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Préambule
Toujours dans la « tourmente COVID », l’année 2021 a vu néanmoins un
accompagnement continu et total grâce aux outils mis en place (gestes barrière,
possibilité d’isolement des cas positifs) et à la vaccination. Cela étant, dans le
contexte général, le nombre de personnes accompagnées a été moindre en raison
d’une baisse de demande de soins en hébergement. L’ensemble du personnel
ainsi que tous les résidents ont été vaccinés.
Afin de procéder à la rédaction de la troisième procédure d’évaluation 20172022, une réunion d’équipe du 10 juin 2021 a fait le choix des thèmes d’analyse,
à partir du second référentiel de la Fédération Addiction :
 Garantie des droits et participation des usagers
 Organisation interne, ressources humaines et financières, système
d’information
C’est ainsi que l’ensemble des thèmes aura été traité lors des trois évaluations
internes (2012-2017-2022). La répartition des fiches s’est faite les 30 septembre
et 16 décembre 2021 afin de pouvoir établir le document final d’évaluation en
juin 2022.
Rappelons qu’en 2012 a été envoyé à l’ARS le premier rapport d’évaluation
interne du CSAPA ADAJE, résultat d’un travail d’auto-évaluation entrepris de
2009 à 2012 sur les trois principales missions du centre :
 Le premier accueil
 L’accompagnement
 L’hébergement
En 2013 a été envoyé à l’ARS le premier rapport d’évaluation externe,
évaluation qui a été menée par le Cabinet Safran et Compagnie, à la suite de
l’évaluation interne de juin 2012.
En 2018 a été envoyée à l’ARS la deuxième évaluation interne 2012-2017,
résultat d’un travail d’auto-évaluation entrepris de 2012 à 2017 sur les trois
missions suivantes :
 Le projet d’établissement
 Les partenariats
 La réduction des risques
Un nouveau référentiel d’évaluation interne vient d’être proposé par la Haute
Autorité de Santé, en avril 2022, pour tous les établissements médicaux-sociaux,
avant même la fin du plan d’évaluation 2012-2022, et une nouvelle évaluation,
d’un nouveau type, devra être envisagée en 2023.
3/20
ADAJE – Rapport d’activité 2021

Les autres événements de l’année 2021 ont été les suivants :
1/ Frédéric BABBUCCI, moniteur éducateur, a obtenu sa VAE (validation
des acquis de l’expérience) d’éducateur spécialisé et a en conséquence bénéficié
d’un nouveau contrat correspondant à la reconnaissance officielle de ses
compétences.
2/ Départ de l’art-thérapeute plasticienne Julia Hilmer pour raisons
personnelles et remplacement par Sandrine Lissac en juillet 2021.
3/ Octroi de la prime de pouvoir d’achat selon les mêmes règles que l’année
précédente et versement de la prime inflation, selon les modalités
réglementaires.
4/ Evolution de la collaboration avec le cabinet d’expertise comptable
AECC, ayant abouti à la signature d’une lettre de mission relative à
l’établissement des comptes annuels, permettant de mieux définir les missions
de chacun (ADAJE, MEDIAGEST, cabinet comptable, commissaire aux
comptes).
5/ Nomination de Wahiba Bentarcha-Zemmouri en qualité de référente
« violences faites aux femmes », la mise en place d’un référent salarié étant une
obligation pour les CSAPA. Wahiba s’est proposée et a reçu une formation
d’une journée pour tenir ce rôle auprès des accueillies.
6/ Départ à la retraite d’Elsa Caceres le 31 décembre 2021, assistante sociale
depuis 28 ans, en arrêt-maladie depuis août 2019, remplacée par Mathilde
Selsis, qui était en CDD depuis mars 2021.
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Acteurs/témoins
Pascal Coulon (Coordinateur des admissions, professeur de philosophie, d’histoire de l’art et
de yoga à ADAJE) publie le livre suivant :

LE LIEN A L’ERE DE L’INDIVIDUALISME
La Chair du monde

Plusieurs sources à l’origine de ce livre : d’abord une sensibilité personnelle
pour le thème du lien, liée à mon histoire et mon expérience ; ensuite la possibilité
d’un approfondissement de cette thématique et de son universalisation grâce aux
sciences sociales ; enfin le travail au sein d’ADAJE où, au fil des années, il m’a semblé
évident que l’addiction est une pathologie du lien.
La quatrième de couverture ci-après permet de comprendre le projet de ce
livre qui touche à la problématique du lien, plus particulièrement depuis l’entrée
dans la modernité.
La question du lien - aussi bien le lien horizontal qui nous attache aux autres hommes,
que celui vertical qui nous met en connexion avec le cosmos – présente en ce début de 21ème
siècle un caractère d’urgence. Elle nous concerne tous fondamentalement en ce
qu'elle enveloppe différents plans - affectifs, sociaux, existentiels, cosmiques. Cependant, le
paradoxe de cette problématique est d’apparaître prioritairement en passant par la négation.
Bien souvent en effet cette question nous touche sur le mode de l'absence et d'une souffrance
subséquente : manque de lien, sentiment de non-appartenance à un Tout, de rupture avec la
nature, perte du sens de notre action, voire de notre vie.
La Chair du monde part plus précisément d’un moment fondateur, celui de l'entrée
dans la modernité (entre le 17ème et le 18ème siècle). En effet, c'est alors que, dans
un même mouvement, les liens traditionnels se délitent, mais que ce délitement suscite en
retour des résistances, différentes tentatives, et surtout des doctrines et des pratiques visant à
le maintenir - ou plutôt à trouver une source vive permettant d'en recréer de nouvelles formes
plus en adéquation avec ce qui devient alors l'individualisme des sociétés modernes.
Philosophie, art, littérature, sociologie, pratiques spirituelles et éthiques, ce sont les formes les
plus significatives de régénération du lien qui, de l’âge classique jusqu’à à nos jours, sont
étudiées dans cet essai afin d’extraire la substance de cette énergie qui traverse l’histoire et de
mettre en évidence sa fécondité en termes de réponses aux défis de l’époque contemporaine.
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Même s’il a pris toutes sortes de formes différentes, le souci du lien est
ancestral. Mais cette étude se focalise sur l’avènement de la modernité et à la
dynamique individualiste propre à l’univers occidental qui s’est alors mise en place.
De façon sous-jacente, le lien contribue à tisser une histoire au long cours, et c’est
cette historicité qu’il semble judicieux de se réapproprier à l’aide d’outils et de
ressources philosophiques, sociologiques esthétiques et littéraires. D’ailleurs, le souci
du lien a émergé dans le champ académique – sociologique et philosophique –
depuis quelques décennies, et, en raison du caractère d’urgence des problèmes que
pose notre rapport à la nature et à un tout social censé nous dépasser en tant
qu’individus, cette question requiert aujourd’hui, plus que jamais, un traitement qui
en fasse ressortir toute la fécondité conceptuelle et opératoire. C’est donc à travers
cette histoire de la modernité qu’il s’agit de mieux saisir ce qui fait la permanence
dans le temps des tentatives visant à préserver, à créer ou recréer un lien susceptible
de dissolution dans des champs et des contextes très différents, de mieux éprouver
finalement son étonnante solidité, et de donner à voir les perspectives
contemporaines ouvertes par cette approche.

Il est donc question dans ce livre du Romantisme (chap. 1) comme premier
mouvement structuré cherchant à retrouver une unité originaire perdue, à
revaloriser la sensibilité et le sentiment, au-delà de l’approche objective et technicoscientifique du monde. Le chapitre 2 traite de l’esthétique comme discipline et
mouvement qui cherche à valoriser la sensibilité, puis de l’aventure des avant-gardes
picturales du 20ème siècle qui se sont détournées de l’objet pour se situer au plus près
du mouvement de la vie créatrice. Le chapitre 3 concerne deux philosophes qui ont
cherché à « rejoindre la vie », à ancrer la pensée dans le mouvement de la vie en train
de se faire : William James et Henri Bergson. Le chapitre 4 retrace l’aventure
phénoménologique qui cherche à revenir aux choses mêmes, et à ce que MerleauPonty appelle « la chair du monde ».
Le chapitre 5 montre que l’approche quantitative du monde participe d’un
mal être général des individus de l’époque contemporaine, et met en lumière les
pratiques visant à réintroduire du qualitatif, telle que l’art thérapie par exemple, dans
les centres de soin. En effet, il va de soi que le lien constitue une composante
fondamentale des problématiques d’addiction. Ces pathologies se répandent
aujourd’hui sous des formes diverses, surtout dans le monde occidental, avec leur
cortège de conséquences sanitaires, sociales, économiques, et les souffrances qu’elles
impliquent pour les individus et leur entourage. De quelque obédience qu’ils
puissent se réclamer, tous les professionnels du soin des addictions s’accordent peu
ou prou à reconnaître aujourd’hui qu’il s’agit d’une pathologie du lien, et il est
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devenu évident que chaque professionnel de ce secteur se doit d’avoir intégré cette
composante problématique et de tenter de mettre en place des mesures en
conséquence. C’est la raison pour laquelle tout ce qui participe de la régénération du
lien, ou plutôt d’une création de forme nouvelle en adéquation avec l’individualisme
de nos sociétés, mérite à mon sens d’être valorisé à des fins aussi bien de ré
humanisation que socio thérapeutiques.
Le chapitre 6 concerne la transformation-appropriation du Romantisme par les
transcendantalistes américains – Emerson et Thoreau - et l’idée initiatique de trouver
un soi plus vaste en accord avec la nature des grands espaces américains. Le chapitre
7 concerne l’immersion dans la nature grâce à la marche comme pratique à la fois
méditative et philosophique, véritable vecteur phénoménologique amenant à
retrouver les choses mêmes au-delà de leur saisie utilitaire. Le chapitre 8 part des
philosophies antiques qui cherchaient l’harmonie cosmique, jusqu’à la rupture de la
modernité à cet égard. Il s’agit ensuite de mettre en valeur l’apport de l’ExtrêmeOrient à l’Occident depuis la fin du 19ème siècle en termes de rétablissement de la
continuité (micro/macrocosme ; corps/ esprit, etc.), et de dévoiler les ressources
procurées par les disciplines de soi issues de ces traditions. Dans ce même chapitre
toutefois je mets aussi en garde contre les risques actuels de dévoiement de la
spiritualité en raison de sa récupération par le capitalisme managérial ; j’essaie en fait
de tracer une voie entre les deux écueils que constituent cette récupération d’une
part, et les risques de dérive sectaire d’autre part. Le chapitre 9 s’attache à la question
sociale, et plus particulièrement aux sociétés alternatives et utopiques, de la Cité
platonicienne de La République aux communautés hippies et l’usage des drogues
(haschich, LSD) en passant par le phalanstère de Fourier et le Familistère de Godin. Il
s’agit de montrer que ces sociétés alternatives s’inscrivent dans un lignage qui a
façonné un imaginaire fécond, et que les expériences communautaires ne sont pas
sans impact sur la sensibilité actuelle à la problématique écologique. Le chapitre 10
traite plus spécifiquement de l’amour. A partir de l’œuvre de Denis de Rougemont
(L’Amour et l’occident), je montre d’abord que l’amour-passion n’a rien d’universel, ce
qui m’amène à déconstruire cette forme d’amour pour mettre ensuite en valeur une
forme d’amour plus essentielle empreinte de l’esprit du don, un art d’aimer source
d’un lien plus authentique entre les êtres humains.
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L’activité en chiffres

2021
C.T.R. Oasis (15 lits)
Nombre de personnes reçues dans
l’année
Nombre de personnes hébergées dans
l’année
Nombre de journées d’hébergement

2018

2019

2020

2021

98

128

84

103

37

31

29

33

5356

5360

5170

4568

Durée moyenne de séjour

145

173

170

138

Taux d’occupation
Nombre d’actes professionnels

97,83 %

97,90 %

94.43%

83,43%
4268

4308

3820

3848

(dont 395 en
ambulatoire)

(dont 293 en
ambulatoire)

(dont 279 en
ambulatoire)

Réseau Hélicoptère (8 AT)
Nombre de personnes reçues dans
l’année
Nombre de personnes hébergées dans
l’année
Nombre de journées d’hébergement

2018

2019

2020

2021

18

17

26

23

11

13

15

11

2883

2907

2895

2788

Durée moyenne de séjour

262

224

193

253

Taux d’occupation

98.73%

99,55

99.14

95.48%

Nombre d’actes professionnels

652

815

845

695

Résidents + familles
et ambulatoires (candidats, anciens et
entourage)

(dont 295 en
ambulatoire)

Sur 4 268 actes de professionnels à l’Oasis (3 848 en 2020), on compte principalement :
609 effectués par les psychologues (676 en 2020)
280 effectués par l’assistante de service social (166 en 2020)
228 effectués par le médecin psychiatre (203 en 2020)
3 151 effectués par les éducateurs et animateurs (2 803 en 2020)

Sur 695 actes de professionnels au sein du réseau d’appartements thérapeutiques
Hélicoptère (845 en 2020), on compte principalement :
246 effectués par les psychologues (246 en 2020)
116 effectués par l’assistante de service social (90 en 2020)
23 effectués par le médecin psychiatre (40 en 2020)
311 effectués par les éducateurs et animateurs (456 en 2020)

8/20
ADAJE – Rapport d’activité 2021

Les résidents du centre thérapeutique résidentiel
« l’Oasis » 2021
Sexe :
54.5 % d’hommes et 45.5 % de femmes
Age :
51.5 % : entre 30 et 39 ans
21.2 % : entre 25 et 29 ans
18.2 % : entre 40 et 49 ans
9.1 % : entre 50 et 59 ans
Origine Géographique :
45.5 % sont originaires de la région (hormis 75)
30.3 % sont originaires du département (75)
24.2 % sont originaires d’autres régions

Logement :
66.70 % ont un domicile provisoire
24.20 % ont un domicile durable
9.10 % sont SDF

Origine des ressources :
45.50 % sont au RSA
24.20 % ont des prestations sociales diverses (indemnités journalières)
18.20 % ont une AAH ou une pension d’invalidité
6.10 % relèvent des ASSEDIC
6.10 % sont sans revenu
0.00 % ont un revenu de l’emploi
Origine de la demande de la consultation :
69.70 % relèvent de l’initiative du patient ou des proches
24.20 % relèvent d’une structure spécialisée médico-sociale
3.00 % relèvent d’une structure hospitalière spécialisée en addictologie
0.00 % relèvent de la justice, orientation post-sentencielle
3.00 % 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
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Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables*

Alcool

1er produit le
plus
dommageable
5

2ème produit le
plus
dommageable
0

Produit à
l’origine de la
prise en charge
23

Tabac

0

0

0

Cannabis
Opiacés (hors traitements de substitution
détournés de leur usage thérapeutique)
Cocaïne et crack

0

1

1

1

0

1

0

0

6

Amphétamines, ecstasy, …

0

0

1

Médicaments psychotropes détournés
Traitements de substitution détournés de
leur usage thérapeutique
Addictions sans substance (jeu)

0

1

1

0

0

1

0

0

0

Autres

0

0

Pas de produit

28

Non renseigné

0

0
Pas de 2ème
produit : 31
0

Total (= 100% du nombre de patients)

33

33

33

0

*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)
81.80 % des usagers ont une consommation classée en abstinence
12.10 % des usagers ont une consommation classée en usage
6.10 % 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 :
81.80 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse
18.20 % 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 :1
Méthadone : 0 – BHD : 0
Hépatite C
Dispensation en pharmacie de ville :
- Dépistages gratuits : 0
Méthadone : 1 – BHD : 0
VIH - Dépistages gratuits : 0
Dispensation effectuée par le centre : Méthadone : 0 – BHD : 0
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Les résidents du réseau d’appartements
thérapeutiques « Hélicoptère » 2021
Sexe :
54.50 % d’hommes et 45.50 % de femmes
Age :
63.60 % : entre 30 et 39 ans
27.30 % : entre 40 et 49 ans
9.10 % : entre 50 et 59 ans

Origine Géographique :
54.50 % sont originaires de la région (hormis 75)
45.50 % sont originaires du département (75)
0.00 % sont originaires d’une autre région
Logement :
90.90 % ont un domicile provisoire
9.10 % ont un domicile durable
Origine des ressources :
100.00 % ont un revenu de l’emploi
0.00 % ont d’autres prestations sociales
0.00 % ont le RSA

Origine de la demande de la consultation :
90.90 % relèvent de l’initiative du patient ou des proches
9.10 % relèvent d’une structure spécialisée médico-sociale
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Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables*

Alcool

1er produit le 2ème produit le Produit
à
plus
plus
l’origine de la
dommageable
dommageable
prise en charge
0
0
3

Tabac

0

0

0

Cannabis
0
Opiacés (hors traitements de substitution
0
détournés de leur usage thérapeutique)
Cocaïne et crack
0

0

1

0

3

0

4

Amphétamines, ecstasy, …

0

0

0

Médicaments psychotropes détournés
0
Traitements de substitution détournés de
0
leur usage thérapeutique
Addictions sans substance (jeu)
0

0

0

0

0
0

Autres
Pas de produit

11

Non renseigné

0

Pas de 2ème
0
produit : 11
0

Total (= 100% du nombre de patients)

11

11

11

*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 :
72.70 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse
27.30 % 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)
Prescription :
Sous traitement quel que soit le prescripteur :
Méthadone : 1 – BHD : 0
Prescrits par le centre :
Méthadone : 0 – BHD : 0
Dispensation en pharmacie de ville :
Méthadone : 0 – BHD : 0
Dispensation effectuée par le centre
Méthadone : 0 – BHD : 0

Vaccinations et dépistages
Hépatite B
- Dépistages gratuits : 0
- Vaccinations : 0
- Schéma vaccinal : 0
Hépatite C
- Dépistages gratuits : 0
VIH - Dépistages gratuits : 0
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Les modalités de sortie des résidents

2021

Concernant l’Oasis - 20 sorties enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre, dont :
4 contrats thérapeutiques menés à terme
3 réorientations
2 exclusions par le centre
9 ruptures à l’initiative des résidents
2 hospitalisations durables
Concernant le réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère – 5 sorties enregistrées
entre le 1er janvier et le 31 décembre, dont :
3 contrats thérapeutiques menés à terme
1 exclusion
1 décès
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Les projets de sortie préparés avec les résidents

2021

Concernant l’Oasis :
Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées pour trouver :
Un autre hébergement : 10
Un emploi : 4
Une formation professionnelle : 5
Un maintien et accès aux droits : 16
Nombre de patients pour lesquels des démarches ont abouti pour trouver :
Un autre hébergement : 5
Un emploi : 2
Une formation professionnelle : 4
Un maintien et accès aux droits : 14

Concernant le réseau d’appartements thérapeutiques Hélicoptère :
Nombre de patients pour lesquels des démarches ont été engagées pour trouver :
Un autre hébergement : 4
Un emploi : 5
Une formation professionnelle : 1
Un maintien et accès aux droits : 5
Nombre de patients pour lesquels des démarches ont abouti pour trouver :
Un autre hébergement : 4
Un emploi : 4
Une formation professionnelle : 1
Un maintien et accès aux droits : 5

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 2021
Principalement au profit de résidents du centre thérapeutique résidentiel (Oasis)

nombre
d'ateliers

nombre de
résidents ayant
participé

histoire de l'art

43

33

initiation à la philosophie
sténopé (photo artisanale + écriture +
peinture + modélisation 3D)

37

33

4

5

108

29

Art-thérapie Ecriture

29

30

Art- thérapie Clown

20

24

Art-thérapie Théâtre

29

31

yoga

34

33

Gym douce VIACTI

26

18

méthode Feldenkrais

20

28

1

12

gestion argent

11

28

groupes de parole

50

33

groupe d'expression (conseil de vie sociale)

1

10

TOTAL

413

347

25

16

Art-thérapie Arts plastiques

information Sexualité, par la Maison Dieu

7 Activités artistiques
et cultutelles

3 Activités sportives

2 Groupes d'informations

sorties culturelles et Plein air

2 GROUPES D'INFORMATIONS
2 GROUPES DE PAROLE
7 ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
3 ACTIVITES SPORTIVES

séances
12
51
270
80
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2 GDP

Produits et charges
2021

Les produits de la tarification et assimilés sont de 1 511 455 €
Les autres produits relatifs à l’exploitation sont de 32 930 €
Le total des produits est de 1 544 386 €
Les dépenses afférentes à l’exploitation courante sont de 169 777 €
Les dépenses afférentes au personnel sont de 1 028 898 €
Les dépenses afférentes à la structure (plus les dotations aux amortissements, provisions et
réserves) sont de 318 284 €
Le total des charges est de 1 516 959 €
L’excédent est égal à 27 426 €
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Formation et Recherche
2021
En 2021, comme chaque année, Adaje a accueilli plusieurs stagiaires dont :
 Educateurs spécialisés (35H / semaine)
- Morgane POULELAOUEN, 1ère et 2ème année BUC RESSOURCES, de mars à décembre 21
(770H)



Psychologues
-

Fanny RENAUD-MARTINEZ – Master 2 – Université de Paris – de octobre 2020 à juillet
2021 (500H)
Adiba KHAMLICHI – Master 2 Psychologie clinique et psychothérapie – Université de Paris
– (320 H)

 Assistants de service social (35H / semaine)
- Camélia LEMZERRI – 1ère année – IRTS Parmentier - décembre 2020 à février 2021

 Art-thérapeutes
-

Michel ALDAWALIBI (dominante Clown) – Université de Paris
de janvier à juillet 2021(42H)
Hélène DUPONT (dominante Ecriture) – INECAT –
De janvier à juillet 2021 (42H) puis de septembre à décembre 2021 (40H)
Sunglim GYE (dominante Arts-plastiques) – Université de Paris De janvier à mars 2021 (90H)
Myriam LOUAZANI (dominante Théâtre) – Université de Paris De janvier à juillet 2021 (85H)
Pascale RACT (dominante Arts-plastiques) – INECAT De avril à juillet 2021 (80H)
Armelle PHELIPPEAU (dominante Théâtre) – INECAT –
De septembre à décembre 2021 (51H)
Sandrine HOUDRE-GREGOIRE (dominante Arts plastiques) – INECAT De septembre à décembre 2021 (150H)
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La formation des salariés d’ADAJE s’est poursuivie en 2021 de la façon
suivante :

FORMATIONS PRISES EN CHARGE PAR l'OPCO SANTE

intitulé de la formation, organisme dispensateur et date

nom stagiaire(s)

Agnès LE BROZEC
"Formation de base en addictologie" du 25 au 29 janvier,
par la Fédération addiction

"Formation de pleine conscience, gestion du stress,
présence bienveillante", du 10 février au 21 avril par
MBSR

Pascal COULON

Arezki Bouaine et Wahiba
Bentarcha-Zemmouri
"Formation groupée en bureautique" (informatique) le
10 mars et le 2 juin par Adiscos formations

Carine PINEAU
"Animer un groupe de parole" du 14 au 16 juin par
IREMA
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JOURNEES, COLLOQUES ET FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Présentation du dispositif Banque solidaire de
l'équipement 75, en visio, par Emmaüs, le 31 mars,
gratuit

Mathilde SELSIS

Bernard RIGAUD

Journées de Printemps de a SFPE-AT "Errances", du 5 au
6 juin, 70€
Colloque UFORCA 2021 : « la psychanalyse indispensable
en institution », le 5 juin, en visio, 70 €

Marco ANDROSIGLIO

Séminaire Early Bird, de l'Eurofédération de
psychanalyse, du 3 au 4 juillet, 150€

Marco ANDROSIGLIO

Référence « Violences faites aux femmes », par l'ARS, le
12 octobre, gratuit

Wahiba BENTARCHAZEMMOURI

Citéco, visite guidée en groupe, à la cité de l'économie,
pour l'atelier Gestion de l'argent et mise en place d'un
partenariat, par Cultures du cœur, le 26 octobre, gratuit

Mathilde SELSIS et Carine
PINEAU

Oral VAE CAFERUIS le 2 novembre, par l'IRTS Parmentier,
200€

Marco ANDROSIGLIO

51èmes journées de l'Ecole de la cause freudienne : « la
norme mâle », du 20 au 21 novembre, 100€

Marco ANDROSIGLIO

Formation de base en addictologie, du 22 au 26
novembre, Fédération Addiction, 750€

Gilles GUSMINI

Formation Parc hébergement - logement du SIAO 75,
Samu social, le 23 novembre, en visio, gratuit

Mathilde SELSIS

Journée des adhérents de la Fédération Addictions, le 24
novembre, en visio, gratuit

Bernard RIGAUD

Participation des usagers : de l'implication à la
coopération, Fédération Addiction, du 6 au 8 décembre,
450€

Frédéric BABBUCCI

Mathilde SELSIS

Réunion d'information collective Emmaüs connect, le 8
décembre, gratuit
Informations sur les procédures d'Accidents du travail Maladies professionnelles, le 9 décembre, par la CPAM,
en vision, gratuit

Isabelle WASSMER
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Conseil d’Administration et Bureau

au 31/12/2021

Présidente

Nathalie BEAULNES

Trésorière

Sylvie CLYTI-LUINAUD

Secrétaire

Agnès de VULPILLIERES
Jean-Marie CAMPIGLIA
Marie-Odile KIRCHHOFFER
Martine MACE
André MOINE

20/21
ADAJE - Rapport d’activité 2021

Organigramme

au 31/12/2021

DIRECTION
Bernard RIGAUD

ACCUEIL DE JOUR

SERVICE ADMINISTRATIF

Educateur technique – Coordination
des admissions
Pascal COULON
Psychologues
Marco ANDROSIGLIO
Wahiba BENTARCHA-ZEMMOURI
Médecin psychiatre
Véronique BOGINO
Assistante de service social
Mathilde SELSIS

Standard / Accueil
Stéphane PUIBERNEAU
Secrétariat / Comptabilité
Isabelle WASSMER-GREGOIRE
Julien AULON

CTR OASIS
15 lits

Réseau des 8 appartements
thérapeutiques
HELICOPTERE

Educateurs spécialisés
Frédéric BABBUCCI
Gilles GUSMINI
Francis LAMOTTE
Agnès LE BROZEC
Carine PINEAU
Art thérapeute
Sandrine Lissac
Auxiliaires éducatifs
Arezki BOUAINE
Lies HAMANI
Frédéric LE FAUCHEUR

Chef de service éducatif
Marco ANDROSIGLIO
Educatrice spécialisée
Leticia GUTIERREZ
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