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Préambule 
Mars 2020 et le début de la pandémie du coronavirus 

 

 

 
En mars 2020, nul ne connaissait vraiment toutes les implications de la pandémie, et aucune 

directive ni protection pour éviter la formation d’un éventuel cluster n’a été transmise. 

L’accueil à l’Oasis, dont les 15 résidents partagent des chambres à deux et des sanitaires en 

nombre réduit, a été suspendu le 17 mars 2020 et il a été demandé à chacun de parier sur son 

courage et ses ressources pour trouver une solution, ce qui fut fait, en famille ou chez des 

amis. Il fallait aussi, naturellement, protéger les salariés qui, confinés chez eux, ont mis en 

place un soutien quotidien avec les patients par téléphone, sms et mails. Il n’a pas été 

nécessaire de recourir au chômage partiel, chacun étant en permanence en télétravail. Tout 

cela en concertation et en accord avec l’ARS. Aucun cas de COVID n’a été enregistré en 

2020 que ce soit parmi les résidents ou les salariés.  

 

Le siège a rouvert le 11 mai pour les salariés, le 30 mai et le 14 juin pour les résidents à 

l’Oasis. Tout le monde a été testé négatif. L’Oasis a alors disposé de masques de gels et de  

blouses. Tout cela étant indispensable pour qu’il n’y ait aucune contamination, ce qui aurait 

obligés résidents et salariés à un nouveau confinement. Pour le réseau d’appartements 

thérapeutiques, le problème était différent, chacun pouvait rester chez soi : cependant un 

certain nombre ont préféré retourner en famille, tous ont été joints par téléphone chaque jour. 

 

L’équipe éducative s’est dite satisfaite de la parole à distance qui a permis à chacun de rester 

très authentique. L’installation d’un WhatsApp entre éducateurs a été bénéfique et les blogs 

Arts plastiques et Ecriture ont été un succès. 

 

Les autres événements de l’année ont été les suivants : 

 

1/ Démission de Brigitte de la HOUSSAYE en tant qu’administratrice le 20 avril 2020 et 

élection d’un nouvel administrateur, André MOINE. 

Brigitte de la HOUSSAYE a présenté avec regret sa démission due à un emploi du temps 

professionnel très chargé. André MOINE a répondu favorablement à la proposition de la 

présidente, qu’il connait bien, de rejoindre le Conseil. Sa carrière s’est déroulée 

principalement dans le cadre de l’aménagement urbain concernant des populations 

défavorisées. Depuis qu’il a pris sa retraite, il accompagne des jeunes en difficulté scolaire, 

l’activité d’ADAJE l’intéresse, sa candidature a été approuvée à l’unanimité.  
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2/ Octroi de la prime Macron pour les salariés en 2020 – et prime Covid 

Le Conseil a donné son accord pour reconduire en 2020 la prime Macron, exonérée de 

charges et défiscalisée, à hauteur de 200€ par salarié. L’ARS a accordé la prime Covid 

(1.500€ pour tout salarié ayant effectué un mois de travail sur la période mars-avril) fin 2020.  

 

3/ L’Oasis a dû à nouveau faire face à une invasion de punaises de lits, en octobre, qu’il a 

fallu traiter et qui a obligé à l’achat de lits en fer et de nouveaux matelas avec des housses 

protectrices. 

 

4) Agrément de 4 nouvelles adhésions :  

 L’AIHM (Association Henri Maldiney)   

 AMARDRAMA (activité théâtrale)  

 Maÿlis FIGER qui a accompagné un résident  

 André MOINE ingénieur de l’Ecole Centrale, qui a fait toute sa carrière dans 

l’aménagement urbain.  
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Acteurs/témoins 
 

Poèmes de Julien Aulon présentés par Bernard Rigaud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période que nous vivons nous a incités à proposer des poèmes et plus précisément  une 

version poétique de l’addiction par Julien Aulon, membre de l’équipe d’ADAJE en qualité de 

rédacteur. Écrivain et poète, il a écrit récemment un recueil encore inédit intitulé 

« Dépendants ». 

 

Nous avons choisi quatre poèmes de ce recueil et tentons par là même de répondre à l’appel 

du premier poète occidental, grec, Archiloque  (8
e
 siècle av. J.C.) :  

« Apprends à savoir quel rythme tient l’être humain…Si le monde est capable  de s’effondrer 

et l’existence de se briser, le rythme est ce qui tient les hommes et peut les fixer en un lieu qui 

soit proprement leur séjour en ce monde. De sorte que l’existence humaine se montre capable 

de ces possibilités les plus adverses : aller à sa perte ou habiter poétiquement le monde ». 

 

Essayons donc d’habiter poétiquement le monde et plus particulièrement cette période 

difficile.  
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(en quête d’identité) 
 

peut-être peut-on 

essayer la poudre 

se dit-il 

pour retrouver 

ce que j’étais  

au cœur du berceau 

ces quatre yeux  

quand même heureux 

avant de me laisser 

là-bas 

peut-être peut-on 

essayer la nuit parisienne 

se dit-il 

confiant dans la poudre 

pour parfaire  

mon identité 

réduire en bouillie 

ces quatre familles 

peut-être peut-on 

se laisser aller  

aux hommes différents 

dans la poudre 

 la nuit 

se dit-il 

peut-être qu’alors 

le travail  

à corps perdu 

ferait le reste 

et que le sort 

pour une fois 

me donnerait l’impression  

nette 

d’exister 

peut-être 

il ne sait 
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(première cure) 
 

comment lui en vouloir 

tel chacun met les doigts dans la prise 

il a besoin de vivre 

de s’en prendre plein la gueule 

d’en prendre plein la tête 

et de voyager jusqu’au ciel 

au temps des pharaons 

sur un pied 

on ne se lasse pas du paradis à vingt ans 

il a besoin de déchanter encore plus 

de souffrir mille fois 

de rater tant et plus 

de passer à côté de choses qu’il aime trop 

pour saisir un jour 

qu’il est temps de calmer le jeu 

mais pour l’heure 

pas la peine de s’en flageller 

c’est trop tôt 

c’est tout 
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(les jouisseurs et le commun des mortels) 

 

au fond 

ils sont bien plus forts que nous 

ils ne veulent pas  

que la vie se limite 

à quelques moments fastes 

ou presque 

ils osent 

ce qui fait baver les autres 

n’ont peur de rien 

goûtent  

et vivent 

ce que chacun rêve 

sans peur 

mus par l’ailleurs 

dévorant leur tête 

leur corps 

quitte à les tordre 

et voir des ombres  

ils ont la fougue  

au bout des doigts 

respirent jusqu’à plus soif 

ce qu’ils racontent vaut la chandelle 

vous fend le cœur 

quelle chance se dit-on 

excepté la fin 

parfois tragique 

de leur vie au fond 

on dirait presque 

qu’elle est géniale 
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(art-thérapie : s’écrire une lettre) 
 

il est craquelé quand il parle 

surtout avec son corps 

rejouant il ne sait  

quoi 

répond-il quand on le lui demande  

il ne s’exprime pas 

il sourit 

dit amen 

bêtement il le sait 

avec un pinceau en main il n’ose frapper la toile 

avec une phrase à dire 

de duc cocu 

essoufflé il est égal à lui-même 

emmuré 

mais quand on lui demande d’écrire une histoire de fous 

c’est la fringale 

il en érige de sangsues 

de pieuvres qui piquent les fesses des paysans dans leur lit 

en les détroussant de leurs attributs 

de leurs putes 

et de leur fric 

il en rit à se relire 

comme un mioche 

comme naissant 

répondant aux hourrahs  

il en rajoute  

des lignes et des lignes 

comprenant  

qu’il doit sortir le métal de sa tête 

comprenant  

surpris 

ce qu’il écrit 

se découvrant  

un passé compréhensible  

quelle sacrée joie  

son crâne n’est pas en braille 

il le traduira un jour en justice 

et l’emportera 

il sent 

il sait qu’il s’en sortira 
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L’activité en chiffres 

2020 
 

 

 

C.T.R. Oasis (15 lits) 2017 2018 2019 2020 

Nombre de personnes reçues dans l’année 105 98 128 84 

Nombre de personnes hébergées dans l’année 35 37 31 29 

Nombre de journées d’hébergement 5 382 5 356 5 360 5170 

Durée moyenne de séjour en jours 154 145      173      178 

Taux d’occupation 98,30 % 97,83% 97.90% 94.43% 

Nombre d’actes de professionnels (entretiens) 3 732 4 308 3 820 3848 

 
 

Réseau Hélicoptère (8 AT) 2017 2018 2019 2020 

Nombre de personnes reçues dans l’année 23 18 17 26 

Nombre de personnes hébergées dans l’année 13 11 13 15 

Nombre de journées d’hébergement 2 886 2 883 2907 2895 

Durée moyenne de séjour en jours 222 262 224      193 

Taux d’occupation 98,83 % 98,73% 99.55% 99.14% 

Nombres d’actes de professionnels 837 652 815 845 

 

  

Sur 3 848 actes de professionnels à l’Oasis (3 820 en 2019), on compte principalement : 

676 effectués par les psychologues (596 en 2019) 

166 effectués par l’assistante de service social (282 en 2018) 

203 effectués par le médecin psychiatre  (200 en 2019) 

2 803 effectués par les éducateurs et animateurs (2 721 en 2018) 

(Dont 5 accompagnements extérieurs) 

 

 

Sur  845 actes de professionnels au sein du réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère 

(815 en 2019), on compte principalement : 

259 effectués par les psychologues (194 en 2019) 

90 effectués par l’assistante de service social (95 en 2019) 

40 effectués par le médecin psychiatre (27 en 2019) 

456 effectués par les éducateurs et animateurs (505 en 2019) 
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Les résidents du centre thérapeutique résidentiel 

« l’Oasis » 2020 

 

 

 

 

Sexe :  

54.17 % de femmes  et 44.83 % d’hommes  

 

Age : 

44.83 % : entre 30 et 39 ans 

27.59 % : entre 40 et 49 ans 

 

17.24 % : entre 25 et 29 ans 

10.34 % : entre 50 et 59 ans 

 

Origine Géographique : 

41.38  % sont originaires de la région (hormis 75) 

34.48 % sont originaires d’autres régions 

24.14  % sont originaires du département (75) 

 

 

Logement : 

89.66 % ont un domicile provisoire 

10.34  % ont un domicile durable 

  0.00  % sont SDF 

   

 

Origine des ressources : 

44.83 % sont au RSA 

34.38 % ont des prestations sociales diverses (indemnités journalières) 

10.34 % relèvent des ASSEDIC 

  6.90 % sont sans revenu 

  3.45 % ont une AAH ou une pension d’invalidité 

  0.00 % ont un revenu de l’emploi 

 

Origine de la demande de la consultation : 

58.62 % relèvent d’une structure spécialisée médico-sociale 

37.93 % relèvent de l’initiative du patient ou des proches 

  3.45  % relèvent d’une structure hospitalière spécialisée en addictologie 

  0.00  % relèvent de la  justice, orientation post-sentencielle 

  0.00  % relèvent d’un autre secteur sanitaire 

  0.00  % relèvent de la justice, orientation présentencielle 

  0.00  % relèvent d’institutions et services sociaux 

  0.00  % relèvent de la justice, classement avec orientation 
 

 

 

 

 



 
 

ADAJE - Rapport d’activité 2020 

12/22 

Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables*  

 

 1er  produit le 

plus 

dommageable 

2ème  produit le 

plus 

dommageable 

Produit à 

l’origine de la 

prise en charge 

Alcool 2 0 14 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 0 0 3 

Opiacés (hors traitements de substitution 

détournés de leur usage thérapeutique) 
1 0 4 

Cocaïne et crack 0 0 6 

Amphétamines, ecstasy, … 0 0 0 

Médicaments psychotropes détournés 0 1 1 

Traitements de substitution détournés de 

leur usage thérapeutique 
0 0 1 

Addictions sans substance (jeu) 0 0 0 

Autres 0 0 0 

Pas de produit 26 
Pas de 2ème 

produit : 28 
0 

Non renseigné 0 0  

Total  (= 100% du nombre de patients) 29 29 29 

*Produits les plus dommageables =  produits consommés (dans les 30 derniers jours précédant l’admission) les plus 

dommageables pour le patient selon l’opinion de l’équipe de prise en charge. 

Les patients qui n’ont pas consommé de produits au cours des 30 derniers jours doivent être pris en compte pour le(s) 

produit(s) avec le(s)quel(s) ils ont été le plus en difficulté auparavant.  

 

Niveau d’usage du produit n°1 : (hors tabac) 

89.66 % des usagers ont une consommation classée en abstinence 

  6.89 % des usagers ont une consommation classée en usage 

  3.45 % des usagers ont une consommation classée en dépendance 

  0.00 % des usagers ont une consommation classée en usage nocif 

Voie intraveineuse au moment de l’admission : 

93.10 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse 

  3.45 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse antérieurement au mois précédent 

l’admission 

  3.45 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent l’admission 

Traitements de substitution : (nb de patients)          Vaccinations et dépistages  

Prescription :                                                             Hépatite B 

Sous traitement quel que soit le prescripteur :          - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                          - Vaccinations : 0  

Prescrits par le centre :                                              - Schéma vaccinal : 3 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                           Hépatite C 

Dispensation  en pharmacie de ville :                         - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                           VIH    - Dépistages gratuits : 2 

Dispensation effectuée par le centre 

Méthadone : 0 – BHD : 0                                       
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Les résidents du réseau d’appartements 

thérapeutiques « Hélicoptère » 2020 
 

 

 

 

Sexe :  

60.00 % d’hommes et 40.00 % de femmes 

 

Age :  

46.66 % : entre 30 et 39 ans 

26.67 % : entre 40 et 49 ans 

20.00 % : entre 50 et 59 ans 

  6.67 % : entre 25 et 29 ans 

 

 

Origine Géographique : 

53.33 % sont originaires du département (75) 

46.67 % sont originaires de la région (hormis 75) 

  0.00 % sont originaires d’une autre région 

 

Logement : 

100 % ont un domicile provisoire 

     0 % sont SDF 

 

Origine des ressources : 

86.66 % ont un revenu de l’emploi  

  6.67 % ont d’autres prestations sociales 

  6.67  % ont le RSA 

 

 

Origine de la demande de la consultation : 

80.00  % relèvent de l’initiative du patient ou des proches 

20.00  % relèvent d’une structure spécialisée médico-sociale 
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Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables*  

 

 1er  produit le 

plus 

dommageable 

2ème  produit le 

plus 

dommageable 

Produit à 

l’origine de la 

prise en charge 

Alcool 1 0 5 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 0 0 1 

Opiacés (hors traitements de substitution 

détournés de leur usage thérapeutique) 
0 0 4 

Cocaïne et crack 0 0 4 

Amphétamines, ecstasy, … 0 0 1 

Médicaments psychotropes détournés 0 0 0 

Traitements de substitution détournés de 

leur usage thérapeutique 
0 0 0 

Addictions sans substance (jeu) 0  0 

Autres    

Pas de produit 14 
Pas de 2ème 

produit : 15 
0 

Non renseigné 0 0  

Total  (= 100% du nombre de patients) 15 15 15 

*Produits les plus dommageables =  produits consommés (dans les 30 derniers jours précédant l’admission) les plus 

dommageables pour le patient selon l’opinion de l’équipe de prise en charge. 

Les patients qui n’ont pas consommé de produits au cours des 30 derniers jours doivent être pris en compte pour le(s) 

produit(s) avec le(s)quel(s) ils ont été le plus en difficulté auparavant.  

Niveau d’usage du produit n°1 : (hors tabac) 

100.0 % des usagers ont une consommation classée en abstinence 

  0.0 % des usagers ont une consommation classée en usage nocif 

  0 % des usagers ont une consommation classée en dépendance 

  0 % des usagers ont une consommation classée en usage 

Voie intraveineuse au moment de l’admission : 

73.33 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse 

26.67 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse antérieurement au mois précédent 

l’admission 

  0.00 % des usagers ont utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent l’admission 

 

Traitements de substitution : (nb de patients)              Vaccinations et dépistages  

Prescription :                                                             Hépatite B 

Sous traitement quel que soit le prescripteur :                - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 1 – BHD : 0                                               - Vaccinations : 0  

Prescrits par le centre :                                                  - Schéma vaccinal : 0 

Méthadone : 0 – BHD : 0                                            Hépatite C 

Dispensation  en pharmacie de ville :                              - Dépistages gratuits : 0 

Méthadone : 0 – BHD : 0                                             VIH - Dépistages gratuits : 0 

Dispensation effectuée par le centre 

Méthadone : 0 – BHD : 0        
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Les modalités de sortie des résidents 
 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’Oasis - 18 sorties enregistrées entre le 1
er 

janvier et le 31 décembre, dont : 

12 contrats thérapeutiques menés à terme 

  1 exclusion par le centre 

  5 ruptures à l’initiative des résidents  

 

 

Concernant le réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère – 8 sorties enregistrées 

entre le 1
er 

janvier et le 31 décembre, dont : 

7 contrats thérapeutiques menés à terme 

1 réorientation vers médico-social plus adapté (ACT) 
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Les projets de sortie préparés avec les résidents  

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’Oasis : 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées pour trouver : 

Un autre hébergement : 11 

Un emploi : 7 

Une formation professionnelle : 9 

Un maintien et accès aux droits : 16 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont abouti pour trouver : 

Un autre hébergement : 11 

Un emploi : 7 

Une formation professionnelle : 6 

Un maintien et accès aux droits : 16 

 

 

 

 

 

Concernant le réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère : 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées pour trouver : 

Un autre hébergement : 8 

Un emploi : 5 

Une formation professionnelle : 1 

Un maintien et accès aux droits : 7 

Nombre de patients pour lesquels des démarches ont abouti pour trouver : 

Un autre hébergement : 8 

Un emploi : 4 

Une formation professionnelle : 1 

Un maintien et accès aux droits : 7 

 

 

 

Dans le contexte socio-économique actuel, il est important de noter le nombre important 

de contrats thérapeutiques menés à terme et de succès quant à la recherche de logements 

et d’emplois. 
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Les ateliers 2020 
                    Principalement au profit de résidents du centre thérapeutique résidentiel (Oasis) 

 

 

 

   

  

  

nombre 
d'ateliers nombre de 

résidents ayant 
participé 

 

 
 

histoire de l'art 30 29 
 

initiation à la philosophie 30 29 
 

voix 2 15 
 

Art-thérapie Art plastiques 64 18         7  Activités artistiques 

Art-thérapie Ecriture 26 15              et culturelles 

Art-thérapie Clown 13 13 
 

Art-thérapie Théâtre 17 20 
 

yoga 24 29 

 

 
 

sport (Viacti) 31 29         3  Activités sportives 

méthode Feldenkrais 12 18 
 

information Sexualité 1 11 

 

 
 

gestion argent 6 29 
        3  Groupes d'informations 

Permanence logement 0   
 

groupes de parole 31 29 
 

         2  GDP 
 

groupe d'expression (conseil de vie sociale) 1 15 

TOTAL 288 299 
 

      
 

sorties culturelles et Plein air 11 17 
 

    

 
séances 

   3 GROUPES D'INFORMATIONS 7 
  2 GROUPES DE PAROLE 32 
  7 ACTIVITES ARTISTIQUE ET CULTURELLE 182 
  3 ACTIVITES SPORTIVES 67 
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Produits et charges 

2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de la tarification et assimilés sont de 1 514 164 €  

Les autres produits relatifs à l’exploitation (dont la subvention FONJEP) sont de 28 109 € 

Le total des produits est de 1 542 273 €  

 

Les dépenses afférentes à l’exploitation courante sont de 150 116 €  

Les dépenses afférentes au personnel sont de 973 322 €  

Les dépenses afférentes à la structure (plus les dotations aux amortissements, provisions et 

réserves) sont de 300 216 €  

Le total des charges est de 1 423 654 € 

 

L’excédent est égal à 118 618 € 
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Formation et Recherche 

2020 

 
En 2020, comme chaque année, Adaje a accueilli plusieurs stagiaires dont : 

 
 Educateurs spécialisés (35H / semaine) 

 

 

- Louis-Victor VALMY, 2
ème

 année IRTS Montrouge – novembre 2019 à juillet 2020 (9 mois) 

- Nadège OUADIAKANDA-ROBIN, 1
ère

 année l’ETSUP Paris – de juin à décembre 2020 (7 

mois) 

 

 
 

 Psychologues  

 

- Audrey ERPELDING – 3
ème

 année de Licence – Université Paris 13 – d’octobre 2019 à mars 

2020 (95 H) 

- Justine BOVET  - Licence 3 – Université Paris 8 – de novembre 2019 à avril 2020 (90H) 

- Kwan Wing TSANG – Licence – Université Paris 8 - de décembre 2019 à avril 2020 (90H) 

- Joséphine HULOT - 3
ème

 année de Licence Psychologie et Humanités-  Université de Paris – 

de octobre à décembre 2020 – 40H 

- Fanny RENAUD-MARTINEZ – Master 2 – Université de Paris – de octobre 2020 à juillet 

2021 (500H) 
 

 

 

 Assistants de service social (35H / semaine) 

 

- Clara AUSSANT – 3
ème

 année – ARIFTS à Angers – octobre 2019 à mars 2020 (665H) 

- Camélia LEMZERRI – 1
ère

 année – IRTS Parmentier - décembre 2020 à février 2021 
 

 

 

 Art-thérapeutes  

 

- Corine LAMOTTE (dominante Ecriture) – INECAT – de janvier à juillet 2020 (119H) 

- Laura PETEIRO (dominante Clown) – Université Paris 5 - de janvier à juillet 2020 (100H) 

- Valentin DA SILVA (dominante Ecriture) – INECAT – de septembre à novembre 2020 

(110H) 

- Rodrigue SANCHEZ (dominante Arts-plastiques) – INECAT – de octobre à décembre 2020 

(40H30) 
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La formation des salariés d’ADAJE s’est poursuivie en 2020 de la façon 
suivante : 
 

FORMATIONS PRISES EN CHARGE PAR l'OPCO SANTE  
   

intitulé de la formation, organisme dispensateur et date nom stagiaire(s) 

"Formation de base en addictologie",  du 27 au 31 janvier, 
Fédération Addiction 

Gérard MODMESAIB 

"Psychotraumatismes et addictions" du 5 au 7 octobre, 
Fédération Addiction 

Julia HILMER 

"Parents et enfants dans des contextes d'addiction",  du 28 au 
30 septembre, Fédération Addiction 

Frédéric LE FAUCHEUR 

"Actualité du droit du travail 2019/2020", le 12 novembre, 
FEHAP  

Isabelle WASSMER 

"Prévenir les reconsommations par la gestion des émotions" 
du 19 au 20 novembre,  IREMA 

Véronique BOGINO 

 
 
 
JOURNEES, COLLOQUES ET FORMATIONS COMPLEMENTAIRES       

        

Manipulation de Microsoft Teams, ACE - 
le 23/04/2020 

Isabelle WASSMER       

Covid-19 : « entreprises, comment 
actualiser votre document unique ? », 
Efficience Santé au travail, le 
09/06/2020 

Isabelle WASSMER       

Installation, configuration application 
téléconférence, zoom, le 13/10/2020 

Bernard RIGAUD       

Logiciel dossiers patients informatisés, 
Fédération Addiction, le 07/10/2020 

Isabelle WASSMER       

"Journées 50 de l'Ecole de la Cause 
Freudienne, Attentat sexuel" du 14 au 
15 novembre 2020 

Marco ANDROSIGLIO       

Utilisateur 1er accueil/Prescripteur 
concernant la refonte du SIAO, en 
Webinaire , le 23/12/2020 

Lisa CAMBE       

Droit du travail, Réformes SEGUR - 
Toilettage de la CCN51, FEHAP, le 
09/12/2020 

Isabelle WASSMER       
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Conseil d’Administration et Bureau 

au 31/12/2020 

 

 

 
 

 

 

Présidente Nathalie BEAULNES 

 
Trésorière Sylvie CLYTI-LUINAUD 

Secrétaire Agnès de VULPILLIERES 

 
 Jean-Marie CAMPIGLIA 

 
 Marie-Odile KIRCHHOFFER 

 André MOINE 

 Martine MACE 
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Organigramme  

 au 31/12/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION 

Bernard RIGAUD 

ACCUEIL DE JOUR 
 
Educateur technique – Coordination 
des admissions 

Pascal COULON 
Psychologues 

Marco ANDROSIGLIO 
Wahiba BENTARCHA-ZEMMOURI 
Médecin psychiatre 

Véronique BOGINO 
Assistante de service social 

Elsa GORRITI-CACERES 
 

SERVICE ADMINISTRATIF 
 
Standard / Accueil 

Stéphane PUIBERNEAU 
 
Secrétariat / Comptabilité 

Isabelle WASSMER-GREGOIRE 
Julien AULON  
 
 

CTR OASIS 
15 lits 

 

 
 
Educateurs spécialisés 

Gilles GUSMINI 
Francis LAMOTTE 
Agnès LE BROZEC 
Carine PINEAU 
Art thérapeute 

Julia HILMER 
Moniteur-éducateur 

Frédéric BABBUCCI 
Auxiliaires éducatifs 

Arezki BOUAINE 
Lies HAMANI 
Frédéric LE FAUCHEUR 

Réseau des 8 appartements 
thérapeutiques 
HELICOPTERE 

 
 
 
 
 

Chef de service éducatif 

Marco ANDROSIGLIO 
 

Educatrice spécialisée  

 Viviane SERON 

 

 


