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LA MuTuALITé FrAnçAIse Isère (MFI-SSAM)

1.1 -  Un acteur historique de la solidarité  
et de la santé

La Mutualité Française Isère - Service de Soins et  
d’Accompagnement Mutualiste (MFI-SSAM) est une 
union territoriale de la Mutualité Française, elle  
fédère en Isère la plupart des mutuelles. 

La MFI-SSAM se place historiquement comme pionnière 
et gestionnaire au sein du système de santé et de 
l’économie sociale et solidaire.

InTroducTIon

La Mutualité Française Isère - Service de Soins et  
d’Accompagnement Mutualiste (MFI-SSAM) est  
un acteur historique du secteur médico-social 
dans le département depuis sa création en 1901.

Historique et pionnière, la MFI-SSAM a connu  
cette dernière décennie un développement  
interne intense et des évolutions majeures. Pour 
répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des usagers et leur proposer des solutions  
adaptées, elle a pris le temps d’évaluer, analyser, 
réfléchir et se projeter dans le futur.

1.2 -  Environnement et place de la Mutualité 
en Isère 

La MFI-SSAM est présente dans tout le département 
de l’Isère et active dans plusieurs secteurs pour  
favoriser l’accompagnement à la personne : handicap, 
personnes âgées, logement, insertion, prévention et 
protection. Ces dix dernières années, elle a connu 
une forte évolution et ses effectifs ont doublé.

Elle intervient sur un territoire hétérogène et dynamique, 
à la fois en milieu rural et en milieu urbain.

1901
Constitution 
de l’union  
des mutuelles

1964
Ouverture du  
1er CMFP destiné aux  
personnes en situation 
de handicap

1967
Ouverture de la 
maison de retraite 
du FOntAnIL

1990
Création / reprise 
de 4 EhPAd

2009 / 2014
Ouverture  
de 6 EhPAd

2012
Reprise de 2 Instituts 
Médicaux Educatifs

2018
Création du Pôle 
logement jeunes PhIJ 
(reprise UMIJ)

2020
Création 
du Pole Insertion  
Aide à domicile  
(reprise ADAMS-ADFE)

patients suivis  
en addictologie

Service tutélaire 3A : 

740 majeurs protégés

SAM des Alpes : 

1 100

PerSonneS vulnérAbleS

PerSonneS AgéeS

890 places sur le territoire de l’Isère

302 164 journées d’hébergement

JeuneS en SituAtion de hAndiCAP

338 places sur le territoire de l’Isère

Pôle hAbitAt inSertion JeuneS

901 lits sur le territoire de l’Isère

1 400 personnes accompagnées

inSertion et Aide à doMiCile

Service insertion professionnelle : 

353 salariés accompagnés

Service Aide à domicile :

356 bénéficiaires
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1.3 -  Les orientations et valeurs de la Mutualité Française Isère

La MFI-SSAM s’est construite sur des valeurs clés  
qui la guident encore aujourd’hui.

Pour l’avenir... les orientations s’appuient sur la  
création de nouvelles dynamiques pour proposer un 
accompagnement adapté et innovant.

Accès aux loisirs

Autonomie

Partenariats

Relations privilégiées

Accueil polyvalent

Mieux-être

Relation de confiance

Indépendance

Écoute

Réponse aux besoins

La MFI a pris conscience : 

  du vieillissement de la population et de la nécessité de réinventer l’accompagnement de la 
dépendance et l’accompagnement social adapté,

  de la place à accorder à l’inclusion dans les champs du handicap, la jeunesse ou encore auprès 
des personnes isolés et précaires,

  de l’utilité de renforcer la prévention et de repenser la coordination entre les acteurs de santé,

   d’innover grâce à l’amélioration des pratiques et à l’introduction des nouvelles technologies et 
du numérique.

2.1 -  Vers un accompagnement de la dépendance

2.2 -   Réinventer l’accompagnement social

Accompagner l’usager et soutenir les aidants passe par un accès à une palette de réponses souples et modulables, 
adaptées à leurs besoins.

dynAMIques eT besoIns du TerrIToIre



dynAMIques eT besoIns du TerrIToIre

2.3 -  évolutions et transformations  
de l’accompagnement

La MFI-SSAM travaille et collabore avec de nombreux 
partenaires et acteurs du territoire pour mettre  
en place ses actions au quotidien (collectivités  
territoriales, acteurs associatifs et sociaux,  
fédérations…).

Grâce à la diversité et la complémentarité de ses 
activités, elle offre des services évolutifs et adaptés 
à de nombreuses situations de la vie. 

Elle propose pour cela à ses usagers un parcours 
global d’accompagnement.

Opéra�onnels Ins�tu�onnels

› Centre Hospitalier

› Libéraux
› Aide à Domicile

› Établissements et 
Services Médico-Sociaux

Acteurs 
Sanitaires &

Médico-Sociaux

Éducation /
Formation

› Écoles & Universités

› Centre de Formation 
d'Apprentis

› Éducation Populaire
› Instituts de

Formation

Réseaux &
Fédérations

› Fondations

› Think Tank

› Syndicat / Ordres

› Réseaux

› Fédération

État

› Préfecture

› Autres
ministères

› Agences
› Agences Régionales 

de Santé

› Caisses 
Protection Sociale

Mutualité
› Union Territoriale / 

Union Régionale

› Mutuelles

› Fédération Nationale 
de la Mutualité 

Française

Collectivités
Locales

› Communes

› Établissements Publics 
de Coopération 
Intercommunale

› Conseil départemental
› Conseil régional

Monde 
Économique
› Sous-traitants

› Grandes
Entreprises

› Chambres
Consulaires

Organisations 
intergouver-
nementales

› Union Européenne

› Organisation des 
Nations Unies 

Acteurs
Sociaux

› Associations 
Caritatives /

Insertion

› Bailleurs Sociaux

› Services Publics

› Bailleurs
Sociaux

› Services
d’Action Sociale



3.1 - Cheminer vers une société inclusive...

Favoriser l’inclusion 
et lutter contre 

la stigmatisation et les 
violences envers 

les usagers.

cAP 2025

InTroducTIon

Ce document présente les pistes d’évolution et des plans d’actions. Ils sont issus du 
travail participatif mené auprès des acteurs et salariés de la MFI pour l’élaboration 
du nouveau projet institutionnel pour 2025.

Logement

Connexions Inter-pôles

HANDICAP HABITAT

Tutelle / curatelle Prévention

ADDICTOLOGIETUTELLE

Service d'Aide et 
d'Accompagnement 

à Domicile 

AIDE À DOMICILEPERSONNES AGÉES INSERTION

Emploi

Connexions
inter-pôles

  diversifier l’offre d’accompagnement, d’habitat  
et d’emploi pour répondre aux besoins et attentes  
des familles et de l’usager : systématiser  
l’accompagnement de proximité, le maintien à domicile 
et l’accès au logement, lutter contre l’isolement et 
favoriser la mobilité,

  Améliorer l’accessibilité et prôner le vivre-ensemble 
en adaptant le cadre de vie pour réduire les difficultés 
liées à l’âge, au handicap ou à la dépendance,

  Personnaliser davantage l’accompagnement : 
l’usager reste l’acteur et l’auteur principal de son 
accompagnement. Il doit bénéficier de la solution 
la plus adaptée à sa situation,

  Participer à la vie de la cité en étant présent dans 
les lieux qui favorisent l’échange et le lien social. 
Impliquer les acteurs de l’éducation, la santé, la 
culture et le sport, le logement et le transport.

  développer la coopération entre les acteurs des 
établissements spécialisés de la MFI-ssAM et ainsi 
prévenir la perte d’autonomie ou les troubles du 
comportement.



cAP 2025

3.2 -  Préserver l’humain au coeur  
des activités

  Prendre soin des salariés de la MFi-ssAM pour 
qu’ils puissent restituer ces soins aux personnes  
accompagnées,

  combattre l’usure et les risques professionnels 
par une meilleure qualité de vie au travail, une  
reconnaissance individuelle et une évolution  
professionnelle,

  Faire des salariés des acteurs et des ambassadeurs  
du projet de la MFI-ssAM,

  donner aux managers des outils communs pour  
mobiliser leurs équipes.

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
615 salariés physiques
dont 499,36 ETP. 

PÔLE HANDICAP
240 salariés physiques
dont 203,67 ETP. 

PHIJ
93 salariés physiques
dont 78,8 ETP. 

SAM
21 salariés physiques
dont 16,59 ETP. 

3A
32 salariés physiques
dont 30,49 ETP. 

PIAD
237 salariés physiques 
dont 117,63 ETP.

RÉSULTAT
COMPTABLE

CONSOLIDÉ

CHIFFRE
D’AFFAIRES

CONSOLIDÉ

- 472 K€

71 M€

ÉTABLISSEMENTS

37
SECTEURS D’ACTIVITÉ

7

• PERSONNES AGÉES •

890 places
sur le territoire de l’Isère

journées
d’hébergement302 164

740

• JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP •

• PERSONNES VULNÉRABLES •
Service Tutélaire 3A :

338 places
sur le territoire de l’Isère

majeurs
protégés

1 100
SAM des Alpes :

patients suivis
en addictologie

353
• INSERTION ET AIDE À DOMICILE •
Service Insertion professionnelle :

salariés
accompagnés

356
Service Aide à domicile :

bénéficiaires

• PÔLE HABITAT INSERTION JEUNES •

901 lits
sur le territoire de l’Isère

personnes
accompagnées1 400

2020

2 100
5 800
personnes
accompagnées

1 278
salariés

985
équivalent temps plein

places

37
établissements
intégration du Pôle Insertion
Aide à Domicile

71
M€ de Chiffre d'affaires

3.3 -  Répondre aux besoins du territoire

  une présence et une organisation cohérente et pertinente pour les habitants : élargissement du périmètre 
d’intervention et prise en compte de l’impact environnemental des actions de la MFI-SSAM,

  des solutions partagées entre les pôles et les partenaires locaux : volonté de transparence, développement  
de nouveaux réseaux, coordination des activités inter-établissements,

  renforcer et développer les moyens et les activités : amélioration du fonctionnement des pôles, nouveaux 
projets collectifs.



3.5 -  La MFI-SSAM : une entreprise  
responsable et attractive

  renforcer la communication pour assurer la  
transparence et gagner en notoriété,

  établir des stratégies patrimoniale, financière et de  
développement pour maîtriser les risques dans les  
activités et structurer l’organisation du siège de la  
MFI-SSAM,

  déployer une transformation numérique en  
favorisant la dématérialisation et les échanges 
inter-établissements,

  entretenir un mode décisionnaire ouvert et innovant :  
parité, participation des usagers, comité éthique...

concLusIon

Lors de la crise du Covid-19, la MFI-SSAM s’est distinguée par ses  
initiatives innovantes et une organisation adaptée basée sur la solidarité. 
Cette période a conforté la volonté affichée de la MFI-SSAM de repenser 
ses activités avec tous les acteurs et partenaires du territoire et tendre 
vers une transformation rapide de ses prises en charge. 

Les enjeux de demain nous montrent le chemin à emprunter et les attentes 
d’une société qui aspire à plus de bien-être et de bienveillance. 
Le projet de la MFI-SSAM est ambitieux mais réaliste et nécessaire. 

c’est le défi qui nous attend tous pour l’avenir.

3.4 -  Innover pour mieux accompagner  
les usagers

  Investir dans la recherche pour offrir des prises 
en charge toujours plus innovantes, 

  chercher une réponse adaptée, utiliser l’intelligence  
collective, partager l’expertise et l’expérience 
entre les pôles,

  Améliorer l’accompagnement auprès des publics 
grâce aux innovations technologiques, optimiser 
l’accès aux services dématérialisés, favoriser la 
téléconsultation…

Environnem
ent

Intervenants
Externes

Fa
m

ill
e

Partenaires
Extérieurs

MDPH, Mission locale
Assistantes sociales,
Médecins / Hôpitaux,
etc...

Partenaires
Internes MFI

Établissements 
autres

Droit 
commun

UsagerUsager

Pôle Handicap, 
Pôle Gérontologie
Pôle EPHAD, PHIJ,
PIAD, 3A Tutelle,
SAM Addictologie...



1 - IMP Ninon Vallin 
1 - Le Relais 
5 - SESSAD - SIPS 
5 - SESSAD Avenir(s)
16 - CMFP
16 - SAISP 
 17 - IME Meyrieux les Étangs 
 18 - IME Le Hameau 
 19 - IME L’Arche du Trièves

Handicap

1 - RJ Le Taillefer 
1 - RJ Les Îles 
1 - RJ Les Écrins 
1 - Conseil Habitat Jeune 
1 - ACI - Impact Le Bon Plan 
2 - Résid’Actifs 
3 - RJ Les Sables 
4 - RJ Les 4 vents 
4 - Conseil Habitat Jeune 
5 - RJ Le renouveau 
6 - Le Relais du Père Gaspard 
7 - RJ Ardèche Nord

Habitat

1 -  MFI-SSAM 
L’antenne des emplois familiaux

1 -  MFI-SSAM 
Chantiers d’Insertion

Insertion

1 - SAM - Siège 
5 - SAM - Antenne 
20 - SAM - Antenne

Addictologie

10 - 3A
21 - 3A

 
Tutelle

1 - Siège MFI - SSAM

siège MFI

1 - RM Bois D’Artas 
1 - RM Vigny Musset 
5 - RM La Folatière 
8 -  RM Le Chant du Ravinson
9 - RM L’Arche 
10 - CM Michel Philibert 
11 - RM Claudette Chesne 
12 - RM Les Orchidées 
13 - RM Pique Pierre 
14 - RM Les Solambres 
15 - RM Fontanil

Personnes âgées

rJ : Résidence Jeunes travailleur
rM : Résidence Mutualiste
CMFP :  Centre Mutualiste de Formation Professionnelle
SAiSP :  Service d’Accompagnement  

à l’Insertion Sociale et Professionnel
iteP :  Institut thérapeutique éducatif et Pédagogique
iMe : Institut Médico éducatif
iMP : Institut Médico Pédagogique
SeSSAd :  Service d’éducation Spéciale et de Soins À domicile
CM : Centre Mutualiste
SiPS :  Service d’Insertion Professionnelle et Sociale
SAM : Service d’Addictologie Mutualiste
3A : Alpes Administration des Alpes

Glossaire

Fontaine

Crolles
La Terrasse

Grenoble

Le Fontanil

Le Bourg-d’Oisans

Saint-Georges
de-Commiers

Varces

Salaise-sur-Sanne

Vienne

Annonay

Voiron

Bourgoin-Jallieu

Charvieu-Chavagneux
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Saint-Martin
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Saint-Martin
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