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Il est des périodes dans la vie des institutions plus compliquées que d'autres. 
L'année 2016 a été à cet égard une année de choix stratégiques, budgétaires, de collaborations et de partenariat.

2016 fut définitivement une année de transition durant laquelle nous avons fait des choix ; 

• le choix de se séparer de collègues dans les établissements, à regret d’évidence, mais avec la certitude que continuer
ensemble pouvait engendrer bien d’autres souffrances chez les uns et chez les autres ;

• le choix d’une méthode adaptée et intelligente, de bâtir tous ensemble, avec pour objectif la certification de nos
établissements sanitaires et l’obtention de la note A ;

• le choix de soutenir l’équipe du CMPP Saint-Michel dans la défense de ses pratiques professionnelles et de son réseau pour
favoriser un rapprochement avec nous ;

• le choix de s’inscrire dans l’avenir avec le développement du dossier patient informatisé ;

• le choix d’engager certaines dépenses venant grever les finances de l’association, mais avec la volonté de soutenir le travail
institutionnel et l’investissement matériel ;

• le choix de s’inscrire avec d’autres centres de formation dans la création d’une Haute école de travail
social et de la santé - celui aussi de renoncer pour le moment à un rapprochement avec l’association
Pikler Lóczy, pourtant si cohérent en termes de valeurs et d’articulations ;

• le choix de soutenir nos établissements médico-sociaux pour l’inscription dans le CPOM ;

• le choix de consolider la fusion associative en engageant des discussions préalables aux négociations d’un futur accord
collectif sur l’aménagement du temps de travail ;

• le choix d’ouvrir une filiale de l’association dans le champ de l’économie sociale et solidaire, la SAS RIO ;

• le choix de soutenir nos équipes et nos partenaires, par la promotion de leurs actions sur notre site Internet.

Enfin, quelles qu’aient été les problématiques en 2016, toute l’équipe du siège, en considération de 
chaque professionnel et de chaque équipe, a continué durant cette année à mailler des possibilités, des 
propositions, des projets, et à apporter des réponses réfléchies comme des moyens appropriés, en 
conservant constamment à l’esprit les enjeux pour chacun et pour tous, usagers et professionnels.  
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