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1.1 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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1.1 Naissance de l’ORAIDA
Naissance de 

l’ORAIDA
Présentation de 

ses acteurs
1.2 Présentation de ses acteurs

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.



6

Missions de 
l’ORAIDA

1.3 Missions de l’ORAIDA

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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Missions de 
l’ORAIDA

1.3 Missions de l’ORAIDA
Le thème de l’année 

2014 - 2015
1.4 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

2.1 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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2.1 Activité ORAIDA 2014 - 2015
Missions et objectifs 

2014 - 2015
2.2 Missions et objectifs 2014 - 2015

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.
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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.

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 en 2014 et 2015.

- 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.

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.

Les actions 
mises en débat
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Les actions 
mises en débat

3 Les actions mises en débat

3.1 : Un lieu de vie pour les personnes isolées 
et dépendantes

Nom de l’action : 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

Adresse : 7 place Jacquard, 42000 SAINT-ETIENNE, Téléphone : 04 77 43 24 70 
/ 04 77 41 55 49, Site internet : www.udaf42.org

Nom du président : Jérôme TARDY

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

Localisation de l’appartement : 3 bis rue James Condamin, 42400 SAINT-
CHAMOND

Contacts : Sylvie SUDANO, Coordinatrice Relais Familial Loire, 7, rue Etienne 
Dolet, BP 70062, 42000 SAINT-ETIENNE, Téléphone : 06 07 06 15 08, Courriel : 
familles.gouvernantes@udaf42.fr

Public cible : L’adulte isolé, en grande difficulté sociale, ne souhaitant pas 
entrer en institution

Présentation détaillée de l’action
Naissance de l’action innovante

L’UDAF de la Loire comporte deux secteurs :

 - L’action familiale

 - L’action sociale

Une enquête conduite par les Administrateurs de l’UDAF concernant les 
besoins et attentes des personnes isolées de la Loire, en particulier auprès des 
tuteurs et curateurs, a montré que nombre de ces personnes souhaitent éviter 
d’entrer dans une institution. Cette enquête confirme les choix faits par l’UDAF 
de la Marne, qui gère depuis plus de 10 ans 110 appartements de ce type dans 
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le département de la Marne. « Familles gouvernantes » est un concept déposé 
à l’INPI par l’UDAF de la Marne. La crise traversée par l’UDAF de la Loire a 
ralenti le processus. En particulier, un projet identique à celui de l’UDAF de la 
Marne, à savoir un SAVS employeur des gouvernantes géré par l’UDAF, était à 
l’étude, mais la fenêtre du CROSMS a été ratée.

Dès lors, l’association s’est créée en 2008, pour se distinguer de l’UDAF de la 
Loire alors agitée par des mouvements sociaux qui l’ont conduite à renoncer 
à créer et gérer des services nouveaux. La nouvelle association s’est efforcée 
de trouver des partenaires, et a rencontré Mr EXBRAYAT (Conseil général de la 
Loire) pour trouver des soutiens et des financements qui lui permettraient de 
rémunérer des gouvernantes. En juin 2009, un poste de coordinatrice à 0,20 
ETP a pu être créé.

Le principe général est d’accueillir 5 colocataires dans un cadre rassurant, la 
gouvernante assurant une présence quotidienne à l’exclusion des nuits. Il s’agit 
d’un dispositif de droit commun sous forme d’aide à domicile, en colocation avec 
partage de gouvernance. Ce dispositif se distingue des familles gouvernantes 
classiques, qui ressemblent plutôt à un domicile collectif comprenant des 
studios équipés de kitchenettes (cf. Habitat et Humanisme). Ce dispositif, 
accueillant majoritairement des sortants d’hôpital psychiatriques stabilisés, 
vise la resocialisation et le développement du lien social. La localisation de 
l’appartement loué à l’OPAC permet un accès distinct aux colocataires via une 
entrée donnant dans une petite cour.

Facteurs ayant facilité, ralenti ou empêché la réalisation de l’action

Les facteurs de réussite :

La mise en œuvre du projet a été largement facilitée par l’engagement de 
la Mairie de SAINT-CHAMOND. Un appartement de 5 pièces a été mis à 
disposition pour un loyer modique au centre ville. La condition posée était 
d’héberger en priorité un SDF.

Risques : cette condition a posé un problème puisque le premier locataire 
présent (et imposé par la Mairie) a du être expulsé, et depuis, RFL a constitué 
une commission d’admission composée d’une Assistante de service social, du 
Docteur Pierre BUCHER (CHU SAINT-ETIENNE, et de la coordinatrice. L’UDAF 
n’est nullement privilégiée dans les priorités d’admission.
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Actions et processus de mise en œuvre

Un bail est mis en place pour chaque colocataire, bénéficiaire de l’AAH, et 
touchant l’APL (170 €/mois). Il n’y a pas de limite d’âge (20 ans au minimum). 
Le dispositif est donc composé de 5 baux de sous location dont le loyer 
s’élève à 260 € par colocataire et par mois, charges comprises, mais hors 
consommation. La PCH mobilisée, et dédiée aux aides humaines atteint 26 
heures par mois et par locataire, ce qui permet au locataire de financer 530 € 
par mois sous forme de CESU. RFL a signé une convention avec l’ADAFAD, qui 
couvre tout le département, et qui gère la gouvernante (une Auxiliaire de Vie 
Sociale). Il faut 3 à 5 AVS par an pour accompagner un appartement, et le choix 
d’externaliser l’emploi des gouvernantes est dû au fait que l’UDAF ne voulait 
pas gérer un nouveau service. Cette situation est considérée aujourd’hui par 
PRL comme un avantage. Il y a aujourd’hui une liste d’attente. Compte tenu 
des contraintes (salle de bain commune), uniquement des hommes sont 
actuellement admis. Le taux d’occupation est de 95%. Tous les colocataires ne 
bénéficient pas d’une mesure de protection juridique.

La vie quotidienne dans l’appartement : Les repas sont pris en commun autant 
que possible par les colocataires. La liberté d’aller et venir est complète, sous 
réserve de prévenir la gouvernante. L’alcool est interdit. 40 € par semaine 
et par colocataire sont versés sur un compte géré par la gouvernante et 
servent à financer l’alimentation. Les gouvernantes ont été incitées à mettre 
en place des activités, mais il ne faut pas aller trop vite. Les gouvernantes 
stimulent, mais ne font pas à la place des résidents. Les traitements ne sont 
pas administrés par les gouvernantes, mais par un infirmier, ou à l’aide d’un 
pilulier qui est habituellement sous clé. Les gouvernantes accompagnent les 
courses, les repas, s’occupent des lessives etc. Il s’agit d’un métier nouveau, 
différent des aides classiques au domicile. Elles disposent de 3 à 5 réunions 
par an pour traiter les questions liées à leur pratique.

Le rôle de la coordinatrice : Elle assure les liens avec le psychiatre, avec les 
infirmiers et les médecins généralistes, avec les bailleurs, les prestataires et 
l’environnement en général. Son temps (0,20 ETP) est réparti pour une moitié 
sur le traitement des questions internes, pour l’autre moitié sur la coordination 
externe.

Le modèle économique : Sous 5 colocataires accueillis, le modèle n’est pas  
viable, au-dessus de 5, le modèle n’est pas vivable ! Il faudrait mettre tout 
le monde autour de la table pour obtenir de nouveaux financements. Si 
le modèle était plus pérenne, notamment concernant la charge salariale 
de la coordinatrice, le Conseil d’Administration de l’UDAF pousserait 
au développement de ce dispositif. En tout cas, ce dispositif permet un 
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accompagnement de qualité pour un prix « de journée » de 39 €, ce qui est 
très performant au regard des autres solutions :

 - Hospitalisation en psychiatrie adulte : de 296 à 916 €

 - Accueil familial thérapeutique : de 79 à 279 €

 - Foyer de vie : 120 €

 - Foyer d’accueil et d’hébergement : 97 €

Utilité sociale de l’action

Il s’agit d’une solution intermédiaire entre une hospitalisation le plus souvent 
inadéquate, et la solitude d’un appartement isolé. Il s’agit de surcroît d’une 
réponse de proximité. Le fonctionnement se finance via les usagers. Le coût 
de la coordinatrice (soit 35 K€ par an) est néanmoins à la charge de l’UDAF. 
Les motifs de sortie sont, en l’occurrence des admissions en maison de 
retraite. L’intérêt du dispositif réside également dans le fait que les journées 
d’hospitalisation sont en très forte baisse pour tous les résidents :

Journées 
d’hospitalisation Résident 1 Résident 2 Résident 3 Résident 4 Résident 5

Avant date 
d’entrée dans 
l’appartement

90 71 42 58 100

Après date 
d’entrée dans 
l’appartement

30 52 21 25 5

Différence sur 
une année (en 
jours)

60 19 21 33 95

Différence sur 
une année (en %) -67% -27% -50% -57% -95%

Réseau autour de cet hébergement : La remise en route des soins (souvent à 
l’abandon à l’admission) s’effectue avec un SAMSAH, et des soins infirmiers. 
Des réunions de synthèse ont lieu chaque trimestre avec l’équipe du CMP. 

Comment assurer le rayonnement du dispositif et la communication ? Ce sont 
essentiellement des explications apportées lors des réunions d’antennes de 
l’UDAF. D’autre part, différentes émissions (RCF et FRANCE BLEUE) ont permis 
de faire connaître l’appartement. Enfin, un colloque UDAF et UNAFAM a eu 
lieu en 2011 sur cette innovation. 
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Le débat en atelier :
Cette action est née d’une initiative de l’UDAF dans le département de la 
Marne, il y a déjà 10 ans. Le principe repose sur la conviction que l’accueil 
de personnes en difficultés sur un mode communautaire, et en petit effectif, 
avec une personne de confiance (la gouvernante) assurant un encadrement 
contenant, est une alternative efficace à l’accueil en établissement. Dans ce 
sens, l’idée n’est pas neuve, et a fait ses preuves dans de nombreux domaines. 
Le débat a permis d’entrer dans le détail des facteurs permettant la réussite 
de ces actions :

 - Un contrôle des admissions,

 - Une vie quotidienne gérée par une AVS

 - Des relations externes, notamment avec le soin, gérées par une 
coordinatrice.

L’aspect intéressant réside dans le rapport coût/qualité, et dans la réduction 
des ré – hospitalisations. 

Les points d’attention :
Une des difficultés mentionnées est la difficulté du financement de la 
coordinatrice, dont le coût est aujourd’hui intégralement supporté par l’UDAF. 
Une des possibilités d’optimiser le coût consisterait à multiplier les modules, 
dans un périmètre supportable pour la coordination.

L’autre aspect délicat est celui de la permanence de l’AVS.  Il a été indiqué qu’il 
fallait une rotation de 3 à 5 AVS/an pour assurer la présence nécessaire.
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3.2 : Pass’ Âge

Nom de l’action : « 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

Date de création : Groupe de paroles : septembre 2012, Chaises conviviales 
Été 2013 et Été 2014

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

Contact : Gérard DUPLAIN Chargé de projets en gérontologie 04 77 42 37 04, 
gerard.duplain@saint-etienne.fr

Public cible : Personnes âgées isolées

Présentation détaillée de l’action

Naissance de l’action innovante

A l’initiative d’une habitante âgée du quartier Beaulieu et avec 
l’accompagnement du CCAS, un lieu d’accueil et de médiation a été mis en 
place à compter du mois de septembre 2012. Ancré dans le tissu social de 
proximité, animé par une bénévole âgée, psychologue et psychanalyste de 
formation, ce groupe de paroles réunit des personnes âgées voire très âgées 
souffrant de solitude.

C’est ainsi que ces personnes, revendiquant leur citoyenneté et profitant 
de la Biennale du Design 2013, ont fait part de leur situation d’isolement, 
particulièrement importante pendant la période estivale. Elles regrettaient le 
temps où des chaises étaient disponibles dans les jardins publics, qu’on pouvait 
déplacer en fonction de l’ombre ou de groupes d’amis avec qui discuter.

Suite à cette demande, le CCAS avec la Cité du design et une entreprise locale, 
a mis à disposition durant l’été 2013 des chaises au sein de différents quartiers 
stéphanois, afin de créer des espaces extérieurs de rencontre dédiés aux 
seniors.



20 21

L’évaluation de cette expérimentation a été conduite par un designer 
spécialisé dans les interactions dans l’espace urbain. Elle a donné lieu à un 
rapport écrit et a conduit à poursuivre la réflexion en mettant en place avec 
la Cité du design, un Laboratoire des Usages et Pratiques Innovantes (LUPI®) 
sur ce thème « Convivialité dans l’espace public, comment les personnes 
âgées se réapproprient la Ville ». L’objectif de ce LUPI est de définir des 
propositions pérennes en terme de création d’un mobilier urbain spécifique 
et d’organisation de lieux de convivialité adaptés aux seniors. Une subvention 
de 7500€ apportée par la Fondation de France permet de financer ce projet 
qui a débuté en mai 2014.

L’action menée durant l’été 2013 s’étant avérée concluante, il est proposé 
de la reconduire en 2014 en lien avec 6 structures de proximité partenaires : 
Maison de quartier du Soleil, Amicale laïque du Crêt de Roc, Centre social 
de Beaulieu, Association Le Fil de la Rivière, Centre social du Babet, Amicale 
laïque Chapelon.

Facteurs ayant facilité, ralenti ou empêché la réalisation de l’action

Opportunité : ce projet fait suite à la mise en place de « Commissions 
vieillissement » au sein de 6 quartiers stéphanois. Elles ont comme objectifs 
de rapprocher les structures sociales de proximité : centres sociaux, 
amicales laïques, clubs, structures de maintien à domicile, établissements 
d’hébergement, services institutionnels (Mairie, Conseil général) pour faire 
émerger des projets répondant aux besoins des personnes âgées du secteur 
concerné. Dans chacune d’elle, des habitants âgés du quartier sont associés, 
ils s’expriment sur leurs difficultés, participent à la mise en oeuvre d’actions, 
sont des vecteurs d’information auprès de leurs voisins ou amis du quartier.

Ainsi, l’opération Chaises de convivialité résulte de ce travail collaboratif ancré 
dans la proximité.

Actions et processus de mise en oeuvre

1 / phase de préparation :

 - rencontre des structures de proximité partenaires (maisons de 
quartiers, amicales laïques centres sociaux...)

 - rencontre de l’entreprise de mobilier à usage collectif Souvignet

 - signature d’une convention-cadre de partenariat CCAS-Cité du design

 - définition d’un protocole d’étude avec la Cité du design
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2/ phase d’expérimentation :

- installation de chaises prêtées par l’entreprise dans 5 quartiers, en lien avec 
les structures de proximité qui en assurent l’agencement et le retrait sur des 
plages horaires préalablement définies, dans un lieu de passage, ombragé, 
les après-midi de juillet et août. Certaines en profiteront pour organiser des 
animations (lectures, chants, jeux...)

- communication des lieux et horaires dans le journal municipal (Sainté Mag) 
et la presse locale

- un designer spécialisé dans les interactions dans l’espace urbain se rend sur 
place pour faire un suivi et une évaluation de l’expérimentation.

3/ phase de co-création co-animée par la Cité du design et le CCAS

-mise en place d’un LUPI® (Laboratoire des Usages et Pratiques Innovantes) 
depuis Mai 2014 à partir des objectifs poursuivis, des usages observés et de 
la participation des habitants âgés volontaires. Ce mode d’étude participatif 
paraît le plus adéquat et devrait conduire à élaborer des propositions concrètes 
d’aménagement et de services et/ou de fabrication de prototypes adaptés.

4/ reconduction et extension de l’action pendant l’été 2014 prenant en compte 
les améliorations souhaitées :

-Un plan d’accompagnement de communication de la démarche plus 
conséquent (cf affiches et flyers, site internet de la Ville)

-Les moments où l’usage des chaises est combiné à une animation facilitent la 
découverte plus large du dispositif : chaque structure propose un programme 
d’animation.

-La répétition des interventions et des horaires plus étendus permettent de 
créer une habitude, de susciter la curiosité au quotidien, d’inviter à s’asseoir. 
Les espaces où les temps d’installation sont les plus ouverts sont les plus 
investis. Il est donc prévu d’étendre les horaires de mise à disposition et 
d’élargir le dispositif à d’autres secteurs.

-Des «difficultés» logistiques peuvent apparaître telles que le rangement 
du mobilier. Où cela s’avère nécessaire, recherche de locaux municipaux à 
proximité.
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Utilité sociale de l’action

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées pendant la période estivale en 
favorisant les possibilités de rencontres sur l’espace public (durant l’été 2013 
plus de 200 participants).

- Impliquer les habitants âgés d’un quartier pour la mise en place d’un projet 
répondant à leurs préoccupations, pour la communication et l’évaluation, en 
leur donnant la possibilité d’être acteurs dans toutes les étapes et non pas 
seulement consommateurs.

- Mobiliser les acteurs sociaux locaux (associations, centres sociaux, amicales 
laïques), les structures médico-sociales (EHPAD, Foyer-logement), les acteurs 
institutionnels (Ville de Saint-Etienne, Cité du design) et économiques 
(designers, architectes, entreprises de mobilier) pour réfléchir ensemble à des 
solutions innovantes et peu couteuses.

- Adapter la ville aux besoins sociaux de sa population âgée.

- Intégrer dans les démarches de recherche de la Cité du design et de ses 
partenaires les problématiques gérontologiques.

- Soutien politique : Le projet est né des discussions hebdomadaires du Groupe 
de paroles visant à créer du lien social entre personnes âgées isolées sur le 
quartier de Beaulieu, mentionné ci-dessus. Ces réflexions ont été présentées 
lors de la table-ronde organisée à l’occasion de la visite de Madame Delaunay, 
Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie à la Biennale 
Internationale Design Saint-Etienne 2013. Madame la Ministre a trouvé cette 
réflexion tout à fait pertinente et a encouragé les acteurs présents à mener un 
projet répondant à ces attentes.

- La contribution majeure de cette expérience réside dans la volonté de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées en alliant la tradition (se retrouver 
comme autrefois en cercles de conversation dans les quartiers) et la modernité 
(le design, Saint-Etienne étant reconnue ville UNESCO créative de design). Elle 
donne aux personnes âgées une position citoyenne, en leur permettant d’être 
associées aux projets d’aménagements urbains et en leur donnant la possibilité 
de se réapproprier l’espace public. Cette action démontre que le design, loin 
de constituer une seule décoration de mobilier ou d’objet, constitue une 
véritable adaptation de la forme à l’usage et un moteur de création de lien 
social dans la ville. Ainsi, cette découverte de chaises colorées sert dans un 
premier temps de prétexte à la conversation, puis devient secondaire : seules 
les relations humaines perdureront dans le temps et permettront aux seniors 
stéphanois les plus isolés de retisser du lien social.

- Fort de cette expérience, les personnes âgées du Groupe de paroles 
souhaitent écrire des textes pour livrer leurs réflexions et donner à voir (par 
des dessins) et à lire la richesse de leurs expériences de vie. Un livre est en 
cours de préparation, des extraits en seront lus lors de la Fête du livre 2014 de 
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Saint-Etienne.

L’objectif est une édition pour celle de 2015, peut-être dans le cadre du projet 
«Racontez-la vie, le Parlement des invisibles» de Pierre Rosanvallon. La Ville 
de Saint-Etienne et ses partenaires apportent leurs contributions pour rendre 
possible ce projet.

Le débat en atelier
Une action de ce type suppose une préparation soigneuse, notamment en 
matière de communication. Le principe est simple, aisément reproductible, et 
peut servir de support à toutes sortes d’animations complémentaires.

Les points d’attention 
Les aspects logistiques de la préparation.
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3.3 Quartier solidaire

Nom de l’action : 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 : 

Contact : 

Public cible : 

Présentation détaillée de l’action 

Cette action est un peu particulière dans l’analyse qui doit lui être accordée.

En effet, elle constitue une exception dans le principe fondamental qui régit 
l’action de l’ORAIDA qui habituellement, n’étudie que des actions déjà mises 
en place et non pas des projets.

Toutefois, le comité de pilotage de l’ORAIDA a souhaité débattre et organiser 
un atelier autour de ce projet car il s’inspire d’une initiative similaire déjà 
réalisée à Arras, et permet ainsi à l’ORAIDA de penser les questions de 
l’essaimage et d’interroger le porteur d’action sur la faisabilité et les critères 
de reproductibilité et d’adaptabilité de l’action initiale.

Il s’agit d’un projet de droit commun consistant en plusieurs appartements 
individuels en colocation aves un lieu pour se réunir, rencontrer d’autres 
personnes, échanger, mais pas simplement entre eux. Il y a le souhait d’une 
mixité entre personnes âgées, personnes en situation de handicap et jeunes 
couples.

Naissance de l’action innovante

Il s’agit d’une action spécifique qui n’a pas encore vu le jour dans la Drôme 
mais elle existe ailleurs sur le territoire national (ARRAS). 

Pour le moment les deux associations ont entamé l’étude de faisabilité et 
les démarches partenariales, notamment avec les bailleurs sociaux et les 
administrations.
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Mise en oeuvre de l’action

Ce projet est né de l’inquiétude de parents vis-à-vis de l’accompagnement de 
leur enfant et de leur souhait d’accompagner leurs enfants différemment dans 
un contexte économique contraint : 

 - Des difficultés de logement pour certaines catégories sociales de 
population – jeunes couples, étudiants, personnes âgées (raisons différentes 
selon les catégories) ;

 - Des échanges de relations sociales difficiles pour certaines catégories 
de population, la mixité sociale, difficile à faire exister, un défi à relever pour 
le bien de tous ;

 - Un gel voire un recul des contributions publiques dans 
l’accompagnement des personnes porteuses d’un handicap ;

 - Une absence de réponse médico-sociale suffisante pour jeunes 
adultes en situation de handicap dans le département

Actions et processus de mise en oeuvre

En partenariat avec une municipalité et un bailleur privé l’objectif est de 
répondre aux obligations d’ouverture de logements sociaux et élaborer la 
construction d’une résidence intergénérationnelle comportant une mixité 
sociale avec des lieux communs intégrés au groupe d’habitations pour 
favoriser les échanges et le soutien mutuel.

Le choix de l’urbanisme est important : un habitat regroupant de petites maisons 
de 5 à 6 appartements autour de petites places permettant l’implantation de 
jardins potagers et d’agrément. Se situer dans un « cœur de village ou de ville ». 
Un espace commun devra permettre de partager des moments conviviaux 
(jouer, lire, cuisiner ensemble, etc.). L’insertion dans un quartier permettant 
l’éclosion d’une vie, lieux de promenades, de travail (bureaux, halte-garderie, 
commerces).

Le 1er facteur de réussite du projet sera l’engagement et l’adhésion du bailleur 
social à ce projet. Les logements locatifs sont indépendants et relèvent du 
droit privé : nécessité d’expliquer et mobiliser les futurs locataires autour de 
l’originalité du projet.

Les deux associations peuvent participer à la commission de choix et d’accueil 
des locataires. Pour les personnes en situation de handicap elles pourraient 
apporter des garanties sur le paiement des loyers (caution). Elles apporteront 
leur assistance dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
accueillies dans ce lieu de vie (pilotage emploi au domicile, animation, etc…).
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Etude de l’existant

Outre l’exemple de petits villages en Asie ou en Amérique latine dans lesquels 
ont été mis en place des projets pour faire se rencontrer des personnes 
d’origines différentes, développer la mixité sociale, les porteurs d’action ont 
fait des recherches et découvert l’existence d’un projet similaire à ARRAS, 
action déjà existante, montée uniquement par l’association Trisomie 21. Ils se 
sont alors déplacés pour constater le fonctionnement de cette action .

Il s’agit de 80 logements sociaux installés dans une ancienne clinique et 
regroupant  30 logements pour des personnes âgées vivant  à domicile (GIR 3 
et GIR2),  des logements sociaux et 10 logements pour personnes handicapées, 
suivis par Trisomie 21.

Au rez-de-chaussée, le bâtiment comprend  un espace (kiosque) et une salle 
plus grande équipée où on peut faire des activités. De l’autre côté, toujours 
au rez-de-chaussée, il y a une crèche dans laquelle une ou deux personnes 
âgées ou handicapées peuvent  intervenir; Il y a également  une activité de 
tri des déchets verts (lombri-compostage) qui marche tellement bien qu’elle 
a été étendue au quartier et a permis la  création d’une activité d’insertion 
économique. L’utilité sociale est reconnue. Enfin, il  y a la mise en place d’un 
service civique avec un poste de concierge financé par les charges. Deux 
personnes en service civique proposent des animations. Les appartements 
sont des appartements de haut de gamme et sont équipés de caméras. Ils 
ont développé un partenariat avec Apple qui a offert des smartphones et des 
tablettes puis développé une application permettant d’orienter la personne si 
elle est égarée.

Le coût total des charges supplémentaires s’élève à environ 30 € par mois et 
par locataire.

Une  difficulté consistait dans  le choix des locataires sociaux (contrainte du 
droit commun) pour éviter que ce ne soit le bailleur social qui gère selon ses 
propres besoins économiques : à Arras l’association a obtenu une place dans  
la commission de sélection des futurs locataires sachant que le bailleur garde 
la décision finale.

Des liens ont été créés avec des étudiants de Belgique et du Canada qui 
viennent pour étudier et logent sur place. 

L’état de la démarche

Dans la Drôme, les promoteurs souhaitent une inscription de leur projet 
dans des cœurs de ville : A Montélimar où un grand terrain est disponible à 
proximité d’une maison de retraite; à Livron où une opération dédiée pourrait 
être mise en place



28

Un accord de principe a été obtenu sur Montélimar pour 40 logements en 
centre-ville. A Livron, un bailleur social est intéressé par le projet.

Pour ces projets les promoteurs réfléchissent à  une présence éducative sur 
place ou à la mutualisation des APA et des PCH  pour aider au recrutement 
pour les personnes âgées et personnes handicapées avec un soutien au 
recrutement par les associations à l’initiative du projet.

Le débat en atelier

La question de la vie autonome des personnes handicapées pose toujours des 
questions centrales :

 - Comment concilier les choix de vie, et les étayages nécessaires pour 
que le choix de vie ne confronte pas la personne à une solitude insupportable 
ou à une prise de risque inconsidérée ?

 - L’inquiétude des familles, et les représentations des professionnels 
sur les compétences à l’autonomie des personnes concernées sont des points 
sensibles à travailler.

Les points d’attention

Les contradictions entre le besoin d’autonomie et le besoin de protection, 
ainsi que toutes les représentations parentales et professionnelles à cet égard.
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3.4 Résol’Handicap

Nom de l’action : « RESOL’HANDICAP », UN RESEAU DE SOLIDARITÉS DE 
PROXIMITE POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

Nom du porteur de l’action : PLAZY Vincent - Coordinateur pôle solidarité de 
la délégation du Rhône de l’APF - vincent.plazy@apf691.com

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)

Contact : PLAZY Vincent - Coordinateur pôle solidarité de la délégation du 
Rhône de l’APF - vincent.plazy@apf691.com

Public cible : personnes en situation de handicap confrontées à l’isolement 
social et à la précarité économique

Présentation détaillée de l’action

Naissance de l’action innovante

Le parcours des membres de l’Association des Paralysés de France (APF) 
démontre que le fort isolement social des personnes en situation de handicap 
entrave la réalisation de leur projet de vie. En 2010, la délégation du Rhône 
de l’APF a diffusé un questionnaire à ses adhérents en situation du handicap. 
Il a fait ressortir que nombre d’entre eux  n’ont pas les moyens de mobiliser 
les ressources nécessaires à la réalisation de leurs choix de vie et que leurs 
contacts sociaux se résument bien souvent aux professionnels médico-
sociaux. Début 2011, la délégation a pris l’initiative de constituer un groupe 
de réflexion qui est à l’origine de la création d’un réseau de solidarités de 
proximité encourageant l’inclusion de la personne handicapée dans son 
quartier : Résol’handicap. 

Facteurs ayant facilité, ralenti ou empêché la réalisation de l’action

Résol’handicap est d’abord lancé à titre expérimental sur le troisième 
arrondissement de Lyon et sur Villeurbanne, deux territoires où de nombreux 
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contacts préexistent avec les partenaires et les acteurs locaux. Le coordinateur 
du pôle solidarités de la délégation du Rhône de l’APF est désigné pour 
coordonner le projet, avec une double mission : organiser l’intégration des 
adhérents, des personnes handicapées et des bénévoles, dans le réseau, et 
aussi sensibiliser les structures existantes sur les quartiers (centres sociaux, 
maison des jeunes et de la culture, clubs de sports, médiathèques, services 
publics…) à la situation des personnes handicapées qui y résident. A l’issue 
de l’expérimentation, un cahier des charges est réalisé pour développer 
l’action à Lyon et diverses communes de l’agglomération lyonnaise. Début 
2014, Résol’handicap réunit une trentaine de personnes handicapées et 
une quinzaine de bénévoles, dans une démarche d’entraide et d’apports 
réciproques.

Les moyens humains sont un problème central : pour la coordination du 
réseau, l’association ne peut financer qu’un mi-temps. Quant aux soutiens 
eux-mêmes, le recrutement et la fidélisation des bénévoles sont difficiles du 
fait de l’exigence de leur mission, de la disponibilité requise et de la nécessaire 
réflexion partagée pour ajuster la relation avec la personne soutenue. Ce 
manque de moyens humains limite l’activité du réseau. 

Son développement nécessite aussi la mobilisation d’acteurs de la ville pour 
l’accueil des personnes en situation de handicap dans leurs structures. Beaucoup 
ont un a-priori favorable quand ils sont sollicités. Toutefois, ils évoquent vite 
un manque de moyens et de formation pour s’engager concrètement dans 
des actions associant des personnes handicapées. Comme animateur du 
réseau, nous avons un gros travail de sensibilisation des acteurs de la cité et 
de suivi des initiales locales pour que l’engagement initial soit tenu jusqu’à 
la réalisation du projet de la personne handicapée. Nous collaborons alors à 
la valorisation des actions qui sont de grandes victoires pour les personnes 
soutenues. Ces dernières acquièrent un pouvoir d’agir, la confiance en leurs 
propres capacités d’initiatives et une reconnaissance sociale. Ce sont autant 
de ressources nécessaires à la réalisation de leurs choix de vie et à l’adaptation 
à de nouvelles réalités, sans dépendre d’une prise en charge.

Actions et processus de mise en œuvre

Les objectifs du programme sont les suivants :

 - Organiser une solidarité de proximité gratuite, volontaire et en 
adéquation avec le projet de vie de la personne (découvrir son environnement 
proche, s’impliquer dans la vie de son quartier etc.)

 - Assurer une présence à chaque personne soutenue pour qu’elle 
puisse traverser les épreuves de la vie et concrétiser ses projets
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La personne handicapée,  soutenue par un binôme de bénévoles, participe 
pendant six mois à des activités lui permettant de construire des liens réels 
avec des personnes vivant dans une proximité géographique. 

Les actions d’entraide sont très diverses et dépendent des souhaits et du 
projet de vie de la personne soutenue : établir des premiers contacts avec 
les réseaux de voisinages, utiliser les transports en commun pour découvrir 
les activités de sa commune, participer à un cours d’aquagym, contribuer à la 
communication d’un club sportif, faciliter l’implication dans la vie associative, 
favoriser la prise de responsabilité dans des conseils d’administration comme 
habitant, …

A l’issue de cet accompagnement de six mois, les deux bénévoles, la personne 
soutenue et le coordinateur du réseau se réunissent pour faire un point 
en s’appuyant sur des outils créés pour cette action : le tableau de suivi, la 
carte réseau et la « fleur relationnelle ». La plupart des accompagnements 
sont reconduits pour une période de six mois. En cas de difficultés, une 
réunion peut être organisée à tout moment de l’accompagnement, entre le 
coordinateur et les bénévoles, entre le coordinateur et la personne soutenue 
ou tous ensemble.

Au cours des initiatives menées, des transformations individuelles et collectives 
s’opèrent : 

 - Au niveau personnel : le soutien individuel permet que chaque 
personne soutenue devienne vraiment habitante de son quartier, par la 
concrétisation de projets identifiés au début du parcours du bénéficiaire.  

 - Au niveau interpersonnel : la relation de soutien, associant deux 
bénévoles à un bénéficiaire, se caractérise par un « agir avec » qui vise à (re)
donner à la personne soutenue un pouvoir d’agir dans son propre lieu de vie.

 - Au niveau territorial : des acteurs de la ville s’engagent petit à petit aux 
côtés de la délégation pour favoriser une réelle participation des personnes 
handicapées à la vie locale, en fonction de leurs propres projets.

Utilité sociale de l’action

L’inclusion des personnes soutenues dans la vie de leur quartier a également 
un impact sur la vie collective. Les barrières auxquelles sont quotidiennement 
confrontées les personnes handicapées deviennent visibles. Cette prise de 
conscience et l’identification de ces barrières ont déjà entraîné des actions 
pour remédier à ces situations, par exemple améliorer l’accessibilité d’un 
quartier. Résol’handicap a animé en juin 2013 un forum au Congrès national 
des centres sociaux, à Lyon, avec pour thème : garantir un accueil de qualité 
aux personnes handicapées dans les centres sociaux. Il a aussi construit 
des partenariats avec d’autres associations de solidarité dont « Solidarités 
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Nouvelles face au Chômage », une association proposant un soutien humain 
personnalisé et des formations aux demandeurs d’emploi.

La solidarité de proximité du réseau se fonde sur la vulnérabilité inhérente 
à tout homme. Nous nous démarquons d’un soutien visant exclusivement 
un surcroît d’efficacité dans les démarches entreprises. Notre priorité est de 
privilégier toutes les relations qui peuvent permettre à la personne d’être 
pleinement maître de son parcours de vie : être acteur et auteur de sa vie.

Le débat en atelier
L’intérêt de la démarche réside dans le fait qu’elle soit portée par une 
délégation départementale de l’APF qui s’implique dans l’accompagnement 
des choix de vie des personnes handicapées au domicile. Le point central 
travaillé par l’action expérimentale est de permettre à la personne de nouer 
les liens nécessaires avec son environnement pour exercer sa citoyenneté, et 
lutter contre le confinement fréquent des personnes en situation de handicap 
à domicile. L’approche est double, individuelle et collective.

Les points d’attention
Le recrutement et la fidélisation des bénévoles sont des points délicats.

D’autre part, la démarche inclusive suppose de travailler sur la transformation 
progressive de l’environnement, pour le rendre plus accessible, plus accueillant 
aux personnes en situation de handicap.
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3.5 Unité Logement Service (ULS)

Nom de l’action : Unité Logement Service

Nom du porteur de l’action : 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

Contact : Eric Baudry (Président GIHP Rhône-Alpes) 

info@gihp-rhonealpes.org

Tel : 04 78 24 27 32

Public cible : personnes   en   situation   de   grande dépendance  

Présentation détaillée de l’action 

Naissance de l’action innovante

Dès sa création, le GIHP lance le débat sur une politique d’aide à domicile 
comme alternative à un politique de création d’établissements spécialisés. 

Entre la vie en établissement spécialisé et celle au domicile des parents, le 
réseau a imaginé une forme d’habitat respectant le choix de plus en plus de 
personnes handicapées, de vivre de façon autonome.

Les unités de logements et service (ULS) qui concilient liberté individuelle, 
sécurité et inclusion sociale, permettent ainsi à des personnes handicapées de 
vivre chez soi en milieu ordinaire, tout en bénéficiant d’une présence, garante 
de leur autonomie.

A travers les ULS, le GIHP propose une offre intégrée de bâti et de services 
adaptés à la grande dépendance. Au cœur de ces réalisations, la volonté de 
garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur mode de vie est 
omniprésente.

Résultant d’une prise en compte des besoins exprimés par les personnes en 
situation de grande dépendance, L’ULS est également le fruit d’un partenariat 
fort entre les bailleurs sociaux, les financeurs, les élus locaux, les acteurs du 
handicap et le GIHP.
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Les facteurs ayant facilité, ralenti ou empêché la réalisation de l’action

Les facteurs de réussite

Un bailleur social a programmé la construction d’un ’immeuble « inter 
générationnel » comprenant 75 appartements (25 loués à des étudiants, 15 
à des personnes âgées, 10 à des personnes handicapées et 25 à des familles).

Situé dans la ZAC Berthelot à Lyon 7e, cet immeuble est à proximité de lignes 
de tramway T2 et T4 qui desservent le centre-ville de Lyon, dans un quartier 
où sont implantés des commerces de proximité.

Les difficultés rencontrées

Le financement de la domotique individuelle qui a servi à l’équipement de 
chaque logement, l’accessibilité des logements et des abords (chaîne de 
déplacement), et enfin la création et la mise en place d’un nouveau concept 
furent autant de barrières à surmonter.

Actions et processus de mise en œuvre

L’Unité Logements Services (ULS) :

 - 10 logements accessibles et adaptés mis en location par Grand Lyon 
Habitat (bailleur social)

 - Logements situés sur la ZAC Berthelot Epargne, rue de la Solidarité, à 
Lyon 8ème, près de la ligne de Tram T2 et T4.

 - 1 service 24h/24, 7j/7 proposant des interventions ponctuelles au 
domicile en fonction des besoins.

 - Pour financer cette permanence, il est demandé à chacun des 
locataires une participation équivalente à 5 h de Prestation de Compensation 
du Handicap par jour.

L’unité intergénérationnelle :

Cette unité permet de mettre en relation les différents habitants de la 
résidence (personnes âgées et/ou handicapées, étudiants, familles), ainsi que 
ceux de la ZAC Berthelot Epargne.

Elle met en place une dynamique intergénérationnelle en repérant :

 - la demande des personnes dépendantes du quartier;

 - l’offre de services émanant de la population, notamment la population 
étudiante.



34 35

Elle met en relation la demande et l’offre de services de proximité.

Le responsable de service est chargé de favoriser cette dynamique 
intergénérationnelle.

Grâce à l’expérience de quelques administrateurs, le GIHP a décidé de mettre 
en œuvre avec ses partenaires bailleurs : le processus de mise en œuvre, la 
rédaction du projet mais aussi le conseil au bailleur social promoteur pour :

 - l’implantation des logements à adapter disséminés dans l’immeuble 
pour éviter l’effet « foyer de vie »

 - l’équipement domotique de ces logements : commande ouverture 
des différentes portes (entrée et balcon) et volets motorisés, éclairage, prises 
électriques, téléphone

 - le système d’alerte et de liaison entre ces logements et le service de 
permanence situé au rez-de-chaussée de l’immeuble

Le GIHP a également assuré la recherche de financement de l’équipement 
domotique.

Le service est géré par le GIHP Rhône-Alpes. 

Une chargée de mission, titulaire d’un Master 2 Droit et Management des 
structures sanitaires et médico-sociales, est affectée au développement du 
projet et assure la responsabilité de l’ensemble du service;

7,80 ETP d’auxiliaires de vie sont mis en place pour assurer la permanence 
24h/24 (1 auxiliaire la journée et 2, la nuit);

Des partenariats locaux avec des professionnels du monde médical (infirmier, 
service de soins...) et d’autres professionnels de tout secteur ont été créés.

Le plateau administratif (comptabilité, facturation, ressources humaines) est 
assuré par convention passée avec GIHP Service Adapté, société filiale de 
l’association.

Utilité sociale de l’action

Ce  projet  s’inscrit  dans  la Cité.  En effet,  une  dynamique  intergénérationnelle, 
de  création  de  lien  social et un  échange  de  services  entre  les  personnes  
âgées,  personnes  handicapées,  étudiants  et  familles  sont impulsés par le 
responsable de l’ULS

Le service s’adresse à 10 personnes lourdement dépendantes qui ont besoin 
notamment d’une permanence la nuit et d’un logement adapté. Ces personnes 
sont locataires de leur logement (bail signé entre Grand Lyon Habitat et la 
personne);
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Il s’adresse également aux locataires de la résidence (75 logements) : personnes 
âgées, étudiants, familles, par le recensement et l’organisation de l’offre de 
services ainsi qu’aux personnes habitant le quartier souhaitant bénéficier des 
prestations proposées par le service.

La concertation avec l’ensemble des locataires de la ZAC a permis au GIHP 
d’adapter l’offre et de calibrer plus précisément les moyens à mettre en œuvre.

De plus, les locataires de l’ULS sont les coproducteurs de l’adaptation de leur 
logement et de la composition de l’offre de services, afin que l’ULS puisse 
répondre aux besoins de tous.

Les partenaires

 - Grand Lyon Habitat : réservation des logements et investissement 
pour les parties communes

 - Le Conseil Général du Rhône : ce projet s’inscrit dans le schéma 
départemental;

 - La Région Rhône-Alpes : a participé à l’investissement;

 - La Ville de Lyon : participation à la dimension intergénérationnelle;

 - La Fondation de France : une subvention de soutien en raison de 
l’aspect innovant du projet;

 - APICIL;

 - Le CCAH

Le débat en atelier
Cette action a une intention résolument politique : modifier en profondeur les 
relations et représentations de la société à l’égard du handicap. Dans ce sens, 
cette action constitue une innovation de rupture parce qu’elle part du postulat 
que le handicap n’est pas synonyme de coût social et économique.

Les points d’attention
L’action repose sur des personnes qui s’auto - déterminent. Si les profils de 
handicaps se modifient substantiellement, il pourrait y avoir des difficultés 
liées à la mise en œuvre des principes de solidarité qui la guident.
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3.6 Vieillir ensemble mieux et autrement

Nom de l’action : 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

Présentation détaillée de l’action 

La naissance de l’action innovante 

A l’origine, quelques amis ayant décidé de créer un lieu de vie intergénérationnel 
pour les 3ème, 4ème et 5ème âges, qui leur permette de prendre leur vieillesse 
en main, dans la continuité de ce qu’a été leur vie personnelle : engagement 
social, associatif, culturel et politique, et de ce qu’a été leur vie professionnelle : 
travail d’équipe, coopération…

Facteurs ayant facilité, ralenti ou empêché la réalisation de l’action

Ce qui a facilité :

 - Etre accompagnés par Habicoop

 - Avoir eu des propositions de terrain de la ville de Vaulx-en-Velin

 - Le travail en amont avec l’école d’architecture de Vaulx-en-Velin

 - L’aide du Conseil Régional qui a financé la formation avec OIKOS 
(modes de construction, matériaux, isolation etc…), celle du Conseil général 
du Rhône, de la ville de Vaulx-en-Velin, du FAL (fonctionnement, film etc…)
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Ce qui a ralenti :

 - Les élections municipales entrainant un changement de politique 
d’urbanisme

 - La difficulté à obtenir des prêts de longue durée.

 - Les risques financiers

Actions et processus de mise en œuvre

 - Construction sur la commune de Vaulx-en-Velin, d’un immeuble, 
à proximité des commerces, des transports et des loisirs. Cet immeuble 
articulera appartements individuels et espaces mutualisés. Il  comprendra 16 
logements de 45 à 55 m2, pouvant accueillir une vingtaine de personnes. Il 
sera conçu pour être adaptable au handicap. Sa réalisation est envisagée pour 
2015-2017. La pose de la première botte de paille a été posée le 26 novembre 
2015.

L’association Chamarel est la « pépinière » des coopérateurs futurs habitants. 
Le travail au sein de l’association (6 mois minimum) permet d’évaluer 
l’adéquation entre un projet personnel de vie et le projet Chamarel. La 
cooptation en découle.

Les coopérateurs-habitants ont l’obligation d’être adhérents de l’association.  
L’association s’occupe des recherches de partenariat et de financement.  Elle 
joue un rôle de conseil auprès des futurs habitants (architecture, gestion). 
Elle s’est impliquée dans le travail à l’ENSAL en 2012 (ateliers d’architecture 
participative). Elle anime le réseau « Les amis de Chamarel », constitué par 
des personnes qui souhaitent soutenir le projet.

La société Chamarel « Les Barges »

Les statuts de la société sont déposés au Tribunal de Commerce et validés 
depuis décembre 2012. La société Chamarel « Les Barges » est une SAS 
(Société coopérative à actions simplifiées et à capital variable)

Le projet se décline de la sorte :

 - 10 futurs habitants (porteurs de parts A) au moment du débat en 
atelier (printemps 2015). Plusieurs adhérents sont en cours de cooptation.

 - 11 nouveaux sociétaires porteurs de parts B et C cooptés en Janvier 
2014 lors de l’ouverture du capital.

 - Le projet architectural est de 16 appartements privés (14 T2 de 46 
m2  et 2 T3 de 60 m2), des espaces communs : 155 m2 (salle polyvalente, 
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buanderie, atelier, chambre d’amis etc.).

 - La mixité sociale est recherchée (12 PLS, 2 libres et 2 équivalents 
PLAI)

 - Le bâti sera écologique (construction bois/paille, participation au 
développement d’un réseau d’artisans innovants, label H et E  profil A)  et 
adaptable à la dépendance (inspiré de la Charte Rhône + Vivre chez soi). 

Au moment des ateliers, un comptable a été embauché par la société. Le travail 
avec un cabinet d’architectes (Arkétype) est en cours, le contrat de maîtrise 
d’œuvre est signé. Le Permis de Construire a été déposé le 17 Octobre 2014. 
Une convention est en cours avec SLCI Promotion (groupe Amallia) pour une 
Assistance technique à Maîtrise d’ouvrage. Le montage financier en est au 
stade de l’étude. 

20% seront de l’apport personnel.  Le Crédit Agricole a donné son accord de 
principe pour un prêt PLS foncier sur 50 ans et sur un prêt PLS construction 
sur 40 ans. 

Un prêt CARSAT à 0% a été obtenu. Une  promesse de vente du terrain a été 
signée le 8 Août 2014 entre la société et la ville de Vaulx-en-Velin, concernant 
une parcelle située dans le quartier des Barges. Lot n°2 (1500 m2)

Utilité sociale de l’action

Promouvoir un autre modèle de fonctionnement économique et un autre 
rapport au patrimoine.

Le montage financier et juridique en coopérative d’habitants permet :

 - Une véritable démocratie : Une personne, une voix.

 - Une mixité sociale possible : on peut être coopérateur dès que l’on 
acquiert une part sociale et le montant de la redevance tient compte des 
revenus de chaque personne.

 - L’impossibilité de la spéculation immobilière.

Exercer sa citoyenneté à part entière.

 - En participant à la vie locale dans une dynamique intergénérationnelle : 
Réunions d’information pour les futurs voisins en amont de la phase de 
construction, projet d’activités communes avec l’équipement municipal 
attenant, aménagement du lieu de vie pour qu’il soit ouvert, disponible à 
d’autres groupes, Actions d’Education Populaire en partenariat avec des 
établissements scolaires et des Centres Sociaux construction d’un réseau de 
personnes vieillissantes souhaitant vivre en coopérative d’habitants :
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Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’organisation de rencontres 
nationales et permet la constitution et la mise à disposition d’un socle 
de connaissance et de compétences utilisables pour la création de futures 
coopératives.

L’objectif est également de s’engager dans une pratique de changement 
environnemental.

En effet, les porteurs d’action recherchent des solutions pour réduire les 
nuisances environnementales :

 - Pendant la construction : matériaux locaux et sains, réseau d’artisans 
de proximité, bâtiment répondant aux exigences du label  H & E.

 - Dans le fonctionnement : sobriété de consommation, mutualisation 
des biens et des services.

Enfin, afin d’anticiper le grand âge pour un maintien le plus longtemps possible 
dans la structure coopérative il est prévu dès la conception l’adaptation du 
bâtiment au handicap.

Le projet  Chamarel  « Les Barges » a pour ambition de proposer  une alternative 
aux  hébergements traditionnellement dédiés aux personnes âgées. Il a 
d’ailleurs déjà fait l’objet de plusieurs études universitaire (Architecture, 
Sociologie….). Le groupe de porteurs d’action a été consulté à ce propos par 
des députés pour la récente loi d’adaptation au vieillissement. 

 

Les partenaires

Région Rhône-Alpes

Conseil Départemental du Rhône

Mairie de Vaulx en Velin

Carsat Rhône-Alpes

Crédit Agricole

SLCI Promotion 

Cabinet Arkétype

Habicoop
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Le débat en atelier
C’est un groupe amical et soudé qui a lancé l’initiative. Elle repose 
essentiellement sur une volonté de coopération, qui suppose une adhésion 
aux principes posés.

Les points d’attention
Les difficultés éventuelles liées à la survenue de dépendances, et les modes 
de cooptation des membres.
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Les enseignements 
concernant les actions 

innovantes mises en débat

4 - Les enseignements concernant 
les actions innovantes 

mises en débat

Famille gouvernante, un lieu de vie pour les 
personnes isolées et dépendantes – RELAIS 
FAMILIAL LOIRE

Tout est parti d’une enquête de l’UDAF de la Loire auprès de personnes 
isolées et en difficultés sociales, qui a montré que nombre d’entre elles 
refusent d’être accueillies dans des établissements. Ce même constat avait été 
fait par l’UDAF de la Marne, qui a développé il y a déjà 10 ans un concept de « 
familles gouvernantes » déposé à l’INPI. Cette innovation est donc protégée. 
Le principe général est d’accueillir un petit nombre de colocataires dans un 
cadre rassurant, avec un accompagnement structurant d’une gouvernante 
(AVS). Le modèle économique repose sur le financement individuel au moyen 
du CESU et abondé de l’AAH et de l’APL. Il reste cependant fragile, et nécessite, 
pour l’instant le financement sur fonds propres de la coordinatrice assurant 
tous les liens externes de cette petite résidence. C’est le frein principal à 
la généralisation sur le territoire par les UDAF de cette formule souple, de 
proximité, et non stigmatisante.

« Si on s’asseyait ensemble pour discuter » - 
CCAS de SAINT ETIENNE

Le simple fait de s’asseoir pour bavarder dans l’espace public est une idée qui 
se perd (sauf peut-être dans les villages du sud), et qu’il faut donc à nouveau 
susciter, notamment dans les environnements urbains qui génèrent de 
l’isolement. La conjonction entre une démarche individuelle, le CCAS, et la cité 
du design de SAINT ETIENNE, crée le déclic d’une idée simple qui parvient à 
rassembler, en été, jusqu’à 200 personnes sur de banales chaises, sur différents 
sites. C’est probablement dans la mobilisation, la communication, que réside 
l’inventivité de cette action, support à toutes sortes d’évènements culturels, 
d’animation, de créativité, et d’entretien du lien social et entre générations. 
Peut-être est-ce là sa limite, ou au contraire la flexibilité de ce type d’initiatives 
peut-elle donner naissance à toutes sortes de variantes sur le même thème ?
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Les enseignements 
concernant les actions 

innovantes mises en débat

4 - Les enseignements concernant 
les actions innovantes 

mises en débat

Quartiers solidaires –APAJH de la Drôme

L’inquiétude des parents eux-mêmes âgés, qui ont à leur charge, parfois 
sans aide, leur descendant handicapé, est un aspect connu en théorie1 , mais 
insuffisamment traduit dans les politiques publiques et les pratiques. Cette 
inquiétude s’exprime ainsi : « que se passera-t-il après nous » ?

L’aspiration d’autre part des personnes en situation de handicap, qui ont 
longtemps vécu dans des établissements, notamment dans des foyers associés 
à des ESAT, à une vie personnelle au moment de la retraite, a constitué un 
autre vecteur du projet soumis à l’ORAIDA2.

L’idée centrale est d’inscrire la protection et la vigilance nécessaires à 
la vie quotidienne de personnes déficientes intellectuelles vieillissantes 
dans des pratiques de solidarité de droit commun, dans des logements 
ordinaires regroupés dans un ensemble institutionnel, où la mixité sociale et 
générationnelle sont la règle.

Les questions posées par ce projet (une action de ce type, qui permet le 
recul et de tirer les leçons de l’expérience existe déjà à ARRAS, conduite par 
l’Association Trisomie 21) sont avant tout représentationnelles : peut-on 
confier des personnes handicapées vieillissantes vulnérables à la sollicitude 
de jeunes colocataires, qui ont d’autres préoccupations dans la vie ?

Le montage de ce projet, qui associe les partenaires classiques que sont les élus, 
les associations, les bailleurs sociaux, comporte par conséquent une difficulté 
supplémentaire : travailleurs les représentations tant des parents et familles, 
des personnes elles-mêmes, et des professionnels de l’accompagnement.

RESOL’HANDICAP – APF

On connaît la préoccupation de l’APF concernant l’accès à la vie sociale et à la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap, qu’elle accompagne dans 
les dispositifs médico-sociaux qu’elle gère et dans ses délégations militantes, 
préoccupation bien résumée dans son slogan accompagnant la préparation de 
la loi de 2005 relative au handicap : « L’accès de tous à tout ».

La taille de cette association lui permet de soutenir, dans ses délégations, 
une véritable « recherche et développement », source d’idées nouvelles 
et d’expérimentations. L’intérêt de RESOL’HANDICAP est que cette action 

1 Voir les travaux déjà anciens 
conduits dans le cadre des 
programmes de la Fondation 
de France, notamment : (Eric, 
mettre ici les références de 
mon travail mentionné dans 
l’étude PHV)
2 Petite dérogation aux règles 
de l’ORAIDA : il s’agit d’un 
projet non encore effectif.
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est développée avec la rigueur d’une recherche-action sur les modalités 
d’entraide entre personnes en situation de handicap dans la vie ordinaire. 
L’isolement est un problème récurrent des nombreuses personnes vivant 
avec un handicap, notamment dans les milieux urbains. Le principe de 
l’action est d’accompagner un petit nombre de personnes dans l’acquisition 
des compétences et connaissances nécessaires pour devenir actrices de leur 
propre existence sociale, et lutter contre leur « invisibilité sociale ». Un binôme 
de bénévoles prend conduit ainsi une personne dans l’accès aux diverses 
compétences qui soutiendront son autodétermination et la valorisation de 
ses rôles sociaux. L’intérêt majeur de cette action (qui pourrait s’apparenter à 
une sorte de coaching individuel), conduite avec méthode et persévérance est 
la mise au point des leviers méthodologiques, psychologiques et sociaux qui 
permettent de briser la solitude et son cortège d’effets cumulatifs et négatifs.

Les ULS ou la concrétisation d’un choix de vie 
autonome à domicile – GIHP

Renverser les représentations qui font des personnes en situation de 
handicap des assistés, voici le credo de cette innovation, longuement mûrie, 
et pour laquelle il a fallu se battre, pour la rendre crédible. L’intuition de 
cette innovation, qui propose un réel changement de paradigme, réside 
dans l’idée que le handicap n’est pas seulement producteur d’un besoin 
d’aide, mais peut contribuer à créer de la richesse sociale, voire économique. 
Au lieu de consommer de la solidarité, le handicap en crée. Il fallait donc 
rompre avec tous les présupposés  qui entourent habituellement les besoins 
en matière d’habitat et de services aux personnes handicapées, sortir de 
l’idée d’ »institutions » ou de « foyers », mais de partir d’une conception 
inclusive de l’habitat, elle-même issue d’une vision inclusive de la personne 
en situation de handicap. Sur cette voie, et en ajoutant les paramètres 
innovants sur une idée en rupture, l’action présentée va plus loin, en prenant 
des dimensions intergénérationnelles, en recherchant la mutualisation de 
l’offre de services aux résidents, tout cela dans un cadre de droit commun, 
excluant toute forme d’orientation et d’assignation à résidence par la MDPH. 
Alliant intelligemment la conception domotisée des logements proposés, 
le refus de la programmation a priori des modalités de services, la synergie 
du droit commun (un bail ordinaire) et de l’engagement mutuel (une charte 
d’entraide), cette action ouvre la voie d’une nouvelle conception de la vie en 
société des personnes en situation de handicap, de lutte contre l’isolement, 
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le tout dans une vision « mainstreaming » très contemporaine, puisque le 
principe fondamental de cette action est que ce qui est bon pour les uns doit 
l’être pour tous. Le succès commercial a été au rendez vous immédiatement, 
malgré les sceptiques, puisque, dès l’ouverture, la liste d’attente s’allongeait. 
Cette action a également permis une rénovation profonde des liens entre les 
promoteurs de l’action et l’ensemble des acteurs (bailleurs sociaux, financeurs, 
élus, monde du handicap). L’essaimage de cette idée, aujourd’hui susceptible 
d’être généralisée à partir d’une ingénierie à maturité ne devrait pas poser de 
problème, à travers le réseau GIHP et apparentés.

La société CHAMAREL : vieillir ensemble 
et autrement, un habitat coopératif pour 
personnes vieillissantes

Les personnes vieillissantes ou âgées rechignent toutes à envisager un avenir 
institutionnalisé. Elles souhaitent, dans leur grande majorité demeurer à 
domicile, et ne pas dépendre, pour l’essentiel, d’une cohorte de professionnels 
»à leur service ». Dans le sillage des courants de pensée alternative, ou encore 
de l’autogestion, et dans un pays qui n’a pas su, pour l’instant, développer 
une réelle prévention des ruptures d’habitat, liées à la perte progressive de 
l’autonomie, des groupes ou collectifs partageant les valeurs de la coopération, 
de l’écologie, de la démocratie dans les prises de décision, et du refus de 
la spéculation, innovent et créent ensemble, en se prenant en charge, de 
l’habitat coopératif qui est aisément reproductible dans les groupes sociaux 
familiarisés avec ces principes et choix de vie. Cette formule est en revanche 
plus difficile d’accès pour la population générale, qui n’a pris l’habitude, en 
France, par comparaison avec d’autres pays, de se projeter dans un avenir 
qu’elle souhaite contrôler, dans sa dimension majeure qui est le changement 
d’habitat nécessaire pour accompagner son vieillissement.
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En région

 Lyon 3ème arr : « Jeux de mots » : atelier d’alphabétisation des 
personnes en situation de handicap, lorsqu’elles en expriment le souhait et 
grâce à une pédagogie spécifique. 

La délégation APF (Association des Paralysés de France) du Rhône a mis en 
place cet atelier  en janvier 2013, à la demande d’un adhérent qui voulait 
faire partager la liberté acquise grâce à la maîtrise du français écrit. Il a lieu au 
Centre social Bonnefoi et est mené par des bénévoles. Cet apprentissage est 
basé sur la pédagogie «Gattegno», celle-ci utilise les phonèmes et les couleurs 
et est donc à la portée de personnes qui sont en difficulté avec le français. 
Autour de cet atelier, une recherche-action est menée pour comprendre ce qui 
permet à ces adultes de renouer avec les apprentissages et pour que d’autres 
initiatives soient menées en France. Beaucoup de compétences différentes 
sont mobilisées dans cette initiative qui est soutenue par l’Agence Nationale 
de Lutte contre l’Illettrisme. Depuis, l’instigateur du projet, Willy, ne cesse 
de promouvoir le projet, soutenu et secondé par un Professeur-Chercheur 
de l’Université de Lyon 2 qui travaille sur l’illettrisme. Ils sont d’ailleurs à la 
recherche de nouveaux partenaires pour amplifier le projet.

Plus de détails : 

https://youtu.be/ztlYJFh4iSo

http://www.wikiguill.net/wiki/Activit%C3%A9s_du_Centre_Social

Centre social Bonnefoi, tél : 04 72 61 97 43

 Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse,  : « Les Visio-relais » : 
encourager et soutenir la participation sociale et citoyenne des personnes 
en situation de handicap, depuis leur domicile. 

En raison d’un handicap et d’une avancée en âge, véritables freins à la mobilité, 
les personnes adhérentes de l’APF (Association des Paralysés de France) sont 
plus isolées du fait d’un manque de lien social, de solidarités locales, elles 
sont peu pro-actives quant à leurs besoins. Il est apparu indispensable pour 
les directeurs des 9 délégations, implantées dans des départements ruraux 
du Sud-Est, de réfléchir à une offre de service facilement accessible pouvant 
pallier ce manque d’émancipation. Les « Visio-relais », mis en place en 2014, 
se veulent un espace de rencontres, d’échanges, d’informations au plus près 
des personnes en situation de handicap et pouvant être accessible depuis son 
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chez-soi grâce à un équipement en informatique.

Plus de détails : 

http://visio-relais.blogs.apf.asso.fr/media/00/02/2160431254.pdf

Coordinatrice et animatrice du dispositif : Carole Buiret - tél : 04 75 20 25 25

En France

 Saint-Nazaire (44) : Plateforme « Participation à la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap»

Cette plateforme, mise en place en février 2014, par les CEMEA Pays-de-la-
Loire, vient poser la question de « l’engagement » des personnes en situation 
de handicap, de leur pouvoir d’agir, dans une visée émancipatrice. Cet 
engagement s’inscrit dans un parcours global, un projet de vie complémentaire 
à l’école, à l’apprentissage social ou professionnel, au travail et aux nombreux 
actes du quotidien. S’engager c’est « participer activement à la vie sociale 
de façon volontaire dans l’intention de changer les choses ». C’est avoir la 
possibilité aussi d’influencer les décisions, de donner son point de vue, de 
soutenir une cause, d’acquérir de l’expérience, des compétences, d’apprendre 
à connaître un milieu, de développer son réseau, ses contacts etc... La question 
aujourd’hui est de savoir comment s’assurer que les personnes en situation 
de handicap aient la possibilité de vivre ces situations d’engagement ? Et si 
ce n’est pas le cas, comment le leur permettre ? La plateforme tend à faire 
connaître cette possibilité aux personnes mais également aux entreprises et 
structures diverses. 

L’objectif est de passer de la participation à la pleine inclusion.

Cette action prend tout son sens depuis la promulgation de la récente loi 
d’Août 2015 qui rend accessible le Service civique aux personnes en situation 
de handicap et ce jusqu’à leur 30 ans. 

Plus de détails : 

http://www.cemea-pdll.org/Les-CEMEA-Pays-de-la-Loire-signent
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http://tcap-loisirs.info/files/nl/Etude-Plate-Forme-1-132.pdf

CEMEA : accueil@cemea-pays-de-la-loire.org

 Nantes (44) : « Cafés citoyens » : permettre à des personnes en 
situation de handicap mental de débattre de sujets d’actualité.

Une initiative portée par les travailleurs sociaux du SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) de l’ADAPEI, afin d’aider des personnes en 
situation de handicap mental à pouvoir prendre part à des discussions comme 
tout un chacun autour de sujets actuels : le mariage pour tous, la laïcité…
sur leur lieu de travail ou lors d’activités annexes. Les participants débattent 
autour d’idées, argumentent et se sentent plus à l’aise par la suite, avec des 
personnes lambda. Cette action s’inscrit dans un dispositif plus large d’accès à 
l’emploi, Passerelle pour l’emploi.

Plus de détails : 

http://www.adapei44a.fr/index.php?menu=navservices&page=voiretab&etab=62

http://magazine.loire-atlantique.fr/territoires_agglo-nantaise-134/faire-
societe-pour-travailler

ADAPEI Loire-Atlantique - tél : 02.40.12.22.90

 Nantes (44) : « Initiatives citoyennes » : accompagner des personnes 
en situation de handicap mental ou psychique à organiser des voyages, 
sorties, activités diverses collectives.

Une initiative portée par les travailleurs sociaux du SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) de l’ADAPEI, afin d’aider ces personnes à 
créer du lien social entre elles pour qu’à terme elles puissent faire des sorties 
par elles-mêmes en toute autonomie. 

Plus de détails : 

http://www.adapei44a.fr/index.php?menu=navaction&page=nosetabs&id=246#246

http://magazine.loire-atlantique.fr/territoires_agglo-nantaise-134/faire-
societe-pour-travailler
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ADAPEI Loire-Atlantique - tél : 02.40.12.22.90

 France : « Plateforme Faciligo » : accompagnement de personnes en 
situation de fragilité à prendre le train, pour gagner en autonomie. 

Le projet, porté par une jeune startup Montpelliéraine « La Perle rare » 
en 2015, consiste à mettre en relation, par le bais d’un site Internet, des 
personnes en situation de handicap ou de fragilité et des personnes lambda qui 
effectueraient un même trajet en train. L’aide apportée est l’accompagnement 
en gare jusqu’au train, durant le trajet et à l’arrivée. En échange, la personne 
aidée finance une partie du prix du billet de l’autre personne.

Début 2016, le projet prend une autre ampleur car dans le cadre des villes 
intelligentes (Smart Cities), les métropoles de Montpellier et Rennes ont 
sélectionné Faciligo pour un projet pilote dans leur ville comme solution de 
Smart Mobility. L’objectif initial reste le même mais concernerait tous les 
types de transports publics. 

Plus de détails :

http://www.faciligo.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=fyqZ8w6WYzw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/www.faciligo.fr/

http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/economie-
sociale-et-solidaire/2015-06-03/faciligo-une-plate-forme-d-entraide-sur-les-
bons-rails.html

 France : « Tom et Léna, comment ça marche l’amour ? » : une 
application pour comprendre les questions d’intimité et de sexualité pour 
les personnes en situation de handicap (de 6 ans à adulte), sous forme 
d’épisodes animés et de jeux.

A l’origine du projet se trouve une réalisatrice, Claire Laugier, qui a travaillé 
durant 4 ans dans un IME de la région parisienne, avec des adolescents 
sur ce sujet. Elle a monté des ateliers de photos et de dessins animés, des 
reportages et un long-métrage. Elle part à Berlin pour créer son entreprise de 
films, s’entoure d’une équipe éducative et fait de la sexualité et du handicap 
son thème conducteur. Elle souhaite ainsi pallier le manque d’outils qui 
abordent ces questions, pour les professionnels et les personnes elles-mêmes, 
notamment en cas de handicap mental ou autisme. L’idée de l’application lui 
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paraît incontournable car de plus en plus ces personnes arrivent à s’approprier 
les nouvelles technologies (tablettes, ordinateurs, smartphone). Le projet est 
en recherche de financement pour lancer un épisode pilote en 2017.

Plus de détails :

http://tom-lena.tumblr.com/

https://www.youtube.com/watch?v=x9JYjXGuvdk&feature=youtu.be

Claire Laugier – clvideography@gmail.com

 Région Ile-de-France : « Le facile à lire – Ile-de-France « : transcription 
en langage facile à lire et à comprendre, d’un magazine régional, réalisé par 
des travailleurs d’ESAT. 

Cette Initiative est portée par l’unité communication du Conseil Régional Ile-
de-France. Réalisé par des travailleurs d’ESAT, ce magazine simplifié reprend 
les articles de la version originale avec un vocabulaire et des phrases plus 
faciles à comprendre, pour un public qui est en difficulté avec le français écrit. 
Il est mis en ligne sur Internet gratuitement et des liens renvoient aux articles 
originaux. Il traite de l’actualité de la Région et aborde également des sujets 
plus généralistes qui permettent d’appréhender des questions sociétales : les 
réfugiés, le réchauffement climatique, les transports, l’accessibilité. Quatre 
numéros ont été faits sur l’année 2015.

Plus de détails : 

http://facile-a-lire.iledefrance.fr/#couverture

Unité Communication du Conseil Régional d’Île-de-France – tél : 01.53.85.53.85

 Bougligny (77) : « Projet Citoyenneté » : permettre à des personnes 
en situation de handicap vivant en foyer, d’avoir davantage de contacts avec 
les habitants de proximité. 

Comment favoriser l’intégration des résidents d’un Foyer de vie à la vie locale, 
sachant que cela contribue à leur épanouissement personnel et à leur bien-
être ? L’équipe éducative du Foyer de Vie de Bougligny, a invité les résidents 
à réfléchir et à exprimer des souhaits d’activités qui pourraient être faites 
avec les habitants. Ils ont exprimé l’envie d’aider sur des actions ponctuelles, 
d’opérer sur leur environnement, de découvrir des métiers. Dès lors, l’équipe 
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municipale, des professionnels et une équipe de bénévoles ont été impliqués 
et des actions ont été organisées : avec la Croix-Rouge un ramassage de 
textiles, en calèche, préparation de pots de confitures pour une vente au profit 
d’une association caritative, nettoyage de sentiers de forêts et de berges de 
ruisseaux, promenade des chiens du Refuge d’animaux voisin et réparation 
des niches, visite de la caserne des pompiers…

Toutes ces actions ont rencontré un véritable succès, l’engouement est tel que 
ce sont les habitants qui proposent à présent leur participation et cela dépasse 
le cadre de la commune en mêlant des villes alentour. La clôture de ce projet, en 
2013, s’est terminé par un repas festif avec tous les acteurs et en élargissant aux 
familles des résidents. Ces résidents ont gagné en compétence, en confiance 
en eux, en communication. Cela a permis de lever des appréhensions et de 
changer le regard sur le handicap au sein de la commune.

 

Plus de détails : 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/etablissements/foyer-de-
bougligny/actualites-a-la-une/tour-de-caleche-pour-les-chineurs-de-la-
brocante-de-bougligny

 Lingolsheim (67) : « Web mail adapté » : un logiciel de messagerie 
adapté aux personnes handicapées, accessible sur leur lieu de vie et en libre 
accès. 

Afin de favoriser les échanges et une autre approche de la socialisation, 
l’établissement l’ADAPEI du Bas-Rhin a développé le projet de site « webmail », 
pour rendre accessible aux usagers des établissements un outil de 
communication incontournable, la messagerie électronique. Et cela à tous les 
résidents quel que soit leur moyen d’expression, ceux qui écrivent et ceux 
qui n’écrivent pas, ceux qui s’expriment avec des mots ou d’autres codes, à 
ceux qui peuvent manier la souris comme à ceux qui ont besoin d’un joystick 
(périphérique informatique constitué d’un manche posé sur un socle). Voire 
même à ceux pour qui tout message ne peut être fait sans un contact tactile 
avec l’écran. Toute l’équipe salariale a été mobilisée ainsi qu’un prestataire 
informatique. Aujourd’hui le portail est régulièrement utilisé, également pour 
la navigation sur Internet, certains usagers l’utilisent de façon autonome. 
Il est devenu un véritable outil d’apprentissage et les résidents peuvent 
communiquer davantage et différemment avec leurs familles ou avec d’anciens 
collègues.
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Plus de détails :

http://www.adapei67.asso.fr/projets.html?page=4&#Ressources-bilan-
perspectives

Ailleurs dans le monde

 Cambodge : « Programme IAC (Inclusive Arts Courses) « : se former à 
la danse pour s’insérer professionnellement.

Action initiée par l’association Epic Arts, depuis 2013. L’objectif est de favoriser 
l’insertion, à travers les arts, des jeunes sourds et des personnes en situation de 
handicap, de lutter contre l’exclusion et d’intégrer les étudiants dans le monde 
professionnel. Le programme d’art inclusif consiste à faire travailler ensemble 
les personnes handicapées et valides, inédit jusqu’alors au Cambodge. Il a pour 
objectif de susciter de la créativité et de la fierté, notamment en permettant 
aux jeunes de s’exprimer par la danse. L’enjeu est triple : réparer, éduquer, 
insérer. 

Plus de détails :

http://www.weare07.org/projets/art-epique-a-kampot/

https://vimeo.com/62623259

 

 Brésil : « CNA Speaking Exchange « : conversations en langue 
étrangère intergénérationnel.

Partenariat entre l’école FCB Brasil et l’Ecole de Langues CNA, pour mettre 
en place des échanges de conversation, en 2014. Des seniors américains 
apprennent l’anglais à des étudiants brésiliens grâce à une webcam. 

Plus de détails :

https://www.youtube.com/watch?v=-S-5EfwpFOk
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Plus de détails :

http://www.lejournalinternational.fr/attachment/569681/

 Ecosse : « Dementia friends » : permettre aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou autre maladies démentes dégénératives 
apparentées, de devenir des « dementia champions », pour défendre leurs 
droits et aider leurs pairs à rester autonome le plus longtemps possible. 

Par l’association Dementia Friends Scotland. En plus de cette action de pair-
émulation, les bénévoles de l’association vont également dans différentes 
structures, les lieux de travail de la personne malade ou de ses aidants, 
les commerçants, les notaires, les opérateurs habitat, afin d’expliquer les 
spécificités des démences dégénératives de type Alzheimer, les impacts 
qu’elles impliquent et les solutions d’aides, de type aménagement de l’habitat, 
les aménagements possibles au travail, les directives anticipées…

Plus de détails :

http://www.dementiafriendsscotland.org/

 Portugal, Lisbonne : « LATA 65 » : faire faire du street-art à des 
mamies. 

L’idée vient de deux artistes Lara Seixo Rodrigues et Fernando Mendes. Au 
départ, il s’agissait d’ateliers à destination des personnes âgées, lancés lors 
d’un festival portugais autour de l’art de la rue (Wool). On leur a appris 
l’origine du graffiti, son évolution et la technique du bombage et la création 
de pochoirs. L’engouement a été tel qu’un groupe les « LATA 65 » (bombe de 
peinture en portugais) a été créé, il officie désormais sur les murs de la ville 
de Lisbonne et initie d’autres seniors à cette nouvelle activité, environ une 
centaine à ce jour. Un site publie régulièrement des photos et cela rapproche 
les jeunes et les aînés. Des produits dérivés ont même été créés : T-shirt, sacs 
en toile… Récemment, ce groupe Lata 65 et l’artiste Lara Seixo Rodrigues ont 
été conviés à animer un atelier et à participer à un colloque au Brésil.

Plus de détails :

lara@woolfest.org
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http://www.woolfest.org/?s=lata+65&submit=Search

https://www.facebook.com/Lata65/

 Tasmanie du Sud : « Rehabilitation gym », le sport c’est bon pour 
l’inclusion : promouvoir la mobilité. Inclusion totale des personnes en 
situation de handicap grâce à une salle sportive et de rééducation, à la vue 
de tous et en libre accès. 

L’idée vient d’un centre éducatif et thérapeutique, qui cherche régulièrement 
à innover, qui a imaginé un espace extérieur abrité, accessible pour les 
fauteuils roulants, avec du matériel d’entraînement spécifique : tapis de 
marche, rameur, poids… Dès lors, les enfants et adolescents du centre peuvent 
se promener, effectuer des exercices rééducatifs avec leurs thérapeutes ou 
leurs familles. L’objectif était double pour promouvoir une totale inclusion, 
d’une part l’endroit devait donner sur la rue, aux yeux de tous, à l’image d’un 
parc public. Et d’autre part, il devait donner la possibilité d’instants sportifs, 
comme tout un chacun grâce à du matériel adapté, et du lien social, hors cadre 
thérapeutique, pour ceux qui le souhaitent. 

Plus de détails :

https://www.stgiles.org.au/assets/files/publicity_articles/innovation_for_
young_people_in_tasmania.pdf

http://handicap-monde.com/project/348/

https://www.stgiles.org.au/assets/files/publicity_articles/innovation_for_
young_people_in_tasmania.pdf

Thème
2016-2017

6 - Thème 2016-2017
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Thème
2016-2017

6 - 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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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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Bibliographie7 - Bibliographie

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT - Articles et périodiques

Logement. Enquête sur l’habitat des personnes âgées, Synthèse des réponses. 
CAILLEAU Jean-Marc in Le retraité du Rhône 219 (Juillet 2015).- pp. 5/8

La commission «Habitat» du Retraité du Rhône a réalisé une enquête sur les 
logements et habitations des personnes âgées. Cette enquête a récolté 13 
réponses collectives et 39 réponses individuelles. 

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT - Monographies

Vieillissement et espaces ruraux. GUCHER Catherine.- Paris (49 rue Mirabeau, 
75016, France) : FNG - Fondation Nationale de Gérontologie, Septembre 2013.- 
201 p.- (Gérontologie et Société; 146).

Le vieillissement en milieu rural est un objet d’observation et de publication 
relativement rare au cours des vingt dernières années. Pourtant, les évolutions 
sont nombreuses dans ces territoires au niveau géographique, démographique 
et socio-économique. Coordonné par Catherine Gucher, ce numéro de 
Gérontologie et Société fait le point sur ces évolutions. Ainsi, l’homogénéité de 
ce que l’on nomme la ruralité, traditionnellement structurée par une culture 
agricole, a disparu au profit d’une pluralité d’espaces et d’une hétérogénéité 
des caractéristiques de ses habitants vieillissants. Les modes d’habiter et de 
vieillir évoqués dans ce numéro témoignent d’une multiplicité de relations 
d’aide et de solidarités en fonction des parcours de vie et des trajectoires 
résidentielles. L’offre de services s’adapte à ce nouveau paysage : la MSA reste 
un acteur incontournable, avec son action sociale en direction des retraités 
du régime agricole, mais d’autres acteurs viennent également se positionner 
à ses côtés dans une perspective de développement des territoires. Demeure 
un point noir, l’accès aux soins, qui pose avec acuité la question de l’égalité de 
traitement dans les territoires. Autre constat, les politiques publiques tardent 
à exploiter à sa juste mesure le potentiel économique des espaces ruraux. 



60 61

Bibliographie7 - Bibliographie

EMPOWERMENT et AUTODETERMINATION

EMPOWERMENT et AUTODETERMINATION – Articles et Périodiques

Participation : Le pouvoir aux usagers in Direction[s] 138 (janvier 2016).- pp. 
24/31

Poussées par le législateur depuis plus d’une dizaine d’années, la participation 
et la représentation des personnes accompagnées dans les structures du 
secteur social et médico-social relèvent d’un mouvement inéluctable. Celui-
ci dépasse aujourd’hui leur cadre. Un défi pour les directeurs, qui doivent 
traduire en interne ces évolutions. Mais aussi porter la parole des usagers à 
l’extérieur.

Actes des journées nationales de formation des personnels des MAS et FAM 
(28-29mai 2015 St Malo) / ANCREAI (France), CREAI Bretagne (France), CREAI 
Pays de la Loire délégation Poitou-Charentes, in Les cahiers de l’Actif 470-471 
(Juillet/ Août 2015).- pp. 5/162

L’ANCREAI, le CREAI Bretagne et le CREAI Pays de la Loire délégation Poitou-
Charentes ont organisé les journées nationales de formation des personnels 
des MAS et FAM en mai 2015. L’ACTIF publie les actes de ces journées en tant 
qu’associé au projet.

Sommaire :

- Les réponses en santé «avec les autres» sur le territoire : contribution à la 
qualité de vie des personnes handicapées en MAS FAM.

- Le point de vue des personnes accueillies en MAS et FAM sur la qualité de 
vie.

- Prestation musicale.

- La prise en compte de la dimension relationnelle dans les pratiques 
d’accompagnement : un enjeu pour la qualité de vie des personnes multi 
handicapées.

- Les personnes en grande vulnérabilité de communication: quelles 
compétences construire et mobiliser pour communiquer avec elles ?

- Sens et portée des médiations thérapeutiques.

- Un exemple de médiation thérapeutique : la médiation corporelle par le 
cheval.
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- Quel accompagnement pour que les personnes adultes en situation de 
handicap «vivent bien chez elles» aujourd’hui ?

- «Avec les autres»: altérité et réciprocité.

Prendre du pouvoir sur sa vie. ROUFF-FIORENZI Katia in Lien Social 1169 (17 
au 30 septembre 2015).- p. 14. http://www.pouvoirdagir.fr/ 

Le collectif «Pouvoir d’agir» regroupe des militants et des professionnels 
engagés qui interviennent dans les quartiers populaires. Il promeut des 
initiatives dont les citoyens sont acteurs.

Un comité éthique interassociatif pour les personnes âgées. LEVRAY Nathalie 
in Le journal de l’Action sociale et du développement social (JAS) 199 (15 
septembre 2015).– p 29

Plusieurs EHPAD de la région de Troyes et membres du réseau Fehap ont créé 
un comité de représentants de leurs usagers et de leurs familles. Ce comité est 
associatif et accueille aussi des professionnels et des personnes extérieures.

Cela permettrait d’aménager l’institution aux besoins des usagers et de leurs 
familles et de développer des bonnes idées notamment sur la citoyenneté.

Des citoyens à part entière.  VACHON Jérôme in Actualités Sociales 
Hebdomadaires 2925 (18 septembre 2015).- pp. 24/28

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Le Fil d’Ariane s’est 
installé dans un petit village proche de Caen (Calvados). Il a acquis une place 
essentielle dans le tissu régional. Il accueille principalement des familles, dans 
une vingtaine d’appartements. L’entrée dans ce CHRS est accompagnée par 
l’équipe : c’est un processus lourd. Un atelier de bien-être pour les femmes est 
proposé (coiffure, dermatologie, produits de beauté mais aussi sport, sorties). 
Les activités vers l’extérieur sont encouragées, le CHRS est inséré dans le tissu 
local et organise des événements communs avec la municipalité notamment 
afin de favoriser les rencontres et les échanges.

Empowerment par le «care» ? Redessiner les frontières de l’indépendance 
et du partenariat entre les personnes handicapées et les services d’aide et de 
soin en faisant dialoguer les conceptions du modèle social de l’empowerment 
et une éthique du «care» in Alter Vol.9 - n° 3 (Juillet - Septembre 2015).- pp. 
236/248.
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Des groupes d’expression d’usagers : la parole est à vous... in Actualités 
Sociales Hebdomadaires 2917 (3 juillet 2015).- pp. 24/28.

Dans les Vosges, l’association d’aide à domicile Adavie tente de favoriser la 
représentation des usagers par la mise en place de groupes d’expression. Une 
initiative peu commune, qui se heurte à la difficulté de mobiliser des personnes 
âgées peu autonomes.

Pour un droit à l’accompagnement garant de la participation sociale in 
Actualités Sociales Hebdomadaires 2916 (26 juin 2015).- pp. 32/33

Le législateur doit reconnaître un droit à l’accompagnement social aux 
individus que notre système économique n’arrive plus à intégrer, défend 
Dominique Denimal, assistant de service social, sociologue de formation. 
Ce droit permettrait de les placer non plus en situation de débiteurs mais 
de créanciers des services de l’action sociale, et de les réinscrire comme des 
citoyens de la société.

Groupes d’entraide mutuelle : redevenir acteur de sa vie in Le journal de 
l’Action sociale et du développement social (JAS) 195 (15 mars 2015).- pp. 
30/31

Permettre à chaque personne en situation de handicap d’exercer pleinement sa 
citoyenneté dans le respect de son projet de vie». Ce principe, affirmé par la loi 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, est au cœur de la création des groupes d’entraide 
mutuelle, les GEM, qui fêtent cette année leur dixième anniversaire.

Participation des personnes en situation de handicap à la gouvernance 
locale : présentation d’un projet visant à mesurer l’impact des stratégies de 
développement local inclusif in Alter Vol.9 - n°1 (Janvier - Mars 2015).- pp. 
51/63.

Les personnes âgées dépendantes, des citoyens européens comme les autres. 
KERSCHEN Nicole in Retraite et société 68 (Septembre 2014).- pp. 126/140.

L’objectif de cet article est de montrer comment la citoyenneté européenne, qui 
est reconnue à tous les nationaux des États membres de l’Union européenne, 
permet de renouveler le débat sur les droits fondamentaux des personnes âgées 
dépendantes. En premier lieu, les personnes âgées dépendantes disposent, 
comme tous les citoyens européens, du droit de circuler et de résider dans 
tous les États membres de l’Union européenne sous certaines conditions liées 
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à leurs ressources et à l’accès aux prestations d’une assurance maladie. Au-
delà, l’Union européenne tente de sensibiliser les États membres à adopter 
un nouveau paradigme basé sur les conventions des Nations Unies. Pour que 
les personnes âgées dépendantes puissent pleinement participer aux affaires 
publiques, la société doit les mettre sur un pied d’égalité juridique avec les 
autres citoyens et s’adapter à leurs besoins spécifiques. L’article se termine par 
un exemple, la Charte européenne des droits et responsabilités des personnes 
âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée, qui démontre 
que la société civile européenne a adopté ce nouveau paradigme et qu’elle le 
met en œuvre à travers la gouvernance multi-niveaux. (Résumé de l’auteur).

Dossier : le Conseil de la Vie Sociale in HEP ! Histoire Evènements Propos sur 
l’ADAPEI de la Loire 15 (Novembre - Décembre 2014 - Janvier 2015).- pp. 2/7.

Les Conseils de la Vie Sociale.- Je suis handicapé, mais... je suis président !- Des 
parents impliqués. 

Résol’Handicap, un réseau de solidarités de proximité. BOURGEOIS Carole in 
Faire Face 734 (Novembre - Décembre 2014).- pp. 62/63.

A l’initiative de la délégation APF du Rhône, Résol’Handicap propose aux 
adhérents isolés l’accompagnement de bénévoles. L’objectif est de les aider à 
s’investir dans leurs projets, au cœur de leur environnement.

Handicap - L’auto-représentation modifie débats et préjugés in TSA 56 
(Octobre 2014).- pp. 10/12.

Dans plusieurs associations et établissements, les personnes handicapées 
intellectuelles s’expriment désormais elles-mêmes sur les décisions qui les 
concernent. Marquant la fin d’une discrimination, l’auto-représentation 
renouvelle le débat autour du handicap. 

Création d’espaces de rencontres et tentatives d’élaboration de stratégies 
collaboratives en différents contextes de travail in Les cahiers de l’Actif 
456/457/458/459 (Mai / Août 2014).- pp. 159/284

Note de contenu: La place singulière des éducateurs dans la rencontre avec les 
familles.- Les particularités des relations familles/professionnels dans le cadre 
des SESSAD.- le partenariat parents / professionnels dans le cadre de la mise 
en œuvre de la scolarisation en milieu ordinaire d’élèves avec autisme et TED.- 
L’évolution des principaux enjeux dans la relation parents / institution au sein 
d’un IEM : de la famille «handicapée» à la famille partenaire.- Dénoncer les 
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fautes ou énoncer les parcours ? A propos de la «clinique de concertation» en 
MECS.- L’empowerment est un humanisme : et si on accompagnait les familles 
autrement ? La Maison des familles, une illustration possible.- Le travail avec 
une famille dans le cadre d’une MAEMO judiciaire et l’approche paradoxale 
systémique : du «bon usage» des stratégies doubles pour ouvrir l’espace de la 
rencontre à l’indécidable.- La place des aidants familiers et des intervenants 
professionnels dans le maintien à domicile.

C’est moi qui dis ! in Déclic 160 (Juillet - Août 2014).- pp. 58/59

Donner aux jeunes et aux adultes handicapés la liberté de choisir par eux-
mêmes tout ce qui les concerne: orientation, hébergement, traitements 
médicaux, rééducations, etc. L’idée n’est certes pas nouvelle (heureusement) 
mais elle se développe sous un nom qui fait florès, «autodétermination », 
mais qui mérite un petit décryptage.

Utilisation de la domotique afin de promouvoir l’autodétermination et 
l’accès en milieu résidentiel autonome pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle.  LUSSIER-DESROCHERS Dany; LACHAPELLE Yves, 
LAVERGNE David in Ergothérapies 51 (Septembre 2013).- pp. 23/30

L’inclusion et la participation sociale des personnes présentant une déficience 
intellectuelle constituent des enjeux importants pour les milieux de la 
recherche et de l’intervention. A ce titre, les interventions en milieu résidentiel 
sont considérées comme faisant partie des priorités. Parmi les pratiques de 
pointe développées dans ce domaine, l’utilisation des technologies constitue 
une solution prometteuse. L’article présente les réflexions de même que 
les travaux réalisés en lien avec l’application de la domotique auprès des 
personnes présentant une déficience intellectuelle.

Dossier. L’émancipation par l’empowerment in Lien Social 2013/10/24;(1123).- 
pp. 10-18.  
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/488256/ 

Le concept d’empowerment définit le développement du pouvoir d’agir 
des individus et des groupes sur leurs conditions sociales, économiques ou 
politiques. Si des collectifs d’associations s’en sont emparés, la politique de la 
ville et le travail social s’y frottent plus timidement. L’objectif du dossier est de 
rendre compte de la notion d’empowerment, son apparition dans les années 
2000, son impact dans la vie sociale, qui fera de la participation des habitants, 
le moteur du changement, faisant le lien entre démocratie et citoyenneté. En 
complément, en entretien avec Marie-Hélène Bacqué, sociologue et urbaniste 
qui vient de rendre au ministre de la Ville un rapport sur la participation 
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des habitants des quartiers populaires écrit avec le président d’AC Le Feu, 
Mohamed Mechmache. Elle est également l’auteure de «L’empowerment, 
une pratique émancipatrice».

Exister in Soins Gérontologie 109 (Septembre / Octobre 2014).- p. 1.

Quel est le statut de la personne âgée? Est-elle réellement reconnue en 
qualité de personne ? Comment respecter sa liberté d’aller et venir ? Résider 
en maison de retraite, en EHPAD, y être domicilié et choisir d’y vivre, signifie 
aussi choisir ses activités, ses sorties, son mode de vie.

Maladies psychiques, entre mythes et réalités in Union sociale 278 (Juin - 
Juillet 2014).- pp. 17/25.

Souvent l’objet de nombreux préjugés, les maladies psychiques touchent, à 
des degrés divers, un grand nombre de Français. Pourtant, les réponses des 
pouvoirs publics restent très en deçà des besoins des personnes concernées. 
Sur le terrain, les associations luttent pour permettre aux malades d’être 
mieux accompagnés dans le cadre d’un parcours favorisant leur autonomie et 
leur citoyenneté.

Soutenir la citoyenneté en institution in Les Cahiers de la FNADEPA 126 (Juin 
2014).- pp. 28/29

Le respect des personnes âgées vivant en institution est un thème central de la 
littérature sur le vieillissement. La question des droits civils, notamment celle 
du maintien de l’autonomie et de l’intégrité des personnes, est aujourd’hui 
largement débattue.

Tous s’entendre, tout entendre in Le journal de l’Action sociale et du 
développement social (JAS) 186 (15 avril 2014).- pp. 32/33.

Depuis deux ans, le conseil général du Finistère met en action la démocratie 
participative dans la protection de l’enfance. Avec les ateliers Haut-parleurs, 
usagers, élus et professionnels s’entendent pour faire avancer les pratiques. 
Coup de projecteur sur une expérience qui commence à faire école.

Pierre-Olivier Lefebvre : «L’âge de la vieillesse n’est pas l’âge de la retraite» 
in Doc’ ANIMATION en gérontologie 42 (Décembre 2013 -Janvier 2014).- pp. 
6/7
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Pierre-Olivier Lefebvre est secrétaire général du réseau francophone des 
villes amies des aînés. Lors du dernier Congrès national de l’animation et 
de l’accompagnement en gérontologie, l’ancien animateur est intervenu sur 
le thème «la vie sociale et la citoyenneté». Un regard fruit de son analyse 
d’homme politique et de professionnel de terrain.

Habiter et vieillir en citoyens actifs : regards croisés France-Suède. LABIT 
Anne in Retraite et société 65 (Juin 2013).- pp. 101/120

L’auteur s’intéresse à de nouvelles formes d’habitat de retraités que l’on qualifie 
de « citoyennes », dans la mesure où elles présentent deux caractéristiques : 
la solidarité entre personnes pour faire face au vieillissement ; la participation 
des personnes à la conception et à la gestion de leur habitat.

Une approche de la participation sociale des personnes en situation de 
handicap : présentation d’un nouvel outil d’exploration du milieu de vie : 
E3 / CAIRE Jean-Michel, SORITA Éric, JOUBERT Catherine in Ergothérapies 51 
(Septembre 2013).- pp. 41/48

Dans notre environnement qui évolue si rapidement, le défi d’aller au-delà 
d’une approche biomédicale en France pose de nouvelles questions et ouvre de 
nouvelles perspectives plus sociales de la santé. En France, les ergothérapeutes 
sont principalement en exercice dans des secteurs institutionnels. Cependant, 
dans le domaine de la santé et du handicap, ils investissent de plus en plus 
le domaine social avec des réalités de plus en plus complexes mais sans 
outil validé. Cet article présente les modalités d’élaboration d’un outil pour 
répondre à ce besoin de transmissions professionnelles dans le cadre de la 
réadaptation.

Pour une démocratie accessible in Actualités Sociales Hebdomadaires 2823 
(6 septembre 2013).- pp. 20/23

En 2012, le conseil général du Val de Marne a initié une consultation citoyenne 
de personnes handicapées mentales et psychiques. Baptisée «mes idées aussi» 
cette initiative a débouché sur 78 actions et sera prolongée sur Internet.

L’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles à la Résidence 
du Bois clair : la fabrique de la citoyenneté in Lien Social 1119 (26 septembre 
2013).- pp. 10/14.

A Nonancourt (Eure), la Résidence du Bois clair favorise l’accès à la citoyenneté 
des personnes déficientes intellectuelles. Elle a adapté son accompagnement 
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pour offrir un réel espace d’expression et de participation, bousculant au 
passage les équipes, les résidents et les familles.

L’empowerment en santé mentale : recommandations, définitions, 
indicateurs et exemples de bonnes pratiques in La Santé de l’Homme 
2011/05-06;(413) pp. 8-10. 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/447408/ 

Psychologue, chargé de mission au Centre collaborateur de l’OMS pour 
la recherche et la formation en santé mentale, Nicolas Daumerie définit la 
notion d’empowerment et présente le programme commun de l’OMS et de 
la Commission européenne pour l’empowerment en santé mentale. Dans ce 
cadre, une centaine de «bonnes pratiques» a été recensée en Europe. Toutes 
ont le même fil conducteur qu’un expert britannique résume ainsi : «Nous ne 
pouvons pas être» émancipés «par autrui, nous ne pouvons nous» émanciper 
«que par nous-mêmes.».

Empowerment et santé mentale : le contexte et la situation en France in La 
Santé de l’Homme 2011/05-06;(413).- pp. 12-15. 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/447410/ 

Donner aux patients une réelle possibilité de conduire leur propre projet de 
vie et vivre au mieux avec la maladie est l’un des objectifs de l’empowerment 
en santé mentale. Au cours des dernières décennies, sous l’impulsion des 
associations de patients, la législation française a intégré peu à peu cet 
objectif. Concrètement, cela implique de former les professionnels et de créer 
les conditions pour que la voix des usagers soit entendue. L’autonomie est 
impossible dans un environnement enfermant qui prive de toute possibilité 
d’agir. Il convient de «penser les services de soins comme un endroit où tout 
le monde travaille ensemble et apprend les uns des autres».

Emilia : un programme d’empowerment en santé mentale in La Santé de 
l’Homme 2011/05-06;(413).- pp. 26-28. 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/440903/ 

Pendant près de deux ans, une équipe de chercheurs et de professionnels de 
la santé, du social et de l’emploi a accompagné trente personnes souffrant de 
troubles psychiques, pour les aider à accéder à un emploi ou une à activité. 
Cette action s’est déroulée, à Paris, dans le cadre du programme européen 
Emilia. Levier d’intégration sociale, elle a aussi permis à ces personnes 
d’acquérir un sentiment d’autonomie et de se réapproprier leur vie.
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Intégrer d’anciens usagers aux équipes soignantes en santé mentale : une 
expérience pilote in La Santé de l’Homme 2011/05-06;(413).- pp. 32-33. 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/440905/ 

Pour la première fois en France, d’anciens usagers du dispositif de prise en 
charge en santé mentale vont pouvoir être recrutés comme «médiateurs de 
santé-pairs». Divers programmes internationaux, s’appuyant sur l’expérience 
acquise et la compétence développée par ces personnes, montrent la 
pertinence de les associer aux équipes professionnelles. Ainsi, trente 
médiateurs vont être formés en 2011 et intégrés dans les structures de trois 
régions pilotes.

Le conseil local de santé mentale : nouvel outil au service de l’empowerment 
des usagers ? in La Santé de l’Homme 2011/05-06;(413).- pp. 34-36. 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/440906/ 

Depuis une décennie, les conseils locaux de santé mentale se développent 
dans les villes de France. Plus de cent villes en sont, à ce jour, dotées et 
une vingtaine envisage de le faire. Ces conseils fédèrent en général des 
professionnels, des élus et des usagers. Ils conduisent, sur le plan local, des 
actions permettant de couvrir les besoins en santé mentale (accès et maintien 
dans le logement, insertion sociale, etc.) et sont incontestablement un cadre 
de développement de l’empowerment pour les patients.

Programme transfrontalier de promotion de la santé mentale : des actions-
pilotes d’empowerment in La Santé de l’Homme 2011/05-06;(413).- pp. 40-
41. 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/440909/ 

Le programme européen de prévention et de promotion de la santé 
mentale associe des régions de quatre pays (France, Allemagne, Belgique 
et Luxembourg). Dans le cadre de cette alliance, des actions communes 
sont menées pour lutter contre la stigmatisation des usagers et leur donner 
davantage de pouvoir, finalité de l’empowerment. Un film a notamment été 
réalisé par des personnes en situation de souffrance psychique, à parité égale 
avec des professionnels.



70

EMPOWERMENT et AUTODETERMINATION – Monographies

Guide des pratiques encourageantes en matière de capacité juridique et 
d’accès à la justice. Réflexions pour la mise en œuvre des articles et de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. - 
Paris (14 rue de la Tombe-Issoire, 75014, France) : Access to Justice for Persons 
with Intellectual Disabilities (AJuPID), Novembre 2015.- 64 p. 

http://www.ajupid.eu/images/documents/promising_pratices/BAG_AJUPID_
FR_2015_BV.pdf 

Dans la continuité des travaux engagés dans le cadre du projet « Accès à la 
justice pour les personnes déficientes intellectuelles » (AJuPID) co-financé par 
l’Union européenne et coordonné par la FEGAPEI les partenaires du projet 
publient ce guide qui met en lumière des exemples européens prometteurs 
en matière d’accompagnement des personnes en situation de déficience 
intellectuelle.

Par la réalisation d’un certain nombre d’outils, le projet AJuPID vise à informer 
les personnes en situation de déficience intellectuelle, leurs aidants potentiels 
(membres de la famille, pairs et professionnels), mais également les professions 
judiciaires, sur les droits de ces personnes en matière d’accès à la justice et de 
capacité juridique ainsi que sur la manière de les soutenir dans leur accès à ces 
droits. (Présentation de l’éditeur).

La participation des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs 
familles dans les prises de décisions concernant les services reçus. POIRIER 
Laëtitia.  Master SHPS Situation de handicap et participation sociale. Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique. (E.H.E.S.P.). Rennes. FRA; 2015.  

http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/498089/   

La participation des personnes ayant une déficience intellectuelle dans les 
décisions qui les concernent est devenue, au fil des années, un enjeu majeur 
et un objectif de la part des agences de services. Cependant, favoriser la 
participation des personnes ayant une déficience intellectuelle dans leurs 
propres décisions peut représenter certains défis. 

Un égal accès à la santé pour tous : Pour un accompagnement participatif et 
sans rupture de la personne handicapée en hospitalisation à domicile. HAJJI 
Aïcha. Master EHESP Situation de handicap et participation sociale SHPS. Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique. (E.H.E.S.P.). Rennes. FRA; 2014.  

http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/491221 
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Cette étude met l’accent sur la participation des personnes handicapées à leur 
projet de santé qui est à encourager et à mettre en œuvre par les professionnels. 
L’atypie de l’HAD est une force pour répondre au rapprochement du sanitaire 
et du médico-social dans l’intérêt du maintien de la qualité de vie de la 
personne handicapée tout au long de son parcours de soins. (R.A.).

Impulser la dynamique institutionnelle en ESAT favorisant le rétablissement 
d’adultes handicapés psychiques. BROUANT Philippe. Mémoire EHESP - 
CAFDES - Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale. Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. 
(E.H.E.S.P.). Rennes. FRA; 2014. 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/492087/ 

Largement intégré dans les politiques de santé anglo-saxonnes, le concept 
de rétablissement se développe aujourd’hui, en France, dans un contexte 
Européen de promotion de la santé mentale. A la différence des notions de 
guérison ou de rémission, le rétablissement pose le principe du devenir de la 
personne. La réappropriation d’un pouvoir de décider et d’agir (empowerment) 
ainsi que la restauration d’un contrôle sur sa vie sont les déterminants d’un 
concept qui requière des conditions particulières à sa mise en œuvre : la 
restauration de l’espoir, la confiance de l’entourage, soignants, proches et 
accompagnants dans les potentialités de la personne ainsi que des conditions 
de respect et de promotion du principe d’autodétermination.

Le droit à la participation politique des personnes handicapées.- VIENNE : 
Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne (FRA), Avril 2014.- 12 
p. 

Ce résumé analyse la participation politique des personnes handicapées dans 
les 28 États membres de l’UE, grâce à des données recueillies par la FRA et la 
Commission européenne. L’étude rassemble une série d’indicateurs montrant 
que plusieurs millions d’européens qui pourraient aller voter vont se heurter 
à des obstacles juridiques, administratifs et d’accessibilité les empêchant de 
participer pleinement aux élections au Parlement européen.

Au fond, qui décide ? - L’autodétermination en 2014.  Lausanne : CAP-
CONTACT association, 2014.- 75 p. 

Note de contenu : L’autodétermination a perdu de ses racines d’expression 
à travers les conventions des institutions. Alors nous vous proposons de la 
remettre sous sa forme initiale sans vouloir faire de scandale, ni sonner les 
cymbales. Mais redonner ses lettres de noblesse à ce substantif, c’est notre 
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objectif et nous espérons développer plusieurs conversations pour que nous 
puissions continuer notre construction à l’unisson

Renouveler le projet d’un centre social pour contribuer au développement du 
pouvoir d’agir des habitants du territoire. HERMET Aurore. Mémoire EHESP 
- CAFDES - Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale. 2013. 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/489475/ 

Le centre social Quartier Vitalité est une association située dans le 1er 
arrondissement de Lyon qui est ouverte à tous les publics. De par sa mission 
d’animation de la vie sociale du territoire, le centre requiert de mettre en 
œuvre des méthodes participatives pour impliquer les habitants dans son 
projet social, élément dynamique constituant le cadre de référence interne 
des activités proposées. Dès ma prise de poste en 2012, en tant que directrice 
de l’association, j’ai constaté que la majorité des quelques 1 200 adhérents 
utilisait le centre social pour accéder à des services de type occupationnel 
(activités sportives et de loisirs) sans pour autant avoir connaissance de 
notre projet, ni même des finalités poursuivies par une structure labellisée 
«centre social». Dans le même temps, une dynamique porteuse d’énergie 
nouvelle, lancée par la Fédération nationale des centres sociaux et soutenue 
par nos autorités publiques de référence, prenait corps autour du processus 
d’empowerment et réaffirmait notre vocation à agir avec les publics les plus 
vulnérables. En réponse à cette nécessaire adaptation de nos pratiques, 
visant à proposer de nouvelles formes d’accompagnement pour répondre aux 
besoins sociaux des habitants, j’ai accompagné les différentes instances du 
centre social Quartier Vitalité à engager la démarche de renouvellement du 
projet qui se donnera pour finalité le développement du pouvoir d’agir des 
habitants.

Seniors engagés et solidaires : Rôle social et économique de l’engagement 
bénévole d’entraide et associatif des villeurbannais de 50 ans et plus. 
OVPAR - Office Villeurbannais des Personnes Agées et des Retraités - Agence 
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, 19 avril 
2013.- 76 p.: ann., bibl.- (Vieillissement Economie et Société). 

http://www.urbalyon.org/AffichePDF/Seniors_engages_et_solidaires__-_
role_social_et_economique_de_l-engagement_benevole_d-entraide_et_
associatif_des_villeurbannais_de_50_ans_et_plus-3718  

Afin de mieux valoriser l’investissement des séniors dans la société et faire 
évoluer l’image du vieillissement auprès de l’ensemble de la population 
villeurbannaise, l’Ovpar (Office villeurbannais des personnes âgées et des 
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retraités), en collaboration avec le Conseil des ainés a lancé une étude portant 
sur le rôle économique et social des Villeurbannais de 50 ans et plus. Dans 
ce cadre, l’analyse et mise en perspective des résultats de l’enquête, conçue 
et administrée par l’OVPAR, a été confiée à l’Agence d’Urbanisme pour le 
développement de l’agglomération Lyonnaise.

Des innovations sociales par et pour les personnes en situation de handicap. 
GARDIEN Eve.- Toulouse : Erès, 2012.- 280 p.

Les réseaux militants, créés et portés par des personnes en situation de 
handicap pour des personnes en situation de handicap, sont très mal connus 
du grand public, tout comme des professionnels du sanitaire et du social en 
France. Pour la plupart, issus d’horizons internationaux, ils ont développé des 
expériences originales qui questionnent le projet inclusif de notre société et 
apportent des éléments constructifs au débat citoyen sur l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, bien au-delà de nos usuels horizons 
de pensée.

Qu’elles proviennent du Bangladesh, du Canada, des États-Unis, de la Grande-
Bretagne, de la Hongrie, de la Suède ou bien de la France, les innovations 
sociales présentées ici portent en elles de nouvelles conceptions de la santé, 
du handicap ou de la maladie, soutiennent d’autres visions de l’autonomie ou 
de l’autodétermination, donnent à voir des pratiques et usages alternatifs, 
et, enfin, montrent des chemins permettant le développement de potentiels 
souvent insoupçonnés. Ces innovations sociales dessinent le paysage d’un 
autre « vivre-ensemble » et mettent en lumière la possibilité d’une autre 
politique publique.

Choix et contrôle : le droit à une vie autonome. - VIENNE : Agence des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne (FRA), Juin 2012.- 18 p.

Le droit à une vie autonome est, comme en témoigne ce résumé, un concept 
polymorphe ne se limitant pas aux politiques sur la désinstitutionalisation. Si 
ces politiques sont fondamentales, il n’en demeure pas moins que, pour que la 
vie dans la société soit véritablement un succès, la désinstitutionalisation doit 
être accompagnée d’un ensemble de réformes de la politique sociale dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la culture, sans oublier 
les services d’accompagnement. Ces modifications seules permettront que les 
droits inscrits dans la CRPD deviennent une réalité pour toutes les personnes 
handicapées. (Résumé de l’éditeur).

Imagine ton projet de vie : Guide des aidants - Manuel d’aide à la formulation 
du projet de vie. HAELEWYCK Marie-Claire, BARA Mélanie.- Trisomie 21 
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France, 2012.- 68 p. 
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices2/decembre2013/
trisomie21guideaidants.pdf 

Si vous avez cette partie entre les mains, c’est qu’une personne de votre 
entourage porteuse de trisomie 21 a envie que vous l’accompagniez dans 
la réalisation de ses projets. Qui dit réalisation parle bien évidemment 
de réflexion, mais aussi d’action. Votre rôle sera principalement un rôle de 
traducteur par rapport aux notions abordées. Si la personne se pose, par 
exemple, des questions sur ce qu’est un choix, votre rôle sera de proposer des 
démarches concrètes qui lui permettront de mieux appréhender ce concept.

Imagine ton projet de vie : Un outil d’aide à la formulation et la mise 
en œuvre du projet de vie des personnes porteuses de trisomie 21. 
HAELEWYCK Marie-Claire, BARA Mélanie.- Trisomie 21 France, 2012.- 146 p. 
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices2/decembre2013/
trisomie21guideutilisateurs.pdf 

Peut-être as-tu déjà entendu le mot « projet de vie » autour de toi. Tu as peut-
être déjà dit quel était ton projet de vie ? Et ne pas savoir quoi répondre... On 
te propose une aide pour réfléchir sur le projet de vie que tu voudrais mener 
à bien. La méthode que nous te proposons est une méthode qui va t’aider : 1. 
à parler de tes projets 2. à les réaliser. Pour t’aider à voyager dans la méthode, 
nous avons imaginé les questions que tu pourrais te poser. 

EMPOWERMENT et AUTODETERMINATION - Vidéo

Handicap et maternité. Groupe Pasteur Mutualité (France).- Montargis Cedex 
(45213, France) : MNH Prévoyance, 2012.

Co-réalisé par les deux groupes mutualistes dans le but de promouvoir 
la reconnaissance du droit à la maternité en situation de handicap, ce film 
vise à sensibiliser aussi bien les futurs parents, leur entourage proche, les 
professionnels de santé (hospitaliers et libéraux), que le grand public.

Bien que le sujet soit encore tabou dans notre société, les femmes en situation 
de handicap sont de plus en plus nombreuses à vouloir devenir mères. Si 
leurs appréhensions sont légitimes, elles ne doivent pas devenir un obstacle 
insurmontable à leur désir d’enfant.

Les professionnels de la santé et du social sont aujourd’hui de plus en plus 
présents auprès des futures mamans pour les accompagner, les conseiller et 
les orienter dans leur maternité.
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LOGEMENT

LOGEMENT – Articles et Périodiques

Le logement, point d’appui de la citoyenneté in Le journal de l’Action sociale 
et du développement social (JAS) 197 (15 mai 2015).- p. 28

Note de contenu: A Perpignan (66), la ligue de l’enseignement accueille les 
jeunes adultes à la résidence Habitat Jeunes Roger Sidou et les accompagne 
dans un parcours résidentiel vers l’autonomie.

Se loger malgré la perte d’autonomie in Le journal de l’Action sociale et du 
développement social (JAS) 197 (15 mai 2015).- p. 29.

Note de contenu: Le nouveau concept d’habitat groupé de l’Union nationale 
ADMR offre aux personnes âgées ou handicapées des solutions d’hébergement 
de proximité.

Au village, le participatif n’est pas du luxe ! Dossier in Lien Social 2015/04/16 
(1161).-  pp. 24-31.

Depuis 22 ans à la sortie de la ville de Cavaillon dans le Vaucluse, l’association 
Le village cherche à démontrer que l’utopie n’est pas un truc de bisounours. 
Sa vocation est de développer avec ses résidents un projet de vie autonome 
basé sur l’alimentation et l’habitat. Mêlant dans un même lieu logement et 
production, l’accueil se veut inconditionnel ce qui génère une grande mixité 
des publics. Délibérément en décalage avec les exigences institutionnelles, 
l’accompagnement s’appuie sur le participatif pour inventer d’autres formes 
d’insertion et des alternatives de vie.

Les pensions de famille et les résidences accueil passées au crible par une 
étude in Actualités Sociales Hebdomadaires 2887 (12 décembre 2014).- pp. 
22/23.

Qui sont les résidents des pensions de famille et des résidences accueil ? Quel 
accompagnement leur est proposé ? Celui-ci est-il adapté ? L’étude menée par 
le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema), rendue publique le 12 décembre à l’occasion 
d’une journée nationale d’échanges de la délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) clôturée par Sylvia Pinel, 
ministre du Logement, tente de répondre à ces interrogations.
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Immeuble intergénérationnel et Unité Logements Services, Le Victoria, une 
victoire collective in Faire Face 733 (Septembre-Octobre 2014).- pp. 50/53.

Vivre en autonomie et en sécurité dans un joyeux mélange de générations. 
C’est le pari réussi de cet immeuble du bailleur Grand Lyon Habitat dans lequel 
le GIHP propose dix logements adaptés et un service de proximité 24h sur 24. 
Valides, non valides, familles, personnes âgées et étudiants, tous ensemble.

Quatre organisations signent une charte pour le logement des malades 
psychiques in Actualités Sociales Hebdomadaires 2865 (20 juin 2014).- p. 18. 

« Disposer d’un logement ou d’un hébergement constitue un des facteurs 
majeurs de stabilisation pour des personnes en souffrance psychique, en 
permettant à la fois de préserver leur équilibre et de lutter contre les risques 
de précarisation et de stigmatisation», soulignent l’ANPCME, la FNAPsy, la 
FNARS et l’Unafam.

SESVAD APF 22 : une aide sur mesure pour des logements adaptés. NOUEL 
Estelle in Faire Face 724 (Novembre 2013).- p. 55.

C’est une première ! Un service APF d’aide à domicile vient de se doter d’un 
simulateur de logement. Cuisine, salle de bains ou toilettes, cet équipement 
pointu va permettre aux ergothérapeutes de mieux accompagner les 
personnes handicapées dans les besoins d’adaptation de leur habitat.

Institut médico-éducatif La Brétèche. L’hébergement comme outil éducatif  
in Lien Social 2011/06/11; (1022).- pp. 10-16.

L’institut médico-éducatif La Brétèche installé en pleine campagne dans le 
département d’Ille-et-Vilaine accueille des jeunes déficients intellectuels 
légers ou moyens avec parfois des troubles psychiques ou psychiatriques 
associés. En plus d’un hébergement classique en internat ou familles 
d’accueil, l’établissement a mis en place d’autres modes d’hébergement «hors 
les murs» : des chambres dans un foyer de jeunes travailleurs ainsi que la 
mise à disposition d’un appartement à Rennes. Ces hébergements atypiques 
permettent au jeune d’acquérir une autonomie progressive et de participer à 
des activités plus individualisées.
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L’habitat des ruraux vieillissants. Projets d’habitat regroupé en Corrèze pour 
les personnes handicapées âgées et les personnes âgées in Gérontologie et 
Société 2011/03; (136).- pp. 245-254.

Le concept de logements adaptés et des maisons de service est à la fois innovant 
et expérimental. Il offre la possibilité de créer des logements, individuels 
sûrs et adaptés pour des personnes âgées dépendantes, regroupés autour 
d’une maison de services (administratifs, commerciaux) et d’animations. Ces 
projets permettent de répondre à 3 problèmes : l’isolement, l’insécurité et la 
paupérisation.

LOGEMENT – Monographies

Des formes intermédiaires d’habitat pour des personnes en situation de 
handicap. CHARLOT Jean-Luc.- Août 2014.- 9 p. 
http://p5.storage.canalblog.com/51/40/606519/99268414.pdf 

Malgré l’évolution des textes législatifs et réglementaires qui ont traduit la 
volonté politique de permettre le libre choix du mode et du lieu de vie des 
personnes en situation de handicap, un certain nombre de solutions d’habitat 
de vie autonome rencontrent encore des difficultés de mise en œuvre. Ces 
difficultés, d’ordre essentiellement juridique et économique, mais aussi 
éthiques, concernent avant tout certaines formes d’habitat regroupé ou du 
moins accompagné qui proposent une vie autonome dans un cadre accessible 
et sécurisant. Ces difficultés adviennent plus particulièrement quand ces 
formes d’habitat conjuguent proposition de logement individuel (le plus 
souvent sous forme locative) et intervention de prestataires d’aide humaine 
chargés d’assurer les divers accompagnements nécessaires ou souhaités par 
les habitants.

Habitat et Handicap - Recommandations pour promouvoir un habitat dans 
une société inclusive / Association des Paralysés de France (APF). Pour La 
Solidarité (PLS) (Belgique), Université Paris Est Créteil. - Bruxelles (1060, b) : 
Pour la Solidarité PLS, Décembre 2014.- 69 p. - (Etudes et Dossiers).

Cette étude synthétise les principaux fruits de la recherche appliquée sur les 
formes d’habitat favorisant l’inclusion sociale, l’autonomie et l’exercice des 
droits et libertés fondamentales des personnes en situation de handicap. Ce 
projet transnational est porté par l’Association des Paralysés de France, réalisé 
par PLS et l’Université Paris-Est-Créteil.

Comment identifier et promouvoir des formes d’habitat favorisant l’exercice 
des droits et libertés pour les personnes en situation de handicap - tout 
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handicap confondu - au sens de la Convention des Nations Unies ?

Cette recherche appliquée vise à identifier des tendances et pratiques 
émergentes dans la production d’une offre diversifiée de services en matière 
d’habitat favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
ainsi que respectueux de leurs choix de vie. Le projet étant inscrit dans une 
démarche réflexive et prospective, la méthodologie relève d’une approche 
qualitative et systémique des réponses apportées en lien avec la réalité sociale 
d’un contexte. Fait marquant : les organisations spécialisées et les personnes 
en situation de handicap ont été associées au projet afin de nourrir le travail 
de conceptualisation.

Ce guide de recommandations met à disposition divers outils : une grille 
de questionnements-clés portant sur les principales dimensions de ce que 
pourrait être un habitat dans une société inclusive, une typologie des formes 
d’habitat innovantes visant à accueillir des personnes en situation de handicap 
et enfin un set de recommandations. Ces outils permettront aux professionnels 
comme à tou-te-s les citoyen-ne-s d’appuyer leur projet sur les résultats de 
cette recherche inédite.

INNOVATION

INNOVATION – Articles et Périodiques

Les familles au cœur de l’innovation. GIRAUDEAU Nathalie in VLM 173 (2ème 
trimestre 2015).- pp. 34/35.

Partage, défi, veille, implication : quatre mots-clés qui résument les missions 
de Famill’Innov. Lancé par l’AFM-Téléthon, ce nouveau groupe rassemble des 
familles concernées par la maladie. L’objectif est d’apporter un regard neuf sur 
les aides techniques et faire évoluer les dispositifs existants.

MAS Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges : elle cultive l’esprit de famille. 
DESCAMPS Elise, in Faire Face 739 (Septembre / Octobre 2015).- pp. 52/55.

Des parents ont conçu les deux établissements de leurs rêves pour leurs 
enfants polyhandicapés et autistes, à Saint-Dié-des-Vosges. Le plus récent, la 
Maison Mosaïque ouverte il y a 3 ans, veut offrir une vie d’adulte la plus riche 
possible.
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Privilégier l’écoute plus que l’interventionnisme : Entretien avec Eve Gardien 
in Direction[s] 130 (Avril 2015).- pp. 20/22.

Spécialiste du militantisme associatif et membre du groupe de travail «place 
des usagers» du CSTS, la sociologue Eve Gardien fait le point sur les relations 
des professionnels avec les publics qu’ils accompagnent. Elle prône la «pair 
émulation», forme particulière d’entraide entre pairs. Un concept innovant, 
qui permet à la personne de décider de sa vie.

Des innovations qui facilitent la vie in Géroscopie 49 (Octobre 2014).- p. 34.

L’innovation est un puissant facteur d’évolution des établissements 
d’hébergement comme du domicile. Certaines innovations facilitent la vie des 
personnes âgées dans leur vie quotidienne, mais aussi celle des personnels 
qui les accompagnent.

«La France s’engage», un appel à projet permanent pour soutenir les 
initiatives socialement innovantes in Actualités Sociales Hebdomadaires 
2866 (27 juin 2014).- pp. 20/21. 
http://lafrancesengage.fr/.

Benchmarking ou comment se nourrir des autres secteurs in Géroscopie 43 
(avril 2014).-pp. 29/30.

Directeur régional adjoint d’une grande association, Claude Jarry peut 
observer d’autres secteurs que celui du grand âge : exclusion, enfance-famille, 
handicap... Pour l’ex-directeur d’Ehpad, c’est clair. Les approches et les outils 
sont différents : on gagnerait donc à les observer et, le cas échéant, à les 
dupliquer après les avoir amendés.

Les maisons gouvernantes, une autre forme de maintien à domicile in Le 
journal de l’Action sociale et du développement social (JAS) 184 (15 février 
2014).- p. 50.

Ce dispositif que l’ADMR conduit à Poitiers, dans la Vienne, en partenariat avec 
l’UDAF, offre à des personnes atteintes d’un handicap mental une solution 
intermédiaire entre l’hospitalisation et le placement familial.
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Sur le chemin de l’innovation sociale... in Union sociale 274 (Février 2014).- 
pp. 17/25.

Devant la crise, l’accroissement et la diversification des besoins sociaux, 
l’innovation sociale est une notion de plus en plus à la mode. Issue des 
territoires, portée par des acteurs très divers, la question de sa définition et de 
la prise en compte des initiatives socialement innovantes dans la loi, suscite 
de nombreuses interrogations.

Dossier - L’innovation dans l’aide et les soins à domicile.- Belgique : Fédération 
Aide & Soins à Domicile (FASD), Nov/Déc 2012.- pp. 9/22.- (Revue Contact; 
133) . 
http://www.fasd.be/uploads/revue/(1)CONTACT_133_WEB.pdf 

Note de contenu : Les innovations en cours dans les asd.- «Conectar night», 
un service de soutien infirmier de nuit à domicile, une première à Bruxelles !- 
Infirmier de soutien : un nouveau métier en phase test.- L’ergothérapie 
gériatrique à domicile : un pas plus loin.- Donner du souffle à la vie en province 
de Luxembourg.- Une navette qui ne fait pas tapisserie.- Prendre distance pour 
tenir la distance : le service d’écoute et de soutien psychologique à domicile en 
brabant wallon.- L’innovation en toute discrétion.- des tablettes mobiles pour 
les infirmiers du domicile.- L’empowerment, vraie innovation ou effet de mode 
?- «Le souci des autres», une innovation, vraiment ?.- y-a-t-il un innovateur 
parmi vous ?

INNOVATION – Monographies

Retour d’expérimentation - Les conditions environnementales 
d’appropriation et d’acculturation numérique des seniors pour maintenir 
l’autonomie et le pouvoir d’agir : Projet ALLIAGE.- GOULINET-FITE Géraldine.- 
Recherches Aquitaines sur les Usages pour le Développement des Dispositifs 
Numériques (RAUDIN) : Université Bordeaux Montaigne, Mai 2015.- 57 p. 

A partir d’une analyse de contexte sur les conditions d’intégration des 
dispositifs numériques dans le quotidien des sujets âgés en fonction des 
facteurs biologiques (âge, état de santé) et socio-culturels (perception des 
TIC, conditions d’utilisation), l’équipe RAUDIN a rédigé ce rapport de synthèse. 
Il présente le retour d’expérimentation du projet ALLIAGE en Aquitaine, mené 
sur trois territoires différents. Il s’appuie sur le croisement des analyses 
statistiques de connexion réalisées et des entretiens qualitatifs menés au 
niveau macro (acteurs des territoires engagés dans l’expérimentation), 
meso (collectif d’acteurs chargés de la mise en usage sur les territoires) 
et micro (utilisateurs finaux : seniors et aidants familiaux volontaires à 
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l’expérimentation), pour chercher à identifier les spécificités territoriales à 
partir d’une caractérisation des pratiques numériques réalisées par typologies 
d’utilisateurs et d’accompagnement.

Alliage est un ensemble de solutions qui a pour vocation d’améliorer la qualité 
de vie des seniors à domicile dans des conditions de sécurité et de bien-être 
satisfaisantes. La solution Alliage est tirée d’une expérimentation réalisée en 
Aquitaine sur des territoires avec des configurations différentes, par le projet 
RAUDIN et l’association Aquinetic.

Affirmer la citoyenneté de tous : construire ensemble les politiques qui nous 
concernent (extrait du rapport 2013).- FRANCE : Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA), Avril 2014.- 32 p. 

Le Conseil de la CNSA formule tous les ans, dans le rapport d’activité de la 
Caisse, des propositions sur l’évolution des politiques publiques de l’aide à 
l’autonomie. Cette année, il étend le champ de sa réflexion en se prononçant 
en faveur de la pleine association des personnes âgées et des personnes 
handicapées à la construction de nos politiques : reconnaissance de leur 
parole, pleine participation aux consultations et aux décisions. Un sujet qu’il 
porte en toute légitimité puisque le Conseil de la CNSA est lui-même une 
instance où les représentants des personnes prennent part aux réflexions et 
aux décisions, dans un esprit de co-construction. 

Le dispositif des médiateurs de santé pairs en santé mentale : une innovation 
controversée : Rapport final de la recherche évaluative qualitative 
sur le programme expérimental 2012 – 2014.- CLERSE (Centre Lillois 
d’Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques), CCOMS (Centre 
Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et 
la formation en santé mentale) (Lille - Métropole). - Septembre 2014.- 75 p. 
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/
RapportFinal%20MSP%20Clerse%20DEF.pdf 

Le Programme « Médiateur de Santé/Pair » (MSP) est un projet innovant en 
France qui s’appuie sur des expériences étrangères d’intégration d’anciens 
usagers de la psychiatrie dans des équipes de soin en santé mentale.



Observatoire Régional des Actions Innovantes sur la Dépendance et l’Autonomie

Les membres du Comité de pilotage :

Web : www.oraida-ra.org
Mail : contact@oraida-ra.org

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCP41mlYGOkzFRLrOHKRGbEw
Twitter : https://twitter.com/OraidaRA


