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ÉQUIPE
Personnel administratif
 1 directrice 0,20 ETP
 1 secrétaire 0,90 ETP
 1 agent administratif 0,10 ETP
 1 aide comptable 0,09 ETP

Personnel médico social 
 1 médecin coordonnateur 0,425 ETP
 1 cheff e de service paramédical 0,45 ETP
 1 psychologue 0,70 ETP
 1 ergothérapeute 0,70 ETP
 1 infi rmière de coordination 0,27 ETP
 5 infi rmiers 5,00 ETP
 2 aides-soignants 2,00 ETP

 1 cheff e de service social 0,35 ETP
 1 coordinatrice sociale 0,30 ETP
 1 assistante sociale 1,00 ETP
 1 éducatrice 1,00 ETP
 2 accompagnants éducatifs et sociaux 2,00 ETP
 1 chargé de prévention 1,00 ETP

Personnel des services généraux
 1 cheff e de service collectivité 0,10 ETP
 1 cheff e d’équipe 0,10 ETP
 1 moniteur d’atelier cuisine 0,20 ETP

MISSION
   Proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés 
et participer à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique 
des personnes accueillies.
   Apporter une aide à la vie quotidienne adaptée.
   Mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à 
faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies.
  Elaborer avec la personne un projet de vie et le mettre en œuvre.

FINANCEMENT
Agence Régionale de Santé Grand Est – Assurance Maladie

CAPACITÉ
21 lits 



ACTIVITÉS 2021
Public

 30 personnes accueillies sur l’année :
 5 femmes seules
 25 hommes seuls

Problématiques de santé

Les personnes peuvent avoir plusieurs problématiques de santé 
Troubles de l'humeur .............................................................. 14
Troubles liés aux substances .................................................... 18
Neurologie ............................................................................ 14
Cadiologie + Vasculaires ......................................................... 16
Cancérologie ......................................................................... 10
Troubles cognitifs ................................................................... 11
Hépato-Gastro-Entérologie ...................................................... 14
Traumatologie/Orthopédie ....................................................... 10
Pneumologie ........................................................................... 9
Maladies infectieuses ................................................................ 1
Dermatologie .......................................................................... 1
Soins dentaires ........................................................................ 3
Troubles anxieux ...................................................................... 5
ORL  ..................................................................................... 4
Urologie/Néphrologie .............................................................. 12
Ophtalmologie ......................................................................... 6
Troubles psychotiques ............................................................... 1
Endocrinologie ......................................................................... 4
Chirurgie ................................................................................ 4

Activité Flux

 15 personnes admises
 11 personnes sorties

 Taux d’occupation : 92,30 %
 6 151 journées réalisées

Orientations à l’issue de la prise en charge

 Vers un ACT .................................................................. 2 personnes
 Vers Pension de famille CHALIGNY ................................... 1 personne
 Vers Maison de retraite EHPAD Foug ................................. 1 personne
 Vers Hospitalisation SPILLMANN ...................................... 1 personne
 Décès .......................................................................... 4 personnes
 Vers un tiers (proches, famille, ami…) .............................. 1 personne
 Autres départs volontaires .............................................. 1 personne

19 personnes présentes au 31 décembre 2021
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1. INTRODUCTION 

Le service des Lits d'Accueil Médicalisé du site Pierre VIVIER comme l’ensemble des services du 

pôle CHRS et santé a encore été traversé en 2021 par les impacts de la crise sanitaire liée à la 

COVID 19. Périodes de confinement bien que moins strictes qu’en 2020, dépistages réguliers, 

restrictions des animations collectives, maintien des gestes de protection, port du masque et à 

l’apogée de l’été 2021, mise en place du pass vaccinal pour les professionnels des services 

médicosociaux.  

Nous souhaitons tout particulièrement remercier les services de l’association AEIM, qui se sont 

mobilisés afin de constituer une équipe mobile de vaccination COVID. Cette équipe s’est déplacée 

sur le site Pierre VIVIER pour la campagne 1 et 2 de vaccination. Nous tenons à souligner le 

professionnalisme et la réactivité de cette équipe constituée d’un volet technique chargé de 

l’aménagement de l’espace de vaccination et de l’équipe médicale de vaccination. Le médecin de 

notre pôle et l’infirmière coordinatrice se sont associés à l’équipe mobile lors des journées de 

vaccination en direction des résidents et des professionnels du site Pierre VIVIER. Enfin, la PTA, 

plateforme territoriale d’appui de la métropole de Nancy est intervenue également au sein du 

site Pierre VIVIER afin de soutenir la campagne 3 de la vaccination des résidents. Son intervention 

efficace et très adaptée a été saluée par tous. 

Le partenariat avec l’AEIM a été rendu possible grâce aux échanges qui s’organisent avec la 

Délégation 54 de l’Agence Régionale de Santé. En effet, la DT 54 en lien avec le Département de 

Meurthe et Moselle a créé un espace de rencontres hebdomadaires qui permet à l’ensemble des 

opérateurs du secteur handicap d’échanger chaque semaine en visioconférence, durant une 

heure. C’est ainsi que des partenariats et des solidarités entre associations ont pu émerger. Cet 

espace permet également de partager des expériences et des pratiques dans le cadre de la crise 

sanitaire.  

Ce fut également une année chargée par des questionnements sociaux et légitimes qui concerne 

la rémunération des professionnels, constituant également la reconnaissance de leur intervention 

: prime SEGUR pour certains métiers au sein d’un même service, revalorisation pour certains 

également, laissant en question la revalorisation des professionnels qui œuvre au quotidien, pour 

accompagner les personnes accueillies, et qui n’ont pas été pris en compte par la politique SEGUR. 

Ainsi, sur un même site, au sein d’une même association, pour des métiers de l’accompagnement 

au quotidien, les politiques publiques ont organisé une reconnaissance financière en direction de 

certains métiers, sans prendre en compte la question de l’intervention collective d’une équipe, 

au bénéfice des personnes accueillies. Toutefois, le sujet concerne tout le secteur de 

l’accompagnement, et les métiers qui participent à la bonne prise en charge des personnes 

accueillies : les agents de service au contact quotidien avec les résidents, les agents d’accueil et 

tous les professionnels qui interviennent dans le cadre de missions dites transversales et support 

à l’activité. 

Ce débat est à mettre en lien avec les difficultés de recrutement que connait notre secteur et les 

services du pôle ont été impactés par l’absence de candidat aux offres déposées. De plus, les 

mesures favorables du Ségur 1, ouvertes dans un premier temps, exclusivement aux 

professionnels du secteur sanitaire et des EHPAD, ont accentué la situation. 

Nous avons également mis en place un travail relatif à la prévention des risques professionnels 

avec l’embauche, dans le cadre d’une mission d’un an, d’un chargé de prévention en décembre 

2021, au sein du site Pierre VIVIER. Ce travail s’accompagne d’un travail participatif avec les 

professionnels des services autour de l’amélioration de l’organisation du travail en lien avec le 

projet d’établissement. 
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2. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE 

 2.1. Information sur la structure 

Nom de la structure : Lits d’Accueil Médicalisés 
Coordonnées de la structure : 156, boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY – 03.83.30.43.00 – 
lamlhss@asso-ars.org 
 
Nom de l’organisme gestionnaire : Association Accueil et Réinsertion Sociale 
 
Coordonnées de l’organisme gestionnaire : 12, boulevard Jean Jaurès – 54 000 NANCY – 
03.83.41.60.79 
 
Nom du répondant : Carole JOLLAIN 
 
Fonction du répondant : Directrice de pôle 
 
Téléphone du répondant : 03.83.30.43.00 
 
Mail du répondant : sec.vivier@asso-ars.org 
 
Statut de la structure porteuse : Association 
 
 2.2. Implantation de la structure 

Département d’implantation des LAM : Meurthe-et-Moselle 
 
Nombre de sites lits LAM implantés : 1 site 
 
Nombre de lits par site : 20 lits, 20 lits autorisés 
 
Taille de la commune d’implantation des LHSS : 100 000 habitants et plus 
 

 2.3. Accessibilité de la structure 

En bus (Ligne 3 et 11 Arrêt Austrasie / Ligne 15 et 20 Arrêt Stade Matter) 
En tramway (Ligne TRAM 1, Arrêt Saint Georges) 
 

  

mailto:lamlhss@asso-ars.org
mailto:sec.vivier@asso-ars.org
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 2.4. Proximité du LAM vis-à-vis des structures de soins 

Services hospitaliers généraux : CHU Hôpital Central 

Type de transport
Temps de trajet moyen 

estimé

Bus 9 minutes

Tramway

Train

Métro

Autre

TOTAL 9
 

 

Services hospitaliers généraux : CHU Hôpital Brabois 

Type de transport
Temps de trajet moyen 

estimé

Bus

Tramway 42 minutes

Train

Métro

Autre

TOTAL 42
 

 

Services hospitaliers psychiatriques : Centre Psychothérapique de Nancy – Laxou 

Type de transport
Temps de trajet moyen 

estimé

Bus 38 minutes

Tramway

Train

Métro

Autre

TOTAL 38
 

 

Médecine de ville : Centre-Ville 

Type de transport
Temps de trajet moyen 

estimé

Bus 15 minutes

Tramway

Train

Métro

Autre

TOTAL 15
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Centre Médico-Psychologique 

Type de transport
Temps de trajet moyen 

estimé

Bus 12 minutes

Tramway

Train

Métro

Autre

TOTAL 12
 

 

 2.5. Autres dispositifs gérés par la structure porteuse 

Autres dispositifs gérés par la structure porteuse 

Dispositifs gérés par la structure Situés sur le même site

CHRS Pierre Vivier Oui

CHRS Camille Mathis – Nancy Non

CADA – Maxéville Non

HUDA – Nancy et agglomération Non

Hébergement d’urgence avec accompagnement – Nancy et agglomération Non

CPH – Nancy et agglomération, Val de Lorraine Non

Logements transitoires – Nancy et agglomération Non

CHRS – Val de Lorraine Non

Logements transitoires – Val de Lorraine Non

CHRS – Lunévillois Non

Logements transitoires – Lunévillois Non

Mission CLÉOL : Coordination Lunévilloise d'Evaluation et d'Orientation 

Linguistique - Lunéville
Non

Equipe médico-sociale d'intervention hors les murs - EMIH - Ouverture 2022 Non

SPADA - Service de l'accueil des demandeurs d'asile - Nancy Non

MADA - Mise à l'abri des demandeurs d'asile - Nancy Non

CAES - Centre d'accueil et d'examen des demandeurs d'asile - Nancy Non

Pension de Famille Leszczynska - Nancy Non

Pension de Famille Chaligny – Nancy Non

Pension de Famille Les Myosotis – Vandoeuvre-Les-Nancy Non

CSAPA / CAARUD L’Echange Non

ACT ACT – Nancy Non

FAM Pierre Vivier Oui

LAM Pierre Vivier Oui

LHSS Pierre Vivier Oui

ANTIGONE Non

Equipe médico sociale d'intrvention hors les murs - Ouverture 2022 Non

Etablissements sanitaires et services de santé (services hospitaliers, SSR, 

Centre de santé, accompagnement, promotion de la santé…)

Hébergements d’urgence (Droits communs et demandeurs d’asile)

SAO

DPA

Equipe mobile SAMU Social Non

Accueil de jour Accueil de jour Non

Autre Mission Police Non

Structures d’hébergement (CHRU, CHRS, CADA…)

Foyers, logements (résidence sociale, pensions de famille, résidence 

d’accueil…)

Services et établissements sociaux et médico-sociaux (SSIAD, EHPAD, SSR, 

Centre de santé, accompagnement, promotion de la santé…)

Veille sociale
115 sur le site Pierre Vivier en 

partie.

 

 

 2.6. Places et occupation 

2021 2020

92,30% 85,09%  

 

Année de l’autorisation initiale : 2016 

Nombre de places autorisées : 20 en 2020 

Nombre de nouvelles places autorisées au cours de l’année : 3 

Nombre de places installées : 20 
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Taux d’occupation : 92.30% 

File active : 19 

(File active=les personnes ayant résidé dans la structure dans l’année (Personnes présentes au 31/12 

+ personnes sorties dans l’année)). 

 

 2.7. Partenariats 

Travail en réseau Conventions formalisées

CSAPA/CAARUD CSAPA du CHRU de Nancy

ACT/LHSS/CHRS/FAM Interne à l’association

Structures médico-sociales personnes 

âgées/personnes handicapées
AEIM Non

Etablissements de santé public : CHU/CH CHRU de Nancy

Etablissements ou services sociaux CCAS de Nancy, CHRU Oui

Centres hospitaliers autorisés en psychiatrie CPN de Laxou

Equipe mobile psychiatrie-précarité EMPP du CPN de Laxou

Equipe mobile de soins palliatifs EMSP du CHRU de Nancy 

Services d’hospitalisation à domicile (HAD)
Association HADAN à Vandoeuvre-Les-Nancy, 

OHS Nancy

Permanence d’accès aux soins (PASS) PASS du CHRU de Nancy – Hôpital Central

Une ou des pharmacies
Pharmacie de la Salle, Pharmacie de 

Tomblaine

Un ou des laboratoires d’analyses médicales ATOUT BIO – Nancy

Autres, précisez :
Réseau Nancy Santé Métropole ; CPTS 

métropole Grand Nancy ; PTA

 

 

 2.8. Infrastructures 
 

La structure comprend : 

Nombre de chambres individuelles : 20 

Nombre de chambres doubles : 0 

Nombre de chambres collectives : 0 

Les chambres comprennent (à l’intérieur de la chambre) : 

Un lavabo : 0 

Un lavabo et des toilettes : 0 

Un lavabo, des toilettes et une douche : 20 

Aucun sanitaire : 0 

 

Nombre de lits PMR : 

En achat : 20 

En location : 0 

Bureaux partagés : équipe médico-sociale 
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Salle de soins et bureau infirmier séparés : oui 

Pharmacie séparée de la salle de soins : non 

Type de personnel qui administre les médicaments aux résidents : personnel médical et paramédical 

Type de personnels qui a accès à la salle de soins : personnel médical, paramédical et personnel social 

et équipe d’entretien des locaux (l’accès se fait avec une clé spécifique) 

 

 

3. LES MOYENS HUMAINS / L’ÉQUIPE  
 

 3.1. Effectifs salariés 

Effectifs salariés de 

la structure* (en ETP)

Effectifs non salariés 

de la structure* (en 

ETP)

Total (en nombre d’ETP)

Directeur 0.20 0.20

Secrétaire 0.90 0.90

Agent administratif 0.10 0.10

Comptable 0.09 0.09

Chef de Service Social 0.35 0.35

Coordonnatrice sociale 0.30 0.30

Assistante sociale 1.00 1.00

Monitrice Educatrice 1.00 1.00

Accompagnant éducatif et social 2.00 2.00

Chef de Service Collectivité 0.10 0.10

Cheffe d'équipe 0.10 0.10

Moniteur d’atelier cuisine 0.20 0.20

Médecin responsable 0.425 0.425

Cheffe de Service Paramédical 0.45 0.45

Psychologue 0.70 0.70

Ergothérapeute 0.70 0.70

Infirmière de coordination 0.27 0.27

Infirmiers 5.00 5.00

Aides-soignants 2.00 2.00

Chargé de prévention 1.00 1.00

TOTAL 16.885 16.885  

 

3.2. Structure gestionnaire 

Intervention des intervenants libéraux dans le dispositif : oui 

 

Si oui, précisez lesquels : médecins libéraux, kinésithérapeutes 

Au 31/12/2020, quels sont les ratios d’encadrement concernant : 

Le personnel médical : 0.02 

Le personnel paramédical : 0.506 
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Le personnel social : 0.235 

Le ratio d’encadrement : 0.843 

(Le ratio d’encadrement=nombre d’ETP salariés/nombre de résidents) 

Sur la base de20 places autorisées. 
 

Dans le cadre du Projet d’Etablissement, participation des résidents à des activités ménagères : oui 
 
 

Si oui, précisez lesquelles : participer à la mise en place du repas et débarras, entretien de l’espace 

de vie personnel selon leur capacité, décoration des espaces collectifs. 

Les besoins de formation au sein de votre structure : oui 

Si oui, précisez lesquels : projet personnalisé, prévention et promotion de la santé, éducation 

thérapeutique du patient, réduction des risques et des dommages.  
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Métier Détail Durée en 

heures

Durée par 

métier

CQFD: Bientraitance 14

CIRFA: groupe de travail Communication 12

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

Agent accueil IT PARTNER: Workshop O365 3,5 3,5

agent de service PEP 57: HACCP 7 7

CQFD: Bientraitance 14

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

CQFD : La fin de vie 21

Aide-Soignant de 

nuit

CQFD: Bientraitance 14

14

Comundi: Etre manager pour la première fois 14

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante 6

CEGI : Logiciels, Planning 7

Accompagner ses équipes dans le télétravail 14

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante 18

CIRFA: groupe de travail Communication 12

CREAI : Qualité de vie au travail: un enjeu à intégrer dans la gestion des ressources 

humaines 6

CEGI : Logiciels, Planning 7

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante 18

PULSY: Télémedecine 2

PEP 57 : Accompagner ses équipes dans le télétravail 14

France asso Santé: l'accès aux soins des personnes en situation de précarité 6

Chargé de 

prévention

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

3

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

PEP 57 : HACCP 7

Directrice CREAI: Travailler ensemble, repérer les effets de groupe 12 12

CREAI: La circulation de l'information à caractère secret: entre partage 

d'information et secret professionel

12

CREAI: Travailler ensemble, repérer les effets de groupe 12

Maitriser son organisation en télétravail 7

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

CQFD: Bientraitance 14

AAF: Programme PAARI: prevention accompagnement addictions relais insertion 6

Fédération Addiction: Webinaire sur la réduction des risques en hébergement -

Grand Est 2,5

FSH: Reductions des risques et dommage en ACT, LAM, LHSS 14

CQFD : La fin de vie 14

PULSY: Télémedecine 2

Workshop O365, IT PARTNER 3,5

Medecin Workshop O365, IT PARTNER 3,5 3,5

AAF: Programme PAARI: prevention accompagnement addictions relais insertion 6

Fédération Addiction: Webinaire sur la réduction des risques en hébergement -

Grand Est 2,5

FSH: Reductions des risques et dommage en ACT, LAM, LHSS 14

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

Secrétaire IT PARTNER: Workshop O365 3,5 3,5

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

IN SITU: 1/2 journée incendie

3

Greta de Lorraine SSIAP 75

Greta de Lorraine SST 14

CIRFA: groupe de travail Communication 12

CREAI: Projet personnalisés: les fonctions de coordinateur de parcours 12

PEP 57: Les bonnes pratiques en télétravail 7

OPCO: participation des personnes à l'élaboration de leur propre parcours 24

UD Sapuers pompiers : PCS 1 7

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

528,5 528,5

Cheffe d'équipe

Accompagnant 

Educatif Social

Aide-Soignant

CdS Collectivité

Chef de Service 

Socio-Educatif

Chef de Service 

Paramédical

Total d'heures de formations suivies en 2021

Ergothérapeute

IDE

Psychologue

Secrétaire de pôle

Surveillant de Nuit

Travailleur social

IDEC

29,5

38

23,5

57

47

6,5

89

65,5

10

31

53,5

5,5

26

 

 

4. LE FONCTIONNEMENT ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 4.1. Système d’astreinte 
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Astreintes cadres en semaine à partir de 18h jusqu’à 8h le matin. Les week-ends et jours fériés : 

24h/24h. 

Fonctionnement : sur plusieurs services et établissements 

Financement LAM : en partie 

Type de personnel : personnel non soignant et soignant 

 

 4.2. Mutualisation des effectifs 

Mutualisation des effectifs avec d’autres services de la structure porteuse : oui 

Les activités et les catégories des professionnels concernés :  

• Veille de nuit 

• Secrétariat 

• Pilotage de direction 

• Logistique et entretien 

• Système d’astreinte : 4.12 ETP sur l’ensemble de l’association 

 

Principaux services avec lesquels vous opérez cette mutualisation : CHRS – FAM - LHSS 

 

5. L’ACCOMPAGNEMENT ET LA PRISE EN CHARGE MÉDICO SOCIALE  

 5.1 Social 

Madame X est âgée de 49 ans. Elle est veuve et est arrivée en France en 2017 avec son fils mineur, afin 

qu’elle bénéficie de soins médicaux. Elle bénéficiait d’un hébergement au sein de l’association. 

Madame est accueillie sur les Lits d’Accueil Médicalisés au début du second trimestre 2020, orientée 

par un service de Soins Palliatifs de Nancy. Les LAM sont adaptés afin qu’elle bénéficie d’un 

accompagnement pluridisciplinaire et d’une surveillance médicale et paramédicale quotidienne.  

Son fils mineur, était accompagné dans le cadre de mesures spécifiques du département 54. Ils ne 

vivaient plus ensemble depuis l’hospitalisation de Madame et son accueil sur les LAM. Leur souhait 

était de vivre ensemble dans un logement adapté. Tous les 15 jours, une visite était organisée sur site 

avec Madame, son fils, la référente qui restaient en lien régulièrement afin de co-construire le projet 

de la famille. 

L’Assistante Sociale du service a coordonné l’arrivée de la résidente. Madame bénéficiait de 

l’Allocation Adulte Handicapée et de l’Allocation de Soutien Familial, cette dernière a été demandée 

lors de son entrée aux LAM, avec la prime de rentrée scolaire. Un accompagnement social et 

administratif a permis d’accompagner Madame dans diverses démarches comme : la gestion du 

budget et le paiement de ses factures diverses, le changement d’adresse, l’ouverture d’un compte 

courant, la gestion d’un forfait téléphone, des demandes d’aide financière, traduction de ses papiers 

d’identité, renouvellement titre de séjour et de Complémentaire Santé Solidaire. 

Dans l’attente d’accéder à son projet de vivre en logement avec son fils, des accueils de deux ou trois 

jours en appart’hôtel ou en appartement thérapeutique via l’Institut de Cancérologie de Lorraine, ont 

étés proposés ponctuellement et coordonnés par l’Assistante Sociale du service des LAM, afin que la 

famille partage des moments de vie quotidienne. Cependant, ces propositions ne convenaient pas à 

long terme. 
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L’équipe médicosociale des Lits d’Accueil Médicalisés a évalué avec Madame sa capacité à vivre en 

logement. Le projet d’un accueil au sein des appartements de coordination thérapeutique de l’ARS a 

été travaillé avec Madame. Madame pouvait être hébergée au sein d’un appartement du service des 

ACT ; Ce projet lui permettant de bénéficier d’un appartement et accueillir son fils sur des temps définis 

tout en bénéficiant d’une coordination de son parcours de soins. Après validation de l’Aide Sociale à 

l’Enfance concernant l’accueil de l’enfant, Madame a pu être accueillie aux ACT en 2021, après que 

son projet ait été travaillé avec elle et coordonné par l’équipe des LAM.  

 

 5.2. Orientation du public- service orienteur 

2021 2020

Personnes Personnes

Etabl issement de santé publ ique (CH/CHU) 10 12

Centre hospita l ier autorisé en psychiatrie 1 0

Autres  établ issements  sanita i res  (cl iniques  privées) 0 0

Structure d’hébergement socia l 3 2

Structure d’hébergement médico-socia l 12 9

Accuei l  de jour 0 0

Médecin l ibéra l 0 0

SIAO 0 0

115/SAMU socia l/maraudes  et équipes  mobi les 0 0

Centres  de rééducation 2 0

Présentation spontanée 0 0

Autre (précisez) : centres  carcéraux 2 0

TOTAL 30 23

Orientation du publ ic

 

 

L’orientation accompagnée d’un avis médical : oui, la plupart du temps 

 

 5.3. Admissions et sorties 

Nombre de demandes d’admissions adressées aux LAMs à votre structure en 2021 : 35 

Nombre de refus d’admission en 2021 : 17 

Nombre de sorties en 2021 : 11 

Conditionnement de l’admission au sein de la structure à une visite médicale obligatoire : non 

Les principaux critères d’admission retenus : 

• La situation d’hébergement : grande précarité, domicile insalubre, sans hébergement 

• La pathologie : état de santé ne nécessitant pas d’hospitalisation, mais exigeant des soins 

ou du repos incompatible avec leur mode de vie, pronostic sombre, pathologies 

chroniques et/ou invalidantes. 
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5.4. Motifs de refus  

Répartition des motifs de refus de la structure Nombre de personnes

Absence de places disponibles

Age

Situation médicale trop lourde

Refus de la personne 4

Etat de santé ne nécessitant pas un séjour médicalisé

Modalités d’accueil ne permettant pas d’accueillir la 

personne

2 : (oxygénothérapie incompatible avec le 

service)

Autre (précisez) :

2 : décès                                                                           

3 : réorientation autre dispositif dont 2 ACT 

et 1 LHSS                                                                                

1 : annulation à l'initiative du service 

orienteur (CHRU)                                                         

5 : ne relève pas du dispositif dont 1 profil 

EHPAD, 1 pas de critère de précarité du fait 

des ressources élevés, 3 ne nécessite pas de 

soins, 1 relève d'un logement adapté

TOTAL 17  

Liste des personnes en attente : oui 

Personnes en attente : personnes comptabilisées à un moment donné de l’année comme en attente 

d’une place au sein de la structure suite à un refus d’admission, quelle que soit l’évolution de la 

situation de cette personne par la suite. 

Dénombrement des personnes en attente pour l’année 2021 : 3 dont personnes en liste d’attente 

plusieurs mois : 2 

Nombre de personnes comptabilisées en attente plus d’une fois dans l’année : NON 

 

 5.5. Durée moyenne de séjour 

Durée de séjour des personnes sorties 

de l’hébergement permanent en 2021
≤ 2 mois

Entre plus de 2 

mois et 6 mois

Entre plus de 6 

mois et 12 mois
De 12 à 24 mois Plus de 24 mois Personnes

Hommes 2 3 1 4 1 11

TOTAL 2 3 1 4 1 11  

 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties dans l’année (en jours) : Moyenne de 

295 jours/personne et 3 247 journées réalisées pour 11 personnes sorties sur l’année (9.83 mois). 

(Durée moyenne de séjour=écart en nombre de jours entre admission et sortie des personnes sorties 

dans l’année/nombre de personnes sorties dans l’année). 
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5.6. Accompagnement médical et social 
 

L’accompagnement médical et social 
Recours à un traducteur/interprète : jamais ou presque 

Moyens : service payant (ex : ISM) 

Activités de groupe au sein de votre structure :  

 5.7. Type d’actes en accompagnement physique pour des consultations médicales  
 
Nombre d’actes total quantifié en 2021 en accompagnement physique à des rendez-vous non 
médicaux : 0 
Nombre d’actes total en accompagnement physique à des consultations médicales : 56 

Type d’actes en accompagnement 

physique pour des consultations médicales
Seul

Accompagnement 

Pro
Véhicule Sanitaire

Médecine générale 29 6 2

Allergologie 0 0 2

Anesthésie 2 1 8

Angiologie/chirurgie vasculaire 0 2 8

Audioprothésiste 0 5 0

Cardiologie 7 6 14

Chirurgie générale/viscérale 0 0 7

 Chirurgie Maxillofaciale 0 3 10

Dialyse 0 0 100

Dentaire 7 7 6

Diététicien/nutritioniste 2 0 2

Echographie 3 0 8

Endocrinologie/diab 0 0 1

HépatoGastroEntéro 4 1 18

IRM / TDM/médecine nucléaire 2 4 30

Neurologie/neurochirurgie 0 0 3

Oncologie 4 0 87

Ophtalmologie +/- Réseau Solène 7 10 7

ORL 1 2 4

Orthophonie 1 2 0

 Pédicure/Podologue 0 1 0

Phlébologie/dermatologie 0 1 2

Pneumologie 0 0 8

Psychiatrie et CMP 4 3 19

Radiologie 3 2 0

Rhumathologie 0 0 1

Urologie/néphrologie 0 0 3

TOTAL 76 56 350  
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Nombre d’actes de soins réalisés au sein de la structure
Nombre 

d’actes

BILANS SANGUINS 149

ECBU 4

COPROCULTURES 2

HEMOCULTURES 0

INR (injection Neuroleptique Retard) 0

PANSEMENTS 389

PANSEMENTS COMPLEXES 40

INTRAMUSCULAIRES/SOUS CUTANEES 1450

GLYCEMIES CAPILLAIRES 1190

SURVEILLANCE PARAMETRES VITAUX 128

SURVEILLANCE PONDERALE 712

BILAN CALORIQUE 16

GEP/ALIMENTATION ENTERALE 402

AEROSOLS 310

VACCINATIONS GRIPPES 11

VACCINATIONS COVID 13

VACCINATIONS AUTRES 4

ASPIRATION TRACHEALES 760

TESTS PCR/ANTIGENIQUES 43

POSE SNG 2

SOINS STOMIE 75

TOTAL 5 700  

 

 5.8. Pratiques nouvelles 

Développement des pratiques nouvelles dans le domaine de l’accompagnement et de la prise en 

charge des publics, et si oui lesquelles (par ex : pair-aidant, équipe hors-les-murs, etc…) : Oui : 

réduction des risques et des dommages. 

La politique de réduction des risques et des dommages vise à prévenir les dommages sanitaires, 

psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liées à la 

consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants (voir point 9 p 24– rapport 

du psychologue). 

6. LES USAGERS / PUBLICS ACCUEILLIS  

 6.1. Caractéristiques sociodémographiques 

  6.1.1. Sexe 

2021 2020

Personnes Personnes

Hommes 25 21

Femmes 5 2

TOTAL 30 23

Type de personnes
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  6.1.2. Situation matrimoniale 

2021 2020

Personnes Personnes

Célibataire 17 14

Marié 2 1

Séparé 3 1

Veuf 3 1

Divorcé 5 6

Autre 0 0

TOTAL 30 23

Situation matrimoniale

 

 

  6.1.3. Classe d’âge 

2021 2020

Personnes Personnes

65 ans et plus 4 2

De 60 à 64 ans 7 3

De 55 à 59 ans 9 9

De 50 à 54 ans 5 3

De 45 à 49 ans 2 2

De 40 à 44 ans 1 1

De 35 à 39 ans 2 3

De 30 à 34 ans 0 0

De 25 à 29 ans 0 0

De 20 à 24 ans 0 0

Inférieur à 20 ans 0 0

TOTAL 30 23

Classe d’âge

 

 

  6.1.4. Origine géographique 

2021 2020

Personnes Personnes

Département 29 23

Région (hors département) 0 0

Autres régions 0 0

Autres pays 1 0

Sans domiciliations 0 0

TOTAL 30 23

Origine géographique (domiciliation)

 

 

 

 

 



18 
 

  6.1.5. Nationalité 

2021 2020

Personnes Personnes

Française 23 21

Nationalité de l’UE 0 0

Nationalité hors de l’UE 7 2

Sans domiciliations 0 0

TOTAL 30 23

Nationalité

 

Nombre et détail des personnes en nationalité hors de l’UE : 7 

• Demandeurs d’asile en procédure normale : 1 

• Demandeurs d’asile en cours de procédure sans APS : 0 

• Détenteurs d’un titre de séjour : 4 

• Débouté du droit d’asile : 2 

• Réfugié statutaire : 0 
 

6.1.6. Hébergement avant admission 

2021 2020

Personnes Personnes

Hébergement propre 1 1

Sans aucun logement, squat 1 2

Logement provisoire (chez des proches, hôtel…) 1 0

Structures hospitalières 2 2

Structures sociales ou médico-sociales 23 18

Structures carcérales 2 0

Autre (précisez) : occupant sans titre ni droit 0 0

TOTAL 30 23

Type d’hébergement

 

6.1.7. Protection maladie 

2021 2020

Personnes Personnes

Affiliation au régime général ou à un autre régime obligatoire 21 20

PUMA 6 2

AME 2 1

Aucune protection maladie 1 0

TOTAL 30 23

Protection maladie

 

  6.1.8. Protection complémentaire 

2021 2020

Personnes Personnes

CSS 16 10

Mutuelle 12 11

Sans complémentaire 2 2

TOTAL 30 23

Protection complémentaire
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  6.1.9. Ressources 

2021 2020

Personnes Personnes

Salaires, revenus d’activité 0 0

Revenus de remplacement (allocation chômage, pension de retraite, allocation 

de pré-retraite, pension d’invalidité, indemnités journalières)
5 14

Minima sociaux (RSA, minimum vieillesse, AAH, ASS, etc…) 21 6

Sans ressources 5 2

Non déterminé 0 1

Autre (précisez) : ADA, ATA 0 0

TOTAL 31 23

Ressources

* les personnes accueillies peuvent avoir plusieurs ressources  

  6.1.10. Situation professionnelle 

2021 2020

Personnes Personnes

Emploi à temps plein 0 0

Emploi à temps partiel 0 0

En formation 0 0

Etudiant 0 0

Demandeur d’emploi 1 1

Retraité ou pré-retraité 4 2

Invalidité 4 2

Sans activité professionnelle 17 14

Autre 4 4

TOTAL 30 23

Situation professionnelle

 

6.1.11. Pathologies 

Pathologies Personnes

Troubles de l'humeur 14

Troubles liés aux substances 18

Neurologie 14

Cariologie + Vasculaires 16

Cancérologie 10

Troubles cognitifs 11

Hépato-Gastro-Entérologie 14

Traumatologie / Orthopédie 10

Pneumologie 9

Maladies infectieuses 1

Dermatologie 1

Soins dentaires 3

Troubles anxieux 5

ORL 4

Urologie / Néphrologie 12

Ophtalmologie 6

Troubles psychotiques 1

Endocrinologie 4

Chrirugie 4

TOTAL 157
*Les personnes peuvent avoir plusieurs problématiques de santé.  
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Au niveau de la santé, les résidents du service des LAM sont des personnes qui présentent des 
polypathologies et notamment des troubles thymiques et cognitifs. Il est à noter en particulier la 
pathologie tumorale en situation palliative. Nous observons également les complications liées à 
l’alcoolisme (cirrhose, syndrome de korsakoff). Ce constat est complété par le rapport du psychologue.
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Résidents

TO
TA

L

Troubles du spectre de la schizophrénie et autres troubles psychotiques

Troubles dépressifs

Troubles anxieux

Troubles liés au traum
atism

e et au stress

Troubles des conduites alim
entaires et de l’ingestion d’alim

ents

Troubles de l’alternance veille-som
m

eil

Troubles liés à une substance et troubles addictifs

Troubles neurocognitifs

Troubles de la personnalité

N
eurologie

A
ltération de l'état général

Endocrinologie

O
RL

Cardiologie + V
asculaire

H
épato-G

astro-Entérologie H
G

E

M
aladies infectieuses

Chirurgie

Traum
atologie + O

rthopédie

U
rologie + N

éphrologie

G
ynécologie

Pneum
ologie

Phlébologie/D
erm

atologie

O
phtalm

ologie

Cancérologie

A 2       1                     1

B 7 1 1   1     1     1   1         1

C 9 1 1     1   1       1 1   1 1   1

D 6 1 1   1     1             1     1

E 6 1 1 1         1     1     1      

F 7 1 1 1 1 1       1         1          

G 7 1 1 1 1 1 1             1            

H 3 1       1         1          

I 6 1 1 1 1               1       1  

J 10 1 1 1 1 1 1   1 1           1   1  

K 7 1 1 1 1       1     1   1      

L 8 1 1       1   1   1 1 1         1

M 5 1 1         1   1 1          

N 2       1                     1

O 4     1   1 1       1          

P 4 1   1   1                     1

Q 9 1 1 1 1 1         1 1   1 1            

R 7 1 1 1 1       1 1               1  

S 9 1 1 1         1 1     1 1   1   1  

T 8 1 1   1     1 1       1   1     1

U 10 1 1 1 1 1 1 1       1         1   1      

V 6 1 1 1       1 1     1            

W 7 1         1 1 1     1       1 1

X 6 1 1 1     1   1                 1  

Y 6 1 1         1         1 1     1

Z 2 1       1                    

AA 6 1 1 1         1     1 1          

AB 5 1 1 1 1 1

149 1 11 4 2 1 2 16 11 1 11 8 3 4 14 12 1 4 9 11 0 8 1 5 9  
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Troubles de l'humeur 14

Troubles liés aux substances 18

Neurologie 14

Cariologie + Vasculaires 16

Cancérologie 10

Troubles cognitifs 11

Hépato-Gastro-Entérologie 14

Traumatologie / Orthopédie 10

Pneumologie 9

Maladies infectieuses 1

Dermatologie 1

Soins dentaires 3

Troubles anxieux 5

ORL 4

Urologie / Néphrologie 12

Ophtalmologie 6

Troubles psychotiques 1

Endocrinologie 4

Chrirugie 4
 

 

  6.1.12. Conduites addictives 

Conduites addictives Personnes

Addiction liée à un produit (alcool, tabac, médicaments, drogue…) 12

Poly-toxicomanie 1

Addiction non liée à un produit (jeux, internet, téléphone…) 1

En cours de traitement par substitution 4

TOTAL 18
 

 

7. LES SORTIES 

 7.1. Répartitions des motifs de sorties 

2021 2020

Personnes Personnes

Avis médical prononçant la fin de la prise en charge 0 0

Comportement inapproprié, motif disciplinaire 0 0

Refus de soins 0 0

Hospitalisation 1 0

Départ volontaire 1 1

Décès 4 4

Autres motifs 5 3

TOTAL 11 8

Motifs de sorties
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 7.2. Orientation 

2021 2020

Personnes Personnes

Vers la rue 1 0

Vers une structure d’hébergement d’urgence ou un CHRS 1 1

Vers un ACT 2 1

Vers un établissement sanitaire 2 1

Vers un établissement médico-social 0 0

Vers un LAM 0 0

Vers un tiers (proches, famille, ami…) 1 1

Vers un logement ordinaire autonome 0 0

Autres orientations 4 4

TOTAL 11 8

Sorties vers

 

 

 7.3. Instances de représentation et participation des résidents 

Conseil de la Vie Sociale : non 

Les autres instances de représentation et de participation des résidents : oui, les réunions 

d’expressions pluriannuelles animées par un travailleur social et un soignant. 

Conformément à la législation en vigueur, les LAM organisent des réunions d’expression visant à 

générer une démarche participative chez les personnes accueillies. 

Les résidents ont pu participer à ces réunions d’expression animées par un travailleur social et un 
professionnel paramédical. Les thèmes abordés relèvent de la vie en collectivité au sein du service, 
mais également de tous les problèmes qu’ils peuvent rencontrer durant leur période d’hébergement 
et de prise en charge. 

En cette année particulière, 4 réunions d’expression ont également été le lieu où l’établissement a pu 
renforcer sa communication, déjà bien présente au quotidien, concernant la crise sanitaire, les gestes 
barrières, la réorganisation des services, et notamment la restauration, et toute autre question en lien 
avec l’épidémie. Cela a permis de répondre à de nombreuses questions relatives au contexte. 

 
Après chaque réunion d’expression, les questions soulevées par les résidents font l’objet d’un compte 
rendu écrit afin d’apporter des réponses aux différentes questions. Ce compte rendu est ensuite 
affiché et le compte rendu précédent est archivé en classeur et disponible pour consultation par les 
résidents.  

 

8. LES DIFFICULTÉS / LES PERSPECTIVES 

Les projets à court et moyen terme (d’ici 5 ans) pour le dispositif LAM : Développer la prévention et 

la promotion de la santé. 

Evaluation externe réalisée : non 

Evaluation interne réalisée : non 
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9. PSYCHOLOGUE 

9.1. Nouveautés 2021 : 

9.1.1. Promotion de la réduction des risques et des dommages 

La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à 

prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la 

mortalité par surdose liées à la consommation de substances psychoactives ou classées comme 

stupéfiants. 

Sur le site Pierre Vivier, l’introduction des principes de la RDRD s’est faite de façon instinctive lors du 

premier confinement. Le défi lié à la question de la gestion de la dépendance, notamment à l’alcool, 

dans un contexte d’impossibilité stricte d’approvisionnement à mener l’équipe pluridisciplinaire à 

mener une politique novatrice concernant la consommation d’alcool. 

Plutôt que d’utiliser le confinement comme un outil d’abstinence obligée, le choix de 

l’accompagnement de la consommation s’est imposé.  

Un choix qui s’est avéré concluant, en effet, les symptômes liés à l’état de manque ont été contenus 

et les alcoolisations massives ont été éradiquées. Les démarches personnelles vers une réduction et/ou 

un arrêt des consommations ont aussi augmenté.  

Ces données ont encouragé plusieurs membres de l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, médecin, 

infirmier, éducateur) à se former afin de mieux appréhender cette démarche novatrice dans le secteur 

médico-social.  

A ce jour, une réelle expertise commence à être développée par les membres de cette équipe acquise 

grâce à de nombreuses formations détaillées dans la partie « Formation » du document.  

 

9.1.2. Promotion de l’activité physique 

L’activité physique est un déterminant majeur de l’état de santé, de la condition physique et du 

maintien de l’autonomie des usagers des LAM. Sa promotion s’inscrit dans une volonté de lutte contre 

les pathologies chroniques, l’obésité et le cancer et plus globalement dans la réduction de la 

dépendance auprès de nos usagers.  

Au sein des LAM, l’activité physique est assurée par l’équipe pluridisciplinaire par divers moyens : 

promenade, jeux d’adresse, sport collectif, etc.  

Cette promotion s’est renforcée depuis mai 2021 par la création d’un partenariat avec 

« Adapta’move ». Ces intervenants professionnels en activités physiques adaptées proposent deux fois 

par semaine des séances de sport au sein d’un plateau sportif adapté sur le site de la base nautique de 

Nancy et sur le site Pierre Vivier.  

Presque un an après sa création, ce partenariat a permis de proposer une activité physique 

personnalisée et adaptée aux capacités de nombreux usagers des LAM. Pour certains d’entre eux, 

l’activité physique se pérennise et les effets positifs sont perceptibles au quotidien (humeur, sommeil, 

périmètre de marche, mobilisation, etc.)  

Le partenariat a été renouvelé pour l’année 2022.  
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Séance de sport - Salle Adapta'move - Aout 2021 

9.1.3. Promotion de l’art-thérapie : la musicothérapie 

Les bienfaits de la musique sont perceptibles au quotidien : détente, relaxation, stimulation, 

distraction des idées pathologiques, régulation de l’humeur et des effets somatiques, cognitifs et 

affectifs.  

Dans son aspect productif, plusieurs usagers possèdent des instruments, des guitares notamment et 

suivent des cours. Certains prennent plaisir à chanter et à produire des textes.  

Dans son aspect auditif, de nombreux usagers possèdent des postes de radio, enceintes connectées 

ou systèmes hi-fi. Les usagers apprécient parler de leurs artistes préférés et évoquer des souvenirs 

associés.  

L’équipe pluridisciplinaire s’est saisie de ce média pour proposer de nombreuses animations (Blind 

test, Quizz, etc.) 

Dans ce contexte c’est le média musical qui a été retenu pour promouvoir l’art-thérapie et ses 

bienfaits.  

Selon la Fédération Française de Musicothérapie, la musicothérapie est « une pratique de soin de 

relation d’aide, d’accompagnement, de soutien ou de rééducation, utilisant le son et la musique, sous 

toutes leurs formes, comme moyen d’expression, de communication, de structuration et d’analyse de 

la relation » 

La musicothérapie consiste à utiliser la musique comme support de médiation dans le cadre d’une 

prise en charge orientée vers le mieux-être de la personne dans son environnement. 

Au sein des LAM, cette thérapie est assurée par un musicothérapeute diplômé en collaboration avec 

le psychologue du service. 

Initiée en juillet 2021, à raison d’une fois par semaine, la musicothérapie a rapidement été investie par 

de nombreux usagers. Cette thérapie a permis au niveau cognitif de créer, restaurer et maintenir des 

canaux de communication et développer le potentiel créatif. Au niveau social les séances ont permis 
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de rompre l’isolement et favoriser une dynamique de groupe. Sur le plan psychologique, les résidents 

ont rapporté une réduction de l’anxiété.  

Le partenariat a été renouvelé pour l’année 2022. 

9.1.4. Promotion de « l’habiter » : le jardinage 

Rendre l’usager « habitant » c’est l’un des enjeux majeurs des LAM L’objectif est de permettre à 

l’usager de réinvestir un lieu de vie, de s’inscrire « quelque part » afin de reconstruire un « repère ». 

Prendre soin de son lieu d’habitation pour prendre soin de soi. C’est sur cette affirmation que le 

jardinage s’est développé.  

Ce projet avait comme ambition de réunir les patients et les professionnels autour d’une activité de 

médiation en lien avec la nature et sous tendant la symbolique de « l’enracinement ». 

De façon moins conceptuelle, le but était de mobiliser des compétences physiques, techniques et 

cognitives des usagers.  

Développée, en partenariat avec l’ergothérapeute du service afin de proposer des solutions de 

jardinage adaptées et accessibles, l’activité a débuté à la fin du printemps 2021.  

La création d’un espace de jardinage a rapidement créé un engouement chez les usagers, chacun a pu 

apporter sa pierre à l’édifice : plan d’aménagement, choix des fleurs, disposition, plantation, entretien, 

etc. Cette dynamique collective a permis une réappropriation des espaces collectifs et une valorisation 

des compétences de chacun.  

Au quotidien cette espace de jardinage constitue un média privilégié pour favoriser l’interaction avec 

les usagers. 

 

Jardinage - Juillet 2021 

9.1.5. Promotion des animations de Pôle 

Créer une dynamique de pôle, décloisonner les services et les pratiques, favoriser la rencontre entre 

les usagers, c’est avec ces objectifs que plusieurs animations d’envergure ont été programmées depuis 

l’été 2021. Ces animations se sont développées à partir des attentes des usagers et ce sont organisées 

avec le concours de l’équipe médico-social. Une importance particulière a été accordée à la 

constitution des équipes responsables de ces animations. Par exemple, le « Tournoi de lancers-francs » 
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s’est construit sur une collaboration psychologue – soignant, la journée culturelle à Metz s’est faite sur 

le même modèle.  

Plusieurs grandes animations ont vu le jour, des animations sportives : tournoi de lancers-francs, des 

animations culturelles : sortie découverte patrimoine de Metz, etc.  

 

Animation de site : Journée culturelle à Metz - Juillet 2021 

 

Animation de site : Concours de lancers-francs - Aout 2021 

9.2. Activité habituelle  

9.2.1. Au sein des LAM 

9.2.1.1. Le suivi individuel des résidents 

Activités principales au sein des LAM, ce type d’accompagnement prend la forme d’entretien 

individuel. Il s’agit d’offrir un espace apaisant et protégé où le résident peut s’exprimer le plus 

librement possible.  
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Le contexte d’intervention est souvent spécifique : accompagnement processus de deuil, fin de vie, 

annonce diagnostic, sevrage, élaboration projet de vie, etc. 

Le lieu d’intervention est multiple : bureau, chambre, temps de repas, collation, sortie, etc.  

9.2.1.2. Les évaluations 

Activités importantes au sein des LAM. Ce type d’accompagnement prend la forme de bilan 

neuropsychologique. Ce type d’investigation peut faire suite à une demande du résident, de l’équipe 

professionnelle ou dans le cadre de dossier administratif (MDPH, protection juridique, etc.)  

Le but est de repérer les éventuels troubles cognitifs et de proposer des solutions adaptées. On 

retrouve parmi ces solutions la remédiation cognitive mais aussi l’adaptation de l’environnement 

(physique et social) aux difficultés du résident.  

9.2.1.3. La remédiation cognitive 

Activités importantes au sein des LAM, la remédiation cognitive est un processus d’apprentissage qui 

cible les aires du fonctionnement neuropsychologique impliquées dans l’apprentissage et le 

fonctionnement quotidien du cerveau. Suite à une évaluation neuropsychologique approfondie et un 

entretien motivationnel préalable, un programme de remédiation cognitive est proposé. 

Ces programmes prennent la forme de séance individuelle avec différents supports (exercices 

papier/crayon, logiciel informatique, etc) afin d’améliorer les fonctions cognitives telles que 

l’attention, la mémoire, le langage, les capacités visuo-spatiales et les fonctions exécutives qui auraient 

pu être altérées suite à un traumatisme et/ ou une pathologie. 

9.2.1.4. La stimulation cognitive  

Activités importantes au sein des LAM, le but est de d’activer, exercer et renforcer les fonctions 

cognitives des résidents dans leur quotidien. Cela passe par la mise en place d’atelier et d’animation 

en collaboration avec l’équipe éducative. Les professionnels peuvent également me solliciter avant de 

mettre en place une intervention, une activité, etc. Le cadre de ces interventions est beaucoup plus 

souple, parfois sur des temps conviviaux, l’objectif est de mobiliser le plus grand nombre de résidents.  

9.2.1.5. La vie institutionnelle 

Participation aux processus d’admission et aux réunions d’équipes et de services. 

9.2.2. Sur le site Pierre Vivier 

Exceptionnellement, des demandes de bilans neuropsychologiques émanent des différents cadres des 

services F.A.M., L.H.S.S. et C.H.R.S. 

Identifié comme psychologue par les usagers et les professionnels du site Pierre Vivier, je suis parfois 

sollicité sur des situations urgentes (accompagnement deuil, étayage personnel, propos suicidaires, 

etc.) 

9.3. Données quantitatives 

- 146 entretiens individuels ; 

- 11 Bilans neuropsychologiques ; 

- 14 séances de remédiations cognitives individuelles ; 

- 32 séances de stimulations cognitives / animations. 
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9.4. Formations 

- Congres Fédération Addiction - 23 et 24 septembre 2021 ; 

- « Nouvelles pratiques en Réduction Des Risques et Dommages » Fédération Santé Habitat - 27 

et 28 septembre 2021 ; 

- Rencontre avec Mathieu Fieulaine, Fondateur et coordonnateur de MODUS BIBENDI – 

20 décembre 2021 ; 

- Programme d’accompagnement PAARI (Prévention Accompagnement Addictions Relais 

Insertion) – Plusieurs session de formation de novembre 2021 à mai 2021 ; 

- Rencontre avec chargée de projets de projet « Grand est addictions » - 15 mars 2022. 

10. ERGOTHERAPEUTE  

10.1. L’ergothérapie 

L’ergothérapie est une profession paramédicale du champ sanitaire, médico-social et social qui fonde 

sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé et prend en compte l’interaction entre la 

personne, l’environnement et l’activité.  

Son objectif est de permettre aux personnes atteintes dans leur santé physique ou mentale de réaliser 

leurs activités quotidiennes dans les domaines des soins personnels, des activités domestiques, du 

travail et des loisirs  

Il est un intervenant incontournable dans le processus de réadaptation, d'adaptation et d'intégration 

sociale des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.  

 

10.2. Les activités de l’ergothérapeute en 2021 

En tant que spécialiste du rapport entre l’activité et la santé, l’ergothérapeute est amené à :  

- Évaluer et traiter les difficultés de fonctionnement au quotidien et au cours 

d’activités spécifiques ; 

- Proposer des actions de prévention, d’éducation, d’aménagement de 

l’environnement pour prévenir et modifier les activités délétères pour la santé ; 

- Assurer l’accès des individus aux occupations afin de rendre possible leur 

accomplissement de façon sécurisée, autonome, indépendante et efficace ; 

- Conseiller la personne, son entourage, mais aussi, les promoteurs de 

l’environnement ; 

- Viser à l’accession à un maximum d’autonomie de la personne dans son 

environnement individuel, social et/ou professionnel, à la pleine participation et à 

l'autodétermination de l'individu ; 

- Permettre d’accéder à un apaisement tant psychique que physique. 

Au sein des LAM, les compétences ergothérapiques et ergothérapeutiques pouvant être mises en 

œuvre sont les suivantes :  

- Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique ; 

- Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’aménagement 

de l’environnement ; 
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- Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, 

de réinsertion et de réhabilitation psychosociale en ergothérapie ; 

- Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée 

fonctionnelle ou à visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, 

les aides techniques ou animalières et les assistantes technologiques ; 

-  Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en 

santé publique ; 

- Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie ; 

- Evaluer et faire évoluer la pratique professionnelle ; 

- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques ; 

- Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs ; 

- Former et informer.  

 

10.3. Les activités d’ordre transversal 

10.3.1. Au sein des LAM  

Une collaboration étroite et variée a été instaurée au sein des LAM entre les différents corps de 

métiers. L’ergothérapeute s’articule au sein de plusieurs projets de service. Nous pouvons citer 

l’aménagement des espaces communs intérieurs et extérieurs, la mise en place d’activités diverses et 

variées, des sorties ludiques, l’élaboration des projets d’Accompagnements Personnalisés…  

L’ergothérapeute collabore étroitement au quotidien plus particulièrement avec le neuropsychologue 

dans l’évaluation et l’adaptation des besoins des résidents mais aussi avec l’assistante sociale afin de 

monter des dossiers d’orientation ou d’aménagement de projet.  

Toujours en lien avec le neuropsychologue, l’ergothérapeute a coordonné le partenariat Sport avec la 

structure Adapta’Move. Cela représente deux séances d’activités sportives adaptées par semaine avec 

des professeurs d’APA accueillant au maximum 4 résidents. L’accompagnement se réalise soit sur site 

soit en salle de sport de manière alternée. En accord avec la direction et selon le volontariat des 

professionnels du service, à chaque séance l’ergothérapeute assigne un accompagnant permettant un 

suivi et un lien spécifique lors de ces séances.  

 

10.3.2. Au sein du site Pierre Vivier  

De même, des interventions ponctuelles sont organisées à l’échelle du site avec des évaluations et 

aménagements sur les autres services du site Pierre Vivier.  

Nous notons principalement cette année une demande d’expertise d’aménagement d’espace et de 

préconisation de mobilier et éclairage lors de la réorganisation des bureaux. Il a alors fallu comprendre 

et appréhender les différents besoins de chaque professionnel pour les faire coïncider avec les besoins 

de service. Ainsi, quatre bureaux professionnels ont été réaménagés.  

En 2021, les évaluations ergothérapeutes axées sur les aides techniques et l’éducation ont 

sensiblement augmentées, avec des besoins recensés sur les différents services du site PV.  

En fin d’année, l’ergothérapeute a également été en charge de coordonner la mise en place d’atelier 

de sophrologie ouverts aux résidents des LAM et LHSS. En lien avec la sophrologue choisie par la 

direction et en collaboration avec les professionnels du service, l’ergothérapeute oriente les résidents 

intéressés à participer à la séance hebdomadaire proposée.  
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10.3.3. Hors du site  

Les échanges avec les professionnels extérieurs ont également pris une place importante en termes 

de coordination des soins et du matériel pour les résidents des LAM.  

De nombreux acteurs extérieurs interviennent dans la prise en soin des usagers et l’ergothérapeute 

organise leur intervention en fonction des besoins observés. Même constat que sur site, avec une 

majoration des demandes d’expertise et préconisation pour les établissements de l’ARS.  

L’ergothérapeute a également été amenée à réaliser des évaluations d’orientation pour faciliter le 

choix du lieu de vie des futurs usagers de l’association.  

 

10.4. Changements par rapport à 2021 

10.4.1. Informatisation  

Le service des LAM a poursuivi son informatisation avec l’utilisation d’Airmes, Teams, Sharepoint. Nous 

avons ainsi pu élaborer et synchroniser notre organisation de travail, nos partages d’informations ou 

bien même la planification des accompagnements via ce système informatique. Ce travail restera à 

poursuivre en 2022  

 

10.4.2. Aménagements locaux  

L’aménagement extérieur et intérieur des LAM s’est poursuivi au cours de l’année 2021 avec la mise 

en place, en collaboration avec les résidents, de mobiliers extérieurs et intérieurs ayant été validés 

courant de l’année 2020.  

Comme annoncé précédemment, l’aménagement des locaux ont également présenté un projet 

important pour l’année 2021. Notamment avec la végétalisation de l’ensemble des espaces extérieurs 

des LAM donnant lieux à un projet jardinage mis en place sur plusieurs semaines et regroupant la 

participation de 8 résidents et 5 professionnels.  

 

10.4.3. PAP  

La mise en place des Projets d’Accompagnement Personnalisés a pris une place centrale dans 

l’accompagnement des résidents et dans l’orientation du service. Pour cela, l’ergothérapeute et le 

neuropsychologue ont collaboré pour réaliser des fiches support et un soutien aux équipes pour 

amorcer ce changement d’approche. De très nombreux moyens ont été mis en place pour parvenir à 

un début de mises en oeuvre des PAP courant Novembre 2021.  

 

10.5. Accompagnement type au sein des LAM 

10.5.1. Début de prise en soin  

M.Y a réalisé une demande pour intégrer l’ARS, l’ergothérapeute a été sollicitée afin de réaliser une 

évaluation pour orienter la personne vers le service pouvant répondre au mieux à ses besoins. La 

rencontre avec M.Y n’a pas pu être réalisée en présentielle, elle s’est donc tenue par échanges 

téléphonique. Compte tenu des échanges avec monsieur, l’ergothérapeute a proposé pour qu’il soit 

orienté vers le service des LAM qui propose un accompagnement médicalisé.  
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10.5.2. Évaluations  

Lors de son entrée, des bilans ont été réalisés et ont permis de mettre en lumières un certain nombre 

de besoin entrainant l’intervention de l’ergothérapeute.  

Le risque de chute était présent (Test Tinetti) mais assez faible. L’ergothérapeute a aussi pu noter des 

difficultés aux transferts nécessitant l’adaptation du lit avec la mise ne place d’une potence de lit et 

une éducation à l’utilisation du lit médicalisé.  

En collaboration avec l’équipe, une évaluation des besoins en aide humaine a été réalisée montrant 

un souhait de restreindre les déplacements mais sans participation active de la part de l’équipe dans 

les AVQ (activités de la vie quotidienne).  

L’ergothérapeute a également recueilli les préférences, souhaits et objectifs de la personne afin 

d’adapter au mieux l’accompagnement et construire le recueil des données pour la construction du 

PAP.  

10.5.3. Avancée de la maladie  

Avec la dégradation de l’état général, l’équipe médico-social a oeuvré afin de proposer à l’usager un 

accompagnement le plus complet possible.  

C’est pourquoi, avec l’appui du médecin du service, l’ergothérapeute a demandé l’installation de 

matériel de prévention de l’état cutané car M.Y gardait le lit la majorité du temps.  

Le lien familial a également été au centre de l’accompagnement. M.Y est entouré d’une famille aidante 

et l’ergothérapeute en lien avec l’équipe des LAM, a oeuvré pour maintenir et faciliter le contact et la 

collaboration avec les proches de M.Y  

10.5.4. Accompagnement fin de vie  

L’état de santé de M.Y continuant de se dégrader, l’équipe travaille dans le sens de l’accompagnement 

de l’usagers, de la famille et des autres résidents dans un protocole de fin de vie avec la prise en soin 

de la douleur, l’amélioration du confort et le soutien global que nous pouvons apporter.  

10.6.  2021 en chiffres 

Activité En chiffre

Jours de présence 178 jours

Temps de présence 1 173 h

Ateliers 85

Séances de sports coordonnées 44 dont 13 accompagnés

Séances de sophrologies coordonnées 5 séances dont 4 participées

Séances de musicothérapies coordonnées 2

Accompagnement extérieur avec résident 26

Evaluations initiales 17

Evaluations intermédiaires ou ponctuelles 31

Evaluations extérieures 21

Evaluation finale / Accompagnement sortie de service 5

Accompagnement fin de vie 8

Intervenants extérieurs 24

Nombre de formation 1

Nombre de participation aux réunions 47

Nombre de réunions formelles en lien avec le PAP 10

Entretiens PAP réalisés 6

Fabrication d'aides techniques 4  
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10.7. Objectifs pour 2022 

- Poursuite des ateliers et projets mis en place en 2020 et 2021 ; 

- Mise en place et poursuite des PAP pour l’ensemble des résidents ; 

- Majoration des activités transversales avec les autres services de l’association ; 

- Poursuivre l’adaptation des locaux aux besoins des résidents. 

 

11. CONCLUSION 

Il est à noter que malgré le contexte particulier de l’année 2021, nous avons fait preuve 

d’adaptation et nous avons pris en compte les retours d’expériences pour développer des actions 

innovantes : en effet, nous avons mis en place un groupe de travail avec des professionnels du 

pôle (Antigone, LAM/LHSS) afin de pouvoir développer, à l’échelle du pôle, une démarche de 

réduction des risques et des dommages (RDRD) en direction des personnes accueillies et 

notamment sur le volet « alcool ». La démarche a été impulsée à l’automne 2021 et elle est 

présentée dans le présent rapport d’activité. Faire évoluer les pratiques, adapter l’offre aux 

publics, faire preuve d’innovation participent à la vivacité d’une association. La mise en place de 

ce type de projet y participe. 

Ensuite, nous avons consolidé l’action de la commission médicosociale d’étude des demandes. En 

effet, nous avons fait évoluer le dossier de demande d’admission par service, vers un dossier 

unique pour l’ensemble des services médicosociaux du pôle. Ensuite, nous avons consolidé 

l’organisation de la commission avec la création d’outils de suivi et nous avons fait évoluer sa 

composition. Cette espace permet d’étudier les demandes à l’échelle du pôle et de pouvoir 

proposer des réponses à l’échelle du pôle et/ou des dispositifs extérieurs au pôle. Il permet une 

meilleure connaissance des services facilitant le travail en transversalité et permettant ainsi une 

meilleure coordination des parcours des personnes accueillies. 

Nous envisageons également un partenariat avec l’AEIM pour ce qui concerne l’esanté, dans le 

prolongement de la mise à niveau attendue dans le secteur social et médicosocial. L’Agence 

Régionale de Santé organise des informations en ce sens et des appels à projets ont été déposés 

en 2022. Si nous disposons déjà d’un dossier unique informatisé, il s’agit d’accompagner 

davantage les professionnels du service au développement de son usage et à travailler le volet de 

l’interopérabilité afin de pouvoir y associer entre autres le DMP (Dossier Médical Partagé) et MS 

santé (Connexion cryptée). 

Enfin, prenant en compte la nécessité d’aller au-devant des personnes les plus éloignées de 

l’intervention médicosociale, nous avons travaillé à la création d’un service médicosocial 

d’intervention hors les murs (logique de l’aller vers) qui associe l’intervention de type 

“coordination hors les murs” en prenant appui sur notre expérience en Appartement de 

coordination thérapeutique (ACT) et notre expérience du service des LHSS (Lits Halte Soins Santé).  

Toutefois, la philosophie d’intervention est basée sur des concepts adaptés à l’intervention hors 

les murs. Ainsi, nous avons répondu à un appel à projet en ce sens en début d’année 2022 dans 

la perspective d’ouvrir le service d’une équipe mobile, à mi année 2022. 

 

 

 



34 
 

Formation des professionnels en 2021 

Métier Détail Durée en 

heures

Durée par 

métier

CQFD: Bientraitance 14

CIRFA: groupe de travail Communication 12

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

Agent accueil IT PARTNER: Workshop O365 3,5 3,5

agent de service PEP 57: HACCP 7 7

CQFD: Bientraitance 14

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

CQFD : La fin de vie 21

Aide-Soignant de 

nuit

CQFD: Bientraitance 14

14

Comundi: Etre manager pour la première fois 14

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante 6

CEGI : Logiciels, Planning 7

Accompagner ses équipes dans le télétravail 14

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante 18

CIRFA: groupe de travail Communication 12

CREAI : Qualité de vie au travail: un enjeu à intégrer dans la gestion des ressources 

humaines 6

CEGI : Logiciels, Planning 7

CREAI: Manager au sein d'une équipe apprenante 18

PULSY: Télémedecine 2

PEP 57 : Accompagner ses équipes dans le télétravail 14

France asso Santé: l'accès aux soins des personnes en situation de précarité 6

Chargé de 

prévention

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

3

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

PEP 57 : HACCP 7

Directrice CREAI: Travailler ensemble, repérer les effets de groupe 12 12

CREAI: La circulation de l'information à caractère secret: entre partage 

d'information et secret professionel

12

CREAI: Travailler ensemble, repérer les effets de groupe 12

Maitriser son organisation en télétravail 7

IN SITU: 1/2 journée incendie 3

CQFD: Bientraitance 14

AAF: Programme PAARI: prevention accompagnement addictions relais insertion 6

Fédération Addiction: Webinaire sur la réduction des risques en hébergement -

Grand Est 2,5

FSH: Reductions des risques et dommage en ACT, LAM, LHSS 14

CQFD : La fin de vie 14

PULSY: Télémedecine 2

Workshop O365, IT PARTNER 3,5

Medecin Workshop O365, IT PARTNER 3,5 3,5

AAF: Programme PAARI: prevention accompagnement addictions relais insertion 6

Fédération Addiction: Webinaire sur la réduction des risques en hébergement -

Grand Est 2,5

FSH: Reductions des risques et dommage en ACT, LAM, LHSS 14

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

Secrétaire IT PARTNER: Workshop O365 3,5 3,5

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

IN SITU: 1/2 journée incendie

3

Greta de Lorraine SSIAP 75

Greta de Lorraine SST 14

CIRFA: groupe de travail Communication 12

CREAI: Projet personnalisés: les fonctions de coordinateur de parcours 12

PEP 57: Les bonnes pratiques en télétravail 7

OPCO: participation des personnes à l'élaboration de leur propre parcours 24

UD Sapuers pompiers : PCS 1 7

IT PARTNER: Workshop O365 3,5

528,5 528,5

Cheffe d'équipe

Accompagnant 

Educatif Social

Aide-Soignant

CdS Collectivité

Chef de Service 

Socio-Educatif

Chef de Service 

Paramédical

Total d'heures de formations suivies en 2021

Ergothérapeute

IDE

Psychologue

Secrétaire de pôle

Surveillant de Nuit

Travailleur social

IDEC

29,5

38

23,5

57

47

6,5

89

65,5

10

31

53,5

5,5

26
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