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Sur le plan immobilier nous avons enfin
finalisé l’achat avec Charles Perrens de la
Tour Mozart, pérennisant ainsi les locaux du
CSMI. Notons également l'inauguration du
service ambulatoire du DITEP Rive Gauche
et du SAVS Insercité, établissements neufs,
adaptés et idéalement situés. Ou encore
les travaux d'ETAP, ainsi que l'achèvement
de ceux du FAM Triade après un chantier
long et complexe, qui a demandé un fort
investissement de tous. Soyez en remerciés!

édito
L'année 2020 fut difficile, la pandémie
nous a tous fatigués, voire épuisés et a
bouleversé nos vies tant personnelles
que professionnelles. Je voudrais une fois
encore remercier tous nos salariés pour leur
engagement dans des conditions difficiles,
saluer leurs capacités à s'adapter et parfois
à innover afin de maintenir le lien avec les
personnes accompagnées. Souhaitons que
ce qui a été inventé dans cette période
pourra se pérenniser quand ces innovations
constituent un plus dans les pratiques et
pour le bien être de celles et ceux que nous
accompagnons ainsi que pour leurs familles.

En tout début 2021, nous avons appris la
bonne nouvelle : le projet d'équipe mobile
Petite Enfance Médoc développé par le
CSMI a été retenu par le Ministère de la
Santé dans le cadre du Fonds d'Innovation
Organisationnelle en Psychiatrie. Nous
faisons partie des (trop) rares organismes
non hospitaliers à avoir été élus. C'est une
marque de reconnaissance qui doit être
appréciée à sa juste valeur. Nous aurons à
coeur de réussir la mise en place de cette
équipe cette année!
Je ne vais pas énumérer plus avant nos
actions en cours mais ces quelques exemples
montrent que l’association, malgré les
circonstances, sait maintenir le cap pour mener
à bien ce qu’elle entreprend et développer ou
participer à de nouveaux projets, élargissant
son champ et ses modalités d’action dans le
respect de ses valeurs.

N'évoquer pour 2020 que la pandémie
serait réducteur même si elle occupe une
place importante. L'association a su garder
son dynamisme et faire avancer ses projets.
Nous avons continué à mettre en place les
dispositifs et orientations du projet associatif.
Nos instances (CA, bureau, AG) ont pu se
tenir même si ce fût dans des conditions
qui n'aidaient pas vraiment aux possibilités
de débat et de partage. Si nous avons dû
annuler les conférences, elles restent prévues
pour 2021.

Aussi c’est avec optimisme et volontarisme
qu’il nous faut aborder cette nouvelle année
dont nous saurons, j’en suis sûr, relever les
défis qui se présenteront. Le premier d’entre
eux est bien évidemment la covid. Il faut
se protéger mais aussi protéger les autres.
Au-delà des mesures existantes la solution
passera nécessairement par le vaccin. Je
ne peux que que vous (nous) exhorter à se
faire vacciner. C’est une démarche à la fois
sanitaire et citoyenne.

Nous avons poursuivi les démarches de
rapprochement avec l’AGREA, un audit de nos
deux associations a permis à chacun d’avoir
une vision claire de la situation de l’autre et
a permis de préciser les points à travailler. Le
processus se poursuivra cette année avec la
perspective d’une fusion de nos associations
en 2022. Sollicités par Médecins Du Monde
pour, avec d’autres, un projet de création
d’un espace d’accueil social nous souhaitons
nous y engager et nous aurons bientôt à en
reparler.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très
bonne année !

Janick PRÉMON

Président de l’Association Rénovation
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hommage
Le Conseil d’Administration a démarré sa
séance du mois de décembre par une minute
de silence en hommage à Emmanuelle AJON,
vice-présidente du Conseil Départemental
en charge de la protection de l’enfance
et élue à la Mairie de Bordeaux, disparue
soudainement le mardi 15 décembre, à l’âge
de 49 ans.
« Madame AJON,
Aujourd’hui, nous sommes en deuil. Nous
avons perdu un être cher. Vous avez été
pour Rénovation, un être à part. Vous avez
fait plus que nous accompagner, dans toutes
nos actions en protection de l’enfance - un
combat qui vous tenait tellement à coeur.
Ces mots nous disaient que nous étions sur
le bon chemin, que nous inventions quelque
chose. Ces paroles résonnent toujours et
nous invitent, chaque jour, à encore faire
mieux - car après des mots comme ceux-là, on
se sent capable de déplacer des montagnes.

R d’Accueil, c’est vous. C’est vous qui, un soir
de novembre, l’avez initié en nous demandant
d’intervenir pour mettre à l’abri de jeunes
calaisiens transférés en urgence en Gironde.
Vous étiez soucieuse que ce transfert ne
soit pas que du « gardiennage » à Hostens,
mais qu’il s’agisse de protéger ces jeunes,
de leur apporter un cadre accueillant et de
la chaleur humaine. C’était la marque forte
d’une confiance dont je vous remercie encore
aujourd’hui. Vous avez été au contact direct
de ces jeunes et de nos équipes, toujours
dans une relation directe, simple, humaine
portée par vos valeurs que, je le crois, nous
partagions profondément.

Portée par vos certitudes et votre
engagement, vous avez toujours été dans
votre relation à l’autre, mobilisatrice de nos
ressources intimes, nous poussant à faire
toujours mieux.
L’expression de « belle personne » est souvent
galvaudée, mais elle est faite pour vous. Nous
ne parvenons pas à concevoir votre disparition.
Elle nous dépasse, tout simplement. Vous
êtes l’énergie, l’engagement, la sincérité,
l’humanisme, le sourire … bref l’amour de la
vie.

Vous avez été la marraine de coeur de
notre festival, Un R’Festif. Toujours présente
pour ces moments de bonheur, malgré vos
multiples engagements, je me souviens de
votre discours introductif en 2019, dans cet
amphithéâtre où je me trouvais au 1er rang,
face à vous. Ce discours m’a ému comme
rarement. Vous aviez eu des mots d’une
sincérité qui ne trompe pas, qui ne se défile
pas.

Nous poursuivrons nos actions avec votre
souvenir. Et nous ne vous décevrons jamais. »

Thierry PERRIGAUD

Directeur Général de l’Association Rénovation
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En outre, nous voyons arriver de nouveaux
métiers dans nos équipes. L’organisation en
mode mutualisé, favorise un apprentissage
collectif, réactif et permet aussi de s’adapter
aux besoins croissants d’expertise nécessaires
à l’évolution des pratiques des secteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

la mutualisation
Dans un contexte actuel particulièrement
difficile pour les organisations territoriales
qui financent nos établissements qu’elles
soient d’État ou départementale, nous
nous devons de réfléchir avec intensité aux
avantages énormes que peut nous apporter
le développement de la mutualisation entre
les divers établissements et services de
Rénovation.

La
rationalisation
de
l’organisation
s’accompagne souvent d’un partage du
travail par domaine ou par spécialité : chacun
apporte la compétence qu’il a développée
dans son champ d’intervention, enrichissant
de ce fait l’expertise métier du collectif.
Ainsi, le gain apporté par le regroupement
de compétences spécifiques, portées par
différentes personnes, va au-delà de la seule
logique d’optimisation des moyens.

Le premier modèle de référence de la
mutualisation est la recherche de l’efficience
par des économies d’échelle. L’objectif est de
faire autant avec moins de ressources ou de
faire plus avec autant de ressources.

Si l’on raccroche cette façon de voir à notre
Association, on peut concevoir que, certes,
des pratiques existent mais qu’assurément
pour les enrichir et pour améliorer la
connaissance de ce qui se fait dans
l’Association, la mutualisation de nos savoirs
et de nos compétences est très certainement
perfectible. L’organisation mutualisée annule
toute concurrence entre les trois secteurs
(sanitaire, social et médico-social) ou entre les
établissements ou services de l’Association.
C’est une force pour Rénovation de gérer des
établissements dans les trois secteurs, mais
il faut limiter l’étanchéité qu’il peut y avoir
parfois, entre eux. Les innovations des uns
doivent servir aux autres.

Toutefois, sur la question de la mutualisation,
l’approche en termes de diminution des
coûts est beaucoup trop réductrice. En effet,
dans le contexte actuel, les financeurs, par
la procédure d’appel à projets attendent une
adaptation de nos formes d’intervention pour
mieux répondre à l’évolution des personnes
que nous accompagnons et au contexte dans
lequel elles vivent. Ainsi, se rapprocher du
principe de l’intelligence collective qui est un
autre modèle de référence, présente beaucoup
plus d’intérêt. L’intelligence collective désigne
les capacités cognitives d’un groupe résultant
des interactions multiples entre ses membres
dont l’un des principes veut que la valeur
du tout est supérieure au simple cumul des
contributions individuelles.

Fonctionnant en mode projet et en
associant cette notion de mutualisation,
nos organisations pourraient se doter d’une
approche transversale par la constitution de
groupes de travail en fonction des besoins et/
ou des objectifs, ce qui facilite l’articulation
entre les projets et les processus de travail
qui pourraient être mis en œuvre.

Face à la complexité que nous rencontrons
dans nos établissements et au besoin
d’optimiser au sens environnemental nos
pratiques, un croisement de connaissances et
d’expériences est indispensable pour faciliter
la complémentarité de différents profils de
fonctions.
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Ainsi, à Rénovation des projets sont nés,
naissent ou sont à naître. Il est indispensable
chaque fois que c’est possible, de les
penser plus larges, de les partager et de
pouvoir étendre leur influence sur les autres
établissements ou services qui pourraient en
profiter.

Cette question étant centrale dans la vie des
personnes vulnérables que nous aidons, ce
projet devra, à terme, répondre à un public
large au-delà de celui de l’établissement qui
le porte. Les exemples pour illustrer l’intérêt
de la mutualisation sont sûrement bien plus
nombreux.

R’ Festif est l’exemple type de ce qui se fait
dans ce sens. Cette manifestation permet
à tous les membres de l’association, qu’ils
soient administrateurs ou salariés, de se
réunir autour d’une réponse commune à la
question de la culture auprès des personnes
que nous accompagnons.

En conclusion, au sein de Rénovation, la
question de la mutualisation, porteuse
d’une intelligence collective commune aux
divers intervenants de l’association, présente
un double intérêt non négligeable dans
l’évolution des pratiques de l’Association :

Les diverses commissions qui sont mises en
place en ce début 2021, en sont aussi un
exemple. Elles permettent, sur le plan de
l’association, un brassage des idées dans le
but d’une pensée commune.
Il existe un pôle ressource à R’ d’Accueil qui
pourrait sûrement bénéficier à un public
plus large que les jeunes accueillis dans
l’établissement.

•

Une meilleure connaissance partagée
des
intervenants
de
l’association
afin qu’ils échangent, collaborent et
travaillent encore mieux ensemble et en
complémentarité.

•

Une bonification perceptible dans le
vécu de l’ensemble des personnes qui
bénéficient de nos accompagnements.

Frank DUBOIS

Aujourd’hui en phase de réflexion, un projet
va peut-être naître demain, sur la question
de l’alimentation et de la restauration.

Administrateur de l’Association Rénovation
et ex-directeur de l’AED et de R d’Accueil
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Validé en Commission Régionale en novembre
2020, ce projet figure désormais dans la
programmation des services de l’Etat.

ACTUALITÉS

SAVS insercité

Service innovant et rare sur notre territoire,
cette résidence répondra à des enjeux
primordiaux en termes d’inclusion dans la
vie citoyenne, de logement et de soutien
pour des personnes en situation de handicap
psychique. Habitat pérenne et étayant, elle
sera implantée sur le secteur du Bouscat
et intégrée dans un projet de construction
immobilière, plus vaste, conduit par le
bailleur social Gironde Habitat. Mais, face à
l’augmentation croissante des demandes
concernant l’accès à un logement autonome
et à la pluralité des besoins, cette résidence
d’accueil ne saurait suffire.

EN 2021, LE SAVS INSERCITÉ
DÉVELOPPE SON POUVOIR D’AGIR
______________________

Le SAVS Insercité, créé en 2005, avec à son
ouverture une autorisation de 30 places, a
régulièrement bénéficié d’extensions de sa
capacité d’accompagnement, aujourd’hui
fixée à 65 parcours. Les actuelles politiques
publiques, inclusives, augmentent de façon
significative les orientations vers les SAVS de la
Gironde, qui proposent un accompagnement
social aux personnes en situation de
handicap y compris au domicile. Les
demandes croissantes de candidatures nous
amènent ainsi à accompagner aujourd’hui 80
personnes dans cette situation.
Les projets ne manquent pas au sein de cette
petite équipe, dynamique et investie, qui
s’étoffe d’année en année. Elle est aujourd’hui
composée de 6 travailleurs sociaux (3
éducateurs-trices spécialisé-es, 2 conseillères
en ESF et une apprentie éducatrice), d’une
personne en contrat de service civique, d’une
secrétaire de direction, d’un directeur adjoint
et d’une directrice.
Les projets à venir, pour cette année 2021,
s’annoncent riches, diversifiés et ambitieux.

C’est pourquoi d’autres projets sont en
réflexion et pourraient voir le jour.

Face à la recrudescence des situations de
précarité sociale connues par les usagers
(AAH, RSA, sans logement ...) et d’une façon
plus générale sur la métropole bordelaise, le
projet de création d’une résidence d’accueil
de 25 places, porté par Insercité dans le cadre
du projet associatif, suit sa trajectoire et se
concrétise, avec une échéance de livraison du
bâtiment pour 2023.

Ainsi, l’idée de construire une 2nd résidence
sociale, à destination d’un public jeune cette
fois, est déjà lancée. Dans le cadre de l’habitat
inclusif, de nouvelles pistes s’ouvrent, afin
de répondre aux besoins grandissants des
personnes souffrant de troubles psychiques,
aspirant à une vie autonome, mais nécessitant
un étayage en proximité.
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Ces nouveaux dispositifs d’habitat de
dimension plus modestes, promeuvent
l’implication individuelle et au sein d’un
collectif de résidents dans une démarche
d’autogestion partielle du lieu ; leur
conception conduit au soutien des personnes
sur le chemin du rétablissement, du savoir
expérientiel et du développement du pouvoir
d’agir.

Car l’accès à une vie autonome, tout à fait
légitime dans la construction d’une personne
citoyenne, se heurte parfois violemment
à la réalité de la tension immobilière dans
la métropole bordelaise. Les personnes
en situation de handicap psychique et
bénéficiaires des minimas sociaux, ont
un accès au logement plus difficile que
la population générale. C’est pourquoi
une autre idée a germé : la création d’un
service « ressource logement » est également
envisagée dans le cadre du projet associatif
2019 - 2023. En effet, la constitution d’un
parc de logements sociaux ou privés sous
différents modes (location directe, souslocation, bail glissant) pourrait permettre de
contourner l’obstacle que représente l’accès
au logement, pour de nombreuses personnes
accompagnées au sein de Rénovation, quel
que soit leur statut.
Dans la continuité des projets innovants et
s’appuyant sur de réels besoins identifiés,
il apparait nécessaire de se renouveler en
matière de partenariat pour le SAVS. Portant
un œil attentif aux politiques sociales qui
nous entourent, le service continue de se
projeter : dans le cadre du CPOM 20212026, va naître un dispositif SAVS/SAMSAH.
Répondant à des observations récurrentes,
ce projet favorisera décloisonnement,
adaptabilité et flexibilité plus grandes dans
l’accompagnement des personnes. Passant
d’un service social à un service médicosocial, les bénéficiaires pourront trouver
une réponse co-construite et plus rapide, un
accompagnement social mais aussi VERS et
DANS le soin. Ainsi, de nombreux chantiers
vont occuper le SAVS durant les mois et années
à venir. Une réflexion collective est à l’œuvre
au sein de l’équipe, en cours de formation sur
les approches et les outils liés au concept de
rétablissement, et pleinement engagée dans
une démarche de questionnement éthique.

Ce nouveau projet naît du constat que
nombre de jeunes sortant d’institutions
n’obtiennent que peu ou pas de réponses
ajustées à leurs souhaits, oscillant parfois
entre désir d’autonomie et d’émancipation ou
de rupture avec les dispositifs institutionnels
« classiques ». Les préconisations récentes
combinent logement social avec autogestion
du lieu partagé et individualisation des
services mobilisés au regard des besoins de
chacun. Ce type de résidence propose donc
une formule encore différente aux personnes
ayant besoin d’un sas avant une plus grande
indépendance et une vie en complète
autonomie. Dans l’attente des suites qui
seront données aux propositions contenues
dans le rapport Piveteau, Insercité s’est
d’ores et déjà rapproché de Mesolia, bailleur
social, pour réfléchir ensemble à une future
collaboration.

Maximilien GESNOUIN

Directeur adjoint au SAVS Insercité
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SURF INSERTION met en place des ateliers
pour la protection de l’environnement et du
littoral Aquitain.

DITEP rive gauche
LE PROJET COLIBRI
______________________

Le projet Colibri s’est inspiré de la célèbre
légende amérindienne racontée par Pierre
RAHBI : « Un jour, dit la légende, il y eut un
immense incendie de forêt. Tous les animaux
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant
chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le
tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le
feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais,
mais je fais ma part. »

Pour mener à bien notre mission, nous
avons décidé d’entretenir ce partenariat en
organisant une journée éco-océan au Porge
le 9 décembre et ainsi y retrouver Benoît,
notre référent SURF INSERTION.

Ce projet s’est construit sur le thème du
développement durable et avait pour
principal objectif, la transversalité. Il a débuté
le 29 Septembre 2020 et s’est terminé le
29 Janvier 2021. Porté par Margo DEPAIRE,
Maxime DARRIEUX et David SIPS, apprentis
éducateurs spécialisés, il avait pour ambition
de sensibiliser les jeunes du DITEP Rive
Gauche à la protection de l’environnement.

Le programme de la journée était le suivant :

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur
un partenaire présent depuis de nombreuses
années et bien repéré par les jeunes et les
professionnels du DITEP. Il s’agit de SURF
INSERTION, « une association qui met en
œuvre des actions favorisant la pratique des
sports de vague et d’actions éco-citoyennes
sur le littoral français en faveur des jeunes
qui n’y ont pas accès. » Mais Surf insertion
a également décidé de s’impliquer d’une
manière permanente et continue à la
sauvegarde de notre patrimoine.
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•

Un atelier comprenant plusieurs modules
liés à nos éco-systèmes, leurs rôles et
les différents gestes à adopter pour les
protéger : la forêt, les zones humides, les
dunes, les plages, les océans, les faunes
et flores présentes dans ces différents
milieux.

•

Un pique nique, préparé le matin même
par certains jeunes du SAJM, un moment
convivial de rencontre et de partage en
pleine nature.

•

Un passage à l’action à travers le
nettoyage de la plage et le ramassage
des déchets.

Cette journée éco-océan a constitué la
première étape de notre projet.

De manière générale, les participants ont eu
le mérite de s’investir pleinement dans cette
activité, et nous ont agréablement surpris par
leur enthousiasme et leur créativité. Chacun
des jeunes a pu repartir avec sa création et
pourra être fier de sa réalisation personnelle.

La deuxième étape avait pour but de
recycler les déchets récoltés sur la plage
en les transformant et ainsi leur donner
une seconde vie. Le SESSAD Bordeaux nous
a permis de réaliser cet atelier “création”
en nous mettant à disposition une salle
de réunion que nous avons aménagée de
manière à accueillir suffisamment de jeunes.
Cet atelier s’est déroulé en deux sessions,
les 16 et 17 décembre 2020 et les 13 et 14
janvier 2021. Il nous a permis d’accueillir des
jeunes de différents services du DITEP Rive
Gauche, répondant ainsi à notre objectif de
transversalité.

Nous remercions les jeunes et les
professionnels qui ont participé aux sorties
et aux ateliers pour leur enthousiasme et
leur soutien et espérons que le colibri fera
des petits à l’avenir au sein de Rénovation.

Margo DEPAIRE
Maxime DARRIEUX
David SIPS

Apprentis au DITEP Rive Gauche
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Chaque professionnel a pu définir ses
objectifs de travail, les outils et partenariats
mis en œuvre, les leviers et les freins des
actions mis en place. Ils se sont exprimés
sur leur intervention à chaque phase du
parcours du jeune. De son arrivée au Foyer
via la péréquation, son passage à l’Alternat
et jusqu’au départ du Pôle Ressource. Le
quotidien du jeune comme des professionnels
a pu être traduit avec ses difficultés, ses
réussites mais aussi ses échecs !

R d'Accueil
VISITE INTER-MINISTÉRIELLE
CHEZ R D’ACCUEIL
______________________

Dans le cadre d’une mission d’évaluation
inter-inspection (Inspection Générale des
Affaires Sociales, Inspection Générale de
l’Administration et Inspection Générale de
la Justice) R d’Accueil a été sollicité pour
une rencontre autour de professionnels
de la prise en charge des jeunes mineurs
non accompagnés. Cette mission interministérielle doit produire un rapport à
destination des 3 Ministères qui mandatent
cette investigation : Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Santé et Ministère de la justice.
La directive de cette mission est la suivante :
« Dans le cadre de nos investigations, nous
organisons des déplacements sur plusieurs
départements dont celui de la Gironde.
Œuvrant dans le champ de la protection
de l’enfance notamment sur le public des
jeunes Mineurs Non Accompagnés (MNA),
votre expérience nous serait bénéfique pour
nous éclairer sur ce sujet complexe. Aussi,
nous souhaiterions pouvoir organiser, de
préférence en présentiel, une rencontre afin
d’échanger avec vous et/ou toute personne
que vous jugerez utile pour notre mission ».

Les échanges se sont poursuivis autour des
thématiques d’éducation, de santé, de justice,
d’insertion, de logement. Des questions et
réponses ont été faites par chacun mettant en
lumière la réalité du quotidien du travail fourni
par l’équipe. L’objectif était de transmettre au
législateur les informations importantes et
nécessaires qui permettront, nous l’espérons,
d’améliorer le cadre réglementaire et législatif
autour de ce public.

R d’Accueil s’est donc mobilisé pour répondre
favorablement à cette demande, donnant une
loupe plus attentive sur la reconnaissance du
travail quotidien de l’équipe.

Les inspecteurs se sont montrés très intéressés
par la richesse des informations délivrées par
l’équipe, et satisfaits de leur pertinence. C’est
une une belle marque de reconnaissance du
travail accompli par R d’Accueil, porteur d’un
modèle d’accompagnement d’avenir.

Un temps de visite et d’échanges a
donc été organisé, avec les jeunes et les
professionnels, à l’alternat de Dourout. Dans
un second temps, une réunion d’échanges
avec les professionnels de terrain sur le cadre
d’intervention de chacun a été élaborée
autour d’une table-ronde.

Walter ALBARRAN

Chargé de mission Logement à R d’Accueil
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Nous avons accueilli 18 jeunes (et leurs
accompagnants), de tout âge et unités.

ACTUALITÉS

DITEP rive gauche

3 activités ont été proposées aux jeunes par
les équipes durant ces journées créatives :
• Un atelier technique : création de bijoux
en bois précieux (encadré par Emmanuel)
• Un atelier cuisine : création de petits
sablés de Noël (encadré par Stéphane)
• Un atelier éducatif: création de cartes de
Noël (encadré par Thaïs)

LA CRÉATION À L’HONNEUR
______________________

Sur l’unité Mermoz (14-16 ans) du DITEP Rive
Gauche, nous avons voulu créer un projet pour
donner suite à une initiative de l’éducateur
technique. 2 mois auparavant, il a proposé la
création de bijoux en bois précieux au sein de
l’atelier technique. Suite au succès rencontré,
nous avons créé un projet positif pour l’unité
et ouvert sur les autres unités du DITEP.
Les ateliers de Noël organisés par l’équipe de
l’Unité de jour Mermoz se sont déroulés les
Lundi 21 et Mardi 22 Décembre 2020.
Dans le contexte actuel, où nous ne pouvons
pas satisfaire les besoins de loisirs et culturels
des jeunes, l’équipe de l’unité a proposé des
espaces d’apprentissages qui permettent,
dans le contexte inédit que nous traversons,
une bulle de créativité.

Ils ont pu confectionner de leurs mains des
cadeaux pour eux-mêmes ou pour leurs
proches et exprimer leurs talents dans un
cadre chaleureux.
Témoignages :
•
•
•

Mehdi : « C’était bien, ça permet de faire
des cadeaux gratuits quand on a pas
d’argent! »
Jérémy : « C’était agréable! »
Anaïs : « C’est très bien, on a pu créer des
choses qu’on va ramener chez soi ! »

Anne DUBOIS

Directrice adjointe au DITEP Rive Gauche
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centre
de réadaptation

ACTUALITÉS

csmi

PERSONA! : LES RÉPÉTITIONS
CONTINUENT

VICTOIRE POUR L’ÉQUIPE MOBILE
PETITE ENFANCE MÉDOC !

______________________

______________________

Luc Cognet, metteur en scène à Théâtr’Action
et Corine LESBATS, maire-adjointe à la culture
de la ville d’Artigues-prés-Bordeaux étaient
les invités du journal radio O2 Radio pour
parler du projet culture et santé Persona!
mené par l’Association Rénovation, le Centre
Hospitalier Charles Perrens, l’ARI, la SHMA et
Montalier.

Le Centre de Santé Mentale Infantile (CSMI)
de l’Association Rénovation est lauréat du
projet Équipe Mobile Petite Enfance sur le
territoire médocain dans le cadre du fond
d’innovation organisationnelle en psychiatrie
du Ministère des solidarités et de la santé.
Nous sommes très fiers que notre projet ait
été retenu dans le cadre de l’appel à projet
2020. La création d’une Équipe Mobile
permettra la mise en place de consultations
ambulatoires en pédopsychiatrie pour les 0-3
ans sur le Médoc.

Persona! permet à des personnes en situation
de souffrance psychique et/ou de handicap
mental de vivre une expérience culturelle
unique, de mobiliser leurs capacités créatrices
et artistiques tout au long de la saison. Le
projet Persona! contribue à réunir hors des
murs des établissements sanitaires et sociaux,
usagers et personnels de structures de soins
psychiatriques autour du spectacle vivant et
d’une démarche artistique de création.

Créer une équipe mobile permet de répondre
de manière plus adapté, en proposant des
conditions spécifiques d’accueil, de rencontre
et de consultation dans les plus brefs délais,
avec la compétence de professionnels formés
à la pathologie de très jeunes enfants, qui
peuvent intervenir directement à domicile.

En raison de la fermeture des lieux culturels,
les 3 représentations publiques ne pourront
avoir lieu. Malgré tout, les répétitions
sont maintenues. Il était essentiel que la
distanciation physique ne devienne pas un
isolement social !

Le dispositif d’intervention précoce, incluant
la périnatalité, est organisé pour favoriser
la prévention et le dépistage des troubles
du développement de l’enfant et favoriser
l’accès aux soins de proximité auprès des
familles en situation de vulnérabilité grâce
à la mise en place d’une prise en charge
ambulatoire en amont de celle du Centre
Médico-Psychologique (CMP).
Les recrutements sont en cours ! L’équipe
mobile devrait voir le jour au printemps 2021.
Elle s’articulera avec le pôle Petite Enfance
au sein du PUPEA (Pôle Universitaire de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent) du
Centre Hospitalier Charles Perrens.

Clara LOTTIN

Chargée de communication

Clara LOTTIN

Chargé de communication
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LE DOSSIER

monde carcéral
et prévention du
suicide

Au 30 novembre 2020, nous retrouvons 108
morts par suicide au total dont 102 morts
par suicide en détention. L’Administration
Pénitentiaire étant inquiète pour la population
carcérale du fait de l’approche des fêtes de fin
d’année (représentant une période à risque
chaque année), cela se mêlant avec la crise
sanitaire actuelle impactant les visites aux
parloirs et donc le maintien des liens familiaux.
Ceci fragilisant le soutien nécessaire dont les
personnes détenues isolées ont besoin.

Le suicide en milieu carcéral est une
problématique majeure pour l’Administration
Pénitentiaire tant vis-à-vis des personnes
détenues que des personnels de surveillance.
Leur politique de prévention quotidienne
luttent contre le grand nombre de facteurs de
risques coexistant dans cet environnement.

Personnes détenues & facteurs de risques

Le nombre de suicides dans les prisons
françaises demeure le plus élevé de l’Europe
des Quinze. En effet, le taux de suicide en
prison a beaucoup augmenté depuis le
milieu du 19ème siècle, aujourd’hui près d’un
décès sur deux est un suicide en détention.
Les personnes détenues se suicident, à
caractéristiques démographiques égales (âge,
sexe), six à sept fois plus qu’en population
générale.

Une large proportion de la population
carcérale est issue d’un milieu défavorisé et
connaît une situation de grande précarité, de
ce fait, l’incarcération semble souvent être le
résultat d’un long processus de désaffiliation
par lequel les personnes s’éloignent des
systèmes sociaux.

L’Administration Pénitentiaire participe à
la Stratégie nationale de prévention du
suicide mise en place par le ministère des
solidarités et de la santé, ainsi qu’aux travaux
de l’Observatoire national des suicides. Alors
comment se fait-il que nous retrouvions un
tel taux de suicides ? Nous allons dans un
premier temps aborder les facteurs de risque
« individuels » des personnes détenues, et
dans un second temps ceux émanant de la
détention.
Quelques chiffres des personnes suicidées
en détention
En 2019, nous retrouvons 107 morts par
suicide en détention + 13 hors détention.
Parmi ces personnes détenues suicidées,
46,6% se sont suicidées dans les 100 premiers
jours dont 22,3% dans les 10 premiers jours
d’incarcération et 24,3% entre le 20ème et le
100ème jour.
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•

Addiction : 38% des personnes incarcérées
souffrent d’une addiction aux substances
illicites depuis moins de six mois, et 30%
à l’alcool.

•

Formation : 80% ont un niveau inférieur
au baccalauréat ; un quart ont des
besoins importants dans la maitrise des
savoirs de base et 10% sont en situation
d’illettrisme.

•

Emploi : plus de la moitié sont sans emploi
avant l’incarcération

•

Psychiatrie : 7,3% des personnes détenues
sont atteintes de schizophrénie, 21% de
troubles psychotiques dont des psychoses
hallucinatoires, 33% d’anxiété généralisée,
et 40% d’un syndrome dépressif sévère.
Au total, huit hommes détenus sur 10
et plus de 7 femmes sur 10 présentent
au moins un trouble psychiatrique. La
grande majorité en cumulant plusieurs et
des dépendances.

De plus, les entretiens cliniques auprès
des personnes détenues révèlent de
nombreuses carences affectives et de
nombreux traumatismes : viols, agressions
sexuelles, humiliations, violences physiques
et psychologiques, négligence, abandons,
suicide de l’un ou plusieurs proches, etc.
Ces apports cliniques, étant des facteurs de
risque suicidaire, sont à croiser avec le vécu
de l’incarcération, à travers notamment la
notion de « choc carcéral » vécue lors d’une
première incarcération témoignant d’un
excès d’angoisse que cette dernière réactive.

Cela se manifestant par de la violence autoagressive et/ou hétéro-agressive que les
personnels de surveillance doivent gérer
chaque jour. Quotidien professionnel
difficile et compliqué pour une population
professionnelle fragilisée.
Suicides des personnels de surveillance
En 2009, le personnel de l’administration
pénitentiaire a connu une vague de suicides,
majoritairement la catégorie la plus touchée
par ces actes suicidaires est celle du
personnel de surveillance. La direction de
l’administration pénitentiaire (DAP) a donc
organisé des groupes de travail afin de
dégager des pistes d’actions et d’endiguer ce
phénomène.

En effet, il est important de souligner que
tous les sens des personnes détenues
sont bafoués lors de leur incarcération.
Comment se projeter dans l’avenir lorsque
l’on ne voit qu’à travers des barreaux, des
barbelés et des caillebotis ? Ou lorsque les
odeurs sont celles de la détention et de la
cuisine de collectivité, que ce que l’on touche
n’est que fer, que l’intime ne peut exister,
que ce l’on entend n’est qu’insultes, bruits
de clefs, et cris ? Ou bien encore que nos
actions (mouvements, appels téléphoniques,
douches) sont soumises au bon vouloir de
l’interdit et/ou de l’acceptation d’un Autre.
Ainsi, le sentiment de perte d’autonomie dans
différents registres : se déplacer librement,
manger à son goût, choisir ou éviter certaines
fréquentations, disposer d’une intimité et
d’une distance relationnelle protectrice
suffisantes, s’exprimer et organiser son
temps, etc. accompagne fréquemment le
sentiment d’indignité et d’inutilité.

Deux études ont été réalisées entre 2010 et
2015 afin d’appuyer les échanges sur des
données scientifiques et de proposer des
préconisations relevant de la réalité du terrain.
Ainsi, la 1ère Étude -Action sur la prévention
du suicide des surveillants pénitentiaires
- rapport final mars 2011 - a conclu qu’à
structure de population équivalente, le taux
de suicide dans l’administration pénitentiaire
est significativement plus important (+31%)
que celui de la population générale.
De plus, dans plus de la moitié des cas, la
vie professionnelle a contribué au passage à
l’acte suicidaire.
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De ce fait, afin de prévenir les risques
suicidaires des personnels pénitentiaires
qui connaissent des conditions de travail
particulières – cycles horaires, statut
spécial, sous-effectif chronique, heures
supplémentaires – une fiche a été créée
et présentée lors de la séance plénière de
l’Observatoire national du suicide du 13
novembre 2015 présentant les actions
mises en place pour ces professionnels.
Ces dernières concernent l’amélioration des
procédures de recrutement des personnels
pénitentiaires, la réflexion sur les conditions
de travail et les parcours professionnels, la
mise en place d’actions d’information, de
sensibilisation et de formation, ainsi que d’un
réseau de soutien institutionnel en direction
des agents, et l’instauration d’actions de
soutien social en direction des personnels.

De plus, le garde des sceaux a demandé
en août 2020 le lancement d’une mission
d’inspection sur la prévention du risque
suicidaire en détention mais comme le fait
remarquer la socio-historienne, spécialiste
des politiques carcérales et directrice de
recherche au CNRS, Martine Kaluszynski,
la politique de prévention ne peut faire
l’économie d’une réflexion globale sur la
détention.
En effet, nous retrouvons au sein des prisons
françaises une manifestation de conditions
particulièrement difficiles tant du côté
des personnes détenues que de celui des
personnels, confrontés à un manque de
moyens humains et matériels.
Là où se mêlent empathie et déshumanisation
au quotidien et où il serait primordial de
réhumaniser tant le quotidien professionnel
des personnels de surveillance et leurs
missions, ainsi que les préjugés dont souffrent
les personnes détenues même après leur
période d’incarcération.

Depuis, ces actions ont perduré et les axes de
travail liés à la santé, la sécurité et la qualité
de vie au travail ont été réaffirmés dans le but
de prévenir la détérioration de la qualité de
vie de ses agents, et d’offrir le maximum de
possibilités d’accompagnement et de soutien.

Pour terminer, un questionnement restant
toujours sans réponse concernant le
fait que la prévention du suicide est une
question de santé publique, alors que les
gouvernements successifs persistent dans
leur refus de transférer cette compétence de
l’Administration Pénitentiaire au Ministère de
la Santé. En effet, nous ne pouvons dénier
l’impact des conditions de détention sur l’état
psychologique des personnes détenues,
mais nous devons prendre en compte
l’indispensable restauration de la personne
dans sa dimension de sujet acteur de sa vie.

Prévention du suicide en milieu carcéral
L’administration pénitentiaire continue de
travailler sur la prévention du suicide en milieu
carcéral et met en œuvre de nombreuses
actions depuis le plan d’envergure signé en
2009 articulé autour de cinq grands axes qui
comprend :
•
•
•
•
•

Le renforcement de la formation des
personnels pénitentiaires à l’évaluation
du potentiel suicidaire
L’application de mesures particulières de
protection pour les personnes détenues
en crise suicidaire
Le développement de la pluridisciplinarité
au sein de la détention
La lutte contre le sentiment d’isolement
au quartier disciplinaire
La mobilisation de l’ensemble des
membres de la « communauté carcérale »

Ségolène BROCHARD

Référente territoriale sur le Projet
Prévention du Risque Suicidaire
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Nous avons collectivement une capacité
d’analyse et d’actions sur les vulnérabilités
des personnes que nous soignons
accompagnons et y sommes sensibilisés par
le biais de nos formations, de nos expériences
professionnelles, de nos stratégies collectives.

RENCONTRE AVEC

ivan HEMMI,

préventeur des risques
professionnels

Qu’en est-il de notre rapport à nos propres
vulnérabilités ? Prenons-nous assez de
recul sur les risques professionnels et
psychosociaux inhérents à nos métiers ? De
ma place, « il s’agit de penser un principe
d’aide ou de soin à l’égard de celles ou ceux
qui, s’occupant d’autres, ne peuvent s’occuper
d’eux-mêmes. »
Si c’est une obligation légale et d’ordre public
de prêter attention aux risques professionnels,
peu d’associations se dotent d’un préventeur
des risques. C’est une fonction support qui
vise à faciliter la réflexion autour de ces
questions et à développer des actions de
prévention de manière globale et efficiente.
Il s’agit d’articuler ce qui se fait entre les
établissements en matière de prévention.
Beaucoup de travail a déjà été amorcé avant
mon arrivée, grâce à un ensemble d’acteurs :
les membres des CHSCT, devenus les CSSCT
auxquels je peux être amené à participer.
Aujourd’hui, la priorité est de proposer
des outils et des méthodologies grâce aux
référentiels existants pour approfondir les
documents uniques des établissements. Cela
concerne par exemple les risques routiers,
incendies ou sanitaires mais aussi les facteurs
de risques psychosociaux : confrontation à la
souffrance d’autrui, rapport sociaux dégradés,
charge de travail, conflit de valeurs…

Préventeur des risques professionnels depuis
juin 2020, j’ai commencé mon aventure à
Rénovation quelques années plus tôt. Après
l’obtention de mon diplôme d’éducateur
spécialisé en 2015 à Lyon, j’ai atterri à
Bordeaux et ai commencé par effectuer des
remplacements via Medicoop dans différents
sites de l’association. J’ai finalement posé mes
valises au sein du DITEP Rive Droite pendant 4
ans. Cette expérience m’a épanoui, constatant
une réelle réflexion professionnelle, favorisée
par un travail d’équipe de qualité. En parallèle
de mes missions d’éducateur, mes anciens
collègues ont pu remarquer mon intérêt pour
les conditions de travail et la conciliation vie
pro/vie perso. Je constate cette sensibilité
depuis une dizaine d’années, ayant étudié en
licence les questions de droit, d’ergonomie et
relations sociales au travail.
Lorsque j’ai eu écho du souhait des adhérents
de « renforcer cette place (...) donnée à
l’amélioration continue des conditions de
travail dans notre politique sociale » j’ai
immédiatement pensé que cela pouvait être
une opportunité de mêler ces deux pans de
ma vie professionnelle. Me voilà préventeur
des risques professionnels.
Chez Rénovation, nous sommes engagés
auprès de sujets identifiés comme ayant des
difficultés, souvent psychiques, sociales et/
ou comportementales.
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Le document unique est la pierre angulaire de
cette démarche : il vise à exposer les moyens
à mettre en place pour réduire les risques. Il
exige des réactualisations. Pour ce faire, j’ai
d’abord souhaité rencontrer les directeurs
afin de m’imprégner du fonctionnement
des établissements, prendre la mesure des
conditions de travail, de ce qui fonctionne et
de ce qui peut poser problème. J’apprends
beaucoup depuis ma prise de poste et
j’apprécie dialoguer avec les acteurs de
l’écosystème Rénovation. Je tiens à stimuler
une démarche participative, dynamique,
évolutive, dans la gestion des risques en
allant au cœur des réalités du terrain et à la
rencontre des différentes fonctions.

forfait mobilité
durable

ÇA BOUGE À RÉNO

conservez vos
droits au DIF

Suite aux négociations avec les syndicats
représentatifs au sein de l’Association
Rénovation, un accord d’entreprise relatif à la
mise en place du forfait mobilité durable a été
signé le 8 octobre 2020 avec effet rétroactif
au 1er janvier 2020. Le forfait mobilité permet
aux salariés de Rénovation de bénéficier d’une
prise en charge financière par l’employeur
de certains de leurs déplacements domiciletravail selon les modalités définies par accord
d’entreprise et dans la limite de 400€ par an :

Avant la réforme mettant en place le CPF, le
DIF permettait à chaque salarié de cumuler
20 heures de formation par an jusqu’à la
fin 2014. Le plafond était de 120 h (soit
l’équivalent de 6 ans cumulés de droit à la
formation). En janvier 2015, la réforme de
la formation professionnelle mentionnait le
passage du DIF au CPF, compte personnel de
formation.

•

Vos heures acquises au titre du DIF
sont saisissables jusqu’au 30 juin 2021. Elles
sont alors converties en euros pour être
utilisées dans le cadre d’une formation
financée par votre CPF. Les heures acquises
au titre du DIF peuvent être utilisées dans
le cadre du CPF, sans limite de temps, sous
réserve que le titulaire du compte les inscrive
sur son compte avant cette nouvelle date du
30 juin 2021. A défaut d’inscription le solde
d’heures DIF sera perdu.

•

Trajets en vélo, trottinette, covoiturage,
transports publics, ou services de mobilité
partagée : 400€ pour les trajets de plus
de 90 jours de trajets domicile-travail /
200€ pour les trajets entre 46 et 90 jours
et 100€ pour un minimum de 20 jours de
trajets domicile-travail.
Prise en charge des frais de carburant,
d’alimentation des véhicules hydrogènes,
électriques et hybrides rechargeables
dans la limite de 200€ / an.

mutuelle : mesure
salariale 2020

Où trouver la mention de vos heures de DIF?
Sur une attestation de droits au DIF remise
par votre employeur ou sur votre bulletin de
salaire de décembre 2014.

Rénovation prend en charge la mutuelle
de ses salariés ! Un avenant à la décision
unilatérale instituant un système de garanties
collectives complémentaire obligatoire frais
de santé a été signé le 15 décembre 2020. Cet
avenant vise à prendre exceptionnellement
en charge par l’association le reste à charge
obligatoire de la cotisation mutuelle des
salariés sur l’année 2020 (soit la garantie de
base pour un salarié seul), déduction faite de
la part du CSE (10€/mois).

Je vous invite à enregistrer vos droits et votre
attestation DIFavant le 30 juin 2021 sur votre
compte CPF. Votre attestation vous sera
exigée lors de la validation de votre premier
dossier de formation afin que vous puissiez
effectivement utiliser vos heures DIF.
Alors rendez-vous vite sur :
www.moncompteformation.gouv.fr

Cette mesure salariale a donc un effet
rétroactif et a été versée en salaire sur le mois
de décembre : un geste équitable de 180.24
euros qui met l’accent sur la protection
sociale des salariés.

Aurélie BEBOT
Camille BEGARIE

Service Ressources Humaines
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bienvenue à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aurélie SEBIRE, éducatrice spécialisée à l’AED
Catherine PEDEZERT, médecin psychiatre au CSMI
Marie CANDALOT, psychomotricienne au CSMI
Brigitte TOFANELLI, gestionnaire-paie à la Direction Générale
Maëva ROUBIN, agent d’accueil et administratif à la Direction Générale
Tom WILLIG, secrétaire-comptable à la Direction Générale
Perrine MASSE, éducatrice spécialisée au DITEP de Gascogne
Delphine DEPAGNE, éducatrice spécialisée au DITEP Rive Droite
Thaïs GABORIT, psychologue au DITEP Rive Droite
Tyffen NOGUES, psychomotricienne au DITEP Rive Droite
Karine LAMAISON, éducatrice spécialisée à l’Estancade 40
Sandrine LEROY, assistante familiale à l’Estancade 40
Anne COUTON, infirmière à ETAP
Laure BILHERE, éducatrice spécialisée à ETAP
Vincent TABANOU, psychomotricien à l’Hôpital de jour du Parc
Fabienne PRIOUX, assistante familiale au SAF
Gilles BOYER, assistant familial au SAF
Emmanuelle MORELL, conseillère en économie sociale et familiale au SAVS Insercité

L’ensemble de l’Association Rénovation souhaite également une belle retraite à :
•
•

Janine VAUTRIN, assistante familiale au DITEP Rive Gauche
Michel HEIB, directeur adjoint au SAVS Insercité
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MAI
FORMATION CATALOGUE « EXCEL EXPERT »
3 et 4 Mai 2021

agenda

FORMATION « SENTINELLES » PRÉVENTION
DU RISQUE SUICIDAIRE (BORDEAUX)
5 Mai 2021

FÉVRIER

FORMATION CATALOGUE « OPTIMISER SES
COMPÉTENCES INFORMATIQUES »
17 et 18 Mai 2021

FORMATION PREMIERS SECOURS EN SANTÉ
MENTALE - PSSM (BORDEAUX)
1er et 2 Février 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION RÉNOVATION
27 Mai 2021

FORMATION « SENTINELLES » PRÉVENTION
DU RISQUE SUICIDAIRE (BORDEAUX)
26 Février 2021

FORMATION CATALOGUE « MANAGER PAR
LE TRAVAIL »
27 et 28 Mai 2021

MARS
FORMATION « ÉVALUATEURS » - PRÉVENTION
DU RISQUE SUICIDAIRE (MÉDOC)
15 et 16 Mars 2021

JUIN
FORMATION CATALOGUE « INTRODUCTION
À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE »
4, 10, 16 et 23 Juin 2021

FORMATION « ÉVALUATEURS » - PRÉVENTION
DU RISQUE SUICIDAIRE (BORDEAUX)
25 et 26 Mars 2021

FORMATION COLLECTIVE SUR LES ÉCRITS
PROFESSIONNELS
7 et 8 Juin 2021

FORMATION PREMIERS SECOURS EN SANTÉ
MENTALE - PSSM (BORDEAUX)
30 et 31 Mars 2021

CHALLENGE NATIONAL DE
RUGBY INTER-DITEP 2021

AVRIL

ORGANISÉ PAR LE DITEP DE GASCOGNE,
L’AIRE ET REBONDS! À DAX (40)
17, 18 et 19 Juin 2021

FORMATION « ÉVALUATEURS » - PRÉVENTION
DU RISQUE SUICIDAIRE (ARCACHON)
8 et 9 Avril 2021

FESTIVAL R’FESTIF 2021

4ÈME ÉDITION, AVEC LA PRÉSENCE D’ABD
AL MALIK EN CONCERT DE CLÔTURE
24 Juin 2021

FORMATION CATALOGUE « GESTION DU
STRESS PROFESSIONNEL »
15 et 16 Avril 2021

CONFÉRENCE DE PRINTEMPS

ÉCOLE INCLUSIVE : REGARDS CROISÉS
POUR UNE MEILLEURE INCLUSION
30 Avril 2021

Informations, contact et inscriptions sur :
www.renovation.asso.fr
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