
La fin de l’année 2015 nous a laissé un goût 
sinistre, empreint de sang et de douleur. Cela 

pourrait nous accabler, nous pousser au désespoir 
et à la démission. 

Or les énergies à l’œuvre dans nos établissements 
de l’Orsac me prouvent le contraire : la faculté de ne 
pas se résigner est bien vivante. Dans leur travail de 
tous les jours, les professionnels montrent qu’ils sont 
portés par l’envie d’améliorer le soin et l'accompagne-
ment des personnes. Ils s’interrogent sur leurs pra-
tiques, travaillent en équipe. 

Ce constat, fait dans le cadre professionnel et asso-
ciatif, me donne beaucoup d’espoir sur notre capa- 

cité collective à réagir et à construire une société 
meilleure, respectueuse et protectrice de chacun des 
femmes et hommes qui la composent.

Nous allons donc continuer sur le même élan. De 
nombreux projets sont en route à l’Orsac – réalisa-
tion d’un foyer d’accueil médicalisé, rénovations, mise 
en œuvre de projets d’établissements, formation au 
management… L’assemblée générale du 23 juin au 
Centre psychothérapique de l’Ain fera le lien entre 
l’année écoulée et les années à venir. Nous les abor-
dons avec lucidité mais sans fatalisme ni résignation !

Jean-Claude Michelon, 
Président de l’Orsac
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L I A I S O N

Des jeunes des Marmousets en via ferrata.



Au nom de la sécurité, jusqu’où peut-on restreindre les libertés ? 
La question se pose au quotidien dans les établissements.

Éthique et pratique

« La règle de base est le droit 
commun et chaque entorse à 
la liberté doit être justifi ée. » 

« Certaines règles sont 
négociables, d’autres non. 
(…) Les parents conservent 
l’autorité parentale ; nous 
devons faire respecter leurs 
décisions sur les sorties ou les 
interdictions. » 

« Contribuer à la 
réhabilitation des personnes, 
c’est les aider à se 
remettre en mouvement, 
pas les limiter et les 
déresponsabiliser. À nous de 
mesurer chaque risque à sa 
juste valeur (se rendre seul 
à Belley, utiliser une carte 
bleue ou vivre une relation 
amoureuse) et de trouver 
comment nous adapter. »

« Le nouveau projet 
d’établissement du CPA va 
travailler sur l’ouverture 
de certaines unités 
hospitalières. »

Repères
•  Roche Fleurie : ce foyer de vie et foyer d’accueil 

médicalisé est situé à l’écart du village de 

Prémeyzel, à plusieurs kilomètres de la ville de 

Belley (Ain). Environ 140 adultes y vivent, dont 

certains en appartements « hors les murs ».

•  Les Marmousets : cette maison d’enfants à 

caractère social accueille une soixantaine 

d’enfants et d’ados confi és au titre de la 

protection de l’enfance. Elle est éclatée sur 

plusieurs sites autour du Pays de Gex (Ain).

•  Centre psychothérapique de l’Ain : 

l’établissement assure le service public de 

psychiatrie pour tout le département. Les 

soins se font majoritairement en ambulatoire ; 

pour les hospitalisations, 32 % sont « sous 

contrainte ».

La cigarette non négociable
C’est « la » règle universelle, imposée par 

la loi partout pour des raisons de sécurité 

(interdiction de fumer dans les locaux). Son 

application n’en est pas plus facile pour 

autant…

Ambiguïtés
Un tiers des patients entrent à l’hôpital 

psychiatrique sous contrainte. Ça ne fait pas de 

l’hôpital une prison. « L’usage des restrictions 

de libertés est encadré par la loi et par des 

guides de bonnes pratiques », rappelle Christine 

Dorsemaine, adjointe à la direction de la 

qualité et de la gestion des risques. L’hôpital 

doit cependant naviguer entre des infl uences 

paradoxales portées par les tutelles, les familles 

et la société : respecter la liberté et la dignité 

des personnes tout en assurant le contrôle des 

personnes jugées potentiellement dangereuses 

pour elles ou pour les autres…

Les jeunes générations « à poigne »
Les jeunes professionnels sont plus facilement 

enclins à user de la contrainte : le constat est 

partagé dans tous les types d’établissement. Les 

méthodes « alternatives » demandent-elles plus 

de confi ance en soi et de maturité professionnelle 

? L’expérience montre en tout cas les limites 

d’une approche trop coercitive. En MECS, on 

vous dira que la sécurité des jeunes doit plus à la 

négociation qu’aux interdits. 

À Roche Fleurie, il n’y pas plus d’incident parce 

qu’on laisse une liberté de mouvement aux 

résidents et, au cas par cas, des responsabilités 

pour les soins ou l’hygiène. En psychiatrie, 

on rappelle que la contrainte (a fortiori la 

contention) peut générer de la violence.
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C’est un argument bien commode : 
« pour votre sécurité », vous ne vous 
éloignerez pas seul du foyer de vie ; vous 

trouverez porte close au bout du couloir du 
service psychiatrique ; vous ne préparerez pas 
vous-même vos pilules du jour ; vous n’irez 
pas voir un copain sans autorisation la veille. 
Quel que soit le type d’établissement (foyer, 
hôpital, maison d’enfants…), la tentation est 
grande de multiplier les garde-fous et les res-
trictions au nom des risques encourus. Mais 
peut-on se prémunir de tout ? La sécurité jus-
tifi e-t-elle de limiter les choix et l’autonomie 
des personnes dont on a la charge ? « Nous 
avons le devoir de protéger les résidents, mais 
pas au prix d’une limitation arbitraire de leur 
liberté », estime Jérôme Vistalli, adjoint de 
direction de Roche Fleurie. Dans ce foyer où 
vivent des adultes handicapés psychiques, on 
assume des choix qui ne sont pas franche-
ment à la mode partout et qu’il faut parfois dé-
fendre aussi en interne. Un exemple concret : 
les portes des logements (qui donnent sur 

l’extérieur) doivent-elles ou non être fermées 
à clef la nuit ? Pour éviter les échappées noc-
turnes comme les intrusions, elles devraient 
l’être. Pour respecter le libre arbitre des rési-
dents, qui sont ici chez eux, rien n’est imposé 
et certaines restent ouvertes. « Notre position 
demande plus de travail et plus d’échanges 
entre professionnels et de négociation avec 
les résidents », reconnaît Pascal Guillard, le 
directeur. Les équipes acceptent un minimum 
d’insécurité – et d’inconfort – compensé par 
un maximum d’attention.

Ni inconscience, ni légèreté
Ce fragile équilibre, les équipes des Marmou-
sets le vivent tous les jours. La responsabilité 
professionnelle qu’elles assument vis-à-vis 
de mineurs impliquent des règles de vie plus 
strictes qu’en famille en ce qui concerne les 
sorties, les visites chez les copains, l’usage du 
portable… De même, un jeune ne passe ja-
mais un moment seul dans les locaux, même 
à 16 ans. « Face aux interdictions, il faut discu-

ter, expliquer. On cherche à faire com-
prendre la règle plutôt qu’exiger de 
la suivre bêtement », explique Estelle 
Marin, chef de service. Adultes et en-
fants font l’apprentissage du délicat 
exercice de la confi ance réciproque.
Les équipes avouent vivre « dans une 
inquiétude permanente », bien inca-
pables de tout verrouiller et de tout 
contrôler. « Fermer les jeunes dans 
nos murs, on ne peut pas et on ne 
le souhaite pas », résume Philippe 
Hahn, directeur adjoint. Un jeune qui 
ne rentre pas avant une heure avan-
cée de la nuit ou qui prend la route, 
ça arrive. C’est toujours potentielle-
ment dangereux, mais aucune me-
sure coercitive ne peut l’éviter à cent 
pour cent.  « Les enfants ne sont pas 
ici pour une sanction ; c’est un lieu 
de vie que l’on souhaite sécurisant et 
ouvert. »

Au pays des clefs
À l’hôpital psychiatrique, chaque sala-
rié a une clef et chaque patient a une 
« fi che de restriction des libertés ». 

La fugue semble être une obsession 
que l’on combat en se persuadant 
que contrôler la liberté de mouve-
ment est un gage de sécurité pour les 
patients comme pour les profession-
nels. « Limiter la liberté d’un patient 
d’aller et venir, restreindre les visites 
ou les appels téléphoniques peuvent 
faire partie intégrante des soins, rap-
pelle le dr Florence Clémentin. Toutes 
les restrictions se font de toute 
façon sur prescription médicale. Il 
n’empêche que le débat de fond est 
ouvert sur la fermeture des unités 
(elles le sont quasiment toutes), sur 
l’usage de la contention physique ou 
de la mise en isolement. » À l’issue 
de l’audit du CPA en 2015, la Haute 
autorité de santé a pointé une trop 
grande fermeture de l’hôpital. « Nous 
devons nous questionner sur le bien-
fondé des réponses qu’on apporte. 
Face aux actes violents des patients, 
la contention est-elle la seule réaction 
possible ? »

 A.B.

Très chère liberté  
140 adultes sont accueillis à la Roche Fleurie



 Paroles d’acteurs 

Développement durable

C’est jouable !
L’Orsac s’est engagée à réduire son impact sur l’environnement et à améliorer ses 
pratiques. Quelques établissements font preuve d’ingéniosité et prouvent que le 
développement durable, c’est jouable sans forcément y mettre beaucoup d’argent 
ou trop de contraintes. La boîte à idées est ouverte…

La golfette électrique récemment adoptée 
par la clinique Notre-Dame a conquis 
tout le personnel : réaménagée pour 

pouvoir transporter des containers iso-
thermes, elle sillonne en silence les allées du 
parc pour délivrer les repas à la Villa d’Hestia. 
Ceux qui le voulaient ont pu l’essayer et ces 
petits tours ont valu tous les discours. « On ne 
cherche pas à faire le coup du "grand soir" », 
plaisante Jean-Marc Fragnoud, administrateur 
de l’Orsac. Il se réjouit plutôt de ces multiples 
initiatives qui, additionnées, contribuent à 
changer les choses mieux qu’une utopique ré-
volution. Il reconnaît volontiers que l’Orsac en 
est encore à ses débuts en matière de déve-
loppement durable : « On a réalisé le diagnos-
tic énergétique des bâtiments (obligatoire) 
en se groupant pour que les établissements 
puissent bénéfi cier d’un tarif plus intéressant. 
Nous avons aussi réalisé le bilan de nos émis-

sions de gaz à effet de serre. À nous mainte-
nant d’aller au-delà des obligations légales, de 
façon librement choisie. » 

En paroles et en actes
Des établissements s’y sont déjà attelés. Ils 
déroulent un joyeux échantillonnage d’ini-
tiatives pour économiser de l’électricité et de 
l’eau, gaspiller moins d’aliments, réduire les 
kilomètres de voiture individuelle, jeter moins 
de papier… À l’ITEP de l’Arc-en-ciel, des dé-
tecteurs de mouvement ont été installés à 
certains endroits et les ampoules halogènes  
sont progressivement remplacées par des 
éclairages à LED. Ceux-ci sont plus chers à 
l’achat mais intéressants sur le long terme car 
moins coûteux en maintenance. « On essaie 
d’être cohérents et de mettre en pratique le 
développement durable dans tous les ser-
vices, explique Christelle Fulco. On sensibilise 

beaucoup les enfants pour que ça ne reste 
pas abstrait, qu’ils comprennent pourquoi 
on leur demande d'arrêter le chauffage 
lorsqu’ils ouvrent les fenêtres. » L’établis-
sement a remplacé les véhicules quinze 
places par des minibus de neuf places, suf-
fi sants et moins gourmands en carburant. 
De toute façon, « nous favorisons dans la 
mesure du possible le bus ou le train plu-
tôt que les navettes en voiture pour les tra-
jets des jeunes, ça contribue aussi à rendre 
les enfants plus autonomes ». 

Une dimension humaine
Évidemment, le coût de certains investis-
sements est élevé : le remplacement d’une 
chaudière, l’amélioration des circuits de 
VMC, l’isolation des bâtiments, l’acquisi-
tion d’équipements moins consomma-
teurs d’eau ou d’électricité en cuisine… 
Les économies se font sentir sur le long 
terme. À l’occasion des diagnostics ther-

miques ou énergétiques, des recomman-
dations peuvent être faites par les tech-
niciens pour établir ensuite la liste de 
priorités. « L’Orsac fait partie d’un réseau 
de performance énergétique piloté par 
EDF, ça nous permet d’avoir chaque année 
le bilan gratuit d’un établissement. En 
2015, c’était les Marmousets », rappelle
J.-M. Fragnoud. 
Et la qualité de vie au travail ? L’égalité 
hommes/femmes ? Les relations avec le 
voisinage ? Le développement durable re-
couvre aussi les pratiques de management 
et les conditions de travail, les notions 
de solidarité et de responsabilité… Bref, 
une dimension humaine que l’Orsac ne 
veut pas négliger. Loin d’être un sujet à la 
marge ou une préoccupation de riche, le 
développement durable mérite d’être au 
cœur de nos actions !
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Les participants (de gauche à droite)
Christelle Fulco, responsable des services généraux et administratifs, ITEP L’Arc-en-ciel
Jean-Marc Fragnoud, administrateur de l’Orsac, chargé du développement durable
Jean-Pierre Tournier, responsable des services techniques, Clinique Notre-Dame
Jean-Michel Jouan, directeur par délégation, Clinique Notre-Dame

« L'Orsac a la chance d'être 
un réseau d’établissements : 
nous devons communiquer 
sur les initiatives prises par 
certains pour montrer aux 
autres que c'est possible sans 
déplacer des montagnes, 
que des actions effi caces et 
pratiques peuvent se mettre 
en place. » 

Jean-Marc.Fragnoud

« Le développement durable 
est un facteur à ne pas négliger 
lors des décisions d’achat. Nous 
en parlons dans la commission 
achat de l’ORSAC. »

Christelle.Fulco

« L’établissement a mis en 
place le tri sélectif dans tous 
les services et installé des 
composts près de chaque 
bâtiment. Une campagne 
d'affi chage a permis de 
sensibiliser les enfants ainsi 
que le personnel. »

Christelle.Fulco.

« On aborde les actions de 
développement durable lors 
des réunions institutionnelles 
trimestrielles, avec tous les 
salariés. On explique par 
exemple pourquoi on a mis des 
récupérateurs de papier à la 
place des broyeurs. »

Jean-Michel.Jouan.

« En 2015, on a testé puis 
acheté une voiturette électrique 
(une golfette) pour la livraison 
des repas sur le site. On l'a 
transformée pour cet usage et 
elle sert énormément. »

Jean-Pierre.Tournier

« On mène plein de petites 
actions. Chaque fois qu'on 
contacte un fournisseur, on 
demande systématiquement 
ce qu’il fait par rapport au 
développement durable. »

Jean-Michel.Jouan

« Le développement 
"durable" implique de 
prendre en compte les effets 
à long terme de nos actions, 
au lieu du court terme. 
À l’Orsac, nous l’abordons de 
manière très pragmatique. 
On est pas là pour générer 
des beaux documents, bien 
fi celés. »

Jean-Marc.Fragnoud

« Le développement durable, 
c’est souvent un coût au départ 
et une économie sur le long 
terme. »

Jean-Michel.Jouan

En vrac et en détail
Parmi les actions mises en place à l’Orsac, on peut aussi citer :
-  le remplacement des barquettes en aluminium par des récipients lavables (bacs 

gastro) pour les repas des patients ;
-  le remplacement des rouleaux de papier essuie-mains par des chauffe-mains 

électriques ;
-  la suppression des gobelets jetables ;
-  une meilleure gestion des dates limites de consommation en cuisine ;
-  l’installation d’un parc abrité pour garer les vélos ;
-  l’envoi de mails plutôt que de courriers papier ;
-  le remboursement aux salariés d’une partie des coûts de transports en commun 

(trajets domicile/travail) ;
-  l’utilisation de traitements biologiques au lieu de traitements chimiques pour 

les espaces verts.



Interview

En ce début d’année 2016, le président de l’Orsac, Jean-Claude 
Michelon, fait le point sur plusieurs grands dossiers de l’association 
et dévoile quelques projets.

En 2012, l’Orsac avait présenté le projet 
associatif actualisé comme un « carnet de 
route » pour les années à venir. Êtes-vous 
arrivé à bon port ?
Nos ambitions étaient nombreuses, il a vite 
fallu faire des choix. Nous avions sous-estimé 
le temps de mise en œuvre ! D’autant que 
nous voulons construire ensemble les projets 
et pas décider à quelques-uns. Cela demande 
du temps. Cela dit, ma principale satisfaction 
porte sur la culture commune de manage-
ment. Cela s’est fait peut-être un peu dans la 

douleur au début mais avec du recul, le résul-
tat est remarquable. Rares sont les associations 
qui produisent un travail de cette qualité. 

Certaines propositions concrètes, autour 
par exemple de la consultation des salariés, 
restent encore à construire?
Dans tout système, l’intégration d’une 
culture commune demande du temps. Nous 
avons instauré lors des conseils pléniers des 
présentations d’actions concrètes par des 

salariés, devant donc les administrateurs, les 
cadres des établissements et le secrétariat 
général. Ce sont de formidables témoignages 
de la grande qualité du travail accompli et 
du fort niveau de prise de responsabilité et 
d’engagement des salariés. Cela contribue à 
une culture partagée. On va poursuivre dans ce 
sens. Nous devons de toute façon régulièrement 
organiser des temps de connaissance et 
d’échanges, du fait du renouvellement des 
cadres et des administrateurs. 

Comment cela…?
En 2016, nous allons les réunir sur le thème 
de la santé mentale et du handicap psy-
chique. Comment aidons-nous les malades à 
se prendre en charge, à redevenir acteurs de 
leur destinée ? Voilà des questions dont nous 
pouvons débattre ensemble. Elles se posent 
de manière assez semblable dans les établis-
sements qui accueillent des enfants avec des 
troubles du comportement. Pour être clair, 
nous avons tout intérêt à échanger et à réfl é-
chir ensemble, à diffuser nos pratiques ; nous 
plaçons tous la personne accueillie au centre 
de nos démarches. 

L’Orsac doit donc trouver des lieux et des 
temps nouveaux pour cette réfl exion?
Même si c’est un peu idéaliste, je considère 
que notre travail doit être consacré à 80 % au 
maintien et à la performance de nos activités, 
et à 20 % à une projection sur l’avenir et sur le 
sens de nos actions. Cela ne va pas de soi et des 
intervenants extérieurs sont parfois utiles pour 
nous y aider. Nous devons puiser dans d’autres 
pratiques, dans des travaux de recherche… On 
ne se suffi t pas à nous-mêmes !

La forte implication des administrateurs 
bénévoles enrichit cette réfl exion ?
Oui et cela depuis l’origine de l’Orsac. Chaque 
administrateur apporte des éléments de sa 
culture professionnelle et personnelle. 

La subsidiarité est-elle toujours utile?
Elle reste indispensable. Les décisions et les 
responsabilités n’ont pas de raison d’être cen-
tralisées quand elles peuvent être assumées à 
un niveau plus proche du terrain. C’est valable 
entre le secrétariat général et les établisse-
ments comme au sein des établissements : 
l’engagement de nos salariés auprès des per-
sonnes qu’on accueille est aussi l’expression de 
cette subsidiarité.

Depuis 2012, le secrétariat général a cepen-
dant été renforcé, passant de 6 à 12 salariés.
L’Orsac a atteint une taille telle – avec 3 000 
salariés – qu’elle doit être solidement struc-
turée. Nous avons donc renforcé le secrétariat 
général. Par ailleurs, certaines relations avec les 
administrations ou les fi nanceurs doivent être 
traitées au niveau associatif, parce que c’est là 
qu’on nous interpelle ! 

2015 était pour l’Orsac l’année de l’inno-
vation. Vous attendez des établissements 
qu’ils soient plus entreprenants dans ce 
domaine ?
J’attends particulièrement qu’ils sachent 
innover en matière de partage d’expériences 
et de savoir-faire. Je rêve d’un espace dédié à 
toutes les initiatives et les recherches de terrain 
de nos établissements sur le site Internet de 
l’Orsac. Innover, c’est vouloir améliorer ses 
performances. Ne pas subir ni se résigner mais 
avoir envie de progresser. Je suis très attaché 
à cela : j’avais dit dans un éditorial que l’Orsac 

est ancrée dans son histoire et ses valeurs, 
mais qu’elle est aussi ancrée dans une vision 
de l’avenir. Quand on veut, on peut obtenir des 
résultats. Les choses ne sont jamais fi gées.

Vous aviez envisagé de réunir tous les sala-
riés sur une journée…
Ça se révèle diffi cile à mettre en œuvre. Plus 
modestement, nous allons d’abord organiser 
des rencontres par métiers. On commence 
avec les médecins en 2016.

Une révision du projet associatif est-elle 
toujours prévue ?
Oui, mais sans bouleversement. Nous inscri-
rons notamment le développement des com-
pétences collectives et des transversalités. 
Depuis septembre 2015, le bureau de l’Orsac 
travaille aussi sur l’adaptation de nos institu-
tions : commissions associatives locales, réu-
nions de secteur, réunions administrateurs 
délégués / directeurs... Nous allons aussi nous 
consacrer à la communication. 

Propos recueillis par Agnès Bureau

«  Nous avons tout intérêt à échanger 
et à diffuser nos pratiques. » 

Subsidiarité
Principe selon lequel une 

responsabilité doit être 

prise par le plus petit niveau 

d'autorité compétent pour 

traiter la question. C'est la 

recherche du niveau le plus 

pertinent et le plus proche des 

acteurs.

Transversalité
C'est créer des passerelles 

entre les établissements et les 

acteurs, travailler ensemble sur 

des thématiques communes ; 

cela implique la mutualisation 

des compétences, le travail 

d'équipe et l'ouverture vers 

l'extérieur.

Des projets pour 2016 ?
" Nous allons communiquer sur 

la santé mentale et l’insertion, 

en s’appuyant sur le nouveau 

projet d’établissement du 

CPA qui compte des avancées 

majeures. Le futur foyer 

d’accueil médicalisé pour 

épileptiques sévères solicite 

tous nos savoir-faire et nos 

outils orsaciens ! Parmi les 

autres chantiers : 

–la mise en place du futur 

pôle de Villeurbanne avec la 

clinique Notre-Dame, la Maison 

et la Villa d'Hestia. Nous 

avons reçu un avis favorable 

pour 20 places de LAM pour 

des personnes majeures sans 

domicile fi xe ; 

– la mise en commun de 

compétences en soins de suite 

sur le nord-Isère ; 

– le projet liant Bourg-

en-Bresse et le plateau 

d’Hauteville. 

La progression de la prise 

en charge à domicile va 

nous obliger à développer 

des activités nouvelles sur 

l’accompagnement à domicile. "
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Lors du conseil plénier de l'Orsac, en décembre 2015.
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orsac.fr : notre nouveau site va être très visité

Le site Internet de l’Orsac n’a 
pas subi une simple remise 
en forme de façade : contenu 
augmenté et remaniement de 
fond en comble ! Très illustré, 
il explique bien sûr ce qu’est 
l’association (avec un trombi-
noscope des directeurs, admi-
nistrateurs et membres du se-
crétariat général) et présente 
tous les établissements, mis 
en avant dès la page d’accueil. 

Mais c’est surtout un site vi-
vant, avec des actualités mises 

en ligne tous les mois. Elles 
racontent la vie dans les éta-
blissements, les animations, 
les projets, les travaux, les 
fêtes…  Nous attendons des 
établissements qu’ils nous 
transmettent leurs articles, 
avec photo si possible. Vous 
pouvez aussi accéder à toutes 
les archives des lettres Orsac 
liaison. 

Un site intranet (non acces-
sible au grand public) est en 
cours de constitution.

AGENDA...
Assemblée générale de l’Orsac 
le 23 juin
Elle.aura.lieu.au.Centre.
psychothérapique.de.l’Ain,.
à.Bourg-en-Bresse..Elle.sera.
exceptionnellement.étendue.avec.
un.après-midi.supplémentaire,.
la.veille.22.juin,.pour.une.visite.
de.services.et.une.présentation.
du.tout.nouveau.projet.
d’établissement.

Conseil plénier le 15 décembre 
Rendez-vous.traditionnel.de.
l’association.et.de.représentants.
des.établissements,.le.conseil.
plénier.se.retrouve.à.Sainte-
Foy-lès-Lyon.en.fin.d’année..
Programme.en.cours.!
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Nous, vous, ils…

CÉCILE SCHNELLER 
En.charge.de.la.coordination.
handicap.psychique.de.l’Ain,.
elle.a.quitté.l’Orsac.en.janvier..
Romain.Houdusse,.chargé.de.
mission.au.secrétariat.général,.
assure.l’intérim.à.ce.poste.
en.attendant.de.recruter.un.
collaborateur.

LISA BOUAZIZ
Elle.vient.renforcer.l’équipe.
juridique.du.secrétariat.
général,.aux.côtés.de.Caroline.
Delsol..Elle.assume.pour.
un.temps.l’intégralité.de.la.
mission.pendant.le.congé.
maternité.de.C..Delsol..

MARTINE JECHOUX
Elle.a.été.nommée.directrice.
du.pôle.regroupant.la.clinique.
Notre-Dame.(qu’elle.connaît.
bien.pour.être.adjointe.de.
direction.depuis.de.longues.
années),.la.Villa.d’Hestia.
(lits.halte.soins.santé.et.
appartements.de.coordination.
thérapeutiques).et.la.Maison.
d’Hestia..Jean-Michel.Jouan.
devient.directeur.adjoint.de.la.
clinique.

MAISON D’HESTIA
Christian.Rovira.a.terminé.
sa.mission.de.direction.
temporaire.de.la.Maison.
d’Hestia..L’établissement.est.
en.cours.de.restructuration.

CLEF DES CHAMPS / ACCUEILS 
DE JOUR
Suite.au.départ.de.Francis.
Payen,.le.directeur.des.Alaniers.
de.Brou.Stéphane.Montbobier.
prend.également.en.charge.
la.direction.des.structures.
iséroises.(maison.d’enfants.à.
caractère.social.et.accueils.de.
jour).


