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Les associations et L’INNOVATION :  

agir pour de meilleures réponses, avec les personnes 

accompagnées et dans la société 

En résumé 

Les expériences présentées dans cette analyse montrent comment les associations pratiquent l’innovation de 

manière singulière, avec une capacité à ajuster les pratiques au plus près des besoins. Par leurs innovations, 

elles peuvent aussi s’inscrire dans le débat public, au sujet des normes comme au sujet des représentations 

communes. Comme l’illustre l’analyse qualitative présentée ici, qui a été réalisée à partir d’une centaine 

d’expériences, il s’agit non seulement d’innover dans la pratique sociale de terrain –au niveau du service rendu 

et de son organisation– mais aussi de travailler sur ce qui « fait société » et ce qui, au plan des valeurs partagées 

comme au plan des relations sociales, peut permettre à chacun de mieux trouver sa place.   

Cette présentation schématique permet d’illustrer différentes composantes de l’apport des associations à 

l’innovation, en cohérence avec les orientations retenues dans le Cahier technique de l’Uniopss sur « Les 

associations réinventent l’innovation ». La conception sous-jacente de l’innovation, présentée dans ce Cahier 

technique, se trouve confortée par les illustrations collectées dans différents recueils, au-delà de celles qui 

avaient été collectées dans la « base innovation » de départ : des exemples collectés dans Union sociale, dans 

le Cahier technique sur l’innovation, dans une collecte spécifique pendant la crise sanitaire ou au fil de l’eau en 

2021 et 2022, illustrent le panorama proposé.   

crise sanitaire 
Base innovation 

initiale
Cahier technique Union sociale Collecte 2021 2022 

Le fil conducteur adopté est celui d’une pratique de l’innovation dont le sens est de mieux répondre aux 

attentes des personnes concernées et de « faire société », avec elles et avec celles et ceux qui s’engagent en 

tant que professionnels ou bénévoles dans les associations. Pour une lecture plus commode, les illustrations 

ont été classées en six grandes thématiques, sachant que la plupart d’entre elles pourraient illustrer non pas 

un seul, mais différents thèmes :    

1) Innover pour répondre aux défis des périodes de crise

2) Innover pour développer la participation

3) Innover pour améliorer les pratiques

4) Innover pour mieux répondre aux besoins, avec des parcours plus fluides

5) Innover pour « faire association », encore plus, encore mieux

6) Innover pour agir dans la société

Le cadre que l’on adopte pour observer l’innovation n’est pas neutre : il est probablement marqué par 

différentes empreintes très présentes dans notre environnement. L’injonction à innover y apparaît presque 

comme une norme sociale, signe de modernité (versus désuétude pour ceux qui ne seraient pas innovants). La 

modélisation en présence conduit souvent à appréhender l’innovation comme relevant de normes publiques, 

d’où le paradoxe de normes dans l’innovation, traduites en appels à projet. Enfin le référentiel marchand 
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véhicule l’idée d’un nécessaire retour sur investissement de ce qui aura été misé en recherche développement, 

d’où le nécessaire « passage à l’échelle » de l’innovation. Les avancées indéniables de la loi ESS véhiculent 

aussi, néanmoins, un prisme en partie réducteur de ce qui peut faire partie de l’innovation sociale. Est-ce 

problématique ? Cette question peut être abordée selon deux entrées : une approche « idéologique » (les idées 

en présence) sur le fait d’exclure du champ de l’innovation tout ce qui relèverait de la critique sociale ou de la 

transformation sociale ; et une approche pragmatique (les pratiques en présence) sur l’enjeu d’une sous-

utilisation des potentiels de la forme associative lorsque l’on pratique un cadrage trop étroit. Quoi qu’il en soit, 

les exemples présentés ici visent à proposer un cadre d’observation suffisamment ouvert pour que les 

responsables d’associations ou leurs interlocuteurs y trouvent une ressource pour leurs propres pratiques.  

A) Un choix de départ : illustrer la contribution singulière des associations

à l’innovation 

Le réseau Uniopss a, de longue date, travaillé sur le rôle des associations et leur capacité à inventer des 

réponses. Les travaux menés dans la perspective du 34ème Congrès national de l’Uniopss sont le prolongement 

de ces investigations récurrentes qui, au fil des époques, dans des contextes différents, ont justifié un travail 

d’inventaire et de valorisation.  

Le contexte spécifique de la période présente peut, de manière schématique, être caractérisé par deux courants 

qui tendent à invalider ce qu’apportent les associations en voulant non seulement se situer au plus près des 

besoins mais aussi agir dans la société. Le premier courant est celui du « nouveau » management public qui 

appréhende toutes les organisations comme des opérateurs, devant au final rentrer dans des cahiers des 

charges même si elles ont innové à un moment donné. Le second courant est celui de la marchandisation, 

selon lequel la valeur de chaque innovation s’apprécie finalement toujours à la capacité à changer d’échelle, 

c’est-à-dire être déployée en nombre (notamment pour assurer un « retour sur investissement » des fonds 

misés en recherche développement).  

Le cadre d’analyse adopté ici est présenté dans le Cahier technique de l’Uniopss : il n’existe pas une mais des 

conceptions de l’innovation, traduisant non seulement des registres techniques d’analyse, mais aussi des 

options idéologiques le plus souvent sous-jacentes. Pour valoriser tous les potentiels des associations en 

matière d’innovation, le cadre adopté doit être suffisamment ouvert pour permettre de reconnaître les 

innovations qui participent de processus, de transformations lentes et à bas bruit. Celles-ci peuvent induire 

une remise en cause des normes qui n’est pas nécessairement une transgression critiquable : elle peut 

constituer une contribution positive au cadrage des pratiques, par le droit comme par les représentations 

collectives.   

L’enjeu est bien celui de la finalité : l’innovation n’est pas une fin en soi ; elle a d’abord pour but d’améliorer 

les réponses, ici et maintenant, même si ce qui est développé dans un écosystème donné ne peut être 

transposé ailleurs ni généralisé à large échelle.  

1 – Contexte et orientations initiales 

Le Congrès national de l’Uniopss -qui devait initialement avoir lieu en avril 2020- avait adopté dès l’origine le 

projet de valoriser un rapport singulier des associations à l’innovation, consistant non seulement à répondre 

aux besoins avec toute la capacité d’ajustement et de créativité requise, mais aussi à se situer sur le terrain de 

la conception même des situations, qu’il s’agisse des situations spécifiques sur le terrain ou du cadre général 

dans lequel les réponses sont conçues et déployées. La préparation du Congrès était couplée à la réalisation 

d’un Cahier technique et à la constitution d’une base d’innovations, à partir des contributions des adhérents. 

Le Cahier technique a été finalement publié en janvier 2021, avec la première des Web émissions de la Chaîne 

Solidarités TV lancée par l’Uniopss.  
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Le projet initial retenu par le Conseil d’administration de l’Uniopss consistait à collecter des innovations pour 

une étude qualitative, montrant la diversité, la richesse et le potentiel des expériences menées dans les 

associations, pour présenter de manière concrète ce que la vitalité associative peut recéler. Cette orientation a 

été préservée.  

Après le report du Congrès à janvier 2021 puis à janvier et enfin mai 2022, le choix a été fait de reprendre la 

base initialement constituée en ajoutant les initiatives collectées pendant le confinement ; des séquences de 

réflexion collective dédiées à l’innovation ont également été intégrées à l’analyse.  

2 - Un recueil composite qui ouvre l’analyse du rapport des associations à 

l’innovation  

Les contributions collectées constituent une sorte de « mosaïque » de la diversité des innovations associatives, 

mais elles figurent par leur ensemble une contribution intéressante des associations à l’innovation. L’examen 

montre en effet les différentes façons dont procèdent les associations pour améliorer les réponses construites 

au quotidien, dans des situations parfois inédites comme la crise sanitaire, mais aussi face à des problèmes qui 

perdurent dans le temps long : l’innovation se niche parfois dans le fait de continuer à chercher encore et 

toujours des solutions, même si tant de réponses ont déjà été tentées, même si ce qui se travaille aujourd’hui 

ne parait pas complètement nouveau… Au-delà de leur portée concrète, ces pratiques montrent aussi une 

autre dimension de l’innovation associative : celle qui porte sur les représentations communes, ou traduit la 

volonté de concevoir autrement la place de chacun dans la société, de se mobiliser pour cela au nom de valeurs 

humanistes et solidaires, à contrecourant des tendances dominantes, et de se poser ainsi en acteur même 

modeste de la transformation sociale.  

Des « clés » définies au départ avec le « Comité de réflexion » du Congrès ont été appliquées afin de 

permettre une analyse systématique, au-delà d’un format implicite qui aurait pu être plus étroit. Les 

expériences mises en avant permettent de documenter ces différentes « clés ».   

Les 8 clés d’analyse retenues Les arguments généraux analysés cas par cas  

Le rapport aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est 
centrale  
Les personnes directement concernées sont 
impliquées  

Le rapport au temps  Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen 
terme  

Le rapport aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme 
les normes sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes 
publiques  

Le rapport aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les 
politiques publiques 

Le rapport au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus 
collectif  

Le rapport à la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision 
de la société  

Le rapport à l’échelle  Le projet/la démarche est situé dans un 
écosystème spécifique, de personnes, 
d’institutions, …  VS  
Le projet/la démarche se destine naturellement 
au changement d’échelle : comment ? 

Le rapport au territoire  Le projet/la démarche repose sur un ancrage 
local  

Certaines reviennent plus systématiquement, comme la centralité de la recherche d’une meilleure réponse pour 

les personnes accueillies ou accompagnées, dont certaines plus spécifiquement orientées par la meilleure prise 

en compte de leur rôle.  

Dans la majorité des cas, les normes en présence sont percutées, qu’il s’agisse de normes publiques, ou de 

normes sociales (c’est-à-dire de représentations dominantes). On peut ainsi observer des pratiques 
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professionnelles qui se transforment (dès la conception même de la formation ou sur le terrain), décalant le 

rapport aux personnes ou la conception des métiers. Le mode associatif est également mobilisé, revisitant par 

exemple la dynamique du projet ou le rapport au collectif.  

Les dynamiques collectives sont le plus souvent présentes, selon des formes renouvelées au sein des équipes, 

entre les associations comme entre les associations et différents acteurs d’un territoire.  

On observe aussi une capacité à concevoir autrement l’inscription dans la société, avec deux axes principaux :  

l’un réunit les cas où les protagonistes vont peser sur les représentations collectives, contribuant à dépasser  

les idées reçues sur le handicap, l’exclusion, la différence ; l’autre réunit les cas où la visée politique-sociétale 

est explicitement avancée.    

L’examen des « clés » suppose d’analyser aussi les interactions entre elles : par exemple le lien entre 

rapport aux normes, la transformation sociale et les dynamiques collectives. L’intérêt est aussi d’examiner ce 

qui se joue « en creux » : par exemple pourquoi telle ou telle clé, comme le rapport à l’échelle, ne semble pas 

naturellement éclairante ? Est-ce un problème de vocabulaire, ou une perspective qui, de manière générale, 

n’est pas celle du changement d’échelle, car c’est l’adéquation fine aux situations réelles qui prime ?  Les 

« clés » ont en tous cas permis de dépasser des « formats » usuels qui n’auraient peut-être vu que la réponse 

à des besoins nouveaux, ou les innovations technologiques.   

Ces exemples illustrent qu’il n’y a pas de déterminisme incontournable à entrer dans un système normatif 

descendant (souvent critiqué comme technobureaucratique, ne reconnaissant que certaines innovations, en 

introduisant très vite des normes au risque d’essouffler l’innovation) ou marchand (qui reconnait comme 

innovation surtout ce qui est réponse aux besoins nouveaux, tant que le marché n’y a pas répondu). Les 

expériences collectées illustrent plutôt une latitude des associations pour concevoir et faire autrement, à partir 

du terrain, de l’imagination, ou de l’engagement. Ces expériences montrent aussi que le socle des valeurs –

solidarité, humanisme– et l’inscription dans une perspective sociétale sont structurants. Différents exemples 

illustrent comment le projet associatif est plus que le cadre de gestion des activités : il peut être ce qui impulse 

et oriente l’action, au vu d’une visée dans la société.   

Le recueil constitué depuis 2019 est composite. Certaines expériences sont issues de la  

« base innovation » initialement créée pour préparer le Congrès 2020. Parallèlement d’autres expériences sont 

issues du Cahier technique. D’autres encore ont été collectées dans la rubrique « innovations » d’Union sociale. 

Pendant la période de confinement, des innovations supplémentaires ont été collectées, valorisées pour la 

plupart dans la lettre d’information Uniopss. Des apports supplémentaires ont été collectés en 2021 et 2022. 

Sans compter les expériences valorisées dans les ateliers et Forums du Congrès qui étaient prévus pour le 

Congrès 2020, le recueil constitué représente au total une centaine d’expériences issues de ces différentes 

sources, dont une grande partie est reprise ici. Des focus permettent de revenir sur certains enjeux particuliers.  

L’enjeu est bien, au-delà de ces illustrations, celui d’un cadre d’analyse à promouvoir afin de valoriser l’apport 

potentiel des associations, dans toute sa richesse. Ce cadre est présenté de manière approfondie dans le Cahier 

technique « Les associations réinventent l’innovation » disponible dans la collection des Cahiers techniques de 

l’Uniopss.  

 

Les associations réinventent  L’INNOVATION ! Cahier Uniopss N° 23 

A retrouver au stand du réseau ou sur le site de l’Uniopss !  
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B) Des innovations associatives pour améliorer les réponses aux    

personnes accompagnées  

Ces innovations sont nombreuses, parfois discrètes, témoignant d’une capacité à construire des solutions 

originales, dans un contexte donné. Les illustrations qui suivent rendent compte de mobilisations singulières 

pendant la crise sanitaire. Elles montrent aussi comment peu à peu se construisent des courants de fond : au 

sujet de la participation des personnes, de l’amélioration des pratiques sociales, des parcours, du 

fonctionnement associatif, de l’action dans la société, ...  Ces pratiques d’innovation sont régulièrement 

analysées par le réseau Uniopss-Uriopss ; des pictogrammes permettent d’en situer la provenance ou la place 

dans l’analyse proposée.   

 

 

Exemple issu de la « base innovation » construite en 2019   

 

 

 

Exemple collecté pendant la crise sanitaire 

 

 

 
Exemple analysé dans le Cahier technique de l’Uniopss « Les associations réinventent 

l’innovation » publié en janvier 2021 

 

 

 

Exemple présenté dans Union sociale 

 

 

 
Exemple recueilli en 2021 ou 2022 

 

 

 

Focus sur une question particulière  

 

 

1 - Innover pour relever les défis des périodes de crise 

Les initiatives collectées pendant le premier confinement sont spécifiques à cette période, avec des réponses 

de circonstance. Des initiatives de communication ont été engagées : communications ou interventions 

dédiées pour lutter contre l’isolement des personnes, avec vidéos, clips, prêts de tablettes, projet de spectacle 

vivant ; communications spécifiques pour soutenir les équipes : cellules d’écoute et de soutien psychologique, 

blogs, … Des moyens exceptionnels ont été mobilisés face aux situations d’urgence, avec par exemple : un 

accueil pour que les sans-abris ne contractent pas le virus; l’appel à la réserve civique ; une collecte de denrées 

pour la distribution alimentaire; une collaboration inter associative pour accompagner des jeunes en risque 

d’isolement et leur proposer différentes réponses, comme la téléconsultation ; des ateliers de formation à 

distance déployés en urgence pour maintenir les liens avec des jeunes en cours d’accompagnement et de 

formation ; ou encore une équipe inter associative de soutien aux équipes pour des associations de l’ASE ; ou 

aussi un renforcement de l’appui aux interventions contre les violences conjugales et intrafamiliales.  

Ces expériences sont aussi l’occasion de mettre en lumière le secteur social et médico-social, le champ social 

et sa réalité. L’enjeu est, dans ces projets, de montrer positivement le travail fait ou la réalité vécue, selon des 

modalités diverses. Une Note d’analyse a ainsi été réalisée par une Uriopss pour l’ARS sur le rôle des centres 

de santé.  Une association a réalisé un film pour promouvoir les métiers du grand âge, qui valorise les personnes 

et les professionnels en leur donnant la parole. Une autre a réalisé une vidéo sur le quotidien en période de 



Panorama d’innovations associatives pour le 34
ème

 Congrès de l’Uniopss - Mai 2022 

8 

confinement, qui a mobilisé les professionnels, les résidents, et ce en plus de son travail de veille et de soutien 

(avec plus de 900 appels téléphoniques par semaine pour maintenir le lien avec les personnes âgées isolées à 

domicile).   

Ces expériences valorisent enfin le fait de travailler collectivement, non seulement au sein des associations mais 

aussi entre elles, avec par exemple la mise en commun des problèmes et des solutions, opérée par plusieurs 

associations de LCE.  On peut observer comment un facteur externe -ici la crise sanitaire doublée du 

confinement- a suscité une capacité à créer des solutions spécifiques, chez les professionnels, chez les 

bénévoles, chez les personnes elles-mêmes. La situation de crise a stimulé non seulement cette capacité à 

créer, mais aussi une logique collective et solidaire. 

✓ La communication  

Des communications dédiées ont été construites pour lutter contre l’isolement des personnes : avec des vidéos, 

des clips, des prêts de tablettes, ou encore l’apport du spectacle vivant.  

 

 
Rencontre 93 – un blog pour donner la parole aux professionnels 
 

Rencontre 93 est un établissement multi-accueil situé à St Denis, une structure de l’Association AVVEJ 

(Association vers la vie pour l'éducation des jeunes), qui compte 19 établissements en Île-de-France. Le projet 

du blog "Educverslavie" est de donner la parole aux professionnels de la protection de l'enfance et aux 

jeunes suivis dans le contexte délicat du confinement lié au Covid-19.         

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  AVVEJ : un blog pour donner la parole aux 
professionnels  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Un canal d’expression dédié est ici l’outil d’un 
soutien collectif pour les professionnels très exposés. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’expérience de solidarités réaffirmées, d’un collectif 
soutenant, aura-t-elle un effet au plus long cours ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 

Une rubrique « brèves de confinement » pour communiquer pendant la crise sanitaire 

 
La résidence du Quinsan est une résidence autonomie située dans le département du Vaucluse (84) en PACA. 

Sur son site internet, l'association a créé une rubrique intitulée « brèves de confinement » où elle a relayé 

toutes les initiatives et les projets menés pendant la période : organisation de visio-conférences  

pour que les résidents restent en contact avec leurs familles, nouvelles animations du lieu avec la "radio 

Quinsan" diffusant tous les jours à 17h (flash info, quizz et autres jeux), témoignages en vidéo de bénévoles 

confinés avec les résidents du Quinsan…  
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L’innovation en 8 clés 
par le rapport… 

Arguments généraux  AVVEJ : un blog pour donner la parole aux 
professionnels  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques 
publiques  

Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Un canal de médiatisation dédié aux initiatives de la 
période suppose des collaborations multiples.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’expérience de solidarités réaffirmées aura-t-elle 
un effet au plus long cours ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Fédération des centres sociaux : radio et communication numérique pour garder le lien 

avec les habitants 
 

Pour garder le lien avec les habitants malgré le confinement, les centres sociaux ont su innover, inventer, 

et adapter leurs activités. Les territoires ont été « animés » grâce à de nouveaux projets :  

la création d'une radio de quartier pour garder le lien et passer des messages entre habitants, par des 

émissions en direct sur les réseaux sociaux proposant des cours de sport, des discussions... Par ailleurs, 

l’utilisation des outils numériques a permis d’assurer le soutien aux parents et à la scolarité, ou encore 

l'accès aux services : permanences d'écrivain public en ligne, utilisation des réseaux sociaux pour le suivi 

scolaire collectif et individuel, réparation et prêt d'ordinateurs pour les familles non équipées... Certains centres 

sociaux ont aussi adapté leur activité de distribution de produits alimentaires pour pouvoir la poursuivre en 

toute sécurité : en créant, par exemple, un système de Drive et de distribution à domicile, ou même en 

transformant un minibus en épicerie ambulante dans des zones rurales où ne circulait plus aucun transport en 

commun. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Fédération des centres sociaux – Une radio et des 
émissions pour accompagner les habitants en 
confinement 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Une radio de quartier pour relier les habitants en 
période de confinement suppose des 
collaborations multiples.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Un effet à plus long terme est-il envisageable ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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L’association Poly’mômes : l’appel aux volontaires de la réserve civique et à différents 

modes de communication spécifiques pour garder le lien avec les enfants polyhandicapés 

et leurs familles 
 

L’association Poly’mômes, qui accompagne des familles d'enfants et adolescents polyhandicapés en PACA, est 

restée mobilisée pendant la crise pour apporter aux familles tout le soutien nécessaire. Elle a fait notamment 

appel aux volontaires de la Réserve Civique et proposé des accompagnements téléphoniques par une 

psychologue diplômée. Les membres de l'association ont tenu aussi un journal de bord en ligne, à destination 

des familles, pour regrouper l'information et leur proposer des activités répondant aux besoins très spécifiques 

des enfants polyhandicapés. Mise en relation avec les partenaires du territoire, travail à domicile mais aussi en 

réseau, mobilisation des initiatives existantes en termes d’aide aux courses, de répit… mais également livraison 

de chocolats aux familles pour Pâques : autant d’initiatives qui ont été portées par l’association et fait vivre son 

projet engagé.                            

L’innovation en 8 clés 
par le rapport… 

Arguments généraux  Poly’mômes : l’appel à différents volontaires pour 
garder le lien avec les enfants et leurs familles  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La lutte contre l’isolement des enfants et de leurs 
familles, privés du lien avec leur institution d’accueil, 
est au centre du projet.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques 
publiques  

Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le travail collectif et la mise en réseau sont 
indispensables.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Quels seront les effets de plus long terme sur 
l’isolement, le rapport aux institutions ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

  

 

 
Dans le secteur de l’aide à domicile, l’ADAFAMI a mis en place une cellule d’écoute 

téléphonique 

 

Le confinement généralisé a eu pour effet la réduction des interventions. Mais pour continuer à 

répondre aux besoins des personnes accompagnées par l’ADAFAMI, l’association s’est mobilisée pour 

maintenir un lien de proximité et apporter un soutien aux personnes, notamment les plus isolées. Elle a 

par exemple mis en place une cellule de veille téléphonique pour identifier les besoins des personnes 

(alimentation, soin, lien social...), transmettre les recommandations sanitaires officielles et recueillir toutes les 

informations qui pourraient enrichir les fiches de mission des aides à domicile.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ADAFAMI : une cellule d’écoute téléphonique 
pendant le confinement   

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le confinement et la pandémie génèrent des 
situations d’isolement et de stress. Une cellule de 
veille téléphonique permet de maintenir le lien et 
d’identifier les besoins.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

  

 

 
L’association  ADMR de Savoie a réalisé une vidéo sur le quotidien en période de confinement 
 

Les vingt résidents et la douzaine de membres de l'équipe de l'EHPAD « Au fil du temps » d'Albens ont tourné 

une vidéo sur leur quotidien en période de confinement. Cette initiative de la directrice a été concrétisée par 

la mobilisation de tous : écriture des paroles par les professionnels, jeux d’acteurs et de chanteurs par tous  

et montage par une ancienne infirmière de la structure. Cette vidéo pleine d'humour voulait notamment 

rassurer les familles éloignées et favoriser une cohésion d’équipe. Les salariés ont redoublé d’efforts pour 

rendre le confinement le moins lourd possible pour les résidents ; les bénévoles sont restés en contact avec les 

bénéficiaires du domicile, via plus de 900 appels téléphoniques par semaine afin de prendre des nouvelles des 

personnes âgées isolées.   

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ADMR de Savoie. Une vidéo sur le quotidien en 
période de confinement   

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le vécu des personnes en EHPAD est mis en évidence 
par les reportages ; ceux-ci sont aussi un exercice de 
mobilisation collective et de valorisation de chacun.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

L’EHPAD est aussi un lieu où les personnes –
résidents, professionnels, bénévoles, …- sont des 
ressources en période de crise (et pas seulement des 
victimes).   

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La mobilisation collective des équipes, des 
bénévoles, des résidents de l’EHPAD, est centrale.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Il s’agit de trouver du sens, de la cohésion, dans ce 
que l’on peut élaborer collectivement en cette 
période de crise ; ainsi qu’une expérience de 
solidarité concrète.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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Des spectacles vivants pour personnes confinées avec l’Adapei 27 
 

Pour agir face à la difficulté de la vie confinée pour les personnes en situation de handicap et les professionnels 

qui les accompagnent, alors que les spectacles et autres sorties étaient inaccessibles, l’Adapei 27 a mobilisé le 

spectacle vivant à l’intérieur des établissements.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Adapei 27 : des spectacles vivants pour personnes 
confinées  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La réponse à l’isolement des personnes confinées en 
établissement est le moteur de cette initiative.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
L'Uriopss Nouvelle Aquitaine a mis en place une cellule d'écoute et de soutien technique 

pour les professionnels qui souhaitent échanger, être soutenus et surtout être écoutés 
 

Pour cela, elle a lancé un appel au volontariat auprès des professionnels du secteur. Chaque semaine, elle a 

diffusé la liste des volontaires (dans le Flash Infos et la page régionale Covid 19) afin que toute personne puisse 

prendre contact avec le ou les professionnels de son choix. Les échanges réalisés dans le cadre de cette cellule 

ainsi  

que les volontaires ont été soumis au principe de confidentialité.  Il est apparu que beaucoup de professionnels 

avaient besoin de vrais moments de respiration. Devant les demandes de plus en plus nombreuses, l’Uriopss 

Nouvelle Aquitaine a mis en place le Club du Prendre soin. 

Mieux prendre soin de soi pour prendre soin des autres et optimiser la qualité de l’accompagnement des 

personnes les plus vulnérables. L’Uriopss est convaincue qu’il est possible de soulager ce climat anxiogène dû  

à la crise sanitaire. Le Club du Prendre soin permet de proposer un cadre convivial, rassurant  

qui renforce les échanges, l’entraide en toute horizontalité et bienveillance. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Uriopss Nouvelle Aquitaine : une cellule d’écoute 
pour les professionnels  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

 Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  L’organisation repose sur le volontariat, en vue d’une 
entraide multilatérale.  
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… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Quels apprentissages en résulteront, sur la 
conscience d’un vécu commun, le réflexe de 
solidarité, … ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

Tous les soirs, la responsable régionale de l’offre de service d’APF France Handicap en 

région Hauts-de-France a envoyé à l’ensemble des directeurs d’établissements et services 

“Le mail de la bonne humeur” : initiatives locales, citations du jour, mails d’encouragements, 

remerciements 

Cette intervention quotidienne visait le soutien des équipes, proposant des actions collectives de 

communication, relayant des vidéos pour « mettre un peu de soleil dans le cœur des équipes qui se battent  

au quotidien pour protéger et accompagner du mieux possible les personnes en situation de handicap et leurs 

familles ».  

 
L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  APF : un message de soutien quotidien pendant le 
confinement   

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le message véhicule le soutien, le lien, la 
reconnaissance du travail de chacun dans cette 
période très difficile.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La solidarité éprouvée aura-t-elle un effet de plus 
long terme ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

✓ La mobilisation de moyens exceptionnels  

Des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour faire face aux situations d’urgence, avec par exemple : un 

accueil pour que les sans-abris ne contractent pas le virus ; l’appel à la réserve civique ; une collecte de denrées 

pour la distribution alimentaire ; une collaboration inter associative pour accompagner des jeunes en risque 

d’isolement et leur proposer différentes réponses, comme la téléconsultation ; des ateliers de formation à 

distance déployés en urgence pour maintenir les liens avec des jeunes en cours d’accompagnement et de 

formation ; ou encore une équipe inter associative de soutien aux équipes pour des associations de l’ASE ; ou 

aussi un renforcement de l’appui aux interventions contre les violences conjugales et intrafamiliales.  

 

 

ANPAA des Hauts de France et la mobilisation pour les professionnels des CHRS 
 

Dès l’annonce du début du confinement, l’équipe de l’ANPAA à Lille, reliée à l’association désormais 

dénommée Addictions-France, a proposé son appui à l’ensemble des structures d’hébergement de la 

métropole lilloise qu'elle accompagnait déjà : centres d’hébergement et de réinsertion sociale, pensions 
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de famille, foyers logements… Elle a également été appelée en renfort pour des conseils sur la 

consommation d’alcool des résidents. En effet, avec le confinement empêchant les résidents de consommer 

de l’alcool hors de la structure, un sevrage brutal aurait été une source de stress supplémentaire pour les 

usagers. Ces derniers risquaient de se retrouver à la rue en contexte d’épidémie et de saturation des centres 

d’hébergement.   

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ANPAA– Une action en urgence sur la 
consommation d’alcool pendant le confinement  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La situation inédite du confinement risquait 
d’exposer fortement les personnes en 
établissement, d’où une initiative dédiée.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La collaboration en urgence entre différents acteurs 
est indispensable.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
ANPAA Pays basque : un accueil pour éviter que les sans-abris contractent le virus 
 

 

Dans le Pays basque, l’ANPAA a proposé son aide à l’association Atherbea qui gérait deux centres de 

desserrement ouverts dans des gymnases, à Biarritz et à Bayonne, pour éviter aux personnes sans-abri de 

contracter le COVID-19, avec mise à disposition de travailleurs sociaux, d’infirmiers, de matériel sanitaire, 

collaboration entre les équipes et les bénévoles, actions communes...                                                 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ANPAA, un accueil exceptionnel pour éviter que les 
sans-abris contractent le virus  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’enjeu était de protéger les personnes sans-abris du 
risque supplémentaire et particulièrement grave, 
pour elles, d’être contaminées.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

L’ANPAA s’est décalée de la norme à laquelle elle 
aurait pu se référer : ce n’est pas son « périmètre », 
en principe.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La collaboration en urgence entre différents acteurs 
est indispensable.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Est-ce que cela peut interroger durablement la 
répartition des rôles, au-delà de cette expérience 
inédite, dans un contexte spécifique d’urgence ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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L'association AFCC du Gard a mis à disposition des personnes dans le besoin son expertise 

et sa spécificité dans l'accompagnement des couples, des familles, des femmes et enfants 

en situation de violences intrafamiliales 
 

Elle a élaboré un cadre de travail adapté pour des entretiens téléphoniques gratuits pour l'accompagnement 

des familles et des personnes.    

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  AFCC du Gard : un accompagnement spécifique au 
sujet des violences intrafamiliales 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le contexte de la crise sanitaire accentue les risques, 
d’où ce projet pour prévenir et protéger avec encore 
plus de vigilance. Les personnes concernées sont 
impliquées dans le projet. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’association a étendu son accompagnement à toute 
personne qui en manifeste la demande. Est-ce que la 
prise de conscience de l’impact de ce fléau sera 
effectivement mise en travail dans la société ?  
L’association a en tous cas construit une proposition 
s’adaptant à l’inédit de cette crise. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Prise de contact avec les partenaires locaux.   

Durant les sept semaines de veille téléphonique, les conseillères conjugales et familiales ont réalisé  

44 entretiens et engagé 5 suivis réguliers et au travers de ces situations, 27 enfants sont concernés. Les 

problématiques abordées ont concerné aussi bien les violences conjugales et les problématiques de violences 

intrafamiliales, que des difficultés autour des droits de visite et des gardes alternées en cette période non 

prévue par les ordonnances , le besoin de réassurance, de soutien ou de relation d'aide et également des 

problématiques en lien plus direct avec le confinement (question de territoire et d’espace intrafamilial, de 

respect des règles et de l'autorité...) ainsi que des situations de suivi AFCCC fragilisées.  Parallèlement ce projet 

a permis la prise de contacts avec plusieurs partenaires et la présentation de l’accompagnement des violences 

intrafamiliales par l’association, qui depuis cette période se poursuit en présentiel et, si besoin, évalué en 

entretien téléphonique. 

 

 

L’association IDEE93 a lancé une « réserve éducative inter-associative solidaire » pour 

l’accueil ASE en Seine-Saint-Denis (93) 
 

Cette association adhérente de l’Uriopss Ile-de-France, a lancé une réserve éducative inter-associative solidaire 

afin de répondre aux besoins de mobilisation conjointe auprès des enfants accueillis en « internat de 

confinement ». Cette réserve inter-associative était complémentaire de la plateforme départementale de 

mobilisation de volontaires pour l'accueil ASE.    
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  IDEE93 : une réserve éducative inter associative 
solidaire 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La réponse est conçue pour répondre aux besoins 
spécifiques des enfants en internats de confinement.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La réponse collective à un besoin commun aux 
différentes associations d’accueil des jeunes est au 
centre de ce projet.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Une logique inter associative plus solidaire, durable, 
peut-elle en découler ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
L’Institut Jean Bergeret de la Fondation ARHM a mis en place, avec le soutien de la FEHAP 

et de l’association Unis Cité Auvergne-Rhône-Alpes, un dispositif afin de réduire 

l’isolement et d’apporter un soutien aux jeunes les plus vulnérables et fragilisés durant 

cette période 

Différentes solutions ont été mises en place : téléconsultation individuelle gratuite avec un psychologue 

pouvant être mobilisé par un jeune en difficulté et inscription anonyme en ligne ; ateliers collectifs de 

prévention par un professionnel spécialisé, réalisés de façon hebdomadaire sur la plateforme de 

visioconférence Discord ; relai des ressources locales disponibles de soutien psycho-éducatif par les jeunes 

volontaires « Ambassadeurs santé mentale » sur le compte Instagram intitulé « @confinetoicestsympa ».    

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Institut Jean Bergeret avec le soutien d’autres 
associations : un soutien renforcé accessible pour 
les jeunes les plus vulnérables   

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Pour les jeunes particulièrement exposés pendant la 
crise sanitaire et le confinement, des appuis 
renforcés et accessibles ont été mis en place, selon 
différentes formes.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  L’initiative suppose une mobilisation collective de 
plusieurs associations.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Quels apprentissages pourront en résulter, sur la 
mise en commun, sur la priorité à l’accessibilité aux 
réponses que favorisent la coopération et la logique 
solidaire ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

  



Panorama d’innovations associatives pour le 34
ème

 Congrès de l’Uniopss - Mai 2022 

17 

 

 

L'Association Aurore s’est mobilisée pour garder les liens avec les jeunes, par exemple 

avec 40 ateliers de formation à distance 

 

Le projet a été lancé au cours de la crise sanitaire, pendant le premier confinement. Il a été mené à l'échelle 

des 6 espaces dynamiques d'insertion gérés par Aurore, avec l'idée de poursuivre l'accompagnement et le suivi 

des jeunes malgré les nouvelles contraintes sanitaires. Grâce à la fondation Emmaüs Connect, Aurore a pu 

distribuer des tablettes et des clés 4G aux jeunes suivis afin de leur permettre de pouvoir se connecter sur 

Zoom et de suivre les ateliers à distance proposés par l'association. Les ateliers proposés étaient multiples : de 

la remise à niveau avec des cours de français, mathématiques, il y a aussi des ateliers de sport, sophrologie, 

etc. De cette manière, l'association a pu proposer une quarantaine d'ateliers par semaine pendant un peu plus 

de deux mois. Ensuite, il y a eu un retour progressif en présentiel, tout en gardant la possibilité d'un format 

mixte (présentiel et distanciel). Cette expérience a été très positive car elle a permis d'éviter une rupture dans 

l'accompagnement, et même de toucher de nouveaux publics, notamment ceux ayant des difficultés à se 

déplacer. Toutefois, elle a aussi beaucoup marqué les équipes pour qui il était parfois difficile d'assurer les 

activités en visioconférence dans les conditions de télétravail de confinement (plusieurs personnes dans un 

espace restreint, avec garde d'enfants, etc.).  

 

Actuellement, une réflexion est en cours pour conserver cette offre de formation à distance  

(Aurore est certifiée Qualiopi et l'offre de formation à distance est aussi un enjeu pour cette certification). Un 

groupe de travail composé de membres de l'ensemble des 6 espaces dynamiques d'insertion se réunit. 

L’expérimentation d'une plateforme (plateforme Gérip) est en cours. L’objectif serait de conserver une dizaine 

d'ateliers par semaine, avec un choix à la carte pour les jeunes.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association Aurore. 40 ateliers de formation à 
distance  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Pour lutter contre l’isolement des jeunes, ces 40 
ateliers ont été une priorité, avec une logique ad-
hoc.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La mobilisation des équipes sur ce projet a permis de 
déboucher très rapidement sur ce projet de grande 
ampleur.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 

Le Centre de Ressources Autisme Nord-Pas-de-Calais a mis en place un dispositif 

exceptionnel de conseils et de soutien psychologique renforcé, à destination des personnes 

avec TSA et de leur famille.   

 
L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Centre de ressources autisme : un dispositif de 
conseil et de soutien psychologique renforcé  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   
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… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

A Lyon, les acteurs de la lutte contre l’exclusion (dont Samu social, Médecins du Monde, 

Fondation Abbé Pierre, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Secours Catholique, etc) 

ont réalisé une compilation des problèmes identifiés et des solutions qu’ils proposent 

pour les personnes sans domicile fixe     

 
L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Une action collective inter associative au sujet des 
sans domicile fixe 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La réponse aux difficultés spécifiques des personnes 
SDF, particulièrement exposées par la crise COVID, 
est centrale.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La focale mise sur cette situation déjà grave, mais 
encore plus grave, transformera–t-elle durablement 
les représentations sur la précarité en général et les 
SDF en particulier ? Avec leur initiative commune, les 
associations parviendront-elles à mieux faire porter 
cette cause dans le débat public ?  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Les associations de LCE ont mis leurs analyses en 
commun.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Quid des suites, au-delà de la crise ? Quid de la prise 
de conscience de la situation des personnes SDF ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 
 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

  

 

L’association MAAVAR, par le biais de son restaurant social NOGA et la Fondation Armée 

du Salut, par le biais du CHRS William Booth, se sont organisées pour reconditionner et 

redistribuer les 90 000 repas issus de la cantine de la Ville de Marseille  
 

Une autre partie, sans reconditionnement, étant distribuée dans les squats et bidonvilles par d’autres acteurs, 

notamment Médecins du Monde, le SARALOGISOL, le tout avec le soutien de la Banque alimentaire. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  MAAVAR et Fondation Armée du Salut : 
reconditionnement de 90 000 repas de la cantine 
de la ville de Marseille  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La priorité est ici de subvenir aux besoins vitaux des 
personnes en difficulté sociale en période de crise, ici 
l’alimentation.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  
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… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La coopération entre les associations et les cantines 
de la ville de Marseille est un moteur indispensable.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Quelles suites à cette expérience de solidarité et de 
pratique vertueuse en développement durable ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Uriopss   Bretagne - Un   film   pour   promouvoir   les   métiers   du   grand   âge 

L’Uriopss Bretagne, avec ses adhérents, a produit avec le soutien d’AG2R La Mondiale, de la Banque populaire 

Grand Ouest (BPGO) et de l’ARS Bretagne, un film visant à promouvoir le secteur des personnes âgées et les 

métiers du grand âge : « En Avant Toute ! ». Ce film donne à la fois la parole aux professionnels et valorise 

leurs métiers ; il met en valeur les personnes âgées et leurs familles, en leur donnant la parole.  Venez découvrir 

4 portraits distincts qui donnent la parole aux professionnels, aux personnes âgées et à leurs familles et qui 

montre la capacité d’innovation des acteurs du secteur personnes âgées en établissement ou à domicile pour 

favoriser la prévention, le maintien de l’autonomie et de la vie sociale, des soins de qualité : aides-soignants, 

infirmiers, directions, personnes âgées, aides à domicile, aidants, familles, chargés de prévention…  

« En Avant Toute » une journée avec…est un film de l’URIOPSS Bretagne et ses adhérents pour promouvoir 

l’image de l’accompagnement et des soins des personnes âgées réalisés par les acteurs du secteur non lucratif 

en établissement ou à domicile.  

Liens avec les 4 portraits : 

Film complet : « En Avant Toute » : https://youtu.be/DBdFKI4MSPA  

- « En Avant Toute » une journée avec… une aide-soignante passionnée : https://youtu.be/s00_3K5Ytok 

- « En Avant Toute » une journée avec… un résident moteur de vie : https://youtu.be/rmdiMoNsI9Q 

- « En Avant Toute » une journée avec…une chargée de prévention : https://youtu.be/q5C8coykk2I 

- « En Avant Toute » une journée avec…un mari aidant : https://youtu.be/JOe9YCCd0-g 
 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux Un film pour promouvoir les métiers du grand âge 

… Aux publics La recherche d’une meilleure réponse est centrale 
Les personnes directement concernées sont impliquées 

 

… Au temps Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme Cette démarche s’inscrit dans un processus des 
représentations au long cours, même si le 
contexte de la crise sanitaire a pu servir de 
catalyseur. 

… Aux normes Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques 

Les représentations sur les métiers du grand âge 
sont à modifier, avant tout, pour que des effets 
globaux soient accessibles : métiers plus attractifs, 
priorisation dans les arbitrages financiers, … 

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Les métiers du grand âge supposeraient une 
politique publique plus volontariste. 

… Au collectif Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  

… A la transformation 
sociale 

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société 

Cette initiative s’inscrit dans la perspective d’une 
nécessaire inflexion des choix de société. 

… A l’échelle Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 
 

… Au territoire Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

https://youtu.be/s00_3K5Ytok
https://youtu.be/rmdiMoNsI9Q
https://youtu.be/q5C8coykk2I
https://youtu.be/JOe9YCCd0-g
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L’Uriopss Hauts-de-France a adressé aux pouvoirs publics (ARS et CPAM) une note sur les 

centres de santé intitulée « COVID-19 : les centres de santé au rendez-vous » élaborée 

avec ses adhérents 
 

Elle a dressé un état des lieux de l’organisation des centres de santé pour assurer leurs missions auprès 

des publics les plus fragiles en cette période de crise sanitaire. Elle a témoigné de leurs capacités 

d’adaptation grâce à la forte mobilisation des acteurs associatifs et des équipes des centres, en particulier des 

infirmières. La Note rend compte du travail méticuleux assuré par les centres de santé, souligne leurs attentes 

et pointe les menaces qui pèsent sur leur devenir.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Uriopss des Hauts de France : un état des lieux sur 
le rôle des centres de santé 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Le rôle des centres de santé, souvent peu pris en 
compte, est ici mis en lumière, ce qui constitue aussi 
une interpellation des pouvoirs publics.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Des expériences qui invitent au recul bien au-delà de la crise sanitaire ?  Les initiatives collectées 

pendant le premier confinement sont donc spécifiques à cette période, avec des réponses de circonstance, qui 

ouvrent, au-delà, sur des apprentissages plus généraux au sujet de la communication, de la coopération, du 

rôle des associations, … Cette période a aussi permis de prendre conscience du changement nécessaire de 

regard au sujet de la place de chacun dans la société, voire de stimuler la réflexion sur le projet de société que 

l’on pourrait porter, au-delà des logiques en présence dont chacun n’a parfois même plus conscience. Qu’il 

s’agisse du regard sur les personnes âgées et de leur place dans la société, de l’expérience de solidarités dans 

l’urgence, de la mobilisation de forces collectives, cette période de la crise sanitaire a été aussi un temps pour 

éprouver positivement le potentiel des associations dans la société. Quel en est l’effet, au-delà de la période 

de crise sanitaire ? La question demeure.   

2 - Innover pour développer la participation  

Les exemples collectés sur la participation montrent un déplacement du rôle des personnes accompagnées  

elles-mêmes et percutent aussi la conception du rôle des équipes. Elles illustrent plus largement des effets sur 

les pratiques sociales, les pratiques RH et la QVT (avec par exemple la pratique du jeu comme mode 

d’animation et de réflexion, la pairaidance, …) ainsi que des effets sur la gouvernance et le mode associatif.  

✓ Un déplacement du rôle des personnes accompagnées  

La participation des personnes accompagnées débouche sur un déplacement de leur rôle, avec par exemple le 

recueil de leur avis par une vaste enquête avec un bus itinérant, ou encore une participation des personnes à 

la gouvernance de l’association.  
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L’ADSEA 29 (Bretagne) a réalisé un Clip "bien placés pour en parler" pour contribuer au 

30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

 

Une consultation intitulée « J’ai des droits, entends-moi » a été menée en partenariat avec près de  

50 associations et a permis à 2 200 enfants de faire entendre leur opinion sur des thèmes précis. Les 

jeunes de la Sauvegarde ont rapidement choisi d’évoquer leur statut d’enfants placés et la discrimination  

dont ils sont victimes dès lors qu’ils en parlent. Ils ont assisté à plusieurs ateliers pour discuter, échanger  

et faire des propositions afin que les pratiques évoluent dans le bon sens. Il s’agit pour les jeunes de s’autoriser 

à prendre la parole, d’être entendus, de construire leur citoyenneté. Ce qui montre une autre conception du 

discours sur le social et une autre approche des droits de l’enfant : droit à, droit de, c’est-à-dire pas seulement 

des droits formellement exercés, et ce à la faveur de conditions spécifiques.… 

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  ADSEA 29 (Bretagne) 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les enfants s’expriment et construisent l’analyse 
eux-mêmes. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le changement de regard sur l’enfant est central. 
Mais c’est aussi le contexte qui est interrogé : 
certaines conditions sont à construire pour que son 
expression soit possible.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Les ateliers, les conditions de l’échange reposent sur 
une dynamique collective : enrichissement et 
soutien pour l’enfant/les enfants.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Une vision autre que la stigmatisation/l’assignation à 
un rôle d’assujetti social. Un questionnement sur la 
réalité des Droits sociaux fondamentaux.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  VS 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

L’ancrage local, l’engagement d’acteurs sont 
déterminants.  
Mais la valorisation de ce type d’expériences 
participe de la transformation des 
représentations/mentalités, qui peut être bénéfique 
à l’acceptation sociale des enfants/jeunes 
concernés.   

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Un collège de personnes accompagnées au CA d’Isatis : un projet au long cours 

 

L’association a entamé en 2015 un travail de modification de sa gouvernance, en plusieurs étapes, pour 

adapter son champ d’action aux besoins des personnes et aux évolutions du secteur médico-social : la 

révision des statuts puis la révision du règlement intérieur et enfin un nouveau projet associatif validé 

en 2018. Ce dernier a été élaboré avec des moments de co-construction comme une journée de travail avec 

la participation d’usagers, d’administrateurs et de membres du Comité de Direction aux travaux préliminaires 

à la révision du projet associatif ; ou encore une table ronde, à l'issue de l’AG, sur le thème "La représentation 

des usagers" permettant des échanges entre des usagers, des salariés de l'association, des membres adhérents 

et des administrateurs sur le rôle qu'ils entendent mener au sein de l'association. Les nouveaux statuts ont 

prévu la création au CA d’un collège de représentants des usagers. Cependant, malgré une réelle volonté de 

leur part de participer, les usagers ressentent une vraie crainte à le faire. C’est pourquoi, dans un premier temps, 

des réunions en groupes restreints avec un rythme adapté permettant à chacun de participer ont été 

organisées au sein de Conseils des Délégations Territoriales (CDT), comprenant des adhérents territoriaux 

(familles d’usagers, usagers en cours d’accompagnement ou l’ayant été). La prochaine étape serait donc la 
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constitution du nouveau collège du CA avec des membres usagers des CDT, mais sans précipiter les personnes 

accompagnées. 

Extrait du projet associatif : L’association ISATIS fait de la prise en compte des particularités de la personne 

accueillie et de ses potentialités l'essence même de son existence. … ISATIS s'attache à préserver, donner, 

rendre à la personne sa place au cœur de la vie citoyenne en lui donnant l’occasion de participer de manière 

active et démocratique à ses organes de gouvernance. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Un collège de personnes accompagnées au CA de 
l’association niçoise Isatis  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le projet porte un processus d’implication des 
usagers dans la gouvernance de l’association. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Cela suppose un travail en profondeur et une 
évolution progressive pour lever les blocages, y 
compris chez les usagers eux-mêmes.  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La participation à différentes instances, telle que 
prévue par la loi, ne suffit pas.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La participation est travaillée jusqu’à la place de 
l’usager en tant que citoyen.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Une démarche participative à l’association Kan Ar Mor : la réactualisation et l’élaboration 

du futur projet associatif : l’affaire de tous et toutes 

 

L’action de l’association bretonne repose sur la volonté d’accompagner en proximité en assurant la continuité 

des parcours de vie, de renforcer et valoriser l’expertise de l’accompagnement, de promouvoir la citoyenneté, 

la participation et l’accès aux droits des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Pour cela, 

les instances de l’association et le directeur général ont voulu instaurer une dynamique institutionnelle qui 

permette de partager de nouvelles stratégies d’accompagnement impliquant tous les acteurs autour des 

projets des personnes accompagnées, faisant interagir les professionnels, l’institution, sa direction, les 

personnes et leur entourage, dans l’optique de rassembler, fédérer, motiver pour des personnes engagées.  

Ainsi, depuis 2018, l’association a réinterrogé son projet associatif pour exprimer les valeurs de l’association, 

mais aussi traduire l’implication des acteurs auprès des usagers, déclinée par une politique qualité et leur 

participation même, avec la volonté qu’il soit un outil d’aide à l’innovation, conçue comme la capacité d’une 

organisation à apprendre et à créer du savoir. 

Plusieurs étapes ont été suivies : un bilan de l’ancien projet associatif, la constitution de groupes de travail 

thématiques (comme la gouvernance, le modèle socio-économique, l’utilité sociale, l’identité, …) et le recueil 

de l’expression des usagers. Les groupes de travail devaient initialement comprendre des administrateurs, des 

membres du Conseil de direction, des adhérents représentant les aidants et les familles, des cadres de 

proximité, des membres du personnel et des usagers. Cependant, il est apparu difficile d’associer les usagers 

aux groupes de travail du fait de plusieurs éléments. Déterminée à ce que les personnes intéressées 

puissent s’exprimer sur les thèmes de l’autodétermination, de la citoyenneté, sur leur vie quotidienne et leurs 

attentes (la participation citoyenne et bénévole/les rencontres inter-établissements/l’accès aux loisirs/le regard 

porté sur l’association), l’association a  alors demandé à l’ensemble des directions et cadres des 

établissements d’organiser des temps d’expression adaptés au handicap, que ce soit par des échanges en 
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CVS ou en petits groupes homogènes avec des professionnels, s’appuyant sur des outils adaptés1, chaque 

groupe choisissant la forme de restitution : une bande dessinée animée, une exposition photo, des documents 

avec des verbatim, … Par la singularité de leurs points de vue, les personnes accompagnées vont ainsi faire 

progresser l'ensemble de l’association en apportant des idées novatrices et permettre d’établir une liste de 

propositions concrètes venant compléter les propositions des groupes de travail pour construire les 

orientations du nouveau projet associatif présenté en Assemblée générale en juin 2020.  

« La coopération, la collaboration, la co-construction, toutes les variantes du faire ensemble imprègnent la vie 

des institutions. Leur avenir se joue en grande partie sur leur capacité d’anticipation et d’innovation pour y 

faire face »2. Tout en prenant le risque de prendre son temps et d’apprendre en se trompant. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Démarche participative à l’Association Kan Ar Mor  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La participation des usagers, avec celle de toutes les 
composantes de l’association, a été sollicitée pour la 
révision du projet associatif. Des groupes de travail 
ad-hoc et des supports spécifiques, facilitant 
l’expression de tous, ont été mobilisés.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

La place du travailleur pair est centrale.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Une collaboration de toutes les composantes 
concernées de l’association est nécessaire.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les représentations relatives à la personne 
accompagnée comme objet de politiques publiques 
et d’intervention des professionnels sont déplacées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 

Les résidents au cœur de la réforme - Une enquête des Petits Frères des Pauvres  

 

Dans le cadre de la concertation « Grand âge et autonomie », les Petits Frères des Pauvres ont souhaité 

recueillir la parole des résidents afin qu’ils expriment leurs attentes dans un vaste cahier de doléances.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Dépendance : les résidents au cœur de la réforme 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’expression de l’avis des personnes âgées est au 
centre de ce projet. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les représentations sur la légitimité à s’exprimer 
pour tous sont décalées.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Cela se décale du référentiel où les personnes sont 
vues comme usagers ou objets de politiques 
publiques. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cela peut inspirer bien au-delà de cette association.  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 
1 L’UNAPEI a réalisé des vidéos et des techniques d’animation pour faciliter la mise œuvre d’un atelier d’expression avec des personnes en situation 
de handicap. 
2 Sébastien Maillard, Directeur général de l’association Kan Ar Mor 
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La démarche a été initiée par les Petits Frères des Pauvres pour permettre aux personnes âgées d’exprimer 

leurs attentes à l’occasion de la concertation « Grand âge et autonomie ». Présente dans certains des dix ateliers 

de la concertation, l’association a dénoncé des discussions aux accents technocratiques et dominées par les 

préoccupations du secteur privé commercial. Elle a affirmé l’urgence de faire évoluer collectivement les 

dispositifs visant à accompagner les personnes âgées les plus dépendantes. « Non seulement, le système de 

financement est à revoir en profondeur dans le cadre d’un nouveau risque de protection sociale, mais il faut 

aussi promouvoir des réponses sur des sujets transversaux comme l’isolement sur les territoires urbains et 

ruraux, les nouvelles formes d’habitat, la précarité, l’accès aux transports, à la culture, l’exclusion numérique, la 

solidarité entre les générations, l’engagement bénévole. Sans prospective, sans ambition sur le long terme, 

sans reconnaissance des innovations sociales, la situation des personnes âgées risque de se dégrader fortement 

» et celles-ci sont sans doute les mieux placées pour en parler. Les Petits Frères des Pauvres sont donc partis 

recueillir, entre le mois d’avril et de septembre, le témoignage de près de 100 résidents accueillis en 

établissement.  

Ce travail de longue haleine, destiné à construire un livre blanc, a été présenté à l’occasion d’une conférence 

de presse le 6 décembre 2019. L’acuité de ces constats a été par la suite largement confirmée… 

 

Les modules du « Collectif Soif de connaissances » en région Auvergne-Rhône-Alpes : ces 

modules, co-construits et co-animés, s’appuient sur une équipe formative variée 

(professionnels, chercheurs, formateurs professionnels et personnes ressources concernées 

ayant ou ayant eu une expérience d’accompagnement au sein d’une structure) pour 

mobiliser des expertises différentes mais complémentaires  

Le processus d’auto-formation au sein du groupe de co-formateurs s’est mis en place à partir de la nécessité 

d’une approche plus intégrée des sujets, supposant l’implication forte de chaque acteur concerné. Il s’agit de 

comprendre les processus d’exclusion et de précarité, de travailler les questions de participation (savoir-être 

et postures par rapport à la relation aux personnes), de lier les travaux portant sur la précarité à ceux portant 

sur le non-recours aux droits. Les personnes ressources sont présentes tout au long de la formation ; comme 

les professionnels, elles mobilisent et transforment leur expérience –en dépassant donc la logique du 

témoignage- pour construire un nouveau contenu de formation. Les chercheurs aident à faire évoluer certains 

contenus et modalités de présentation en fonction de la dynamique de groupe et des choix pédagogiques 

opérés. La mise en place de ce type de modules suppose une pédagogie active, participative et adaptative 

suivant les publics. 

 L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Modules soif de connaissance en région ARA  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Des personnes accompagnées sont mobilisées dans 
la conception et l’animation des formations.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les conceptions statutaires des rôles (qui est 
formateur) sont déplacées.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Les modules de formation sont co-construits et co-
animés, avec un travail de chercheurs, de 
formateurs, de personnes accompagnées.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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Les conférences pédagogiques du CRFMS ERASME à Toulouse : co-construites avec des 

étudiants, des personnes ressources concernées, des travailleurs sociaux, des formateurs 

et des chercheurs  

 

Ces conférences peuvent prendre plusieurs formes, s’inscrivant le plus souvent dans le cadre d’un module de 

formation plus long. Les étudiants sont sollicités pour aller à la rencontre des institutions, mais aussi pour aller 

recueillir les perceptions des acteurs (professionnels, personnes ressources concernées). Cela leur permet de 

se familiariser avec certains outils (théâtre forum, ciné animation, micro-trottoir, jeux de présentation etc.). Les 

formateurs doivent garantir à chacun une légitimité à s’exprimer. Les personnes ressources concernées sont 

associées plus ou moins en amont et sont présentes dans le comité d’organisation des journées. Des temps de 

réflexion avec l’ensemble des acteurs sont aussi institués après les conférences pédagogiques. Cette modalité 

permet de faire bouger les représentations des acteurs à tous les niveaux (étudiants, formateurs et personnes 

ressources concernées) et d’interroger la notion de distance, tant du côté du lien personnes ressources 

concernées/travailleurs sociaux que du lien étudiants/formateurs.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Conférences pédagogiques co-construites  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  L’analyse collective par de multiples contributeurs  
–personnes concernées, travailleurs sociaux, 
étudiants, chercheurs– est centrale.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

✓ La transformation des pratiques par l’élargissement de la participation  

Le développement de la participation conduit à bousculer les pratiques, avec par exemple l’installation d’une 

entité de recrutement où les personnes accompagnées sont elles-mêmes acteurs des recrutements, ou encore 

la meilleure reconnaissance des pairs-aidants.  

 

 

La Fondation de l'Armée du Salut a ouvert à Paris 19°, dans le cadre d’un Centre 

d'hébergement d'urgence, un chantier d'insertion pair aidant   

 

Il permet un accompagnement global et sur le long terme des personnes : une expérience professionnelle, une 

formation et un suivi socioprofessionnel pour une durée de 6 mois à 2 ans. Il repose sur deux parcours :  

un parcours inclusion, pour les personnes hébergées en structure sociale qui interviendront en tant que 

maître de maison et agent d’accueil au sein du CHU Mouzaïa ; et un parcours réfugié, pour les personnes 

ayant le statut de réfugié qui interviendront en tant qu’agents logistique au sein des dispositifs humanitaires 

de la Porte de La Chapelle (distribution alimentaire et halte humanitaire). Le pair-aidant est la personne qui 

s’appuie sur son histoire personnelle pour la transmettre et la partager dans sa pratique professionnelle auprès 

de ses pairs (dans le cas des bénéficiaires des structures accueillantes) et des autres salariés en poste.  
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Les pairs aidants ont donc été recrutés pour leur vécu individuel, leur sensibilité au secteur social et leur 

capacité à partager et transmettre leur expertise et leurs connaissances aux professionnels et aux bénéficiaires 

des structures accueillantes. Le projet vise à développer la pairaidance dans le secteur social et dans les 

pratiques professionnelles pour ancrer ce statut de manière officielle et reconnue. Cela illustre l’enjeu d’une 

transformation en profondeur des pratiques.   

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  La Fondation de l'Armée du Salut a ouvert à Paris 
19è 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Quelles améliorations découlent du développement 
de la pairaidance pour les personnes 
accompagnées ? Est-ce que cela favorise leur propre 
participation, comment ?  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La pairaidance déplace la conception du rapport 
accompagnant/accompagné. 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La pairaidance déplace les représentations sur les 
ressources de la personne en difficulté sociale.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

Co-construction de modules de formation de formateurs : les exemples de l’EMAP (Ile de 

la Réunion) et de l’IRTS Hauts de France : à destination des formateurs, pour ressources 

concernées, futures intervenantes en formation  

Pour les personnes ressources concernées, les objectifs de ce type de formation sont multiples : les aider à 

transformer leur témoignage en savoir d’expérience ; renforcer leur habileté à prendre la parole en 

public ; leur permettre de développer des compétences de transmission et des outils pédagogiques 

autour de leurs savoirs d’expérience (outils et techniques d’animation). Des moments de pratique peuvent 

être mis en place afin que les personnes ressources concernées puissent appliquer ce qu’elles ont appris.  

Ce type d’action de formation innovante nécessite un accompagnement spécifique afin d’adapter le dispositif 

aux besoins, compétences et capacités du public. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Participation de personnes accompagnées à des 
formations de formateurs. EMAP Ile de la Réunion 
et IRST des Hauts de France  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Des personnes accompagnées deviennent 
formateurs.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Cela permet d’enrichir les conceptions de la 
formation. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Cela suppose un important travail collectif, en 
amont, pour concevoir cette intervention et son 
impact sur la logique de formation.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les représentations sur les capacités de la personne 
accompagnée sont déplacées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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Un module « préparatoire à la participation des personnes ressources concernées dans les 

formations à l’intervention sociale » construit et animé par Unaforis  

Pour répondre à un certain nombre de besoins et questionnements déjà repérés, pour répondre à la volonté 

des établissements de formation d’intégrer des personnes ressources concernées dans les processus de 

formation à tous les niveaux (en amont : co-recherches participatives, co-ingénierie de formation/durant :  

co-intervention/en aval : co-évaluation), pour faciliter l’essaimage et l’appropriation de ces processus innovants 

au niveau institutionnel et pédagogique. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Unaforis : des personnes accompagnées 
participant aux processus de formation  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les personnes accompagnées participent à tous les 
niveaux du processus, en conception comme en 
intervention, évaluation. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Cela déplace les conceptions de l’expertise en 
matière de formation.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Cela suppose des coopérations spécifiques. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela modifie les représentations de ce qui installe ou 
signe une compétence.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 

Médecins du Monde : les travailleurs pairs sont des intermédiaires essentiels pour 

dispenser des messages de prévention des risques au sein des communautés  

Ils sont issus de groupes qui sont plus à risques que d’autres car subissant beaucoup plus de discriminations 

sociales ou légales, comme les personnes se prostituant ou les usagers de drogue.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Médecins du Monde et les travailleurs pairs 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les pairs aidants sont au centre de la politique de 
prévention par l’accès aux communautés les plus 
éloignées de l’accès aux services de santé.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

La place du travailleur pair est centrale.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les personnes les plus atteintes sont considérées ici 
comme les plus à même de faire passer les messages 
de prévention, ce qui déplace les représentations sur 
ce qui relèverait de manière quasi exclusive d’une 
compétence ou capacité des professionnels.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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✓ Vers d’autres représentations sociales sur les personnes accompagnées ?  

Le développement de la participation conduit à considérer autrement la place de la personne accompagnée 

dans la société, quand elle n’est pas seulement celle qui « reçoit » un accompagnement mais celle qui 

revendique sa place dans la société ; cette société doit faire en sorte que chacun puisse y prendre part : ce qui 

peut se traduire par un choix assorti d’une organisation ad-hoc pour que des personnes handicapées mentales 

puissent participer au recrutement de leurs accompagnants, ou encore par la traduction du Code de la route 

pour que l’auto-école soit plus accessible, …   

 

 
L’association IES Gabriel Deshayes (56) travaille sur l’adaptation du code de la route pour 

les jeunes adultes sourds ou qui présentent un trouble sévère du langage  

 

En lien avec une monitrice d’auto-école, un informaticien et une interprète en langue des signes travaillent à 

l'adaptation du code de la route. Chaque panneau possède une image qui s'anime en lien avec une traduction 

en langue des signes ou à l'oral. Les panneaux sont mis en ligne via un accès sécurisé et accessible aux jeunes 

adultes afin qu'ils puissent réviser en dehors des cours de code donnés par la monitrice d’auto-école en 

présence de l'interprète. Le prochain objectif est d'adapter un livre de code de la route afin de permettre aux 

jeunes adultes de mieux appréhender toutes les notions complexes qui sont liées au code de la route. Le but 

est que les jeunes adultes puissent être le plus autonome possible dans leur vie sociale et professionnelle. Cela 

montre comment les normes et usages sociaux doivent être profondément revus, avec les personnes 

concernées, si l’on veut une société inclusive.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  IES Gabriel Deshayes  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’adaptation de l’enseignement du Code de la route 
est conçue pour répondre aux difficultés d’audition 
des personnes accompagnées.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Critique implicite de la norme qui est inapte à être 
comprise par tous ? Travail de contournement de 
cette norme comme limite.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Expression concrète d’une transformation 
nécessaire de la société pour qu’elle soit accessible à 
tous.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Ancré localement, mais peut inspirer bien au-delà.  

 

 

 

Résidents recruteurs : la révolution inclusive est en marche… 

 

Depuis le mois d’octobre 2018, une partie du recrutement des salariés de la Maison d’accueil spécialisée  

Le Hameau, dans le Nord, a été confiée aux résidents. Cette expérience « révolutionnaire » s’inscrit dans la 

perspective d’une société plus inclusive.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Le recrutement des professionnels confié aux 
résidents 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La personne est vraiment au centre de la conception. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les normes de management mais aussi les 
conceptions usuelles des rôles sont percutées.   

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Mais cela suppose un travail collectif très fin pour 
que le processus nécessaire aboutisse.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Invitée dans le cadre d’un voyage sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap en Suède en 

2018, la directrice de la Maison d’accueil spécialisée Le Hameau, dans la région de Lille, a pu découvrir une 

méthode qui transforme l’approche qu’elle avait auparavant des résidents. « En Suède, la plupart des personnes 

en situation de handicap vivent à domicile et recrutent elles-mêmes les professionnels qui les accompagnent. 

Cela semble tellement naturel et évident que j’ai souhaité mettre en œuvre les mêmes méthodes au sein de 

l’établissement, même si celui-ci accueille des résidents polyhandicapés. ». Ce qui débouchera quelques mois 

plus tard sur la création d’un cabinet de recrutement dont les résidents sont les acteurs principaux.  

 

Mais cette démarche a nécessité quelques prérequis. Il a fallu tout d’abord recruter les membres de ce cabinet, 

qu’ils soient disponibles et qu’une interface de communication soit construite avec chacun. Enfin, une 

formation a été organisée pour former les futurs recruteurs aux fondamentaux de l’entretien d’embauche : 

comment lire un CV et mener un entretien.    

 

La démarche est très encadrée : le processus de recrutement obéit à une procédure très stricte. Tout d’abord, 

la direction présélectionne les candidats. Les recruteurs doivent être informés dans un délai idéal de trois 

semaines à l’avance pour préparer l’entretien. Ces derniers demandent l’annonce, la lettre de motivation et le 

CV des candidats. Ensuite, ils définissent au maximum 5 aptitudes et compétences. Ils les classent en aptitudes 

essentielles ou secondaires. Enfin, ils préparent les questions à poser lors de l’entretien, ainsi qu’une fiche 

d’évaluation pour noter le candidat. Si ce dernier est déjà présent en CDD au sein de l’établissement, ils 

rechercheront auprès des autres résidents s’il dispose de compétences et aptitudes nécessaires. Les recruteurs 

reçoivent deux ou trois candidats au maximum. Ceux-ci sont ensuite classés : le candidat exceptionnel est celui 

qui possède tous les critères, plus d’autres qui sont apparus au cours de l’entretien. Le bon candidat possède 

tous les critères essentiels et certains secondaires. Enfin, le candidat moyen est celui qui ne répond qu’à une 

seule partie des critères. Les recruteurs présentent ensuite leur avis à la direction qui rend une décision toujours 

partagée et collective.  

 

Les liens de confiance sont essentiels. Depuis le début de cette aventure en octobre 2018, Les recruteurs du 

Hameau (comme ils se nomment désormais) ont permis l’embauche d’une trentaine de salariés sur 50 en 

fonction et les métiers représentés sont extrêmement divers : infirmier, aide-soignant, mais aussi cadre de 

direction ou encore psychologue. Du côté des résidents recruteurs, les apports de cette expérience commune 

sont nombreux, en particulier dans l’instauration d’une autre relation avec la personne qui accompagne au 

quotidien.   La transformation des représentations est très importante aussi chez les professionnels. Une 

salariée recrutée à la Maison d’accueil médicalisée Le Hameau par les résidents eux-mêmes, en tant que cadre 

de direction, a témoigné de sa conviction d’évoluer au sein d’un établissent à l’avant-garde de l’action sociale.  
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Un dispositif d’habitat inclusif présenté par le GAPAS  
 

Le Groupement des Associations Partenaires d’Action Sociale (GAPAS) -basé en Nord-Pas-de-Calais et en île 

de France- propose une colocation de droit commun à des personnes en situation de handicap, avec une 

mutualisation de leur PCH :  là où les objectifs annoncés sont un vrai changement de paradigme qui 

place la personne au centre et les professionnels en support au projet de vie mais à distance, l’évaluation 

menée auprès des habitants du logement a permis de faire émerger beaucoup d’éléments autour de la 

posture des auxiliaires de vie dans le logement, souvent décrits par les personnes comme la figure 

d’autorité ou la personne en charge de la gestion du logement. Ce constat a été entendu par l’association 

qui a mis en place des formations autour de la valorisation des Rôles Sociaux (VRS) et l’autodétermination, re-

questionnant la posture et surtout l’approche des travailleurs sociaux.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Dispositif d’habitat inclusif du GAPAS 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La colocation de droit commun n’est pas seulement 
une solution pratique mais aussi la traduction d’une 
volonté d’autodétermination.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Cela questionne l’articulation entre politiques 
spécialisées et politiques génériques –ici le 
logement.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela questionne aussi les représentations sur 
l’émancipation et ce qui la permet vraiment ou ce qui 
la bride (question des « figures d’autorité » que sont 
les auxiliaires de vie).   

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Ces différents exemples montrent comment le développement de la participation des personnes, loin 

de se limiter à un exercice formel de consultation, d’information, ou de contractualisation, induit un processus 

de transformation profonde des représentations sur les personnes accompagnées, la relation aidant-aidé, le 

professionnalisme, les modes de décision, …  
 

3 - Innover pour améliorer les pratiques  

L’amélioration des pratiques relève de projets concrets à l’intérieur d’un établissement, comme le travail sur la 

lisibilité d’un livret d’accueil, l’usage du jeu pour entrer dans une démarche de renouvellement ou d’accès à 

des nouveaux champs d’intervention, l’ouverture sur des expériences autour de l’établissement, …  

Elle peut aussi d’emblée s’inscrire dans une conception alternative des réponses, dans l’environnement ou dans 

la société.  
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✓ L’amélioration de l’accueil  

 

Des volontaires à l’hôpital : au groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon à Paris, 

des volontaires en Service Civique pour un supplément d’humanité à l’accueil  

Le groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon, association à but non lucratif, est né en janvier 2003 de 

la fusion de deux hôpitaux : l’hôpital des Diaconesses et l’hôpital de la Croix Saint-Simon à Paris. Cette structure 

est animée par une seule philosophie : offrir non seulement des soins de qualité mais également permettre un 

accompagnement plus global de la personne accueillie à l’hôpital. Ce parti pris humaniste puise dans les racines 

historiques des deux hôpitaux, mais relève aussi de considérations très pratiques : quand un patient est bien 

accueilli, son hospitalisation est plus fluide, ce qui favorise son bien-être et celui des équipes soignantes. Le 

groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon a donc souhaité accueillir sur son site de la rue 

d’Avron plusieurs volontaires en Service Civique.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Groupe hospitalier des Diaconesses- Croix Saint 
Simon : des volontaires à l’hôpital 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’amélioration de l’accueil des personnes croise la 
valorisation de l’engagement des jeunes en service 
civique.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La qualité de l’accueil, au plan humain, s’insère 
comme critère déterminant, en plus de la qualité des 
soins.   

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le dispositif du service civique permet à ce projet de 
trouver un point d’appui.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Ce que l’on peut légitimement attendre de l’hôpital 
évolue : l’exigence première de technicité médicale 
ne justifie pas un accueil déshumanisé. Cette 
initiative participe d’un courant plus général.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Pour améliorer cet accueil, l’établissement a fait appel à six volontaires pleinement intégrés dans 

l’hôpital, sans pour autant qu’ils deviennent indispensables. « Ces jeunes doivent nous apporter un plus, 

mais pas remplacer des personnels manquants. S’ils sont absents ou en formation, l’hôpital doit continuer à 

tourner sans eux ». Leur contrat de 25 heures leur permet de mener une vie en dehors de leur engagement  

à l’hôpital, en travaillant ou en poursuivant leurs études. Leurs profils sont très variables. Certains ont une idée 

très claire de ce qu’ils veulent faire à l’avenir. D’autres ont simplement voulu s’investir dans des missions qui 

favorisent le lien et la relation humaine.  

 

Des interventions multiples sont effectuées. Jouissant d’une très grande autonomie, la petite équipe de 

volontaires, très soudée, est dotée d’un téléphone pour répondre à tout moment à diverses demandes, comme 

celle par exemple d’accompagner un patient sur le point de sortir, le temps qu’arrive son taxi, ou encore aider 

une personne à porter ses valises. Au-delà de ces demandes ponctuelles, les volontaires connaissent 

parfaitement le rôle qu’ils doivent jouer au sein de l’hôpital. 

 

Le premier lieu d’intervention est l’accueil. Un binôme de volontaires oriente les patients au sein de l’hôpital, 

après que ces derniers se sont présentés à l’accueil. Les jeunes volontaires interviennent également  

au sein de l’Unité de gériatrie aigüe de l’hôpital avec une application quasi-professionnelle. Ils 

accompagnent les patients et leurs familles, afin de leur expliquer comment fonctionne le service, et de faire 

en sorte que le temps soit moins long pour tous ceux qui sont soignés dans le service.  
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Les volontaires de Diaconesses-Croix Saint-Simon donnent ainsi à l’hôpital un supplément d’humanité dont 

il manque parfois, en remettant la personne au centre.  

 

Le SSEFS de l’Association Gabriel Deshayes (56 - Bretagne) SESSAD pour les jeunes adultes 

sourds ou qui présentent un trouble sévère du langage porte un projet sur l’accessibilité 

du livret d'accueil du service  

 

Il s’agit d’adapter le livret d'accueil du service pour les jeunes accompagnés avec des dessins et des symboles, 

avec un livret pour les 3/10 ans et un livret pour les ados après 10 ans, alors que les livrets d'accueil sont 

souvent uniquement à destination des familles et ne sont pas expliqués et présentés aux enfants, puisque  

pas adaptés.  Il s’agit d’accéder à une meilleure compréhension pour le jeune et d’améliorer ainsi son 

accompagnement.  

Cela illustre la latitude que recèlent les pratiques, dès lors que la créativité peut s’exprimer, et la possibilité de 

faire mieux pour l’accessibilité et la participation des personnes, au-delà des représentations communes sur 

« l’impossibilité de » qui les caractériserait.  

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  IES Gabriel Deshayes 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La transformation du livret d’accueil est directement 
motivée par une meilleure lisibilité par les personnes 
atteintes de trouble de l’audition ou du langage.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

L’adéquation de la norme est questionnée. Elle est 
adaptée.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La responsabilité collective pour une société 
accessible à tous est illustrée.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Le Foyer Pipark en Bretagne : un foyer de vie, foyer d’hébergement et service 

d'accompagnement pour des personnes porteuses de handicaps sensoriels  

 

Dans le cadre de sa démarche qualité, le Foyer a réalisé deux guides pour adopter les bonnes pratiques 

professionnelles auprès des personnes sourdes ou malentendantes, des personnes aveugles et 

malvoyantes. Le groupe « qualité » de l'établissement a réalisé ces deux guides, pour faciliter 

l'accompagnement des résidents par les nouveaux arrivants. Les guides sont intégrés au protocole d'accueil 

des professionnels et des stagiaires. Ils sont également à disposition dans la salle du personnel de 

l'établissement. "Cette action est innovante car elle est réalisée par les professionnels eux-mêmes à partir des 

difficultés qu'ils ont rencontrées en arrivant dans l'établissement. Ils sont partis des besoins du terrain et des 

connaissances spécifiques des personnes accueillies ou accompagnées sur le site. »  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Foyer Pipark 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le projet vise l’amélioration de l’accueil des 
personnes porteuses de handicaps sensoriels.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La conception même de l’accueil est questionnée : 
les guides expliquent comment les pratiques sont à 
adapter pour mieux répondre à la situation des 
personnes porteuses de ces handicaps.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le travail en équipe est central.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Ce projet peut être inscrit dans la perspective d’une 
société plus inclusive. Ce sont les conceptions ou 
représentations fermées qui sont questionnées. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Ce projet peut inspirer voire être très largement 
diffusé. 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Ces guides permettent d'informer et de former les acteurs concernés par le handicap sensoriel, de dédramatiser 

les situations, d'éviter les erreurs et de lutter contre certains tabous. Le but est ainsi de prodiguer un 

accompagnement réellement adapté aux besoins des personnes, le plus rapidement possible après l'arrivée 

dans l'établissement (même par de nouveaux professionnels ou stagiaires) et de généraliser les connaissances 

à l'ensemble de l'équipe (services éducatif, administratif, généraux...).  

✓ Des pratiques rénovées par le jeu et l’expérience ludique  

 

 
L’ASSOCIATION GABRIEL DESHAYES, (56) avec un CAMSP MEDICO SOCIAL, a créé un 

jardin sensoriel sur une parcelle de la cour du CAMSP (environ 200m2)  

 

Tous les sens sont sollicités : vue, ouïe, toucher, odorat, goût, et proprioception, équilibre. Le jardin accueille 

des enfants d’âge école maternelle ou école primaire et des enfants des services du pôle enfance de 

l'association Gabriel Deshayes. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  CAMSP Gabriel Deshayes   

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Il s’agit de construire, d’ouvrir des perspectives pour 
les enfants, par le jardin sensoriel. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Cela questionne la pratique sociale, propose des 
solutions pour élargir les possibles. 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  L’important est autant la création de liens dans les 
équipes, avec les enfants, que l’éveil sensoriel 
proposé aux enfants. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cela n’a aucune vocation à se généraliser comme 
une réponse normée, mais cela peut inspirer 
d’autres acteurs. 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Ce jardin est avant tout un lieu de rencontre et de partage entre enfants et équipes du pôle « enfance » de 

l'association. C’est une expérience sociale très enrichissante. Il s’agit d’un lieu d'échange, au sein de ce jardin :  

le jardinage mais aussi de simples jeux conduisent à créer des liens et à communiquer. Les objectifs sont 

thérapeutiques : à la fois lieu et outil thérapeutique, le jardin doit permettre aux enfants d’être stimulés.  
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Ils sont aussi éducatifs, axés sur la découverte par les enfants de leurs capacités. Ils sont également sociaux, car 

le jardin est un lieu de rencontre et de partage. L’enfant peut échanger, partager, s’amuser, jouer, mais aussi 

s’éveiller, se surpasser, découvrir, imaginer, créer, se stimuler.  

✓ L’amélioration de la Qualité de Vie au Travail   

 

 

 

L’Association Vallée de l’Hérault (AVH) participante à un cluster QVT 

Les administrateurs ayant porté le constat que l’organisation de cette association, qui s’articule entre 

gros ensembles et micros-unités, génère un certain isolement des équipes et rend complexe la 

communication au sein des établissements, une dynamique positive autour de la Qualité de Vie au 

Travail a permis qu’un des directeurs s’engage dans cette démarche en binôme avec une représentante du 

personnel en participant au Cluster QVT Occitanie. Cette participation a permis de découvrir la notion de QVT 

apportant une vision positive des actions à mener. Les établissements sont souvent plus habitués à gérer les 

risques psychosociaux après qu’un problème important est survenu et donc plus difficile à traiter.  

La QVT permet de travailler en préventif en faisant remonter les dysfonctionnements avant qu’ils ne 

deviennent préjudiciables pour les salariés et la structure. La QVT permet la « co-participation » 

salariés/direction pour construire ensemble des outils d’amélioration des conditions de travail. Le dialogue 

social devient plus efficace et porteur de solutions. Le Cluster permet quant à lui un partage d’expériences, 

d’échanges inter structures nourrissant les réflexions et apports techniques et théoriques des formateurs. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association Vallée de l’Hérault et démarche de 
QVT 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La QVT est mise en place par une collaboration 
direction/salariés. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela déplace les représentations sur le dialogue 
social et sur le management. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Le collectif territorial est une ressource (le cluster).   

 

 

 
Un jeu de cartes pour initier une démarche QVT 
 

Un jeu de cartes pédagogique créé par le réseau Anat-Aract permet de manière simple et ludique de 

faire le point sur les actions en faveur de la QVT conduites dans l’entreprise et de bâtir un plan d’actions 

pour progresser. Il permet à un groupe de joueurs représentant différentes fonctions dans l’entreprise  

(direction, salariés, managers, représentants du personnel) d’identifier les actions qui contribuent à la qualité 

de vie au travail. Les joueurs peuvent rapidement faire le point sur les mesures qui fonctionnent déjà, celles 

qu’il faudrait poursuivre ou encore les nouvelles actions à envisager. 

Ainsi, un ITEP, s’appuyant sur un diagnostic QVT global réalisé en espace de discussion avec le jeu de 

carte Anact-Aract avec tous les professionnels de l’établissement, a décidé à la demande des salariés de 

poursuivre les travaux par un diagnostic sur la communication interne toujours par le jeu de cartes selon 

cette méthode qui prévoit la participation de la direction et des salariés en espace de discussion.  
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Ainsi, ont été créées des cartes de jeu dédiées à la communication lors d’une séance de travail accompagnée 

par un consultant extérieur spécialiste de la QVT, avec l’objectif de tester le jeu avec la direction, des membres 

du CSE et des professionnels volontaires pour ajuster l’intitulé des cartes, en retirer, en ajouter, et ensuite le 

déployer par chaque manager sur son service dans le cadre d’espaces de discussion collaboratifs. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Un jeu pour appréhender la QVT - Travail avec 
l’ANACT et l’ARACT – exemple d’un ITEP  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le jeu déplace les représentations sur le 
management et les pratiques usuelles de gestion, 
GRH.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La QVT est mise en place par une collaboration 
direction/salariés et va engager un processus 
d’évolution de la RH et de la communication interne 
après le jeu.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela déplace les représentations sur la QVT et les 
possibilités de l’introduire dans le dialogue social.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 

Faire du vélo un outil pour renforcer la cohésion d’équipe 
 

 L’objectif de cet outil est de faire s’exprimer, à travers le schéma d’un vélo, tous les salariés et y compris 

la direction, sur leur place et l’importance de leur rôle dans l’activité d’un établissement. 

Dans le cadre d’un accompagnement à l’évaluation des risques psychosociaux par la démarche QVT dans une 

association œuvrant dans la prévention spécialisée, ce jeu a permis en introduction de valoriser la place de 

chacun quelle que soit sa compétence dans l’activité de l’établissement et de faire s’exprimer les professionnels  

(principe de la démarche QVT). Le vélo n’est qu’un média qui facilite la prise de parole en collectif par son côté 

ludique. La question posée était : « Si votre établissement était un vélo, à quel élément du vélo vous identifiez-

vous pour contribuer à le faire avancer ? » Les effets sont immédiats, chacun s’exprimant et le groupe aidant 

les personnes hésitantes à trouver leurs places.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Un jeu pour introduire la QVT.  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le jeu déplace les représentations ancrées et les 
schémas usuels du management.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  D’autres formes de dialogue sont favorisées pour 
que chacun puisse s’exprimer, au-delà de la diversité 
des rôles dans l’établissement.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela permet de se saisir de la question de la QVT, au-
delà des représentations sur la difficulté du dialogue 
social.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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✓ Les multiples usages du numérique  

 

Des coopérations entre acteurs privés et associations : le robot Leka d’APF France 

handicap3  

 

L’association APF France handicap a fait l’acquisition de la start-up Leka, qui a produit un robot ludo-

éducatif pour les enfants présentant des troubles du développement. APF Entreprise produit et développe 

l’outil, qui évolue en fonction des remontées des parents et des professionnels des établissements et services 

médico-sociaux. Il permet de travailler sur les interactions sociales, les compétences cognitives ou encore 

la motricité.  

Le robot, petite sphère ronde, permet de développer les relations entre les enfants, et entre l’enfant et les 

professionnels ou les parents. L’APF France handicap a développé APF-Lab–Le Hub, un centre de ressources.  

Stimuler l’éveil des enfants en situation de handicap grâce au jeu : c’est la mission de Leka. Ce robot ludo-

éducatif high-tech, créé au sein d’APF France handicap, est à destination des professionnels du médico-social 

et des enfants en situation de handicap (porteurs d’une trisomie ou autistes) en les accompagnant dans leurs 

apprentissages. Le robot est lui-même produit au sein de l’entreprise adaptée d’Illkirch-Graffenstaden par des 

salariés en situation de handicap formés aux métiers de l’électronique. Ils sont accompagnés, reçoivent une 

formation si besoin, afin de travailler dans l’entreprise adaptée et, pour certains, de s’orienter ensuite vers le 

milieu ordinaire. C’est donc un cercle vertueux qui est instauré.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Coopérations entre acteurs privés et APF autour du 
robot Leka 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le robot peut améliorer certaines interactions avec 
les personnes porteuses d’un handicap.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela percute les conceptions de l’accompagnement. 
Et interroge les enjeux de la substitution 
homme/machine.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

L'association Delta 7 a mis à disposition 300 Tablettes iPads gratuitement pour 

les établissements franciliens qui hébergent des seniors (EHPAD, résidences 

autonomie, USL).  Cette action s’inscrit dans un projet au long cours  

 
 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Delta 7 et le numérique, ou l’innovation en 
continu… 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le projet porte entre autres sur l’accès au numérique 
pour tous. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Le paradoxe apparent est d’innover dans la durée.  

 
3 https://www.apf-francehandicap.org/actualite/leka-un-robot-pour-les-enfants-en-situation-de-handicap-21349 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/leka-un-robot-pour-les-enfants-en-situation-de-handicap-21349


Panorama d’innovations associatives pour le 34
ème

 Congrès de l’Uniopss - Mai 2022 

37 

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Alors que certains sont souvent vus a priori comme 
hors champ de l’usage des NTIC, le projet construit 
les sas nécessaires.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La mobilisation des différents protagonistes -
bénévoles, institutions,…- est nécessaire. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La question est renversée : comment rendre les NTIC 
accessibles comme enjeu collectif (au lieu de 
l’exigence d’adaptation individuelle ou la relégation 
comme inapte).  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Créée il y a un peu moins de 50 ans, l’association Delta 7 se situe au cœur de la révolution numérique. 

Consciente de toutes les potentialités qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies, elle a fait du 

numérique un outil de dialogue et de prévention. Ces tablettes sont équipées des principales applications de 

communication (skype, facebook, whatsapp, zoom) et d’un lien direct vers les programmes d’ateliers 

thérapeutiques proposés sur www.canaldelta7.org. Elles ont été destinées à des résidents directement ou des 

professionnels faisant circuler la tablette d'un résident à l'autre suivant les besoins (avec les désinfections qui 

s'imposent). Cette action fait partie d’un ensemble d’interventions portées de longue date.  Dès sa création en 

1973, l’association a montré sa créativité au bénéfice des plus fragiles, notamment les personnes âgées et celles 

en situation de handicap : avec notamment dans les années 1970, la téléalarme, puis dans les années 80 les 

premiers habitats adaptés pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi des inventions plus ludiques, 

comme ce catamaran permettant aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir naviguer. Pour prévenir la perte 

d’autonomie, l’association a développé progressivement des centres de jour, les Casa Delta 7, pour des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Orientées par les consultations mémoire des hôpitaux, celles-

ci se rendent plusieurs fois par semaine dans ces centres pour réaliser, en atelier, de nombreux exercices 

thérapeutiques visant à préserver leur autonomie.  

 

Le projet veut aussi soutenir les aidants. L’association, à partir de 2011, a créé des plateformes pour leur 

apporter des conseils utiles, « à la fois pour mener au mieux leur mission, mais également leur permettre de 

rester en contact avec les professionnels afin qu’ils puissent se préserver eux-mêmes et être soutenus 

directement dans cet accompagnement souvent difficile de leurs proches. »  

En 2015, observant la fracture numérique gagner du terrain, Delta 7 s’est lancée dans des ateliers 

d’inclusion numérique visant plutôt les retraités, avec une moyenne d’âge des apprenants de 77 ans. Il s’agit 

de les sensibiliser à l’usage de la tablette numérique afin d’éviter qu’ils se retrouvent en marge de la société 

moderne. Ces ateliers permettent tout d’abord de se familiariser avec ces tablettes pour en faire un outil du 

quotidien. Enfin, le Campus Delta 7 est un outil multimédia dédié aux personnes âgées, à leurs aidants et aux 

professionnels qui les accompagnent.  

 

✓ Le maillage solidaire pour sortir de l’assignation à une place 

d’accompagné  

Au-delà de l’amélioration des pratiques internes qui guide de nombreuses innovations collectées, on peut 

observer aussi la construction de réponses qui procèdent de conceptions plus radicalement différentes, comme 

la valorisation des pratiques psychiatriques en vue de sa meilleure prise en compte au-delà d’une structure 

spécialisée, ou la création d’un tiers lieu où l’accueil solidaire n’est pas un « service » mais la composante d’une 

action citoyenne plus large.   



Panorama d’innovations associatives pour le 34
ème

 Congrès de l’Uniopss - Mai 2022 

38 

 

 

L’association ORSAC, en région ARA, se mobilise pour une meilleure valorisation  

des savoirs psychiatriques  

 

L’ORSAC travaille dans les secteurs de la santé mentale, des soins de suite et réadaptation, du handicap 

adulte et enfant, de la protection de l’enfance, des personnes âgées, de l’insertion. Le projet est 

développé dans l’établissement de santé mentale CPA de l’Ain (350 lits et places, 1 350 salariés), à la suite 

des constats suivants : une pénurie médicale durable ; une mobilité importante de l’expertise soignante vers 

l’extra hospitalier ; une condensation des situations critiques dans les unités d’hospitalisation ; une formation 

infirmière insuffisante en psychiatrie. Le projet lancé par la direction des soins consiste à développer, 

actualiser et maintenir les savoirs de psychiatrie au sein des équipes soignantes par une valorisation et 

mutualisation des expertises existantes ; et de mettre ces supports à disposition des partenaires.  

L’espace « user friendly » propose une pédagogie dynamique et attractive reposant sur des formats courts, des 

méthodes variées (lecture, présentation de cas, vidéos…) et des situations vécues. Le caractère innovant du 

projet tient à la forme extrêmement flexible et agile de la pédagogie et des supports de formation qui 

s’adaptent aux attentes et comportements des jeunes professionnels et à la mobilité des soignants en 

psychiatrie sur l’extra hospitalier. 

Il s’agit aussi de mettre en place une structure opérationnelle proposant des formations aux salariés du CPA, 

avec plusieurs points d’appui :  réunir des personnels des différents métiers du soin autour d’un projet de 

formation permanente dans un souci de décloisonnement, de coopération et d’élaboration d’une culture 

commune ; générer l’envie d’apprendre et d’actualiser ses savoirs ; organiser les séances de travail pour qu’elles 

soient accessibles au plus grand nombre. Le but est aussi de créer un carrefour de compétences en 

décloisonnant les métiers, les services, les savoirs, les regards, avec là aussi différents leviers : parier sur le 

collectif comme socle de sécurisation des pratiques ; aiguiser la curiosité et la créativité pour lutter contre la 

morosité.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport … 

Arguments généraux  Association ORSAC 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les conceptions de la pratique professionnelle et de 
la formation sont questionnées, appelées à évoluer 
pour une approche plus transversale et plus flexible.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Cela permet de décloisonner et d’agir avec différents 
partenaires, au-delà des structures spécialisées en 
psychiatrie.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les troubles psychiatriques sont peu connus et cette 
pédagogie peut favoriser leur compréhension au-
delà des milieux spécialisés.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Cette expérience repose sur un ancrage local, mais 
cela peut inspirer d’autres acteurs, personnes ou 
institutions. 
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Habitat et Humanisme Rhône Insertion par le logement, en région ARA, a développé  

Les Escales Solidaires, qui sont des tiers lieux où l'accueil est inconditionnel, où tout est 

mis en œuvre pour recréer le lien social là où il n’y en a plus, redonner confiance et 

accompagner vers l'autonomie les plus fragiles  

 

 

En passant d’une logique de "faire pour" à une logique de "faire ensemble", bénévoles et passagers préparent 

ensemble chaque jour le repas à 2 euros grâce aux denrées collectées à la Banque Alimentaire, puis partagent 

un moment de convivialité. Les ateliers réguliers organisés aux Escales Solidaires sont animés par les équipes 

bénévoles et salariées et des entreprises partenaires impliquant leurs collaborateurs. Ils permettent de 

proposer un nouveau modèle d'accompagnement plus responsabilisant. A ce jour, deux Escales Solidaires sont 

ouvertes : dans le 6ème depuis avril 2018 ; dans l’ancien Bistrot des Amis devenu l’Escale Solidaire du 3ème depuis 

novembre 2018 ; avec une Escale Solidaire Mobile dans un bus réformé du Sytral qui sillonne les rues de la 

Métropole de Lyon depuis juin 2019 ; avec un tiers-lieu participatif dans le 2nd arrondissement de Lyon depuis 

2020. Un comité de pilotage est prévu avec des acteurs et des habitants du quartier, des résidents HHR, des 

passagers. Des aménagements et quelques travaux pourront être faits par la suite pour permettre une réelle 

appropriation du tiers lieu et une vraie réponse aux besoins exprimés. L’inauguration de l’Escale Solidaire du 

2nd arrondissement est prévue en juin 2020.  

Les Escales Solidaires sont des tiers lieux atypiques. Ils présentent de multiples activités : on peut à la fois 

cuisiner, jouer aux cartes, rencontrer une entreprise dans le cadre de sa recherche d’emploi, bénéficier d’un 

check-up visuel ou d’un cours de théâtre. Des horaires adaptés permettent la mobilisation de bénévoles : petits 

déjeuners, tables d’hôtes à l’heure du déjeuner et du dîner, une ouverture du tiers-lieu de 8h à 21h. Ceci permet 

la variété des publics et leur mixité : il est plus facile pour les personnes âgées de fréquenter les Escales en 

journée notamment le midi. Le soir, la mobilisation des actifs comme des travailleurs pauvres qui viennent sur 

leur temps libre est plus évidente. L’état d’esprit « pas de guichet » est porté : une affiche sur la porte « tout le 

monde est bienvenu », l’accueil par le capitaine de salle bénévole… C’est un lieu passerelle : il n’a pas la vocation 

de répondre à toutes les demandes ou à tous les besoins sociaux mais bien de faire le relais avec les différents 

acteurs du territoire. C’est un lieu et un lien, où se côtoient des partenaires associatifs mais aussi privés, lieu de 

permanence pour des structures associatives sans local sur le territoire, un lieu d’engagement pour les salariés 

dans une démarche RSE de leur entreprise partenaire.  

Les objectifs sont multiples : lutter contre l’isolement social grâce à un tiers-lieu permettant l’accompagnement 

social et l’insertion professionnelle des personnes isolées ; proposer un lieu passerelle vers d’autres acteurs 

associatifs et institutionnels et des partenaires privés (passer le relais, orienter les passagers) ; être une vitrine 

de l’engagement citoyen pour des publics divers (jeunes, retraités, mères au foyer…) grâce aux horaires 

adaptés. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Habitat et humanisme Rhône 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’espace solidaire est un tiers lieu qui sort de la 
logique d’accompagnement codifié, par et dans une 
institution : la personne accueillie participe, 
rencontre d’autres personnes, vit en société.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La notion d’accompagnement relevant seulement de 
droits et de dispositifs formalisés est déconstruite.   

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Les politiques publiques sont indirectement 
questionnées quant à leurs cloisonnements et leurs 
rigidités. Comment peuvent-elles s’articuler avec 
l’implication citoyenne sans que l’on tombe dans la 
trappe des effets de substitution ? 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le collectif est déterminant : socle de l’engagement 
commun et socle des solutions.  
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… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La relation sociale, le lien comme base de la vie en 
société, sont ici réaffirmés. Les conceptions 
philanthropiques du bénévolat également.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  L’ancrage local est déterminant, mais cela peut 
inspirer d’autres acteurs.  

 

La conception des pratiques sociales évolue ainsi selon différents modes. On peut observer toutefois 

comment la recherche d’amélioration continue est, pour partie, reliée à des courants de transformation 

profonds qui sont à l’œuvre depuis des années, voire des décennies, comme celui de la participation des 

personnes « institué » début des années 2000, ou encore la logique des parcours.  

4 - Innover pour mieux répondre aux besoins avec des parcours plus 

fluides  

Les innovations observées rendent compte de la « transformation de l’offre » d’accompagnement :  

avec le développement de plateformes, le décloisonnement par le travail avec d’autres intervenants sur le 

territoire et d’une manière plus générale une vision plus ouverte de ce que la personne accompagnée devrait 

trouver plus facilement dans son environnement, au-delà des spécialités de chaque structure ou 

administration. L’enjeu est alors celui de la capacité à s’inscrire de manière volontariste dans des coopérations 

externes. Une autre dimension illustrée par ces expériences est celle de problèmes sans issue si l’on n’invente 

pas des solutions ad-hoc.  

Le moteur de ces transformations n’est pas principalement la norme ou la politique publique : il réside dans la 

responsabilité assumée par des acteurs de terrain qui veulent agir, concrètement, face aux problèmes 

constatés.  

✓ Penser le parcours en priorité autour des besoins et attentes des 

personnes accompagnées 

 

L’Association médico-sociale de Provence AMSP : un espace de ressourcement  

pour des enfants porteurs de troubles trop importants pour accepter le collectif de 

l’établissement  

L’AMSP a pour but l’accompagnement des plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux,  

la satisfaction des besoins, la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière. Elle organise pour cela des 

réponses personnalisées, cherchant à construire avec chacun un avenir positif adapté à ses capacités. L’approche 

consiste donc à placer chaque personne et sa famille au centre des dispositifs d’éducation, de formation, de 

protection, de soin et de travail protégé. Il s’agit de rendre chacun acteur de la construction de son existence. 

 

L’espace de ressourcement pour les enfants a été conçu afin de proposer une réponse alternative aux structures 

spécialisées, afin de pouvoir laisser souffler les établissements et les familles, qui n’arrivent plus  

à garder ces jeunes, très réactifs, souvent violents envers le personnel comme envers eux-mêmes.  

Ce lieu d’apaisement, qui comprend trois places, accueille des enfants autistes ayant des troubles du 

comportement, trop importants pour accepter le collectif d’un établissement. La possibilité d’isoler, au travers 

d’une prise en compte spécifique, un ou deux résidents en situation de crise violente leur permet de ne  

plus subir un environnement trop stimulant, agressif, bruyant…entraînant des passages à l’acte,  

et nécessitant une augmentation du traitement ou une hospitalisation, voire un placement temporaire en 

structure de vacances. L’enjeu est de contribuer à la valorisation des potentiels de chaque enfant,  
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par un parcours adapté. L’espace Ressourcement fait partie du Dispositif Marsiale-Esperanza : il s’appuie 

également sur le service médical (infirmiers et médecin généraliste), ainsi que sur les services généraux et 

administratifs de l’association. Pour répondre à son objectif général d’apaiser des enfants qui ne sont pas en 

état psychique d’être institutionnalisés en collectivité, le travail d’accompagnement se découpe en deux 

périodes bien distinctes, qui auront une durée variable suivant le niveau de difficultés : l’une, très centrée  

sur le rythme de l’enfant, pour installer l’apaisement ; l’autre pour instaurer progressivement le retour à la 

collectivité.  

 
L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association médico-sociale de Provence. Un 
espace de ressourcement pour les enfants.  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les besoins de l’enfant sont prioritaires, quelles que 
soient ses difficultés dans le rapport au collectif et au 
rythme des institutions.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Le parcours de l’enfant est prévu dans une 
perspective d’un à deux ans au moins, pour qu’il 
puisse trouver l’apaisement avant le retour 
progressif au collectif.  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le parti est pris d’extraire temporairement l’enfant 
du cadre usuel de l’établissement. 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cette démarche peut inspirer d’autres structures au 
sujet des parcours et de leur personnalisation. 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
L’habitat inclusif pour les personnes âgées : au-delà d’un concept, une réalité à Liffré  

près de Rennes 

L’Association d’Action Sociale Saint-Michel est à l’origine de ce projet innovant. L’association gère 

l’EHPAD Maison Saint Michel qui accueille 110 résidents en hébergements permanent et temporaire. La 

valeur portée par l’ensemble des intervenants est le bien-être de la personne.  

L’originalité de la Maison Saint Michel est de proposer aux résidents la méthode Montessori qui a la 

particularité de se concentrer sur les capacités préservées. Le but est d’adapter l’environnement de la personne 

âgée pour diminuer voire, dans certains cas, faire disparaître ses difficultés au quotidien. Les résidents prennent 

ainsi une part active pour l’organisation de l’animation, de la restauration et de la vie au quotidien. Le but est 

qu’ils se sentent à nouveau chez eux au sein de la maison.  

Les intervenants travaillent en équipe pour assurer aux résidents un suivi global. La Maison Saint Michel est un 

lieu de vie dans lequel on fait du soin.  

Dans le même esprit de maintenir et de favoriser l’autonomie et le libre choix au maximum, l’Association a 

initié le projet d’un habitat inclusif pour des personnes âgées ne souhaitant plus vivre isolées. 

La résidence Le Grand Chêne vient d’ouvrir ses portes juste à côté de l’EHPAD. C’est une résidence d’Habitat 

Accompagné pour personnes âgées autonomes. Située au cœur du centre-ville de Liffré, elle propose des 

logements sécurisés, neufs, confortables et adaptés au vieillissement progressif. Chaque location est équipée 

d’une cuisine aménagée et d’une salle de bain fonctionnelle. Au besoin, les résidents peuvent bénéficier  

d’une blanchisserie et d’un service de restauration. Les résidents vivent entourés et indépendants :  

ils peuvent profiter de sorties et animations et utiliser l’espace de convivialité pour rencontrer les autres 

locataires ou recevoir leurs proches.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association d’Action Sociale Saint-Michel 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les besoins et aspirations des personnes âgées sont 
prioritaires. La valeur essentielle est leur bien-être.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le pari est fait de tabler sur les capacités préservées, 
avec la méthode Montessori. La Maison est un lieu 
de vie dans lequel on fait du soin.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le regard sur les personnes âgées qui tend souvent à 
les inférioriser est percuté.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cette démarche peut inspirer d’autres structures. 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

✓ Relier accueil en établissement et action « hors les murs »  

 

 
Le Prado : un programme pour préserver la continuité des soins 

Le groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon développe différentes innovations pour favoriser 

la qualité des soins aux patients qu’il accompagne. Parmi elles, le Programme de retour à domicile 

(Prado) permet, en concertation avec l’Assurance maladie, de préserver la continuité des soins à 

domicile pour les personnes ayant subi une intervention à l’hôpital. Existant déjà dans de nombreux 

domaines comme la pédiatrie ou l’orthopédie, ce dispositif a vu le jour en 2019 dans le domaine de la 

gériatrie. « Après une intervention à l’hôpital, les patients, en particulier quand ils sont âgés, ont parfois du 

mal à trouver des professionnels libéraux comme des kinésithérapeutes ou des infirmiers alors qu’ils en ont 

besoin. Grâce au Prado, ils sont tout de suite mobilisables », raconte la responsable des assistantes sociales au 

sein du groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon. Au-delà des professionnels du soin, ce Prado 

gériatrique permet également de réaliser un bilan social et éventuellement envisager une aide à domicile, un 

plus qui peut s’avérer très utile : « Les personnes âgées hospitalisées ne nous disent pas tout de la réalité de 

leur existence et parfois de leur isolement. Le Prado est fait pour combler ces manques. » 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Le Prado : un programme pour la continuité des 
soins.  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La continuité pour la personne sortant 
d’hospitalisation est au centre du projet, afin qu’il n’y 
ait pas rupture à la sortie, sur les soins comme sur la 
situation sociale.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les logiques en silos sont ici dépassées : l’hôpital 
s’implique au-delà de sa mission première de soins.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Ce qui interroge la spécialisation des rôles des 
établissements et services comme le pilotage de 
leurs complémentarités.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La coopération entre différents protagonistes est 
nécessaire.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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La Congrégation Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (Bretagne) a lancé un service 

d’intervention à domicile lié à un EHPAD, pour favoriser le maintien à domicile  

des personnes en perte d’autonomie, la continuité de l’accompagnement et la lutte contre 

l’isolement des personnes, des proches et des aidants   

 

Cette innovation conduit à faire évoluer les partenariats, avec le secteur de l’aide à domicile, les professionnels 

de santé libéraux et l’hôpital notamment. Elle suppose aussi de retravailler les métiers et leur attractivité, en 

projetant les ressources de l’EHPAD au domicile. Elle donne tout son sens à une implication dans la 

« transformation de l’offre » qui n’est pas seulement une injonction publique.    

L’innovation en 8 clés, par le 
rapport… 

Arguments généraux La Congrégation Hospitalité Saint- Thomas de 
Villeneuve (Bretagne) 

… Aux publics La recherche d’une meilleure réponse est centrale 
Les personnes directement concernées sont impliquées 

Une transformation de l’offre choisie pour mieux 
répondre aux besoins des populations, qui 
souhaitent majoritairement rester à domicile, 
lutter contre l’isolement des personnes et pour 
apporter de meilleurs parcours de vie. 
Ce projet permet aux personnes concernées 
d’assumer une vie à domicile dans de bonnes 
conditions, malgré une perte d’autonomie 
importante. Il évite les ruptures brutales de 
parcours qui conduisent aujourd’hui 
majoritairement à une entrée en hébergement.. 

… Au temps Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme Ce projet est un vecteur à court et moyen termes 
de la transformation des EHPAD de l’Hospitalité 
Saint-Thomas de Villeneuve en Centre de 
Ressources Gérontologique. Il vise par ailleurs à 
accompagner dans la durée les personnes 
concernées, et non ponctuellement. 

… Aux normes Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques 

Il pose l’EHPAD comme acteur hors de ses murs, et 
renforce une approche populationnelle 
décloisonnée. Bretagne 

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

La transformation des politiques publiques pour 
des parcours choisis et plus ouverts est engagée 
depuis les années 2000, mais l’approche est encore 
plus transversale et dynamique. 
Ce projet s’inscrit dans la volonté des pouvoirs 
publics de prioriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. 
Cette innovation a inspiré directement l’inscription 
des Centres de Ressources Gérontologiques dans la 
LFSS 2022. 
Ce projet, construit dans le cadre de l’article 51 de 
la LFSS 2018, a permis à HSTV de proposer une 
innovation raisonnée de manière empirique aux 
décideurs publics. 

… Au collectif Le projet/la démarche repose sur un processus collectif Des relations de coopération construites entre 
établissements, services, mais aussi avec les 
personnes, les familles et les aidants. 

… A la transformation 
sociale 

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société 

 

… A l’échelle Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Ce type de réponse a vocation à être de plus en plus 
généralisée, donc s’inscrit dans une perspective 
quasi générale de transformation de l’offre. Mais 
quid des facteurs spécifiques de succès, liés au 
territoire ? 

… Au territoire Le projet/la démarche repose sur un ancrage local Le projet pose l’EHPAD comme un acteur différent 
au sein du territoire. Il transforme l’image et la 
représentation perçue par les populations locales 
et les acteurs sociaux et médico-sociaux. 
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La Clinique de Bonneveine, gérée par l'APATS Marseille, a développé un projet 

d'amélioration de l'accès à la santé des personnes en situation de vulnérabilité,  

avec l'existence d'un hôpital de jour dédié aux personnes en situation de handicap  

et un projet de création d'une unité d'hospitalisation et d'une équipe mobile dédiées  

à la prise en charge des personnes en situation de handicap.  

L’établissement, par sa taille et son expérience dans des prises en charge atypiques et difficiles, est un 

acteur favorisant l’accès à la santé des populations vulnérables et des personnes en situation de 

handicap à travers la prise en charge en hôpital de jour. Au travers de ses prises en charge en hôpital de 

jour, la clinique de Bonneveine répond en effet à un manque -souvent constaté lors de différentes rencontres 

avec les institutions prenant en charge les personnes en situation de vulnérabilité- de prise en charge 

somatique simple et coordonnée, tout en s’intégrant dans un parcours de santé organisé et coordonné 

avec les différentes institutions et/ou médecins traitants qui en font la demande. Les difficultés de 

communication majorées de troubles cognitifs souvent rencontrées chez les personnes en situation de 

vulnérabilité, et notamment en situation de handicap, gênent considérablement le repérage et l’analyse des 

symptômes présentés, entraînant des errements diagnostiques et des retards de prise en charge. De plus, 

l’absence de conditions nécessaires et indispensables -lieu dédié (calme, à l’écart de toute agitation), temps 

(exemple du passage par les urgences) et de formation du personnel soignant- complique de fait cette prise 

en charge.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  L’APATS de Marseille 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’amélioration de l’accès aux soins pour des 
personnes en situation de vulnérabilité est l’axe 
essentiel du projet.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Le cloisonnement est ici questionné et contourné. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Une approche collective est en place, avec des 
médecins traitants, des établissements, des 
institutions. Ces acteurs sont volontaires.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le fait que les soins ne soient de fait pas accessibles 
à une partie de la population, parce que plus 
vulnérable ou rencontrant des difficultés de 
communication liées au handicap, est un tabou que 
ce projet assume de lever. La question est finalement 
celle de l’accès effectif à des droits fondamentaux.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  L’ancrage local est un moteur essentiel. Cela peut 
inspirer d’autres acteurs.  

Sur une seule et même journée, les patients bénéficient de différentes consultations avec les spécialistes 

présents sur la structure, que ce soit au niveau médical, dentaire, paramédical ou psychosocial, d’examens 

biologiques au laboratoire d’analyses médicales, d’examens d’imagerie grâce au service d’imagerie médicale. 

En fin de journée, une synthèse médicale est réalisée et transmise au médecin traitant du patient. Cet hôpital 

de jour est spécifiquement organisé et structuré autour de la prise en charge de la personne en situation de 

handicap, en adaptant en permanence la prise en charge en fonction de l’état de la personne et ce en tenant 

compte de son anxiété et de ses émotions pendant tout le déroulé de la journée.  

 

L’accès aux soins des personnes en situation de handicap est un objectif de santé publique reposant  

sur deux grands principes : l’égal et le libre accès aux soins pour tous. Les personnes en situation de handicap 

bénéficient en principe des mêmes droits et devoirs dans leur accès aux soins que les autres citoyens.  
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Or, si elles connaissent une augmentation de leur espérance de vie, des études mettent en évidence une 

morbidité et une mortalité plus élevées que la population générale, du fait de leur handicap qui les prédispose 

à un risque plus élevé de pathologies mais également du fait d’une prise en charge médicale parfois insuffisante 

ou inadéquate. La clinique de Bonneveine a structuré une offre de santé permettant l’accès aux soins des 

personnes en situation de handicap au travers de son centre de consultations et de soins externes, son service 

de garde médicale, son service d’imagerie médicale, son laboratoire de biologie médicale, ses prises en charge 

en services hospitaliers en ambulatoire et en hospitalisation complète, et par son Hôpital de Jour dédié aux 

personnes atteintes de handicap psychique, mental et/ou moteur, qui permet la prise en charge des personnes 

en situation de handicap en réalisant des bilans complets et aussi d’établir des bilans personnalisés,  

du fait d’une prise en charge personnalisée et pluridisciplinaire.  

Forte de son expérience sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, la clinique souhaite 

aujourd’hui renforcer sa volonté d’orientation en faveur de l’accès à la santé des personnes en situation  

de handicap. Elle s’est donc engagée dans le projet de création d’une unité et d’une équipe mobile dédiées  

à la prise en charge des personnes en situation de handicap.  

 

La Sauvegarde des Yvelines, qui accompagne des jeunes au titre de la protection  

de l'enfance et de la prévention de la délinquance, inscrite dans le champ du médico-social, 

du handicap, de la lutte contre les exclusions, l’insertion et la formation, a développé 

une équipe mobile et pluridisciplinaire de soutien aux équipes  

 

Cette équipe mobile de composition pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, psychologue, médecin psychiatre) 

vient en soutien aux équipes accompagnant des enfants et adolescents, confiés à l'ASE, présentant un 

enchevêtrement de plusieurs problématiques familiales, cliniques et institutionnelles, œuvrant spécifiquement 

en protection de l'enfance. Le projet a été co-construit par deux associations (Sauvegarde 78 et Vie Au Grand 

Air) au service de toutes les associations présentes sur le territoire des Yvelines avec une action orientée plus 

particulièrement sur le soutien aux équipes de professionnels. Plusieurs axes d’intervention de cette équipe 

pluridisciplinaire sont posés : co-construire avec les professionnels des perspectives de changement, voire 

d'orientation du jeune dépassant la logique institutionnelle, notamment avec le réseau partenarial, et 

repenser le parcours du jeune et le fonctionnement familial dans ses ruptures, ses traumatisme et ses 

ressources ; éviter ou accompagner les ruptures de parcours des enfants ou des adolescents ; soutenir les 

professionnels face au sentiment d'isolement provoqué par la "crise" et la gestion de situations complexes ; 

intervenir afin qu'ils puissent se dégager de l'urgence de la situation et créer les conditions permettant 

l'émergence de nouvelles stratégies éducatives autrement que par le processus d'exclusion. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  La Sauvegarde des Yvelines 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le projet vise à éviter les ruptures de parcours et à 
mieux accompagner en cela les jeunes et leurs 
familles.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Certes cela n’est pas nouveau au sens d’inédit, mais 
la question est ici la capacité à renouveler ce type de 
posture dans le contexte présent.  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Cela se décale de la conception classique du travail 
et de la professionnalité. Mais rentre finalement 
peut-être déjà dans une conception antérieurement 
émergente mais devenue norme : celle du parcours.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Cette démarche contribue à la transformation de 
l’offre. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La démarche collective est centrale ; elle associe les 
équipes, les institutions, … 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le paradigme du parcours s’inscrit dans la 
perspective d’une société plus inclusive.   

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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Projet de Plateforme EEAP 13 : une classe pour enfants polyhandicapés par 5 EEAP dans  

le cadre d’une mutualisation pour créer une UEE au sein d’une école « ordinaire »  

(et projet pour créer, dans le même format, une classe de collège) 

Les Etablissements pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) réunis au sein de la Plateforme EEAP 13 

ne disposant pas de personnels de l’Education Nationale se trouvaient dans l’incapacité de répondre de façon 

pérenne et satisfaisante à l’obligation de scolariser les enfants en situation de polyhandicap. Un projet d’Unité 

d’Enseignement Externalisée (UEE) a été présenté dans le cadre d’une mutualisation entre cinq établissements  

(3 associations gestionnaires), et ce afin de pouvoir mobiliser les moyens nécessaires pour assurer cet objectif. 

Une école répondant aux normes d’accessibilité a été identifiée et une enseignante sensibilisée à l’inclusion du 

handicap s’est portée volontaire. Les transports mobilisés pour le trajet domicile-école sont financés par le 

Département 13. 

Cette UEE est opérationnelle depuis la rentrée 2019. Elle accueille 4 à 6 enfants de chacun des cinq 

établissements à l’initiative du projet. Afin que ces enfants âgés de plus de 11 ans en situation de polyhandicap 

ne subissent pas de rupture de parcours scolaire, un nouveau projet est à l’étude, visant la création d’une UEE 

sur le niveau collège.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Projet de Plateforme EEAP 13  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’accès à la scolarité en milieu ordinaire ne va pas de 
soi : des constructions volontaristes sont 
nécessaires.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

L’impulsion générale des politiques publiques est 
nécessaire mais ne suffit pas.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La mise en commun de moyens et de projets permet 
de lever certains obstacles.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’enjeu est bien de répondre à une attente forte de 
la société, qui fait encore l’objet de résistances ou se 
heurte à des blocages liés par exemple à 
l’insuffisance des moyens.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

✓ Agir collectivement  

 

 
L’association FenêtreS, dans le cadre d’un projet de SCIC, met en œuvre une stratégie qui 

vise à « associer » tous les acteurs et partenaires d’une plateforme de services  

« Le concept de plateforme se construit à travers une coopération ouverte à tous les acteurs d’un territoire, 

professionnels, institutionnels et de la société civile. L’idée étant de répondre à la demande ou à un besoin 

repéré, par un décloisonnement de l’aide sociale institutionnelle, à partir d’une mise en lien des potentialités 

d’un réseau le plus large possible et des ressources multiples qui le constituent ». 
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L’innovation en 8 clés 
par le rapport… 

Arguments généraux  Association FenêtreS 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le but est de contribuer à l’amélioration des 
parcours par une logique de plateforme. La 
personne est vraiment au centre de la conception. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les normes de prise en charge, mais aussi les 
conceptions usuelles du rôle des institutions 
sociales et médico-sociales sont décalées.  

… Aux politiques 
publiques  

Le projet/la démarche interagit avec les politiques publiques La plateforme se décale de l’approche institution/ 
hors institution et revoit toute la logique 
autrement.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La coopération est centrale. Cela n’a de sens qu’à 
travers une approche réellement coopérative des 
protagonistes concernés. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la société  C’est la conception même de l’intervention sociale 
qui est déplacée.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème spécifique, 
de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au changement 
d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 
Le projet vise à associer dans le cadre d’une SCIC tous les acteurs et partenaires d’une plateforme de 

services, et notamment des travailleurs sociaux en libéral (autoentrepreneurs). Pour le directeur, 

« L’organisation en plateforme permet la coordination et la gouvernance de l’action éducative mise en œuvre 

sur un territoire donné ainsi que la nécessaire structuration des différents segments d’actions qui composent 

l’intervention éducative dans sa globalité. Les effets de levier, générés par l’opérationnalisation des actions 

développées sur le premier niveau de la plateforme, au travers de la pratique du Projet Educatif Personnalisé, 

concentrent des acteurs de cultures et d’approches différentes en matière d’éducation ou non, à échanger et 

à collaborer. Cette collaboration donne lieu non seulement au développement de projets d’une grande 

richesse à l’intention des jeunes mais elle contribue aussi à mieux situer l’intervention dans un espace 

intermédiaire entre les jeunes en difficulté et les différents dispositifs d’insertion. L’action de la 

plateforme présentée se construit dans une zone indéterminée où les principes de l’action, les règles de 

fonctionnement,  

la répartition des rôles entre les acteurs ainsi que les évolutions identitaires de chacun sont à construire. 

Autrement dit la multiplication des dispositifs et des partenariats essentiellement bilatéraux entre l’éducation 

formelle et des partenaires de plus en plus nombreux ne semble pas la bonne méthode pour progresser 

significativement au plan de l’action publique en matière d’éducation. « Pour dépasser les difficultés actuelles 

auxquelles se heurtent les acteurs éducatifs pour définir un projet à l’échelle territoriale, le mettre en œuvre et 

en partager la responsabilité, un changement de logique est nécessaire. »  

 

 
L’AIDAPHI et le travail inter associatif  

 

L’Espace Ressource Logement, est un groupement associatif solidaire qui a été créé en 2008  

entre 3 associations du Loiret (Centre) : l’AIDAPHI (Association interdépartementale pour le développement 

des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées) (Centre) est un groupement associatif solidaire 

qui a été créé en 2008 entre 3 associations du Loiret (AIDAPHI - mandataire-/l’AIDAPHI, l’AHU/ et l’UDAF 45). 

Ce partenariat a été mis en place pour répondre en commun au marché public du Conseil Départemental et 

d'Orléans Métropole (depuis le 01/01/2019) concernant les mesures d’accompagnement social liées au 

logement dans l'ensemble du Loiret.  

Le travail inter associatif veut améliorer le rôle des associations, leur synergie, la mobilisation des personnels, 

l’harmonisation des services aux usagers. La finalité du groupement associatif solidaire est de maintenir les 

trois associations dans des logiques de coopération constructives afin de garantir l'équité de traitement  
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pour tous les citoyens vulnérables du Loiret en matière d’accompagnement social lié au logement avec des 

moyens humains et matériels en adéquation avec les besoins et d'éviter les logiques concurrentielles entre 

associations vecteurs d'instabilité pour les professionnels et les personnes vulnérables. C’est une logique 

collective inter associative, alternative à la régulation marchande qui voudrait mettre les protagonistes en 

concurrence.  

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  AIDAPHI - Centre  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’enjeu d’une meilleure régulation collective pour 
une meilleure réponse aux publics est central.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Logique de processus, supposant un temps 
d’intercompréhension et de maturation.  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La représentation selon laquelle la concurrence 
serait un facteur de meilleure organisation globale 
est ici écartée.  
Voir aussi comment les normes publiques 
soutiennent, ou dissuadent de fait, ces coopérations.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La démarche collective, à contrecourant des usages 
et des normes, est ici centrale.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les mentalités et représentations collectives sont 
potentiellement « travaillées » par cette expérience. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Des facteurs spécifiques peuvent déterminer le fait 
que cette démarche ait été lancée et ait perduré.  
Mais cela peut inspirer d’autres personnes.  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Le rôle de certains acteurs déterminants joue 
certainement pour l’amplitude et la viabilité : 
soutien ou non de l’ARS, rôle d’une tête de réseau, …  

 

 

L’Association pour l’Accompagnement des Personnes en Situation de Handicap du Loiret 

(APHL), spécialisée dans le travail et l’Hébergement de Personnes en Situation de Handicap, a 

mis en place une nouvelle organisation avec des activités désormais localisées dans les 

centres sociaux de la ville d’Orléans  

 

L’activité est l’un des supports majeurs de la mise en œuvre des accompagnements individuels et collectifs 

pour un foyer de vie. Dans ce cadre le FV, FAM « La Clairière » organise désormais les deux tiers de ces ateliers 

dans les centres sociaux de la ville. Un partenariat avec l’ASELQO (l’association pour l’Animation Sociale 

Éducative et de Loisirs des Quartiers d’Orléans) permet de bénéficier des compétences en animation  

de professionnels de ce secteur. La première phase (déjà très intéressante notamment par les retours  

des personnes accompagnées), vise la qualité des animations et de l’accompagnement. Elle offre aussi  

la possibilité de s’inscrire dans un lieu « non médico-social », de se fixer des rendez-vous et des rencontres 

hebdomadaires, … La finalité de ce partenariat se développera dans le temps, sans que soient fixées  

des échéances précises, car il s’agit surtout de profiter d’opportunités, de s’adapter aux envies et besoins de 

chacun.  

 

La visée serait d’inscrire les activités dans une « mixité de publics fréquentant les centres sociaux et,  

si cela correspond aux attentes des uns et des autres, de soutenir les inscriptions individuelles dans  

des activités proposées à tous ». La planification, la mobilisation des encadrants, le changement dans les 

pratiques « historiques » est important et nécessite une rigueur accrue. Ce développement s’ancre  

dans une volonté d’interpénétration des milieux. Les animateurs de l’ASELQO apportent leur savoir-faire  

pour « donner de la vie », au sens étymologique du mot « animation ». Les encadrants  

de « La Clairière » apportent leurs connaissances du champ du handicap et des personnes accompagnées.   
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« Développer un partenariat, au sens de l’innovation sociale, c’est répondre à un besoin peu ou non satisfait. 

Dans cette action c’est un gagnant-gagnant qui voit le jour. Une ouverture pour les résidents de La Clairière et 

une approche positive des personnes en situation de handicap pour les membres de l’ASELQO, les habitants 

des quartiers, … Ensemble les travailleurs du social se donnent comme objectif l’émancipation des individus et 

la transformation sociale ». 

Ancré dans l’accompagnement des personnes et leur intégration dans la société, le secteur médico-social 

dispose de compétences qu’il est important de mettre au service du droit commun. Acteur de l’Éducation 

Populaire basée sur l’émancipation individuelle et le changement de société, l’animation et les centres sociaux 

disposent d’un projet ouvert à tous, s’adressant à un public intergénérationnel. Le lien entre ces « deux mondes 

» permet à chacun de s’ancrer dans une volonté d’accompagnement à visée inclusive, par la connaissance 

mutuelle, l’éducation des acteurs, … « N’attendons pas que la société soit prête à l’inclusion, œuvrons avec nos 

savoirs, savoir-faire et savoir-être pour rendre l’acceptation possible, la socialisation utile et contourner 

ensemble les barrières existantes. »  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  APHL  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Il s’agit de désenclaver l’accès aux loisirs pour les 
personnes atteintes d’un handicap. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le cloisonnement des politiques publiques est 
dépassé.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Des acteurs de spécialités différentes –médico-social 
et éducation populaire- travaillent ensemble.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

De fait la représentation sur le handicap peut 
évoluer. Ce qui veut dire vraiment société inclusive 
est travaillé de fait.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  L’ancrage local est essentiel mais cela peut inspirer 
d’autres acteurs. 

Ce projet porte en somme une visée sur la société inclusive, les partenariats qui permettent de la 

construire. Il suppose une nouvelle approche gestionnaire, pour réorienter les moyens utilisés en interne vers 

une dynamique partenariale et inclusive. Les activités proposées en interne (une dizaine par semaine) et les 

activités proposées en externe (16 activités hebdomadaires sur 32 semaines) sont organisées et évaluées. Les 

activités externes, complétées par un temps de socialisation dans les centres sociaux en lien avec des bénévoles 

et des professionnels, représentent plus de plus de 8 500 heures par an en dehors de l’établissement pour les 

50 résidents du foyer. Ces expériences ont vocation à essaimer, pour favoriser une autre approche de la 

participation à la société des personnes porteuses de handicaps.  

 

 

 

L’ADPEP 28 et la transformation des IME en dispositifs d’accompagnement médico-éducatif  

 

L’Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public d'Eure et Loir, gère deux secteurs 

d'activités : le secteur politiques sociales et médico-sociales et de santé (SMS), avec 2 Dispositifs 

d'Accompagnement Médico-Educatif (DAME), 2 CMPP, un DITEP, un ESAT hors murs, un Dispositif sensoriel 

(surdité et dysphasie), un Sessad DI-PRO, un SAPAD, un espace relais handicap ERH et le secteur « politiques 

éducatives et sociales de proximité » ainsi qu'un centre de découvertes et de vacances et des classes  

de découvertes. L’association emploie 270 salariés en CDI dans le secteur médico-social et 245 dans les autres 

secteurs. L'ADPEP adhère à la Fédération Générale des Pupilles de l'Enseignement Public. 
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ADDEP 28  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le projet change l’optique de l’accompagnement 
pour que tout soit conçu autour des besoins de la 
personne, avec d’emblée et tout au long de la vie une 
perspective de société inclusive. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le rôle des établissements et services est percuté. La 
transformation de l’offre est conçue sous l’angle des 
parcours des personnes.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

La logique de parcours s’impose.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le travail collectif s’impose, avec des pilotages 
transversaux. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La société inclusive suppose des réponses 
structurelles ici mises en place.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Tous les IME du département sont ici concernés par 
le changement de logique. 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Le projet proposé par l’ADPEP 28 pour ses deux IME en 2016 est à l’origine de la transformation de tous 

les IME du département d'Eure et Loir en Dispositifs d’Accompagnement Médico-Educatifs. Il s’agissait 

de modifier les organisations sur le modèle des plateformes de services afin que l’inclusion s’engage dès 

l’entrée à l’école et se poursuive jusqu’à l’âge adulte, le préalable étant le principe de l’inscription automatique 

dans l’école de secteur inscrit dans la loi de février 2005. Les DAME, organisés en secteurs géographiques et 

en âges d’intervention, garantissent le maillage du territoire et proposent une offre d’accompagnement à 

l’inclusion sociale et scolaire au plus près du bassin de vie des personnes accompagnées et de leurs familles. 

Cette transformation a été initiée au sein des PEP 28 par la fusion de chacun des IME avec deux antennes du  

SESSAD DI géré par l'ADPEP. En 2018 une autre association a expérimenté le dispositif et en septembre 2019 

tous les IME du département se sont transformés sur ce modèle. Le projet s’est construit dans le cadre d’un 

travail inter-gestionnaires d’ESMS en étroite articulation avec l’Education Nationale, la Maison Départementale 

de l’Autonomie et l’Agence Régionale de Santé. La réflexion se poursuit actuellement sur l'inclusion socio-

professionnelle. 

 

Le dispositif permet le maintien du parcours scolaire individuel (collectif si nécessaire temporairement) en 

milieu ordinaire avec soutien et étayage des professionnels des structures. La scolarisation en école de secteur 

permet de ne pas désinsérer l'élève de son bassin de vie habituel favorisant ainsi son inclusion sociale et le 

choix des familles (loisirs, sports, culture, accueil en ALSH, etc.).  Cela permet également d'éviter les ruptures 

de parcours. Le Dispositif DAME propose des soutiens gradués et adaptés : suivi ambulatoire, accueil à temps 

partagé, accueil de jour et internat de semaine. Le choix d'étendre l'action à l'ensemble du département permet 

un maillage territorial et garantit une réponse de proximité pour tous. Le travail et le pilotage, inter-

gestionnaires et en étroite collaboration avec l'Education Nationale, l'ARS et la MDA, permettent de créer une 

dynamique inclusive sur l'ensemble du département.  

 

En pratique, ce projet suppose un travail inter-gestionnaires sur différents thèmes, chaque ESMS ayant la 

responsabilité du pilotage de groupes de travail, avec une trame commune ; il suppose également la mise en 

place de formations communes ; le projet suppose aussi l’animation d’une dynamique collective avec les 

équipes, avec une sensibilisation au vivre ensemble ; la dynamique inclusive sur le plan départemental suppose 

quant à elle que les différents promoteurs aient adopté un socle commun ; l’amélioration à observer est bien, 

au final, celle du taux d’inclusion des personnes concernées.  

 

L’enjeu principal est de concrétiser le virage inclusif grâce à une transformation profonde des organisations  

en place (IME et SESSAD) en proposant une offre accessible sur l’ensemble du territoire prenant en compte  

de façon globale le projet de vie des bénéficiaires (scolaire, loisirs, culture, professionnelle, etc…),  

selon 4 grands axes : renforcer le pouvoir d’auto détermination des bénéficiaires et leur pouvoir d’agir ; 
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mobiliser les dispositifs de droit commun tout en maintenant l’accès au dispositif spécialisé, selon un principe 

de subsidiarité ; favoriser des dispositifs souples et modulaires ; anticiper, prévenir et gérer les ruptures de 

parcours.  

 

✓ S’inscrire dans l’environnement, ouvrir sur l’environnement 

 

 

Le DITEP Le Languedoc, en Occitanie, a développé un Atelier Thérapeutique d’escalade  

et de sports en pleine nature.  

Cet atelier hebdomadaire à visée thérapeutique utilise comme support l'escalade et les sports de pleine nature 

(canyonning, bouldering, via-ferrata, psychobloc, voile etc..) à destination d'enfants et d'adolescents souffrant 

de troubles psychiques et/ou du comportement. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ITEP Languedoc – un atelier d’escalade en pleine 
nature 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le but est de proposer une solution, une perspective 
même aux jeunes en grande rupture, par une 
réponse décalée. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Une approche pluridisciplinaire, hors institution, est 
construite autour du sport extrême, en pleine 
nature.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le vécu, l’expérience enrichissante, sont affirmés 
comme socle de la reconstruction d’une assise 
personnelle.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  L’ancrage local est important : site géographique, 
culture. 

 
Ce projet veut innover par le public concerné (des adolescents adoptant des conduites à risques), par le média 

utilisé (les sports extrêmes) mais également par la spécificité de son encadrement pluridisciplinaire : un 

moniteur d’escalade, un éducateur technique spécialisé et un éducateur spécialisé. Il est innovant aussi par sa 

finalité, un camp annuel exceptionnel, comme rituel de passage, alliant séjour de rupture, vie à bord d'un voilier 

et grandes voies d'escalade au-dessus de l'eau.  

 

Le projet vise aussi la restauration de la confiance en l'adulte. La pratique des sports extrêmes est un révélateur 

de la personnalité. La dangerosité du milieu constitue un cadre naturel conduisant à adopter un comportement 

adapté et développer la socialisation. L'expérimentation d'activités à risque en toute sécurité cultive le retour 

de la confiance en soi et en ses pairs ainsi que l’acquisition d’un bénéfice narcissique transformateur. Le projet 

permet aussi la sensibilisation à l'écologie par la découverte de milieux naturels préservés et par l'immersion 

dans la beauté de la nature.  

 

La finalité de ce projet consiste à relever un véritable défi sportif vécu « au cours d'un merveilleux séjour de 

rupture avec le milieu ordinaire et celui de l'institution ». Le but étant de permettre aux jeunes de franchir le 

pas les séparant de l'adolescence à l'âge adulte, « de quitter les rivages de l'enfance et les difficultés de leur 

trajectoire passée, un véritable rituel de passage en quelque sorte. » 
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L’association Maison d’enfants de Clion, a développé dans la région Centre le projet  

« M'home 36 » pour proposer différentes actions autour de la culture pour des jeunes 

relevant de l’aide sociale à l’enfance    

 

A partir d’une expérience réussie en 2018 entre deux associations autour de la réalisation d'un jardin de 

permaculture, le but est de mettre en place des actions soutenant toutes formes de cultures. 

L'association, Panier Fermier, avec laquelle un travail a été mené antérieurement, a un but environnemental et 

écologique. Elle a la particularité d'avoir une gouvernance de type collégial. De la même manière que sur le 

projet passé, il s’agit d’intégrer les jeunes accompagnés par l’association dès le début du projet. Ainsi, les 

actions proposées sont différentes pour convenir au plus grand nombre.  

 

La première action est un atelier théâtre permettant l'acquisition de techniques facilitant l'expression orale. 

Cette action a pour finalité de proposer à la population locale une représentation de leur création. La deuxième 

action consiste à la réfection de la chapelle adossée à la Maison d'Enfants afin d'y faire un espace culturel 

et un salon événementiel. La troisième action consiste à proposer un atelier permettant la création et la 

publication d'une bande dessinée. La quatrième action est la poursuite de l'activité "jardin de 

permaculture" en ponctuant l'année d'événements particuliers favorisant le brassage des cultures en cuisinant 

des plats typiques. La cinquième action soutient le partenariat local avec l'organisation d'espaces de 

citoyenneté comme la participation à la rénovation de lieux du patrimoine, le nettoyage des étangs...  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  L’association Maison d’enfants de Clion 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les jeunes sont parties prenantes de toutes les 
actions d’ouverture sur la culture.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

L’approche est transversale : on décloisonne action 
sociale, culture, développement durable.   

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le projet suppose des coopérations multiples. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’accès à la culture et à la création culturelle pour 
tous suppose une évolution des mentalités, dont ces 
projets participent.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Ces actions permettent de créer concrètement une synergie entre associations locales et services communaux 

sur un territoire rural, afin de multiplier les espaces sociaux permettant les partages de savoir-être et de savoir-

faire. Ces actions s’inscrivent aussi dans une visée plus large, reliée à des orientations définies : développer 

l'accès à la culture ; coopérer entre associations, services communaux et clubs culturels ; favoriser la mixité 

sociale et intergénérationnelle ; organiser des événements culturels dans un lieu du patrimoine ; démocratiser 

l'accès à la culture sur un territoire rural.  

 

✓ Accueillir et protéger dans les situations « hors norme »  

 

 

A Nantes, l’action Hom’Up de l’association Aurore propose un hébergement  

et un accompagnement à six jeunes homosexuels en rupture avec leur famille 

 

Confortable et chaleureux, ce lieu d’accueil ressemble plus à un salon qu’à un local associatif. C’est le point de 

rencontres des équipes de travailleurs sociaux et des jeunes accompagnés dans le cadre des différents 

dispositifs de l’association.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Hom’up – Un lieu d’accueil pour les jeunes 
homosexuels en rupture avec leur famille. 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La réponse se veut sur mesure pour des jeunes exclus 
de leur famille du fait de leur homosexualité, pour 
lesquels les dispositifs usuels sont inopérants.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Cette approche percute les normes sociales –elles 
sont la cause du rejet que subissent les jeunes- et 
montre parallèlement une faille dans les normes de 
prise en charge.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Faut-il aménager une politique publique dédiée ? 
Une réforme des dispositifs existants ? Ce n’est pas 
sûr. Peut-être l’enjeu est-il d’abord celui de la 
mobilisation des acteurs dans le cadre existant ?   

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La mobilisation collective est indispensable pour que 
cette approche fonctionne.   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le travail sur les représentations sociales est 
probablement un effet induit, même s’il n’est que 
lent. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Mettre à l’abri est le premier objectif. Hom’Up héberge six jeunes de 18 à 25 ans dans deux 

appartements pour une durée de trois mois renouvelables. Ils reçoivent une aide sociale pour l’alimentation 

et, s’ils le peuvent, ils participent aux frais d’hébergement. « Notre objectif est d’abord de les mettre à l’abri, 

puis de les accompagner dans leur reconstruction. » En effet, assumer leur identité sexuelle a eu des 

conséquences graves.  

 

Le projet vise aussi un accompagnement global. Les conventions d’hébergement sont de trois ou six mois 

renouvelables, mais le dispositif, encore expérimental, s’adapte aux besoins d’accompagnement des jeunes. 

« On ne se contente pas d’une mise à l’abri, on tient à les accompagner dans leurs démarches d’insertion 

sociale et professionnelle et dans la mise en place des conditions nécessaires à la poursuite de leur jeune vie 

d’adulte », précise le directeur. L’idée de ces visites est notamment de favoriser l’apprentissage des droits et 

des obligations en qualité d’occupant d’un logement. Néanmoins, les objectifs finaux sont beaucoup plus 

larges : lutte contre l’isolement, prévention santé, veille sur les conduites à risques sur le plan de la sexualité 

ou des addictions, accompagnement à la formation, à l’emploi, à la demande d’asile, mise en place d’un projet 

personnalisé, accès à la culture et à la citoyenneté… en raison de son orientation sexuelle. L’accompagnement 

de l’association dans les démarches administratives m’aide vraiment beaucoup. » 

 

L’objectif final de l’association est donc d’amener les jeunes hébergés vers la plus grande autonomie 

possible. « Se soucier de sa santé, se respecter soi-même, développer des relations sociales, accéder à 

l’autonomie financière, gérer un logement et un budget, etc. sont autant de savoirs dont on s’assure de 

l’acquisition avant d’envisager la sortie du dispositif », rappelle une permanente.  

 

5 - Innover pour « faire association », encore plus, encore mieux  

Les innovations collectées illustrent une remobilisation du projet associatif. Les coopérations inter-associatives 

sont présentes, par exemple entre des associations qui travaillent ensemble le thème du co-développement 

pour mobiliser des administrateurs ; ou une fédération qui crée une plateforme d’appui sur la prévention en 

addictologie aux différents acteurs du territoire. Ces expériences semblent fortement conditionnées  

par leur ancrage local, dans une culture régionale, avec des acteurs spécifiques ; sans prétendre au  

« changement d’échelle », elles peuvent néanmoins inspirer d’autres acteurs.  
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✓ Retrouver le sens d’un projet associatif fédérateur et ancré  

 

L’association Rhéso, association intervenant dans le Vaucluse pour favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité, organise un 

fonctionnement horizontal  

« Parce qu’elle est soucieuse de répondre avant tout aux attentes d’individualisation des services de son public, 

et d’inclusion plus forte de ses activités avec celles des acteurs sociaux et économiques du territoire, tout en 

s’adaptant à la demande d’une meilleure efficience des financements publics, Rhéso a fait le choix en 2019 de 

reconfigurer son organisation en mettant en place une plateforme de services. Une plateforme de services 

ne peut se résumer à un simple rassemblement d’entités organisationnelles préexistantes mais doit 

représenter une véritable reconfiguration obéissant fondamentalement à une autre logique centrée sur 

la personne bénéficiaire, ses parcours et projet de vie, ses attentes, ses compétences sociales, ses 

ressources personnelles, son développement. La reconfiguration de Rhéso en plateforme de services 

intégrée, puis à court terme son ouverture à d’autres acteurs dans une logique collaborative, se réalise en 

intelligence collective pour préfigurer un fonctionnement plus horizontal de l’association. »4 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association Rhéso  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La plateforme de services veut améliorer la 
contribution aux parcours des personnes 
accompagnées.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 
 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

La notion de parcours est privilégiée.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  L’association s’inscrit dans une logique collective 
avec d’autres organisations et institutions, mais 
revoir aussi son fonctionnement interne pour 
l’aborder de manière horizontale.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cela participe d’une évolution en profondeur, très 
générale, de la conception de l’offre.  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 

Le CODASE a réaffirmé son projet politique sous l’angle « Vision partagée 2022, notre 

vision du CODASE de demain ».  

Dans un contexte où il faut gérer différentes crises la question se pose, pour la gouvernance et la dirigeance, 

de la manière de relancer un processus qui puisse réinterroger les fondamentaux dans une association 

conservatrice sur certains aspects Le choix des dirigeants de provoquer un débat collectif s’exprime dans cette 

démarche de vision partagée. Un consultant est associé à la réflexion pour accompagner une méthode qui se 

veut contributive et pas seulement participative. La démarche nécessite une implication forte du directeur 

général dans les services. Malgré la volonté d’un débat collectif avec les directeurs opérationnels,  

l’adhésion au processus reste partielle et source de controverse. La conviction du CA et du DG, la loyauté des 

directeurs « sceptiques » vis-à-vis de leur hiérarchie et l’enthousiasme de certains salariés l’emportent 

finalement sur les mouvements d’opposition. Cette démarche a permis, dans une période de crise et de 

turbulence, révélatrice de dysfonctionnements, de remobiliser les acteurs de l’association.  

 

Elle constitue un réel levier et rend possible certaines transformations, en inscrivant l’organisation dans une 

 
4 Témoignage de la directrice générale de RHESO 
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nouvelle dynamique, avec un document de référence qui va laisser une trace durable dans les prochaines 

années. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  CODASE – rénovation du projet associatif  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le projet associatif a fait l’objet d’un 
questionnement collectif, pour sortir de la routine 
d’un projet qui avait un peu perdu sa dynamique.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le travail a porté sur la vision pour demain de 
l’association, donc s’est situé sur le terrain d’une 
perspective dans la société.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

✓ Favoriser les collectifs associatifs  

 

 

L’Uriopss Centre propose aux administrateurs des associations de participer à une 

démarche de co-développement  

 

Il s’agit d’une réflexion individuelle et collective pour partager entre pairs des problématiques actuelles de 

gouvernance, identifier ensemble les freins à la mobilisation de nouveaux administrateurs, repérer les espaces 

de liberté dans le fonctionnement associatif, construire collectivement des propositions originales et 

reproductibles. Il s’agit d’apporter des réponses aux fortes exigences de l’environnement actuel, mais en tablant 

sur le collectif, la convivialité. Cela valorise l’intelligence collective et, au-delà, le sens du collectif.  

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  Uriopss Centre 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les publics sont ici des administrateurs d’association. 
Le co-développement les pose en acteurs centraux 
de la démarche.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Logique de processus.  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 
 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le collectif (intelligence collective et soutien mutuel) 
est central.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’enjeu est de se convaincre collectivement qu’une 
alternative au repli (contraintes, déterminisme) est 
possible.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … VS  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

C’est une expérience ancrée dans un écosystème 
donné, mais qui peut inspirer d’autres personnes.  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  La particularité du territoire –une culture, une 
situation sociale, un tissu économique– est 
importante.  
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La Fédération nationale regroupant les acteurs de l'addictologie (secteurs médico-social, 

ville et hôpital) a créé une plateforme d’appui pour accompagner les différentes 

expérimentations de terrain, puis apporter une aide concernant l’ingénierie nécessaire à la 

structuration et la diffusion de programmes de prévention dans une démarche qualité     

 

Pour cela, la plateforme : s’appuie sur l’expérience et les travaux des membres du réseau ; s’appuie sur les 

formateurs et les personnes ressources sur les territoires ; facilite la création d’espaces de rencontre 

interdisciplinaires et inter-structures ; accompagne les structures dans l’élaboration des différents livrables 

nécessaires à la diffusion de programmes (documents de communication, kit d’implantation, programmes de 

formations…) ; facilite la mise en lien avec les différentes institutions nationales (DGS, Mildeca, Santé Publique 

France, Institut National du Cancer…).  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Fédération nationale des acteurs de l'addictologie : 
une plateforme d’appui 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La mise en commun et la capitalisation, associant 
acteurs et chercheurs est centrale. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cela permet de construire l’essaimage d’une 
pratique validée collectivement, à la fois du point de 
vue de son ancrage et de sa validation scientifique. 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Cette plateforme permet, sur le déploiement de programmes de prévention validés scientifiquement, 

de capitaliser l'expertise des acteurs de terrain, les compétences en matière d'ingénierie de projet et de 

démarche qualité d'une fédération nationale, le lien avec la recherche sur la partie évaluation et l'essaimage 

national de ses programmes en lien avec les pouvoirs publics. Elle permet ainsi d’accompagner les acteurs de 

terrain dans l'expérimentation, l'évaluation et la diffusion de programmes de prévention en leur apportant une 

aide concernant l’ingénierie, la structuration et l'évaluation, dans une démarche qualité. Elle permet aussi de 

former les acteurs et de les accompagner dans la mise en œuvre de ses programmes. Elle les appuie dans la 

recherche des financements nécessaires au déploiement de ses programmes auprès des pouvoirs publics. Elle 

vise à contribuer au déploiement national de ses programmes.  

En somme, « accompagner et soutenir la diffusion régionale et nationale de programmes de prévention 

évalués et validés peut favoriser l'émergence et l'évaluation de nouveaux programmes portés par les adhérents 

comme de renforcer le lien avec les acteurs de la recherche et de l'évaluation".  

 

 
L’ERP ou la logique prospective d’une démarche collective d’acteurs engagés  

 

L’ERP -Espace Recherche et Prospective- avait engagé en 2014 un travail sur les parcours des jeunes dans le 

domaine de l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Le groupe a travaillé lors d’une 

première étape sur la définition d’une perspective commune, qui a permis d’adopter une démarche référée au 

courant humaniste de la prospective. Les premiers travaux ont abouti à l’élaboration de scénarios sur le devenir 

des modes d’accueil des enfants, des jeunes et des familles5.    

 
5 Les réflexions du groupe ont été publiées dans le chapitre « Parcours » du livre « Refonder les solidarités » publié sous la direction du Conseil de 
Recherche et Prospective de l’Uniopss en 2016), puis dans le Cahier technique de l’Uniopss sur « les associations réinventent l’innovation ».  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  ERP  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’amélioration des réponses et la priorité d’une visée 
d’accompagnement de qualité, autour de valeurs 
essentielles, est l’axe essentiel du projet. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le mode associatif est revisité, comme alternative 
aux conceptions dominantes du management.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  L’intelligence collective, portée par des valeurs et 
pour une visée commune est centrale.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les valeurs humanistes et solidaires sont 
structurantes.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Les travaux se sont ensuite poursuivis, avec parfois d’autres participants : des sous-groupes ad-hoc ont été 

constitués pour aborder des thèmes spécifiques : les représentations collectives dans la société, les politiques 

publiques, les enjeux de la professionnalité, le mode associatif. Les travaux permettent aussi de soutenir chacun 

des participants dans sa propre démarche. D’où la constitution d’une communauté de pratiques.   

Le processus a dû, dans toutes les étapes, conjuguer souplesse et rigueur pour saisir les idées et les potentiels 

qui émergeaient, sans perdre le fil de la construction prospective. Des sous-groupes ad hoc ont été mobilisés 

sur quelques mois dans une perspective concrète, des étapes de temps forts ont été fléchées (réunion initiale, 

réunion de redémarrage, séminaire, …). Différentes modalités de participation ont été mobilisées pour que 

toutes les contributions soient collectées, même si elles relevaient de modes parfois très différents. Une 

charte implicite était à l’œuvre pour préserver la logique de l’intelligence collective, la bienveillance, la 

contribution à une construction collective.     

✓ Utilité sociale : valoriser l’apport de la démarche associative à la société  

 

Le projet VISES - L’expérimentation menée sur le terrain a conduit à écarter la définition  

« classique » d’Impact Social, qui se définit communément comme « un processus visant à 

comprendre, mesurer ou valoriser les effets, négatifs ou positifs, générés par une 

organisation sur ses parties prenantes » 

On cherche ainsi à dépasser les actions et activités des structures pour se poser la question suivante : quelles 

sont leurs conséquences et pour qui, en ne se limitant pas à la seule dimension économique ? Cette définition 

intègre une notion d’imputabilité de l’impact. Une approche plus « réaliste » de l’impact a été choisie dans le 

projet VISES car il semble illusoire, dans le secteur de l’économie sociale, de vouloir isoler les impacts 

strictement imputables à une structure ou une activité : la notion de partenariat, le croisement de dispositifs 

autour d’un individu, la continuité des parcours, l’accompagnement global, sont des réalités quotidiennes de 

l’accompagnement social qui poussent à envisager l’exercice d’évaluation d’impact social non pas comme un 

calcul complexe et finalement peu réaliste, mais comme un exercice de documentation des effets produits 

dans un cadre plus global qu’est l’écosystème environnant. L’évaluation vient ainsi montrer des effets sans 

prétendre mesurer avec grande précision d’impact social d’une structure.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Uriopss Hauts de France et projet Vises 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Le projet approche la notion d’évaluation d’impact 
social de manière critique et constructive. Ce travail 
renouvelle et prolonge les travaux sur l’évaluation en 
matière sociale. L’approche dépasse la critique de la 
mesure d’impact social, souvent appréhendée par le 
prisme managérial, pour proposer une conception et 
une démarche alternatives.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Cela conduit à réfléchir à ce qui peut être considéré 
comme socialement utile et sur quelles bases. Cela 
interroge en somme la compréhension d’une action 
par un environnement donné : une ville, un quartier, 
des partenaires, … 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 
 

 

L’AFAD de Dunkerque, Association Familiale Aide à Domicile (SAAD familles), s’appuyant 

notamment sur des TISF, a pu mettre au jour des données intéressantes sur ce que 

l’accompagnement individuel ou collectif pouvait apporter aux familles où les 

professionnelles de l’association interviennent  

Les nombreuses notions et le vocabulaire maniés par les travailleurs sociaux, l’assimilation de leurs 

objectifs individuels à « progresser » ou à « devenir de BONS parents », ou encore l’objectif implicite 

de mise en conformité souvent relevé chez les répondants, ont poussé la structure à s’interroger sur un 

certain paradoxe : une mission d’amener les personnes à pouvoir renforcer leur « pouvoir d’agir » et la 

réalité de ce Pouvoir d’Agir. Un prolongement de l’évaluation d’impact Social sera le travail à mener sur la 

posture des intervenants à domicile, mais aussi sur les actions à mettre en place pour amener les familles à se 

réapproprier leurs objectifs de vie.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Travail autour d’une association d’aide à domicile 
sur ce que signifie « être un bon parent »  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’enjeu est de permettre aux familles de se situer à 
ce sujet et de se réapproprier leurs objectifs de vie.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le travail horizontal entre les familles et les 
intervenants est la base.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les représentations sur les rôles des uns et des 
autres  
–les professionnels, les familles accompagnées– sont 
déplacées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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L’Uriopss des Pays de la Loire et l’analyse de l’utilité sociale comme un enjeu collectif  

 

Conduite en lien avec le GREUS –Groupe de Recherche en Evaluation de l’utilité sociale– cette évaluation 

est placée d’emblée dans la perspective d’une Uriopss affirmant son engagement pour la construction 

d’une société durable, en lien avec le Manifeste publié lors du Congrès de l’Uniopss en avril 2018 et son 

inscription dans le projet de remettre la solidarité au cœur de la société. Pour la présidente de l’Uriopss,  

« la démarche d’évaluation vient en amont du renouvellement du projet associatif, donnant une vision sur la 

société et la manière de vivre la solidarité ». Le travail autour de l’utilité sociale a fait ressortir plusieurs 

questions critiques pour l’Uriopss, dont le choix d’un objectif commun partagé, qui n’est pas seulement 

le service à chacun mais plus largement la cohésion sociale sur un territoire. L’utilité sociale n’est-elle pas 

avant tout de « promouvoir l’intelligence associative par la mise en synergie des acteurs », ce qui relève d’un 

apport d’expertise, mais aussi d’une capacité à faciliter le faire ensemble, ancrée dans le territoire.    

Enrichie de cette évaluation, l’Uriopss des Pays de la Loire a poursuivi avec ses adhérents des travaux en 

renouvelant son projet associatif : avec une visée de vivre ensemble « œuvre au pouvoir d’agir des personnes 

en situation de fragilité et au respect des droits fondamentaux » qui induit une posture et des actes, porte-

voix et tisseuse de liens.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Uriopss des Pays de la Loire – évaluation d’utilité 
sociale  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Les conceptions usuelles de l’utilité sociale sont 
interrogées. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Ce que peut apporter une Uriopss, comme 
organisation intermédiaire, dans la société, est 
travaillé. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Focus sur la dimension institutionnelle du projet associatif. Ces différents exemples illustrent 

comment le projet associatif est plus qu’un cadre de gestion des activités : il impulse et oriente l’action, au vu 

d’une visée dans la société vue plutôt comme espace pour vivre ensemble -supposant des valeurs communes 

et des logiques collectives instituées- que comme juxtaposition d’acteurs circulant le plus librement possible.  

En d’autres termes ce qui est institué dans les exemples recensés relève d’un courant orienté par le socle 

humaniste et solidaire, auquel peut s’agréger la perspective du développement durable ; cette perspective se 

construit à contrecourant de la logique hyper libérale et marchande qui oriente nombre de stratégies d’acteurs 

économiques et certaines politiques publiques. Il s’agit d’avancer d’abord ou principalement sur le terrain du 

politique au sens noble : dans les exemples observés, c’est non seulement pas le projet institué, mais aussi par 

l’action, que la visée sociétale se définit et se réalise.    
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Plusieurs exemples illustrent clairement cette visée sociétale qui est la traduction par excellence de la 

dimension institutionnelle. La transformation des références collectives qui construisent l’appartenance à la 

société se présente sous la forme d’actions qui veulent directement peser sur la culture commune, ou d’actions 

de terrain qui, indirectement, vont la « travailler ».  

Une enquête des Petits Frères des Pauvres met en pratique l’exigence de considérer les personnes âgées 

comme des citoyens, dans la société. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi son action volontariste 

et structurante sur le terrain, avec des acteurs institutionnels combattent les logiques d’exclusion à la racine, 

se décalent de l’approche réparatrice du social, où l’économie non régulée renvoie les exclus à ses marges et 

demande au social de les prendre en charge. Une association mobilisée sur la justice pénale, qui déploie des 

outils d’animation et de communication pour que les citoyennes puissent appréhender les enjeux et 

parviennent à agir à leur niveau, est un acteur direct du débat public pour lequel elle veut qualifier les citoyens.   

Le projet d’une association directement inscrit dans la logique des ODD est une action dans et sur la société : 

c’est l’exemple d’une activité de réemploi des aides techniques médicales, qui est à la fois une lutte contre le 

gaspillage mais aussi le socle d’une inclusion dans l’emploi et d’un meilleur accès aux équipements, pour tous. 

Le projet d’une association qui réalise, avec des enfants, un clip sur les droits de l’enfant et leur réalité 

questionne le choix de société opéré en creux à ce sujet. Le projet d’une association spécialisée dans 

l’accompagnement des personnes en situation d’addiction, qui met en place un magasin pédagogique « Drug 

Store » et simule ce que serait la situation en cas de légalisation de la vente de drogues, a une visée 

pédagogique et une visée de transformation sociale : elle met les représentations sociales en travail, voire en 

question.  

Avec le projet d’une association qui crée un lieu de rencontre au cœur de la ville et resitue chacun comme 

citoyen de passage, qu’il vienne apporter sa contribution bénévole à la fabrication des repas ou de l’accueil, 

discuter, prendre un repas, on voit comment les représentations de l’aide -l’un qui aide l’autre qui reçoit- sont 

déplacées, très concrètement, par la pratique.  

Les deux dimensions -ce qui est institué et ce qui est organisé- sont liées.  

Par exemple la logique de sas vers une place dans la société -et non d’assignation à une place dans des 

« institutions spécialisées- se traduit par le projet d’une association qui appréhende les activités sociales et 

culturelles accueillies en établissement non pas au sein de ceux-ci, mais avec les centres sociaux de 

l’agglomération.  

Ce qui fait sens est « traçant » et ne concerne pas seulement le fonctionnement interne, mais le message 

symboliquement porté dans la société. L’enjeu se décale de la norme publique, des dispositifs, pour aller se  

réancrer dans l’initiative autonome des citoyens : par exemple quand une association se met en place pour 

accompagner la mobilité des personnes âgées isolées sur la ville de Paris, ce qui va créer d’abord du lien social 

mais aussi, parfois, l’observation de difficultés sociales supposant le branchement sur le système institutionnel.  

Quand une fondation hospitalière mobilise des services civiques pour apporter plus d’humanité à l’accueil en 

hôpital, il s’agit certes d’un apport concret pour le fonctionnement ; mais il s’agit aussi d’une option du projet 

(plus d’humanité et pas seulement des soins) et d’un travail sur l’engagement, avec des jeunes (tant qu’ils sont 

là et sans tabler sur une logique de substitution avec des effectifs salariés).   

Une association qui a revu ses modes d’accueil pour les adapter à la situation et aux besoins spécifiques des 

personnes en situation de vulnérabilité, avec un hôpital de jour et une équipe mobile, traduit de même son 

option politique sociétale en action.   

En somme la dimension institutionnelle a une portée transformatrice par deux canaux essentiels et  

articulés : elle peut directement porter la visée construite d’un projet dans la société et nourrir le débat public ;  

elle peut aussi, indirectement, être porteuse d’une transformation des représentations collectives :  
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projet de pédagogie non punitive, projet d’accueil « bar restau café » ouvert à tous, projet chorale, accueil des 

jeunes rejetés du fait de leur homosexualité, sont autant d’exemples qui illustrent cette visée de transformation 

sociale portée par la dimension institutionnelle et traduite en actes.   

6 - Innover pour agir dans la société  

Les innovations collectées montrent l’apport possible au débat public et à l’évolution des représentations 

collectives. Cette contribution relève de modalités classiques comme les colloques ou journées d’études. Il 

s’agit aussi de démarches instituées, robustes, pour peser dans le débat public comme l’action de la Fondation 

Abbé Pierre sur le mal logement, avec non seulement la publication et la médiatisation du rapport annuel mais 

aussi le levier de projets concrets, avec des opérateurs spécialisés et les moyens en ingénierie et en financement 

qu’ils peuvent mobiliser. Ce sont aussi, enfin, des pratiques concrètes d’établissements et services modifiées 

pour porter dans la société : des ateliers plus ouverts -par exemple pour contribuer au Grand Débat National- 

ou des activités de sport (foot pour l’inclusion) ou de loisir pour favoriser le mélange des publics et l’expérience 

partagée. La volonté de lutter contre les représentations qui excluent est dans certains projets très marquée, 

par exemple quand il s’agit d’accueillir des jeunes bannis par leur famille du fait de leur homosexualité, ce qui 

en premier lieu accueille et protège, mais développe aussi une contre représentation fondée sur la tolérance, 

la solidarité.   

Les expériences illustrent dans le même sens l’apport à l’évolution des représentations collectives :  

avec par exemple un orchestre associant des enfants issus de l’ASE, leurs familles ; ou un espace fictif de vente 

de drogues pour faire réfléchir aux usages, à la dépénalisation ; ou un lieu de rencontre qui n’est pas une 

cantine sociale et solidaire, mais un endroit au cœur de la ville, où chacun peut passer pour échanger, 

contribuer bénévolement, acheter un repas ou une consommation, ….  

Les expériences collectées illustrent une implication sur le modèle de société, avec par exemple l’intégration 

de l’économie circulaire dans des activités d’inclusion, comme une activité de réemploi des aides techniques 

médicales, qui est à la fois une lutte contre le gaspillage mais aussi le socle d’une inclusion dans l’emploi et 

d’un meilleur accès aux équipements, pour tous. On observe alors une action directe ou indirecte sur les normes 

: par exemple action sur les normes sociales intégrées quand, une association place de futurs travailleurs 

sociaux en cours de formation en situation de questionner leurs « habitus ».  

La mobilisation explicite pour un projet politique sociétal apparaît par exemple via un engagement pour le 

développement durable affiché et orientant l’action, jusqu’à déterminer une démarche de RSO. On voit aussi 

cet engagement sur un projet politique sociétal quand l’exigence de la justice pénale conduit une association 

à développer différentes actions pour permettre aux citoyens de comprendre les mécanismes réels de la justice 

et de trouver comment agir eux-mêmes.  La remobilisation citoyenne et le renouvellement du bénévolat par 

des projets locaux sont également illustrés, comme l’accompagnement à la mobilité des seniors qui 

développent aussi la convivialité, le « vivre ensemble », ou encore le développement de tiers lieux d’accueil et 

de lien social ; ou enfin, tout simplement, un processus de co-développement pour les administrateurs des 

associations adhérentes d’une Uriopss.    

✓ Peser sur les conceptions mêmes du travail social et de l’action sociale  

 

La Fondation Massé Trévidy (Bretagne) : une recherche-action qualifiante visant à agir 

pour une société inclusive, consacrée aux décrochages des jeunes au passage à l'âge adulte  

 

Cette RAQ a réuni, en 2017 et 2018, 30 stagiaires de tous métiers dans un parcours de qualification pour 

l'obtention d'un master 1 ou d'une licence 3, dont la direction pédagogique est assurée par Paris 13 et l'UBO. 
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Montée en partenariat entre 10 associations et fondations du Finistère et du Morbihan avec un soutien 

important d'UNIFAF, elle veut sortir les professionnels des sentiers de leurs institutions et de leurs habitus pour 

leur permettre de découvrir les ressources des territoires (ici sur Lorient, Landerneau, Quimper et le Pays 

bigouden). Un recul de dix années sur ces RAQ et celle qui est ici mise en exergue a fait l'objet d'un ouvrage, 

roman graphique, intitulé « chercheurs de plein vent » publié aux éditions Locus-Solus. Cela questionne, par 

une approche différente de la formation, les représentations usuelles sur les personnes accompagnées et sur 

les conceptions de l’accompagnement pertinent ; cela redonne sens et perspective au travail.  

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  La Fondation Massé Trévidy (Bretagne) 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  Le projet dure déjà depuis 10 ans. 

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les conceptions « canoniques » du travail social sont 
bousculées.  
Les référentiels de formation également.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Plusieurs associations et une université travaillent 
ensemble.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le rapport aidant/aidé est profondément décalé. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … VS 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Serait-il pertinent d’en faire une référence pour le 
cursus des travailleurs sociaux ?  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  L’accord entre des associations, localement, est 
essentiel. Le partenariat avec les organismes de 
formation également.  

 

 

L’Association ISATIS, quand la pairaidance interroge le concept d’accompagné–

accompagnant  

 

Dans le cadre du programme « Un chez soi d’abord », l’association a embauché en CDI à temps plein un 

travailleur de santé pair aidant qui doit, selon le cahier des charges, « contribuer à la réduction de la 

distance thérapeutique ; parler à la fois la langue du patient et la langue du soignant/accompagnant ; 

donner dans une forme d’identification réciproque de l’espoir au patient pour son rétablissement ».  

En tant que salarié, il a les mêmes droits et devoirs que ses collègues, même si l’association a eu du mal à 

qualifier conventionnellement ce poste de travailleur de santé pair, la classification de pair aidant n’existant 

pas dans les conventions collectives. Ce salarié, issu de l’un de leurs services d’accompagnement, connaît par 

son vécu les incidences du handicap dans la vie quotidienne, ce qui lui permet de s’affranchir pratiquement 

des écarts d’expériences vécues entre accompagnant et accompagné, de participer à la valorisation de la 

personne quelle que soit l’amplitude de ses troubles, et de contribuer par là-même à la déstigmatisation du 

handicap. Il permet de créer un lien avec la personne accompagnée en partageant son expérience, permettant 

de redonner espoir aux patients puisqu’il a lui-même affronté et franchi les obstacles liés à la maladie mentale 

et qu’il a développé des stratégies facilitant le processus de détermination et construction de son projet de vie 

et de soin, dans la reprise du pouvoir sur sa vie en l’aidant à mobiliser ses ressources de résilience. 

L’organisation professionnelle a été impactée par cette expérience : d’accompagnants, les professionnels de 

l’association deviennent des collègues de travail tout en étant garants de l’accompagnement. Le directeur 

reconnaît que d’être au service d’une personne tout en l’employant comme n’importe quel salarié a suscité de 

nombreuses réflexions sur la mission de chacun. Les accompagnants assument leurs missions 

d’accompagnement de leur nouveau collègue salarié, tout en se nourrissant et apprenant de son regard 

particulier.  
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« Nous les « bien portants », les savants, il nous faut certainement entendre et accepter que les réponses ne 

soient pas exclusivement celles qui font référence aux détenteurs d’une science relationnelle acquise, reconnue 

et validée. Il s’agit là de modifier notre posture de celui qui sait pour accéder à celui qui comprend et apprend. » 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Isatis – un pair aidant dans l’équipe et le 
déplacement du concept accompagnant 
accompagné  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’introduction d’un pair aidant dans l’équipe 
d’intervenants, devenu salarié, veut réduire la 
distance thérapeutique. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Cela déplace les normes intégrées, sur la 
classification des métiers, les rôles institués.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  D’autres logiques collectives dans le fonctionnement 
interne, portées par une politique RH ad-hoc, sont 
construites.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les représentations sur la relation accompagnant 
accompagné sont déplacées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

L’association Permis de Construire (44, non adhérente) soutient le pilote (la personne 

accompagnée) à atteindre une autonomie et une responsabilité sociale à travers différents 

domaines et en s’appuyant sur les capacités et rêves du pilote  

 

Elle se base sur quatre piliers fondamentaux : Bien-être psychologique/Bien-être corporel/Bien faire/Bien-vivre. 

Elle mobilise une méthode : l’activation du développement vocationnel et personnel. Cette démarche 

professionnelle et personnelle est centrée sur l’orientation et sur l’insertion. Sa finalité est d’aboutir à un projet 

de vie. Dans une société qui rejette le public « Justice » comme elle rejette les personnes fragilisées, le but est 

de proposer une alternative en plaçant les personnes au cœur du projet. C’est un contrepoint à l’assignation à 

un statut qui marque la plupart des dispositifs.     

Le rapport…  Association Permis de Construire (44, non 
adhérente) 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les personnes sont au centre de l’analyse et du 
projet.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La représentation négative 
(condescendante/méprisante) disqualifiant a priori 
les publics concernés est contournée, au profit d’une 
mise en relief des capacités, des rêves, du projet.    

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   
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Des murs au service de l’inclusion. Devenue HOVIA depuis fin 2021, l’association Œuvre de 

l’hospitalité du travail (OHT) a repensé ses locaux : quatre établissements médico-sociaux 

accueillent 280 personnes en situation de handicap psychique. Les bâtiments sont conçus 

pour permettre des parcours de vie sans rupture  

 
L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Des locaux entièrement reconstruits pour 
permettre des parcours de vie personnelle et 
sociale.  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le parcours de la personne est au centre de la re-
conception des locaux.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les « nouvelles » normes de transformation de 
l’offre sont ici mises en œuvre.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Une approche collective, inter professionnelle, est 
nécessaire. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

De « nouvelles » représentations collectives, dans la 
perspective d’une société plus inclusive, sont-elles 
en cours d’incorporation ?  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Structurés autour de la place du village, avec un vaste hall d’accueil dont les baies vitrées donnent sur un jardin 

verdoyant, les quatre établissements ressemblent peu aux structures médico-sociales classiques. Entièrement 

rasés pour être reconstruits, les bâtiments sont organisés autour du jardin et s’étendent sur 13 000 m2.  

On y trouve de nombreux espaces de vie et d’activités qui permettent de favoriser la socialisation, l’autonomie 

et l’insertion des résidents : activités manuelles et artistiques, sport, balnéothérapie, insertion sociale, théâtre… 

Un bâtiment est spécifiquement dédié à la restauration. Un autre accueille les ateliers de l’ESAT proposant une 

activité professionnelle à 140 usagers : blanchisserie, conditionnement, broderie-couture et salon de coiffure. 

Dans les étages, on retrouve un foyer d’hébergement, un foyer de vie et un foyer d’accueil médicalisé pour un 

total de 140 places en studios.  

Dans les foyers, les résidents sont répartis en unités de vie composées chacune de dix studios et d’une salle de 

vie avec cuisine et salle à manger. Ces salles permettent aux résidents d’organiser des activités, de cuisiner et 

de prendre ensemble un repas.  

Faciliter les parcours de vie fait partie intégrante du projet. Le bien-être des résidents passe aussi par 

l’unité de ce lieu, qui leur permet à la fois de vivre, de travailler et de prendre leur retraite. En fonction de 

l’évolution des besoins et des envies de la personne, le passage de travailleur à l’ESAT à retraité au foyer de vie 

peut se faire en douceur. « Notre défi est de faire en sorte qu’ils soient acteurs de leur vie et de leur projet 

individualisé. » Des activités structurantes sont proposées tous les matins et après-midis, ce qui offre des 

repères et des contacts sociaux aux résidents.  

L’inclusion et l’autonomie sont de plus en plus valorisées dans l’accompagnement des personnes 

souffrant de troubles psychiques. « Avec l’accompagnement individualisé des personnes accueillies, un suivi 

médical efficace et la stabilité apportée par les médicaments, les établissements s’ouvrent de plus en plus sur 

l’extérieur », confirme le secrétaire général. Ainsi, les va-et-vient entre l’intérieur et l’extérieur sont réguliers 

pour les usagers et les résidents qui le peuvent. Des prestations de l’ESAT sont effectuées en dehors de 

l’établissement dans des entreprises du milieu ordinaire et l’ouverture vers la cité est favorisée dans les foyers. 

Ainsi, une résidente du foyer de vie habitait jusqu’à l’an dernier avec sa mère. Elle profite aujourd’hui à la fois 

des activités d’art-thérapie proposées au sein de la structure, mais aussi de sorties extérieures, pour déjeuner 

avec ses anciens collègues par exemple.  
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La boutique hors les murs permet de valoriser la production d’ESAT issue des différentes régions. Tout 

comme la blanchisserie et le salon de coiffure ouverts aux particuliers, cette boutique participe à l’ouverture 

sur l’extérieur des établissements de l’OHT et permet aux travailleurs handicapés de s’intégrer à un cadre de 

travail ordinaire.  

 

✓ Porter concrètement la perspective du développement durable  

 

 

L’association des IMC et Polyhandicapés de la Loire a inscrit dans son projet associatif 

rénové en 2015 une "orientation par le sens", en impulsant une démarche de responsabilité 

sociétale des organisations (RSO).   

 

Celle-ci repose sur la mise en place d’une démarche coopérative généralisée, une politique active de 

participation et de protection des usagers, une politique d’achats inscrite dans le Développement durable 

(producteurs locaux en agriculture raisonnée…), une gestion des Ressources Humaines bienveillante inscrite 

sur les territoires d’appartenance des structures, un comportement éthique dans la gestion de l’argent public. 

Ce projet ambitieux a permis à l’association d'être labellisée ISO 26000 depuis juillet 2019 et d’être ainsi la 2ème 

association médico-sociale de France à obtenir ce label. Le plan d'engagements 2019-2022 veut poursuivre et 

amplifier cette dynamique vertueuse en conciliant tout à la fois les exigences de la norme ISO 26000 et les 

Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Commentaire : cela renforce le projet politique-sociétal de 

l’association et remet en avant le sens du collectif.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association des IMC et Polyhandicapés de la Loire 
(ARA) 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les normes sont un élément de contexte. Mais elles 
sont vues au-delà de la contrainte. Dans un contexte 
donné, l’enjeu demeure celui de la latitude qui 
demeure possible.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

L’association se décale d’un encastrement dans les 
politiques publiques spécialisées et les mobilise de 
manière plus ouverte : norme ISO, politiques de 
territoire, … 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Les personnes et organisations mobilisées sont très 
diverses, au-delà du schéma de rôles-
statuts (salariés, bénévoles, administrateurs, …). 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La perspective du développement durable (comme 
engagement et comme pratique) est structurante, 
porteuse en interne comme pour l’externe.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  VS  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

C’est l’ancrage local qui permet à ce processus de se 
déployer. Mais, au-delà de ce cas particulier, cela 
illustre qu’une visée DD est possible, qu’un projet 
associatif original peut se construire malgré les 
normes et les contraintes.  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Voir ci-dessus.  

 

 

 

Fondation Vincent de Paul : relier ODD et RSE  
 

La Fondation Vincent de Paul, qui porte en région Grand Est des établissements et services dans l’ensemble du 

champ social, médico-social, santé, a réuni à la mi-septembre 2021 l’ensemble de ses cadres sur le thème de 

la RSE et du développement durable. La Fondation compte plus de 2 500 collaborateur(rice)s  
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et près de 200 médecins libéraux sur plus de 50 sites sur le territoire Grand Est. Le séminaire, coanimé par 

l’Uriopss Grand Est et l’Uniopss, a été conçu comme un « temps fort » dans la vie de la Fondation : le but était 

d’aborder non pas la RSE comme une question principalement managériale, mais comme la résultante de 

l’engagement politique sociétal de la Fondation, revisité à partir des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) de l’ONU. Les 17 objectifs (ODD) de développement durable promus par l’ONU en 2015 constituent une 

perspective universelle, inscrite sur un agenda commun, pour combattre d’ici 2030 les principales formes de 

pauvreté et d’inégalités partout dans le monde. Il s’agit tout autant d’accès à la santé, à l’éducation et la 

formation, aux ressources naturelles, aux institutions, que de pauvreté.   

Le Conseil d’administration de la Fondation a, en amont de cet événement, travaillé sur ces objectifs.  

Les administrateurs de la Fondation ont retenu quatre d’entre eux pour travailler en séminaire avec l’ensemble 

des cadres : « Bonne santé et bien-être », « Éducation de qualité », « Villes et communautés durables », 

« Consommation et production responsables ». 

Le séminaire a conjugué des séquences d’information et de réflexion –par exemple sur les notions de 

développement durable et de Responsabilité sociétale des entreprises– et des séquences d’intelligence 

collective, sous la forme d’une série d’ateliers en « forum ouvert » pour appréhender concrètement la 

déclinaison des quatre ODD retenus par la Fondation.  

Grâce à ces travaux, plusieurs leviers pour l’action ont été identifiés en fin de séminaire : ils ont été examinés 

par les dirigeants de la Fondation en tant que base pour élaborer des priorités stratégiques et une déclinaison 

en projets transversaux et en plans d’action.  La personne au centre, l’affirmation d’une perspective transversale 

du projet autour du bien commun, l’ancrage territorial, sont par exemple ressortis comme des axes majeurs 

pour la Fondation. Ces travaux ont, en tous cas, remis en lumière la pertinence d’un projet politique sociétal 

fort conjugué à un ancrage effectif dans la réalité.   

L’innovation en 8 clés par le 
rapport… 

Arguments généraux Fondation Vincent de Paul : relier ODD et RSE  

… Aux publics La recherche d’une meilleure réponse est centrale 
Les personnes directement concernées sont impliquées 

 

… Au temps Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes Le projet/la démarche questionne/transforme les 
normes sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques 

Au-delà des représentations qui associent souvent la 
RSE au registre managérial, il s’agit de remonter au 
développement durable comme enjeu politique-
sociétal.  

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif Le projet/la démarche repose sur un processus collectif L’intelligence collective est centrale dans le processus 
d’élaboration qui permet de relier le concret des 
actions et la visée du projet.   

… A la transformation 
sociale 

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société 

 

… A l’échelle Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

 

 

 
Envie Autonomie, quand économie circulaire rime avec insertion 
 

La Société coopérative d'intérêt collectif Envie Autonomie a lancé à Angers une filière de réemploi des 

aides techniques médicales, destinée à donner une seconde vie aux fauteuils roulants, lits médicalisés 

et autres déambulateurs. Dans un grand entrepôt, les rangées de lits médicalisés, de lève-personnes,  

d’aide à la marche et de chaises percées sont alignées après la collecte et un premier tri.  
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Certains matériels seront démontés pour que leurs pièces puissent servir à la réparation des autres. Dans 

l’atelier de réparation, les cinq salariés en contrat à durée déterminée d’insertion sont accompagnés par le chef 

d’atelier.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Envie Autonomie, quand économie circulaire rime 
avec insertion 
 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Lutter contre le gaspillage est le premier objectif : ouvert depuis 2014, le site Envie Autonomie Angers 

fait figure de pionnier sur cette filière. « L’idée est née du constat d’une association angevine qui 

accompagnait des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie et qui remarquait que de plus 

en plus de familles avaient du mal à s’équiper en aides techniques médicales. Ce matériel coûte très cher et, si 

la première aide technique est bien remboursée, les 2e et 3e équipements le sont moins et le reste à charge 

peut être très lourd pour les familles. » Il arrive aussi qu’un handicap ne soit pas reconnu, qu’un médecin refuse 

de prescrire un matériel qu’il estime relever du confort plus que de la nécessité ou encore qu’une personne 

veuille un deuxième fauteuil pour le laisser dans la voiture et éviter d’avoir à le transporter trop souvent…  

« Le matériel récupéré et réparé par Envie Autonomie coûte environ 50 % du prix neuf, ce qui peut permettre 

à ces familles de s’équiper, précise le responsable. En parallèle de cette vocation d’aide économique, l’autre 

constat concernait le gaspillage incroyable de ces aides. » Stockés dans les greniers de particuliers ou délaissés 

en raison de leur usure dans les établissements de santé et médico-sociaux, ces équipements, souvent encore 

en bon état, restent inutilisés ou partent en déchetterie. 

Le projet relie économie circulaire et insertion. Le modèle économique hybride financement public et ventes 

sur le marché.  

 

Le GIHP Aquitaine -qui accueille des adultes atteints d’un handicap Moteur et Visuel, des 

Personnes Âgées en Perte d'Autonomie, propose des activités dans le champ Médico-

social, le logement, la formation, l’emploi, les aides techniques, les loisirs et la culture- a 

développé un projet, « La Recyclothèque® », basée sur l’amélioration qualitative du 

service rendu aux usagers et l’économie circulaire  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  GIHP Aquitaine. Projet La Recyclothèque®  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’accès à de meilleures réponses est central : non 
seulement les aides techniques, mais la conception 
d’ensemble.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

L’approche est transversale et conduit à dépasser le 
cloisonnement des politiques publiques.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Des coopérations multiples, notamment dans l’ESS, 
sont mobilisées.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Il s’agit dans le même temps de promouvoir 
l’économie circulaire. Le projet relie société 
inclusive, développement durable, LCE. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

Plusieurs axes sont structurants. L’amélioration qualitative du service rendu aux usagers consiste à 

évaluer les besoins et les limitations fonctionnelles des personnes dans leur vie quotidienne et de leur 

préconiser des aides techniques qui compensent ces limitations. Cette évaluation se double d'un 

accompagnement effectué par un ergothérapeute qui prend en compte la réalité des conditions de vie de la 

personne au niveau matériel, mais aussi affectif, économique, familial. L’économie circulaire est un principe 

traduit par les préconisations de compensation réalisées par l'ergothérapeute se concrétisant par des matériels 

issus du réemploi. En effet, le GIHP collecte les aides techniques qui ont déjà été vendues, qui restent 

fonctionnelles mais qui ne sont plus utilisées. Celles-ci sont collectées chez les particuliers et les ESMS afin de 

prolonger leur usage en les mettant à nouveau en circulation auprès du public en perte d'autonomie et/ou 

handicapé. 

 

Plusieurs principes sont à l’œuvre : évaluation des besoins de la personne en situation écologique et des 

contraintes/leviers de son milieu de vie ; accompagnement dans la durée de la personne et de ses aidants à la 

prise en main des aides techniques ; prêt, échange, dons, ventes des matériels issus du réemploi ; collecte des 

aides techniques en vue de leur réemploi ; projet inscrit dans l'économie circulaire et dans l'économie de la 

fonctionnalité.  

 

Le projet poursuit des objectifs sociétaux : 

- Favoriser le maintien à domicile par l’usage des AT  

- Contribuer à la participation sociale des personnes âgées par l’usage des AT  

- Renforcer les connaissances et compétences des professionnels du maintien à domicile autour des AT  

- Participer à la bonne santé des aidants à domicile  

- Optimiser l’efficacité des services de soins et de vie à domicile  

- Impulser des modes de consommation écoresponsables pour les utilisateurs d’AT  

- Mettre en place une dynamique territoriale entre les acteurs de l’économie circulaire et ceux du maintien à 

  domicile  

- Faire évoluer les représentations sur les aides techniques.  

 

Il poursuit de même des objectifs environnementaux : 

- Réduire le gâchis d’aides techniques et favoriser le réemploi  

- Responsabiliser les utilisateurs d’aides techniques et faire changer les comportements  

- Participer aux dynamiques nationales d’Économie Circulaire  

- Participer au développement d’une filière de distribution écoresponsable.  
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Il poursuit aussi des objectifs économiques : 

- Optimiser et rationnaliser les dépenses de santé

- Diminuer le reste à charge des personnes dans l’acquisition des aides techniques

- Respecter les contraintes de financement des politiques publiques sans desservir les usagers

- Participer au développement d’un marché de l’occasion.

Ces objectifs économiques, environnementaux et sociétaux croisent ses objectifs opérationnels en matière 

d’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d’autonomie 

à domicile.  

L’Union Territoriale Soliha des Hauts de France, qui agit pour l’insertion par le logement 

et l’amélioration des conditions de logement des plus fragiles, démunis et vulnérables, a 

développé un projet sur les économies d’énergie, mobile et déployé sur le territoire, 

directement auprès des publics 

Le projet consiste depuis septembre 2019 à doter le mouvement SOLIHA des Hauts de France de 3 camions 

spécialement aménagés (les Trucks), illustrant les travaux d’adaptation et d’économies d’énergie possibles, 

favorisant le maintien à domicile et les économies d’énergie. Les outils itinérants permettant d’aller vers les 

populations, le projet veut apporter aux territoires des outils de prévention pour le maintien à domicile des 

personnes âgées et pour la lutte contre la précarité énergétique. Pensé comme une maison ambulante et 

parfaitement adapté à l’accueil du public, le Truck permettra d’apporter à tous le bon niveau d’informations et 

de conseils.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Union Territoriale Soliha des Hauts de France 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées 

Aller vers les publics éloignés de l’accès aux 
économies d’énergie est l’axe de ce projet.  

… Au temps  Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

La pratique sociale est questionnée : c’est en 
abordant l’information et le dialogue autrement que 
l’on peut élargir l’accès aux économies d’énergie.  

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Le projet décloisonne politiques de l’habitat, des 
économies d’énergie, de l’animation des territoires. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les économies d’énergie supposent une 
transformation sociale profonde, avec une 
implication plus large de la population.  

… A l’échelle  Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

… Au territoire  Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

De nouvelles modalités d’animation proposées dans les territoires : le projet permet de repenser les 

modalités d’animation dans les territoires, en proposant un outil itinérant permettant d’aller vers les 

populations, notamment dans les zones où les services de proximité reculent. En effet, le projet de Truck vise 

à donner un accès à l’information et aux droits à des publics dont la mobilité est parfois réduite, dans un 

contexte de raréfaction des services de proximité, en particulier en milieu rural.  

La force de l’illustration : par sa conception-même, le truck est innovant, aménagé pour présenter et illustrer 

un espace intérieur adapté et économe. En effet, aménagé en appartement avec salle de bain et cuisine recréant 

un décor familier, le Truck SOLIHA permet de créer un cadre favorable à l’échange et au questionnement. Grâce 

à un parcours jalonné d’informations sur un ensemble de pratiques du quotidien et liées au logement, 

les publics accueillis pourront accéder à plusieurs expériences : découvrir et tester les aides techniques 

et de confort facilitant le quotidien ; tester ce qu’il est possible d’intégrer dans son logement 

(adaptation de la cuisine, de la salle de bain, équipements d’économie d’énergie et d’adaptation) ; 

essayer des éléments simples de domotique et de tablettes numériques ; connaître les travaux envisageables 
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dans leur logement et les moyens de les financer ; être accompagné par des professionnels dans un projet de 

travaux ; découvrir les trucs et astuces permettant de faire des économies d’énergie ; trouver des conseils sur 

l’aménagement du logement ; être informé sur les dispositifs d’aides aux travaux d’économie d’énergie et 

d’adaptation de son logement. Le tout s’inscrit dans un environnement ludique et attractif, guidé par un 

animateur.  

Aller vers les populations : c’est un moyen de garantir l’accès aux informations et aux droits et permettre 

ainsi de maintenir les seniors dans leur logement dans de bonnes conditions. Pensé comme une maison 

ambulante et parfaitement adapté à l’accueil du public, cet outil apporte différentes réponses : mettre à 

disposition des territoires un outil de prévention pour le maintien à domicile des personnes âgées ; en tablant 

sur la promotion de solutions et aides innovantes dans l’habitat permettant de mieux vieillir chez soi et faire 

des économies d’énergie, en augmentant le reste à vivre ; prévenir les risques d’accidents domestiques ; lutter 

contre la précarité énergétique des seniors ; accompagner les personnes âgées et les populations isolées dans 

l’aménagement de leur logement, et augmenter le nombre de logements adaptés ; lutter  contre la fracture 

numérique des seniors, par la mise à disposition d’une tablette numérique dans le Truck, la tablette Facilotab 

embarquée ; restaurer du lien social pour les seniors isolés ; sensibiliser les artisans locaux à la réalisation de 

travaux d’adaptation et d’économies d’énergie, et à leur financement.  

✓ Contribuer à la transformation des représentations collectives dans la 

société environnante  

 

L’association des œuvres sociales du Saint-Ponais (Occitanie) qui agit dans le champ de 

l’ASE a créé l’« Orchestre la ronde des archets » avec 35 enfants issus du territoire et de la 

MECS, 12 adultes répétiteurs parents, professionnels de la MECS, bénévoles  

et 4 professeurs du conservatoire Béziers Méditerranée  

Il a permis à des enfants et des adultes d'accéder à la culture et à la pratique musicale de septembre 2017  

à décembre 2020. Il a fait aussi « bouger les lignes », les clivages et les représentations dont sont victimes les 

enfants et leurs parents accompagnés par l'aide sociale à l’enfance. Le but était de partager la pratique 

musicale, le plaisir de jouer pour soi et avec les autres. Les participants ont fait des progrès spectaculaires en 

3 ans grâce à la méthode Demos et produit plusieurs concerts. L’enjeu était de pérenniser l'orchestre à long 

terme, de permettre aux enfants qui le souhaitaient de poursuivre l'apprentissage musical ainsi que des leçons 

individuelles. Le projet s’est arrêté fin 2020 faute de soutien des collectivités locales à la mise en place d’une 

école de musique sur le territoire. Cela illustre la place pour une action citoyenne pesant sur les conceptions 

même de la vie en société. 

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  L’association des œuvres sociales du Saint-Ponais 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les représentations sur ce que veut dire relever de 
l’ASE, mais aussi sur l’accès à la pratique musicale, 
sont déplacées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  L’implication militante locale de certaines personnes 
et institutions est centrale. Cela peut toutefois 
inspirer d’autres acteurs, au-delà de cet ancrage 
local.   
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L’ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, avec 

Le Magasin pédagogique "Drogues Store", veut imaginer la prévention dans le contexte 

d’une éventuelle légalisation de toutes les drogues  

Ce projet propose une expérience immersive dans une boutique des drogues, un espace d'échanges pour 

réfléchir collectivement à une autre législation des produits et favoriser le dialogue. Il s’agit d’un vrai-faux 

magasin composé d'un comptoir de vente de produits, de matériel et flyers de réduction des risques et 

d'analyse de produits.  Il a plusieurs objectifs :  

1/ Informer sur la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD).  

2/ Rappeler l'inefficacité des politiques axées sur le tout répressif.  

3/ Montrer l'intérêt du dialogue et de la pédagogie avec les usagers de drogues et leur entourage (familial, 

     éducatif etc.).  

4/ Réduire les risques et les dommages liés à la consommation de drogues. 

C’est une action innovante dans la mesure où elle propose, à travers la mise en scène d'une situation fictive 

-dépénalisation de toutes les drogues- un autre cadre d'échanges et de dialogues interactif avec tous les

publics et institutions concernés par le sujet : usagers, familles, police, justice, élus locaux etc. Il s’agit de

faire avancer la cause de la prévention en addictologie et montrer qu'une réelle politique de santé publique

autour des "drogues" (au sens de produits illicites) ne peut pas émerger dans un contexte de répression totale,

de convaincre les décideurs, responsables politiques et des institutions (police et justice notamment) de

l'intérêt de repenser aujourd'hui la politique de lutte contre les drogues et la toxicomanie.

L’innovation en 8 clés, par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association nationale de prévention en alcoologie 
et addictologie 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées 

… Au temps  Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

L’action questionne directement la norme (et la 
perspective d’un changement de la norme).  

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Le faux magasin est un moyen pour faire bouger les 
représentations fermées sur l’usage des drogues.  

… A l’échelle  Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

… Au territoire  Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  Une cohésion locale de militants et d’acteurs 
institutionnels est essentielle. Pour autant, cela peut 
inspirer d’autres acteurs, sur d’autres territoires. 

La Sauvegarde des Yvelines, intervenant dans le champ de l’accompagnement et de 

l’hébergement des jeunes, a développé un projet sur l’accompagnement inconditionnel  

Il s’agit de la mise en place d'une politique d'accompagnement inconditionnel des manifestations des 

jeunes confiés dans l'ensemble des Maisons d'enfants à caractère social (5 établissements-7 services). Ce 

projet affirmé depuis le 01/10/2018 s'appuie sur la Pédagogie Non Punitive (PNP), le Non-Renvoi. 

Une formation ambitieuse a débuté depuis septembre 2019 autour de 4 axes : rapport à l'éthique et à 

l'autorité ; initiation à la pédagogie Non Punitive ; agir et concevoir ensemble un projet éducatif fédérateur ; 

pédagogie du projet collectif, avec les personnes accompagnées.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  La Sauvegarde des Yvelines 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le projet vise à ne pas renoncer à trouver des 
solutions même quand les situations paraissent sans 
issue, pour les jeunes concernés et leur famille. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Cela questionne les repères professionnels, ce qui les 
« formate » ou les borde peut-être trop au sujet des 
« incasables ».  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La pédagogie non punitive est une option centrale, 
correspondant à une orientation politique-sociétale, 
qui oriente toute l’action.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

La prise en compte de toutes les formes d'expression de la souffrance chez les jeunes accompagnés dans le 

cadre d'un placement en protection de l'enfance ne va pas de soi. Certains symptômes ne trouvent pas leur 

place dans les fonctionnements institutionnels dits classiques. Un certain nombre de symptômes sont dits 

"interdits", comme la violence. Le projet traduit le souhait d’un engagement auprès de ces jeunes en grande 

souffrance, qui sont dits complexes, incasables, … qui se trouvent souvent à la frontière des interventions 

du secteur de la protection de l'enfance, de la justice des mineurs et du soin psychiatrique. Il s’agit de chercher 

avec eux et leurs familles les ressources extérieures qui vont soutenir la construction de leur avenir. Leurs 

manifestations seront des "cadeaux" qui, reformulés positivement permettront de comprendre avec eux 

pourquoi ils sont souvent bloqués dans la construction de leur autonomie. 

 

En somme il s’agit d’une nouvelle philosophie de l’action consistant à former l'ensemble des 

professionnels intervenant auprès du jeune et de sa famille et de reconstruire des projets institutionnels 

et les outils prenant en compte cette nouvelle philosophie. Le but est d’accompagner de manière stable, 

construite et apaisée ces jeunes en situation complexe.  

 

 

La Fondation de l'Armée du Salut, sur le site de l’EHPAD La Sarrazinière près de Saint-

Etienne (ARA) a ouvert un cabinet dentaire  

 

Celui-ci, implanté dans l’EHPAD, est ouvert au public : il soigne les résidents de l’EHPAD mais également 

tout habitant du secteur. L’idée est de proposer un lieu facilement accessible (personnes à mobilité réduite, 

stationnement, …). A l'heure de la désertification médicale et des services de proximité, l'EHPAD reste un des 

derniers endroits ouverts 24H/24 - 365 jours par an. Il doit devenir un lieu de ressources pour le quartier où 

il est implanté, à destination de chacun des habitants. Il est ouvert sur le quartier. Il peut ainsi devenir un relais 

de services au public. Il peut aussi contribuer à sortir des représentations négatives sur les EHPAD. Le 

projet mobilise une expertise extérieure à l’EHPAD. Il fait appel à des partenaires comme l’ordre des dentistes, 

les antennes de prévention bucco-dentaire pour les seniors, l’ARS.  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Fondation de l'Armée du Salut, EHPAD La 
Sarrazinière 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Le cabinet dentaire ouvert au centre de l’EHPAD 
permet d’améliorer l’accès aux soins pour les 
résidents, mais aussi pour la population locale.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  
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… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Le cloisonnement des politiques publiques est 
questionné.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La coopération choisie est un axe essentiel de la 
solution construite.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les représentations négatives sur les EHAPD sont 
contrebalancées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  La spécificité du territoire (ici rural) est un facteur 
important. Cela peut inspirer d’autres territoires, au 
vu de leur configuration propre.  

 

 

 

Logement indigne : des réponses associatives face à la détresse invisible des habitants  

La Fondation Abbé Pierre estime à un million le nombre de personnes touchées par l’habitat indigne pour  

600 000 logements en France métropolitaine. Le phénomène concerne aussi bien des locataires que des 

propriétaires occupants confrontés à un cumul de difficultés sociales et économiques accentuées par la crise 

du logement et l’augmentation du coût de l’énergie. Afin de soutenir les ménages les plus en difficulté dans 

l’amélioration de leurs conditions de vie, l’agence Bretagne de la Fondation Abbé Pierre déploie son 

programme national SOS Taudis Travaux qui vise à contribuer au financement du reste à charge supporté par 

les propriétaires occupants qui ne peuvent boucler le plan de financement prévisionnel.  

Des actions innovantes ont également été développées pour lutter contre le non-recours dans une logique 

« d’aller-vers ». L’association les « Locaux-Moteurs » soutenue par la Fondation Abbé Pierre intervient 

désormais en centre Bretagne (Poher Communauté) pour rendre visible les situations « hors radars » des 

politiques publiques tout en sécurisant les « parcours travaux ». Aussi, pour renforcer le repérage et le 

traitement de l’habitat indigne en secteur rural, un fonds d’urgence « zéro abandon » mis en œuvre par 

l’ALECOB en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France permet d’apporter une aide 

d’urgence avec l’ambition d’accompagner les ménages vers des travaux d’amélioration significatifs.  

L’éclairage régional du mal-logement présenté chaque année par l’agence Bretagne de la Fondation Abbé 

Pierre fait les constats suivants : « En Bretagne, on dénombre 63 000 logements potentiellement indignes. (…).  

Souvent l’habitat indigne est une souffrance silencieuse qui va de pair avec une grande précarité, un isolement 

social profond et parfois un sentiment de honte. ». Ces difficultés se traduisent par des risques pour la santé, 

la sécurité et l’équilibre des ménages. Elles concernent également des locataires victimes de marchands de 

sommeil et vivant dans des copropriétés très dégradées.  

En Bretagne, la volonté d’être propriétaire est très forte. « De jeunes couples achètent des habitations  

à rénover, loin des métropoles pour que le prix soit abordable (…). Ils font les travaux eux-mêmes, mais il suffit 

d’un grain de sable dans leur plan pour qu’ils se retrouvent avec une seule pièce à vivre, parfois sans chauffage… 

Vivre dans un logement indigne n’est jamais un choix, c’est le résultat de circonstances. ». Que ce soit en raison 

de ressources très faibles, d’un changement de situation familiale, de la perte d’un emploi ou encore d’un 

logement hérité que l’on ne veut pas vendre, les propriétaires occupants n’ayant pas les moyens de rénover 

leur logement ne sont pas rares.  

Du côté des locataires, l’Agence Régionale de Santé et les services d’hygiène réalisent des diagnostics pour 

qualifier les logements et mettre en œuvre les procédures nécessaires (arrêté d’insalubrité, infraction au RSD). 

Signé par le préfet, l’arrêté d’insalubrité est notifié au cadastre, au service des impôts et au propriétaire. Le 

locataire doit alors être relogé. « Mais bien souvent, les services de l’État manquent de personnel pour vérifier 

que le propriétaire respecte bien les prescriptions de l’arrêté. (…) Certains bailleurs louant des habitats indignes 
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ne les suivent pas, sans pour autant être poursuivis. ». Les associations partenaires de la Fondation Abbé Pierre 

font donc un travail d’accompagnement des locataires en les aidants à défendre leurs droits. Prendre des 

photos du logement, recueillir les témoignages des voisins, accompagnés pour porter plainte, prendre rendez-

vous avec un avocat… Autant de démarches que les publics fragiles ou démunis ne peuvent faire seuls. 

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Initiatives associatives contre l’habitat indigne 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La personne est vraiment au centre du projet, autour 
de son accès à un habitat digne.  

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les normes ne suffisent pas. 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Il s’agit de contribuer à un véritable droit de (et pas 
seulement droit de).  
Différents segments de politiques sont articulés. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Cela n’a de sens qu’à travers une approche 
réellement coopérative des protagonistes 
concernés. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’action veut peser sur les causes, en amont des 
mécanismes qui installent durablement l’exclusion. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
L’Uriopss apporte sa contribution au Grand débat national  

 

 

L’Uriopss Alsace-Lorraine apporte sa contribution au Grand débat national - Entre le 28 février et  

le 8 mars 2019, l’Uriopss Alsace-Lorraine a organisé quatre rencontres au sein d’établissements dans le 

cadre du Grand débat national. 70 personnes dont des salariés, des résidents, des bénévoles,  

des administrateurs d’associations ont été consultés. Les personnes âgées expriment une inquiétude par 

rapport au bien vieillir et à l’accompagnement dont elles pourront bénéficier lorsqu’elles seront 

dépendantes. Les hôpitaux, Ehpad et foyers, ne sont pas suffisants en nombre et ne sont pas adaptés à cette 

dernière étape de vie. Il serait utile de repenser l’accompagnement et les référentiels donnés aux professionnels. 

De la même manière, le reste à charge est trop important au vu du faible montant des pensions de retraite. 

L’attractivité du secteur de l’aide à la personne et de l’aide à domicile interroge également notamment 

le manque d’attractivité de ces métiers, en lien avec la faible valorisation de la rémunération liée au 

travail. Les participants déplorent l’émiettement du monde associatif. Le désengagement financier risque de 

remettre en question, le choix entre le secteur non lucratif et le secteur privé commercial et de faire disparaitre 

certains services portés par le secteur associatif aux personnes les plus fragiles. D’autres thématiques ont 

émergé lors de ces débats comme l’urgence de rendre les lieux publics, les services publics et les 

logements accessibles à tous. Si le numérique présente de nombreux intérêts, les personnes interrogées 

s’inquiètent de sa systématisation qui se caractérise par un sentiment de déshumanisation. 
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Des personnes âgées et des associations s’invitent 
au Grand débat national  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’enjeu central est l’expression des personnes elles-
mêmes. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les personnes s’invitent au débat, même si leurs 
apports ne s’inscrivent pas complètement dans la 
norme de contribution prévue.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le travail collectif d’élaboration et de collecte au sein 
des associations, avec les personnes, les 
professionnels, est indispensable.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Du foot au service de l’inclusion   

Faire évoluer le regard de la société sur les publics précaires tout en leur permettant de participer à la 

grande fête du sport qu’est la Coupe du monde féminine de football… : tels sont les objectifs communs 

de la Fondation Abbé Pierre et de l’association Breizh Insertion Sport (BIS) dans l’organisation d’un 

Mondial des habitants. A quelques encablures du stade Roazhon de Rennes, en parallèle du match de la 

Coupe du monde féminine de football opposant l’Écosse au Japon, un match s’est tenu avec des personnes 

accompagnées par des associations de lutte contre les exclusions. Dans l’enceinte d’un mini terrain de foot 

aménagé pour l’occasion, une équipe de filles âgées de 13 à 17 ans et d’habitantes de quartiers sensibles de 

Rennes ou de secteurs ruraux ont pris place pour disputer un match. « Quand j’ai su que la Coupe du monde 

serait accueillie en partie à Rennes, je me suis dit que c’était une belle occasion de mettre en avant les 

associations et les publics qu’elles accompagnent », commente le directeur régional pour la Fondation Abbé 

Pierre en Bretagne. En partenariat avec l’association Breizh Insertion Sport, qui utilise le sport comme un levier 

pour l’insertion, la Fondation a donc mis en place une série d’événements publics durant la semaine du 11 juin.  

 

Cette action inclusive veut changer les regards. « Nous avons monté un Mondial des habitants, à travers 

des mini-compétitions sportives organisées avec des jeunes issus de quartiers sensibles, des migrants, des 

personnes en foyer d’hébergement et les travailleurs sociaux qui les accompagnent ». Avec ces tournois, il 

s’agit pour l’association d’amener ces publics, pour certains très éloignés du sport, à participer à cette fête 

qu’est la Coupe du monde. « Pour eux, sortir des structures d’accueil et des lieux d’hébergement, c’est à la fois 

une bouffée d’air et une occasion de prendre possession de l’espace public, poursuit-il. Ça amène des sourires 

sur les visages et ça permet aux accompagnés et aux accompagnants de retrouver une dynamique positive, 

loin des problèmes souvent pesants du quotidien. » Cette occupation de l’espace public, dans le contexte d’une 

action positive et inclusive, contribue aussi à faire évoluer le regard des passants, des supporters et des citoyens 

en général. « Il y a une forte stigmatisation des pauvres et des précaires dans notre société, c’est pourquoi la 

Fondation Abbé Pierre met en place ce type d’actions. » Depuis 2006, l’association a ainsi mené près  

de 600 actions dans le cadre d’un programme national de promotion des habitants.  
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« Ce programme vise à mettre en valeur les habitants que nous accompagnons à travers des actions 

culturelles et sportives organisées avec eux et pour eux, indique le directeur. Le but est de changer le 

regard des habitants accompagnés sur eux-mêmes, mais aussi des autres habitants sur ces personnes suivies 

par nos associations. »  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Du foot au service de l’inclusion  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Les personnes en situation d’exclusion sont 
« insérées » dans le champ de vision d’un événement 
sportif très populaire.  

… Au temps  Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Les représentations collectives sont bousculées : 
quelle est la norme de l’événement sportif, de la 
vedette, et donc de la fierté…  

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  La collaboration des associations, de leurs acteurs, 
des organisateurs des événements sportifs, est 
indispensable.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

… A l’échelle  Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

… Au territoire  Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  La dynamique est propre à un territoire, mais peut 
inspirer d’autres acteurs. 

Association JUST : faire alliance avec les plus fragiles 

Créée en 2015 par des médecins, des personnes vulnérables et des travailleurs sociaux, l’association 

JUST a fait de l’objectif de société inclusive une priorité, qui se décline au travers de ses différents 

projets en direction des personnes fragiles, notamment celles souffrant de pathologies mentales. Le lieu de 

répit, que l’association a mis en place en 2017, permet par exemple à des hommes et des femmes traversant 

une période de crise psychique liée à des maladies de type schizophrénie ou bipolarité, de faire une pause 

dans un lieu sécurisé qui favorisera leur apaisement. L’association travaille aussi à l’élaboration de solutions 

pour les personnes les plus exclues, en le faisant avec elles. Les régisseurs sociaux interviennent pour apporter 

des réponses concrètes -par exemple l’installation de sanitaires dans un bidonville– en impliquant les 

personnes concernées. Les régisseurs sociaux sont l’un des nombreux dispositifs de l’association JUST. Une 

autre initiative portée est le projet Sindiane : une action de santé communautaire à destination de femmes ou 

de personnes LGBT plus. 

L’association mène également un travail d’évaluation et de recherche sur l’impact de politiques publiques en 

direction des plus fragiles et sur certaines stratégies d’accompagnement. Actuellement, par exemple, 

l’association évalue un programme intitulé ODAMARS (Open Dialogue À MARSeille) qui vise à mesurer 

l’implantation du dialogue ouvert dans les équipes de santé mentale à Marseille : la méthode consiste à 

permettre à la personne accompagnée et à celle qui l’accompagne de travailler sur un pied d’égalité, en offrant 

aussi au professionnel la possibilité de collaborer avec tout l’environnement, familial et amical, de la personne 

pour faire de celui-ci une force collective. 
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Association JUST à Marseille  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

L’action pour et avec les personnes les plus en 
exclues est au cœur du projet.   

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

 

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Cette mise en pratique du projet d’une société plus 
inclusive conduit à des réponses en dehors des 
dispositifs publics, pour aller là où ceux-ci n’ont pas 
atteint les personnes les plus en difficulté.  

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Les solutions sont construites collectivement, de 
même que l’analyse des situations et des réponses ; 
y compris dans la conduite d’un travail de recherche 
sur l’évaluation des actions.   

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

Les conceptions usuelles du rapport entre les 
personnes exclues et celles qui les accompagnent 
sont déplacées.  

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

 

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

 

 
Binôme 21 – favoriser les liens intergénérationnels et favoriser l’inclusion des jeunes et 

des seniors dans la société actuelle 
 

L’association Binôme21 a été créée il y a plus de 10 ans, en 2010. Son objectif est de favoriser les liens 

intergénérationnels ainsi que l’inclusion des jeunes et des seniors dans la société actuelle. Elle met en œuvre 

des actions qui contribuent au " bien vivre ensemble " au quotidien : visites de convivialité, cohabitation 

intergénérationnelle, animations collectives intergénérationnelles. Binôme21 intervient en Côte d’Or, 

essentiellement à Dijon et sa proche périphérie ainsi que dans l’Auxois Morvan, et la Plaine Dijonnaise.  

Le public senior concerne les plus de 75 ans. L’association est intervenue en 2021 auprès d’environ 200 seniors. 

La durée moyenne d’intervention auprès des seniors est de 3 ans. Les visites de convivialité sont réalisées 

auprès de seniors isolés, à domicile ou en établissements : elles reposent sur des volontaires du service civique 

formés au préalable pendant une semaine puis un jour chaque mois. Ces volontaires du service civique sont 

au nombre de 30 environ chaque année. 

Les visites de convivialité sont l’occasion de sorties, de jeux, de sensibilisation aux usages numériques. Les 

cohabitations intergénérationnelles permettent aux seniors de se sentir moins isolés, d’être rassurés le soir/  

la nuit et de bénéficier d’un complément financier. Les jeunes (étudiants, jeunes adultes en reconversion, …) 

peuvent bénéficier d’un hébergement à coût modeste, ne pas être seuls et se sentir utiles. 

L’innovation en 8 clés par le 
rapport… 

Arguments généraux Binôme 21 : favoriser les liens intergénérationnels 
l’inclusion des jeunes et des seniors dans la 
société  

… Aux publics La recherche d’une meilleure réponse est centrale 
Les personnes directement concernées sont impliquées 

Le projet conjugue lutte contre la solitude, liens et 
inclusion des seniors et des jeunes. Il est tourné 
vers la qualité de la vie personnelle et sociale.   

… Au temps Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques 

 

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 
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… Au collectif Le projet/la démarche repose sur un processus collectif La vie sociale, les liens entre les générations sont 
au centre de ce projet.  

… A la transformation 
sociale 

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société 

Il s’agit aussi de transformer les représentations 
sur les relations entre les générations, de valoriser 
les solidarités et l’engagement. Les bénévoles ont 
d’ailleurs un rôle important dans ce projet.   

… A l’échelle Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Grand Est 

… Au territoire Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

Pour chacune de ces actions, les seniors et les jeunes sont rencontrés au préalable par Binôme21. L’ensemble 

des actions mettent en contact 1 jeune et 1 senior. Chaque « binôme » est suivi par un référent de Binôme21 

pour en assurer la bonne réalisation. Ce référent de Binôme21 est souvent une personne bénévole, que l‘on 

nomme tuteur ou médiateur. « Nous avons à cœur de pratiquer l’intergénérationnel avec les bénévoles ». 

Binôme21 a pour projet de se développer sur de nouveaux secteurs géographiques. Elle s’inscrit dans des 

réseaux locaux et nationaux, comme l’URIOPSS mais également SC2S, COHABILIS, France Impact. Il s’agit en 

effet d’étendre cette expérience très enrichissante, qui favorise la meilleure compréhension entre des jeunes 

et des aînés, permet parfois de dépasser des craintes ou des réticences et en tous cas de proposer, même 

temporairement, un parcours plus riche à chacun : pour la personne âgée, par des rencontres, du lien social ; 

pour le jeune, une formation, une construction de soi, un enrichissement de l’expérience ; pour les bénévoles 

et les salariés de l’association, une action en commun dans la société.  

 

 
Un chez soi d’abord à Besançon : loger ou reloger des personnes sans abri atteintes de 

troubles psychiques et agir avec des pairs aidants   
 

La pairaidance permet de mobiliser son vécu et d’en faire une force pour travailler avec les autres : « rien sur 

nous sans nous » est le principe de base.  Qu’il s’agisse de drogue, de tabac, d’alcool, de sans-abrisme, de 

maladies mentales, le fait d’être intégré aux équipes en venant de ce milieu permet de mieux accompagner les 

personnes qui sont encore en difficulté. Le fait de se projeter dans une perspective positive, comme de devenir 

soi-même pair aidant, peut réellement aider. L’équipe constituée par Un chez soi d’abord est solide, avec des 

professionnels spécialisés comme des addictologues ou des travailleurs sociaux, et des pair aidants.  

Plusieurs pairs aidants témoignent de l’intérêt de leur travail, de l’enrichissement qu’il leur procure, des 

compétences et de l’expérience qu’ils peuvent apporter.  La pairaidance est « un métier d’avenir », qui devrait 

s’imposer dans bien des domaines et changer la façon d’aborder certains problèmes. C’est aussi une approche 

plus humaine de la réponse que l’on peut apporter, dans la société, à certaines difficultés.  

L’innovation en 8 clés par le 
rapport… 

Arguments généraux   Un chez soi d’abord  
 

… Aux publics La recherche d’une meilleure réponse est centrale 
Les personnes directement concernées sont impliquées 

Les personnes peuvent, avec la pairaidance, 
valoriser leur expérience et partager ce qu’elles 
ont vécu.   C’est un gage de qualité de 
l’accompagnement, mais aussi un enrichissement 
humain pour chacun. 

… Au temps Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques 

 

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif Le projet/la démarche repose sur un processus collectif C’est aussi la solidité d’une équipe, avec des 
professionnels et des pair aidants, qui constitue la 
pertinence de cette approche.  
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… A la transformation 
sociale 

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société 

Les représentations sur les rôles d’aidant et 
d’aider, sur la compétence et l’expérience de vie, 
sont profondément transformées.  

… A l’échelle Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Grand Est 

… Au territoire Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

 

 

 
Le foyer de vie « Le val des Moulins » géré par l’Association des Amis de Jean Bosco : l’accès 

à la citoyenneté, pour mieux vivre ensemble 

C’est par le réel qu’on vit ; c’est par l’idéal qu’on existe. Hugo, Victor. 2003. (1864). Les animaux vivent, l’homme 

existe William Shakespeare, Deuxième partie, Livre V, « Les esprits et les masses ». Le foyer de vie  

« Le val des Moulins » géré par l’Association des Amis de Jean Bosco (AAJB) accueille 35 adultes âgés de 20 à 

60 ans, en situation de handicap (Troubles du Développement Intellectuel avec ou sans troubles associés) ne 

pouvant pas travailler, même en milieu protégé et rencontrant des difficultés pour vivre de façon autonome au 

quotidien. Une des missions de l’établissement est de proposer et mettre en place des accompagnements 

permettant de favoriser l’accès au droit commun des personnes accompagnées et de travailler autour des 

valeurs citoyennes. Pour cela, les professionnels proposent des accompagnements favorisant 

l'autodétermination (pouvoir s’affirmer, exister et faire des choix autant que faire se peut), la Valorisation des 

Rôles Sociaux et toute action permettant aux personnes accompagnées de reconnaitre et d’être reconnues 

pleinement dans la vie en société (vivre ensemble/ démarche inclusive).  

L'accès au droit de vote a été l’une des actions de l’association sur l’année 2021-2022 avec les élections 

présidentielles 2022. Cette thématique a mobilisé dix personnes. A travers cette action il a été possible 

d’observer que beaucoup d’adultes accompagnés n'avaient pas conscience de leur statut de citoyen et n’avaient 

pas toujours les codes sociaux nécessaires pour comprendre cette dimension. 

L’équipe éducative a travaillé pendant plusieurs mois sur des documents permettant aux adultes accompagnés 

de mettre du sens dans la notion de citoyenneté et de connaître leurs droits et leurs devoirs en tant que 

citoyens (par exemple : organisation d’une rencontre avec le maire de la commune, micro-trottoir dans la 

commune sur le thème du droit de vote). Dans un second temps, un travail a été fait autour du déroulement 

du vote et des programmes électoraux : description des programmes électoraux avec un support vidéo pour 

faciliter la compréhension, mise en scène du vote.  

Enfin, une visite à l'Assemblée nationale a été programmée fin avril 2022. Les personnes accompagnées 

inscrites dans ce projet ont réalisé une demande écrite au Député de secteur, afin de pouvoir obtenir une 

invitation pour aller visiter l’Assemblée nationale. Toujours dans une démarche citoyenne et écologique, le 

groupe a pris les transports en commun pour s’y rendre. Le but était que les personnes ayant participé à ce 

groupe puissent devenir des référents « citoyenneté » auprès des autres personnes accueillies pour faire vivre 

ces valeurs et permettre à chacun d’avoir sa place au sein de la société.  

L’innovation en 8 clés par le 
rapport… 

Arguments généraux Foyer de vie « le val des moulins » - Association 
des amis de Jean Bosco  

… Aux publics La recherche d’une meilleure réponse est centrale 
Les personnes directement concernées sont impliquées 

L’enjeu central est la participation de tous à la 
société : exercice de la citoyenneté, accès à la 
culture, … 

… Au temps Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques 

Les représentations sociales sont déplacées.  

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 
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… Au collectif Le projet/la démarche repose sur un processus collectif L’ancrage dans un collectif, le travail avec d’autres 
associations, des élus, des citoyens, est important.  

… A la transformation 
sociale 

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société 

 

… A l’échelle Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, … 
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Grand Est 

… Au territoire Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

 

 

 
Le foyer de vie « Le val des Moulins » géré par l’Association des Amis de Jean Bosco : l’accès 

au patrimoine Culturel, artistique et médiatique 

« Nul n’a l’exclusivité du patrimoine humain et social. Charles Gardou « La société Inclusive, de Quoi parle-t-

on ? ». Le Foyer de vie a aussi la volonté de mettre en place des projets permettant l’accès à la culture, au 

patrimoine et à l’Histoire pour toute personne, quel que soit son handicap. Plusieurs projets ont concrétisé ces 

objectifs.  

Dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement de la Guerre 1939-1945, l’association a été sollicitée 

par une association d’anciens combattants de Saint Laurent sur mer (dont fait partie la famille d’un des adultes 

accueillis au Foyer). L’association souhaitait que l’action des adultes accompagnés représente les valeurs de 

liberté et d’égalité défendues par les alliés et les résistants contre le nazisme et l’idéologie eugéniste de 

l’époque. Un travail de sensibilisation sur notre Histoire a été réalisé en allant visiter les musées autour de la 

2nde Guerre Mondiale, du Débarquement et de la déportation (Mémorial, Cimetière de Saint Laurent, 

témoignage d’enfants d’anciens combattants). Une plaque commémorative a été réalisée avec la participation 

des personnes accueillies au Foyer. Elles ont réalisé des dessins représentant les douze parachutistes 

commémorés. Cette action a permis aux contributeurs de s’inscrire dans notre Histoire européenne et de mieux 

comprendre certaines valeurs et certains droits. 

L’accès et la participation à la culture et aux arts sont également des volontés engagées par l’établissement. 

Dans le cadre des appels à Projets Santé-Culture, la DRAC a, en partie, financé un projet d’ateliers autour de la 

création sonore et visuelle en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, un musicien compositeur et une artiste 

peintre. L’accès à la citoyenneté s’inscrit également par la possibilité et la liberté pour chacun de pouvoir 

s’exprimer, ressentir et créer individuellement et collectivement. Pour l’association, la diversité des projets, où 

se croisent différents points de vue et sensibilités, permet l’amélioration des regards portés sur le handicap et 

contribue à une meilleure qualité de vie des personnes ayant des déficiences intellectuelles et incapacités 

significatives. Une restitution du projet a été faite en janvier 2022 au Musée des Beaux-arts devant les œuvres 

sélectionnées, avec la présence de l’ensemble des familles et des participants. 

Enfin, un atelier de création de poèmes Japonais (Haïkus), a été mis en place pour quelques personnes du 

Foyer. Ce travail, alliant représentation, rythme, imagination et écriture permet de s’ouvrir sur d’autres modes 

d’expression et de perception. Le travail réalisé sur les Haïkus a inspiré une artiste peintre qui a souhaité les 

mettre en peinture avec un groupe d’adultes du Foyer. Ces deux réalisations artistiques ont été exposées lors 

du Printemps des Poètes en mars 2022 à la médiathèque de Fontaine Etoupefour. Un article dans le journal 

avec une interview des personnes accompagnées a été réalisé. 

L’ensemble de ces créations (projet l’œil à l’écoute et Haïkus) sera à nouveau exposé à l’IRTS fin avril 2022 pour 

changer le regard porté sur le handicap et valoriser les actions sociales, culturelles et artistiques qui nous 

inscrivent tous dans une vie citoyenne en société. La citoyenneté ne s’exerce pas que par le travail. 

Aussi, l’association donne une importance dans sa pratique au concept de la Valorisation des Rôles sociaux 

(VRS).  Ce concept repose sur un constat universel : « les personnes qui sont perçues positivement par leur 

entourage, par leur collectivité, par leur société en général ont plus de chances d’avoir des occasions 
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d’apprentissages et de réalisation de soi, des relations interpersonnelles variées, des possibilités de participer 

à la vie de leur collectivité, de vivre leur citoyenneté, et donc de jouir des bonnes choses de la vie ». Il s’agit 

d’inverser les jugements qui découlent des perceptions que la société peut avoir dès lors qu’ils concernent des 

personnes qui présentent des caractéristiques telles des déficiences ou des incapacités qui les différencient de 

la majorité des personnes.  

✓ Connecter avec l’engagement citoyen et peser dans le débat public

L’Association Possible Justice pénale -insertion-citoyenneté–solidarité- basée à Lyon a 

développé le projet « Fabrique à engagement citoyen pour l'insertion et l'inclusion des 

personnes condamnées »  

Face aux limites du système pénal et carcéral français (la prison est la peine de référence alors que les 

prisons sont surpeuplées, jugées indignes et inefficaces pour (ré)insérer durablement les personnes 

condamnées) l’association est convaincue que cette cause « n'avance pas » par manque d'implication de la 

société sur ce sujet, mal connu et difficile d'accès. « Parce que nous croyons en une justice qui travaille main 

dans la main avec la société, les victimes et les personnes condamnées, Possible agit pour donner aux 

citoyen.ne.s le pouvoir de comprendre et d'agir sur ce sujet pour une société réellement inclusive et 

propice à la (ré)insertion des personnes condamnées ».  

L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Possible justice pénale 

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

Permettre aux personnes de reprendre part à la 
société après une incarcération est un objectif 
premier.  

… Au temps  Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme  

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

… Aux politiques publiques Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

Le projet se base sur une critique du système 
judiciaire français en ce qu’il mise sur le tout carcéral. 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  De multiples coopérations sont mobilisées, avec des 
associations, avec des acteurs de l’ESS.  

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

L’enjeu est bien de transformer les représentations 
sur la justice, le système carcéral, … La démarche 
relie justice, insertion, ESS, citoyenneté.  

… A l’échelle  Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

… Au territoire  Le projet/la démarche repose sur un ancrage local  

En tant que « fabrique à engagement », Possible agit à deux niveaux. 

Changer les regards et donner envie d'agir : des événements participatifs et ludiques adaptés à tous publics 

sont développés pour rendre ce sujet accessible (grand public, entreprises, scolaires, jeunes de la PJJ, ...) : 

"Apéros-justice", "Prison breakfast", "RDV au tribunal", "Village des initiatives"", etc... Depuis 2014, les 

événements organisés ont accueilli 3 000 participants (dont 50% n'étaient pas initiés au sujet), autour de 100 

actions de sensibilisation.  

Accompagner l'engagement et l'innovation dans ce secteur : avec Act'ice a été développé le premier 

programme d'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire qui veulent agir dans le 

secteur pénal et carcéral auprès des publics condamnés. 7 projets sont accompagnés en 2020 sous le 

parrainage d'Antoine Dulin, Vice-Président du CESE et en partenariat avec des réseaux nationaux (Citoyens et 

Justice, Emmaüs France, ...). Il est nécessaire de rendre le sujet pénal et carcéral séduisant et accessible, grâce 

à des outils originaux. Ces outils permettent de construire d’autres représentations et de lutter contre les idées 
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reçues. La démarche permet aussi de fédérer les mondes de la Justice, de l’insertion et de l’ESS ; elle peut 

aussi mobiliser de nombreux bénévoles notamment chez les jeunes générations. Le travail en "open 

source"" permet un engagement large grâce à des outils numériques et pédagogiques transmis à tout citoyen 

ou toute association pour organiser son propre format de sensibilisation sur son territoire grâce aux kits et aux 

formations à distance. Une association a par exemple organisé en 2019 deux "Apéros-Justice" à Marseille. 

 

En résumé le but est de contribuer à ce que les citoyen.ne.s soient informé.e.s et aient envie d'agir sur ce sujet 

de société, de rendre visibles et accessibles les modes d'action (bénévolat, créer ou rejoindre un projet,…), de 

structurer et renforcer les projets qui favorisent l'inclusion et l'insertion des personnes condamnées, de créer 

un appel d'air en en faisant émerger de nouveaux là où il existe des besoins sur les territoires et de favoriser 

les coopérations innovantes et pertinentes entre acteurs publics, privés, et citoyen.ne.s engagé.e.s sur ce sujet. 

L’ensemble porte la perspective d’une société plus inclusive qui change de regard sur la prison et les personnes 

condamnées, une société plus apaisée et optimiste qui participe activement au lien social et au vivre ensemble 

en s'impliquant dans la lutte contre l'exclusion d'une partie de sa population, avec une justice innovante et 

efficace qui a les moyens de remplir ses deux missions : sanctionner et réinsérer.  

 

GCSMS Paris, les Aînés d'abord Groupement de coopération sanitaire à gestion privée a 
développé le projet « Paris en Compagnie : aidons nos aînés à se déplacer » 

Ce dispositif vise à lutter contre l'isolement des aînés parisiens de plus de 65 ans en leur proposant d'être 

accompagnés gratuitement dans leurs déplacements de proximité, par des bénévoles, appelés citoyens 

engagés. Paris en Compagnie propose un engagement simple et flexible, facilité par une application accessible 

par les citoyens engagés qui peuvent « se saisir en toute autonomie de leur bénévolat ». Cette forme de 

bénévolat répond à un besoin d'engagement ponctuel et facile des Parisiens actifs, permettant ainsi de 

favoriser le lien intergénérationnel. En 1 an, plus de 1 000 citoyens se sont engagés. Paris en Compagnie 

apporte une réponse aux aînés isolés ayant besoin d'être accompagnés, gratuitement, à leurs activités, rendez-

vous, sorties. Via une ligne téléphonique, les aînés peuvent présenter leurs demandes pour des sorties loisirs, 

médicales ou administratives. Loin de se substituer aux services, associations et dispositifs existants, Paris en 

Compagnie se veut complémentaire et contribue au mieux vivre des aînés, favorisant leur inscription dans leur 

quartier. 

La mission qui consiste à accompagner les aînés à l’extérieur de leur domicile permet aussi de mettre en relation 

des aînés isolés avec des citoyens engagés. La mobilité est donc associée à la possibilité de vivre un moment 

convivial, de tisser des liens, de créer une communauté. Ces actions permettent aussi de repérer des aînés en 

situation de fragilité.  Le service médico-social peut alors prendre la main et orienter vers les services médico-

sociaux ou les associations adéquats. D'où un travail important de maillage du territoire à mener pour orienter 

efficacement les aînés.  

 

En créant Paris en Compagnie, le GCSMS Paris, les Aînés d’abord propose une nouvelle manière de lutter contre 

l’isolement d’une population fragile, les aînés, tout en favorisant l’engagement de tous et ainsi contribuer à 

une société plus solidaire. Cela s’inscrit dans l’esprit du rapport sur la Concertation Grand âge et Autonomie 

rendu en mars 2019, où Dominique LIBAULT insiste sur l’importance de porter un nouveau regard sur le grand 

âge. Le GCSMS, à travers le dispositif Paris en Compagnie, a de fait 3 grands objectifs :  

1) La fraternité entre les générations ;  

2) L’inclusion sociale avec la possibilité pour les citoyens de s’engager et de construire leur utilité sociale ;  

3) La proximité, avec la possibilité d’agir dans son propre environnement. Paris en Compagnie s’appuie sur les 

acteurs locaux, tant pour identifier des aînés et mobiliser des citoyens engagés que pour créer du lien et des 

partenariats avec des structures médico-sociales et/ou associatives : les maisons des aînés et des aidants, les 

maisons de la vie associative et citoyenne, les mairies d’arrondissement, les associations des différents 

territoires. Une inscription sur les différents territoires de la Ville de Paris est nécessaire pour favoriser des 

interactions utiles pour les aînés et les citoyens engagés.  
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L’innovation en 8 clés par 
le rapport… 

Arguments généraux  Les Aînés d’abord  

… Aux publics  La recherche d’une meilleure réponse est centrale  
Les personnes directement concernées sont impliquées  

La finalité est le lien social et la lutte contre la 
solitude. 

… Au temps   Le projet s’inscrit au minimum sur le moyen terme   

… Aux normes  Le projet/la démarche questionne/transforme les normes 
sociales 
Le projet/la démarche questionne les normes publiques  

Le projet prend un autre point de départ que les 
normes. Il s’en décentre.  

… Aux politiques publiques  Le projet/la démarche interagit avec les politiques 
publiques 

 

… Au collectif  Le projet/la démarche repose sur un processus collectif  Le projet relie des personnes entre elles, crée une 
petite communauté sur Paris. 

… A la transformation 
sociale  

Le projet/la démarche construit une autre vision de la 
société  

La solidarité et l’engagement citoyen sont des 
valeurs traduites en pratiques simples. 

… A l’échelle   Le projet/la démarche est situé dans un écosystème 
spécifique, de personnes, d’institutions, …  
Le projet/la démarche se destine naturellement au 
changement d’échelle 

Cela n’a aucune vocation à se modéliser, mais cela 
peut inspirer d’autres sites ou d’autres personnes.  

… Au territoire   Le projet/la démarche repose sur un ancrage local   

 

Focus sur la société inclusive. Différents exemples illustrent comment la personne accompagnée est 

considérée comme acteur de son parcours, de ses choix, et ce même quand elle est porteuse d’un handicap, 

en difficulté sociale, ou en manque d’autonomie. Les projets qui s’inscrivent dans cette perspective sont aussi 

porteurs d’une logique institutionnelle qui considère l’établissement ou le service non comme une fin en soi  

(« la » solution) mais plutôt comme un sas ou un élément possible dans un parcours. Le but est d’accéder au 

droit commun, à la situation commune :  un logement dans la cité, un travail, des loisirs, des activités culturelles, 

des soins, …  

Cette configuration n’est pas une innovation en soi : elle découle d’une approche de la société inclusive qui 

veut que la personne ne soit pas « assignée » à dépendre d’institutions qui l’enferment dans un statut 

d’assujetti social. Mais le passage du concept à la pratique suppose des transformations longues et de grande 

ampleur, car potentiellement tous les établissements sociaux et médico-sociaux sont concernés. Les exemples 

repris s’inscrivent dans cette perspective d’un processus lent et profond de transformation. Les modes de 

transformation observés sont divers.  

Pour certains la logique est radicale et transforme l’architecture même des missions, voire du bâti : par exemple 

quand une association ad-hoc est créée pour réguler l’intervention en libéral de travailleurs sociaux ; ou quand 

toute l’architecture d’un ensemble d’établissements et services est revue pour adopter une logique de modules 

adaptés aux différents domaines de vie. La question des normes est également posée, directement ou 

indirectement, quand par exemple une association travaille sur l’enseignement du code de la route, pour le 

rendre accessible aux personnes atteintes de troubles de l’audition ou du langage ; et travaille aussi, dans un 

autre établissement, sur la traduction du livret d’accueil pour qu’il soit accessible aux enfants. La meilleure 

accessibilité, pour tous, suppose que certaines normes -y compris dans l’expression- soient revues par les 

institutions qui les émettent.  

Pour d’autres la logique inclusive instille une pratique différente, même si la structure de départ n’est pas 

fondamentalement modifiée. C’est le rapport à la personne qui est symboliquement (et donc profondément) 

déplacé : par exemple quand le travail de l’association porte sur la traduction effective des droits fondamentaux 

de l’enfant.   

L’ouverture sur l’environnement et sur la société est en général associée à l’engagement dans des logiques de 

coopération : à moins de reconstituer une filière interne, l’association ne peut créer seule les passerelles vers 

une vie émancipée de l’assignation à une place dédiée via une prise en charge par un établissement ou un 

service spécialisé. Le rôle de sas suppose d’agir avec d’autres, de favoriser des liens a priori mieux balisés pour 

que les parcours soient plus fluides : par exemple une fondation hospitalière travaille sur les suites de 
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l’hospitalisation et se relie donc avec d’autres associations, y compris dans l’aide à domicile ; ce qui d’ailleurs 

reposera la question récurrente de la conception générale de la santé (centrée sur l’hôpital, qui dirige) ; ou plus 

horizontale, l’hôpital étant un acteur parmi d’autres, sur un plan équivalent à celui du centre de santé, du 

service de soins infirmiers, de l’EHPAD, de la MAS, l’enjeu étant d’abord la vie de la personne qui n’est que 

temporairement située en soins aigus.   

L’adoption d’une logique inclusive, même si elle demeure focalisée sur une institution qui ne change pas 

fondamentalement de missions, peut avoir une portée transformatrice importante. La question est de savoir 

comment l’institution elle-même peut être moins génératrice d’exclusions par son propre fonctionnement.  

Ainsi, un établissement hospitalier revisite sa pratique pour être réellement en mesure d’accueillir des 

personnes en difficulté sociale, avec un parcours entièrement conçu pour accueillir de manière adaptée (en 

levant les freins à la non expression des problèmes de santé ou des besoins de soins) et pour déployer sur site 

tous les soins ou examens nécessaires, afin que l’apport soit complet, pour des personnes qui, sinon, risquent 

de ne pas revenir et donc de n’être que partiellement soignées.  

Un autre rapport à la personne accompagnée instille donc les pratiques, au-delà de ce qui se matérialise par 

l’élargissement de la participation décrite par le chapitre dédié du Cahier technique de l’Uniopss sur  

« Les associations réinventent l’innovation ». A ce sujet la transformation se joue en profondeur, au-delà de 

l’accès aux droits formels qui ont été instaurés par la loi du 2 janvier 2002. Les pratiques sociales, donc les 

repères professionnels, sont bousculés quand la personne est considérée à partir de ses capacités, de ses 

talents, et non autour de ses difficultés ou « incapacités » : on peut voir le chemin parcouru avec l’exemple 

d’une association dont les personnes accueillies sont recruteurs ; ou l’exemple de pairs aidants intégrés aux 

équipes à partir des compétences issues de leur expérience en situation d’exclusion. Cette transformation 

suppose que les conceptions faitières soient modifiées, qu’il s’agisse des métiers et diplômes ou, sur un autre 

plan, de la gestion et du projet associatif (de la « dirigeance » et de la « gouvernance », pour employer le 

vocabulaire en vogue).  

Enfin le rapport à la société inclusive se matérialise par l’affirmation d’une visée dans la société, qui relève d’une 

critique sociale implicite ou explicite, et projette en tous cas un idéal fondé sur des valeurs humanistes et 

solidaires, respectueuses de la primauté de l’homme avec son pouvoir d’agir mais aussi respectueuses de sa 

singularité et de son intégrité, même dans la différence. Ainsi, plusieurs projets ont « forcé » la participation au 

Grand débat national de personnes a priori non ciblées : des personnes exclues, des personnes -résidents ou 

professionnels- en établissements et services. Un projet profite de la coupe du Monde de football pour valoriser 

aussi par un match des personnes de quartiers « difficiles ». Deux projets répondent à l’exclusion de jeunes 

rejetés du fait de leur homosexualité : la société inclusive renvoie ici aux valeurs d’acceptation de la différence 

et de tolérance.   

On voit ici se dessiner une approche de la notion de société inclusive qui signifie plutôt « une place pour 

chacun et un projet pour tous ». Elle s’éloigne autrement dit de la conception libérale selon laquelle chacun, 

équipé de droits et de capacités, est flexible, adaptable et peut se débrouiller dans la société.  
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Pour conclure ?  

Ce panorama visait avant tout à ouvrir le regard porté sur le rapport des associations à l’innovation, afin que 

leurs qualités singulières ne soient pas occultées.  

Merci, donc, à toutes celles et ceux qui, depuis leur association, ont contribué à ce recueil et à la richesse 

d’apports multiples, qui permettent de développer une représentation positive sur ce que peuvent apporter 

les associations, même à bas bruit... Il s’agit peut-être désormais d’aller plus loin, pour cultiver ces potentiels 

de manière encore plus volontariste et favoriser leur reconnaissance et leur soutien par les partenaires publics 

et privés des associations.  
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