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Contexte
L’association Vilhop’Ain a anticipé l’évolution des réseaux de santé en s’inspirant
d’expériences telles que l’ARESPA (Association du Réseau de Santé de Proximité et
d’Appui en Franche Comté), et des plateformes d’appui à la coordination des parcours de
santé de l’Isère. En septembre 2013, la fusion-absorption du réseau addiction 01 par
l’association Vilhop’Ain est donc actée lors des assemblées générales extraordinaires
pour créer Souti’Ain, plateforme d’appui à la coordination des parcours de santé (réseau
de santé polyvalent) ; cœur d’activité de l’association Vilhop’Ain qui reste la structure
juridique du dispositif.
En janvier 2015, l’Agence Régionale de Santé (ARS) lance un appel à projet dans le cadre
de l’évolution des réseaux de santé, nous répondons naturellement à cet appel à projet
dans lequel nous nous inscrivons déjà. En juin 2015, nous recevons un avis favorable de
l’ARS. Notre territoire d’intervention est défini, ainsi que les moyens associés au projet.
L’année 2015 était donc consacrée au lancement de ce projet notamment via le
recrutement de collaboratrices afin de répondre aux missions qui nous sont confiées et de
couvrir l’ensemble du territoire sur lequel nous sommes positionnés.
En 2016, avec la nouvelle équipe, nous avons notamment travaillé à nous faire connaître
sur notre nouveau territoire ; l’objectif étant double : identifier les ressources de notre
territoire et nous faire connaître pour apporter un appui à la coordination des parcours de
santé.

Mission socle
Fort de son expérience de la coordination, de la prise en charge de patients, de sa
connaissance des acteurs du territoire, Souti’Ain a pour objectif d’améliorer la coordination
des parcours de santé, c’est-à-dire de fluidifier les parcours de santé, d’éviter les ruptures,
de faciliter l’articulation entre la ville et l’hôpital et entre les champs sanitaire et
social/médico-social, et d’apporter un soutien aux professionnels. Pour ce faire, nous
proposons un appui aux professionnels de santé en nous adaptant à leur besoin, de la
simple information à la coordination totale d’une situation. Nous sommes au service des
professionnels, mais nous ne nous substituons pas aux professionnels ; en effet, nous
nous appuyons sur les ressources du territoire.
La multitude d’acteurs et de dispositifs est une véritable richesse. Pour autant, il est
parfois difficile de tous les identifier et de connaître leurs missions et champs
d’intervention. Pour faciliter cette lecture, nous sommes un support pour les professionnels
et les patients.
Au regard de la charge de travail, des compétences, de l’expérience des acteurs, une
même situation complexe pourra être considérée complexe (ou pas) par un acteur. Nous
pouvons donc apporter un appui à différents niveaux : orientation vers un professionnel ou
une structure adaptée à la demande, une évaluation multidimensionnelle (sanitaire,
médico-social et social) avec des expertises possibles via les dispositifs adaptés,
l’élaboration du Plan Personnalisé de Santé (PPS), une mise en œuvre du PPS et un suivi
avec une réévaluation si besoin.
Les parcours de santé peuvent être complexes, du seul fait de la pathologie ou
pluripathologie, mais également en raison de la fragilité, la précarité, la vulnérabilité, de
l’isolement de la personne. Il est donc indispensable d’évaluer la situation dans sa
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globalité, les besoins et actions à mettre en œuvre pour permettre l’accès aux soins, aux
droits et aux aides via un PPS. Les visites auprès du patient et à domicile permettent de
mieux comprendre l’environnement, le contexte de vie des patients pour apporter la
réponse la plus adaptée à la situation.
Le médecin traitant reste le pivot de la coordination, il est systématiquement impliqué et
valide le Plan Personnalisé de Santé (PPS), il reste maître de son implication dans la
coordination.
Les plus-values offertes par la plateforme Souti’Ain sont : la capacité d’adaptation, la
réactivité et le suivi que nous pouvons offrir aux professionnels, aux patients et à leur
entourage dans un espace neutre (ni hospitalier, ni libéral, mais au service de tous). Nous
pouvons également être l’interlocuteur référent qui recueille et diffuse les informations à
l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge du patient.
Pour les professionnels de premier recours notamment, nous offrons un lieu ressource
unique et un appui sur mesure : de l’appui ponctuel à l’accompagnement et au suivi des
situations. Nous pouvons aider à l’orientation et permettre un gain de temps médical.
Nous avons trois niveaux de réponse :
 Niveau 1 : il s’agit d’une réponse immédiate. Une information (ex. : coordonnées
d’une structure, d’un professionnel), une orientation vers une structure qui peut
apporter la réponse à la demande (ex. : CSAPA, CLIC…). Nous avons mis en place
un transfert direct des appels des patients vers certaines structures.
 Niveau 2 : il s’agit d’un appui ponctuel plus ou moins long qui ne requiert pas
l’élaboration d’un PPS (ex. : recherche de médecin traitant, de soins infirmiers à
domicile, recherche liée à une prescription, évaluation d’une situation et transfert à
une structure à même de coordonner…).
 Niveau 3 : il s’agit des situations que nous prenons totalement en charge en termes
de coordination. Nous effectuons une évaluation multidimensionnelle afin d’élaborer
le PPS en concertation avec les acteurs présents autour de la personne, en accord
avec le patient et validé par le médecin traitant. Nous assurons la mise en œuvre,
le suivi et la réévaluation si nécessaire du PPS. Ces prises en charge se font dans
le cadre de Retour A Domicile (RAD), Maintien A Domicile (MAD), besoin de
coordination d’une situation et d’identifier un coordinateur référent (centralisation et
partage des informations)… Pour mener à bien leurs missions d’évaluation et de
suivi, les coordinatrices d’appui sont amenées à effectuer des visites auprès des
patients (au domicile, à l’hôpital...).
Nous assurons une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h (sauf les jours fériés), nous ne proposons pas d’accueil physique dans nos
locaux mais nous pouvons être sollicités par mail. Nous sommes organisés pour que la
permanence téléphonique soit assurée même en l’absence de l’assistante de
coordination. Les autres membres de l’équipe prennent le relai. En dehors de la
permanence téléphonique, le répondeur invite à prendre contact pendant les heures de
permanence téléphonique et oriente vers le 15 en cas d’urgence.
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En complément de cette mission socle, nous proposons des formations aux
professionnels, un annuaire des ressources, un site internet dynamique (diffusion
d’évènements, d’offres d’emploi de nos partenaires, information, outils…), nous sommes
impliqués dans l’animation territoriale (groupes de travail, filières gérontologique, AVC,
conduites addictives, ateliers santé ville, …).

Ressources humaines
En 2016, l’équipe ayant contribué à l’accomplissement des missions était composée des
collaborateurs suivants :
Stéphanie GILLY, assistante de coordination en CDI (Contrat à Durée Indéterminée), a
intégré l’association le 1er octobre 2013 à temps plein. En 2016, ses missions ont évolué
en cours d’année, elle occupe 2 postes à mi-temps : assistante de coordination (réponse
de niveau 1 principalement), missions qu’elle assurait déjà, et coordinatrice d’appui
polyvalente (sédentaire – principalement pour l’appui ponctuel, l’actualisation de l’annuaire
des ressources et le soutien aux coordinatrices d’appui), en arrêt maladie lors du T4 2016,
avant son congé maternité.
Sylvie FLAMAND, assistante administrative en CDI, a intégré la structure le 28 septembre
2015 pour assurer les missions d’assistanat administratif. Sylvie travaille à mi-temps, ce
temps de travail n’est pas adapté aux besoins. En 2016, elle a réalisé des heures
complémentaires pour faire face à la charge de travail, liée à l’augmentation de
l’effectif, du nombre de nos actions et leur répercussion. Des formations pour les
professionnels n’ont pas pu être organisées faute de temps. Par ailleurs,
contrairement aux prévisions, aucune lettre d’information n’a été envoyée en 2016…
Il s’agit d’un poste de délégation important pour accorder le temps nécessaire à
l’animation de SOUTI’AIN : nous souhaitons qu’il soit renforcé, ce souhait est
traduit dans la demande de budget à l’ARS pour 2017 sous la forme d’un ETP
d’assistant administratif au lieu de 0,5 ETP actuellement.
Catherine BOUQUET, coordinatrice d’appui référente en CDI, est salariée de l’association
depuis 2009, exerce à temps plein en 2016.
Myriam MOREL, coordinatrice d’appui en CDI, a intégré l’équipe de coordination le 10
novembre 2015, exerce à temps partiel (80%). Myriam a commencé la formation au
Diplôme Inter Universitaire : Construction et coordination des parcours de santé en
novembre 2016 pour 8 mois.
Claire HAUVILLER, coordinatrice d’appui en CDI, a intégré l’équipe de coordination le 7
décembre 2015, exerce à temps partiel (80%).
Magali VERNAUDON, coordinatrice d’appui en CDI, a intégré l’équipe de coordination le
27 juin 2016, exerce à temps partiel (80%).
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Virginie NICHOLSON, assistante de la filière gérontologique des Pays de l’Ain en CDD, a
intégré la structure le 5 janvier 2016 à mi-temps. Son contrat est portée par l’association
Vilhop’Ain, elle n’intervient pas sur l’activité Souti’Ain. En effet, son activité est totalement
dédiée à la filière. L’activité de la filière gérontologique des pays de l’Ain fait l’objet d’un
rapport d’activité propre qui ne sera pas intégré dans ce rapport.
Anne TOURRUCOOU BREVET, assistante de coordination en CDD, a intégré l’équipe le
28 octobre 2016, exerce à temps partiel (80%).
Dr Pierre ROMAIN, médecin généraliste au cabinet NORELAN à Bourg-en-Bresse,
intervient en tant que chef de projets et référent médical pour la plateforme, à raison d’une
demi-journée par semaine. Il apporte un appui, un éclairage aux coordinatrices d’appui
dans la coordination des parcours et accompagne l’équipe dans la mise en œuvre des
projets.
Sonia CORTEL, responsable de la plateforme Souti’Ain en CDI, a intégré la structure au
1er septembre 2013, à temps plein.
En 2016, nous avons accueilli 2 stagiaires dans le cadre du DIU Construction et
coordination des parcours de santé.
Lors du dernier trimestre 2016, plusieurs collaboratrices ont été en arrêt maladie,
nécessitant une réorganisation temporaire, le recrutement de personnes en renfort pour
assurer nos missions, et générant une charge de travail plus conséquente sur l’équipe
présente. La fin d’année a véritablement été éprouvante pour l’équipe, nous remercions
vivement toutes les salariées pour leur implication et leur professionnalisme.
Récapitulatif 2016 :
10 collaborateurs composent l’équipe au cours de l’année dont 3 cadres, la moyenne
d’âge est de 42,3 ans.
Equipe opérationnelle :


0,1 ETP médecin



3,9 ETP coordinatrices d’appui



1 ETP assistante de coordination

Equipe administrative :


0,5 ETP assistante administrative



1 ETP responsable
0,5 ETP assistante de la filière gérontologique
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L’organigramme au 31 décembre 2016 :

Chef de projets
Référent médical
Dr Pierre ROMAIN

Président de
l’association
Dr Pascal PENETRAT

Coordinatrice d’appui

*Stéphanie GILLY(0,5 ETP)

Myriam MOREL

Anne TOURRUCOOU
BREVET (0,8ETP)

(0,8 ETP)

Sonia CORTEL
(1 ETP)

(0,1 ETP)

Assistante de
coordination

Responsable
Souti’Ain

Coordinatrice d’appui
Référente

Assistante
administrative

*Catherine BOUQUET

Sylvie FLAMAND

(1 ETP)

(0,5 ETP)

Coordinatrice
d’appui
Magali VERNAUDON
(0,8 ETP)

Coordinatrice d’appui
Claire HAUVILLER
(0,8 ETP)

Assistante de la FG
des Pays de l’Ain
(Bourg)
Virginie NICHOLSON
(0,5 ETP)

Coordinatrice d’appui
polyvalente
*Stéphanie GILLY
(0,5 ETP)

Postes opérationnels (coordination)
La responsable de la plateforme Souti’Ain est
responsable hiérarchique de l’ensemble de l’équipe.
*En arrêt maladie au 31/12/2016

Postes administratifs
Poste dédié filière gérontologique Bourg

Locaux
Début décembre 2015, nous avons emménagé au 33 rue de l’Europe à Péronnas.

Ces locaux se sont avérés rapidement inadaptés du fait de l’augmentation de l’effectif et la
difficulté de trouver des partenariats pour occuper des bureaux sur nos territoires
d’intervention afin de délocaliser les coordinatrices d’appui quelques jours par semaine.
Nous avons donc profité du déménagement de nos voisins pour disposer d’un bureau de
20m² supplémentaires.
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Territoire d’intervention
L’ARS (Agence Régionale de Santé) ne nous a pas positionnés sur l’ensemble du
département de l’Ain mais selon les territoires des filières gérontologiques. Les zones
grisées sur la carte ci-après ne sont pas couvertes par Souti’Ain. La population concernée
par notre action est d’environ 410 000 personnes.
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Rapport moral 2016 du Président de l’association Vilhop’Ain
Madame, monsieur, à toutes les personnes présentes,
Le rapport moral annuel est l’occasion de raconter l’aventure et le chemin parcouru
par l’association tout au long des années.
L’année 2016 a été l’année de la montée en puissance et du déploiement de la
plateforme Souti’Ain qui a d’abord été une plateforme d’appui à la coordination et qui est
amenée à évoluer vers le cadre d’une plateforme territoriale d’appui.
Déploiement de l’intervention de Souti’Ain sur la quasi-totalité du département de
l’Ain (hormis le Pays de Gex - Bellegarde et la Côtière) avec en particulier de nouveaux
secteurs : le Haut et le Bas Bugey. De façon parallèle, nous avons poursuivi le
recrutement de coordinatrices d’appui, notamment pour appuyer les coordinatrices déjà en
poste sur Bourg et une partie du département. Ainsi, nous avons 4 coordinatrices qui
assurent ce nouveau travail qui est celui de la coordination d’appui. Nouveau travail en
effet dont la formation a été formalisée par un diplôme inter-universitaire que suit une des
coordinatrices d’appui cette année (comme d’autres membres de l’équipe qui l’ont
précédée).
Ce recrutement de nouvelles coordinatrices était le bienvenu du fait de la très nette
augmentation des demandes d’interventions, à tel point que l’équipe avait une charge de
travail de plus en plus lourde pour faire face à ces demandes. En conséquence, pour
arriver à rester tout aussi efficace sans faire exploser son temps de travail, nous avons
restructuré avec l’évolution pour partie d’une assistante de coordination vers la
coordination d’appui polyvalente. De la même manière, il y a eu de nombreuses absences
qui ont aussi posé des problèmes d’organisation du travail et ont nécessité l’implication de
nouvelles personnes qui se sont tout de suite investies dans ce travail : on ne peut que
reconnaître tout le mérite de l’équipe en place tant pour sa motivation que pour son
efficacité.
Je rappelle que l’intervention de souti’Ain s’articule autour de 3 axes à partir de la
réponse téléphonique aux demandes :
-

Au 1er niveau, le traitement de demande d’informations simples et qui nécessite
d’avoir un annuaire efficient, en constante évolution et remis à jour.

-

Le 2ème niveau (appui ponctuel) est celui de l’orientation à partir d’une situation qui
présente déjà un niveau de complexité qui ne nécessite pas une intervention en
coordination unique de Souti’Ain, mais plutôt l’orientation vers des structures ou
spécialisées ou de coordinations qui peuvent prendre en charge les demandes : ce
niveau représente un nombre conséquent de demandes.

-

Un 3ème niveau qui est celui de la coordination autour de cas complexes. Ce 3ème
niveau est la principale raison d’être de l’existence de Souti’Ain et nécessite une
analyse de situation par les coordinatrices d’appui, puis une coordination initiée par
Souti’Ain ; ceci n’empêche pas la possibilité d’une transmission ultérieure du suivi
de la prise en charge par une autre structure de coordination. La plateforme
Souti’Ain, par exemple, travaille de façon régulière avec les CLIC et les MAIA dans
le domaine de la gériatrie. La coordinatrice reste en vigilance pour le suivi de cette
prise en charge ; la plateforme peut également être l’observatoire des difficultés
rencontrées dans la prise en charge et la coordination et peut faire remonter ces
dysfonctionnements, notamment à l’ARS.
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Cette activité en plein développement nécessite de structurer et de pouvoir, de
façon très réactive, s’adapter aux demandes de situation et à l’organisation de l’action des
personnes intervenantes : elle montre à quel point notre association tient à utiliser de
façon optimale et au mieux le financement public, notamment obtenu grâce à l’ARS.
L’évolution de la plateforme à partir de 2016 se fera plus sur une stabilisation de l’existant
que par une politique de développement à tout prix.
Pour répondre à tous ces défis, il fallait aussi un système d’information performant
et c’est pourquoi nous avons investi dans un outil professionnel de gestion de la
coordination qui a apporté un réel progrès de fonctionnement mais demandé de gros
investissements d’adaptation à notre exercice et de formation ; nous allons également de
façon prioritaire nous articuler avec SISRA et Mes Patients pour harmoniser les échanges
d’informations et la production d’outils communs. En particulier avec les autres
plateformes de la région et les autres acteurs du territoire.
Toute cette intervention dans la prise en charge de ces problématiques médicales
et médico-sociales ne peut se faire sans une connaissance des acteurs des dispositifs du
territoire ainsi qu’une reconnaissance de notre structure. C’est toute l’implication de Sonia
CORTEL, responsable de la structure, notamment dans l’animation territoriale à travers
les filières telle que la filière gérontologique de Bourg en Bresse et de Belley ; la filière
AVC, la filière Addiction ainsi que dans les comités de pilotage comme celui de la
plateforme sport santé.
C’est aussi le développement de conventions avec les structures territoriales
notamment la ville de Bourg en Bresse, du centre hospitalier de Bourg en Bresse, de
l’hôpital privé d’Ambérieu, de la CPAM.
Pour nous appuyer également, nous avons changé de cabinet d’expertise
comptable pour répondre au mieux à la complexité des règlements de comptabilité et de la
législation du travail.
Cette année était particulièrement riche en événements et, comme je le disais
précédemment, source d’une très grande implication de toute l’équipe de la plateforme
que je remercie vivement. De même que celle des membres du conseil d’administration de
l’association.
Elle va se poursuivre en 2017 avec la perspective de postuler comme acteur relais
au niveau de la future plateforme territoriale d’appui. Un travail en amont sera effectué
en partenariat total et franc avec le Conseil Départemental de l’Ain et avec l’Agence
Régionale de Santé. Nous allons également participer dans le cadre de l’organisation de
la santé impulsée par la loi à la structuration de l’offre de soins sur ce territoire à la fois en
lien direct avec les maisons pluri-professionnelles de santé, les représentations des
professionnels de premier recours et médico-sociaux des territoires ainsi qu’avec le
Conseil Territorial de Santé (notamment nous assurons la vice-présidence de la
commission spécialisée en santé mentale).
Nous sommes fiers de contribuer à une meilleure prise en charge sanitaire et
sociale de la population de notre territoire tout en souhaitant que les moyens financiers et
humains optimaux nous soient accordés pour mener cette mission.
Je vous remercie de votre écoute tout au long de cette allocution forcément un peu
longue mais passionnée.
Pascal PENETRAT, Président de Vilhopain
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Rapport financier 2016

INVESTISSEMENT

REMUNERATIONS

Montant début d'exercice

AUTRES FRAIS

DEROGATIONS

FORMATIONS

150 833,00 €

Versements ARS

1 200,00 €

194 271,00 €

Compléments ARS

86 196,00 €

21 800,00 €

5 700,00 €

5 700,00 €

11 465,00 €

Total accordé et versé

1 200,00 €

345 104,00 €

97 661,00 €

21 800,00 €

Total dépensé (réel et engagé)

6 250,00 € -

311 813,00 €

92 240,00 € -

21 800,00 € -

33 291,00 €

5 421,00 €

SOLDE

-

5 050,00 €

- €

823,00 €
4 877,00 €

Recettes
L’Agence Régionale de Santé subventionne la plateforme d’appui Souti’Ain.
Parallèlement, l’association Vilhop’Ain perçoit des cotisations, contributions des acteurs
qui soutiennent nos actions. Ces fonds propres associatifs ont permis en 2016 d’investir
dans un logiciel métier de coordination (véritable nécessité pour contribuer à améliorer la
qualité de suivi des patients, de partage d’informations au sein de l’équipe, de gain de
temps en centralisant toutes les informations, …), de financer les frais liés à l’association
(AG notamment) et de provisionner en cas de licenciement.
Contribution
CH Bourg en
Bresse

Cotisations
membres
1 880 €

5 000 €
Subvention
Mairie de
Bourg

Produits
financiers
1 350 €

2 500 €

Frais 2016
- 23 294 €

Solde

Cumul années
antérieures

41 642 €

54 206 €

Dépenses
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Comme chaque année, le principal poste de dépenses est la « Rémunération », il intègre
les salaires, charges sociales, formations, complémentaires santé, prévoyance,… A noter,
l’assistante de la filière gérontologique des Pays de l’Ain est salariée de l’association
Vilhop’Ain, nous percevons une subvention pour son poste, son activité est totalement
dédiée à la filière. Le solde de la ligne budgétaire s’explique par le fait d’une proposition de
réorganisation interne (missions complémentaires pour deux collaboratrices et
changement de temps de travail) qui n’a pas pu être pérennisée du fait notamment de
l’arrêt maladie de l’assistante de coordination.
« Autres frais », cette ligne budgétaire correspond à l’ensemble des frais : locaux,
abonnement téléphonique, véhicules de service, société de nettoyage, cabinet comptable,
assurance,…
Les « Prestations dérogatoires » correspondent à la prise en charge de consultations
libérales psychologiques, diététiques et d’ergothérapeutes. Les modalités d’attribution et le
détail sont précisés dans la partie prestations dérogatoires du rapport d’activité. Il en est
de même pour les formations.
Les « Formations » regroupent les groupes d’échange de pratique, les groupes intervision
psychologues et les formations thématiques. En raison de la forte augmentation de
l’activité d’appui à la coordination, à laquelle la priorité est donnée, nous avons été
contraints de limiter les formations proposées.
Les « Investissements » correspondent à l’équipement (ordinateurs, téléphonie : matériel).
Cette année, nous avons perçu des subventions complémentaires pour le compte des
filières gérontologique des Pays de l’Ain, AVC et Addiction. Ces subventions sont perçues
pour le compte des filières et répondent à des projets dédiés spécifiques.

Rapport d’activité 2016 — Coordination
La synthèse et l’analyse de notre activité sont fastidieuses, car nous ne disposons pas
d’un outil métier, nous alimentons plusieurs fichiers que nous devons croiser et analyser.
En 2016, le conseil d’administration a validé l’investissement dans un logiciel métier pour
faciliter la coordination, la transmission d’informations entre les membres de l’équipe.
Nous avons été équipés de cet outil fin 2016.
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Demandes
Nous comptabilisons 1912 demandes en 2016, toutes demandes confondues (par
téléphone ou mail), soit près du double par rapport à 2015 (902 sollicitations en 2015).
Les 1912 sollicitations correspondent à :
 Appui à la coordination (demandes initiales et suivi)
 Animation territoriale
 Formations
 ..

Demandes initiales liées à la coordination
Pour les 510 demandes initiales, nous avons apporté les réponses suivantes selon les 3
niveaux décrits en amont :
o Niveau 1 (immédiate)
o Niveau 2 (appui ponctuel)
o Niveau 3 (PPS)

Niveau de réponses apportées aux 510 demandes initiales
23%

37%

40%

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
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Demandeurs
Demandeurs et niveau de réponse apportée
Patient

Entourage du patient (famille, ami)

Médecin généraliste

Professionnels libéraux (IDE 50%, kiné, pharmaciens, psychologues, …)

Structures de soin (hôpitaux, cliniques, …)

Autres (CLIC, MAIA, SAD, Foyer, CD, tutelle, …)
0%

10%

Niv 1

Niv 2

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niv 3

Nous constatons cette année encore que les patients et l’entourage nous sollicitent
principalement pour des demandes d’information et d’appui ponctuel. Les professionnels
font appel à nos services pour l’appui ponctuel et la coordination.

Typologie des réponses de niveau 1

L’orientation vers les professionnels de santé et les structures représentent plus de 50%
des réponses de niveau 1.
L’écoute correspond à une écoute par l’assistante de coordination pour les personnes
ayant un besoin de parler sans pour autant initier des démarches, ni souhaiter être en lien
avec une coordinatrice d’appui, ou à une présentation d’une situation sans suite.
L’information, soit 31% de réponses de niveau 1, regroupe la transmission d’informations
sur les modalités d’admission, la présentation des structures, les démarches à effectuer…

Typologie des réponses de niveau 2
Pour certaines demandes, nous apportons un appui ponctuel. Ce peut être pour une
prescription ou un renouvellement de traitement de substitution aux opiacés (TSO), pour
lesquels nous devons prendre contact avec plusieurs acteurs (prescripteur initial,
pharmacien, CSAPA), afin de trouver un médecin prescripteur. Nous pouvons rechercher
des médecins traitants, des structures adaptées aux demandes.
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En 2016, 38% des réponses de niveau 2 sont un appui à la coordination, on relève plus
particulièrement que les coordinatrices d’appui ont apporté un soutien très important pour
66 situations (à la frontière du niveau 3).
Type de réponses de niveau 2 (appui ponctuel)
7%

1%

4%

38%

22%

10%

14%

4%
Coordination d'appui

Information

Ecoute

Orientation vers un professionnel (MT, IDE, psy, AS, …)

Orientation vers une structure

Recherche autre

Recherche d'un médecin traitant

Recherche pour une prescription

Typologie des réponses de niveau 3
Nous élaborons un Plan Personnalisé de Santé pour toutes les réponses de niveau 3. En
2016, nous avons eu une file active de 184 patients.

Typologie des patients suivis
Age et sexe
La moyenne d’âge des patients suivis (niveau 3 avec PPS) est de 53 ans, 54% sont des
femmes et 46% des hommes.

Age des patients

Mini
2

Maxi
94

Moyen
53

Répartition des patients niveau 3 par tranches d'âge et sexe
45
40
35
30

25
20
15

10
5
0
Moins de 18 ans

18 à 25 ans

26 à 35 ans
Femme

36 à 45 ans

46 à 59 ans

60 et +

Homme
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Nous rappelons qu’un lien est systématique avec les CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) dès lors que le patient a plus de 60 ans. La coordinatrice d’appui et le
coordinateur du CLIC se mettent d’accord sur les modalités d’accompagnement,
l’articulation entre les intervenants : soit le CLIC gère totalement, soit Souti’Ain gère
totalement, soit une répartition s’effectue souvent sur le schéma : le CLIC sur la partie
médico-social et Souti’Ain sur la partie sanitaire du fait de nos ancrages respectifs.

Complexité des situations
Les principaux critères de complexité des situations des patients que nous accompagnons
sont les suivants :
 Précarité
 Manque d'intervenants
 Vulnérabilité
 Isolement
 Handicap psychique
 Aidants
 Déni - Refus
 Pathologie évolutive
 Addiction

Origine géographique des patients
L’an dernier, nous étions particulièrement sollicités pour des patients domiciliés sur le
secteur de Bourg en Bresse (62% en 2015 contre 48% en 2016). Nos actions de
communication sur notre nouveau territoire s’avèrent fructueuses car en dehors de Bourg
en Bresse, nous avons une répartition plus importante et homogène sur les autres
secteurs géographiques.
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Professionnels intervenants
Les coordinatrices d’appui apportent un appui à la coordination des parcours de santé des
patients ; pour ce faire, elles collaborent avec les différents intervenants libéraux et en
structures.
86 médecins généralistes sont les médecins traitants des patients que nous
accompagnons. Certains médecins généralistes exercent en MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle).
Les autres intervenants sont :
 Infirmiers libéraux ou SSIAD (~ 66)
 Médecins spécialistes (~ 64 : neurologue, addictologue, oncologue, diabétologue,
gériatre, urologue, psychiatre, …)
 Pharmaciens
 Kinésithérapeutes
 Services d’aide à domicile
 Psychologues
 Diététiciens
 Assistants sociaux
 Référents MDPH
 Service des aînés de la ville de Bourg en Bresse
 CMP
 CSAPA
 Equipes mobiles (santé mentale précarité, gériatrie, psycho géronto, EMASP, …)
 HAD (hospitalisation à domicile)
 Service de protection (tutelle, curatelle,..)
 Plateforme sport santé
 Taxi - Ambulances
 …
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Patients sortis du dispositif :

En 2016, 61 patients sont sortis du dispositif, pour 57% à la demande de la personne
(volonté de ne plus être accompagnée ou ne donnant plus de nouvelle), et pour 13% lié à
la prise en charge par un autre dispositif.

Principales difficultés rencontrées :


Mode de communication avec les médecins traitants ;



Prise en charge psychiatrique ;



Répercussions des difficultés des professionnels, structures sur nos actions ;



Besoin d’accès à un référent dédié dans les institutions (MSA, CAF, …) ;



Refus de soins à cause des animaux.

Eléments favorisants la coordination :


Volonté des partenaires de nous impliquer ;



Implication, mobilisation des professionnels dans la prise en charge des situations ;



Travail en réseau facilitateur pour la prise en charge globale du patient dans son
parcours de santé ;



Richesse de l’équipe de coordination.

Rapport d’activité 2016 – Evaluation de la satisfaction des professionnels
Début 2016, nous avons créé des questionnaires d’évaluation pour les professionnels et
pour les patients ; ainsi à la sortie des patients du dispositif, un questionnaire est envoyé a
minima au patient et au médecin traitant, afin d’évaluer notre intervention et d’identifier les
améliorations à apporter.
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Les patients donnent une note moyenne de 9,7 sur 10 à notre intervention. Ils sont
globalement très satisfaits et estiment que l’intervention de la coordinatrice d’appui a été
aidante. Voici quelques commentaires des patients (ou entourage du patient en cas de
décès) :
 disponibilité et efficacité, de très bons conseils, excellente connaissance des organismes
 bonne organisation, très à l'écoute
 un accompagnement depuis l'hôpital jusqu'à la reprise professionnelle m'a redonné confiance
 bonne écoute et bon soutien moral
 équipe très réactive. J'ai toujours été informée de l'avancement du dossier concernant mon père.
 merci du soutien apporté


aucune demande restée sans réponse. Pas de suggestions d'amélioration, car tout était parfait pour
moi. Merci encore pour tout.

Pour les professionnels, la note moyenne est de 9 sur 10. 84% des professionnels ayant
répondu au questionnaire estiment que Souti’Ain a facilité la coordination, 88% que notre
intervention est rapide, voire très rapide et adaptée.
Les 3 principaux avantages du dispositif Souti’Ain relevés par les professionnels sont :
 permettre une prise en charge globale (sanitaire, médico-sociale, sociale)
 mobiliser les ressources adaptées
 favoriser l'articulation entre les intervenants, l'échange d'informations
Voici quelques commentaires des professionnels :
 Cette prise en charge a été utilisée de manière optimum (médecin)
 1er contact avec Souti'Ain. Nous espérons de nouveau collaborer avec vous. Pas de votre fait ni du
nôtre mais les interventions se sont mises en place tardivement. (infirmier)

 Sincèrement, rien à rajouter ou à redire. Merci. Collaboration, démarches et communications et
mises en œuvres de grandes qualités et ont permis d'accompagner la famille. Merci

 J'ai eu d'autres situations avec Souti'Ain où le partenariat était plus probant. Cette situation n'est
pas la plus illustratrice du travail possible (Assistante sociale)


Rien, très bien. Echanges suffisants et intéressants entre Souti'Ain et moi. (psychologue)



Très satisfait (médecin)

Une évaluation plus globale dont un recueil des attentes des professionnels sera envoyée
ultérieurement. La charge de travail ne nous a pas permis de l’intégrer au rapport
associatif pour être présenté en Assemblée Générale.
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Rapport d’activité 2016 – Formations
En 2016, nous avons organisé des formations, groupes d’échange de pratiques, groupes
intervision psychologues. Un manque de temps administratif a limité nos projets d’actions
de formation.

Groupes intervision psychologues
Dans le cadre de notre activité de soutien aux professionnels, nous proposons aux
psychologues libéraux un groupe intervision. Il se veut être un espace d’échange entre
psychologues sur des cas concrets, d’une durée de 2 heures. En 2016, 5 rencontres se
sont déroulées avec une moyenne de 5 participants (11 janvier, 9 mai, 4 juillet, 15
septembre et 7 novembre). Le rythme d’une rencontre tous les deux mois apporte
satisfaction aux participants, ils seront donc reconduits en 2017.

Groupes d’échange de pratiques
Ces groupes ont pour but d’échanger et de travailler entre différents professionnels. Ces
rencontres reposent sur les expériences, les exemples et les questions qu’apportent les
participants. En 2016, nous avons proposé un seul groupe d’échange sur le thème du
refus de soins (12 mai en soirée), avec la participation du Dr PIROLLET président du
comité d’éthique du CHB et de Mr FERAUD du Carrefour Santé Mental Précarité. Cette
thématique a suscité un grand intérêt pour les professionnels ; en effet, nous avons eu
plus de demandes que de places, c’est pourquoi nous serons amenés à renouveler.
17 professionnels (7 médecins, 4 IDE, 3 psychologues, et 3 membres de Souti’Ain) ont
participé à cet échange. Pour 85% des répondants au questionnaire d’évaluation, le
contenu correspondait à leurs attentes. 77% sont satisfaits de la durée (23% l’estiment
trop courte).

Formations
2 formations « Addiction et seniors » ont été co-organisées avec des CLIC.
 « Addiction et seniors » CLIC de Belley le 9 février 2016 après-midi avec
l’intervention d’Astrid GIBERT psychologue de l’ANPAA. 20 professionnels ont
participé à cette formation (libéraux : IDE, pharmacien, diététicien et professionnels
de structures : MARPA, hôpital de Belley, EHPAD, Service d’aide à domicile,
Conseil départemental, ADAPEI, MSA, CCAS Belley).
 « Addiction et seniors » CLIC des 3 cantons (Châtillon sur Chalaronne) le 27
septembre 2016 avec l’intervention du Dr FRAUCOURT PES médecin gériatre,
addictologue, médecin coordonnateur en EHPAD. 26 professionnels ont participé à
cette formation principalement de structures (EHPAD, SSIAD, Centre hospitalier,
ESA, MDS, services d’aide à domicile, ..).
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A noter :
 Nous avons recherché un intervenant sur l’entretien motivationnel pour une
formation des médecins dans le cadre de la FMC (Formation Médicale Continue).
 Nous sommes intervenus dans le cursus de formation des premières années de
l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) le 29 mars 2016, pour présenter les
réseaux de santé et plus spécifiquement notre dispositif.

Rapport d’activité 2016 – Prestations dérogatoires
Il est important de rappeler les modalités d’attribution des prestations dérogatoires
(consultations libérales non conventionnées : psychologie, diététique, ergothérapie, prises
en charge par Souti’Ain dans le cadre d’un financement par l’ARS). Les patients
bénéficiant de prestations dérogatoires sont obligatoirement pris en charge par une
coordinatrice d’appui dans le cadre d’un accompagnement de niveau 3. Ils doivent donc
être en situation complexe et répondre à plusieurs critères :
 Santé (sanitaire, souffrance psychique, addiction, pathologie, …)
 Professionnel (épuisement, absence, coordination, …)
 Réseau (familial, social, aidants, personne de confiance, …)
 Situation socio-économique (financier, accès aux droits, ,..)
 Logement (aménagement, habitat insalubre, indécence, incurie, …)
 Mobilité (situation géographique, véhiculé, transport, …)
 Autonomie (décisionnelle, AVQ, …)
 Déni - Refus
 Vie sociale (loisirs, …)
Nous validons en réunion de coordination (interne) la complexité et la prise en charge par
la coordinatrice d’appui. Lors de l’évaluation multidimensionnelle, si un besoin
d’accompagnement psychologique est identifié, nous privilégions une orientation vers une
structure de droit commun selon les problématiques des patients (CSAPA, CMP, ...) ;
faute de possibilité de prise en charge, nous proposons un accompagnement par un
professionnel libéral (selon nos modalités de financement forfait et nombre de
consultations). Le patient choisit le professionnel libéral. A noter, si le patient est en
capacité de financer, nous n’intervenons pas, ou une partie peut rester à charge du
patient. Cependant, les patients que nous accompagnons sont souvent dans un contexte
de difficultés financières.
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24%

2%

92%

Consultations avec un psychologue

Consultation avec un diététicien

Consultations avec un ergothérapeute

Sur le budget prestations dérogatoires 2016, 59 patients ont bénéficié de consultations.
Pour 92%, il s’agit de consultations psychologiques.
Nous avons organisé des réunions de concertation pluri professionnelles (RCP) pour 13
patients en 2016.

Rapport d’activité 2016 – Communication
Site internet
Le site internet www.soutiain.fr est très visité. En 2016, nous comptons 26 686 visites (19
694 en 2015). Nous veillons à actualiser les informations relatives aux évènements
conférences, journées thématiques, … pour tout public et dédiés aux professionnels. Nos
partenaires nous sollicitent souvent pour diffuser des informations.

Plaquettes
Nous avons fait réimprimer des plaquettes cette année dans la perspective d’un envoi à
nos partenaires.

Lettres d’information
A regret, aucune lettre d’information n’a été envoyée cette année faute de temps de
l’équipe administrative.

Communication pour nos partenaires
Dans une dynamique d’animation territoriale, nous sommes amenés à diffuser par mail
et/ou sur notre site internet des informations ou évènements pour nos partenaires, tels
que :
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 Conférence autour des soins palliatifs de l’EMASP CH Fleyriat
 SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale)
 Conférences et ateliers via l’association Pèse Plume
 Journée « Bien être » à Oyonnax
 Et de nombreux autres évènements sont relayés sur notre site…

Conventions signées en 2016
ResoVal (plateforme en Saône et Loire) : une convention de partenariat a été signée en
2016.
CPAM de l’Ain : une convention (réactualisation) a été signée en 2016. La principale
nouveauté est la mise en place de la LUP (Ligne d’Urgence Précarité) qui est portée par
Souti’Ain.
Ville de Bourg en Bresse : une convention a été signée en 2016.
Hôpital privé d’Ambérieu : une convention de partenariat a été signée en 2016 sur les
mêmes modalités qu’avec le Centre Hospitalier de Bourg.

Rapport d’activité 2016 – Implication dans l’animation territoriale
Au-delà des rencontres avec les acteurs, nous sommes impliqués dans les filières
(gérontologiques, AVC, addiction), des comités de pilotage et groupes de travail de nos
partenaires :
 Filière AVC : participation au comité de pilotage (2 réunions en 2016).
 Filière gérontologique des Pays de l’Ain :
o participation au comité de pilotage (5 en 2016),
o co-animation du groupe de travail « Tableau de bord et indicateurs » (4
réunions),
o co-animation du groupe de travail « Repérage des fragilités »,
o participation à la commission communication,
o co-animation du groupe de travail « Hospitalisation programmées et
alternatives à l’hospitalisation »,
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 Filière gérontologique de proximité de Belley (Chambéry) : participation au comité
de pilotage (2 réunions en 2016).
 Atelier santé ville de Bourg : participation au comité de pilotage et aux rencontres
interprofessionnelles.
 Atelier santé ville d’Oyonnax : participation à un groupe de travail sur l’addiction.
 Plateforme sport santé : intégration et participation au comité de pilotage (2
réunions). Nous effectuons également des points équipe afin d’échanger sur nos
patients communs et nos modalités de fonctionnement.
 MAIA (ADAG) : participation à la table tactique et à des groupes de travail.
 MAIA (AGBO) : participation à la table tactique et à des groupes de travail.
 ADESSA : préparation d’une demi-journée pour les professionnels intervenant sur
les problématiques addictives, pour mieux se connaître, mieux collaborer et agir en
réseau.
 CLIC (Belley, Dombes, Haut Bugey, ..) : rencontres afin de mieux se connaître, de
travailler sur l’articulation entre nos dispositifs et de préparer nos actions
communes.
 De nombreuses rencontres partenaires et interventions en réunions institutionnelles
pour présenter Souti’Ain ont rythmé notre année 2016 (pôle de santé de Nantua,
d’Artemare, l’Espérance à Hauteville, Bulle d’Air, Basiliade, ATMP, CISS RA, SPIP,
CAF, CTLI du département,…).

Nous participons également à des Assemblées Générales d’associations partenaires :
Vivre en Ville, AFD01, ADAG, Ain Domicile Service.. en 2016.

Rapport d’activité 2016 – Fonctionnement interne
Pour décider des orientations stratégiques de l’association Vilhop’Ain, le Conseil
d’Administration (CA) se réunit plusieurs fois par an (en 2016 : CA les 26 mai et 8
septembre, et une réunion de bureau le 16 juin).
Le comité de pilotage composé des membres du conseil d’administration et d’autres
acteurs (représentants du conseil départemental, d’usagers…) se réunit 1 à 2 fois par an
(17 novembre 2016).

Conseil d’Administration
Lors de l’Assemblée Générale 2016, les statuts de l’association ont été modifiés afin de
permettre une gouvernance partagée, des professionnels élus représentent 6 collèges :
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- Collège des établissements de soins :
 Hervé BUATIER : Médecin gériatre représentant le CH Bourg en Bresse
- Collège des établissements médico-sociaux :
 Mandy AIGUEBONNE : Directrice représentant le CSAPA Centre d'Addictologie de
l'Ain (ANPAA01)
 Patrice REDON : Coordinateur représentant le CSAPA Centre Saliba (CPA)
- Collège des usagers :
 Christian KOVAC : Président représentant l'Association Alcool Assistance de l'Ain
- Collège des structures de service à domicile :
 Annie PERRIN : Responsable représentant le SAAD 01 Croix Rouge
 Patricia TRICHOT : Directrice représentant l'ASDOMI (SSIAD)
- Collège des professionnels de santé :
 Karine BARE : Pharmacien
 Rachel BERNARD : Psychologue
 Amal CHAKIR : Psychologue
 Nadia CHERRARED : Infirmière
 Anne DALLOZ : Infirmière
 Claude ERRARD : Médecin Généraliste au Cabinet Médical les Allymes Ambérieu
en Bugey
 Pascale GIL-MAGNIN : Psychologue
 Pascal PENETRAT : Médecin Généraliste à la Maison de Santé Pluridisciplinaire
les Arbelles
Le collège des structures d’information et de coordination n’est pas encore représenté et
des sièges restent à pourvoir.
CSAPA : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
ANPAA01 : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de l'Ain
CPA : Centre Psychothérapique de l'Ain
SAAD : Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'Ain
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile

Membres du bureau :







Président : Pascal PENETRAT (médecin généraliste)
Vice-président : Claude ERRARD (médecin généraliste)
Trésorier : Rachel BERNARD (psychologue)
Trésorier adjoint: Patrice REDON (CSAPA SALIBA)
Secrétaire : Karine BARE (pharmacien)
Secrétaire adjoint : Annie PERRIN (SAAD 01 Croix Rouge)
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Comité Technique Addiction
Nous organisons également un comité technique addiction qui se réunit 2 à 3 fois par an
(en 2016, les 17 mars et 13 octobre) autour de la thématique addiction. L’addiction est une
problématique transversale qui peut concerner toute personne, quels que soient son âge,
son sexe, son origine, son milieu. Une véritable dynamique existait entre les acteurs
spécialisés en addictologie que nous poursuivons au service des professionnels, patients
et entourage.
Les membres du Comité Technique Addiction sont :
 Pascal PENETRAT : Médecin Généraliste à la Maison de Santé Pluridisciplinaire
les Arbelles
 Maurice LUMARET : Médecin Addictologue au Centre d'Addictologie de l'Ain
 Eric BERNABEU : Médecin responsable du service ELSA représentant le CHB
 Anne-Laure HEBERT-PONCET : Médecin addictologue du service ELSA
 Patrice REDON : Coordinateur représentant le CSAPA Centre Saliba (CPA)
 Michel DALEGRE : Pharmacien
 Rachel BERNARD : Psychologue
 Amal CHAKIR : Psychologue
 Jean-Paul GODEAU : Bénévole Représentant l'Association AIDES
 Christian KOVAC : Président représentant l'Association Alcool Assistance de l'Ain
ANPAA01 : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de l'Ain
ELSA : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie
CSAPA : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CPA : Centre Psychothérapique de l'Ain
SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile

Lors de ces instances, des salariés de l’équipe apportent leur contribution.
Lien avec les membres du bureau : chaque semaine, Pascal PENETRAT, président de
l’association, vient dans nos locaux pour aborder les dossiers en cours, nous apporter son
éclairage. Rachel BERNARD, trésorière, passe également chaque semaine pour valider
les dépenses et signer les chèques.
Réunions internes
Chaque semaine (mardi matin), nous organisons une réunion qui se déroule en deux
temps : une première partie avec l’ensemble de l’équipe (administrative et opérationnelle),
lors de laquelle nous abordons les aspects organisationnels et ressources humaines
(planning, congés, …) ; dans un second temps avec uniquement l’équipe de coordination
(assistantes de coordination, coordinatrices d’appui et la responsable), nous travaillons sur
les outils, la méthodologie et les situations. Ce temps était également propice à la
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rencontre de partenaires. Au cours de l’année, pour répondre aux attentes des
coordinatrices, qui, à juste titre, trouvaient que nous ne passions pas assez de temps pour
évoquer les situations, nous avons réorganisé ces réunions pour privilégier les situations.
Face à la complexité des situations, les échanges d’une grande richesse au sein de
l’équipe sont indispensables et apportent un véritable éclairage, avec un regard croisé des
coordinatrices de formations initiales, d’expériences différentes et complémentaires pour
accompagner les professionnels et patients. Désormais, nous rencontrons les partenaires
de préférence en dehors de ces temps.

Perspectives 2017 – Projet de développement de la plateforme
Cette nouvelle année 2017 sera sous le signe de la transversalité.

Co-animation de la Filière AVC
En 2017, nous co-animerons la Filière AVC en étroite collaboration avec le CH Bourg,
notamment Jérôme BELFY animateur de la Filière AVC.

Conseil Territorial de Santé
Nous sommes membre du Conseil Territorial de Santé (CTS). Nous avons été élus à la
vice-présidence de la commission spécialisée en santé mentale et de fait, nous sommes
membre du bureau du CTS.

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)
Un projet de PTA sera initié sur notre territoire, auquel nous allons contribuer.

Logiciel métier
En 2016, nous avons paramétré notre logiciel métier et commencé à l’utiliser. En 2017,
nous allons optimiser son utilisation, faire développer un volet PPS expérimenté sous un
format excel et harmoniser nos pratiques.

Audit social
Un audit social réalisé début 2017 nous permettra de mettre en œuvre des actions
correctives, les points d’attention à prioriser sont :
o Elaborer une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE)
o Réaliser un règlement intérieur spécifique aux salariés
o Mettre en conformité les contrats de travail
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Organisation interne
Pour répondre à l’augmentation des demandes d’appui à la coordination et soulager les
coordinatrices d’appui face à la charge de travail, nous allons expérimenter une nouvelle
organisation. Une assistante de coordination sera en étroite collaboration avec 2
coordinatrices d’appui. Ainsi, ce binôme sera bien au fait des situations patients,
l’assistante de coordination sera véritablement un appui, pourra effectuer des démarches,
et renseigner patients et professionnels.
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