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Introduction
Le projet de structure Oppelia Essonne concerne les 3 établissements gérés par l’association Oppelia dans 
le département : , le CAARUD Freessonne,  le CHRS Les Buissonnets , le CSAPA Essonne-Accueil, , ainsi que le 
service du PAEJ d’Etampes.

La présentation  dans un document unique de notre action, de nos valeurs et de nos objectifs est un choix 
longuement	réfléchi	qui	engage	le	travail	commun	de	nos	équipes	mais	qui	a	aussi	pour	but	de	présenter	à	
nos	partenaires	financeurs	et	nos	partenaires	professionnels	la	cohérence	de	notre	travail	et	la	mutualisation	
de nos outils. Cette démarche fait sens également dans une vision collaborative avec les usagers accueillis 
qui est au cœur du projet associatif Oppelia.

Le projet de structure est l’aboutissement d’un travail participatif collectif dont la méthodologie est 
présentée après cette introduction. Il est donc un outil pour chacun au sein de la structure Oppelia Essonne 
pour	 appliquer	 et	 faire	 évoluer	 nos	 programmes	 d’intervention	 structurés	 sous	 forme	 de	 fiches	 actions	
(PASS), pour situer la structure dans son environnement partenarial et au regard des objectifs des politiques 
publiques	et	des	problématiques	médico-sociales	spécifiques	de	l’Essonne.	Il	est	complété	pour	chacun	de	
nos	3	établissements	par	un	projet	de	service	spécifique	construit	avec	la	même	méthodologie.

Enfin	le	projet	de	structure	se	situe	dans	la	continuité	des	démarches	d’évaluation	interne	et	externes	qui	ont	
été menées ces dernières années. Pour les prochaines années il sera un outil indispensable pour préparer 
le renouvellement de l’autorisation des établissements et services ainsi que les perspectives de CPOM avec 
les	autorités	de	tarification.

C’est	donc	un	fil	rouge,	un	document	étape,	mais	dont	la	précision	et	la	richesse	doivent	être	utilisées	avant	
tout dans nos pratiques quotidiennes pour le faire vivre et le faire évoluer en fonction de nos projets et des 
besoins des personnes accueillies ou hebergées.
Notre engagement c’est donc la qualité de nos interventions et la cohérence de nos pratiques au service 
d’un projet collectif pour les usagers.
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Méthodologie du projet de structure
L’intention de travailler un projet de structure commun à nos établissements et services a nécessité une 
méthodologie	et	une	démarche	spécifique.

Pour mener cette démarche nous avons fait appel à un consultant externe, déjà impliqué dans l’association 
Oppelia,	Richard	Bourdin,	qui	nous	a	aidés	à	définir	la	méthode	et	nous	a	accompagné	de	Mai	2017	à	Mai	
2019 durant les deux années nécessaires pour ce travail.

Un comité de pilotage (COPIL) a rassemblé 12 personnes, représentatives de chacun des établissements et 
service	et	de	métiers	différents	:
•  Richard Bourdin – Consultant externe
•  Thomas Rouault – Directeur Oppelia Essonne
• 	Laure	Gitzhoffen	et	Michelle	Thebault–	Cheffe	de	service	CSAPA	Etampes-Evry
• 	Fabienne	Pourchon	–	Cheffe	de	service	CSAPA	Palaiseau	et	CAARUD	Freessonne
• 	Aude	Morin	–	Cheffe	de	service	CHRS	Buissonnets
•  Damien Coutant – Assistant social CAARUD
•  Florence Dahirel – Conseillère en économie sociale et familiale au CHRS 
•  Marie Jonquais – Educatrice spécialisée CSAPA Evry
•  Nasser Lahouazi – Educateur spécialisé au CHRS 
•  Justine Monmarqué – Psychologue CSAPA Étampes
•  Martine Nimax – Secrétaire d’accueil CSAPA Palaiseau

Le	COPIL	s’est	réuni	à	11	reprises	pour	définir,	valider		les	orientations	des	fiches	PASS	et	les	textes	du	projet.

Des groupes inter-services composés de professionnels représentants de chaque service se sont réunis  pour 
échanger	et	valider	chacun	une	fiche	Programmes	d’Accompagnement	de	Soutien	et	de	Soins	(PASS).	Ainsi	ces	
échanges ont véritablement permis une mise en commun des pratiques et des objectifs d’accompagnement 
et un décloisonnement entre les équipes qui est très prometteur d’actions communes et de soutien entre 
les professionnels pour le futur. 

Ces	groupes	étaient	animés	par	un	binôme	cheffe	de	service	+	professionnel	volontaire	avec	une	méthode	
d’animation	 précisément	 définie	 afin	 de	 permettre	 la	 cohérence	 des	 différents	 groupes.	 De	 nombreux	
comptes	rendus	ont	été	produits	en	compléments	des	fiches	PASS	rédigées	par	ces	groupes.
La	rédaction	des	comptes-rendus	et	des	fiches	PASS	ont	été	de	la	responsabilité	des	cheffes	de	service	et	du	
directeur.

La 1ere étape a été un travail autour des valeurs, des missions et des perspectives pour chaque service. 
Ce	travail	de	réflexion	avait	2	objectifs	:	
•  Travailler la cohésion de groupe dans les équipes.
•  Travailler la projection dans le projet de structure Oppelia Essonne et dans sa temporalité sur plusieurs 

années.
Ces	temps	de	reflexion	ont	été	co-animés	par	 les	cheffes	de	services	et	un	membre	du	COPIL	de	chaque	
équipe.

Une 1ère	version	des	fiches	PASS	a	été	rédigée	par	les	cheffes	et	de	services	et	le	directeur	pour	avoir	une	
base de travail.
Puis	ces	fiches	ont	ensuite	été	travaillées	au	sein	de	chaque	équipe	en	amont	des	groupes	interservices	pour	
être	ensuite	partagé	dans	les	groupes	inter-services.
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La démarche de consultation des usagers se veut itérative, nous leur avons présenté la démarche dans 
chaque établissement lors de réunions (groupes d’expression, CVS car les usagers ne se connaissent pas 
entre chacun des services) mais surtout nous concevons le projet comme un processus d’amélioration continu 
qu’il faudra faire vivre dans chaque établissement en fonction de leurs attentes concrètes individuelles et 
collectives.	Ainsi	les	fiches	PASS	intègrent	systématiquement	un	volet	«	participation	des	usagers	»	qui	sera	
précisé dans les projets de service.

Enfin	nous	avons	utilisé	de	nombreux	documents existants	afin	d’en	extraire	des	pistes	pour	le	projet	de	
structure :
•  Projet associatif et plan stratégique de l’association Oppelia
•  Projets d’établissement et dossiers d’agrément initiaux
•  Rapports d’évaluation interne/externe
• 	Rapports	d’activités,	fiches	actions,	compte	rendus	de	séminaires	d’équipe		déjà	existants

Il est prévu une méthodologie d’actualisation du projet de structure et des projets de service :
Pour le projet de structure	Oppelia	Essonne	cela	nécessite	un	échange	inter-service	Essonne	par	fiche	PASS	
pour porter le sens de la transversalité des services : cet exercice sera mené à partir d’une synthèse des 
pistes	d’amélioration	concrètes	des	fiches	PASS.

Enfin	un	séminaire	annuel	entre	 tous	 les	services	sera	organisé	à	partir	de	fin	2020.	Pour	 les	projets de 
service de chaque établissement un point dans chaque équipe sera fait chaque année pour anticiper les 
dates	de	renouvellement	des	autorisations	et	faire	le	point	sur	les	pistes	d’amélioration	des	fiches	PASS.

Le projet de structure a donc entrainé un travail intense pour lequel il faut remercier chaleureusement les 
membres du COPIL et chaque professionnel engagé dans cette démarche exigeante mais très riche.
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Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires

Cadre
(lieu et 
rythme)

Modalités 
d’intervention

(forme et nature)
Outils Coordination Projets / piste 

d’amélioration Usagers

En lien 
avec les 
missions 
du CSAPA

Permet une 
déclinaison 
plus 
pratique ou 
singulière 
dans le 
cadre des 
programmes 
ou focus

Un espace 
(individuel/
collectif, 
ambulatoire/
résidentiel…) 
et une durée 
quantifiable	
(en jours/
semaines/
mois ou en 
nombre de 
séances par 
exemple), 

Leurs natures 
(psychologiques, 
médicales, 
sociales…), 
leurs formes 
(entretiens, 
séances de 
thérapie, 
activités, 
groupes…) et le 
ou les(s) type(s) 
de profes-
sionnel(s) qui les 
mènent  

Outils collaboratifs 
Depuis	la	définition	
des objectifs 
personnalisés 
jusqu’à l’évaluation 
de son (leur) 
évolution et la 
poursuite du 
projet (Document 
Individuel 
d’Accompagnement 
médico-social, 
échelles de 
motivation, de 
satisfaction,…)

Outils internes
Conceptions 
partagées de la 
problématique? 
langage commun 
?	Ont-ils	défini	
les outils dont 
ils ont besoin 
(connaissances, 
formations, 
partenariats, 
méthodologie…) ?

Ou «case-
management» 
(référent, 
interne, 
externe, son 
rôle…), mode 
d’application 
de la transdisci-
plinarité, 
restitutions et 
synthèses en 
équipe 

Selon 
l’évaluation et/
ou l’évolution 
des pratiques et 
des publics 

Typologie des 
usagers

Modalités de 
participation 
et de 
collaboration

Postes 
d’amélio-
ration

La démarche PASS : Programmes d’Accompagnement de Soutien et de Soins

La démarche PASS, outil élaboré au sein d’Oppelia et proposé aux établissements consiste à faciliter le 
travail	collectif	des	équipes	pour	identifier,	définir	et	structurer,	puis	évaluer	les	programmes	d’intervention	
et d’accompagnement qu’ils mettent en oeuvre.

Cette démarche permet de concrétiser la transdisciplinarité en tant qu’outil coopératif entre les 
professionnels et les usagers.

Le PASS permet de mieux communiquer sur les actions en améliorant leur formalisation/structuration et en 
évitant	l’implicite	et	le	flou	sur	ce	que	«	prévenir	»,	«	accompagner	»	ou	«	soigner	»	veut	dire.	Elle	donne	
une grille d’analyse des actions, de leurs modalités et de leurs objectifs, propose des références communes 
élaborées en amont qui permettent aux équipes de préciser collectivement ce qu’elles font et les points 
d’amélioration qu’elles décident d’entreprendre.
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politiques
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But et
valeurs

Historique et cadre associatif Oppelia 
L’association Oppelia est née en novembre 2007 de la fusion de deux associations du secteur médicosocial 
en addictologie d’Ile de France, Le Trait d’Union et Essonne-Accueil et s’est depuis étendue à une quinzaine 
d’autres structures au niveau national.

Le regroupement proposé par Oppelia fonctionne comme un réseau de structures enracinées localement et 
qui	conservent	une	forte	autonomie.	Ses	principes	d’action	affirment	aussi	l’attachement	à	l’évaluation,	la	
qualité,	l’adaptation	et	l’efficience	des	actions	ainsi	qu’à	la	rigueur	dans	l’utilisation	des	financements	qui	
lui sont alloués. 

L’identité associative d’Oppelia se construit à travers les échanges transversaux, les innovations, les synergies 
entre	équipes,	et	le	partage	de	ce	qui	constitue	sa	richesse	:	les	spécificités	de	ses	différentes	structures,	la	
pluralité	de	ses	pratiques	et	de	ses	modalités	d’action,	réunies	dans	une	dynamique	insufflée	par	son	projet	
associatif et son plan stratégique.
Pour	une	présentation	détaillée	de	l’association,	voir	la	fiche	PASS	«cadre	associatif	Oppelia»	ci-après	et	le	
site www.oppelia.fr

Oppelia Essonne 
Depuis 1985 le développement des établissements Essonne-Accueil (CSAPA, CAARUD, PAEJ) et du CHRS 
Les Buissonnets s’est construit dans  une dynamique territoriale et en fonction des besoins des usagers. 
La fusion de ces établissements en 2007 au sein de l’association Oppelia a entrainé une nouvelle étape de 
projets	et	de	développement	qui	est	présentée	dans	la	fiche	PASS	«	cadre	et	historique	Oppelia	Essonne	»	
ci-après.

1.1 Nos buts  
L’association OPPELIA est fondée sur un projet humaniste, éthique, clinique et institutionnel, qui vise à 
améliorer la cohérence des stratégies de développement et la qualité des services avec les usagers. Un 
projet qui donne sens et légitimité à la mutualisation des ressources et des compétences, à la coopération 
entre	ses	membres.		Un	projet	qui	accroît	la	capacité	collective	à	mieux	s’adapter	aux	aléas	des	financements,	
à proposer des réponses innovantes et à en garantir l’opérationnalité. Un projet qui dépasse le champ de 
l’addictologie et qui permet de positionner l’association comme interlocuteur de référence sur le plan des 
actions et des politiques à mener, tant au niveau régional que national.

1.2 Nos valeurs 
Nos valeurs sont issues :
• 	Du	 cadre	 éthique	 et	 réglementaire	 des	 métiers	 du	 secteur	 médico-social	 (confidentialité,	 secret	

professionnel, bientraitance, …)
•  De la hiérarchie du droit international et Français: de la déclaration des droits de l’homme à la déclinaison 

réglementaire des établissements
•  Du projet associatif Oppelia actualisé pour la période 2018-2022
•  Du projet commun d’établissement Oppelia Essonne et du projet de service de chaque établissement
•  L’ensemble de ces références constitue un « bloc » dont aucune n’est opposable à l’autre
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Les valeurs d’Oppelia ont pour objectif de :
•  Favoriser chez les usagers la prévention des dommages sociaux et des risques sanitaires ainsi que l’accès 

à des soins et un accompagnement adaptés pour chacun, 
•  Placer l’usager au cœur de son accompagnement, en restant à l’écoute de ses choix, de ses besoins et de 

ses attentes,
•  Soutenir l’autonomie et le pouvoir d’agir de l’usager en contribuant à développer ses potentialités, ses 
compétences	et	ses	capacités	à	effectuer	ses	propres	choix,	

•  Faciliter l’expression des usagers et leur participation active à l’organisation des services et des activités. 

Ce sont des valeurs associatives humanistes de solidarité, de liberté et d’égalité qui dessinent une certaine 
conception	de	l’Homme		et	de	leurs	relations,	au	service		du	bien	être	individuel	et	collectif	:	
• 	Une	 conception	 de	 la	 personne,	 en	 tant	 que	 sujet	 de	 droit,	 quelles	 que	 soient	 ses	 difficultés	 et	 ses	

handicaps, sujet dépositaire de son expérience et de ses ressources, pour favoriser son inclusion sociale 
en toutes circonstances,

•  Un attachement au respect de la liberté et de la dignité de chaque personne, et au principe de non-
discrimination, 

•  La reconnaissance d’un lien d’altérité, d’entraide et de solidarité entre les Hommes qui rend chacun 
responsable au quotidien de son regard et de ses actes envers l’autre, quelle que soit la place qu’il occupe, 
usager, professionnels ou bénévole. 

La mise en pratique de ces valeurs s’appuie sur des concepts précis qui sont décrits dans le projet associatif 
Oppelia :
•  L’Approche expérientielle des usagers (voir point 1.3)
•  Accompagner dans une logique coopérative
•  La transdisciplinarité entre les professionnels (#pluridisciplinarité)
•  L’Intervention précoce (avec l’environnement des personnes et dans le contexte local des institutions et 

politiques publiques)
•  La promotion de la santé globale (OMS) et le développement des compétences psycho-sociales
• La réduction des risques et des dommages avec ou sans drogues

1.3 Approche expérientielle, participation et rôle des personnes accueillies, nos 
principes éthiques 
L’expérience est ce que l’on éprouve et ce que l’on apprend à travers ce que l’on vit, en particulier les 
émotions et les pensées qui mobilisent intérieurement.

L’expérience de la personne, à travers son histoire singulière, ses actes, les risques pris, les évènements 
qu’elle	a	 traversés	et	 leur	 inscription	dans	sa	mémoire,	 contient	en	elle-même	une	connaissance	de	soi,	
de ses propres ressources et vulnérabilités. Elle contient aussi des savoir-faire pour gérer ses émotions et 
ses	relations,	contribuant	plus	ou	moins	efficacement	à	se	réaliser,	à	atténuer	les	tensions	et	à	résoudre	les	
difficultés.

Dans le domaine de l’éducation, de la prévention, de l’intervention précoce et des soins et tout 
particulièrement pour les conduites addictives, la reconnaissance des savoirs expérientiels est essentielle 
car	elle	restitue	à	l’usager,	à	la	personne,	sans	jugement,	ce	qu’elle	sait	d’elle-même.

Les interventions sociales et thérapeutiques doivent reconnaitre et faciliter ce pouvoir d’agir de l’individu 
pour	renforcer	la	maitrise	de	sa	propre	vie,	pour	soutenir	ses	capacités	à	changer	lui-même.

Le	 pouvoir	 d’agir	 doit	 être	 également	 reconnu	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	 vulnérabilité	 (maladie,	
handicap,	précarité,	migrants	…)	afin	qu’elles	puissent	retrouver	le	chemin	de	leur	propre	rétablissement.

Ce projet de structure Oppelia Essonne ainsi que les projets de service de chacun des 3 établissements 
Oppelia Essonne décrivent donc les objectifs et les modalités de la participation des usagers au regard de 
la loi 2002-2.
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1.4 Le cadre institutionnel et historique de l’association Oppelia

Objectif principal Objectifs 
secondaires Cadre Modalités d’intervention Outils Coordination

Depuis 2007 le 
développement 
continu de 
l’association Oppelia 
a comme principal 
objectif de défendre 
un projet   humaniste 
et éthique du champ 
de l’addictologie 
mais plus largement 
de l’inclusion sociale 
et du rétablissement 
des personnes 
vulnérables

Répondre aux 
évolutions du 
dispositif médico-
social et sanitaire en 
addictologie et des 
politiques publiques 
en positionnant 
l’association comme 
un interlocuteur de 
référence national pour 
développer des projets 
institutionnels et 
cliniques innovants

L’association 
regroupe (2019) 17 
structures qui gèrent 
41 établissements 
et services dans 
7 régions et 15 
départements. 21 
700 personnes 
accueillies et 19 
000 rencontrées en 
actions de prévention 
et intervention 
précoce.  de 550 
salariés

Des concepts qui permettent de penser les pratiques :
• La reconnaissance de l’approche expérientielle comme 

«boussole» de l’accompagnement
• La personne et son pouvoir d’agir
• Les conduites addictives comportent des risques et des 

dommages mais sont aussi adaptatives pour faire face à la 
vulnérabilité et à une société addictogène                             

• L’inclusion sociale doit permettre aux plus vulnérables 
d’améliorer leur qualité de vie et leur capacité à faire des 
choix

• La promotion de la santé pour renforcer les compétences 
psycho-sociales

• L’intervention et le repérage précoce dans une démarche 
«d’allers vers»

• La réduction des risques et des dommages (RDRD) comme 
stratégie prioritaire de santé publique

• L’accompagnement d’un parcours interactif (à l’opposé de la 
«prise en charge»)

• La transdisciplinarité, approche professionnelle la plus 
adaptée car multidimensionnelle et intégrative

Collaboratifs
Projet associatif 
2018-2022 et plan 
stratégique 2018-
2020	qui	identifie	
6 axes : 
• coopération et 

gouvernance 
partagée

• Comité 
stratégique de 
territoire

• Un CSAPA 
généraliste par 
territoire

• Modalités de 
coopération avec 
les usagers

• Coopération dans 
les parcours de 
santé

• Stratégies 
innovantes

• Association présidée 
par Mr Jean Louis 
LOIRAT (ancien 
inspecteur de 
l’action sanitaire 
et sociale) et 
dirigée par Mr Alain 
MOREL (psychiatre 
addictologue)

• CA constitué des 
anciens membres 
des associations 
fusionnées et de 
personnalités 
qualifiées	(24	
personnes)



Projet de structure Oppelia Essonne / 2019

15

4 5321
Projets et
programmes 
transversaux

Organisation 
générale et 
transversale du 
service

Structure
institutionnelle 
par service

Champ d’action, 
politiques
publiques et
stratégie

But et
valeurs

1.4 Le cadre institutionnel et historique de l’association Oppelia (suite)

Objectif principal Objectifs 
secondaires Cadre Modalités d’intervention Outils Coordination

Maintenir un 
processus de 
regroupement 
d’établissements 
et	services	afin	
de renforcer les 
moyens et capacités 
d’action au service de 
l’objectif principal

Mutualiser les 
ressources et les 
compétences pour 
développer la 
ccopération entre les 
professionnels, les 
établissements et 
services	Oppelia,	afin	
de faire face aux aléas 
de	financement

cadre éthique et valeurs : 
• Solidarité, liberté, égalité pour 
les	populations	en	souffrance

• Valeur de l’engagement 
individuel et collectif dans 
l’esprit de la loi de 1901

• Valeurs humanistes (droits 
de l’homme) en particulier 
pour développer les droits 
des personnes accueilies et 
défendre le fait que celles ci 
sont les principaux acteurs et 
experts de leur rétablissement

• L’intégration des 
établissements de l’Essonne 
CSAPA-CAARUD-CHRS-PAEJ 
dans l’association Oppelia 
entraîne une identité, des 
synergies et des pratiques 
partagées avec les autres 
établissements et le siège de 
l’association

Espaces transdisciplinaires :
• 10 Commissions techniques 

nationales
• Collège d’encadrement et de 

direction
• Séminaires et journées 

d’études
• Plan de formation
• référents communication, 

site Internet, agenda op-
asso, charte graphique

Fonctions et équipe du siège 
de l’association : 
• GRH  et paie
• Gestion, comptabilité, 
finances

• Evaluation interne et externe                               
• Direction générale et 

prospective
• Communication interne et 

externe
• Formation

Collaborer avec les 
usagers à toutes 
les étapes de leur 
accompagnement 
pour renforcer leur 
pouvoir d’agir et leur 
rétablissement

• Une gouvernance partagée 
et respectueuse du niveau 
opérationnel

• Instances représentatives du 
personnel et NAO avec les 
délégués syndicaux, groupe 
sur la qualité de vie au 
travail, bilan social annuel
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1.5 Le cadre institutionnel et historique Oppelia Essonne

Objectif principal Objectifs secondaires Cadre Modalités d’intervention 
et outils collaboratifs Coordination

L’objectif principal des 
établissements OPPELIA de 
l’Essonne  est double :
• Développer, consolider 

nos missions et nos 
pratiques en fonction 
des orientations du 
projet associatif et du 
plan stratégique national 
Oppelia

• Développer la 
coordination, la 
mutualisation et les 
échanges de pratiques 
entre les 3 établissements 
et les 8 services de 
l’Essonne à partir d’un 
projet de structure 
commun et partagé

Mutualiser les ressources 
et les compétences pour 
développer la ccopération 
entre les professionnels, 
les établissements et 
services	de	l’Essonne	et	afin	
de faire face aux aléas de 
financement

Oppelia Essonne regroupe (2019) 3 établissements et 8 
services :
• CSAPA Essonne-Accueil avec 3 services géographiques: 

Etampes, Evry, Massy-Palaiseau et 2 services 
spécifiques:	intervention	précoce	et	prévention;	
appartements thérapeutiques

• CAARUD Freesonne                                                          
• CHRS Les Buissonnets avec 2 services : hébergement 

insertion, hébergement urgence-famille
• Un service autonome : PAEJ Etampes          

L’équipe de direction  : 
réunion mensuelle, 
coopération entre 
chefs de service, outils 
de management et de 
GRH partagés, projet 
d’établissement commun 
Essonne, projets de service 
pour chaque établissement

• Un directeur multisite avec 
délégations (Document 
Unique de Délégation) aux  3 
chefs de service  

• Un cadre administratif, 
budgétaire et comptable

Développer un diagnostic 
et une vision stratégique 
territoriale commune sur 
l’Essonne dans une logique 
«d’aller vers»

Mutualisation des ressources
• GRH sur plusieurs postes: directeur, chefs de service, 

gestion-comptabilité, médecins, agents d’entretien
• Service administratif, gestion budgétaire et 

comptabilité, fournisseurs
• Formations obligatoires et plan de formation
• Evaluation interne/externe
• Communication et rapports d’activité

le comité stratégique de 
territoire CSAPA-CAARUD: 
évalue les besoins, les 
missions et les projets 
innovants avec nos 
principaux partenaires

• Une coordination et des 
délégations (DUD) avec le 
siège de l’association

Depuis 1985 le processus de développement des établissements de l’Essonne s’est fait en plusieurs étapes, au sein de l’association Essonne-Accueil (créée en 1982) qui a été la première 
à fusionner en 2007 avec l’association le Trait d’Union pour fonder OPPELIA.
• 1982 : création de l’association Essonne-Accueil
• 1985 : création du CSST Essonne-Accueil d’Evry et d’une consultation familiale
• 1989 : Ouverture d’une antenne CSST à Massy
• 1997 : transformation et déménagement  de l’antenne de Massy en véritable centre de soins
• 2004 : reprise à la demande de la DDASS du CSST et du CAARUD d’Etampes ains que des 6 appartements thérapeutiques gérés par l’association «le passage»
• 2005	:	ouverture	du	Point	Accueil	Ecoute	Jeunes	(PAEJ)	d’Etampes;	agrément	de	la	mission	Consultation	Jeunes	Consommateurs	(CJC)	pour	le	CSST	
• 2007	:	création	à	la	demande	du	Département	et	de	la	DDASS	du	Centre	dhébergement	et	de	réadaptation	sociale	(CHRS)	pour	femmes	victimes	de	violence		(42	places	insertion	+	6	
places	urgence)	ancien	hôtel	social	du	Conseil	général;	création	du	CAARUD	Freessonne	et	installation	à	Juvisy	(transfert	du	CAARUD	d’Etampes)			

• 2008 : fusion d’Essonne-Accueil au sein d’Oppelia et tranfert des établissements à la nouvelle association
• 2009 : transformation du CSST et agrément du CSAPA sur les 3 sites Etampes-Evry-Massy Palaiseau
• 2010 : création du service prévention et intervention précoce du CSAPA
• 2015 : extension du CHRS à 75 places pour sorties de nuitées hôtelières et femmes victimes de violences
• 2016 : transfert et réorganisation des 6 places d’appartements thérapeutiques sur le secteur du CSAPA à Evry, évaluation externe CAARUD et CSAPA
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1.5 Le cadre institutionnel et historique Oppelia Essonne (suite)

Objectif principal Objectifs secondaires Cadre Modalités d’intervention 
et outils collaboratifs Coordination

L’objectif principal des 
établissements OPPELIA de 
l’Essonne  est double :
• Développer, consolider nos 

missions et nos pratiques 
en fonction des orientations 
du projet associatif et du 
plan stratégique national 
Oppelia

• Développer la coordination, 
la mutualisation et les 
échanges de pratiques entre 
les 3 établissements et 
les 8 services de l’Essonne 
à partir d’un projet 
d’établissement commun et 
partagé

Développer  une dynamique 
de projets pour répondre 
aux besoins des publics : 
• RDRD pour toutes 

conduites à risques et 
toutes substances

• Repérage et diagnostic 
précoce (Trod, alertes 
sanitaires, …)

• prestations et parcours de 
soins : corporel, entourage 
et famille, ... 

• Intervention précoce et 
actions de prévention

environnement territorial : 
• Dialogue de gestion avec ARS, Préfecture Essonne, 

DDCS, Conseil départemental, CAF, chef de projet 
MILDECA, intercommunalité, communes

• Participation aux instances de pilotage et de 
gouvernance	locale:	PRS,	PTSM;	CLS,	contrats	de	ville,	
CLSPD, CLSM, CPTS, PTA

• Réseau partenarial clinique et professionnel : 
conventions ou liaison et rencontres directes           

Le dialogue social et la 
coopération entre les 
professionnels :
• Des représentants de 

proximité communs aux 3 
établissements

• Une application adaptée 
à notre contexte des 
accords collectifs Oppelia, 
des notes de service et 
une permanence l’activité 
organisée entre les 
services durant les phases 
de congés

• Un espace d’échanges et de 
coordination régionale avec 
les autres établissements 
Oppelia en Ile de France

• Développer les échanges 
de pratiques  entre les 
équipes pour favoriser 
la coopération avec les 
personnes accueillies et la 
transcdisciplinarité entre 
les professionnels 

Dynamique de projets :
• Groupes de travail thématiques entre professionnels
• Groupes de travail inter-instiutionnels (CSAPA du 91, 

fédération addiction, FAS, ...)
• Fiches projets avec plans d’action et délégations

Echanges de pratiques :
• Commissions «métiers» (médical, psychologues, 

social)
• Séminaires et ateliers pratiques inter services
• Formations communes
• Analyse de pratiques avec intervenants externes                                                            

Des outils cliniques et 
d’échanges de pratiques 
partagés : 
• DIAMS (Document 

individuel 
d’Accompagnement 
Médico-Social) et 
synthèses avec les 
personnes accueillies

• Logiciel dossiers patients 
individualisés (éO)

• Fiches programmes et 
actions PASS, procoles, 
référentiels,	fiches	
incidents, …            
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2.1. Oppelia Essonne dans le contexte des politiques publiques 
La structure Oppelia Essonne et ses établissements s’intègre dans plusieurs dispositifs et orientations des 
politiques publiques au niveau  national et territorial.

L’objectif est que nos établissements soient reconnus dans leur fonction « pivot et ressource territoriale 
»,	telle	qu’elle	est	définie	dans		le	projet	associatif	et	stratégique	Oppelia,		mais	également	pour	agir	dans	
un environnement où les stratégies et programmes se décident et se déclinent de plus en plus au  niveau 
régional. Dans cette perspective une coordination régionale des établissements Oppelia d’Ile de France 
permet des  rencontres  régulières des équipes de direction et une mutualisation de réponses aux appels à 
projets et priorités régionales.

2.1.1. Le contexte des politiques publiques sur les addictions

le  CSAPA Essonne-Accueil et le CAARUD Freessonne  sont impliqués à trois niveaux sur les politiques 
publiques :
1. Le niveau national
2. Le niveau régional et départemental
3. Le niveau de l’articulation des parcours de santé mentale

Au niveau national

Nous répondons d’ors et  déjà à  plusieurs orientations  des politiques de santé :

•  Plan national de la MILDECA de mobilisation contre les addictions 2018-2022 (alcool, tabac, drogues, 
écrans)(1).  Dont en particulier les mesures suivantes :

 >  Changer le regard sur les consommations et former les professionnels et l’environnement à l’intervention 
et au repérage précoce en développant « l’aller vers » ces professionnels

 >  Déployer des programmes validés sur les compétences psychosociales (CPS) pour lesquels Oppelia est 
déjà reconnu au plan national

 >  Renforcer les CJC et déployer les consultations auprès des établissements scolaires ou qui accueillent 
des jeunes et des parents, le  CSAPA Essonne-Accueil ayant mis en œuvre des points contacts de CJC 
depuis 2016.

 >  Intervenir auprès du secteur de l’aide sociale à l’enfance et de la PJJ
 > 	Développer	la	prévention	et	la	réduction	des	risques	:	l’articulation	CSAPA-CAARUD	est	effective	dans	
de nombreux projets (Trods, mise à disposition et pratiques de RDR et de gestion expérientielle), elle est 
également	mise	en	œuvre	pour	les	personnes	sous	main	de	justice	(30%	de	la	file	active)

 >  Développer la coordination des parcours de santé : la pluridisciplinarité, l’adaptation de la réponse des 
3 centres du CSAPA en liaison avec les partenaires est au centre de notre travail

•  Stratégie nationale de santé 2018-2022(2)  et l’axe priorité  prévention et promotion de la santé avec 25 
mesures phares(3)  dont en particulier les mesures suivantes :

 >  Informer et prévenir sur les consommations à  risques (alcool, tabac, produits psychotropes)
 >  Soutenir le sevrage tabagique
 >  Renforcer les consultations jeunes consommateurs (CJC)

•  Plan national de lutte contre le tabac 2018-2022(4) qui se traduit par un appel à projet régional tabac-
addictions dans lequel le CSAPA Essonne-Accueil est engagé (RDR, vapotage, information et sensibilisation 
pour réduire l’entrée dans les consommations).

(1) https://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-gouvernemental/mobilisation-2018-2022 
(2) https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-

sante-2018-2022 
(3) https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-

tout-au-long-de-sa-vie-11031/ 
(4)  https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/lutte-contre-le-tabagisme
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Au niveau régional et départemental 

Nous intervenons à plusieurs échelons de coordination territoriale :

• En participant aux instances de coordination que l’ARS met en place suite à la loi de modernisation du 
système de santé (26 Janvier 2016) :

 >  Les CPTS - Communautés Professionnelles Territoriales de Santé qui doivent associer les acteurs 
spécialisés en addictologie présents sur leurs territoires, avec les autres institutions et professionnels 
de santé, pour que soient prises en compte et déclinées localement les priorités du PRS en matière 
d’addiction et pour favoriser la nécessaire coordination entre acteurs spécialisés et non spécialisés en 
addictologie.

 >  Les PTA	 -	 plateformes	 territoriales	 d’appui	 au	 parcours	 de	 santé	 complexe	 qui	 doivent	 identifier	 et	
s’appuyer sur les ressources spécialisées en addictologie présentes sur leur territoire, en particulier les 
réseaux de santé en addictologie et les CSAPA au titre de la mission ressources/pivot qu’ils portent sur 
leur territoire.

•  Au niveau de l’intercommunalité, des communautés d’agglomération et des contrats locaux de santé 
(CLS), qui ont profondément remodelé le paysage territorial depuis la loi sur la nouvelle organisation 
territoriale	d’Août	2015.	En	effet	dorénavant	ce	niveau	s’impose	pour	développer	les	projets	de	prévention	
et d’intervention précoce. Ainsi sur le département notre CSAPA intervient sur les territoires où il est 
implanté :

 >  Le sud Essonne – Etampois	 :	le	CSAPA	est	signataire	du	contrat	de	ville	et	une	fiche-action	addictions	
en	 décrit	 les	 objectifs	 d’intervention.	 La	 ville	 d’Etampes	 et	 son	 service	 politique	 de	 la	 ville	 finance	
régulièrement plusieurs actions. Par ailleurs nous participons activement au réseau REAJ animé par la 
CAF de l’Essonne sur ce territoire. La mise en place d’un CLS-Contrat Local de Santé est prévue.

 >  Pour l’agglomération Grand Paris sud qui couvre le secteur du centre Essonne, nous intervenons dans 
le cadre du contrat local de santé (CLS) animé par l’Atelier Santé Ville (ASV) Evry-Ris-Courcouronnes et 
de la « coopérative santé jeunes » pour laquelle nous assurons une fonction de coordination sur les 
compétences	psycho-sociales	(CPS).	Enfin	nous	avons	participé	à	la	mise	en	place	du	CLS	de	Corbeil-
Essonnes, secteur où les besoins de prévention et d’intervention sont particulièrement importants.

 >  Sur le Nord-ouest Essonne, correspondant à l’agglomération de Paris-Saclay, secteur en profonde 
transformation avec les universités et l’urbanisation du plateau de Saclay,  un CLS est également à 
l’œuvre et nous intervenons depuis de nombreuses années avec le soutien de la politique de la ville sur 
Massy. Le développement d’actions sur d’autres villes est une perspective importante.

•  Dans le Programme Régional Ile de France de Santé – PRS 2 2018-2022 (5)  :

 > 	Oppelia	est	un	des	5	grands	opérateurs	identifié	au	niveau	régional	et	participe	au	comité	stratégique	
de l’ARS sur les compétences psychosociales. Certains programmes développés par Oppelia (Primavera 
pour	les	6-12	ans,	Verano	pour	les	+	de	12	ans)	sont	identifiés	comme	programmes	phares	dans	l’objectif	
de renforcement des CPS (compétences psycho-sociales) par l’ARS.

 >  Notre CSAPA et le CAARUD se positionnent déjà comme structures généralistes pour répondre aux 
quatre axes de l’accompagnement des parcours soulignés par le PRS : prévention, intervention précoce, 
RDRD,	soins.	Le	besoin	de	renforcement	des	financements	et	des	postes	est	cependant	particulièrement	
nécessaire pour la prévention et pour les places résidentielles très limitées sur le département.

•  Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de 
l’Essonne 2016-2021 (PDALHPD) :

 > 	La	fiche	action	2-4	a	pour	objectif	de	mieux	répondre	aux	difficultés	de	logement	et	d’hébergement	

(5) https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022 
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•  Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de 
l’Essonne 2016-2021 (PDALHPD) :

 > 	La	fiche	action	2-4	a	pour	objectif	de	mieux	 répondre	aux	difficultés	de	 logement	et	d’hébergement	
en lien avec les troubles psychiques et les addictions : le CSAPA est particulièrement concerné pour le 
développement des places d’appartements thérapeutiques (AT) et le projet de création d’une structure 
LHSS (Lits Haltes Soins Santé) pour le public précarisé.

Le troisième niveau est celui de la santé mentale et de la psychiatrie :

•  Avec la mise en place du Projet Territorial de Santé Mentale – PTSM, prévu par la loi de santé de 2016, qui 
vise	à	l’amélioration	continue	de	l’accès	des	personnes	souffrant	de	troubles	psychiques	à	des	parcours	de	
santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, en s’intéressant aux aspects de prévention, diagnostic, 
soins, réadaptation et réinsertion sociale. L’articulation du secteur de la psychiatrie et des addictions ayant 
historiquement toujours été compliquée, il est essentiel que nous prenions notre place dans le PTSM. 

• 	Enfin	la	mise	en	place	progressive	des	Conseils	Locaux	de	Santé	Mentale-	CLSM	est	également	un	enjeu	
important.	Ces	conseils	réunissant	les	professionnels	pour	travailler	les	parcours	et	leur	fluidité	nous	nous	
efforçons	de	participer	à	certaines	séances	pour	développer	les	coopérations.

2.1.2. Le contexte des politiques publiques sur les femmes victimes de violences et l’Accompagnement-Habitat-Insertion 
(AHI)

Comme pour le secteur de l’addictologie Oppelia Essonne avec le CHRS les Buissonnets est impliqué d’une  
part sur les politiques nationales, régionales et départementales de l’hébergement, du logement et de 
l’insertion et d’autre part sur le soutien aux femmes victimes de violence.

Le secteur Accompagnement/Hébergement/Insertion (AHI) vit actuellement une transformation profonde 
qui conduit à repenser les objectifs et les modalités d’accompagnement des personnes accueillies par le 
CHRS	Les	Buissonnets.	Au-delà	des	difficultés	budgétaires	 il	nous	faut	donc	explorer	de	nouvelles	pistes	
de	diversification	de	notre	activité	vers	un	CHRS	«	hors	les	murs	»,	tout	en	restant	cohérents	avec	le	projet	
associatif	Oppelia	et	notre	spécificité	d’accompagnement	des	femmes	victimes	de	violence.	Nous	menons	
cette	réflexion	au	sein	d’Oppelia	avec	les	autres	structures	gestionnaires	de	CHRS	ou	CHS	(Charonne	sur	
Paris, ARIA à Lyon) et avec divers partenaires.

Quelles	que	soient	les	pistes	de	diversification	du	CHRS,	maintenir	l’inconditionnalité	de	l’accueil	reste	un	
objectif essentiel au regard du public prioritaire que nous accueillons.

Au niveau national

•  Le 5ème plan gouvernemental sur les violences faites aux femmes intègre plusieurs mesures qui engagent 
le CHRS, en particulier sur son axe I – Consolider le parcours de sortie des violences des femmes victimes : 

 > 	Accroître	 l’offre	 d’hébergement	 d’urgence	 et	 l’accompagnement	 adapté	 des	 femmes	 victimes	 (axe	
I-objectif 3 - actions 9 et 12) : le CHRS, bien que n’étant pas exclusivement dédié à ce public s’attache à 
renforcer	cette	spécificité	dans	les	ouvertures	ou	transformation	de	places	effectuées	depuis	2015.	Le	
besoin de création de places dédiées reste très important sur l’Essonne puisque seuls 2 CHRS (Oppelia 
Les Buissonnets, association Communauté Jeunesse) sont spécialisés pour l’accueil et l’hébergement 
des femmes victimes.
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 >  Conventionnement avec les SIAO (axe I-objectif 3-actions 10 et 11) : le CHRS est engagé dans un échange 
permanent avec le SIAO Essonne pour les orientations et l’analyse des parcours (SI-SIAO) Il est la seule 
structure sur le département permettant d’orienter des personnes victimes de violences autre que 
conjugales	afin	qu’elles	bénéficient	également	d’un	accompagnement	spécifique.

 >  Formation des professionnels du secteur de l’hébergement (axe I-objectif 2-action 7, objectif 3-Action 
13)  et amélioration de la prise en charge des psychotraumatismes (axe I–objectif 6) : le CHRS organise 
pour l’ensemble de l’équipe ou individuellement des formations sur les violences faites aux femmes et 
sur les psychotraumatismes ainsi qu’une analyse de la pratique avec supervision extérieure.

 >  Accompagner les femmes victimes pendant la phase judiciaire (Axe I, objectif 4 et objectif 5) : la démarche 
d’engager	une	procédure	de	plainte	ou	d’ordonnance	de	protection,	même	pour	les	femmes	hébergées	
en	CHRS	reste	difficile	et	source	de	peur	et	de	multiple	freins.	L’Equipe	du	CHRS	a	construit	une	référence	
pour accompagner cette démarche et développe un partenariat rapproché avec les commissariats qui 
disposent de brigades ou référents « femmes victimes ».

 >  Faciliter l’accès au logement sûr et pérenne et l’insertion professionnelle (axe I-objectif D-action 
7, axe I-objectif 8) : dès l’arrivée au CHRS l’équipe souligne a priorité en qualité de femme victime 
dans les procédures d’attribution de logement et l’insertion professionnelle avec le plus souvent une 
surreprésentation	de	situations	de	précarité	et	faible	qualification.

 >  Protéger les mères et leurs enfants dans l’exercice de l’autorité parentale pendant et après la séparation 
et développer des actions de soutien à la parentalité pour les mères (axe II, objectif 19) : le CHRS veille à 
engager les procédures sur l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du JAF et de la protection de 
l’enfance	afin	de	protéger	et	respecter	les	espaces	de	rencontre	intra-familiaux.

 >  Accueillir et accompagner les jeunes femmes de 18-25 ans (axe II, objectif 20) : le CHRS dispose de 6 
places prioritairement pour des jeunes femmes isolées.

 >  Accueillir et accompagner les femmes étrangères axe II-objectif F) : l’accueil inconditionnel du CHRS 
pour les femmes victimes entraîne une proportion importante de femmes étrangères avec un parcours 
de violence intra-familial ou communautaire (migration subie, guerre, …) qui nécessite l’octroi de titre de 
séjour, d’un accès aux droits et d’une approche multiculturelle.

•  Le référentiel national HAS-ANESM  repérage et accompagnement en CHRS des victimes et des violences 
au sein du couple(6)  : les recommandations de ce rapport s’adressent également à d’autres catégories 
d’établissements médico-sociaux que les CHRS (centres maternels notamment). Les pistes de la formation 
des professionnels, du repérage des violences, du soutien au processus de judiciarisation et de plainte, 
du rétablissement de la santé, de la parentalité et de l’autonomie à partir d’un projet d’accompagnement 
personnalisé correspondent aux pratiques du projet de service du CHRS Les Buissonnets.

•  La politique du plan quinquennal pour le logement d’abord 2018-2022 vise à inverser la logique 
d’intervention des dispositifs, d’abord le logement puis ensuite l’accompagnement:

 >  Si la politique du logement d’abord présente des avantages théoriques pour accélérer le relogement 
des personnes elle a aussi pour conséquence une baisse de la qualité et des moyens d’accompagnement 
des	 intervenants	 sociaux	 et	 des	 dotations	 globales	 de	 financement	 des	 CHRS.	 Notamment	 pour	 le	
CHRS	Les	Buissonnets	qui	subira	une	baisse	nette	significative	de	son	financement	dans	les	prochaines	
années.		Or	les	publics	hébergés	en	CHRS	sont	ceux	qui	cumulent	le	plus	de	difficultés	et	nécessitent	un	
accompagnement global de qualité. Nous faisons souvent face aux Buissonnets à ce type de situations 

(6) ANESM. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Paris, 2018, 106p.
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 >  Une nouvelle logique de contractualisation avec les CPOM, est obligatoire avant 2022, et des tarifs 
plafonds avec l’ENC(7)	 	qui	est	désormais	opposable	pour	la	 	tarification	de	l’activité	avec	le	calcul	de	
GHAM-Groupes Homogènes d’Activité et de Moyens. Les pistes de développement possibles pour le 
CHRS sont à explorer dans le cadre du CPOM et du PDALHPD (voir niveau départemental).

 >  Avec la politique du logement d’abord le rôle des SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de  l’Orientation 
prend une place de plus en plus centrale pour évaluer les besoins des personnes et les orienter vers les 
établissements d’hébergement mais aussi en aval vers le logement adapté avec les outils de parcours 
(SI-Logiciel	information	;	SYPLO	:	logiciel	Système	Priorité	Logement)	

Au niveau départemental

•  Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de 
l’Essonne 2016-2021 (PDALHPD) : ce plan est en premier lieu une source d’information importante pour le 
CHRS,	en	particulier	sur	l’évolution	des	situations	de	violence,	la	fragilité	et	les	difficultés	sociales		vécues	
par	le	public	que	nous	hébergeons.	Sa	structuration	en	fiches	actions	fait	apparaître	plusieurs	thèmes	sur	
lesquels le CHRS est concerné :

 > 	La	priorité	pour	les	personnes	victimes	de	violence	et	les	personnes	les	plus	fragiles	est	réaffirmée	alors	
que l’Essonne connait une aggravation de ces situations.

 > 	L’adaptation	 de	 l’offre	 temporaire	 d’hébergement	 et	 d’insertion	 (axe	 5)	 :	 la	 fiche	 action	 5-1	 adapter	
quantitativement	et	qualitativement	l’offre	d’hébergement	en	réponse	aux	besoins	prévoit	de	maintenir	
le plan de réduction des nuitées hôtelières (pour lequel le CHRS est agréé depuis 2015) et de développer 
les résidences hôtelières à vocation sociale.

 > 	La	fiche	action5-2	(axe	5)	vise	à	développer	les	Programme	Locatif	Aidé	d’Intégration	«	PLAI	«	adapté	
») avec hébergement temporaire pour les ménages reconnus prioritaires DALO. Pour le CHRS, le 
développement de ce type de dispositif nécessiterait cependant un partenaire agréé et maitrisant une 
ingénierie de projet immobilier

 > 	La	fiche	action	5-3	sur	le	développement	de	résidences	sociales	généralistes	en	adéquation	aux	besoins	
des publics fragiles.

 > 	La	fiche	action	5-4	sur	la	définition	d’objectifs	partagés	en	matière	d’intermédiation	locative	(IML)	pour	
les logements en mandat de gestion (location directe au ménage) ou en sous location (avec possibilité 
de bail glissant à terme au ménage).

•  Le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019 est 
la déclinaison départementale des axes et actions du  5ème plan de lutte national : en particulier sur la 
création de nouvelles places d’hébergement pour les femmes victimes de violence pour lesquelles le 
CHRS	devrait	être	un	partenaire	prioritaire.

•  Le Développement du partenariat départemental pour accélérer les  relogements adaptés et accompagner 
les personnes en situation complexe (psychotraumatismes, précarité, …) est un enjeu majeur : le CHRS 
agît avec de nombreux partenaires(8)  notamment le REAL(9), réseau qui rassemble les structures vers 
l’accompagnement au logement, le CHRS prévoit également de participer à la future Conférence 
Intercommunale du logement (CIL) pour l’agglomération Paris-Saclay. 

•  La commission Médiation de l’Essonne Droit Au Logement Opposable (COMED) : Deux salariées du CHRS 
sont membres de la COMED au titre des représentants des Associations d’Insertion par le Logement. A ce 
titre, elles sont également investies dans les comités de veille DALO départemental et régional.

(7) CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. ENC : logiciel de l’Etude Nationale des Coûts
(8) Voir partie 2-2 avec schéma partenarial
(9) Réseau Essonnien d’Accompagnement pour le Logement
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2.2 Le contexte territorial et statistique de l’Essonne

Total % 
femmes 

% 
hommes

% 
0-24 ans

% 
25-59 ans

% 
> 60 ans 

% 
>75 ans

Ecart Dpt/
région 

significatif

Population Essonne 1 314 827 51,1 48,9 33,6 46,4 20 6,9

Population IDF 12 213 364 51,8 48,2 32 47,7 20,2 6,8
non	signifi-

catif
Population nationale 
métropolitaine

64 812 052 51,6 48,4 28,8 43,4 27,8 10 significatif

Indicateur 
Essonne

Effectif	
Essonne France Ile de France Mini>maxi

Ecart Dpt/
région 

significatif

densité de population 697,38 1 314 827 117,71 994,15 231,27/2106 inférieur
% évolution population 2006-
2014 5,84 69 954 4,28 4,29 1,79/8,19 supérieur

% évolution population - de 
20 ans 5,08 16 800 2,21 3,59 0,76/5,94 supérieur

% ménages monoparentaux 10,91 54 490 9,04 10,54 8,03/13,8 non	significatif

population étrangère 10,96 139 059 6,37 13,39 8,79/22,82 inférieur

% cadres sup actifs 23,34 131 007 17,58 29,76 15,43/46,87 inférieur

% ouvriers et employés actifs 42,76 239 951 48,5 38,82 25,04/54,59 supérieur

Taux chomage 2014 10,96 69 155 10,07 12,5 10,19/18,73 inférieur

Taux chomage 18-24 ans 25,67 15 957 29,39 25,92 20,6/34,66 non	significatif

revenu	fiscal	médian 23 586 20 590 23 022 15 544/27 
204 non	significatif

% ressources CAF >75% des 
ressources 15,49 32 142 19,33 18,55 12,88/26,58 inférieur

% population au RSA 6,31 79 173 8,45 7,45 4,68/14,94 inférieur

L’Essonne est un département à 
la démographie dynamique mais 
très constratée entre le nord qui 
regroupe des communes denses 
et urbanisées et le sud qui est 
«rurbain» ou rural et peu dense. 
La population est plus jeune que 
la moyenne nationale. Au nord le 
redécoupage du grand Paris et des 
intercommunalités a un impact 
important sur tous les enjeux socio-
économiques, les transports et la 
gouvernance des territoires. 

Les grands pôles correspondent aux  
communautés d’agglomération: 
Paris-Saclay pour le nord-ouest 
avec ses pôles universitaires et 
l’urbanisation  rapide de la ville de 
Massy	et	du	plateau	de	Saclay	;	les	
portes de l’Essonne pour le nord-
est, le centre Essonne «Grand Paris 

Sud» qui correpond à Evry, chef 
lieu du département et présente 
les plus fortes inégalité sociales 
(villes	 de	 Corbeil	 et	 Grigny);	 le	
sud Essonne Etampois qui couvre 
également	le	gatinais	et	les	confins	
de la Beauce et est avant tout rural. 
L’évolution démographique, en 
particulier pour la population jeune, 
est plus importante que la moyenne 
régionale.

Le contexte social du département 
montre une situation globalement 
plus favorable que d’autres 
départements franciliens mais 
cette situation est très contrastée 
suivant les territoires infra-
départementaux : ainsi plusieurs 
quartiers sont classés en politique 
de la ville avec des besoins très 
importants : Grigny, Corbeil, Les 

Ulis, Etampes, Evry-Ris Orangis, 
Athis-Mons, Savigny Grand Vaux, 
Vigneux ...

Ces territoires présentent des 
indicateurs sociaux très inférieurs 
à la moyenne départementale ou 
régionale	 (revenu	 fiscal,	 chômage	
des jeunes et des adultes, minimas 
sociaux, inégalités de santé, 
transports en commun limités). 

L’implantation des établissements 
Oppelia de l’Essonne entraîne donc 
une adapation à des publics et des 
partenaires très divers et oblige 
à	 des	 prestations	 spécifiques,	 en	
particulier pour l’intervention 
précoce, l’aller vers pour la RDR et 
la CJC.

Tableau 1 : Contexte démographique général de l’Essonne

Tableau 2 : Contexte social
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Indicateur 
Essonne

Effectif	
Essonne France Ile de France Mini>maxi

Ecart Dpt/
région 

significatif

IDH 2: inégalités sociales de 
santé 0,64 0,65 0,36/0,84 non	significatif

Taux mortalité pathologies  
associées à l'alcool 2013 (pour 
100 000)

24,41 272 27,86 22,66 17,86/25,62 supérieur

Taux mortalité pathologies  
associées au tabac 2013 (pour 
100 000)

98,3 1 033 104,24 93,13 80,17/103,73 supérieur

Taux mortalité suicide (pour 
100 000) 11,25 132 15,53 8,04 3,93/11,8 supérieur

Vente methadone / 100 
habitants en médecine ville 4,1 16,1 5,2 inférieur

Vente subutex / 100 habitants 
en médecine ville 5,5 8,9 7,4 inférieur

vente steribox / 100 habitant 
en	officine

1,2 (4,1 en 
2004) 3,3 inférieur

décès par surdose / 100 000 
habitants 0,4 0,4 non	significatif

% prise en charge pathologie 
addiction CNAMTS 3 5 inférieur

Source: site infosanté jeunes Ile de France, OFDT

Si les inégalités sociales de santé 
(IDH2) du département sont 
proches de la moyenne régionale 
on constate une véritable fracture 
entre des zones favorisées et très 
défavorisées.

Ainsi au nord, le long de l’autoroute 
A6, les communes de Viry, Grigny, 
Evry jusqu’à Corbeil sont en grande 
difficulté,	 tout	 comme	 le	 sud	 du	
département à partir d’Etampes. 
Cette inégalité est également très 
forte sur ces territoires quant à 
l’offre	 de	 soins	 et	 ambulatoire,	
avec	 notamment	 un	 déficit	 très	
important de médecins libéraux et 
de psychiatres. La recomposition 
des groupements hospitaliers de 
territoires (GHT) en seulement 2 
grands secteurs fait ainsi débat 
sur l’accès aux soins de proximité, 
aux urgences et à la psychiatrie de 
secteur.

Dans le sud Essonne la mortalité 
pour les pathologies liées à 
l’alcool et au tabac est supérieure 
de	 +11,3%	 et	 +5,2%	 à	 la	
moyenne régionale, on observe 
une	 surmortalité	 de	 +46,1%	 des	
accidents de la circulation et 
une	 prévalence	 des	 affections	
psychiatriques (de 2171 à 2746 
pour 100 000 habitants) parmi 
les plus fortes en Ile de France. Le 
niveau des suicides est également 
très préoccupant, particulièrement 
pour les jeunes garçons (taux de 
8,48 pour 100 000 versus 4,9 au 
niveau régional).

Pour ce qui concerne les addictions 
le tableau est faussement 
rassurant	 :	 en	 effet	 les	 données	
CNAMTS relatives à la substitution 
(méthadone et subutex) ne 
concernent que la médecine de ville 
et ne représentent donc qu’une 
fraction des usagers alors qu’on 

observe des refus de soins par 
certains médecins et que l’accès aux 
TSO par les CSAPA médico-sociaux 
et hospitaliers est importante et 
bien	répartie	sur	le	territoire.	Enfin	
on doit considérer avec prudence 
les statistiques de décès par OD 
qui sont habituellement largement 
sous-estimées.

L’accès au matériel de RDR est 
également largement sous estimé 
car	il	ne	concerne	que	les	officines.	
Si l’on considère l’accroissement 
très rapide d’accès au matériel par 
le	 CAARUD	 Oppelia	 Freessonne	 (+	
50% par an sur la période 2016-
2018), en accès direct dans nos 
locaux et par le réseau d’environ 
30 pharmacies partenaires de notre 
programme d’échange de seringues, 
cela donne une vision plus précise 
des usages  sur le département (voir 
tableau 4).

Tableau 3 : Contexte santé et addictions
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Indicateur 
Essonne

Indicateur
IDF France

Proportion jeunes 16-25 accompagnés par les missions locales 15,16 11,6 supérieur

Proportion jeunes 13-17 ans  suivis par la PJJ 1,14 1,27 non	significatif

Taux mortalité accidents de la circulation (pour 100 000) 8,39 5,03 supérieur

Taux mortalité suicide (pour 100 000) 6,22 3,78 supérieur

Usage régulier d'alcool à 17 ans 6,44 7,51 non	significatif

Ivresses  régulieres à 17 ans 7,1 6,1 supérieur

Tabac quotidien jeunes à 17 ans 26,5 26,9 non	significatif

expérimentation cannabis 12 derniers mois jeunes de 17 ans 35,38 36,03 non	significatif

Usage régulier de cannabis chez les garçons à 17 ans 12,57 11,56 non	significatif

Usage	régulier	de	cannabis	chez	les	filles	à	17	ans 3,92 5,16 inférieur

Expérimentation poppers jeunes à 17 ans 3,39 4,13 inférieur

expérimentation Ecstasy jeunes à 17 ans 1,91 3,39 inférieur

expérimentation de produits à inhaler jeunes à 17 ans 3 4,48 inférieur

expérimentation cocaïne jeunes à 17 ans 1,62 2,48 inférieur

La situation de santé et des 
conduites à risques des jeunes en 
Essonne présente plusieurs aspects 
préoccupants. Le taux de jeunes 
accompagnés par les missions 
locales et celui de la mortalité 
routière sont  nettemment 
supérieurs à la moyenne régionale.

Les suicides, principalement 
pour les jeunes garçons sont très 
élevés, révélant un isolement  
qui	 peut	 être	 très	 prégnant	 dans	
un département qui présente 
pourtant une composition sociale 
globalement équilibrée mais avec 
certains territoires particulièrement 
déshérités et enclavés aux portes 
de l’agglomération parisienne. 

Concernant les usages de produits 
psychoactifs	 le	 profil	 général	
est plutôt axé sur des usages 
réguliers et donc problématiques 
de cannabis et d’alccol avec une 
proportion légèrement supérieure 
à la moyenne régionale pour les 
garçons mais inférieure pour les 
filles	 à	 17	 ans.	 L’expérimentation	
d’autres substances est limitée. 

Cette	situation	confirme	les	usages	
repérés par la CJC de notre CSAPA 
qui sont très stables ces dernières 
années (données 2017): 68% 
cannabis, 10% alcool, 9% tabac, 
5% addictions sans substances 
(jeux, Internet). Cette dernière 
catégorie	 étant	 significative	 pour	
un CSAPA. 

Pour ce qui concerne les jeunes 
suivis par notre PAEJ à Etampes 
nous observons qu’environ un 
tiers d’entre eux nécessitent une 
orientation vers un parcours de 
soins ou de santé mentale ce qui est 
une proportion importante.

Tableau 4 : Contexte santé et addictions population jeunes
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Indicateur
Ile de France

Indicateur
national

Agression verbales 4,8 4,3

Pressions psychologiques 26.3 24.4

dont harcèlement psychologiques 9,1 7,9

Agressions physiques 3,4 2,5

Viols et autres actes sexuels imposés 0,8 0,9

(Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP). 
Enquête nationale sur les violences envers les femmes en 
France – ENVEFF 2000.) 

Sources : enquête « Virage » :  https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/les-chiffres-de-reference-sur-les.html et Ministère de la justice : 
https://www.liberation.fr/checknews/2017/10/04/ou-peut-on-trouver-les-chiffres-annuels-de-plaintes-pour-viol-d-affaires-resolues-d-affaires-

passees_1652544

Les femmes franciliennes en couple 
sont davantage exposées aux 
violences que sur l’ensemble du 
territoire national.

Une femme sur quatre en 
couple est victime de pressions 
psychologiques répétées en Ile-
de-France. Sur le plan national 
223 000 femmes sont victimes de 
violence conjugales et seulement 
14% portent plainte, on constate 
en 2015, 122 décès de victimes de 
coups (Source: 5ème plan national).

Plus généralement les violences 
sexistes et sexuelles  touchent  
580 000 femmes victimes de viols 
et violences physiques chaque 
année	;	25%	des	femmes	entre	20	
et 69 ans déclarent avoir subi au 
moins une violence dans l’espace 
public au cours des 12 derniers 
mois (agression physique, insulte, 
harcèlement, drague importune).

On estime que près des 2/3 de 
la population connait dans son 
entourage une femme ayant subi 

des violences physiques ou sous 
d’autres formes.

Face à ce constat le système 
judiciaire	 reste	 très	 insuffisant	 :	en	
effet	 on	 constate	 en	 2015	 1048	
condamnations pour viol pour 52 
000 viols et 37 000 tentatives de 
viols constatés par les services de 
police,	soit	même	pas	2%.

Tableau 5 : Violences conjugales et intrafamiliales en Île-de-france

115 SAMH Pôle
hébergement

Nombre de ménages dépourvus 
de logement ayant exprimé une 
demande au  SIAO

3361 1196 3079

Nombre de personnes 7168 2943 5849

Nombre de femmes seules 664 222 612
Nombre de familles 
monoparentales 962 438 939

Sur le pôle hébergement du SIAO, 
30% des familles en demande 
d’hébergement Insertion sont 
des familles monoparentales et 
20% des isolés sont des femmes. 
L’accueil des femmes isolées ou 
avec  leurs enfants répond donc à 
un fort besoin du département. 

Tableau 6 : Données SIAO 91 sur les demandes d’hébergement urgence ou insertion sur l’année 2017
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115 SAMH Pôle
hébergement

 % de demande d’hébergement 
pour violences conjugales ou 
intrafamiliales sur l’ensemble des 
demandes

5% 9% 7%

Le SIAO recense également le 
motif de demande d’hébergement 
pour violences conjugales ou 
intrafamiliales. Ce sont 304 
personnes concernées pour ce 
motif en 2017.
Par ailleurs, le plan départemental 
de prévention et de lutte contre les 
violences faites aux femmes (2017-
2019) fait état de 1651 plaintes 
déposées en 2015 sur l’Essonne. 
Alors que le plan régional d’Ile-
de-France estime que seulement 
3.9% des situations de violence 
aboutissent à un dépôt de plainte.

Tableau 7 : Données SIAO 91 sur les situations de violences conjugales sur l’année 2017
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2.3 L’environnement partenarial
Dans cette partie nous présentons sous forme  schéma les principaux partenariats de chacun des 3 
établissements Oppelia Essonne qui sont commentés et détaillés dans chaque projet de service.
Les		axes	thématiques	correspondent	aux	missions	spécifiques	de	chaque	établissement.

CHRS Les Buissonnets

A.E.M.O.  Les Services d'Action Éducative en Milieu Ouvert
B.A.J.  Les bureaux d'aide juridictionnelle
C.A.A.R.U.D.  Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction
  des risques pour Usagers de Drogues
C.A.F.  Caisse d'allocations familiales
C.D.P.S.  Centre départemental de prévention et de santé
C.M.P.  Centre médico-psychologique
C.D.S.E.A. C.R.E.  Comité Départemental de Sauvegarde de l'Enfance et
 l'Adolescence - Collectif Relogement Essonne
C.S.A.P.A.  Centre de soin et d’accompagnement et de prévention en 
 addictologie

C.I.D.F.F.  Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
 Familles
G.I.P.  Groupement d'Intérêt Public Habitat et Interventions
 Sociales
M.D.S.  Maisons départementales des solidarités
M.P.T.  Maison pour tous
P.A.E.J.  Point Accueil Ecoute Jeunesse
P.M.I.  Protection maternelle et infantile,
S.I.A.O.  Services intégrés de l'accueil et de l'orientation
V.A.C.A.F.  Vacances-allocataire-CAF
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CSAPA Essonne-Accueil
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CAARUD Freessonne

Juridique
Vie quotidienne    * Convention

Addictologie

Santé physique/psychique

A
dm

in
is

tr
at

if
 e

t 
fi

na
nc

ie
r

Lo
ge

m
en

t/
H

éb
er

ge
m

en
t 

SPIP

Maison d’arrêt

CCAS

Curateur / Tuteur
Centre pénitentiaire

Accueil de jour

Associations caritatives

MDS

EMPSA

CMP

Laboratoire

Centre de santé

Paramédicaux libéraux

Hôpitaux psychiatrique

Hôpitaux

SIAO-115

Pension de famille

CHRS

CHS
CAARUD

Famille d’accueil

ATR/CTR/ATELSA

CSAPA
Analyses de produits

ACT Communauté thérapeutique

GAIA Bus méthadone
Association d’auto-support psychoactif

Entreprise Air DelectSoins de suite et de réadaptation

Hôtel au mois

CRE

Association spécialisée

Culture du Coeur * 

SAVS

Associations de 
bénévoles

GEM

CAARUD
Freessonne

Pharmacie

Médecins généralistesAssociation santé sexuelle

Médecins spécialistes

CDPS



Projet de structure Oppelia Essonne / 2019 Projet de structure Oppelia Essonne / 2019

33

4 5321
Projets et 
programmes 
transversaux

Organisation 
générale et 
transversale 
du service

Structure
institutionnelle 
par service

Champ d’action, 
politiques
publiques et
stratégie

But et
valeurs

Projet de structure Oppelia Essonne / 2019

3
Structure

institutionnelle 
par service



Projet de structure Oppelia Essonne / 2019

34
34

4 5321
Projets et 
programmes 
transversaux

Organisation 
générale et 
transversale 
du service

Structure
institutionnelle 
par service

Champ d’action, 
politiques
publiques et
stratégie

But et
valeurs

Cette	partie	a	pour	objectif	de	présenter	les	missions	communes	et	spécifiques	des	3	établissements.

Les missions communes aux établissements et services :
•  Accueillir 
•  Réaliser un accompagnement personnalisé transdisciplinaire (soins, psychologique, social, juridique)
•  Héberger ou orienter vers le logement
•  Aide et insertion sociale et professionnelle
•  Accès au droit et accompagnement du parcours juridique
•  Soutien à la parentalité et soutien familial et de l’entourage
•  Intervention précoce et promotion de la santé
•  Réduction des risques infectieux et liés aux addictions
•  Aller vers les usagers là où ils sont

3.1 Le CSAPA Essonne-Accueil et le service prévention intervention précoce
• 	Autorisation	de	création	:	1982		(CSST),	26	Février	2010	(CSAPA	généraliste),	prolongé	par	arrêté	du	3	Mars	

2014. Rapport d’évaluation interne : Janvier 2016. Rapport d’évaluation externe : Janvier 2017

Le CSAPA Essonne-Accueil est organisé sur 3 services situés à Etampes, Evry, Massy-Palaiseau.
C’est un CSAPA généraliste qui accueille en ambulatoire les usagers et leur entourage pour tout problème 
d’addiction, quels que soient les substances et les comportements.
Chaque service propose une CJC (Consultation Jeune Consommateur) et une consultation 
familiale et de l’entourage. Le service prévention intervient sur tout le département dans 
un objectif d’intervention précoce et développe des points contacts CJC dans plusieurs 
établissements scolaires.

Les 3 services du CSAPA :
•  Le centre et le territoire d’Etampes
•  Le centre et le territoire d’Evry
•  Le centre et le territoire de Massy-Palaiseau 

Le CSAPA est composé de 3 équipes pluridisciplinaires comprenant 18,22 ETP avec les professionnels 
suivants (cf. organigramme détaillé partie 5) : accueillantes-secrétaires, éducateurs spécialisés, assistante 
sociale,	 médecins,	 psychologues,	 infirmières,	 agents	 d’entretien,	 chefs	 de	 service	 multi	 sites,	 directeur	
multi-établissements (0,3 ETP). Le service Prévention – Intervention précoce est basé dans les locaux de 
Massy-Palaiseau avec deux professionnels (1,6 ETP).

Le service appartements thérapeutiques (AT) dispose de 6 places individuelles sur des appartements situés 
dans le secteur du centre d’Evry.

Les missions du CSAPA :
•  l’accueil
•  le diagnostic
•  l’information, le soutien et l’orientation de la personne et de son entourage
•  La prévention, l’aide au repérage des usages problématiques, l’intervention précoce la réduction des 

risques associés aux conduites addictives
•  la délivrance de soins adaptés dans le cadre d’un accompagnement individualisé et d’une prise en charge 

médico-psychosociale, 
•  l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion sociale
•  la constitution d’un pôle ressource en addictologie auprès des partenaires concernés
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Les services assurés par le CSAPA dans le cadre de ses missions :
•  le sevrage et l’accompagnement du sevrage, en ambulatoire ou hospitalier  y compris lorsqu’il est réalisé 

en milieu hospitalier
•  la prescription et le suivi de traitements pharmacologiques dont les traitements de substitution
•  l’aide psychologique
•  la prise en charge sociale et éducative comprenant l’aide à l’insertion ou à la réinsertion 
•  l’accès aux moyens de prévention des risques liés à ces conduites, et aux dépistages des infections, 

notamment pour le VIH et les hépatites
• 	le	diagnostic,	 le	 suivi	et	 l’orientation	pour	 le	 traitement	des	 complications	 spécifiques	aux	différentes	

addictions ou les pathologies associées, psychiatriques et somatiques
•  L’hébergement temporaire dans le cadre des appartements thérapeutiques
•  l’accueil et la prise en charge des personnes orientées par les autorités administratives ou judiciaires 

(obligations de soins notamment)
•  des conseils spécialisés en tabacologie, l’aide au sevrage et la prescription de traitements pharmacologiques 

adaptés

Les missions du CSAPA et du CAARUD sont issues :
•  Pour le CSAPA : code de la santé publique (art. L3411-1 et D3411-1 à 10) qui a intégré le décret du 14 Mai 

2007
•  Pour le CAARUD et la réduction des risques : code de la santé publique (art L3411-8 et 9 et art. R3121-33-
1	à	6)	qui	a	intégré	le	référentiel	de	la	RDR	défini	par	le	décret	du	19	Novembre	2005

•  Du code de l’action sociale et des familles : qui	les	définit	comme	établissements	médico-sociaux:	Art.	L.	
312-1,	9°,	Art.	L.313-1,	Art.	L.314-3-3	et	R.	314-105,	Art.	R.3121-33-1	(missions,	financement	)

•  Des recommandations de l’ANESM :
 >  La RDR dans les CAARUD (2017)
 >  La participation des usagers dans les CSAPA (2010)
 >  Recommandation en préparation sur la prévention en addictologie

• 	Du	projet	d’établissement	et	des	arrêtés	d’agréments	:	26	Février	2010	(CSAPA	généraliste),	prolongé	par	
arrêté	du	3	Mars	2014	;	14	Février	2007,	renouvelé	par	arrêté	du	2	Mai	2013	pour	le	CAARUD

•  Des processus d’évaluation interne et externe soumis à l’ARS en 2017

3.2. Le CAARUD « Freessonne »
• 	Date	d’autorisation	du	CAARUD	:	14	Février	2007,	renouvelé	par	arrêté	du	2	Mai	2013.	Rapport	d’évaluation	

interne : Janvier 2016. Rapport d’évaluation externe : Février 2017

Le CAARUD Freessonne existe depuis 2007, c’est le seul CAARUD du département. Il accueille tous les 
usagers qui ont besoin d’un accompagnement en réduction des risques.
Il propose un accueil de jour à Juvisy-sur-Orge avec une distribution du matériel de RDR, des collations, des 
sanitaires,	des	entretiens	et	accompagnements	sociaux,	médicaux	et	infirmiers,	et	facilite	l’orientation	vers	
les autres services de santé.

L’équipe du CAARUD intervient également en maraude sur plusieurs quartiers sensibles après diagnostic 
local et en permanences avancées avec des partenaires médico-sociaux.
Le CAARUD dispose d’une équipe pluridisciplinaire de 6,43 ETP comprenant un chef de service à mi-temps, 3 
travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés et assistant social), une accueillante-secrétaire, un médecin (un 
jour	par	semaine),	une	infirmière,	le	directeur	multi-établissement	(0,3	ETP).

Les usagers peuvent aussi accéder à 10 automates de distribution de seringues sur le département. Un 
programme d’échanges de seringues est proposé en partenariat avec plus de 25 pharmacies.
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Les missions du CAARUD :
•  Accueil collectif et individuel, information et conseil personnalisé pour les usagers de drogues
•  Mise à disposition de matériel de prévention des infections (RDRD)
•  Soutien aux usagers dans l’accès aux soins :

 >  Aide à l’hygiène et accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place
 >  Orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun
 >  Incitation au dépistage des infections transmissibles

•  Soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle

•  Intervention de proximité à l’extérieur du centre en vue d’établir un contact avec les usagers (aller vers)
•  Développement d’actions de médiation sociale, sensibilisation et formation des partenaires à la RDR
•  Participation au dispositif de veille sur les consommations et la réduction des risques

3.3. Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale CHRS « Oppelia Les 
Buissonnets »
• Autorisation	de	création	:	arrêté	de	création	N°	08.448	du	4	Mars	2008,	arrêté	d’extension	du	16	Juin	2017	

n°91. 

Le CHRS Les Buissonnets existe depuis 2008, faisant suite à un hôtel social, il dispose de 75 places destinées 
à des femmes avec et sans enfant prioritairement victimes de violences conjugales.

Le CHRS est composé d’une équipe pluridisciplinaire comprenant 14.8 ETP avec les professionnels 
suivants (cf. organigramme détaillé partie 5) : Travailleurs sociaux : éducateur spécialisé, assistante sociale, 
Conseillère en économie sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants (4.90 ETP), maîtresse de maison (1 
ETP),  psychologue (0.4ETP), agents d’entretien (2 ETP), Cadre administratif (1ETP) , Surveillants accueillant 
(4 ETP), chef de service (1ETP), directeur multi-établissements (0,5 ETP). 

Nous proposons un accompagnement éducatif, social et psychologique dans une approche globale. Ces 
places sont réparties sur 2 dispositifs : Urgence et Insertion

•  Le dispositif insertion « femmes victimes » : accueille principalement des femmes avec ou sans enfants, 
victimes de violences conjugales ou intra familiales. Cet accueil est inconditionnel. Il dispose de 46 places 
pour 21 adultes  et 25 enfants.

•  Le dispositif Urgence se décompose comme suite :
 >  Urgence familles  : accueille des femmes avec leurs enfants orientées en sortie de nuitées hôtelières en 
dispositif d’urgence (115). Il dispose de 27 places pour  12 mères et 15 enfants  

 >  Urgence Femmes Seules : est strictement réservé à des femmes seules victimes de violences conjugales 
ou intrafamiliales

Ces hébergements sont situés sur deux sites: deux pavillons en accueil semi collectif dans la commune  
Bures-sur-Yvette et 7 appartements partagés sur la commune des Ulis.

Les missions du CHRS :
• 	Accueillir	et	héberger	«les	personnes	et	familles	en	difficulté	ou	en	situation	de	détresse»	(CASF)

 >  Prestations vie quotidienne, hygiène
 >  Domiciliation

•  Accompagnement personnalisé et coordination des parcours (PPA)
•  Protéger et soutenir les femmes victimes de violence

 >  Sécuriser le séjour et agir en cas d’urgence
 >  Accès au droit commun et aux recours juridiques
 >  Soutien psychologique et résilience, évaluer et intervenir sur les psychotraumatismes (en partenariat)

•  Aide sociale, réinsertion sociale et professionnelle
•  Accès et droit au logement autonome
•  Soutien à la parentalité et soutien familial 
•  Promotion de la santé et orientation vers les soins
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Les missions du CHRS sont issues :
•  Du code de l’action sociale et des familles (art.L345-1 et suivants et R345-1 et suivants)
•  De la convention d’aide sociale DDCS-CHRS actualisée en 2014
•  Du projet d’établissement et de l’agrément du CHRS (2008)
•  Des processus d’évaluation interne et externe (prévue en 2020)
•  Des recommandations de l’ANESM :

 >  Prise en compte de la santé physique et psychique en CHRS (2016)
 >  Repérage et accompagnement des situations de rupture en CHRS (2015)
 >  Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (2009)

3.4 Le Point Accueil Ecoute Jeunes d’Etampes (PAEJ)

Le	Point	Ecoute-Accueil	Jeunes	intervient	depuis	2005	sur	les	difficultés	des	adolescents	et	dans	les	quartiers	
prioritaires de la politique de la ville. Le PAEJ est situé à Etampes. Il dispose d’une petite équipe de deux 
psychologues (1,25 ETP).

Les missions du PAEJ :
•  Accueil et écoute inconditionnelle et immédiate des adolescents et jeunes adultes.
• 	Accompagnement	 et	 orientation	 :	 le	 PAEJ	 assure,	 si	 la	 situation	 des	 jeunes	 le	 justifie,	 l’orientation	

personnalisée vers un dispositif de prise en charge spécialisée de soins, d’insertion sociale et/ou 
professionnelle, de suivi éducatif, d’hébergement ou de logement...

•  Aller vers : Le PAEJ entre en contact avec les adolescents et jeunes adultes à l’extérieur de la consultation 
intra-muros, en particulier en organisant des permanences en milieu scolaire, à la mission locale sud-
Esonne ou auprès de partenaires qui en font la demande.

•  Prévention généraliste et Information : Le PAEJ agit en prévention des ruptures, sur les conduites à risques 
(notamment	suicide)	et	le	mal	être.	Il	informe	sur	les	dispositifs	pour	les	jeunes.	Compte	tenu	de	la	proximité	
du BIJ (Bureau Information Jeunesse d’Etampes), les demandes d’informations générales concernant les 
loisirs, les vacances, les activités culturelles et sportives sont renvoyées vers cette structure.

•  Médiation : pour les familles le PAEJ soutient, écoute et accompagne les parents confrontés à des 
difficultés	dans	 leur	 fonction	éducative.	 Il	 intervient	 également	en	médiation	 avec	d’autres	dispositifs	
d’accompagnement spécialisés.

Les missions du PAEJ sont issues :
•  Du cahier des charges national des PAEJ (DGCS) actualisé en 2017
•  De la feuille de route des PAEJ de l’Essonne et du CPOM 2017-2019 pour le PAEJ d’Etampes (DDCS-Conseil 

départemental)
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4.1 Accès et accompagnement aux soins médicaux

Objectif 
principal Objectifs secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Evaluer et 
Accompagner 
l’état physique 
et psychique 
de la personne 
accueillie en 
fonction de ses 
attentes

• Accueillir la personne
• Prendre en compte ses 

attentes               
• Evaluer l’état de santé 

et les consommations
• Promouvoir et 

développer le 
partenariat avec 
les professionnels 
extérieurs         

• Adapter les services 
en fonction 
du contexte 
géographique 

• Adapter les services 
en fonction des 
évolutions sanitaires

• Accompagnement 
dans le temps des 
usagers

• Dans un 
espace dédié 
si consultation 
médicale ou 
infirmière																				

• En aller vers 
auprès des 
partenaires si 
besoin

• Observation en 
accueil collectif, 
entretien individuel, 
à la demande ou 
en fonction du 
programme établi 
entre le professionnel 
et l’usager                            

• Par le personnel 
medical en lien 
avec les autres 
professionnels pour 
l’accueil et l’accès aux 
droits 

• Groupes 
thérapeutiques

• Visite à domicile, en 
hospitalisation

• Accompagnement 
extérieur personnalisé 
si besoin

Colloboratifs
• DIAMS (document 

individualisé 
d’accompa-
gnement médico-
social

Internes
• logiciel et dossier 

individualisé éO
• Réunion d’équipe
• Réunion clinique
• Réunion médicale 
(médecin	+	IDE)								

• Fiche 1er Accueil   
• Fiche RECAP 

(étude OFDT)            
• Bilan IDE et 

somatique                   
• Commission 

médicale interne                   
• Protocoles de 
soins	et	infirmiers				

• Temps informel

• .Médecin	+	IDE
• CHRS	+	

Appartements 
thérapeutiques 
(AT) = un référent 
individualisé

• Le chef de 
service	vérifie	
que les décisions 
prises respectent 
le cadre des 
valeurs d’Oppelia

• Travailler sur les 
outils d’évaluation 
cognitifs

• Répondre aux besoins 
des déserts médicaux 
= orientation CSAPA 
pour Traitement VHC

• Création d’une base 
de données des 
contacts

• Développement du 
partenariat entre les 
structures Oppelia 
Essonne

• Partenariat avec la 
psychiatrie

• Partenariat avec 
les maisons 
pluridsicplinaires de 
santé et les micro-
structures médicales

• Informer les 
usagers sur leurs 
droits

• Participation 
des usagers aux 
commissions 
Oppelia

• Développement 
de programmes 
d’activité en lien 
à la santé avec 
les personnes
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4.2 Accompagnement et inclusion socio-éducative

Objectif 
principal Objectifs secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Apporter une 
écoute et un 
accompa-
gnement socio-
éducatif visant 
l’autonomie 
et l’inclusion 
sociale

• Mener un 
accompagnement 
socio-éducatif 
permettant  l’inclusion 
sociale et l’accès ou 
le rétablissement au 
droit commun (aide 
sociale, logement, 
famille, santé, 
juridique)    

• Contribuer à 
l’amélioration 
des ressources 
financiéres	de	la	
personne accueillie                                   
* Favoriser l’éducation 
et la promotion de 
la santé, la réduction  
des risques sanitaires 
et des dommages 
sociaux ainsi que 
l’accès à des soins 
adaptés.

• Apporter une aide à 
l’amélioration de la 
qualité de vie

• Animer un 
accompagnement 
collectif pour 
développer le soutien, 
les échanges et 
l’interactivité entre les 
personnes accueillies 

• Avec le travailleur 
social référent 
en entretien 
individuel

• Le nombre 
d’entretiens 
et leur durée 
est	définie	en	
fonction de 
l’autonomie et 
du projet de 
la personne 
accueillie.

• L’entretien 
éducatif	peut	être	
réalisé en binôme 
avec un collégue 
d’une autre 
profession.      

• Activités 
collectives 
(groupes 
thérapeutiques, 
corporel, bien 
être,	auto-support,	
RDR, ... etc).

• L’accompagnement 
est éducatif et social

• Entretiens 
motivationels,

• Les entretiens se 
déroulent dans et hors 
les murs (visites à 
domicile si nécessaire)            

• Favoriser la 
complémentarité de 
l’accompagnement  
avec les dispositifs de 
droit commun.

Colloboratifs
• Elaboration d’un projet 

personnalisé :  
DIAMS	;	PPA	(Projet	
personnalisé 
d’accompagnement)                 

• Outils de suivi
• Bilan avec les 

professionnels 
référents

Internes
• Recueil des données 

individualisées 
et synthése des 
entretiens et du  
suivi sur le logiciel 
éO et  le PPA (projet 
personnalisé 
d’accompagnement, 
DIAMS …)

• Outils de suivi

• Réunion 
hebdomadaire         

• Synthése et 
échanges 
informels entre 
professionnels

• Langage commun
• Travail en réseau 

et synthèses avec 
les partenaires

• Définir	un	
référent 
travailleur 
social pour 
chaque 
personne 
accueillie                

• Coordination 
en interne et 
en externe 
du projet 
personnalisé

• Recueillir leurs 
questions et 
propositions, à la 
lecture du projet 
d’établissement 
et du projet 
personnalisé. 
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4.3 Accompagnement psychologique

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

• Renforcer 
les capacités 
et les 
compétences 
personnelles 

• Accompagner 
la démarche 
de  
changement 
des personnes 
en	souffrance	
psychologique 

• Accueillir la 
souffrance	de	
l’autre 

• Evaluer avec 
la personne 
ses pratiques 
addictives et 
leurs liens avec 
les	difficultés	ou	
pathologies

• Repérer  les 
pathologies 
et troubles 
psychiatriques

• Le psycholgue 
apporte 
également 
un étayage à 
l’équipe socio-
éducative

• Evaluer les 
motivations et 
capacités de 
changement de la 
personne

L’accompagnement 
peut se faire dans 
un cadre résidentiel 
ou ambulatoire à 
la demande de la 
personne	elle-même	
ou sur orientation 
d’un professionnel 
en interne ou en 
externe. Le rythme des 
rencontres est proposé 
par le psychologue

Les modalités sont 
co-construites 
avec la personne 
accueillie, Les 
entretiens peuvent 
être	individuels,	
avec l’entourage  ou 
en atelier collectif 

Colloboratifs
• DIAMS, PPA (projet 

personnalisé 
d’accompagnement), 

• Groupe de parole 
• Ateliers collectifs 

(journal, atelier 
marche,TAC Thérapie 
par le cheval...)

Internes
• Recueil des donnés 

et synthèse des 
entretiens

• Le cadre de référence 
est psychanalytique, 
systémique, 
comportementaliste, 
entretien 
motivationnel, Les 
outils sont intégratifs

• Réunion d’équipe 
hebdomadaire

• Réunion des 
psychologues  

• Temps informel 
avec les 
collégues   

• Entretien en 
binôme, GAP 
(analyse des 
pratiques)         

• Séminaires et 
commissions 
Oppelia    

• Synthèse 
extérieure et 
coordination des 
parcours

•  Mutualisation des 
compétences en 
interne avec une mise 
à disposition d’un 
psychologue pour le 
CAARUD, Mutualiser 
certains ateliers 
collectifs

• Coordination en 
interne et en externe 
du projet de soin de 
l’usager

• Developper les 
partenariats 
vers l’extèrieur  
(médiation familiale, 
thérapie brève)

• La réalisation 
des ateliers 
collectifs permet 
aux usagers 
l’élaboration 
d’une parole 
commune  
particpative ou 
de feed back.

• Recueillir leurs 
questions et 
propositions, à la 
lecture du projet 
d’établissement
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4.4 Accueillir

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Assurer 
une écoute 
inconditionnelle 
pour répondre 
à la demande 
des personnes 
accueillies (ou 
orientées par 
des partenaires )                    

Garantir le 
pouvoir d’agir 
et la liberté 
de choix des 
personnes 
accueillies                          

• Evaluer la 
demande pour 
permettre la 
coopération 
du parcours 
individualisé  
avec la personne 
accueillie

• Faciliter l’accés 
et la continuité 
des soins et de 
l’inclusion sociale       

• Donner les 
informations 
et expliquer le 
fonctionnement 
de 
l’établissement

• Accueil bienveillant, 
sans discrimination 
ni sélection, de toute 
personne,usager 
ou entourage 
correspondant 
à nos territoires 
d’intervention 
(demande directe,  
par téléphone ou par 
mél

• Accueil et admission 
en accompagnement 
résidentiel suivant 
les protocoles 
existants (SIAO-CHRS, 
phase d’adaptation 
en appartement 
thérapeutique)

• Premier accueil 
téléphonique ou au 
secrétariat (10  à 30 
mn)

• Respect de 
l’anonymat et de la 
confidentialité

• L’accueil est réalisé 
par la secrétaire 
d’accueil ou une 
personne déléguée 
en son absence.

• Prise de RDV avec 
un professionnel, 
en fonction des 
plannings. 1er 
accueil pour une 
évaluation de sa 
situation avec la 
personne accueillie

• Pour les 
orientations vers 
l’externe : donner 
les coordonnées 
des partenaires et 
expliquer leur rôle, 
intervenir si besoin 
en médiation pour 
faciliter cette 
orientation  

• Lors du 1er RDV :  
création avec 
la secrétaire 
du dossier 
informatique 
individualisé et 
information de 
notre inscription 
auprès de la CNIL 
et du droit d’accès 
et	de	rectification	
des informations 
personnelles 
(RGPD)

Colloboratifs
• Documentation dans 

le centre.
• Livret d’accueil, 

règlement intérieur
• Site internet
• Dossier informatique 

individualisé et DIAMS 
dans un second temps

• outils de 
communication ou 
temps de réunion 
organisés avec les 
personnes accueillies 
(groupes de parole, 
journal des usagers, 
temps de petit 
déjeuner et de 
convivialité)

Internes
• Echange en 

équipe ou avec 
les professionnels 
partenaires de façon 
informelle, sur les 
orientations des 
premiers RDV. 

• Protocole d’accueil 
pour les secrétaires

• Chef de service
• Réunion 

hebdomadaire 
d’équipe

• Colloque ou 
séminaire interne 
sur l’accueil 
inconditionnel.

• Améliorer les 
conditions d’accueil 
plus collectives et 
l’aménagement des 
locaux.

• Améliorer	l’affichage	
et la transmission des 
informations en salle 
d’accueil

• Envisager un accueil 
du nouvel usager 
avec un autre usager 
référent accueillant 
ou «parrain»

• Repérer et 
faire remonter 
les demandes 
des personnes 
accueillies 
auxquelles le 
service  devrait 
répondre. 

• Enquête	de	
satisfaction 
sur l’accueil 
(conditions, 
horaires,  
locaux, ...)
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4.5 Héberger

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Mise en œuvre 
du droit 
fondamental et 
inconditionnel à 
l’héberghement  
«Toute personne 
sans abri, 
en situation 
de détresse 
médicale, 
psychique ou 
sociale peut 
prétendre , à 
tout moment, 
à un dispositif 
d’hébergement» 
pour favoriser 
le soin et 
l’autonomie 
(code action 
sociale et des 
familles)

Répondre à un 
besoin premier 
de sécurité des 
personnes en 
rupture de lieu 
de vie par la 
sollicitation des 
dispositifs de 
droits communs, 
la mise en œuvre 
de solutions 
adaptées	et	l’offre	
d’hébergement, 
La démarche doit 
être	faite	avec	les	
personnes et avec 
leur accord.

L’ hébergement 
est temporaire. 
Il	peut	être	de	
courte durée 
pour répondre à 
une urgence ou 
d’une durée plus 
importante , Il doit 
s’inscrire dans 
un principe de 
continuité ,               

L’accompagnement 
est indissociable de la 
prestation d’hébergement, 
Les entretiens peuvent etre 
individuels ou colectifs, 
sur les lieux de vie ou 
dans les bureaux avec les 
professionnels

Colloboratifs
• Instances de 

participation : CVS, 
groupe d’expression , 
session d’informations 
collective sur le 
droit au logement 
et à l’hébergement, 
réunion de médiation 
sur les lieux de 
vie, synthéses et 
concertation

Internes
• Livret d’accueil, 
• réunion de service, 
• Evaluations et bilans

Réunions 
internes ( inter 
CSAPA ) et 
extérieures pour 
l’animation du 
partenariat, 
PDALHPD-
Réunion 
de service 
Prestation de 
service avec le 
CRE, liaison avec 
le SIAO

Définir	une	politique	
ambitieuse de défense 
du public addicto  
sur le département 
sur l’ensemble de la 
question de l’habitat. 
Etudier des échelles 
d’évaluation de la 
qualité de vie et du 
rétablissement

Participation 
des usagers à la 
communication  pour 
la défense du droit 
à l’hébergement. 
Coordonner 
le parcours 
d’hébergement avec 
un professionnel 
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4.5 Héberger (suite)

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Mise en œuvre 
du droit 
fondamental et 
inconditionnel 
à l’héber-
gement  «Toute 
personne sans 
abri, en situation 
de détresse 
médicale, 
psychique ou 
sociale peut 
prétendre , à 
tout moment, 
à un dispositif 
d’hébergement» 
pour favoriser 
le soin et 
l’autonomie 
(code action 
sociale et des 
familles)

Mettre à disposition 
les outils 
nécessaires aux 
usagers	afin	qu’ils	
puissent investir 
l’habitat le plus 
adapté à leur 
situation

La demande d’hébergement

Financement 
d’hotel- sollicitation 
du SIAO ou solution 
alternative  

La demande 
d’hébergement s’inscrit 
dans un accompagnement, 
basé sur l’écoute 
et l’évaluation des 
besoins. (Cf grille Pass 
Accompagnement) La 
dimension du parcours 
d’hébergement induit un 
travail en partenariat.

Internes
• SI SIAO, 115, 

formulaires 
de demandes 
d’hébergement 
internes ou vers des 
structures externes

• Mutualisation des 
outils et contacts.  
développer 
des solutions 
alternatives à l’hôtel                   

• Mise en place 
de sessions 
d’informations 
collectives inter 
services.

Prendre en compte 
les solutions 
individuelles 
proposées par les 
usagers	eux	mêmes

L’offre	d’hébergement

Proposer une 
prestation 
d’hébergement 
en	habitat	diffus	
ou dans des 
lieux regroupés. 
L’hébergement peut 
être	individualisé,	
partagé ou semi 
collectif. 

Les formes des 
hébergements proposés 
sont diverses :
• Appartements 

thérapeutiques
• Centre d’hébergement et 

de réinsertion sociale 
• Centre d’hébergement 

d’Urgence, aides 
d’urgence…

Internes
• Contrat de séjour-

règlement de 
fonctionnement-
tableau de suivi 
des participations 
financiéres,	Etat	des	
lieux

Coordination des 
appartements 
thérapeutiques 
(AT)

Travailler les règles 
du vivre ensemble. 
Développer la 
représentation des 
usagers et le recours 
aux usagers pairs. 
Individualiser des 
places d’hébergement.

• Créer des espaces 
conviviaux 
et informels, 
Dynamiser 
les	différents	
instances de 
participations 
(CVS ou Groupes 
d’expression)

• Développer des 
enquêtes	de	
satisfaction et 
d’évaluation de 
la qualité des 
hébergements.
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4.6 Soutenir l’entourage et la parentalité

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste d’amélioration Usagers

Ecouter, 
informer  et 
orienter 
l’entourage 
(familles, amis)

Associer 
l’entourage et  
renforcer ses 
compétences 
psychosociales  

Soutenir 
la fonction 
parentale et 
la place de 
chaque parent

• prévenir et 
agir contre les  
violences et 
discriminations 
faites aux 
femmes ou intra-
familiales 

• Evaluer et 
prévenir 
les risques 
de ruptures 
familiales et 
travailler sur 
les conduites à 
tenir 

• Rétablir la 
relation, e lien 
familial et celui 
de l’entourage 

• Évaluer les 
risques liés aux 
addictions et 
travailler sur les 
représentations

• Évaluer les 
risques pour 
les enfants et 
orienter vers un 
accompagnement 
adapté si besoin

• Rencontre 
premier 
accueil puis 
entretiens   

• Suivi 
individualisé 
ou collectif, 
régulier ou 
ponctuel 

• Sur certaines 
situations : 
cadre pré-
judiciaire, 
judiciaire, 
soins sous 
main de 
justice

• Respect de la 
confidentialité	
( adaptation 
spécifique	
pour les 
mineurs) 

• Intervention 
brève 3>6 
séances (CJC, 
PAEJ)

• Intervention 
dans le cadre 
du projet 
personnalisé 
(CHRS) 

• Entretiens avec 
l’entourage dans 
le cadre de la CJC, 
PAEJ, CHRS

• Groupes de 
parole, ateliers 
thérapeutiques, 
autres ateliers, 
activités à visée 
sociale, intra ou 
hors les murs

• Entretiens 
individuels 
psychologue mère-
enfant (CHRS) ou 
aménagement 
du cadre pour 
permettre la 
rencontre avec un 
parent en fonction 
des besoins 

• orientations 
partenaires 
(PMI, ASE, CMPP, 
MDA…) 

• Interventions en 
binôme auprès 
des parents en 
intervention 
précoce (milieu 
scolaire ou autre)

• Travailler les 
situations 
complexes 
en binôme 
pluriprofessionnel 
(intra et en 
externe)  

Colloboratifs
• entretien 

motivationnel et 
entretien familial 

• génogramme
• Outils du service 

prévention
• Atelier jeux
• Groupes 

d’expression 
et actions de 
participation des 
usagers

• Dossier 
individualisé éO 
(CSAPA)

• approche 
systémique de la 
famille, cependant 
sans mise en 
place de thérapie 
familiale

Internes
• livret de 

l’accompagnement 
psychologique au 
CHRS 

• livret d’accueil 
(CHRS, CSAPA) 

• Créer un  «livret 
d’accueil famille» 
dans chaque 
centre 

par le 
professionnel 
référent de 
l’accompagnement 

groupe métier 
psychologues 
interservices (à 
relancer) 

Réunion d’équipe 
et synthèses 
en binômes ou 
en analyse des 
pratiques (pour la 
prévention avec 
le groupe régional 
PIP-Prévention 
Intervention 
Précoce) 

• Organiser un GT «entretiens et 
suivis familiaux» interservices pour 
préciser les modalités et besoins 
d’intervenant tiers (notamment 
dans l’optique thérapie familiale). 
Tester le module PAACT en CSAPA 
(processus d’accompagnement 
et d’alliance pour le changement 
thérapeutique)

• Améliorer l’approche abus d’écrans 
et d’Internet, addiction aux jeux 

• Développement actions collectives 
de soutien parentalité (CHRS, café 
des parents, utlisation nouvelles 
technologies et conférences 
Internet, portes ouvertes aux 
usagers et leur entourage dans 
chaque centre, programme «les 
montagnes russes»)

• Clarifier	la	cotation	des	actes	
entourages sur éO 

• CSAPA : s’informer et tester 
des programmes européen SFP 
(strenghthening families) et 
INCANT 

• Améliorer la liaison PAEJ-MDA 
• Etablir un protocole d’accueil  

«responsabilité pénale» 
professionnelle et institutionnelle 
(cas des mineurs avec parents 
divorcés)

• Tester un groupe «pères» en CJC-
CSAPA

• Outils d’évaluation de la qualité 
de vie à tester : SEIQUOL(Thianty), 
GSM(Kairos)

• familles et 
entourage 
en CJC et 
PAEJ, majeurs 
ou mineurs 
(protocole 
mineurs à 
préciser)

• femmes et 
leurs enfants 
au CHRS

• Professionnels 
de l’accueil 
et du soutien 
familial
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4.7 Intervention précoce, prévention des addictions et des conduites à risques

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Promouvoir un 
environnement 
social favorable 
et une approche 
globale de la 
prévention des 
addictions 

permettre 
le repérage 
précoce et 
l’évaluation des 
vulnérabilités et 
des addictions 

Développer les 
compétences 
psychosociales 
et la capacité à 
autoévaluer les 
usages et à faire 
des choix

• Développer un 
langage commun 
sur toutes les  
addictions, licites 
et illicites, et sur 
les conduites à 
risques dans une 
optique de RDR 

• Orienter vers 
l’accompagnement 
pluridisciplinaire 
en CSAPA si 
besoin 

• Agir au niveau 
de l’entourage 
et de la famille 
et apporter un 
soutien à la 
parentalité 

• Repérer et agir dès 
le plus jeune âge : 
6-11 ans 

• Diagnostic et 
contractualisation 
avec les 
partenaires 
dans le cadre 
des politiques 
publiques: PRS, 
MILDECA, contrats 
locaux	de	santé;	
contrats de ville, 
politique de la 
ville, CLSPD, 
Education 
nationale, … 

• Programmation 
annuelle des 
actions 

• Programmes de 
prévention Oppelia 
validés au plan national: 
Primavera, Verano . 
Points contacts de CJC 
en milieu scolaire ou 
jeunesse-famille  

• Programme Espace 
d’échanges sur les 
addictions destinés 
aux familles et/ou aux 
jeunes: 2h en demi 
classe 

• Programme d’éducation 
pour la santé et pour 
le développement des 
compétences psycho-
sociales et de l’estime 
de soi: «bien dans mes 
baskets, bien avec les 
autres»: 3 à 7 séances 
par groupe 

• Programme formation 
et sensibilisation des 
professionnels et des 
bénévoles au langage 
commun sur les 
addictions: plusieurs 
séances suivant les 
besoins 

• Programme groupe 
d’échange de pratiques 
entre professionnels 
sur les addictions : 
trimestriel

Colloboratifs
• Outils pédagogiques 

divers: jeux (Kancéton, 
l’escargot de la vie, 
O’Rhune, ma santé au 
quotidien), techniques 
d’animation

• Co-animation des 
programmes avec des 
professionnels des 
établissements et lieux 
d’intervention

• Outils d’information: 
Brochure prev’Essonne, 
site Internet Oppelia

Internes
• Logiciel Sphinx 

(statistiques activités et 
publics et évaluation de 
l’action) 

• Tableau Excel de 
programmation des 
actions de prévention 

• Logiciel EIG gestion-
comptabilité 

• Fichiers bilans 

Service 
prévention 
et direction 
Essonne 

Commission 
prévention 
Oppelia 

Groupe d’appui 
régional 
prévention 
Oppelia 
(PIP) 

• Préciser nos 
programmes 
de prévention 
dans le cadre du 
catalogue national 
des actions 
Oppelia 

• Adapter les 
programmes 
Primavera, Verano à 
notre contexte 

• Développer 
le soutien à la 
parentalité 

• Enfants, 
adolescents et 
jeunes 6-25 ans

• Parents et 
entourage

• Milieu 
professionnel : 
entreprises, 
collectivités 
locales, 
établissements 
sanitaires et 
médico-sociaux
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4.8 Réduction des risques et des dommages (RDRD)

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Réduire les 
risques et les 
dommages 
liés à la 
consommation 
de drogues 
(légales ou 
illégales),de 
médicaments, 
ou des 
addictions sans 
drogues (jeu 
pathologique, 
Internet, …etc) 
quels que soient 
les niveaux 
et contextes 
d’usage

• Faire émerger le 
savoir et la gestion 
expérientielle 
des personnes 
accueillies 
et usagers 
dans tous nos 
établissements et 
en intervention 
précoce

• Développer les 
échanges de 
savoir de RDRD 
entre usagers et 
professionnels

• Médiation et 
orientation vers 
les strutures 
médico-sociales  
et développer la 
culture RDRD de 
nos partenaires

• Participation 
à la veille et 
aux alertes 
sanitaires et à la 
pharmacovigilance

• Accès en 
permanence au 
matériel de RDRD   
sur les temps 
d’ouverture des 
établissements

• Ateliers 
d’information et 
sur les pratiques 
RDRD avec les 
usagers sur les 
plages horaires 
définies	ou	lors	
des entretiens 
individuels

• Maraudes : 
sur des plages 
de temps et 
des territoires 
précisément 
identifiés	
(CAARUD en 
liaison avec 
CSAPA)

• Permanences : 
plages dédiées en 
accord avec les 
partenaires

• Mise à disposition 
directe aux usagers 
du matériel de 
consommation et 
de RDRD dans les 
établissements

• Ateliers collectifs                            
• Accompagnement 

individualisé    
• Gestion d’un parc 

d’automates pour la 
mise à disposition 
de matériel RDRD 
(injections, crack)   

• Programme d’échange 
de seringues (PES) en 
pharmacie

• Stands et permanences 
chez des partenaires

• Stands en milieu festif   
• Partenariat avec les 

pharmaciens : fourniture 
de	Kit	+,	flyers,	affiche	
et récupération du 
matériel usagé

• Récupération 
des matériels de 
consommation usagés 
auprès des personnes 
accueillies

Colloboratifs
•  Entretien avec l’usager 
pour	définir	les	pratiques	
de RDRD et répondre aux 
mieux à ses besoins

• Mention des objectifs 
individualisés de 
RDRD pour les usagers 
concernés par cet axe 
dans le  DIAMS 

• Partage d’expérience 
entre usagers et usagers-
professionnels (exemple : 
VAPOTAGE et RDR tabac)  

• Ateliers co-animés entre 
usagers et professionnels

• Organisation de journées 
thématiques entre 
usagers et professionnels

Internes
• Suivi des stocks de 

matériel RDRD
• Evaluation des outils
• Evaluation des besoins 

des usagers
• Evaluation et diagnostic 

des besoins du territoire
• Point régulier en réunion 

d’equipe
• Utilisation de 

récupérateurs sécurisés 
de DASRI (Déchets 
d’activité de soins à 
risques infectieux)

Chef de service 
ou personne 
reférente en 
fonction des 
actions	définies	

Réunion 
annuelle de 
coordination 
avec 
l’association 
SAFE

• Dans les structures 
non spécialisées et  
spécialisées :  
développer la 
RDR Tabac, la  RDR 
Alcool et la RDR 
cannabis                                          

• Se former et 
développer AERLI 
(Accompagnement 
et éducation 
aux risques liés 
à l'injection) et 
les espaces à 
moindre risques 
pour la gestion 
expérientielle en 
CAARUD et CSAPA                       

• Développer les 
pratiques avec le 
NASLCUE et les 
TROD

• CAARUD : 
Développement du 
parc	d'automates	;	
du partenariat avec 
les pharmacies 
partenaires	;		les	
actions en milieu 
festif	;		l'accès	aux	
matériels de RDRD 
dans les structures 
partenaires, 
notamment 
d'hébergement.

• Consultation 
individuelle et 
collective sur 
les projets et 
coordination 
entre usagers 
-professionnels 
sur leur mise en 
œuvre                     

• Réunions 
collective (CVS)   

• Enquête	de	
satisfaction	;	
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4.9 Aller vers les usagers et les partenaires

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Aller à la 
rencontre des 
usagers de 
drogues et de 
médicaments, 
ainsi que des 
publics jeunes 
et de leur 
entourage, 
pour ceux ou 
celles éloignés 
des dispositifs 
existants

Développer 
la fonction de 
centre ressource 
local et 
départemental 
sur les 
thématiques 
prioritaires 
de nos 
établissements	;	 
violences faites 
aux femmes 
(CHRS)	;	 
intervention 
précoce et 
RDRD sur les 
addictions 
(CSAPA-CJC, 
CAARUD)	;	
prévention 
des ruptures 
familiales (PAEJ) 

• Donner accès à la 
RDRD                                

• Proposer une 
information et un 
accompagnement  
vers les structures 
médico-sociales          

• Developper 
le partenariat 
stratégique en 
cohérence avec 
les politiques 
publiques (PRS, 
politique Habitat 
logement et 
inclusion sociale, 
politique jeunesse, 
...)                                     

• Informer et 
former les publics 
professionnels et 
les partenaires 
locaux sur nos 
thématiques 
prioritaires

• Maraudes : 
régularité des 
interventions 
avec planning et 
territoires	définis	
en amont (jour et 
heure)                                                                     

• Squat et VAD : 
avec l’ accord des 
personnes                                   

• Permanences 
chez des 
partenaires à un 
rythme	défini	
en amont par la 
structure et le 
partenaire  (CHRS, 
missions locales, 
établissements 
scolaires, 
établissements 
médico-sociaux, 
centres de santé, 
...etc).                                             

• Intervention en 
milieu festif: 
sur la base d’un 
diagnostic des 
besoins et des 
demandes sur 
l’Essonne

• 2 intervenants minimum 
de préférence un 
binôme mixte H/F                

• Avoir un lieu pour 
s’installer	;	matériel	de	
RDRD	;	2	intervenants										

• Conventions et 
sensibilisation des 
équipes

• Nombre de participants 
à organiser avec les 
partenaires	;	materiel	
de	RDRD	;	un	lieu	pour	
s’installer

Colloboratifs
• Planning à jour et 

accessible aux usagers 
en fonction des 
actions

• Réunion usagers et 
professionnels pour 
évaluer les besoins         

• Diffusion	des	
plannings de 
maraudes aux 
partenaires. 

• Conventions 
et protocoles 
d’intervention avec 
les partenaires

Internes
• Planning précis des 

interventions
• Téléphone portable
• Matériel de RDR
• Outils de suivi de 

l’activité
• Comptes rendus des 

actions extérieures en 
réunion d’équipe

• Evaluation des 
stratégies de 
déploiement en 
équipe

• Evaluation des actions

Chef de service ou 
personne reférente 
de l’action.   

Mise en place 
d’un comité 
stratégique de 
territoire associant 
les partenaires de 
chacun de nos 3 
établissements  

Participation 
aux instances 
de coordination 
locales: CLS, 
contrats de ville, 
CLSM, REAL 
(Réseau Essonnien 
d’Accompagnement 
pour le Logement), 
groupe interCSAPA 
de l’Essonne...

• Evaluation 
territoriale en 
liaison avec les 
partenaires

• Développer 
l’intervention en 
milieu festif

• Développer 
le partenariat 
CAARUD/ CSAPA 
sans substituer 
le CAARUD à la 
mission RDR du 
CSAPA

• Développer le 
partenariat avec 
l’association SAFE 
pour la RDR à 
distance 

• Développer la 
consultation des 
usagers en CVS 
pour connaitre 
leurs besoins 
territoriaux         

• Création avec 
les usagers 
d’outils de 
communication 
et de messages 
adaptés                  

• Développer 
des	enquêtes	
et un recueil  
de satisfaction 
auprès des 
personnes 
accueillies
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4.10   Agir contre les violences (1/2)

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste 
d’amélioration Usagers

Prise en compte 
du vécu de 
violence

• Prévenir
• Accompagner : 

permettre d’éviter 
les répétitions 
et les nouveaux 
dangers / objectif 
de protection

• Identifier	les	
besoins vis-à-vis 
des ressentis et 
des violences 
subies      

• Permettre 
le recours 
juridictionnels 
(dépôt de plainte, 
examens de santé, 
médiateur de la 
republique....), PJJ, 
ASE, ...

• Entretiens 
individuels 

• Sur les espaces 
collectifs 
(accueil/lieu de 
vie)

• Entretien 
d’accueil

• Entretien socio-
éducatif 

• Entretien psy/
médecin

• Prévention 
vis-à-vis de la 
violence agie et 
subie. 

• Prise en compte 
de l’histoire 
de vie de la 
personne

• Construire un 
cadre pour ne 
pas banaliser la 
violence

• Accueil 
inconditionnel 
sans RDV si crise 

Colloboratifs
• DIAMS / PPA

Internes
• Formation des 

équipes (qu’est 
ce qui génère la 
violence? Comment 
accompagner ? 
Quelle posture 
professionnelle ? Ou 
sur des thématiques 
specifiques	:	
psychotraumas …

 Réunion d’équipe 
/ GAP / temps 
d’échange entre 
les professionnels 
pour parler de la 
violence et ne pas la 
banaliser

Débriefing	après	
une gestion d’un 
acte de viloence 
agit dans l’espace 
collectif 

Orientation vers les 
partenaires

• Prise en compte 
des auteurs et de la 
violence agie dans les 
accompagnements

• Meilleure connaissance 
du réseau partenarial : 
aide aux victimes, auteurs, 
médiation, judiciaire y 
compris interne (CHRS)

• Appui sur les ressources 
internes      

• Prise en compte de la 
différence	culturelle	et	
linguistique

• Formation des usages sur la 
prevention et la gestion d 
la violence (médiation sous 
différentes	aproches)

• Groupe de 
parole

VIOLENCE DE L’USAGER (SUBIE/AGIE)
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4.10   Agir contre les violences (2/2)

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités d’intervention Outils Coordination Projets / piste d’amélioration Usagers

Maintenir 
la relation 
d’aide
 

• Savoir 
identifier	la	
violence dans 
l’institution 
et ses 
motivations

• Poser les 
limites 
institution-
nelles

• Protéger les 
professionnels                     

• Protéger les 
usagers et 
permettre 
les recours 
extérieurs 
(expression et 
plainte envers 
l’institution)

• Entretiens 
individuels

• Sur les 
espaces 
collectifs 
(accueil/
lieu de vie) : 
questionner 
le climat de 
violence                 

• Affichage	
dans salle 
d’accueil

• Sur les espaces collectifs, assurer une 
présence de professionnels ( info, 
échange...)

• Si tension, suspicion de violence 
sortir des bureaux, circuler dans 
le	service,	être	à	l’écoute	et	
intervenir	si	besoin.	Ne	pas	être	seul.																																																																																								
* Evaluation et prise en compte des 
parcours institutionnels des usagers

• Sur les espaces collectifs, privilégier 
une présence de professionnel ( info, 
échange...)

• Proposer, à distance de l’événement, 
un entretien individuel avec 
le professionnel réferent et la 
hiérarchie,	afin	d’éviter	la	rupture	du	
lien thérapeutique.

• Pour des personnes pour qui le 
collectif est violent, prévoir des 
entretiens uniquement sur RDV.

• Privilégier et présenter un 
accompagnement en binôme, 
rassurant pour l’équipe et permettre, 
du fait d’une double compétence 
des professionnels, de se dégager de 
certains freins et blocages.

• Privilégier une réponse individuelle 
et sortir du collectif.

• Contenir les expressions violentes.                                         
• Pour le CHRS  et les AT, c’est le 

direteur, ou par délégation, qui 
signifie	la	fin	du	contrat	de	séjour.																																																													

• Orientation et coopération vers les 
partenaires

Colloboratifs
• Livret d’accueil
• Contrat de séjour
• DIAMS / PPA
• Règlement de 

fonctionnement   
• Fiche incident

Internes
• Formation des 

équipes (qu’est 
ce qui génère 
la violence? 
Quelle posture 
professionnelle? 
Ou sur des 
thématiques bien 
spécifiques)

• Appliquer la loi 
(code civil, pénal) 
sur la securité au 
Travail, ex : DUER.

Réunion 
d’équipe / GAP / 
temps d’échange 
entre les 
professionnels 
pour parler de 
la violence et ne 
pas la banaliser

• Réflexion	autour	d’une	réponse	
institutionnelle par rapport 
à la violence subie ou agie 
(harmonisation des pratiques pro 
et cohérence d’équipe)

• Les cadres encadrants et les 
collaborateurs doivent prendre 
en compte la parole d’un 
professionnel exprimant son 
ressenti par rapport à la violence, 
ex : DUER

• Echange avec les IRP
• Dialogue entre la direction 

et l’Etat sur l’inadaptation de 
nos services pour un public 
présentant des pathologies 
psychiatriques.

• Dialogue avec les partenaires en 
amont	de	la	prise	en	soins	afin	
que le cadre de nos missions 
corresponde aux personnes 
accueillies 

• Favoriser la présence de l’usager 
lors de ses bilans et synthéses 
individuelles.

• Vigilance et procédures d’alerte 
sur l’architecture des locaux : 
vigipirate, incendie, attentat

• Prise	en	compte	de	la	différence	
culturelle et linguistique

• Proposer des formations mixtes 
(usagers/professionnels)

• Contacter les 
personnes 
ressources 
du 
département

• Demande de 
rdv avec la 
direction

• Groupe 
d’expression

VIOLENCE INSTITUTION / USAGERS (AGIE / SUBIE)
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4.11  Accompagnement sous contrainte

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coordination Projets / piste d’amélioration Usagers

Permettre 
l’accueil et 
l’accompa-
gnement  des 
personnes 
contraintes 
par leur 
environne-
ment social 
et familial ou 
sous main de 
justice
 

• Utiliser la 
contrainte 
comme une 
solution : sus-
citer, recher-
cher l’adhé-
sion, créer 
un contexte 
favorable 
pour une 
dynamique de 
changement 
et de capacité 
à choisir.

• Evaluer les 
usages et 
les com-
portements 
addictifs

• Déconstruire 
les représen-
tations, infor-
mer, écouter, 
favoriser la 
RDR                          

• Apporter une 
aide pluri-
disciplinaire, 
faire un pas 
de coté.

• Eviter la 
récidive et 
les nouvelles 
poursuites 
judiciaires 

• Au premier accueil et 
premier entretien, infor-
mer sur la distinction de 
l’espace  d’accueil et de la 
structure ou avec la per-
sonne qui oriente ( réduire 
l’angoisse,les résistances de 
l’usager et éviter le tansfert 
vers le professionnel). En 
particulier rappeler à l’usa-
ger	le	cadre	confidentiel	
de son accompagnement. 
Prendre le temps d’un 
accueil	qui	peut	être	sur	
plusieurs RDV .                                                                                        

• Travailler l’accompagne-
ment sous contrainte (sur 
orientation du TGI ou du 
SPIP) avec notre règlement 
de fonctionnement, c’est 
un accueil conditionnel 
contrairement à la libre ad-
hésion. Nommer le cadre de 
travail.                                 * 
L’obligation de soins peut 
être	effectuée	auprès	de	
différentes	structures:	au	
CSAPA/CMP/médecin de 
ville/Psychologue.  Possibli-
té pour le CSAPA de refuser 
en fonction du cadre.                                                                                                       

• Proposer les activités et 
prestations habituelles du 
CSAPA: ateliers collectifs, 
information, social, …etc                                        

• Accueillir la personne  tout 
en respectant le cadre de la 
confidentialité

• Medico-psy-
cho-éducative                    

• Bien	identifier	
l’origine de la 
contrainte et 
la prendre en 
considération.                              

• Confidentia-
lité du dossier 
individualisé                                 

• Articulation 
importante 
avec le  dispo-
sitif d’accueil 
de l’entourage 
et des parents 
(cf.fiche	PASS	
ENTOURAGE)  

• Stage «SAS 
Avenir» 
organisé par 
le SPIP avec 
les CSAPA 
Essonne pour 
les personnes 
PPSMJ                                              

• Séances d’in-
formation avec 
les centres de 
semi-liberté

Colloboratifs
• Toutes techniques 

d’intervention : 
entretien	RDR;	entre-
tien	motivationnel;	
hypnose conversa-
tionnelle;	entretien	à	
visé informationnelle 
(risques, produits, ...).

• Travailler la question 
du choix: coopération/
alliance thérapeu-
tique. Choix du béné-
ficiaire	qui	qui	accepte	
ou non la proposition 
de l’équipe.

• DIAMS lorsque la 
personne est dans une 
demande d’accompa-
gnement de longue 
durée

Internes
• Attestation d’accom-

pagnement pour le TGI               
• Dossier individualisé 
éO	+	indication	prise	
du RDV suivant. 

• Livret d’accueil et 
documents d’informa-
tion du service.

• Analyse des pratiques 
(GAP) sur le contexte 
d’accompagnement 
des PSMJ

Chef de service en 
réunion d’équipe 
et temps dédié 
pour échanger 
sur la gestion de 
la contrainte et 
coordination entre 
professionnels.                       

Un binome référent 
sur toute la durée 
de la mesure de 
justice

Réunion des 
directeurs CSAPA 
de l’Essonne pour 
réponse cohérente 
auprès des parte-
naires justice sur le 
département.

Visibilité sur nos 
modalités d’accom-
pagnement, nos 
missions.

Rencontrer les par-
tenaires  proposer 
de l’information ou 
formation. Exemple 
R2S (réussir sa 
sortie)/SAS avenir/
semi liberté… 
Rencontre avec les 
équipes du SPIP.

• Pour les obligations de soins reçues par 
le	CAARUD	il	faudra	définir	les	modalités	
de réorientation avec le CSAPA référent 
de l’Essonne

• Définir	une	organisation	en	interne	pour	
délimiter l’espace de l’usager l’espace 
de l’entourage ou du partenaire: faire un 
livret d’accueil PSMJ

• Développer des outils de communica-
tions pour les partenaires/ pour des 
orientations	adaptées,	définissant	le	
cadre de la structure, des profession-
nels.

• Reprendre la question des mineurs et 
nos	règles	de	confidentialité	sauf	si	
risque de santé majeur ainsi que com-
ment aborder la demande des parents 
pour savoir si le jeune vient aux rdv.

• Formation sur les adolescents pour 
l’équipe.

• Changement de référent si cela est sou-
haité par le professionnel pour réadap-
ter l’accompagnement.

• Projet d’ouverture d’une permanence 
hebdomadaire «addictions» au TGI 
d’Evry avec convention de partenariat 
entre le TGI, l’ARS, les CSAPA et le SPIP 
Essonne. Suite au prononcé de la mesure 
OS et dans un objectif facilitant la com-
préhension de la mesure            

• Réunion d’information annuelle avec 
les avocats et JAP du TGI sur le rôle des 
CSAPA                                              

• Projet d’intervention du CSAPA Evry 
dans le cadre des audiences pour 
ordonnances pénales: principalement 
conduite en état d’ivresse ou cannabis             

• Innover dans l’accompagnement

Evaluation 
ciblée,  
consul-
tation des 
personnes
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Organisation
générale et

transversale 
des services
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5.1 GRH et équipe de direction / Juillet 2019
5.1.1. Organigramme Structure Oppelia Essonne

Directeur :  Thomas ROUAULT
Cadre administratif : Pascale SORTANT

Comptable : Claudine TRUILLET

Fressonne
Cheffe	de	service	CAARUD	JUVISY	:	Fabienne	POURCHON

Accueillante et secrétaire : Nadia KERFEZ
Agent d’entretien : Litane CONFIDENT

Assistant social : Damien COUTANT
Éducatrice spécialisée : Élodie CUNHA

Éducateur spécialisé : Liam WALSH
Infirmière	:	Floriane	URBAN
Médecin : Laurent NOVAK

Les Buissonnets
Cheffe	de	service	CHRS	BURES	sur	YVETTE	:	Aude	MORIN
Assistantes	sociales	:	Séverine	CHAPON	/	Saffaa	KAMAL

CESF : Florence DAHIREL
Éducatrice spécialisée : Marion CIBIEN

Éducateur spécialisé : Loïc AZEMARD BOTREL
Maîtresse de maison : Rachida DALKI

Ouvriers polyvalents : Kévin FAUCOEUR / Jean-Louis PASCO
Psychologue : Béatrice SAOULA-PROST

Surveillants : Issam BOUKAOUI / Ahmed HOUD / 
Gustave NIHE / Sinnappu THIAGARAJAH

Essonne-Accueil
CSAPA ETAMPES

Cheffe	de	service	:	Laure	GITZHOFFEN
Accueillante et secrétaire : Aurélie LE GAL

Agent d’entretien : Nelly OFFINASSINGA OBATA
Assistante sociale : Sylvie LEFEVRE

Infirmière	:	Stéphanie	HÉSOL
Médecin : Laurent JOSEPH

Psychologue : Justine MONMARQUÉ

PAEJ ETAMPES
Cheffe	de	service	:	Laure	GITZHOFFEN

Psychologues : Charlotte LECRU / Dimitri SOUM

CSAPA EVRY
Cheffe	de	service	:	Laure	GITZHOFFEN

Accueillante et secrétaire : Esseline GENEVIEVE
Agent d’entretien : Fatiha NABET

Assistante sociale : Sylvie LEFEVRE
Éducatrices spécialisées : Sandy ESCRIBANO / Marie JONQUAIS

Infirmière	:	Karine	MINOT
Médecin : Michel FIX

Psychologues : Jérémie CONTAT / Pascale LÉPINE

CSAPA PALAISEAU
Cheffe	de	service	:	Fabienne	POURCHON

Accueillante et secrétaire : Martine NIMAX
Agent d’entretien : Litane CONFIDENT
Éducatrice spécialisée : Sarah COHEN
Infirmière	:	Geneviève	LASSERRE

Médecin : Laurent NOVAK
Psychologues : Jérémie CONTAT / Emmanuelle ROY

PRÉVENTION ESSONNE
Cheffe	de	service	:	Fabienne	POURCHON

Cheffe	de	projet	prévention	:	Muriel	PISSAVY
Chargée	de	prévention	:	Nafissa	ISSOUF
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(1) Conformément à l’Instruction n° 219.04.07.2017 sur la sécurisation des ESMS

5.1.2. Recrutements

Nous disposons de plusieurs outils et procédures communes Oppelia  pour les recrutements:
• 	Des	modèles	de	fiches	métiers	et	fiches	de	postes	définissent	précisément	les	missions	et	qualifications	

mais sont adaptables au contexte de chaque établissement
•  Des modèles de contrats de travail (CDI et CDD) permettent de garantir les conditions contractuelles
•  Une procédure interne permet de favoriser la mobilité pour les salariés d’Oppelia qui sont informés en 

priorité sur les mouvements de poste
•  Une procédure et des outils de communication externes (site Internet) permettent de regrouper toutes les 
offres	d’emploi	Oppelia

L’Accueil et intégration des salariés est une priorité à l’embauche : livret du salarié, journée d’intégration 
annuelle, présentation du projet associatif et du plan stratégique, accès aux formations et commissions 
techniques pour favoriser la culture commune et la prise de poste.

5.1.3. Dialogue social

Le développement important de l’association Oppelia ces dernières années a permis de consolider un certain 
nombre de dispositifs et d’outils du dialogue social prévu par le droit du travail mais aussi pour mettre en 
œuvre les  valeurs de coopération et de responsabilité sociale du projet associatif :

•  Le règlement intérieur (RI) :	il	définit	les	règles	en	matière	de	discipline,	d’hygiène	et	sécurité,	des	conditions	
de travail et de la prévention des risques, des sanctions et droits de la défense des salariés, des dispositions 
relatives au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes.

•  La charte informatique : annexée au RI elle décrit les règles d’accès et d’utilisation des ressources 
informatiques	Oppelia,	en	particulier	s’agissant	de	la	confidentialité	des	fichiers	personnels,	de	la	sécurité	de	
l’information	et	la	protection	des	données	des	personnes	accueillies,	de	l’utilisation	à	fin	privée	d’Internet	et	
de la propriété intellectuelle des contenus produits pour Oppelia.

•  Les accords collectifs internes à l’association : définis	 par	 la	 négociation	 annuelle	 obligatoire	 (NAO)	
avec les représentants syndicaux,  ils précisent le cadre des conditions de travail de l’association: accord 
d’aménagement du temps de travail, accord sur le dialogue social, accord sur la communication des IRP, accord 
sur le contrat de génération, accord sur le droit à la déconnexion, accord sur l’indemnité kilométrique vélo.

• Instances Représentatives du Personnel (IRP) : le Comité Social et Economique (CSE) de l’association est élu 
au	niveau	national	pour	exercer	les	missions	définies	par	le	code	du	travail	dans	le	cadre	de	la	réforme	de	
2018. Par ailleurs Oppelia a décidé de mettre en place les représentants de proximité (RP) au sein de chaque 
structure. Oppelia Essonne dispose donc de RP en articulation avec le CSE.

•  Bilan social Oppelia : ce bilan annuel obligatoire pour les entreprises et associations de plus de 300 salariés 
permet	de	suivre	des	indicateurs	importants	sur	les	effectifs	et	leur	évolution	(recrutements,	départs,	contrats,	
par genre, métiers, les rémunérations, l’absentéisme, la formation, la santé et la sécurité, les conditions de 
travail). Il permet  d’extraire les données détaillées pour Oppelia Essonne et sa version nationale est soumise 
au CSE et aux RP. 

• Gestion des risques et des incidents, DUER,  risques d’attentats : Oppelia Essonne dispose de deux Document 
Unique d’Evaluation des Risques (DUER) adaptés au contexte du CSAPA-CAARUD et d’autre part du CHRS. Ils 
ont été élaborés dans une démarche participative avec les équipes dans le cadre d’une consultation avec les 
RP/DP.	Ils	sont	mis	à	jour	régulièrement.	Des	fiches	de	sécurité	et	d’évacuation/confinement	en	cas	d’attentat	
sont	 définies	 pour	 chacun	 des	 services	 avec	 organisation	 d’exercices	 d’évacuation(1)	 .	 Enfin	 une	 fiche	
normalisée de recueil des incidents et évènements indésirables permet de communiquer vers les autorités 
de	tutelle	et	la	direction	générale	Oppelia	et	de	définir	les	actions	à	mettre	en	œuvre.

• Qualité de vie au travail (QVT) et risques socio-professionnels : le dialogue avec les IRP permet d’aborder 
cette thématique qui est également une priorité de la commission RH de l’association qui a constitué un groupe 
de travail chargé d’élaborer des outils et méthodes de prévention des risques psychosociaux individuels et 
collectifs. Un partenariat est également mis en œuvre en cas de besoin avec la médecine du travail.
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5.1.4. Management 

Equipe de direction et délégations (DUD - Document Unique de Délégation)
L’équipe de direction Oppelia Essonne est constituée de 5 salariés (cf. organigramme pour la liste nominative 
2019) : 
•  Directeur multi-site à plein temps pour les 3 établissements et 5 services
•  Chef de service à plein temps du CHRS les Buissonnets
•  Chef de service à plein temps, partagée entre le CAARUD Freessonne et le site de Massy-Palaiseau du 

CSAPA Essonne-Accueil
•  Chef de service à plein temps, partagée entre les sites d’Etampes (CSAPA et PAEJ) et d’Evry du CSAPA 

Essonne-Accueil
•  Cadre administratif et comptable pour les 3 établissements

L’équipe de direction travaille dans un objectif de coopération et d’échange sur toutes les missions qu’elle 
assure. La vision est de partager et non pas de travailler isolément. Elle développe une concertation 
stratégique sur l’évolution des établissements et services, met en œuvre des outils de management RH et 
de conduite de projets, assure un soutien et une mutualisation de nombreuses tâches, dispose d’outils de 
pilotage et d’organisation de l’activité. En cas de besoin, la coordination de l’équipe de direction permet le 
soutien et le remplacement entre cadres de direction.

Un	 document	 Unique	 de	 Délégation	 (DUD),	 commun	 à	 toute	 l’association	 Oppelia,	 définit	 les	 missions,	
responsabilités et délégations de chacun des postes de direction.
Une réunion de direction est organisée chaque mois avec un relevé de décisions.

Objectif 
principal

Objectifs 
secondaires Cadre Modalités 

d’intervention Outils Coord. Projets / piste 
d’amélioration

Profes-
sionnels

Favoriser 
le bien 
être	au	
travail
 

• Protéger 
l’institution 
et l’outil de 
travail

• Permettre 
l’expres-
sion des 
profession-
nels

• Poser les 
limites 
institution-
nels

Sur les 
espaces 
de travail 
: ques-
tionner 
le climat 
de vio-
lence

FORME
• Bienveillance 

et cohésion 
entre profes-
sionnels

NATURE
• L’institu-

tion a ses 
contraintes et 
changements 
qui peuvent 
mobiliser 
davantage les 
équipes. Inci-
dences entre 
financeurs	
- institutions 
- profession-
nels - usagers

Collaboratifs
• Réunion d’équipe 

/ Régulation 
d’équipe / Groupe 
d’Analyse des 
Pratiques / temps 
d’échange infor-
mels entre les 
professionnels

• Temps de 
réflexion	inter	
service ou entre 
services sur les 
différents	projets	
et/ou théma-
tiques

Internes
• Formation des 

équipes (qu’est ce 
qui génère la vio-
lence ? Comment 
accompagner ? 
Quelle posture 
professionnelle 
? Ou sur des 
thématiques bien 
spécifiques)

Réunion 
men-
suelle 
des DP

• Réflexion	
autour d’une 
réponse ins-
titutionnelle 
par rapport à la 
violence (har-
monisation des 
pratiques pro 
entre salariés)

• Maintien de 
la cohésion 
d’équipe

• Prise en compte 
des signaux 
d’alerte et de 
l’épuisement 
professionnel

• Dialogue avec 
les IRP

• Privilégier 
des temps de 
rencontre sur 
les	differents	
sites pour 
une meilleur 
comprehention 
des vécus des 
professionnels.

• Dispositif Op-
pelia «Gestion 
de crise»

• Groupe 
d’ex-
pression

•  Créer 
un outil 
(paper 
board 
…) de 
dialogue 
sur les 
espaces 
com-
muns ou 
l’espace 
d’accueil 

Prévenir et agir contre les violences et les risques socio-professionnels
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Plan de formation et de développement des compétences
Dans le cadre de nouvelles dispositions de la formation continue tout au long de la vie, Oppelia assure 
la	 contribution	financière	 aux	 formations	obligatoires,	 aux	 formations	mobilisables	par	 les	 salariés	 avec	
leur compte personnalisé de formation (CPF), au conseil et bilan en évolution professionnelle (CEP), à la 
formation en alternance.

Oppelia	Conseil	et	Formation	(OCF)	propose	un	parcours	de	formation	à	partir	de	stages	conçus	spécifiquement	
sur	nos	pratiques	professionnelles,	complémentaire	des	autres	offres	de	formation.

Des entretiens professionnels réalisés tous les deux ans permettent de faire le point sur les besoins et 
demandes des salariés et nos obligations.

Par ailleurs les formations sécurité obligatoires pour nos établissements recevant du public (ERP) sont 
régulièrement dispensées (PSC1-gestes de premier secours, évacuation et risques d’incendie).

Analyse des pratiques
Des séances d’analyse des pratiques sont organisées au moins une fois par trimestre pour chaque service 
avec	des	organismes	certifiés,	sur	la	base	d’un	cahier	des	charges	et	d’attentes	précisées	avec	chaque	équipe.

Ces séances permettent d’analyser des situations d’accompagnement et de parcours des usagers et de 
revenir sur des situations complexes.

Entretiens de développement RH et entretiens professionnels
L’entretien individuel de développement RH est réalisé tous les deux ans ou à la demande des salariés qui le 
souhaitent	dans	l’intervalle.	Il	est	réalisé	avec	le	chefs	de	service	ou	le	n+1	sur	la	base	d’une	grille	d’entretien	
par type de métier, commune à tous les salariés Oppelia, qui permet d’aborder les thèmes suivants : objectifs 
réalisés/à venir et indicateurs de résultat, point sur les missions du poste, point sur le projet associatif, point 
sur le fonctionnement du service et l’encadrement, conditions de travail des seniors.

L’entretien professionnel complémentaire de l’entretien de développement RH permet de faire le point sur 
l’évolution de carrière et les besoins de formation

Une synthèse par établissement est rédigée par le directeur et transmise au siège Oppelia.

5.2. Participation et collaboration avec les usagers

La participation des usagers répond aux obligations de la loi 2002-2 pour les procédures et documents 
suivants :
•  DIAMS : Document Individualisé d’Accompagnement Medico-Social ou PPA (Projet Personnalisé 

d’Accompagnement) 
•  Livret d’accueil
• Règlement intérieur
•  Espaces de concertation et d’avis des usagers : Conseil de la Vie Sociale (CVS) ou groupe d’expression
•  Charte des droits et des libertés des usagers
• 	Accès	aux	personnes	qualifiées	du	département	pour	le	recueil	des	plaintes
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Mais, bien au-delà de ces obligations, le projet d’établissement Oppelia Essonne et le projet associatif 
placent	l’usager	comme	acteur	collaborant	à	la	définition	des	activités	et	services	ainsi	que	leur	évaluation.	
Plusieurs	outils	peuvent	être	utilisés	:
•  Fiche de recueil des plaintes des usagers
•  Moyens de communication et locaux dédiés : journal des résidentes au CHRS (« la bonne voix »), salle 

d’activité.
•  Formation mixte Oppelia « usagers et professionnels : 
•  Commission nationale des usagers Oppelia
•  Coopérative de projets personnels « Co’Oppelia » 
• 	Mise	en	place	de	postes	d’usagers	pairs	et	de	médiateurs	santé	pairs	sur	projets	spécifiques

Enfin	les	usagers	qui	le	demandent	peuvent	participer	avec	les	équipes	aux	synthèses	de	leur	situation.

5.3. Instances participatives et conduite de projets

Les	principes	de	la	coopération	et	de	la	transdisciplinarité	définis	par	le	projet	associatif	Oppelia	sont	une	
référence pour la conduite des projets et pour la dynamique entre les équipes des établissements et services 
Oppelia Essonne.

Les missions d’intervention précoce, de prévention et d’accompagnement rendent nécessaires le recours 
à	des	compétences	diversifiées	 (sociales,	psychologiques	et	médicales)	et	à	une	pluralité	des	approches	
(psychodynamiques, corporelles, cognitivo-comportementales, développementales, expérientielles, etc.). 
Mais,	pour	être	au	service	d’un	projet	partagé	d’accompagnement	des	usagers,	ces	compétences	diverses	et	
ces approches plurielles doivent dialoguer, se compléter et coopérer en permanence. 

La transdisciplinarité repose sur un socle commun de connaissances, de principes éthiques et de conceptions 
dans le champ de l’addictologie, de l’hébergement et de l’insertion ainsi que sur un langage commun 
permettant	à	chaque	discipline	et	mode	d’intervention	d’être	compréhensible	des	autres	et	interactif	avec	
les autres. Des formations internes sont organisées dans ce but.

Concrètement cela est mis en œuvre grâce à plusieurs instances de coordination :

Commissions professionnelles Oppelia Essonne
Les problématiques d’accompagnement des usagers, des partenariats, des savoirs faire et outils communs 
sont	abordés	spécifiquement	par	type	de	métiers.	Trois	commissions	«	métiers	»	interservices	se	réunissent	
deux à trois fois par an au CSAPA-CAARUD et avec la participation des professionnels du CHRS sur les 
thématiques qui les concernent : 
• 	Commission	médicale	:	médecins	et	infirmières
•  Commission des travailleurs sociaux entre les CSAPA de l’Essonne
•  Commission des psychologues
 
Réunions de service
• Une réunion de chaque service est organisée à un rythme hebdomadaire et est animée par les chefs de 

service. Elle rassemble tous les professionnels. Elle permet de faire le point sur l’accompagnement des 
usagers, sur les questions institutionnelles et les projets en cours. 

Séminaires et réunions institutionnelles
• Des séminaires interservices pour le CSAPA et le CAARUD sont organisés au moins deux fois par an sur une 
thématique	définie	avec	les	équipes	(ont	notamment	été	abordés	:	la	CJC	et	l’intervention	précoce,	la	RDR	
et les TROD, les situations complexes, …). Chaque service peut également mettre en place un séminaire 
interne.

Groupes projets
• Ils	permettent	la	mise	en	œuvre	de	projets	spécifiques	:	réduction	des	risques	et	traitements	de	substituts	

nicotiniques, points contacts et CJC, TROD, appartements thérapeutiques, …
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5.4. Le Comité stratégique de territoire (CST)

Le Comité stratégique de territoire pour le développement des activités et des innovations est une instance 
définie	dans	le	projet	stratégique	de	l’association	Oppelia,	il		a	pour	mission	:
• d’évaluer	les	besoins	non	pourvus	ou	émergents	sur	le	territoire	d’action	et	de	définir	des	projets	innovants	
et	des	actions	efficientes	pour	y	répondre,

•  de déterminer les axes stratégiques prioritaires en lien avec ceux du plan stratégique et du projet associatif 
d’Oppelia,

•  de réunir des partenaires locaux, départementaux ou régionaux pour faire se rencontrer les niveaux 
techniques et politiques, dans le but de renforcer les relations, élaborer et mettre en œuvre des projets 
correspondant	aux	axes	stratégiques	définis,

• 	de	rendre	visible	l’offre	de	services	et	la	capacité	d’innovation	d’Oppelia	sur	le	territoire.
• 	d’être	force	de	proposition	vis	à	vis	des	institutionnels

Sur l’Essonne le CST a plus particulièrement été mis en œuvre pour le CSAPA Essonne-Accueil et le CAARUD 
Freessonne,	le	CHRS	Les	Buissonnets	agissant	dans	un	cadre	médico-social	différent	(Accueil-Hébergement-
Insertion) participe à d’autres instances partenariales départementales. Le CST débat des plans territoriaux 
existants (PRS, schéma d’organisation médico-sociale), du rapport d’activité de la structure, étudie les 
besoins concernant les missions de la structure sur son territoire d’action.  

Le	 CST	 définit	 quelques	 axes	 de	 projets	 prioritaires	 et	 innovants	 pouvant	 répondre	 à	 ces	 besoins	 :	 il	 a	
notamment permis de présenter les axes du projet d’établissement Oppelia Essonne et des projets de 
chaque service, les priorités issues de l’évaluation externe, le développement de l’intervention précoce et 
de la CJC.

Le CST réunit un cercle de partenaires associatifs et institutionnels locaux, dont le périmètre est adapté à 
chacun des projets innovants envisagés, dans une perspective de concrétisation. Son activité fait l’objet 
d’un compte rendu dans le rapport d’activité de la structure. Il rend compte au moins une fois par an de ses 
projets et de ses travaux à la direction générale et au Conseil d’administration Oppelia.

5.5. Administration, gestion et comptabilité

La gestion de chacun des 3 établissements Oppelia Essonne, du budget prévisionnel au bilan, respecte les 
procédures	et	modalités	prévues	par	l’article	R.	313-3,	4°	du	CASF	et	fixés	par	arrêté	du	3	décembre	2003	
fixant	le	modèle	de	documents	prévus	au	4°	du	I	de	l’article	3	du	décret	n°2003-1135	du	26	novembre	2003	
relatif aux modèles d’autorisation, de création et de transformation ou d’extension des établissements ou 
services médico-sociaux.

La perspective d’un CPOM(1) interdépartemental ou régional est envisagée pour les prochaines années.

L’Organisation de la gestion, de la comptabilité et de l’administration des RH est mutualisée entre les 3 
établissements de l’Essonne grâce à une équipe comprenant une cadre administrative temps plein et une 
secrétaire comptable à mi-temps. 

Des procédures comptables et administratives sur les délégations, le contrôle des engagements de dépenses 
et	des	paiements	sont	définies	pour	l’équipe	de	direction	et	l’équipe	administrative.

L’utilisation	du	logiciel	EIG-Gestion-GRH	permet	le	suivi	et	le	contrôle	de	la	comptabilité	et	des	budgets	;	des	
investissements ainsi que le paramétrage et  l’archivage des dossiers GRH des salariés.
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5.6. Moyens techniques

Locaux
Les	établissements	et	services	sont	implantés	dans	5	sites	différents	sur	tout	le	département	de	l’Essonne.	
Les locaux sont loués ou mis à disposition (CAARUD, CHRS) ou la propriété de l’association (3 sites du 
CSAPA). Des espaces d’accueil du public existent dans chaque service. Avec les usagers nous échangeons 
sur les besoins pour l’adaptation de ces locaux et pour mettre à leur disposition des espaces où ils peuvent 
se	réunir	et	mener	des	activités	par	eux-mêmes.

Logiciels d’activité
• Logiciel éO CSAPA et éO CAARUD pour les dossiers individualisés des usagers (DIAMS)
•  Base de données Claude Bernard (BCB) pour les prescriptions de médicaments
•  Logiciel Outlook pour la gestion des agendas et consultations
•  Logiciel EIG pour la gestion, la comptabilité, les RH
•  Accès au système d’information du SIAO Essonne pour les orientations vers le CHRS
•  Accès au logiciel SYPLO du SIAO Essone pour les propositions de relogement du CHRS
•  Logiciel Octime pour l’aménagement et le suivi du temps de travail

Réseau et moyens informatiques
Réseau informatique sur le serveur EIG, agréé hébergeur des données de santé

Véhicules
Une	flotte	de	6	véhicules	de	service	est	répartie	entre	les	établissements	avec	un	agenda	de	réservation,	une	
assurance	auto-mission	et	le	remboursement	des	frais	de	déplacement	sont	effectués	pour	les	professionnels	
qui utilisent leur véhicule personnel en mission.

Communication
• 	Affichage	dédié	aux	usagers	et	affichage	dédié	aux	professionnels	mis	en	place	dans	chaque	service.	
•  Site Internet www.oppelia.fr avec rubrique dédiée aux établissements de l’Essonne
•  Brochures d’information sur l’activité et les missions des services
•  Facebook (CAARUD)

5.7 Dispositif d’évaluation

Rapports d’activité
Un rapport d’activité annuel présente pour chacun des établissements les statistiques d’activité et les 
principales actions et missions. Ce rapport est rédigé avec la participation des professionnels et de 
certains	partenaires.	Des	bilans	standardisés	sont	réalisés	pour	les	financeurs	des	actions	de	prévention	et	
d’intervention précoce.

Par	ailleurs	le	rapport	annuel	national	d’Oppelia	présente	des	fiches	actions	sur	nos	établissements	et	les	
projets prioritaires.

Indicateurs et enquêtes 
Des rapports standardisés présentent  chaque année les principaux indicateurs d’activité et de résultats: 
rapport	DGS-CSAPA,	enquête	ENA-CAARUD,	tableau	des	indicateurs	d’hébergement	et	d’accompagnement	
CHRS, Etude nationale des Coûts (ENC) pour le CHRS.

(1) Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
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Evaluation interne
Un référentiel d’évaluation interne commun à tous les établissements permet de travailler en équipe sur les 
principaux	axes	d’activité	et	d’amélioration.		Les	rapports	obligatoires	sont	remis	aux	autorités	de	tarification.

Evaluation externe
Un	cabinet	agréé	en	évaluation	externe	des	ESMS	(Cabinet	Sylvie	Teychenné)	a	été	choisi	par	appel	d’offre	
pour	l’ensemble	des	établissements	de	l’association	Oppelia	afin	de	répondre	au	cycle	d’évaluation	et	de	
renouvellement des autorisations des établissements. Pour le CAARUD et le CSAPA  les rapports ont été 
terminés et remis à l’ARS début 2017. L’évaluation externe du CHRS est prévue en 2020.

Cette démarche s’appuie sur des entretiens avec les équipes, les partenaires  et les usagers des établissements.

5.8 Le support du siège Oppelia et de la coordination régionale à la structure 
Oppelia Essonne

Le principe coopératif que développe Oppelia porte sur l’ensemble de son fonctionnement et de ses 
activités. Cette volonté d’associer les parties prenantes - bénévoles, professionnels, usagers des services 
-	ainsi	que	les	compétences,	les	savoirs	et	les	énergies	à	l’intention	de	personnes	en	difficultés	est	le	cœur	
du projet de l’association Oppelia.

Cet objectif coopératif est décrit en détail dans le projet associatif et le plan stratégique  (cf. partie 1 : buts 
et	valeurs	et	fiche	«	cadre	associatif	Oppelia).

Concrètement plusieurs moyens et instances permettent de mettre en œuvre cette coopération :

Fonctions supports du siège Oppelia
Le siège Oppelia, situé à Paris, dispose d’une équipe de 10 personnes (6,6 ETP) en appui des établissements 
pour les fonctions suivantes : direction générale pour la conduite des projets, gestion et comptabilité, GRH 
et droit social, évaluation interne-externe, formation des professionnels (catalogue de formation et MOOC 
sur	 les	addictions),	 communication.	Le	siège	Oppelia	est	autorisé	par	 les	autorités	de	 tarification	depuis	
Février 2017 avec des frais de siège correspondant à 3,44% du budget consolidé de l’association.

Séminaire annuel et conférences Oppelia
Ce séminaire et ces conférences permettent de rassembler les équipes et les partenaires sur des thèmes 
essentiels du projet associatif et de l’activité des établissements, par exemple : coordonner les parcours 
avec les usagers, cannabis adolescents et parents, …

CODIR – Comité de direction
Il regroupe les Directeurs des structures composant l’association et a une double fonction : 
une	 instance	 de	 réflexion,	 d’échanges	 et	 de	 débat	 qui	 aide	 le	 Directeur	 général	 à	 préparer	 les	 grandes	
orientations de l’association et les décisions importantes concernant son fonctionnement qui sont ensuite 
soumises au Conseil d’administration et une instance de coordination pour la mise en œuvre des orientations, 
l’organisation	 et	 le	 fonctionnement	 des	 structures,	 la	 gestion	 des	 ressources	 financières,	 la	 gestion	 des	
ressources humaines, la gestion des partenariats, la coordination inter-structures, la communication interne 
et externe. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

COLLENCA – Collège d’encadrement
Il	regroupe,	outre	les	directeurs,	les	chefs	de	service	des	différentes	structures.	Il	se	réunit	au	moins	deux	fois	
par an. Il permet de traiter les enjeux de l’accompagnement des publics et des projets de développement 
des services.
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Coordination régionale Ile de France
Ce groupe réunit chaque trimestre les directeurs des 5 structures Oppelia de la région sur les objectifs 
suivants : coordination des activités d’intervention précoce et de prévention, représentation commune 
auprès	des	autorités	de	tarification	et	des	financeurs	;	échange	et	mutualisation	sur	les	projets	et	moyens	
des établissements.

Commissions et groupes de travail Oppelia
Les commissions nationales mises en place de façon permanente sont le cœur de la vie de l’association tout 
au	long	de	l’année.	Elles	sont	des	espaces	de	réflexion	en	lien	avec	les	axes	stratégiques	de	l’association.	
Elles sont organisées avec un cadre, un périmètre, des règles du jeu et des éléments opérationnels, pilotées 
par un directeur et coordonnées par la direction générale. Un catalogue en interne et disponible sur 
internet, intitulé « catalogue Opp’Asso » permet aux salariés, usagers et administrateurs de s’inscrire à ces 
commissions et de prendre connaissance des comptes rendus :
•  Commission des usagers
•  Commission prévention
•  Commission réduction des risques et des dommages
•  Commission RH
•  Commission formation et recherche
•  Commission pour l’amélioration des systèmes d’information
•  Commission pratiques d’accompagnement et de soins médico-psycho-socio-éducatifs (PAST)
•  Commission santé-précarité
•  Commission administrative

Communication
Oppelia apporte aux établissements un soutien actif pour les outils de communication : site Internet, 
agenda partagé (opp’asso), charte graphique et modèles personnalisés, rapport d’activité, … Un référent 
communication par établissement travaille avec le service communication du siège sur ces outils et les 
contenus que nous développons pour la structure Oppelia Essonne.
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Annexe
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des groupes de 
travail pour la 
rédaction des 

fiches PASS
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1. Accès et accompagnement aux soins médicaux
• Loïc Azemard Botrel : éducateur de jeunes enfants CHRS
• Sarah Cohen : éducatrice spécialisée CSAPA
• Damien Coutant : assistant social CAARUD
• Geneviève	Lasserre	:	infirmière	CSAPA
• Jean-Pierre Marten : médecin CSAPA
• Karine	Minot	:	infirmière	CSAPA
• Martine Nimax : secrétaire accueillante CSAPA
• Laurent Novak : médecin CSAPA-CAARUD
• Fabienne	Pourchon	:	cheffe	de	service	CSAPA-CAARUD
• Floriane	Urban	:	infirmière	CAARUD

2. Accompagnement et inclusion socio-éducative
• Florence Dahirel : conseillère ESF CHRS
• Nasser Lahouazi : éducateur spécialisé CHRS
• Geneviève	Lasserre,	Infirmière	CSAPA
• Damien  Coutant : Assistant social CAARUD
• Sylvie Lefèvre : assistante sociale CSAPA

3. Accompagnement psychologique
• Séverine Chapon : assistante sociale CHRS
• Saffaa	Kamal	:	assistante	sociale	CHRS
• Pascale Lépine : psychologue clinicienne CSAPA
• Justine Monmarqué : psychologue clinicienne CSAPA
• Aude	Morin	:	cheffe	de	service	CHRS
• Laurent Novak : médecin CSAPA-CAARUD
• Emmanuelle Roy : psychologue clinicienne CSAPA
• Floriane	Urban	:	infirmière	CAARUD

4. Accueillir
• Aurélie Le Gal : secrétaire accueillante CSAPA
• Pascale Lépine : psychologue clinicienne CSAPA
• Aude	Morin	:	cheffe	de	service	CHRS
• Martine Nimax : secrétaire accueillante CSAPA
• Fabienne	Pourchon	:	cheffe	de	service	CSAPA-CAARUD
• Floriane	Urban	:	infirmière	CAARUD

5. Hébergement
• Sarah Cohen : éducatrice spécialisée CSAPA
• Florence Dahirel : conseillère ESF CHRS
• Nasser Lahouazi : éducateur spécialisé CHRS
• Sylvie Lefèvre : assistante sociale CSAPA
• Aude	Morin	:	cheffe	de	service	CHRS
• Damien Coutant : Assistant social CAARUD.



Projet de structure Oppelia Essonne / 2019 Projet de structure Oppelia Essonne / 2019

67

4 5321
Structure
institutionnelle 
des projets et 
programmes 
transversaux

Organisation 
générale et 
transversale 
du service

Structure
institutionnelle 
par service

Champ d’action, 
politiques
publiques et
stratégie

But et
valeurs

6. Soutenir l’entourage et la parentalité
• Marion Cibien : éducatrice spécialisée CHRS
• Damien Coutant : assistant social CAARUD
• Stéphanie	Hésol	:	infirmière	CSAPA
• Charlotte Lecru : psychologue clinicienne PAEJ
• Pascale Lépine :psychologue clinicienne CSAPA
• Muriel Pissavy : chargée de prévention CSAPA
• Thomas Rouault : directeur CSAPA-CAARUD-CHRS-PAEJ
• Emmanuelle Roy : psychologue clinicienne CSAPA

7. Intervention précoce, prévention des addictions et des conduites à risques
Tout les professionnels du CSAPA et du PAEJ.

8. Réduction des risques et des dommages (RDRD)
• Sarah Cohen : éducatrice spécialisée CSAPA
• Elodie Cunha : éducatrice spécialisée CAARUD
• Aurélie Le Gall : secrétaire accueillante CSAPA
• Aude	Morin	:	cheffe	de	service	CHRS
• Karine	Minot	:	infirmière	CSAPA
• Fabienne	Pourchon	:	cheffe	de	service	CAARUD/CSAPA

9. Aller vers les usagers et les partenaires
• Marion Cibien : éducatrice  spécialisée CHRS
• Damien Coutant : assistant social CAARUD
• Christophe Noblot : éducateur spécialisé CAARUD
• Muriel Pissavy : chargée de projet prévention CSAPA
• Sandy Escribano : éducatrice spécialisée CSAPA
• Fabienne	Pourchon,		cheffe	de	service	CAARUD/CSAPA

10.  Accompagnement sous contrainte
• Laure	Gitzhoffen	:	cheffe	de	service	CSAPA
• Justine Monmarqué : psychologue clinicienne CSAPA
• Aude	Morin	:	cheffe	de	service	CHRS
• Fabienne	Pourchon	:	cheffe	de	service	CAARUD/CSAPA
• Stéphanie	Hesol	:	Infirmière	CSAPA
• Esseline Geneviève : secrétaire et accueillante CSAPA
• Marion Cibien : éducatrice spécialisée CHRS
• Christophe Noblot : éducateur spécialisé CAARUD
• Emmanuelle Roy : psychologue clinicienne CSAPA

11. Agir contre les violences
• Laurent NOVAK : médecin CAARUD- CSAPA
• Michelle	Thebault	:	cheffe	de	service	CSAPA
• Floriane	Urban	:	infirmière	CAARUD
• Saffaa	Kamal	:	assistante	sociale	CHRS
• Jean-Pierre Martens, médecin CSAPA
• Justine Monmarqué : psychologue clinicienne CSAPA



CHRS Les Buissonnets
72, route de Chartres
91440 BURES-SUR-YVETTE
Tél : 01 69 28 12 37 

CSAPA Evry
110 gd Place de l’Agora
91034 EVRY
Tél : 01 60 78 06 44

CSAPA Etampes
10 rue de la plâtrerie
91150 ETAMPES
Tél : 01 69 92 46 46

CSAPA Massy Palaiseau
79 avenue Jean Jaurès
91120 PALAISEAU
Tél : 01 69 32 22 22 

P.A.E.J.
10 rue de la plâtrerie
91150 ETAMPES
Tél : 01 69 78 36 04

CAARUD Freessonne
3 rue Hoche
91260 JUVISY sur ORGE
Tél : 01 69 06 06 06

www.oppelia.fr

CSAPA et PAEJ
Etampes

CSAPA
Evry

CSAPA
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CHRS 
Buissonnets

CAARUD 
Freessonne


