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Nous avons pu, cette année encore, constater que les innovations 
au sein du réseau APF sont nombreuses et variées. Toujours dans 
un souci de proposer des solutions facilitantes pour les personnes 
en situation de handicap et leurs familles, les acteurs de terrain 
se mobilisent au quotidien. Il n’y aurait pas d’innovation sans ces 
implications individuelles et c’est pourquoi nous avons décidé de 
rappeler leur rôle essentiel des « acteurs de l’innovation » dans cette 
brochure.
Dans le cadre de l’ « APF Lab », le laboratoire APF de l’innovation 
continue d’accompagner 30 initiatives du mouvement APF, dans 
une logique de proximité et de réponses à des besoins précis. L’APF 
Lab Nouvelles technologies a, quant à lui, été lancé courant 2017. 
Il a pour mission d’identifier et de soutenir des solutions nouvelles 
(produits, applications…) au service du handicap, qu’elles émanent 
de structures APF, de grandes entreprises ou de start-ups.  
Du côté de l’offre de service médico-sociale, les initiatives sont 
également nombreuses et innovantes. Nous compilons dans ce 
document 12 nouvelles monographies valorisant celles qui ont 
retenu notre attention dans le cadre de « l’APF Innove ! ».  La Direction 
du Développement de l’Offre de Service (DDOS) a également 
lancé courant 2017 la démarche « l’APF résonne ! » qui consiste à 
accompagner une dizaine de directeurs volontaires pour dupliquer 
l’outil « Arbre à Projets »1 dans leur établissement. L’essaimage donne 
une nouvelle dimension à l’innovation et nous espérons que les 
initiatives proposées dans ce recueil vous inciterons à « répliquer » 
sur d’autres territoires la dynamique présentée.

Bonne lecture !

INTRODUCTION

1  Cf. Brochure « L’Innovation à l’APF – Recueil de pratiques inspirantes » – mars 2017

Prosper Teboul  
Directeur Général de l’APF

l ’ i n n o v a t i o n  à  l ’ a p f  !  r e c u e i l  d e  p r a t i q u e s  i n s p i r a n t e s Tome 2

5



RETOUR SUR UN AN D’ACCOMPAGNEMENT

LE LABORATOIRE 
DE L’INNOVATIONAPF LAB

LAB
APF
Laboratoire APF  
de l’innovation

Lancé début 2017, le laboratoire APF de l’innovation vise à accompagner les 
initiatives portées par les acteurs APF pour renforcer les actions associatives. 
Les 30 projets sélectionnés bénéficient d’un accompagnement individuel mais 
aussi collectif. 

DES ECHANGES ENTRE PORTEURS DE PROJETS

Tous les porteurs de projets lauréats de l’APF LAB se rencontrent lors de 3 
séminaires. Le séminaire de lancement s’est tenu en juillet 2017. Il a permis 
de prendre connaissance des différents projets et d’engager les premières 
démarches de coopération entre projets et d’émulation entre porteurs. Un 
deuxième séminaire aura lieu au 2ème semestre 2018. Enfin, un séminaire de 
bilan se déroulera au printemps 2019.
Pour faire jouer la force du réseau APF, l’un des axes de cet accompagnement 
est la mise en relation des projets entre eux. Ainsi, plusieurs projets ont été 
regroupés au sein de plusieurs dynamiques de coopération. Par exemple, les 
régions Ile-de-France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilisent 
ensemble autour d’un projet d’accueil individualisé en délégation à partir de 
trois initiatives locales. Cette coopération donne une forte ambition au projet, 
ainsi plusieurs directions du siège ont également été associées. On parle ici 
de changement d’échelle, et demain peut-être d’essaimage vers d’autres 
délégations.

UNE DEMARCHE D’EVALUATION D’IMPACT

Dans le cadre du laboratoire APF de l’innovation, tous les projets sont entrés 
dans une démarche d’évaluation de l’impact. Les objectifs à atteindre ont été 
qualifiés, pour chacune des initiatives, avec l’appui d’une consultante et dans 
chaque région. Un référent évaluation apporte un soutien de proximité, il s’agit 
souvent du Responsable Interrégional des Actions Associatives ou d’un chef 
de projet. L’accompagnement, individuel et collectif, se poursuit tout au long 
du Labo jusqu’au printemps 2019.  

UNE LOGIQUE DE PROXIMITE

Individuellement, chaque porteur de projet est accompagné au plus près de 
son initiative. Ce suivi est réalisé par un référent de proximité qui est souvent 
le directeur territorial. Le Responsable Interrégional des Actions Associatives 
(RI2A) vient également en soutien et peut aider à trouver des formations ou 
des experts pour le projet.

L’APF est régulièrement sollicitée par des 
start-up et des industriels qui développent 
des innovations technologiques au service 
du handicap. Pour répondre à ces demandes, 
une cellule d’accompagnement nationale 
« APF Lab Handicap et Nouvelles Techno- 
logies » a été lancée en 2017. Celle-ci a pour 
ambition de soutenir des projets innovants 
en faisant participer, dès les premières étapes 

du processus d’innovation, des personnes en 
situation de handicap. L’objectif est de valo-
riser leur expertise d’usage et de garantir la 
pertinence des solutions développées par les 
start-ups. APF Lab – Handicap et Nouvelles 
Technologies peut également être amenée à 
travailler avec APF Entreprises pour donner 
vie au produit, de son prototype jusqu’à sa 
fabrication.

APF LAB – HANDICAP ET NOUVELLES TECHNOLOGIES : UNE INITIATIVE NATIONALE  
POUR ACCOMPAGNER DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Handicap et  

Nouvelles Technologies
LAB

APF

0.11011.1010.10100.011

01.011000101.010101

0101.10011.0
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UN OUTIL DE MANAGEMENT COLLABORATIF  
À DESTINATION DE TOUS

L’arbre à projet est un outil de management collaboratif à 
destination à la fois des professionnels, des résidents, de 
leurs proches et familles. Il reprend graphiquement tous 
les volets du projet d’établissement afin d’en faciliter la 
lecture, son appropriation et son avancement. Concrète-
ment, il s’agit d’un tableau magnétique représentant un 
arbre et installé dans un endroit visible de tous. Ce pro-
jet a été initialement porté par Sandrine Turbet-Delof en 
2014 / 2015 au sein des Foyers l’Étincelle (Lyon). 

Si la monographie portait sur un arbre à projet, la 
créativité des porteurs de projets ne doit pas être freinée 
par un visuel imposé ! Selon l’histoire de l’établissement, 
sa position géographique ou ses caractéristiques 
particulières le projet peut être représenté de différentes 
façons.

LA DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT ET DE 
L’OFFRE DE SERVICE (DDOS) 
ACCOMPAGNE, CHAQUE 
ANNÉE, LA MISE EN ŒUVRE 
DE PRATIQUES INSPIRANTES 
DANS PLUSIEURS 
STRUCTURES

L’APF RÉSONNE ! PROMO 2017-2018

10 

Le projet innovation a monté une marche 
cette année : nous avons souhaité 
accompagner les directeurs de structure à 
la mise en œuvre d’une pratique inspirante !

POURQUOI CE NOUVEL AXE  
DU PROJET ?

•  L’envie de dupliquer des pratiques 
inspirantes au sein du réseau

•  Un besoin de créer du lien entre les 
porteurs de projets « initiaux » et les 
personnes souhaitant s’approprier les 
démarches innovantes identifiées

LES OBJECTIFS 

•  Généraliser la duplication d’actions 
innovantes

•  Donner envie d’innover
•  Créer du lien entre les acteurs de l’APF

LES CHIFFRES CLÉS !

« VISUEL À PROJET ? »

DIRECTEURS
et directeurs adjoints 
investis dans la 
démarche. L’objectif 
est de créer avec les 
professionnels et les 
usagers leur propre 
« visuel à projet » au 
sein de leur structure. 

4RENCONTRES  
COLLECTIVES
en présence du porteur 
de projet initial pour 
travailler ensemble les 
points clés du projet et 
prendre de la hauteur 
sur l’innovation dans 
les structures médico-
sociales. L’équipe projet 
innovation est également 
à la disposition des 
porteurs de projets 
pour apporter une aide 
méthodologique sur la 
mise en œuvre du « visuel  
à projet ».

1PRATIQUE  
INSPIRANTE
à mettre en œuvre 
dans les structures : 
l’arbre à projet !

  Dupliquer les pratiques  

inspirantes

  Accompagner  

de nouveaux porteurs  

de projets

  Cultiver un réseau  

de professionnels 

  Un rassemblement  

autour d’un projet pilote

  Un accompagnement  

individuel et collectif

  Une mise à disposition  

d’outils et une  

     méthodologie dédiée  

          à l’essaimage

7
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L’APF INNOVE ! 
LES PROJETS DOCUMENTÉS

Mars 2017 - Février 2018

Répartition géographique 
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S’appuyer sur  
les nouvelles  
technologies

Proposer de  
nouvelles offres  

de service

Développer  
les coopérations  
et partenariats

Renforcer  
le pouvoir d’agir  
des personnes

Résidence  
d’artistes  
en MAS

Télémédecine

Recueil  
des attentes  
des familles

Dispositif  
d’insertion  
par le logement

Formation  
pilotage  
de drones

Accueil  
temporaire  
personnalisé

Partage  
de ressources  

enfance

Habitat  
groupé

Education  
thérapeutique  

du patient

Logiciel vie  
quotidienne

Centre ressource  
handicap  

et sexualité

Atelier  
numérique
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PROJET “PARTAGE DE RESSOURCES  
AUDOMAROISES DU SECTEUR ENFANCE” 

   Une synergie interassociative à 3 dimensions

   Un partage de ressources au service d’un accompagnement plus efficient
Dans l’optique de partager et mutualiser leurs savoir-faire au service d’un accompagnement des enfants du territoire plus 
complet et sans rupture, le Pôle SESSAD 62 de l’APF et d’autres associations (APEI, La vie active, dispositif EMAUTIS, AP&C, 
SSEFS) se sont organisés et ont créé le réseau PRAUSE.

   D’une logique de prise en charge à une logique de prise en compte des besoins
Partant du constat de l’accompagnement trop cloisonné des enfants en situation de handicap, les membres du réseau 
PRAUSE ont souhaité faire tomber les barrières associatives et travailler une démarche transversale. Plusieurs objectifs 
sont poursuivis, partagés et ont abouti à la rédaction d’une charte et à la signature d’une convention entre les différentes 
structures du réseau PRAUSE. 

14

PÔLE SERVICES ENFANCE JEUNESSE APF PAS-DE-CALAIS

•   1 besoin du ressort du réseau 
PRAUSE émerge au sein d’un projet 
individuel

•   L’enfant peut bénéficier d’une 
expertise d’une structure autre 
que celle d’accueil. Par exemple, 
un enfant a besoin d’une 
consultation de neuro pédiatre, de 
neuro psychologue ou encore de 
pédopsychiatre et il n’y en a pas 
au sein de sa structure d’accueil, 
il va pouvoir être ausculté plus 
rapidement 

AU SERVICE DE SITUATIONS 
INDIVIDUELLES

•   1 place se libère pour une 
activité collective (musée 
d’Art, sortie à la bibliothèque, 
au conservatoire...) 

•   La structure organisatrice 
actionne le réseau

•   Possibilité pour un enfant 
d’une structure du réseau 
PRAUSE d’y participer

AU SERVICE D’ACTIONS 
COLLECTIVES

•   Organisation de formations 
par métiers: rencontres 
interassociatives de 
kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes...

•   Organisation de formations 
transdisciplinaires  
rassemblant  différents 
métiers

AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS

En accord avec les familles
Avec un lien assuré par un professionnel de la structure d’accueil

A DESTINATION DES ENFANTS ET DES FAMILLES : 
 İ  Contribuer à l’évaluation du diagnostic et des besoins 
d’accompagnement d’un enfant ainsi qu’à son orientation

 İ  Permettre la continuité de l’accompagnement des 
enfants entre les différentes structures audomaroises 
(CAMSP, SESSAD, SSEFS, dispositif EMAUTIS) et éviter 
ainsi les ruptures de parcours

 İ  Faciliter l’accès des familles à l’information et à la 
connaissance des structures

 İ  Favoriser l’accueil des familles dans une nouvelle 
structure d’accompagnement

AU NIVEAU DES STRUCTURES  
ET DES PROFESSIONNELS :

 İ  Pérenniser les actions et rencontres existantes en  
les formalisant

 İ  Favoriser les formations et informations entre partenaires 
(partage de compétences)

 İ  Mener des études et des recherches
 İ  Coordonner et évaluer les actions
 İ  Favoriser les synergies entre les acteurs de terrain
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PORTEUR DE PROJET
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ZOOM SUR LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS :
 İ  Mettre les professionnels en situation de confiance et de sécurité sur le 
territoire pour qu’ils acceptent de partager, osent innover

 İ  Accompagner les professionnels par le mouvement et non par le changement : 
le mouvement part des remontées et des analyses des professionnels sur 
les limites de l’offre de service, le directeur est facilitateur. Il a un rôle 
d’activation des compétences de chacun

 İ  Accompagner les familles : un professionnel de la structure d’accueil 
de départ peut accompagner physiquement la famille vers une 
structure du réseau pour faire le lien, s’assurer qu’il n’y ait pas de 
rupture dans l’accompagnement

 İ  Elaborer une charte et signer une convention permet de garantir 
la continuité du projet indépendamment des individus

 İ  Tenir les autorités de tutelle informées de la démarche

   Une transversalité exemplaire
Elle répond à un besoin identifié, celui du décloisonnement entre les acteurs du médico-
social pour fluidifier les parcours 
Elle est novatrice par le regroupement d’associations en opposition à une logique 
habituellement plus concurrentielle 
Elle a de l’usage : une cinquantaine d’enfants, toutes associations confondues, a déjà 
bénéficié de cette transversalité
Elle crée de la valeur :

 İ  L’accompagnement des familles est plus efficient, plus fluide et moins entrecoupé 
qu’auparavant. Cette démarche a remis du sens dans certains accompagnements

 İ  Les professionnels s’inscrivent désormais dans une complémentarité, un partage de 
leurs compétences

 İ  L’ARS a été satisfaite de cette démarche qui « va dans le sens de l’histoire »

   Une démarche encadrée et formalisée

Christophe DUTELLE  
DE NEGREFEUILLE  
Directeur du Pôle Services Enfance  
Jeunesse APF Pas-de-Calais

Tél. : 06 81 60 12 39 
christophe.dutelle-de-negrefeuille@apf.asso.fr 

Diffusion : Mars 2017

Elaboration de la charte du 
réseau PRAUSE par laquelle 
les membres du réseau, 
signataires, s'engagent à 
accepter et respecter les 
objectifs du réseau ainsi qu'à 
suivre les recommandations 
de bonnes pratiques, les pro-
tocoles ou procédures com-
munes. 

Signature d'une convention constitutive du réseau PRAUSE  
détaillant :
•  l'objet du réseau
•  sa zone géographique
•  les principes éthiques et obligations des parties
•   l'identification des acteurs composant le réseau, leurs rôles  

et champs d'intervention respectifs
•  la charte 
•  les moyens d'action
•  la communication
•  les modalités d'entrée et de retrait du réseau

Cette action  
fonctionne  

à coût 
constant.



12

   Un dispositif de logement accompagné
 
L’offre de service proposée dans les logements situés à Valence est double : 

 İ  3 logements temporaires visant à évaluer la possibilité d’une vie à domicile et son apprentissage 

 İ  3 logements permanents pour permettre la poursuite d’une vie à domicile. 

Le SAVS APF délivre un service qui associe l’accompagnement à la vie sociale 
pour les personnes souhaitant vivre à domicile et des prestations aidant à l’ap-
prentissage de la vie quotidienne ainsi qu’une formule d’habitat.

   L’habitat, vecteur d’inclusion
L’idée de développer ce dispositif s’inscrit dans la dynamique de la loi de 2005 
avec, au cœur du projet, la volonté d’aider les personnes en situation de handi-
cap à connaître ou à maintenir une vie à domicile.

Le dispositif accueille des personnes venant d’horizons variés : établissement 
médico-social, établissement de soins (SSR), centre de rééducation, logement 
indépendant ou famille. Le SAVS APF accompagne les personnes présentes 
dans ces logements, il réalise un travail important durant la période où la per-
sonne est présente dans les logements mais aussi en amont (pour aider à trou-
ver une aide humaine notamment) et en aval pour préparer la sortie. Il s’agit 
d’encourager une véritable logique de parcours.
Depuis 10 ans, une cinquantaine de personnes ont été accompagnées dans ces 
logements. 
Les 6 logements sont regroupés dans un immeuble propriété du bailleur avec 
un gardien habitant au rez-de-chaussée. . Il existe un bail emphytéotique pour 
les locaux. Les logements sont attribués par le bailleur à des personnes ayant 
de faibles ressources (inférieur à 1000 euros pour une personne seule). Ils sont 
tous adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

15
DISPOSITIF D’INSERTION  
PAR LE LOGEMENT
SAVS APF DE LA DRÔME

LOGEMENTS PERMANENTS LOGEMENTS TEMPORAIRES

Des logements de type T3 Des logements de type T1 et T2, meublés

Un bail de droit commun (3 ans) Contrat de 3 mois, renouvelable deux fois
Fonctionne comme une résidence sociale

La personne a à sa charge :
•  Un loyer mensuel d'environ 495€
•  Des charges propres au logement: env 80 €/mois
•   Des charges pour les espaces collectifs (buanderie...) :  

env 40 €/mois

La personne a à sa charge :
Une redevance mensuelle d’environ 515€ incluant 
le logement, les charges propres au logement et les 
charges pour les espaces collectifs est payée au bail-
leur

« Pour intégrer 
les logements, il suffit  
d’avoir une orientation 

SAVS. (...) Le recrutement est 
national, les gens peuvent 

venir de partout »

Marie-Anne SALTRE 
(Assistante sociale, référente  

dans les logements)
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PORTEUR DE PROJET

l ’ i n n o v a t i o n  à  l ’ a p f  !  r e c u e i l  d e  p r a t i q u e s  i n s p i r a n t e s Tome 2

Marie-Christine  
VESEL-FLORENTIN
Directrice du Pôle Adultes de la Drôme

Tél. : 04 75 78 58 62       
marie-christine.vesel-florentin@apf.asso.fr

Diffusion : Avril 2017

L’aide humaine est gérée par chaque personne selon ses 
besoins. Chacune dispose en moyenne de 3 à 4h par jour 
au titre de la prestation de compensation.
Le temps de coordination est à la charge  du SAVS APF.  
Une équipe dédiée est constituée d’un assistant social (0,6 
ETP) et d’un ergothérapeute (0,2 ETP). Le dispositif s’ap-
puie également sur  les fonctions supports du SAVS. 

   Un dispositif territorial  
et partagé

Depuis sa création, le projet  repose sur un collectif avec 
plusieurs parties prenantes : AFM, ADAPT, Complexe 
médico-social Le Plovier, Equipe mobile SSR Nord Drôme 
Ardèche. Une convention précise les engagements du 
SAVS APF, du bailleur Soliha Drôme et de la MDPH qui s’en-
gage à orienter des personnes vers le dispositif.
Une commission composée de l’ensemble de ces acteurs 
se réunit chaque trimestre pour :

 İ   Etudier les dossiers de candidatures des personnes 
souhaitant intégrer le dispositif

 İ   Faire le point sur la situation des personnes 
présentes dans les logements

Le travail de la commission est de garantir la prise en 
compte de tous les projets de vie autonome, les situations 
familiales complexes et soutient le travail d’accompagne-
ment du SAVS. Par ailleurs, le service est reconnu par le 
réseau local comme une équipe spécialisée dans le champ 
de la déficience motrice et fait référence auprès d’autres 
acteurs (services municipaux, entreprises…) comme un 
centre ressources départemental.

   Une initiative qui a fait ses 
preuves 

Ce projet est novateur par le fait de regrouper l’offre de 
services du SAVS et une offre de logements temporai-
res ou permanents. Ces trois offres de services complé-
mentaires permettent d’accompagner le parcours de la 
personne et surtout le retour en arrière est possible. On 
constate aussi une certaine émulation entre les personnes 
vivant l’expérience d’autonomie en logement d’apprentis-
sage et celles qui vivent en logement permanent. Ce dis-
positif répond à une logique d’inclusion : les hébergements 
sont situés en cœur de ville. Les déplacements s’en trou-
vent facilités et les personnes peuvent s’inscrire dans la vie 
du quartier.

A la sortie du dispositif :
 İ   Sur les 9 personnes ayant occupé les logements 

permanents, 2 sont sorties pour intégrer un FAM
 İ  Sur les 47 personnes ayant occupé les logements 
temporaires : 60% sont parties pour un logement 
autonome et 40% pour un retour en famille ou un 
établissement sanitaire ou médico-social. La durée 
moyenne de séjour constatée est de 7 mois ½.

Le dispositif est pérenne sur le plan financier. Le SAVS est 
financé pour 62 places dont 6 places de SAVS renforcé  
pour les logements. Le prix de journée est identique pour 
tout le monde. En 2017, il est de 18,60 euros.  Les places du 
dispositif sont financées de la même façon que les autres 
places du SAVS.

   Des évolutions à venir

Le dispositif d’évaluation par le logement à la vie auto-
nome est sollicité par d’autres établissements et services 
médico-sociaux ou sanitaires pour un public présentant un 
handicap autre que moteur (déficience intellectuelle, défi-
cience visuelle…). Un partenariat APF/APAJH/ MDPH est 
en train d’être consolidé avec l’objectif de pouvoir mettre 
les logements à disposition de ces personnes un ou deux 
mois par an. 
Un projet est également en cours pour dupliquer ce type 
de dispositif d’insertion par le logement sur la commune 
d’Aubenas ou de Vals-les-Bains.  Le bailleur Soliha Ardèche 
recherche les hébergements et des rencontres sont 
prévues avec les mairies des communes concernées. La 
réalisation devrait intervenir courant 2018.
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   Une prise en charge globale
En juin 2015, l’IEM APF de Couzeix, situé près de Limoges, 
a mis au point un programme d’éducation thérapeutique 
dans l’objectif d’aider les adolescents à mieux comprendre 
leur handicap afin de renforcer leur motivation pour leurs 
rééducations.
Son originalité repose sur une approche différente des pra-
tiques habituelles :

 İ  Le programme est mis en place au sein de l’ESMS et 
non en milieu hospitalier

 İ  Il part du handicap, qui a des causes multiples, et non 
de la pathologie (maladie à l’origine du handicap) des 
jeunes

   Une démarche participative pour 
la mise en place des ateliers

Le projet a débuté au printemps 2014. Le constat de départ 
était celui d’une démotivation des jeunes de l’établisse-
ment par rapport à la rééducation et au port de l’appareil-
lage. Celle-ci semblait venir en grande partie du fait que les 
jeunes ne comprenaient pas bien leur handicap et en quoi 
les soins étaient nécessaires et pouvaient améliorer leur 
quotidien. Il était difficile de les impliquer sur l’élaboration 
de leur projet de soin. 
Les médecins de l’IEM ont donc décidé de mettre en 
place des ateliers d’éducation thérapeutique, dans une 
démarche participative :

 İ  La participation des jeunes aux ateliers proposés 
chaque trimestre se fait par inscription volontaire

 İ   Les jeunes sont mobilisés pour produire les supports 
utilisés dans les ateliers dans le cadre des activités 
informatiques (vidéos sur le handicap moteur) et 
du travail du bois (réalisation d’un mannequin pour 
appréhender le corps humain)

 İ   Les ateliers sont animés par l’équipe paramédicale 
(médecin MPR, kinésithérapeute et ergothérapeute). 
L’ensemble du personnel s’implique dans le projet 
(éducateurs, encadrement…).

Le premier atelier proposé a porté sur la compréhension 
du handicap moteur. L’approche a consisté à mieux faire 
comprendre l’action préventive dans les soins et les risques 
encourus en cas de négligence sur les soins qui doivent 
être prodigués. Par exemple : un risque de déformation sur 
le long terme => la solution est de porter l’appareillage. 

D’autres thématiques ont été abordées au fur et à mesure : 
un atelier « je respire » sur la lutte contre le tabagisme, la 
sexualité.

   Un premier bilan très positif
Les 75 jeunes de l’établissement sont concernés par ce 
dispositif mais il est surtout intéressant de sensibiliser les 
plus jeunes. 
Si la démarche reposait sur le volontariat, le succès rencon-
tré a été tel que tous les jeunes ont participé à au moins un 
atelier depuis le commencement du projet.

L’évaluation du programme a été pensée dès le début sous 
une forme simple. 3 questions sont posées aux jeunes en 
début et en fin d’atelier. Les questions posées en début et 
en fin de séance sont :

 İ   Peux-tu expliquer ton handicap ?
 İ   As-tu compris tes soins ?
 İ   Es-tu motivé pour faire ta rééducation ?

 La mesure de l’écart des réponses de 16 jeunes avant et 
après l’atelier ont permis de constater que :

 İ  Tous les participants ont porté un grand intérêt à 
l’atelier

 İ  Tous les participants ont appris quelque chose au 
sujet de leur handicap

 İ  Un peu plus de la moitié des participants avaient 
retrouvé une motivation pour mieux s’investir dans le 
cadre des soins.

16 ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT: 
IMPLIQUER LE JEUNE ET LE RENDRE ACTEUR
IEM APF “GERVAIS DE LAFOND” COUZEIX

Toutes les vidéos réalisées dans  
le cadre des ateliers ETP sont en ligne 

sur le blog de l’IEM :
https://blogiemapf87.wordpress.com

dans la rubrique « Prendre soin de soi »
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Entre juin 2015 et mars 2016, 4 ateliers « comprendre mon handicap moteur » ont été réalisés, auprès de 12 jeunes, âgés de 
13 à 18 ans. Les bénéfices se font sentir sur plusieurs aspects. Les ateliers permettent de favoriser la liberté des échanges 
entre les usagers. Les supports utilisés permettent aux jeunes d’évoquer des problématiques personnelles difficiles à 
évoquer spontanément. Le programme créé aussi une dynamique de groupe de pairs. L’investissement en rééducation 
se renforce.

   Une réponse concrète à un besoin majeur
La question des soins est très importante au sein de l’établissement puisque 
les besoins spécifiques en rééducation motivent 97% des admissions. En plus 
des soins de nursing et de l’accompagnement de la dépendance au jour le 
jour, les jeunes reçoivent en moyenne 4h de rééducation hebdomadaire. Il est 
donc absolument nécessaire de les impliquer sur ce sujet.

Il est réalisé à moyens constants et s’appuie en premier lieu sur l’équipe 
paramédicale de l’établissement. La production des outils dans le cadre d’ac-
tivités de l’ESMS permet de la transversalité et de mobiliser tous les profes-
sionnels dans le cadre du projet. L’éducation thérapeutique n’est pas abordée 
que d’un point de vue strictement médical. C’est une thématique sur laquelle 
l’équipe travaille en collaboration. L’approche de certaines thématiques s’est 
faite avec des partenaires extérieurs. Par exemple : l’association Entr’AIDSida 
Limousin a animé les séances collectives d’éducation à la vie affective et sex-
uelle.

L’IEM met à disposition les outils construits pour l’éducation thérapeutique 
du patient. Le médecin spécialisé en Médecine Physique et Réadaptation a 
présenté le programme auprès de professionnels de la santé à l’APF mais aussi 
à l’extérieur (Société française de Médecine Physique et Réadaptation). Pour 
le faire connaître d’un plus large public, les vidéos réalisées dans le cadre des 
ateliers ont été mises en ligne sur le blog de l’IEM. La fréquentation constatée 
est d’environ 1500 visiteurs par semaine en moyenne. 

   Un développement à poursuivre
Les répercussions positives de ce projet sur le quotidien des jeunes de l’IEM 
amènent à renforcer cette action. Plusieurs perspectives sont envisagées :

 İ  Améliorer les supports existants, virtuels notamment, pour les rendre 
accessibles à tous (en particulier à un public non lecteur)

 İ  Enrichir le programme d’éducation thérapeutique avec d’autres thèmes 
spécifiques du handicap (ex : les fonctions cognitives)

 İ  Organiser fin 2017 une journée de rencontres interprofessionnelles 
sur le thème de l’éducation thérapeutique afin de partager les 
expériences des ESMS du grand ouest 
dans ce domaine .Un dossier est en 
cours de montage pour proposer 
à l’ARS de contribuer à la 
l’élaboration d’un programme 
commun « ETP médico-
social sur la Nouvelle 
Aquitaine » à partir des 
retours d’expérience 
de différents 
établissements APF 
sur les départements 
de la Dordogne et de 
la Vienne.

« Ce projet 
est novateur 

car l’éducation 
thérapeutique du 
patient se fait 

dans la structure 
médico-sociale et 
s’inscrit dans une 
prise en charge 

globale du jeune. Il 
contribue à amen-
er les jeunes vers 
plus d’autonomie 
en les rendant 
acteurs sur la 
compréhension 

et l’appropriation 
de leurs soins. »

Dr Julia Hamonet 
Médecin MPR de 
l’IEM de Couzeix
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   Une ouverture vers la culture 
En avril dernier, la MAS de Lorris a accueilli dans ses murs 
une compagnie de théâtre « La Compagnie Idées Mobiles ». 
Pendant une semaine, les comédiens ont partagé le quoti-
dien de la MAS et animé des ateliers à destination des adul-
tes en situation de polyhandicap ou de grande dépendance 
acquise, des élèves de l’école communale et des résidents 
du foyer de vie voisin. 

Cette aventure a permis, entre autre, de dépasser la dif-
ficulté d’accès à la culture pour les personnes polyhandi-
capées et de faire rimer culture et ruralité. L’accès à la cul-
ture en milieu rural est souvent mis à mal par l’éloignement 
géographique des salles de spectacles, lorsque celles-ci 
sont accessibles. Par ailleurs certaines personnes accom-
pagnées ne peuvent pas quitter l’établissement du fait de 
leur handicap.

La résidence d’artistes a aussi permis aux résidents de la 
MAS d’approcher le monde de la culture via des rencontres 
avec les artistes, et des moments quotidiens partagés avec 
eux. Ils ont également pu assister aux répétitions générales 
et au spectacle et accéder aux coulisses.

   Un pont entre différents mondes
A l’origine, le projet avait pour vocation de permettre un 
accès à la culture aux personnes polyhandicapées et en 
situation de grande dépendance acquise accompagnées 
par la MAS de Lorris. Le projet était d’accueillir pendant 6 
jours une troupe de comédiens dans les murs de la MAS, en 
contrepartie les résidents pouvaient participer aux ateliers. 
De fil en aiguille, il a semblé évident d’ouvrir cette possibil-
ité à l’école de Lorris et au foyer de vie voisin. 

Dès la rencontre avec la directrice artistique de la compag-
nie, le projet a été doté de 3 axes fondamentaux :

 İ  La rencontre avec le handicap pour les comédiens  
et les écoliers

 İ  Le jeu sur la porosité intérieur/extérieur  
de la structure

 İ  L’ouverture d’esprit à l’autre : voyager au cœur  
de nos différences et apprendre d’elles

Les artistes ont pu proposer aux résidents, aux écoliers et 
aux résidents du foyer de vie divers ateliers :

 İ Contes et écriture, 
 İ Théâtre, 
 İ Marionnettes et sons,
 İ Sensorialité

Les invitations auprès des enfants et des résidents du foyer 
de vie ont rencontré un tel succès que le nombre d’atelier 
artistiques proposés par la compagnie n’était pas suffisant 
pour accueillir tout le monde ! Les professionnels de la 
MAS ont alors été invités à proposer eux aussi des ateliers 
(cuisine, boccia, contes sensoriels, rédaction du journal, 
danse etc.). En tout une quarantaine d’ateliers a pu être 
proposée ! Chaque atelier était composé de 8 élèves, 2 per-
sonnes accompagnées par la MAS et 2 par le foyer de vie 
voisin. Chacun a ainsi pu profiter de la variété des activités 
proposées, des répétitions, et de la représentation finale.

La MAS de Lorris a pu héberger tous les artistes sur le site 
de l’établissement, et un chapiteau a été monté dans la 
cour de la structure pour la représentation finale. Un 
important travail d’accueil a été accompli avec les rési-
dents de la MAS : marquage et signalisation, préparation 
d’un apértif d’accueil etc.

UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES  
À LA MAS
MAS APF DE LORRIS 
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« L’inclusion c’est d’aller à l’extérieur, 
ici nous faisons tomber les barrières, il 
n’y a plus de dedans et de dehors »

Gilles Gibory
Directeur de la MAS de Lorris
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Si ce projet a favorisé l’accès à la culture pour les résidents de la MAS, ce dernier a au surplus permis aux artistes et aux 47 
enfants de l’école de se familiariser avec le handicap. Si les premiers jours les rencontres étaient hésitantes entre enfants 
et personnes en situation de handicap, la fin de semaine a vu de nombreuses amitiés se nouer. Ainsi les résidents sont 
invités à la kermesse de l’école et de nouveaux projets pourraient naître l’année scolaire prochaine avec les professeurs des 
écoles. Ce projet a par ailleurs dynamisé l’équipe de professionnels de la MAS, a créé des ponts entre différents mondes 
qui ne se côtoient malheureusement pas suffisamment : ceux de la culture, du handicap et de l’école.

   Un partenariat fort avec le milieu artistique
Un des facteurs clefs de la réussite de ce projet repose sur le partenariat fort entre l’adjointe de direction de la MAS et 
la directrice artistique de la compagnie. En effet, un tel projet nécessite une coconstruction régulière afin d’assurer les 
conditions favorables à la réalisation du projet. La semaine de résidence d’artistes, à l’aube du projet, devait se dérouler 
en septembre 2016, mais des difficultés d’obtention des financements ont contraint l’équipe de direction à reporter de 
six mois le projet. La confiance créée entre l’établissement et la compagnie d’artistes a rendu possible un report serein.

   Un multi-financement

La réalisation de cette expérience nécessitait de trouver 
des financements. Plusieurs partenaires ont ainsi été sol-
licités. Au global, le projet a couté 11 500 euros (location 
du chapiteau, coûts du spectacle et des ateliers artis-
tiques etc.), entièrement financé par les partenaires que 
la MAS a su mobiliser.

L’ARS a été très impliqué dans le montage de ce projet, 
et a financé une partie du projet via des crédits non 
reconductibles. Par ailleurs, l’ARS et la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) de la région Cen-
tre ont signé une convention en 2012 qui leur permet 
de cofinancer des projets d’accès à la culture en milieu 
hospitalier ou en établissement médico-social. Le pro-
jet de résidence d’artistes de la MAS de Lorris a pu en 
bénéficier. Par ailleurs, la mairie de Lorris a participé au 
montage financier du projet en prenant à sa charge les 
frais d’organisation du spectacle le vendredi soir. Il est à 
noter que les mairies peuvent bénéficier d’une aide au 
financement de spectacles trois fois par an. 
La mairie a également prêté du matériel nécessaire lors 
du spectacle de fin de résidence. 

Un autre financement provient de la troupe de comé-
diens elle-même qui a lancé un crowdfunding pour ras-
sembler des fonds supplémentaires. La MAS de Lorris 
a également dû rechercher des financements internes 
(vente de chocolats…).

Enfin, Le prestataire de restauration est lui aussi un 
partenaire à solliciter ! En effet, dans le cadre du projet 

de résidence d’artistes, Elior a fourni gratuitement les 
repas des 12 comédiens accueillis par la MAS pendant 
toute la semaine. L’école municipale et le foyer de vie ont 
également contribué au financement du projet.

Un beau projet où les financements permettent aussi de 
renforcer les partenariats de la MAS. 

Il convient de noter que l’accès à la culture est un 
axe fort des politiques publiques actuelles, ainsi 
ce thème était l’objet d’une recommandation de 
l’ANESM, et peut faire l’objet d’une fiche action d’un 
CPOM ouvrant la voie à un possible financement sup-
plémentaire de l’ARS. Il est également possible de 
bénéficier de financements complémentaires via les 
contrats locaux de santé.

SUBVENTIONS  
PUBLIQUES

ARS / DRAC  
Mairie

FONDS
PRIVÉS

Crowdfunding
Financements internes

FINANCEMENTS  
EN NATURE

Elior 
Mairie
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   Un établissement tourné vers les 
formations supérieures

L’IEM de Talence accueille des jeunes de 15 à 25 ans en 
situation de handicap moteur avec ou sans troubles asso-
ciés. L’établissement s’adresse à des jeunes ayant un projet 
d’étude secondaire, et comprend 40 places en internat, 16 
places en appartement et 10 places en service de soins. 
Tous les jeunes suivent une formation (lycée, faculté, école 
etc.). En fonction des horaires de leurs cours, et des événe-
ments de la vie étudiante, les jeunes ont besoin de sou- 
plesse sur les horaires de lever, de coucher, et ne prennent 
pas forcément tous leurs repas au sein de la structure.

   La flexibilité nécessaire aux 
projets des jeunes

Depuis quelques années déjà, les jeunes accompagnés 
peuvent indiquer aux professionnels l’heure à laquelle ils 
souhaitent se lever ou se coucher, et s’ils prendront leurs 
repas au sein de la structure. Il y a un an et demi, Monsieur 
LY THAI BACH informaticien de l’IEM a modélisé un logiciel 
permettant aux jeunes de transmettre ces informations 
aux professionnels. 

« Vie quotidienne » est un programme de gestion, il 
sert d’interface entre les professionnels de cuisine, les 
aides-soignants, les aides-médico-psychologiques, les 
animateurs, les veilleurs et les résidents. Le logiciel peut 
être utilisé sur tout type de support (ordinateur, tablette, 
smartphone). 
Ce logiciel a été réalisé en étroite collaboration avec tous 
les acteurs qui se servent du logiciel au quotidien. Il per-
met de répondre au plus près des besoins des jeunes en 
termes de lever, de coucher et de repas. Grâce à ce logiciel, 
les professionnels connaissent exactement les heures de 
levers et de couchers de chaque jeune, ce qui leur permet 
d’organiser leur travail.

Le logiciel comprend une semaine type par jeune, ce 
dernier a la possibilité de modifier :

 İ  Un horaire de lever et d’aide au bain ou d’heure de 
coucher avant 20 heures la veille, heure à laquelle le 
veilleur relève les demandes 

 İ  Un repas (heures, repas chaud, repas froid) jusqu’à 7 
heures

 İ  Ses présences et repas lors d’un départ en week end 
ou en vacances

Les professionnels de la cuisine ont à leur disposition  
un récapitulatif des repas à préparer

Chaque jeune a indiqué l’heure à laquelle il souhaite manger et s’il 
mange sur place ou sur son lieu de formation.

IEM APF DE TALENCE
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   Le lien avec les cuisines
Chaque jour, à 7 heures, les professionnels 
de la cuisine relèvent les besoins des usa- 
gers pour la journée en termes de repas. 
Rapidement, les professionnels ont accès 
au nombre de repas pris sur place et les 
horaires de ceux-ci, au nombre de repas 
froids et l’heure à laquelle le jeune passera 
le prendre.
Cette gestion des repas permet de produire 
uniquement le nécessaire et évite donc de 
jeter des repas non consommés. 
A chaque repas, un professionnel valide la 
présence des jeunes sur une tablette. Pour 
que cette organisation fonctionne, il con-
vient que les jeunes soient responsables et 
s’engagent à respecter les demandes qu’ils 
entrent dans le logiciel.

Total du midi : 45, 1 Sandwich et 0 désistement(s) Total du soir : 28, 1 Sandwich et 0 désistement(s)

Username Vac. Indication

09:00Nom

Nom

18:00

19:00

IEM Sandwich
(accepté)

Repas
IEM

Repas
IEM

Repas
IEM13:30

IndicationMIDI SOIRH. REPAS  
MIDI

H. REPAS  
SOIR

TYPE REPAS 
MIDI

TYPE REPAS 
SOIR

Heure du midi entre et
Heure du soir entre et

Chercher

Chercher

OK OK

OK OK

illustration non contractuelle

Accueil Absences Repas Lever Coucher Compte Aide

UN LOGICIEL DE GESTION  
DE LA VIE QUOTIDIENNE
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   Les levers et les couchers  

Si un horaire est modifié ponctuellement, 
sans impacter la semaine type, le jeune peut 
effectuer une demande de modification de 
lever. Les mêmes onglets sont disponibles 
concernant les couchers.

Chaque jeune ayant besoin d’une aide au 
lever et/ ou au bain peut le planifier via le log-
iciel. Une semaine type est établie (cf. photo 
ci-joint). Si le jeune voit son emploi du temps 
se modifier durablement, il peut modifier sa 
semaine type dans le logiciel.

Chaque soir, le veilleur édite la liste des be- 
soins d’aide au lever et au coucher des jeunes. 
Chaque créneau horaire ne peut être réservé 
que par deux jeunes. Le veilleur laisse à dispo-
sition des équipes le listing.

Le logiciel permet également aux jeunes de signaler leurs départs 
en week end, en congés, ou toute sortie de l’établissement. Concer-
nant les sorties, le logiciel propose des créneaux horaires. Si le jeune 
souhaite dépasser les heures proposées, il devra en faire la demande 
auprès d’un responsable qui a la possibilité d’intervenir directement 
sur le logiciel pour ajuster le créneau horaire. 

illustration non contractuelle
illustration non contractuelle

illustration non contractuelle

« Cette application 
permet d’accroître et de 
renforcer notre autono-
mie et notre participation 
en tant qu’acteur dans 

notre accompagnement »

Nathan Basuyau 
Résident de l’IEM

SEMAINE TYPE LEVER

JOUR HEURE LEVER BAIN MODIFICATION

07:00LUNDI ModifierBAIN

06:30MARDI ModifierBAIN

07:30MERCREDI ModifierBAIN

07:00JEUDI ModifierBAIN

07:00VENDREDI ModifierBAIN

08:00SAMEDI ModifierBAIN

09:00DIMANCHE ModifierBAIN

Accueil Absences Repas Lever Coucher Compte Aide

DIMANCHE

Accueil Absences Repas Lever Coucher Compte Aide

HEURE DU LEVER

BAIN

Enregistrer les modifications

07:00

OUI

PRÉVISION DES LEVERS

VACANCESHEURE LEVER

07:00

06:30

07:30

07:00

07:00

08:00

09:00

DATE

23 / 06 / 17

23 / 06 / 17

23 / 06 / 17

23 / 06 / 17

23 / 06 / 17

23 / 06 / 17

23 / 06 / 17

JOUR

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

BAIN

BAIN

BAIN

BAIN

BAIN

BAIN

BAIN

BAIN

Accueil Absences Repas Lever Coucher Compte Aide

NOM

A. Lefevre

B. Achar

V. Mansuy

D. Courtois

B. Dufils

A. Klein

JF. Martino



20

   Résumé synthétique du projet
L’IEM APF Liévin « Le Vent de Bise » est engagé dans la créa-
tion d’une école inclusive de télé-pilotage de drones civils. La 
manipulation étant particulièrement adaptée aux personnes 
accompagnées par l’IEM, le drone et ses multiples usages 
sont susceptibles de représenter un levier inédit d’insertion 
professionnelle avec des débouchés sur de nombreux sec-
teurs d’activité tels que le bâtiment, l’agriculture, l’audiovi-
suel, la sécurité, etc.

   Contexte et présentation détaillée 
du projet

En 2015, le directeur réalise sa veille dans le cadre du Cen-
tre Ressources Nouvelles Technologies. En visionnant des 
vidéos, il découvre de multiples utilisations des drones civils 
à visée professionnelle (réalisation de travaux de bâtiments, 
vérification de l’état de toitures, etc.). 

Ces objets volants pouvant être maniés avec les mains, et à 
deux doigts, les jeunes en situation de handicap que l’IEM 
accompagne font partie des utilisateurs potentiels. 

3 PALIERS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

   Le parcours d’apprentissage
 İ  49 heures de cours théorique ULM et /ou PPL 
en vue du passage de l’examen du brevet ULM  
ou PPL (obligatoire pour exercer le métier de 
télé-pilote en France)

 İ  80 heures de formation avec un pilote 
instructeur et un drone école en double 
commande

 İ  Autonomisation avec le pilotage du drone seul 
et prise de vue en basse, moyenne et haute 
altitude. 

IEM APF “PAUL DUPAS DU VENT DE BISE” DE LIEVIN

19 DONNER DU SENS À LA TECHNOLOGIE
PILOTAGE DE DRONES

A L’ISSUE DE LA FORMATION, 
LES JEUNES SERONT CAPABLES 

SANS AUCUNE ASSISTANCE :

Assurer la gestion de vol 
en fonction GPS

Suivre les instructions  
et un parcours de vol

Assurer le vol en mode manuel  
“giro stabilisé”

La pratique 
ludique
avec les 
loisirs

La pratique 
sportive 
avec les 
courses

La pratique 
professionnelle  

avec la  
certification  
et l’insertion
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L’IEM a créé un atelier de préfiguration de la future école : 
5 jeunes apprennent à piloter les drones dans un esprit 
ludique et sportif avec de la prise d’images et de sons grâce 
à des caméras fixées sur les engins.

4 partenariats principaux ont été noués :
 İ  L’obtention d’un financement européen (FEDER) a 
permis d’acheter 20 drones destinés à la formation 
de l’encadrement des professionnels et à la formation 
des premiers élèves

 İ  L’intégration au Cluster Vivalley de Liévin (cluster 
santé / bien-être / sport et formation) donne accès 
aux réseaux d’entreprises et d’acteurs locaux

 İ  L’inscription dans la dynamique « Liévin ville du sport » 
avec le stade couvert et l’UFR STAPS donne un coup 
de projecteur à l’attention des collectivités locales 

 İ  L’affiliation à la Fédération Française de Drone (FFD) 
assure la montée en compétences et de la crédibilité 
de l’équipe

L’IEM s’est fait inviter par la ville de Liévin et le Cluster Vivalley au 
High Digital Forum au mois de juin. Une démonstration de vol de 
drones permettra aux participants de découvrir ce projet.

   Le drone, la révolution de l’insertion par le jeu
Ce projet est novateur de par l’originalité et le pouvoir de séduction du support 
d’insertion : le drone civil a 3 atouts :  

 İ  Ludique, il attire l’attention (pour la dimension « loisir et plaisir »)
 İ  Sportif, il mobilise les énergies (pour la dimension « course et compétition »)
 İ  Ultra-moderne, il répond aux besoins du marché (pour la dimension « business 
et emploi »)

Ainsi, l’approche proposée prend appui sur le capital « sympathie » de l’objet pour 
générer chez les utilisateurs un véritable engouement. Une fois suscitée, cette pas-
sion deviendra un formidable levier de mobilisation des jeunes (et des moins jeunes) 
sur le métier de pilote de drone. 

Enfin, la vocation universelle de la future école inscrit le projet dans une démarche 
profondément inclusive et ancrée dans notre époque. Ce sont ces caractéristiques 
qui représentent les plus grandes chances de succès. Enfin, les nombreux secteurs 
d’activité ayant recours au drone forment un potentiel économique susceptible de 
rendre l’initiative reproductible dans de nombreux territoires.

   Une mobilisation partenariale à la hauteur des enjeux

« Le pari : 
amener au métier 
par la passion. »

Marc WITCZAK 
Directeur de l’IEM

   L’école à horizon 2018
Il est trop tôt pour dévoiler la forme que prendra la future école. La direction est dans la phase de benchmarking pour 
repérer des montages susceptibles de relever le défi de l’hybridation des ressources dans l’esprit de l’économie sociale 
et solidaire.

BENCH-
MARKING

CONSTRUCTION 
DU MODÈLE SOCIO 

ÉCONOMIQUE

MONTAGE  
OPÉRATIONNEL  
ET FINANCIER

OUVERTURE  
DE L’ÉCOLE
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   Un outil au service d’un 
accompagnement co-construit 
avec les parents

Le CAMSP de l’Isère a fait le choix d’élaborer le projet de l’en-
fant, sans temps préalable entre professionnels, au cours 
d’une rencontre-projet unique.
Cette rencontre s’appuie sur un outil de recueil des attentes 
et des observations des parents. La préoccupation de la par-
ticipation des familles a toujours été forte au sein de l’équipe 
et c’est une volonté collective, une réflexion d’au moins un 
an, qui a permis de construire le recueil et de concevoir son 
usage. 
Cet outil a été construit autour des 10 domaines du 
développement de l’enfant : le jeu, les apprentissages et 
la découverte de l’environnement, la communication, la 
sensibilité à son environnement, les moments de plaisir, les 
déplacements, les repas, le sommeil, les relations, l’autonomie, 
la socialisation.

   De la défiance à la confiance
Le lien entre les parents et les équipes est parfois complexe 
et peut générer une forme de méfiance. 
L’entretien de la dissymétrie soignants/soignés peut con-
stituer un mécanisme de protection des professionnels, une 
manière de se protéger de l’intensité des affects, ou encore 
de la culpabilité de ne pas pouvoir guérir et réparer. 
Dans cette perspective, le découplage classique synthèse 
entre professionnels puis restitution aux familles est une 
pratique dont la pertinence n’est que rarement interrogée. 

Trop souvent on propose aux familles un document déjà con-
struit entre professionnels que ces derniers n’ont qu’à signer. 
Dans le même mouvement, l’enfant n’est pas de manière sys-
tématique associé à l’élaboration de son projet. Cette réalité 
est peu questionnée et il y a peu de réflexions quant aux out-
ils possibles pour  associer les parents.
Or, ce sont bien les parents les vrais spécialistes de leur 
enfant.
Les professionnels du CAMSP ont eu la volonté forte de 
dépasser ces représentations et freins à la co-construc-
tion avec les parents en réinterrogeant leurs modalités de 
fonctionnement classiques.

   Un questionnement des pratiques 
professionnelles ancrées

Pour rééquilibrer les positions, les forces, favoriser la maîtrise 
par les parents des soins et du développement de leur enfant 
et faire de l’élaboration du projet un temps thérapeutique, le 
CAMSP a réinventé son accompagnement.
La question centrale qui a animé la démarche des profession-
nels est la suivante : Qu’y a-t-il que nous ne puissions partager 
avec les parents ? Doutes, interrogations, dissensions ? Et 
pourquoi ?
Le pari, c’est que ce partage puisse permettre un échange 
plus authentique, plus respectueux et favorable à l’émer-
gence de solutions.
Désormais, ce n’est plus en partant des observations et des 
préconisations des professionnels qu’est construit le projet 
individuel d’accompagnement d’un enfant mais bien en part-
ant de celles de leurs parents. 
Aujourd’hui, la rencontre-projet n’est plus précédée d’une 
réunion entre professionnels. 
Elle est préparée en amont par les parents grâce à un outil : le 
Recueil des Attentes des Familles (RAF) qui leur est envoyé 
et qu’ils renvoient complété une semaine avant la rencontre.
Ce document, qu’il ait été rempli ou pas par la famille, est au 
centre des échanges et va structurer le temps de la réunion.
L’utilisation d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur permet 
de rédiger ensemble et en direct les attentes et les obser-
vations desquelles sont déduites les objectifs de l’accom-
pagnement et les moyens qui seront mis en œuvre pour les 
atteindre. 

CAMSP APF DE GRENOBLE

20 LE RECUEIL DES ATTENTES  
DES FAMILLES

DEUX QUESTIONS COMPLÈTENT LE RAF

Pour chaque item les constats et les attentes  
des parents sont sollicités.

Quelles sont vos attentes par rapport  
à son accompagnement au CAMSP ?

 Quels sont selon vous les points positifs  
et les difficultés de l’accompagnement ?
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   Une approche plus globale de l’enfant   
Avec ses dix items, le RAF oblige à balayer tous les champs, y compris 
les plus douloureux que les professionnels et/ou les parents préfère-
raient parfois éviter, et donc à réinterroger régulièrement la situation 
globale de l’enfant.
Cette démarche évite une approche morcelée de l’enfant par champ 
d’intervention des professionnels.  
Ce nouveau mode de fonctionnement permet de mettre à jour les 
écarts de perception et de les mettre au travail.
Les parents qui ont été témoins du changement de pratique ont fait 
part, dans leur majorité, de leur satisfaction à être sortis du modèle 
de « restitution » de bilans qui se résumait souvent en une liste des 
capacités et incapacités de l’enfant qu’ils connaissaient très bien. 
De leur côté, les professionnels peuvent, plus souvent et plus facile-
ment, se décentrer de leur spécialité professionnelle pour s’intéresser 
à la globalité de l’enfant et sortir de leur « zone de confort » pour aller 
vers une approche plus naturelle du développement de l’enfant.

   Les facteurs clefs de succès 
 İ  Développer une culture de travail avec les familles en 
favorisant une place de « parent-acteur » complémentaire à 
celle des professionnels

 İ   Ne pas craindre d’ouvrir une conflictualité qui peut 
permettre aux parents de s’identifier et de se risquer eux 
aussi au désaccord. Une dynamique de pensée commune 
peut alors s’installer.

 İ  Garantir des temps de travail suffisants :
- Temps cliniques
- Supervisions
- Réunions d’équipe

 İ  Un management qui autorise le débat, le conflit, les erreurs et 
supporte de ne pas tout contrôler.

  

« Toute la difficulté 
réside dans le fait 

de laisser une place 
pour qu’émergent les 
potentialités et que 

nous nous abstenions 
de tout jugement 
sur « la meilleure 
façon d’être un 

père ou une mère ». 
Cependant c’est un 
travail ardu, car la 

tendance naturelle de 
tout professionnel est 

de penser qu’il sait 
mieux que les parents 
comment être avec 

l’enfant, quels sont ses 
besoins, ses attentes... 

Notre rôle devient 
alors non pas de dire 
comment il faut faire, 
mais de permettre que 
les capacités émergent 
chez les parents et les 

soutenir. »

Marie-Rose Moro 
Psychiatre
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   Une démarche pour un public mixte
Le SAVS et la délégation APF du Gers ont mis en place un atelier numérique 
dans le quartier du Garros à Auch : l’API (Atelier Participatif Informatique). Son 
originalité : réunir des personnes en situation de handicap, des adhérents APF 
et les habitants d’un quartier populaire dans une logique d’échanges mutuels 
où les participants sont tour à tour formateurs ou apprenants.

   Un partage de compétences croisées
Ce projet est né d’un double constat :

 İ  Un isolement important des personnes (en situation de handicap, en 
difficulté sociale, ou âgées) dans un département très rural

 İ  Des difficultés communes de ces différentes personnes à accéder aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC)

L’APF a collaboré avec l’association Dialec’TIC afin de mener une enquête 
exploratoire  pour identifier les usagers potentiels et leurs besoins mais aussi 
les partenaires prêts à s’investir (services sociaux, association de quartier, col-
lectivités locales). L’étude a également montré des attentes diverses selon les 
profils des personnes.

SAVS ET DÉLÉGATION APF DU GERS

21 UN ATELIER NUMÉRIQUE COMME 
VECTEUR DE LIEN SOCIAL

« Le pari de la mixité 
est gagné. Les gens 

viennent tous chercher 
quelque chose mais 
ils apportent aussi 

aux autres. Ce projet 
permet aussi à l’APF 

une plus grande 
inscription dans le tissu 

social du quartier »

Odile LE GALLIOTTE 
Directrice Territoriale  

des Actions  
Associatives

Personne 
du quartier 
cherchant à 
maîtriser la 

recherche sur 
Internet

Personne du 
quartier voulant 

apprendre à 
faire un CV

QUELQUES 
EXEMPLES  

DE BESOINS 
REPÉRÉS

Personne  
en situation de 

handicap qui 
souhaite se 

former à l’usage 
des réseaux 

sociaux

 Personne âgée 
désireuse de 

communiquer 
avec ses petits 

enfants via 
Internet
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Il a été constaté que les individus  ne 
sachant pas du tout utiliser un ordina-
teur étaient peu nombreux mais que 
les niveaux d’utilisation étaient très 
variés. 
Pour tirer profit de cette diversité, le 
choix a été fait de constituer  un ate-
lier fonctionnant sur des échanges 
croisés de compétences entre les 
participants plutôt que sur de la for-
mation au sens strict du terme.

Les ateliers ont débuté en novembre 
2016 et ont lieu dans les locaux de 
la délégation APF du Gers. Ils réunis-
sent chaque semaine une douzaine 
de personnes réparties en deux 
groupes. Chaque groupe est con-
stitué pour moitié de personnes de 
l’APF (adhérents et/ou personnes en 
situation de handicap) et d’habitants 
du quartier pour l’autre moitié.

Un éducateur spécialisé du SAVS 
anime les séances. Son rôle est 
important pour veiller aux interac-
tions entre les participants. 
Les participants à l’atelier participa-
tif informatique ont eux-mêmes créé 
les outils de communication visant à 
le promouvoir (affiche et plaquette 
d’information).

   Un partage de 
compétences 
croisées

L’APF travaille de manière étroite avec 
les services sociaux pour trouver des 
personnes qui pourraient participer 
à ces ateliers. Ce projet lui permet 

donc d’aller au-delà des partenariats 
habituels qui sont plus centrés sur le 
handicap. Ce projet a été l’occasion 
de promouvoir l’APF dans un quartier 
sensible, sur une thématique où on 
ne l’attend pas forcément. Elle était 
présente en septembre 2017 lors 
d’une journée réunissant les asso-
ciations du quartier sur le thème de 
l’écologie populaire.

Cette action a également un grand 
intérêt sur l’inclusion, la mixité des 
publics. Les personnes qui participent 
aux ateliers ne se rencontraient pas 
dans un autre contexte. Ces échanges 
sont riches et la mixité très positive. 
De plus, l’apport des compétences 
de chacun a des répercussions favor-
ables sur les personnes. Elles sont en 
effet valorisées par la reconnaissance 
des compétences qu’elles apportent. 
Un partenariat a aussi été instauré 
avec le lycée du quartier qui dispose 
d’une section audiovisuelle. Un film a 
été réalisé pour communiquer sur le 
projet. Il a été présenté fin juin 2017 
en présence des participants et des 
partenaires de l’atelier ainsi que de la 
presse locale.
Le budget actuel pour une année 
pleine de cette initiative est d’en-
viron 20 000 euros. Un inves-
tissement initial a été fait pour 
acheter le matériel nécessaire 
à la tenue des ateliers (8 ordi-
nateurs portables, 1 vidéo 
projecteur et 1 disque dur). 
Le projet a été retenu dans 
le cadre de l’appel à projet 
« APFLab ». Il bénéficie dans 
ce contexte d’une enveloppe 

de 4 000 euros et d’un accompagne-
ment visant à enrichir le projet avec 
d’autres expériences.

   Un dispositif  
à pérenniser 

Le projet s’est déroulé de manière 
expérimentale sur la période de 
novembre 2016 à juin 2017. Une 
évaluation auprès des usagers a été 
menée fin juin 2017. Le bilan est très 
positif. Le pari de la mixité est gagné.

Il existe une volonté forte de faire 
perdurer ce projet sur le quartier. Une 
recherche de fonds est menée dans 
ce sens auprès de fondations, d’as-
sociations et de collectivités locales. 
Au-delà de la pérennisation du dis-
positif, il y a aussi l’envie de dupliquer 
ce projet dans d’autres villes du Gers.

Odile LE GALLIOTTE
Directrice Territoriale des Actions 
Associatives

Tél. : 05 62 06 10 41           
odile.legalliotte@apf.asso.fr

Diffusion : Octobre 2017

Atelier
NUMÉRIQUE
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   Un accueil temporaire 
personnalisé

L’IEM Christian Dabbadie de Villeneuve d’Ascq a mis en 
place des solutions d’accueil temporaire dans le but 
de répondre au cas par cas aux besoins des jeunes et 
de leur famille. La démarche entreprise est celle d’une 
personnalisation importante de l’accueil temporaire.
Les objectifs poursuivis par le dispositif d’accueil 
temporaire sont les suivants :

 İ  La préservation et le renforcement des liens familiaux
 İ  L’amélioration de la qualité de vie de la personne et de 
son entourage

 İ  Le développement, l’épanouissement de toutes les 
potentialités des personnes accueillies

 İ  La facilitation des parcours de vie
 İ  L’inclusion dans une vie citoyenne, via les activités 
sportives, culturelles, de loisirs

 İ  Le soutien au projet de vie adulte

   Une logique de prestations
L’IEM Dabbadie est un établissement proposant une offre 
de service très diversifiée. Les jeunes accueillis ont pour 
la plupart un handicap moteur avec des troubles associés 
plus ou moins importants. Ils ont la possibilité d’être scolari- 
sés en interne ou à l’extérieur. Ils bénéficient d’un accom-
pagnement social et de nombreuses activités, notamment 
sportives. 
L’offre d’accueil temporaire s’appuie sur toute la palette 
de prestations dont l’IEM dispose, y compris les ateliers 
préprofessionnels. L’idée est de répondre à des besoins 
spécifiques du jeune et de venir compléter l’accompagne-
ment habituel par une prestation additionnelle répondant 
à un besoin de répit, d’essai à une vie institutionnelle, de 
maintien des liens sociaux, de participation à des activités, 
d’articulation entre deux modes d’accompagnement, etc. 
L’accueil temporaire est proposé, sur notification MDPH, 
aux jeunes de l’IEM et également à des jeunes non suivis 
habituellement par l’établissement. 

IEM APF “ CHRISTIAN DABBADIE” VILLENEUVE D’ASCQ

22 ACCUEIL TEMPORAIRE:  
UNE RÉPONSE SUR MESURE

   Le projet d’accueil temporaire “pluriel” du secteur enfance,  
dans les murs et hors les murs

ENFANTS POLY.
Accueil temporaire  

pour les enfants  
polyhandicapés

ENFANTS POLY.
Accueil  

temporaire  
à domicile

16-20 ANS
Accueil temporaire année  

de détermination 
de projet professionnel

2-15 ANS / 16-20 ANS
Accueil temporaire pour  

enfants, adolescents  
et jeunes adultes

Complémentarité 
offre de service  
IME Le Landais

2-15 ANS / 16-20 ANS
Accueil temporaire pour  

enfants, adolescents  
et jeunes adultes

- Appartements d’essai
- Vie sportive
- Vie sociale (associations)
- Vie culturelle

INTRA-MUROS EXTRA-MUROS
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L’accueil temporaire est réalisé à hauteur de 1050 journées 
(5 places dédiées sur 210 jours d’ouverture), en accueil de jour ou en 
accueil avec hébergement.

Les prestations fournies par l’IEM sont identifiées à partir des 
objectifs d’accompagnement co-construits avec le jeune, sa famille 
et l’équipe accompagnant habituellement la personne. Cette acti- 
vité demande, par conséquent, une organisation préalable bien en 
amont du séjour et cette programmation exclut la possibilité d’ac-
cueil d’urgence.

   Une organisation rigoureuse
Afin de pouvoir accueillir le jeune en toute sécurité, il existe une 
procédure de pré-admission spécifique. Un temps de consultation 
avec le médecin de médecine physique et de réadaptation est sys-
tématiquement organisé. 
Les familles sont associées à la démarche et peuvent être présentes 
sur les temps d’activité de l’accueil temporaire du week-end.

L’accueil temporaire a demandé l’instauration d’outils spécifiques 
comme notamment : un carnet de bord, des retours d’évaluation.

La construction du programme d’accueil temporaire est réalisée 
en fonction des flux, les demandes arrivant tout au long de l’année. 

L’accueil temporaire se déroule soit lors de week-ends théma-
tiques soit en accueil de semaine ou encore pendant les périodes 
de vacances scolaires. Des intervenants extérieurs peuvent venir 
compléter l’équipe en place. Les professionnels participent à l’ac-
cueil temporaire de week-end sur la base du volontariat. Quelle que 
soit la forme d’accueil temporaire, les professionnels voient leurs 
pratiques interrogées. Ils passent, en effet, d’un accompagnement 
habituellement global à une réponse ciblée en fonction d’un besoin 
précis.

Il existe aussi une relation partenariale importante avec un IME 
de l’association Les Papillons blancs. Dans une logique de proxi- 
mité, les deux établissements échangent sur leurs offres de service 
respectives. Elles envisagent aussi des activités en commun. 

   Une offre de service à développer  
en permanence

Le dispositif d’accueil temporaire demande du temps (administra-
tif, médical, d’organisation, de coordination) qu’il est nécessaire de 
valoriser dans l’activité réalisée.
Malgré cela, le dispositif d’accueil temporaire est une plus-value de 
l’offre de service de l’IEM qu’il faut préserver et enrichir, voire déve- 
lopper en inventant de nouvelles formes de réponses aux besoins 
des personnes accompagnées, en lien avec les prestations de l’éta- 
blissement et celles d’autres partenaires (ex : l’accueil temporaire à 
domicile pour les enfants polyhandicapés).

Katell LEPROHON
Directrice adjointe de l’IEM Dabbadie

Tél. : 03 20 34 48 50            
katell.leprohon@apf.asso.fr  

Diffusion : Novembre 2017

« Le bilan est très 
positif tant pour les 
familles que pour 
les professionnels. 

Nous avons démarré 
progressivement 

cette nouvelle forme 
d’accompagnement 

qui réinterroge 
les pratiques 

professionnelles 
habituelles et 

constatons une 
montée en charge des 

demandes. »

Katell LEPROHON 
Directrice adjointe  
de l’IEM Dabbadie
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   La vie à domicile en sécurité 
L’Habitat Regroupé de Rennes-Saint Cyr propose 10 appar-
tements à des personnes en situation de handicap ainsi 
qu’un accompagnement adapté à la sécurisation de ce pro-
jet de vie à domicile. Dans ce projet, dont l’APF est co-por-
teur avec l’association EPI Bretagne, les personnes sont 
directement locataires de leur appartement. Un appar-
tement « ressource » est à disposition des locataires, il 
comprend le bureau de l’AMP coordinateur et permet aux 
locataires de se retrouver autour d’un repas. 

Afin d’assurer la sécurité de chacun, une auxiliaire de vie 
appelée « aidant permanent » est présente 24h/24 tous 
les jours de l’année. Cette auxiliaire de vie est financée 
par la mise en commun d’une partie de la PCH de chaque 
locataire. Par ailleurs, chaque locataire dispose de son plan 
d’aide individuel pour ses besoins d’accompagnement quo-
tidien. 14 salariés de l’ADMR se relaient au sein du disposi-
tif pour répondre aux besoins collectifs et individuels des 
locataires.

Par ailleurs, un AMP coordinateur, salarié de l’APF, est 
présent 35heures par semaine au sein de l’apparte-
ment « ressource ». Ce dernier est responsable du bon 
fonctionnement du dispositif, il est l’interlocuteur de tous 
les partenaires et accompagne les locataires selon leurs 
besoins. L’AMP coordinateur a également pour mission 
de favoriser l’inclusion sociale des personnes et le « vivre 
ensemble » de l’habitat regroupé. Il propose et anime des 
actions collectives en complément des accompagnements 
individuels. Il intervient en partenariat avec les équipes 
SAVS/SAMSAH, qui sont présentes auprès de la majorité 
des locataires. L’AMP coordinateur peut être amené à 
proposer la mise en place d’un accompagnement par le 
SAVS-SAMSAH si ce n’est pas déjà le cas. 

   Un projet bénéficiant à différents 
publics 

Le projet est porté conjointement par l’Association EPI 
Bretagne, qui s’adresse à des personnes épileptiques et par 
l’APF. 5 appartements sont occupés par des personnes en sit-
uation de handicap moteur et les 5 autres sont occupés par 
des personnes souffrant d’épilepsie pharmaco-résistante. 
Les différents appartements ont été conçus en fonction des 
besoins des personnes concernées (handicap moteur ou 
épilepsie). Ainsi, les logements conçus pour les personnes 
en situation de handicap moteur disposent notamment  de 
domotique (ouverture des portes et volets). Concernant les 
logements des personnes souffrant d’épilepsie pharmaco-ré-
sistante, les différents équipements –tels que les radiateurs 
ou les meubles de la cuisine – disposent de bord arrondis afin 
de limiter  les blessures lors d’une crise. D’autres aménage-
ments comme les rails au plafond par exemple  sont financés 
par la Prestation de Compensation. 

   Un dispositif qui permet 
également une autonomie 
financière

Une partie des locataires travaille au sein d’un ESAT, les 
autres bénéficient de l’Allocation Adultes Handicapés, ou 
d’une pension d’invalidité. Le loyer est fonction des ressour- 
ces – les appartements appartenant au parc social – et 
varient entre 350 et 400 euros mensuels. Par ailleurs, les 
locataires participent au paiement du loyer de l’apparte-
ment  « ressource » à hauteur de 25 euros chacun par mois. 
Une grande partie des locataires bénéficie des allocations 
logement. Les locataires sont en autonomie pour la gestion 
de leurs finances.
Les interventions des auxiliaires de vie – collectives ou indi-
viduelles – sont financées via la PCH de chaque locataire. 
Une partie des heures de PCH est mise au pot commun 
(3h45 par jour pour les personnes à mobilité réduite 
et 1h30 par jour pour les personnes épileptiques) pour 
financer la présence d’une auxiliaire de vie 24h/24 au sein 
de l’appartement « ressource ». Cette auxiliaire de vie est 
sollicitée en cas de besoin et en particulier pour les besoins 
non programmables. Les locataires s’engagent à mainte-
nir leur participation, même en cas d’absence. Les heures 
de PCH restantes sont utilisées en individuel : le locataire 
bénéficie de la présence d’une auxiliaire de vie selon ses 
besoins, comme une personne vivant à domicile. 

HABITAT REGROUPÉ APF/EPI BRETAGNE - RENNES

23 PLUS D’AUTONOMIE POUR LES PERSONNES 
GRÂCE À L’HABITAT REGROUPÉ

« Je me sens comme un 
papillon dans l’air. Je me sens plus autonome 

qu’avant grâce au dispositif habitat regroupé »

Elodie 
Locataire d’un des appartements 
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Le projet bénéficie de diverses ressources : les co-porteurs du projet – l’APF et EPI Bretagne - reçoivent 40 000 euros 
par an du Conseil Départemental pour financer la coordination et une partie du loyer de l’appartement « ressource ». 
Les locataires participent également au financement du dispositif via une participation de 25€ par mois pour le loyer de 
l’appartement « ressource ».
Par ailleurs, ce projet innovant a obtenu une subvention de la part du CCAH à hauteur de 62 000 € en 2017, ainsi que d’une 
subvention issue de la réserve parlementaire de 6 000€.

   Un projet réussi s’appuyant  sur de multiples partenariats 
Outre le co-portage du projet EPI Bretagne-APF, plusieurs organismes sont partenaires afin d’assurer le bon fonctionne-
ment du dispositif, et notamment :

Ce projet fait émerger certains points de vigilance :

 İ  Il convient de prendre garde à ce que le coordinateur et 
l’appartement « ressource » ne soient pas identifiés comme une 
conciergerie par les autres habitants de la résidence HLM.

 İ  Le fait que les appartements soient des habitations à loyer 
modéré peut exclure des personnes dont les revenus sont plus 
élevés (l’entrée dans les logements étant sous condition de 
ressources).

 İ  La coordination ne peut pas être réalisée par un professionnel 
junior, le profil du coordinateur est difficilement modélisable. Ce 
poste nécessite en effet une grande capacité d’adaptation et des 
savoir-être particuliers. 

 İ  L’enveloppe allouée par le Conseil départemental est légèrement 
insuffisante pour couvrir la totalité des charges.

 İ  La prestation de compensation de handicap pour les personnes 
épileptiques pharmaco-résistantes reste difficile à obtenir à 
hauteur des besoins malgré la publication du guide CNSA sur ce 
sujet

Ouvert depuis un an, le dispositif a trouvé son rythme de croisière. Trois 
nouveaux appartements vont ouvrir à Redon pour les personnes en 
situation de handicap moteur. 

HABITAT REGROUPÉ
APF/EPI

BRETAGNE

Coiffeur Association
les Bouchons 

d’Amour

Néotoa
(bailleur social)

Association
Bourg l’Evêque

Foyer des jeunes 
travailleurs

ADEC (salle de 
théâtre amateur)

Rennes 
métropole

Conseil  
départemental

Supérettes

L’EHPAD

Cabinet de Kiné Pharmacie
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   Un dispositif inter-associatif innovant et expérimental
Le Centre Ressource Aquitain (CRA) vie intime, affective, sexuelle et handicap, piloté par l’IEM de Talence, est un disposi-
tif innovant et expérimental, financé par l’ARS Aquitaine pour 3 ans, qui regroupe plusieurs associations partenaires : 
AFM-Téléthon, CerHeS, L’ADAPT, Trisomie 21 Aquitaine, la Croix Rouge. 
Il vise à favoriser l’accès aux soins, à la santé sexuelle, réduire les inégalités de chance, promouvoir l’estime de soi et 
contribuer à la construction d’une société ouverte à tous. Le centre ressource permet de créer des liens et synergies en 
rassemblant les expertises dans un réseau de partage de connaissances et de pratiques, réseau dans lequel la famille au 
sens large et la personne sont de réels partenaires.
Ce dispositif est né d’un constat de défaut d’accompagnement dans le droit commun des jeunes en situation de handicap 
sur les questions de sexualité. L’IEM de Talence est historiquement très impliqué sur ce sujet et a mis en place depuis de 
nombreuses années des groupes de parole dédiés à destination de ses résidents. 

   Des missions larges couvrant différents types de demandes et de publics
Le Centre Ressource Aquitain vise au décloisonnement. Il a une mission transversale sur la thématique de la vie affective 
et sexuelle et traite de tout type de handicap.
Il remplit les missions suivantes :

Lieu d’accueil  
pour tous

 İ  Permanence 
téléphonique 

 İ  Espace  
de rencontre

Pôle ressource doc-
umentaire régional 

 İ  Base  
documentaire

 İ Sitothèque
 İ DVD
 İ Brochures
 İ Vidéos
 İ  Malettes  
pédagogiques

 İ Veille législative
 İ  Veille thématique 
“Handicap  
et sexualité”  
(actions de 
préventions,  
nouveaux  
outils, innovations)

Pôle de soutien 
individuel, familial 
ou institutionnel 

 İ  Pour les jeunes et 
les familles: ac-
cueil téléphonique 
et sur site; entre-
tiens individuels; 
séances d’informa-
tion et d’éducation 
relationnelle, af-
fective, sexuelle et 
familiale; groupes 
de parole

 İ  Pour les pro-
fessionnels et 
structures: le CRA 
est un espace 
neutre où peuvent 
émerger des ques-
tionnements sur 
les pratiques et où 
il est possible de 
trouver de l’infor-
mation concrète 
et experte

Pôle de formation 
professionnelle

 İ  Formation vie 
intime, affective et 
sexuelle des usa- 
gers en institution 
(agréée DPC)

 İ  Conférences 
thématiques dans 
les institutions (en 
particulier sur les 
aspects juridiques, 
l’handiparentalité, 
le consentement, 
le repérage des 
conduites inap-
propriées sociale-
ment, les agres-
sions sexuelles)

Pôle de recherche 
et développement

 İ  Forum des  
usagers

 İ  Journées  
inter-associatives

 İ  Recherches 
actions

 İ  Annuaire de  
ressources  
thématiques  
sur le territoire

Le lieu d’accueil est ouvert à un large public: usagers, familles, associations, professionnels, étudiants.

IEM APF DE TALENCE

CRÉATION D’UN CENTRE RESSOURCE 
HANDICAP ET SEXUALITÉ RÉGIONAL

24
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Au sein du pôle de soutien : l’objectif est d’écouter, 
informer, répondre aux questions sur la vie relationnelle, 
l’amour et la sexualité en donnant les repères nécessaires 
à une sexualité épanouissante, sous la houlette d’une 
réflexion libre et éclairée. En partant des représentations 
individuelles, les personnes accompagnées sont invitées 
à développer des attitudes de responsabilité individuelle, 
familiale et sociale.

   Partenaires, ressources mobilisées 
et moyens du projet

L’équipe restreinte « centre ressource » se compose du 
directeur du pôle enfance-jeunesse 33, d’une chargée de 
mission, d’une infirmière « éducatrice à la vie » et d’une 
psycho-sexologue. A ce jour, seuls les temps soignants font 
l’objet d’un financement, à raison de 2 jours par semaine 
pour la psycho-sexologue et ½ journée pour l’infirmière. La 
responsable régionale offre de service Aquitaine intervient 
régulièrement en appui, conseil et veille informatique. 

A cette équipe, s’ajoutent les partenaires associatifs, mem-
bres du COPIL issus de différentes associations, couvrant 
différents champs du handicap : une directrice territori-
ale, un sexologue clinicien, une présidente d’association, 
une représentante des familles, un chef de service, une 
référente parcours santé, une directrice de foyer, une 
responsable de l’offre de service, une chargée de mission 
santé et un chargé de développement associatif.

Le CRA a pu bénéficier ponctuellement de l’expertise 
d’une juriste de l’APF sur le droit des usagers en structure. 
Des temps d’information ont été organisés afin d’aider les 
directeurs à gérer la question de la sexualité dans leurs 
établissements. APF Formation intervient également en 
soutien sur les aspects administratifs dans le cadre de la 
formation DPC (développement professionnel continu) 
dispensée.

Le financement global du projet est à la charge de l’ARS 
(crédits non reconductibles) pour un coût de 115 813 euros. 
Ceci englobe les salaires soignants (infirmière et psy-
cho-sexologue), la réalisation d’un site web, de plaquettes 
et outils de communication, les déplacements en grande 
région, fournitures administratives et un prorata pour 
l’électricité et la connexion internet. 
L’IEM APF de Talence met à disposition le personnel d’en-
cadrement (directeur et chargée de mission), les locaux 
nécessaires à l’activité et la formation des professionnels 
(DU sexologie, inscription à des colloques et journées 
thématiques). 
Les activités de formation du CRA permettent également 
de dégager quelques financements.

   Bilan d’activité et perspectives
Le CRA a été concrétisé dans le cadre d’un appel à projet 
ARS. L’autorité de tutelle a, dans le cadre d’un bilan à 
mi-parcours, conforté son rôle et son utilité. Elle ne s’est 
cependant pas engagée sur la pérennité du financement 
au-delà de la fin d’année 2018. 

Suite aux différents audits réalisés en structures, le CRA 
entrevoit mieux à présent le type de sollicitations qu’il va 
avoir pour l’année à venir. Majoritairement, on retrouve les 
conférences sur les aspects juridiques de la vie affective 
et sexuelle en institution (Quelles latitudes ? Quid des  
libertés des usagers face à la responsabilité des 
directeurs ?). Les formations et séances de sensibilisation 
à la construction de repères et pratiques professionnelles 
communes sont également très demandées, de même 
que les permanences sur site, permettant à la fois de 
dispenser des consultations aux usagers et venir en appui 
aux professionnels de terrain. Les présentations du centre 
ressource occupent également une place importante, 
de même que les séances d’éducation à la sexualité et 
l’aide à l’élaboration d’outils de communication. Plusieurs 
structures l’ont également sollicité pour l’aide à la mise en 
place de groupes de parole.

Au-delà de ces actions, une intervention auprès des 
directeurs de structure APF et de leurs adjoints est 
envisagée en 2018-2019. L’objectif de ce temps est de 
donner une information la plus complète possible sur 
les aspects juridiques et des appuis possibles en région 
(réseau, ressources mobilisables…).

Juin 2017 a vu naître le forum des usagers « explorer les 
possibles ! » qui a réuni plus de 250 personnes. Le CRA 
prévoit en juin 2018 un colloque inter-associatif pour 
mettre en lumière les expérimentations innovantes sur ce 
thème.

Une réflexion sera engagée en 2018 entre l’APF et les 
membres du COPIL inter-associatif sur la reconnaissance 
externe du centre ressource et une éventuelle forme de 
labellisation.

Julie MERVEILLEAU
Chargée de mission au Centre  
Ressource Aquitain

Tél. : 05 56 84 49 90         
julie.merveilleau@apf.asso.fr

Diffusion : Janvier 2018
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   Un projet pour renforcer 
l’accès aux soins des enfants 
polyhandicapés

L’utilisation de la télémédecine permet de renforcer la 
qualité de l’offre de santé pour l’enfant polyhandicapé et 
ses parents. Elle permet aussi d’améliorer la réactivité des 
professionnels dans le suivi personnalisé de l’enfant. 
Les principaux objectifs visent notamment à :

 İ  Proposer à l’enfant et à ses parents confort et 
sécurité dans l’environnement de la télémédecine, 
dans un parcours de soins individualisé et numérisé, 
accessible, structuré, coordonné et sécurisé

 İ  Lutter contre le compartimentage des interventions 
médico-sociales et sanitaires

 İ  Favoriser la participation des aidants familiaux et 
professionnels dans le suivi médical spécialisé

Cette expérimentation est née de la réponse à l’appel à pro-
jet en 2013 « Télémédecine et Handicap en Île de France 
– Volet Polyhandicap », portée conjointement par le CESAP 
(Comité d’Etudes et de Soins Auprès des Personnes Poly-
handicapées) et l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux 
de Paris). 
L’enjeu est de répondre à un besoin médical identifié par les 
professionnels de santé du CESAP et de l’AP-HP, pour les 
enfants et adolescents polyhandicapés accueillis dans les 
structures médico-sociales du CESAP et de 4 autres asso-
ciations franciliennes partenaires dont fait partie l’APF. 
L’APF participe à l’expérimentation via l’IEM « Les chemins 
de traverse » qui est site requérant. 

   Une valeur ajoutée dans  
le parcours de santé

 
L’IEM APF de Noisy-le-Grand s’est inscrit dans l’expérimen-
tation qui s’est déroulée sur la période 2014 – 2017. Elle 
a consisté à réaliser des téléconsultations neuro-pédia- 
triques, menées par cinq hôpitaux parisiens, en partenariat 
avec neuf établissements médico-sociaux d’île de France 
accueillant des enfants polyhandicapés.
Dans le cadre de cette expérimentation, chaque enfant 
polyhandicapé doit être suivi au préalable par un neu-
ro-pédiatre exerçant dans un des 5 sites de l’AP-HP (hôpi-
taux Necker, Trousseau, Robert Debré, Raymond Poincaré 
et Kremlin-Bicêtre). 

La téléconsultation vient en complément et non pas en 
substitution de l’accompagnement habituel de l’enfant, 
sans enlever la consultation physique habituelle avec le 
neuro-pédiatre.
L’IEM APF « Les chemins de traverse» a bénéficié d’une sub-
vention pour la mise en place de l’équipement permettant 
d’installer dans une salle de consultation : une caméra, une 
télévision et un poste informatique pour se connecter à la 
plateforme « ORTIF » de télémédecine. Cette plateforme 
permet à l’établissement d’accéder à un agenda partagé 
avec les neuro-pédiatres qui ont pré-réservé des créneaux 
horaires dédiés à la téléconsultation.
Le jour J, la téléconsultation se déroule depuis l’établisse-
ment où est accueilli l’enfant, en présence de sa famille et 
d’un ou plusieurs professionnels de l’établissement.
Le recours à la télémédecine permet un décloisonnement 
des secteurs médico-social et sanitaire et réunit de nom-
breux acteurs.

IEM APF « LES CHEMINS DE TRAVERSE » A NOISY-LE-GRAND

UNE EXPÉRIMENTATION TÉLÉMÉDECINE  
ET POLYHANDICAP

25
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   Un retour d’expérience  
prometteur

 
Après 4 années d’expérimentation, l’usage de la télémé-
decine a confirmé qu’elle ne se réduisait pas à une anal-
yse coût/résultat et a apporté une grande valeur ajoutée 
au parcours personnalisé et au projet de vie de l’enfant 
polyhandicapé :

 İ  Un accès à des compétences médicales rares 
rendues disponibles au plus près du lieu de vie : 
les téléconsultations rendent possible un suivi 
rapproché permettant notamment une réactivité 
dans l’adaptation de certains traitements et 
ainsi d’éviter certaines hospitalisations en neuro-
pédiatrie pendant des périodes d’ajustement de 
traitement ou de stabilisation de situations.

 İ  Un cadre qualitatif pour une population fragile : 
l’économie de déplacement, de stress, et de fatigue 
favorise des résultats surprenants en termes 
d’échanges avec l’enfant polyhandicapé. 

 İ  Une nouvelle forme de collaboration entre 
patients, familles et professionnels, articulée 
entre le médico-social et le sanitaire, autour d’une 
activité médicale spécialisée. La téléconsultation 
permet d’établir une situation de travail privilégiée 
en fédérant et mutualisant les compétences 
des équipes de l’établissement médico-social et 
du service hospitalier autour de l’enfant et ses 
proches, dans la même temporalité malgré les 
distances.

 İ  Un recueil clinique partagé à travers la plateforme 
de télémédecine et des enseignements 
transversaux et reproductibles : les pratiques 
médicales et paramédicales sont identifiées 
et connues de tous les acteurs (partenaires 
institutionnels et acteurs de terrain), pour une 
meilleure capitalisation formalisée en logigramme 
et parcours de santé.

   Des perspectives  
de déploiement

La réussite de cette expérimentation et le bénéfice 
apporté dans le parcours de santé des enfants en sit-
uation de polyhandicap, dans un réseau bien identifié, 
structuré et articulé entre le médico-social et le sani-
taire, la rend facilement reproductible et peut s’étendre 
à d’autres spécialités que la neuro-pédiatrie et à d’au-
tres publics. A ce jour, les partenaires et praticiens hos-
pitaliers sont très favorables à la poursuite du projet 
sur l’Île de France et souhaitent ouvrir la télémédecine à 
de nouvelles pathologies en lien avec la neuro-pédiatrie 
(orthopédie, médecine physique et rééducation, gas-
tro-entérologie et pneumologie) ; ainsi qu’à 6 nouveaux 
partenaires dont 2 IEM APF situés en Ile-de-France.

A moyen terme, 3 MAS accueillant des personnes poly-
handicapées seraient intéressées mais actuellement les 
sites experts adultes restent à investiguer. En effet, les 
neurologues adultes dédiés restent peu nombreux.

Un coût maîtrisé et mutualisé dans le cadre de l’expéri-
mentation :

 İ  Pour les sites en fonctionnement : les coûts 
concernent le loyer, l’hébergement et la 
maintenance pour un établissement médico-social 
et sont de l’ordre de 1 800 €

 İ  Pour les sites entrant dans la poursuite de 
l’expérimentation : le coût unitaire d’investissement 
en équipement par site est de 3700 €. Il n’y a pas 
de coût de mise en service d’ORTIF. Seuls les coûts 
d’utilisation et de maintenance sont à la charge 
de l’établissement médico-social et s’élèvent à 
environ 3 300 € pour chaque nouvelle salle de 
télémédecine. 

Ce projet va se poursuivre dans le cadre d’une expéri-
mentation sur les 2 prochaines années, mais le dispositif 
aura une durée illimitée du fait des besoins médicaux 
pérennes, d’un fonctionnement en e-réseau suscepti-
ble de se généraliser à tous les ESMS accueillant des 
enfants polyhandicapés, et qui a vocation à s’intégrer à 
terme dans le fonctionnement ordinaire des structures. 

« La réussite et la pérennisation  
de la télémédecine repose sur le co-engagement  

de tous les acteurs  »

Catherine HOURIEZ 
 Directrice IEM-APF  « Les Chemins de Traverse »
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Il est commun de dire que l’innovation 
ne se décrète pas. C’est bien souvent le 
contexte, les échanges qui poussent à 
trouver de nouvelles solutions. Chacun 
a sa place et apporte quelque chose 
de différent au projet. L’ensemble des 
projets documentés nous montrent des 
actions collectives. 

PLACE AUX ACTEURS 
DE L’INNOVATION ! 

4 PHASES
DE L’INNOVATION

CLARIFICATION

Cette phase s’appuie 
particulièrement sur les 
personnes ayant la capacité 
de poser clairement les 
enjeux et de rechercher 
des solutions de manière 
méthodique, qui prennent 
plaisir à explorer les défis et 
les opportunités.

NOUS SOMMES 
TOUS ACTEURS 

DE L’INNOVATION ! 



IDÉATION

Les personnes dont 
l’imagination est très fertile 
sauront, lors de cette phase, 
faire émerger de nouvelles 
idées innovantes. Leur 
approche est intuitive et elles 
disposent d’une bonne vue 
d’ensemble.

DÉVELOPPEMENT

Cette phase utilise les idées 
formulées précédemment 
et permet de concevoir 
des solutions pratiques. 
Les acteurs comparent et 
analysent les différentes 
propositions pour tenter de 
faire émerger la meilleure 
initiative.

RÉALISATION

C’est grâce à cette phase que 
les idées vont se concrétiser. 
Les réalisateurs mettent 
en œuvre les initiatives 
émergentes.

Chacun, selon sa personnalité et ses compétences, a une place particulière dans le processus. Les 
acteurs sont complémentaires car tous apportent une expertise différente. Pris individuellement, 
les profils ont chacun une tendance qui peut être contreproductive dans le cadre de l’innovation :

 LE CLARIFICATEUR

Peut rester bloqué 
sur l’analyse et ne 
pas dépasser ce 
stade.

L’IDÉATEUR

Peut oublier des 
paramètres du fait 
d’une approche  
trop intuitive.

LE DÉVELOPPEUR

Peut stagner 
en essayant de 
développer une 
solution parfaite 
irréalisable.

LE RÉALISATEUR 

Peut aller trop vite 
dans l’action et 
ne pas avoir assez 
réfléchi avant de  
se lancer.

l ’ i n n o v a t i o n  à  l ’ a p f  !  r e c u e i l  d e  p r a t i q u e s  i n s p i r a n t e s Tome 2



Si chaque acteur a son rôle à jouer, c’est au directeur 
que revient la lourde tâche de créer un environnement 
propice à la créativité et à l’innovation ! « Le directeur 
: promoteur de la culture de l’innovation » était d’ail-
leurs le thème d’un des ateliers de la convention des 
directeurs de structure de l’APF qui s’est tenue en avril 
2016 ! Le paradoxe entre d’une part, respecter et faire 
respecter le cadre et d’autre part encourager l’expéri-
mentation, sortir du cadre était d’ailleurs relevé. 

Les travaux avec les directeurs ont permis d’iden-
tifier 4 pistes d’action pour guider les projets inno-
vants :  

 İ  Promouvoir les réponses innovantes et 
inclusives à partir des besoins des personnes

 İ  Renforcer les accompagnements hors les murs, 
développer les logiques de plateforme et de 
dispositifs

 İ  S’ouvrir au secteur de l’économie sociale et 
solidaire en développant l’hybridation des 
ressources, le travail en mode projet, la mesure 
de l’impact et de l’utilité sociale

 İ  Inscrire nos actions dans une dynamique 
d’ouverture et de réseau avec des acteurs 
externes

Des actions liées à une approche managériale et aux 
dynamiques d’équipes sont également identifiées : 

 İ  Généraliser les pratiques de management 
favorisant l’innovation avec des outils et des 
postures adaptés

 İ  Anticiper les prises de risque, nécessaires car 
inhérentes à l’innovation, mais mesurées au 
regard notamment de la sécurité des personnes 
et des parties prenantes tout en assumant les 
échecs éventuels

 İ  Envisager chaque fois que cela est pertinent,  
le recrutement de profils nouveaux

Enfin, l’APF a un rôle capital à jouer pour faciliter  
les conditions de l’innovation :

 İ  Capitaliser sur les projets existants, 
accompagner l’élaboration des projets 
émergents et identifier les experts au sein  
du réseau APF

 İ  Soutenir la recherche de nouveaux 
financements, notamment européens

LE DIRECTEUR :  
PROMOTEUR DE LA CULTURE D’INNOVATION
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« Le directeur doit être 
à la fois facilitateur et 
moteur de l’innovation : 

il doit entendre les 
propositions des équipes, 
permettre les innovations, 

et être lui-même en 
veille sur l’environnement 

technologique, médico-
social, sanitaire et celui 
de l’’économie sociale et 
solidaire pour être force 

de proposition. Le directeur 
a la responsabilité de 

trouver les  financements 
nécessaires aux projets 
principalement dans le 

cadre de l’hybridation des 
ressources.. »

Marc Witczak 
Directeur du pôle IEM Artois. 

(Monographie n°19 – p 20)

« Le directeur doit être 
en veille pour trouver des 
modalités de réponses à 

apporter pour améliorer le 
quotidien des jeunes. Il est 
important de s’associer à 
de nouvelles compétences 
- notamment en termes 
de nouvelles technologies 
- en créant nos propres 

cahiers des charges 
en collaborant avec les 

organismes de formation. 
L’équipe peut travailler 

en mode « start-up » : le 
directeur est promoteur de 
l’innovation, il fait mettre 
en œuvre, autorise les 

phases d’expérimentation, 
et promeut les nouvelles 

modalités de réponse 
(produits, nouvelles 
compétences...) »

Patrick Sallette 
Directeur du pôle Enfance 

Jeunesse 33
 (Monographie n°18 – p 18)
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NOTES
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