
Compte rendu de la réunion POLY-SAJ38 avec 

l’association St. Agnès du 5 décembre 2019 

 

Présents :  

St. Agnès : Olivier MARZE, directeur général,  Estelle DUBOIS,  chef de service 

du SAJ, Patrice FORET, directeur du pôle hébergement, 

Ninon Vallin : Christine ALOFS, directrice  

POLY-SAJ38 : Charlotte POULAIN, Pascal et Margo DEBATY,  Helene MAZET,  

 

L’objectif de la réunion : ajuster le projet de POLY-SAS38 en vue 

d’une future rencontre avec ARS AURA  

 

- Le compte rendu des dernières démarches et des rencontres effectuées par POLY-

SAJ38 (AFIPH et HANDIRESEAU38) 

- Le retour de Mr MARZE sur les projets de St. AGNES et les démarches récentes 

auprès de l’ARS : l’association est bloquée pour une création « médicalisée ». L’ARS 

ne propose aucun budget pour une structure type MAS pour le moment. 

- Il y a eu récemment des créations des MAS dans la région (PRE VERT à Grenoble et 

MAS du GUILLON pour les autistes à Coublevie). 

- La solution pour arriver à une création de places sera de proposer une petite 

structure (par exemple de 15 places) avec un projet innovant, tel qu’un SAJ 

médicalisé avec des solutions de répit pour les familles. Ce projet reprendra les 

points forts élaborés dans le projet du POLY-SAJ38 :  

 
- La création d’une structure pour une population répertoriée permettra 

d’établir un projet « sur mesure » pour répondre au plus près à ses besoins 

et aux attentes des familles. 

 

- L’intérêt porté à la génération « amendement Creton », qui jusqu’à aujourd’hui 

n’avait pas de place reconnue ni dans les structures pour enfant ni dans les 

établissements pour adultes,  est au cœur de ce projet. 

 

- Ouverture d’un choix d’accueil  pour les jeunes adultes, contraints jusqu’ici à 

intégrer inévitablement l’internat. 

 



- Cette structure intermédiaire est pensée comme une étape supplémentaire qui 

participe à la fluidité du parcours de vie d’une personne handicapée.  

 

- La vocation de cette structure est aussi d’accompagner les familles des 

personnes handicapées dans l’évolution du leur projet de vie, 

 

 

- La création d’une structure jeunes adultes libèrera des places dans les IME pour 

y accueillir des enfants actuellement sur listes d’attente. 

 

- La mixité au niveau des populations accueillies mais homogénéité de la tranche 

d’âge favorisera une prise en charge dynamique avec de nombreuses ouvertures à 

l’extérieur,  

  

- Les partenariats variés avec le village (ou le quartier) permettront une inclusion  

progressive de l’établissement dans le tissu social en favorisant l’intégration des 

résidents. 

 

- Des solutions innovantes pour intégrer les familles volontaires au 

fonctionnement de la structure pourront apporter un plus dans la vie des 

résidents comme du personnel : richesse des échanges, des rencontres et des 

liens au quotidien. 
 

- L’association St. AGNES en tant que gestionnaire possible est intéressée par ce 

projet.  

 

- Mr MARZE propose de contacter l’ARS départemental pour les tenir au courant de 

nos démarches auprès de l’ARS Auvergne Rhone Alpes (=AURA, en cours). 

 

- Margo doit informer Mme BONNEFOY (fait). 

 

- Le projet initial POLY-SAJ38 sera retravaillé en vue d’une rencontre avec ARS. (fait). 

 

- Il était décidé que la direction de St. AGNES nous accompagnera au rdv avec ARS. 

 

 


