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L’origine du projet
	« Que	deviendront	nos	proches	après	nous ?	Combien	de	temps	serai-je	en	
capacité	de	porter	mon	proche	dans	le	quotidien ?	Quel	quotidien	imaginer	
après	l’accident	pour	reconstruire	une	existence	décente	pour	mon	fils,	ma	
fille,	mon	conjoint,	mon	proche ? »

toutes ces interrogations résument sommairement le questionnement qui 
anime les familles de l’association des familles de traumatisés crâniens et 
Cérébrolésés	d’Alsace	depuis	sa	création.	En	parallèle	de	la	situation	des	
familles, la loi de février 2005 a ouvert des possibilités d’inclusion en milieu 
ordinaire, par le biais de la Prestation de Compensation du handicap et ses 
différentes	composantes.

Dans	ce	contexte,	l’AFTC	Alsace	a	souhaité	développer	une	prise	en	soins	
globale de la personne cérébrolésée, lui permettant de mobiliser tout ou 
une partie d’un dispositif conçu pour répondre à ce type de handicap, en 
fonction	de	ses	aspirations,	de	ses	besoins	et	attentes	quotidiennes.	

Le sens du projet 

Les Abeilles La Ruche
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Le sens du projet 

Ce dispositif global, voulu par l’aftC aLSaCe, repose sur une observation 
des	principales	composantes	de	l’activité	de	l’Homme :

 ¤ Quelles sont mes ressources financières pour manger, m’habiller, 
boire ? 

Il	 est	 question	 ici	 de	 l’accès	 aux	 prestations	 handicap	 au	 regard	 de	
l’invisibilité et de la non permanence de mes troubles, à faire reconnaître le 
plus	largement	possible.

 ¤ Où et comment puis-je trouver un relais humain, pour m’aider dans 
le quotidien ? 

Comment passer le relais de l’accompagnement vers des partenaires 
extérieurs ?	Ces	différents	intervenants	ont-ils	la	qualification	nécessaire	à	la	
spécificité	de	mes	troubles,	souvent	invisibles ?

 ¤ Où puis-je me loger dans des conditions d’accessibilité décente ? 

Pour	les	personnes	à	mobilité	réduite,	il	reste	toujours	difficile	de	trouver	des	
logements	accessibles	dans	le	parc	privé	ou	public.

 ¤ Avec qui puis-je construire du lien social et trouver de la stimulation 
face à mes handicaps multiples ?

Après	l’accident	de	vie,	la	question	de	l’isolement	social	croissant	reste	une	
problématique	fréquente	pour	la	personne	elle-même	et,	au	fur	et	à	mesure,	
également	pour	les	proches.	Et	ce,	quelle	que	soit	la	gravité	du	handicap	
des	personnes	accompagnées.

 ¤ Qui me soutient dans l’accès aux soins lorsque les troubles exécutifs 
et la mémoire m’empêchent d’accéder à un parcours de soins 
pertinent et coordonné ? 

La connaissance du traumatisme cérébral et de ses conséquences reste 
encore	 sommaire	 auprès	 de	 nombreuses	 professions.	 Le	 parcours	 de	
soins de la personne cérébrolésée doit être accompagné pour assurer à la 
personne,	les	meilleures	chances	pour	son	futur.

 ¤ Comment faire face aux nombreuses tracasseries administratives 
liées à mon choix d’autonomie ? Comment assumer mes droits et 
devoirs lorsque la mémoire me fait défaut ?

Comprendre ce qui est demandé, l’inscrire dans un environnement spatial et 
temporel	que	la	personne	ne	maitrise	peut-être	plus,	trouver	les	mots	pour	
dire	ou	écrire,	autant	de	paliers	à	surmonter	dans	la	vie	quotidienne.
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Le sens du projet 

Pour	nos	familles,	 les	alternatives	sont	peu	nombreuses,	voire	inexistantes	
dans	 de	 nombreuses	 régions	 françaises  ;	 et	 lorsqu’elles	 existent,	 les	
« places »	restent	chères	au	regard	des	besoins	croissants	dans	le	secteur	
du	handicap,	alors	que	les	moyens	financiers	de	la	solidarité	nationale	sont	
de	plus	en	plus	restreints.	Les	aspirations	des	personnes	handicapées	ayant	
connu	un	avant	et	un	après	accident	de	la	vie,	sont	aujourd’hui	différentes	
de	celles	du	passé	encore	proche :	ces	personnes	aspirent	à	retrouver	leur	
cadre	de	« vie	d’avant »,	hors	institutions,	avec	une	liberté	de	mouvements	
et	de	liens	semblable	à	la	phase	de	vie	d’avant	la	survenue	de	l’accident.	

L’évolution de la situation de vie de la personne handicapée n’est pas linéaire, 
ce	handicap	se	complexifie	dans	 le	 vieillissement.	De	ce	 fait,	 il	 faut	offrir	
une	palette	de	solutions	pour	 les	différentes	phases	de	vie.	Un	seul	 type	
d’établissement	ne	peut	pas	offrir	toutes	ces	options,	du	fait	de	la	« rigidité	
institutionnelle ».	

Dans	 le	 milieu	 sanitaire	 (hôpitaux,	 centres	 de	 rééducation,	 etc…)	 les	
professionnels prennent totalement en charge la vie de la personne 
pendant	 de	 longs	mois.	 Après	 souvent	 quelques	 années	 d’errance	 dans	
les méandres de l’administration et des structures de soin, les familles et les 
aidants démunis, fatigués, désespérés, cherchent une solution accessible le 
plus	tôt	possible.

Pour faciliter la transition vers un autre lieu de vie, les projets proposés se 
doivent	de	tenir	compte	du	cheminement	nécessaire	aux	aidants	vers	ces	
autres	solutions :	nécessité	de	tenir	compte	des	représentations	des	familles,	
tant	en	terme	financier	qu’en	terme	d’attractivité	des	projets	proposés,	afin	
que les aidants puissent reconnaître et accepter le besoin d’une solution 
alternative	pour	leur	proche.				

Le	choix	de	la	construction	d’un	dispositif	global	« logement »	repose	sur	
ces quelques constatations, et sur la nécessité de structurer les propositions 
de	parcours	de	vie,	dans	une	notion	de	filière	depuis	les	soins	aigus	jusqu’au	
retour à domicile, qui tienne compte de la perte d’autonomie des personnes 
cérébrolésées,	 très	 souvent	 plus	 précoce,	 déroutante	 pour	 l’entourage	 et	
pour	la	personne	elle-même.

Pour développer ce dispositif, les familles ont précisé les valeurs souhaitées 
dans la prise en soins de leurs proches, pour élaborer un cadre de référence 
au sein duquel les projets de vie des personnes cérébrolésées pourraient 
se	développer.
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Les valeurs que défendent les familles
Le traumatisme crânien et autres lésions cérébrales acquises entraînent un 
handicap	spécifique,	nécessitant	une	approche	spécifique,	multidisciplinaire,	
personnalisée	et	donc,	un	suivi	adapté	de	longue	durée.	L’accompagnement	
par les professionnels et par sa famille doit être  adapté et viser à 
l’épanouissement personnel de la personne blessée dans un nouveau projet 
de vie individuel et durable, incluant une réinsertion sociale et, si possible, 
scolaire	et/ou	professionnelle.

Les familles souhaitent que toutes les actions prévues dans la démarche 
d’accompagnement  respectent les décrets, arrêtés, circulaires publiés par 
le	Ministère	 de	 la	 santé,	 de	 la	 famille	 et	 des	 personnes	 handicapées,	 et	
en particulier l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et 
libertés	de	la	personne	accueillie,	mentionné	à	l’article	L.	311-4	du	code	de	
l’action	sociale	et	des	familles,	qui	précise	dans	ses	divers	articles :

 ¤ Le principe de non-discrimination,

 ¤ Le droit à une prise en charge adaptée,

 ¤ Le droit à l’information,

 ¤ Le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation 
de la personne,

 ¤ Le droit à la renonciation,

 ¤ Le droit au respect des liens familiaux,

 ¤ Le droit à la protection,

 ¤ Le droit à l’autonomie,

 ¤ Le droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne 
accueillie,

 ¤ Le droit à la pratique religieuse,

 ¤ Le respect de la dignité de la personne et de son intimité.

Le sens du projet 
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en particulier pour les familles de l’aftC aLSaCe, respecter la personne dans 
cet	accompagnement,	c’est	composer	avec	son	caractère,	ses	aspirations	
qu’elles soient accessibles ou non, et lui laisser le temps d’accomplir son 
chemin,	sans	pour	autant	l’abandonner	sur	celui-ci.

Pour toutes ces raisons, les familles veulent que soit mise en œuvre toute 
action	qui	puisse :

 ¤ Stimuler, soutenir et développer les capacités disponibles chez les 
personnes dont les familles représentent et défendent les intérêts,

 ¤ Reconstruire la confiance en eux-mêmes et dans la relation avec les 
proches,

 ¤ Faciliter une vie autonome,

 ¤ Développer la solidarité entre les personnes atteintes de traumatismes 
crâniens et cérébrolésions et avec les personnes bien portantes,

 ¤ Garder présent et à chaque instant, le respect et l’aspiration à la dignité 
dus à toute personne, même gravement atteinte…

Ces	actions	doivent	toutes	concourir	à	ce	que	les	personnes	soient :

 ¤ Accompagnées face à l’incertitude et l’angoisse du quotidien,

 ¤ Respectées dans leurs aspirations, et aidées à leur réalisation, ou à une 
analyse plus fine des obstacles à leur réalisation,

 ¤ Accompagnées au mieux de leurs intérêts matériels et moraux.

Ces valeurs et ces principes guident les actions, leur servent de cadres, 
facilitent des prises de décisions, et soutiennent le président de l’association 
dans	sa	fonction	de	garant	des	valeurs	et	actions	associatives.

Le sens du projet 
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Les missions confiées aux professionnels
Réfléchis	par	les	familles,	 les	valeurs	et	principes	constituent	un	cadre	de	
référence	 important.	 C’est	 à	 partir	 de	 celui-ci	 que	 des	 missions	 ont	 été	
confiées	aux	professionnels	et	salariés	de	l’association.

C’est	ainsi	que	les	familles	s’associent	aux	professionnels	dans	l’élaboration	
d’actions	qui	visent	à :

 ¤ Anticiper les besoins de la personne, en tenant compte de l’importance 
de ses séquelles (exemple concret : ne pas attendre de la personne 
qu’elle exprime une demande de participation à la vie sociale quand elle 
est apragmatique, ou qu’elle sollicite une médiation à la parentalité),

 ¤ Respecter ses choix, tout en s’assurant que ceux-ci ne sont pas motivés 
par une angoisse, une mauvaise préparation ou à un mauvais déroulement 
(exemple concret: ne pas se sentir offensé derrière une critique négative 
de la personne, verbalisée lorsque cette dernière est exténuée ; et ne 
pas pour autant imposer sa propre interprétation du projet, teintée de son 
expérience, au détriment de la personne handicapée),

 ¤ Protéger la personne (exemples de situations : addictions, vulnérabilité, 
situations traumatisantes de reprise d’emploi, parcours de l’indemnisation, 
…),

 ¤ Offrir à la personne handicapée, au même titre qu’à tout être humain, 
l’accès à ses droits fondamentaux tels qu’exprimés dans la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme,

 ¤ Réfléchir à tous les besoins de la personne, sans éluder les moins faciles 
à satisfaire (exemples concrets : vie affective, sexualité, parentalité, 
citoyenneté, …),

 ¤ Investir la personne dans son projet en association avec la famille, 
lorsque celle-ci est encore présente.

 ¤ Proposer des activités en rapport avec les budgets des personnes, 
et veiller par tous les moyens à ce que les personnes ne soient pas 
empêchées de participer à une activité du fait de difficultés financières.

 ¤ Agir avec empathie et compréhension du handicap spécifique, et 
s’engager à poursuivre l’analyse des comportements, au-delà des 
premières impressions.

en un mot, élargir la prise en charge à la prise en soins, comme peuvent le 
faire	les	familles	accompagnantes.	

Le sens du projet 
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C’est	dans	ce	contexte	qu’est	né	ce	que	nous	appelons,	au	sein	de	l’AFTC	
ALSACE,	le	« dispositif	logement ».	

Le	présent	document	se	veut	une	formalisation	des	leçons	de	l’expérience,	
pour soutenir d’autres familles dans leur volonté de développer des solutions 
identiques	ou	d’en	proposer	de	nouvelles,	afin	que	naissent	des	alternatives	
à	l’institutionnalisation	de	la	prise	en	charge,	facilitant	les	choix	au	sein	des	
familles	touchées	par	ces	accidents	de	la	vie.

a l’heure où nous écrivons pour les porteurs de projets actuels ou à venir, 
nous	avons	l’expérience	concrète	de	la	création	de	deux	lieux	de	vie :	

 ¤ une Maison Familiale, rénovée grâce à un financement de COVEA1, 
où habitent 2 personnes à mobilité réduite et 3 personnes valides. 
Chaque personne dispose d’une chambre individuelle. Les locataires 
partagent deux salles de bain, l’une équipée pour Personne à Mobilité 
Réduite, et l’autre traditionnelle, ainsi que les lieux communs : salon, 
salle à manger, cuisine et terrasse.

 ¤ un plateau de 5 petits appartements de 36 m², habités par 5 personnes. 
Chaque appartement est équipé d’une kitchenette, d’un petit salon, 
d’une chambre à coucher et d’une salle de bains privative. Ce lieu 
de vie est le fruit d’un partenariat avec l’UGECAM2 Région Alsace, 
qui n’utilisait plus des studios destinés à des élèves étudiants en 
médecine ou infirmières. L’UGECAM a mis ces studios à disposition, 
l’AFTC a trouvé les financements pour la transformation de ces 
studios en lieux de vie adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
disposant de l’autonomie nécessaire à une utilisation optimale des 
installations complètes.

1  COVEA est un groupe européen d’assurances regroupant MAAF GMF et MMA
2 L’Union pour la gestion des établissements des caisses d’Assurance maladie d’Alsace 
est un organisme privé à but non lucratif.
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D’autres lieux de vie sont en cours de constructions 
pour ouverture fin 2014 : 

Appartement familial 
passage d’Osthouse
Issu d’un partenariat avec Nouveau Logis de l’Est, Groupe SNI, Groupe Caisse des 
Dépôts et Consignations, ce collectif en collocation accueillera cinq locataires, sur un 
superbe attique en R+6 et R+7 (6ème et 7ème étages). L’appartement d’une surface 
globale de 201 mètres carrés accueillera cinq locataires, dont deux personnes à mobilité 
réduite. Ouverture prévue pour fin 2014.

Appartement familial 
FAMILLES SOLIDAIRES
En partenariat avec la Foncière FAMILLES SOLIDAIRES, œuvrant en faveur du 
financement de projets logements à destination des personnes cérébrolésées, 
l’appartement visé prend place dans un immeuble de l’écoquartier de Cronenbourg, 
en rez-de-jardin. D’une surface de 150 mètres carrés, il accueillera 4 locataires et sera 
entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Maison familiale 
rue des Chasseurs
Issu d’un partenariat avec Habitat de l’Ill, ce collectif en collocation accueillera quatre 
locataires, dans une maison individuelle neuve. Le pavillon de plain-pied d’une surface 
globale de 140 mètres carrés accueillera quatre locataires à mobilité réduite. Ouverture 
prévue pour fin 2014 début 2015.

Maison familiale 
sentier des Pêcheurs
Issu d’un partenariat avec Habitat de l’Ill, ce collectif en collocation accueillera six 
locataires, dans une maison individuelle neuve. La maison à deux niveaux accueillera 
de plain pied sur une surface globale de  145 mètres carrés, quatre locataires à 
mobilité réduite. A l’étage, deux appartements F2 de 45 m2 permettront d’offrir d’autres 
possibilités de logement à des personnes en recherche de davantage d’autonomie. 
Ouverture prévue pour fin 2014 début 2015.

Au	total,	l’AFTC	ALSACE	aura	ouvert	d’ici	2015,	11	lieux	de	vie,	permettant	la	
réalisation	du	projet	de	vie	de	32	personnes.	Ce	faisant,	l’accompagnement	
au	quotidien	de	ces	lieux	de	vie	aura	contribué	à	la	création	de	47	emplois	
non	délocalisables,	enrichissant	ainsi	l’économie	locale.

	Les	 leçons	de	 l’expérience	que	nous	partageons	avec	vous	 ici,	évoluent	
encore	chaque	jour,	au	fur	et	à	mesure	de	l’avancée	de	nos	travaux.	N’hésitez	
pas	à	nous	contacter	au	moment	où	vous	serez	 intéressés,	vous	aussi,	à	
cette formidable aventure humaine, qu’est la solidarité mise en œuvre pour 
des	personnes	qui	ont	leur	place	dans	notre	société.

Le sens du projet 
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Les étapes du projet
La recherche de financements
Dans	ces	opérations	de	création	de	lieux	de	vie,	les	financements	recherchés	
visent	à	répondre	à	deux	questions	primordiales :	

 ¤ Comment financer la réhabilitation ou la construction de logements 
accompagnés, individuels, collectifs ou regroupés ? Il s’agit de trouver 
des fonds pour les investissements.

 ¤ Comment accompagner la mise en œuvre du projet : apports de 
compétence, aide au montage et suivi de dossiers administratifs, 
relationnel avec les bailleurs sociaux, etc… ? Les recherches 
de financement visent l’ingénierie du projet.

L ’ ingénierie du projet 
Compte	tenu	des	moyens	très	limités	dont	disposait	l’association,	il	ne	nous	
était	 pas	possible	de	 financer	 sur	 nos	 fonds	propres	 la	partie	 ingénierie.	
Ne	 disposant	 pas	 encore	 d’une	 équipe	 de	 salariés,	 l’AFTC	 ALSACE	 a	
recherché des partenaires (COVea3 et l’agence aDamS4)	pour	structurer	le	
dispositif	global,	afin	que	l’équipe	de	bénévoles	locale	puisse	bénéficier	des	
fruits	d’expériences	menées	par	ailleurs.		L’agence	ADAMS	a	accompagné	
l’ingénierie	du	projet,	grâce	au	soutien	financier	de	COVEA,	relatif	à	un	plan	
de	développement	des	maisons	des	Quatre	sur	le	territoire	national.

Pour soulager les bénévoles, l’aftC aLSaCe a également dû recourir à des 
financements	pour	créer	un	poste	de	chargé	de	missions.	Ce	recrutement	
d’une	 personne	 chargée	 du	 suivi	 des	 travaux,	 des	 contacts	 avec	 les	
financeurs,	des	élaborations	des	dossiers,	de	la	surveillance	des	dépenses,	
de l’animation des groupes de préparation et de la coordination des différents 
acteurs,		a	été	rendu	possible	grâce	à	des	subventions	mixtes :	Fondation	
de	France,	Agence	Régionale	de	Santé,	Fondation	Solidarité	Rhénane.

3 COVEA est un groupe d’assurances européen, composé notamment des enseignes 
commerciales suivantes : MAAF – MMA et GMF
4 ADAMS est  l’Agence de Développement des Activités Médico-Sociales, à Bordeaux
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Les investissements
Pour	financer	les	investissements,	trois	dimensions ont	été	explorées	:

 ¤ Les financements de droit commun applicables à n’importe quel 
propriétaire privé. En Alsace, ont été mobilisés l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat, ainsi que le Conseil Général

 ¤ Les financements possibles au niveau national par l’intermédiaire du 
CCAH5 par exemple

 ¤ Les financements recherchés au niveau régional dans le réseau de 
l’AFTC Alsace

Dans	 le	 plan	 de	 financement,	 il	 est	 nécessaire	 de	 prévoir	 un	 relais	 de	
trésorerie, pour permettre l’attente du versement effectif des subventions, 
celles-ci	 étant	 souvent	 associées	 à	 la	 transmission	 du	 permis,	 d’une	
attestation	de	 réalisation	du	gros-œuvre	 (générant	des	avances	de	 fonds	
nécessaires).	Le	versement	des	subventions	peut	s’étaler	sur	une	période	
de	dix-huit	mois	entre	la	décision	d’attribution	et	le	versement	effectif.

Le	plan	de	financement		peut	être	élaboré	avec	un	commissaire	aux	comptes	
par	 exemple.	 L’intervention	 de	 ce	 tiers	 facilitera	 la	 réflexion	 concernant	
la	 gestion	 financière	 stratégique	 du	 projet,	 et	 tracera	 les	 contours	 de	
l’engagement sur la durée pour l’aftC ou les familles qui se lancent dans 
un	tel	projet.		

Engagée	 dans	 le	 développement	 de	 11	 lieux	 de	 vie	 entre	 2011	 et	 2015,	
l’aftC aLSaCe a élaboré plusieurs options différentes pour trouver les 
financements	 d’investissements,	 en	 s’appuyant	 sur	 des	 financeurs	 privés	
comme	 COVEA,	 entreprise	 d’assurances,	 ou	 des	 financeurs	 publics	 ou	
semi	publics :	des	bailleurs	sociaux,	

Un	des	projets	est	la	résultante	d’un	partenariat	fort	existant	avec	l’UGECAM	
régionale, qui disposait de studios vides, mis à la disposition de ce projet de 
développement	de	lieux	de	vie	facilitant	des	sorties	d’hospitalisation.

Au	fur	et	à	mesure	de	notre	expérience	dans	le	domaine,	nous	constatons	
les	difficultés	et	 le	 temps	 investi	par	 les	bénévoles	pour	 la	recherche	des	
financements	nécessaires	à	ce	type	de	projet.	C’est	la	raison	pour	laquelle	
l’aftC aLSaCe a développé un nouveau concept  appelé famILLeS 
SOLIDaIReS à l’origine d’un projet de construction sur Strasbourg d’un lieu 
de	vie	pour	quatre	personnes,	entièrement	financé	par	les	familles.	Ce	type	
de	financement	reposant	sur	la	finance	solidaire	est	présenté	à	la	fin	de	cet	
ouvrage,	dans	le	chapitre	« la	solidarité	des	familles ».

5  CCAH signifie Comité National de Coordination Action Handicap

Les étapes du projet
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L ’ implication financière du porteur de projet
A	 l’issue	 des	 deux	 premières	 réalisations,	 rendues	 possibles	 grâce	 à	
des	 financeurs	 privés	 ou	 publics,	 le	 porteur	 de	 projet,	 l’AFTC	 ALSACE,	
ne	 bénéficie	 pas	 financièrement	 directement	 des	 subsides	 récoltés	 dans	
l’opération.

Les	 deux	 lieux	 de	 vie	 ont	 des	 propriétaires6, à qui les locataires versent 
un loyer 7, par l’intermédiaire d’une association chargée de la gestion 
locative.	 Chaque	 lieu	 de	 vie	 a	 été	 rendu	 possible	 grâce	 à	 la	 recherche	
de	 financements	 d’investissements.	 L’AFTC	 Alsace	 travaille	 ici	 comme	
facilitateur	de	l’émergence	de	logements,	sans	pour	autant	bénéficier	d’une	
quelconque	rétribution.

La	 relation	 entre	 le	 bailleur	 (le	 propriétaire	 du	 lieu	 de	 vie)	 et	 le	 preneur	
(l’association	d’inter-médiation	locative)	doit	être	clairement	définie	par	une	
convention, et portée sur un partenariat de longue durée, pour convaincre 
les	financeurs	potentiels	de	la	qualité	de	leur	investissement	sur	du	moyen	
terme	(10	à	15	ans).

6 COVEA pour la Maison Familiale, UGECAM pour le plateau de studios
7 En fonction de ses revenus, chaque locataire peut bénéficier d’une aide au logement 
par le biais de l’Allocation Logement.

Les étapes du projet

 Pour le montage de vos dossiers :
¤¤ Lors	de	vos	rencontres,	s’intéresser	aux	contraintes	de	chacun	de	vos	
bailleurs	pour	ajuster	votre	projet	dans	le	respect	de	leurs	exigences.	Cela	
démontrera, si nécessaire, votre connaissance des contraintes, et donnera 
de la crédibilité à vos compétences dans ce projet
¤¤ Travailler	le	relationnel	avec	les	personnes	qui	instruisent	vos	projets.	Les	
informer	régulièrement	de	l’avancée	du	projet	(ou	des	difficultés	rencontrées),	
en	fait	de	réels	partenaires	dans	vos	réflexions.	Là	encore,	cela	sera	un	gage	
de	votre	sérieux	dans	la	gestion	de	votre	projet.
¤¤ apporter un schéma global rassurant et bien structuré prenant en compte 
des	partenaires	spécialisés	par	type	d’activité	(médico-social,	service	d’aide	
humaine,	gestion	locative…)

Pour les prévisionnels des coûts à engager :
¤¤ Prévoir	un	budget	travaux	ou	construction	avec	une	part	d’aléas,	des	travaux	
additionnels sont souvent nécessaires (éclairage automatique des communs, 
terrasse,	auvent	pour	l’entrée…)	à	l’ouverture
¤¤ Qui	peut	le	plus	peut	le	moins :	sur-dimensionner	les	besoins.	
¤� Par	exemple :	la	connectivité	dans	les	chambres	pour	pouvoir	vous	ajuster	aux	souhaits	

des	locataires	en	termes	d’accès	internet,	de	téléphonie,	de	télévision	TNT,	et	des	
évolutions	des	technologies	à	venir.

¤� Par	exemple :	ne	pas	lésiner	sur	la	qualité	du	matériel :	à	l’utilisation,	les	frais	à	engager	
pour	pallier	à	la	mauvaise	qualité	des	matériaux	sont	lourds	pour	les	familles,	car	les	
propriétaires ne sont pas forcément conciliants ou prêts à engager de nouvelles dépenses 
pour	les	lieux	de	vie.

Les Abeilles La Ruche
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Construction/maî trise d’oeuvre
Généralités
La rénovation du plateau d’appartements regroupés a nécessité une 
importante	étude	des	locaux	existants	et	le	recours	à	un	architecte.		

en collaboration avec l’équipe d’aDamS et l’architecte, nous avons imaginé 
la	création	de	cinq	appartements	F2	de	36	mètres	carrés,	avec	un	espace	de	
vie commun matérialisé par la création d’une cuisine permettant l’organisation 
des	repas	quotidiens,	si	les	personnes	ne	les	font	pas	dans	leur	kitchenette.	
Entre	Mars	2011	et	Octobre	2011,	date	de	fin	des	travaux,	une	trentaine	de	
réunions	 et	 de	 visites	 du	 chantier	 ont	 permis	 l’achèvement	 de	 l’opération	
dans	de	bonnes	conditions.	Ce	suivi	du	chantier	a	été	pris	en	charge	par	les	
bénévoles	de	l’association	et	par	la	personne	chargée	de	missions.

De	l’accessibilité	physique	des	lieux	avec	la	création	d’une	rampe	extérieure,	
la	pose	d’une	porte	extérieure	automatique	contrôlée	par	badge	d’accès,	
aux	détails	les	plus	précis	du	câblage	des	logements,	chaque	point	a	fait	
l’objet de discussions et d’échanges techniques, dans le but de livrer un lieu 
de	vie	le	plus	agréable	et	confortable	possible.	Cette	opération	de	rénovation	
représente un investissement de 310 k€ soutenu par différents partenaires, 
notamment	le	CCAH	et	ses	contributeurs,	des	partenaires	régionaux	comme	
ARPEGE	et	REUNICA,	l’ANAH.

Les étapes du projet

Plan du RDC

Pour la Maison Familiale, projet financé par COVEA, c’est l’agence 
ADAMS qui a accompagné la rénovation de ce logement, dans le cadre 
de leur mission de déploiement national du concept de « Maison des 
Quatre ».

L’AFTC ALSACE, en tant que porteur de projet, a suivi chaque étape de ce 
chantier, en concertation avec ADAMS, plus éloigné géographiquement. 

Travaux des collectifs logements

Il est important de suivre l’évolution des travaux sur l’ensemble des 
logements, pour s’assurer du respect du cahier des charges des 
entreprises, et le cas échéant pouvoir orienter et répondre aux questions 
des entreprises.

La réception des travaux est également une phase importante, puisque 
ce moment doit permettre de pointer les travaux modificatifs nécessaires, 
à une adaptation complète des réalisations techniques aux besoins des 
futurs locataires. 
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Les points de vigilance
Pour le chantier des appartements t2 regroupés, suivi en propre par 
l’association,	 avec	 l’intervention	 d’un	 architecte,	 le	 choix	 d’une	 entreprise	
générale	de	construction	s’est	révélé	judicieux :	l’entreprise	a	pris	en	charge	
l’ensemble	des	contraintes	techniques	(planification	du	chantier,	nettoyage,	
coordination	des	différents	sous-traitants	de	l’entreprise	générale,	réactivité	
à nos demandes qui ont pour certaines évolué durant le chantier, conseils 
avisés…)

Sur	le	projet	de	la	rénovation	des	espaces	existants	en	plateau	d’appartements,	
une	attention	particulière	a	été	portée	à :

Les étapes du projet

L ’aménagement  intérieur  
de chaque  logement

avec une cuisine entièrement accessible 
à une personne à mobilité réduite, 
équipée de plaques à induction au regard 
de la perte de concentration des personnes 
cérébrolésées 

des espaces de rangement sans portes 
pour favoriser l’accès en fauteuil roulant, à la 
penderie de la chambre ou aux rangements 
de la cuisine 

des revêtements antidérapants dans 
la salle de bains, avec une structuration 
optimisée de l’espace pour permettre la 
pose des équipements complémentaires 
(barres d’appui, rehausse WC, plan de 
toilettes avec siphon désaxé pour le 
passage d’un fauteuil roulant) 

une porte coulissante entre la salle de 
bains et la chambre, avec une reprise 
des pentes de la chambre par la pose d’un 
ragréage nivelé 

une ouverture libre entre l’espace jour et 
l’espace nuit avec une embrasure de porte 
bien supérieure à 90 cm 

des circulations larges et permettant une 
circulation aisée dans le logement et vers le 
palier  

la structuration du contrôle d’accès 
(organigramme de clefs, badges sans 
contact pour les locataires au regard de 
leurs difficultés physiques)

La robustesse  
des équipements 

notamment le choix des revêtements 
de sol, la pose de protections murales 
complémentaires, des robinetteries de 
qualité, le renforcement du plan de travail 
cuisine par une console métallique pour 
éviter des déconvenues ultérieures…

La prise en compte de 
l’organisation de l’aide 
humaine au quotidien, 

avec la création d’un espace pour 
les auxiliaires de vie, malgré le peu 
de place disponible sur l’ensemble du 
plateau après avoir souhaité dédier le 
maximum d’espace aux lieux de vie des 
locataires. L’espace des auxiliaires de vie 
est utilisé comme bureau regroupant les 
éléments de dossiers et des matériels 
nécessaires à des soins spécifiques 
des locataires, comme lingerie, et 
comme lieu d’entreposage (congélateur, 
ustensiles de cuisine volumineux, 
matériel d’entretien…). Avec le recul qui 
est le nôtre aujourd’hui, ce lieu est trop 
petit pour servir à autant d’usages, et 
complexifie le travail des auxiliaires de 
vie. 

1 2

3
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Les étapes du projet

Dans les éléments qui auraient mérité une attention plus importante et
des moyens supplémentaires, principalement sur le plateau 
d’appartements regroupés, on notera :

le remplacement des ouvrants de chaque nouvel espace de vie aurait été 
nécessaire pour améliorer le confort des locataires

le remplacement de la robinetterie des équipements de chauffage 
aurait facilité l’usage ultérieur par les locataires et les professionnels, ces 
équipements datant de plusieurs dizaines d’années

la structuration d’un espace collectif plus grand et éventuellement d’une 
pièce commune de vie (salon) pour le collectif de locataires. En effet, à l’usage, 
nous nous rendons compte que les locataires se retrouvent plus souvent en 
commun pour des jeux, pour accompagner le rituel de la préparation des 
repas. Globalement, ils vivent plus ensemble que dans leurs appartements, 
où ils ne préparent que rarement un dîner individuel.

Les Abeilles La Ruche

Une des trois chambres de l’étage de la maison familiale 
COVEA en cours de rénovation durant l’été 2011
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Les futurs locataires des lieux de vie

Généralités
Les	personnes	cérébrolésées	ayant	connu	un	avant-l’accident	se	retrouvent	
dans	 différentes	 situations  :	 souvent	 incapables	 d’avoir	 un	 lieu	 de	 vie	
autonome	du	 fait	des	 troubles	cognitifs.	Sans	places	dans	 les	 institutions	
en	cas	de	séquelles	sévères,	les	personnes	blessées	retournent	auprès	de	
leurs proches, au risque d’alourdir la charge quotidienne de la famille, ou la 
contraignant	à	une	recomposition	de	 leur	existence  :	adaptation	de	 la	vie	
professionnelle,	du	logement,	des	modes	de	vie.	

Disposer de possibilités de logements accompagnés au quotidien ouvre de 
nouvelles	possibilités	aux	personnes	blessées	et	à	leurs	aidants.

Pour autant, passer le cap du domicile avec les proches vers une colocation 
est une véritable démarche qu’il faut accompagner, autant du côté de la 
personne	cérébrolésée	que	du	côté	des	familles.	Intégrer	un	lieu	de	vie	de	
ce	type	revient	à	travailler	sur	deux	versants :	ce	que	nous	avons	appelé	la	
« dé-cohabitation »	avec	le	milieu	de	prise	en	charge	familiale	et	l’entrée	dans	
un	dispositif	de	colocation,	avec	de	nouveaux	repères,	de	nouvelles	règles	
de vie, des espoirs d’une vie autonome, des libertés et des responsabilités 
à	tester.	Cette	nouvelle	 indépendance	vis-à-vis	des	familles	va	–t-elle	être	
possible  ?	 La	 famille,	 après	 parfois	 des	 années	 de	 prise	 en	 soins	 de	 la	
personne	blessée,	va-t-elle	pouvoir	lâcher-prise,	ne	pas	culpabiliser ?	Quel	
va être l’impact systémique de la mise en œuvre de ce projet de vie en 
autonomie	accompagnée ?	

Le	dispositif	logement	ne	va-t-il	pas	servir	inconsciemment	ou	consciemment,	
à	 certaines	 familles,	 à	 se	 «  débarrasser  »	 d’une	 situation	 personnelle	 et	
familiale	qu’ils	n’arrivaient	pas	à	assumer ?	Dans	ce	cas,	l’esprit	dans	lequel	
est conçu le projet risque fort d’être détourné pour en faire un lieu de vie 
qui ne présente pas les inconvénients de la grande institution, tout en étant 
chargé	de	la	gestion	de	la	lourdeur	de	la	situation	individuelle	au	quotidien.	
Dans	ce	cas	de	figure,	 le	 lieu	de	vie	peut	se	 retrouver	à	devoir	assumer	
également	les	injonctions	paradoxales	des	familles :	« nous	ne	voulons	plus	
assumer au quotidien, mais voulons pouvoir décider de l’organisation au 
quotidien	autour	de	notre	seul	parent	blessé ».	

Devenir colocataire dans un lieu de vie nécessite obligatoirement une 
prise en compte du collectif et de son organisation autour du principe de  
mutualisation	 de	 l’aide	 humaine.	 Au-delà	 de	 la	 première	 phase	 de	
soulagement,	 les	 familles	vont	–elles	 réussir	à	 recomposer	avec	 les	 rôles	
des	uns	et	des	autres	dans	ce	dispositif	global	?		

autant d’éléments à mettre dans la balance au moment où s’effectuent la 
recherche,	le	choix	et	la	préparation	des	colocataires.	Il	s’agit	d’envisager,	au-
delà	d’un	dossier	administratif	de	candidatures,	des	paramètres	extérieurs	
souvent	difficiles	à	déceler	au	premier	abord.
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Les futurs locataires

La recherche de candidats  
pour le dispositif logement
Dès	 la	décision	du	Conseil	d’Administration	de	se	 lancer	dans	 l’aventure,	
dès	 le	 plan	 de	 financement	 approché	 dans	 ses	 grandes	 lignes	 et	 ses	
contraintes, la campagne d’information et de communication sur l’ouverture 
prochaine	d’un	dispositif	logement	a	démarré.

environ 2 ans avant les mises en chantier des logements, des rencontres 
d’information se sont déroulées en partenariat avec les centres de 
réadaptation de la région alsace, pour toucher un public en dehors des 
adhérents	de	l’association	elle-même.	

Ces	réunions	ont	fait	l’objet	d’une	large	publicité	auprès	des	familles	et	des	
professionnels,	 principaux	 relais	 pour	 diffuser	 l’information	 autour	 de	 ce	
concept	de	dispositif	de	logements	accompagnés.

La démarche mise en place
Au	 cours	 de	 ces	 deux	 ans,	 les	 bénévoles	 de	 l’association	 et	 les	 deux	
salariés	du	GEM	déjà	ouvert	à	ce	moment-là,	ont	élaboré	en	collaboration	
avec un psychologue, une démarche pédagogique progressive permettant 
à chaque protagoniste de travailler ses représentations sur ce type de vie 
accompagnée	dans	un	collectif	de	colocataires.

L’information des familles  
et des personnes cérébrolésées
De	 nombreuses	 rencontres	 ont	 eu	 lieu	 pour	 permettre	 aux	 familles	 de	
s’assurer	qu’elles	avaient	bien	compris	tout	ce	qui	était	en	jeu :	présentation	
de	montages	vidéo	d’expériences	vécues	par	ailleurs,	échanges	entre	les	
familles	de	ce	que	peut	être	le	lieu	de	vie	et	le	mode	de	vie.	Les	questions	
des	uns	permettaient	le	développement	des	réflexions	des	autres	et	petit	à	
petit certaines familles se sont rassurées et d’autres se sont désistées, se 
rendant	compte	que	cela	ne	serait	pas	possible	au	regard	des	difficultés	de	
leur	proche,	ou	parce	que	cela	remettait	en	cause	l’équilibre	familial	d’après	
l’accident.	
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Les futurs locataires

Ces	échanges	de	questions-réponses,	de	points	de	vue,	d’informations	en	
tout	genre,	ont	permis	à	d’autres	familles	de	valider	le	choix	de	ce	projet	de	
vie pour leur proche, et ont été soulagées de savoir qu’il pouvait y avoir un 
« après	eux… »	pour	la	personne	blessée.	

Au	 bout	 de	 la	 première	 année	 de	 rencontres	 d’informations,	 une	 dizaine	
de familles et de personnes suivies par des services de tutelles se sont 
retrouvées	 régulièrement,	 environ	 une	 fois	 tous	 les	 deux	 mois,	 dans	 la	
perspective	de	cette	solution	pour	leurs	proches.

au cours de chaque rencontre, des informations ont été échangées sur 
l’avancée	 du	 projet,	 sur	 le	 montage	 financier	 de	 l’opération.	 Ce	 projet	
a	 été	 conçu	 par	 les	 familles	 pour	 les	 familles.	 Il	 a	 semblé	 important	 de	
communiquer autour de ces thématiques, pour développer la qualité de 
l’adhésion	au	projet	dans	son	esprit	et	ses	conséquences	concrètes	pour	
les	familles	impliquées	dans	le	dispositif.

Pour	certaines	personnes	cérébrolésées	en	difficulté	dans	leur	milieu	familial	
ou placée en institution, la solution du dispositif logement est vécue avec 
une	impatience	qu’il	a	fallu,	parfois,	canaliser.

¤¤ Le partenariat avec les services de rééducation fonctionnelle 
a permis d’élargir le cercle des personnes potentiellement 
intéressées	par	le	dispositif	logement.	Il	est	nécessaire	de	bien	
connaître les candidats et de poursuivre ce travail de rencontre 
et	de	préparation	de	futurs	candidats,	au-delà	de	l’ouverture	des	
deux	premiers	collectifs.
¤¤ Les	rencontres	régulières	avec	les	familles	ont	enrichi	de	nombreuses	
réflexions.	Les	questions	qui	émergent	de	l’assistance,	traduisent	le	
cheminement	des	uns	et	des	autres	dans	l’implication	personnelle	vis-à-vis	
de	ce	projet.
¤¤ Si au départ, il n’y a pas de personnel salarié dans l’association, cette 
phase	nécessite	un	important	engagement	de	la	part	des	bénévoles.	Nous	
conseillons	aux	bénévoles	de	faire	appel	à	des	regards	extérieurs	pour	
l’étude	des	dossiers	de	candidatures.	Le	risque	d’être	fusionnel	ou	trop	
proche	d’une	situation	est	relativisé	par	le	regard	externe.	Le	regard	d’un	
professionnel d’un service partenaire peut également apporter un éclairage 
différent,	et	ainsi	enrichir	la	prise	de	décisions.
¤¤ Dans les projets de l’aftC aLSaCe, une aide appréciable a été apportée 
par	les	deux	professionnels	du	GEM,	à	la	fois	dans	leur	connaissance	des	
comportements des personnes en collectif, mais aussi pour le suivi des 
dossiers	administratifs.
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Les futurs locataires

Consti tution du dossier et l’évaluation des possibles
Petit	à	petit	 se	dessine	un	groupe	de	candidats	potentiels.	Un	comité	de	
pilotage	a	eu	pour	mission	de	recueillir	le	maximum	de	renseignements	sur	
les	probables	futurs	locataires,	afin	de	proposer	une	première	liste	de	noms,	
aux	 vues	 de	 l’analyse	 des	 éléments	 nécessaires	 à	 la	 compréhension	 de	
chaque	situation	individuelle.

Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises autour de ces 
candidatures potentielles pour analyser les conséquences systémiques d’un 
habitat	autonome :	changement	de	résidence	administrative,	modification	des	
régimes de protection juridique, démarche administrative complémentaire 
pour	les	allocations	logement	par	exemple,	ou	accès	à	l’exercice	de	l’autorité	
parentale.

Au	cours	de	ces	travaux,	des	critères	de	sélection	ont,	petit	à	petit,	émergé :	
quelle	est	la	situation	de	la	personne	vis-à-vis	de	l’hébergement au	moment	
de	sa	demande	?	Quelle	est	sa	situation	sociale	et	personnelle ?	Qu’en	est-il	
des	relations	familiales ?	La	situation	des	aidants ?	L’urgence	de	la	situation ?	
Les	possibilités	financières ?	La	dotation	en	PCH8 ?	

Le	 critère	 de	 la	 compatibilité	 entre	 les	 candidats	 n’est	 intervenu	 que	
tardivement, car la faisabilité du dispositif est également la viabilité 
économique	du	projet.

Les candidats ont rencontré, avec et sans la famille, les membres du comité 
de pilotage à plusieurs reprises pour aborder ces points et valider au fur et à 
mesure	des	échanges,	le	choix	personnel	pour	ce	mode	de	vie.

Chaque rencontre a permis de compléter les divers dossiers administratifs 
nécessaires	à	cette	future	vie	en	autonomie :	demande	de	prestations	de	
compensation du handicap, évaluation écologique des besoins en aide 
humaine	de	la	personne,	aménagements	spéciaux,	etc…

8  Prestation de Compensation du Handicap dont la composante «aide humaine» 
permet la rémunération des auxiliaires de vie sociale présents au quotidien dans les 
logements accompagnés.
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Les futurs locataires

 
Pendant que le comité de pilotage travaille à constituer un panel de locataires 
rendant possible la réalisation du projet, tant sur le plan qualitatif (relations 
entre	les	personnes	supposées	intégrer	un	même	lieu	de	vie)	que	sur	le	plan	
quantitatif	(viabilité	économique	du	projet	collectif),	se	poursuivent	d’autres	
étapes	visant	à	garantir	la	possibilité	des	personnes	à	la	vie	collective.

¤¤ Le dispositif logement fonctionne sur le principe de la mutualisation de la 
PCH,	l’approximation	des	heures	à	mutualiser	est	une	donnée	essentielle	
de	la	viabilité	économique	du	dispositif	et	de	son	organisation	quotidienne.	
Les	heures	à	mutualiser	dépendent	des	caractéristiques	des	personnes.	
Exemple	:	le	besoin	ou	non	de	surveillance	de	nuit	conduit	à	un	besoin	plus	
important	en	heures	à	mutualiser.	De	ce	fait,	cela	peut	conditionner	aussi	le	
choix	des	colocataires,	et	à	terme,	les	charges	de	travail	des	services	de	
professionnels	qui	gravitent	autour	du	dispositif	(exemple	:	mise	en	place	
d’astreintes	de	nuit).
¤¤ Veiller	à	ce	qu’une	personne	titulaire	des	minimas	sociaux	pour	personne	
handicapée (aah 1	)	puisse	y	vivre	durablement
¤¤ Nécessité	d’élaborer	bien	en	amont,	un	partenariat	étroit	avec	les	services	
de	la	Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées	(MDPH)	pour	la	
prise	en	compte	des	troubles	cognitifs	ne	figurant	pas	explicitement	dans	
le GeVa 2	.	Par	ailleurs,	nous	avons	pu	négocier	que	les	dossiers	des	futurs	
colocataires soient traités en même temps, à la fois pour s’assurer de la 
viabilité	du	système	de	mutualisation	et	à	la	fois,	pour	confirmer	auprès	des	
familles	la	faisabilité	réelle	du	projet,	sur	le	plan	collectif	et	individuel.

7:00 9:00 12:00 14:00 18:00
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La préparation des éventuels futurs colocataires
toutes les personnes intéressées par le dispositif logement ont été invitées 
à	vivre	plusieurs	types	de	situations	de	vie	quotidienne	avec	d’autres.	Cela	
a	permis	à	chacun	de	confronter	ses	manières	de	voir	la	vie	collective	avec	
les représentations des autres, de voir les comportements des autres au 
quotidien,	parfois	au-delà	des	mots.

Ce travail sur les représentations de ce que pourrait être la vie dans un 
collectif	a	été	une	étape	pertinente.	Pour	les	uns,	la	volonté	et	la	capacité	
à	 pouvoir	 adapter	 leurs	 difficultés	 à	 ce	mode	de	 vie	 ont	 été	 confirmées.	
D’autres	se	sont	rendus	compte	qu’il	 leur	serait	difficile	soit	de	côtoyer	au	
quotidien d’autres personnes avec des troubles du comportement, soit de 
devoir assumer certaines tâches, le plus souvent  prises en charge au sein 
de	la	famille	par	le	proche	aidant :	s’essayer	au	ménage	de	son	chez	soi,	
participer	à	l’élaboration	des	repas…

Pour travailler ces thématiques, l’aftC aLSaCe a fait appel à un psychologue, 
utilisant	 la	méthode	pédagogique	du	THÉÂTRE	FORUM.	Cette	 technique	
consiste	à	proposer	de	débattre	de	certains	thèmes	en	mettant	en	scène	des	
débats théâtralisés où chacun apporte son point de vue et peut le proposer 
au	groupe.	Les	participants	comédiens	(c’est-à-dire	les	membres	du	groupe	
de	futurs	candidats	au	dispositif	logement)	construisent	des	petites	saynètes	
de	 5	minutes	 à	 partir	 des	 questionnements	 sur	 une	 thématique	 donnée.	
Ces questions généralistes seront jouées par des petits groupes d’acteurs 
intéressés par le dispositif logement devant tous les autres participants du 
groupe.	L’animateur	du	théâtre	forum	convie	alors	les	membres	du	public	à	
en débattre et à proposer, par la voie du jeu théâtral, d’autres points de vue 
pour enrichir les regards sur la situation et trouver ensemble, si nécessaire, 
des solutions pratiques respectant les divers points de vue et les possibilités 
de	chacun.

Les futurs locataires
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au bout de quelques séances de théâtre forum, le groupe de colocataires 
potentiels	s’est	clairsemé :	chaque	candidat	potentiel	s’était	trouvé	au	cœur	
de situations qui lui ont permis de rencontrer ses limites, ses possibles, ses 
illusions	et	ses	représentations	sur	ce	que	signifiait	la	vie	en	colocation.	Pour	
certains, la motivation à entrer dans le dispositif a grandi, pour d’autres, la 
prise de conscience de situations précises a facilité les décisions de ne pas 
y	entrer.

Chaque rencontre a été l’occasion pour l’équipe en charge du théâtre forum 
de	voir	évoluer	les	personnes	au	regard	de	leur	projet	de	vie.	Les	séances	
théâtrales	 donnent	 l’occasion	 de	 repérer	 les	 zones	 de	 friction	 possibles	
dans les rapports avec autrui, les fragilités, les ressources, et les capacités 
des	personnes	dans	 le	développement	de	 la	dynamique	de	groupe.	Ces	
observations	 sont	 intégrées	 aux	 recherches	 du	 comité	 de	 pilotage	 pour	
enrichir	le	moment	de	la	décision	finale.

Dix	mois	avant	la	fin	des	travaux	dans	les	lieux	de	vie,	les	personnes	retenues	
pour	le	dispositif	 logement	ont	été	réparties	en	deux	groupes,	en	fonction	
de	leur	souhait	premier	du	lieu	de	vie	futur.	Heureusement,	leurs	situations	
financières	rendaient	possibles	leur	choix	premier.	En	effet,	les	conditions	de	
loyer	et	de	charges	sont	différentes	d’un	lieu	de	vie	à	un	autre.

Jusqu’au moment de l’intégration, ces futurs colocataires se sont vus une fois 
par	mois,	pour	aborder	des	thèmes	liés	à	leur	futur	nouvel	environnement	
tels	que	la	gestion	de	l’argent,	les	animaux,	l’alimentation,	etc.	

En	 parallèle,	 une	 fois	 les	 futurs	 colocataires	 connus,	 les	 familles	 ont	 été	
invitées	à	réfléchir	à	la	« dé-cohabitation ».	

Il	nous	semblait	difficile	d’aborder	de	manière	directe	et	collective	les	impacts	
systémiques	du	départ	prochain	du	colocataire.	

De ce fait, nous avons abordé cet aspect de la préparation de l’entrée dans le 
dispositif	logement,	en	travaillant	régulièrement,	avec	les	familles,	différentes	
questions	concrètes	et	pratiques	du	futur	de	leur	proche.	Dans	la	mesure	du	
possible,	ces	questions	ont	été	traitées	en	commun.	A	certaines	occasions,	
nous avons cherché à réunir les familles concernées par un même lieu de 
vie pour faire connaissance, puisque bientôt, leurs avenirs seraient liés au 
travers	de	la	vie	de	leur	proche	au	sein	d’une	colocation.

Les futurs locataires
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L’accompagnement des candidats retenus 
Un accompagnement collectif
Diverses actions d’accompagnement ont eu lieu, visant toutes à faire 
connaissance,	 prendre	 des	 repères	 sur	 leur	 nouvel	 environnement	
géographique.	

Quelques	exemples	d’activités	réalisées :

 ¤ des sorties en commun

 ¤ des soirées musicales

 ¤ un pique-nique avec les familles pour que chaque futur locataire ait 
eu l’occasion de rencontrer les parents et aidants d’un colocataire, au 
cas où cela n’aurait pas encore pu se faire. Ce contexte différent des 
réunions de travail, dans un environnement évoquant une situation 
concrète, a également permis aux familles de se rendre compte des 
difficultés et possibles de chaque colocataire, dans les actes de la vie 
quotidienne.

Un accompagnement individuel
au sein du Gem9, lors d’échanges individuels informels, lors des activités, les 
animateurs	sont	restés	très	attentifs	aux	manifestations	de	plaisirs,	de	doutes,	
de	questionnements,	de	tensions,	chez	les	uns	et	les	autres.	Evoquées	au	
sein du comité de pilotage, ces observations partagées ont conduit à la 
mise	en	place	de	temps	de	rencontre	plus	individuels,	facilitant	l’expression	
de	chacun,	donnant	des	repères	sur	les	perceptions	des	angoisses	et	de	
leur	gestion	par	la	personne	elle-même,	gérant	les	impatiences	dues	à	de	
nouveaux	délais,	etc…

9  Groupe d’Entraide Mutuelle au sens de la loi de Février 2005 sur l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Les futurs locataires
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Conclusion
Trouver	des	personnes	qui	combinent	plusieurs	critères	n’est	pas	une	mince	
affaire.	Le	comité	de	pilotage	a	eu	besoin	l’une	ou	l’autre	fois	d’une	sorte	de	
supervision	de	ses	réflexions,	car	au	bout	de	nombreuses	rencontres,	des	
liens	s’étaient	créés	avec	 les	candidats.	Ces	 liens	privilégiés	sont	encore	
présents	aujourd’hui,	à	l’heure	où	nous	formalisons	notre	expérience.

Les	 locataires	 sont	 régulièrement	 interrogés	 par	 différents	 partenaires	 ou	
visiteurs	 et	 disent	 être	 très	 contents	 d’être	 dans	 ces	 lieux	 de	 vie.	 Ils	 leur	
arrivent	même	de	donner	des	conseils	aux	familles	qui	ont	ce	même	type	
de	projet.

Deux	personnes	sont	sorties	du	dispositif,	l’une	pour	cause	de	décès,	l’autre	
par la prise de conscience que la formule ne convenait pas à son projet de 
vie,	pour	cause	d’une	double	difficulté	à	notre	avis  :	difficulté	à	partager	
au quotidien les troubles physiques et cognitifs des autres colocataires,  
difficulté	pour	la	famille	de	lâcher	prise	et	de	faire	confiance	au	processus	
de	développement	de	l’autonomisation	soutenu	par	les	professionnels.

Le comité de pilotage se trouve alors confronté à la nécessité de trouver 
dans	un	délai	court	de	nouveaux	colocataires.	Plusieurs	critères	sont	alors	à	
prendre	en	compte,	en	plus	de	ceux	déjà	évoqués	plus	haut :	compatibilité	
avec les autres locataires présents dans le lieu de vie, capacités de la 
personne au regard des espaces disponibles, données économiques 
(heures de PCh pour compléter l’équilibre en accompagnement quotidien 
du	lieu	de	vie,	budget	du	locataire…),		charge	de	travail	des	auxiliaires	de	
vie.	Ce	dernier	point	sera	abordé	plus	loin	dans	le	document.

Les futurs locataires
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L’entrée dans le lieu de vie
L’aménagement des lieux de vie
L’aménagement	des	lieux	de	vie	s’est	fait	dans	des	espaces	qui	avaient	déjà	
fait	 l’objet	de	 réflexions	préalables	entre	 les	architectes,	 les	 représentants	
d’ADAMS,	et	l’AFTC	ALSACE.	Aujourd’hui,	si	nous	en	avions	la	possibilité,	
nous	 chercherions	 à	 prévoir	 systématiquement	 -dès	 la	 conception	 des	
plans-	des	espaces	plus	grands	pour	les	auxiliaires	de	vie,	un	espace	de	
vie	extérieur	de	type	terrasse,	un	lieu	de	convivialité	commun	et	un	lieu	de	
stockage	du	gros	matériel :	fauteuil	roulant,	déambulateur,	grosses	valises	
etc…	 Par	 ailleurs,	 si	 cela	 est	 possible,	 un	 espace	 pour	 une	 petite	 salle	
destinée à des supports techniques pour le kiné ouvre des possibilités de 
rééducation	à	domicile.

Une fois les futurs locataires connus, les contacts se font plus étroits avec 
chacun	et	leurs	familles.	L’objectif	est	alors	d’étudier	les	besoins	spécifiques	
en	vue	des	derniers	aménagements	dans	les	lieux	individuels	ou	les	lieux	
communs.

C’est l’ergothérapeute du SamSah qui est allée à la rencontre des 
personnes,	de	 leurs	habitudes	de	vie,	de	 leurs	besoins	 spécifiques	pour	
établir	un	cahier	des	charges	spécifique	à	chaque	personne	pour	chaque	
lieu	de	vie.	Ce	document	était	à	destination	des	architectes	et	des	ouvriers	
chargés	des	installations	de	proximité :	barre	d’appui,	hauteur	des	sièges	de	
douche,	etc…A	plusieurs	reprises,	l’ergothérapeute	assistait	à	la	pose	des	
aides techniques, pour valider la compréhension des plans mis à disposition 
des	ouvriers.

Bien	que	 les	 travaux	 n’étaient	 pas	 encore	 achevés,	 les	 familles	 ont	 visité	
le	lieu	de	vie	le	plus	tôt	possible,	afin	d’envisager	l’aménagement	intérieur	
personnel.	Lorsque	cela	était	possible,	les	futurs	locataires	ont	participé	à	
cette	visite.	De	nouvelles	questions	pratiques,	traduisant	la	longue	expérience	
des	familles	en	matière	d’accompagnement	de	leur	proche,	ont	donné	lieu	
à	des	échanges	de	pratiques,	très	enrichissants	pour	l’équipe	chargée	de	
l’ouverture	des	lieux.	

Les familles étaient chargées de l’aménagement de chaque lieu de vie 
personnel, et l’équipe pluridisciplinaire du SamSah  s’était proposée pour 
l’aménagement	des	lieux	communs.
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Pour l’ergothérapeute,  
plusieurs points de vigilance :

¤¤ après-vente	et	la	possibilité	de	pouvoir	tester	le	matériel	pendant	une	
durée	à	déterminer.
¤¤ Travailler	à	partir	des	plans	détaillés	pour	chaque	salle	de	bain	afin	de	
faciliter le travail des différents corps de métier qui interviennent dans le 
processus.
¤¤ Penser	à	mettre	en	place,	dès	le	départ	et	malgré	le	coût	plus	élevé,	un		
siège	de	douche	à	hauteur	variable	quand	la	salle	de	bains	est	partagée	
par	deux	personnes	de	taille	différente.
¤¤ Veiller	dès	le	départ	à	rajouter	des	aides	techniques	dans	la	salle	de	bain,	
comme	par	exemple	une	barre	d’appui	supplémentaire	pour	certains	
projets	de	soins à	moyen	terme	:	améliorer	l’autonomie	de	l’élimination	par	
exemple.	Il	existe	des	barres	ventouses	que	l’on	peut	déplacer	à	volonté,	à	
condition	d’avoir	bien	pensé	l’installation	des	barres	fixes.
¤¤ Penser	au	sens	d’ouverture	des	portes	et	en	particulier	ceux	des	
frigidaires.

Le regard des familles
¤¤ Si	cela	est	possible	au	moment	de	la	conception	des	lieux	de	vie,	penser	à	
des placards adaptés à l’ensemble des vêtements de la personne et bien 
dimensionner	la	taille	des	placards.	
¤¤ Disposer,	dans	chaque	chambre,	d’un	espace	suffisant	pour	permettre	la	
rotation du fauteuil roulant, la pose du lit médicalisé si nécessaire et une 
armoire	pour	les	vêtements	des	quatre	saisons.
¤¤ Penser au regard partagé et complémentaire d’un homme et d’une femme 
pour	les	aménagements	dès	l’élaboration	des	plans.
¤¤ Penser	à	faire	faire	dès	le	départ	un	plan	à	l’échelle	du	lieu	de	vie	à	
remettre à chaque famille, pour pouvoir organiser l’achat et la pose des 
meubles.

L’entrée dans le lieu de vie
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L’accompagnement et  
la préparation des familles
Après	plus	de	deux	ans	de	rencontres	et	de	discussions,		 l’installation	du	
proche	devient	enfin	 réalité.	Bien	que	 les	 familles	aient	participé	à	 toutes	
les phases de la progression et des retards du projet, la séparation avec la 
personne blessée est imminente et devient source de nouvelles angoisses et 
de	nouveaux	doutes	sur	la	justesse	de	la	décision.	Comment	accompagner	
ce	processus ?	Comment	faciliter	ce	qui	est	vécu	comme	une	séparation ?	
Quelle	place	pour	les	familles	dans	le	dispositif	logement ?	Par	quels	moyens	
permettre	aux	familles	et	au	futur	locataire	de	s’approprier	le	lieu	de	vie ?	

Lors des rencontres et contacts avec les proches pour préciser les derniers 
détails,	l’équipe	de	l’AFTC	chargée	de	l’ouverture	des	lieux	s’est	voulue	très	
attentive	aux	expressions	des	familles,	aux	évolutions	des	questionnements		
des	uns	et	des	autres.	

Pour faciliter la transition entre l’ancien domicile et le nouveau lieu de vie, 
l’équipe a choisi une démarche en plusieurs étapes pour permettre et 
respecter	les	places	de	chacun.	Avec	du	recul,	nous	pensons	avoir	oublié	
une	étape	que	nous	évoquerons	en	détail	plus	loin.

La démarche mise en place
Sur le plan individuel
La vie de famille a été chamboulée lors de la survenue de l’accident de vie, 
il faut la réorganiser autour de la personne blessée, avec ses besoins et 
ses	attentes.	Le	choix	de	ce	nouveau	lieu	de	vie	génère	des	mouvements	
ambivalents	chez	les	proches,	comme	par	exemple	un	vécu	abandonnique	
ou	un	sentiment	de	culpabilité	plus	ou	moins	marqué.	Pourtant	chaque	aidant	
est conscient de son propre épuisement, et questionné par la perspective 
de	vie	pour	le	blessé	après	sa	propre	disparition.

Chaque	membre	de	l’équipe	en	charge	de	l’ouverture,	sensibilisé	aux	effets	
de cette étape de séparation dans les familles, a consacré beaucoup 
de	 temps	 de	 présence	 auprès	 de	 chaque	 famille,	 dans	 l’écoute.	 Selon	
les besoins, l’équipe a facilité des temps de rencontre avec l’intervenant 
psychologue,	le	plus	souvent	de	manière	informelle.	Si	nécessaire,	d’autres	
temps d’échanges se sont également mis en place dans les familles, au plus 
proche	de	leur	quotidien,	en	présence	ou	non	de	la	personne	blessée.

en effet, le départ de la personne blessée du domicile des aidants représente 
un	 bouleversement	 important.	 Même	 si	 les	 étapes	 d’aménagements	
occupent	 un	 espace-temps	 et	 un	 espace	 de	 pensées,	 il	 n’en	 reste	 pas	
moins	 vrai	 que	 le	 déménagement	 à	 des	 conséquences	 systémiques  :	
nouvelle	 réorganisation	 des	 rôles	 au	 sein	 de	 la	 famille,	 nouveaux	modes	
de fonctionnement auparavant centrés sur la personne blessée, nouvelles 
répartition de tâches, et parfois reconstruction et réappropriation d’une vie 
sociale.

L’entrée dans le lieu de vie
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Le déménagement vers le lieu de vie suppose, pour les familles, de s’autoriser 
à	lâcher	prise	de	l’accompagnement	au	quotidien.	Il	s’agit	en	quelque	sorte	
de	passer	le	relais	de	la	prise	en	charge.	Pour	cette	passation	de	relais,	une	
confiance	doit	s’établir	avec	les	professionnels.	

C’est la raison pour laquelle plusieurs actions ont été menées en vue de 
faciliter	cette	transition	et	la	création	de	liens :	de	la	famille	vers	le	lieu	de	vie,	
vers	les	autres	colocataires	et	leurs	familles,	vers	les	professionnels.

Sur le plan collectif
L’équipe en charge de l’ouverture s’est réunie à plusieurs reprises pour 
discuter	de	l’évolution	des	situations	au	sein	des	familles.	A	quelques	jours	
de l’aménagement, les aspects individuels étaient pensés, et l’attention des 
familles	était	très	portée	sur	les	lieux	de	vie	collectifs,	comme	si	les	aidants	
avaient	besoin	de	s’assurer	que	tout	avait	été	bien	pensé	pour	leur	proche.

Afin	 que	 ce	 travail	 de	 réassurance	 puisse	 s’effectuer,	 nous	 avons	 mené	
plusieurs	actions,	décrites	dans	les	parties	qui	suivent.

Une action autour de l’aménagement des lieux de vie collectifs
Plusieurs	options	se	présentaient	à	notre	réflexion :	

 ¤ laisser les familles apporter de quoi meubler les lieux communs et 
compléter ce qui manquait au fur et à mesure, 

 ¤ demander aux familles de faire les achats de manière commune, 

 ¤ laisser à l’équipe chargée de l’ouverture le soin de faire les achats des 
meubles des lieux communs et  du matériel de cuisine nécessaire, 

La	première	option	nous	semblait	créer	des	lieux	d’appropriation	de	territoires	
entre	 les	 familles  :	 les	 meubles	 apportés	 par	 l’un	 ou	 l’autre	 pouvaient	
devenir	des	zones	de	 tension	potentielles.	La	deuxième	option	mettait	en	
difficulté	 certaines	 familles	 en	manque	de	disponibilité	 et	 accroissait	 leur	
charge	d’accompagnement	au	service	d’un	plus	grand	nombre.	Nous	avons	
délibérément	choisi	 la	dernière	 solution,	avec	une	perspective	de	 faciliter	
l’appropriation	du	lieu	de	vie.	En	effet,	en	faisant	les	achats,	nous	donnions	
à chaque futur locataire la possibilité d’entrer dans un lieu surprise, d’où une 
nouvelle	motivation	à	quelques	jours	de	l’emménagement.	En	effet,	ils	n’ont	
pas partagé ce moment, mais avaient été informés des dates de ces jours 
d’installation.	

En	demandant	aux	familles	de	prendre	en	charge	le	montage	des	meubles,	
le lavage et rangement de la vaisselle neuve, nous poursuivions plusieurs 
objectifs  :	 pour	 chacun,	 un	cheminement	 intérieur	de	conscientisation	de	
la séparation prochaine, une appropriation du lieu, le développement d’une 
certitude :	les	personnes	blessées	et	les	professionnels	disposent	bien	de	
tout	ce	qui	est	nécessaire	au	quotidien.	

L’entrée dans le lieu de vie
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Des actions de création de liens entre les familles
L’action	d’aménagement	des	lieux	communs,	qui	a	duré	une	journée,	s’est	
poursuivie par un dîner pris ensemble, à partager entre familles autour de la 
manière	dont	chacun	gérait	cette	transition.	

Cette journée nous semble avoir été un point marquant dans le processus, 
parce	 que	 cela	 a	 permis	 aux	 familles	 de	 partager	 autour	 de	 ce	 qui	 les	
rassemble.	Nous	 avons	 également	 cherché	 à	 ce	 que	 les	 familles	 restent	
présentes	dans	les	lieux	de	vie,	en	leur	proposant	d’organiser	à	tour	de	rôle,	
une	fois	par	trimestre,	un	moment	de	convivialité	dans	chaque	lieu	de	vie.	

et quelques jours avant l’aménagement, nous avons organisé une journée 
« portes	ouvertes »	pour	les	familles	élargies.	Une	fois	que	tout	était	en	place	
dans	le	collectif	et	dans	les	lieux	de	vie	individuels,	nous	avons	proposé	aux	
familles	d’inviter	la	famille	élargie,	les	amis,	les	voisins	à	visiter	les	lieux.	Après	
la	visite	des	lieux,	les	familles	ont	organisé	un	brunch	où	les	rencontres,	les	
discussions,	les	échanges	de	bons	plans	ont	été	très	appréciés.

Lors	 de	 cette	 journée,	 l’AFTC	 s’est	 présentée,	 a	 expliqué	 le	 sens	 et	 le	
cheminement du projet, les différentes étapes qui ont été nécessaires à cet 
aboutissement,	et	répondu	à	toutes	les	questions.

Le lien avec les futurs professionnels du dispositif
Pendant	deux	mois,	 les	professionnels	du	SAMSAH,	nouvellement	ouvert,		
étaient	en	permanence	centrés	sur	 l’ouverture	des	deux	 lieux	de	vie.	Les	
familles et les futurs locataires ont eu l’occasion de faire la connaissance 
de	chaque	professionnel,	tout	au	long	de	cette	réflexion	sur	la	préparation	
à	l’entrée	dans	le	lieu	de	vie.		Il	restait	à	faire	connaissance	avec	les	futurs	
auxiliaires	de	vie,	encore	en	formation10.	Une	seule	rencontre	de	présentation	
des	différents	auxiliaires	de	vie	au	cours	d’une	réunion	dont	le	thème	portait	
sur	les	aspects	plus	pratiques	du	déménagement.	

Un temps d’échange plus long, centré sur les habitudes des personnes, aurait dû 
être	organisé	entre	les	familles	et	les	auxiliaires	de	vie,	en	présence	des	responsables	
de	 l’AFTC	et	du	service	prestataire,	afin	de	 faciliter	 la	passation	de	relais	sur	 les	
habitudes	de	vie	des	locataires.	

Nous	nous	sommes	rendus	compte,	lors	de	la	réflexion	sur	les	leçons	de	l’expérience,	
que	les	professionnels	du	SAMSAH	s’étaient	substitués	aux	proches	pour	donner	
les	 informations	 au	 cours	 de	 la	 formation	 des	 AVS.	 Alors	 que	 nous	 souhaitions	
faciliter	le	passage	de	relais,	nous	en	avons	oublié	un	aspect	essentiel !

Depuis,	 nous	 sommes	 devenus	 très	 attentifs	 à	 ce	 que	 nos	 modalités	 de	
fonctionnement	laissent	toute	leur	place	aux	familles,	ou	aux	tuteurs !

10 Voir plus loin

L’entrée dans le lieu de vie
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Les personnes sans familles
Certains locataires n’avaient pas de familles pour penser l’aménagement 
du	futur	lieu	de	vie.	L’équipe	des	professionnels	les	a	accompagnés	dans	
le	choix	des	meubles,	et	a	joué	le	rôle	de	relais	pour	leur	expliquer	tout	ce	
qui	se	mettait	en	place.	Les	chambres	et	le	montage	des	meubles	ont	été	
assurés, dans certains cas, par la solidarité des familles et des bénévoles, et 
dans	d’autres,	par	les	professionnels	des	lieux	d’achats	des	meubles	sous	le	
regard	des	personnels	du	SAMSAH.	Lorsque	les	personnes	n’avaient	pas	de	
familles	ou	de	tuteur,	le	SAMSAH	a	réalisé	les	démarches	administratives :	
changement	d’adresse	et	social,	aide	au	logement…

L’accompagnement et la préparation des locataires
Les futurs locataires se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours 
des	mois	qui	 ont	 précédé	 l’entrée	dans	 le	 lieu	de	 vie.	 Ils	 ont	 échangé	 à	
plusieurs reprises avec les personnels de l’aftC, mais n’avaient pas encore 
eu	l’occasion	de	rencontrer	ceux	qui	allaient	partager	leur	quotidien	et	les	
accompagner	dans	leur	intimité,	à	savoir	les	auxiliaires	de	vie.

La démarche mise en place
Environ	 deux	mois	 avant	 l’entrée	 dans	 les	 lieux	 de	 vie,	 les	 auxiliaires	 de	
vie sont entrés en formation pour le développement des compétences 
nécessaires	à	la	fonction	dans	ces	lieux	de	vie,	conçus	avec	les	principes	
et	valeurs	de	l’AFTC	ALSACE,	pour	des	personnes	à	troubles	spécifiques.

Une	 fois	 les	 connaissances	 acquises	 en	 matière	 de	 cérébrolésions	 et	
troubles	associés,	une	fois	les	compétences		en	savoir-faire	de	soins	de	base	
exercées	sur	 leurs	collègues,	 l’occasion	de	mettre	en	œuvre	ces	savoirs,	
savoir-faire	et	comportements	professionnels,	a	été	créée	par	le	biais	d’un	
séjour	de	2	jours	dans	un	gite :	l’équipe	AVS11 d’un lieu de vie recevait les 
futurs colocataires pendant 48 heures, sous la surveillance 24h sur 24 de 
l’équipe du SamSah12.	

11 Auxiliaires de Vie Sociale
12 Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés

L’entrée dans le lieu de vie
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Un séjour dans un gî te
Les	Auxiliaires	de	Vie	ont	été	chargés	de	l’organisation	de	tous	les	aspects	
logistiques, en fonction de ce qu’ils avaient appris au cours des mois 
précédents :	les	besoins	de	chaque	locataire,	les	équilibres	et	spécificités	
alimentaires, la tenue du budget des courses alimentaires, la logistique des 
véhicules	de	transport.	

Chaque jour était organisé comme si tout le monde se trouvait sur le lieu 
de	vie :	les	horaires	de	chaque	AVS,	les	tâches	spécifiques	à	ces	tranches	
horaires,	les	temps	de	transmission,	les	temps	de	repos.	Au	moment	où	un	
aVS terminait son poste, les professionnels du SamSah faisaient un point 
sur	les	aspects	difficiles	et	les	points	positifs	dans	la	prise	en	charge.	Les	
comportements professionnels mis en œuvre ont fait l’objet d’attentions 
particulières,	en	filmant	des	séquences	et	 les	évaluant	pédagogiquement	
selon	la	méthode	MARTE	MEO.

Les	 futurs	 locataires	 ont	 souvent	 regardé	 avec	 amusements	 les	 essais-
erreurs	de	leurs	futurs	AVS.	Ils	ont	également	pu	donner	leur	avis	sur	l’une	
ou	 l’autre	personne,	ce	qui	a	abouti	à	une	non-embauche	à	 l’issue	de	 la	
formation	pour		une	AVS	par	le	prestataire	de	services.

Les	professionnels	de	la	formation	ont	pu	observer	les	zones	de	fragilité	de	
chaque aVS, ce qui a conduit à de nouvelles séquences pédagogiques au 
cours	des	premières	semaines	de	fonctionnement	des	lieux	de	vie.

Dans le lieu de vie
A	 l’issue	des	deux	 jours,	 les	AVS	se	sont	 rendus	sur	 les	 lieux	de	vie,	ont	
organisé	en	commun	leurs	tâches	en	fonction	de	la	disposition	des	lieux	et	
des horaires de travail, ont fait un dernier nettoyage à fond (appropriation 
des	 techniques	enseignées	au	cours	de	 la	 formation),	avant	 l’accueil	des	
locataires.

L’entrée dans le lieu de vie
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L’entrée	dans	les	lieux	de	vie	est	attendue	par	tous,	l’impatience	est	grande.	
Les parents et les blessés sont préoccupés de l’entrée dans l’appartement 
et	de	la	séparation.	

Le jour de l’entrée dans le lieu de vie, les personnes qui prennent le relais sont 
chargées	de	récupérer	 l’ensemble	des	documents	manquants  :	signature	
effective du bail, contrats de prise en charge avec le service prestataire des 
Auxiliaires	de	Vie,	documents	administratifs	de	 la	personne,	médicaments	
et	ordonnance,	etc…	Comment	organiser	pour	que	cela	puisse	être	le	plus	
simple	possible	pour	tous ?

Faire	entrer	 les	locataires	de	manière	progressive :	un	jour	pour	chacun ?	
Tous	ensembles	le	même	jour ?	Le	même	jour	à	la	même	heure ?	Le	même	
jour	mais	 à	 des	 horaires	 décalés  ?	Quels	 avantages	 pour	 les	 équipes  ?	
Pour	 les	 familles ?	Quels	risques	pour	 le	sentiment	du	collectif ?	Pour	 les	
locataires ?	Pour	les	familles ?	Quels	risques	économiques ?

Nous	avons	choisi	d’organiser	l’entrée	dans	le	logement	de	manière	décalée :	
tout	le	monde	entre	le	même	jour,	chacun	à	une	heure	différente.	

La démarche mise en place
Le	matin	de	l’emménagement,	avant	l’arrivée	des	familles,	nous	avons	vérifié	
avec	les	AVS	et	en	particulier	les	référentes	de	maison,	la	propreté	des	lieux.	
Chaque lieu de vie a fait l’objet d’un petit cadeau de bienvenue pour le 
locataire.	

L’équipe chargée de l’ouverture a validé avec les aVS les modalités de 
fonctionnement	à	l’arrivée	des	familles,	afin	que	chaque	professionnel	soit	à	
sa	place	et	dans	sa	fonction.

Chaque professionnel, depuis le service prestataire jusqu’au service de 
l’aftC, avait un rôle précis, même si la présence effective était parfois  dans 
la	plus	grande	discrétion.

¤¤ Ce dernier moment de travail avec les aVS a permis de valider 
l’appropriation	des	lieux	par	les	AVS :	savoir	où	se	trouvent	les	matériels,	
quelle	personne	va	habiter	dans	quel	lieu	de	vie,	etc…	Dans	l’angoisse	
du moment tant attendu, nous avons rencontré quelques surprises, ce qui 
nous fait dire que ce temps de présence et de validation du scénario de 
l’arrivée	des	familles	est	un	temps	absolument	nécessaire.
¤¤ Penser	à	prévoir	le	rôle	de	la	« petite	main »,	disponible	pour	tous	les	
oublis	de	dernière	minute.	Ce	rôle	va	alors	s’occuper	du	nécessaire,	sans	
dégarnir un autre rôle nécessaire dans ce moment crucial de l’arrivée des 
familles.

Le jour de l ’ emménagement



40

La partie plus administrative
Bien qu’il y ait eu de nombreuses rencontres, certains papiers nécessaires 
à	 la	prise	en	charge	par	 le	SAMSAH	n’étaient	pas	encore	arrivés  :	copie	
des	 ordonnances	 médicales,	 copie	 ou	 originaux	 des	 documents	 liés	 au	
handicap,	copie	du	jugement	de	mise	sous	protection,	etc…

Il	 était	 également	 nécessaire,	 pour	 ceux	 qui	 n’avaient	 pas	 pu	 venir	 aux	
dernières	réunions	préparatoires	pour	cause	d’éloignement	géographique,	
de	signer	les	baux	avec	l’association	de	gestion	locative,	faire	l’état	des	lieux	
dans	l’entrée	de	l’appartement.	

C’est	 également	 à	 ce	moment-là	 qu’ont	 été	 signés	 les	 contrats	 entre	 les	
familles	et	le	service	prestataire	pour	l’intervention	des	AVS.

Pour	 faciliter	 ces	 dernières	 démarches,	 nous	 avons	 créé	 des	 endroits	
clairement	délimités	où	chaque	partenaire	« tenait	comptoir »,	pour	régler	
les	derniers	détails	avec	 les	 familles,	 selon	sa	 fonction.	La	présence	des	
3 partenaires en même temps, presque sous forme de guichet unique, a 
facilité la transition de l’un à l’autre ou de repréciser les fonctions, si encore 
nécessaire.	

¤¤ Nous	retenons	de	cette	expérience	qu’il	est	absolument	nécessaire	
de travailler en amont avec le service prestataire sur les documents 
nécessaires	à	chaque	partenaire.	En	effet,	chaque	partenaire	apportait	
ses propres documents, qui faisaient parfois doublon avec les documents 
de	l’autre	partenaire,	ce	qui	a	parfois	semé	la	confusion	chez	les	familles.	
Une meilleure concertation entre nous aurait permis d’élaborer une liste 
unique	de	documents	à	apporter,	documents	créées	pour	l’occasion	afin	
qu’ils	répondent	au	besoin	de	chacun,	simplifiant	ainsi	la	vie	des	familles.	
Une	personne	spécifique	aurait	pu	être	chargée	de	récupérer	tous	les	
documents	puis	de		faire	l’interface	entre	les	professionnels	et	les	familles.
¤¤ Une	piste	de	travail	pour	une	prochaine	ouverture :	séparer	distinctement	
l’état	des	lieux	et	le	moment	administratif	du	moment	de	l’installation	dans	
le	logement,	laissant	ainsi	aux	familles	le	loisir	et	la	discrétion	de		ce	
dernier	moment	ensemble.	Nous	ferions	l’étape	administrative	la	veille	
de l’emménagement, pour toutes les familles pour lesquelles cela est 
possible.

Le jour de l’emménagement
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L’arrivée des familles
Chaque	 famille	 arrive	 avec	 la	 personne	blessée	dans	 le	 logement.	 L’AVS	
en poste au moment de l’arrivée, en lien direct avec le locataire, stimule au 
rangement	des	affaires,	en	présence	de	la	famille.

Chaque	famille	a	ainsi	l’occasion	d’expliquer	les	spécificités	et	les	habitudes	
concernant	les vêtements,	l’utilité	ou	l’utilisation	de	tel	ou	tel	objet	ou	produit,	
passant	ainsi	symboliquement	et	concrètement	le	relais	de	la	prise	en	soins	
quotidienne.	Pour	l’AVS	présente,	c’est	une	nouvelle	étape	dans	le	lien	avec	
le	locataire.	

Les informations sur les affaires et habitudes personnelles ont été par la 
suite transmises au reste de l’équipe, par la voie de la référente de maison, 
présente	pendant	toute	l’installation	du	locataire.

La	 référente	 de	 maison	 a	 préparé	 un	 temps	 de	 relais	 spécifique	 pour	
chaque	personne :	elle	devient,	si	nécessaire,	dépositaire	de	l’ensemble	des	
documents	de	la	personne :	carte	d’identité,	carte	vitale,	numéros	d’urgence,	
etc.	Elle	 reçoit	 contre	 signature	et	 si	 nécessaire,	 une	somme	d’argent	de	
poche	pour	certains	locataires	moins	autonomes.	Cet	argent	permet	de	faire	
face	aux	sorties,		aux	achats	de	première	nécessité,	aux	petits	plus,	ou	aux	
occasions	imprévues.	

Le moment le plus incertain au cours de cette journée d’installation est le 
moment	du	départ.	Si	les	locataires	ont	envie	d’être	avec	leurs	colocataires,	
le	moment	du	départ	est	difficile	pour	les	familles.	

Rassurer	les	familles	qu’elles	seront	informées	dès	le	lendemain	de	ce	qui	
s’est	passé	pour	leur	proche	au	bout	de	la	première	journée	et	nuit,	est	une	
étape	indispensable	pour	faciliter	cette	étape	de	séparation.

Une leçon de  
l’expérience pour l’équipe : 

¤¤ Evoquer	en	équipe	différents	« scénarios	des	imprévus »	est	un	plus	pour	
ce	temps	déjà	bien	chargé	en	émotions	et	en	agitations. 
Nous	avons	ainsi	connu	une	panne	de	chauffage	le	jour	de	
l’emménagement en pleine période hivernale, sans possibilité de 
dépannage	dans	la	journée.	Autre	imprévu :	un	locataire	a	été	retenu	« en	
otage »	par	une	famille.	Nous	avons	dû	organiser	sa	venue	en	concertation	
avec le juge des tutelles, et prévoir au dernier moment, l’ensemble de ce 
qui	pouvait	être	nécessaire	à	la	personne :	vêtements,	protections,	produits	
de	première	nécessité,	etc…
¤¤ Pour	cette	journée,	penser	au	rôle	de	« petite	main »,	souvent	confiée	à	
la	personne	la	plus	à	même	de	débrouiller	des	situations	complexes	de	
dernière	minute.

Pour que ce moment soit le plus confortable pour tous (angoisses des 
familles,	angoisses	des	AVS,	angoisses	des	personnes),	nous	avons	pensé	
à faciliter le moment  du premier repas pris en commun, par des préparations 
culinaires	en	amont.

Le jour de l’emménagement
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La place des professionnels
Une bonne partie des professionnels du SamSah de l’aftC sont restés 
présents	jusqu’au	coucher	des	locataires.	Et	jusque	tard	dans	la	soirée,	le	
partage sur les surprises du jour, les choses oubliées, les astuces des uns 
et des autres, les doutes et les satisfactions ont occupé les professionnels 
présents.

Au	cours	des	premières	semaines,	 les	AVS	ont	été	accompagnés	par	 les	
professionnels	du	SAMSAH.	

En	effet,	prendre	une	fonction,	un	nouveau	poste	de	travail	après	une	période	
de	 formation,	même	riche	de	mises	en	situations	concrètes,	nécessite	du	
temps	pour	prendre	des	repères	d’organisation	du	travail	personnel.	

Conscients	de	cette	nécessité,	nous	avons	organisé	des	« doublures »	avec	
l’aide de tout le personnel de l’aftC, et la présence du président bénévole 
connaissant bien les troubles des locataires, et porteur de l’ensemble du 
projet.	 Nous	 avons	 ainsi	 assuré	 une	 doublure	 pendant	 	 3	 semaines,	 24	
heures	sur		24,	grâce,	il	est	vrai,	à	un	studio	dédié	aux	familles	dans	un	lieu	
de	vie.	Ce	studio	a	permis	une	présence	nocturne	de	proximité,	rassurante	
pour	les	veilleurs	de	nuit	au	cours	des	premières	semaines.

Cette	démarche	a	rassuré	les	familles,	les	auxiliaires	de	vie,	les	locataires...	
Et	peut-être	aussi	les	responsables	de	l’AFTC !

Au	cours	de	cette	période,	nous	avons	observé	les	difficultés,	les	bonnes	
pratiques des aVS, et avons utilisé ces éléments pour les réunions 
d’équipes hebdomadaires:	partage	d’informations,	recherche	de	possibilités	
d’amélioration de l’organisation, évolution du matériel nécessaire, transmission 
des bonnes pratiques,  valorisation des améliorations de jour en jour, et 
surtout	réponses	aux	questions	sur	les	troubles	des	locataires.

Le jour de l’emménagement
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Les locataires du dispositif logement n’étant pas dans une institution, il leur 
appartient, soit seuls, soit accompagnés, d’organiser leur vie quotidienne, 
en	fonction	de	leurs	envies	et	de	leurs	possibles.	Faut-il	 leur	 imposer	des	
activités ?	Comment	travailler	 la	prise	de	conscience	des	possibles	après	
les	premiers	constats	de	 la	vie	en	autonomie ?	Quels	sont	 les	moyens	à	
disposition  ?	 Avec	 qui	 organiser	 ces	 activités  ?	 Comment	 organiser	 ces	
activités ?	Qui	coordonne	les	activités ?	Quelles	sont	les	contraintes ?	Quels	
sont	les	possibles ?

L’organisation des activités des personnes se fait au sein de chaque collectif, 
en fonction des ressources disponibles dans l’environnement immédiat, ou 
en	concertation	avec	les	parents.	Nous	demandons	à	chaque	collectif	de	
locataires	de	participer	une	fois	par	semaine	aux	activités	de	 l’Accueil	de	
Jour	pour	préserver	l’équilibre	économique	du	dispositif	global.	

La concrétisation de ce quotidien accompagné et de cette vie en autonomie 
est	un	processus	qui	n’est	pas	encore	achevé	à	ce	jour.	Chaque	semaine,	
de nouvelles demandes émergent, obligeant les professionnels du lieu de 
vie et les professionnels de l’aftC à faire preuve de créativité pour essayer 
de	faire	au	mieux	pour	le	locataire,	sans	que	cela	ne	compromette	l’équilibre	
de	l’ensemble	du	dispositif.	Chaque	semaine,	des	loupés	dans	l’organisation	
nous	obligent	à	re-questionner	les	modalités	de	concertation,	d’information	
et	de	coordination	entre	les	partenaires	du	dispositif	dans	sa	globalité.

Le quotidien accompagné
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Une personne clé : la référente de maison
Salariée par le prestataire des services d’accompagnements de vie 
quotidienne, elle est un rouage nécessaire dans l’organisation des différentes 
activités,	contraintes,	besoins	et	envies	des	locataires	des	lieux	de	vie.	De	
ses compétences de vision globale, d’anticipation et d’organisation dépend 
la	satisfaction	liée	au	quotidien	accompagné.

Si son travail de coordination au sein du lieu de vie et entre les différentes 
activités de chaque personne n’est pas concluant, la référente de maison se 
trouve	au	carrefour	de	toutes	 les	 insatisfactions	et	 frustrations :	celles	des	
locataires,	celles	des	 familles,	celles	des	professionnels	des	 lieux	de	vie,	
celles	de	tous	les	intervenants	extérieurs (SAMSAH,	Accueil	de	Jour,	GEM,	
professionnels	libéraux).

Tenir	sa	 juste	place	au	sein	du	 lieu	de	vie	et	en	 lien	avec	 les	enjeux	des	
différents	 intervenants,	 est	 un	 positionnement	 particulièrement	 difficile	 à	
trouver.	De	nombreux	moments	d’accompagnements	managériaux	de	ces	
professionnels	sont	nécessaires	sur	la	durée.	

Des risques d’appropriation du lieu de vie comme territoire professionnel, 
existent	réellement,	au	détriment	des	familles	et/ou	des	autres	professionnels	
du	 quotidien	 accompagné.	 Dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 l’organisation	 des	
activités	 se	 centre	 autour	 des	 intérêts	 et	 possibles	 des	 auxiliaires	 de	 vie	
ou de la référente de maison, sans tenir compte des impératifs des autres 
professionnels	ou	des	locataires.

Par ailleurs, la référente de maison doit savoir apprécier avec justesse les 
informations	pertinentes	à	partager	avec	les	personnes	externes	au	dispositif	
ou	avec	les	familles.	

Le	risque	est	grand	de	glisser	dans	ce	que	l’on	appelle	la	« confusion	de	
rôles  ».	 Des	 sources	 de	 tensions	 sont	 multiples,	 la	 référente	 de	 maison	
appréciant les données selon sa seule grille de lecture, sans prendre d’autres 
informations.	 Ses	 interprétations	 de	 la	 réalité	 peuvent	 créer	 des	 tensions	
avec les partenaires engagés dans le dispositif global, au détriment de la 
personne	et	de	sa	famille.	La	référente	de	maison	peut	aussi	décider	de	ce	
qu’il convient de faire ou ne pas faire, sans informer les familles ou les autres 
professionnels.

Par	exemple :	après	quelques	mois,	les	locataires	sont	devenus	en	quelque	
sorte	« la	propriété »	du	lieu	de	vie	coordonné	par	la	référente.	Les	autres	
intervenants sont alors vus comme des intrus dans l’organisation mise en 
place.	Les	lieux	de	vie	et	leurs	accompagnateurs	AVS,	sous	la	houlette	de	la	
référente,	tendaient	petit	à	petit	à	remplacer	les	familles,	et	s’institutionnaliser.		
Les	 informations	 autour	 des	 locataires	 peuvent	 servir	 les	 	 enjeux	 de	
pouvoir.	La	 référente	de	maison	a	 la	possibilité,	de	par	sa	place	centrale	
dans le dispositif, de gérer les circuits d’informations avec plus ou moins 
de pertinence, ce qui peut aller jusqu’à créer des tensions entre les autres 
partenaires.

Les professionnels de l’aftC, et les bénévoles, se sont trouvés au cœur des 
incohérences de prise en charge, et des insatisfactions de certaines familles, 
semant	 le	trouble	auprès	des	professionnels	 libéraux	sur	 la	crédibilité	des	
services	et	des	fonctions.	

Le quotidien accompagné
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Une fonction clé : le cadre dédié
Dès	le	début	de	la	mise	en	œuvre	des	lieux	de	vie,	l’Association	porteuse	de	
projet ne doit pas céder sur la mise en place d’un cadre dédié au dispositif 
par	le	service	prestataire.

Le	 «  cadre	dédié  »	 exerce	une	 fonction	managériale	quotidienne	auprès	
des	 salariés	du	dispositif,	 relaye	 les	 informations	 sur	 le	 terrain	 auprès	de	
la référente, veille à la bonne application des principes de la prise en soin 
propre	à	chaque	locataire,	et	des	consignes	matérielles	et	organisationnelles.	
Sa	présence	et	son	implication	est	un	garde-fou	à	l’institutionnalisation	du	
lieu	de	vie	par	la	référente	de	maison.

Dans ses compétences, il y a la capacité à poser un cadre de travail et à 
le tenir, à anticiper, à disposer d’une vision globale sur les conséquences 
systémiques et économiques de l’organisation au sein de chaque collectif, à 
rechercher une optimisation des ressources mises à disposition, à imaginer 
des	solutions	nouvelles,	à	être	pro-actif	au	lieu	de	se	contenter	d’être	réactif.

Dans son engagement, il est dans une logique de coopération avec 
l’Association	porteuse	du	projet.	Cela	suppose	la	capacité	à	imaginer	des	
modalités de fonctionnement et de gestion sur le moyen et long terme, visant 
la	satisfaction	des	deux	partenaires	et	pas	seulement	 l’enrichissement	du	
seul	prestataire.

Dans	ses	méthodes	de	travail,	il	recherche	la	réflexion	commune	avec	les	
responsables de l’aftC, pour les décliner ensuite immédiatement dans les 
services	auprès	des	locataires.

Sans	cadre	dédié,	les	lieux	de	vie	peuvent	dériver	facilement	vers	des	lieux	où	
les	intérêts	des	auxiliaires	de	vie	prédominent	sur	les	intérêts	des	locataires.	
C’est	ainsi	que	 l’on	peut	 trouver,	par	exemple,	un	 total	manque	d’initiative	
pour	l’organisation	d’activités	au	cours	du	week-end,	un	dysfonctionnement	
dans	le	relais	des	informations	portant	préjudice	au	locataire	et	à	sa	famille.		

même si l’aftC et ses professionnels sont prompts à réagir, en tant que 
garants du projet global et de la place des familles, ce n’est pas le rôle des 
professionnels de l’aftC de gérer au quotidien les dysfonctionnements liés 
au	manque	de	cadre	dédié.	Cela	représente	un	coût	certain	pour	 l’AFTC,	
ses professionnels cherchant à rattraper les dysfonctionnements au moment 
où	ils	se	présentent.	

a l’aftC de veiller à respecter le cadre des rôles propres à chacun, et à 
oser changer de prestataire si le rôle du cadre dédié ne devient pas une 
évidence.	Se	pose	alors	la	question	de	la	gestion	de	la	transition	entre	deux	
prestataires….

Le quotidien accompagné



46

Des modalités et outils de coordination et 
de coopération
Coordonner un lieu de vie suppose de pouvoir répondre rapidement à des 
sollicitations	diverses  :	nouveau	 rendez-vous	de	soins,	visite	des	proches	
au moment où les personnes sont là, activité envisagée à l’accueil de Jour, 
sortie	prévue	avec	des	amis,	cinéma	avec	 le	GEM….Les	colocataires	ont	
souvent	un	agenda	très	rempli !

Ces sollicitations ont besoin de se coordonner entre elles, et nécessitent 
souvent, pour y répondre, la mise en place de moyens humains, logistiques 
et	matériels.	Pour	que	cela	se	passe	le	mieux	possible,	chaque	partenaire	
cherche	à	pouvoir	disposer	de	tous	les	moyens	d’informations	possibles	afin	
de	ne	pas	contrecarrer	un	autre	projet.

Le planning hebdomadaire des locataires
Afin	de	faciliter	le	travail	de	coordination,	et	réduire	les	appels	téléphoniques	
de transmission des informations entre tous les partenaires, nous avons 
développé	 un	 outil	 de	 travail	 disponible	 par	 accès	 internet	 pour	 tous	 les	
intervenants  :	 le planning hebdomadaire des locataires, sur lequel 
figurent tous les rendez-vous, toutes les activités et sorties, sur le 
court et moyen terme. 

La	personne	salariée	(ou	la	famille)	dispose	d’un	accès	réservé	confidentiel,	
et peut consulter le planning depuis n’importe quel ordinateur via un 
lien	 internet,	 mais	 seule	 la	 référente	 de	 maison,	 en	 lien	 avec	 l’infirmière	
coordinatrice	du	SAMSAH,	peut	le	modifier.		Ce	travail	de	coordination	au	
plus	près	de	la	personne	permet	à	l’infirmière	coordinatrice	du	SAMSAH	de	
prendre en compte les impératifs de gestion du personnel sur place pour 
l’organisation	des	rendez-vous	par	exemple.	

Par	 ailleurs,	 l’infirmière	 coordinatrice	 est	 au	 cœur	 du	 dispositif	 global	 de	
l’AFTC :	SAMSAH,	Accueil	de	Jour,	GEM.	Elle	peut,	de	par	sa	connaissance	
globale des interactions, proposer des solutions organisationnelles en 
articulant les rôles des uns et des autres, les ressources disponibles, et 
les	programmes	de	l’Accueil	de	Jour	et	du	GEM.	Par	exemple,	 il	convient	
d’éviter	de	mettre	des	rendez-vous	de	30	minutes	sur	des	journées	prévues	
à	l’Accueil	de	Jour,	ou	rendre	ces	rendez-vous	possibles	dans	les	locaux	de	
l’Accueil	de	Jour.	

Le quotidien accompagné
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L’organisation	 conjointe	 des	 plannings	 des	 locataires,	 entre	 les	 lieux	
de	 vie	 et	 l’infirmière	 coordinatrice	 du	 SAMSAH,	 constitue	 une	 sorte	
d’accompagnement  formatif de la référente de maison sur le terrain pour 
développer la vision globale du dispositif, et susciter de la créativité dans 
l’optimisation	 des	 moyens	 disponibles.	 Cet	 accompagnement	 constitue	
également une opportunité pour éviter la dérive de l’appropriation d’un lieu 
de	vie	évoquée	plus	haut.

Lorsque le cadre dédié est installé dans sa fonction, la coordination des 
plannings	peut	être	dévolue	aux	deux	responsables	disposant	de	la	plus	large	
vision	globale :	le	cadre	du	service	prestataire	et	l’infirmière	coordinatrice	du	
SAMSAH.	C’est	alors	au	manager,	cadre	dédié,	du	service	prestataire	de	
veiller	à	ce	que	les	informations	passent	au	mieux	sur	les	lieux	de	vie,	entre	
les	lieux	de	vie,	pour	que	les	organisations	tiennent	compte	des	activités	des	
colocataires	avec	le	maximum	d’efficience.

Une réunion mensuelle
Une fois par mois, un responsable de l’aftC et le cadre dédié du service 
prestataire rencontrent conjointement l’équipe des accompagnateurs aVS, 
sur	chaque	lieu	de	vie.	

Pendant un temps, ces réunions ont été vécues comme un contrôle, selon 
le	positionnement	de	la	référente	de	maison.	Il	y	aujourd’hui	un	réel	partage	
professionnel	autour	des	observations	centrées	sur	le	locataire :	les	salariés	
de l’aftC apportent des observations sur les comportements au sein des 
différentes	 services,	des	 informations	sur	 l’état	de	santé,	des	explications	
sur	les	troubles	rencontrés.	Les	représentants	de	l’AFTC	veillent	également	
à inscrire les actions menées en garantissant la place des familles et le 
respect	des	valeurs	de	l’Association,	dans	les	problèmes	à	résoudre	sur	les	
lieux	de	vie.	

De	leur	côté,	les	accompagnateurs	des	lieux	de	vie	observent	les	agissements	
sur	le	lieu	de	vie,	confirment	ou	infirment	les	observations	partagées.	

Au	cours	de	cette	réunion	mensuelle,	les	équipes	élaborent	des	hypothèses	
sur ce qui est en train de se passer pour un locataire, et développent ensemble 
des	évolutions	dans	les	modalités	d’accompagnement.	Ces	pistes	de	travail	
sont	alors	évaluées	au	cours	de	la	réunion	suivante,	après	transmissions	des	
observations	recueillies	auprès	de	tous	les	intervenants	nécessaires.	

Le quotidien accompagné
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Les aVS peuvent aussi faire part de leurs suggestions pour améliorer 
leurs	conditions	de	travail	par	un	nouvel	équipement	par	exemple.	Ils	sont	
confrontés	 à	 la	 réalité	 de	 leurs	plannings	 à	 temps	partiels.	Cette	 réunion	
est	également	l’occasion	d’évoquer	entre	eux	leurs	difficultés	relationnelles	
avec les locataires, et de partager des trucs et astuces en fonction de leur 
expérience	quotidienne.	C’est	souvent	au	cours	de	ces	rencontres,	que	les	
uns	et	les	autres	se	rendent	compte	qu’ils	ont	des	difficultés	identiques	avec	
un locataire et du coup, cela peut faire l’objet d’une réelle prise en compte 
des	observations	ou	de	partage	de	pratiques.			

Les	salariés	de	l’AFTC,	présents	lors	de	ces	réunions,	analysent	les	difficultés	
dans les prises en soins, cherchent, par la suite, le meilleur intervenant 
possible	pour	chaque	situation	particulière.	Leurs	connaissances	en	matière	
d’accompagnement	du	handicap	cognitif	auprès	d’un	échantillon	de	familles	
plus	large	que	celles	du	dispositif	logement,		sont	mises	au	service	des	lieux	
de	vie.	

Nous	rencontrons	souvent	 les	 freins	que	 les	professionnels	du	prestataire	
se	 mettent	 eux-mêmes	 dans	 leur	 approche	 de	 la	 vie	 quotidienne  :	
soucis matériels facilement gérables, regard limité sur les possibilités de 
l’organisation	au	quotidien.	Consciente	que	ces	premiers	lieux	de	vie	sont	
les	modèles	de	réflexions	pour	les	lieux	de	vie	suivants,	l’AFTC	tire	les	leçons	
de	l’expérience	presque	à	chaque	rencontre.	

Ces	 temps	 de	 partage	 permettent	 aux	 AVS	 de	 se	 sentir	 valorisés,	 de	
constater que leurs observations sont prises en compte, ou que les solutions 
élaborées	en	commun	ont	facilité	leur	travail	auprès	des	locataires.

Ces réunions répondent aujourd’hui à une vraie demande de la part des 
AVS,	et	sont	très	riches	en	apprentissages	de	part	et	d’autre.	

¤¤ Il	est	bon	de	rappeler	régulièrement	des	règles	de	consommateur	
à	moyens	limités.	En	effet,	ce	sont	les	locataires	qui	paient	pour	le	
gaspillage :	utilisation	pertinente	des	denrées	alimentaires,	lumières	
allumées en permanence, fenêtre ouverte toute la journée en l’absence 
du locataire en période de chauffage, bonne gestion de l’eau, utilisation 
respectueuse	des	matériaux	mis	à	disposition,	etc…	
¤¤ au regard de la dégradation rapide des équipements, et du manque de 
soins de certaines aVS, nous hésitons encore entre l’achat de matériel 
coûteux	en	ouverture	de	lieux	de	vie,	et	entre	du	matériel	de	bas	de	
gamme	à	renouveler	tous	les	6	mois.	
¤¤ Prévoir des moments de passage d’un homme d’entretien, pour 
régulièrement	refixer,	démonter	et	remonter,	réparer,	suivre	l’état	du	
matériel,	tondre	la	pelouse,	etc..
¤¤ Les familles sont souvent sollicitées pour ces tâches, parce que le lieu de 
vie	ne	dispose	pas	de	moyens	financiers	prévus	à	cet	effet	pour	ce	type	
de	petites	réparations.

Le quotidien accompagné
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Participation de la référente de maison a la réunion 
de concertation autour des bénéficiaires et adhérents 
de l’aftc
Une fois par mois, tous les professionnels de toutes les structures de l’aftC 
se retrouvent pour partager autour de leurs observations et leviers d’actions 
autour	des	personnes	communes	aux	différentes	structures.

Si l’ordre du jour prévoit de parler d’un colocataire, la référente de maison 
est	invitée	à	donner	le	point	de	vue	du	lieu	de	vie	et	participer	aux	débats	
sur	les	évolutions	dans	l’accompagnement	de	la	personne.	A	charge	pour	
elle	de	faire	le	lien	avec	les	professionnels	des	lieux	de	vie.	La	présence	du	
cadre dédié du service prestataire peut être utile dans cette réunion, aussi 
longtemps qu’il y a un risque de mauvaise circulation des informations vers 
les	lieux	de	vie.

Le	 partage	 des	 données	 est	 un	 aspect	 clé	 de	 la	 réussite	 du	 dispositif.		
Une bonne circulation de l’information facilite la prise en soins, améliore la 
communication avec les familles, évite les effets pervers de l’information 
comme	 outil	 de	 pouvoir	 ou	 de	 concurrence.	 Les	 informations	 partagées	
grâce	 à	 ces	 outils	 et	 modalités	 de	 collaboration	 sont	 relayées	 auprès	
des partenaires intervenant dans le dispositif, dans le respect des rôles 
respectifs.	La	circulation	des	informations	se	fait	alors	dans	l’intérêt	de	tous,	
et la coopération respectant la place du locataire et des familles s’en trouve 
facilitée.

Une réunion nécessaire : le groupe de paroles
Sans être une réunion de coordination, cette réunion améliore cependant 
la	 coopération	 entre	 les	 professionnels.	 Ainsi,	 toutes	 les	 6	 semaines	
environ,	 les	auxiliaires	de	vie	ont	à	 leur	disposition	un	groupe	de	paroles	
animé	 par	 un	 psychologue.	 Au	 cours	 de	 ce	 temps	 de	 parole,	 les	 sujets	
visent essentiellement la dynamique du groupe des professionnels aVS, 
les	 difficultés	 relationnelles	 vis-à-vis	 d’une	 personne	 locataire	 ou	 d’un	
évènement	au	sein	de	 la	colocation.	Confidentiels,	ces	propos	 restent	au	
sein	du	groupe.	Les	honoraires	du	psychologue	sont	pris	en	charge	par	le	
prestataire	de	service.

La relativisation des tensions au sein des équipes aVS rejaillit sur les 
modalités	de	travail	avec	les	professionnels	libéraux	ou	de	l’AFTC.

Le quotidien accompagné
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La vie sociale 
Les sorties
au sein de la colocation, chacun est libre d’aller et venir en fonction de ses 
possibles.	Notre	expérience	nous	a	conduit	à	valider	avec	chaque	famille	ou	
tuteur,	au	regard	des	possibilités,	les	périmètres	de	sortie	non	accompagnée,	
autorisés	ou	non.	

Une	fois	le	périmètre	délimité,	un	professionnel	du	SAMSAH	intervient	pour	
travailler	 sur	 les	 repères	géographiques	des	personnes,	 leur	 donnant	 les	
autonomies	de	déplacement	nécessaires.

Des sorties peuvent être accompagnées par des bénévoles de l’association 
aftC ou d’autres associations, par des proches autorisés, par des 
professionnels.

Chaque	 sortie	 fait	 l’objet	 d’une	 organisation	 particulière,	 puisqu’il	 faudrait	
veiller	 à	 ce	 que	 la	 personne	 n’oublie	 pas	 par	 ailleurs	 ses	 rendez-vous.	
Le planning des locataires évoqué plus haut doit permettre à chaque 
professionnel	de	rappeler	les	rendez-vous.	

Chaque locataire est invité par ailleurs à signaler son départ, et son heure de 
retour,	mais	bien	souvent,	du	fait	des	troubles	cognitifs,	cela	est	difficile.	C’est	
la	 raison	pour	 laquelle	nous	avons	sécurisé	au	maximum	 l’environnement	
des	sorties :	

 ¤ chaque locataire porte sur lui une carte signalant une situation de 
traumatisé crânien, et les règles de conduite à mettre en œuvre par 
quelqu’un qui croiserait la personne perdue

 ¤ chaque professionnel porte sur lui les numéros de téléphone de 
chaque locataire, après avoir veillé tous les soirs à ce que le téléphone 
portable soit rechargé et contienne le numéro de téléphone du lieu 
de vie

 ¤ les lieux de fréquentation habituels connus par la personne sont 
répertoriés dans son dossier, ce qui facilite les recherches en cas de 
non-retour de la personne

Se	poser	la	question	des	clés	est	une	étape	indispensable	dès	la	construction	
des	lieux	de	vie.	Certaines	personnes	voudront	avoir	leur	clé	mais	les	perdront	
sitôt	en	leur	possession.	Dans	ce	cas,	la	sécurité	des	autres	locataires	est	en	
jeu,	car	cette	clé	peut	être	donnée	ou	trouvée	par	n’importe	qui.	Par	ailleurs,	
faire	des	doubles	de	clés	peut	avoir	un	coût	élevé :	jusqu’à	80	euros	la	clé !	Le	
choix	du	système	de	fermeture	des	lieux	de	vie	doit	prendre	en	compte	ces	
aspects.

Dans	les	deux	lieux	de	vie	actuels,	nous	rencontrons	tous	les	cas	de	figure	
pour	les	sorties.	Certains	locataires	partent	seuls	pour	la	journée,	d’autres	
sont	 dans	 l’impossibilité	 de	 sortir	 non	 accompagnés,	 d’autres	 enfin	 sont	
dans	la	possibilité	de	sortir	dans	un	périmètre	décidé	par	les	familles.

La vie quotidienne  
des locataires
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La fréquentation de l’accueil de jour
au moment de leur entrée dans le dispositif logement, le SamSah apporte 
son	soutien	technique	et	administratif	aux	familles	ou	aux	personnes	pour	
élaborer	 le	 dossier	 de	 demande	 d’orientation	 pour	 une	 participation	 aux	
activités	de	l’Accueil	de	Jour.

Les personnes peuvent fréquenter  l’accueil de Jour plusieurs fois par 
semaine,	si	elles	le	souhaitent.	

Le	prix	de	journée	de	l’Accueil	de	Jour	est	financé	par	le	Conseil	Général	du	
Bas	Rhin,	sous	réserve	de	l’analyse	du	dossier	par	le	bureau	d’aide	sociale.	
Cette	démarche	est	effectuée	en	parallèle :	une	demande	d’aide	sociale	est	
envoyée	à	la	Mairie	du	lieu	de	résidence	du	locataire.	Ce	prix	doit	également	
être pris en compte dans le cadre de victimes relevant de l’indemnisation de 
dommages	corporels,	pour	que	la	prise	en	charge	assurantielle	l’indemnise.

Le repas pris à l’accueil de Jour est à la charge du locataire, en sus de 
la	participation	aux	repas	demandés	dans	le	lieu	de	vie.	L’Accueil	de	Jour	
facture	mensuellement	les	frais	de	repas	réels	aux	participants.	

De	manière	générale,	les	activités	sont	financées	par	le	budget	de	l’Accueil	
de	Jour.

 Les sorties payantes, comme le cinéma, la piscine, un musée, sont 
directement	 payées	 par	 les	 participants.	 Une	 précision  :	 l’AFTC	 met	 à	
disposition	deux	véhicules	adaptés	utilisés	dans	 le	cadre	de	ces	activités	
extérieures.	 Ils	 permettent	 une	 plus	 grande	 latitude	 quant	 aux	 choix	 des	
lieux	 de	 sorties.	 Les	 frais	 de	 déplacement	 sont	 le	 plus	 souvent	 pris	 en	
charge par le budget de l’accueil de Jour, mais peuvent aussi être partagés 
par	des	personnes	qui	insistent	pour	une	activité	particulièrement	éloignée	
géographiquement.

¤¤ Si	l’ensemble	des	personnes	ne	sont	plus	dans	un	des	lieux	de	vie,	les	
accompagnateurs de vie quotidienne quittent le lieu de vie et reviennent 
au	moment	du	retour.	Cette	disponibilité	des	auxiliaires	doit	alors	être	
mise	à	profit	pour	la	mise	en	place	des	réunions	mensuelles,	des	
formations, comme la formation incendie ou gestes de premier secours, 
l’accompagnement	individuel	d’un	locataire.
¤¤ au moment de l’étude des budgets des futurs locataires du dispositif, il 
faut inclure les frais de repas de l’accueil de Jour, ainsi qu’un petit budget 
de	sorties.	Cela	peut	représenter	jusqu’à	150	euros	par	mois,	repas	et	
quelques	sorties	visant	l’intégration	sociale.	

La référente de maison, souvent gestionnaire de l’argent de poche des 
locataires, dispose de l’information de la future dépense, en amont de l’activité, 
par	 l’animatrice	coordinatrice	de	 l’Accueil	de	Jour.	Elle	est	destinataire	du	
planning hebdomadaire des activités de l’accueil de Jour via leur messagerie 
professionnelle.	Elle	munit	alors	les	locataires	de	l’argent	nécessaire	et	veille	
plus	particulièrement	à	ce	que	les	tenues	soient	adaptées	à	l’activité	prévue.

La vie quotidienne des locataires
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La fréquentation des activités du gem
Chaque locataire, ayant payé sa cotisation à l’association LUDICa 
(gestionnaire	 du	 Groupe	 d’Entraide	 Mutuelle)	 peut	 suivre	 une	 activité	
proposée	par	le	GEM.	

Un grand nombre d’adhérents fréquente les propositions de sortie ou de 
moments	de	convivialité	du	GEM.	C’est	la	raison	pour	laquelle	la	fréquentation	
se	fait	sur	des	demi-journées	fixes,	ou	sur	inscription	spécifique	au	regard	
des	places	disponibles	dans	l’activité.	

Les locataires sont informés chaque mois des propositions d’activités, tout 
comme	la	référente	de	maison.	Les	choix	sont	éclairés	par	un	professionnel	
si	nécessaire.	Là	encore,	c’est	du	ressort	de	la	référente	de	maison	de	veiller	
à ce que la personne ait l’argent de poche nécessaire à la sortie et la tenue 
adaptée…

Les activités du Gem sont toutes payantes, dans la mesure où le budget ne 
permet	pas	la	prise	en	charge	financière	de	l’activité.	

Un	système	d’envoi	automatisé	de	SMS	est	en	cours	de	déploiement	pour	
pallier	 aux	 difficultés	 cognitives	 des	 adhérents,	 et	 rappeler	 ainsi,	 chaque	
semaine	ou	chaque	jour,	les	consignes	pour	telle	ou	telle	sortie.

La vie quotidienne des locataires
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Le transport / le déplacement 
Un transport urbain
Dans	 la	Communauté	Urbaine	de	Strasbourg	(CUS),	existe	un	service	de	
transports de personnes handicapées auquel nous faisons appel pour tout 
déplacement	au	sein	de	la	CUS	entre	7h30	et	22	heures.	

Pour	 pouvoir	 bénéficier	 de	 ce	 service,	 chaque	 personne	 handicapée	
dépose	un	dossier.	Sur	commande	d’un	déplacement	48	heures	à	l’avance,	
la	personne	peut	être	cherchée	pour	des	déplacements	de	porte	à	porte.	
De ce fait, toute personne handicapée peut, si sa situation le permet, se 
déplacer	seule	n’importe	où,	dans	la	CUS.	

Le	prix	de	chaque	course	est	identique	à	celui	d’un	ticket	de	TRAM	ou	BUS,	
à	savoir	pour	2013,	1,60€.	.	Si	nécessaire	et	si	elle	en	avertit	le	service	de	
transport, elle peut être accompagnée par une personne valide pour qui la 
course	sera	gratuite.	Chaque	fin	de	mois,	la	personne	reçoit	une	facture	de	
ce	prestataire	de	service.	

¤¤ Le travail avec ce partenaire chargé des déplacements des personnes 
handicapées	n’est	pas	de	tout	repos :	oubli	de	prise	en	charge	des	
personnes, mais aussi oubli de commander le déplacement, ou mauvaise 
compréhension	de	la	demande	formulée.	
¤¤ Nous	avons	instauré	une	double	communication :	orale	et	écrite.	Ainsi,	
l’analyse	des	évènements	indésirables	est	facilitée,	les	tensions	entre	les	
différents	protagonistes	s’en	trouvent	réduites.	Cela	est	primordial	pour	le	
maintien	d’une	bonne	qualité	de	partenariat	avec	le	service	de	transport.
¤¤ Parallèlement,	nous	avons	des	réunions	2	fois	dans	l’année	avec	le	
responsable	exploitation	afin	de	faire	un	point	sur	les	améliorations	à	
apporter	des	deux	côtés
¤¤ La	nécessité	de	commander	les	transports	à	l’avance	justifie	l’impératif	
d’une bonne coordination et d’une bonne transmission de l’information 
entre	les	services	de	l’AFTC,	les	intervenants	externes	et	les	lieux	de	vie.	
Nombreux	sont	les	rendez-vous	ratés	du	fait	d’une	mauvaise	utilisation	des	
agendas des locataires, ou d’une non consultation des informations qu’il 
contient.

C’est la référente de maison qui est chargée d’organiser et d’optimiser  
les transports des personnes, pour que les intérêts de chacun soient 
préservés.	 Pour	 cela	 elle	 doit	 tenir	 compte	 des	 rendez-vous	 individuels,	
et	des	programmes	de	 l’Accueil	de	Jour	et	du	GEM	(lieu	de	rendez-vous	
des	activités	par	exemple).	L’utilité	du	planning	électronique	trouve	toute	sa	
justification	dans	cette	gestion	complexe	de	prise	de	rendez-vous.	

La vie quotidienne des locataires
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Un transport en véhicule aménagé
Après	 obtention	 de	 subventions	 pour	 des	 voitures	 adaptées,	 l’AFTC	 a	
développé un partenariat avec Citiz Alsace, service d’autopartage de 
véhicules.	 L’AFTC	 a	 confié	 la	 gestion	 des	 véhicules,	 acquis	 grâce	 à	 ces	
subventions, à ce partenaire dans l’idée de permettre à d’autres familles 
de	blessés	ou	de	personnes	handicapées	de	la	CUS	de	bénéficier	de	ce	
moyen	de	locomotion.

Chaque	lieu	de	vie	dispose	d’une	carte	d’adhésion	à	ce	service	d’Autopartage.	
ainsi, si une famille veut organiser une sortie avec un proche à mobilité 
réduite,	il	suffit	de	faire	la	réservation	du	véhicule	pour	la	durée	de	la	sortie.	

Si, au sein du lieu de vie, des locataires veulent organiser une sortie entre 
eux,	accompagné	par	un	auxiliaire	de	vie,	ils	peuvent	louer	un	véhicule	en	
partageant	les	frais	de	la	sortie.	Ainsi,	souvent,	le	week-end,	en	fonction	du	
nombre de personnes restant dans le lieu de vie,  des projets de sorties 
peuvent	être	conçus	avec	les	AVS	et	la	référente	de	maison.	C’est	en	général	
cette	 dernière	 qui	 prévoit	 alors	 la	 réservation	 du	 véhicule	 quelques	 jours	
auparavant,	elle	 transmet	aux	AVS	 la	carte	d’accès	à	 la	 réservation	et	 	 la	
procédure	explicative	sur	la	manière	de	procéder.

Pour	permettre	aux	auxiliaires	de	vie	d’être	autonomes	pour	certains	aspects	de	
l’organisation,	nous	avons	élaboré	une	série	de	procédures	écrites	 très	visuelles	
définissant	pas	à	pas	les	moyens	d’accéder	à	des	services	mis	à	leur	disposition	
pour	faciliter	la	vie	quotidienne	des	locataires :	location	du	véhicule	Citiz Alsace, 
disponibilité des véhicules de l’aftC les weekends, démarches pour les bus, pour 
les	sorties	au	cinéma,	etc…

La vie quotidienne des locataires
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La nuit
Au	regard	des	degrés	de	handicap	présents	dans	les	premiers	lieux	de	vie,	
la	présence	d’un	personnel	de	nuit	s’est	avéré	nécessaire.	Ce	personnel	se	
voit	confier	des	 tâches	réalisables	de	nuit,	pour	soulager	 le	personnel	de	
jour.	Ces	tâches	doivent	être	choisies	en	fonction	de	leur	degré	de	réalisation	
dans	le	silence :	nettoyage	des	sols,	repassage	du	linge,	tri	et	classement	
de	denrées	et	de	matériel,	etc…

Souvent le personnel de nuit est un bon compagnon pour les insomniaques 
ou	ceux	qui	se	réveillent	la	nuit	pour	ne	plus	se	rendormir.	Il	lui	arrive	de	gérer	
un	comportement	irrespectueux	de	la	vie	collective,	comme	par	exemple	le	
fait	qu’un	locataire	insomniaque	mette	la	musique	à	tue-tête	à	2	heures	du	
matin.

Enfin,	 des	 astreintes	 sont	 assurées	 par	 les	 cadres	 de	 l’Association	 et	
l’infirmière	coordinatrice	chaque	jour	de	18h	à	20h	et	les	weekends	de	8h	
à	20	heures.	En	dehors	de	ces	heures,	des	cadres	du	service	prestataire	
assurent	des	astreintes.	Cependant,	les	cadres	du	service	prestataire	n’ont	
pas les connaissances des personnes comme peuvent l’avoir les personnels 
de	l’AFTC.	Ainsi,	les	situations	nécessitant	la	présence	des	cadres	de	l’AFTC	
la nuit, sont le plus souvent des situations d’urgence médicale, quand une 
personne est hospitalisée, ou, lorsqu’un locataire a un comportement que 
l’on	ne	peut	pas	calmer.	

au démarrage du dispositif, les cadres de l’aftC alsace ont été beaucoup 
sollicités du fait des besoins de réassurances des accompagnateurs de vie 
quotidienne	face	aux	comportements	ou	aux	demandes	des	locataires	la	nuit.	
Lorsque les personnes sont hospitalisées de nuit, les cadres d’astreintes de 
l’AFTC	accompagnent	les	déplacements	vers	l’hôpital,	afin	que	les	intérêts	
de la personne blessée soient représentés ou pour éviter que les personnes 
désorientées, placées en attente dans les couloirs des urgences, ne fassent 
des	crises	d’angoisse	supplémentaires.	

¤¤ Le SamSah a élaboré un document facilitant les prises en charge par les 
urgences	dans	les	hôpitaux.	Ce	document	contient	des	explications	sur	
les situations de la personne blessée selon plusieurs angles et points de 
vue	de	professionnels	sanitaires.	Il	précise	également	quelques	aspects	
de	la	vie	quotidienne	de	la	personne	dans	son	lieu	de	vie :	alimentation,	
soins	de	base,	technique	de	communication	etc…	Ces	renseignements	
favorisent le contact avec les personnes cérébrolésées, et le suivi entre les 
professionnels	du	sanitaire	et	du	médico-social.		

Il a fallu presque un an pour que les cadres du service prestataire développent 
des	 compétences	 d’intervention	 dans	 les	 situations	 de	 difficultés	 au	
quotidien.	 	Exemples  :	manque	de	denrées	alimentaires	pour	assurer	 les	
repas,	difficultés	de	fonctionnement	des	appareils,	problèmes	matériels	en	
tout	genre.		

La vie quotidienne des locataires
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Cela	s’explique	par	la	difficulté	à	positionner	un	cadre	dédié	dès	le	début	
de	l’ouverture	du	dispositif :	celui-ci,	bien	au	fait	du	quotidien,	aurait	pu	faire	
face	plus	facilement	aux	dysfonctionnements	rencontrés	sur	les	lieux	de	vie,	
ou	auraient	pu	les	anticiper.

Il arrive que des dégâts matériels surviennent la nuit ou le weekend dans le 
dispositif	(exemple :	les	portes	automatiques	ne	ferment	plus,	problème	de	
chaudière,	de	fuites	d’eau,	d’électricité).

¤¤ Le cadre d’astreinte doit avoir sur lui la liste de toutes les personnes 
susceptibles	d’intervenir	et	pour	quel	type	de	problèmes,	pour	faire	
face	à	ces	urgences.	Cela	suppose	des	réflexions	autour	de	scénarios	
de survenue d’incidents, pour faire face et trouver des techniciens en 
l’absence	des	professionnels	habituels.	Faire	appel	à	des	spécialistes	
entraîne des coûts supplémentaires pour le lieu de vie, le plus souvent à la 
charge	des	familles.
¤¤ Le cadre d’astreinte doit avoir un double des clés pour pouvoir accéder 
facilement	et	sans	contrainte	dans	tous	les	endroits	des	lieux	de	vie	
collectifs.

a ce jour, les cadres de l’aftC interviennent encore la nuit, mais beaucoup 
moins	et	seulement	pour	des	problèmes	de	comportements	d’un	locataire,	
ou	de	doutes	sur	un	état	de	santé,	en	deuxième	 instance,	sur	appel	des	
cadres	d’astreintes	du	service	prestataire.	

au moment où nous écrivons ces lignes, les cadres de l’aftC sont encore 
sollicités environ 4 à 5 fois par mois, avec nécessité de déplacements sur 
le	site	(ou	vers	d’autres	villes	la	nuit	avec	comme	exemple	la	situation	d’un	
locataire qui quitte Strasbourg par le train dans la journée et pour lequel 
la	SNCF	nous	appelle	de	nuit,	pour	récupérer	 la	personne	désorientée	et	
présentant	parfois	d’importants	troubles	du	comportement).

Attention  :	 penser	 à	 prévoir	 dans	 le	 budget	 du	 SAMSAH	 et	 dans	 le	 budget	 du	
dispositif	logement,	les	heures	d’astreintes	pour	les	cadres	le	weekend	et	la	nuit.	

La vie quotidienne des locataires
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La place des familles
Nous	avons	cherché	à	ce	que	les	familles	restent	le	plus	présentes	possibles	
dans	le	dispositif,	après	l’installation	des	personnes	dans	le	logement.	Par	
exemple,	toute	l’organisation	des	sorties	(voir	plus	haut)	est	examinée	avec	
les familles, qui ont également validé  les listes de visiteurs possibles pour 
leur	proche.	Chaque	famille	peut	consulter	via	 internet	 l’organisation	de	 la	
semaine	de	leur	proche,	par	le	biais	de	l’outil	« agenda	du	locataire »,	dont	
il	a	déjà	été	question.

Une fois par trimestre environ, une réunion des familles permet d’échanger 
sur	 les	 évolutions	 au	 sein	 du	 dispositif  :	 les	 expressions	 des	 locataires,	
les aménagements prévus ou à faire, la vie des personnels sur le site, les 
projets	que	les	locataires	veulent	mettre	en	place	(exemple :	un	séjour	de	
vacances	pour	 tout	 un	 lieu	de	 vie),	 les	 difficultés	 et	 joies	 rencontrées	 au	
cours	du	trimestre	dans	le	dispositif.	Souvent,	les	familles	ont	entendu	parler	
de situations au sein du lieu de vie, et lors de ces réunions, il y a possibilité 
de	répondre	aux	questions	et	de	prendre	en	compte	les	avis	des	familles.	

au départ, nous pensions mettre en place une animation trimestrielle prise 
en	charge	par	 les	 familles,	mais	 cela	 n’a	pas	été	 réalisable.	 En	effet,	 les	
familles	 ont	 exprimé	 leur	 souhait	 de	 souffler	 un	 peu	 après	 des	 années	
de	 prise	 en	 charge	 de	 leur	 proche.	 Elles	 sont	 prêtes	 à	 contribuer	 à	 une	
animation organisée par les professionnels, mais pas encore à prendre en 
charge	l’organisation	et	la	coordination	générale	d’un	évènement	récréatif	au	
sein	du	lieu	de	vie.	

Certains	parents	s’impliquent	dans	des	coups	de	main	pratiques :	réparations	
en fonction des compétences techniques de chacun, entretien du jardin, 
etc…

D’autres parents sont totalement absents, y compris pendant les réunions 
des	 familles,	 donnant	 l’impression	 aux	 professionnels	 de	 l’AFTC	 de	 se	
retrouver	à	gérer	seuls	le	quotidien	des	personnes.

Nous	 rappelons	 sans	 cesse	 que	 la	 personne	 blessée	 reste	 sous	 la	
responsabilité de la famille, dans un logement accompagné grâce à la 
mutualisation des heures de PCh entre toutes les personnes blessées, en 
plein	accord	avec	les	familles.

Par ailleurs, chaque membre du personnel du SamSah est référent 
particulier	d’un	locataire.	Ce	référent	du	SAMSAH	échange	beaucoup	avec	
la	famille	pour	partager	les	interrogations	et	informations,	afin	de	prendre	les	
décisions	en	pleine	collaboration.
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La réunion des locataires
Nous	organisons	environ	une	fois	par	trimestre	des	réunions	de	colocataires,	
animées si possible par le président de l’aftC, porteur du projet du 
dispositif	 logement	depuis	 l’origine,	 	et	un	cadre	dirigeant	de	 l’AFTC.	Ces	
rencontres se font le plus souvent en l’absence des aVS de la maison, pour 
que	 les	 locataires	 puissent	 exprimer	 sans	 risques	 leurs	 satisfactions	 ou	
leurs	insatisfactions,	leurs	souhaits,	les	tensions	au	sein	de	la	colocation.	Un	
compte rendu de ces réunions est écrit pour pouvoir garantir la traçabilité 
des	points	abordés	et	en	valider	la	résolution	lors	de	la	réunion	suivante.	

Cependant,	des	comportements	inappropriés	ou	des	situations	particulières	
(exemple  :	 présentation	 d’un	 nouveau	 salarié	 à	 l’AFTC)	 peuvent	 rendre	
nécessaire	l’organisation	d’une	réunion	des	locataires.	Le	cadre	dirigeant	de	
l’aftC intervient alors le plus souvent à l’issue d’un repas, pour être sûr que 
tout	le	monde	soit	présent.

Comme les locataires fréquentent l’accueil de Jour ou le Gem, des 
expressions	d’insatisfaction	ou	des	demandes	de	règlement	de	problèmes	
sont	exprimées	par	les	personnes	sans	attendre	la	réunion	au	sein	du	lieu	
de	vie.	Nous	essayons	dans	la	mesure	du	possible	de	résoudre	rapidement	
la situation avant que cela n’entraîne des conséquences sur le plan des 
comportements	des	uns	ou	des	autres.	

La vie quotidienne des locataires
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La vie au sein de la colocation
Les visites
Dans	 un	 des	 lieux	 de	 vie,	 structuré	 en	 appartements	 individuels	 sur	 un	
seul étage, les locataires reçoivent leur visiteur dans leur appartement, et 
peuvent	partager	un	repas	au	sein	de	leur	appartement.	Ce	repas	peut	être	
commandé	au	collectif,	contre	une	somme	de	5	euros,	ou	à	l’extérieur	contre	
paiement	direct	au	fournisseur	(exemple	commande	d’une	pizza).	Certaines	
familles apportent un plat spécial qu’elles réchauffent dans l’appartement 
de la personne, pour le partage d’un repas familial, en dehors des autres 
locataires.

Dans ce lieu de vie, les espaces ne se prêtent pas à la présence d’invités 
dans	 le	 lieu	 de	 prise	 de	 repas.	 Principalement	 pour	 des	 problèmes	 de	
superficie.	

La maison familiale, organisée en chambres individuelles avec un lieu de 
vie	commun,	reçoit	les	invités	dans	la	chambre	de	chacun.	Il	est	de	plus	en	
plus fréquent que les visiteurs se joignent au repas des colocataires, avec 
une	contrepartie	de	5	euros.	

Les	personnes	apprécient	énormément	de	recevoir	de	la	visite	extérieure,	
car cela leur donne le sentiment de vivre comme tout un chacun, avec une 
vie	 sociale	 au	 sein	 de	 la	maison.	 Les	 professionnels	 de	 l’AFTC	 s’invitent	
quelquefois pour le déjeuner ou le dîner, pour des temps de partages 
informels.	Dans	ce	cas,	les	professionnels	et	les	bénévoles	paient	leur	repas	
ou	apportent	un	dessert	sortant	un	peu	de	l’ordinaire.	

Les activités au sein de la maison
Si	l’on	souhaite	que	le	lieu	de	vie	rejoigne	le	plus	possible	les	critères	d’une	
vie familiale, chacun apporte, à la hauteur des possibles, sa contribution à 
la	bonne	marche	du	foyer.	De	même,	comme	chez	soi,	 il	y	a	chaque	jour	
des	activités :	faire	la	cuisine,	organiser	le	rangement,	s’adonner	à	la	lecture	
de	journaux,	prévoir	les	repas	de	la	semaine,	sortir	faire	les	courses,	aller	se	
promener,	faire	du	« lèche	vitrine »,	etc….

au bout de quelques mois, nous avons constaté qu’il y avait peu d’activités 
au sein du lieu de vie, et que les personnes étaient peu sollicitées pour 
apporter	leurs	ressources,	même	minimes,	dans	les	tâches	collectives.

La	position	de	l’AFTC	est	claire :	il	est	nécessaire	que	les	locataires	soient	
stimulés à participer à l’entretien de leur lieu de vie, et que chaque situation 
quotidienne	 fasse	 l’objet	 d’un	 regard	 visant	 à	 impliquer	 au	maximum	 les	
locataires.	Ainsi,	il	n’est	pas	grave	que	tout	ne	soit	pas	expressément	propre,	
mais qu’il soit veillé à ce que, chaque jour, chacun soit sollicité pour participer 
aux	tâches	de	la	vie	collective,	que	ce	soit	dans	son	espace	personnel,	ou	
dans	l’espace	collectif.

La vie quotidienne des locataires
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Pour	les	AVS,	il	est	très	difficile	de	se	positionner	dans	les	lieux	de	vie.	Il	y	a	
une tendance à vouloir que tout soit propre, presque aseptisé, souvent pour 
éviter des remarques, ou pour pouvoir montrer que leur travail d’aVS est 
bien	fait	ou	justifié.	De	même,	il	leur	était	difficile	de	concevoir	que	leur	rôle	
ne	s’arrête	pas	aux	activités	de	la	vie	quotidienne,	et	ils	ne	savent	souvent	
pas imaginer comment une personne handicapée peut effectuer des tâches 
quotidiennes	au	service	du	collectif.

Ainsi,	nous	avons	mis	en	place	des	formations	complémentaires	dans	les	lieux	
de vie tout d’abord, à l’accueil de Jour ensuite pour stimuler l’imagination des 
AVS :	comment	inciter	les	personnes	à	faire ?	Que	peuvent-elles	faire ?	Que	
peut-on	 leur	proposer  ?	Comment	 s’y	prendre	concrètement	pour	qu’une	
personne	contribue	à	 la	réalisation	d’une	tarte	aux	pommes,	à	 la	mise	en	
place	ou	à	la	décoration	de	la	table ?	Comment	organise-t-on	une	sortie ?	
Comment	peut-on	stimuler	des	capacités	cognitives	dans	le	quotidien ?

tous ces éléments avaient été vus lors de la formation initiale, mais cette 
période	 de	 formation	 complémentaire	 a	 «  dé-cristallisé  »	 des	 habitudes	
déjà	bien	en	place	dans	les	lieux	de	vie,	et	ouvert	un	nouveau	champ	de	
possibles	aux	AVS.	Aujourd’hui,	lorsque	la	charge	de	travail	le	permet,	il	y	
a	de	plus	en	plus	d’activités	et	de	sorties	proposées	à	la	Maison	Familiale.

Par contre, dans le plateau d’appartements, les aVS ont en charge 4 
personnes en fauteuil roulant lourdement handicapées sur 5 locataires, 
et ne sont pas encore, à ce jour, en mesure de proposer des activités 
complémentaires, une fois qu’elles ont été dans la stimulation autour des 
soins	de	base.	Un	membre	de	l’équipe	propose	régulièrement	des	modalités	
de fonctionnement où les locataires apportent à tour de rôle une contribution 
au	collectif,	et	 lorsque	cela	est	possible,	 le	moment	est	filmé,	grâce	à	du	
matériel	simple,	pour	donner	des	idées	aux	collègues.

Cependant, il n’est pas rare qu’au détour de nouvelles recrues aVS, le rôle 
demandé	au	sein	des	lieux	de	vie	ne	soit	pas	accepté,	car	il	s’agit,	en	plus	
des tâches traditionnelles dévolues à une aVS, d’animer les moments de 
collectif.	

La vie quotidienne des locataires
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L’enjeu est de faire en sorte que les aVS impulsent une dynamique de vie 
dans	les	lieux	de	vie	et	pas	seulement	une	dynamique	de	prise	en	charge,	de	
surveillance	devant	un	poste	de	télévision.	Ces	aspects,	largement	évoqués	
pendant la formation initiale, se noient dans le quotidien jusqu’à disparaître 
complétement, et, si l’on n’y prend garde, ce qui est craint par les familles, à 
savoir		« l’institutionnalisation »	est	proche,	et	se	transmet	à	chaque	nouveau	
salarié.

La parentalité
Certains	bénéficiaires	accueillis	dans	les	logements	partagés	sont	parents.	
Il	 s’agit	 alors	 de	 réfléchir	 aux	 modalités	 d’accueil	 des	 enfants	 mineurs	
dans	le	logement	et	dans	le	lieu	de	vie.	Le	fait	de	vivre	dans	un	logement	
accompagné a permis à certains locataires de reconstruire des liens avec 
des	enfants,	les	leurs	ou	des	neveux	et	nièces.	

Les enfants ayant des âges différents, et les parents cérébrolésés ayant 
leurs	difficultés	propres,	chacun	des	accompagnements	est	personnalisé.	
Les	possibilités	d’hébergement	sont	étudiées	au	cas	par	cas.	

Nous	avons	eu	à	construire	des	accompagnements	pour	les	enfants	sur	le	
plan	individuel,	pour	qu’ils	puissent	comprendre	les	difficultés	au	quotidien	
du parent cérébrolésé, qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de revoir depuis 
une	 longue	 période.	 En	 amont	 de	 l’arrivée	 des	 enfants	 dans	 le	 plateau	
d’appartement, il est important qu’ils comprennent dans quel lieu ils arrivent, 
quelles	 personnes	 ils	 croisent,	 et	 les	 règles	 de	 vie	 à	 respecter	 dans	 	 la	
maison.

Pour les autres locataires du plateau d’appartement, la venue des enfants 
est	un	dérivatif	dans	leur	quotidien.	Cependant,	sur	la	durée	cela	peut	créer	
des	tensions	au	sein	de	la	colocation.	De	nouvelles	modalités	d’accueil	ont	
été	définies,	qui	permettent	à	chacun	le	respect	des	rôles	et	des	places.

Les	 AVS,	 soucieux	 d’assister	 le	 parent	 cérébrolésé,	 ont	 tendance	 à	 se	
substituer au parent des enfants, au lieu de soutenir la personne cérébrolésée 
dans	 l’exercice	de	 la	parentalité.	Là	encore,	un	accompagnement	par	 les	
professionnels du SamSah, par le psychologue du groupe de paroles du 
prestataire,	a	permis	aux	AVS	de	se	situer	avec	plus	de	professionnalisme	
dans	cette	situation.

L’aftC alsace travaille en lien avec des services proposant des compétences 
éducatives, pour éviter que les professionnels ne portent tous les rôles et 
places.	

¤¤ Il	est	difficile	pour	les	AVS	de	se	positionner	face	aux	enfants	des	
locataires,	car	cela	les	oblige	à	gérer	deux	rôles	qui	peuvent	être	
paradoxaux :	soutenir	le	parent	cérébrolésé,	dans	sa	parentalité,	alors	que	
le	blessé	veut	transférer	ce	rôle	de	l’adulte	cadrant.	Cela	sème	la	confusion	
pour	les	enfants,	confusion	qui	conduisent	aux	débordements.
¤¤ Penser à distinguer les rôles en cherchant des professionnels avec des  
compétences éducatives, comme les éducateurs spécialisés ou les 
moniteurs éducateurs, embauchés pour des moments clés par le service 
prestataire	ou	mandataire,	au	moment	des	séjours	chez	le	parent.

La vie quotidienne des locataires
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Les contacts avec l’environnement
Les	lieux	de	vie	se	situent	dans	la	ville,	avec	des	voisins	proches.	Pour	intégrer	
les locataires du lieu de vie dans leur environnement, nous organisons des 
rencontres	festives	d’échanges	et	de	bons	plans	avec	les	voisins	de	proximité.	
Cela	 facilite	 la	 compréhension	 des	 difficultés	 spécifiques	 des	 personnes	
croisées,	explique	le	projet	des	familles,	et	facilite	les	collaborations	par	la	
suite,	en	cas	de	difficultés	ou	d’urgence	de	situation	imprévue.

Et quand ca ne fonctionne pas ?
Le groupe de colocataires d’un lieu de vie a eu l’occasion de se côtoyer, de 
discuter,	de	vivre	quelques	jours	ensemble	avant	 l’entrée	dans	le	collectif.	
Cela	ne	garantit	pas	pour	autant	le	succès	des	ajustements	sur	le	long	terme.	

Suite à un départ pour prise de conscience que ce mode de vie ne 
correspondait	pas	réellement	à	l’envie,	suite		à	un	décès,	nous	avons	eu	à	
favoriser	de	nouvelles	entrées	dans	le	dispositif.

Bien	que	nous	accordions	une	attention	particulière	au	dispositif	logement	
dans son ensemble au moment du processus d’intégration des nouvelles 
personnes dans le lieu de vie, cela ne se fait pas sans une perturbation de 
l’équilibre en place, perturbation qui dépend des  troubles des uns et des 
autres.	Dans	les	premiers	temps,	la	personne	est	toujours	bien	acceptée :	il	y	
a, le plus souvent, une grande compréhension de la situation de la personne 
blessée	entrante.	

Cependant, la vigilance de l’équipe doit rester constante car les troubles du 
comportement	des	uns	et	des	autres	peuvent	générer	des	difficultés	sur	le	
moyen	et	long	terme.	

Nous	avons	connu	un	nouvel	échec	de	tentative	d’intégration,	parce	que	des	
troubles de comportements sont apparus au bout de quelques semaines 
seulement	 de	 cohabitation.	 Ces	 troubles	 de	 comportement	 n’étaient	 pas	
prévisibles  :	 la	 cohabitation	avec	certains	bruits	 ont	 réveillé	 une	mémoire	
douloureuse endormie, provoquant des troubles inattendus, incompatibles 
avec	la	vie	en	collectif,	pour	une	personne	abandonnée	par	sa	famille.	

Sans solution de repli, sans nouveau projet, il nous faut alors faire preuve de 
créativité presque au quotidien, pour trouver à favoriser le développement 
du lien de solidarité entre les colocataires, mais aussi au sein de l’équipe 
des aVS, susceptibles de manifester des rejets conscients et inconscients 
vis-à-vis	des	colocataires.	

C’est la raison pour laquelle nous avons développé des solutions d’habitat 
dans le logement diffus (réparti harmonieusement dans différents quartiers 
de	la	ville,	et	des	formes	particulières	d’accompagnement	quotidien.	

La vie quotidienne des locataires
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Conclusion
en conclusion, chaque lieu de vie développe sa propre dynamique, 
dépendante	 de	 la	 combinatoire	 des	 caractères	 et	 des	 handicaps	 des	
personnes	blessées.	

Cette dynamique est aussi fonction de la bonne compréhension des rôles de 
chacun dans le dispositif global, de l’ambiance de travail au sein de l’équipe 
des	auxiliaires	de	vie,	conditionnée	par	les	compétences	de	la	référente	de	
maison.	

Garder à l’esprit que la personne blessée est au centre du dispositif, sans 
prise en charge mais dans une prise en soins, en lien avec la famille, dans 
un environnement agréable au quotidien, est une des missions principales 
des	professionnels	de	l’AFTC	impliqués	dans	le	dispositif	logement.

La vie quotidienne des locataires
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Généralités
Développer des solutions de logement pour des personnes cérébrolésées 
est	plus	qu’une	recherche	de	fonds	financiers	pour	des	constructions	ou	la	
création de tous les aspects de la vie quotidienne, comme cela a été décrit 
dans	les	pages	qui	précèdent.

Le quotidien accompagné vise à s’inscrire dans le mouvement de 
désinstitutionalisation, voulu par les familles, et, de plus en plus, évoqué 
dans	 les	écrits	des	autorités	de	 tarification,	comme	 le	Conseil	général	ou	
l’Agence	Régionale	de	Santé.

Les familles souhaitent une évolution de la vision du handicap conforme à la 
définition	de	la	loi	de	février	de	2005,	ciblant	les	restrictions	de	participation	
et	 les	 limitations	d’activités	de	 la	personne	en	situation	de	handicap.	Ces	
aspirations visent à construire une société inclusive en facilitant des parcours 
éclairés de relations sociales et de vie au milieu des autres, malgré la situation 
de	handicap.

Personnaliser	l’accompagnement,	l’adapter	aux	besoins	de	santé,	répondre	
aux	envies	de	vie	sociale	de	chacun,	prendre	en	compte	les	contraintes	de	
petits collectifs de vie, les  moyens budgétaires restreints, développer l’état 
d’esprit d’une colocation avec des personnes présentant des troubles du 
comportement :	autant	d’enjeux	au	quotidien	pour	les	différents	professionnels	
à qui l’on demande, en plus, de rester vigilants à ne pas institutionnaliser la 
prise	en	charge.

A	Strasbourg,	 il	n’y	avait	pas	d’accompagnement	spécifique	à	domicile	à	
la	sortie	de	l’hospitalisation	et	de	la	rééducation.	Plusieurs	années	avant	le	
dispositif	logement,	l’AFTC	a	œuvré	pour :

 ¤ mailler le réseau de partenaires, 

 ¤ se faire connaître,

 ¤ rechercher des fonds financiers,

 ¤ sensibiliser des professionnels aux spécificités du handicap cognitif,

 ¤ démontrer sa crédibilité dans le montage de dossiers de demande 
d’ouverture de nouvelles structures dédiées aux traumatisés crâniens, 

 ¤ et promouvoir les innovations en matière de solutions pour des 
personnes en quête d’hébergement adapté après l’accident de vie.

Autour du dispositif logement, 
un dispositif global
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Autour du dispositif logement, un dispositif global

Il	a	fallu	4	années	pour	que	ces	démarches	portent	leurs	fruits.	Aujourd’hui,	
le	 dispositif	 logement	 est	 un	 dispositif	 qui	 s’intègre	 dans	 une	 démarche	
d’accompagnement plus global, facilitant la coopération entre le milieu 
sanitaire	et	médico-social	et	l’inclusion	dans	le	milieu	de	vie	ordinaire.	
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Le samsah
Présentation générale
Le SamSah a ouvert ses portes le 1er septembre 2011 avec une autorisation 
de	15	places	en	file	active,	pour	les	personnes	cérébrolésées	résidant	sur	la		
CUS	et	bénéficiant	d’une	orientation	MDPH.	Pour	ce	nombre	de	places,		le	
personnel	dédié	est	de	0.5	ETP13	de	secrétaire,		0.5	ETP	d’assistante	sociale,	
0.5	ETP	de	médecin,	1	ETP	d’ergothérapeute,	0.5	ETP	d’orthophoniste,	0.5	
ETP	d’aide-soignante,	1ETP	d’infirmière-coordinatrice. 	

A	 l’ouverture,	 l’équipe	 n’était	 pas	 complète.	 La	 nécessité	 de	 rester	 calé	
sur un budget d’ouverture nous a conduit à faire appel à des vacations 
de	 professionnels	 extérieurs	 au	 cours	 des	 2	 mois	 de	 préparation	 et	
d’accompagnement des familles et des personnes à la prochaine installation 
dans	les	lieux	de	vie.	

Depuis	l’installation	des	personnes	cérébrolésées	dans	les	lieux	de	vie,	 le	
fonctionnement	mis	 en	 place	 par	 le	 SAMSAH	privilégie	 au	maximum	 les	
regards	croisés	sur	une	situation.		Toutes	les	semaines,	les	professionnels	
veillent	à	partager	les	informations	recueillies	au	cours	de	l’exercice	de	leur	
mission, en dépassant le risque de concurrence et/ou de corporatisme de 
chaque	profession.

L’infirmière	 coordinatrice	 du	 SAMSAH	 	 a	 la	 charge	 de	 coordonner	 les	
intervenants	internes	et	externes,	et	d’imaginer	une	combinatoire	d’actions	
motivées	par	le	projet	de	la	personne,	et	non	en	fonction	des	seuls	filtres	des	
professionnels	et	de	leur	champ	d’expertise.	

De ce fait, la communication est un élément clé de la mission de coordination 
du	SAMSAH.	

La	multiplicité	des	intervenants	demande	une	adaptation des	fonctionnements	
et	des	modalités	de	communication	des	professionnels	du	SAMSAH	eux-
mêmes	:	en	effet,	chaque	professionnel	a	des	centres	d’intérêts	spécifiques,	
un	langage	et	une	culture	professionnelle	propres.	

Il  s’agit alors de sortir de sa propre représentation pour s’accorder à celle 
du professionnel partenaire sollicité, tout en veillant au respect des valeurs 
imposées	par	l’Association	et	l’état	d’esprit	du	travail	en	équipe.	

A	chaque	partenaire	extérieur,	nous	avons	expliqué	à	plusieurs	reprises	la	
fonction	du	SAMSAH.	A	chaque	fois,	nous	avons	veillé	à	ce	qu’ils	adhérent	
à	 cette	 idée	 de	 participer	 régulièrement	 à	 des	 réunions	 pour	 croiser	
les regards sur la personne, pour un accompagnement optimal, au plus 
près	de	 la	personne.	S’il	nous	est	arrivé	de	 rencontrer	des	propos	sur	 la	
perception de concurrence avec leurs propres prestations, majoritairement 
les	professionnels	 libéraux	ont	accueilli	positivement	notre	état	d’esprit	de	
travail.

13 Équivalent Temps Plein
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au bout de quelques mois de fonctionnement, nous avons repéré les points 
forts et les points faibles dans les modalités de travail mises en place pour 
arriver à un regard partagé sur le processus du SamSah, processus qui fait 
Sens	pour	l’équipe.	

Dans	 le	 schéma	 ci-dessous,	 nous	 allons	 mettre	 en	 évidence	 les	 zones	
nécessitant	plus	spécialement		l’attention	des	équipes : 

Autour du dispositif logement, un dispositif global
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Le samsah et le dispositif logement
Le rôle des professionnels
Au	cours	des	premiers	mois,	le	SAMSAH	a	été	très	présent	sur	le	terrain,	pour	
ancrer les compétences théoriques des professionnels accompagnateurs 
de	vie	quotidienne,	pour	rassurer	les	familles.	Cette	présence	sur	le	terrain	
a probablement aussi servi à chaque professionnel du SamSah pour se 
rassurer,	puisque	les	expériences	des	uns	et	des	autres	se	construisaient	au	
fur	et	à	mesure	de	la	progression	du	projet.

Petit à petit, ces moments de grande présence sur le terrain se relativisent 
pour	inscrire	le	SAMSAH	dans	un	rôle	de	coordination.	Au	départ,	ce	juste	
équilibre	entre	le	« faire	faire »	et	le	« faire	soi-même »	est	complexe,	parce	
que	 les	 réseaux	de	professionnels	 ne	 sont	pas	encore	créés,	parce	que	
les familles sont souvent le seul interlocuteur au moment de l’ouverture du 
dispositif	logement,	et	parce	que	l’équipe	se	construit	elle-même	et	cherche	
ses	repères.	

La connaissance progressive du plan local permet la sollicitation d’un  
réseau de professionnels qui acceptent de travailler selon les modalités 
envisagées.	Le	SAMSAH	s’inscrit	alors	lui-même	comme	un	partenaire	dans	
la	vie	locale,	vis-à-vis	des	professionnels	libéraux,	des	organismes	sociaux	
ou	de	tutelle,	de	tous	les		bénéficiaires	des	prestations	SAMSAH,	et	vis-à-vis	
des	locataires.

aujourd’hui, au sein du dispositif logement, le SamSah intervient sur 
formulation d’une demande, sur signalement d’une situation par les 
proches	ou	les	personnels	du	lieu	de	vie,	ou	suite	à	la	réflexion	de	l’équipe	
pluridisciplinaire à partir d’un faisceau d’informations ou de perceptions à 
valider.	

Chaque professionnel du SamSah, sauf le médecin et la secrétaire, 
est référent pour le Plan d’accompagnement Personnalisé de plusieurs 
personnes, et chacun veille à passer par la référente de maison ou le 
cadre dédié pour toute information ou intervention concernant les situations 
individuelles.	

Si l’ensemble des professionnels a un contact privilégié avec la référente 
de maison,  chaque profession a cependant son rôle propre au sein du 
SAMSAH	dans	le	cadre	du	dispositif	logement.	

Autour du dispositif logement, un dispositif global
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L’infirmière coordinatrice est régulièrement en contact avec le lieu 
de vie, par le biais de visites sur le site, au moment de préparer les 
médicaments ou lors de la coordination des rendez-vous autour de 
l’agenda partagé sur internet. Elle veille et recueille les informations sur 
le quotidien de la personne, en particulier en lisant les documents de 
travail des accompagnateurs de vie quotidienne, car elle peut donner 
un sens à ces informations, sens que ne possèdent pas toujours les 
professionnels sur site. 

C’est	 également	 un	 choix	 que	 de	 faire	 préparer	 les	 médicaments	 des	
personnes	 par	 l’infirmière	 coordinatrice,	 car	 ce	 moment	 de	 préparation	
permet	un	lien	privilégié	avec	les	locataires	et	le	lieu	de	vie.

Dans	notre	dispositif,	 elle	 n’intervient	pour	des	 soins	que	dans	 l’urgence.	
Elle	ne	fait	que	rarement	des	soins	précis,	de	manière	exceptionnelle	pour	
un	 objectif	 ciblé	 issu	 	 des	 réflexions	 de	 l’équipe	 pluri-professionnelle	 du	
SAMSAH.	 Elle	 peut	 accompagner	 la	 personne	 sur	 certains	 rendez-vous	
médicaux	très	spécifiques.

Nous	privilégions	les	contacts	avec	les	infirmières	libérales,	pour	plusieurs	
raisons  :	 l’ouverture	vers	 l’extérieur	pour	 les	personnes,	 la	diminution	des	
risques	de	l’institutionnalisation,	les	bénéfices	pour	tous	les	professionnels	
des	regards	croisés	sur	 la	personne.	En	effet,	 les	 infirmières	libérales	font	
état	de	leurs	propres	lectures	de	la	situation.	Elles	peuvent	aussi	alerter	les	
professionnels du SamSah, de leurs constats d’une certaine routinisation 
des	pratiques	induisant	des	risques	dans	la	prise	en	charge.

L’infirmière	 coordinatrice	 est	 en	 contact	 permanent	 avec	 les	 professions	
paramédicales, en particulier au moment de mettre en place une série 
d’interventions	pour	une	personne.	Elle	explique	la	situation	d’un	locataire,		
le	 contexte	 du	 dispositif	 logement,	 et	 prend	 en	 compte	 les	 activités	
des personnes pour une meilleure organisation et une optimisation des 
interventions.

L’ergothérapeute intervient sur différents types d’actions : commande 
de matériel technique spécifique pour le personnel, appui au 
développement des compétences d’un accompagnateur de vie 
quotidienne pour les transferts, élaboration d’un protocole d’un soin 
de base par exemple. Elle est également sollicitée pour les exercices 
d’appropriation des repères géographiques pour les arrivants dans 
le dispositif, et a déjà accompagné des personnes sur des lieux de 
stage pour présenter les particularités du handicap. Elle apporte 
ses compétences dans l’élaboration des dossiers des personnes 
cherchant à intégrer le dispositif logement. Elle est mise à contribution 
lorsqu’il s’agit d’imaginer les supports techniques ou les contours 
pédagogiques permettant aux personnes d’apporter leur contribution 
dans la vie quotidienne du lieu de vie.
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L’accompagnement administratif des personnes est assuré par une 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Elle est le médiateur 
privilégié entre la personne blessée et tous les partenaires de services 
publics, et en particulier dans les cas de tutelles et curatelles. Auprès 
de ces partenaires, son rôle principal consiste à expliquer les troubles 
de la personne, afin que la personne chargée du dossier de tutelle ait 
des actions et comportements appropriés au regard de la situation 
individuelle à chaque fois spécifique. 

La	conseillère	en	économie	sociale	et	familiale	organise	une	fois	par	semaine,	
à	jour	et	heure	fixes,	une	présence	sur	les	lieux	de	vie,	moment	de	contact	
et	 de	 réponse	 aux	 questions	 individuelles,	 de	 lecture	 et	 d’explication	 de	
courrier,	etc…

En	se	rendant	dans	les	lieux	de	vie,	la	conseillère	en	économie	sociale	et	familiale	
joue	aussi	un	rôle	vis-à-vis	des	accompagnateurs	de	vie	quotidienne.	En	effet,	ces	
derniers peuvent poser des questions sur l’alimentation, la confection des menus,  
l’entretien	 des	 locaux	 ou	 du	 linge.	 Le	 regard	 professionnel	 de	 la	 CESF	 sur	 les	
pratiques des accompagnateurs de vie quotidienne donne parfois lieu à des temps 
de	formation	complémentaires	pour	rectifier	des	pratiques.

Le médecin coordinateur des soins passe régulièrement sur les lieux 
de vie, pour échanger de manière informelle avec chacun et laisser 
ainsi naître la parole sur le soin, ou les préoccupations plus médicales. 
Il vérifie régulièrement l’état du dossier de la personne : nouvelles 
ordonnances, parfois déposées par des parents, résultats d’examens 
demandés par le médecin libéral. 

Ses échanges avec la référente de maison permettent de recueillir des 
informations parfois diffuses, mais qui prennent tout leur sens une fois mises 
en lien avec les compétences médicales ou d’autres informations partagées 
au	SAMSAH	ou	avec	l’Accueil	de	Jour.

Le	 médecin	 coordinateur	 contacte	 régulièrement	 les	 médecins	 libéraux,	
les	médecins	des	hôpitaux	pour	rassembler	les	données,	et	pour	discuter	
des	approches	possibles	pour	l’accompagnement.	Dans	notre	dispositif,	le	
médecin	 coordinateur	 ne	 fait	 pas	 de	 prescription.	 Dans	 d’autres	 lieux,	 le	
médecin	du	SAMSAH	peut	faire	des	prescriptions.

La secrétaire, à mi-temps, assure le suivi administratif des dossiers, 
et l’orientation vers le bon professionnel au moment de l’accueil 
téléphonique.

Chaque professionnel du SamSah peut participer à la réunion mensuelle 
des	lieux	de	vie,	évoquée	dans	un	chapitre	précédent.
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De l’importance de la formalisation 
La	formalisation	des	informations	peut	paraître	fastidieuse	aux	professionnels	
du SamSah, mais aujourd’hui l’équipe a gagné beaucoup de temps à ne 
plus	courir	après	les	informations	ou	à	effectuer	des	tâches	en	doublon.

Pour l’équipe du samsah
La	 formalisation	 des	 informations	 à	 l’issue	 du	 travail	 de	 synthèse	 et	
d’élaboration	est	précieuse	à	plus	d’un	titre.	

Le	travail	de	formalisation	permet	de	repérer	très	vite,	pour	le	lecteur	extérieur,	
s’il	y	a	eu	une	simple	juxtaposition	d’actions	de	différents	professionnels,	ou	
si	la	coopération	est	effective.	

La lecture des Projets d’accompagnement Personnalisé permet le repérage 
des		glissements	vers	une	routinisation	de	la	formalisation :	peu	de	détails,	
peu de liens entre les observations des professionnels et les écrits, apparition 
de	mots	« valises14 »	non	clarifiés.	A	moyen	terme,	ces	derniers	ne	facilitent	
pas le suivi du PaP15 et présentent le risque de perdre la visibilité du travail 
fait	par	 l’équipe	 (à	mettre	en	 rapport	 avec	 les	évaluations	externes	et	 les	
indicateurs	médico	sociaux).	

Pour les cadres de direction, la lecture de ces documents est un indicateur 
de l’évolution et/ou de la charge de travail de l’équipe ou du besoin de 
l’équipe	d’avoir	un	soutien	méthodologique.

Pour les professionnels des lieux de vie
Nous	avons	développé	des	documents	de	synthèse	sur	chaque	locataire	pour	
la référente de maison, chargée de coordonner l’activité des professionnels 
au	 quotidien	 dans	 le	 lieu	 de	 vie.	 Ces	 documents	 permettent	 à	 chaque	
professionnel	 d’avoir	 des	 pistes	 de	 travail	 spécifiques	 dans	 les	 différents	
axes	de	la	vie	quotidienne	pour	chaque	locataire.

Ces documents, adaptés au langage, à la formation et à la mission des 
accompagnateurs de la vie quotidienne, permettent à l’équipe de signaler 
les	glissements	de	tâches	qui	apparaissent.	Ou	alors,	si	les	axes	de	travail	
indiqués par le SamSah ne sont plus suivis, c’est qu’il y a une raison, qui 
crée	l’occasion	de	confronter	les	observations	et	les	points	de	vue.	

Ces documents de travail facilitent également les remplacements d’un lieu 
de	vie	à	un	autre	ou	l’intégration	de	stagiaires	ou	de	nouveaux	salariés.	

Ces outils de travail  évoluent lors des réunions mensuelles avec les 
accompagnateurs	des	lieux	de	vie,	en	fonction	des	observations	faites	dans	
les	différents		services,	les	expressions	des	parents,	des	personnes	elles-
mêmes,	ou	lors	des	bilans	d’étapes	du	PAP.

14  Exemples : autonomie, évolution, intégration, etc…
15  Projet d’Accompagnement Personnalisé
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Pour les professionnels des autres services de l’aftc 
Chaque	service	élabore	un	projet	d’accompagnement.	Le	GEM	développe	
des pistes de travail, et l’accueil de Jour écrit un PROJet ReSSOURCeS 
PERSONNALISE	 en	 se	 basant	 sur	 les	 observations	 effectuées	 sur	 la	
personne lors des activités, et sur les recommandations du SamSah 
formalisées	dans	le	PAP	(lorsque	la	personne	possède	la	double	orientation	
SAMSAH	et	Accueil	de	Jour).

Cette cohérence voulue entre les approches des différents intervenants des  
services		vise	l’accompagnement	global	de	la	personne.	Cette	cohérence	
des informations nous paraît alors  accessible à chaque lecteur concerné, 
interne	ou	externe.	

L’attention portée à la formalisation permet de rendre visible le travail 
des professionnels en lien avec les valeurs de l’association et les projets 
d’établissement, aspects essentiels et nécessaires dans le cadre des 
évaluations	internes	et	externes.	

Pour les intervenants libéraux
La	 formalisation	 de	 la	 mission	 confiée	 permet	 un	 bon	 démarrage	 de	
l’intervention, et une évaluation à moyen terme de la pratique pour une 
réadaptation	de	l’accompagnement.
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L’accueil de jour
Présentation générale
Destiné	à	l’ensemble	des	personnes	cérébrolésées	du	département	du	Bas-
Rhin, titulaires d’une orientation mDPh, l’accueil de Jour, d’une capacité 
de 15 places, a ouvert ses portes le 10 décembre 2011, soit presque un 
mois	après	l’ouverture	du	dispositif	logement.	Des	retards	dans	les	travaux	
expliquent	ce	décalage	dans	les	ouvertures.

Pour pallier à la non ouverture de l’accueil de Jour, les animateurs, embauchés 
depuis	plus	d’un	mois,	ont	organisé	les	activités	au	sein	et	à	partir	des	lieux	de	vie.

Pour 15 places, l’équipe de l’accueil de Jour est composé d’un etP16 
animatrice	coordinatrice,	de	formation	STAPS	Sports	Adaptés,	de	deux	ETP	
amP17,	et	0.5	ETP	d’AVS.	

L’Accueil	de	Jour	est	ouvert	aux	bénéficiaires	de	10h	à	17	heures,	du	lundi	
au	vendredi.

Dans	les	missions	de	l’’Accueil	de	Jour	figurent	les	intentions	suivantes :	

 ¤ être un lieu de maintien de la vie sociale, en lien avec des pairs mais 
aussi avec l’extérieur, pour améliorer la qualité de vie de la personne 
et de son environnement relationnel

 ¤ être un lieu de stimulation constante des potentiels disponibles suite 
au handicap acquis, pour encourager le maintien de l’autonomie

 ¤ être un lieu de création d’activités complémentaires aux constats des 
évaluations des handicaps par le SAMSAH ou le partenaire EMOI TC 
(Equipe Mobile d’Orientation et d’Insertion pour Traumatisé Crânien) 

 ¤ être un lieu de facilitation de la vie développée dans le cadre des 
appartements co-locatifs, 

 ¤ faciliter les participations à des activités culturelles ou de loisirs 
adaptées au handicap, dans un but simplement ludique, de plaisir. Si 
elles permettent une amélioration thérapeutique de la personne par 
l’ouverture vers l’extérieur, cela contribuera à son mieux être et à une 
préservation des liens familiaux. 

 ¤ être un pôle ressources pour les professionnels agissant, aujourd’hui 
et demain, pour des activités de stimulations visant l’amélioration des 
capacités des personnes cérébrolésées 

Pour	remplir	ces	missions	auprès	des	personnes,		l’équipe	de	l’accueil	de	jour	
s’est donnée entre 3 et 6 mois pour faire des observations sur les personnes 
afin	de	trouver	les	potentiels	individuels	à	stimuler	et	par	quel	biais	le	faire.	

16  ETP= équivalent temps plein
17  Aide médico psychologique

Autour du dispositif logement, un dispositif global



75

Au	moment	de	formaliser	des	axes	de	travail	pour	les	personnes	dans	un	
PROJET	 DE	 RESSOURCES	 PERSONNALISE	 «  	 PRP  »,	 l’équipe	 articule	
différentes	contraintes	et	possibles :	

 ¤ ce que la personne formule elle-même comme envie d’activités et/ou 
objectifs de développement au sein de l’accueil de jour,

 ¤ les axes de travail soulignés par l’équipe du SAMSAH

 ¤ la prise en compte de la personne dans le groupe pouvant aller 
jusqu’à 15 personnes

 ¤ les contraintes des lieux de vie et des modalités de déplacements.

au bout de quelques mois de fonctionnement, nous avons noté les 
préférences	des	personnes	reçues :

 ¤ les activités qui permettent de fréquenter le milieu dit ordinaire : 
manifestations d’autres associations, ouverture culturelle pour des 
expositions autres que celles des musées, cinéma, fréquentation de 
lieux animés

 ¤ les activités qui rappellent la vie quotidienne : la cuisine, le bricolage 
de meubles par exemple, ou les réparations, le jardinage

 ¤ les invitations de personnes extérieures qui leur expliquent la 
spécificité d’une profession, d’un travail, d’une activité

 ¤ la danse sous toutes ses formes

S’il	 est	 relativement	 simple	 pour	 l’équipe,	 de	 formuler	 les	 PRP	 après	 la	
phase	 d’observations	 des	 personnes,	 	 il	 est	 par	 contre	 plus	 difficile,	
encore à l’heure actuelle,  de combiner des actions d’animation collective 
aux	besoins	 individuels.	C’est	une	difficulté	du	 fait	du	peu	de	 ressources	
humaines disponibles pour l’accueil et l’animation autour de handicaps aussi 
spécifiques	que	ceux	des	traumas	crâniens.

¤¤ Prévoir	une	organisation	spécifique	des	plannings	des	personnels	afin	
qu’une	réunion	hebdomadaire	de	l’Accueil	de	Jour	soit	possible.
¤¤ Prévoir également plusieurs jours de fermeture par an, de la structure, 
dans le budget prévisionnel, pour que l’équipe puisse se réunir et travailler 
sur	des	thèmes	transversaux	comme	les	évaluations,	la	prévention	des	
risques	ou	faire	de	la	formation.	Ceci	est	particulièrement		important	quand	
l’équipe	est	peu	nombreuse.

La progression de l’activité de l’accueil de Jour a été lente, et nécessite une 
intense	activité	de	communication	externe.	
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Tous	 les	 professionnels	 des	 réseaux	 susceptibles	 d’être	 en	 contact	 avec	
des	 personnes	 cérébrolésées  ont	 été	 invités	 à	 des	 petits	 déjeuners	
« portes	ouvertes »	:	hôpitaux,	services	d’actions	sociales	des	communes	
environnantes,	services	de	soins	infirmiers	à	domicile,	etc….	il	nous	a	été	utile	
de créer des contacts avec des professionnels des Centres d’hébergement 
d’Urgence, où se trouvent souvent des personnes cérébrolésées totalement 
isolées.

Nous	nous	sommes	fait	connaitre	auprès	des	familles	en	envoyant	à	plus	
de 200 familles d’accidentés, passés par les services de rééducation de 
Strasbourg	au	cours	des	deux	dernières	années,	une	plaquette	expliquant	
l’ensemble	 des	 services	 proposés.	 Le	 retour	 de	 cette	 opération	 de	
communication	a	été	très	faible.

¤¤ La	communication	externe	passe	également	par	les	actions	originales	
menées	au	sein	de	l’Accueil	de	Jour.	Pourquoi ?	Parce	que	cela	rend	
visible	auprès	des	familles	et	des	personnes	cérébrolésées	isolées,	tous	
les	possibles	en	matière	de	vie	sociale	et	d’activités	pratiquées.	
¤¤ Cela maintient également la visibilité de la prise en charge de personnes 
traumatisées	crâniennes	à	l’ensemble	des	professionnels	du	secteur.	
Nous	avons	ainsi	mené	des	actions	suffisamment	originales	pour	attirer	
l’attention	de	la	presse	locale.

Pour construire les relations avec les personnes accueillies, et faire face à la 
charge	de	travail	nécessaire	à	la	communication	externe,	cette	période	de	
montée	en	charge	progressive	est	facilitante.

Par	contre,	 l’impact	sur	le	budget	est	négatif et	se	répercute	sur	plusieurs	
années	de	fonctionnement	par	la	suite!	

L’Accueil de Jour et le dispositif logement
Les	 locataires	 fréquentent	 l’Accueil	 de	 Jour	 comme	 ils	 le	 souhaitent  :	 ils	
peuvent	 fixer	 un	 ou	 plusieurs	 jours	 fixes,	 ou	 en	 fonction	 de	 la	 prévision	
d’activités	qui	leur	plaisent.	

mais une fois par semaine, chaque lieu de vie se vide pendant les heures de 
fonctionnement	de	l’Accueil	de	Jour,	afin	de	garantir	l’équilibre	économique	
du	dispositif	logement.	

Le transport depuis le lieu de vie vers l’accueil de Jour est de la responsabilité 
de	la	référente	de	maison.	L’Accueil	de	Jour	communique	avec	la	référente	
de	maison	par	téléphone,	en	confirmant	les	informations	par	écrit.	

Les programmes d’activités sont disponibles sur le site de l’aftC et sont 
envoyés chaque semaine à la référente de maison, à charge pour elle de les 
afficher	dans	le	lieu	de	vie.	Il	est	important	de	vérifier	régulièrement	l’affichage	
pour	que	les	locataires	gardent	la	possibilité	d’exprimer	leur		choix.	
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Lorsque	 l’Accueil	 de	 Jour	 a	 prévu	 une	 activité	 particulière	 sortant	 de	
l’ordinaire, le personnel veille à créer un point de vigilance avec la référente 
de	maison :	vêtements	nécessaires,	médicaments,	horaires	différents,	etc.

Les aVS sont chargées de veiller à ce que chaque locataire quitte chaque 
jour le lieu de vie avec les médicaments de la journée, les copies de papiers 
d’identité et de prise en charge, les titres de transports, un minimum d’argent 
de	poche	pour	faciliter	des	activités	de	dernière	minute.

 ¤ Aux	 vues	 des	 difficultés	 des	 auxiliaires	 de	 vie	 à	 comprendre	 les	 impératifs	
de l’accueil de Jour, nous leur avons demandé d’accompagner des sorties 
de	 l’Accueil	 de	 Jour,	 comme	 par	 exemple  :	 la	 piscine,	 une	 marche.	 Cette	
action formative  a facilité la prise de conscience des nécessités d’une bonne 
préparation	des	locataires.

Pour les locataires du dispositif logement, l’accueil de Jour reste un moment 
de stimulation complémentaire à leur lieu de vie, mais surtout une occasion 
de	rencontrer	d’autres	personnes	et	d’avoir	des	liens	sociaux	en	dehors	du	
lieu	de	vie.

Le gem Groupe d’Entraide Mutuelle
Présentation Générale
Le	GEM	de	l’AFTC	est	ouvert	depuis	2006.	Il	fonctionne	de	tout	temps	avec	
une animatrice et une apprentie, du métier BPJePS18 animation Sociale, ou 
AMP.

Pour	venir	au	GEM,	il	suffit	d’être	adhérent	de	LUDICA,	association	d’usagers	
gestionnaire	du	GEM,	 soutenue	par	 l’AFTC.	 Les	 adhérents	 viennent	pour	
une	demi-journée,	une	ou	plusieurs	fois	par	semaine.

Le	GEM	est	ouvert	3	 jours	plein	par	semaine,	et	2	après-midi,	ainsi	qu’un	
samedi	sur	deux	de	10h	à		16h.	

Cette	 organisation	 permet	 de	 respecter	 les	 textes	 législatifs,	 le	 rythme	 des	
adhérents,	 la	durée	annuelle	du	 temps	de	 travail	des	salariés.	Elle	permet	aussi	
l’organisation	de	réunions	de	travail	internes	au	GEM	ou	la	participation	aux	réunions	
générales	de	l’AFTC.

Les	 activités	 du	 GEM	 sont,	 le	 plus	 souvent	 possible,	 intégrées	 aux	
manifestations	existantes	dans	la	ville	ou	dans	les	associations	partenaires	
(Centre	Socio-Culturel,	Médiathèque,	…).

18  Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire et Sports
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Le gem et le dispositif logement
Les	locataires	sont	tous	adhérents	au	GEM,	et	peuvent	participer	aux	activités	
quand	ils	le	souhaitent,	sur	inscription	le	plus	souvent.

Il est nécessaire de veiller à ce que les inscriptions au Gem ne viennent 
pas remplacer la présence à l’accueil de Jour, pour ne pas compromettre 
l’équilibre	financier	de	l’Accueil	de	Jour.

Là	encore,	la	référente	de	maison,	régulièrement	destinataire	du	programme	
du	 GEM,	 affiche	 les	 informations	 dans	 le	 lieu	 de	 vie	 et	 coordonne	 les	
participations	aux	activités,	les	transports	jusqu’au	lieu	de	l’activité.

Quelques	fois,	des	activités	du	GEM	ont	lieu	le	soir.	Dans	ce	cas,	l’organisation	
du	transport	peut	devenir	un	casse-tête,	du	fait	des	horaires	du	transporteur	
municipal,	parfois	non	disponible	au	retour	des	spectacles	par	exemple.	Il	
est alors possible de réserver le véhicule de l’accueil de Jour, ou de louer 
un	véhicule	d’Autotrement.	

En conclusion 
Le dispositif logement est entouré d’un ensemble de services rendant la 
vie	 en	milieu	 ordinaire	 possible.	 Nous	 remarquons	 qu’au	 fil	 du	 temps,	 la	
bonne utilisation des services disponibles est tributaire de la qualité de la 
coopération	entre	les	professionnels.	

Pour	les	cadres	dirigeants,	l’énergie	engagée	pour	clarifier	les	relations	entre	
les professionnels, pour élaborer des circuits de l’information pertinents, pour 
inscrire dans le fonctionnement quotidien  les places et rôles respectifs, pour 
développer la qualité de la coopération entre les professionnels, permet 
d’espérer un gain de temps managérial dans le montage des prochains 
lieux	de	vie	du	dispositif	logement.
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Ouvrir un lieu de vie accompagné suppose une équipe de professionnels 
formés	à	l’accompagnement	et	à	la	spécificité	du	handicap	des	personnes	
cérébrolésées.

De son côté, l’association porteuse du projet souhaite voir dans ce lieu de 
vie la mise en dynamique des valeurs et de l’état d’esprit imaginés pendant 
toute	la	période	de	gestation	et	de	maturité	du	projet.

La	formation	des	auxiliaires	de	vie	quotidienne	est	pensée	pour	transmettre	
des connaissances, faire émerger des modalités professionnelles collectives 
d’accompagnement incluant les valeurs associatives, tout en collant à la 
réalité	et	aux	contraintes	du	terrain.

Comment	construire	ce	projet	de	formation ?	Le	porter	seul ?	Passer	par	un	
organisme	de	formation	de	la	place ?	Quels	financements	pour	cette	action	
de	formation ?

Les	possibilités	de	créer	14	emplois	de	proximité	dans	le	dispositif	logement	
ont	intéressé	les	pouvoirs	publics.	Ces	partenaires	institutionnels	ont	articulé	
différents	dispositifs	de	financement	à	condition	de	prendre	des	personnes	
non	qualifiées	ou	inscrites	au	Pôle	Emploi.	En	définitive,	la	formation	a	été	
soutenue	financièrement	par	différentes	mesures	pour	l’emploi.	

Le prestataire de services choisi pour les interventions à domicile, futur 
employeur	des	auxiliaires	de	vie,	a	embauché	certains	futurs	professionnels	
non	 qualifiés	 avant	 la	 formation,	 dans	 le	 cadre	 de	 contrats	 aidés	 ou	 de	
contrats	jeunes.
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La démarche mise en oeuvre
La formation, porteuse des valeurs de l’association
mettre en œuvre une formation suppose que l’association porteuse 
du projet ait pris le temps de formaliser les valeurs et l’état 
d’esprit	 avec	 lequel	 faire	 vivre	 les	 collectifs	 de	 vie	 accompagnés. 

Les	valeurs	sont	précisées	dans	le	projet	associatif.	Les	échanges	au	sein	
de l’association ont conduit à retenir quelques principes clés du travail des 
futurs	professionnels.	Il	est	affirmé	que	les	modalités	de	travail	des	auxiliaires	
de	vie	quotidienne	doivent	éviter	au	maximum	l’institutionnalisation.	En	effet,	
les	familles	précisent qu’elles	souhaitent	une	prise	en	soins	qui	favorise:

 ¤ un accompagnement  privilégiant les intérêts de l’organisation et des 
salariés sans oublier les intérêts des personnes 

 ¤ une non-appropriation des personnes blessées par les accompagnants, 
avec peu de place pour les familles

 ¤ un accompagnement luttant contre une perte discrète d’autonomie 
au fil du temps, par une trop grande prise en charge

La	 formation	doit	être	porteuse	de	ce	message	des	 familles  :	promouvoir	
une prise en soins, centrée sur une approche globale de la personne dans 
un	lien	systémique	avec	son	environnement.	Cette	base	de	travail	constitue	
le	socle	sur	lequel	les	collectifs	prennent	vie.		Cela	fonde	les	approches	de	
l’accompagnement	que	la	formation	doit	transmettre	aux	futurs	professionnels.

La Formation, Développement De Compétences 
Pour pouvoir accompagner une personne handicapée dans la vie 
quotidienne, la formation a voulu illustrer différents aspects nécessaires à la 
fonction	d’auxiliaire	de	vie:

 ¤ Qu’est-ce que c’est qu’une personne handicapée ? Que veut dire 
compenser le handicap ? Comment définit-on la vie quotidienne pour 
une personne handicapée ? 

 ¤ Ce projet s’adresse à des personnes cérébrolésées. Quelles sont 
les spécificités du handicap cognitif, handicap souvent invisible, dont 
souffrent les personnes traumatisées crâniennes ?

 ¤ Que veut dire accompagner ? Différence entre accompagner et 
prendre en charge ? Les limites de l’accompagnement chez le salarié ? 
Les limites de l’accompagnement chez une personne cérébrolésée ?

 ¤ Quel(s)type(s) d’accompagnement pour quelle(s) spécificité(s) du 
handicap ?

La formation des professionnels
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Ces différents aspects de la fonction sont continuellement articulés à des 
apports	en	connaissances	théoriques,	dont	voici	un	petit	aperçu :

 ¤ Une sensibilisation au fonctionnement du cerveau par le biais de 
différents jeux, avant d’entrer dans quelques détails permettant de 
comprendre les atteintes  du cerveau dans leurs manifestations 
quotidiennes.

 ¤ Les différentes fonctions corporelles, les soins à leur apporter, les 
points de vigilance.

 ¤ Les déplacements et les transferts

 ¤ L’hygiène alimentaire

 ¤ La cuisine

 ¤ Le budget

 ¤ L’entretien du linge

 ¤ L’entretien des locaux

 ¤ La communication avec les professionnels et les familles

 ¤ La vie d’équipe

 ¤ L’entrée en relation avec l’autre, avec la différence

 ¤ La connaissance des acteurs du dispositif, les associations, les 
partenaires financeurs

 ¤ Les professionnels de la prise en soins, leurs rôles, leurs outils,

 ¤ Les droits et devoirs de l’employeur, les droits et devoirs du salarié.

Pour	 accompagner	 la	 vie	 quotidienne	 avec	 pertinence	 et	 efficience,	 le	
professionnel doit avoir la capacité de prendre du recul quant à l’articulation 
des différents événements et tâches qui ponctuent la vie quotidienne de tout 
un	chacun.	

Cette capacité de prise de recul se développe par des analyses de la situation 
quotidienne	auprès	d’une	personne	handicapée,	en	combinant	 les	gestes	
professionnels	confrontés	aux	réalités	du	terrain,	les	connaissances	acquises	
sur	le	handicap,	la	planification	des	tâches,	la	nécessaire	anticipation	et	la	
coordination	des	intervenants	autour	de	la	personne	blessée.

L’ensemble de la formation a eu une durée de 400 heures mêlant approches 
théoriques et mises en pratique, selon une démarche pédagogique décrite 
ci-après.
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La formation, démarche pédagogique
Notre	choix	de	privilégier	l’accès	à	l’emploi	de	personnes	présentant	souvent	
un	faible	niveau	de	qualification	nous	oblige	à	envisager	un	certain	type	de	
démarche pédagogique, car trop de contenus théoriques découragent le 
parcours	de	professionnalisation.	

en effet, il y a de la réticence, voire de la résistance, ou même de l’impossibilité 
à	 une	 approche	 trop	 longtemps	 théorique.	 De	 ce	 fait,	 la	 démarche	
pédagogique articule constamment un minimum de théorie à des mises 
en	 pratiques	 concrètes.	 Ces	 mises	 en	 situations	 stimulent	 les	 réflexions,	
valorisent les échanges, créent du lien avec les contenus théoriques et 
facilitent	ainsi	l’ancrage	des	connaissances.

au sein de chaque séquence formative, des méthodes de travail adaptées à 
ces nécessités pédagogiques permettent alors le développement progressif 
de comportements professionnels réalistes, validés en rapport avec les 
impératifs	de	terrain. 

Ancrage et intégration de 
compétences facilitants des pratiques 
professionnelles articulées aux valeurs 
de l’Association et à l’état d’esprit du 
projet global. Les réalités quotidiennes 
des personnes accompagnées sont 
prises en compte.

Dans un 
logement

Analyse
ré�exive

Dans un 
logement

Analyse
ré�exive

Dans un 
logement

Analyse
ré�exive

Phase de formation 
de préparation à la fonction

La professionnalisation :  pendant 9 mois 
après la mise en place du lieu de vie

ACQUISITION DE SAVOIR FAIRE
en lien avec les apprentissages théoriques

APPRENTISSAGE THÉORIQUES
Dispensés par des intervenant multi professionnels

Sur site Exercices
concrets

Sur site Exercices
concrets

Pendant la phase de formation de préparation à la prise de fonction, 
les personnes sont le plus souvent en salle. Les formateurs et les 
professionnels utilisent des méthodes pédagogiques facilitant le 
développement de compétences auprès de personnes ayant des 
difficultés à l’apprentissage: visualisation, expression autour de films 
choisis, analyse des vécus, apprentissage des gestes techniques, 
techniques de jeux pédagogiques, etc…. 
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Dans	le	schéma	ci-dessus,	ce	que	nous	appelons	« sur	site »	sont	des	lieux	
de	 pratiques	 où	 exercent	 des	 professionnels	 en	 lien	 avec	 les	 personnes	
cérébrolésées, comme le Groupe d’entraide mutuelle tout au début du 
dispositif	logement,	et	aussi	l’Accueil	de	Jour	aujourd’hui.

au moment où nous avons lancé le premier dispositif logement, il n’y avait pas 
encore	de	logements	dans	lesquels	mettre	en	pratique	les	acquis.	Nous	avons	
alors	mis	en	place	deux	alternatives	complémentaires :
¤¤ Nous	avons	organisé	un séjour sur deux jours pleins avec les personnes 
handicapées	et	leurs	futurs	auxiliaires	de	vie	quotidienne,	et	toute	l’équipe	
de	professionnels.	Les	auxiliaires	de	vie	attribuées	à	chaque	maison	ont	
été mises en situation de rencontre avec les futurs locataires de la maison 
concernée,	et	ont	eu	à	concevoir	l’ensemble	du	séjour.	Pendant	les	deux	
jours,	les	auxiliaires	de	vie	quotidienne	ont	effectué		le	poste	de	travail	tel	
que	prévu	dans	le	futur	lieu	de	vie,	et	après	chaque	poste,	nous	avons	
fait	une	analyse	individuelle	des	difficultés	rencontrées	dans	la	prise	de	
fonction.	
¤¤ Nous	avons	également	beaucoup	utilisé	la	caméra	pour	une	visualisation	
des	compétences	acquises,	en	appliquant	la	méthode	Marte	Meo.

Enfin,	 lors	 de	 l’ouverture	 de	 chaque	 lieu	 de	 vie,	 les	 professionnels	 du	
SAMSAH,	ceux	de	l’Accueil	de	Jour,	et	des	bénévoles	de	l’AFTC,	se	sont	
relayés sur le lieu de vie pour assurer une présence formative  24h sur 24 
pendant	3	semaines.

Pendant la phase de professionnalisation, des professionnels du 
SAMSAH soutiennent les difficultés individuelles vis-à-vis de gestes 
ou de comportements à tenir dans des situations précises. 

Deux	à	trois	fois	par	mois,	nous	rencontrons	les	professionnels	en	formation	
sur	 chaque	 lieu	 de	 vie.	 Nous	 analysons	 avec	 eux	 les	 évolutions	 des	
comportements des locataires et leur progressions individuelles, nous 
valorisons	les	actions	mises	en	place,	échangeons	des	idées	de	nouveaux	
parcours.		

Il nous arrive de devoir recadrer les actions mises en place ou les propos 
tenus,	 car	 nous	 constatons	 qu’effectivement,	 	 très	 vite,	 des	 routines	 se	
mettent	en	place,	routines	qui	avantagent	les	auxiliaires	au	détriment	de	la	
stimulation	des	personnes.

Lors de ces échanges, nous repérons également les besoins et demandes de 
l’équipe.		Nous	organisons	ainsi	régulièrement	des	séances	complémentaires	
d’acquisitions	de	connaissance,	qui	sont	très	appréciées	parce	qu’elles	sont	
mises	en	lien	avec	des	situations	vécues	dans	leur	réalité	du	moment.	

Le	développement	d’outils	de	 travail	spécifiques	pour	 faciliter	 le	 travail	au	
quotidien fait	aussi	partie	de	cette	phase	formative,	comme	par	exemple	:	
les procédures pour le travail de nuit, les prises de médicaments, les sorties 
des	 locataires…	 autant	 d’outils	 qui	 ont	 soutenu	 la	 prise	 de	 fonction	 des	
nouveaux	professionnels.
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la formatioN, porteuse d’une réflexion autour de la 
future fonction exercée.
Le	métier	d’auxiliaire	de	vie	sociale	ou	d’auxiliaire	de	vie	quotidienne	s’exerce	
le	 plus	 souvent	 dans	 un	 contexte	 de	 relation	 duelle,	 entre	 une	 personne	
affaiblie	et		un	professionnel,	parfois	en	présence	d’une	famille.	

Dans	le	cadre	du	dispositif	logement,	les	futurs	professionnels	ont	à	exercer	
collectivement  une prise en soins, dans une nécessaire cohérence de 
l’action	auprès	de	personnes	cérébrolésées.	Leur	environnement	de	travail	
n’est pas un domicile individuel, n’est pas une institution, mais un petit lieu 
de	vie	collectif	privé.

Dans l’accompagnement de la vie dans ces colocations, des tâches 
de	 planification,	 d’anticipation,	 et	 de	 coordination	 sont	 en	 rapport	 étroit	
entre	 elles.	 Il	 s’agit	 de	 	 faire	 cohabiter	 des	 souhaits	 individuels,	 des	
besoins d’accompagnements pour la vie quotidienne des locataires, des 
interventions	de	professionnels,	des	propositions	d’activités	extérieures,	une	
présence	des	 familles,	et	 les	moyens	disponibles.	Lorsque	des	auxiliaires	
de	vie	interviennent	chez	une	personne	à	domicile,	tous	ces	aspects	ne	s’y	
retrouvent	pas.

La formation doit permettre d’un côté l’acquisition de connaissances et de 
savoir-faire,	et	de	l’autre	le	développement	d’une	compréhension	partagée	
de	la	prise	en	charge.	Les	représentations	individuelles	du	métier	présentes	
au démarrage de la formation risquent d’être mises à mal tout au long du 
processus	 de	 formation.	 Cela	 suppose	 une	 confrontation	 active	 de	 ces	
représentations	de	 la	profession	avec	 la	 réalité	concrète	sur	 le	 terrain,	en	
présence	des	personnes	accompagnées.	

¤¤ Il	y	a	eu	quelques	désillusions	chez	les	participants	à	la	formation.	La	
confrontation n’a pas toujours été facile lorsqu’il s’est agi de côtoyer 
le	handicap	au	quotidien. 	Certains	gestes	touchant	à	l’intimité	des	
personnes	ont	été	difficiles	à	effectuer	pour	certains.
¤¤ autant de prises de conscience que les formateurs ont accompagnées 
chez	les	futurs	professionnels.	
¤¤ Prévoir un pool de personnes à former plus important que le nombre de 
postes	à	pourvoir,	car	il	est	bon	d’anticiper	des	départs	de	stagiaires	dès	
la	mise	en	place	de	la	formation.
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la formatioN, support à la dynamique de groupe au 
sein de l’équipe
La connaissance du fonctionnement des organisations permet d’anticiper 
les différentes étapes de la dynamique des équipes dans les phases 
pionnières	et	de	différenciation,	présentes	dans	la	mise	en	dynamique	de	
chaque	nouveau	lieu	de	vie.	

Les équipes seront traversées par des phases de questionnements et 
de	 tensions.	 En	 effet,	 les	 rencontres-confrontations	 sur	 le	 long	 terme	
entre les professionnels, les personnes cérébrolésées, les envies des 
familles, les attentes de l’association, les réalités des disponibilités et des 
moyens matériels et économiques, entraîneront un  nouvel ajustage des 
représentations	 développées	 au	 cours	 de	 la	 formation.	Ces	moments	 de	
tensions vont questionner à nouveau les pratiques et ainsi développer un 
ancrage	différent	des	compétences.

La	 professionnalisation	 n’est	 jamais	 achevée.	 Elle	 se	 perpétue	 du	 fait	 du	
départ	de	personnes	formées	initialement,	et	il	y	a	lieu	de	former	les	nouveaux	
salariés.	Ce	sont	les	réunions	de	travail	mensuelles19 qui vont contribuer à 
l’intégration	des	nouveaux	professionnels.

la formatioN, génératrice de nouvelles perspectives
Après	presque	deux	ans	de	fonctionnement	au	moment	où	nous	écrivons	
ces	lignes,	les	pratiques	professionnelles	sur	le	terrain	évoluent	positivement.	
Les	 durées	 nécessaires	 aux	 tâches	 sont	 mieux	 appréciées.	 Les	 gestes	
professionnels	 et	 en	 particulier	 les	 transferts,	 sont	 mieux	 maitrisés.	 Les	
apports des différents professionnels et acteurs de l’environnement du 
locataire	sont	connus	et	respectés.		Les	habitudes	et	possibles	des	personnes	
cérébrolésées sont connus, tout en gardant constamment un œil neuf sur 
les	possibles	évolutions	de	la	personne	du	fait	de	la	vie	dans	la	colocation.		

Créativité en dormance
Deux	ans	après	 l’ouverture	du	dispositif,	 il	persiste	des	difficultés	dans	 la	
mise en place d’activités dans le lieu de vie, par manque de créativité, par 
peur de prendre des risques, ou par manque de moyens pour prendre en 
charge	 les	 handicaps	de	 tous.	 Il	 est	 ainsi	 difficile	 de	prévoir	 une	 activité	
extérieure	 quand	 l’accompagnateur	 est	 seul	 et	 qu’il	 y	 a	 3	 personnes	 en	
fauteuil	par	exemple.

Pendant toute la période de professionnalisation évoquée plus haut, il est 
nécessaire de soutenir le développement des idées, car il n’y pas forcément 
de mauvaise volonté, mais un véritable défaut de représentations de ce 
qu’il	serait	possible	de	faire.	Dès	que	des	exemples	sont	cités,	ou	mis	en	
œuvre,	de	nouvelles	idées	émergent	traduisant	le	potentiel	présent	chez	les	
auxiliaires	de	vie	quotidienne,	potentiel	qu’il	convient	dès	lors	de	stimuler	et	
de	valoriser	très	régulièrement.	

19  Voir chapitre sur les premières semaines du lieu de vie. 
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C’est la raison pour laquelle nous avons développé des modules de formation 
de	 2h30	 à	 l’Accueil	 de	 Jour,	 où	 les	 auxiliaires	 de	 vie	 peuvent	 apprendre	
comment mettre en place une activité, comment l’organiser pour qu’elle soit 
réaliste	au	regard	des	handicaps	des	personnes.	Ces	petits	ateliers	formatifs	
sont	très	suivis,	et	sont	l’occasion	d’échanges	professionnalisants	entre	les	
animateurs	de	l’AFTC	et	les	auxiliaires	de	vie.

Vigilance sur les savoir être
encore aujourd’hui, il nous faut garder vigilance sur la concrétisation au 
quotidien	des	valeurs	et	de	 l’état	d’esprit	du	projet.	La	routinisation	guette	
chaque acte professionnel au quotidien, avec des dérives repérables dans 
les paroles et tons utilisés, dans les glissements visibles vers des tâches 
plus	ménagères	que	centrées	sur	les	relations.	

La vigilance est aussi nécessaire sur les risques d’appropriation du lieu de 
vie par les accompagnateurs et référentes de maison, qui, petit à petit, en font 
leur	« petit	monde	de	travail »,	n’appréciant		pas	que	l’on	vienne	questionner	
les	pratiques,	se	sentant	dérangés	dans	leur	quotidien	de	professionnel.

Cela traduit à la fois de bonnes relations sur le lieu de travail, une certaine 
connivence	 d’équipe	 en	 lien	 avec	 les	 locataires.	 Pourtant	 le	 risque	
d’institutionnalisation	n’est	pas	loin.	Certains	locataires	sont	en	capacité	de	
prendre	du	recul	sur	les	pratiques	des	auxiliaires	de	vie	et	font	part	de	leurs	
remarques	dans	les	réunions	de	locataires	au	président	de	l’AFTC.	

 ¤ Lors d’une prochaine formation, nous pensons créer un partenariat privilégié 
avec une troupe d’acteurs de théâtre pour construire une approche pédagogique 
proche	 du	 principe	 du	 Théâtre	 Forum.	 Cette	 technique	 pédagogique	 nous	
permettra	 d’utiliser	 les	 leçons	 de	 cette	 expérience	 	 pour	 visualiser	 et	 faire	
travailler	les	représentations	mentales	sur	cette	thématique	des	savoirs	être.	
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la formatioN, leçon d’expérience pour les formateurs 
Nous	 tirons	 les	 leçons	 de	 l’expérience	 du	 processus	 d’embauche	 et	 de	
formation	du	premier	dispositif,	et	faisons	le	bilan	:	16	personnes	formées,	
14	personnes	embauchées.	

2	 ans	 plus	 tard,	 8	 auxiliaires	 de	 vie,	 parmi	 les	 plus	 jeunes,	 ont	 quitté	 le	
dispositif	par	manque	de	maturité	de	la	vie	professionnelle (retards,	absences	
injustifiées,	mise	en	danger	des	personnes	par	priorité	donnée	à	 leur	vie	
personnelle,	« zapping	professionnel »,	etc…).	

Depuis, nous avons intégré de nouvelles personnes, à former sur le terrain 
ou	lors	de	petits	ateliers	formatifs.	Le	turn-over	est	élevé,	pour	des	raisons	
financières,	ou	parce	qu’en	définitive,	ces	nouveaux	embauchés	ne	trouvent	
pas	leur	place	dans	cette	manière	de	travailler	au	sein	d’un	petit	collectif	de	
vie.	Pour	d’autres	encore,	il	reste	cette	confrontation	entre	leur	motivation	à	la	
recherche	d’emploi	d’ « aider	les	personnes »,	et	le	quotidien	au	plus	proche	
de	leur	intimité.

Ceux	qui	restent	sont	très	sensibles	aux	personnes	accompagnées,	prennent	
la	mesure	de	la	nécessaire	coordination.	Certains	font	preuve	d’une	réelle	
créativité pour le quotidien, qui est ensuite partagée avec tous lors des 
réunions	mensuelles.	Ainsi	la	professionnalisation	est	constante,	autant	pour	
les	auxiliaires	de	vie	que	pour	les	professionnels	et	les	bénévoles	de	l’AFTC.

Une phase de mobilisation
Le prochain processus de formation sera précédé d’une phase de mobilisation 
des	personnes	pour	un	retour	à	l’emploi.	Cette	phase	de	mobilisation	sera	
ouverte à plus de personnes que de salariés à embaucher, pour que 
certains	puissent	quitter	le	dispositif	de	professionnalisation,	si	nécessaire.	
Nous	 négocierons	 une	 	 telle	 phase	 de	mobilisation	 avec	 les	 partenaires	
institutionnels	financeurs	de	la	formation	professionnelle.

Cette étape de mobilisation va se construire en étroite collaboration avec 
un	organisme	 	de	 formation	partenaire,	afin	de	permettre	des	évaluations	
en	milieu	de	travail	auprès	des	personnes	cérébrolésées	dans	le	dispositif	
existant.
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Une répartition des rôles plus pertinente
Lors	 de	 la	 première	 expérience	 de	mise	 en	 place	 de	 la	 formation,	 nous	
ne pouvions respecter les délais nécessaires et avons dû assumer 
l’ensemble des fonctions liées à un dispositif de formation faisant appel à 
des	financements	publics.	Travailler	avec	ce	type	de	financements	suppose	
de	devoir	disposer	d’une	trésorerie	permettant	de	faire	face	aux	paiements	
des	intervenants,	car	il	y	a	des	retards	administratifs	et	de	financement	très	
importants.

Lors de la prochaine formation, nous privilégierons  un partenariat qui prendra 
en	charge	la	recherche	des	financements	auprès	de	divers	financeurs	publics,	
et	l’organisation	administrative	et	pédagogique.	Cet		organisme	de	formation	
partenaire	sera	ainsi	garant	des	démarches	spécifiques	relatives	au	champ	
de	la	formation	professionnelle	dans	un	contexte	d’insertion	professionnelle.	
L’AFTC,	quant	à	elle,	reste	garante	de	la	progression	pédagogique	auprès	
des	personnes	locataires	et	des	contenus	dispensés.	

Idée de qualification professionnelle
Cette formation vise à la prise de fonction sur un poste d’accompagnateur 
(trice)	de	vie	quotidienne,	et	n’est	pas	une	formation	qualifiante.

Cependant, nous envisageons l’élaboration d’un référentiel de compétences 
à	valider	sur	le	lieu	de	travail,	couplé	aux	référentiels	métiers	existants,	afin	
que la personne puisse se présenter à d’autres diplômes si elle devait en 
avoir	envie	ou	la	possibilité.	La	VAE	pour	la	qualification	d’auxiliaire	de	vie	
peut	 être	 accompagnée	 par	 le	 prestataire	 de	 service.	 Par	 ailleurs,	 nous	
réfléchissons	au	développement	d’une	unité	complémentaire	de	certification	
ou	de	spécialisation,	tendant	vers	l’idée	de	l’assistant	de	vie.

avec le service prestataire employeur, nous imaginons 
articuler ce référentiel de compétences avec une progression 
salariale,	 dans	 la	 limite	 des	 financements	 des	 prestations	 PCH 

	à	la	base	de	la	mutualisation	des	auxiliaires.

Ces	 compétences	 pourraient	 être	 validées	 après	 une	 mobilité	 sur	 les	
différents	appartements	du	dispositif,	 évitant	ainsi	un	phénomène	d’usure	
professionnelle,	et	permettant	la	progression	de	carrière.

Un groupe de professionnels 
au sein duquel il règne :

 ¤ le respect de la  
spécificité de chacun

 ¤ la possibilité de pouvoir 
exprimer une  idée sans 
qu’il y ait réactions de 
concurrence ou de lutte 
de territoires

 ¤ la possibilité d’exprimer 
ses émotions, ses 
questionnements,  sans 
jugement de valeur, sans 
lutte de pouvoirs

La formation des professionnels
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Conclusion
La mise en place de la formation est un processus lourd, consommateur de 
temps s’il n’est pas effectué en partenariat avec un organisme de formation 
spécialisé	dans	l’insertion	professionnelle.	

Cependant, la prise en charge des contenus de la formation et la possibilité 
de	disposer	du	lieu	d’exercice	des	compétences	ainsi	acquises	permet	de	
concrétiser	 très	 vite	 le	 retour	 sur	 investissement	 du	 temps	 consacré	 à	 la	
formation	des	futurs	professionnels.	

Repérer, au cours de la formation,  les forces et faiblesses des professionnels 
facilite la phase d’accompagnement formatif par les professionnels de l’aftC, 
lors de la phase de professionnalisation et du démarrage d’un nouveau lieu 
de	vie.	

Pour	les	auxiliaires	de	vie,	le	processus	de	formation	permet	de	développer	
des	actions	réfléchies,	portant	sur	des	gestes	professionnels,	et	des	façons	
de	 travailler	de	manière	collégiale.	Ainsi	se	développe	une	cohérence	de	
l’accompagnement		auprès	des	personnes	cérébrolésées	même	si	l’on	ne	
peut	pas	croiser	souvent	les	collègues.	

L’intervention des professionnels de l’aftC dans les contenus de formation 
facilite	le	travail	pluridisciplinaire	par	la	suite,	entre	des	intervenants	médicaux	
et	paramédicaux	libéraux.	En	effet,	les	accompagnateurs	de	vie	quotidienne	
connaissent le centre d’intérêt de chaque intervenant  et travaillent leur 
transmission	dans	ce	sens.	

Ces professionnels de vie quotidienne peuvent accompagner aussi bien 
les locataires du dispositif logement que des personnes cérébrolésées à 
domicile, ce qui facilite à terme le travail d’accompagnement des familles 
par	l’AFTC.		

La formation des professionnels
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Les grands principes
Pour mettre la personne au centre du dispositif et des services proposés, 
l’interaction	des	professionnels	est	nécessaire.	Cette	interaction	peut	prendre	
deux	formes :	

 ¤ la collaboration, définie comme un travail collectif avec une 
interdépendance des tâches, chacun effectuant la sienne, sous 
la responsabilité d’un tiers chargé de coordonner les tâches 
individuelles afin que le but à réaliser soit atteint dans les délais.

 ¤ la coopération, c’est-à-dire un collectif de travail qui agit avec 
un partage des buts, des normes et des valeurs.

La	 collaboration	 risque,	 selon	 nous,	 de	 conduire	 à	 la	 juxtaposition	 des	
professionnels, où chacun effectue les tâches liées à la description de son 
poste	de	travail,	sans	se	soucier	de	celui	qui	suit	ou	précède,	chacun	se	
contentant	de	ce	qui	 lui	 est	donné	à	 faire.	Ce	mode	de	 travail	 ensemble	
conduit	petit	à	petit	à	l’institutionnalisation,	ce	qui	rappelons-le,	est	à	éviter.	

De ce fait, nous cherchons constamment à soutenir une démarche de 
coopération, où chaque professionnel au sein d’une équipe travaille avec 
d’autres  pour un objectif commun, à savoir la prise en soins d’une personne 
selon	une	vision	partagée.

Nous	sommes	conscients	qu’au	départ,	cela	demande	aux	cadres	dirigeants	
une	plus	grande	présence	sur	le	terrain.	Mais	nous	avons	aussi	la	conviction	
que seule la qualité du travail entre professionnels permet de gagner du 
temps,	de	faire	face	à	la	complexité	de	ce	dispositif,	et	de	faciliter	le	travail	
de	 chaque	 professionnel	 sur	 le	 terrain,	 face	 à	 une	 situation	 imprévue. 

Une	première	étape focalise	tous	les	centres	d’intérêt	:	développer	à	plusieurs	
la	vision	commune,	pour	partager		 le	but	à	atteindre.	La	formulation	aussi	
claire que possible des objectifs à atteindre facilite la construction d’une 
représentation commune des buts poursuivis dans l’accompagnement de 
la	personne.	

Une fois cette vision précisée, chaque professionnel met en place ses 
modalités	de	travail,	conscient	de	l’influence	de	son	propre	comportement	
sur celui des autres, et de l’interdépendance de ces comportements  dans 
le	collectif.	Celui	qui	met	en	place	un	comportement	non	adapté,	cherchant	
par	exemple	à	faire	valoir	son	propre	point	de	vue	au	détriment	de	celui	d’un	
autre, peut, sans en avoir conscience, cacher un sentiment de lutte pour le 
pouvoir,	par	exemple	de	celui	qui	sait	mieux	que	l’autre.	Petit	à	petit,	ce	type	
de jeu se fait au détriment des personnes cérébrolésées, qui sont utilisées 
pour	déterminer	des	préférences	vis-à-vis	de	tel	ou	tel	professionnel.

L’importance de la coopération
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Chacun doit avoir la volonté et la conscience d’interagir dans un but commun, 
et	non	de	se	faire	concurrence,	de	vouloir	prendre	le	pouvoir,	ou	d’influencer	
par	la	persuasion	en	force,	le	travail	d’une	équipe.	Le	collectif	en	perdrait	sa	
richesse.

Mettre	en	place	cet	état	d’esprit	de	coopération	ne	se	décrète	pas,	mais	
se construit au fur et à mesure de la progression de l’équipe, si l’on veille à 
ce	que	les	modalités	de	travail	et	les	réflexions	restent	cohérentes	avec	la	
démarche	voulue.	

Cette coopération formalisée est un moyen, une modalité de fonctionnement 
pour	qu’une	équipe	dépasse	le	risque	du	travail	morcelé	et	 individuel.	Ce	
risque est d’autant plus présent que chacun travaille dans une relation duelle 
avec	le	locataire.	Le	professionnel	ne	rencontre	ses	collègues	que	de	temps	
en temps, du fait de ses horaires de travail, ou parce qu’il lui arrive d’être en 
mobilité	géographique	pour	le	suivi	d’une	situation.

Plus les services proposés présentent une grande diversité de personnes, 
plus	le	degré	de	spécialisation	et	d’expertise	se	précise,	plus	le	besoin	de	
coordination augmente pour le respect des délais, du partage de tâches, 
des	processus,	et	finalement	des	ressources	disponibles.	Pour	une	équipe,	
l’enjeu	est	de	développer	des	synergies	et	de	partager	des	connaissances.	

Pour cela, manager au quotidien selon les principes de la coopération facilite 
le	 développement	 de	 tels	 comportements.	 Ces	 principes	 se	 retrouvent	
sur	le	schéma	ci-dessous.	C’est	au	cadre	dédié	du	service	prestataire	de	
représenter	et	de	porter	cet	état	d’esprit	auprès	des	professionnels	auxiliaires	
de	vie.

L’importance de la coopération

L’objectif partagé
la prise en soins globale de la personne accompagnée : 

les axes de travail partagés

Equilibre entre individuel et collectif

Etat d’esprit 
de l’équipe ou 

entre partenaires

Un groupe
de professionnels au sein 
duquel il règne :

L’individu
professionnel  a conscience de 
la manière dont il se comporte 
et interagit dans le groupe. 
Il doit montrer constamment 
une motivation personnelle :

à participer

à trouver son intérêt propre à 
fonctionner de la sorte

à bénéficier des compétences 
de l’autre pour son propre 
développement de compétences

à se sentir reconnu dans son 
apport au groupe

le respect de la  spécificité de 
chacun

la possibilité de pouvoir 
exprimer une  idée sans qu’il y 
ait réactions de concurrence ou 
de lutte de territoires

la possibilité d’exprimer ses 
émotions, ses questionnements,  
sans jugement de valeur, sans 
lutte de pouvoirs
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Coopération avec les professionnels libéraux
Notre	 choix	 de	 ne	 pas	 institutionnaliser	 notre	 accompagnement	 nous	
a conduits à laisser chaque personne choisir son médecin traitant et les 
spécialistes	nécessaires	à	sa	pathologie.	Nous	avons	souvent	été	sollicités	
pour	 le	choix	de	ces	 intervenants.	Dans	ce	cas,	nous	avons	pris	contact	
avec des intervenants potentiels, étudié leurs disponibilités, l’accessibilité 
de	leurs	locaux	professionnels,	et	leurs	possibilités	de	se	rendre	à	domicile.	
Puis nous avons présenté les avantages et intérêts de chaque intervenant 
potentiel	à	la	personne	ou	à	la	famille	pour	le	choix	final.	

La coopération avec les professionnels se traduit par des rencontres tous 
les	 deux-trois	mois	 pour	 partager	 les	 informations	 et	 les	 regards	 sur	 les	
situations	individuelles	des	personnes,	afin	que	chacun	puisse	de	nouveau	
œuvrer dans son domaine de compétences en ayant ajusté, si nécessaire, 
les	axes	de	travail	pour	l’objectif	visé.	

Pour	les	paramédicaux,	l’intérêt	est	double :	les	pathologies	des	personnes	
cérébrolésées ne sont pas fréquentes dans leur cabinet, ce qui leur permet un 
développement	de	compétences.	Par	ailleurs,	ils	apprécient	cette	rencontre	
régulière	avec	des	professionnels	d’autres	disciplines	pour	partager	sur	les	
pratiques	 vis-à-vis	de	personnes	blessées	 connues	par	 tous,	 alors	qu’en	
général, ils sont soit seuls, soit sur un seul champ de compétences au sein 
de	leur	cabinet.

Une	confiance	s’est	établie	progressivement	avec	nos	partenaires	du	milieu	
libéral.		De	plus	en	plus,	les	médecins	généralistes	voient	l’intérêt	de	cette	
collaboration	lié	à	notre	connaissance	de	ce	public	particulier.	

L’articulation	entre	spécialistes,	familles	et	SAMSAH	s’installe	peu	à	peu.	La	
difficulté	principale	réside	dans	la	collecte	des	retours	d’informations	que	les	
personnes	blessées	ne	peuvent	assurer.	

Nous	 devons	 aussi	 régulièrement	 présenter	 à	 nouveau	 notre	 mode	 de	
fonctionnement,	qui	paraît	complexe	à	nos	interlocuteurs,	par	notre	volonté	
d’autonomiser	 au	 maximum	 les	 personnes	 blessées.	 Il	 reste	 par	 ailleurs	
délicat pour le médecin coordinateur d’avoir à intervenir dans les prescriptions 
de	professionnels	compétents,	qui	ont	la	responsabilité	des	actes	médicaux	
posés,	en	particulier	lorsqu’il	s’agit	de	donner	des	explications	concernant	
des	nouvelles	approches	dans	le	domaine	des	cérébrolésions.	Pour	d’autres	
professionnels	 libéraux,	 le	 SAMSAH	 représente	 un	 centre	 ressources,	 où	
l’articulation des compétences des uns et des autres permet de développer 
de	nouvelles	approches	de	la	prise	en	charge	soignante.

L’importance de la coopération
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Coopération avec l’organisme prestataire 
des accompagnateurs de vie quotidienne
Nous	rencontrons	les	responsables	de	l’organisme	prestataire	au	minimum	
une	fois	par	mois	pour	faire	le	point	sur	la	manière	dont	se	passe	le	quotidien	
dans	les	 lieux	de	vie :	nous	partageons	nos	informations,	nous	analysons	
ensemble les causes et conséquences des dysfonctionnements et des 
réussites, les opportunités et les risques, et élaborons des tactiques pour 
faire	évoluer	les	situations (l’accompagnement	des	personnes,	les	plannings	
des personnels, la formation, la présence sur site nécessaire au regard 
d’une	situation	donnée,	etc…).

S’il	y	a	une	urgence,	nous	développons	ces	mêmes	modalités	de	réflexion	
par téléphone, parce que la cohérence des interventions sur le terrain, 
chacun	dans	son	rôle	propre,	est	bénéfique	pour	les	salariés,	et	par	voie	de	
conséquences	pour	les	personnes	accompagnées.

Une	 telle	manière	de	 travailler	est	possible	du	 fait	du	 respect	mutuel	des	
compétences	des	uns	et	des	autres.	De	plus,	chacun	des	deux	partenaires	
a	un	intérêt	professionnel		à	ce	que	cela	se	passe	bien.	

Pour	le	service	prestataire,	il	y	a	un	enjeu	économique	certain.	Pour	l’AFTC	
ALSACE,	l’enjeu	est	la	réussite	du	dispositif.	

Le service prestataire développe des compétences qu’il n’avait pas en 
son	sein.	L’AFTC	est	 sollicitée	presque	au	quotidien	pour	 faire	preuve	de	
créativité pour l’accompagnement des locataires, ce qui augmente ses 
compétences	en	interne.	Parce	qu’il	ne	s’agit	pas	seulement	d’affirmer	que	
l’accompagnement	 du	 handicap	 cognitif	 est	 spécifique,	 il	 faut	 aussi	 se	
positionner	en	tant	que	professionnel	crédible.		

Pour cela, il faut proposer des moyens et des leviers d’actions, réalistes 
et	 porteurs	 de	 résultats	 visibles.	 Car	 personne	 ne	 développera	 des	
compétences de cette nature pour le quotidien des familles à domicile sur 
le	long	terme.

et ce sont ces compétences là que nous partageons avec d’autres, dans ce 
document	qui	vous	a	présenté	les	leçons	de	notre	expérience.

L’importance de la coopération
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Vous	avez	également	 le	projet	de	créer	dans	votre	région	un	ou	plusieurs	
lieux	de	vie.	

Si	 le	document	que	vous	 tenez	entre	vos	mains	cherche	à	partager	avec	
vous	 le	maximum	d’éléments	à	prendre	en	compte,	 la	manière	dont	cela	
fonctionne au quotidien, votre réalité sera toujours différente de celle qui fût 
la	nôtre.	Votre	contexte,	vos	contraintes,	vos	motivations,	vos	possibles	se	
retrouveront	dans	votre	projet,	qui	aura	sa	propre	histoire.	

Comme	 le	 nôtre,	 votre	 projet	 viendra	 enrichir	 tous	 ceux	 qui	 cherchent	 à	
développer une formule qui permette à nos proches cérébrolésés, de 
cheminer	 à	 leur	 manière	 au	 milieu	 de	 nous.	 Et	 nous	 espérons	 pouvoir	
bénéficier	alors	de	vos	propres	expériences,	comme	nous	restons	prêts	à	
écouter	 votre	contexte,	 à	analyser	 votre	projet,	 et	 à	 vous	 faire	profiter	de	
nos	toutes	dernières	réflexions	au	moment	où	nous	sommes	sur	le	point	de	
lancer	quatre	nouveaux	chantiers	de	lieux	de	vie.

Tout	ce	que	vous	avez	lu	s’est	élaboré	au	fur	et	à	mesure,	parce	que	nous	
étions	face	à	la	situation	et	que	nous	devions	faire	preuve	de	créativité	nous-
même.	 Nous	 avons	 pu	 bénéficier	 de	 l’expérience	 de	 l’Agence	 ADAMS,	
comme	nous	espérons	que	vous	pouvez	profiter	de	la	nôtre	aujourd’hui.

a plusieurs reprises, nous avons évoqué la vision qui nous a portés et nous 
porte	encore.	Cette	vision	est	faite	des	valeurs	auxquelles	nous	tenons,	des	
grands	principes	qui	 doivent	 guider	 les	 actions	mises	 en	œuvre.	 En	 tant	
que	représentants	des	familles,	l’Association	a	délégué	aux	professionnels	
la concrétisation du projet, la déclinaison des valeurs et principes dans le 
quotidien.	Cependant,	chaque	jour,	notre	attention	est	présente	autant	sur	
les	valeurs	et	les	principes	auxquels	nous	tenons,	que	sur	le	respect	de	la	
spécificité	et	du	 rôle	de	chacun	des	partenaires	 impliqués	dans	 le	projet	
global.

Reproduire 
ce dispositif chez vous ?
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Reproduire ce dispositif chez vous ?

Il est important pour nous que chaque domaine de la vie quotidienne 
soit	 distinct,	 afin	 que	 l’AFTC	 elle-même	 ne	 tombe	 pas	 dans	 le	 travers	
de	 l’institutionnalisation.	 Il	 serait	 tellement	 plus	 simple	de	 tout	 prendre	 en	
charge, mais alors nous perdrions probablement la richesse des échanges, 
profitables	avant	tout	aux	personnes	handicapées.

Une image, sous forme de schéma, nous permet à chaque instant de nous 
rappeler l’importance d’avoir un partenaire pour tout besoin de la personne, 
partenaire	 auquel	 la	 personne	 elle-même	 peut	 faire	 appel,	 dans	 son	
autonomie	du	moment.

Cette	 image	 nous	 permet,	 en	 tant	 qu’AFTC,	 de	 garder	 une	 très	 grande	
marge	de	manœuvre	auprès	de	tous	les	partenaires,	et	de	rester	garants,	à	
chaque instant, de la mise en évidence des valeurs et principes que nous 
voulons	défendre.

C’est	dans	cet	esprit	que	nous	vous	soutiendrons	dans	vos	 réflexions,	 si	
vous	deviez	en	avoir	besoin.

Bonne	chance	à	tous	vos	projets	en	cours	ou	à	venir.

Le président et le conseil d’administration de l’association remercie l’ensemble 
des partenaires cités en début de document pour leur soutien, 

Mais	également	 les	équipes	de	 l’AFTC	Alsace,	 impliquées	 jour	après	 jour	
aux	côtés	de	nos	proches.

Document écrit par les bénévoles et salariés de l’association, sous 
la direction de Christine VANDERLIEB, directrice et Jean Ruch,  
Président de l’aftC aLSaCe,

septembre 2013
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Tout	 projet,	 relativement	 facile	 à	 concevoir,	 se	 heurte	 rapidement	 aux	
réalités	économiques.	Où	et	comment	 trouver	 les	financements ?	Pour	 le	
dispositif	logement	déjà	en	place	en	Alsace	et	pour	ceux	à	venir,	nous	avons	
réussi	 à	 trouver	 595  000	 euros20,	 pour	 financer	 la	 rénovation	 ou	 soutenir	
les	constructions	des	bailleurs	sociaux	dans	la	spécificité	des	installations	
nécessaires	aux	personnes	handicapées.	

Une	 fois	 les	 constructions	achevées,	 chaque	propriétaire	des	 lieux	 reçoit	
mensuellement	 les	loyers	de	ces	lieux	de	vie.	Certains	loyers	sont	élevés,	
comme	par	exemple	le	loyer	de	la	Maison	Familiale,	d’autres	loyers	restent	
plus	accessibles	aux	revenus	des	personnes.	

Dans cette modalité de fonctionnement, il n’y a aucun retour sur investissement 
pour l’aftC, qui a pourtant passé des mois à défendre des dossiers visant à 
ces	constructions	de	lieux	de	vie.	Chaque	nouveau	projet	oblige	à	reprendre	
son	bâton	de	pèlerin	et	à	faire	du	porte	à	porte,	avec	le	même	souci	au	bout :	
combien	de	temps	encore	la	solidarité	nationale	pourra-t-elle	se	poursuivre,	
au	vu	des	données	économiques	actuelles ?

C’est	du	fruit	de	ces	expériences	et	réflexions	qu’est	né	le	projet	de	constitution	
d’un fonds d’investissement solidaire, sous la forme d’une société appelée 
« FAMILLES	SOLIDAIRES ».	

Cette société peut devenir, pour les familles, une source de placement 
financier	solidaire,	qui	permet	la	construction	de	lieux	de	vie,	dont	les	loyers	
viennent	abonder	les	fonds	de	placement	pour	de	nouveaux	projets	dans	
d’autres	régions	de	France.

Nous	vous	en	présentons	 ici	 les	grandes	 lignes	et	 vous	encourageons	à	
nous	faire	signe,	pour	obtenir	un	document	plus	détaillé	sur	la	manière	dont	
cela	fonctionne.

Le	siège	social	de	FAMILLES	SOLIDAIRES	se	situe	au	57	avenue	André	
Malraux	à	ILLKIRCH	(67400)	en	proximité	de	la	ville	de	Strasbourg.

Les	contacts	sont	possibles	sur	rendez-vous	sur	place	ou	à	votre	domicile.	

Vous	pouvez	entrer	en	relation	avec	le	dirigeant,	Jean	RUCH	par :

Téléphone au 06.62.58.15.90

Email : jean.ruch@familles-solidaires.com

20 300 000 € pour la rénovation du plateau d’appartements, et 295 000€ pour les 
maisons familiales en cours

La solidarité des familles
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La philosophie de familles solidaires
FAMILLES	SOLIDAIRES	a	été	imaginé	et	créée :

PaR DeS famILLeS 

Face	à	l’absence	de	réponses	adaptées	en	nombre	suffisant	pour	assurer	
l’accompagnement	 et	 la	 prise	 en	 soins	 de	 leurs	 proches.	 En	 2012,	 huit	
familles	et	amis	de	personnes	cérébrolésées	ont	accepté	d’investir	180 000	€	
dans	la	création	d’un	fonds	d’investissement	solidaire	au	profit	de	la	création	
de	logements	accompagnés	adaptés	aux	personnes	cérébrolésées	sur	le	
territoire	national.	

POUR LeS famILLeS 

Ces pionniers ont accepté le risque de créer une nouvelle forme de solidarité entre 
eux,	pour	permettre	à	d’autres	de	 trouver	des	 réponses	 là	où	 ils	n’ont	pas	 toujours	
trouvé	de	relais	pour	s’occuper	de	leurs	proches.	L’idée	étant	d’« éviter	que	d’autres	
rencontrent le même parcours du combattant que nous avons dû affronter il y a vingt 
ans « 

DANS	UN	ESPRIT	DE	SOLIDARITÉ

aucune des familles initiatrices du concept n’a d’intérêt direct dans les projets 
immobiliers	de	FAMILLES	SOLIDAIRES.	Pourtant	elles	partagent	toutes	la	conviction	
qu’ensemble	il	est	plus	facile	de	faire	face	à	ce	cataclysme	familial	de	l’accident.	Leur	
proximité	avec	des	associations	de	familles	telles	que	les	AFTC21 leur ont permis de 
tenir	et	d’imaginer	un	nouveau	quotidien,	là	où	leur	proche	ne	serait	jamais	« ni	tout	à	
fait	le	même,	ni	tout	à	fait	un	autre »

EN	INVESTISSANT	AVEC	RIGUEUR	DANS	UNE	ENTREPRISE	SOLIDAIRE

famILLeS SOLIDaIReS est une entreprise solidaire au sens de l’article 
L3332-17-1	du	Code	du	Travail.	Ses	actions	ne	sont	pas	négociables	sur	
un	marché	réglementé	tel	que	la	Bourse.	Les	niveaux	de	rémunération	de	
la	 société	 sont	 encadrés	 par	 le	 Code	 du	 Travail	 (article	 ci-dessus).	 Pour	
l’heure	FAMILLES	SOLIDAIRES	est	en	gérance	« bénévole »	et	n’a	donc	
pas	de	salariés.	La	gouvernance	de	la	société	s’appuie	sur	des	principes	
de	Responsabilité	Sociétale	de	 l’Entreprise.	Les	 familles	actionnaires	et	 la	
dirigeance de la société ont toutefois comme souci majeur de rechercher 
constamment l’équilibre économique de l’activité pour permettre l’essor de 
ce	 concept	 de	 finances	 solidaires,	 en	 vue	 de	 la	 réalisation	 du	 projet	 de	
FAMILLES	SOLIDAIRES.

21 AFTC signifie « Association des Familles de Traumatisés crâniens et 
Cérébrolésés. 53 associations existent sur le territoire français et apportent leur soutien 
quotidien, aux familles confrontées à l’accident.

La solidarité des familles
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Les objectifs de familles solidaires
Financer des solutions de logements adaptés à destination de personnes 
handicapées suite à une cérébrolésion acquise (traumatisme crânien, 
accident vasculaire cérébral, tumeur cérébrale)

Soutenir ainsi des porteurs de projets locaux dans le développement de 
solutions logements

Accompagner ces porteurs de projets locaux dans la recherche 
d’offres immobilières, et dans l’adaptation de ces appartements, 
maisons, immeubles, à leur projet d’accueil de personnes en situation de 
handicap

Proposer des logements de qualité, sur la base de loyers accessibles 
à tous,	que	le	locataire	soit	titulaire	des	minimas	sociaux,	ou	de	revenus	plus	
confortables.

Utiliser	les	bénéfices	liés	aux	projets	existants,	pour	générer	d’autres	projets	
sur d’autres territoires

Contribuer à la solidarité entre familles, en organisant l’investissement au 
travers de la société famILLeS SOLIDaIReS, et en offrant un cadre juridique 
sécurisant.

La solidarité des familles



AFTC 57, avenue Malraux 67400 ILLKIRCH
03 88 66 20 31 – aftc.alsace@traumacranien.org 

Site web : www.aftcam.org 

L’AFTC Alsace vous propose à travers cette modélisation de 
bénéficier des leçons de l’expérience, relatives à la mise en place 
de notre dispositif logement en Alsace. De l’ouverture concrète 
des logements, à l’accueil des familles, en passant par le suivi des 
travaux, retrouvez des conseils précieux, des points de vigilance, 
et des astuces tirées de notre vécu.

Cet ouvrage s’adresse tant aux professionnels des services et 
établissements médicosociaux, impliqués dans la prise en soins des 
personnes cérébrolésées, qu’aux familles, en attente de solutions. 
Il ouvre de nouvelles réflexions, dans un contexte médicosocial en 
plein mouvement, face aux aspirations d’autonomie des personnes 
en situation de handicap.


