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Solliciter et développer la liberté d’agir 
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de handicap et de dépendance.
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Naissance de l’ORAIDA
Naissance de 

l’ORAIDA

L’ORAIDA est né suite au débat du 6 mai 2011 en Rhône-Alpes sur la 
dépendance, qui a mis en avant la nécessité d’approfondir la réflexion sur 
le parcours de la personne en perte d’autonomie. Il réunissait de nombreux 
partenaires, directeurs d’établissements, représentants des usagers, conseils 
généraux, fédérations, élus, organismes de Sécurité sociale, organismes de 
prévoyance, de retraite...

Les participants ont pu participer à trois ateliers qui avaient pour thème :

« Prévenir la dépendance »,

« Donner la liberté de choix et assurer la qualité des services »,

« Pérenniser le financement ».

A l’issue de cette journée, l’ARS Rhône-Alpes a souhaité continuer le travail 
commencé avec le comité de pilotage d’organisation de ce débat du 6 mai. 
Les participants aux trois ateliers ont fait part de leur volonté de continuer la 
réflexion sur ces thèmes.

Il en a résulté la proposition de création d’un Observatoire régional des actions 
innovantes sur la dépendance et l’autonomie (ORAIDA) destiné à répondre 
aux attentes relayées par le débat régional sur la dépendance.

Présentation de 
ses acteurs
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Le comité de pilotage de l’ORAIDA est composé de différents acteurs du 
champ médico-social (instance de démocratie sanitaire, usagers, associatifs, 
institutionnels, universitaires). Ces acteurs offrent la garantie d’une couverture 
large du champ concerné par le projet, ainsi que la garantie de la prise en 
compte de l’ensemble des parties prenantes, dont les usagers.

ARS Rhône-Alpes

Conseil Départemental de la Loire

CREAI Rhône-Alpes

CRIAS Mieux Vivre

CRSA - Conférence régionale de la santé et de l’autonomie.

L’ADAPT Rhône-Alpes / Auvergne / Limousin 

URIOPSS Rhône-Alpes

Société Rhône-Alpes de Gérontologie

L’ORAIDA est le premier observatoire en France dédié aux actions innovantes 
sur la dépendance et la perte d’autonomie.
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Ses missions sont d’assurer une veille « technologique » des expériences, 
initiatives en cours dans le champ de la dépendance et de la perte de 
l’autonomie ; 

Proposer des réponses aux acteurs institutionnels (ARS, CRSA, collectivités 
territoriales…) sur les problématiques de la dépendance et de la perte 
d’autonomie ;

Apporter conseils et soutien aux porteurs de projets dont le thème est en 
corrélation avec le travail mené par l’ORAIDA ; 

Développer la capacité en région d’essaimer des actions innovantes et qui 
apportent une réelle contribution aux réponses aux besoins sociaux.
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Le thème de l’année 
2014 - 2015

Le thème de l’année 2014 - 2015

Après une première année consacrée à étudier des actions innovantes sur 
le thème « Comment aider la personne en perte d’autonomie à exercer sa 
liberté de choix ? Des réponses innovantes afin de l’accompagner dans sa 
démarche et lui permettre de développer ses propres capacités pour s’adapter 
à sa situation1 » , l’ORAIDA s’est ensuite intéressé à la liberté d’action de la 
personne en situation de dépendance et/ou de perte d’autonomie autour de 
la problématique suivante : 

« Solliciter, développer et accepter la liberté d’agir des personnes en 
situation de handicap ou de dépendance. Des réponses innovantes qui 
changent les regards et les postures dans l’accompagnement des personnes, 
en renforçant leur pouvoir d’agir, et en soutenant leur confiance dans leur 
capacité de décision »

Ce thème, permettant d’organiser la recherche et la discussion d’actions 
innovantes, vient, en tant que corollaire, compléter le champ d’innovations 
recueillies et analysées dans le cadre du thème 2013 concernant la liberté de 
choix.

De façon générale, la liberté de choix, comme la liberté d’agir, sont souvent 
associées à la notion d’autonomie : Les libertés diminueraient au fur et à 
mesure que la dépendance augmente, et solliciteraient un renforcement 
des protections. Or, les notions de dépendance et d’autonomie ne sont 
pas opposées, mais se complètent mutuellement, plaçant la relation 
d’accompagnement (des aidants naturels ou professionnels au domicile, 
comme en établissement) dans l’obligation de concilier, même là où la 
dépendance est importante, la liberté d’agir (se déplacer librement par 
exemple) et la protection.

La thématique proposée renvoie aux concepts d’ « empowerment », 
d’autodétermination, et de citoyenneté.

La notion d’ « empowerment » a pris naissance dans les années 1970, dans 
le cadre du soutien à l’amélioration des conditions de vie des populations 
démunies et marginalisées. Il y a par conséquent un aspect contestataire dans 
cette notion, qui propose une critique du système et des institutions sociales. 
Ce terme a connu une extension d’usage considérable, au point qu’une 
certaine confusion entoure actuellement son utilisation. Nous proposons 
d’en retenir l’acception suivante : l’ « empowerment » est un processus qui 
vise à développer ou renforcer l’autonomie d’individus ou de groupes exclus 
socialement, et qui vise un processus par lequel l’individu devient capable 
d’influencer l’aménagement et le cours de sa vie en prenant les décisions qui 
le concernent directement ou qui concernent sa communauté.

1 Document de restitution 
des travaux disponible 
en téléchargement libre 
à l’adresse suivante : 
http://www.oraida-ra.org/
Actions-innovation/Annee-1-
Comment-aider-la-personne-
en-perte-d-autonomie-a-
exercer-sa-liberte-de-choix
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L’expression « pouvoir d’agir » en est consubstantielle, en tant que pouvoir 
permettant aux individus concernés de poser des actions (ou de ne pas en 
poser) afin d’assurer leur bien-être et d’améliorer leur situation quotidienne, 
soit à leur domicile, soit en établissement. 

Cette expression comporte par conséquent une dimension individuelle, mais 
aussi sociale et collective, et renvoie en définitive à l’idée d’une mobilisation du 
pouvoir personnel, interpersonnel, social et politique. L’autodétermination et la 
citoyenneté sont des concepts complémentaires qui mettent l’accent sur le fait 
qu’une personne est un citoyen avant d’être un usager, et qu’il convient, en toute 
circonstance, renforcer son droit d’agir, le plein exercice de ses rôles sociaux, sa 
participation et sa contribution aux enjeux de la vie en société. Pour atteindre 
ces objectifs, le premier changement à viser est celui du regard et des postures 
qui sous-tendent la relation d’accompagnement. Il y a ici l’idée que l’innovation 
comporte l’attention positive à porter au caractère parfois « transgressif », ou 
« non conforme » de l’expression du pouvoir d’agir et de l’autodétermination.  
L’innovation est donc ici « effractive » de l’ordre établi, des procédures et 
recommandations, parce qu’elle s’appuie souvent sur des idées nouvelles, qui 
ne sont pas conformes aux normes ambiantes. 

Il convient par conséquent de s’intéresser, au-delà des nombreuses contraintes 
qu’impose l’intervention sociale et médicosociale à ses bénéficiaires, au 
domicile comme en établissement, à la marge de pouvoir dont ces derniers 
disposent pour s’approprier leur milieu de vie, parvenir à contribuer à la 
définition de leurs besoins, être partenaires dans l’intervention, et ainsi 
contribuer à installer des relations plus égalitaires. 

Ce modèle renvoie par conséquent aux différentes formes d’expression des 
droits mises en œuvre par la loi 2002-2 (CVS et autres formes d’expression), et de 
co-construction des projets personnalisés élaborés avec les professionnels qui 
les accompagnent, comme les décrivent progressivement les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l’ANESM.

Les innovations dans ce domaine sont donc particulièrement à observer 
dans les modalités « de prise de pouvoir au quotidien » : contrôle de l’espace 
personnel, choisir ou modifier la routine quotidienne, gérer ses affaires, 
acheter ses effets personnels etc.

Les domaines concernés par la liberté d’agir sont par conséquent tous ceux qui 
renforcent la capacité d’agir de façon autonome :

Le renforcement des rôles sociaux par tout ce qui permet de se sentir utile et 
de garder une place sociale, de soutenir la prise d’initiative et la participation.
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Le renforcement du respect du droit d’agir et de l’exercice de la citoyenneté, y 
compris dans le cas de mesures de protection juridique,

Le renforcement de la qualité d’usage de l’architecture et des politiques 
d’urbanisme favorisant une accessibilité généralisée,

Le renforcement des capacités de déplacement, chez soi, autour de chez soi, 
dans la cité,

Le renforcement des moyens communicationnels, notamment par le biais des 
nouvelles technologies,

Le renforcement somatique et de tout ce qui permet de conserver une 
autonomie physique,

Le renforcement de la mémoire et des fonctions cognitives.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive mais a permis d’organiser la 
recherche et la proposition des actions innovantes relatives au thème de 
travail choisi par l’ORAIDA pour 2014.
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Activité ORAIDA 2014 - 2015

L’année 2014-2015 fut tout d’abord l’occasion de clôturer notre premier 
cycle d’études et de repérage d’actions innovantes sur le thème « Comment 
aider la personne en perte d’autonomie à exercer sa liberté de choix ? Des 
réponses innovantes afin de l’accompagner dans sa démarche et lui permettre 
de développer ses propres capacités pour s’adapter à sa situation ».

Elle marqua ensuite le début d’un nouveau thème : « Solliciter, développer 
et accepter la liberté d’agir des personnes en situation de handicap ou de 
dépendance. Des réponses innovantes qui changent les regards et les postures 
dans l’accompagnement des personnes, en renforçant leur pouvoir d’agir, et 
en soutenant leur confiance dans leur capacité de décision».

Enfin, elle fut l’occasion de lancer une démarche de communication globale 
symbolisée par la mise en ligne d’un site web dédié à notre action disponible 
à l’adresse suivante : www.oraida-ra.org
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1. Les rendez-vous

	Comités de pilotage

En 2014-2015, le Comité de Pilotage animé par Crias Mieux Vivre  
s’est réuni à 17 reprises.
Ces temps de réunion ont pour objectif de valider les orientations de 
l’observatoire : choix des actions retenues, débats concernant le thème, 
création de nouveaux évènements, préparation des ateliers, présentation des 
actions de communication, …

	Journée de restitution des travaux

Une demi-journée de restitution des travaux débutés à l’automne 2012 et 
portant sur le premier thème retenu s’est déroulée le 20 février 2014 après-
midi au Centre International du Séjour Lyonnais et a accueilli plus de 80 
personnes : représentants d’usagers, professionnels de terrain, directeurs 
d’établissements et services, acteurs politiques, représentants de groupes 
d’action sociale, …

Cette demi-journée  fut l’occasion de livrer les conclusions et travaux du 
Comité de Pilotage et de présenter le nouveau thème pour les mois suivants, 
immédiatement mis en débat avec l’assistance.

	Innov’Café

A la suite de la demi-journée de restitution, les 8 porteurs d’action ont 
été conviés à participer au premier Innov’Café ORAIDA. L’objectif de ce 
moment convivial était de mettre en lien les porteurs d’action et des 
supports potentiels de type communication, financeurs, prescripteurs etc… 
Les participants se réunissent lors d’échanges de cinq minutes environ, 
construits sur le principe du « job-dating ». Ce rendez-vous favorise ainsi 
l’essaimage des actions du cycle en cours sur le territoire rhônalpin.

Pour la première édition, l’Innov’ café a été animé par L’ADAPT, membre du 
Comité de pilotage. La CARSAT, le Groupe Apicil, les magazines Directions et 
Handirect, les entrepreneurs de la cité, le cabinet Yonis conseils/formations, 
les assurances Sham… faisaient partie des acteurs venus rencontrer les 
porteurs d’actions retenus par l’ORAIDA.

La deuxième édition, qui invitera l’intégralité des porteurs d’actions (soit près 
d’une quinzaine d’années) aura lieu au printemps prochain.
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	Club ORAIDA

Ce nouveau rendez-vous pluriannuel est ouvert à tous les porteurs d’action 
retenus par l’ORAIDA, quel que soit le thème auquel ils sont associés.

Les participants se rencontrent une matinée sur le lieu d’une des actions 
innovantes et échangent au sujet de leur expérience. L’occasion de faire un 
bilan plus personnel du vécu des uns et des autres et de voir ce que chacun a 
retenu de sa participation à l’observatoire régional.

Conseils et dialogues sont au programme de cette journée où l’on cultive 
l’émulation et le suivi des actions dans le temps. Le Comité de pilotage se veut 
proche de tous les acteurs des projets et met un point d’honneur à garder le 
contact avec eux.

Dans le même temps, il profite du club ORAIDA pour centraliser les questions 
et remarques formulées par les personnes présentes. Ceci afin de poursuivre 
de manière optimale le travail d’accompagnement des actions innovantes déjà 
intégrées à l’ORAIDA.

Cette matinée est donc plus qu’un simple rendez-vous entre professionnels. 
Ce sont de véritables retrouvailles entre personnes mues par la même volonté 
d’innover sur des thématiques actuelles et d’échanger autour d’une expérience 
commune.

Le premier Club ORAIDA a eu lieu le 1er octobre 2014, à l’EHPAD La Roseraie de 
St Jean Bonnefonds, dans la Loire. 

Le deuxième s’est tenu le 25 mars 2015, à la résidence Vallis Aurea de St Sorlin 
en Valloire, dans la Drôme.

Le troisième s’est déroulé le 8 octobre 2015, à l’Office Villeurbannais de 
Personnes Agées et Retraitées, dans le Rhône. 

	Les Ateliers 

Les ateliers se déroulent sur une demi-journée durant laquelle chaque groupe 
se répartit en ateliers afin d’échanger suite à la présentation d’une action 
innovante. L’animation se fait par un des membres du CoPil ORAIDA. Suite à 
cela, ces mêmes membres se retrouvent en séance plénière pour résumer à 
l’ensemble des participants la teneur des travaux et des réflexions. 

L’idée de ces ateliers est de permettre à chaque porteur d’action de présenter 
sa démarche devant un «focus group» composé de politiques (CGs, ARS, 
Carsat, ...), de directeurs d’établissements et services, de professionnels de 
terrain et de représentants d’usagers afin d’obtenir et consigner un débat 
représentatif du secteur.



10 11

Le tout est ensuite analysé et augmenté par le comité de pilotage de l’ORAIDA 
qui fixe ensuite de nouveaux rendez-vous en fonction de ses conclusions.

Les premiers ateliers autour du nouveau thème se sont tenus le 12 novembre 
2014 au Centre International du Séjour Lyonnais. Ils ont accueilli une 
quarantaine de participants répartis en trois ateliers de présentation d’actions 
innovantes.

Les seconds se sont tenus au même endroit le 29 avril 2015, et ont également 
accueilli une quarantaine de participants venus s’informer et débattre autour 
de trois nouvelles actions innovantes.

2. La communication

Conscient de la nécessité de créer une communication électronique active, 
l’ORAIDA s’est doté de plusieurs outils de communication numérique afin de 
remplir au mieux ses objectifs  de promotion et d’essaimage de l’innovation 
sociale et médico-sociale.

	Le site web ORAIDA

Le site web dédié à l’observatoire est en ligne depuis l’automne 2014.
Outre l’aspect communication institutionnelle, cet outil a pour principale  
mission de promouvoir l’innovation et les actions étudiées dans le cadre des 
thèmes annuels.
On y trouve aussi bien de l’information concernant la méthodologie ORAIDA, 
que des présentations détaillées des actions étudiées sous différents formats : 
fiches de présentation niveau 1, fiche de synthèse des débats survenus en 
ateliers, documents de restitution des travaux, vidéos de présentations, 
agenda des évènements ORAIDA, …

Disponible à l’adresse suivante : www.oraida-ra.org

	La chaîne Youtube

Cette plate-forme vidéo a pour objectif de mettre à disposition les vidéos 
de présentation des actions étudiées par l’ORAIDA, et réalisées lors de 
l’Innov’Café. 

Disponible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/channel/
UCP41mlYGOkzFRLrOHKRGbEw
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	Le profil Twitter

Ce profil Twitter a pour objectif de relayer l’actualité de l’ORAIDA.

Disponible à l’adresse suivante : https://twitter.com/OraidaRA

	Les articles de presse 

Deux interviews consacrées à l’ORAIDA ont été publiées dans des magazines 
spécialisés.

- L’innovation sociale naît de la controverse. Direction[s] n°117. Février 
2014. pp. 16-17.

- ORAIDA : « Les actions qui fonctionnent sont celles qui créent un 
consensus ». Handirect. N° 150. Juillet – Août 2014. pp. 24-25.

3. Les représentations extérieures 

	Journée d’étude de l’association OSER :

Cette demi-journée s’est déroulée le 2 avril 2014, à la Maison des associations 
de Charbonnières sur le thème de la « Prise de risque en action sociale ».

- Lors de cette demi-journée, il a été proposé à l’ORAIDA de venir présenter 
les résultats de quelques actions innovantes étudiées en ateliers et qui 
s’inscrivaient dans le thème proposé par l’association OSER.

	Salon Défi Autonomie – St Etienne.

L’ORAIDA a été invité au Salon Défi Autonomie de St Etienne les 8 et 9 
décembre 2014.
Invité par les organisateurs du Salon, l’ORAIDA y a tenu un stand de  
présentation de l’Observatoire et des actions étudiées, ainsi que du site web.

Il a été l’occasion d’échanger avec le public majoritairement composé 
d’usagers, de quelques professionnels et a reçu la visite de la secrétaire d’Etat 
chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, Mme Laurence 
Rossignol.
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L’année 2014 - 2015 
Lquelques chiffres
L’année 2014 -2015 de l’ORAIDA 

en quelques chiffres

La 1ère journée de restitution des travaux du 20 février 2014 a accueilli plus 

de 80 personnes

6 ateliers répartis sur 2 journées ont étudié 6 actions innovantes et accueilli 

plus de 80 participants…

Chaque atelier, prenant la forme de focus groupe était composé du porteur 
d’action innovante, d’acteurs politiques et décideurs locaux, de directeurs 
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, de travailleurs sociaux 
et médico-sociaux et de représentants d’usagers.

3 Club ORAIDA se sont tenus directement chez l’un des porteurs d’action 
innovante, dans la Loire, la Drôme et le Rhône.

L’ORAIDA sur le web c’est : 1 site, visité par plus de 1400 internautes 

depuis son lancement, pour 4 200 pages vues.

1 profil Twitter  de plus de 100 tweets et suivi par plus de 50 utilisateurs, 

1 chaîne Youtube avec 6 vidéos visionnées plus de 500 fois…
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Les actions étudiées 
en 2014 - 2015

Les actions étudiées en 2014 -2015

Un lieu de vie pour les personnes isolées et dépendantes
Nom du porteur de l’action : RELAIS FAMILIAL LOIRE (RFL), association loi 
1901, rattachée à l’UDAF de la Loire
Contacts : Sylvie SUDANO, Coordinatrice Relais Familial Loire.
Date de création : 22/02/2008
Thématiques / mots clés : Personne isolée – Handicap psychique – Exclusion 
sociale – Accompagnement par l’habitat – Resocialisation.
Localisation et zone d’influence : Commune de SAINT-CHAMOND, LOIRE
Public cible : L’adulte isolé, en grande difficulté sociale, ne souhaitant pas 
entrer en institution

« Pass-âge » un groupe de paroles pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et une action des participants « Si on s’asseyait pour 
discuter ? » ou Comment les personnes âgées se réapproprient l’espace 
public par l’utilisation de chaises favorisant la convivialité.
Nom du porteur de l’action : CCAS Ville de Saint-Etienne en partenariat avec 
des associations, la Cité du design, l’entreprise Souvignet
Contact : Gérard DUPLAIN Chargé de projets en gérontologie
Date de création : Groupe de paroles : septembre 2012, Chaises conviviales 
Été 2013 
Thématiques / Mots-clés : Lutte contre l’isolement, aménagement urbain, 
lien social de proximité, citoyenneté, pouvoir d’agir
Localisation et zone d’influence : 6 quartiers de la ville de Saint-Étienne
Public cible : Personnes âgées isolées

Quartier solidaire
Nom du porteur de l’action : APAJH de la Drôme et Trisomie 21 Drôme
Date de création : En cours
Thématique / Mots clés : Droit commun, Solidarité intergénérationnelle, 
Cœur de village
Localisation et zone d’influence : Montélimar, Livron.
Contact : Denis Redivo. Directeur Général APAJH de la Drôme.
Public cible : Personnes en situation de handicap, personnes âgées et jeunes 
couples.
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Les actions étudiées 
en 2014 - 2015

Les actions étudiées en 2014 -2015

« RESOL’HANDICAP », UN RESEAU DE SOLIDARITES DE PROXIMITE 
POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP
Nom du porteur de l’action : APF du Rhône
Contact : PLAZY Vincent - Coordinateur pôle solidarité de la délégation du 
Rhône de l’APF
Date de création : Janvier 2011
Thématiques / Mots-clés : handicap, lutte contre l’isolement, inclusion 
sociale, solidarités de proximité, citoyenneté, accès aux droits, bénévolat, 
Localisation et zone d’influence : agglomération lyonnaise (Rhône - France)
Public cible : personnes en situation de handicap confrontées à l’isolement 
social et à la précarité économique

Unité Logement Service
Nom du porteur de l’action : GIHP Rhône-Alpes
Contact : Eric Baudry. Président GIHP Rhône-Alpes
Date de création : Juin 2013
Thématique / Mots clés : Logement, autonomie, choix du mode de vie, 
mobilité
Localisation et zone d’influence : Lyon

Public cible : personnes   en   situation   de   grande dépendance  

Vieillir ensemble mieux et autrement
Nom du porteur de l’action : Association CHAMAREL et Société Chamarel  
« Les barges »
Date de création : association en 2010 ; société en 2012
Thématiques / Mots-clés : Habitat coopératif pour personnes vieillissantes
Localisation et zone d’influence : Vaulx-en-Velin / France-Italie
Contact : patrickchretien@hotmail.com
Public cible : personnes vieillissantes
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Thème
2016-2017

Thème 2016-2017

« Mais que font-ils avec moi ? »

« Les personnes en situation de vulnérabilité peuvent-
elles concevoir et déterminer les différentes formes 

d’accompagnement de leurs parcours ? »

Préambule méthodologique.

L’ORAIDA a inscrit dans les principes de sa méthode qu’une innovation ne se 
définit pas a priori, mais s’identifie à l’issue d’une discussion. Dans les ateliers 
de l’ORAIDA, les « usagers » sont présents, et ils contribuent activement à 
la définition, parfois controversée, des innovations qui leur sont proposées 
comme telles.

Les deux premières campagnes de travail de l’ORAIDA ont permis de défricher 
le terrain, et de mieux comprendre les interactions en jeu dans les discussions 
des ateliers.

Le thème proposé pour la troisième campagne de travail devrait permettre 
d’aller plus loin, et donnant une place centrale aux « usagers » dans la 
définition même des innovations mises en débat.

L’objet est de proposer d’observer et de débattre des innovations qui 
associent les usagers à la conception et à la maîtrise des trajectoires médico-
sociales dans lesquels ils sont impliqués au quotidien, au domicile comme 
en établissement, en vue de constituer des savoirs d’usage permettant de 
construire, puis de faire essaimer des bonnes pratiques dans ce domaine. 
Autrement dit, il s’agit de promouvoir  la mise en forme, par les usagers, et 
de le mettre en débat avec les professionnels, les aidants, les bénévoles et 
l’entourage, de connaissances partageables sur les « pérégrinations aléatoires 
» vécues dans les systèmes médico-social ou de santé pour pouvoir concevoir 
des savoirs d’usage dans la construction, la négociation et l’évaluation d’un 
parcours, ou encore d’une contribution active à la définition du service rendu.     

Le dispositif de travail sur les innovations porté par l’ORAIDA devrait permettre 
d’ouvrir des espaces de réflexions permettant de répondre en partie aux deux 
questions suivantes:

 - Comment introduire l’usager comme acteur de son propre parcours ?

 - Comment lui donner la possibilité de jouer un rôle dans le « bargaining » 
(la négociation) constant et quotidien, dont il est l’objet et non un sujet acteur?
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Thème
2016-2017

Thème 2016-2017

Mais avant de pouvoir structurer un tel dispositif, il faudrait en préalable et 
en pratique comprendre comment les usagers (et peut être leurs proches) 
racontent comment ils vivent, comprennent et parlent de ce qui se joue 
dans le travail de conception et construction de leur parcours dans le champ 
médico-social ou encore celui de la santé1. Il serait en effet, dès lors qu’il s’agit 
de la parole de l’usager, prétentieux  de se substituer d’emblée à celle ci pour 
concevoir un dispositif d’observation des innovations qui ne pourrait traduire 
que ce que des observateurs, même attentifs, pourraient dire à sa place, 
de ce qu’ils pensent être la façon de traduire ce vécu. De cette remarque 
méthodologique préalable qui, si elle s’imposait de façon incontournable, 
interdirait d’emblée toute mise en forme un peu structurée d’un recueil de la 
parole de l’usager, il est possible de tirer un enseignement pratique. Puisqu’on 
ne sait pas d’emblée comment les « récits de parcours » se mettent en forme, 
il faudrait peut être concevoir d’abord un espace de dialogue et de partage 
pour les collecter en posant un cadre permettant de guider a minima l’écriture 
de ces récits. . 

Par analogie et pour faciliter l’appropriation de nouvelles représentations sur 
l’objet du travail, il serait pertinent d’utiliser l’image d’une pièce de théâtre 
où l’usager serait convoqué sur la scène comme  « acteur » principal sans 
connaître le texte de la pièce qui va se jouer sachant que par ailleurs tous les 
autres acteurs convoqués sur la scène connaissent eux les rôles qu’ils doivent 
tenir a priori. Comment dès lors cet « acteur » peut-il exister au milieu de 
tous les autres en inventant/négociant son rôle et son texte au travers des 
échanges dont il fait l’objet ? 

Pour structurer cette première étape de recueil et d’échange de récits,  il serait 
peut être pertinent de la penser autour de différents axes :

L’accessibilité à une représentation d’un parcours de santé, de soin, médico-
social, prévisible dans un « système »  aux contours territoriaux plus ou moins 
lisibles: La découverte de la scène, de la pièce, et des acteurs convoqués.

 - Comment se présente à lui l’offre de service dans les divers champs 
au regard de sa demande et de l’interprétation que font les professionnels de 
ses besoins?

 - Quelle est le périmètre désigné a priori pour parler d’accessibilité 
(disponibilité, coût, distance, contrôle par l’usager de la multiplicité des 
acteurs « à son chevet » etc.)  ?

 - Quels vont être le et/ou les copilotes de son parcours et comment 
vont-ils s’assurer de la cohérence de son parcours?

 - Comment s’offrent à lui les possibilités de choisir son orientation, et 
ses prestations ?

1 Il est évident qu’une 
personne handicapée ou âgée 
a besoin, selon les moments 
de sa vie, à des parcours dans 
différents dispositifs (le soin, 
le domicile accompagné, les 
réponses médicosociales… D’où 
la question cruciale de leur 
articulation.
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La compréhension des référentiels qui gouvernent le travail d’articulation 
entre les professionnels impliqués dans la construction d’une intervention ou 
d’un parcours de santé, d’accompagnement au domicile ou en établissement : 
La découverte du texte de la pièce

 - Comment se présentent à lui les différents aspects sur lesquels 
s’organisent progressivement, son influence sur la nature et la qualité des 
interventions dont il bénéficie, et in fine sur son parcours ?

 - Comment perçoit-il les négociations dont il peut faire l’objet, qu’elles 
soient liées à l’évolution de sa situation (maladie, handicap, etc.), aux modalités 
d’ajustement et de coopération entre  professionnels,  aux perturbations 
engendrées par la survenue d’éléments non prévus ?

 - Comment s’offre à lui la vision des mailles du réseau dans lesquels se 
construit son parcours ? 

Le jugement de valeur sur le parcours : Le jugement de valeur sur l’implication 
de l’usager dans la pièce qui se joue et sur la qualité de la pièce et du jeu des 
autres acteurs.  

 - Quels sont les critères qui prennent progressivement forme pour 
évaluer les prestations et les interactions dont il fait « l’objet » ?   

 - Comment s’organisent les réarrangements autour de son parcours en 
fonction des critères mobilisés pour porter un jugement de valeur ?

Débattre des innovations, en y intégrant les valeurs et les savoirs d’usage 
essentiels pour l’usager : 

 - Quels sont les cadres pour rédiger le récit d’un parcours en prenant 
en compte les questions posées ci-dessus ?

 - Quels sont les espaces d’échanges et de partage à ouvrir autour de 
ces récits ?

 - Qui doit gérer ces espaces d’échanges et avec quelle proximité ?

On le voit, de poser les questions ainsi oblige à remettre en question la 
formulation récurrente2  par les professionnels de la « participation » ou 
encore de la « co-construction » des usagers dans la conception, l’organisation, 
le déroulement, les issues du service qui leur est rendu, au domicile comme 
dans les établissements et services.

2 Jusque dans les 
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de 
l’ANESM
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Dans le cadre des Etats Généraux du travail social, un groupe de travail, 
présidé par Marcel JAEGER, a remis un rapport le 18 février 2015 intitulé « 
Place des usagers ».

Ce rapport, qui analyse concrètement les difficultés, qui demeurent 
nombreuses, liées à la participation concrète des usagers à la définition de 
leur parcours et des accompagnements qui leur sont proposés, fait un certain 
nombre de propositions qui peuvent éclairer la nature et les dimensions des 
innovations à recueillir, concernant notamment leur parcours, les territoires 
d’intervention médico-sociale en lien avec leurs territoires de vie, allant jusqu’à 
la conception même des politiques publiques (et de leur gouvernance réelle).

Les questions posées tant aux usagers qu’aux porteurs d’action, sont, de 
manière non exhaustive, les suivantes :

- Comment les utilisateurs directs ou indirects (aidants ou proches) sont-
ils associés à la conception et à l’organisation du projet d’accompagnement ou 
d’accueil ?

Les questions posées, et les propositions du rapport peuvent par 
conséquent guider la formulation du thème de la troisième campagne de 

l’ORAIDA comme suit :

« Refonder le rapport aux personnes accompagnées et accueillies, sortir du 
langage incantatoire sur leur participation, ouvrir l’espace et le champ des 
possibles, encourager la créativité et les innovations qui permettent aux 
usagers de comprendre, de décrire, d’influencer, voire de maîtriser (avec 
leur vécu et leurs mots) le « système » dans lequel ils sont bénéficiaires 
d’actions et d’interventions sensées améliorer leur existence, et de 
compenser leurs dépendances ou handicaps. Les innovations recherchées 
concernent différents domaines :

- les pratiques d’usagers / citoyens dans leur pouvoir d’agir. Comment 
mobilisent-ils leurs compétences et celles de leur environnement pour 
améliorer les réponses à leurs besoins  ou en créer de nouvelles? 

- les pratiques professionnelles quotidiennes, au domicile comme en 
établissement,

- les actions plus institutionnelles, et leurs modes d’organisation,

- le champ des politiques publiques et de leur conception de la participation 
des usagers» 
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 - Comment les utilisateurs sont-ils associés à la conception de leurs 
espaces de vie ?

 - Comment les utilisateurs sont-ils associés à la définition et au contrôle 
des parcours qui leurs sont proposés ?

Comme l’indique le rapport précité, la participation réelle (et non seulement 
incantatoire) des personnes « questionne les professionnels sur leurs pratiques 
du « faire avec » » (page 9), de plusieurs façons, qui comportent des paradoxes : 

 - « Etre précaire3 , être autonome, être acteur, ce sont des situations qui 
se conjuguent différemment et il faut fuir les automatismes et présupposés : 
on peut être précaire et autonome ; ne pas être autonome et acteur ; être 
ni précaire ni autonome. Le dogme de l’accompagnement vers l’autonomie 
assigné à l’intervention sociale doit être questionné.

 - D’autre part, la participation des personnes recouvre parfois des 
réalités très différentes. Elle est même contreproductive si elle est seulement 
un alibi, car elle crée alors une démobilisation des personnes, une défiance 
vis-à-vis des institutions ».

Ces dans ces paradoxes, bien compris de part et d’autre, que se tiennent 
les espaces d’innovation, tant dans les pratiques quotidiennes, que dans les 
organisations apparemment pensées pour les bénéficiaires, que dans les 
politiques publiques qui se réfèrent aux mêmes valeurs.

Claude VOLKMAR

3 On pourrait tout aussi bien 
dire « dépendant » ou encore 
« vulnérable »
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