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INTRODUCTION
Ce projet d’établissement est le fruit du travail réalisé pendant plus d’un an par l’ensemble des équipes du
Centre d’Habitat. Que ce soit par une participation directe à la rédaction du projet ou par l’investissement au
quotidien des professionnels, et par le questionnement permanent de leurs pratiques, chacun a contribué à
l’écriture de ce qui constitue le Centre d’Habitat, ses valeurs, sa philosophie, ses ambitions, ses failles, ses
perspectives. Les personnes accompagnées, à l’intention desquelles s’articule l’ensemble du projet, y ont
également contribué, au travers de leur participation et de leur investissement dans la vie de l’établissement et
en répondant pour une très grande partie (près de 60%), à un questionnaire1 qui visait à recueillir leur avis sur
l’accompagnement proposé au Centre d’Habitat.
Ce projet d’établissement du Centre d’Habitat est le premier de l’établissement, il reflète la volonté de
l’Association, de la direction, et des équipes, de faciliter les parcours de vie des personnes accompagnées, en
constituant un dispositif cohérent, en partageant des valeurs communes et en permettant aux personnes en
situation de handicap de trouver une réponse individualisée, adaptée à leurs besoins, à leurs projets. Un
dispositif dans lequel, et « hors duquel » il n’est pas dangereux de circuler, d’expérimenter, de découvrir. Pour
cela, une connaissance et une reconnaissance mutuelle a été nécessaire entre les différents services du Centre
d’Habitat, aussi bien pour les usagers que pour les professionnels. C’est seulement après cette période
d’appropriation d’un fonctionnement à plusieurs services, que le projet commun a pu être formalisé. Il vise à
évoluer, à changer et à s’adapter à l’environnement et aux besoins des personnes, tout en s’inscrivant dans les
valeurs portées par le projet associatif de l’association l’Etape depuis plus de 50 ans aujourd’hui.
« Ces valeurs reposent sur la conviction que chaque personne a l’aptitude et la capacité de s’améliorer,
d’évoluer et de trouver l’équilibre d’une vie insérée dans la cité. Cette conviction entraîne une exigence
de respect des personnes et de tolérance, condition indispensable pour leur permettre de devenir
actrices de leur propre existence. La personne humaine, et toutes ses potentialités, est mise au centre
des conceptions éducatives de l’Etape. Dans le respect de l’autre et à son service, l’association entend
mettre en œuvre ses valeurs de laïcité humaniste. »2
Le projet d’établissement pose un cadre commun d’intervention, qui permet aux professionnels du Centre
d’Habitat de s’appuyer sur des repères en termes d’histoire, de valeurs, de philosophie, de réglementation et de
fonctionnement dans leur pratique au quotidien. Il vise également à partager avec les usagers, familles,
partenaires, autorités de tarification, le socle fondamental de l’accompagnement au sein de l’établissement. Les
quatre projets de service, qui sont en cours d’élaboration en vue d’une finalisation fin 2013, s’inscrivent dans le
cadre de ce projet, qui ne reprend donc pas la description des fonctionnements spécifiques de chacun des
services, mais bien les fondamentaux communs à l’ensemble.
Le questionnaire fait état d’un constat sans équivoque : la majorité des usagers ne connait pas l’existence de ce
travail autour du projet d’établissement.
Ce travail a ainsi pour principe de permettre à chaque usager d’avoir connaissance du projet et plus
globalement d’avoir connaissance de ses droits. A cette fin, une version résumée du projet et accessible à
l’ensemble des personnes accompagnées sera mise à disposition.

Pour faciliter la lecture du document : Les éléments présentés sous cette forme sont relatifs à la parole des
usagers, recensée via le questionnaire
1

2

Projet Associatif de l’Association l’ÉTAPE, 24 juin 1999.
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En conséquence, ce projet d’établissement vise la volonté et l’obligation de l’établissement non seulement de
rendre acteur et auteur chaque usager dans son parcours mais aussi à leur permettre de trouver une place,
fondement de notre mission d’insertion.
Une première partie de présentation rappelle les repères historiques et réglementaires et décrit la mission, la
population accompagnée et les modes d’accompagnement.
Une deuxième partie pose les principes d’intervention, propres à l’accompagnement au Centre d’Habitat
l’Etape. Cette partie énonce les valeurs de l’établissement ainsi que les fondements théoriques qui définissent
les principes d’action.
La troisième partie décrit la mise en œuvre du projet d’établissement en abordant le processus d’admission,
les leviers de l’accompagnement, le travail en équipe et l’accompagnement individualisé.
La quatrième partie inscrit le projet d’établissement dans le processus d’amélioration de la qualité. Elle
rappelle les conclusions de l’évaluation interne et nomme les perspectives d’évaluation externe ainsi que les
modalités de mise en œuvre de l’amélioration de la qualité au Centre d’Habitat l’Etape.
Enfin, la dernière partie synthétise les perspectives du Centre d’Habitat l’Etape, les axes de travail pour les
cinq années à venir et les pistes d’amélioration.

A – HISTORIQUE
L’Association l’Etape a été créée le 16 juin 1958, par un groupe de bénévoles visiteurs de prison, soucieux de la
réinsertion des anciens détenus. Le quartier de la Pilotière à Nantes a été le premier secteur d’implantation,
puis en 1968 les locaux de la Tournière à Carquefou ont été construits. Les personnes accueillies, sortant de
prison ou sans domicile, en réinsertion, vivaient sur le site avec logement et restauration, formation et activités.
Dès 1970 le CHRS s’organise en appartements insérés dans la cité sur Nantes et libère donc le site de Tournière.
Ce qui permet d’ouvrir en 1974, dans les locaux de la Tournière, un des premiers CAT-Foyer du département
qui accueille des personnes en situation de handicap psychique et cognitif.
En 1983, le CAT-Foyer devient mixte et quelques travailleurs handicapés sont accompagnés pour habiter en
appartements collectifs à Nantes. Cette volonté d’insertion dans la cité se finalise en 1988 où tous les
travailleurs du CAT Tournière habitent en foyer organisé en logements ordinaires à Nantes et Carquefou.
Le 1er janvier 1990, la SAHIC devient un établissement distinct du CAT, puis évolue pour devenir en 2004 le
Centre d’Habitat l’Etape constitué depuis 2010 de l’Habitat Regroupé, la SAHIC, le Service d’Accompagnement
et l’Accompagnement Parentalité.
A ce jour l’Association l’Etape gère quatre établissements sociaux et médico-sociaux sur l’agglomération
nantaise :





Les Petites Unités, établissement pour mineurs et jeunes majeurs (39 jeunes accompagnés)
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, CHRS l’Etape (153 personnes accompagnées)
L’ESAT Tournière Services (110 travailleurs)
Le Centre d’Habitat l’Etape (200 personnes accompagnées)

Depuis décembre 2010, l’Etape est membre, avec 7 autres associations, du Groupement Inter-Associatif de
Coopération des Pays de la Loire (GIAC).
Le projet présenté dans ce document est réfléchi et élaboré au sein de cet ensemble. Ses lignes directrices sont
en cohérence avec le projet associatif de l’Etape.
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B – REPERES REGLEMENTAIRES
Le Centre d’Habitat l’Etape est un établissement relevant de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des
Familles créé par Arrêté du Président du Conseil Général du 23/12/2004.

Les services du Centre d’Habitat l’Etape ont été créés par les Arrêtés du Président du Conseil Général de Loire
Atlantique suivants :
 SAHIC: le 29/8/1988 pour 60 places.
 SAVS: le 30/5/1997 pour 20 places.
 Logements Accompagnés pour 20 places et extension SAVS : le 19/12/2005 pour 50 places.
 Accompagnement Parentalité : le 11/1/2007 pour 10 places et le 2/4/2010 pour 20 places.
 Habitat Regroupé : le 1/1/2010 pour 17 places dont 1 temporaire.

Le fonctionnement des différents services du Centre d’Habitat l’Etape est soumis au règlement départemental
d’aide sociale et régi par les Conventions d’Aide Sociale et de financement suivantes :
 SAHIC, Logements Accompagnés et SAVS : Convention du 17/10/2011, conclue pour 15 ans.
 Accompagnement Parentalité : Convention du 1/9/2010, conclue pour 12 ans.
 Habitat Regroupé : Convention du 21/7/2010, conclue pour 15 ans.

Les projets et le fonctionnement du Centre d’Habitat l’Etape s’inscrivent dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ils répondent également aux besoins
identifiés par le plan d’action départemental du Conseil Général de Loire Atlantique en faveur des
personnes en situation de handicap. La réflexion institutionnelle s’appuie également sur le Projet régional de
santé, et particulièrement sur le schéma régional d’organisation médico-sociale. Enfin, l’Association l’Etape
participe activement à la réflexion sur les besoins des personnes en situation de handicap menée sur le plan
régional, à travers le Comité d’Entente Handicap des Pays de la Loire et la Conférence de Territoire. Dans
ce contexte, ce projet s’appuie également sur les préconisations du Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées (CNCPH) en matière de politique du handicap3 ainsi que sur le « Plan Santé Mentale
2011-2015 ».

C – MISSION
Le Centre d’Habitat l’Etape a pour mission de mettre en œuvre et de développer des solutions d’hébergement
et/ou d’accompagnement socio-éducatif à destination de personnes adultes en situation de handicap (troubles
psychiques et/ou du développement cognitif).
A travers l’accompagnement proposé, le Centre d’Habitat vise à permettre aux personnes de se reconnaître et
d’être reconnues en tant que sujet, d’être en lien avec l’autre et d’avoir une place au sein de la société.

3

« Rapport 2010 du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées », La documentation Française
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Partant du postulat que chacun a la capacité de trouver sa place dans la cité, le Centre d’Habitat vise à
permettre l’accès et l’exercice des droits fondamentaux pour les personnes accompagnées4 :








Droit au respect de la dignité et de l’intégrité
Droit à la non-discrimination et à la liberté de faire ses propres choix
Droit à la participation sociale (accès à la culture, aux loisirs, à l’expression…)
Droit au logement
Droit aux ressources
Droit aux soins
Droit à la compensation du handicap

L’accès à ces droits fondamentaux engage la personne dans un processus de responsabilisation vis-à-vis du
droit social. La mission du Centre d’Habitat est donc également d’accompagner la personne dans l’exercice de
ses obligations.
L’accompagnement proposé suppose une adhésion de la personne et une adéquation avec les principes et les
moyens mis en œuvre par l’institution.

D – POPULATION
Historiquement, l’Association l’Etape accompagne des personnes confrontées à des problématiques complexes
(difficultés sociales, relationnelles et psychologiques).
Le Centre d’Habitat accompagne des adultes de plus de 20 ans bénéficiant d’une reconnaissance de la situation
de handicap par la CDAPH et présentant des troubles psychiques et/ou du développement cognitif avec ou sans
troubles associés (moteurs, sensoriels ou comportementaux).
Les définitions retenues dans ce contexte sont les suivantes :
Troubles psychiques : Affection mentale qui atteint la personnalité et perturbe la relation avec les
autres et avec la réalité, avec ou sans conscience des troubles.
Troubles du développement cognitif : troubles qui affectent les fonctions intellectuelles et influent
sur les capacités de compréhension et les capacités pratiques.
Les différents projets éducatifs mis en œuvre au Centre d’Habitat l’Etape s’appuient sur la mixité des situations
de handicap, en évitant d’enfermer les personnes dans une problématique unique qui les qualifierait.

« Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre
1948 ; « Déclaration des droits des personnes handicapées » proclamée par l'Assemblée Générale de l'Organisation des
Nations Unies le 9 décembre 1975 ; « Charte des droits et libertés de la personne accueillie », Ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion Sociale.
4
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E – LES MODES D’ACCOMPAGNEMENT
L’évolution des problématiques ainsi que la transformation des politiques publiques amènent aujourd’hui les
professionnels à penser l’établissement comme un espace de transversalité au service des projets des
personnes accompagnées, de leur parcours de vie. L’accompagnement éducatif articule diverses interventions
en créant un dispositif de soutien personnalisé. En effet, c’est la prise en compte de la personne dans son
intégralité, qui concentre l’essentiel de notre attention. De fait, chaque personne accompagnée a la possibilité
de développer son projet de vie, en lien avec ses capacités et est soutenue par les équipes pour faire ses propres
choix de mode d’hébergement et d’accompagnement. Le Centre d’Habitat permet donc aux usagers
d’expérimenter différents modes d’accompagnement, en favorisant la mobilité entre les services.



STRUCTURES D’HEBERGEMENT

LA SAHIC (Structure d’Accompagnement, d’Habitat et d’Insertion dans la Cité), Foyer d’Accompagnement
Individualisé, 60 places en logements insérés dans la cité et réparties sur trois secteurs de l’agglomération
nantaise.

15 travailleurs sociaux accompagnent 60 résidents, habitant dans une trentaine de logements individuels ou
collectifs, situés dans les quartiers de Beaulieu et Doulon à Nantes ou à Carquefou. Les résidents sont en
situation de travail. Ils sont accompagnés sur la base de leur projet éducatif individualisé et de l’animation d’un
collectif organisé par secteur géographique autour d’une permanence éducative.
« LA SAHIC C’EST UNE CHANCE DE VIVRE LIBRE POUR CEUX QUI NE PEUVENT PAS
SE DÉBROUILLER TOUT SEUL ET QUI ONT DES DIFFICULTÉS » (PAROLE D’USAGER)

L’HABITAT REGROUPE, Foyer d’Accueil et d’Hébergement, 17 places dont une temporaire en logements
regroupés et insérés dans la cité.

6 travailleurs sociaux accompagnent 17 résidents, habitant dans des logements regroupés, individuels ou
collectifs à Saint Sébastien sur Loire. Les résidents sont en situation de travail et bénéficient d’une présence
éducative continue et d’un accompagnement renforcé, basé sur leur projet éducatif individualisé et sur
l’animation du collectif.
« L’HABITAT REGROUPÉ C’EST LA VIE À PLUSIEURS OU SEUL AVEC UN SUIVI
JOURNALIER, DES APPARTEMENTS ENSEMBLE » (PAROLE D’USAGER)



ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, 50 places (SAVS) et
Logements Accompagnés, 20 places (LOGEAC).

6 travailleurs sociaux accompagnent 70 adhérents, locataires ou propriétaires de leur logement, habitant le
nord de l’agglomération nantaise. L’accompagnement se fait à domicile, au service, ou encore à l’extérieur et
s’appuie sur le projet individuel élaboré avec l’adhérent. Des temps collectifs sont également proposés.
« LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT C’EST UN SERVICE QUI NOUS AIDE A VIVRE
SEULS, QUI ACCOMPAGNE DANS LE COURS DE LA VIE » (PAROLE D’USAGER)

9

CENTRE D’HABITAT L’ETAPE

L’ACCOMPAGNEMENT PARENTALITE, Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité, 20 places.

3 travailleurs sociaux accompagnent environ 12 familles autour des
questions liées à la parentalité, l’éducation des enfants, la vie affective et la
conjugalité. Le service développe également un lieu ressource, espace
d’échange, de réflexion, de formation, à l’attention des usagers, des familles
et des professionnels, confrontés à ces questions.

« L’ACCOMPAGNEMENT PARENTALITÉ C’EST POUR AIDER LES FAMILLES À SE
SENTIR MIEUX AVEC LEURS ENFANTS » (PAROLE D’USAGER)



LE 291 – LIEU INSTITUTIONNEL

Le 291 route de Sainte Luce, qui regroupe le siège du Centre d’Habitat et les permanences éducatives du
Service d’Accompagnement et du Service Accompagnement Parentalité, est également un lieu dédié au lien
social pour l’ensemble des usagers du Centre d’Habitat.
Cet espace est le lieu d’identification et de lien entre l’ensemble des services, pour les professionnels et usagers
du Centre d’Habitat.
S’appuyant sur la culture comme levier
d’insertion sociale, il rassemble expositions,
activités culturelles et temps de rencontre
entre les usagers du Centre d’Habitat. Il a pour
objectif de permettre à chacun une expression à
travers un média culturel, afin d’expérimenter
cette participation citoyenne dans un contexte
repéré et connu. L’animation de cet espace est
assurée par des professionnels du Centre
d’Habitat en lien avec des intervenants
extérieurs. Cette expérience vise à la rencontre,
au lien, à la valorisation, mais aussi au
développement d’une confiance en soi facilitant
ensuite l’accès aux activités extérieures, la
participation à la citoyenneté, l’insertion dans
la cité.
Chaque année la Fête du Muguet est organisée dans ce
contexte, au 291 route de Sainte Luce. Il s’agit d’un
temps institutionnel, repéré dans l’année, auquel sont
invités tous les usagers du Centre d’Habitat. Il vise à
favoriser le lien entre les usagers des différents
services, à faciliter les passerelles et les parcours au
sein du Centre d’Habitat, à partager un moment de
rencontre et de convivialité entre professionnels et
usagers.
10
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F – LES PRINCIPES D’INTERVENTION
Ces différents modes d’accompagnement reposent et s’appuient sur des principes d’intervention, qui fondent et
guident notre accompagnement éducatif.

1.
L’INDIVIDUALISATION ET
L’ADAPTATION DES REPONSES ET DES
STRUCTURES
L’histoire de l’Association l’Etape et le projet
associatif montrent la volonté de l’institution de
s’adapter aux besoins des personnes vulnérables,
d’être à l’écoute de l’évolution de la société pour
permettre aux plus fragiles d’y trouver une place.
Le Centre d’Habitat s’inscrit pleinement dans l’idée
d’adapter les réponses, à travers les structures et
les modes d’accompagnement, aux besoins des
usagers. Chaque service créé a été le fruit des
observations des professionnels autour des projets
des personnes qu’ils accompagnaient et de
l’analyse des besoins qui en découle.
C’est dans ce sens que le Centre d’Habitat entend faire évoluer l’accompagnement et les pratiques des différents
services. Rien n’est figé, et c’est dans la pratique au quotidien et l’analyse de cette dernière que les projets
évoluent. Le cadre peut s’adapter à l’interne, de manière individualisée et de manière collective.
Un travail important d’individualisation des réponses est effectué dans chaque service, visant à faciliter les
parcours des usagers, leur donner le droit au changement, à l’expérimentation. C’est sur l’alliance de réponses
souples et d’un cadre contenant que les professionnels s’appuient pour permettre à chaque usager de trouver
un équilibre de vie.
Cet équilibre de vie trouve ses contours dans un collectif, support aux projets individuels.
La particularité des problématiques rencontrées nous amène au constat d’une adaptation nécessaire au
« temps » des projets des usagers. Il s’agit de leur permettre de s’investir dans la relation et de construire leurs
projets, tout en ponctuant institutionnellement l’accompagnement par une contractualisation.
L’inscription de l’accompagnement dans la durée permet aux usagers d’investir un espace sécure et pérenne et
de prendre la mesure du niveau d’aide dont ils ont besoin.

2.
LE COLLECTIF COMME SUPPORT AUX
PROJETS INDIVIDUELS
Au Centre d’Habitat l’Etape, le collectif est
fondamental, mais sa mise en œuvre n’est pas la
même selon les services.
D’une manière générale, l’intérêt du collectif est
d’éviter la solitude, de répondre au besoin d’être avec
l’autre, de liens et de sécurité, d’apporter de la
convivialité, de partager des moments de plaisir
autour de repas, de loisirs, d’activités… Le collectif
11
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permet de créer des temps informels d’échanges, de se confronter à ses propres difficultés et à celles des
autres. La dimension collective participe aussi à un étayage des difficultés individuelles et donc à la
structuration de chacun.
Pour que l’individu puisse se démarquer, se construire, s’affirmer et exister, le collectif doit être un espace de
« dynamique de groupe » et non de fusion, d’uniformité et d’enfermement. Dans chaque service, le collectif est
composé d’une mixité des problématiques, des âges, des sexes, des origines, des lieux de travail. Il doit être
suffisamment ouvert pour que l’individu puisse s’en écarter s’il en a besoin.
« Concilier la vie en collectivité et la personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement conduit à se situer dans
une approche complexe des interactions qui lient individu, groupe(s) et société, en envisageant les tensions entre
l’individuel et le collectif non pas dans une dimension bipolaire mais bien dans leur articulation »5.
Au Centre d’Habitat, le collectif est un outil pédagogique qui se décline de façon différente selon les besoins des
personnes accueillies. Ce collectif est organisé au sein des services ou à l’extérieur.
 Il est regroupé par l’espace d’habitat et la présence quasi permanente de l’équipe éducative au sein de
l’Habitat Regroupé.
 Il est pluriel à la SAHIC par l’organisation des permanences éducatives, des logements insérés dans la
cité et par la présence physique discontinue de l’équipe éducative.
 Il n’est que ponctuel et choisi au Service d’Accompagnement et à l’Accompagnement Parentalité,
contrairement à l’Habitat Regroupé et à la SAHIC où le collectif peut être plus ou moins imposé.
 A l’Accompagnement Parentalité il existe de fait dans l’accompagnement des familles qui constituent un
collectif.
Pour que cette dialectique entre collectif et projet individuel aide au mieux à la construction du sujet, il
convient d’être vigilant aux notions d’appartenance, d’intimité, et au risque d’enfermement.
Axes de travail :




3.

Formation continue sur la mise en œuvre du collectif dans les services à domicile et sur l’articulation entre collectif et
individuel dans les services d’hébergement.
Réflexion transversale sur le développement d’activités de jour à destination des personnes qui ne travaillent pas.
Réflexion sur l’utilisation du collectif dans les services d’hébergement en lien avec l’évolution de la population
accompagnée.

INTIMITE, VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

L’intimité est un espace privé, de pensées, de croyances, de projets. Les professionnels du Centre d’Habitat sont
amenés à accompagner les usagers dans ce domaine. L’intimité concerne l’intériorité de chacun mais aussi les
territoires qu’il construit : couple, famille, amis, relations sur le lieu de vie, logement.
Cette intimité réclame d’être « dotée d’un moi », d’être à la fois « avec » et « séparé » de l’autre dans la relation,
de n’être ni dans la fusion ni dans une intimité opaque, défensive : ce sont des potentiels qui peuvent faire
défaut chez les personnes en situation de handicap, d’où l’importance de l’accompagnement éducatif. Cet
accompagnement s’exerce dans une confiance mutuelle liée à une distanciation professionnelle et non une
proximité intime puisqu’il ne peut y avoir dévoilement réciproque.
5ANESM,

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « Concilier vie en collectivité et personnalisation de
l’accueil et de l’accompagnement », p.11
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Accompagner des personnes dans leur intimité implique d’être vigilant à des besoins, des états, des ressentis,
voire à une souffrance. Mais c’est également être attentif à ne pas faire effraction dans cette intimité.
Le professionnel doit veiller à préserver un cadre sécure et respectueux de la personne accompagnée,
notamment en clarifiant avec elle les modalités de partage de l’information.
Accompagner une personne dans son intimité, c’est reconnaître ce qui est transmis avec une posture
empathique, l’instauration d’une relation de confiance pouvant permettre à l’autre de livrer ce qui lui est
intime. C’est également respecter l’idée de ne pas avoir accès à une part de l’autre, de prendre en compte ce
qu’il ne dit pas. Cela peut enfin être d’accompagner l’autre à cerner les limites de ce qui doit être préservé ou
dévoilé. Cette posture nécessite donc un accompagnement individualisé et adapté à chaque situation.
Ce travail autour de l’intimité de l’autre doit prendre en compte l’accompagnement de sa vie affective et
sexuelle.
La vie affective comprend l’ensemble des relations aux autres générant des affects, telles que la vie amoureuse,
amicale, familiale… L’accompagnement de la personne vise à l’aider à chercher un équilibre dans sa relation
intime à l’autre, dans le respect de lui-même et du collectif.
L’OMS définit la santé sexuelle comme « un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation
avec la sexualité, et non pas simplement l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités. La santé
sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la
possibilité d’avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence.
Pour atteindre et maintenir un bon état de santé sexuelle, les droits sexuels de tous les individus doivent être
respectés et protégés”6.
L’accompagnement éducatif, qui vise à permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux mêmes
droits que tout citoyen, concerne donc la vie sexuelle et affective, au même titre que l’ensemble de l’intimité.
Axes de travail :
 Permettre aux professionnels du Centre d’Habitat d’avoir des espaces de réflexion et d’échange autour de cet
accompagnement spécifique.
 Réfléchir à la manière dont l’existence même et l’organisation de chaque service peut influencer cette vie intime.
 Identifier ce qui peut être accompagné par les professionnels du Centre d’Habitat et ce qui doit être accompagné par
l’extérieur, en fonction de chaque situation individuelle.

Ces réflexions nous amènent à poser le principe de la fonction soignante de l’institution où notre
accompagnement trouve son essence dans le « prendre soin de » et dans l’acceptation de nos manques, de nos
limites.

4.

LA FONCTION SOIGNANTE DE L’INSTITUTION

Le Centre d’Habitat n’est pas une institution de soin mais de par son organisation et son fonctionnement, il
exerce une fonction soignante auprès des personnes accompagnées.
La fonction soignante de l’institution s’appuie sur une position éthique et une organisation qui permet les
conditions d’existence d’une autonomie psychique pour les personnes accompagnées. L’institution propose des
modalités de lieux, de temps, de rencontre, d’expérimentation, qui permettent à la personne de régler elle-

http://www.euro.who.int/fr/what-we-do/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductivehealth/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition
6
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même sa capacité d’être en lien avec les autres, de s’inscrire en position de sujet et d’accéder à un savoir sur
elle-même.
Il s’agit de reconnaître et de soutenir les ressources que les personnes peuvent mobiliser plutôt que de
suppléer aux manques et aux défaillances.
En référence à l’expérience de la psychothérapie qui prône un type d’accueil respectueux de la liberté de
circulation et de parole, et favorisant l’émergence pour chacun de sa singularité, nous rejoignons Marcel
SASSOLAS qui soutient l’idée d’une institution lacunaire. C'est-à-dire une institution qui rend nécessaires les
initiatives des usagers par les lacunes de son organisation.
Il s’agit d’organiser un fonctionnement, où l’on accepte de ne pas avoir réponse à tout, d’être manquant. Ainsi
on crée les conditions pour que l’usager trouve ses propres réponses, en instaurant un climat propice à
l’échange, à la prise de parole, à la pensée, à l’initiative. Lorsque les personnes prennent le risque de se
positionner, de se confronter à la réalité, il s’agit alors de les aider à faire face à l’échec, aux déceptions, aux
renoncements, et à les relativiser, à les nommer.
Cela suppose d’entendre ce que la personne met en place, même si cela nous surprend ou nous dérange.
« Les professionnels doivent être sensibilisés à ce travail sur les marges d’autonomie et les marges
d’incertitude par l’équipe de direction, pour que le respect des règles de sécurité en vigueur ne conduise pas à
des restrictions de liberté inutiles ou injustifiées. Autant que possible, la liberté doit rester la règle et la
restriction de liberté, l’exception. » (Source : « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre »,
Anesm, août 2008, p. 34).
Ainsi, cette conception de la relation suppose également d’accepter le risque que l’on prend avec les usagers
d’accueillir ce qui est en écart ou inquiétant. Cela confronte chaque professionnel à ses propres représentations
et systèmes de valeurs, qu’il devra réinterroger, pour que son intervention, ne soit pas régie uniquement par le
souci d’éviter les risques.
C'est offrir aux personnes l’assurance d’un soutien qui reconnaît leurs décisions, tout en les aidant à faire du
lien, à percevoir les effets de leurs choix ; c’est introduire une dimension symbolique aux actes posés, pour que
l’expérience fasse trace et permette à la personne d’instaurer un autre mode de réponse, plus adapté à ce qui
l’entoure, aux exigences qui s’imposent à elle.
Il y a dans cette relation d’accompagnement, l’exigence d’une prise de risque, ensemble, dans l’expérimentation
« avec », qui suppose de s’adapter sans cesse, d’être inventif, plutôt que d’adapter la personne au
fonctionnement institutionnel.
« Cette interrogation présente une dimension éthique : il s’agit de parvenir à un juste équilibre entre la
promotion d’une autonomie réelle pour les personnes et la nécessaire prise en compte des risques inhérents à
l’exercice de cette autonomie ».
Cette volonté d’accompagnement, cette recherche des forces et capacités de chaque usager se retrouvent en
filigrane à travers le principe de mise en situation.

5.

LA MISE EN SITUATION : CHOIX ET EXPERIMENTATION

Le Centre d’Habitat se donne pour mission de mettre en œuvre l’insertion des personnes en situation de
handicap dans leur vie quotidienne en les aidant à développer ou à maintenir leur autonomie personnelle et
sociale.
La philosophie d’intervention de l’établissement repose sur le principe de mise en situation qui guide notre
action éducative au quotidien. Consciente des risques que la vie en milieu ordinaire suppose et de la mission de
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protection qui incombe à l’établissement, une organisation institutionnelle spécifique a donc été pensée en
fonction des particularités de chaque service.
Celle-ci s’articule et se décline autour de la notion d’accompagnement éducatif qui constitue le socle commun
de nos actions auprès des personnes accueillies.
Le sens et la portée que nous souhaitons donner à cette notion s’entend comme la volonté « d’aider une
personne à aller là où elle est capable d’aller, là où elle dit pouvoir aller, mais aussi l’aider à aller juste un tout
petit peu plus loin pour que puisse être exploré un ailleurs inconnu à quelques pas de là… ».7
La finalité de l’accompagnement éducatif est bien d’aider la personne à révéler, développer ou maintenir ses
aptitudes, à faire face aux exigences de la vie quotidienne et à vivre au mieux dans la cité.
Ainsi, permettre l’insertion sociale et professionnelle de la personne nécessite de prendre en compte les deux
éléments suivants :



La personne dans sa globalité avec ses aptitudes et ses difficultés, les soutiens et l’accompagnement
éducatif dont elle a besoin.
L’environnement social, professionnel, familial et matériel pour que la personne accueillie puisse
trouver une place d’acteur reconnu dans la cité.

Ce cheminement doit ainsi lui permettre de prendre conscience de ses difficultés et de ses ressources afin
qu’elle soit en capacité de mieux évaluer les enjeux de ses choix de vie, de repérer ses besoins et ses désirs et de
pouvoir ainsi solliciter ou bénéficier d’une aide éducative appropriée.
Donner la possibilité aux personnes accueillies d’exprimer et d’expérimenter des choix au quotidien impose de
fait une absence de réponse institutionnelle unique et généralisable. Cette pédagogie du choix participe au
processus d’individualisation. Faire des choix, c’est se constituer en tant que sujet prenant en compte
l’environnement social dans lequel on évolue.
Cependant, favoriser la participation sociale à la vie de la cité et l’accès aux dispositifs de droit commun ne se
fait pas sans risques pour les personnes accueillies. C’est la raison pour laquelle l’établissement est
particulièrement vigilant à la prévention et à l’exercice d’un soutien institutionnel du risque au quotidien :
travail en équipes pluri-professionnelles, prise de décision partagée, accompagnements individualisés etc…
« La prise de risques est inhérente à la vie en général, et à la prise en charge de personnes vulnérables en
particulier. Il existe une tension irréductible entre la liberté de la personne [accompagnée], la mission
d’insertion sociale et d’intégration proposée par les structures, la recherche d’autonomie par les personnes et
la protection que les établissements [et services] leur doivent ». Tels sont les termes même de la
recommandation de l'ANESM « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement », décembre 2008, p.
23.
Les équipes éducatives, en lien direct avec chaque projet de service, dans une attitude de bienveillance et de
respect des personnes, s’appuient donc sur une démarche d’autonomisation afin que celles-ci atteignent un
équilibre personnel leur assurant une certaine sécurité psychologique, affective et sociale.
En référence à Reynald Brizais, nous entendons par autonomie sociale « la capacité d’assurer la satisfaction de
ses besoins et désirs, soit parce qu’il (le sujet) possède les efficiences à produire lui-même les objectifs de

7

C. Pichaud, Vivre une relation d’aide, Chronique Sociale, Lyon, 2001, p 161.
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satisfaction soit parce qu’il possède les moyens d’activer une médiation sociale les produisant pour lui.
L’autonomie peut être entendue comme la capacité d’un sujet à gérer ses dépendances ».8
Le travail éducatif consiste donc à amener progressivement la personne à gérer ses dépendances pour qu’elle
puisse composer au quotidien malgré ses difficultés.
Le sens donné à l’accompagnement est donc de faciliter le passage d’une difficulté ponctuelle à la capacité pour
la personne d’y faire face avec l’ensemble de ses ressources. L’accompagnement éducatif individualisé est donc
pensé et mis en œuvre institutionnellement comme un espace de médiation entre la réalité interne de la
personne et la réalité sociale.
Axes de travail :
 Mise en place d’outils et/ou de dispositifs de participation et d’expression des usagers pour la réelle mise en pratique
de leurs choix.
 Maintien de la veille institutionnelle pour la reconnaissance des droits de l’usager (à travers le travail d’équipe, la
formation des professionnels…).

Cette posture implique à la fois d’être à l’écoute de l’usager et de favoriser l’émergence de sa parole.

6.
PARTICIPATION DES USAGERS A LA VIE INSTITUTIONNELLE ET PARTICIPATION
SOCIALE
La participation et l’expression des usagers sont
des principes affirmées par la loi 2002-2 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.
Il est nécessaire de rappeler que la participation
et l’expression ne peuvent pas relever d’une
injonction mais de l’exercice d’un droit. En effet le
droit de l’usager comporte aussi le droit de ne pas
participer.
La notion de participation et d’expression
La définition retenue de la participation et de
l’expression des usagers est :
 L’expression
d’une
opinion,
d’une
préférence dans le cadre de l’institution
 Et la participation à la prise de décision
qui les concerne.
A la lumière de cet éclairage, on peut déterminer au Centre d’Habitat quatre formes principales d’expression
et de participation des usagers :
- la mise en place d’un conseil de la vie sociale : Les usagers ont un rôle prépondérant dans le
fonctionnement de ce CVS. Dans les deux structures d’hébergement existe un conseil de la vie sociale selon les

R. Brizais, « La mise en œuvre des stratégies d’autonomisation du sujet par et dans l’institution spécialisée », Revue
Confluence, n° 2, mai 1987, pp. 44 et 45.
8
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modalités définies. Nous sommes en réflexion sur la mise en place d’un conseil de la vie sociale commun à
l’ensemble du Centre d’Habitat, prémisse d’une culture et identité communes.

Selon le questionnaire, plus de 85% des résidents des structures d’hébergement ont connaissance du CVS.

- les groupes d’expression, groupes de parole, les réunions de résidents : ces temps ont lieu régulièrement.
Les usagers débattent, prennent la parole à travers un collectif institutionnel où ils peuvent échanger de leur
vie quotidienne. Des espaces d’échanges transversaux aux différents services devront être mis en place au
Centre d’Habitat pour favoriser cette participation au fonctionnement de l’établissement.
- les commissions où les usagers peuvent collectivement décider et mettre en œuvre des projets
spécifiques, des choix d’activités, de visites lors de transferts organisés par le centre d’habitat par exemple, ou
encore participer au fonctionnement quotidien du service.
- les enquêtes de satisfaction, où les usagers font part de leurs opinions.
Il faut ajouter à cela la participation des usagers lors d’instances extérieures, tel le Conseil Nantais des
Personnes Handicapées. Cette participation peut s’exercer au titre de la représentation du service mais
également à titre individuel. La participation à des colloques, réunions, informations autour du handicap par
exemple peut être accompagnée par l’équipe éducative.
La participation des usagers est un levier important de construction identitaire et d’insertion .

La participation favorise les échanges autour de quatre registres essentiels de la vie en société :
-

La citoyenneté,
La possibilité de prendre la parole, de débattre, de se confronter au collectif,
Le droit et la possibilité de prendre des initiatives et d’énoncer des choix et des avis,
Le droit de bénéficier d’une qualité d’écoute et de prise en prise en compte en tant qu’usager.

De fait la participation est une composante du vivre ensemble, du lien social. Le Centre d’Habitat insiste sur la
nécessité de cette ouverture vers l’autre, incite les usagers à établir des rencontres et des échanges. Les
entraides mutuelles entre usagers, la connaissance et le soutien de leurs réseaux internes et externes mais
également le travail avec les familles renforcent cette volonté et cette visée de passerelle vers ce qui les
entoure.
Axes de travail :
 Comment prendre en compte la parole des usagers ?
 Evaluer la pertinence d’un CVS commun au Centre d’Habitat.
 Favoriser la participation des usagers aux instances extérieures à l’établissement.
 Soutenir des espaces d’expression et de participation pour les usagers des services à domicile.

7.

LIENS DE RESEAU ET DE PARTENARIAT

Au Centre d’Habitat l’Etape, les liens de réseau et de partenariat visent autant à soutenir l’inscription des
personnes accompagnées dans les espaces de lien social qu’à créer des espaces communs d’élaboration entre
les professionnels engagés dans l’accompagnement.
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Ainsi le lien de réseau et de partenariat s’organise autour de deux axes :
 le soutien d’un lien entre les personnes accompagnées et les dispositifs de droit commun
(culture, loisirs, administrations, formation) mais aussi vers les espaces de proximité (voisinage,
commerces…).
Il s’agit autant de permettre pour les personnes, la rencontre et la compréhension des dispositifs que
pour les professionnels, d’être repérés comme médiateurs possibles de la relation. Ainsi se créer un
cadre qui facilite les ajustements voire les aménagements nécessaires à l’utilisation des services dans
une réelle place d’usager.
Dans ce contexte, les échanges entre les professionnels du Centre d’Habitat et ce réseau ne concernent
pas les éléments du Projet Educatif Individualisé.
 Les espaces communs d’élaboration entre les professionnels engagés dans les situations qui
permettent de générer une pensée plurielle, d’affirmer la place de chacun dans ses différences sans
volonté de créer un consensus. Au-delà d’un espace d’échange d’informations, il s’agit de transmission
et de création, où chacun des professionnels livre son expérience et enrichit une réflexion commune.
Sur un plan symbolique, chacun fait état de sa relation avec la personne, sur un plan éthique évalue la
pertinence des informations échangées dans le cadre du secret partagé. Dans tous les cas la notion de
confidentialité est respectée.
Suivant les services, le lien de partenariat peut être nommé d’emblée et systématique (AccompagnementParentalité), alors que pour les autres ce lien va s’élaborer avec la personne accompagnée en recherchant son
accord. Il existe une prise en compte des partenaires même si le lien n’existe pas.
La mission de protection peut impliquer un lien avec les partenaires même si les personnes y sont opposées.
Dans tous les cas le lien avec les partenaires est parlé. Les personnes sont informées de ce qui s’échange dans
les instances de concertation et sont associées, aux décisions qui les concernent.
Cette conception du lien de partenariat s’est formalisée du fait de la spécificité des personnes
accompagnées :


lorsque les situations sont complexes, et les intervenants multiples, il s’agit d’éviter la juxtaposition et le
morcellement des accompagnements, qui peuvent générer du clivage et de la confusion.



cela permet de se décaler de l’urgence et de l’inquiétude à laquelle nous confrontent les personnes, et
ainsi de nous prémunir de la mise en acte où les situations peuvent nous précipiter.



ce lieu de paroles croisées, où se crée un transfert de travail, a pour fonction de rendre repérables et
repérant pour les personnes, les différents espaces qu’elles fréquentent.



il s’agit de garantir une continuité, de faire exister un lien qui perdure entre les partenaires même
lorsqu’il y a absence ou rupture de l’accompagnement.

Ce travail suppose la même exigence
éthique que dans la rencontre avec les
personnes. C'est-à-dire entendre la
différence des places et des discours,
respecter
des
positions
institutionnelles et orientations de
travail différenciées et dont chacun a
connaissance.
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Les professionnels du Centre d’Habitat travaillent avec un grand nombre de partenaires, parmi lesquels :
Les bailleurs sociaux et agences immobilières privées, les propriétaires
Les lieux de travail (ESAT et Entreprises Adaptées essentiellement)
Les organismes d’insertion professionnelle
Les Associations tutélaires et mandataires judiciaires
Les familles et Associations de Familles
Les médecins et infirmiers libéraux
Le secteur hospitalier psychiatrique et les Centres de postcure
Les Associations d’Aide à Domicile
Les commerçants de quartier
Les intervenants culturels
Les Centres Médico Sociaux
La direction et les pôles personnes âgées – personnes handicapées du Conseil Général de Loire Atlantique
La MDPH
Les établissements et services médico-sociaux (IME - ITEP – SESSAD – FO – Foyer de Vie – FAM – EHPAD …)
Les établissements et services sociaux (ASE - CHRS – FJT…)
Les réseaux en Santé Mentale
Ce travail de partenariat s’est développé et renforcé au fil des années, en lien avec les accompagnements
individuels et les évolutions des différents services. Il est nécessaire aujourd’hui de formaliser ces différents
partenariats au travers de conventions permettant aux usagers et aux professionnels de s’y inscrire et de se les
approprier de manière plus efficiente. Il est également nécessaire de favoriser les échanges avec les partenaires
afin de clarifier les modes d’accompagnement proposés par le Centre d’Habitat et de faciliter la communication
avec les différents intervenants concernés par l’accompagnement.
Axes de travail :
 Rencontres et échanges avec les partenaires par l’ensemble des équipes professionnelles.
 Recensement des partenaires dans un outil accessible à tous les professionnels.
 Formalisation des partenariats par la signature de conventions.

G – LA MISE EN OEUVRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT
1. LE PROCESSUS D’ADMISSION – L’EVALUATION DES BESOINS
L’accompagnement par l’un des services du Centre d’Habitat est avant tout soumis à l’adhésion de la personne.
C’est donc à partir de sa demande que débute le processus d’admission.
Au préalable, une réunion d’information et d’orientation collective est organisée plusieurs fois par an par la
direction et des représentants des équipes éducative et administrative. A cette réunion sont invités tous ceux
qui souhaitent recueillir des informations sur les services du Centre d’Habitat, usagers et familles comme
professionnels. Il s’agit pour les personnes en recherche d’accompagnement de venir vérifier l’orientation qui
leur convient. A l’issue de la réunion, ils peuvent, s’ils le souhaitent, renvoyer une demande d’admission pour
l’un des services, accompagnée du dossier administratif. Une rencontre leur sera ensuite proposée par le chef
de service et, le cas échéant, par la psychologue, afin de valider et de préciser la demande.
Chaque service a alors une procédure d’admission qui lui est propre et qui est décrite dans son projet. Le trait
commun de la procédure d’admission est bien de permettre à la personne de découvrir et d’expérimenter un
type d’accompagnement et/ou d’hébergement, en ayant à tout moment la possibilité de changer de projet.
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Ainsi, au sein du Centre d’Habitat, les équipes favorisent la possibilité pour une personne accompagnée d’être
en lien avec les autres services, et avec les partenaires, afin de faciliter les parcours individuels.
Au-delà de sa mission d’accompagnement, le Centre d’Habitat participe à l’évaluation des besoins pour les
personnes en situation de handicap. Y voir clair dans les différentes solutions qui s’offrent à eux est bien
souvent une tâche compliquée. C’est pourquoi le Centre d’Habitat propose, par sa réunion d’information, mais
également par des entretiens individuels et par des stages d’évaluation, d’accompagner les personnes en
situation de handicap dans l’évaluation de leurs besoins, l’expérimentation de solution, ou l’orientation vers des
partenaires répondant au plus près à leur demande.
Dans ce contexte les axes de travail à développer dans les années à venir sont :
Le renforcement d’un fonctionnement en dispositif global, souple et adaptable à une logique de parcours.
La participation aux réseaux favorisant l’évaluation des besoins pour les personnes en situation de handicap
psychique, notamment dans le cadre du travail d’A2C44 avec la MDPH de Loire Atlantique.
Le développement du partenariat visant une meilleure connaissance des établissements et services sociaux, médicosociaux et sanitaires vers lesquels peuvent être orientées les personnes accompagnées ou en recherche
d’accompagnement.

2. LES LEVIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT
A - L’HABITAT ET LA VIE QUOTIDIENNE
L’habitat constitue bien souvent la première configuration de relation sociale. Il représente l’espace intime de
protection vis-à-vis de l’extérieur. Pour chacun, cela prend une forme unique, répondant à son degré d’insertion
sociale. Depuis toujours, l’Association l’Etape reconnait aux personnes qu’elle accompagne, le droit à bénéficier
d’un logement inséré dans la cité, et s’appuie sur cette insertion comme vecteur de lien social et d’intégration.
La question de l’espace intime se pose, avec tout ce que cela représente de spécifique vis-à-vis de personnes en
situation de handicap. Pour beaucoup d’usagers, la question du « chez-soi » se pose de façon différenciée,
obligeant les professionnels à adapter leurs interventions en fonction des besoins et des capacités de la
personne. Les règles de vie collective sont donc élaborées dans le souci de permettre à chacun de trouver son
équilibre, tout en restant cohérentes pour l’ensemble.
Pour les adultes en situation de handicap psychique et/ou cognitif, la notion d’habitat en hébergement collectif
ou ordinaire pose souvent la question de leur rapport à la réalité ou à ce qui fait réalité pour eux. Les problèmes
couramment rencontrés peuvent être les suivants :
Insalubrité du logement et/ou problème d’hygiène.
Incapacité à prendre soin de soi ou à gérer sa vie quotidienne (repas, ménage, courses…).
Troubles phobiques qui amènent à des aménagements contraignants, voire en opposition aux règles de vie de l’établissement.
Vulnérabilité de la personne qui devient manipulable et peut se retrouver envahie dans son logement par des personnes
extérieures.
Refus de l’intervention des équipes dans le logement.
Problème de voisinage, liés à des troubles de comportement qui « effraient » ou à une attitude encore souvent discriminatoire.
Relations conflictuelles avec les colocataires.
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Il est à noter que ces troubles ne sont ni linéaires, ni constants. Au contraire, ils apparaissent de façon variable,
imprévisible selon le contexte de vie de la personne, son niveau de stress, ce qui les rend plus complexes à
accompagner.
Quel que soit le mode d’accompagnement
proposé, la question de l’habitat est
centrale dans l’accompagnement éducatif :
recherche,
aménagement,
adaptation,
changement,
voisinage,
entretien,
colocation, relations au bailleur etc… sont
autant d’éléments sur lesquels les équipes
éducatives travaillent au quotidien avec les
usagers du Centre d’Habitat.

Bien entendu, la notion d’habitat comprend la vie
d’accompagnement autour de la vie quotidienne son
Hygiène, habillement et image de soi.
Alimentation : courses et repas.
Entretien du logement.
Démarches administratives et gestion de l’argent.
Transport.
Sécurisation.

B - L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La loi de février 2005 renforce le projet professionnel dans le cadre du projet de vie de la personne en situation
de handicap. Elle renforce également la notion d’insertion dans l’emploi en milieu ordinaire.
Si la volonté est posée, reste aujourd’hui à se donner les moyens de la mettre en œuvre. En effet, la question de
l’insertion professionnelle pose le problème de l’adaptation du milieu du travail aux capacités des personnes en
situation de handicap, qui sont souvent impactées. Fatigabilité, manque de confiance en soi, confusion,
démotivation, lenteur, dispersion, difficultés d’apprentissage sont autant d’obstacles vécus par les personnes
accompagnées dans leur contexte professionnel.
Les usagers du Centre d’Habitat sont en grande majorité en situation de travail. Mais leur fragilité rend parfois
cette situation difficile à tenir dans le temps. L’accompagnement proposé autour du travail répond aux objectifs
professionnels individuels de chacun d’entre eux : soutien au maintien dans l’emploi, à la réorientation
professionnelle, à la recherche d’emploi ou encore accompagnement vers la fin de l’activité professionnelle. Ce
travail se fait en partenariat étroit avec les lieux de travail, les mandataires judiciaires, les organismes
d’orientation professionnelle, mais également avec les médecins traitants et les équipes de psychiatrie. En effet,
l’insertion professionnelle pour les personnes accompagnées par le Centre d’Habitat passe de plus en plus
souvent par des aménagements, en lien avec le soin, qui permettent à l’usager de trouver un équilibre
psychique : temps partiels, hospitalisations de jour à temps partiel, hospitalisations ponctuelles, aménagements
de postes, stages. Les professionnels du Centre d’Habitat soutiennent les usagers et les partenaires dans ces
démarches.

C - LES RELATIONS AUX AUTRES ET LA VIE SOCIALE
Les personnes vivant avec des troubles psychiques se trouvent régulièrement dans un rapport différent à la
réalité et à la relation à l’autre ; ceci pouvant être interprété comme la conséquence de l’énergie qu’ils
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mobilisent à gérer leur vie psychique. Le risque de l’institution est de vouloir les protéger de cette rencontre de
façon implicite, si elle se place dans une attitude de surprotection vis-à-vis des usagers.
La prise de traitements médicaux et leurs effets secondaires peuvent également interférer dans les relations
sociales.
Ces éléments peuvent amener à un retrait progressif de la vie sociale, d’autant que le regard porté sur la
personne peut être extrêmement négatif. L’incompréhension des symptômes de la maladie peut entrainer des
réactions de craintes qui stigmatisent l’usager. L’exclusion se renforce encore, sous l’effet conjugué de ce que la
personne met en œuvre et de la mise à l’écart par une société qui craint la confrontation à ses symptômes.
De même, les personnes en situation de handicap cognitif sont bien souvent confrontées au regard de l’autre,
parfois excluant, à l’incompréhension dans la relation, à la difficulté à communiquer et à accéder aux espaces
sociaux.
Le corps social (administrations, collectivités, hôpitaux, associations et établissements médico-sociaux) a un
rôle de médiation, de formation et d’information à jouer pour permettre un accès à la citoyenneté des
personnes en situation de handicap.
L’accompagnement proposé par les professionnels du Centre d’Habitat vise donc à favoriser le lien social, la
relation aux autres et la citoyenneté. Expérimenter la relation aux autres dans un cadre sécurisant permet en
effet de pouvoir se projeter ensuite à l’extérieur de l’institution. Cette question est travaillée dans le cadre des
accompagnements individuels mais elle s’appuie également fortement sur le collectif, sur la volonté et les
capacités des personnes accompagnées à être en lien, se respecter et accepter la différence.

D - LES RELATIONS FAMILIALES
Au Centre d'Habitat, la prise en compte de l’histoire familiale et du besoin de chaque usager de se situer dans
un parcours familial, fait partie intégrante du projet individualisé de chaque personne accompagnée.
S’intéresser à son histoire de vie, c’est considérer la personne dans son intégralité et dans sa singularité, sans se
substituer au choix de l’usager sur la nature du lien qu’il entretient avec sa famille.
Selon le questionnaire, si les usagers comprennent le travail que les professionnels engagent avec leurs familles, ils
le trouvent néanmoins gênant et parlent de sentiment de contrôle, de pression.
C’est la raison pour laquelle l’établissement se doit d’être dans une transparence et une explication de ce travail
de lien avec les familles.
L’établissement est actuellement dans une réflexion, conjointe avec les familles et les usagers, autour des
relations familles – usagers – professionnels, qui pourra amener des évolutions dans les modalités
d’accompagnement proposées.

E - LA SANTÉ, L’ACCÈS ET LE MAINTIEN DES SOINS
La santé, l’accès aux soins et le maintien de l’accompagnement médical font partie intégrante du processus
d’accompagnement au Centre d’Habitat. Quel que soit le service, la vigilance des équipes sur ces questions est
animée par notre mission de protection et une volonté affirmée de permettre le meilleur accès aux soins
possible. Les problèmes de santé que rencontrent les usagers du Centre d’Habitat peuvent être liés au handicap
et/ou amplifiés par celui-ci. La prise en compte de leurs effets par les personnes accompagnées peut être
floutée par une perception particulière de leur corps, de la douleur. L’accompagnement commence autour d’un
travail sur cette prise en compte.
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D’après les informations relevées dans le cadre de l’enquête ES 20109, au Centre d’Habitat, 80% des personnes
accompagnées souffrent de troubles du psychisme. Pour 47% de ces derniers il s’agit du handicap principal,
pour 53% d’un handicap associé.

De plus, des difficultés sont régulièrement repérées dans la mise en place d’un réseau partenarial efficient. Un
travail important avec l’hôpital ou la psychiatrie de secteur est nécessaire pour élaborer une action commune
qui prend sens pour la personne.

La médicalisation est parfois renforcée par le vieillissement des personnes accompagnées. Le constat est fait
d’une augmentation de problèmes physiques qui invalident plus ou moins les personnes. Activer le réseau de
soins et garantir un accompagnement éducatif nécessite un repositionnement des actions des équipes. Cela
nécessite également de soutenir de façon plus importante la vie quotidienne des personnes accompagnées
(courses, ménage, toilettes…).
La gestion des traitements médicamenteux, quelquefois complexes, et le stockage des médicaments viennent
également confronter les équipes éducatives (le Centre d’Habitat n’emploie aujourd’hui aucun personnel
médical) à l’obligation d’activer de nouveaux partenariats (IDE, SSIAD...).
La question du soin vient se poser, notamment dans les situations de personnes qui sont dans le déni de la
maladie ou dans le refus d’accéder à un traitement.
Au Centre d’Habitat, la position institutionnelle soutient la responsabilité des usagers vis-à-vis de leurs
traitements. L’accompagnement éducatif se pose en soutien et en veille mais ne peut pas se soustraire à la
volonté de la personne. Pour certains, l’aide à la prise de traitement se situe bien dans une forme de
compensation du handicap et est définie au travers des axes de travail validés en équipes pluri disciplinaires et
dans le projet de l’usager. Cependant, l’arrêt ou la non prise de traitement nécessite la mise en œuvre d’un
accompagnement soutenant et soutenu, qui sera privilégié par un travail en réseau efficient.

3. LES PROFESSIONNELS
A - QUALIFICATIONS ET INTERDISCIPLINARITÉ
Conformément au projet associatif, le Centre d’Habitat l’Etape s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de
professionnels qualifiés.
Un grand nombre de qualifications du travail social sont représentées au sein des équipes éducatives :
éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, aide médico-psychologique, conseillère en économie sociale et
familiale, animateur socio-culturel… mais au-delà des équipes éducatives, l’interdisciplinarité et la
complémentarité concernent l’institution : psychologues, équipe administrative et logistique, équipe de
direction. Cet ensemble d’intervenants apporte un regard, une compétence et une qualification permettant
d’être au plus près des besoins des usagers, dans le souci de leur bien-être.
L’Association l’Etape soutient également la démarche de professionnalisation de ses salariés à travers la
formation continue et la validation des acquis de l’expérience.

9

Enquête réalisée en mars 2010 sur la SAHIC et les Logements Accompagnés.
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C’est à partir des compétences acquises par la formation et par l’expérience que se développe un
accompagnement professionnel de qualité. Mais le Centre d’Habitat s’appuie également beaucoup sur la notion
de mixité au sein des équipes : mixité de parcours des professionnels, de formation, d’âge, de genre… C’est cette
mixité qui permet la complémentarité, le regard distancié, les références appropriées pour les usagers. C’est
cette mixité qui évite également l’enfermement des professionnels ou le risque de position de pouvoir vis-à-vis
des usagers.
Les équipes du Centre d’Habitat sont organisées selon l’organigramme suivant :
Equipe entretien
2 ouvriers d’entretien

ASSOCIATION L’ETAPE

1 agent de service intérieur

CENTRE D'HABITAT L’ETAPE
Equipe administrative et comptable

Equipe de direction : 1 Directrice et 3 Chefs de Service

2 psychologues

2 secrétaires et 1 comptable

SAHIC

Service d’Accompagnement

Accompagnement

Habitat Regroupé

F.A.I.

S.A.V.S. : 50 places

Parentalité

F.A.H. : 17 places

60 places sur 3 secteurs

Logements Accompagnés : 20 places

S.A.S.P. : 20 places

3 équipes éducatives

Equipe éducative

Equipe éducative

15 éducateurs

6 éducateurs

3 éducateurs

Equipe éducative

Equipe de nuit

6 éducateurs

2 veilleurs

L’accueil de stagiaires professionnels : le Centre d’Habitat contribue à la formation des futurs professionnels
en accueillant chaque année plusieurs stagiaires dans toutes les fonctions exercées dans l’établissement.

B - DÉLÉGATIONS D’EQUIPE
L’Association l’Etape et la direction du Centre d’Habitat s’appuient sur la notion de délégation d’équipe, de
responsabilisation et d’autonomie. Les équipes éducatives ont en effet une délégation de responsabilité
concernant les personnes qu’elles accompagnent, la mise en œuvre de leur projet individuel et l’organisation du
collectif. Les équipes, soutenues par un chef de service, un psychologue et l’équipe de direction, développent un
accompagnement adapté à l’environnement direct des usagers, font des propositions d’évolution, prennent les
initiatives inhérentes à leurs fonctions, dans le respect du projet de service. Cette autonomie et cette prise de
responsabilité se reflètent à tous les niveaux de l’Association, et sont en cohérence avec la philosophie de
l’intervention auprès des personnes accompagnées.

C - RÉFÉRENCES ÉDUCATIVES
L’accompagnement éducatif en lui-même se décline à travers la notion de référence.

24

CENTRE D’HABITAT L’ETAPE

Dans le cadre des accompagnements
individuels, la délégation d’équipe s’organise
à travers la référence éducative

.

Le référent éducatif est au cœur du réseau
relationnel, médiateur et tiers extérieur. Il a
un rôle d’écoute, d’observation et de
guidance et assure la continuité et la
cohérence de l’accompagnement de l’usager.
En tout état il s’agit bien d’une démarche
d’accompagnement
personnalisée,
progressive
qui
tient
compte
des
potentialités et des fragilités de chacun.

Le référent est garant de la mise en œuvre du projet individualisé élaboré avec l’usager.
Certains services du Centre d’Habitat ont fait le choix de la « coréférence » qui permet une triangulation entre
l’usager et les deux référents.
Si la référence permet un suivi individualisé, elle n’est ni un travail en solitaire, ni une relation à deux mais bien
une pratique avec des missions définies, un cadre posé, des limites et donc des responsabilités. Cela sous-tend
la notion de travail en équipe qui donne du sens et rend vivant le lien d’accompagnement.

D - TRAVAIL EN ÉQUIPE
L’institution doit permettre une réflexion collective et pluri-professionnelle continue. Le travail en équipe,
dans différents lieux d’élaboration permet de supporter le risque, de résister à la suppléance, de s’engager avec
la personne, de la soutenir dans ses tentatives et ses trouvailles.
Ainsi, adapter les interventions et individualiser les réponses ne peut se faire que si l’institution permet de
créer et maintenir vivant des espaces de pensée, d’élaboration, d’échange, où la relation d’accompagnement est
sans cesse interrogée et revisitée par les professionnels engagés.
Ce Travail en Equipe s’exerce à travers différents outils :
Les réunions d’équipe : hebdomadaires, sur chaque équipe éducative, animées par le chef de service, elles
visent à traiter des questions d’organisation mais surtout à permettre un regard pluriel et distancié sur les
situations amenées par l’équipe éducative.
Les synthèses : mensuelles, sur chaque service, elles réunissent une équipe pluridisciplinaire composée de la
direction, du chef de service, de la psychologue et de l’équipe éducative au complet. Animées par la direction et
préparées par l’éducateur référent, elles s’inscrivent dans le processus d’accompagnement de l’usager et
proposent des axes de travail qui seront ensuite échangés avec l’usager en vue de l’élaboration de son projet
individuel.
L’analyse de la pratique : mensuelle, pour chaque équipe éducative, elle est animée par un intervenant
extérieur et propose un espace d’analyse et de distanciation, hors du cadre fonctionnel et hiérarchique.
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La coordination : hebdomadaire, cette réunion qui réunit un professionnel de chaque service a pour objectif
de préparer l’organisation du week-end, d’informer les différents services de l’actualité institutionnelle et
d’échanger autour de situations transversales.
Les commissions de travail : par service ou transversales institutionnelles ou associatives, elles sont
organisées autour de thématiques définies par l’équipe de direction, en lien avec la démarche qualité, le projet
d’établissement et l’actualité du secteur.
Les temps institutionnels : adressés aux usagers et aux professionnels, ils sont le lieu de l’échange, de la
transmission, de la connaissance et de la reconnaissance mutuelle. Ils peuvent se faire au travers de temps
festifs tels que la Fête du Muguet, la Galette des Rois, Noël…
Les réunions institutionnelles : semestrielles, elles réunissent tous les professionnels du Centre d’Habitat. En
deux temps, elles permettent d’une part la transmission d’informations associatives et institutionnelles, et
d’autre part l’apport d’un intervenant extérieur sur une thématique spécifique.

E - RYTHMES DE TRAVAIL
Les rythmes de travail sont organisés en fonction de la mission et des besoins des usagers, de leurs projets
individuels. Ils varient donc d’un service à l’autre et peuvent être adaptés dans le temps en fonction de
l’évolution des besoins.
Ainsi, la gestion de l’alternance entre présence et absence éducative, en fonction des projets spécifiques, va
conditionner l’organisation du travail et des services (astreinte de nuit, veilleur, permanence téléphonique,
fermeture de services, etc.).
Le Centre d’Habitat accompagnant majoritairement des personnes en situation de travail, les équipes
éducatives sont très présentes en soirée, et sur les temps de week-end.
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Afin d’adapter au mieux l’organisation du travail, les travailleurs sociaux bénéficient d’heures mobiles, non
planifiées, leur permettant d’utiliser des heures en fonction des besoins des personnes accompagnées ou de
l’organisation du service.

F - LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE
Dans le cadre des échanges professionnels autour des situations individuelles des usagers se pose bien entendu
la question de la confidentialité.
Dès son arrivée au Centre d’Habitat, l’usager doit être informé du fait que les éléments le concernant pourront
être partagés.
Les professionnels du Centre d’Habitat ne sont pas tenus, au titre de la loi, au secret professionnel, ni par état,
ni par profession, ni par mission.
En revanche, la mission de service public exercée par les professionnels du Centre d’Habitat, exige sur le plan
déontologique, une discrétion et un respect de la vie privée des personnes accompagnées.
Les éducateurs, mais aussi les autres professionnels du Centre d’Habitat, travaillent sur la relation de confiance.
Ils sont amenés à recevoir des confidences, apprendre, comprendre et même deviner à l’occasion de leurs
interventions des informations à caractère secret. Ils sont tenus comme tout citoyen à un devoir de discrétion
et à une obligation de ne pas porter atteinte à la vie privée (article 9 du code civil).
A cette fin il nous semble pertinent de nous appuyer sur la notion de secret partagé. Le secret partagé permet
aux professionnels d’échanger des informations concernant un usager, lorsque cela est nécessaire, pertinent et
non excessif.
 Nécessaire : lorsque le partage est utile à l’accompagnement ou à la protection de l’usager ;
 Pertinent : lorsqu’il y a partage d’informations non subjectives et sans jugement de valeur ;
 Non excessif : lorsque le partage respecte la vie privée et l’intimité de l’usager.
Il est donc nécessaire de faire appel à ces notions pour envisager le partage d’informations concernant un
usager du Centre d’Habitat. Chaque situation doit faire l’objet d’une réflexion individuelle de la part de la
personne qui en est porteuse avant d’être partagée, au sein d’une équipe de travail ou avec des collègues
d’autres équipes du Centre d’Habitat.
Dans le cadre des échanges formels tels que concertations, synthèses… les écrits sont portés au dossier de
l’usager et il doit être informé de la possibilité de le consulter. Cette information figure au règlement de
fonctionnement de chaque service et est explicitée à l’usager au moment de la signature de son contrat de
séjour ou document individuel de prise en charge.

4. L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
L’accompagnement éducatif au Centre d’Habitat L’Etape se décline selon les principes de la loi n°2002-2 du 02
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale promeut l’individualisation.
« Sont assurés à l’usager une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son
consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision ».
L’accompagnement individualisé représente l’aboutissement du Projet d’Etablissement et de sa mise en œuvre
au travers des projets de services. Ainsi, dès leur arrivée, les usagers sont impliqués dans les modalités de leur
accompagnement et signent un contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, qui est réévalué à
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l’occasion des renouvellements ou des modifications d’orientation. Au cours de la première année
d’accompagnement, ils élaborent avec leurs éducateurs référents leur projet éducatif individuel, qui est revisité
chaque année. Ce PEI peut être précédé d’une synthèse réalisée par l’équipe pluri-professionnelle et qui
propose les axes de l’accompagnement.
Afin de respecter le rythme, les besoins et les envies de chaque usager, le PEI n’est pas conçu comme une liste
d’objectif à atteindre mais comme une trame qui pose les fondements de l’accompagnement. Ainsi, les usagers
peuvent également faire le choix de ne pas se projeter dans un ailleurs, dans une évolution de leurs conditions
de vie. Le PEI est avant tout le garant de leur équilibre de vie dans l’institution.
Lors de l’évaluation interne, certains usagers ont pu évoquer le sentiment de ne pas être suffisamment associés
en amont à l’élaboration de leur PEI et de ne pas être suffisamment responsabilisés dans sa mise en œuvre. En
revanche, l’enquête de satisfaction montre qu’ils ont, en grande majorité, connaissance de l’existence du PEI et
de son contenu.



Un travail dans la durée est donc à faire dans tous les services sur l’appropriation de l’élaboration du PEI et de sa
mise en œuvre avec les usagers.

H – LA DEMARCHE D’AMELIORATION DE LA QUALITE
Ce projet d’établissement, outil de la loi 2002-2, fait partie d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité dans laquelle s’inscrivent également les évaluations interne et externe.
L’Association l’Etape a fait le choix de s’appuyer sur ces outils comme un levier d’évolution, d’identification des
forces et des axes de travail des établissements, par une démarche participative impliquant l’ensemble des
professionnels, des représentants d’usagers et de familles et des partenaires.
C’est dans cet esprit qu’a été menée l’évaluation interne en 2009 et l’élaboration du plan d’action sur 5 ans
(2010-2014). C’est encore dans cet esprit que sera mise en œuvre l’évaluation externe en 2014.
Les actions prioritaires définies dans le plan d’action pour les années 2012 à 2014 et qui s’appliquent donc à ce
projet d’établissement peuvent être résumées comme suit :









Travail sur les axes de développement du Centre d’Habitat, élaboration de projets et de partenariats adaptés.
Finalisation ou révision des outils de la loi 2002-2.
Développement des instances de réflexion et de participation des usagers.
Adapter, rendre accessibles et transmettre l’information et les outils de communication à destination des usagers.
Travail sur les temps collectifs et leur organisation, en lien avec les usagers.
Travail sur la place des familles.
Favoriser la formation continue des professionnels.
Privilégier des espaces de réflexion et d’échange pour favoriser la communication entre les professionnels, entre
l’équipe de direction et les équipes éducatives, entre l’établissement, la direction générale et le Conseil
d’Administration.

Dans le cadre de la démarche qualité et en lien avec les résultats de l’évaluation interne, l’établissement a
démarré la constitution d’une base documentaire, accessible à l’ensemble des professionnels. Il est nécessaire
de finaliser la mise en place de cette base documentaire, d’en assurer le suivi et la mise à jour et de la partager
avec les professionnels concernés.
Par ailleurs il sera nécessaire d’établir une correspondance claire entre les résultats de l’évaluation interne, les
axes de travail dégagés dans ce projet d’établissement et les résultats de l’évaluation externe. Ceci dans un
souci de cohérence, de lisibilité et de continuité de la démarche d’amélioration de la qualité.
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Enfin, les équipes ont démarré l’appropriation des recommandations de l’ANESM, notamment dans le cadre du
travail sur le projet d’établissement. Il sera cependant nécessaire de mettre l’ensemble des recommandations
concernant l’établissement à disposition des professionnels, voire des usagers et des familles pour certaines
d’entre elles, et de travailler sur l’analyse de ces dernières par priorités.

I – PERSPECTIVES
Depuis sa création, le Centre d’Habitat l’Etape construit des réponses et adapte ses modes d’accompagnement
pour répondre aux besoins de ses usagers, à l’évolution des problématiques des populations les plus fragiles et
des politiques publiques.
Depuis 2006, date de création du Centre d’Habitat, la pratique des professionnels et de nos partenaires, en lien
avec les demandes des usagers, au travers des instances représentatives nous ont amenés à faire plusieurs
constats, qui nous permettent aujourd’hui d’envisager des pistes de travail pour penser les modes
d’accompagnements de demain.

AXE N°1 : RENFORCEMENT D’UN FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF GLOBAL, SOUPLE ET
ADAPTABLE À UNE LOGIQUE DE PARCOURS.
Cette notion de dispositif s’appuie sur la multiplicité de réponses individualisées, le développement de
solutions adaptées aux besoins, mais également le décloisonnement des orientations administratives
permettant une meilleure adaptation aux parcours de vie des personnes accompagnées.
En ce sens, le Centre d’Habitat rejoint pleinement les préconisations du Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées en matière d’organisation des établissements et services et de système d’autorisation
des MDPH « afin de pouvoir organiser les établissements et services en dispositifs globaux d’accompagnement,
(…) avec l’aide de plateaux techniques coopératifs. En parallèle, le Conseil juge nécessaire d’adapter les
modalités d’orientation des personnes handicapées vers une logique de parcours, au lieu d’une orientation par
catégories d’établissements ».10

AXE N°2 : DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
Dans le cadre de l’évaluation des besoins, de l’orientation, du décloisonnement des orientations administratives
et pour répondre au mieux aux besoins des adultes en situation de handicap psychique et/ou cognitif, le Centre
d’Habitat se propose de soutenir et de développer les partenariats suivants :






Psychiatrie hospitalière et de secteur.
Associations de familles.
Etablissements Sociaux et Médico-sociaux partenaires.
Organismes de tutelle.
Lieux de travail – insertion professionnelle.

Actualités Sociales Hebdomadaires, 7 septembre 2012, p. 10 ; « Le CNCPH préconise une réforme des établissements et
une contre-réforme de l’AAH »
10
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Ces partenariats, qui pour la plupart sont déjà effectifs, doivent aujourd’hui être renforcés, conventionnés pour
permettre une meilleure fluidité des parcours des personnes accompagnées et développer la connaissance des
particularités des missions de chacun.
Proposition :



Mise en place du réseau partenarial à l’accueil de la personne dans chaque service. Evaluation, avec l’usager, dès
l’admission, des partenariats à établir pour permettre un meilleur accompagnement de la personne et ne pas
centrer le partenariat sur les périodes de crise.
Formalisation et développement des partenariats.

AXE N°3 : DÉVELOPPER LA NOTION DE LIEU RESSOURCE
Dans la continuité des points précédents, le Centre d’Habitat propose de réfléchir et de construire un espace
« lieu ressource » à l’intention des personnes en situation de handicap et des professionnels qui les
accompagnent. Il s’agirait d’un lieu d’information, d’évaluation et d’orientation afin d’aboutir à une meilleure
analyse des besoins des personnes.
Cet espace proposerait également des temps d’écoute, d’échange pour les adultes en situation de handicap
psychique et/ou cognitif.
Il s’agirait enfin de construire une plate-forme de réponses autour de la notion de collectif, pour des personnes
qui ne travaillent pas ou plus et pour qui l’isolement social est relativement important et source de difficultés.
Ces réponses se construiraient dans un objectif d’insertion dans la cité, afin de permettre aux personnes
accompagnées d’accéder aux structures de droit commun, tout en bénéficiant d’un soutien.

AXE N°4 : DÉVELOPPER LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
Le travail avec les familles des personnes accompagnées fait partie intégrante de l’accompagnement au Centre
d’Habitat. Cependant, nous observons aujourd’hui un besoin grandissant d’un espace privilégié d’information,
d’écoute et d’orientation. Dans cet esprit, le Centre d’Habitat se propose de co-construire avec les familles et les
usagers des réponses adaptées à leurs besoins, attentes.
A cette fin un travail d’échange, d’information, de débat et de recueil des besoins doit être réalisé avec les
familles. C’est pourquoi le Centre d’Habitat organisera en 2013 une journée à l’attention des familles d’adultes
en situation de handicap, qu’ils soient usagers du Centre d’Habitat ou non.
Cette journée vise également à permettre aux professionnels de s’interroger sur la place qu’ils donnent aux
familles dans l’accompagnement.
Il s’agira ensuite de déterminer les priorités dans les projets à mettre en place.

AXE N°5 : DÉVELOPPER DES MODES D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉS AUX PERSONNES QUI NE
SONT PAS EN SITUATION DE TRAVAIL
Au Centre d’Habitat, les observations montrent que certains usagers présentent, au fil des années, des troubles
liées à la chronicisation, la fatigabilité ou l’augmentation de problèmes de santé. Le vieillissement, l’isolement
renforcent leurs difficultés, les éloignent de l’accompagnement et du lien social.
Les difficultés relationnelles s’accentuent, rendant la vie au travail difficilement supportable pour nombre
d’entre eux. Leur fatigabilité devient prédominante, les rendant moins autonomes, accentuant les troubles du
comportement.
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A cette fin, il parait aujourd’hui important de développer des réponses adaptées pour ces personnes qui se
trouvent, de façon ponctuelle ou définitive, éloignées du milieu du travail. Appuyé sur le Lieu Ressource déjà
évoqué, l’accompagnement pourrait se décliner sur un mode de réassurance et de reprise de rythme visant à un
retour au travail ou sur la formalisation et la préparation d’un arrêt définitif de l’activité professionnelle.
Enfin, les constats portent également sur le manque de réponses adaptées pour les usagers du Centre d’Habitat
qui se trouvent en situation de ne plus travailler (retraite, invalidité…). Il s’agit donc de réfléchir à un mode
d’accompagnement différent (de type foyer de vie ou famille d’accueil), afin de permettre aux usagers de
trouver des réponses adaptées à leurs besoins.
La précarisation des parcours des personnes en situation de handicap nous amène également aujourd’hui à
envisager un décloisonnement des réponses à leur apporter. L’expérience associative dans les champs de la
protection de l’enfance et de l’insertion sociale à travers l’action de ses différents établissements (Petites Unités
et CHRS) est un levier supplémentaire à utiliser pour une meilleure adaptation aux problématiques
rencontrées.
Axes de travail:








Réfléchir à la mise en œuvre d’un service social transversal et identifié.
Développer des partenariats avec la psychiatrie, les secteurs, les GEM, les associations de familles, les lieux de travail.
Soutenir la formation professionnelle des équipes.
Développer un service d’activités de jour pour accompagner les personnes en rupture sur le plan professionnel.
Développer un espace clinique institutionnel en soutien de l’action éducative.
Développer un travail d’information et d’orientation, lieu ressource.
Elaborer avec les autres établissements de l’Association des réponses à destination des personnes en situation de
précarité et de handicap psychique.

AXE N°6 : LA MÉDICALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
Depuis quelques années, la question de la médicalisation de l’accompagnement confronte les équipes du Centre
d’Habitat à des difficultés importantes. En effet, qu’elle soit liée au vieillissement, aux troubles psychiques ou à
la chronicisation, l’élévation du nombre de situations qui nécessitent un accompagnement sur cette question
oblige les professionnels à repenser leurs pratiques.
Au quotidien, la gestion et le suivi des traitements médicamenteux quelquefois complexes entrainent la
nécessité d’un partenariat fort avec les médecins traitants ou spécialisés, les IDE, les SSIAD.
L’accompagnement vers le soin et la mise en œuvre de réseaux efficients nécessitent une mobilisation
importante des professionnels à l’extérieur de l’établissement. Il apparait aujourd’hui important de repenser la
place de professionnels du soin au sein des équipes du Centre d’Habitat, afin d’assurer la coordination de ces
réseaux. A cette fin, une enquête de population et une évaluation des besoins en termes d’accompagnement
médical sera réalisée en 2013, ce qui permettra de commencer à travailler sur cette question.
Enfin, l’augmentation constante des demandes d’admissions de personnes en situation de handicap psychique
depuis 2005, amène à une réflexion autour des modes d’accompagnement existants, à leur évolution et au
développement éventuel de nouvelles réponses.

Proposition:




Etablissement de partenariats efficients (relation/régularité de contacts/projet).
Réflexion institutionnelle à lancer sur les besoins d’accompagnement médicalisé.
Réflexion institutionnelle autour de l’évolution des dispositifs existants et de solutions innovantes pour répondre à
l’évolution des besoins.
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CONCLUSION ET SOLUTIONS ENVISAGEES
Pour répondre aux différents axes de travail décrits ci-dessus, l’équipe professionnelle du Centre d’Habitat, en
lien avec les usagers, leurs familles et les partenaires, devra élaborer des solutions multiples, complémentaires
et cohérentes.
Ces solutions pourront être constituées de l’adaptation du dispositif existant mais également de nouvelles
réponses telles que des places de SAMSAH, de FAM ou de Foyer de Vie, un Accueil de Jour, un Service d’Aide aux
Aidants, Familles d’Accueil ou toute autre piste existante ou innovante qui permettra d’être au plus près des
besoins des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Ce projet d’établissement a été élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et finalisé en janvier 2013.
Il a été approuvé par le Conseil d’Administration du 17 janvier 2013.
Il a été présenté aux Délégués du Personnel le 18 janvier 2013.
Une version résumée du projet à destination des usagers, familles et partenaires sera présentée au Conseil de la Vie
Sociale de la SAHIC et de l’Habitat Regroupé du mois de juin 2013.

Signature du Président de l’Association
Louis-Michel Reliquet
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ANNEXE - GLOSSAIRE
ANESM : Agence Nationale d'Evaluation Sociale et Médico-sociale
ARS : Agence Régionale de Santé
CA : Conseil d’Administration
CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
CG : Conseil Général
CHRS : Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
CNPH : Conseil Nantais des Personnes Handicapées
CVS : Conseil de la Vie Sociale
DIPC : Document Individuel de Prise en Charge
EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ESAT : Établissement ou Service d'Aide par le Travail
FAH : Foyer d’Accueil et d’Hébergement
FAI : Foyer d’Accueil Individualisé
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FO : Foyer Occupationnel
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
HAS : Haute Autorité de Santé
IME : Institut Médico Educatif
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
LOGEAC : Logement Accompagné
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PEI : Projet Educatif Individualisé
PRS : Projet Régional de Santé
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
SAHIC : Structure d’Accompagnement, d’Habitat et d’Insertion dans la Cité
SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SASP : Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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SESSAD : Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile
SROMS : Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile
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