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2 Janus34 en bref 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle Janus34, association loi de 1901, créée en 2006 a pour mission 
d’accueillir des personnes en situation de vulnérabilité psychique et leur permettre de rompre 
leur retrait social. 

Ses objectifs sont les suivants 

- Rompre l’isolement, développer la solidarité, le partage et l’entraide entre ses membres 

- Garantir un environnement serein dans un cadre agréable ou chacun puisse se 

retrouver en toute sécurité et renouer avec une vie sociale riche. 

- Favoriser l’autonomie de ses membres 

3 Fréquentation 

3.1 La fréquentation globale 

 

Fréquentation 2020 2021 

Nombre de venues 
(adhérents + visiteurs) 

2565 2105 

Nombre annuel de visiteurs 31 50 

 

Le GEM Janus34 a connu une année 2021 encore perturbée, dû à la crise sanitaire de 
Coronavirus (Voir chapitre 4).  
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3.2 Les visiteurs 

 Janus34 a continué à accueillir des visiteurs au rythme de trois à huit entretiens d’accueil par 
mois. 

3.3 Les adhésions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jauge réduite à six adhérents par plage de trois heures (avec la mise en place d’un système 
de réservation par internet) a eu un impact important sur le nombre de visiteurs et de 
nouvelles adhésions.  

4 La crise sanitaire 

Le GEM a poursuivi les mesures mises en place en 2020 pour continuer à accompagner et 
soutenir ses adhérents en temps de crise sanitaire et de distanciation sociale. 
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          Fréquentation 2019-2021 

2019

2020

2021

 2020 2021 

Nombre d’adhérents en début 
année 

71 59 

Nombre de visiteurs 31 50 

Nouveaux adhérents 8 4 

Non renouvellement de cotisation 20 14 

Nombre d’adhérents en fin année 59 49 
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4.1  Ateliers et réunions en distanciel sur Zoom : 

La période du confinement avait permis la découverte d’un outil précieux par l’équipe et par 
les adhérents : la visio-réunion par Zoom.  

Certains ateliers comme l’écriture ou le Thé lectures ont continué à être proposés sur Zoom en 
parallèle de l’activité sur place. Un autre atelier « Trucs et Astuces » a été proposé uniquement 
sur Zoom pendant quelques mois par l’animatrice en télétravail et a très bien fonctionné 
durant un temps. Cependant l’intérêt porté sur la possibilité de participer à distance à des 
ateliers s’est amoindri au cours de l’année. 

Les réunions du Conseil d’Administration ainsi que les réunions d’équipe continuent par ailleurs 
à être systématiquement proposées sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 

4.2 Conditions d’ouverture : 

Durant toute l’année 2021, l’ouverture du GEM a été soumise à une jauge. 

Les conditions étaient les suivantes : 

- Les six heures d’ouvertures ont été scindées en deux plages de trois heures (13h-16h et 16h-
19h). 

- Fréquentation limitée à six personnes maximum y compris les animateurs sur une plage de 

trois heures. 

- Inscription préalable obligatoire par internet (ou par téléphone). Un calendrier d’inscription a 

été intégré au site internet de Janus34 permettant à chacun de vérifier la disponibilité de la 

plage choisie et de réserver une place (capture d’écran en annexe). 

- Respect absolu des gestes barrières.  

4.3 Garder le contact avec les adhérents 

L’obligation d’inscription et la réduction de la jauge ont eu un impact sur la dynamique de 
groupe, remettant en cause pour les adhérents la liberté d’aller et venir au GEM à son propre 
rythme et selon son humeur, liberté qui est un des fondements du GEM, le différenciant 
d’autres lieux d’accueil. 

L’équipe a augmenté la fréquence de ses appels auprès des adhérents ne venant plus ou 
beaucoup moins à cause de la contrainte de la jauge, de l’inscription, de l’obligation du port de 
masque et pour certains aussi une difficulté à investir les nouveaux locaux de Janus. 

4.4 Les mesures sanitaires : 

Le contexte sanitaire ne s’étant pas amélioré, certaines obligations ont perduré : veiller à la 
santé de chacun pour la santé de tous en rappelant régulièrement les différents symptômes, 
faire respecter les gestes barrières à l’arrivée et pendant son temps de présence au GEM. Les 
locaux ont été quotidiennement désinfectés par agente d’entretien. 

5 Le Soutien face à la maladie 

Le Cahier des Charges des GEM donne à ceux-ci comme première mission d’accueillir des 
personnes en situation de vulnérabilité psychique et souvent d’isolement social. En plus de 
cette mission, dès son origine, Janus34 a souhaité jouer un rôle de « Soutien face à la maladie » 
pour ses adhérents. 
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5.1 Le rôle de l’équipe d’animation 

Ce soutien est facilité grâce à la présence dans l’équipe de deux professionnels ayant une 
formation dans le domaine de la psychologie. La troisième a une formation de moniteur 
éducateur. 

Chaque semaine un ou deux groupes de paroles permettent aux adhérents, dans un cadre 
sécurisant et confidentiel, de mieux comprendre la maladie, de mieux la vivre, en vue de se 
stabiliser, de trouver des points d’ancrage et de repères.  

Exceptionnellement ils peuvent recevoir individuellement une personne en situation de grande 
fragilité, mais celle-ci est ensuite redirigée vers ses soignants habituels ou accompagnée et 
soutenue dans sa démarche de trouver un espace thérapeutique adapté. Pour pouvoir orienter 
au mieux les adhérents, l’équipe tient à jour un « carnet » du réseau des lieux de soin 
psychiques et somatiques et de différents dispositifs d’accompagnement pour la réinsertion 
professionnelle notamment.  

5.2 La « Veille de l’Humeur », 

Pratiqué au jour le jour par l’équipe, le suivi de présence permet de détecter l’absence 
prolongée et imprévue d’un membre. Il arrive aussi régulièrement, que des adhérents 
s’inquiètent pour quelqu’un dont ils n’ont plus de nouvelles. Dans ce cas, l’équipe essaie de 
reprendre contact, de « veiller à son humeur », sauf refus signifié lors de l’entretien d’accueil. 

La « Veille de l’Humeur » manifeste de manière explicite la valeur que chacun a pour le groupe. 
Elle permet parfois de “raccrocher” au GEM un adhérent qui traverse un moment difficile, et 
en tous les cas, lui rappelle qu’il est “accueilli et attendu” au GEM. 

5.3 Le lien avec le CHU Lapeyronie - Urgence et Post Urgence Psy. 

Janus34 a été créé en bénéficiant dès le début du soutien du CHU Montpellier au travers du 
Service d’Urgence et Post-Urgence Psychiatrique du CHU. Ceci s’est matérialisé par une 
convention qui a jeté les bases d’un partenariat qui se décline ainsi 

- Un cycle de conférences annuel qui présente les différents aspects du trouble 

bipolaire.  

- L’orientation par le CHU vers Janus34 des personnes pouvant tirer le meilleur bénéfice 

de la fréquentation du GEM. 

- La mise en place d’une procédure de prise en charge de l’urgence (voir annexe) 

- L’invitation des adhérents et de leurs proches à participer aux stages de 

psychoéducation ou aux groupes de parole du CHU 

5.4 Le Service Universitaire de Psychiatrie Adulte 

Depuis octobre 2014 Janus34 a mis en place, en partenariat avec le Service Universitaire de 
Psychiatrie Adulte, un cycle de conférences mensuel sur différents thèmes autour de la 
Schizophrénie dans le but d’informer un maximum d’adhérents en fonction de leur pathologie. 

5.5 Les conférences 

Le cycle de conférences sur les troubles bipolaires initié en 2009 devait se poursuivre en 2021 
mais les conférences prévues à partir du mois de mars 2020 ont dû être annulées à cause de la 
crise sanitaire et n’ont pas eu lieu non plus en 2021, les restrictions de jauge ne permettant pas 
de réunir plus de six personnes dans les locaux.  
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Ces conférences sont dispensées principalement par des psychiatres du Centre Expert Bipolaire 
du CHU de Montpellier. Y participent des adhérents mais aussi des proches qui souhaitent 
mieux comprendre les thérapies, les mécanismes et les conséquences de cette maladie. Les 
conférences sont aussi communiquées dans le journal de la Gazette, ce qui permet une plus 
grande visibilité auprès du grand public. 

Le cycle de conférences sur la schizophrénie est dispensé par des médecins psychiatres du 
Service Universitaire de Psychiatrie Adulte. Ce cycle est lui aussi ouvert aux adhérents ainsi 
qu’aux proches. 

5.6 Les autres partenaires médicaux 

En plus du CHU, des contacts existent vis-à-vis de praticiens établis en ville et de certaines 
cliniques psychiatriques (Clinique Rech, La Lironde) à qui sont proposés les coordonnées de 
Janus34 (voir en annexe).  

6 L’Accueil au jour le jour 

Le GEM est ouvert tous les jours de 13 h à 19 h du lundi au samedi inclus. Les jours fériés il est 
souvent ouvert en autonomie par les « porteurs de clé ». 

Bien accueillir est un des principaux enjeux du GEM, la fonction d’accueil est partagée par 
l’équipe et par les adhérents. 

6.1 La première venue 

Chaque visiteur est reçu par un des animateurs à sa première venue. Durant l’entretien 
d’accueil, l’animateur présent les différentes facettes du GEM, les activités proposées, ses 
modalités de fonctionnement, ainsi que les « Règles de vie ». Il s’assure aussi que la personne 
accueillie est insérée dans un parcours de soins adapté. Pour la personne accueillie, c’est 
l’occasion de parler de son environnement social et d’exprimer ses attentes vis-à-vis du GEM, 
ce qui permet à l’équipe de mieux l’accompagner au sein du groupe d’adhérents.   

6.2 L’intégration dans le groupe 

Le premier contact d’un visiteur avec le groupe est un moment crucial et c’est souvent là que 
tout se joue pour la suite. La bienveillance qu’aura manifesté le groupe ce jour-là, la manière 
dont il lui aura « raconté » le GEM, l’aura associé à la discussion … décidera grandement de sa 
venue future. Les adhérents font « vivre » le GEM, chacun d’entre eux enrichissant le lieu par 
sa singularité, par ses initiatives, sa participation à la vie du collectif et par sa manière de veiller 
aux autres. L’importance de cet accueil collectif est régulièrement soulignée à l’occasion des 
réunions d’adhérents et de moments de discussion informels. 

6.3 « Les Règles de vie ». 

Partie intégrante du Règlement Intérieur, leur rôle est de dresser un cadre de « savoir vivre » et 
ainsi favoriser une ambiance sereine et conviviale dans le groupe.  

L’équipe d’animation et le groupe (les adhérents) sont garants du respect du cadre et des 
valeurs du GEM que sont le respect, le partage et l’entraide.  
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7 Les Activités 

7.1 Nature et organisation des ateliers 

Les ateliers ont lieu au GEM du lundi au samedi entre 13h et 19h et sont animés par les 
salariés, des adhérents bénévoles, et des intervenants extérieurs professionnels. Le planning en 
annexe en donne le détail.  

La mise en place des activités et ateliers répond aux demandes et besoins des adhérents. Pour 
cela, ils peuvent proposer directement leurs initiatives et idées à l’équipe, ou bien en faire part 
lors des réunions d’adhérents trimestrielles. Le planning des activités proposées par les 
animateurs est validé en CA. 

La participation annuelle aux ateliers a encore diminué en 2021 : 827 contre 1017 en 2020. 
Cette diminution est amputable à la jauge limitée durant toute l’année2021, conformément 
aux recommandations sanitaires nationales 

7.2 Créativité, expression et réflexion 

Les ateliers ont pour visée de soutenir des ressources des personnes, de stimuler leurs 
compétences, de mettre en lien les personnes autrement qu’à travers le seul prisme de leurs 
difficultés.  

C’est aussi l’occasion de faire exister pour elles des espaces de réflexion et d’imagination grâce 
à divers moyens d’expression : ateliers de créativité et d’expression (arts plastiques, karaoké, 
écriture, écoute musicale) et activités de réflexion (langage et photos, thé lectures, ciné-club, 
atelier de partage d’outils « Trucs et Astuces »). En outre, les ateliers soutiennent une 
dynamique au sein du groupe et sont générateurs de lien entre les adhérents. 

7.3 Mobilisation corporelle 

Il est à constater que bien souvent, la maladie psychique entraine une sédentarité. Le GEM 
tente, à travers ses propositions, de favoriser la mise en mouvement du corps, et d’améliorer 
l’état physique et psychique par de la relaxation (yoga), et du sport (marche, randonnée et 
divers cours proposés par nos partenaires Culture et Sport Solidaires et Sport Adapté 34). 

7.4 Le GEM lieu de pratiques culturelles 

Le partenariat initié en 2019 avec le Théâtre de la Vignette, qui est un théâtre de proximité 
pour Janus34, a continué en 2021. Neuf adhérents ont pris un abonnement annuel au prix de 
20 euros –le « laissez-passer Vignette », financé de moitié par Janus34.  

7.5 Données statistiques 

Les activités les plus fréquentées cette année sont « Les mots qui volent » (atelier d’écriture), 
l’expression créatrice (arts plastiques) et l’atelier « thé ’lectures ».  

Il est à noter que l’atelier d’écriture et de lecture ont eu lieu simultanément en présentiel et en 
distanciel (sur la plateforme Zoom) pour permettre à plus d’adhérents d’y participer. 

Les groupes d’échanges sur la maladie qui ont pour but de réunir les nouveaux et les anciens 
adhérents qui sont en demande d’information, de compréhension et de soutien et offrent un 
espace de parole et d’écoute privilégié ont la plupart du temps été annulés cette année faute 
des trois participants requis pour pouvoir maintenir le groupe. Ceci est encore une fois 
probablement imputable à la jauge. 



 
 

 10   

 

7.6 Temps forts 

En dehors des temps d’accueil et d’ateliers, le GEM, comme toute association, a des temps qui 
ont une valeur plus particulière du fait de leur aspect exceptionnel ou festif. Durant l’année 
2021, toujours marquée par la crise sanitaire, il y a eu peu de sortie ou d’événements 
« conviviaux ». Toutefois, il y a eu des moments exceptionnels qui ont marqué l’année 2021 et 
qui ont été d’autant plus apprécié. 

o Fêtes de Noël 

 

Janus34 a tenu à organiser un événement pour Noël, après une année encore difficile où la 
dynamique de groupe a été impactée par les restrictions. Afin de limiter le risque sanitaire, le 
CA a pris la décision d’organiser ce moment de fête sous forme de goûter au Bois de 
Montmaur, contigu aux locaux de Janus, le 17 décembre. L’association a offert aux adhérents 
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de beaux gâteaux achetés à une pâtisserie réputée en ville et les adhérents ont chacun apporté 
une boisson ou amuse-bouche pour agrémenter. Nous avons eu la chance d’avoir un temps 
ensoleillé. 18 adhérents étaient présents au goûter et ont énormément apprécie l’ambiance 
dynamique et joyeuse qui y régnait. Le tirage au sort de cadeaux apportés par chaque 
adhérent, a aussi été un moment apprécié des adhérents. 

o Sortie au Musée d’Art Contemporain et l’Espace Saint Ravy 

Depuis son ouverture, nous avions reporté à plusieurs reprises la découverte du MO.CO, musée 
d’art contemporain en centre-ville. Cette sortie a pu être organisée le 18 décembre, en 
présence de neuf adhérents et une animatrice. Nous avons d’abord visité l’exposition 
« L’épreuve des corps » accompagnés d’une médiatrice, qui a pris le temps d’expliquer le 
contexte de création des œuvres, perçues souvent comme hermétiques aux « non-initiés » et 
répondre aux questions des adhérents, ce qui en a énormément facilité l’appréciation. Après 
une pause dans le jardin du musée, nous avons ensuite pris le chemin de l’Espace Saint Ravy, et 
assisté à une démonstration de la technique de la cyanotype et visité l’exposition « Sortilèges » 
de l’artiste turque Ayda-Su Nuroglu. La sortie s’est terminée par un temps d’échange sur nos 
ressentis et interrogations sur les œuvres, autour d’un pot à une terrasse de centre-ville.  

Ces temps de découverte artistique et ouverture sur la cité permettent aussi aux adhérents de 
se rencontrer dans un cadre différent et de renforcer les liens du groupe. Certains ont pu 
exprimer l’envie de retourner dans ces deux lieux, voir d’autres expositions, la première 
barrière de réticence étant franchie. 

8 Les acteurs 

8.1 Les salariés 

En 2021, jusqu’à mi-mars deux animateurs ont travaillé à Janus34. Leur temps de travail était 
de 28h et 26h en l’attente du retour d’une des animatrices en arrêt maladie depuis 2019. 

À son retour, l’animatrice n’a pu reprendre son contrat que sur 9h en télétravail, étant 
considérée comme une personne à risque face au Covid. Elle a assuré, sur son temps de travail, 
l’administratif, les appels téléphoniques et un atelier en visioconférence. Les deux autres 
animateurs ont donc réduit leurs heures à 23h et 21h. 

En octobre la deuxième animatrice partie aussi en 2019 en congé maternité puis parental est 
revenue. Elle a repris son contrat de 18h. Il y a donc eu à partir de ce moment-là deux 
animatrices à 18h et deux autres à 9h. 

Même si le changement dans l’équipe d’animation peut toujours être un peu bouleversant 
pour les adhérents, les animatrices étaient déjà connues par la majorité des adhérents, cela n’a 
donc pas été perturbant, d’autant que leur arrivée n’a occasionné aucun départ puisque 
l’animateur en CDD de remplacement est resté pour combler le temps de travail de 
l’animatrice faisant uniquement 9h, permettant une transition en douceur. 

8.2 Les intervenants extérieurs rémunérés 

En 2021, les activités : « Expression créatrice », « Aquarelle », et « Yoga » ont été animées par 
des intervenants extérieurs rémunérés. 

8.3 Les stagiaires 

En 2021, Janus n’a pas accueilli de stagiaire du fait du contexte sanitaire. 
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8.4 Les adhérents animateurs 

Janus34 incite, chaque fois que possible, ses adhérents à devenir animateur bénévole afin de 
développer et renforcer l’autonomie des personnes et ainsi contribuer à leur stabilisation 
psychologique.  

9 L’autonomie individuelle 

1.1. L’ouverture du GEM en autonomie, les « Porteurs de clés » 

Depuis 2009 est instauré le principe de l’ouverture du GEM en l’absence d’animateur sous la 
responsabilité d’adhérents désignés, sur validation du Conseil d’Administration, comme 
« Porteurs de clés ». Le GEM peut ainsi être ouvert en cas d’absence des animateurs : période 
estivale, fin d’année, jours fériés.  

En 2021, il y a eu 160h d’ouvertures assurées par les porteurs de clefs, principalement pendant 
les mois de mai, juillet, août et décembre.  

De manière plus générale, l’équipe constate que ces moments d’ouverture en autonomie sont 
de qualité, et que bien souvent les personnes en situation de responsabilité prennent grand 
soin du lieu et de l’accueil des adhérents.   

1.2. Les animateurs d’activités bénévoles  

L’esprit de Janus34 est d’encourager la prise d’autonomie individuelle. Ainsi les adhérents qui 
le souhaitent peuvent mettre en place et animer de nouvelles activités. Ceci leur permet de 
transmettre leur passion aux autres, de reprendre confiance en eux et de s’inscrire dans une 
nouvelle démarche d’entraide. En 2021, quatre activités (écoute musicale, écoute musicale 
rock/métal, karaoké et marche) ont été animées par des adhérents. 

Les adhérents bénévoles, ont dispensé 752 heures de bénévolat au sein de Janus34, pour 
l’animation d’activité, l’administration du GEM, les ouvertures, les courses et le jardinage.  

1.3. Les sorties 

La règle à Janus34 est que les sorties soient organisées et assurées en autonomie. Mais il faut 
remarquer que le fait de s’organiser, de devoir anticiper, voire s’engager, peut parfois être 
difficile pour certaines personnes. 

L’équipe essaie de travailler cette notion d’engagement, tout en mesurant le besoin de 
souplesse, pour que des dynamiques collectives puissent exister. Pour le moment, 
l’organisation de ces sorties reposent beaucoup sur l’équipe (recherche des prix, date choisie, 
affichage, relance, rappel, etc.).  

En 2021, Janus34 a organisé une seule sortie de groupe, dès lors que la situation sanitaire l’a 
permis.  La proximité du Bois de Montmaur a toutefois permis d’organiser quelques ateliers en 
extérieur comme le yoga ou la lecture, des promenades en petits groupes ou tout simplement 
de se poser en extérieur, dans un coin ombragé du bois.  

10 L’animation d’équipe 

10.1 L’analyse des pratiques 

En 2021 le groupe d’analyse des pratiques instauré en 2010 a continué à se réunir tous les 
mois. Il est animé par une psychologue clinicienne du CHU, Mme Pascale KLEMM. Il réunit les 
professionnels de l’équipe. Ce temps de parole permet à l’équipe de travailler sur les difficultés 
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rencontrées, sur les pratiques professionnelles, d’être soutenue dans l’écoute de la souffrance 
des adhérents et de mieux gérer les éventuels conflits qui émergent au sein du groupe.  

10.2 Le soutien des animateurs 

Les animateurs d’atelier qu’ils soient adhérents bénévoles, intervenants extérieurs ou 
stagiaires, sont soutenus par l’équipe de professionnels et invités ponctuellement à s’exprimer 
sur les difficultés rencontrées lors de leur animation. 

11 L’autoévaluation annuelle  

Comme les autres années, l’auto-évaluation permet de prendre la température et sert d’outil 
pour faire les adaptations nécessaires. En 2021 le choix a été fait d’évaluer la convivialité, 
l’accueil et l’ambiance à Janus34 en reprenant, avec quelques questions supplémentaires, le 
questionnaire d’auto-évaluation de 2019, afin de rendre compte de l’impact de la crise 
sanitaire sur l’ambiance à Janus34. 

Le dépouillement de l’auto-évaluation, dans son ensemble, met en évidence que le GEM a bien 
joué son rôle de lieu d’entraide et de soutien malgré les restrictions qui ont découlé de la crise 
sanitaire. En effet, sur les points communs à l’évaluation de 2019, notamment l’entraide et 
l’attention, Janus34 obtient cette année des scores équivalents voire meilleurs. En revanche, le 
repérage du CA et la communication entre les adhérents et celui-ci restent les points les moins 
bien notés depuis 2019. 

 

23 adhérents ont répondu anonymement au questionnaire (voir annexe). Les résultats sont les 
suivants : 

11.1 Entraide, soutien et accueil à Janus34 

 

o L’entraide 

96% des participants estiment que l’entraide mutuelle est présente au sein de Janus34. En 
2019, ce chiffre était de 93%. 

Les remarques écrites montrent que les adhérents la ressentent notamment lors des appels 
téléphoniques de prise de nouvelles entre adhérents, les visites lors d’hospitalisations ainsi que 
lorsqu’ils ressentent confiance et empathie à leur égard. Cependant certains notent des conflits 
de clans, parfois des médisances et aimeraient plus d’aide de la part des adhérents lorsqu’ils 
vont mal. 

o Le soutien 

91,3% des participants affirment trouver à Janus 34 le soutien dont ils ont besoin. 4% estiment 
ne pas y trouver suffisamment de soutien face à leur maladie. 

Les remarques : une personne note trouver un soutien « indéfectible » auprès de l’équipe et 
estime que ce n’est pas le rôle des adhérents. Une autre note avoir trouvé « un accueil 
sensible, au calme avec une écoute ». Un participant remarque ne pas avoir trouvé du soutien 
et venir plutôt pour « passer un moment convivial autour d’une activité ». 
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o L’attention 

96% des participants jugent que l’attention portée par le groupe et l’équipe aux difficultés de 
chacun et chacune est suffisante. Nous constatons une amélioration sur ce point par rapport à 
2019, où 86% des participants étaient satisfaits. 

Les remarques écrites montrent que l’attention du groupe est fonction de qui le compose.  

 

o L’accueil des visiteurs/visiteuses 

83% des participants trouvent que les « nouvelles personnes » (visiteurs ou nouveaux 
adhérents) sont suffisamment bien accueillies. Ce chiffre était de 86% en 2019. 

Les remarques et les pistes d’amélioration : Certains adhérents jugent qu’il y a des visiteurs qui 
sont moins bien accueillis par les adhérents du fait de leur pathologie. Pour d’autres l’accueil 
est « bien dosé », ni trop peu, ni pas assez, pour faciliter l’intégration dans le groupe. 

D’autres souhaiteraient que les adhérents expliquent plus le fonctionnement du GEM aux 
visiteurs. Autre piste suggérée : désigner des « délégués aux nouveaux Janusiens ». 

 

o Respect et accueil de la singularité de chacun 

91% des participants sont d’accord pour dire que Janus34 est un lieu où chacun est respecté et 
accueilli dans sa singularité. Sur ce point également, il y a une amélioration par rapport à 2019, 
où ce chiffre était de 86%. 

Les remarques écrites montrent, à l’instar de la question précédente, que certains adhérents, 
de par leurs pathologies, sont moins bien accueillis, que cela peut être difficile de se faire 
accepter par certains adhérents. Un participant dit devoir « cacher [ses] troubles et [se] forcer 
au consensus général propre à ce GEM pour me sentir accepté(e), voire apprécié(e) et 
intégré(e) ». Pour d’autres l’effort est vraiment fait pour tenir compte des particularités de 
chacun. 

 

11.2 Implication, conseil d’administration 

 
o Facilité d’implication 

83% des participants estiment que Janus34 est un lieu où l’on peut facilement s’impliquer 
quand on le souhaite. Sur ce point, la satisfaction a baissé de 10 points comparés à 2019.  

Les remarques pointent des difficultés personnelles dues à la maladie ou le manque de temps 
qui empêchent de s’impliquer davantage.  

o L’appréciation de l’implication personnelle dans la vie de l’association 

26% des participants estiment leur implication dans la vie de l’association importante ou qu’il 
est important de s’y impliquer. Ce chiffre était de 29% en 2019. 

61% s’estiment moyennement impliqués et 13% de manière plutôt rare. 

Les remarques concernant les obstacles : Certains ne viennent pas assez régulièrement, par 
manque de temps, à cause de la distance ou parce qu’ils travaillent, pour réussir à s’impliquer 
davantage. Un participant estime que l’annulation de nombreux ateliers suite à la mise en 
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place de la jauge a eu un impact négatif sur son implication. Un visiteur dit avoir besoin de se 
familiariser avec le GEM avant de s’impliquer. 

 

o Repérage du rôle et des membres du Conseil d’Administration 

65% des participants jugent que le conseil d’administration (son rôle, ses membres) est une 
instance suffisamment repérée pour lui faire part de ses propositions alors que pour 17% ce 
n’est pas le cas et que 9% sont sans opinion. 

 

o La communication entre les adhérents et le CA 

57% des participants estiment que le CA les informe suffisamment sur son action et ses 
décisions alors que 22% ne se sentent pas assez informés et 13% n’ont pas d’opinion sur ce 
sujet. 

Les remarques : un participant note l’importance de l’envoi des comptes rendus de CA par mail. 

 

11.3 Les animateurs et animatrices de Janus 

 
o Les fonctions des animateurs 

91% des participants jugent que les animateurs et animatrices assurent suffisamment leurs 
fonctions auprès des adhérents (accueil, soutien, médiation, cadre, orientation etc.)  alors que 
9% sont sans opinion sur le sujet. 

Les remarques écrites : Une personne estime que les animateurs assurent moyennement 
toutes les fonctions énumérées dans la question à l’exception de leur fonction de soutien qui 
serait la mieux assurée. Le reste des remarques soulignent la très bonne disponibilité et la 
bienveillance de l’équipe, sans pour autant être « infantilisant ». 

11.4 Les activités 

 
 o La qualité et la diversité des activités proposées 

 
78% des participants trouvent les ateliers proposés en présentiel et/ou en visioconférence 
suffisamment variés et de qualité.  
 
Les remarques : Une personne trouve bénéfique la possibilité d’assister aux ateliers en 
visioconférence, notamment quand l’état ou la distance ne permettent pas de venir sur place. 
Certains préfèrent les échanges informels avec l’ensemble du groupe plutôt que de participer 
aux ateliers avec un groupe plus restreint. Une personne note qu’elle souhaiterait que de 
nouveaux ateliers soient mis en place.  
 

12 Autonomie de gestion  

12.1 Le cadre juridique 

Dès sa création le GEM a été mis en œuvre par l’association d’usagers ou proches. L’autonomie 
est donc effective dès l’origine et sa gestion relève de la gestion associative loi de 1901. Depuis 



 
 

 16   

l’automne 2006 quinze Assemblées Générales ont eu lieu et les Conseils d’Administration élus 
sont entièrement composés « d’usagers de la psychiatrie ». Le Conseil d’Administration se 
réunit une fois par mois. 

12.2 Les aspects financiers et RH 

Le GEM reçoit directement les subventions de l’ARS. Le dossier annuel de demande de 
subventions est élaboré conjointement par les animateurs, le trésorier et le président. Le suivi 
budgétaire est assuré par le trésorier et le président. La fonction RH est partagée entre le 
président et le trésorier.  

12.3 La gestion courante 

La gestion administrative est assurée principalement par les animateurs. Les adhérents qui 
s’impliquent dans la vie du GEM participent à la logistique, l’aménagement ou l’entretien des 
locaux, la préparation de sorties … De fait, de nombreux adhérents organisent vie matérielle et 
administrative du GEM. 

13 Place de Janus34 dans son environnement 

13.1 La Coordination – Réseau Emploi et Sante Psy 

Janus34 participe depuis l’origine à ce réseau qui vise à améliorer les conditions d’insertion 
professionnelle et sociale et fluidifier le parcours des personnes concernées. Initialisé en lien 
avec l’Agence Régionale de la Santé, il réunit dans son Comité de pilotage : L’APSH 34, CAP 
Emploi et l’Unité de Remobilisation, l’EDIT du CHU, Pôle Emploi, l’Union des USR (Rech et St 
Clément), l’UNAFAM, la MDPH, L’UNAFAM, Janus34. 

La contribution de Janus34 se situe à plusieurs niveaux : 

o Participer à la réflexion au sein du Comité de pilotage 

o Accueillir à Janus34 dans son rôle habituel les personnes isolées adressées par la 

Coordination 

o Accompagner ces personnes dans la recherche d’un emploi bénévole en association 

quand elles sont trop loin de l’emploi. 

o Adresser des adhérents de Janus34 à la Coordination dès lors qu’’ils se placent dans une 

démarche de retour à l’emploi 

En 2021, en raison du contexte sanitaire, aucun adhérent n’a été orienté vers « La 
Coordination ». 

Par ailleurs une aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation et aux différentes 
démarches administratives est assurée entre adhérents ou par l’équipe.  

13.2 Les Institutions partenaires 

o La FNAPSY : Janus34 s’inscrit dans un réseau national d’information de par son adhésion 

à la FNAPSY. 

o Dans le domaine culturel, le partenariat avec Culture et Sport Solidaires se poursuit. Les 

adhérents bénéficient de places gratuites pour certains cours de sport ainsi que de 

places de concert, cinéma, exposition, spectacles, etc. Comme pour le reste des 
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activités qui supposent des rassemblements, ces activités culturelles et sportives ont 

été suspendues une bonne partie de l’année 2021. Nous avons également poursuivi le 

partenariat mis en place avec le Théâtre La Vignette.  Malheureusement beaucoup de 

spectacles programmés ont été annulés et celui-ci a rouvert ses portes au public fin 

septembre 2021. Une dizaine d’adhérents ont pu assister aux spectacles dès la 

réouverture. 

o Côté sport, nous continuons à travailler avec Sport adapté Hérault, qui propose des 

cours sportifs auxquels les adhérents peuvent s’inscrire à titre individuel en prenant une 

licence.  

14 Communication auprès du grand public et des institutions de proximité 

14.1 Participation aux SISM 2021 sur le thème « Santé Mentale et Respect des Droits » 

Cette année, Janus34 a tenu un stand conjointement avec le GEM Lesseps lors du « Forum 
Santé Mentale » au CHRS Regain le 5 octobre. Deux adhérents et deux animateurs de Janus34 
qui étaient présents, ont renseigné les personnes désireuses de découvrir le GEM et ses 
conditions d’accueil. Par ailleurs, cette journée a permis aux deux professionnels de découvrir 
et/ou mieux connaître certains dispositifs à destination du public avec un handicap psychique 
et d’étoffer leur connaissance du réseau de soin et d’accompagnement existant, afin de mieux 
orienter les adhérents en fonction de leur situation.   

14.2 Participation au CLSM 

Le président de Janus34, Bernard Moissiard, est intervenu lors d’une visio-réunion organisée 
par le CLSM Cœur de l’Hérault, le 20 décembre 2021, pour y présenter le GEM Janus34.  

14.3 Participation à la CDU de la clinique STELLA 

Un membre du CA participe régulièrement à cette CDU 

15 Perspectives 2022 

 
o Engager une démarche active pour retrouver d’ici la fin de l’année la fréquentation 

d’avant pandémie : 
-  En proposant des évènements conviviaux intra-GEM (goûters, repas…) afin que 
les adhérents réinvestissent le lieu et retrouvent le lien qui les unissait. 
-  En participant aussi à des évènements en dehors de la structure (sorties 
culturelles, sportives…) afin que nos adhérents se tournent aussi vers l’extérieur et 
renforcent leurs liens. 
- Actualiser l’affichage de ce que propose notre structure auprès du CHU et des 
divers professionnels de la santé. 
- Continuer à appeler régulièrement les adhérents qui n’arrivent plus à venir et les 
encourager à se mobiliser pour réussir à le faire. 

 
o Rendre plus accessible et lisible la liste des différentes institutions 

d’accompagnement et de notre réseau de partenaires (leurs objectifs, missions, 
les modalités de prise en charge, lieux d’intervention) afin d’encourager 
davantage nos adhérents à prendre contact et se réinsérer dans la cité. 
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o Reprendre contact avec le CHU afin de remettre en place le cycle de conférences 
mensuel. 

 

 

 

 

Montpellier, le 31 mars 2022 

 

 

Bernard Moissiard 

Président du CA  
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16 ANNEXES 

 

16.1 Planning 
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16.2 Module d’inscription en ligne 
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16.3 Règles sanitaires 
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16.4 Cycle de conférences du CHU 

 
Conséquence de la COVID-19 en 2021 les conférences n’ont pas eu lieu. 
 

PROGRAMME de CONFERENCES 
2019-2020 

 
Animées par les départements d’Urgences et Post-Urgences Psychiatriques et de Psychiatrie 
Adulte du CHU de Montpellier et proposées par le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) 
JANUS34  
 
Lieu : JANUS 34, 1445 Route de Mende, MONTPELLIER 
Informations et inscriptions : 04 67 04 87 68 ou contact@gemjanus34.org 

 

 

8 octobre 2019 

19h30 - 21h 

Introduction aux 

Troubles Bipolaires  
Dr MOLIERE 

12 novembre 2019 

19h30 - 21h00 

Facteurs de vulnérabilité et 

évolution du trouble bipolaire 
Dr HENRION  

19 décembre 2019 

19h30 – 21h 
Troubles borderline et schizoaffectif Dr DUCASSE 

14 janvier 2020 

19h30-21h 
Psychoéducation et hygiène de vie Dr GACHET 

18 février 2020 

19h30-21h 

Remédiation cognitive dans le trouble 

bipolaire 
B. NOISETTE 

17 mars 2020 

19h30-21h 
Traitements médicamenteux B. DEFFINIS 

7 avril 2020  

19h30-21h 
Acceptation du trouble bipolaire Dr MOLIERE 

         21 avril 2020 

19h30-21h Trouble bipolaire et parentalité 

 

 
F. PUPIER 

 

 

12 mai 2020 

19h30-21h 

 

Les différentes approches 

psychothérapeutiques  
K. DUPUY MAURIN 
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16.5 Procédure d’urgence avec le CHU Lapeyronnie 
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16.6 Questionnaire auto-évaluation 

 

Auto-évaluation 2021 : La convivialité, l'accueil et l’ambiance à Janus 34 

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce questionnaire qui restera anonyme, en cochant une 

réponse par question. Nous serons particulièrement attentifs à vos éventuelles remarques afin d’améliorer le quotidien de 

Janus. 

 Diriez-vous que l’entraide  mutuelle  est présente  au sein de Janus 34 ? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐ 

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Diriez-vous que l’attention  portée par le groupe et l’équipe aux difficultés de chacun et 
chacune est suffisante ? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐ 

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Diriez-vous que les « nouvelles personnes» (visiteurs.euses ou adhérent.e.s) sont suffisamment 

bien accueilli.e.s? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐ 

Comment imagineriez-vous améliorer leur 

accueil ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Diriez-vous que Janus34 est un lieu où chacun.e est respecté.e et accueilli .e dans sa singularité ? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐ 

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Estimez-vous que Janus34 est un lieu où l’on peut facilement s’impliquer lorsqu’on le 
souhaite? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐       

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Et vous, comment envisagez-vous votre  implication   dans la vie de l’association ? 

Essentiel ☐       Important  ☐        Moyen ☐        Rare  ☐       Sans opinion ☐  

Quels sont les obstacles, s’il en existe, qui vous freinent : 

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 Diriez-vous que le conseil  d'administration  (son rôle, ses membres, etc) est une instance 
suffisamment repérée afin de lui faire part de vos propositions ? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐       

Remarques :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Diriez-vous que le conseil  d'administration  vous informe suffisamment sur son action et ses 
décisions ? 
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Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐       

Remarques :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Diriez-vous que les anim'  assurent suffisamment leur s fonction s  auprès des adhérent.es 
(accueil, animation, soutien, médiation, cadre, orientation, etc)? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐       

Remarques :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Diriez-vous que les ateliers  proposés en présentiels et/ou en visioconférence sont suffisamment 
variés  et de qualité ? 

 Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐   
Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Diriez-vous que vous trouvez à Janus34 le soutien  face à la maladie dont vous avez besoin ? 

Tout à fait d’accord  ☐       D’accord ☐       Pas d’accord ☐       Pas du tout d’accord  ☐      Sans opinion ☐       

Remarques :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 


