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LIAISON
Transformer le regard sur les personnes accompagnées 
pour transformer le regard sur les métiers du prendre soin

Les grandes lois de 2002 sur la démocratie en santé, les droits des usagers 
et l’autonomie des personnes ont 20 ans cette année. Elles ont fortement fait 
évoluer la place des personnes dans nos institutions au travers d’instances 
telles que les Conseils de Vie Sociale ou les commissions d’usagers. Mais ces 
dispositifs se heurtent souvent aux difficultés de mise en œuvre liées à l’état 
des personnes concernées (enfants, personnes en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie).

Aujourd’hui, la participation des personnes dans les actes de la vie 
quotidienne et dans l’élaboration de leur projet personnalisé est déclinée 
dans de nombreux établissements. Leur implication dans les projets collectifs 
ou dans la vie de la cité commence à se développer avec des succès réels 
même quand les personnes sont atteintes de déficiences lourdes. 

Mais l’ambition est de passer d’un modèle réparateur – où les situations sont 
traitées en termes de compensation des inadaptations par des réponses 
spécialisées – à un modèle inclusif où l’enjeu est que tout individu soit en 
capacité de faire valoir son expérience, sa singularité et ses aspirations. 
Ce nouveau regard valorisant sur les savoirs et les droits des personnes 
accompagnées peut transformer aussi le regard sur les métiers du soin, du 
social, de l’éducation, de l’insertion…

C’est le pari du Rapport de Denis Piveteau paru au début de cette année. 

Redonner du sens, reconnaître l’utilité sociale des métiers du médicosocial 
peut permettre de transformer le regard de nos concitoyens afin de mieux 
intégrer les différences.

La reconnaissance du pouvoir d’agir doit aller de pair avec la reconnaissance 
sociale et statutaire de nos métiers. Ce sera une des grandes ambitions de 
notre nouveau Projet associatif.
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> 5 mai

Une nouvelle activité à la Clinique de pneumologie 
ORSAC-ATRIR : la randonnée. Intégrée dans un 
programme de réhabilitation respiratoire, une randonnée a 
été proposée à une douzaine de patients de l’établissement. 
Au programme : entre 3 et 4,5 km le matin dans le village 
de Séguret, et entre 3,5 et 6,2 km l’après-midi entre Vaison 
et Le Crestet. Une belle sortie pour les patients qui étaient 
tous très en forme le lendemain pour reprendre le rythme 
des activités !

> 9 mai
Quatre élèves du DITEP Arc-en-Ciel de Trévoux ont 
participé au festival des mini-entreprises à Lyon, organisé 
par l’Association Entreprendre pour Apprendre au 
Groupama Stadium ! Noéline, Nathan, Nelson et Marcus ont 
présenté leur mini-entreprise « ALTER » devant le jury avec 
le teeshirt comme produit et leur technique de sérigraphie. 
Ils ont remporté la médaille d’argent du label Impact Sociétal. 
Cette labellisation prouve que leur projet participe à la 
préservation de l’environnement, qu’il répond à un besoin 
sur son territoire et à un enjeu sociétal. Grâce aux votes 
du public, ils ont également remporté le prix de la meilleure 
vidéo commerciale dans la catégorie « Insertion ». Bravo aux 
élèves et aux professionnels qui les accompagnent ! Une 
belle réussite symbole de leur persévérance et implication.

> 11 mai
Le 11 mai dernier, les animatrices du Clos Chevalier ont 
emmené un groupe de résidents au Château de Voltaire, à 
Ferney. Après la visite guidée du château, ils ont également 
pu se promener dans les jardins. Une belle balade culturelle 
ensoleillée pour les résidents ravis de cette sortie !

> 22 mai

Le Centre de Soins de Virieu a organisé son premier vide-
greniers dans le parc de l’établissement, le 22 mai dernier. 
Les visiteurs sont venus nombreux déambuler entre les 
stands des exposants durant cette belle journée ensoleillée. 
Les fonds récoltés à l’occasion de cet événement ont pour 
but d’aider au financement de l’aménagement du parc, 
notamment en vue de faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

> 19 mai

Un nouvel élan à Saint-Vincent ! Le nouveau bâtiment du 
service L’ÉLAN a été inauguré ce jeudi 19 mai en présence 
de Mme Lucie Vacher, Vice-Présidente de la Métropole de 
Lyon, Mme le Maire d’Oullins, Clotilde Pouzergue, Mme 
Dominique Lebrun, Présidente de l’Association ORSAC, 
et M. Romain Houdusse, Directeur de l’établissement. 
Il regroupe l’ensemble de l’accompagnement de jour 
– bureaux des professionnels et des entretiens, salles 
d’activités et polyvalentes – et deux logements de six places 
pour les jeunes accompagnés.

L E S  T E M P S  F O R  T S  D E  L ’ O R S A C
  -

> 4 & 18 mai

Les 4 et 18 mai derniers, les enfants de la troupe de théâtre 
de Tramoyes sont venus aux Passerelles de la Dombes 
afin de fabriquer les décors de leur pièce « Cléopâtre ». 
Chaque enfant, accompagné d’un résident, s’est lancé 
dans la confection de différents décors égyptiens. Afin de 
remercier les résidents, les enfants sont venus jouer leur 
pièce au sein de l’établissement. Les résidents ont également 
été conviés à la représentation proposée à la salle des fêtes 
de la commune. Échanges, rencontres, partage… un beau 
projet d’ouverture sur l’extérieur et d’intégration !

> 13 mai
L’établissement Les Foyers de Roche Fleurie a organisé la 
Fête des fleurs le vendredi 13 mai dernier, sous un magnifique 
soleil printanier. Les résidents ont planté 300 fleurs : belles 
de jour, cosmos, œillets d’Inde et zinnia. Avec l’aide d’un 
éducateur, certains ont également pu préparer eux-mêmes, 
il y a deux mois, les semis. Les plants ont ensuite trouvé leur 
place sur un coteau du site et devant la cafétéria. La fête 
s’est poursuivie par une animation musicale assurée par 
Philippe, résident et DJ de l’établissement ! L’équipe cuisine 
avait concocté un délicieux goûter : gâteaux colorés, cakes 
pavot-citron et thé glacé à la menthe.

Chacun est désormais impatient d’observer le fleurissement 
de ce qu’il a planté !

> 16 mai

Une collecte participative lancée en décembre dernier a 
permis de réunir rapidement les 5 000 ¤ nécessaires à 
l’aménagement d’un espace jardin détente, utilisable toute 
l’année, dans la serre des Passerelles de la Dombes, à 
Tramoyes. L’Association Jardin & Santé est venue remettre 
les fonds au directeur de l’établissement. L’espace de 18 
m², en cours d’aménagement par l’équipe d’animation et 
les résidents, comportera des plantes grimpantes, des 
arbustes à fleurs et une fontaine pour former un cocon 
reposant au milieu des couleurs et des odeurs. Il servira 
à la fois d’outil au service de la maladie épileptique, 
mais également de support pour des activités variées et 
enrichissantes pour l’accompagnement des résidents.
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UNE NOUVELLE ANNÉE 
MARQUÉE PAR LA 
CRISE SANITAIRE
-
Une nouvelle fois, cette année 2021 n’a pas épargné nos 
établissements. Entre vagues de contamination successives et 
variants, les professionnels ont encore répondu présent, notamment 
lorsqu’il a fallu mettre en œuvre les protocoles sanitaires et organiser 
la vaccination des personnes accompagnées dans nos structures. 

Les années se suivent et se ressemblent. Après une année 2020 marquée 
par des périodes de confinement, l’année 2021 a, une nouvelle fois, 
mobilisé l’ensemble de nos professionnels, les directeurs, leurs équipes, 
et les administrateurs délégués. Les établissements ont également dû 
organiser les campagnes de vaccination, jonglant entre les contaminations 
et les dépistages des personnes accompagnées et des salariés. Il faut 
saluer la mobilisation et l’implication de tous nos collaborateurs.

Poursuite 
des projets
Malgré la pandémie toujours présente, l’Association a 
poursuivi son engagement sur les projets suivants :

—  les services d’Orcet ont rejoint le nouveau site de 
Fleyriat, tandis que les travaux de l’EAM se poursuivent ;

—  la réflexion sur la délocalisation du pôle Hestia/Notre-
Dame avance ;

—  l’EHPAD La Pousterle sera finalement reconstruit sur 
les terrains de l’ATRIR, la résidence autonomie viendra 
s’installer dans les locaux actuels de l’EHPAD ;

—  des opérations de rénovation des cuisines sont en cours 
sur La Fréta et l’ATRIR ;

—  après les inondations et l’incendie qui ont touché  
La Cressonnière, l’ORSAC a décidé de maintenir cette 
activité en conduisant un projet de reconstruction sur 
le site plus sécurisé ;

—  la reprise des établissements de La Croix-Rouge situés 
sur le Plateau d’Hauteville – un EHPAD, une résidence 
autonomie, et une structure de soins de suite et de 
réadaptation – est effective depuis début juillet.

La Direction générale, en lien avec les équipes des 
établissements, a également développé de nouveaux 
projets dans les domaines de la sécurité informatique et 
de la protection des données ; de la politique qualité ; des 
ressources humaines avec le lancement de la démarche 
d’élaboration du SIRH. En parallèle, le Bureau et la 
Direction générale ont travaillé sur la gestion financière, 
la diversification des financements, et la formation des 
administrateurs.

Un nouveau Projet 
associatif pour 2022
Lancée en 2021, la réflexion sur notre nouveau Projet 
associatif est basée sur une démarche collaborative et 
participative. Personnes accompagnées, collaborateurs, 
administrateurs, bénévoles… tous ont répondu présents pour 
participer à son élaboration grâce notamment aux enquêtes 
réalisées (cf. ORSAC Liaison n° 89).

  Il faut saluer 
la mobilisation 
et l’implication 
de tous nos 
collaborateurs.

DOSSIER : RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les chiffres clés  
de 2021

-

 220 MILLIONS D’¤  
de budget global

3 237 SALARIÉS 
dont 2 886 en CDI 

2 246  
femmes 

640   
hommes

À vos  
agendas !

-
L’Assemblée générale 2023 

aura lieu le jeudi 22 juin.
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DOSSIER : RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE POINT  
PAR SECTEUR
-
Sanitaire
Thierry DEGOUL 
Vice-président 

La crise sanitaire a une nouvelle fois marquée l’année 2021. 
Les difficultés de recrutement sont toujours présentes et 
impactent le climat social des établissements. En santé 
mentale, les niveaux d’activité n’ont pas encore atteint 
les chiffres pré-COVID. Le plan d’actions Systèmes 
d’information, en lien avec la Direction générale, est en 
cours de déploiement, avec comme objectif la mise 
en production du SIRH. Enfin, l’année 2021 a vu la 
concrétisation de deux Unités territoriales – à Nyons et 
Hauteville – et la mutualisation de la gouvernance au 
Centre de Soins de Virieu et du Mas des Champs. Au 
CPA, les 70 projets de service ont été finalisés, avec la 
réalisation de 150 fiches projets.

Jeunes
Michel DAVID 
Vice-président 

Les DITEP poursuivent leur accompagnement en milieu 
ordinaire pour les jeunes accompagnés : pérennisation 
de l’Unité d’enseignement externalisée (Les Alaniers de 
Brou), création de 10 places supplémentaires (L’Arc-en-
Ciel). Le Dispositif Nord-Isère est toujours à la recherche 
d’un lieu pour son projet immobilier. L’informatisation 
des établissements se poursuit avec le déploiement de 
SharePoint et d’Office 365. De nombreuses formations 
sont mises en place dans les structures : santé sécurité au 
travail, maîtrise des risques alimentaires, communication 
non violente, repérage violences sexuelles sur les enfants… 
À Saint-Vincent, le dispositif ÉLAN a terminé sa première 
année d’apprentissage par la finalisation du bâtiment 
d’hébergement et d’accueil.

Quelques changements 
chez les administrateurs

Plusieurs administrateurs ont renouvelé leur mandat à 
l’occasion de cette Assemblée générale : Gérard BONNEL, 
Thierry DEGOUL, Dominique LEBRUN, Marie MOLINA, 
Giovanni NICCOLINI, Jean-Louis PEPIN, Christian PEREZ 
et Patrick PERRARD.

Bienvenue à Marie-Pierre BERNARD et Pierre 
MARTINAND-PELISSON qui rejoignent le Conseil 
d’administration de l’ORSAC.

Le Bureau réélu

 
Dominique LEBRUN 
Présidente 

Didier FALCONNET 
Trésorier

Michel DAVID 
Vice-président du secteur Jeunes

Jean-Marc FRAGNOUD 
Vice-président des secteurs 
Personnes âgées & Adultes 
handicapés et insertion

Thierry DEGOUL 
Vice-président du secteur Sanitaire

BUREAU ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
-

Personnes âgées
Jean-Marc FRAGNOUD 
Vice-président

À l’instar des autres secteurs d’activité, le secteur 
Personnes âgées a connu de nouvelles vagues de 
contamination avec des enjeux majeurs autour de la 
vaccination des soignants et des résidents. Comme en 
2020, les équipes ont su faire face et ont permis aux 
résidents de retrouver petit à petit une vie sociale. Le projet 
d’extension immobilière se poursuit à Mont-Fleuri. Du côté 
de Gières, une procédure est toujours en cours contre le 
projet de construction d’EHPAD.

Adultes handicapés  
et insertion
Jean-Marc FRAGNOUD 
Vice-président 

Comme dans les autres secteurs, l’activité a été maintenue 
malgré la pandémie, avec des difficultés de recrutement 
aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. 
Des travaux de rénovation ont été finalisés à La Ferme 
Dienet, et le projet de reconstruction de La Cressonnière 
se poursuit après une année 2021 très compliquée pour 
l’établissement. Enfin, la création d’un nouvel établissement 
s’est concrétisée : le SAMSAH Rétablissement.
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À l’occasion de la « Journée européenne de vos droits en 
santé 2022 » (JEDS), l’Espace des usagers du Centre 
psychothérapique de l’Ain (CPA) et le Club des Argonautes* 
ont organisé un café-rencontre sur le thème des droits en 
santé mentale, pour échanger et déconstruire ensemble les 

idées reçues. Le café-rencontre a eu lieu le mardi 17 mai 
2022 dans la salle Molière du CPA.

* Le Club des Argonautes est une association créée en mai 2021 par et 
pour des personnes qui bénéficient du Dispositif de Réhabilitation Psycho-
Sociale de Bourg-en-Bresse.

Focus sur la JEDS
Le 4 mars 2002, la loi dite « Loi Kouchner » reconnaît 

deux types de droits à la personne malade : droits 
individuels et droits collectifs. Elle traduit l’idée de rendre le 
patient acteur de sa santé. En Europe, la même année, Active 
Citizenship Network, association de citoyens européens, 
rédige une Charte européenne des droits des patients. Elle 
proclame 14 droits qui visent à garantir « un niveau élevé 
de protection de la santé humaine ». Chaque année au 

printemps, la « Journée européenne de vos droits en santé » 
invite à proposer des actions pour informer et sensibiliser 
tous les acteurs de la santé (grand public, professionnels de 
santé, associations, etc.) sur les droits des usagers, et en 
particulier sur les représentants, leurs missions et la façon 
dont ils peuvent être saisis. À l’occasion des 20 ans de la loi, 
la JEDS se prolonge sur une semaine.

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE 
DE L’AIN  
-
Journée européenne 
de vos droits en santé

Mardi 21 juin 2022, le Centre psychothérapique de l’Ain 
organisait, en partenariat avec des associations du 
secteur du médico-social, les Deuxièmes Assises de l’Ain 
de la psychiatre et du médico-social, avec comme thème 
« les troubles du comportement : un défi pour tous ».

Les Assises de l’Ain ont pour objectif de renforcer la 
proximité, la connaissance mutuelle et la compréhension 
entre les équipes du champ sanitaire et celles de la sphère 
médico-sociale. Cette deuxième édition abordait les 
troubles aigus du comportement qui se manifestent par de 
la violence envers l’entourage ou la personne elle-même. 
Des comportements qui ne permettent pas l’intégration de 
ces personnes dans des institutions ou risquent d’induire 

une exclusion. Une journée où chacun était invité à réfléchir, 
échanger, débattre afin de trouver une réponse adaptée à 
ces cas complexes. 

Mme Lebrun, Présidente de l’ORSAC, a ouvert la journée 
en présence de Mme Malbos, Directrice territoriale ARS 
de l’AIN et de M. Clément, Directeur Général Adjoint du 
Département de l’Ain en charge de la Solidarité. Les 
Docteurs Ibagnez et Fiard ont partagé leur expérience et 
leurs connaissances sur le sujet. Une mère d’une personne 
en situation de handicap concernée par ces problèmes 
est venue témoigner. Enfin, une table ronde a réuni les 
responsables des associations sur le thème « travailler 
ensemble pour travailler mieux ».

Deuxièmes Assises de l’Ain 
de la psychiatrie et du médico-social : 
« troubles du comportement : un défi pour tous »

En parallèle de l’Assemblée générale, La Ferme Dienet 
inaugurait ses nouveaux locaux le 23 juin dernier. 
Plus fonctionnels, plus modernes, ces bâtiments 
permettent aux bénéficiaires de travailler dans de 
meilleures conditions, et aux clients d’être mieux 
accueillis.

Après plusieurs mois de travaux, La Ferme Dienet peut 
enfin profiter de ses nouveaux locaux. Afin d’améliorer 
les conditions de travail des usagers et d’accueil des 
clients, des modifications ont été effectuées sur plusieurs 
bâtiments :

• Agrandissement du magasin

• Agrandissement du laboratoire : création d’un espace 
cuisine, d’un espace lavage vaisselle, d’un espace agrément 
découpe gros bovins, et d’un espace de stockage

• Agrandissement des vestiaires, notamment pour 
améliorer les conditions d’accueil des travailleurs en 
extérieur

• Reconfiguration du site : parking et voie de circulation

Administrateur 
Patrick Perrard

Directeur 
Philippe Felix

Lieu  
Saint-Paul-de-Varax (01)

La Ferme Dienet
-

 DISPOSITIF  
 POLYVALENT 

ESAT
Accueil de 71 usagers

• Boucherie, charcuterie : transformation 
alimentaire, abattoir, magasin

• Ferme : agriculture, élevage, jardin, bois

• Entretien général : atelier mécanique, 
entretien des bâtiments, maintenance

• Service collectif : cuisine, buanderie, 
ménage

LA FERME DIENET INAUGURE 
SES NOUVEAUX LOCAUX
-

DOSSIER : RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Accompagnée par l’un des bénéficiaires de la structure, 
Nelly Birreaux, cheffe de service du nouvel établissement 
SAMSAH Rétablissement, ouvert suite au gain de l’appel 
à projets lancé par l’ARS en 2019, a présenté les missions 
et les enjeux de la structure.

Pour clôturer la matinée, Iris Roussel, fondatrice de la 
société OZ’IRIS, est venue présenter son concept de design 
thinking au service des personnes accompagnées.

Après la pause déjeuner, Axel Letombe, directeur adjoint 
du Centre Orcet-Mangini, et ses équipes ont dévoilé leur 
nouvelle innovation en communication : le premier webdoc 
national d’un établissement de santé. 

Puis Cécile Esnault, directrice des Alaniers de Brou, 
accompagnée des jeunes élèves et de leur enseignante, a 
présenté la démarche de classe externalisée au collège de 
Brou. En s’appuyant sur ses partenaires, l’établissement 
a su déployer une pédagogie adaptée aux enfants 
accompagnés, basée sur des projets concrets.

Carole Locquin, maîtresse de main, et Hélène Tissandier, 
éducatrice à la Maison d’enfants Saint-Vincent sont 
intervenues pour expliquer le dispositif l’ÉLAN. Grâce 
aux témoignages de plusieurs jeunes accueillis à 

Oullins, les participants ont pu découvrir leur histoire et 
mieux comprendre les missions des professionnels de 
l’établissement.

La journée s’est clôturée par le témoignage de Julien Huré, 
coordonnateur de la Cressonnière du Bugey. Après une 
année difficile, entachée par des inondations et un incendie, 
l’établissement a su rebondir et trouver des solutions pour 
perdurer son activité. Une belle leçon de résilience !

Après le discours d’ouverture de Dominique Lebrun, 
Présidente de l’ORSAC, Catherine Robin et les équipes 
du Centre psychothérapique de l’Ain ont présenté les 
alternatives à l’isolement mises en place au sein de l’unité GEX 
de l’établissement, et comment les professionnels ont réussi 
leur pari : passer de 1 200 heures d’isolement par mois à 0 !

Louise Basset, responsable rééducation et réadaptation, 
et Alexandre Felez, médecin chef, ont pris la relève pour 

exposer les dispositifs innovants déployés à la Clinique 
Mont-Fleuri : simulateur de conduite, exosquelette, 
Reaplan… 

Puis les infirmières de l’EHPAD Sévigné, Charlotte 
Bono et Pauline Faure, ont présenté leur nouveau 
mode d’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes. Entre créativité et dynamisme, les équipes 
ont redonné le sourire à nos anciens.

10 l ORSAC LIAISON • ÉTÉ 2022

RETOUR SUR 
LE CONSEIL PLÉNIER 
-
Entre créativité et innovation : 
une journée riche d’échanges et de partage
Une centaine de personnes était présente ce mercredi 11 mai pour assister au Conseil plénier de l’ORSAC. Programmé 
en janvier, puis reporté en mai compte tenu des conditions sanitaires, cet événement n’avait pas pu se tenir l’année 
passée et chacun était ravi de pouvoir y participer à nouveau. Le thème de cette année « L’Association innovante » 
a permis d’assister à des interventions enrichissantes tout au long de cette journée.

À vos agendas !
-

Rendez-vous au printemps 2023 pour une nouvelle édition !
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Pour sa seconde édition, la Journée de la Santé de l’Ain 
s’est déroulée à Ainterexpo, à Bourg-en-Bresse. Organisé 
par Le Progrès, avec le Département de l’Ain, en étroite 
collaboration avec la CPAM et ses partenaires, cet événement 
gratuit et ouvert à tous a pour objectifs de permettre aux 
participants de s’informer sur des thématiques liées à la 
santé, faire de la prévention, et sensibiliser à certains sujets 
de santé.

Plusieurs temps forts durant ces deux jours : des 
conférences animées par des professionnels du territoire 
de l’Ain ; des tables rondes pour débattre, échanger, 
partager autour de grandes thématiques ; des animations 
et dépistages proposés par les partenaires présents sur 
l’événement et un invité présent le samedi : Florian Grengbo, 
cycliste sur piste et médaillé de bronze aux derniers Jeux 
olympiques.

RETOUR SUR 
LA JOURNÉE DE LA SANTÉ 
-
Comme l’an passé, l’Association ORSAC 
était partenaire de la Journée de la Santé de l’Ain, 
organisée en juin dernier.

L’ORSAC partenaire de l’événement
Certains de nos professionnels du territoire de l’Ain ont 
contribué à la réussite de ces journées.

La conférence sur « Le parcours patient/bénéficiaire », 
coanimée par Cécile Charmont, cadre supérieur de santé 
au Centre psychothérapique de l’Ain, Jérôme Belfy, cadre 
de rééducation au Centre Orcet-Mangini, et Alexandre 
Clément, directeur adjoint du SAMSAH du CRLC01, 
d’ESRP ORSAC et d’ORSAC Insertion, a permis aux 
participants de découvrir les différentes prises en charge 
mises en place dans ces structures. 

Trois professionnels du Centre psychothérapique de l’Ain 
ont pu participer à la table ronde « Handicap et prévention 
santé : la place des équipes mobiles ». Un temps fort où 
les différents partenaires ont évoqué le parcours patient, le 
rôle et les missions des équipes mobiles présentes sur le 
terrain au quotidien.

Enfin, Frédéric Menneret, coordinateur responsable du 
Centre SALIBA a pris part à la table ronde « Parents, 
famille, entourage : comment réagir face à une addiction ? » 
pour tenter d’apporter des clés aux personnes proches 
d’une personne souffrant de problèmes d’addiction (alcool, 
stupéfiants…).

Un grand merci à nos professionnels pour leur participation !
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BRÈVES
-

Journée mondiale de l’hygiène des mains 
Le 5 mai dernier, la journée mondiale de sensibilisation 
à l’hygiène des mains s’est déroulée dans plusieurs de 
nos établissements. Comme chaque année, cette journée 
est marquée par la mobilisation des professionnels, patients 
et visiteurs.

À l’ORSAC-ATRIR, chacun a pris le temps de visiter le 
stand et d’échanger avec l’équipe opérationnelle d’hygiène 
en présence de Viviane Charra, cadre hygiéniste, de tester 
la « boîte à coucou » et de répondre au quiz. De bons taux 
de participations ont été observés auprès des différents 
services, ainsi qu’une belle réussite aux tests de conformité : 
94 % pour le « zéro bijou » et 97 % pour les ongles.

À la Clinique Mont-Fleuri, l’infirmière hygiéniste, Marie-
Laurence Écobichon met en place des actions tout au 
long de l’année auprès des équipes : formations, chambre 
des erreurs, audits, affichages… Durant la semaine du 
5 mai, elle s’était installée à l’entrée du plateau technique 
de rééducation pour rappeler aux équipes comment 
procéder à une bonne désinfection des mains à la 
solution hydroalcoolique. Les patients ont également été 
sensibilisés à la technique optimale de friction des mains 
avec cette solution.

L’intermédiation locative : une activité 
développée par ORSAC Hébergement et Insertion
ORSAC Hébergement et Insertion développe son activité de logement accompagné : depuis début 
2022, sur le secteur Côtière – Plaine de l’Ain, trois appartements en intermédiation locative (IML) 
ont été ouverts.

L’IML est un dispositif soutenu par l’État dans la logique du 
« Logement d’abord ». Des appartements sont sous-loués 
afin de faciliter l’accès au logement autonome. L’ORSAC 
sert d’intermédiaire entre le ménage et le bailleur social 
ou le propriétaire privé. L’équipe d’ORSAC Hébergement 
et Insertion apporte un soutien dans l’appropriation du 
logement, notamment lors de l’emménagement, et un 

accompagnement social. Au bout d’un an en moyenne, si 
les conditions sont réunies (régularité de paiement du loyer, 
situation sociale stabilisée, relais avec les partenaires...), 
c’est le glissement de bail : le ménage signe un contrat de 
location avec le propriétaire et devient alors locataire en 
titre du logement !

Organisés du 26 au 28 avril, ces trois ateliers se sont déclinés en trois thèmes : 
le « lâcher prise », « vivre son corps » et « l’image ressource ».

La relaxation a permis aux résidents de prendre conscience de leur respiration. 
Par ce biais, il a été proposé d’accueillir le relâchement des tensions, et la 
détente musculaire et mentale. Des exercices ont été proposés pour aider au 
« relâchement » et au « lâcher prise ». Les personnes ont pris conscience de leur 
corps par des petits exercices de sophrologie. Lors de la troisième journée, elles 
ont pu aussi être accompagnées dans la recherche de leur « image ressource », 
« image d’apaisement » par une technique de visualisation.

Côté création, le « lâcher prise » a été proposé par une liberté de mouvement 
comme le peintre américain Jackson Pollock, précurseur de l’expressionnisme 
abstrait avec l’action painting (appelé aussi peinture gestuelle). Le « vivre son 
corps » a pu être expérimenté par le dessin du contour du corps sur une 
grande feuille. Puis les résidents ont dessiné ou peint une partie ou la totalité de 
l’intérieur de la silhouette. Après avoir visualisé en relaxation une image ou un 
lieu d’apaisement, il a été proposé aux personnes de le transmettre sur papier.

Cet atelier semble avoir eu des effets positifs d’apaisement sur les résidents. 
Joël Bassous et Françoise Blanc ont prévu de nouvelles activités pour les mois 
à venir : Sophro balade en Chartreuse, une sortie sur le thème de la peinture 
en extérieur et relaxation, et à nouveau un atelier de deux jours, basé sur la 
relaxation et la création. À partir de septembre 2022, l’activité relaxation sera 
proposée de manière régulière aux résidents sur le site de l’établissement.

LES FOYERS 
DE ROCHE FLEURIE 
-
Des ateliers mêlant 
créativité et relaxation 
proposés aux résidents
Quelques résidents des Foyers de Roche Fleurie ont pu vivre, pendant trois 
jours, l’expérience d’un atelier qui allie la création et la relaxation avec 
l’encadrement d’un intervenant extérieur, Joël Bassous, sophrologue et 
artiste, et Françoise Blanc, sophrologue et membre de l’équipe éducative 
au Foyer de Vie de Roche Fleurie.

  Ça m’a appris 
beaucoup de moi-même. 
Aussi apprendre à mieux 
me détendre et à mieux 
me concentrer. 
À refaire. »

Monsieur T.

  J’ai beaucoup aimé cette expérience parce que, pendant quelques heures, j’ai pris 
conscience de mon corps, me suis relâché et j’ai apprécié le fait d’être guidé. 
Une expérience que je ne connaissais pas et qui mérite d’être expérimentée.  »

Monsieur T.

  Cette expérience m’a 
assez plu parce qu’elle m’a 
permis de m’exprimer à 
ma façon. » 

Monsieur T.
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ORSAC 2030 : 
POINT D’AVANCEMENT 
DU NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 
-
Depuis septembre 2021, lancement de l’élaboration du 
nouveau Projet associatif, de très nombreuses contributions 
ont été apportées par le biais des enquêtes, des interviews 
et des groupes de réflexion. Le Projet associatif a connu 
un nouvel élan avec la tenue de cinq séminaires de 
travail, en présence des directeurs d’établissement, des 
administrateurs et de la Direction générale. Ces séminaires 
ont été l’occasion d’analyser les résultats de l’état des lieux 
et d’identifier les grands objectifs de l’ORSAC, afin de 
dessiner les contours du Projet associatif.

Le Projet associatif se construira autour de ces 
éléments (voir ci-contre) qui seront déclinés en objectifs 
opérationnels ; il sera assorti d’un plan d’actions pluriannuel 
et annuel destiné à concrétiser l’ensemble de ces ambitions 
à l’horizon 2030, suivi et évalué chaque année.

Les prochaines étapes 
de l’élaboration du Projet 
associatif
L’été sera consacré à la finalisation et à la rédaction du Projet 
associatif. En parallèle, le travail est amorcé sur le plan de 
communication, afin de prévoir les supports nécessaires à 
la diffusion et à l’appropriation du Projet associatif en interne 
et à l’externe (vidéos, supports imprimés, affiches…).

2030

Où en sommes-nous ?
Les enquêtes, ateliers et réflexions ont permis d’identifier :

> Les 3 valeurs socle du nouveau Projet 
associatif de l’ORSAC, 

que sont :

> Les 6 ambitions associatives 
de l’ORSAC :

  1.  Prendre toute notre responsabilité et relever les 
principaux défis sociétaux

2.  Adapter et diversifier notre offre de services dans 
tous les secteurs 

3.  Renforcer notre politique sociale et de ressources 
humaines 

4.  Accompagner efficacement la transition 
environnementale et écologique

5.  Permettre à toutes nos parties prenantes de 
contribuer activement : personnes accompagnées, 
adhérents, bénévoles, collaborateurs, 
administrateurs, partenaires

6.  Améliorer la visibilité de l’ORSAC en interne 
et externe

L’Humanisme

La Solidarité

L’Engagement
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À vos agendas !

Le 22 novembre 2022, le nouveau Projet associatif de 
l’ORSAC vous sera présenté lors d’un moment de convivialité 
et de partage, ouvert à l’ensemble des professionnels de 
l’ORSAC qui aura lieu à Ainterexpo de Bourg-en-Bresse.


