
Avec ses 51 établissements et services situés en régions PACA, Corse
et Languedoc-Roussillon, ISATIS accompagne chaque année plus de
3 000 personnes souffrant de troubles psychiques. Créée dans le but
d’améliorer la qualité de vie des personnes et leur permettre de
retrouver une place d’adulte citoyen responsable, l’association n’a
cessé de se développer en osant de nouvelles expériences.
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Une association innovante dans
l’accompagnement des personnes
souffrant de troubles psychiques
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I
nscrite dans un espace public citoyen, ISATIS est
d’abord porteuse d’une demande sociale. Parce
qu’elle croit en l’action, elle a fait le choix, avec
l’aide des pouvoirs publics, de répondre à cette
demande sociale en créant des structures adap-

tées aux besoins des personnes ayant un handicap
psychique.

Aujourd’hui, 270 salariés constituent les équipes plu-
ridisciplinaires au service des projets d’insertion des
personnes au sein de FAM (Foyers d’Accueil Médi-
calisé), foyer de vie, foyer d’hébergement, foyer
éclaté, ESAT (Établissements et Services d’Aide par
le Travail), Entreprise Adaptée, chantier d’insertion,
SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-So-
cial pour Adultes Handicapés), GEM (Groupes d’En-
traide Mutuelle), Résidences Accueil, services
prestataires conventionnés par l’AGEFIPH, ou en-
core “Services Relai Santé” pour les bénéficiaires du
RSA souffrant de troubles psychiques.
S’appuyant sur l’expertise développée au fil des an-
nées, ISATIS a créé le SACES (Service d'Appui
Conseil aux Entreprises et aux Salariés) qui propose
des prestations spécifiques de formation, de bilans
et d’aide au maintien dans l’emploi.

Deux priorités : l’accès au logement…
Parce qu’elle ne s’est pas contentée d’attendre les
évolutions législatives et des mentalités, l’association
n’a eu de cesse de créer des réponses aux besoins
par l’expérimentation et l’innovation. Ses nouveaux
champs d’action prioritaires sont le logement
accompagné et l’insertion professionnelle en milieu
ordinaire.

L’association a ouvert deux Résidences Accueil, de
27 et 18 logements. Tandis qu’une troisième rési-
dence, de 16 places, est en cours de réhabilitation.
Sous la forme d’un habitat diffus dans la cité, ISATIS
met également à disposition de 15 personnes des
logements sociaux. Pour chaque personne, un suivi
médical et social est assuré par les équipes de l’as-
sociation en partenariat avec les services de
psychiatrie de proximité. D’autres projets sont en

cours de discussion avec
les bailleurs sociaux, les
services de l’Etat et des
collectivités locales.

... et au travail
ISATIS relève le défi de
l'insertion profession-
nelle des personnes en
situation de handicap ou
d'exclusion sociale, avec
pour objectif de déve-
lopper des services aux
entreprises et orga-
nismes publics (collecti-
vités locales, bailleurs
sociaux, SIVOM, entre-
prises publiques et privées, associations...).

ESAT, entreprise adaptée, ateliers et chantiers d'in-
sertion, épicerie sociale, boutique solidaire... A tra-
vers ses établissements et services, ISATIS intervient
dans le secteur du bâtiment, l'entretien de locaux et
d'espaces verts, la restauration rapide, l’accompa-
gnement alimentaire, l’ameublement ou encore les
travaux de secrétariat.

Faire évoluer le regard sur le handicap
psychique
À la fois association gestionnaire et représentante
des usagers, ISATIS s’est donnée pour objectif
d’améliorer la représentation sociale de la maladie
psychique dans l’opinion publique (réunions d’infor-
mation, conférences, expositions, participation à des
manifestations nationales comme les Semaines
d’Information sur la Santé Mentale...).

Par ailleurs, ISATIS est membre d’AGAPSY (fédéra-
tion nationale des Associations Gestionnaires pour
l’Accompagnement des personnes handicapées
PSYchiques) qui réunit des associations œuvrant
pour une réhabilitation des malades psychiques dans
la société. 

Résidence Accueil “La Bastide” à Grabels

ISATIS en chiffres

3000 personnes
accueillies chaque année

270 salariés

51 établissements et
services sur 30 sites

6 Directions Territoriales
couvrant 3 régions et 9
départements
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