
Service d’Accompagnement  
Médico-Social – SAMSAH 
 
Intervalle – Bordeaux 
44 rue André Degain 
33100 BORDEAUX 
Téléphone : 05.57.97.97.00 
 
Intervalle – Libourne 
Parc de l’hôpital Garderose 
Pavillon 46 – 70 rue des Réaux 
33500 LIBOURNE 
Téléphone : 05.57.84.20.95 
 
Intervalle Asperger 
15 rue Fourteau 
33100 BORDEAUX 
Téléphone : 05.56.67.35.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association ARI  
Dispositif intégré ITEP 
Prestataire spécialisé 
Hôpital de jour 
SAMSAH 
ASAIS 
Espace rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport d’activité 
 
 

SAMSAH INTERVALLE Handicap Psychique 
& 

SAMSAH INTERVALLE Asperger 
 
 
 
 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ARI Insertion 

• ITEP & SESSAD Saint Denis 

• ITEP & SESSAD Millefleurs 

• ITEP Villa Flore 

• Hôpital de jour L’Oiseau lyre 



Rapport d’activité - 2020 - SAMSAH Intervalle « Handicap Psychique » Bordeaux -Libourne et SAMSAH Intervalle Asperger  1 

 

 

 

SOMMAIRE  

 
 

I. Le SAMSAH Intervalle en 2020 .......................................................... 5 à 13 

1. Une année d’ajustement permanent aux évolutions du contexte épidémique 5 

Le soutien matériel de l’ARS Nouvelle Aquitaine et de la Mairie de Bordeaux 
Le passage sous Citrix et la généralisation des téléphones mobiles 
Le développement des téléconsultations et de l’utilisation des nouvelles 
technologies de communication 
Les difficultés rencontrées en lien avec la taille et la configuration des locaux 
en période épidémique  

 

2. L’ajustement de l’offre du service des entités du SAMSAH aux besoins repérés chez 

les personnes accompagnées  ............................................................ 6  

2.1 Focus Intervalle Asperger : de nouveaux outils au service des usagers 

L’évaluation et la prise en charge des troubles du sommeil  
Le groupe de travail sur la sensorialité  
Les ateliers d’habiletés sociales 2020 
Le groupe SKYPE 
Le groupe « d’expression » 

2.2 Focus Intervalle Handicap Psychique : de nouvelles compétences à 
disposition des usagers  ............................................................ 9 

La prise en charge par une ergothérapeute sur Bordeaux et Libourne 
La mise en place de bilans neuropsychologiques sur Bordeaux 
De nouvelles compétences mobilisées pour la coordination médicale 

2.3 Le projet d’Equipe Mobile Ressource  ...................................... 10 

 

3. Quelques participations à l’enrichissement des connaissances et des pratiques 
professionnelles et maintien de certaines rencontres de réseaux … ............ 11 

La participation aux groupes de travail du MAIS 
La participation au colloque 2020 de Santé Mentale Nouvelle Aquitaine 
Participation à la Commission de Réhabilitation psycho-sociale inter-structures 
public privé à la SHMA 
La participation au Réseau Autisme Gironde Adulte 
Le Groupement de Coopération Sanitaire en Santé Mentale du Libournais 
 

II. La Gestion des Ressources Humaines  ......................................... 13 à 18 

1. Le personnel ............................................................................. 13 

2. Les mouvements du personnel ....................................................... 14 

3. L’accueil des stagiaires ................................................................ 15 

4. Les formations intra-associatives et les formations spécifiques ............... 16 

5. Le DUERP et l’évaluation des Risques Psychosociaux  ............................ 18 



Rapport d’activité - 2020 - SAMSAH Intervalle « Handicap Psychique » Bordeaux -Libourne et SAMSAH Intervalle Asperger  2 

 

 

III. L’état de progression de la démarche d’amélioration de la qualité .... 19 à 22 

1. SAMSAH Intervalle Asperger ............................................................ 19 

1.1 Modalité de la Démarche Qualité et évolution du groupe Qualité. ... 19 

1.2 Axes travaillés en 2020 ....................................................... 19 

1.3 Perspectives 2021. ............................................................. 20 

2. SAMSAH Intervalle Bordeaux et Libourne ............................................ 20 

2.1 Modalité de la Démarche Qualité et évolution du groupe Qualité. ... 20 

2.2 Axes travaillés en 2020 ....................................................... 21 

2.3 Perspectives 2021. ............................................................. 21 

 

IV. L’activité du SAMSAH .............................................................. 22 à 44 

1. L’activité globale du service .......................................................... 22 

1.1 Les données quantitatives 2020 ............................................. 22 

La file active  
Les admissions  
Les sorties  
Les personnes ayant pris contact avec les services  

1.2 Le profil des personnes accompagnées en 2020 ......................... 23 

Répartition par sexe 
Répartition globale par tranches d’âge 
Les moyennes d’âge 
Répartition par âge, sexe  
Situation au regard du logement et la situation familiale 
Situation au regard de l’emploi  
Situation au regard des mesures de protection en place 

2. Intervalle Bordeaux et Libourne ..................................................... 26 

2.1 Les données quantitatives 2020 ............................................. 26 

La file active  
Les admissions  
Les sorties  
Les personnes ayant pris contact avec les services  

2.2 Le profil des personnes accompagnées en 2020 ......................... 27 

Répartition globale par tranches d’âge et moyenne d’âge 
Répartition par âge, sexe  
Répartition géographique 
Situation au regard du logement  
Situation au regard de la situation familiale 
Niveau de formation et situation au regard de l’emploi  
Situation au regard des mesures de protection en place 



Rapport d’activité - 2020 - SAMSAH Intervalle « Handicap Psychique » Bordeaux -Libourne et SAMSAH Intervalle Asperger  3 

 

2.3 Les accompagnements proposés ............................................ 33 

Répartition des interventions en lien direct avec les usagers 
Répartition du temps des professionnels hors de la prise en charge directe d’un 
usager 

 

2.4 L’expression des usagers ..................................................... 37 

 

3. Intervalle Asperger ..................................................................... 37 

3.1 Les données quantitatives 2020  ............................................ 37 

La file active  
Les admissions  
Les sorties  
Les personnes ayant pris contact avec le service  

3.2 Le profil des personnes accompagnées en 2020 ......................... 38 

Répartition par sexe 
Répartition par tranches d’âge 
Répartition géographique 
Situation au regard du logement et de la situation familiale 
Situation au regard de l’emploi et niveau d’études 
Situation au regard des mesures de protection en place 

3.3 Les accompagnements proposés  ............................................ 41 

Répartition des interventions en lien direct avec les usagers 
Suivi post prise en charge 
Répartition du temps des professionnels hors de la prise en charge directe d’un 
usager 

3.4 L’expression des usagers et de leurs familles  ........................... 43 

 

V. Les principales collaborations du SAMSAH en 2020 ........................... 44 à 49 

1 Les collaborations formalisées ........................................................ 44 

2 Les collaborations du quotidien autour des projets de chaque usager ........ 45 

Intervalle Asperger 
Intervalle Bordeaux 
Intervalle Libourne 

 

VI. Point sur les objectifs d’évolution, de progression et de développement des 

projets de service.  ................................................................... 49 à 51 

Pour l’ensemble du SAMSAH Intervalle 
Pour Intervalle Bordeaux et Libourne 
Pour Intervalle Asperger 
 

Annexes ......................................................................................... 52 à 53 

Bilan des rencontres en lien avec la démarche qualité Intervalle Bordeaux et Libourne 
Bilan des rencontres en lien avec la démarche qualité Intervalle Asperger 

 



Rapport d’activité - 2020 - SAMSAH Intervalle « Handicap Psychique » Bordeaux -Libourne et SAMSAH Intervalle Asperger  4 

 

  
SAMSAH Intervalle et SAMSAH Intervalle Asperger  
Marie-Ange BEGUE ROUZIE, directrice adjointe et Lionel MAZE, directeur 

 
AVERTISSEMENT  
 

Bien que ne disposant d’un seul numéro FINESS, le SAMSAH Intervalle a deux activités 
distinctes : l’accompagnement de publics adultes, d'une part, en situation de 
handicap psychique (Intervalle Bordeaux & Libourne) et, d'autre part, porteurs de 
Troubles du Spectre de l'Autisme (Intervalle Asperger). En conséquence, depuis la 
création du service Intervalle Asperger, nous avons mis en place une équipe dédiée 
pour chacun de ces deux dispositifs. Les professionnels de chaque structure 
mobilisent et utilisent donc des modalités de prises en charge spécifiques, et ce 
conformément aux Recommandations de Bonne Pratique. Par ailleurs, une 
comptabilité analytique est tenue pour chaque entité. C'est dans ce cadre que 
s'inscrit le rapport d'activité ci-dessous, notamment en étant vigilant de distinguer, 
chaque fois que nécessaire, les données clés ainsi que les principes et méthodes 
d'accompagnement. 
 
 
PRÉAMBULE 
 

Malgré la forte ponctuation et l’indéniable impact de cette année 2020 par la pandémie 
sanitaire subie par tous, notre rapport d’activité s’applique, comme chaque année, à 
présenter un descriptif le plus complet possible de notre implication dans les réflexions et 
la mise en œuvre des politiques publiques, de nos participations à des rencontres 
partenariales et évènementielles, des articulations entre les trois entités du SAMSAH, de nos 
coopérations avec les autres ESMS de l’ARI et les partenaires présents sur nos territoires ou 
domaines d’intervention. 
 
Les caractéristiques des publics accompagnés, les interventions menées quotidiennement 
par les trois équipes, le point sur les objectifs d’évolution, de progression et de 
développement annoncés dans les projets du service, l’état de progression de la démarche 
qualité ou la gestion des ressources humaines et les formations suivies constituent les 

chapitres principaux du bilan d’activité.  
 

Au cours de cette année 2020, chaque usager, famille et professionnel a dû s’adapter dans 
sa vie quotidienne, supporter les nombreux changements, gérer ses émotions, modifier ses 
habitudes et adopter de nouveaux gestes qui nous protègent. Chacun a montré de grandes 
capacités d’adaptation, beaucoup de courage, de vigilance et de patience dans un 
contexte difficile et éprouvant. Qu’elles/ils en soient, toutes et tous, salués et pleinement 
remerciés ! 
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I. Le SAMSAH Intervalle en 2020  
 

1. Une année d’ajustement permanent aux évolutions du contexte épidémique 
 

Le SAMSAH est resté ouvert toute l’année en continuant d’accompagner les personnes en 
s’ajustant aux spécificités des différents publics accueillis et en s’adaptant aux contraintes 
sanitaires qui ont évoluées au cours de l’année.  
Pendant le premier confinement, pour aider les personnes à se faire à cette situation 
inédite, un contact téléphonique quotidien a été proposé à tous les usagers et une 
astreinte bénévole soir et week-end a également été mise en place. 
Durant ces quelques semaines, très peu de personnes ont été reçues dans les locaux des 
services. Les professionnels se sont d’emblée attachés à la bonne mise en œuvre des 
gestes barrières, à l’apprentissage de l’auto-surveillance, à la distribution de masques et 
de formulaires d’attestations dérogatoires de déplacement. L’objectif premier était la 
prévention des risques de contamination et une veille sur l’état physique et psychique des 
personnes. 
Pour les personnes en situation de handicap psychique, l’essentiel des contacts avait lieu à 
domicile alors que beaucoup de personnes avec un TSA (pour la plupart retournées dans 
leur famille) préféraient les contacts en visio ou en conversation sms ou mail car moins 
anxiogènes et coûteux pour elles. 
Depuis le premier déconfinement, notre fonctionnement s’est normalisé et les rendez-vous 
au service ont repris. Cependant les rendez-vous au domicile et à l’extérieur restent 
encore à privilégier du fait de la configuration de nos locaux.  
Comme vous le verrez plus loin certains axes d’accompagnement ont été fortement 
sollicités et mis en œuvre pour répondre aux besoins de soutien dans la réorganisation du 
quotidien, l’intégration des contraintes, la maîtrise des bons gestes et la gestion des 
émotions en particulier les angoisses. 
Reste encore aujourd’hui les difficultés à accéder à certains soins, à un emploi, à avoir une 
activité physique adaptée et encadrée et à une vie sociale ordinaire. 
L’accompagnement de la crise sanitaire et de ses effets est loin d’être terminé et les 
professionnels restent très attentifs aux besoins des personnes et aux fragilités que peut 
générer l’inquiétude par rapport à l’évolution de cette épidémie sur leur santé et leur 
quotidien. 
 
Le soutien matériel de l’ARS Nouvelle Aquitaine et de la Mairie de Bordeaux 
Tout au long de l’année, l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine nous a 
adressé des protocoles et conduites à tenir face à l’épidémie et ses évolutions. Le 
Département de la Gironde nous a également relayé certaines d’entre eux. 
L’ensemble des salariés en a été tenus informés et nous nous sommes organisés et 
réorganisés en tenant compte de leurs actualisations. Les cadres ont suivi une formation 
spécifique. 
Toutes les procédures nécessaires ont été rédigées et mises en œuvre. Un comité de suivi 
COVID est également en place et veille à leur application. 
Pour ce qui est des masques, l’ARS nous a fourni des masques chirurgicaux en quantité 
adaptée durant plusieurs mois et la Mairie de Bordeaux nous a fait don de 75 masques dit 
« inclusifs » mis à la disposition des usagers porteurs d’autisme et de leurs proches. 
L’approvisionnement en masque se fait aujourd’hui de manière autonome comme c’était 
déjà le cas concernant les produits virucides et le gel hydroalcoolique. 
En fin d’année, l’ARS a souhaité témoigner son soutien et sa solidarité aux personnes 
accompagnées dans les services médicaux sociaux. Cette volonté de contribuer à garder un 
esprit chaleureux durant les fêtes, a pris la forme d’une boîte de chocolat qui a été remise 
par les professionnels chaque usager accompagné d’un petit mot de soutien. Les personnes 
en ont été très touchées. 
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Le passage sous Citrix et la généralisation des téléphones mobiles 
Pour répondre aux exigences de sécurisation des données personnelles et de santé, 
l’association ARI avait soutenu, dès fin 2019, un important basculement de technologie 
passant d’ordinateurs de type PC à des clients légers avec un bureau distant.  
Ainsi, la quasi-totalité des salariés des trois antennes étaient équipés de ce type d’outils et 
de téléphones mobiles professionnels lorsque l’épidémie et le premier confinement sont 
arrivés. Cela a grandement facilité le travail des professionnels et les échanges avec les 
usagers et leurs familles. 
 
Le développement des téléconsultations et de l’utilisation des nouvelles technologies de 
communication 
Dans le contexte épidémique, certains usagers (principalement d’Intervalle Asperger) ont 
préféré être accompagnés à distance. Ils étaient très angoissés par les risques de 
contamination en sortant de chez eux ou en y laissant entrer quelqu’un. Ils voyaient 
également comme très avantageux le fait de pouvoir échanger en visio car cela les 
dispensaient du port du masque. 
Certains groupes, notamment d’habiletés conversationnelles, ont ainsi pu être maintenus. 
Au-delà des périodes de confinement, certains usagers continuent à utiliser ce moyen de 
communication pour certains de leurs accompagnements car il est beaucoup moins coûteux 
pour eux. 
Un certain nombre de réunions d’équipe, de synthèse, et partenariale, ont également pu 
avoir lieu grâce à la visioconférence par le biais de l’application TEAMS. 

 
Les difficultés rencontrées en lien avec la taille et la configuration des locaux en période 
épidémique 
Nos locaux n’ont pas été pensés dans un contexte épidémique. Cela a rendu plus difficile 
l’application des restrictions liées notamment aux mètres carrés par personne, à la 
circulation des flux et à l’aération concernant la salle de réunion de la rue André Degain. 
De nouveaux plannings de gestion de l’occupation des bureaux, espace d’attente et 
véhicules ont été créés en tenant compte du nombre de personnes autorisées par pièce et 
des temps d’aération et de désinfection entre les rendez-vous.  
La salle de réunion de la rue André Degain était la plus grande pièce disponible mais ne 
disposait pas d’ouverture permettant l’aération. Elle ne permettait pas, de par sa taille, 
d’accueillir plus de 8 personnes. Des travaux sont à l’étude pour agrandir cette salle en 
2021 mais également pour permettre une ouverture sur l’extérieur et donc une aération 
plus satisfaisante. Des travaux vont également être engagés pour agrandir l’open-space des 
professionnels, lui aussi très loin de répondre au nombre de mètres carrés minimum 
recommandés par personne. 

 
Malgré toutes les contraintes que le contexte épidémique a fait peser sur chacun, usagers 
et professionnels, nous avons continué à avancer sur nos projets et fait évoluer nos 
pratiques au profit des personnes accompagnées. 

 
2. L’ajustement de l’offre du service des entités du SAMSAH aux besoins repérés 

chez les personnes accompagnées 

 
2.1 Focus Intervalle Asperger : de nouveaux outils au service des usagers 

 
L’évaluation et la prise en charge des troubles du sommeil 
Le sommeil est « un état actif, au même titre que la veille qui permet d’accomplir les 
activités impossibles à réaliser en étant éveillé : production hormonale, renforcement des 
défenses immunitaires, nettoyage des neurones, mémorisation » (Philip, 2020) 
indispensable à la bonne exécution des fonctions d’attention, d’orientation et 
d’apprentissage.  
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La prévalence des troubles du sommeil varie selon le trouble et la population, mais il est 
particulièrement important dans la population présentant un trouble du spectre autistique 
(insomnie avec une faible efficacité du sommeil, temps de sommeil court, latence 
d’endormissement élevée, réveils nocturnes fréquents, troubles du rythme veille/sommeil 
particulièrement importants).  
Ces troubles du sommeil ont un impact important sur la qualité de vie des usagers avec un 
retentissement sur la réalisation des activités diurnes et de leurs projets. Cela peut 
affecter également l’entourage avec un risque d’épuisement ou d’affection psychologique. 
Le sommeil est donc à considérer comme une activité à part entière et l’ergothérapie le 
prend en compte au même titre que le repos ou les activités de loisirs et de travail.  
Dans le cadre du recrutement d’une ergothérapeute sur un remplacement long  
(juin 2020-septembre 2021), le choix s’est porté sur une ergothérapeute spécialisée dans 
l’évaluation et la prise en charge des troubles du sommeil et de la fatigue. 
Cette nouvelle possibilité d’accompagnement a donc intégré l’offre du service du SAMSAH 
Intervalle Asperger au cours du second semestre 2020.  
Cet accompagnement vise dans un premier temps à susciter l’adhésion au travail important 
que va demander ce type de prise en charge en permettant à la personne de comprendre 
les enjeux et le vocabulaire spécifique qui va être utilisé. Il s’agit ensuite d’évaluer 
précisément les difficultés présentes et de repérer d’éventuelles causes somatiques en 
collaboration avec le corps médical. 
Accompagner un usager rencontrant une problématique autour du sommeil demande de 
prendre en compte le fort impact émotionnel que risque de susciter l’évocation de la 
modification de certaines routines par exemple. 
Ce type de prise en charge doit très personnalisé que ce soit dans le processus 
d’évaluation, l’adaptation des outils, ou l’accompagnement.  
La plupart des usagers rencontre des difficultés à percevoir leur sommeil, les états de 
somnolence et de fatigue. Les observations des professionnels et des proches de la 
personne au quotidien sont donc une source importante d’informations. Pour certains 
usagers, une aide numérique a été mise en place pour faciliter la construction d’un agenda 
du sommeil. L’adhésion et la participation de l’usager dans le choix de l’outil et sa 
personnalisation sont des conditions pour la réalisation de l’agenda.  
Ensuite, dans le cadre de l’accompagnement une grande part du temps est consacrée à 
faire évoluer les représentations, développer une hygiène de sommeil, changer ou créer de 
routines (préparation au sommeil, endormissement, stratégie en cas de réveil, régulation 
de l’activité diurne/nocturne) et agir sur l’environnement (espace sommeil aménagement 
sensoriel). 
A ce jour, un tiers des personnes accompagnées au sein d’Intervalle Asperger a intégré cet 
axe d’accompagnement à son projet personnalisé à raison soit d’une séance hebdomadaire 
ou tous les quinze jours, préférentiellement au domicile de l’usager pour une meilleure 
prise en compte de l’environnement de sommeil. 
Les questions du sommeil, du rythme veille/sommeil et de la fatigue étant complexes, une 
sensibilisation de l’ensemble des professionnels a été réalisée par l’ergothérapeute 
spécialisée depuis novembre 2020 et va se poursuivre en 2021. Cela devrait permettre à 
terme de pouvoir proposer ce type de prise en charge en fonction des besoins au plus 
grand nombre. 
 
 
Le groupe de travail sur la sensorialité  
Ce groupe mis en œuvre par Intervalle Asperger, a réuni à 4 reprises en 2020 des 
professionnels de différents services. Il a travaillé à l’actualisation de la nouvelle version 
de l’outil d’évaluation PSP-R d’Olga Bogdashina et à l’échange de pratiques entre 
professionnels sur sa passation et en particulier sur son analyse avec l'utilisation du mind 
mapping, méthode permettant une représentation visuelle des idées, informations à l'aide 
d'un schéma nommé mind map ou carte mentale. 
Ces échanges et la variété de professionnels ont amené le groupe à se questionner sur la 
nécessité de développer un socle commun et d’approfondir les connaissances autour de 
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l’outil d’évaluation PSP-R d’Olga Bogdashina. Une demande de formation sur mesure a été 
construite.  
Les modalités d’échanges dans le groupe ont évolué en fonction des mesures sanitaires 
liées à la COVID-19. Un travail entre les différentes réunions par les professionnels a 
enrichi les réflexions interprofessionnelles et a aidé à l’analyse de l’utilisation des outils.  
Le nombre de participants aux réunions était moins élevé que celui de 2019. Le groupe va 
préparer un questionnaire à l’attention de l’ensemble des participants pour recueillir leurs 
souhaits, leurs besoins et leurs attentes à ce groupe. Ce questionnaire servira de base pour 
établir les nouveaux objectifs et modalités du groupe.  
Le matériel des mallettes sensorielles est référencé et disponible en prêt. Une fiche de 
prêt pour les usagers et un protocole de désinfection, spécifique au COVID-19 ont été 
rédigés. 
 
 
Les ateliers d’habiletés sociales 2020 
Fort de l’expérience des groupes habiletés sociales en 2019, nous avons souhaité 
poursuivre cet accompagnement de groupe.  
Nous avons souhaité faire évoluer les modalités de l’atelier pour proposer un espace dans 
lequel les participants s’expérimentent au lien social par le biais de mises en situations. 
Coanimé par deux professionnels du SAMSAH le groupe a eu pour objectif de : 

- favoriser et soutenir l’insertion sociale des personnes, 

- favoriser l’inscription dans une dynamique de partage collectif de l’expérience, 

- favoriser l’ancrage des connaissances théoriques par la mise en pratique. 

Les professionnels ont ainsi eu pour fonction de soutenir chaque usager dans cet espace et 
dans les apprentissages qui y sont associés. 
Les séances se déroulaient toutes les semaines pendant 1h30 avec une alternance entre 
séance préparatoire et séance de mise en situation.  
Pour développer ces compétences d’habiletés sociales, nous nous sommes basés sur le 
modèle d’apprentissage « expérientiel » du cycle de Kolb (1984).  

 
 
Les séances préparatoires ont abouti à la définition par les usagers des besoins d’habiletés 
sociales en lien avec des expériences concrètes de situations vécues sur les thèmes de la 
vie quotidienne et de la vie professionnelle ou étudiante. Avec le soutien des 
professionnels, une analyse réflexive de ces situations a été réalisée amenant à 
déterminer des mises en situations écologiques pour travailler les habiletés sociales dans 
un autre contexte permettant la généralisation.  
Le débriefing réalisé en fin de séance et le temps entre les différentes séances 
permettaient de faire le lien avec la situation initiale et ainsi transférer les compétences 
dans d’autres situations.  
Un support papier, complété en séance préparatoire, soutenait l’organisation des mises en 
situations. Pendant la phase préparatoire les différentes tâches et objectifs individuels de 
la mise en situation étaient définis par et pour chacun. La personne accompagnée 
conservait son document lors de la mise en situation. Il jouait alors la fonction de rappel si 
cela s’avérait nécessaire. Après la réalisation des mises en situations avait lieu le 
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débriefing. A cette occasion chaque participant réalisait une auto-évaluation. Il en 
découlait de nouveaux objectifs pour les séances suivantes.  
Le projet du groupe d’habiletés sociales en 2021 se basera sur les mêmes modalités qu’en 
2020. Nous aborderons les relations sociales en lien avec les démarches administratives 
puis en lien avec la santé. Un bilan global de ces quatre grandes thématiques déterminera 
les adaptations du groupe pour la fin de l’année 2021.  
 
 
Le groupe « SKYPE »  
Pendant le premier confinement lié à la COVID-19, les usagers se sont retrouvés en 
situation d’isolement social et en rupture avec leurs activités habituelles. Cette rupture a 
entraîné des déséquilibres dans leur quotidien.  
Dès les premiers jours de ce confinement, l’équipe a réfléchi à un moyen pour maintenir le 
lien social entre les usagers et les soutenir dans la recherche d’un nouvel équilibre dans 
leurs activités quotidiennes. L’outil de visio-conférence « SKYPE » connu par le plus grand 
nombre et ne demandant donc pas d’apprentissage, a été choisi pour favoriser les 
échanges entre usagers et leur apporter du soutien dans la recherche d’un nouvel 
équilibre. Le groupe s’est retrouvé du 9 avril au 28 mai à raison d’une fois par semaine. 
Les usagers ont partagé leurs inquiétudes, les ressources utilisées pour faire face à la 
situation et se sont apportés mutuellement du soutien. Au fil de ces rendez-vous, nous 
avons constaté une diminution des inquiétudes, un investissement dans de nouvelles 
activités et une meilleure capacité à se projeter dans l’après-confinement.  
 
 
Le groupe « d’expression »  
Les groupes d’habiletés prévus en 2020 se réalisant en petit groupe ont pu être maintenus 
hors des périodes de confinement mais cela n’a pas pu être le cas du groupe 
d’ « expression ». En effet, l’objectif principal de ce groupe, ouvert à tous les usagers, est 
de soutenir l’organisation de sorties conviviales, ludiques et/ou culturels. Il se réunit 
habituellement tous deux mois mais a été suspendu à la fois du fait de la limitation de 
nombre de personnes dans nos locaux mais aussi de la fermeture des lieux de loisirs, 
culturels et de repas. Il reprendra courant 2021. 
 

 
2.2 Focus Intervalle Handicap psychique : de nouvelles compétences à 
disposition des usagers 

 
La prise en charge par une ergothérapeute : une nouvelle possibilité d’accompagnement 
pour les personnes en situation de handicap psychique accompagnées par le SAMSAH 
Intervalle Bordeaux et Intervalle Libourne. 

 
En 2020, le départ de l’une des trois infirmières du SAMSAH Intervalle Handicap psychique a 
été l’occasion de repenser notre panel de propositions d’accompagnements.  
Fort de l’expérience d’Intervalle Asperger et des travaux partagés par ses ergothérapeutes 
(sensoriel, motivation, sommeil, planification, aménagement…), l’idée de pouvoir intégrer 
cette nouvelle compétence à celles déjà présentes, est apparue comme une réponse 
complémentaire, très pertinente aux demandes et besoins des personnes accueillies.  
En effet, en congruence avec le projet du service, pour l’Association Nationale Française 
des Ergothérapeutes (ANFE) l'ergothérapie a pour objectif « de maintenir, de restaurer et 
de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace ».   
Dans le domaine de l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, 
l’ergothérapie permet d’évaluer les retentissements fonctionnels du handicap sur les 
investissements professionnels, scolaires, relationnels et de vie quotidienne. Elle s’appuie 
sur le lien qui existe entre l’activité humaine et la santé, son regard est dirigé vers 
l’objectif d’une qualité de vie la plus satisfaisante possible aux yeux de la personne elle-
même.  
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Les éléments cliniques et environnementaux sont évalués en association avec la recherche 
essentielle des facteurs motivationnels et de la satisfaction obtenue ou souhaitée propre à 
chaque personne. 
Ces évaluations permettent de définir avec chacun les accompagnements qui seront mis en 
œuvre à partir des activités signifiantes pour lui et qui permettront l’élaboration, 
l’appropriation ou la réappropriation de son quotidien et de ses projets.  
Ainsi chaque entité du SAMSAH Intervalle conserve un poste infirmier auquel vient s’ajouter 
un mi-temps d’ergothérapeute.  
La rédaction d’une nouvelle partie du projet de service a débuté pour intégrer ces 
nouvelles modalités d’accompagnements possibles par l’ergothérapeute. 
 

 
La mise en place de bilans neuropsychologiques pour des personnes en situation de 
handicap psychique accompagnées par le SAMSAH Intervalle. 
Le service travaille depuis sa création en collaboration avec le C2RP (Centre de Références 
en Réhabilitation Psycho-sociale) auquel il adresse des personnes accompagnées pour des 
bilans.  
En complément de ce type d’évaluations, nous avons eu besoin d’obtenir des informations 
spécifiques sur certains fonctionnements cognitifs repérés avec quelques personnes 
accompagnées au sein du service.  
N’ayant pas de neuropsychologue en interne, les professionnels d’Intervalle Bordeaux ont 
sollicité en premier lieu la neuropsychologue d’Intervalle Asperger qui a réalisé un premier 
bilan.   
Les informations recueillies ont été précieuses et ont permis d’ajuster les 
accompagnements proposés.  
Malheureusement, la charge de travail de la neuropsychologue d’Intervalle Asperger ne lui 
a pas permis de réaliser de bilan supplémentaire. Au cours de l’année, pour répondre au 
mieux aux besoins repérés des personnes accueillies, Intervalle a donc également fait 
appel à des prestations de neuropsychologue en libéral. 

 
De nouvelles compétences mobilisées pour la coordination médicale 
Jusqu’à présent la coordination médicale du SAMSAH Intervalle était réalisée par des 
médecins psychiatres. C’est d’ailleurs le cas pour Intervalle Bordeaux. En 2020, pour 
Intervalle Libourne, le choix a été fait d’élargir notre champ de recrutement d’une part du 
fait de la désertification médicale du Libournais mais également de la présence de très 
nombreuses comorbidités somatiques chez les personnes accompagnées sur ce territoire. 
Nous avons ainsi recruté un médecin généraliste coordinateur et nous percevons déjà la 
plus-value dans les accompagnements tant dans la complémentarité d’approche avec notre 
médecin psychiatre coordonateur (Bordeaux) que dans les relations avec les médecins 
traitants notamment pour la réalisation des bilans préventifs annuels. 

 
 

2.3  Le projet d’Equipe Mobile Ressource 
 
Une fiche-action a été rédigée et intégrée au nouveau CPOM de l’ARI qui devrait être signé 
en 2021.  
Le projet d’Equipe Mobile Ressource (EMR) rattachée au SAMSAH Intervalle permettrait un 
accès rapide (sans orientation MDPH) et en proximité à l’expertise d’une équipe 
pluridisciplinaire expérimentée dans le sud Gironde zone blanche en SAMSAH handicap 
psychique.  
Ainsi, sans se substituer aux intervenants qui la solliciteraient, l’EMR s’attacherait à repérer 
les ressources du territoire et à développer des collaborations avec l’ensemble des acteurs 
mobilisables, particulièrement dans les champs de la santé (Centre Hospitalier de Cadillac 
et praticiens libéraux), du social (Maisons Départementales des Solidarités (MDS), Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS), Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)), 
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de l’aide et du soin à domicile (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et 
Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). 
 
Ses objectifs seraient pluriels : 

- initier ou soutenir la poursuite des prises en charge et coopérations entre acteurs ; 
- contribuer à la continuité des parcours, notamment pour les situations dites  

« complexes » ; 
- favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions, pour autant que la 

personne le souhaite ;  
- réduire les risques d’hospitalisation longue, synonyme de rupture avec 

l’environnement social, en favorisant les alternatives ou les hospitalisations brèves 
programmées et/ou séquentielles, lorsque cela s’impose ; 

- prévenir la maltraitance et favoriser la diffusion des pratiques adaptées à 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique ; 

- accompagner l’acquisition de nouvelles compétences et/ou renforcer celles déjà 
existantes parmi les équipes de première ligne ; 

- soutenir ces mêmes équipes, prévenir les risques de Burn-Out, d’épuisement 
professionnel et tenter de réduire le Turn-Over fréquent dans ce type de professions. 
 
Pour répondre à ces objectifs, plusieurs modalités d’interventions seraient mises en 
œuvre, telles que les évaluations de situation avec de possibles observations sur site, 
l’élaboration de propositions d’accompagnement, de préconisations d’aménagements de la 
prise en charge, de propositions d’information et d’orientation, ainsi que des mises en lien 
avec les acteurs du territoire. Pourraient également être proposées des prestations de 
supervision, d’analyse des pratiques ou de régulation et, bien sûr, des sessions de 
sensibilisation aux troubles psychiques et/ou de respect des pratiques recommandées en 
santé mentale. 
 
Cette équipe de professionnels motivés pourrait répondre aux besoins repérés par les 
acteurs et financeurs ; ce faisant, elle contribuerait à réduire l’inégalité de l’offre 
d’accompagnements médico-sociaux spécialisés sur le territoire girondin. 

 

 
3. Quelques participations à l’enrichissement des connaissances et des pratiques 

professionnelles et maintien de certaines rencontres de réseaux 
 
La participation aux groupes de travail du MAIS 
Depuis quelques années, le SAMSAH Intervalle est représenté au sein du MAIS. par 
l’éducateur spécialisé de l’antenne de Libourne. 
Pour rappel, le MAIS (Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale) est une 
association nationale rassemblant des professionnels issus principalement des services 
d’accompagnement (SAVS/SAMSAH).  
Le MAIS se donne pour missions de : 

• promouvoir la réflexion, la formation et l'expression des intervenants sociaux à 
l'échelon local, régional et national, 

• favoriser la mise en réseau des acteurs de l'accompagnement, 
• développer la recherche et l'élaboration de projets concernant l'accompagnement 

social et/ou professionnel de personnes en difficulté d'insertion, vivant ou se préparant à 
vivre en milieu ordinaire, 

• participer à l'évolution de la règlementation en étant force de proposition auprès 
de ministères et des collectivités territoriales concernées. 
Le MAIS se déploie localement sous la forme de C.O.P.I.L. régionaux.  
Sur la région bordelaise, ce C.O.P.I.L. est animé depuis le mois de janvier 2020 par 
l’éducateur spécialisé du SAMSAH Intervalle. Il regroupe des professionnels des SAVS/SAMSAH 
des associations ARI, Rénovation, Don Bosco, E.D.E.A., I.R.S.A., A.D.A.P.E.I., Espoir 33, 
A.D.I.A.P.H. 
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En cette année 2020, l’activité du C.O.P.I.L. a bien évidemment été fortement impactée 
par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19. 
Pour autant, nous pouvons citer comme travaux en cours : 

- La préparation de deux journées régionales de formation sur le thème du relais 
d’accompagnement entre les services/établissements accompagnant des mineurs (secteurs 
handicap et protection de l’enfance) vers les services d’accompagnement pour adultes 
(SAVS/SAMSAH). Ces deux journées, initialement prévues pour l’année 2021, ont d’ores et 
déjà été reportées en 2022, en raison là encore du contexte sanitaire qui freine l’avancée 
de ce projet. 

- Une proposition de réécriture du document de la MDPH intitulé « Rapport 
d’autonomie ». En l’état actuel, ce document, obligatoire pour la constitution de dossiers 
de demande de renouvellement d’orientation ou de prestations, n’est pas du tout adapté 
aux publics accompagnés par les SAVS/SAMSAH. Ce travail, presqu’abouti, va être présenté à 
la MDPH début 2021. 
Au-delà de ces actions concrètes, la participation au C.O.P.I.L. du MAIS favorise le travail 
en réseau de manière large au sein des SAVS/SAMSAH. Cela permet également de mener des 
réflexions partagées sur nos pratiques et nos missions de services d’accompagnement. 

 

 
La participation au colloque 2020 de Santé Mentale France Nouvelle Aquitaine et de l’ARS 
Nouvelle Aquitaine « Le rétablissement, pourquoi, par qui, pour qui ? » 
Le SAMSAH s’est fortement investi dans l’organisation de la journée du 10 février 2020, 
organisée par Santé Mentale France Nouvelle Aquitaine et soutenue par l’ARS Nouvelle 
Aquitaine. 
Le thème choisi était en lien direct avec les pratiques et questionnements du SAMSAH 
Intervalle. La journée s’intitulait : « Le rétablissement, pourquoi, par qui, pour qui ? ». 
Les intervenants et bénéficiaires d’ « Un chez soi d’abord » ont participé à cette journée 
comme M. Alain EHRENBERG (sociologue et directeur de recherche au CNRS), Mme Marie 
KOENIG (Maître de Conférences en psychologie Paris 8), M. Saïd ACEF représentant  
M. Michel LAFORCADE, Directeur Général ARS Nouvelle Aquitaine, M. Stéphane COGNON, 
personne revenant d' « Un voyage en schizophrénie » avec le Dr Bernard BASTEAU 
psychiatre, des membres du Réseau des Entendeurs de Voix, le SAS Béarn, M. Antony 
ROBIN (psychologue, coordinateur du C2A) et le GEM La maison Arc en ciel de Marmande. 
Plus de 450 personnes ont assisté à cette journée.  
 

 
Participation à la Commission de réhabilitation psycho-sociale inter-structures public privé 
à la SHMA 
Le SAMSAH Intervalle participe activement à la commission, créée en 1993, qui réunit 
chaque mois des acteurs exerçant dans le champ de la santé mentale en Aquitaine (cadres 
de direction, médecins, psychologues et assistantes de service social).  
Ces rencontres permettent à la fois une meilleure connaissance des partenaires, du réseau 
et un bon repérage du SAMSAH. Elles n’ont pu se réunir qu’au premier trimestre et ont été 
suspendues le reste de l’année en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. 
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La participation au Réseau Autisme Gironde Adulte 
Démarche initiée le 8 novembre 2019 par le CRA Aquitaine et coordonnée par son assistante 
de service social Mme DURAND, le Réseau Autisme Gironde Adulte réunit des structures 
accueillant des personnes présentant un TSA (SAMSAH, ESAT, Foyer d’hébergement…). 
Trois rencontres ont pu avoir lieu en 2020, deux en visio et une en présentiel à l’université 
Bordeaux II. Les thèmes abordés sont l’actualité du réseau et des projets en cours ainsi 
que l’accompagnement de la sphère vie affective et de la sexualité avec la participation 
de partenaires extérieurs spécifiques : le Centre Ressource Vie Affective et Sexuelle, le 
Cacis, la maison d’ELLA et ERIOS. Vous pourrez trouver en annexe des références de 
documents. 
 
 
Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) en Santé Mentale du Libournais 
Dans le cadre du GCS Santé Mentale, Handicap, Vieillissement et Précarité auquel participe 
la direction du SAMSAH, représentant ainsi l’association ARI dans cette instance, les travaux 
du GCS se sont rapportés en 2020 sur : 
 

- la poursuite de postes médicaux partagés (un poste de pédopsychiatre partagé entre 
l’EMPSD de Coutras et le Centre Hospitalier de Libourne), 

 

- la structuration de l’équipe mobile IDE avec différents ajustements selon les 
établissements et services avec 1,9 ETP répartis sur 4 infirmiers sont positionnés au sein 
de 7 structures (ESAT SAINT DENIS, MAS SAINT DENIS, EHPAD LA TOUR DU PIN, IME DE BLAYE, DAD 

FRANCOIS CONSTANT), 
 

- la présentation de la formation « Gestion des états de crise » par OMEGA France, et ce 
dans le cadre d’un programme initié par l’Association québécoise paritaire pour la Santé et 
la Sécurité du travail du Secteur Affaires Sociales. L’année 2021 devrait permettre le 
déploiement de cette formation auprès de certains professionnels des structures 
adhérentes du GCS. 
 
Deux Assemblées Générales du GCS Libournais se sont tenues en 2020 ; l’ARI étant 
représentée le 24 septembre par le directeur du DITEP Saint Denis, et le 19 novembre par 
le directeur d’Intervalle. 
 
 
II. La Gestion des Ressources Humaines 
 

1. Le personnel 
 
Au 31 décembre 2020, le SAMSAH comptait 28 salariés dont un reconnu en qualité de 
travailleur handicapé.  
Ils se répartissaient de la façon suivante : 22 femmes et 6 hommes, avec une moyenne de  
39 ans et demi, de 5 ans et 1 mois d’ancienneté dans le service et 11 ans et 4 mois dans la 
convention. 
 
Vous trouverez ci-après le tableau du personnel récapitulant l’ensemble des postes en 
équivalent temps plein par profession.  
Pour plus de clarté, les postes mutualisés sont différenciés, comme ceux dédiés à 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique, et ceux dédiés à 
l’accompagnement de personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme sans 
déficience intellectuelle. 
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Soit 8.86 ETP d’intervenants théoriques directs dans la prise en charge de 55 à 75 
personnes en situation de handicap psychique (30 places SAMSAH Intervalle Bordeaux et 
Libourne). 
Soit 6.4 ETP d’intervenants théoriques directs dans la prise en charge de 18 à 25 personnes 
présentant un TSA sans déficience intellectuelle (14 places SAMSAH Intervalle Asperger). 
 
 

2. Les mouvements du personnel  

 
La réorganisation du secrétariat du SAMSAH : 
L’évolution de l’état de santé de nos deux secrétaires médico-sociales à mi-temps a rendu 
nécessaire des aménagements de leurs postes (restrictions de missions et de temps de 
travail). Nous avons donc dû revoir la répartition des missions des personnels 
administratifs. 
Ainsi, une des secrétaires médico-sociales assure sur un mi-temps à présent uniquement 
une mission d’agent d’accueil du public sur le site de la rue degain. L’autre secrétaire 
médico-sociale jusque-là à mi-temps est à présent à 6h semaine avec des missions 
redéfinies (en tenant également compte de ses restrictions) : réalisation de tâches en lien 
avec la qualité, de l’archivage, de la reliure, l’enregistrement de documents, du 
classement, de la destruction de document et ce pour les trois entités.  
La professionnelle à temps plein (initialement à mi-temps Bordeaux et à mi-temps 
Libourne) de par sa bonne connaissance du fonctionnement des services et ses grandes 

 Handicap psychique Asperger 

Personnel  
socio-éducatif 

4 2,5 

éducateur spécialisé 2 2 

assistant de service 
social 

2 0,5 

Personnel médical, 
paramédical et 
Psychologues 

4,86 3,90 

infirmier 2 1 

médecin psychiatre 
coordonnateur 

0,75 
Dont 0.21 à Libourne, 0.23 à Bordeaux et 
0.31 non encore pourvu au 31/12/2020 

0,20 non pourvu au 
31/12/20 

psychologue 1,11 0,50 

neuropsychologue 0 0,40 

ergothérapeute 1 1,80 

Personnels 
administratifs 
d'encadrement et de 
services généraux 
mutualisés 

3.86 

directeur 0,25 

directrice adjointe 1 

secrétaire 1.9 

comptable 0,5 

agent de service 0,21 

ETP totaux  
du service 

19,12 
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compétences organisationnelles se voit confier la responsabilité du secrétariat des trois 
entités. Pour venir la soutenir, et du fait de la diminution du temps de travail de l’une des 
secrétaires à temps partiel, une nouvelle professionnelle a été recrutée 8h par semaine. 
Les professionnels référents de parcours ont eux aussi participé à cette réorganisation en 
gérant notamment la diffusion des courriers directement aux usagers dont ils coordonnent 
le parcours et leurs familles. 
 
Intervalle Bordeaux et Libourne :  
Un poste infirmier a été supprimé suite au licenciement d’une professionnelle pour 
inaptitude au profit de la création d’un poste partagé d’ergothérapeute à mi-temps à 
Libourne et à mi-temps à Bordeaux. 
 
Intervalle Libourne :  
Un médecin généraliste coordonnateur a été recruté à 0.21 ETP (7,5 heures/semaine). 
 
Intervalle Asperger : 
L’une des ergothérapeutes (à 0.70 ETP) a quitté le service pour suivre son conjoint sur une 
autre région et a été en partie remplacée par une de ses collègues qui a augmenté son 
temps (de 0.17 ETP) et par le recrutement d’une nouvelle ergothérapeute à 0.53 ETP. 
 

3. L’accueil de stagiaires 
 
La SAMSAH n’ayant pas de budget spécifique pour l’indemnisation des stagiaires, il ne peut 
accueillir que des stagiaires n’ouvrant pas droit à la gratification. Cela signifie qu’il faut 
que ce soit des stages courts jusqu’à 2 mois ou que des professionnels bénéficiant d’un 
financement par le Pôle Emploi. 
La volonté des équipes est de pouvoir accueillir, malgré ces contraintes, des stagiaires en 
leur proposant un cadre de réelle formation.  
 

Liste de l’ensemble des stagiaires reçus en 2020 : 
 

Date de 
début 

Date de fin 
Stagiaire en 
formation  

Année d’étude/ 
objectif(s) du stage 

Référent de stage Antenne 

10/03/2020 17/04/2020 Psychologue 
Stage d’observation 

en service  
médico-social 

Psychologue 
Intervalle 
Libourne 

08/10/2020 30/10/2020 Ergothérapeute  Stage semestre 3 Ergothérapeutes 
Intervalle 
Asperger 

27/09/2020 30/04/2021 Psychologue  Psychologie Psychologue 
Intervalle 
Asperger 

28/10/2020 18/12/2020 Ergothérapeute  Stage semestre 5 Ergothérapeutes 
Intervalle 
Asperger 
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4. Les formations intra associatives et les formations spécifiques 

 
Au cours de cette année 2020, des salariés soignants, socio-éducatifs, de direction, et des 
fonctions supports ont bénéficié de formation.  
Vous trouverez ci-après un tableau synthétique reprenant les formations suivies avec la 
fonction des participants. 
 
Pour une meilleure lisibilité vous trouverez deux tableaux distincts reprenant les 
formations suivies d’une part par Intervalle Bordeaux et Intervalle Libourne et d’autre part 
Intervalle Asperger. 

 

FORMATIONS  
INTERVALLE Bordeaux et Libourne 2020 

Intitulé de la Formation 
Nb d'heures / 

pers 
Fonction Organisme 

« Le rétablissement, pour 
quoi ? pour qui ? par qui ?» 

7h 
Equipe Bordeaux et Libourne 

Directrice adjointe  

Santé Mentale 
France Nouvelle 

Aquitaine et l’ARS 
Nouvelle 
Aquitaine 

« Evaluation du potentiel 
suicidaire et orientation » 

14h Infirmière de Libourne Rénovation 

« Premiers secours en Santé 
Mentale »  

14h 
Assistante sociale de Libourne 

Ergothérapeute 
Rénovation 

« Pouvoir d'agir, inclusion, 
inclusif : quel travail social se 
fait, se dit ou se tait sous ces 

mots ? »  

21h  Educateur spécialisé de Libourne MAIS 

« Accueillir, renseigner et 
orienter des personnes en 
situation de handicap »* 

14h Secrétaire Médico-sociale KALEO 

« Initiation à la Thérapie des 
Schémas »* 

28h Infirmière Libourne CEFTI ADRE 

« Formateur en Premiers 
Secours en Santé Mentale » 

35h Assistante sociale de Libourne Rénovation 

« Evaluer et développer les 
habiletés sociales chez les 

adultes en situation de 
handicap psychique »* 

14h Equipes de Bordeaux et Libourne 
Santé mentale et 
psychoéducation 

"Référent COVID 19 en 
entreprise" 

3h Directeur et directrice adjointe APAVE 

 
* Formations intra-associatives 



Rapport d’activité - 2020 - SAMSAH Intervalle « Handicap Psychique » Bordeaux -Libourne et SAMSAH Intervalle Asperger  17 

 

 

FORMATIONS  
INTERVALLE Asperger 2020 

Intitulé de la Formation 
Nb d'heures / 

pers 
Fonction Organisme 

« Le rétablissement, pour 
quoi ? pour qui ? par qui ?» 

7 h 
Educateurs spécialisés 

Psychologue 

Santé Mentale 
France Nouvelle 

Aquitaine et l’ARS 
Nouvelle 
Aquitaine 

Présentation Handamos 2h30 Assistante de service social Handamos ! 

Réunion d’Information OPCO* 2h Secrétaire médico-sociale UNIFAF 

Supervision des pratiques 
Observation et adaptations 

7h 

Directrice adjointe 
Psychologue 

Neuropsychologue 
Infirmière 

Educateurs spécialisés 
Assistante de service social 

Ergothérapeutes 

EDI Formation 

« Les entretiens avec les 
familles »* 

21h Psychologue DITEP Saint Denis  

« Initiation à la Thérapie des 
Schémas »  

14h Infirmière CEFTI ADRE 

"PRPP : de la théorie à la 
pratique"  

2h Ergothérapeute ANFE 

« Initiation à la Thérapie des 
Schémas »* 

28h Psychologue CEFTI ADRE 

« Vineland-II : évaluation du 
fonctionnement adaptatif »  

7h Ergothérapeute APPEA 

« Entretien avec les 
familles » 

21h Psychologue RENOVATION 

« L'éducation thérapeutique 
dans le TSA »  

3h Psychologue GNCRA 
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5. Le DUERP et l’évaluation des Risques Psycho-Sociaux  

 
Le travail d’évaluation des risques professionnels et psycho-sociaux s’est poursuivi en 2020 
avec l’intervention sur site de M. STAQUET de l’APAVE le 2 novembre dernier. L’analyse 
partagée des principales causes de risques psycho-sociaux, a notamment fait émerger 
plusieurs points de vigilance en 2020, les facteurs ressources ou les mesures déjà 
existantes qui s’ y rapportent : 
 

- L’accompagnement de situations aïgues sur le plan sanitaire et social 
(hébergement). Les situations de soins d'urgence et d'hébergement d'urgence concentrent 
les situations les plus aigües pour les professionnels du SAMSAH : 

 

développer les propositions de venir faire une synthèse sur les usagers en question 
(déplacement sur site du partenaire) en amont des hospitalisations et pendant les 
hospitalisations.  

 

dépersonnaliser la relation partenariale (s'affranchir de relations trop 
personnifiées) : rotation lors des appels téléphoniques ou sollicitations, changement 
d'interlocuteurs, signature de mail faisant référence à l'équipe SAMSAH. 
 

- L’accompagnement de situations chroniques de grande précarité : 
 

soutien de l'encadrement pour essayer d'intervenir et d'identifier des ressources 
alternatives (interlocuteurs externes, homologues responsables dans des établissements 
partenaires…). 

 

- La confrontation aux contraintes de turn-over et à la gestion des conséquences : 
 

lors des réunions, évoquer et valoriser l'importance de la dynamique d'équipe et la 
vigilance sur le risque de déstabilisation, l'expression des sentiments (négatifs : tristesse, 
colère, crainte pour l'avenir de l'équipe et pour la charge de travail; et positifs : 
maternité, nouveau professionnel dans le cadre d'un départ...) 

 
Quant aux risques professionnels physiques, l’exercice 2020 fut évidememnt marqué par la 
mise en oeuvre et l’application de protocoles contre la propagation de la COVID 19.  
En sus de la formation « référent COVID » impulsée par l’ARI et dispensée le 25 novembre 
par M. PERDRIX de l’APAVE, le DUERP d’Intervalle a intégré en 2020 les points suivants : 
 

- l'ensemble des salariés ont exercé leur fonction en télétravail depuis le 
16/03/2020, jusqu'à la levée du confinement. Les accompagnants de public ont effectué 
les visites à domicile des usagers en partant de leur domicile. 

 

- les réunions et temps de coordination entre les professionnels du SAMSAH ont été 
réalisés et renforcés en utilisant les outils de visioconférence. 

 

- la diffusion aux professionnels des informations sur la possibilité de déplacement en 
respectant les mesures barrières (document "justificatif de déplacement professionnel" + 
diffusion de la procédure Interne ARI "visite à domicile" du 24/03/2020). 

 

- l’application de la procédure interne ARI "désinfection des locaux et du matériel" du 
24/03/2020.  
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III. L’état de progression de la démarche d’amélioration de la qualité en décembre 
2020 (par Audrey Marcel, responsable Qualité à l’ARI) 

 

 
1. SAMSAH Intervalle Asperger 

 
1.1 Modalité de la Démarche Qualité et évolution du groupe Qualité. 

 

 Composition du groupe Qualité. 

En 2020, le groupe Qualité d’Intervalle Asperger a réuni le Directeur, la  
Directrice Adjointe, une secrétaire, une éducatrice spécialisée et l’infirmière. Deux 
ergothérapeutes et la neuropsychologue du service ont participé à la séance de novembre.  
 

 Fréquence et lieux de rencontres. 

Les réunions Qualité se déroulent le mardi matin ou après-midi, une fois par mois, dans les 
locaux du service, de 9h30 à 12h ou en visioconférence. Afin de permettre la participation 
d’autres professionnels, la séance de novembre a eu lieu un lundi après-midi. En 2020, les 
séances Qualité n’ont pas été maintenues lors du premier confinement. 

 

 Diffusion des axes de travail du groupe Qualité. 

Les axes travaillés en réunion Qualité sont régulièrement relayés et travaillés avec les 
équipes, grâce à la direction et aux Correspondants Qualités. Le fonctionnement du groupe 
Qualité du SAMSAH permet, de toutes façons, une diffusion optimale des travaux engagés et 
une participation active de l’ensemble des professionnels. 
Un classeur répertoriant les documents produits dans le cadre des séances Qualité est à 
disposition des professionnels, au secrétariat. De plus, chaque membre de l’équipe 
pluridisciplinaire a la possibilité de consulter le Référentiel Arsène via l’accès ouvert aux 
Correspondants Qualité.  
En raison de la crise sanitaire, les réunions d’expressions des usagers n’ont pas été 
maintenues. 
 

1.2 Axes travaillés en 2020 
 

 Formalisation des partenariats  

Un travail sur l’identification des partenariats récurrents restant à formaliser a été 
initialisé. L’équipe a ainsi commencé à sélectionner ceux sollicités dans le cadre de 
différentes prises en charges, avec qui il serait pertinent de signer une convention : 
convention établie sur la base de la procédure réalisée par Dominique MAISON, Directrice 
Générale-Adjointe et Audrey MARCEL, Responsable Qualité.  

 

 Réflexion autour des modalités d’organisation des synthèses annuelles. 

La structuration des synthèses annuelles (une seule réunion pour tous les partenaires qui 
restaient la totalité du temps) a été modifiée dans l’optique de permettre une 
individualisation de l’organisation de chacune et le respect de l’esprit du décret du  
20 juillet 2016 (n°2016-994) permettant l’échange ou le partage des informations dans le 
cadre strict de la coordination et de la continuité des prises en charge, et ce, dans le 
périmètre des missions chacun. Aujourd’hui, sont invités les professionnels et/ou proches 
autorisés par la personne pour tout ou partie de la réunion, ainsi certains éléments 
figurant dans son PAP peuvent ne pas être évoqués avec certains accompagnant si l’usager 
le souhaite. 
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 Mise à jour du trombinoscope 

Certaines personnes accompagnées par le service ont fait part aux professionnels de leurs 
difficultés à identifier les professionnels qu’ils ne connaissent pas, notamment en raison du 
port du masque imposé par les conditions sanitaires actuelles. Une photo de chaque 
professionnel portant un masque sera donc ajoutée à cet outil. 

 

 Modalités de participation des usagers 

En raison de la crise sanitaire, les réunions d’expression ont été annulées. Il n’y a plus, à 
ce jour, d’espace collectif dédié permettant aux personnes accompagnées de s’informer 
de l’actualité du service ou d’exprimer leurs demandes et ressentis. Une réflexion est donc 
actuellement menée autour de nouvelles modalités d’expression, dans l’attente de 
l’amélioration des conditions sanitaires permettant une réorganisation de ces temps 
collectifs. 
Par ailleurs, un questionnaire interrogeant d’une part les souhaits de participation des 
usagers, mais également les accompagnements réalisés depuis le début de la crise COVID 
et permettant aux usagers de faire part d’éventuelles questions, est actuellement en cours 
de réalisation. 

 

1.3 Perspectives 2021. 

 
La réflexion sur la mise en place de nouvelles modalités de participation et de consultation 
des personnes accompagnées et de leurs proches se poursuivra. Il faudra rapidement 
envisager la mise en place de la méthode du « Patient Traceur », sous la forme « Usager-
Témoin », qui n’a pas encore pu être mise en œuvre au sein des ESMS de l’ARI. 
Enfin, nous sommes dans l’attente du futur référentiel Qualité, en cours d’élaboration par 
la Haute Autorité de Santé, et des nouvelles modalités de Démarche Qualité au sein des 
établissements et services médico-sociaux. La Démarche Qualité en 2021 sera donc en 
grande partie consacrée à la réalisation d’outils et à la prise en compte des attendus de la 
réforme SERAFIN-PH.  
 

2. SAMSAH Intervalle Bordeaux et Libourne 
 

2.1 Modalité de la Démarche Qualité et évolution du groupe Qualité. 

 

 Composition du groupe Qualité. 

En 2020, le groupe Qualité d’Intervalle (Bordeaux et Libourne) a réuni le Directeur, la 
Directrice-Adjointe, une secrétaire, l’assistante de service social de Bordeaux, ainsi que 
celle de Libourne qui nous a rejoints en début d’année. Les psychologues des deux 
antennes et l’Infirmière de Libourne ont participé à la séance novembre. Le médecin 
généraliste de Libourne a, quant à lui, participé aux travaux du groupe.  
 

 Fréquence et lieux de rencontres. 

Les réunions Qualité se déroulent le mardi matin ou après-midi, une fois par mois, dans les 
locaux de l’antenne de Bordeaux, de 9h30 à 12h, ou en visioconférence. Afin de permettre 
la participation d’autres professionnels, la séance de novembre a eu lieu un lundi après-
midi. En 2020, les séances qualité n’ont pas été maintenues lors du premier confinement. 
 

 Diffusion des axes de travail du groupe Qualité. 

Les axes travaillés en réunion Qualité sont régulièrement relayés et travaillés avec les 
équipes, grâce à la direction et aux Correspondants Qualité. Le fonctionnement du groupe 
permet, de toutes façons, une diffusion optimale des travaux et une participation active 
de l’ensemble des professionnels. 
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Un classeur répertoriant les documents produits dans le cadre des séances Qualité est à 
disposition des professionnels, dans les secrétariats des deux antennes du SAMSAH. De plus, 
chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire a la possibilité de consulter le Référentiel 
Arsène via l’accès ouvert aux Correspondants Qualité.  
En raison de la crise sanitaire, les réunions d’expression des usagers n’ont pas été 
maintenues. 
 

2.2 Axes travaillés en 2020 
 

 Modification du questionnaire médical 

En prévision du départ de l’infirmière de Libourne, un questionnaire médical a été réalisé, 
conjointement avec le médecin coordonnateur du SAMSAH nouvellement arrivé au sein du 
service.  
Ce questionnaire, adressé aux médecins généralistes des personnes accompagnées, a fait 
l’objet de plusieurs séances de travail. Il a été validé par les deux antennes du service. La 
présentation de ce document et son contenu ont été revus afin de permettre une meilleure 
adhésion des médecins généralistes à cette démarche.  
Autre objectif de cet outil : permettre de construire l’articulation entre le médecin 
coordonnateur du SAMSAH et ses confrères de ville. 

 

 Arrivée d’une ergothérapeute 

Une ergothérapeute a été intégrée aux effectifs de l’équipe en 2020. Un travail a donc été 
mené sur la présentation des outils de cette professionnelle et sur l’organisation de ses 
interventions. 

 

 Réalisation d’un trombinoscope 

Certaines personnes accompagnées par le service ont fait part aux professionnels de leurs 
difficultés à identifier les professionnels qu’ils ne connaissent pas, notamment en raison du 
port du masque imposé par les conditions sanitaires actuelles. L’équipe s’est donc 
questionnée sur la pertinence de la mise en place d’un trombinoscope. Ce dernier serait 
affiché dans les locaux des deux antennes du service. Une photo avec masque et une photo 
sans masque seraient intégrées à cet outil, actualisé à chaque départ et/ou arrivée d’un 
membre de l’équipe. 

 

 Modalités de participation des usagers 

En raison de la crise sanitaire, les réunions d’expression ont été supprimées. Il n’y a, à ce 
jour, plus d’espace dédié permettant aux personnes accompagnées de s’informer de 
l’actualité du service, d’exprimer leurs demandes et ressentis ou de créer des liens avec 
leurs pairs.  
Ces temps de rencontres permettaient aussi aux usagers de mieux identifier les 
professionnels du SAMSAH qui ne participent pas à leur accompagnement.  
Une réflexion est donc actuellement menée autour de nouvelles modalités d’expression 
des usagers, dans l’attente de l’amélioration des conditions sanitaires permettant une 
réorganisation de ces temps collectifs. 
Un questionnaire interrogeant, d’une part, les souhaits de participation des personnes et, 
d’autre part, les accompagnements réalisés depuis le début de la crise COVID est 
actuellement en cours de réalisation.  

 

2.3 Perspectives 2021. 
 
La réflexion sur la mise en place de nouvelles modalités de participation et de consultation 
des personnes accompagnées et de leurs proches devra se poursuivre. Il faudra rapidement 
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envisager la mise en place de la méthode du « Patient Traceur », sous la forme « Usager-
Témoin », qui n’a pas encore pu être mise en œuvre au sein des ESMS de l’ARI. 
Enfin, nous sommes dans l’attente du futur référentiel Qualité, en cours d’élaboration par 
la Haute Autorité de Santé, et des nouvelles modalités de Démarche Qualité au sein des 
établissements et services médico-sociaux. La Démarche Qualité, en 2021, sera donc en 
grande partie consacrée à la réalisation d’outils et à la prise en compte des attendus de la 
réforme SERAFIN-PH.  

 

 
IV. L’activité du SAMSAH 

1. L’activité globale du service 
 

1.1 Les données quantitatives 2020 
 

La file active  
Au 1er Janvier, 77 personnes étaient accompagnées par les différentes entités et avaient 
en moyenne 35 ans. 
Au 31 décembre, le nombre de personnes accompagnées atteignait 82 avec un âge moyen 
de 36 ans.  
Sur l’ensemble de l’année 2020, 98 personnes ont été accompagnées, âgées en moyenne 
de 36 ans. 

  
Les admissions  
23 personnes ont été admises au cours de l’année et leur âge moyen était de 34 ans.  
Elles ont été accompagnées vers notre service par des acteurs de différents champs 
(médico-social, sanitaire, social, insertion professionnelle…) que vous retrouverez détaillés 
par entité plus loin. 
 

 
 
 

 
Les sorties  
16 personnes sont sorties de l’ensemble du dispositif. Elles avaient en moyenne 36 ans.  

 
Les personnes ayant pris contact avec les services  
Au cours de l’année 2020, 84 personnes ont pris contact avec le SAMSAH en vue d’une 
admission :  

- 24 au sein d’Intervalle Asperger, 
- 32 au sein d’Intervalle Bordeaux, 
- 28 au sein d’Intervalle Libourne. 
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Toutes ont été informées de nos longs (voir très longs) délais avant d’envisager une prise 
en charge et de l’intérêt de prendre contact avec d’autres SAMSAH du territoire afin de 
réduire leurs délais d’attente. 
 

1.2 Le profil des personnes accompagnées en 2020 
 

La répartition par sexe  

 
En 2020, la répartition hommes/femmes reste stable avec 33% de femmes pour 67% 
d’hommes.  
 
 
Répartition globale par tranches d’âge 
En 2020, comme en 2019, la majorité des personnes ont entre 20 et 39 ans (66%) avec un 
pic entre 25 et 29 ans.  
 
 

 
 

 
Les moyennes d’âge 
La moyenne d’âge globale des personnes accompagnées en 2020 reste relativement stable 
par rapport à 2019 passant 35,96 ans à 35,64 ans. 
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Répartition par âge, sexe  
52% des hommes ont entre 20 et 29 ans. Nous arrivons jusqu’à 67% si nous élargissons la 
tranche aux 20-34 ans. La répartition est plus homogène pour les femmes avec un léger pic 
de 19% des 50-54 ans. 
 

 
 
 
Situation au regard du logement et de la situation familiale 
Des différences sont à noter selon les entités comme vous le verrez plus loin. 
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Comme les années précédentes, la très grande majorité des personnes ont un logement 
autonome, sont célibataires et sans enfant à charge.  
 
 
 
Situation au regard de l’emploi  

 

 
 
En 2020, 61% des personnes accompagnées sont sans activité professionnelle et dans 
l’impossibilité à occuper actuellement un emploi au lieu de 57% en 2019. Le nombre de 
personnes sans activité professionnelle mais à la recherche d’un emploi a augmenté de 6% 
entre 2019 et 2020. Le nombre de personnes en formation a baissé de 4% sur la même 
période. 
 
Des disparités existent selon les entités, mais on peut sans doute voir dans cet éloignement 
de l’emploi et de la formation des répercussions directes de la situation sanitaire. 
 
 

 
 
La très grande majorité des personnes handicapées accompagnées cette année encore sont 
peu ou pas qualifiées, là encore avec des disparités selon le handicap. 
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Situation au regard des mesures de protection en place 

 

 
En 2020, 40% des personnes accompagnées bénéficiaient d’une mesure de protection 
tutelle, curatelle ou habilitation familiale. 
 
 

2. Intervalle Bordeaux et Libourne 
 

2.1 Les données quantitatives 2020 
 

La file active  
Intervalle Bordeaux a accompagné 35 personnes en 2020. Elles avaient en moyenne  
32 ans. 
Intervalle Libourne a accompagné 38 personnes en 2020. Elles avaient en moyenne 43 ans. 
Ces moyennes d’âge sont stables entre 2019 et 2020. 
 
 
Les admissions  
Intervalle Bordeaux : au cours de l’année, 11 personnes ont été admises à Bordeaux. Elles 
avaient en moyenne 32 ans.  
Intervalle Libourne : au cours de l’année, 8 personnes ont été admises ayant une moyenne 
d’âge de 40 ans.  
 

 

 
 
En 2019, nous avions constaté une très forte augmentation de la proportion des 
orientations faites par les services sociaux qui représentaient 50% des orientations. En 
2020, la situation c’est normalisée et la majorité des orientations ont été réalisées par le 
secteur sanitaire (37,5%) contre 10% en 2019, et les services mandataires (37,5%) contre 
30% en 2019. 
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Les sorties  
Intervalle Bordeaux : 6 personnes sont sorties du dispositif en 2020 avec une moyenne 
d’âge de 33 ans. Sur ces 6 personnes : 3 personnes ont atteint leurs objectifs, 2 ont 
déménagé sur un autre territoire et 1 a changé de projet personnel. 
 
Intervalle Libourne : 8 personnes sont sorties du dispositif en 2020 avec une moyenne 
d’âge de 40 ans. Sur ces 8 personnes : 5 personnes ont atteint leurs objectifs, 2 ont changé 
de projet personnel et 1 a déménagé vers un autre département. 

 
 

Les personnes ayant pris contact avec les services  
Intervalle Bordeaux : 32 personnes ont pris contact avec le service en 2020 en vue d’une 
admission soit 9 de plus qu’en 2019.  
 
Intervalle Libourne : 28 personnes ont pris contact avec le service en 2020 pour 26 
personnes en 2019 et 16 personnes en 2018. La tendance à l’augmentation se confirme 
donc. Cela risque d’impacter fortement le temps d’attente des personnes étant donné  
qu’aucun autre SAMSAH n’est présent sur le territoire. 
 
 

2.2 Le profil des personnes accompagnées en 2020 

 
 

 
 

Intervalle Bordeaux : La répartition hommes/femmes présente une légère augmentation de 
6% du nombre de femmes par rapport à 2019 après avoir été stable plusieurs années 
consécutives. 
 
Intervalle Libourne : L’écart se creuse dans la répartition homme/femme avec une 
majorité d’hommes. L’augmentation du nombre d’hommes est de +5% entre 2019 et 2020 
et de +17% entre 2018 et 2020. 
 
Répartition globale par tranches d’âge et moyenne d’âge 
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Les disparités des années précedentes restent présentes. Le public accueilli sur Intervalle 
Bordeaux reste toujours plus jeune (majoritairement entre 20 et 34 ans) que celui de 
Libourne (majoritairement entre 35 et 54 ans). 

 
 

 
 
Intervalle Bordeaux : La moyenne d’âge globale reste stable sur Intervalle Bordeaux avec 
un léger rajeunissement progressif d’un an entre 2018 et 2020.  
 
Intervalle Libourne : La moyenne d’âge a rajeuni progressivement de presque 2 ans  
(1,84 ans) entre 2018 et 2020 passant de 44,66 en 2018 à 42,82 en 2020. 
Cette évolution est liée à l’âge moyen des personnes admises qui lui est passé à 35 ans. 
 
 
Répartition par âge, sexe  
Intervalle Bordeaux :  
En 2020, 95% des hommes accompagnés ont entre 20 et 34 ans soit une augmentation de 
10% par rapport à 2019 dont 53% entre 25-29 ans.  
Les femmes sont plus équitablement réparties avec simplement deux petits pics entre  
30 et 34 ans et entre 40 et 44 ans. 
 

 
 
 
Intervalle Libourne : 
Comme les années précédentes, la répartition est tout autre sur le Libournais avec des 
personnes globalement plus âgées en particulier une majorité des femmes qui ont entre 
50-54 ans (50%), et une répartion des hommes beaucoup plus homogène. 
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Répartition géographique 
Intervalle Bordeaux : 
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Intervalle Libourne : 

 

 
 
Situation au regard du logement  

 

 
 

Intervalle Bordeaux : Le nombre de personnes en logement autonome continue à 
augmenter passant de 55% en 2018, à 60% en 2019 et à 71% en 2020. Cela tient sans doute 
au développement de l’accompagnement vers un logement fait en amont par les structures 
qui nous orientent les personnes. 
 
Intervalle Libourne : Au contraire à Libourne, les quelques admissions de personnes plus 
jeunes ces deux dernières années ont conduit à passer de 0% de personne vivant au 
domicile de parents en 2018 à 3% en 2019 et 8% en 2020.  
 
Pour Intervalle Bordeaux et Intervalle Libourne, l’accès à un logement pour les personnes 
que nous accompagnons (isolées et aux ressources très modestes) est de plus en plus 
difficile du fait de la pénurie de logement accessible, adapté et salubre dans le parc privé 
et des délais d’attente extrêmement longs dans le parc social.   
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Le temps passé à la recherche de logements décents et adaptés au budget des personnes 
ne cesse d’augmenter. 
 
Situation de regard de la situation familiale  

 

 
 
Pour Intervalle Bordeaux et Intervalle Libourne : les chiffres ne changent pas au fur et à 
mesure des années, une très grande majorité de personnes accompagnées sont toujours 
célibataires sans enfant. La (re)construction de liens sociaux et/ou leur maintien reste des 
axes de travail essentiels avec les personnes que nous accueillons. Elles évoquent avec 
beaucoup de pudeur leur solitude, leur difficulté à entrer en relation, à entretenir des 
liens durables positifs. Les plus jeunes en particulier parlent de leurs envies mais aussi 
souvent de leur vulnérabilité, de leur difficulté de discernement, de la stigmatisation 
qu’elles perçoivent… Beaucoup reste à faire… 
 
 
Niveau de formation et situation au regard de l’emploi  

 

 
 

Pour Intervalle Bordeaux comme pour Intervalle Libourne, une très grande majorité de 
personnes accompagnées sont peu ou pas qualifiées. 
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Intervalle Libourne :  
On note cette année encore que les personnes accompagnées sur Libourne sont plus 
éloignées de l’emploi de par le plus faible niveau de qualification, la moindre mobilité, les 
fréquentes comorbidités somatiques et les situations de pluri-handicaps.  
En 2020, deux personnes du libournais ont pu bénéficier de stages conventionnés (MISPE) 
par la MDPH avec des ESAT. Ce dispositif a permis une évaluation en écologie de la 
pertinence d’une orientation vers le milieu protégé tant pour les personnes que pour la 
MDPH. 
 
Intervalle Bordeaux et Libourne : 
En 2020, sur les deux antennes nous avons pu observer une baisse des personnes en emploi 
et/ou en formation (- 6% à Libourne) avec une augmentation des personnes en recherche 
d’emploi (+ 8% à Libourne) et une augmentation des personnes dans l’impossibilité de 
travailler (+ 14% à Bordeaux). 
Nous ne pouvons que faire le lien avec le contexte sanitaire qui rend plus difficile encore 
l’accès à l’emploi, tout en fragilisant davantage les personnes qui ont encore plus de 
difficultés à aller vers l’emploi et l’extérieur de façon générale. 
 

 
Situation au regard des mesures de protection en place 
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Intervalle Bordeaux :  
En 2020 : 80% de personnes sont sans mesure de protection. Les chiffres sont stables par 
rapport à 2019. 
On voit ici que l’accompagnement de l’assistante sociale dans la gestion administrative et 
financière des jeunes adultes accompagnés joue pleinement son rôle dans l’acquisition de 
compétences et de prise de confiance. 
 
Intervalle Libourne :  
Pour les mêmes raisons que les années précédentes (la typologie de public avec le  
pluri-handicap très présent), l’écart avec Intervalle Bordeaux reste important. Mais nous 
pouvons noter qu’en 2020 : 63% sont sous mesure de protection soit une diminution de 6% 
par rapport à 2019 avec une diminution de 13% du nombre de personnes sous tutelle 
passant de 16% en 2019 à 3% en 2020. A voir si cette tendance se confirme en 2021. Elle 
tendrait alors à confirmer le meilleur repérage de notre public par nos partenaires qui, par 
un accompagnement vers l’autonomie, peuvent s’approprier leur gestion administrative et 
financière. 
 

2.3 Les accompagnements proposés 
 

Répartition des interventions en lien direct avec les usagers  
Les interventions en lien direct avec les usagers sont de trois ordres :  
 
- La prise en charge directe 
Elle comprend les accompagnements à la vie quotidienne, à la vie sociale, l’accès aux 
droits, le soutien à la gestion administrative et financière, à l’éducation à la santé, la 
médiation et l’accompagnement vers le soin, le soutien psychologique, les rencontres avec 
les proches, les évaluations, l’insertion professionnelle et la formation, les temps collectifs 
et les entretiens dans le cadre de l’élaboration et du suivi des Projets d’Accompagnement 
Personnalisés. 
 
- Les écrits et démarches en lien direct avec les accompagnements 
Cette catégorie d’actes comprend d’une part la rédaction des écrits professionnels relatifs 
à chaque usager (comptes-rendus d'évaluation, bilans d’accompagnement, PAP, synthèses, 
courriers, sans toutefois comptabiliser la saisie des transmissions d’information 
quotidienne, difficile à quantifier individuellement). D’autre part, il inclut pour chaque 
usager les temps de préparation de séances, de recherche de logement, de stages, 
d’association de loisirs, d’informations, de professionnels de santé,… L’objectif des 
accompagnements est de pouvoir effectuer avec la personne le plus de démarches 
possibles jusqu’à ce qu’elle puisse les faire seule. Cependant certaines d’entres sont 
quotidiennes, longues et répétitives et parfois frustrantes. Il est donc fréquent, en 
particulier pour les accompagnements débutants, pour la recherche de logement ou dans 
des moments difficiles, que les personnes souhaitent que nous avancions sur les recherches 
en cours entre les rendez-vous. 
 
- La coordination  
Le service se doit de mettre en cohérence l’ensemble des interventions convenues avec 
chaque personne. Il est donc amené à assurer des coordinations avec les partenaires des 
champs du soin, social, insertion, logement, formation etc. ainsi qu’avec les aidants 
professionnels (auxiliaire de vie, aide-ménagère, mandataire) et non professionnels 
(proches, familles), et bien sûr entre les différents professionnels du SAMSAH. Il initie 
régulièrement des temps d’échanges avec chacun en fonction des besoins et peut organiser 
des réunions de synthèse.  
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Pour Intervalle Bordeaux 
 

 
 
2020 a été une année particulière qui nous a conduits à devoir ajuster nos pratiques, nos 
modalités d’interventions et qui a modifié la répartition des actes et des heures des 
interventions en lien avec les usagers. 
Ainsi, nous pouvons noter que le nombre d’actes de prise en charge directe a augmenté de 
6% mais que la durée moyenne d’un accompagnement est passé de 55 à 43 minutes. 
Le temps passé aux écrits et démarches en lien avec l’usager a lui diminué de 11% au profit 
des temps de coordination et de prise en charge directe. Il s’est également raccourci 
passant de 50 à 39 minutes. En lien direct avec les périodes de confinement et de 
resctrictions, un grand nombre de démarches ont été suspendues comme les recherches de 
sorties récreatives, d’activités associatives, culturelles et sportives. Les recherches de 
logement, l’accès à la formation et à l’emploi ont aussi été freinées. 

 
 
En 2020 : Les actes d’accompagnements représentent 64% (58% en 2019) du nombre des 
actes réalisés pour 66% (65% en 2019) des heures réalisées. Soit un acte d’une durée 
moyenne de 43 minutes (55 minutes en 2019). 

 
 Focus sur les prises en charge directes 
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En 2020, nous notons en cohérence avec le contexte sanitaire des modifications nettes de 
la répartition des actes d’accompagnement par rapport à 2019 avec : 

- Une diminution nette de -9% des accompagnements « vie sociale », et de -3% pour 
l’insertion professionnelle et la formation, 

- Une augmentation très importante dans deux domaines :  
 L’éducation à la santé, médiation et accompagnement vers le soin : + 7% en 

actes. Les professionnels du service ont consacré beaucoup de temps à 
accompagner l’appropriation des gestes barrières, la bonne utilisation des masques, 
l’apprentissage de l’autosurveillance, le soutien aux passages de tests… 
 l‘accompagnement dans la vie quotidienne : +15% en actes. Cette 

augmentation très conséquente montre combien les personnes ont été impactées 
par les confimenents et restrictions. La limitation des activités extérieures, de 
l’accès aux soins et des rencontres physiques a rendu nécessaire la réorganisation 
du quotidien, la gestion d’émotions difficiles. Les rendez-vous moins longs mais plus 
fréquents ont été indispensables pour aider un grand nombre de personnes à 
conserver une certaine structuration dans leur quotidien et à gérer leurs angoisses 
liées à la situation. 

 
Pour Intervalle Libourne 

 
 
La répartition des temps d’intervention et de nombres d’actes d’Intervalle est en 
cohérence avec celle d’Intervalle Bordeaux et les mêmes commentaires s’appliquent. 
Cependant, nous pouvons noter une différence importante, le soutien psychologique (40% 
des actes avec une durée moyenne de 36 min) arrive en première position dans le 
libournais devant la vie quotidienne (33% avec une durée moyenne de 47 min). 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet important volume d’actes et d’heures de soutien 
psychologique : 

- le manque de plus en plus important de médecin psychiatre sur le territoire en libéral 
comme à l’hôpital, 

- le très faible équipement matériel, le manque de maîtrise des nouvelles technologies 
de communication des personnes accompagnées qui impliquent l’impossibilité des 
téléconsultations et limites les liens sociaux, 

- les problèmes de mobilité et l’isolement géographique, 
- les comorbidités très présentes et la vulnérabilité majorée qui en résulte et qui peut 

être particulièrement angoissante en période épidémique. 
 
Les professionnels se sont montrés aussi soutenants et présents que possible pour aider les 
personnes accompagnées à passer ces périodes particulièrement difficiles. 
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Le suivi post-prise en charge 
 
Pour Intervalle Bordeaux 
Il est à noter que 44,75h (38h en 2019) d’interventions de professionnels ont été mobilisées 
dans le cadre d’un « suivi post prise en charge » pour 5 personnes sorties (4 en 2019 et 1 
en 2018) du dispositif. 
 
Pour Intervalle Libourne 
Il est à noter que 23,5h (7h en 2019) d’interventions de professionnels ont été mobilisées 
dans le cadre d’un « suivi post prise en charge » pour 9 personnes sorties (2 en 2019 et 7 
en 2020) du dispositif soit suite à une sollicitation de la personne elle-même, soit d’un 
partenaire ayant pris le relais.  
 
 
Répartition du temps des professionnels hors de la prise en charge directe d’un usager  
 

 Les temps de déplacements 
Le travail en SAMSAH implique que les professionnels passent de nombreuses heures en 
déplacement pour aller à la rencontre des usagers, à leur domicile ou à l’extérieur. En 
2020 cela a représenté :  

- 645,25h (454h en 2019) pour Intervalle Bordeaux,  
- 619,25h (643h en 2019) pour Intervalle Libourne. 

 
Pour Intervalle Bordeaux, le contexte sanitaire a grandement majoré les déplacements au 
domicile des usagers pour différentes raisons mais principalement pour leur permettre 
d’avoir un soutien dans leur quotidien et un contact humain tout en limitant leur 
déplacement en transport en commun. Pour certains usagers des portages de courses et de 
médicaments ont également été réalisés par les professionnels. 
Pour Intervalle Libourne, la majorité des accompagnements ayant déjà habitutellement 
lieu au domicile du fait de la faible mobilité de public, la situation sanitaire n’a pas 
impacté les temps de déplacement. 
 

 Le temps lié à la désinfection des espaces de travail et d’accueil des usagers 
Les procédures recommandées sont strictement mises en œuvre pour limiter les risques à 
la fois pour les professionnels, les usagers et les partenaires que ce soit dans les bureaux 
d’entretien, les espaces d’attente, les postes de travail, les véhicules ou à domicile. 
Cela représente environ 20 à 40 min par jour et par professionnel. 
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 Le temps lié aux activités inhérentes au travail en équipe et à l’appartenance 
à un service médico-social travaillant en réseaux : 

Pour proposer un travail de qualité et répondre aux exigences d’un service, voici les 
différents temps liés aux activités inhérentes :  

- les réunions (clinique, de coordination), 
- la transcription de leur activité (traçabilité), 
- des rencontres réseaux/partenariat, 
- les groupes de travail transversaux (AS, infirmier, …) 
- l’accueil physique et téléphonique du public sur les permanences 
- les entretiens préalables à l’admission, 
- des groupes de travail en lien avec la démarche d’évaluation continue de la 

qualité,  
- les réunion du comité COVID, 
- l’élaboration des documents institutionnels (projet de service, rapport 

d’activité, livrets, règlement, …), 
- la formation et l’analyse de pratique 
- les contraintes en lien avec le fonctionnement (remplissage des flacons de 

gel, faire le plein des véhicules, les amener à la révision, faire les courses 
pour l’accueil des usagers, les groupes, les activités…). 

 
 

2.4 L’expression des usagers 
 
En 2020, la configuration des locaux et les limitations en nombre de personnes pour les 
réunions n’ont pas permis l’organisation des réunions d’expression des usagers habituelles.  
Les professionnels ont essayé de compenser ce manque en interrogeant régulièrement les 
personnes sur leurs questions éventuelles et en les informant systématiquement des 
informations liées aux services (nouveaux professionnels, suppression des permanences 
sans rendez-vous,… ) et à l’impact du contexte sur leur vie (mis à disposition des 
documents de prévention, des différentes attestations de déplacement… ). 
 
 
 
Comme énoncé dans le bilan de la démarche engagée par rapport à la qualité de notre 
service, un questionnaire autour de cette question a été élaboré et devrait être adressé 
aux personnes début 2021. 
Pour l’heure, les personnes nous font essentiellement part de leur souhait de pouvoir 
retrouver ces moments de rencontre et de convivialité entre pairs et professionnels. 
 
 

3. Intervalle Asperger 
 
3.1 Les données quantitatives 2020 

 
La file active  
25 personnes présentant un TSA SDI (Troubles du Spectre de l’Autisme Sans Déficience 
Intellectuelle) ont été accompagnées au cours de l’année 2020. Elles avaient en moyenne 
30,12 ans (en 2019 : 29,52). Le faible taux de sortie devrait conduire à une augmentation 
régulière de cet âge moyen dans les prochaines années. 
 
 
Les admissions  
Initialement, très peu de structures dédiées à notre public existaient sur le territoire et 
quelques places avaient été gelées pour nous permettre d’intervenir en tant que service 
ressource. Depuis, d’autres SAMSAH TSA ont été crées ainsi qu’un GEM. 
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Le service recevant énormement de demandes pour des situations parfois critiques, ces 
places ont été réaffectées aux accompagnements et ont permis l’admission de  
4 personnes en 2020 (3 hommes et 1 femme) avec une moyenne d’âge de 26,58 ans.  
 
La question de l’évolution de notre procédure d’admission et de la gestion de la liste 
d’attente se pose clairement avec les très faibles perspectives de mouvement dans nos 
effectifs. Ces points délicats devront être abordés lors du prochain comité de pilotage 
réunissant l’ARI, les représentants de l’ARS, du Département de la Gironde et des 
représentants des usagers et leurs familles. 
 
 
Les sorties  
En 2020, 2 personnes sont sorties du dispositif : l’une avait atteint l’ensemble de ses 
objectifs et l’autre avait des objectifs correspondant à d’autres structures que le SAMSAH.  
 
 
Les personnes reçues par le service en 2020  
En 2020, 24 nouvelles personnes ont pris contact avec le service pour une admission.  
Aucunes perspectives d’accompagnement ne pouvant leur être proposées avant de très 
nombreuses années (du fait des personnes déjà en attente et du faible nombre de sorties 
en perspective), toutes ont été invitées à prendre également contact avec le SAMSAH  
DON BOSCO qui devrait être en mesure de les accueillir dans des délais plus raisonnables.  
Pour chaque situation, nous avons tenté de réfléchir sur des alternatives ou des lieux 
adaptés en attendant : recherche de médecins, psychologues et/ou éducateurs libéraux, 
demande de PCH à la MDPH, SESSAD PRO, GEM, associations, … 
 

3.2 Le profil des personnes accompagnées en 2020 
 

Répartition par sexe 
Comme les années précédentes, la grande majorité des personnes accompagnées sont des 
hommes, ce qui est cohérent avec le moindre nombre de femmes TSA SDI diagnostiquées.  
 

 
 

 
Au 31 décembre 2020, le service accompagnait 23 personnes dont 3 femmes et 20 hommes.  
 
 
Répartition par tranches d’âge  
88% des personnes accompagnées par le service en 2020 ont moins de 35 ans.  
Cette tendance reste stable entre 2016 et 2019. Le vieillissement des personnes déjà 
suivies depuis l’ouverture est atténué encore cette année par l’admission de personnes 
plus jeunes.  
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Répartition géographique 
La majorité des personnes accompagnées réside sur Bordeaux et ses banlieues sud-ouest ce 
qui facilite les déplacements à la fois des usagers et des professionnels. 
 

 
 

 
Situation au regard du logement et de la situation familiale 
En 2020, 60% des personnes accompagnées vivent en logement autonome et 40% dans leur 
famille. La grande majorité est célibataire et sans enfant. 

 
 
Situation au regard de l’emploi et niveau d’études 
Nous notons en 2020 davantage de personnes en recherche d’emploi (+6%). Les recherches 
d’emploi comme celles de stages ont également été fortement impactées par la situation 
sanitaire malgré une collaboration étroite avec les services d’accompagnement dans et 
vers l’emploi (notamment le dispositif d’emploi accompagné Handamos !, la Prestation 
d’Appui Spécifique de l’Adapei, les missions locales et le référent autisme du Pôle Emploi). 
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Les personnes accompagnées ont toujours un niveau d’études disparate en lien avec des 
différences d’efficience intellectuelle, la présence de troubles associés, et les prises en 
charge et/ou compensation adaptées mises en place ou non pendant leurs scolarités. 
 

 
 
 
Situation au regard des mesures de protection en place 
 
En 2020, 68% des personnes accompagnées ne bénéficient pas officiellement de mesure de 
protection. Parmi ceux qui ont fait des démarches auprès du juges des tutelles, 28% ont 
obtenu une mesure de curatelle renforcée assurée par un membre de leur famille et 4% 
ont demandé et obtenu une habilitation familiale. Cette dernière, moins contraignante 
administrativement, commence à être davantage connue et elle est de plus en plus 
fréquemment mise en œuvre. 
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3.3 Les accompagnements proposés 
 
Répartition des interventions en lien direct avec les usagers  
Les interventions en lien direct avec les usagers sont de trois ordres : la prise en charge 
directe, la coordination et les écrits et démarches en lien direct avec les 
accompagnements. 
La prise en charge directe 
Elle comprend les accompagnements à la vie quotidienne, à la vie sociale, l’accès aux 
droits, le soutien à la gestion administrative et financière, à l’éducation à la santé, la 
médiation et l’accompagnement vers le soin, le soutien psychologique, les rencontres avec 
les proches, les évaluations, l’insertion professionnelle et la formation, les temps collectifs 
et les entretiens dans le cadre de l’élaboration et du suivi des Projets d’Accompagnement 
Personalisés. 
La coordination  
Le service se doit de mettre en cohérence l’ensemble des interventions convenues avec 
chaque personne. Il est donc amené à assurer des coordinations avec les aidants 
professionnels (PCH, aide-ménagère, mandataire) et non professionnels (proches, familles), 
les partenaires de différents champs (soin, social, insertion, logement, formation etc.) et 
entre les différents professionnels du SAMSAH. Il organise également régulièrement des 
réunions de synthèse.  
Les écrits et démarches en lien direct avec l’usager  
Cette catégorie d’actes comprend la préparation de certaines séances : ajustement 
d’outils à l'usager, recherche d’informations pour lui (loisirs, logement. etc.) et la 
rédaction des écrits qui le concernent (compte-rendu d'évaluation, bilan 
d’accompagnement, PAP, synthèse, courrier. etc.). Elle ne comprend cependant pas la 
saisie des transmissions d’informations quotidiennes. 
On note que le temps important consacré à la préparation des interventions, l’ajustement 
des outils et les évaluations régulières est indispensable à une prise en charge très 
structurée répondant aux besoins de personnes avec autisme. 
 

 

 
 

Comme pour Intervalle Bordeaux et Libourne, la situation sanitaire particulière nous a 
conduits à devoir ajuster nos pratiques, nos modalités d’interventions ce qui a par 
conséquent modifié la répartition des actes et des heures des interventions en lien avec les 
usagers. 
Ainsi, nous pouvons noter que le nombre d’actes de prise en charge directe a augmenté de 
3% par rapport à 2019 malgré les moindres activités collectives et que les 
accompagnements mis en œuvre ont été plus fréquents mais plus courts passant d’une 
durée moyenne de 58 min à 40 min. 
En lien direct avec ce contexte épidémique, un grand nombre de démarches ont été 
suspendues comme les recherches de sorties récreatives, d’activités associatives, 
culturelles et sportives pendant des périodes plus ou moins longues. Les recherches de 
logement, l’accès à la formation et à l’emploi ont elles aussi été freinées. 
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Cette diminution de la durée des accompagnements directs et du temps consacré aux 
démarches en lien avec l’usager a permis de proposer aux familles des temps de 
coordination plus importants (+4% avec une durée moyenne de 33 min) en particulier 
durant les confinements et déconfinements qui ont été difficiles à vivre pour beaucoup 
d’usagers dont les habitudes ont été fortement perturbées. 
 

 Focus sur les prises en charge directes 
 

Au cours de l’année, au gré des changements des régles et recommandations, les 
personnes ont dû modifier leurs routines voire en construire de nouvelles. Cela a été très 
coûteux et a nécessité un accompagnement soutenu. Elles ont dû apprendre les gestes 
barrières, apprendre à rester chez eux et apprendre à re-sortir…  
Chaque changement restrictif ou non demande un effort, représente un coût physique et 
émotionnel. C’est donc en toute logique que l’axe accompagnement dans la vie 
quotidienne est devenu le principal mobilisé et de loin avec 48 % des actes et 42% des 
heures d’accompagnements. Viennent bien sûr ensuite l’éducation à la santé (14% des 
actes) et le soutien psychologique (13% des actes). Les évolutions les plus notables en 
terme d’heures par rapport à 2019, sont : 
 

+ 20%  pour le nombre d’heures consacrées à l’accompagnenemt dans la vie 
quotidienne, 
+ 3%  d’éducation à la santé et accompagnement des soins, 
+ 3%  de soutien psychologique, 
- 20% de temps collectifs, 
- 5%  d’accompagnement à l’insertion professionnelle et en formation. 
 
 

 
 
 
Suivi post prise en charge 

 
En 2020, seulement 3,75 heures ont été mobilisées pour 6 personnes sorties 
précédemment.  
Ceci reste tout à fait à la marge de l’activité des professionnels. 
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Répartition du temps des professionnels hors de la prise en charge directe d’un usager  
 

 Les temps de déplacements 
Les déplacements représentent une partie importante du temps de travail des salariés : 

- soit dans le cadre de l’accompagnement à l’autonomie dans les transports (ce 
temps rentre alors dans le temps d’accompagnement) 

- soit pour se rendre à leur domicile pour leur prise en charge afin de travailler 
notamment l’accompagnement à la vie quotidienne (santé, préparation de repas, courses, 
hygiène, gestion et planification de l’emploi du temps…).  
Intervalle Asperger ne dispose que d’un véhicule de service et les salariés ne peuvent pas 
stationner leur véhicule personnel à proximité du service étant donné que le 
stationnement est limité et payant. Dans la mesure du possible, les déplacements 
s’effectuent en transport en commun ou en trottinette électrique. 
En 2020, pour Intervalle Asperger cela a représenté 499,05h pour 651h en 2019. 
Contrairement aux personnes en situation de handicap psychique, les personnes avec TSA 
sont pour la plupart très connectées et très à l’aise avec la téléconsultation. Elles avaient 
plus de craintes d’être contaminées en accueillant des personnes chez elles qu’en étant 
isolées.  
 

 Le temps lié à la désinfection des espaces de travail et d’accueil des usagers 
Les procédures recommandées sont strictement mises en œuvre pour limiter les risques à 
la fois pour les professionnels, les usagers et les partenaires que ce soit dans les bureaux 
d’entretien, les espaces d’attente, les postes de travail, les véhicules ou à domicile. 
Cela représente environ 15 à 30 min par jour et par professionnel soit un peu moins qu’à 
Intervalle Bordeaux et Libourne. Cela tient à la fois aux nombres de professionnels, à la 
taille des locaux, au nombre de passage d’usagers, ainsi qu’aux modalités de déplacement. 
 
 Le temps lié aux activités inhérentes au travail en équipe et à l’appartenance à 

un service médico-social travaillant en réseaux : 
Pour proposer un travail de qualité et répondre aux exigences d’un service, voici les 
différents temps liés aux activités inhérentes : 

- les réunions (clinique, de coordination), 
- la préparation des ateliers et temps collectifs, 
- la transcription de leur activité (traçabilité), 
- des rencontres réseaux/partenariat et de sensibilisation, 
- les travaux préparatoires aux activités de groupe, notamment d’habiletés 

sociales et aux nouveaux projets, 
- les groupes de travail notamment sur le sensoriel (PSP), 
- l’accueil physique et téléphonique du public sur les permanences, 
- des groupes de travail en lien avec la démarche d’évaluation continue de la 

qualité, 
- l’élaboration des documents institutionnels (projet de service, rapport 

d’activité, livrets, règlement, …), 
- la formation et la supervision, 
- les réunions du Comité COVID, 
- les contraintes en lien avec le fonctionnement (remplissage des flacons de 

gel, faire le plein des véhicules, les amener à la révision, faire les courses 
pour l’accueil des usagers, les groupes, les activités…). 

 
 

3.4 L’expression des usagers et de leurs familles 
 

En 2020, la configuration des locaux et les limitations en nombre de personnes pour les 
réunions n’ont pas permis l’organisation des réunions d’expression des usagers habituelles.  
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Les professionnels ont essayé de compenser ce manque en interrogeant régulièrement les 
personnes sur leurs questions éventuelles et en les informant systématiquement des 
informations liées aux services (nouveaux professionnels, suppression des permanences 
sans rendez-vous,… ) et à l’impact du contexte sur leur vie (mise à disposition des 
documents de prévention, des différentes attestations de déplacement…). 
Comme énoncé dans le bilan de la démarche engagée par rapport à la qualité de notre 
service, un questionnaire autour de ce thème a été élaboré et devrait être présenté aux 
personnes début 2021. 
Les personnes sont impatientes de pouvoir retrouver des moments de rencontres et de 
convivialité entre pairs et professionnels. 
 
V. Les principales collaborations du SAMSAH en 2020 

 
 

1 Les collaborations formalisées 

 
Convention Persona! 
Comme chaque année, une convention de coopération artistique a été signée et a permis 
de conduire le projet sur l’année 2020 de Persona ! jusqu’à son aboutissement reporté en 
novembre 2021 avec des représentations du spectacle : « Pinocchio » au Cuvier de Feydeau 
à Artigues.  
 
Convention avec l’Hôpital de jour INICEA de Cenon 
Dans le cadre de la convention en vigueur depuis février 2018, le SAMSAH Intervalle et le 
CPAC assurent l’accompagnement conjoint d’un usager.  
 
Convention Cultures du cœur 
L’association Cultures du Cœur s’est donnée pour objectif de mener des actions de lutte 
contre les exclusions en favorisant l’accès à la culture des personnes qui en sont éloignées. 
Elle vise par des propositions d’invitations à des actions culturelles, sportives et de loisirs à 
renforcer les liens familiaux et sociaux, développer le sens de l’autonomie et de la 
responsabilité et favoriser une attitude citoyenne. 
C’est un partenaire très utile pour le SAMSAH dans sa mission d’ouverture sur 
l’environnement, de développement de l’autonomie, de l’accès à la vie sociale et 
citoyenne.  
Même si les offres étaient plus restreintes au 2020 en lien avec la situation sanitaire et 
hors des périodes de confinement, les propositions de sorties ont été affichées chaque 
semaine dans la salle d’attente du service et envoyées aux personnes accompagnées qui le 
souhaitaient, comme le sont également les programmes du Bistrot d’ARI ASAIS à Intervalle 
Bordeaux et celui du GEM Tertio à Intervalle Asperger. 
 
Convention MISPE avec la MDPH 
La convention avec la MDPH concernant les MISPE a été renouvelée en 2020. 
Deux personnes accompagnées ont pu bénéficier de stages cette année. Ils ont permis dans 
ces deux situations de confirmer la pertinence de l’indication de travail en milieu protégé. 

 
Convention avec le Centre Expert Handicap (CEH) 
Une convention de partenariat a été signée entre le CEH de Bagatelle et le SAMSAH 
Intervalle (Bordeaux et Asperger) en octobre 2020. Il accueille des personnes en situation 
de handicap dont l’accès aux soins est rendu difficile du fait de leurs particularités et/ou 
troubles.  
Trois usagers accompagnés par le SAMSAH ont été pris en charge au CEH (3 hospitalisations 
de jour et 6 jours dédiés à des examens complémentaires et/ou soins dentaires), 2 autres 
ont des rendez-vous debut 2021. 
Un usager qui n’a jamais consulté de dentiste auparavant bénéfice désormais d’un suivi 
régulier pour les soins dentaires au CEH.  
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2 Les collaborations du quotidien autour des projets de chaque usager 

 
Intervalle, comme tout SAMSAH, construit avec chaque usager un réseau sur lequel il peut 
prendre appui pour avancer sur les objectifs qu’il s’est fixé.  

Les coopérations sont donc majoritairement mises en œuvre au cas par cas en privilégiant 
le droit commun, et par là, l’inclusion tout autant que la personne le souhaite. 

Cette année, il s’est agi de collaborer à la fois avec des professionnels : 
- du soin : médecins (généraliste, psychiatre, dentiste du travail, etc.), paramédicaux 

(infirmiers, orthophoniste, etc.), psychologues, structures de soin, 
- intervenant dans le quotidien dans le cadre de PCH, 
- en lien avec des activités sociales et culturelles, 
- de la formation, l’insertion professionnelle, des employeurs, médecin du travail, 
- de partenaires experts, 
- liés à l’accès aux droits (MDPH, CAF, CPAM) ou le logement (bailleurs, foyer jeunes 

travailleurs). 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des partenaires par entité avec lesquels 
les professionnels ont collaboré dans le cadre des projets personnalisés des personnes 
accompagnées cette année. 

Liste non exhaustive des partenaires du SAMSAH en 2020 pour  
Intervalle Asperger 

 
Des médecins :  

- 22 médecins généralistes en libéral (3 usagers ont le même médecin 
généraliste + 2 autres usagers ont aussi le même médecin traitant) pour réaliser 
notamment les bilans médicaux préventifs 2020 préconisés par le SAMSAH en lien avec les 
recommandations de bonnes pratiques liées aux troubles du spectre de l’autisme. 100% des 
usagers ont bénéficié du bilan préventif en 2020 + 1 médecin généraliste au Centre 
Ressource Autisme + 1 médecin généraliste au Centre Expert Handicap. 

- 5 psychiatres en libéral (3 usagers ont le même psychiatre), 4 psychiatres en 
Centres Médico-Psychologiques, 2 psychiatres au Centre Ressource Autisme. 

- 11 dentistes en libéral et 1 dentiste en structure de soins. 
- 2 orthodontistes en libéral. 
- 4 ophtalmologistes en libéral, 3 centres médicaux ophtalmologiques (5 

usagers vont au même centre), 1 ophtalmologiste en structure de soins. 
- 1 oculariste en laboratoire spécialisé. 
- 1 neurologue. 
- 3 endocrinologues. 
- 1 cardiologue. 
- 1 néphrologue. 
- 4 dermatologues (3 usagers vont chez le même dermatologue). 
- 4 otorhinolaryngologues (2 usagers ont le même ORL) 
- 1 allergologue. 
- 2 gynécologues en structures de soins. 
- 1 sexologue en libéral. 
- 1 médecin du travail. 
- 1 orthopédiste en structure de soins, 2 chirurgiens orthopédistes et 

traumatologues en structure de soins. 
- 1 rhumatologue en libéral, 1 rhumatologue en structure de soins. 
- 1 angiologue en libéral, 1 chirurgien angiologue en structure de soins. 
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Des intervenants soins - Paramédicaux :  
Parmi les professionnels de soins sollicités, nous avons travaillé avec : 

- 1 infirmier coordinateur en service de soins, 
- 1 infirmière psychiatrique en CMP. 
- 2 cabinets infirmiers dont un spécialisé en soins psychiatrique. 
- 2 psychologues en libéral. 
- 3 kinésithérapeutes en libéral. 
- 1 podologue / pédicure en libéral. 
- 1 diététicienne en libéral. 
- 3 laboratoires d’analyses médicales dont une sensibilisation spécifique d’une 

biologiste pour un usager. 
- 2 orthophonistes en libéral. 
- 3 cabinets de radiologie. 
- 2 ostéopathes. 

 
Des structures de soins :  

Le Centre Hospitaliser Charles Perrens et particulièrement le Service d'Evaluation de Crise 
et d'Orientation Psychiatrique et le Pôle UNIVA. 
Le CMP « L’entretemps » d’Eysines rattaché à l’Hôpital Charles Perrens. 
Le CMP Bordeaux Gare rattaché à l’Hôpital Charles Perrens. 
Le CMP de Mérignac rattaché à l’Hôpital Charles Perrens. 
Le Centre Expert Handicap de la MSPB Bagatelle de Talence avec lequel une convention a 
été signée (5 usagers ont bénéficié d’une hospitalisation de jour). 
Le CHU Haut-Lévêque de Bordeaux. 
Le CHU Pellegrin de Bordeaux. 
La Clinique Mutualiste de Pessac. 
Le Pavillon de la Mutualité Maréchal Gallieni de Bordeaux. 
Le Centre Ressource Autisme (psychiatres, infirmière, assistante sociale). 
La Maison de la Nutrition, du Diabète et du Cœur de Bordeaux Bastide. 
Le Centre d’endométriose de la Clinique Tivoli Ducos de Bordeaux. 
Le Pôle Handicap de l’université de Bordeaux. 
L’Hôpital de Jour La Rivière Bleue et celui de Cenon. 
La Clinique Saint-Hilaire d’Agen. 
L’EPIC de Charles Perrens et le service Lescure. 

 

De l’insertion professionnelle - Formation :  
Le SAMSAH Intervalle Asperger a pu collaborer avec les services de Pôle Emploi, de la 
mission locale, de l’ADAPEI (Service de l’emploi accompagné, ESAT Magellan), de l’EDEA 
(ESAT du Gua & ESAT Jacquemart), de la Machine à lire, de l’Entreprise adaptée Le jardin 
pêcheur, DSI Aquitaine, le Greffe du Tribunal de commerce, le secours populaire, avec 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), avec les Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), etc. 

Pour les personnes accompagnées suivant des études supérieures nous avons été en 
lien avec trois universités via la cellule Phase (droits, musique et sciences), le PESMD (Pôle 
d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse) de Bordeaux, le Lycée des Iris 
ainsi que le centre de formation « Parcours Formation » et l’Institut Juridique Aquitain 
(IJA). 

On peut également lister parmi nos partenaires deux bibliothèques, deux 
médiathèques, 3D Concept, Ludosens et l’emploi accompagné Handamos !. 

 

Des intervenants du quotidien : 
Au niveau de la prise en charge de la vie quotidienne, un partenariat a été réalisé auprès 
des entreprises de services à domicile ; ASAP, Aquarelle, ONELA et deux professionnels 
libéraux (éducateur spécialisé et intervenant à domicile). 

 

Partenaires experts :  
SAMSAH Créteil - Centre Expert Créteil. 
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Les professionnels du CRA Aquitaine, du Centre Expert Asperger et de l’Equipe Mobile 
Adulte Autiste. 
Le Centre Ressource Aquitain vie affective, intime, sexuelle et handicap. 

 

Accès aux droits et au logement :  
Pour accompagner les usagers dans leurs accès aux droits et au logement, un partenariat a 
pu être réalisé auprès de la CAF de le Gironde, du Conseil Départemental de la Gironde 
(Service PCH), de la CPAM de la Gironde, de la MDPH de le Gironde, la Résidence habitat 
Jeune Rosa Parks et la résidence habitat jeune cité des métiers à Pessac ainsi que le 
Service social du CROUS de Bordeaux. 

 

Partenaires en lien avec le loisir : 
Pour ce qui est de l’accompagnement en lien avec le loisir, nos partenaires ont été 
Cultures du Cœur, le Rocher de Palmer, le Théâtre en Miette, les GEM Tertio et le GEM 
Jeunes ainsi que deux professionnels libéraux dont un portraitiste et une professeure de 
Yoga. 

 

Autres : 
L’Institut de Formation de l’Ergothérapie (IFE) de Bordeaux. 
 

 

Liste non exhaustive des partenaires du SAMSAH en 2020 pour  
Intervalle Bordeaux 

Des médecins :  

- 30 médecins psychiatres (dont 23 en institution et 7 libéraux) 

- 23 médecins généralistes 

- 35 spécialistes : neurologues, néphrologues, allergologues, ORL, ophtalmologues, 

cardiologues, dentistes, dermatologues, gynécologues, endocrinologues, 

proctologues, podologues, pneumologues, médecin du travail, médecins du monde. 

 
Des intervenants soins - Santé :  

Parmi les professionnels de soins sollicités, nous avons travaillé avec des CMP (8), un CMPS, 

des psychologues, neuf infirmiers libéraux, un ergothérapeute, trois kinésithérapeutes, une 

orthophoniste, plusieurs structures de soins (SECOP – BORDEAUX, BSM1 / BSM3 – 

BORDEAUX, Carrère IV – BORDEAUX, UCS – CADILLAC, Unité Régis, Unité court séjour, 

Hôpital Cadillac service UICS – CADILLAC, Pavillon de la Mutualité – BORDEAUX, CHU 

Pellegrin– BORDEAUX, CH Charles Perrens, l’hôpital sub-urbain du BOUSCAT, le service 

EPIC, clinique du sommeil, un centre expert Handicap, le C2RP), une Equipe Mobile 

Psychiatrie Précarité, un Centre de Post-cure psychiatrique, quatre hôpitaux de jour, deux 

CATTP, trois cliniques psychiatriques, deux centres de soin de suite et de réadaptation. 

 

De l’insertion professionnelle - Formation :  
Le SAMSAH Intervalle de Bordeaux a pu collaborer avec les services de Pôle Emploi, Cap 
Emploi, une Mission Locale, un organisme de formation, l’Emploi d’abord et Handamos ! 
(ARI), un ESAT, un référent handicap dans un CFA et un lieu de stage dans le cadre d’un 
apprentissage, ARI Insertion, le GCIF.  

 
De l’accès au logement :  

Le SAMSAH Intervalle de Bordeaux a pu collaborer avec deux Agences Immobilières à 
Vocation Sociale, le SIAO, deux bailleurs sociaux, une résidence Habitat Jeune (RHJ), une 
résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). 
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Des intervenants du quotidien : 
Au niveau de la prise en charge de la vie quotidienne, nous avons travaillé avec six 
associations de services d’aide à la personne.  

 
De l’insertion sociale et promotion à la santé :  

Concernant l’insertion sociale, le SAMSAH Intervalle de Bordeaux a travaillé avec trois 

auto-écoles sociales, le M.A.Ï.S, Persona !, Cultures du Cœur, La Clé des sables pour des 

séjours adaptés, une maison de quartier, « Jeux barjots », Pass Mirail, deux GEM, un 

centre social et culturel, l’IREPS, une bibliothèque et une médiathèque.  

 
De l’aide sociale :  

Nous avons travaillé avec un restaurant solidaire ainsi que plusieurs associations pour 

bénéficier d’aides alimentaires (Epicerie solidaire, Epi’sol, les Restos du cœur, Espoir pour 

tous). 

 
De l’accès aux droits :  

Il y a eu une mairie, la MDPH de Gironde, six CCAS, un service social, une MDSI, la DDCS de 

la Gironde et la cité municipale de BORDEAUX (plateforme santé vulnérabilité – plateforme 

autonomie senior).  

 

Mandataires judiciaires : 

Le SAMSAH Intervalle de Bordeaux a pu collaborer avec quatre associations de mandataires 

judiciaires, ainsi que deux mandataires privés.  

 

Des intervenants médicaux : 

Le SAMSAH de Bordeaux a travaillé avec trois magasins spécialisés dans la vente de 

matériel médical et quatre opticiens. 

 

Structure sociale et médico-sociale : 

Un SAVS, trois ITEP BORDEAUX, un CHRS, APAFED, ASAIS. 

 
 

Liste non exhaustive des partenaires du SAMSAH en 2020 pour  
Intervalle Libourne 

Des médecins :  

- 12 médecins psychiatres  

- 7 médecins généralistes 

- 11 Spécialistes : dentistes, cardiologues, orthopédistes, médecin de 

rééducation fonctionnelle, neurologues, médecin anesthésiste, chirurgiens, 

radiologues, rhumatologues. 

 

Des intervenants soins - Santé :  

Parmi les professionnels de soins sollicités, nous avons travaillé avec quatre cabinets 

d’infirmiers libéraux, trois CMP, un CATTP, un hôpital de jour, un centre hospitalier, deux 

établissements de santé mentale, un centre d’aide psychologique, une équipe de Liaison et 

de Soins en Addictologie et un laboratoire d’analyse médicale, une équipe mobile 

psychiatrie précarité (EMPP), un centre postcure, une permanence d’accès aux soins santé 

(PASS). 

 
De l’insertion professionnelle - Formation :  

Le SAMSAH Intervalle de Libourne a pu collaborer avec les services de Pôle Emploi, quatre 
ESAT, une mission locale.  
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De l’accès au logement :  

Le SAMSAH Intervalle de Libourne a pu collaborer avec un bailleur social, un CHRS, et la 

DDCS – service contingent. 

 
Des intervenants du quotidien : 

Au niveau de la prise en charge de la vie quotidienne, nous avons travaillé avec trois 
associations d’aide à domicile, un SSIAD un CIAS. 

 
De l’insertion sociale :  

Concernant l’insertion sociale, le SAMSAH Intervalle de Libourne travaille en partenariat 

avec deux GEM. Il a également pu collaborer avec une association d’aide humanitaire, une 

épicerie sociale.  

 
De l’accès aux droits :  

Il y a eu une collaboration avec deux CCAS, le FSL, deux MDS, la CAF de la Gironde, la MSA 

de la Gironde, la CPAM de la Gironde, la MDPH de la Gironde et le Pôle territorial de 

solidarité, une plateforme mobilité, la gendarmerie nationale et un service d’aide aux 

victimes.  

 

Mandataires judiciaires : 

Le SAMSAH Intervalle de Libourne a pu collaborer avec quatre associations de mandataires 

judiciaires, ainsi que deux mandataires privés.  

 

Structure sociale et médico-sociale :  

Le SAMSAH Intervalle de Libourne a pu collaborer avec 1 Association des Parents et Amis 
d'Enfants Inadaptés (APEI), un foyer de vie, trois SAVS, un ITEP Pro, Le Bureau d’Accueil 
Familial du Conseil Départemental, deux Comités d'Étude et d'Information sur la Drogue et 
les Addictions (CEID), un Centre de Soin d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA). 

 

Structure de protection de l’enfance :  

Le service a pu collaborer avec le service de protection de l’enfance d’une MDS et une 
association d’éducation spécialisée et prévention sociale.  
 
 

 
 
VI. Point sur les objectifs d’évolution, de progression et de développement des projets 
de service.  
 

 Pour l’ensemble du SAMSAH Intervalle 
 

- La place donnée à la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité au sein du service : Malgré les conditions sanitaires et l’attente du futur référentiel 
de l’HAS, le Comité de suivi de la qualité a continué à travailler selon les axes dédini dans 
la partie III du présent rapport. 

 
- L’enrichissement des connaissances et pratiques professionnelles s’est poursuivi 

autant que cela a été possible au travers des groupes de travail et de différentes 
formations mises en place. 

 
- Le développement d’actions de prévention ciblée. Le bilan de santé annuel est en 

place et des actions individualisées de sensibilisation aux risques de contamination et de 
formation aux gestes barrières ont été mises en place avec des rappels réguliers. 

 



Rapport d’activité - 2020 - SAMSAH Intervalle « Handicap Psychique » Bordeaux -Libourne et SAMSAH Intervalle Asperger  50 

 

- Les modalités de participation des usagers vont devoir être repensées pour pouvoir 
se poursuivre même en situation d’épidémie. 

 
 

 Pour Intervalle Bordeaux et Libourne 
 

-  Un médecin généraliste coordonnateur est venu renforcer l’équipe dans le 
territoire du libournais après plusieurs années de vacance de poste. 

 
- Le développement des activités socialisantes : l’accentuation de la participation 

des usagers et la mise en œuvre de nouveaux groupes initialement prévue pour 2020 ont 
dû être reportées du fait de la situation sanitaire. 

 
- L’Equipe Mobile Ressources : en étroite collaboration avec le Directeur Général et 

la Directrice Générale Adjointe, la fiche action du projet d’Equipe Mobile Ressource, a été 
intégrée au nouveau CPOM 2021-2025 qui doit être signé avec l’ARS et au Conseil 
Départemental de Gironde. 

 
- Les conventions en cours se sont poursuivies en 2020 avec l’Hôpital de jour d’INICEA 

à Cenon, le projet Persona!, Cultures du Cœur et la MDPH. Une nouvelle convention de 
partenariat a été établie en 2020 avec le CEH de Bagatelle. 

 
- Lors du second semestre 2020, nous avons candidaté auprès de l’ARS Nouvelle 

Aquitaine afin d’intégrer, en contrat à durée indéterminée, et ce dès janvier 2021 un 
Médiateur Santé Pair au sein des équipes de Bordeaux et de Libourne. Notre candidature a 
été acceptée début décembre, bénéficiant ainsi du soutien financier de l’ARS NA pendant 
les 18 premiers mois de formation (Licence Médaiteur Santé Pair à Paris) de ce nouveau 
salarié ; le suivi de cette formation étant une condition pour que l’embauche et l’aide 
financière soient effective. 

 
- En perspective pour 2021 : le travail préalable à la rédaction du projet de service  

2023-2028 va débuter notamment avec l’écriture d’une partie sur la prise en charge 
ergothérapeutique, sur l’intégration d’une médiatrice de Santé paire et d’un médecin 
généraliste coordonnateur. 

 
 
 

 Pour Intervalle Asperger 
 

- Plusieurs modalités d’ateliers d’habiletés sociales ont été proposées en 2020 avec 
notamment une session en visioconférence. Les usagers sont très demandeurs de temps de 
groupe récréatif mais ils ont des difficultés à s’inscrire dans les groupes d’habileté sociale 
qu’ils soient théoriques ou en situation écologique. Les modalités des groupes proposées 
en 2021 vont donc être repensées. 

 
- La supervision des pratiques : deux journées de supervision ont été mises en place 

avec une formatrice avec un TSA. Ce temps de supervision s’est arrêté et leur suite est en 
cours de réflexion pour 2021. 

 
- Une prise en compte plus affirmée de la vie affective et sexuelle : cette 

thématique a fait l’objet de deux rencontres du Réseau Autisme Gironde Adulte et une 
action de formation est envisagé pour 2021 au niveau de l’ARI. 

 
- Les premières collaborations avec le service d’emploi accompagné Handamos ! sont 

effectives. 
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- L’ouverture au lien social grâce au partenariat et articulations avec le GEM Tertio :  
Le GEM Tertio fonctionne pleinement et de nombreux usagers du service s’inscrivent dans 
les activités qu’il propose et pour certains dans son fonctionnement. 

 
- La question de la fin de la prise en charge et des relais devra être abordée au 

prochain Comité de pilotage. 
 
- Le développement du soutien porté aux familles : avec les périodes de confinement 

les relations avec les familles se sont intensifiées fortement et ce d’autant plus que 
beaucoup de jeunes sont retournés vivre dans leur famille durant ses périodes. 

 
- Une recherche difficile de médecin psychiatre coordonnateur : malheureusement, 

les salaires demandés par les médecins psychiatres que nous avons rencontré (et proposé 
par d’autres associations) ne correspondent pas à la grille de salaires définie par la 
convention 66 que nous appliquons à tous les salariés. 

 
- La diffusion des connaissances et outils en terme d’évaluation : le matériel 

sensoriel a été référencé et les prêts de matériel vont pouvoir commencer. Le groupe de 
travail sur les « Particularités Sensorielles et Perceptives » va faire un bilan de son activité 
en 2021 et réfléchir à son devenir. 
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ANNEXES 
 
 
 
Bilan des rencontres en lien avec la démarche qualité Intervalle Bordeaux et Libourne 

 

 

Date Professionnels présents Objet 

04/02/2020 

Responsable démarche qualité, directeur du SAMSAH, 
directrice adjointe du SAMSAH, correspondante qualité 
de Bordeaux, correspondante qualité de Libourne, 
correspondant qualité d’Intervalle Asperger, infirmière 
de Bordeaux, infirmière d’Intervalle Asperger 

Présentation du guide de 
plan bleu et travail autour 
de la procédure canicule 

10/03/2020 

Responsable démarche qualité, directrice adjointe du 
SAMSAH, correspondante qualité de Bordeaux, 
correspondante qualité de Libourne, correspondant 
qualité d’Intervalle Asperger, infirmière d’Intervalle 
Asperger 

Suite du travail autour du 
guide plan bleu, reprise du 
classeur des procédures 

10/11/2020 

Responsable démarche qualité, directrice adjointe du 
SAMSAH, correspondante qualité de Bordeaux, 
correspondante qualité de Libourne, correspondant 
qualité d’Intervalle Asperger, éducatrice spécialisée de 
Bordeaux, ergothérapeute Bordeaux-Libourne, secrétaire 
médico-sociale d’Asperger 

Définition des thématiques 
de travail à venir :  
-Trombinoscope des 
professionnels 
-Questionnaire médical 
-L’arrivée de 
l’ergothérapeute 
-Participation des usagers 
durant l’année 2020 01/12/2020 

Responsable démarche qualité, directrice adjointe du 
SAMSAH, correspondante qualité de Bordeaux, 
correspondante qualité de Libourne, correspondant 
qualité d’Intervalle Asperger, psychologue de Bordeaux,  
psychologue de Libourne, infirmière de Libourne, 
secrétaire médico-sociale d’Asperger 

14/12/2020 

Responsable démarche qualité, directrice adjointe du 
SAMSAH, correspondante qualité de Bordeaux, 
correspondante qualité de Libourne, correspondant 
qualité d’Intervalle Asperger, ergothérapeute Bordeaux-
Libourne, secrétaire médico-sociale d’Asperger 

Réflexion en commun 
autour de la suite à donner 
concernant les thématiques 
de travail définies lors des 
séances précédentes 
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Bilan des rencontres en lien avec la démarche qualité Intervalle Asperger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATE Professionnels présents Objet 

08/01/2020 Educateur spécialisé Temps administratif 

10/03/2020 
Educateur spécialisé  

Correspondante qualité 
Rédaction procédures 

10/11/2020 
Infirmière 

Directrice adjointe 
COPIL Démarche qualité 

01/12/2020 

Correspondante qualité  
Directrice adjointe 

Responsable démarche qualité 
Secrétaire 

COPIL Démarche qualité 

01/12/2020 
Correspondante qualité  

Ergothérapeutes 
Responsable démarche qualité 

Partenariat et 
organisation des 

réunions de synthèse 

10/12/2020 
Correspondante qualité  

Educateur spécialisé  
Assistante de service social  

Partenariat et 
organisation des 

réunions de synthèse 

14/12/2020 
Correspondante qualité  

Responsable démarche qualité 
Directrice adjointe 

Retour groupe de travail 


