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L i s t e  d e s  s i g l e s  u t i l i s é s  

 

AAH :   Allocation d’Adulte Handicapé 

AGEFIPH :  Association de Gestion du Fond pour l’Insertion Professionnelle des  

  Handicapés 

ANPE :  Agence Nationale pour l’Emploi 

ARH :   Agence Régionale de l’Hospitalisation 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

ASI :   Appui Social Individualisé 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CATTP :  Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

CDAPH :  Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée 
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CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CNCPH :  Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 

CPAM :  Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

CRAM :  Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

CROSMS :  Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Médico-Sociale 

CRP :   Centre de Reclassement Professionnel 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDTEFP :  Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation  

  Professionnelle 

DRTEFP :  Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation   
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Introduction 

 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la Loi du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, contribuent à une prise en charge nouvelle de l’usager. En effet, 

ces Lois placent la personne au centre du dispositif en la rendant actrice de son projet de 

vie.  Elles  amènent des éléments importants : 

- L’accès à la citoyenneté des personnes vulnérables. 

- Une politique d’ouverture des établissements et services 

- La reconnaissance du handicap psychique  

Il aura fallu attendre 2005 pour que les troubles psychiques invalidants soient considérés 

comme un handicap, jusqu’alors l’amalgame s’effectuait avec le handicap mental. 

 

C’est le résultat d’un long combat mené depuis des années par les salariés, les familles et 

les usagers de l’association dans laquelle je travaille depuis douze ans. 

Mais ce combat n’est pas terminé pour autant, car il s’agit maintenant pour chaque 

personne handicapée d’être citoyen à part entière avec des droits et des devoirs.  

 

Alors comment le directeur d’établissements et services sociaux et médico-sociaux 

peut faciliter l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées psychiques ?  

Comment le directeur peut il leur trouver une place dans la société ?  

 

La citoyenneté est au cœur des préoccupations des Lois sociales. 

Le directeur d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux doit mener une 

politique d’ouverture afin de faciliter l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées 

psychiques. Il doit informer le grand public et communiquer auprès des partenaires sur la 

maladie mentale et le handicap. Ces actions permettront de changer les regards et de 

démystifier les troubles liés à la maladie.  

Alors afin que ces personnes deviennent ou redeviennent citoyenne, pour qu’elles 

trouvent une place dans la société, pour que la société accepte leur différence, il semble 

important de communiquer sur le handicap psychique et pratiquer une politique 

partenariale venant enrichir une pratique. 

 

La mise en œuvre de ces actions pourra s’élaborer grâce à la révision du projet 

d’établissement datant de 2004, d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour.  
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Nous verrons combien il est nécessaire de reprendre le projet d’établissement suite à la 

reconnaissance du handicap psychique mais surtout l’importance d’y associer la pratique 

de l’ouverture.  

 

Afin d’avoir tous les éléments de contexte, nous nous attacherons, dans la première partie 

à décrire l’association ISATIS dans son organisation avec ses différentes offres de 

services du secteur social et médico-social. Nous développerons plus particulièrement le 

Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour « Lou Maioun » avec son projet d’établissement initial. 

Il sera essentiel que nous ayons, dans les éléments de contexte, l’histoire de la 

psychiatrie et l’évolution de la prise en compte des personnes souffrant de troubles 

psychiques au cours de ces dernières décennies. 

 

Dans la seconde partie nous étudierons plus avant le public souffrant de troubles 

psychiques. D’un point de vue général, nous évoquerons la situation de la santé mentale, 

puis nous développerons les différentes classifications des maladies mentales pour 

continuer sur le public qu’ISATIS reçoit et plus particulièrement au FAMJ. Nous verrons 

ainsi les différents besoins identifiés de cette population. Pour terminer un chapitre sera 

consacré au handicap et à la citoyenneté à travers l’élaboration de concepts qui nous 

permettrons de mieux appréhender le sujet. 

 

La troisième et dernière partie sera consacrée à la révision du projet d’établissement du 

foyer d’accueil médicalisé de jour. Pour cela, nous verrons l’éthique, les valeurs et la 

fonction du directeur. Puis nous étudierons la mise en œuvre de la révision du projet pour 

proposer un plan d’action basé sur le partenariat et la gestion des ressources humaines. 

Ce travail se terminera sur des propositions de critères d’évaluation du nouveau projet 

d’établissement basé sur une pratique d’ouverture pour permettre un meilleur accès à la 

citoyenneté des personnes handicapées. 
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1 Présentation de l’association ISATIS 

 

Il y a trente ans, en 1979, « Espérance Nice » se créait en tant qu’association 

gestionnaire, ayant comme but l’intégration sociale d’adultes malades mentaux dits 

« stabilisés », avec pour mission de créer et gérer des établissements et services 

d’insertion sociale et professionnelle. 

Cette création est l’œuvre de quelques parents directement concernés par la maladie 

mentale. Cette association est restée en état de sommeil jusqu’en 1995, date à laquelle 

« Espérance Nice » est devenue «  Azur UNAFAM AM ». (Union Nationale des Amis et 

FAmilles de Malades psychiques Alpes Maritimes). 

 

A l’issue de ce changement, un groupe de parents a souhaité mettre en place un Centre 

d’Accueil de Jour venant en relais de la psychiatrie. Le Club Orion a ouvert ses portes 

début janvier 1997. 

Grâce à cet établissement, nous avons pu prendre la mesure des besoins et attentes de 

cette population ; population difficilement définissable : personne souffrant de troubles 

psychiques, handicapé psychique, handicapé par maladie mentale, malade mental, 

handicapé mental, en souffrance psychologique. 

Le but de l’association « Azur UNAFAM AM » était de permettre aux personnes souffrant 

de troubles psychiques de retrouver « une place d’adulte citoyen responsable et libre au 

sein de la société ».2  

Les statuts de cette association avaient été élaborés en 1996, donc bien avant la loi de 

2002 et de 2005 insistant sur la citoyenneté des personnes handicapées. 

 

Jusqu’en 2002, cette petite association a grandit en créant des services répondant aux 

besoins du public souffrant de troubles psychiques. 

La nécessité d’être au plus près des personnes a amené l’association à se développer sur 

deux régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Le fonctionnement devenait de plus 

en plus professionnel et gestionnaire, ce n’était plus une seule émanation de la section 

UNAFAM, mais bien une association gérant des établissements et services. 

C’est à ce titre qu’en 2002, « Azur UNAFAM AM » devient « ISATIS » : Association pour 

l’Intégration, le Soutien, l’Accompagnement au Travail et l’Insertion Sociale. 

 

                                                

2
 Extrait des statuts de l’association Azur UNAFAM AM, 1995. 
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« Les principaux moyens d’actions de l’association sont : la création et la gestion 

d’établissements et de services au moyen de financements publics et privés ; l’échange et 

la transmission de nouvelles connaissances acquises avec d’autres institutions 

poursuivant un but identique ou parallèle ; des campagnes visant à améliorer la 

représentation sociale de la maladie psychique dans l’opinion publique, des réunions 

d’information, des conférences, des expositions(…) »3. (Cf. Annexe 1). 

 

Aujourd’hui, ISATIS est une association régionale intervenant sur la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (PACA) et la région Corse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISATIS est composée de 150 salariés travaillant dans les différentes zones 

géographiques représentées ci-dessus. Au travers de sa spécificité géographique, cette 

association est organisée en directions territoriales. 

 

                                                

3
 Article 2 des statuts de l’association ISATIS, 2002. 
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Le siège social est situé à Nice et comprend également la Direction Générale. Les 

directions territoriales sont composées de la façon suivante (cf. : Annexe 2) : 

- Direction territoriale des Alpes Maritimes. 

- Direction territoriale du Var et de la Corse, dont j’assume la fonction. 

- Direction territoriale des Bouches du Rhône. 

- Direction territoriale du Vaucluse, Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. 

 

Le choix de la mise en place des territoires est le résultat de remaniements réguliers de 

l’organisation des directions en fonction de l’évolution de l’association. 

En effet, jusqu’en 2001, l’association était composée d’un Directeur, d’un Président, et 

d’un Conseil d’Administration représenté majoritairement par des familles de personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

A partir de 2001, des services ont été ouverts sur les deux régions et une organisation 

plutôt pyramidale s’est mise en place, avec un Directeur Général, un directeur régional et 

une chef de service. 

Puis en 2004, la pluralité des offres de services a amené ISATIS à faire le choix d’une 

organisation par pôle d’activité : 

- Pôle Régional Social. 

- Pôle Régional Professionnel. 

Il y avait donc deux directeurs de Pôle et un Directeur Général. 

L’organisation régionale n’était pas viable dans le temps, les distances, le manque de 

temps, l’épuisement nous ont amené à réfléchir à une réorganisation géographique. 

En 2006, nous avons mis en place les directions territoriales. 

L’installation de cette territorialisation permet à chaque directeur d’être plus présent 

auprès des équipes, mais aussi auprès de tous nos partenaires et financeurs. 

 

Voilà douze ans que je suis à ISATIS. Pendant mes études de psychologie, j’ai pris 

contact avec une petite association qui se situait à côté de chez moi. Je souhaitais faire 

du bénévolat. 

L’équipe était composée de quatre salariés, trois bénévoles, d’un Conseil d’Administration 

et d’un Président. 

Les deux missions principales de l’époque étaient : 

− Faire reconnaître et pérenniser le Centre d’Accueil de Jour : le Club Orion. 

− Informer le grand public sur le handicap psychique et par là même, déstigmatiser 

la maladie. 



 

Armelle BONNECHAUX - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 - 6 - 

Au fil du temps, d’autres actions ont été crées. Nous nous rendions compte que les 

personnes que nous recevions avaient des besoins différents liés au logement, au travail, 

à l’insertion sociale et à la santé. 

Un grand travail de partenariat était nécessaire pour accompagner dans sa globalité la 

personne souffrant de troubles psychiques. 

Au fil du temps et de l’expérience, les besoins des personnes que nous accueillions 

devenaient de plus en plus précis.  

 

En 2001, psychologue sur Nice à mi-temps, je travaillais également sur les régions PACA 

et Corse en tant que chef de service. 

En 2004, la direction régionale du Pôle Social m’a été confiée et j’ai laissé de côté 

l’exercice de ma fonction de psychologue. 

L’aide à la personne se situait à un autre niveau tout autant passionnant. Ma mission 

consistait à veiller au bon fonctionnement des services dont j’avais la charge et à 

développer des actions en lien avec les besoins de notre public, tout en gérant les 

aspects financiers et les ressources humaines. 

Puis en 2007, j’ai recentré mon activité sur le département des Alpes Maritimes et du Var 

où j’ai vécu une expérience enrichissante : l’ouverture du complexe médico-social  

« Lou Maïoun » composé d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour et d’un Service 

d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés. 

Depuis, ma direction s’est agrandit puisqu’en décembre 2008, suite à une réorganisation, 

j’ai pris la direction des deux départements de la région Corse. 

Pendant toutes ces années, j’ai vraiment le sentiment d’avoir œuvré pour une cause juste. 

Nous devons sans cesse prouver le bien fondé de nos actions face aux pouvoirs publics 

et face aux personnes suivies, ce qui nous donne l’occasion de renforcer régulièrement 

un lien de confiance essentiel entre le Conseil d’Administration, le Directeur Général et les 

directeurs. 

C’est un engagement fort qui lie chaque salarié au sein de cette association, et de cet 

esprit militant en ressort une énergie créatrice mise au profit des personnes souffrant de 

troubles psychiques. 

C’est également dans cet esprit que le rôle du directeur est de faire connaitre le handicap 

psychique auprès des partenaires, des pouvoirs publics et du grand public. 

Lever l’ignorance permettra à la personne de trouver sa place dans la société et de lui 

donner la possibilité d’être citoyen à part entière. 
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1.1 L’offre de service 

 

L’association ISATIS dispose de 39 établissements et services, répartis sur deux régions. 

Nous intervenons au sein de deux secteurs complémentaires, le social et le médico-

social, afin de répondre au mieux aux besoins des personnes. 

 

 

1.1.1 Le secteur social 
 

Le secteur social comprend des Services d’Accompagnement et de Suivi des Travailleurs 

Handicapés (SASTH), répartis sur les départements des deux régions, ainsi que des 

Services Relais Santé (SRS) et deux Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). 

 

Le SASTH :  

 

Le SASTH est un service créé par l’association ISATIS, suite au constat d’un manque 

important d’accompagnement vers l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail 

pour des personnes handicapées psychiques. Ce service existe depuis 1999. Il favorise 

l’évolution du parcours d’insertion de la personne handicapée psychique et propose un 

accompagnement socioprofessionnel à partir d’entretiens individuels menés par une 

psychologue et un délégué à l’insertion. 

En étroite collaboration avec les partenaires du soin, du social et du professionnel, le 

bénéficiaire met en place un projet de vie, dans lequel s’inscrira ou non, l’emploi. 

Ce travail d’étayage et d’évaluation de la situation administrative, sociale et familiale, 

l’identification des savoirs être et des pouvoirs faire, tente de clarifier la demande de la 

personne et de soutenir son projet individualisé.  

De façon progressive et en accord avec la personne, le SASTH contribuera à répondre à 

ses besoins. Il propose un soutien psychologique et travaille à la mobilisation des 

ressources et du potentiel de la personne afin d’évaluer le projet d’insertion le plus 

adapté. 

Ce service est financé par l’AGEFIPH et les orientations sont proposées par Cap Emploi 

pour des personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. 
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Le SRS : 

 

Ce service a été créé par ISATIS. Il répond à la demande d’un accompagnement 

spécifique permettant le rapprochement entre l’action sociale et la santé mentale dans le 

cadre du Programme Départemental d’Insertion (PDI) défini par le Conseil Général pour 

les bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI). 

L’objectif du service est de proposer un accompagnement et un soutien psychologique 

adapté à chaque personne. La priorité est de permettre aux bénéficiaires d’accéder à des 

soins adaptés tout en travaillant un projet de vie. 

Ceux-ci sont reçus régulièrement en entretien individuel par un psychologue. 

Ce service nécessite un large partenariat afin de coordonner les actions médicales et 

sociales de façon efficiente. 

Parallèlement à cet accompagnement, le SRS assure un appui technique auprès des 

travailleurs sociaux sous forme d’interventions régulières et de journées de formation 

concernant les troubles psychiques. Ce service est financé par le Conseil Général. 

 

Le GEM : 

 

Encadré par les circulaires de la Direction Générale des Affaires Sociales (DGAS) du  

29 août 2005 et du 20 mai 2008, le GEM a pour but d’offrir aux personnes souffrant de 

troubles psychiques ou en situation d’isolement une alternative à la solitude 

psychosociale à laquelle elles sont confrontées. C’est un lien d’échange, d’écoute, où la 

qualité de l’accueil proposé est le pilier sur lequel s’appuie le travail des animatrices de ce 

groupe. 

L’objectif du GEM est de mettre en place des outils qui permettent à la personne 

accueillie d’être à même d’exercer et de développer ses capacités d’autonomie, de se 

considérer et d’agir comme citoyen à part entière. Le GEM met en place des réseaux de 

partenaires (culturels, artistiques, sociaux, médicaux) pour faciliter l’accès des usagers à 

des services dont ils sont souvent exclus. 

Ce groupe est ouvert à toute personne souffrant de troubles psychiques .Il est financé par 

la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). 
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1.1.2 Le secteur médico-social 
 

Le secteur médico-social comprend deux établissements de type Foyer d’Accueil 

Médicalisé de Jour (FAMJ) à Nice (06) et à Saint Raphaël (83), puis un complexe 

thérapeutique « La ferme d’Ascros » (06), des Services d’Accompagnement  

Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés (SAMSAH) qui sont répartis sur les différents 

départements des deux régions ainsi qu’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

(ESAT) dans les Bouches du Rhône. 

 

La ferme d’Ascros : 

 

La ferme d’Ascros est un complexe médico-social composé d’un Foyer d’Accueil 

Médicalisé, d’un Foyer d’Hébergement, d’un Foyer Eclaté et d’un ESAT. 

Le FAM avec hébergement propose des activités en vue de rétablir du lien social et de 

favoriser l’autonomie des personnes handicapées psychiques. 

L’ESAT est composé d’un hébergement sur site et d’un foyer éclaté, cette structure est 

destinée à favoriser l’insertion professionnelle. La ferme d’Ascros est construite en milieu 

rural dans le respect de l’environnement et constitue un véritable lieu de vie et de 

resocialisation. 

Il s’agit de proposer aux résidents un environnement serein et un lieu de vie propice au 

développement de leur autonomie et épanouissement personnel. 

 

Le SAMSAH : 

 

Le SAMSAH est un service constitué autour d’une équipe pluridisciplinaire : un 

psychologue, un médecin, une infirmière et une éducatrice/conseillère en économie 

sociale et familiale. 

Ce service propose un accompagnement global ayant pour objectif l’insertion par la santé, 

par le logement, l’insertion sociale et professionnelle. 

Cet accompagnement regroupe un accompagnement individualisé, formalisé par un 

projet, un accompagnement thérapeutique à visée préventive sur le plan sanitaire, un 

accompagnement socio-éducatif permettant l’autonomisation de la personne en la 

redynamisant et en la valorisant. 

Cette prise en charge propose un accompagnement vers une meilleure qualité de vie en 

favorisant l’épanouissement personnel et en développant les potentialités. Pour cela, le 

travail réalisé par l’équipe pluridisciplinaire tend à redynamiser chaque personne autour 

d’un projet élaboré avec elle. 
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L’accompagnement médico-social doit permettre aux usagers de développer et/ou de 

maintenir des acquis basés sur les apprentissages de la vie quotidienne, afin de créer les 

conditions d’une meilleure autonomie. 

Les personnes sont orientées par la Commission Départementale d’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH). Ce service est financé par le Conseil Général et 

l’Assurance Maladie. 

 

L’ESAT « Les ateliers du merle » : 

 

Situé à Salon de Provence, l’ESAT « Les ateliers du merle » accueille 80 travailleurs 

handicapés psychiques en externat. C’est un établissement médico-social pour adultes 

souffrant de troubles psychiques en vue d’un réentrainement au travail dans le domaine 

de l’agriculture et de l’élevage, dont la finalité est l’insertion professionnelle en milieu 

ordinaire de travail. 

 

Le FAMJ : 

 

L’objectif principal est de permettre une réadaptation psycho-sociale des usagers en 

développant leurs capacités et en mobilisant leurs aptitudes. 

Depuis janvier 2006, l’association ISATIS a ouvert un FAMJ à Saint Raphaël :  

« Lou Maïoun ». 

« Lou Maïoun » signifie « le maillon » en provençal et « la maison » en niçois. 

Le maillon parce qu’il s’agit d’un établissement ouvert vers l’extérieur et que le maillage 

partenarial est essentiel, également parce que ce FAMJ se situe comme un maillon du 

parcours de vie de la personne, permettant de le relier à d’autres maillons. 

La maison car ISATIS est une association niçoise, le siège, « la maison mère », est à 

Nice. 

Cette double signification nous semblait bien à propos et pour cela, nous avons choisi de 

baptiser le FAMJ « Lou Maïoun ». 

 

La mission de l’établissement consiste à accompagner des personnes souffrant de 

troubles psychiques à partir d’un projet de vie global.  

Ces personnes sont amenées à élaborer leur projet de vie autour de leur handicap 

psychique, à partir d’un travail de reconnaissance, d’acceptation et de prise en compte 

des troubles psychiques qui en découlent. Les difficultés relatives à la santé, à l’exclusion 

sociale et à la précarité sont abordées comme autant d’étapes nécessaires à une 

démarche d’insertion. Ce cheminement s’effectue à partir des différentes prises en charge 

proposées par l’équipe pluridisciplinaire.  
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Celle-ci vise l’accompagnement des usagers vers une meilleure qualité de vie, favorise 

leur épanouissement personnel et développe leur potentialité. Pour cela, le travail réalisé 

par l’équipe pluridisciplinaire tend à redynamiser chaque personne autour d’un projet de 

vie élaboré avec elle. 

 

L’accompagnement médico-social doit permettre aux usagers du FAMJ de développer 

et/ou maintenir des acquis basés sur les apprentissages de la vie quotidienne afin de 

créer les conditions d'une meilleure autonomie.  

Le projet institutionnel du FAMJ « Lou Maïoun » s’articule autour de différentes fonctions 

et compétences techniques de l’équipe. Celle-ci se compose de : 

 

Une directrice à 0.5 ETP 

Une chef de service à 0.4 ETP 

Une secrétaire à 0.7 ETP 

Une psychologue à 0.5 ETP 

Un médecin à 0.2 ETP 

Une infirmière à 0.5 ETP 

Deux animateurs à 2 ETP 

Une conseillère en économie sociale et familiale (CESF) à 0.2 ETP 

Une maitresse de maison à 0.3 ETP 

Soit un total de 5.5 ETP. 

 

Les différentes fonctions qui se croisent au quotidien proposent des actions dont les 

objectifs sont transversaux. 

Cet organigramme ne permet pas une grande flexibilité, notamment dans la gestion des 

absences et des congés. En effet, nous voyons que la prise en charge au quotidien se fait 

par deux animateurs, lorsqu’un est absent, la situation devient très complexe pour les 

sorties et la diversité des activités. Par ailleurs, nous pouvons constater que les autres 

membres de l’équipe sont à temps partiels. 

Maintenir le bon fonctionnement du foyer demande à chacun une adaptabilité et une 

souplesse. En même temps, je peux observer que cela contribue à une bonne dynamique 

d’équipe et à une bonne cohésion dans les actions menées. Par contre, je suis très 

vigilante quant à la prévention de l’usure professionnelle : mise en place de supervisions 

d’équipe, formations, séminaires. 

 

Les personnes sont accueillies pour une durée de deux à trois ans, les notifications 

d’orientation vers le FAMJ sont demandées et validées par la CDAPH du Var. 
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La prise en compte de la situation globale de la personne se fait au travers de différentes 

actions :  

 

- Accueillir et évaluer la situation médico-sociale et sanitaire des personnes. 

- Coordonner les actions médicales et sociales. 

- Proposer des activités en groupe pour faciliter le lien social. 

- Elaborer un projet individuel en accord avec l’intéressé. 

- Identifier les étapes intermédiaires. 

- Assurer le relais au terme de la prise en charge. 

 

Notre travail est basé sur le partenariat. En effet, un lien étroit est travaillé avec les 

différents partenaires du réseau : médical, professionnel, social, associatif, etc. Il est 

important de travailler ensemble, de bien partager l’identification de nos missions 

respectives afin de croiser nos pratiques pour un accompagnement cohérent et efficace. 

Le travail en réseau s’inscrit dans une démarche de communication sur la spécificité des 

troubles psychiques, dans un souci d’informations des partenaires. L’élaboration d’un 

maillage partenarial favorise le décloisonnement. 

La constitution de réseaux sociaux et médico-sociaux permet d’encadrer une volonté 

commune à servir le droit des usagers. 

La collaboration en réseau nous permet la prolongation dans la cité de ce qui sera 

engagé au sein du service. Un travail de continuité avec les partenaires favorisera le 

passage de relais quand nécessaire, de telle sorte que chaque niveau d’intervention sera 

traité par le secteur spécifique qui en a la compétence. 

Par ailleurs, l’année 2008 est une année de partenariats engagés entre les usagers du 

foyer/l’équipe d’animation, et différentes associations et équipements publics dont ceux 

proposés par les municipalités. Nous constatons que les partenariats relatifs à l’animation 

permettent aux usagers d’accéder à une meilleure connaissance de l’environnement 

(humain et infrastructures). 

Pour cela, les actions proposées sur l’extérieur ont pour principale fonction de donner des 

repères sécurisants. S’il s’agit de permettre à chacun de mieux connaître leur ville, son 

organisation, ce qui l’entoure, ses équipements … les partenariats sont autant 

d’occasions pour favoriser le tissage de liens. En créant des opportunités de rencontres 

humaines, nous offrons aux personnes la possibilité de connaître différents repères 

« humains » et de renforcer ces liens ; ceci peut permettre à certains d’envisager leur 

insertion autrement.  

Dans cet esprit, il est aussi important que la démarche puisse favoriser la sensibilisation 

de ce même environnement à ce que sont et ce que ne sont pas les troubles psychiques.  
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Ainsi, dans notre démarche d’approche auprès des partenaires, nous souhaitons inscrire 

nos échanges dans la durée en les structurant avec :  

 

− une information mutuelle sur les compétences respectives, 

− des rencontres tripartites (partenaire, usager, équipe du service), 

− des actions durant la semaine d’information de la santé mentale. 

 

 

Les partenaires et les relais du FAMJ : 

 

Nos partenaires principaux sont les structures de soin avec lesquelles, lorsque c’est 

possible, nous avons des conventions de partenariat.  

Organismes soin/Santé : Structures hospitalières et Centres Médico-Psychologique 

(CMP), Cliniques, Centre de post-cure. 

Ensuite nous travaillons en collaboration avec le milieu du handicap. 

Associations/Organismes handicap : Notamment les structures de type : 

Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), les Services d’Accompagnement 

à la Vie Sociale (SAVS), les Foyers Occupationnels (FO), la Maison Départementale pour 

les Personnes Handicapées (MDPH). 

Organismes de logements : Associations relatives au logement, Service logement 

municipal, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Centre d’Hébergement et de 

Réadaptation Sociale (CHRS), Habitation à Loyer Modéré (HLM). 

Associations à caractère social : Chantiers d’insertion, Centres Médico- Sociaux 

(CMS), etc. 

Organismes de tutelles : Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

Association Tutélaire Majeurs Protégés (ATMP), Tuteurs privés. 

61% des usagers du FAMJ sont sous mesure de protection. C’est pourquoi les membres 

de l’équipe sont très souvent en lien avec les responsables légaux afin de les informer de 

l’accompagnement dont bénéficient leurs protégés au sein du foyer. Des rencontres sont 

parfois mises en place afin de trouver ensemble des solutions pour la réalisation de leur 

projet individualisé. 

 

Enfin, nous sommes très en lien avec les municipalités, le service des affaires culturelles; 

pour le prêt de salles de spectacle, l’accès aux médiathèques et centres culturels, salles 

d’exposition. Nous travaillons aussi avec les services de la jeunesse et des sports (base 

nautique, tennis club) lorsqu’il y a des manifestations.  
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1.2 De la folie au handicap psychique 

 

Il y a encore peu de temps, les personnes souffrant de troubles psychiques n’étaient pas 

reconnues comme des personnes handicapées. 

Elles relevaient de la prise en charge des hôpitaux psychiatriques et n’avaient pas 

forcément leur place dans la cité. 

 

Les centres hospitaliers spécialisés sont d’ailleurs, souvent construits à l’extérieur des 

villes. Les patients, jusque dans les années 70, restaient à l’hôpital tout au long de leur 

vie. 

Le 15 mars 1960, une circulaire sur l’organisation de la sectorisation psychiatrique est 

publiée. Celle-ci permet la mise en place d’une prise en charge du patient par secteur 

d’hospitalisation. 

En 1970 apparaît les lois 70-1318 et 12-31, portant sur la réforme hospitalière, instaurant 

la carte sanitaire et créant le service public hospitalier. 

Une ouverture vers l’extérieur s’opère. 

Les mentalités changent, la sortie d’une personne hospitalisée est pensée et travaillée. 

Les CMP se créent, ils permettent la prise en charge ambulatoire du patient au plus près 

de chez lui. De même que les Centres d’Activités thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 

permettent une prise en charge sanitaire au travers d’activités temporaires. 

 

La prise en charge sanitaire était globale. Les patients vivant seuls bénéficiaient de visites 

à domicile de la part des équipes du CMP. 

Pour autant, à cette époque, l’insertion en milieu ouvert et ordinaire n’était pas encore à 

l’ordre du jour. 

 

Or, nous pouvons observer que depuis une vingtaine d’années, un nombre important de 

réformes hospitalières et budgétaires sont apparues, ayant pour conséquence la 

suppression des lits.  

La psychiatrie a certainement été la discipline qui a le plus souffert, fermant des services 

entiers. 

Il n’en demeure pas moins que le nombre de patients, lui, ne baissait pas et ne baisse 

toujours pas. 

Actuellement, il faut aller à l’essentiel, à l’urgence, à la crise, à la sécurité et à l’économie. 
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« Pourtant, si le soin a pour finalité, par delà la restauration de la personne, l’acquisition 

de son autonomie, la prise en charge implique pour les équipes hospitalières de trouver 

ou de consolider les points d’appui des patients dans le milieu ordinaire ».4 

 

A l’heure actuelle, les équipes de soin en psychiatrie ne peuvent plus prendre en charge 

la personne en vue d’une future autonomie, car le champ de leur mission se réduit, leur 

disponibilité et leur temps aussi. En effet, la durée moyenne de séjour en psychiatrie est 

de 30 jours, ce qui ne laisse le temps que de la mise en place de soins médicamenteux. 

Concernant la partie de l’accompagnement du patient dans la cité, la psychiatrie n’a plus 

la possibilité d’œuvrer dans ce champ là. Le contexte actuel lié aux économies des soins 

et à la résorption du trou de la sécurité sociale oblige certaines disciplines médicales à 

exercer en termes de priorité et de rapidité. 

 

Parallèlement, le secteur social et médico-social se développe. Les lois du 30 juin 1975 

sont votées.5 6 

Elles marquent le secteur avec la création des Commissions Techniques d’Orientation et 

de Reclassement Professionnel (COTOREP) permettant l’évaluation et l’orientation de 

différents handicaps. 

Le statut de personne handicapée est créé et permet la reconnaissance de celle-ci, bien 

que le handicap psychique n’y figure pas. 

 

En 1987, la loi n° 87-577 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des personnes 

handicapées pose l’avenir de cette population en termes d’insertion professionnelle. 

Cette question est soulevée notamment par des associations nationales : Fédération 

Nationale des Associations d’(ex)Patients en PSYchiatrie (FNAP-PSY) et UNAFAM. 

La première est une association d’usagers en santé mentale, la seconde est une 

association de familles concernées par la maladie mentale. 

Ces deux associations militent pour la reconnaissance du handicap psychique. 

En décembre 2000, une charte, spécifiquement élaborée pour les usagers en santé 

mentale, est mise en place dans les hôpitaux psychiatriques (cf. Annexe 3). 

 

En 2001, l’UNAFAM publie « le livre blanc »7, qui a pour but de démystifier le handicap 

psychique et d’informer sur la maladie mentale. 

                                                
4
 Marcel JAEGER, « L’articulation du sanitaire et du social », Editions Dunod, Paris 2000, page 88. 

5
 Loi N°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées.  

6
 Loi N°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 

7
 Livre blanc des partenaires de santé mentale France, « Pour une association d’usagers de la 

psychiatrie, de soignants et de responsables du social dans la cité », Juin 2001. 
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Nous pouvons donc constater une évolution significative de la préoccupation des pouvoirs 

publics concernant les personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

Nous observons également que, depuis une quinzaine d’années, chaque loi, chaque 

décret, chaque circulaire, chaque rapport insiste bien sur la nécessité de faire travailler 

ensemble le champ sanitaire et le champ social. 

Dans la circulaire DIRMI du 27 mars 1993, il est évoqué que « la collaboration entre le 

secteur psychiatrique et le dispositif RMI doit être améliorée ». 

Au sein du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008, il est également souligné cette 

impérieuse nécessité de travailler ensemble. 

Tout au long de ces dernières années, se sont mis en place des schémas : Schéma 

Régional de l’Organisation Sanitaire (SROS), schéma départemental des personnes 

handicapées, du logement, des personnes âgées, etc. 

Un constat unique sort de toutes les élaborations de ces différents schémas : le manque 

d’articulation entre le sanitaire et le social. 

Les personnes souffrant de troubles psychiques sont souvent en rupture avec la 

psychiatrie. 

Il est nécessaire que la personne se soigne (qu’elle soit soignée) avant d’envisager un 

projet d’insertion. Nous devons faire preuve de cohérence auprès du public reçu pour que 

celui-ci puisse adhérer aux orientations proposées. L’orientation vers la psychiatrie doit se 

faire de concert entre l’association qui oriente et le secteur sanitaire qui reçoit. 

Les adultes souffrant de troubles psychiques sont souvent confrontés au cloisonnement 

de ces deux secteurs quand il s’agit de la question de leur santé. 

Le champ social se situe dans le « prendre soin », le secteur sanitaire se situe dans 

« donner des soins ». L’un donne, l’autre prend. 

La conjugaison, l’articulation de ces deux formes de soin doit devenir possible pour une 

cohérence dans le parcours de santé et d’insertion de la personne. 

Entre le secteur sanitaire et le secteur social, beaucoup de choses nous opposent :la 

culture, le fonctionnement, les équipes, l’un est un service public, l’autre privé. 

Mais une chose essentielle nous lie : la population. 

Ce sont ces personnes qui ont tantôt besoin d’une hospitalisation, tantôt besoin d’un 

soutien psychologique et social, mais qui ont besoin d’un véritable métissage de la prise 

en charge pour mener à bien le projet d’insertion. 

 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale propose des 

solutions en soulevant la nécessité de conventionner avec les partenaires. 

Cette loi met l’usager au centre du dispositif, elle règlemente les outils à utiliser et oblige 

les structures à une évaluation de leur fonctionnement. 
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Cette loi réaffirme les droits et les libertés des usagers. Dès l’article 2, l’accent est mis sur 

la promotion de l’exercice de la citoyenneté des personnes vulnérables. Pour cela, 

l’usager est au cœur du dispositif et se trouve acteur de sa vie au travers d’un libre choix 

face aux différentes prestations, il bénéficie d’un accompagnement personnalisé et 

participe à l’élaboration du projet de service. 

Comme tout citoyen de la République Française, la personne handicapée a des droits liés 

aux libertés fondamentales : le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de 

l’intimité et de la sécurité. 

 

En même temps, le rapport Charzat8 est publié. Ce rapport est très intéressant car il 

souligne les différences que nous pouvons faire entre les personnes relevant de handicap 

psychique et les personnes en souffrance psychique. Monsieur Charzat insiste sur la 

nécessité de développer une offre de soin de proximité en psychiatrie articulée avec l’offre 

sociale et médico-sociale. 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, reconnait pour la première fois 

les troubles psychiques comme un handicap, à ce titre une nouvelle appellation apparaît : 

le handicap psychique. 

Ce terme n’était jusqu’alors pas officiel. 

La loi de 2005 amplifie la loi de 2002. Elle est venue donner toute son importance à un 

nouveau statut de la personne handicapée : la reconnaissance de la personne à part 

entière; la reconnaissance de la personne comme citoyenne parmi les autres citoyens. 

L’enjeu devient différent car il s’agit de la place de la personne handicapée dans notre 

société, cette loi dépasse les murs des établissements et services, le citoyen est à 

l’intérieur et à l’extérieur. 

La loi de 2005 propose quatre axes : 

Elle garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie. 

Elle leur permet la participation effective à la vie sociale ordinaire. 

Elle place les usagers dans des dispositifs au service de ses besoins et attentes. 

Enfin, elle encourage la prévention et la recherche en matière de handicap. 

 

                                                
8
 CHARZAT, Rapport parlementaire, « Pour mieux identifier les difficultés des personnes en 

situation de handicap du fait des troubles psychiques et les moyens d’améliorer leur vie et celle de 

leurs proches », Mars 2002. 
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Au travers de ces différents axes, les domaines de l’emploi, de la vie sociale, des 

transports et de l’accessibilité sont concernés par un droit : le droit à la compensation. 

La prestation qui accompagne ce droit couvre les besoins en aide humaine, technique et 

animalière. 

Parallèlement à cela, la personne handicapée formule elle-même son projet de vie. 

L’outil pour la mise en place de ce dispositif est la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH). Le citoyen peut avoir un accueil, un conseil et une orientation au 

sein d’un guichet unique. 

L’autre mission de la loi est la sensibilisation, à tous les citoyens, de la notion de 

handicap. 

Favoriser une meilleure connaissance pour générer une meilleure acceptation, ce qui 

devrait permettre aux personnes handicapées de trouver une place dans la société. 

 

 

1.3 Le projet du FAMJ « Lou Maïoun » 

 

 

1.3.1 Le contexte 

 

Voilà douze ans que je travaille au sein d’ISATIS avec des personnes souffrant de 

troubles psychiques. 

Notre objectif a toujours été un objectif insertionnel, c'est-à-dire une inscription à 

l’extérieur de l’institution et à l’intérieur de la société. 

Au cours de notre expérience, nous avons rapidement identifié le besoin, pour cette 

population, de travailler en terme d’étape. 

En janvier 2002, la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale nous a permis 

d’envisager l’insertion sociale au travers de la création de Foyer d’Accueil Médicalisé de 

jour. 

« Le handicap ne se démontre ni ne s’argumente ; il ne s’explique pas. Bien plus qu’une 

question médicale et de diagnostic, il est avant tout une affaire du Social. C’est dans le 

social d’ailleurs qu’il prend corps et tout son sens. Les démonstrations et les arguments, 

qui tentent vainement de s’extirper de l’écueil d’un certain formalisme, ne peuvent 

qu’occulter et passer à la trappe, ce qui lui donne chair justement, c'est-à-dire, nous. ».9 

                                                
9
 BOIVIN Albert, « Deuxième lettre au Président de la République sur les citoyens en situation de 

handicap », AMALTHEE, 2007, page 15. 
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C’est dans ce contexte que la direction d’ISATIS a déposé un dossier au Comité Régional 

de l’Organisation Sociale et Médico-sociale (CROSMS) en octobre 2004 pour l’ouverture 

d’un FAMJ à Saint Raphaël dans le Var. 

Ce projet a été étudié et travaillé en collaboration avec les deux autorités de contrôle à 

savoir la DDASS du Var et le Conseil Général du Var. 

Quatre mois plus tard, la loi de février 2005 venait donner une nouvelle dimension à ce 

projet. 

 

 

1.3.2 Le projet d’établissement présenté en 2004 

 

La mission de l’établissement s’oriente vers l’accès à une meilleure qualité de vie, 

favorable à l’épanouissement personnel et au développement du potentiel de santé 

mentale des personnes accueillies. 

Le FAM se présente comme un lieu d’étape, à l’intersection du médical et du social, 

tremplin de l’institution médicale vers le social, voire comme une alternative à 

l’hospitalisation spécialisée en santé mentale. 

Les principaux objectifs sont la réadaptation psychosociale et l’insertion sociale des 

personnes accueillies. Ceux-ci génèrent des objectifs de prévention sanitaire et sociale. 

Afin d’atteindre ces objectifs, nous utilisons trois outils principaux : l’accompagnement de 

la personne, la coopération et l’évaluation. 

 

L’accompagnement de la personne : 

 

Dans cet accompagnement individualisé, l’usager est au cœur du dispositif où est 

respecté l’exercice de ses droits et libertés individuelles. 

Cet accompagnement est à la fois psychologique, thérapeutique et socio-éducatif. Il est 

formalisé par la mise en place d’un projet individualisé. 

 

La coopération : 

 

A un second niveau, l’objectif de coopération vise à servir le premier objectif 

d’accompagnement de la personne. 

Afin de prendre en compte, au mieux, la globalité de la situation personnelle, la 

coopération à sa place tant à l’interne qu’à l’externe de la structure, pour assurer la 

complémentarité puis la continuité des prises en charge. 
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 A l’interne : 

La coopération vise la mise en place d’un « sas » entre l’individu et le monde extérieur, 

sas à la fois protecteur et « propulseur ». Il permet pour le bénéficiaire de conserver une 

certaine distance avec la maladie et la société, le temps de les apprivoiser l’une et l’autre. 

La coopération interne prend plusieurs dimensions : 

− Coopération avec le bénéficiaire. 

− Coopération des différents professionnels. 

− Coopération des bénéficiaires entre eux. 

 

La nécessité d’une démarche globale, avec des approches diversifiées doit permettre 

d’intervenir sur les différents registres, de la maladie – la déficience – l’incapacité et le 

désavantage social. 

Il s’agit pour l’usager de repérer, élaborer et mettre en place l’action la mieux adaptée aux 

divers aspects de sa problématique. 

Par ailleurs la coopération entre les bénéficiaires favorise la rupture de l’isolement, 

l’échange autour de problématiques communes, l’émergence de réflexions voir d’actions. 

Grâce à une telle stimulation, la réassurance peut avoir lieu, favorisant l’autonomie 

d’action de la personne. 

Tout cela s’appuie sur une collaboration nécessaire avec le bénéficiaire. En effet, 

l’engagement de la personne est l’un des facteurs déterminants d’une insertion sociale 

future. 

 

 A l’externe : 

La collaboration en réseau permet la prolongation dans la cité de ce qui est engagé au 

FAM. Un travail en continuité avec les partenaires favorise le passage de relais quand 

nécessaire, de telle sorte que chaque niveau d’intervention est traité par le secteur 

spécifique qui en a la compétence (les secteurs médical, médico-social, social, puis 

associatif, culturel…). 

La coopération s’inscrit dans une démarche d’information des partenaires, de 

communication, dans un souci de décloisonnement, d’ouverture et de maillage de réseau. 

La constitution de réseaux sociaux et médico-sociaux vise à encadrer la volonté 

commune de servir le droit des usagers. 

L’élaboration de conventions avec les partenaires privilégiés permet de fixer les objectifs 

à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés, tout en précisant les 

limites de chacun. 
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A l’interne comme à l’externe, il s’agit d’accéder à une qualité d’échange, un partage des 

compétences, qui doivent permettre à chacun de conserver sa spécificité, et d’améliorer 

la compréhension de la situation globale de la personne. 

Une coopération efficace s’appuie sur une coordination de qualité, dont les modalités sont 

précisées dans le fonctionnement de l’établissement. 

 

L’évaluation : 

 

L’évaluation est rendue obligatoire par la loi du 2 janvier 2002 avec deux parties : une 

démarche d’auto-évaluation et une démarche d’évaluation externe. 

Dans les deux cas, il s’agit de l’évaluation de la qualité du service. 

La démarche qualité, processus dont le but est d’obtenir un certain niveau de qualité, 

repose donc sur un engagement stratégique et professionnel quant au type 

d’organisation, aux procédures de travail et aux mesures de contrôle mises en place. 

ISATIS s’inscrit dans une démarche qualité participative. 

La notion de qualité de prestation présente un réel questionnement de fond sur les 

pratiques et au-delà sur les stratégies d’actions mises en place par l’établissement. 

L’évaluation est d’autant plus importante que l’action, si elle a lieu dans un cadre précis, 

se veut adaptée à chaque bénéficiaire, ce qui requiert à la fois souplesse et complexité 

compte-tenu de la variété des besoins. 

 

La loi 2002-2 venant rénover l’action sociale et médico-sociale donne le ton avec l’article 

2-116-1 : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre 

interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice 

de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. ». 

Cette loi s’adresse aux personnes vulnérables. La notion de vulnérabilité renvoie à la 

fragilité de l’existence humaine. Les personnes vulnérables sont celles qui sont menacées 

dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité. 

Il est évident que les personnes handicapées font partie des personnes vulnérables. 

Mais en 2002, il n’est pas encore question de handicap psychique. 

Par contre, nous voyons très clairement se dessiner l’importance de la citoyenneté car 

cette loi s’adresse à tous les citoyens Français. 

Grâce à ce texte, un nouvel état d’esprit s’impose : nous passons du « faire à la place », 

au « faire avec » la personne citoyenne, en effet, elle est considérée comme appartenant 

à part entière à la communauté. 

 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé de jour fonctionne avec un projet d’établissement qui 

s’inscrit au plus prés de la personne grâce à l’élaboration du projet individualisé. La 
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qualité de ce fonctionnement peut s’évaluer notamment dans le travail en réseau et les 

démarches partenariales mis en place pour inscrire la personne au sein de la cité. 

 

 

1.3.3 Après 2005, un nouveau projet d’établissement s’impose. 

 

En 2004, nous élaborons un premier projet d’établissement, qui après la loi de 2005 se 

devait d’être réactualisé. 

 

Lors du premier projet, nous évoquions timidement les caractéristiques de la population 

de la façon suivante : « Au FAM, le public accueilli concernera des personnes atteintes de 

maladie psychique, qui, de part leurs conséquences, entrainent un handicap. 

Elles seront orientées par la COTOREP avec la reconnaissance d’un handicap au titre 

d’une déficience psychique ».10 

 

Dès l’année suivante, à l’intérieur de la Loi du 11 février 2005, l’article 114 évoque que : 

« Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction 

de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 

raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 

trouble de santé invalidant. «  

Nous voyons là une véritable reconnaissance de l’existence des personnes handicapées 

psychiques. 

Afin que cette reconnaissance prenne forme et sens, notre nouveau projet 

d’établissement se base sur l’article 4 de la Loi de 2005 : Prévention, recherche et accès 

aux soins : 

« La politique de prévention du handicap comporte notamment :  

− Des actions s’adressant directement aux personnes handicapées. 

− Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les 

aidants. 

− Des actions visant à favoriser le développement des groupes d’entraide. 

− Des actions de formation et de soutien des professionnels. 

− Des actions d’information et de sensibilisation du public. 

− Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées. 

− Des actions permettant d’établir des liens concrets de citoyenneté. 

                                                

10
 ISATIS, Dossier CROSMS, Projet d’établissement, 2004. 
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− Des actions de soutien psychologique spécifiques proposées à la famille lors de 

l’annonce du handicap, quel que soit le handicap. 

− Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous 

les lieux d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement, en fonction des 

besoins des personnes accueillies. 

− Des actions d’amélioration du cadre de vie prenant tous les environnements, 

produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en œuvre des 

règles de conception conçues pour s’appliquer universellement. » 

 

Il semble évident qu’au travers des ces points essentiels, le projet d’établissement prend 

une orientation nouvelle. 

Cette loi vient poser des jalons essentiels pour les personnes les plus fragiles. Elle vient, 

en même temps, poser un cadre auprès des acteurs/gestionnaires de l’action sociale et 

médico-sociale. 
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2 Handicap psychique et citoyenneté 

 

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».11 

 

2.1 Cacher cette population qu’on ne saurait voir 

 

La santé mentale devient aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique et de société. En 

effet, nous retrouvons de plus en plus ces publics dans les différentes sphères de l’action 

sociale tels que le champ du handicap, de l’exclusion, judiciaire. 

En effet, 20% de la population française souffre à des degrés divers de troubles 

psychiques dont 3 à 5% souffre de troubles psychiques sévères. 

L’étude de l’Organisation Mondiale de la Santé démontre qu’il y a 1% de schizophrène 

dans le monde et ce quelque soit les origines ethniques et sociales. 

Une personne sur cinq connait au cours de sa vie des problèmes de dépression. 

Les études de l’O.M.S. montrent que la dépression se situe au 4ème rang du classement 

mondial des pathologies. 

La maladie psychique est la première cause d’hospitalisation en France et représente 

15% des dépenses de santé publique. 

 

« Bien que les connaissances épidémiologiques en santé mentale soient insuffisantes en 

France, comparé à d’autres pays européens, la France affiche souvent des indicateurs de 

santé mentale moins favorable : la santé mentale positive se situe à un niveau bas (9ème 

rang sur 11), tandis que le taux de détresse psychologique est élevé (3ème rang sur 11) et 

qu’on observe une fréquence des troubles dépressifs et anxieux particulièrement élevée 

qui met le pays au dernier rang des pays comparés. ».12  

 

Le champ de la santé mentale est très étendu car il comprend trois dimensions. En effet, 

dans un premier temps, il s’agit de la santé mentale positive qui est directement liée à 

l’épanouissement et l’équilibre de vie. Puis il y a la détresse psychologique qui est 

directement liée à un facteur déclenchant. Il s’agit d’épisodes conjoncturels dans la vie de 

la personne. Enfin, il y a les troubles psychiatriques, qui sont structurels et chroniques, et 

qui se réfèrent à un diagnostic et à la mise en place de soins adaptés et durables. 

 

                                                

11
 Déclaration des Droits de l’Hommes et du Citoyen du 26 août 1789, Article 1. 

12
 Ministère de la Santé, « Plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 », 4 février 2009. 
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« Plus que tout autre domaine de la santé, la santé mentale recouvre à la fois une 

dimension individuelle et une dimension sociétale majeure. La maladie mentale a ceci de 

particulier qu’une réponse uniquement sanitaire ne suffit pas. La maladie mentale, parce 

qu’elle altère immédiatement le rapport à l’autre, est source d’exclusion sociale, par 

l’incapacité de l’individu malade à s’intégrer dans le groupe et par les tabous que la 

maladie mentale véhicule encore ».13 

 

La plupart des chercheurs considèrent aujourd’hui la survenance d’une maladie mentale 

comme un enchainement multifactoriel. Les causes d’apparition de la maladie sont à la 

fois environnementales, biologiques et psychologiques. 

La maladie mentale se caractérise par une grande complexité et diversité dans les 

origines et les symptômes. 

Depuis quelques années, le terme de maladie mentale laisse place aux termes de 

maladie psychique ou de maladie psychiatrique afin d’éviter, notamment, la confusion 

entre handicap psychique et handicap mental. 

 

Ces maladies sont sources de représentations très fantasmées car elles relèvent d’une 

part rationnelle, scientifique, mais d’une autre part bien plus mystérieuse, irrationnelle et 

peu compréhensible par le sens commun. 

Pour cette raison, les personnes souffrant de troubles psychiques sont souvent 

stigmatisées et par là même exclues. 

 

Pourtant, il faut bien avouer que les frontières entre le normal et le pathologique ne sont 

pas évidentes à délimiter. 

La normalité s’assimile à une norme. Prenons l’exemple d’un taux de glycémie dans le 

sang. Repérer un taux normal ne pose pas de difficulté. 

Par contre, si nous tentons de mesurer la normalité des comportements humains, cela 

devient plus difficile. 

La normalité est issue de critères élaborés par la société dans laquelle nous vivons, la 

tendance à la norme est de s’orienter vers les critères de la cité et de l’opinion publique. 

Si toutefois, l’Homme n’intègre pas ces critères, il est marginalisé donc mis à l’écart. 

Pour définir le pathologique, nous devons avoir la référence de la normalité. 

Il existe un continuum entre le normal et le pathologique. 

Or, la principale caractéristique des maladies psychiques est l’oscillation des troubles, 

l’irrégularité de la santé mentale de la personne. Sans cesse, les frontières entre le 

normal et le pathologique seront traversées. 

                                                
13

 Ibid. 
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C’est au travers de la non-reconnaissance d’une normalité que la personne sera 

stigmatisée. 

La représentation de la maladie mentale par l’opinion publique est très négative. C’est 

une réalité qui n’a guère bougé. Facteur primordial d’exclusion et source de déni des 

aides à apporter, ses conséquences sont d’importance majeure. Le grand public ignore 

encore pratiquement tout des maladies psychiques mise à part les drames surmédiatisés. 

« Je souhaite vivement que, dans les prochaines années, des actions efficaces de 

communication voient le jour afin de réduire l’ignorance du public et d’améliorer, du même 

coup, sa tolérance », Gérard GRANDCLEMENT, Président d’ISATIS, 2007. 

 

 

2.1.1 La classification des maladies mentales 

 

Les maladies mentales sont classées en fonction de l’ensemble des symptômes qui sont 

observés pour en extraire un diagnostic. 

Il existe trois grandes catégories de structures de personnalité : 

 

Les psychoses : sont des maladies qui provoquent une perturbation de la relation de la 

personne à la réalité et qui entraînent des confusions et parfois une expression déficitaire 

(troubles hallucinatoires, schizophréniques, paranoïaques, maniaques, mélancoliques …). 

Ces symptômes sont chroniques même si les troubles ne sont pas figés et susceptibles 

d’évolution et d’amélioration grâce à un suivi thérapeutique. La pathologie nécessite la 

mise en place d’un traitement. Mais les personnes restent très fragilisées et toute situation 

de changement ou de stress peut entraîner une rupture et une ré-hospitalisation. Dans ce 

cadre, il y a souvent incohérence de propos et de projets. Souvent les personnes pensent 

qu’elles ne sont pas malades. 

Cette catégorie représente environ 80% de la population accueillie au sein d’ISATIS. 

 

Les névroses : correspondent à une maladie mentale provoquant une souffrance 

psychique dont la personne est consciente mais avec des troubles qui perturbent la 

pensée et sa relation à l’environnement (ressassement dépressif, troubles obsessionnels, 

hystériques, d’angoisse, phobiques …). 

Sous cette dénomination, sont regroupées les différentes formes de troubles anxio-

névrotiques, perturbant l’ensemble de la personnalité et touchant plus particulièrement 

l’affectivité. La personne souffrant d’une névrose peut sombrer dans une dépression 

névrotique, présenter des symptômes de rumination ou des symptômes obsédants, de 

peur panique, de fatigue, des troubles du sommeil, de l’alimentation, de la sexualité, du 
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caractère …, et adopter elle-même des attitudes de limitation, de restriction et d’inhibition, 

comme si elles lui étaient imposées. A la différence du mode de structuration psychotique, 

ces personnes vont être en capacité de reconnaître leur pathologie et d’établir des modes 

d’échanges cohérents ; « ‘Ces états n’entraînent pas les mêmes distorsions de la réalité 

que les psychoses ».14  

Cette catégorie représente environ 10% de la population accueillie au sein d’ISATIS. 

 

Les structures limites, sont à la limites entre la psychose et la névrose, on dénombre toute 

une série d’affections, souvent d’origine narcissique, qui se manifestent, par une 

instabilité, un manque de limites, un comportement d’immaturité, des addictions 

(alcoolisme, toxicomanie), des troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale, 

boulimie), des réactions caractérielles (passage à l’acte), des troubles réactionnels 

(stress, dépression). 

Ces personnes présentent des manifestations symptomatiques, de plaintes, liées à une 

douleur morale, concomitante à un évènement traumatique ou à une situation 

psychosociale de précarité. Il s’agit de personnes dont le manque de confiance en soi et 

l’estime de soi sont souvent associés à une souffrance subjective, mais dont l’état et les 

comportements de mal-être, de distance et de repli ont tendance à persister et qui ont 

pour conséquence la plupart du temps, une mise en échec des solutions proposées. Dans 

cette catégorie, sont également comprises les personnes présentant des conduites 

addictives, consommatrices d’alcool ou de substances toxiques, des personnes 

dépressives, stressées, ainsi que des personnes présentant des troubles des conduites 

alimentaires. 

Cette catégorie représente environ 10% de la population accueillie au sein d’ISATIS. 

 

 

2.1.2 Témoignage 

 

Il m’a semblé intéressant de proposer un témoignage d’une personne souffrant de 

schizophrénie. Je pense que cet écrit vaut largement toutes les explications que l’on 

pourrait donner. La personne a autorisée la publication de son écrit, notamment à 

l’occasion de la participation de témoignages, récits et expériences demandé dans le 

souci de faciliter l’expression du public accueilli. Nous avons sollicité les contributions des 

usagers, des salariés, et des partenaires. 

 

                                                
14

 TRIBOLET S., PARADAS C., « Guide pratique de Psychiatrie », Col. Réflexes, 1993, page 142. 
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« Schizophrénie, toi qui prend possession de lui, toi notre pire ennemie 

 

Qu’aurais-je du faire de toi qui s’est installée dans ma vie avec une si grande liberté ? Oui, 

toi qui s’est présentée à moi sans même y être invitée ? Dis-moi, qu’aurais-je du faire de 

toi ? 

 

Lorsque tu es venue frapper à la porte de ma vie, je ne connaissais alors rien de toi, si ce 

n’est le nom que tu portes et qui te différencie tant … Aujourd’hui, je peux dire que je te 

connais par cœur, mais c’est avec cris puissants et larmes que j’y suis arrivé ! Dis-moi, 

pourquoi m’as-tu causé tant de douleurs ? et pourquoi continues-tu de le faire ? N’ai-je 

pas été suffisamment à ton écoute ainsi que patiente et conciliante avec toi ? J’ai pourtant 

cherché par tous les moyens à t’apprivoiser et pour cela, j’ai usé de toutes mes forces au 

point de ne même plus trouver celles dont j’avais besoin, ne serait-ce que pour respirer. 

Mais malheureusement, l’énergie dont tu m’as privé, n’est pas le seul mal que tu m’aies 

fait, il suffit pour cela de regarder mon corps couvert de ses multiples blessures, si 

profondes, qu’elles ne cessent de saigner et ne peuvent cicatriser. J’ai si mal et je me 

sens si fatiguée, mon corps tout entier est blessé et ne cesse de crier. 

A cet instant, deux questions me viennent à l’esprit : comment pourrais-je continuer le 

chemin de ma vie avec toi à mes côtés ? Et comment, pourrais-je y retrouver ma place ? 

Cela fait si longtemps que je suis entre nos deux mondes et que je ne trouve aucun siège 

pour m’asseoir … Qui peut vraiment comprendre la détresse profonde dans laquelle je me 

trouve depuis maintenant onze ans ? Je me sens à la fois, si seule et si perdue, et je ne 

trouve pas les mots pour faire comprendre à l’autre mes propres maux. Peut-être qu’il 

n’en existe pas et que c’est tout simplement l’école de la vie qui les contient ? 

Je continue d’errer dans ce monde imaginaire qui est le tien depuis si longtemps que j’en 

ai oublié le mien, et je voudrai tant le retrouver… Pour cela, je m’efforce chaque jour de 

fixer mon esprit et mon cœur sur la magnifique création qui fait de mon monde un joyau 

inégalable ! Alors, je pense à la mer, si belle lorsqu’elle scintille de myriades d’étoiles 

comme dans le ciel, un soir d’été…Il y a aussi toutes ces fleurs, splendides qui, de part 

leurs multiples couleurs et senteurs, ravivent mon cœur. Et comment oublier le soleil qui, 

lorsque ses doux rayons caressent mon visage, t’efface comme par magie ! C’est comme 

si tu n’avais jamais existé… mes plaies sont alors comme pansées, mon âme se sent 

cajolée… 

Je voudrai tant ne t’avoir jamais rencontré et me laisser à rêver de ce qu’aurai pu être ma 

vie sans toi à mes côtés… T’ignorer serait pure folie de ma part, d’ailleurs comment le 

pourrais-je puisque tu as fait de ta demeure mon plus grand Amour ? Oui, tu t’es logée à 
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l’endroit le plus secret de son être et saches que pour cela je n’aurai pas de clémence 

pour toi. 

Sans cesses, tu cherches à capturer son esprit, pour l’amener à croire des choses qui 

n’existent pas, oui, des choses si invisibles pour moi, des choses qui font partie de ton 

monde et qui sont pourtant si réelles à ses yeux ! Tu maltraites son esprit si durement 

qu’il en vient à maltraiter son propre corps, il souffre tant et il ne peut se défendre, 

comment peux-tu agir ainsi ? Tu prends plaisir à semer en lui la confusion et le doute 

comme une reine sèmerait la division pour mieux régner. Tu te crois forte, mais saches 

que tu ne remporteras pas la victoire, car même si je ne peux t’anéantir, c’est avec toute 

la force de mon Amour pour lui que je t’évincerai. Saches aussi que je n’aurai pas de pitié 

pour toi. Comme tu n’en as pas eu pour nous, et que je continuerai à faire de toi ma pire 

ennemie et mon plus grand combat, afin de libérer mon véritable Ami et Compagnon de 

l’Amour pour toujours des affres du désespoir … », témoignage d’une personne suivie à 

ISATIS. 

 

Ce texte me semble très représentatif de ce que peut être la schizophrénie. La personne 

nous montre bien qu’il s’agit d’un combat face à la maladie mais également d’acceptation, 

d’apprivoisement des troubles, des symptômes afin de vivre mieux. 

 

 

2.2 La population reçue à ISATIS 

 

Depuis plus de dix ans, l’association ISATIS s’occupe de personnes adultes souffrant de 

troubles psychiques. 

Mais quel est ce public en souffrance psychique ? 

« En souffrance », prenons la formule de Lacan qui précisait que ce qui serait en 

souffrance serait comme une lettre recommandée en souffrance à la poste, en attendant 

qu’on vienne s’en occuper, qu’on vienne la chercher et en faire lecture. 

C’est un peu ce que nous pouvons identifier du public que nous recevons dans nos 

services. 

Les personnes sont souvent en précarité psychique importante, isolées, elles donnent 

l’impression de subir. Nous constatons que le bénéfice premier de l’accompagnement est 

de leur permettre de retrouver une place d’ « Homme », plus humaine dans la société. En 

effet, pour certains, leurs troubles psychiques n’ont pas été suffisamment repérés pour 

être traités. La conséquence de cela est l’accroissement d’une précarisation sociale, sans 

qu’aucun dispositif en place ne permette de l’endiguer, car il constitue une réponse 

inadaptée à leur problème de fond.  
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On pourrait ainsi formuler que l’objectif des services d’ISATIS, est de permettre à ces 

personnes de trouver, ou retrouver leur place dans la société grâce à une restauration du 

lien social. 

En ce sens, le travail effectué avec l’équipe pourra constituer l’amorce de leur possible 

insertion sociale. 

Néanmoins cette mission n’est pas simple.  

Au vu de cette souffrance et des parcours de vie instables, nous pouvons constater que 

ce public est difficilement mobilisable. Le lien est précarisé et se solidifie difficilement. Il 

faut parfois beaucoup de temps pour que la personne puisse enfin recréer du lien, 

reconstruire et expliquer son parcours, afin de faire le deuil de certains évènements au 

profit d’investissement de nouveaux projets. 

Il est donc très important de proposer un lieu d’écoute pour soulager cette souffrance et 

pouvoir éclaircir et analyser la situation. De pouvoir analyser ce qui, à un moment donné, 

a amené à cette position, et comment pouvoir à nouveau recréer et réaliser des projets, 

afin d’acquérir une stabilité psychologique et un autre statut dans la société, une autre 

reconnaissance. 

 

Nous pouvons distinguer deux profils de public reçu au sein des services que je dirige : 

 

 

2.2.1 Le public identifié comme handicapé psychique 

  

La description de ce public se réfère à la sémiologie des maladies mentales, en référence 

aux trois structures psychiques de base : psychoses,  états limites, névroses graves.  

Le frein majeur à l’insertion sociale et professionnelle est situé au niveau des syndromes 

psychopathologiques invalidants. 

 

Leur niveau d’autonomie dans les actions à entreprendre au cours de l’accompagnement 

est très limité. Les symptômes d’allure dépressive sont là majeurs, mais associés à une 

perte de désir et de motivation très invalidante. On observe également chez ces 

personnes un phénomène de repli, entraînant une désocialisation qui contribue à 

l’accroissement de l’état de précarisation de la personne. 

Cette population a difficilement accès à la réalité, celle qui définie « la norme » et qui 

permet d’être adapté à son environnement.  
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L’accompagnement doit permettre d’évaluer les besoins conséquents à l’apparition des 

troubles. Lorsqu’une dynamique d’insertion est à nouveau lancée, l’étayage établi par le 

lien social permet une stabilisation de la personne : 

« Le malade a toujours raison, la maladie ne doit pas être pour lui un objet de mépris, 

mais au contraire, un adversaire respectable, une partie de son être qui a de bonnes 

raisons d’exister et qui doit lui permettre de tirer des enseignements précieux pour 

l’avenir. Cette parole soustrait le malade à l’isolement où il se trouvait, comme en plein 

vide, elle dissipe la honte conçue absurdement et rend possible le contact d’homme à 

homme ».15 

 

 

2.2.2 Le public en souffrance psychique 

 

Cette population se distingue du public évoqué préalablement. En effet, les personnes 

n’ont pas de pathologie avérée au sens strict du terme ; elles ne relèvent pas forcément 

d’un diagnostic fixe avec une symptomatologie bien déterminée. 

Ces personnes se trouvent dans une situation sociale alarmante et l’on a souvent des 

difficultés à déterminer si la souffrance psychique qui provoque cette situation, ou si ce 

sont problèmes sociaux qui les fragilisent. 

 

Leur souffrance psychologique est liée à des accidents de la vie, tels que : divorce, perte 

d’un être cher, période de chômage, rupture, etc. Ces difficultés là induisent un frein dans 

le parcours d’insertion mais n’altèrent pas fondamentalement le rapport à la réalité. Cette 

population présente, pour la plupart, des syndromes dépressifs, entraînant une perte de 

confiance en soi. Elles ont une importante blessure narcissique et requièrent un travail sur 

leur représentation du monde, afin de restaurer une image positive de celui-ci. Elles 

doivent également reprendre suffisamment confiance en elles avant de pouvoir se 

remobiliser dans des démarches opérantes d’insertion.  

Globalement, l’accompagnement prodigué à ce public va se centrer sur la réflexion et 

l’élaboration autour du parcours de vie récent et il devra permettre la levée des blocages 

pour enclencher à nouveau une dynamique positive. 

 

Quelques soit les deux types de population : 
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 SALOME Lou Andrea, « Lettre ouverte à Freud », Seuil, Paris, 1994, page 52. 



 

Armelle BONNECHAUX - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 - 32 - 

« Nous notons que la très grande majorité des personnes souffrent de difficultés liées à 

un investissement affectif. Ils sont nombreux à adopter de fait, plutôt une position de 

retrait, avec en prime un large sentiment de solitude et d’échec.  

Ces personnes, au quotidien, sont habitées par un grand mal être, des troubles anxio-

dépressifs très importants parfois (qui les amènent à consommer un certains nombres de 

médicaments) tout en restant paradoxalement, dans une faible demande de soins.   

Certains, auront aussi des passages à l’acte suicidaires. 

Cet état génère une psycho somatisation fréquente, avec de douloureuses plaintes, 

diverses.  

D’une façon générale, ces personnes témoignent, d’une perte d’élan vital, une perte de 

liberté et d’action considérable, sur leur propre vie. »16 

 

 

2.2.3 Les besoins du public reçu au sein d’ISATIS 

 

Nous pouvons constater quatre besoins prioritaires: 

 

Le besoin lié à une dimension sociale : Ce besoin se situe dans une nécessité de créer 

du lien social pour exister. L’accompagnement tend à favoriser une dynamique sociale.  

Le travail d’encouragement à une re-socialisation ne se fait pas forcément par l’orientation 

vers des partenaires marqués « secteur social » ou « secteur psychiatrique », la 

déstigmatisation de la population passe également par des orientations vers des 

structures ouvertes à tous types de public et de droit commun. Cette dimension sociale 

comprend les problématiques financières et administratives trop fréquentes et souvent 

très complexes. 

 

Le besoin lié au logement : Le manque cruel de possibilités d’hébergement est un 

facteur supplémentaire de fragilisation de ce public. Nous nous attachons à veiller à ce 

que les personnes suivies aient un logement salubre et digne. Nous tentons à notre 

niveau de pallier le manque face à l’immobilier, en ayant des contacts réguliers avec les 

services d’aide au logement mais la crise de ce secteur est telle, que les possibilités 

restent très limitées. 

 

                                                

16
 ISATIS, Rapport d’activité pôle social, 2004. 
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Le besoin lié à l’emploi : La dimension professionnelle est importante. Que ce soit en 

milieu ordinaire ou protégé, le sentiment d’utilité provoque une valorisation de soi : 

travailler c’est être comme tout le monde. 

Le besoin lié à la santé : Ce besoin se situe au niveau du soutien psychologique, mais 

aussi l’accès aux soins qu’ils soient psychiatriques ou somatiques.  

 

L’accès aux soins est un besoin fondamental, or nous nous rendons compte qu’il est très 

difficile d’amener ces personnes vers des soins adaptés. Lorsque nous parvenons à leur 

faire accepter cette orientation, nous nous heurtons à la grande saturation du secteur 

public et privé, en matière de soins psychiatriques, surtout en cas d’hospitalisation 

nécessaire voire même sous contrainte ainsi qu’en ambulatoire.  

Les équipes se heurtent souvent à des difficultés de collaboration avec le champ 

sanitaire, collaboration qui reste néanmoins nécessaire à la bonne prise en charge de la 

personne. 

La différence de culture entre les secteurs d’activité en est la principale raison. La culture 

du  « prodiguer des soins » n’est pas la culture de « prendre soin ». A ce titre, la 

psychiatrie n’a pas naturellement l’ouverture vers l’extérieur que nous serions en droit 

d’attendre. 

Et par ailleurs, le secteur médico-social n’a pas encore su prouver sa légitimité et sa 

compétence dans ce domaine professionnel d’actions. 

Pour autant, il nous faut continuer et construire des collaborations avec le champ 

sanitaire : 

« Le besoin de soins psychologiques ne signe pas l’existence d’une maladie mentale et il 

n’y a aucune raison de psychiatriser la souffrance existentielle. Encore faut-il pouvoir 

répondre à des situations de détresse, de dégradation de la santé, et pour cela, favoriser 

la combinaison des interventions de travailleurs sociaux et d’équipes psychiatriques ».17 

 

En effet, pour ces personnes, il semble important de noter que l’insertion ne peut aboutir 

sans mettre en place, au préalable, une prise en charge adaptée au niveau de la santé. Il 

est donc prioritaire de travailler à la reconnaissance de leurs troubles et à leur 

acceptation, cela permet ensuite une orientation vers des médecins spécialistes. 

Permettre l’accès aux soins est une des principales missions d’ISATIS.  
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 JAEGER Marcel, « Les résistances respectives du secteur sanitaire et du secteur médico-
social », in Technologie et santé, 1999. 
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2.3 Le handicap et la citoyenneté 

 

La question entre être handicapé et être « quand même » citoyen ne devrait pas se poser. 

Pour autant, la société dans laquelle nous vivons a une forte tendance à la normalisation 

et plutôt une faible tendance à l’acceptation de la différence. 

C’est cette complexité qui nous oblige à trouver des stratégies notamment en tissant un 

réseau qui donnera l’accès à la citoyenneté. Pour cela nous devons tenter de comprendre 

comment être soi, avec ses différences tout en faisant partie d’un collectif : la société.  

Pour arriver à une acceptation de la différence, l’outil principal est le réseau, informer, 

former l’environnement proche pour ensuite s’ouvrir vers le grand public en essayant de 

faire passer des messages clairs en apaisant les craintes liées à l’étrangeté. 

C’est en comprenant la complexité de la différence et en la transmettant à la société que 

la personne handicapée psychique trouvera une place dans la cité sans être mise à 

l’écart, et sera donc considérée comme Citoyen. 

 

J’ai choisi de présenter dans un premier temps le concept de la complexité puisque nous 

sommes confrontés à cela lorsqu’il s’agit de tisser du lien partenarial et parce que l’usager 

est lui aussi confronté à cela lorsqu’il s’agit d’être accepter comme citoyen dans la 

société. Ensuite, je traiterai du concept de réseau sans lequel nous ne pourrons mener à 

bien notre mission d’inscrire la personnes souffrant de troubles psychiques dans la cité. 

Enfin, le concept de la citoyenneté sera développé puisqu’il s’agit du sujet principal de ce 

travail.  

 

 

2.3.1 Le concept de la complexité 

 

« C’est par un aller-retour incessant entre représentation et action qu’un modèle 

conceptuel peut évoluer ».18 

« Complexus » signifie originairement ce qui est tissé ensemble. 

La pensée complexe est une pensée qui cherche à la fois à distinguer et à relier. 

Tout comme une personne est différente du fait de son handicap et est citoyenne par le 

seul fait qu’elle existe. 

Le concept de la complexité appelle sans équivoque la notion d’incertitude. 
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 DE ROSNAY Joëlle, « Le macroscope »; Points, 2001. 
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En effet, les certitudes de raisonnement se sont trouvées régulièrement effondrées, 

révélant des incertitudes. 

La pensée complexe semble être le fait de relier en contextualisant les éléments, tout en 

relevant le défi de l’incertitude. 

Donc toute la complexité de cette pensée est qu’elle traite avec l’incertitude alors qu’elle 

conçoit un système d’organisation. 

En d’autres termes, il s’agit bien de globaliser et en même temps de reconnaître le 

singulier, l’individuel. 

« Le préjugé foncier est de croire que l’ordre, la clarté, la méthode, doivent tenir à l’être 

vrai des choses, alors qu’au contraire, le désordre, le chaos, l’imprévu, n’apparaissent 

que dans un monde faux ou insuffisamment connu, bref sont une erreur ; c’est là un 

préjugé moral, qui vient de ce que l’homme sincère, digne de confiance, est un homme 

d’ordre de principes, et a coutume d’être, somme toute, un être prévisible et pédantesque. 

Mais il est tout à fait impossible de démontrer que « l’en soi » des choses se comporte 

selon cette définition du fonctionnaire modèle ».19 

 

 

2.3.2 Le concept de réseau 

 

Le concept de réseau peut être représenté par deux formes : 

− Le réseau professionnel formel qui est sous-tendu par un projet commun. 

L’effectivité du travail en réseau formel nécessite une organisation adaptée. 

− Le réseau informel qui lui est caractérisé par l’échange et le partage de valeurs 

communes afin de permettre une plus grande cohérence dans le suivi des 

personnes. Ce réseau repose sur l’engagement de chacun d’entre nous. 

Les finalités du réseau professionnel s’expriment en termes d’innovation, de 

complémentarités, de coordination et de réactivité. 

Dans le domaine social et médico-social, la notion de partenariat est basée sur les 

valeurs partagées. 

Le travail en réseau et le partenariat se conjuguent dans la complémentarité. Le travail en 

réseau développe une logique d’acteur par des possibles innovations et réactivités. Le 

partenariat quant à lui s’inscrit dans une logique institutionnelle mettant en place des 

méthodologies d’intervention. 

Par sa spécificité liée à la formalisation, le partenariat offre à l’usager une amélioration de 

la qualité de la prestation issue du travail en réseau. 
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 NIETZSCHE F., « La volonté puissance », Poche, 1991. 
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2.3.3 Le concept de citoyenneté 

 

En introduction de ce concept, il me semble nécessaire de revenir quelques instants sur 

la notion d’Humanité. 

L’Humanité regroupe l’ensemble des individus de l’espèce humaine, et cela sans 

exception. Nous participons donc tous à l’Humanité : « tout homme est utile à l’Humanité 

par cela seul qu’il existe », Jean-Jacques ROUSSEAU. 

Cette communauté humaine est caractérisée par sa diversité et son hétérogénéité dont le 

résultat n’est autre qu’une richesse incroyable et inépuisable. 

C’est la prise en compte de chaque individu au travers de son particularisme qui fait de 

l’Humanité une si belle notion : « Nos singularités vont alors former un vaste ensemble 

bien hétéroclite, sorte de patchwork de l’Homme ouvert ; en effet chaque sujet, qui 

apporte sa pierre à l’édifice du Genre Humain, porte en son sein une déclinaison de 

l’Homme, tel un archétype et patron de ce que pourrait être justement ce dernier ».20 

 

Le passage de l’humanité à la citoyenneté se matérialise sur la base d’une organisation 

sociétale caractérisée par des droits et des devoirs. 

Jean-Jacques ROUSSEAU, dans son ouvrage « Du pacte social » démontre toute la 

nécessité de venir à un pacte social. 

Lorsqu’un être humain vit dans une société incluant l’ordre et la morale, un cadre est 

donné, celui-ci se caractérise par la loi. Cet Homme devient Citoyen à partir du moment 

où il adhère aux règles de la cité, c'est-à-dire aux droits et devoirs lui conférant un « droit 

de cité ». 

 

C’est au Ve siècle avant notre ère que ce concept prend naissance à partir des cités-Etats 

de la Grèce Antique. La démocratie donne la possibilité à chaque citoyen de prendre la 

parole sur l’Agora (lieu de rassemblement). 

Donc des milliers de citoyens décident à la majorité simple des affaires courantes de la 

cité. 

Aux alentours des années 400 avant Jésus Christ, Socrate enseignait dans les rues et 

autres lieux propices aux rencontres. 

Son objectif était de susciter auprès de la population athénienne, la réflexion notamment 

en cherchant à les rendre plus sage par la reconnaissance de l’ignorance : « Je sais que 

je ne sais rien », Socrate. 
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De ces actes, il se considère comme étant le seul citoyen digne de ce nom car il 

s’interroge sur la vie politique. 

Pour autant la démocratie athénienne faisait de ses citoyens des hommes libres et égaux, 

à ceci près que les citoyens ne comprenaient pas les femmes, les esclaves, les métèques 

et les étrangers. 

 

En France, une date clé vient mettre en exergue la notion de citoyenneté : 1789, la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

La liberté, l’égalité et la fraternité est la devise fondatrice de la République Française et 

par là même des valeurs portées par chaque citoyen. 

 

Qu’est-ce qu’un citoyen au XXIe siècle ? 

Un citoyen est un être humain ayant des droits et des devoirs au sein de la société. 

Le citoyen doit se préoccuper de l’intérêt général puisque c’est ce qui fonde en droit les 

relations de l’Etat avec la société. 

Le citoyen est libre et doit se sentir l’égal de l’autre citoyen. La Constitution de 1958 

proclame dès l’article 1er : « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d’origine, de race ou de religion ». 

Le citoyen est un sujet de droit actif ce qui implique qu’il a des responsabilités : pénales, 

civiles et administratives. 

Mais avant tout, être citoyen c’est à la fois le décider et trouver la place afin de mettre en 

œuvre l’acte de citoyenneté. 

C’est également une acceptation des autres, ceux qui dans le groupe de la cité 

constituent le grand public, la majorité, la représentation de la norme sociétale. 

 

La fonction de directrice que j’occupe, m’amène à intégrer dans les projets 

d’établissement l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées psychiques, 

également la mise en œuvre de l’acte de citoyenneté, donner du sens à cela, trouver des 

solutions pour que chacun d’entre eux aient leur place dans la société tout en étant 

considérer comme des individus à part entière avec le respect de leur différence. 

 

 

2.4 La population du FAMJ « Lou Maïoun » 

 

Les personnes reçues au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour sont des personnes 

en situation de handicap psychique qui sont suffisamment autonomes pour venir au foyer 

durant la journée et repartir chez leurs parents ou chez eux. 
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Cela implique que les personnes viennent par leur propre moyen : Bus, scooter, voiture, 

parents, train et qu’elles peuvent vivre chez elles ou dans la famille avec une autonomie 

suffisante pour être adaptées. 

 

Les personnes que nous accueillons sont avant tout des êtres humains en souffrance 

psychique, c'est-à-dire qui vivent des situations de précarité et d’exclusion. Cette 

souffrance psychique est bien souvent invalidante car elle découle des troubles 

psychiques. 

Nous pouvons constater au travers de la population que nous accueillons que les troubles 

psychiques isolent. Les personnes sont souvent submergées par un sentiment de solitude 

et d’inutilité. L’enfermement progressif s’intensifie, la capacité à dire les émotions s’effrite, 

les échanges avec les autres deviennent complexes, voire impossibles. 

De façon récurrente, les histoires de vie sont morcelées, découpées, remplies de trous. 

Toute séparation est vécue sur un mode abandonnique, abandonnés, abandonnant, c’est 

l’échec. Enfin, leurs discours, mimiques, rires semblent parfois étranges, décalés. 

 

Lorsque les personnes arrivent au foyer, nous pouvons constater que leur santé est 

fragilisée. Ceci a pour principale incidence un manque considérable de liens et 

d’échanges avec l’extérieur. 

Néanmoins, elles ont des aptitudes dans différents domaines dont l’expression est freinée 

par la prégnance des troubles psychiques qui entrainent :  

 

− Difficultés à dire les limites, sentiment de toute puissance, 

− Une rupture sociale, 

− Un manque de confiance en soi,  

− Mauvaise gestion des émotions (des crises de colères, de larmes), 

− Difficultés à s’inscrire dans les instances collectives, 

− Inhibition importante pouvant aller jusqu’au repli sur soi, 

− Absences répétitives, 

− Troubles alimentaires,  

− Conduites d’addiction, 

− Troubles du sommeil, 

− Mauvaise observance des traitements. 

 

La constante qui existe pour toutes les personnes accueillies à « Lou Maïoun » est 

l’irrégularité des troubles : fatigue, humeur, dépression, interprétation abusive de 

certaines situations…cet oscillation ne permet pas au foyer d’avoir un taux d’occupation 

très important puisque celui-ci si situe autour de 50%. 
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C’est notamment au travers de cette irrégularité que la population souffrant de troubles 

psychiques est spécifique. 

 

La moyenne d’âge des personnes que nous recevons se situe autour de 35 ans. 

La majorité vivent chez leurs parents et sont célibataires 

Avant d’intégrer le foyer, un tiers était à l’hôpital psychiatrique, un tiers avant un 

accompagnement dans le médico-social et un tiers était chez leurs parents sans suivi. 

 

Il y a autant d’hommes que de femmes, les situations de vie sont assez variées. 

Par exemple nous avons Monsieur L qui a eu un cursus scolaire classique, BEP et Bac 

Professionnel puis il s’est orienté vers le sport, le tennis, il a obtenu un diplôme de 

moniteur de tennis, puis il a exercé un temps avant de présenter des troubles psychiques 

suffisamment invalidant pour qu’il se retrouve chez sa mère à ne rien faire de la journée. Il 

souffrait de cet isolement et de l’ennui que cet isolement procurait car il n’avait pas de vie 

sociale. 

A la question « qu’est ce que vous aimeriez ? » 

Voilà la réponse: 

« J’aimerais bien avoir des responsabilités. 

J’aimerais bien faire un métier où il y a des choses compliquées à faire. 

Il faudrait que je travail car la routine et l’inactivité me rend incapable. 

J’ai besoin de quelque chose qui me motive comme une activité intéressante dans les 

espaces verts. Ça me rend responsable et c’est gratifiant pour moi. 

Je veux être dehors, me retrouver dans la nature, respirer l’air pur.  

Cela me ressource. 

J’aime toucher la terre et si je pouvais j’irai souvent jardiner. », Monsieur L. 

 

L’équipe a travaillé avec lui un projet d’insertion professionnel en ESAT, aujourd’hui il 

travaille dans les espaces verts et il vit seul dans un village, il fait du vélo avec les 

villageois régulièrement le samedi matin, en tous les cas il semble heureux.  

 

Il y a le cas de Mademoiselle A qui est arrivée au foyer à la sortie d’un Institut Médico-

Educatif, elle était très immature à faire de nombreuses crises, au fur et à mesure elle a 

acquis de la maturité voire même de la sagesse. 
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Voici ce qu’elle aimerait bien : 

 

« J’aimerais passer mon permis de conduire pour faire mes courses.  

J’aimerais passer mon permis de conduire.  

Comme ça je pourrais aller voir seule mon frère et ma belle sœur. 

J’aimerais bien avoir une voiture  pour mettre  une radio pour  

Écouter la musique et me sentir libre. », Mademoiselle A. 

 

A terme, elle sera certainement orientée vers un ESAT et peut être qu’elle passera son 

permis de conduire mais elle a encore besoin de grandir un peu et de stabiliser son état 

psychique. 

 

Il y également ce jeune qui est arrivé au foyer à la sortie de l’hôpital, Monsieur N. qui 

reprend doucement confiance en lui, son projet est d’essayer d’être autonome dans sa vie 

quotidienne et donc de vivre seul, de pouvoir trouver un stage dans la mécanique et être 

indépendant pour vivre une vie « normale ».  

 

« J’aimerais bien qu’il y ait une bonne ambiance dans la foule. 

J’aimerais bien voir un autre regard des gens sur moi.  

J’aimerais bien que les gens soient de bonne foi 

J’aimerais bien que les gens est d’autres préjuger. 

J’aimerais bien qu’il n’y ait plus de discrimination. », Monsieur N. 

 

Nous pouvons constater qu’au travers de ces témoignages, le souhait majeur, le fil 

conducteur, la motivation, tournent toujours autour d’une aspiration à la vie « normale ». 

Construire sa vie, être autonome, être indépendant, être considéré comme tout le monde, 

avoir un travail, avoir une voiture…, alors il se peut que certain de ces souhaits ne soient 

jamais exaucer mais l’idée centrale est d’être un citoyen à part entière, avoir une vie dans 

la cité, avoir une place dans la société. Pour ce faire, nous devons faire connaitre la 

différence et la faire accepter.  
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3 Un nouveau projet d’établissement : une nécessité dans la 

pratique d’ouverture 

 

Nous avons vu lors des précédents chapitres toute l’importance d’accéder à la 

citoyenneté pour les personnes handicapées psychiques. Nous allons étudier dans cette 

partie, la mise en acte. 

Depuis 2005, la Loi impose une pratique d’ouverture pour les établissements et services 

trop longtemps enfermés sur eux-mêmes.  

C’est au travers de la communication et de l’information que cette ouverture pourra se 

mettre en œuvre et fonctionner. Mais avant tout il est nécessaire de refonder le projet 

d’établissement pour l’orienter davantage vers cette pratique. 

Nous verrons tout d’abord la position du directeur avant d’évoquer les modalités d’action 

pour l’évolution du projet d’établissement, puis sa mise en œuvre, pour terminer sur les 

indicateurs d’évaluation. 

 

 

3.1 Le directeur entre éthique, fonction et valeurs 

 

Le directeur d’établissement social ou médico-social est avant tout un homme ou une 

femme avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. 

Et pourtant, cette part de l’inné est certainement la base de la fonction managériale. 

Quelque soit la place que nous occupons, nous travaillons d’abord avec ce que nous 

sommes. Le concept de l’acquis est lui, relatif au temps et à l’expérience. 

Le directeur, muni de ses outils, acquis au fil des années, doit s’armer pour mettre en 

place certaines choses dont la prioritaire, à mon sens, est la cohérence. 

Cohérence entre ses obligations et devoirs face aux politiques publiques et aux 

financeurs. 

Cohérence entre ses obligations et devoirs face à sa hiérarchie et à ses salariés. 

Cohérence entre ses obligations et devoirs face aux personnes accueillies. 

Cohérence entre ses obligations et devoirs face à son environnement en général. 

Il me semble que cette cohérence ne peut se trouver et durer dans le temps que si le 

directeur a une éthique lui permettant d’être en accord avec lui-même. 

 

Dans ma fonction de directrice, les maîtres mots sont adaptabilité et évolutivité. 

Mais avant toute chose, je sais que ma principale mission est d’assurer la prise en charge 

la plus adaptée de la personne en difficulté. 
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Par le biais de son équipe, le directeur est l’artisan du bien-être de l’usager. 

 

 

3.1.1 La question de l’éthique 

 

L’éthique est une discipline qui permet l’adéquation entre la pratique et les normes de vie, 

les règles, dans un milieu. Cette discipline permet de donner des orientations sur les 

comportements que les êtres humains doivent avoir dans un environnement et un espace 

donné. 

L’ouvrage de Brigitte BOUQUET nous éclaire sur les deux formes particulières d’éthiques 

directement liées à la fonction de directeur : L’éthique de conviction et l’éthique de 

responsabilité. Nous avons, dans cette définition, probablement l’essentiel de ce qui 

pourrait conceptualiser l’éthique professionnelle du directeur. 

 

 L’éthique de conviction 

 

« L’éthique de conviction évoque l’attitude qui consiste à se mettre inconditionnellement 

au service d’une fin. On veut atteindre cette fin, sans transiger et sans accepter de 

concession. L’aspect positif en est la puissance de la force de conviction, la sincérité ; la 

limite en est l’intolérance, voire le fanatisme ».21 

Cette éthique de conviction renvoie au militantisme dont doit faire preuve, à mon sens, le 

directeur dans sa vie professionnelle au côté des personnes vulnérables. 

Ce combat auquel je fais référence est celui-là même qui permettra à chacun d’avoir une 

place dans la cité tout en conservant sa singularité. 

 

 L’éthique de responsabilité 

 

« L’éthique de responsabilité inclus, quant à elle, le principe de réalité dans le but à 

atteindre, le tri parmi les différents choix possibles, et les moyens. »22 

L’éthique de responsabilité est inhérente au poste de directeur, cela fait appel directement 

à sa mission mais aussi au bon sens, voire à l’intuition. 

A l’heure actuelle, dans notre société, l’individualisme règne. L’individu centré sur lui-

même est porté par un mouvement normatif où la différence est très mal acceptée. 

                                                
21

 Brigitte BOUQUET, « Ethique et travail social », Dunod, Paris, 2003, page 122. 
22

 Ibid, page 149. 
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Cette individualisation provoque un effilochement du lien social, pouvant aller jusqu’à la 

désocialisation. 

Or, tous autant que nous sommes, avec nos identités et personnalités, nous avons en 

commun le fait d’être citoyen. 

Cette notion collective fait le lien avec l’éthique professionnelle. 

En effet, dans notre domaine d’activité, le souci d’une bonne pratique est partagé au 

travers de cette éthique professionnelle. 

La mission du directeur est de faire exister et de rendre active cette éthique auprès de ses 

salariés, tout en ayant à l’esprit les valeurs portées par l’institution. 

 

 

3.1.2 La question des valeurs 

 

Sigmund Freud disait : « Il n’y a pas de hasard ». 

Je pense qu’on ne fait pas le métier de directeur dans le médico-social et dans le social, 

par hasard. Nous avons vu qu’il était essentiel d’avoir une éthique à soi et partagée, il en 

est de même pour les valeurs. 

Le directeur est porteur de valeurs, les siennes, qui lui sont propres, et celles qu’il porte 

pour l’institution : 

« Le projet social d’ISATIS s’appuie sur une éthique déterminée par l’adhésion libre et 

consentie des bénévoles et professionnels aux valeurs morales, humaines et laïques de 

notre société ».23 

Il me semble important que les valeurs partagées entre l’institution et le directeur soient 

basées sur les valeurs républicaines et démocratiques et sur la croyance en l’Homme : 

« Dans la mise en œuvre des actions, chaque personne doit être considérée comme un 

citoyen à part entière, respecté dans ses libertés individuelles, sa situation personnelle, sa 

singularité et sa vulnérabilité qui fera l’objet d’une attention particulière ».24 

Les valeurs humanistes sont chères à notre secteur d’activité. 

En effet, ces valeurs sont plus particulièrement attachées à la personne, donc au citoyen. 

Nous parlons, bien entendu, de respect et de dignité mais aussi de tolérance. 

« Il n’y a pas de travail social sans une confiance en l’homme et une vision positive de 

l’avenir ».25 

 

                                                

23
 ISATIS, Extrait du projet associatif. 

24
 Ibid. 

25
 BOUQUET B., Op.cit. note 20. 
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L’énergie et les ressources déployées par le directeur pour mener à bien sa mission sont 

mobilisées par la croyance du bien fondée de cette même mission. C’est une sorte 

d’intime conviction qui alimente le directeur dans sa quête et son avancée. 

 

 

3.1.3 La question de la fonction 

 

La fonction de direction que j’occupe est très globale. 

En effet, la délégation que le Directeur Général donne à ses directeurs territoriaux se 

constitue au travers de cinq fonctions : 

 

- La fonction stratégique et politique 

C’est dans cette fonction que les directeurs doivent représenter ISATIS au sein des 

différentes instances. Pour ma part, je siège à la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ainsi qu’au Conseil Départemental 

Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), je fais partie du comité d’élaboration 

de la Semaine d’Information de la Santé Mentale (SISM) en collaboration avec l’UNAFAM 

et je suis membre de l’ANDESI : Association nationale des cadres du social. 

C’est une fonction stratégique et politique à l’intérieur de l’association ainsi qu’à 

l’extérieur : 

− Fonction projet. 

− Fonction sociale. 

− Fonction d’employeur. 

− Fonction administrative. 

− Fonction financière. 

− Fonction patrimoniale. 

 

Le directeur est chaque année évalué et contrôlé par le Directeur Général. 

Ma fonction de directrice au sein d’ISATIS est basée sur des missions classiques, mais 

l’organisation vient chambouler le quotidien et demande une planification ajustée et une 

gestion du temps efficiente. 

En effet, s’occuper de plusieurs départements nécessite une priorisation des missions. 

Celle qui est mise en avant est la représentation d’ISATIS au cours de rendez-vous et de 

rencontres importantes et décisives. 

Etre directeur me semble être un métier très exposé car en interne je véhicule la politique 

associative, je rencontre les équipes pour répondre à des questionnements et pour 
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prendre des décisions. Je dois être force de proposition pour être dans une dynamique 

constante de projet. 

A l’extérieur, tous les rendez-vous, rencontres, réunions demandent des prises de 

position claires et des décisions adaptées. 

Un des axes forts de ma fonction de direction est la pratique de l’ouverture des 

établissements et services, tant au niveau technique que stratégique. 

 

 

3.2 Entre 2002 et 2005 : Un projet d’établissement à faire évoluer 

 

Alors que pendant 27 ans rien n’est venu perturber le secteur social et médico social, 

entre 2002 et 2005, deux Lois fondamentales centrées sur l’usager viennent rénover et 

bousculer le secteur.  

 

Le projet d’établissement du FAMJ « Lou Maïoun » proposé lors du dépôt CROSMS en 

2004 est inspiré de la Loi du 2 janvier 2002. En début d’année 2005, la commission a 

rendue un avis favorable pour le dossier du foyer. La recherche de locaux et la mise en 

place de l’équipe a amené l’ouverture au printemps 2006 du Foyer d’Accueil Médicalisé 

de Jour « Lou Maïoun ». 

 

Entre temps une deuxième Loi est votée : il s’agit donc de la Loi n°2005-102 du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. 

Deux thèmes nouveaux et complémentaires apparaissent : 

− La reconnaissance du Handicap psychique. 

− La pratique de l’ouverture des établissements à et sur leurs environnements. 

 

Au vue de ces nouveaux éléments, il était nécessaire, après trois ans de fonctionnement, 

de revoir le projet d’établissement et de l’élaborer en adéquation avec l’esprit de la Loi de 

2005. 

Mettre en avant la pratique d’ouverture permet aux personnes handicapées psychiques 

d’être acceptées comme citoyen à part entière dans notre société et en donnant une 

image plus juste et réelle, repoussant l’imaginaire de la représentation de la folie vue par 

le prisme déformé de la violence et de la dangerosité. 
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3.2.1 Stratégie et objectif à atteindre 

 

La révision du projet d’établissement sera un bon outil pour intégrer la pratique de 

l’ouverture. Il sera d’autant plus intéressant de faire participer l’équipe, les usagers et les 

familles afin que chacun s’approprie l’intérêt, le sens et les objectifs de la démarche. 

Les usagers seront sollicités activement dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale 

(CVS). Il sera question de leurs besoins et attentes mais également des projets à 

envisager ensemble. 

« L’ouverture des établissements sur leur environnement est devenue indispensable pour 

permettre aux personnes accueillies de maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux et 

sociaux, et d’exercer leur citoyenneté. 

Pratiquer l’ouverture, c’est aussi contribuer au décloisonnement du secteur social et 

médico-social, questionner l’organisation interne, faciliter l’accès des personnes aux 

ressources du territoire. Et offrir une transparence qui participe de la prévention des 

risques de maltraitance. 

Pratiquer l’ouverture, c’est encore permettre aux équipes d’enrichir leurs analyses et de 

renouveler leurs modalités d’intervention au contact de méthodes et de pratiques 

différentes. »26 

 

Il s’agit de reprendre le projet d’établissement pour la personne handicapée psychique en 

y intégrant une pratique d’ouverture autour de deux axes : 

− L’axe de l’information et de la communication. 

− L’axe de la formation. 

 

Le principe de l’établissement ouvert sur l’extérieur, sur son environnement, garantit aux 

usagers une participation à la vie sociale et un accès aux services présents et disponible 

dans la cité. 

Il s’agit de leur droit le plus strict d’être des habitants et des citoyens « comme les 

autres ». Pour cela, nous réfléchirons au contenu de l’information à donner au grand 

public à partir d’une communication forte et ciblée, et il nous faudra réfléchir à la formation 

que nous pourrions donner auprès des équipes du secteur n’ayant pas la connaissance 

de cette population. 

 

                                                

26
 CHARLANNE D., Directeur de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), « Ouverture de l’établissement à 
et sur son environnement », décembre 2008. 
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L’enjeu est de faire participer la personne à la vie dans la cité en prenant en compte ses 

droits et ses devoirs de citoyen, tout en faisant accepter ses différences aux autres 

citoyens. En effet, la complexité se situe à cet endroit car la personne handicapée est 

citoyenne à part entière mais elle doit être acceptée dans sa différence. Elle fait  partie de 

ce collectif tout en étant différente. 

C’est ce message de la complexité, à la fois d’acceptation au sein d’un collectif et de 

différence de ce collectif que nous devons arriver à transmettre. 

 

Le sujet de la citoyenneté des personnes handicapées psychiques préoccupe 

l’association ISATIS en général. Les orientations politiques sont prioritairement accès sur 

le partenariat et la participation, des personnes handicapées psychiques, à la vie dans la 

cité. 

Chaque année, à l’automne, les directeurs sont conviés à participer à un séminaire avec 

les membres du Conseil d’Administration, le Président et le Directeur Général d’ISATIS. 

C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de présenter les prospectives pour les années 

suivantes. La révision du projet d’établissement du FAMJ a suscité un vif intérêt. Il a 

même était question que chaque établissement et service formalise un plan d’actions 

stratégiques relatif à l’ouverture.  

 

Voici les objectifs à atteindre autour desquels nous avons débattus : 

Mobiliser les usagers et leur famille 

Développer le partenariat 

Faire connaitre le handicap psychique 

Mobiliser les équipes sur un projet commun 

Etre en adéquation avec la politique associative 

Être en phase avec les deux principales Lois du secteur 

 

Afin de mener à bien ces objectifs, la stratégie est de se fixer des étapes claires et 

adaptées dans le temps grâce à des moyens et une méthodologie d’action. 

 

 

3.2.2 Les moyens stratégiques 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une réflexion autour du projet d’établissement, nous 

informerons les autorités de contrôle (Conseil Général et DDASS) de ce travail en leur 

évoquant le fruit de nos réflexions quand à la nécessité de positionner l’établissement 

vers l’extérieur. Il sera intéressant de les associer tout au long de l’élaboration du projet 

en leur envoyant pour avis, les comptes rendus des différentes réunions. 
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Lorsque l’élaboration du nouveau projet sera terminée, je le présenterai au Conseil de la 

Vie Sociale du foyer pour ensuite le soumettre au Conseil d’Administration ainsi qu’aux 

délégués du personnel d’ISATIS pour avis et validation. Puis j’adresserai le projet adopté 

à la DDASS et au Conseil Général pour information. 

 

La mise en place de ce travail d’élaboration, avant la mise en œuvre, sera basée sur des 

leviers humains. 

En effet, j’envisage de m’appuyer essentiellement sur l’apport des réflexions de l’équipe 

pluridisciplinaire, des usagers et de leurs familles. De mon côté, je leur transmettrai les 

axes réglementaires et politiques sur lesquels travailler. En effet, au-delà de la pratique de 

l’ouverture qui sera une réflexion majeure pour que chaque usager trouve sa place dans 

la société, il faudra travailler sur l’évaluation et les mesures en faveur de la bientraitance 

car ces deux aspects n’ont pas été pris en considération lors de l’élaboration du premier 

projet d’établissement. Ce sera également l’occasion de faire un point sur les trois années 

d’expérience et questionner les réajustements à faire sur le fonctionnement. 

 

Travailler sur la rénovation du projet d’établissement ne demandera pas de moyens 

techniques particuliers, la question se posera davantage en terme de temps. 

Ce sera sur des moments de réunions institutionnelles que ce travail pourra être élaboré. 

 

Au moment de la mise en place du nouveau projet, certaines dépenses seront à prévoir : 

Proposition de budget de trois manifestations à organiser : 

 

Manifestation Budget détaillé Mode de financement 

Séminaire équipe 
pluridisciplinaire 

(2 jours) 

− Frais kilométriques / Repas / Hôtel : 
1 900€ 

− Location de la salle : 100€ 
− Soit un total de 1 000€ 

Dépenses proposées lors 
du rapport budgétaire 
remis en octobre pour 
l’année N+1. 

Revue 

− Mise en page / Infographie : 4 000€ 
− Impression pour 300 exemplaires : 

4 500€ 
− Soit un total de 8 500€ 

Le financement pourra se 
faire grâce à l’affectation 
du résultat excédentaire N-
2 au titre de la mesure 
d’exploitation. 

Colloque 100 
personnes 
(1 journée) 

− Location de salle : 300€ 
− Accueil café / viennoiserie : 600€ 
− Déplacement des intervenants : 

1 000€ 
− Repas du midi : inscription et 

paiement par chaque participant 
− Soit un total de 1 600€ 

Proposition de faire une 
demande de subvention 
auprès d’organismes tels 
que la Fondation de 
France. 

 

Budget total pour les trois manifestations : 12 100€ 
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Cette évaluation budgétaire ne comprend pas les charges relatives aux salaires (groupe 

2) des salariés liés aux différents projets. 

 

Il est bien évident qu’un accord préalable sera demandé aux tutelles financières si une 

dépense très particulière devait se faire. 

 

Le moyen essentiel dans le cas de la révision du projet d’établissement est le moyen 

humain. Le rôle du directeur sera de dynamiser l’équipe et à transmettre l’intérêt commun 

d’un tel projet. L’équipe aura des temps de travail spécifique. Nous envisagerons des 

organisations particulières à mettre en place pour que chacun ait suffisamment de temps 

pour travailler sur la révision du projet d’établissement. 

 

 

3.2.3 La méthodologie d’action 

 

La thématique de l’ouverture impacte sur tous les acteurs de l’établissement, donc chacun 

doit se sentir concerné quelque soit sa fonction au sein de l’établissement. Il est important 

que chacun y trouve un intérêt car ce projet doit être bien investi car chaque membre de 

l’équipe aura un rôle à jouer et une mission à accomplir. 

 

Au cours d’une première réunion institutionnelle, je prévois de proposer aux équipes de 

retravailler le projet d’établissement en leur présentant les deux axes majeurs de travail : 

informer/communiquer et former. A cette occasion, nous pourrons débattre sur ces sujets 

et voir si d’autres thèmes pourraient être abordés autour de l’accès à la citoyenneté de la 

personne.  

L’objectif est de permettre aux personnes handicapées psychiques d’être citoyen à part 

entière dans notre société. 

Afin de faciliter la réflexion des salariés, j’envisage de remettre à chaque participant le 

rapport de l’ANESM au sujet des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

sur « l’ouverture de l’établissement à et sur son environnement ». Cela pourra les éclairer 

et leur donner des idées sur cette pratique qui demande de la créativité et de l’innovation. 

 

En fin de réunion, je leur présenterai le planning suivant : 8 réunions seront nécessaires, 

à un rythme de deux fois par mois sur quatre mois. 

La consigne de ce travail sera de faire preuve d’imagination et de projection dans l’avenir 

pour arriver à une innovation dans la pratique de l’ouverture afin d’atteindre nos objectifs. 
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La chef de service aura pour mission de superviser le travail des équipes entre les 

réunions. Elle restera disponible pour les salariés et vérifiera que le thème central ne 

déborde pas vers du « hors sujet » et elle les guidera dans leur réflexion. 

 

La pluridisciplinarité de l’équipe est une richesse dont je compte me servir. J’envisage 

d’amener la réflexion de la pratique de l’ouverture du côté du social et du côté du médical 

pour que chacun réfléchisse dans sa discipline. 

Cela suppose que chaque salarié connaisse bien sa place, sa position et sa fonction, ce 

qui me donnera l’occasion de le vérifier. 

 

Ces réunions seront la ligne directrice du projet, elles favoriseront la cohésion de l’équipe 

et orienteront le travail des groupes. 

« C’est dans l’élaboration et la conduite de ce projet que les cadres jouent un rôle capital. 

(…). Leurs capacités d’écoute, d’analyse et de compréhension des phénomènes internes 

et des environnements doivent permettre l’élaboration de ce projet qui permettra à 

l’entreprise d’atteindre ses objectifs et aux acteurs d’y développer leurs compétences 

dans les meilleures conditions de déroulement de leur vie professionnelle ».27 

 

D’autres rencontres seront nécessaires, je pense notamment aux familles que nous 

pourront rencontrer lors du premier mois de mise en place afin qu’elles soient rapidement 

associées au projet. 

Il est fort probable que les thèmes travaillés généreront un fort taux de présence des 

familles puisqu’elles sont confrontées au quotidien à ces problématiques. La question de 

la citoyenneté de leur enfant est une préoccupation essentielle car elles ont trop souvent 

été témoin du rejet que le grand public peut avoir par ignorance.  

 

Parallèlement à cela, nous travaillerons régulièrement avec les usagers, à l’occasion du 

Conseil de la Vie Social mais aussi à l’occasion de leurs réunions hebdomadaires, nous 

les solliciterons pour avoir leurs avis et leurs idées. L’intérêt est de trouver des projets 

d’ouverture vers la société, pour lesquels ils souhaiteraient s’investir et aussi prendre du 

plaisir.  

 

 

 

                                                
27

 DOBIECKI B., GUAQUERE D., « Etre cadre dans l’action sociale et médico-sociale », 2
ème

 
édition, Editions ESF, page 45. 
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La  conduite de la révision du projet d’établissement me permettra d’évaluer la « santé 

professionnelle » des salariés de l’équipe pluridisciplinaire. Grâce à cette réflexion je 

pourrais mesurer pour chacun d’entre eux, la cohésion et la cohérence de leur 

représentation de l’établissement pour lequel ils travaillent. 

 

 

3.3 La mise en action 

 

La mise en action se situe un peu plus loin dans le temps puisque la première phase est 

l’élaboration du projet et ensuite la conduite de celui-ci afin qu’il prenne forme. 

Sans préjugé des choix stratégiques du nouveau projet d’établissement, la mise en acte 

se fera grâce à deux leviers essentiels : le partenariat et les ressources humaines. 

 

 

3.3.1 Le partenariat 

 

Dans le nouveau projet d’établissement, je tenterai d’impulser la communication et 

l’information à l’extérieur, en facilitant la venue de partenaires et des familles au sein du 

foyer et en mobilisant l’équipe et les usagers vers l’extérieur de l’établissement. 

Je pense, notamment, au partenariat mis en place avec le service des sports et de la 

jeunesse de la ville de Fréjus. En effet, le groupe a pu bénéficier de dix séances de kayak 

de mer et en contre partie ils se sont attelés à la réalisation d’un panneau qui signale le 

club de voile. Sur la base d’une planche à voile, les usagers ont conçus la maquette, 

réalisés les motifs, choisi les couleurs. Cette signalétique est installée depuis deux ans à 

leur grande fierté. Pendant la période de réalisation, il était évident que chacun d’entre 

eux a montré de l’enthousiasme, de la motivation et du plaisir. 

 

L’ouverture constitue une orientation majeure du nouveau projet d’établissement puisque 

j’envisage un objectif à hauteur de 50% du temps de prise en charge vers l’extérieur. 

En effet, dans le projet d’établissement initial, il était question d’insertion sociale et 

professionnelle des personnes reçues. Dans le nouveau projet s’y ajoute l’accès à la 

citoyenneté, il est donc nécessaire d’envisager les projets individualisés axés sur 

l’insertion dans notre société. 

 

Cette ouverture permettra de développer les liens sociaux de ces personnes mais aussi 

d’informer les acteurs extérieurs, partenaires, professionnels, familles sur les troubles 

psychiques, et de les sensibiliser à l’acceptation de ces personnes avec leur différence. 
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L’échange, le partage et les rencontres avec d’autres associations se feront 

régulièrement. 

« Il est stimulant pour l’exercice de la citoyenneté des personnes accueillies d’encourager 

leur participation dans les conseils d’administration et de manière plus générale, de 

soutenir celles qui le souhaitent à s’investir dans des actions bénévoles. » 

Il est recommandé aux professionnels de se mobiliser pour faciliter cet engagement 

citoyen, en représentant les souhaits et potentialités des personnes et les freins éventuels 

dans l’environnement. »28 

 

 

A) Les manifestations auprès du grand public 

 

Les personnes reçues au sein du FAMJ ont toutes une certaine créativité en elle. Fort de 

cette observation, le projet d’établissement sera révisé au plus prés des potentialités des 

personnes. Nous devons donc mettre l’accent sur la notion de créativité.et sur les 

supports artistiques que nous pourrions exposer au grand public. 

Dans cet esprit, il pourra être envisagé de faire partie de différents concours, expositions, 

et autres manifestations afin de montrer au grand public les capacités créatrices et 

artistiques des personnes handicapées psychiques. Ce sera également l’occasion de 

pouvoir échanger sur la spécificité de cette population dans le but de lutter contre 

l’ignorance. 

 

C’est dans cet objectif que la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) a été 

crée en 1990 par l’UNAFAM. C’est un événement important pour faire connaitre le 

handicap psychique, cette semaine est basée sur cinq objectifs : 

1. Convier aux réunions de la SISM un public qui n’est pas habituellement sensibilisé aux 

questions de Santé mentale, dans un double but de pédagogie et de dédramatisation. 

2. Informer, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la santé mentale. 

3. Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 

manifestations, professionnels et usagers de la Santé mentale. 

4. Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé 

mentale. 

5. Faire connaitre les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 

une information de proximité. 

 

                                                
28

 DOBIECKI B. GUAQUERE D., Op.cit. note 26. 
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La présidente de l’UNAFAM de la section Var connait bien le foyer. Elle est la 

représentante des familles au CVS, je l’ai sollicité afin de faire partie du comité de pilotage 

de l’organisation de la prochaine SISM. Ce sera l’occasion pour l’établissement de 

participer en organisant des manifestations à l’extérieur. Cette participation concernera 

les usagers et également les salariés. 

Sensibiliser le grand public aux troubles psychiques permet de faire de la prévention mais 

aussi de proposer un autre regard sur cette population. Regard que nous nous 

efforcerons à chaque instant de rendre plus humain en luttant contre l’ignorance et la 

stigmatisation. Au travers de la médiatisation de certaines situations, nous devrons 

continuer à combattre les préjugés et œuvrer pour l’acceptation de la différence. 

 

En 2010, la SISM sera basée sur le thème suivant : Santé mentale : Comment en parler 

sans stigmatiser. 

J’ai proposé l’organisation d’un colloque sur l’Est Var. il nous faudra mobiliser l’hôpital 

psychiatrique de secteur, les travailleurs sociaux du Conseil Général et la commune. 

Mener à bien ce projet est un véritable défi ; réussir à articuler ces différents secteurs 

d’activité tout en mobilisant les principaux concernés à savoir les personnes souffrant de 

troubles psychiques. 

Ce colloque s’adressera à toutes les personnes intéressées par le sujet. Permettre au 

grand public d’accéder à ce genre de manifestation est essentiel dans notre démarche. 

 

Au début du vingtième siècle, Freud parlait « d’inquiétante étrangeté » lorsqu’il s’agissait 

de folie, aujourd’hui c’est la peur qui est associée à la folie. A une époque ou la mise aux 

normes est de plus en plus accentuée et rigide, la différence est encore plus prégnante. 

Les médias s’en saisissent pour nous donner du sensationnel, du catastrophique voire 

même quelques fois de l’inhumain. Il y a, à cet endroit, une information plus nuancée à 

transmettre, sans quoi les personnes souffrant de troubles psychiques seront de plus en 

plus rejetées.  

C’est pourquoi je pensais mettre en place une commission écriture avec l’équipe 

pluridisciplinaire du FAMJ « Lou Maïoun ». 

Nous pourrions nous mobiliser autour de trois thèmes : le handicap psychique, le travail et 

les pratiques d’ISATIS, et le partenariat/réseau. 

L’enjeu, en tant que directrice est que cette commission écriture aboutisse sur un support 

concret : une revue « témoignages, récits et expériences ». 

Pour ce faire, il faudrait également la participation des partenaires et des familles. Les 

usagers du FAMJ pourraient contribuer au travers d’écrits, de photos, de dessins, et de 

poèmes. 
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L’objectif serait d’évoquer le handicap psychique, et mettre l’usager à une autre place ; 

une place d’acteur de sa vie, une place de sujet/citoyen avec toutes ses différences. 

 

 

B) La psychiatrie : un partenaire essentiel 

 

Dans l’intérêt d’un bon accompagnement, l’association a une politique très volontariste au 

niveau du développement partenarial en particulier avec le champ de la santé. 

Favoriser l’articulation entre le champ médical et le champ social ne peut être que 

bénéfique pour la personne accueillie. Il reste, néanmoins, à trouver les stratégies qui 

permettent de faciliter ce travail en réseau, dans le but d’aller vers un décloisonnement 

institutionnel. 

 

Résorber les différences culturelles et rendre complémentaires les prises en charge du 

soin et du social seront également des points à travailler dans le nouveau projet 

d’établissement. C’est grâce à une meilleure relation entre ces deux secteurs que la prise 

en charge globale de la personne sera améliorée, tout en lui facilitant le passage entre le 

sanitaire et le social. 

Nous envisagerons d’organiser avec les secteurs de psychiatrie des réunions petits 

déjeuners à thème afin de faire connaissance, de comparer nos méthodes de travail, 

d’identifier les endroits complémentaires de la prise en charge. 

Ce partenariat pourra également passer par une convention signée entre les partenaires 

du soin et ISATIS. 

 

 

C) La formation des partenaires 

 

Je peux observer que depuis trois ans, le travail effectué à l’extérieur nous permet des 

rencontres et des partages entre partenaires autour de situations souvent difficiles. 

Chaque salarié du FAMJ est reconnu pour son professionnalisme et plus encore pour son 

savoir faire avec les personnes souffrant de troubles psychiques. 

En effet, il arrive fréquemment que ce public mette en difficulté un grand nombre de nos 

partenaires. 

Dans le cadre du projet d’établissement, il serait intéressant qu’il y apparaisse un volet 

d’appui technique auprès des organismes de tutelles, des travailleurs sociaux, des 

associations, des bailleurs sociaux. 
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Cet appui technique consisterait à faire comprendre la maladie mentale et à faire accepter 

la différence.  

 

Dans d’autres services nous avons déjà ce positionnement, notamment au travers de 

conventions avec le Conseil Général qui nous positionnent comme appui technique pour 

les travailleurs sociaux, trop souvent démunis face à des personnes en difficultés 

psychiques. 

Ce sont souvent les psychologues qui sont mobilisés pour ces journées, il s’agit pour eux 

de transmettre un contenu pédagogique de leur expérience clinique, de donner des clés 

simples de compréhension afin d’appréhender au mieux ce public spécifique. Les 

formations ont une base théorique et sont souvent illustrées d’exemples et de cas 

concrets.  

Ces rencontres sont essentielles pour sensibiliser les partenaires et démystifier la maladie 

mentale. 

 

La pratique de l’ouverture est devenue une question transversale du projet 

d’établissement et elle doit être intégrée dans la stratégie que le directeur met en place. 

Il est intéressant de constater que cette pratique a une conséquence directe sur la 

dynamique des ressources humaines. 

 

 

3.3.2 Les ressources humaines : une dynamique centrée vers l’extérieur 

 

Les salariés d’ISATIS partagent des valeurs communes et transmettent une culture 

d’entreprise sociale dans laquelle ils sont très imprégnés. 

Un des axes forts de cette culture est l’ouverture vers l’extérieur, le réseau, les 

partenaires. Pour cela, il faut que chacun reconnaisse qu’il ne peut pas tout faire et qu’il 

ne peut pas faire à la place de l’autre. C’est à cette condition que la notion de prise en 

charge globale prendra son sens. 

 

ISATIS agit aussi pour mettre en œuvre une politique de gestion du personnel qui 

corresponde aux exigences de qualité auxquelles elle s’engage. Le recrutement, la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation, la recherche sur les 

pratiques professionnelles, obéissent à ces exigences. 
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ISATIS s’attache à identifier les ressources et compétences de chacun et à favoriser leur 

expression dans une recherche d’excellence.29 

 

 

A) Les outils des ressources humaines 

 

Le management que je pratique est basé sur la responsabilité générant une confiance 

professionnelle. Une grande autonomie est donnée aux équipes. Cela est dû à l’histoire 

d’ISATIS et à la mise en place de petites équipes sur les différents départements des 

régions PACA/ Corse. 

Cette souplesse amène les salariés à investir d’autant plus les valeurs portées par ISATIS 

ainsi que la culture d’entreprise. 

J’ai fréquemment des retours de partenaires m’évoquant la fierté que les salariés peuvent 

avoir à travailler pour cette association. 

 

Je dirai donc que la pratique de l’ouverture nous l’avons toujours eu mais nous ne l’avions 

pas formalisé au travers d’un projet d’établissement. Cela donne l’occasion de mobiliser 

les équipes autour d’un projet commun : Amener la personne handicapée psychique à 

trouver sa place dans la société. 

Faire appel à la créativité et à l’imagination des salariés devrait dynamiser l’équipe grâce 

au phénomène de groupe, autour de cette réflexion. Cela permettra à chacun de 

développer ses compétences. L’évolution professionnelle de chaque salarié nécessite un 

appui et un soutien de la part du directeur. Le travail d’élaboration et surtout la mise en 

action du nouveau projet d’établissement peut être un bon levier pour la gestion des 

ressources humaines. 

 

J’envisage de m’appuyer sur l’outil des entretiens individuels pour mesurer l’importance et 

l’implication que ce projet a pu mobiliser : « L’entretien annuel permet avant tout, de 

prendre du recul sur ce qui a été accompli avant de se lancer dans l’aventure d’une 

nouvelle année. Il permet de valoriser ce qui a été fait, de pointer ce qui n’a pas été 

accompli, d’affirmer une reconnaissance mutuelle, de se situer par rapport à des 

performances et à des compétences, de connaitre clairement ce qui est attendu pour 

l’année suivante, de réfléchir à ses motivations, de les faire savoir à sa hiérarchie, puis de 

se projeter dans une logique de développement »30. 

                                                

29
 Projet associatif ISATIS 

30
 ESNAULT. N Le manager développeur de compétences, 2004, Edition ESF, page 34. 
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La question de la valorisation est essentielle. Il me semble qu’à l’occasion de la mise en 

place de la pratique de l’ouverture, la valorisation et la reconnaissance professionnelle 

pourront s’opérer. 

En effet, il s’agit bien d’ouverture pour l’usager afin que puisse vivre pleinement sa 

citoyenneté. Au travers de cela, les salariés vont s’exposer. Ils vont organiser des 

manifestations, des expositions, des pièces de théâtre, des débats et des conférences. A 

ces occasions, le grand public évoquera le travail réalisé. J’ai souvent entendu des 

familles ou des travailleurs sociaux partenaires dire : « C’est formidable ce que vous 

faites, heureusement que vous êtes là, c’est bien que des choses comme ça soient 

organisées. ». 

Ces témoignages procurent, auprès des équipes un sentiment d’utilité qui vient 

reconnaitre et légitimer le travail accompli.  

 

Dans un cadre comme celui-là, la clé de la réussite est directement liée à la motivation 

des salariés. J’ose espérer que la proposition de se mobiliser pour placer l’usager au sein 

de la société et de faire accepter cette différence, soit une source de motivation pour des 

équipes travaillant dans ce secteur. Le directeur est source de projet, en cela, il doit lui 

aussi faire preuve de dynamisme, de créativité et d’innovation pour porter les 

prospectives jusqu’à leur concrétisation. 

 

L’organisation de séminaires est un moment de ressource. En effet, s’extraire deux jours 

de son quotidien amène un nouveau souffle. Pour cette raison, j’ai proposé ce moyen 

d’action l’élaboration du projet d’établissement. Cela permet de rentrer vraiment dans le 

vif du sujet, tous ensembles. La réflexion peut être intense, plongée dans une atmosphère 

de travail, sans environnement polluant du quotidien. C’est également un moment 

important ou chacun apprend à connaitre l’autre, ou nous avons le temps de nous 

exprimer librement. Il me semble essentiel de prendre du temps pour l’organisation du 

séminaire, mettre au point tous les détails, bien le préparer, pour que ces deux jours 

soient une réussite et que les salariés se sentent valorisés dans leur rôle et leur fonction. 

 

Un autre outil important en lien avec la gestion des ressources humaines est le plan de 

formation. 

Au cours de mon expérience, j’ai observé qu’il fallait vraiment mobiliser les salariés pour 

aller en formation. Pourtant la formation est un droit essentiel qui permet de lutter contre 

l’usure professionnelle mais aussi aller à la rencontre d’autres personnes tout en 

apprenant des choses et en revisitant ses compétences et son savoir faire. Cela participe 

complètement à la pratique de l’ouverture. 
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Le plan de formation est un support qui permettra aux salariés et au directeur d’envisager 

l’évolution professionnelle, en apportant de nouvelles connaissances mais également en 

projetant des carrières professionnelle évolutives. 

 

 

B) La prévention de l’usure professionnelle 

 

Un des rôles du directeur est de mettre en place une stratégie de prévention face à 

l’usure professionnelle. En effet, le secteur social et médico-social peut amener une sorte 

d’épuisement dans la relation à l’autre. La prise en charge de la personne vulnérable n’est 

pas facile, demande de l’énergie et une disponibilité qui peut provoquer de l’usure 

professionnelle. 

Dans ce cadre là, j’ai mis en place des supervisions de deux heures toutes les six 

semaines. J’ai fait le choix de ne pas y participer et de ne pas y faire participer la chef de 

service. Les équipes bénéficient d’un moment à elles et pour elles. Le superviseur connait 

bien le secteur et je travaille avec lui depuis de nombreuses années. 

Ces rencontres sont basées sur de l’analyse des pratiques grâce à des études de cas que 

chacun présente, pour autant cela peut être le lieu de questionnement institutionnel. 

La vigilance par rapport à l’usure professionnelle se situe aussi du côté de la charge de 

travail et l’équilibre dans la pose des congés payés. Je suis très attentive à ce que tous 

les salariés prennent leurs congés régulièrement tout en respectant le bon 

fonctionnement de l’établissement. La chef de service vérifie que les plannings des 

équipes soient bien équilibrés entre les réunions institutionnelles, les temps de prises en 

charges (comptabilisé entre 60 et 70% du temps de travail), et les rencontres 

partenariales. Cet équilibre concours à lutter contre l’épuisement et l’usure 

professionnelle. 

 

Nous avons vu dans ce chapitre que la pratique de l’ouverture s’opérera à deux 

conditions : des salariés mobilisés et motivés par le projet d’établissement et des 

partenaires sollicités grâce à des rencontres innovantes et des messages forts. 
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3.4 L’évaluation interne 

 

Suite à l’écriture du nouveau projet d’établissement et suite à sa mise en action relative à 

la pratique de l’ouverture, il nous faudra réfléchir à la démarche d’évaluation interne des 

différents éléments inscrits dans ce projet. 

 

Depuis 2002, la question de l’évaluation fait débat dans notre secteur. Auparavant, ce 

champ d’activité était peu évalué, peu contrôlé et vérifié. 

Dès lors, c’est une obligation légale qui nécessite une appréhension particulière. 

Or, il me semble important, de la place de directeur, que cette demande liée à l’évaluation 

et à l’amélioration de la qualité soit vécue comme une demande porteuse, positive et 

bénéfique. 

Le directeur doit s’en faire un allié et l’intégrer dans ses outils de pilotage de projet et de 

management. 

« L’évaluation n’a pas pour fondement la remise en cause du travail des opérateurs. Si 

elle peut conduire cependant à modifier certains processus de travail, ou à formaliser 

quelques modes opératoires, ce n’est qu’au terme d’une réflexion partagée et avec le 

souci constant de l’intérêt commun. »31 

 

La démarche d’évaluation interne sera organisée par l’équipe de direction grâce à la mise 

en place d’un comité de pilotage. Il sera important de prévoir des temps particuliers. 

La démarche d’évaluation interne du projet d’établissement pourra s’engager en prenant 

en considération la totalité des outils de la Loi du 2 janvier 2002, à savoir : le livret 

d’accueil du FAMJ, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et la charte de 

l’usager. 

Il sera judicieux d’évaluer la cohérence entre ces différents documents et le projet 

d’établissement tel qu’il aura été révisé. 

 

Plus globalement, l’évaluation interne portera sur quatre thématiques principales : 

- L’analyse des activités principales à l’égard des usagers 

- L’organisation interne 

- La mise en œuvre effective des droits des usagers 

- La gestion de l’information 

 

 

                                                
31

 CHARLEUX F., GUAQUERE D., « Evaluation et qualité en action sociale et médico-sociale », 
Editions ESF, 2006, page 176. 
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Nous utiliserons un référentiel déjà existant, je pense à celui qui existe au FAMJ « le Club 

Orion » d’ISATIS à Nice, il faudra cependant procéder à la mise en place de certains 

critères relatifs à l’élaboration du nouveau projet d’établissement et à la mise en action de 

la pratique de l’ouverture. 

 

L’évaluation du nouveau projet d’établissement se situera donc à deux niveaux. 

En effet, le premier niveau sera directement en lien avec l’élaboration du projet et le 

second avec la mise en action. 

Grâce à certains critères et indicateurs de mesure, l’évaluation nous permettra de nous 

renseigner sur nos objectifs. 

 

Les critères d’évaluation concerneront en premier lieu le respect des échéances 

préalablement établies. 

Ensuite, il nous faudra évaluer la participation des usagers, des familles et des salariés 

pour l’élaboration du projet d’établissement, ainsi que leur intérêt et leur motivation. 

Au détour de cela, il semble intéressant d’évaluer les idées créatrices, les prospectives 

proposées au cours de la réflexion menée sur le projet. 

Il sera nécessaire de vérifier que notre élaboration du projet d’établissement soit conforme 

avec la pratique d’ouverture que je souhaite mettre en place et également conforme avec 

l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées psychiques. 

 

Lors de la mise en action du projet d’établissement, nous pourront nous baser sur le 

Conseil de la Vie Sociale qui sera un bon indicateur du point de vue des usagers et des 

familles. 

Du côté de la mobilisation des salariés, nous pourrons nous appuyer sur les entretiens 

individuels. Ce critère pourra nous indiquer l’adéquation entre les attentes fixées dans le 

projet, les attentes du salarié et les attentes du directeur. 

 

La révision du projet d’établissement étant fondé sur la pratique de l’ouverture, 

l’évaluation sera aussi et surtout basée sur l’extérieur. 

Au cours des manifestations organisées type colloque ou portes ouvertes, nous 

évaluerons le nombre de personnes présentes et l’intérêt qu’elles porteront aux 

problématiques psychiques. 

Les thèmes travaillés et évoqués au grand public seront également un critère. Les 

médias, par exemple, radio et journaux locaux seront sollicités. 
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Lors du chapitre précédent, j’ai évoqué le souhait de mettre en place une revue relatant 

les récits, expériences et témoignages des personnes souffrant de troubles psychiques, 

des salariés et des partenaires. Je pourrais envisager d’envoyer cette revue aux 

différentes autorités de contrôles et aux partenaires avec un courrier d’accompagnement 

leur situant le contexte et leur demandant leur avis sur ce document. 

 

« L’évaluation de la qualité et de l’efficience des prestations sociales et médico-sociales 

est dès lors une nécessité exigée tant par les usagers que par les autorités allouant les 

ressources financières. Elle s’impose à tous les responsables et professionnels 

d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux qui sont désormais associés au 

règles de fonctionnement de leurs propres services dans une commune démarche de 

qualité et de sécurité de la prestation rendue à « l’usager ».32 

 

Il sera essentiel de pouvoir évaluer l’accès à la citoyenneté des personnes que nous 

accompagnons. Cette évaluation pourra s’opérer grâce aux effets générés par le projet 

d’établissement dans le projet individualisé et le parcours de la personne handicapée 

psychique. 

Les indicateurs pourront être en lien avec la participation de l’usager à l’extérieur du 

foyer : bénévolat, inscription à des journées du patrimoine, mise en place d’actes « éco-

citoyen », organisation et participation à des manifestations culturelles et sportives, 

inscription afin d’obtenir la carte d’électeur, ect… 

Ces quelques critères, non exhaustifs, pourront être des indicateurs d’évaluation relative à 

l’accès à la citoyenneté. 

Il nous faudra mesurer la plus value de la pratique de l’ouverture son le projet 

individualisé de chaque usager.  

 

Nous avons évoqué, dans cette partie, les différentes mises en action du nouveau projet 

d’établissement axé sur l’ouverture vers la société et le grand public. L’objectif de ce 

projet est de faire accepter les personnes handicapées psychique au sein de la cité pour 

qu’elles aient une place de citoyen à part entière. 

Pour cela, la révision du projet d’établissement appelle un positionnement clair du 

directeur au niveau de sa fonction, de son éthique et de ses valeurs. Les deux leviers 

essentiels pour mener à bien ce projet sont : les ressources humaines et le partenariat. 

Au bout de quelques temps de fonctionnement avec ce nouveau projet, il faudra 

s’interroger sur sa qualité et son efficience, pour ce faire la démarche d’évaluation nous 

permettra d’apporter des réponses. 

                                                
32

 CHARLEUX F., GUAQUERE D., p.213, Op.cit.note 31. 
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Conclusion 

 

 

Ce n’est pas parce que l’on a des problèmes que l’on ne veut pas faire autre chose, 

s’activer autrement, participer à la collectivité. Ca veut dire qu’on n’est pas rien ! 

Témoignage d’un résident de maison relai, souffrant de troubles psychiques. 

 

Aujourd’hui encore, l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées psychiques reste 

un grand chantier. Le directeur doit user d’une stratégie fine et militante pour que le 

collectif du grand public accepte ces personnes.  

Cette acceptation est d’autant plus complexe que l’individu a le droit d’être un citoyen à 

part entière donc se fondre dans la masse mais tout en ayant des différences de normes. 

C’est à cet endroit, notamment que le directeur intervient : lutter contre la stigmatisation et 

faire comprendre ces différences. Pour ces personnes vulnérables, fragilisées, 

handicapées, l’accès à la citoyenneté devient un besoin : besoin de reconnaissance, 

besoin d’existence, besoin de vie. 

 

En tant que directrice d’établissement et services sociaux et médico-sociaux, en tant que 

citoyenne, je veux continuer à  croire qu’il est possible que des personnes différentes 

aient leur place dans la cité et qu’elles soient reconnues en tant que tel. 

Je veux continuer à transmettre cette croyance à mes équipes et qu’elle soit source de 

motivation pour atteindre nos objectifs.  

 

L’usager est au centre du dispositif. Mais de quel dispositif s’agit-il ? Le service, 

l’établissement ? Cela ne signifie t il pas un nouvel enfermement ? 

L’impulsion de l’ouverture doit se situer au niveau du positionnement des équipes et de 

l’établissement. Les équipes doivent se situer au centre du grand public et l’établissement 

au centre de la société. En cela, la pratique de l’ouverture prend tout son sens. Grâce à 

une politique partenariale forte, les différents domaines d’activité devraient se 

décloisonner. 

C’est, en tous les cas, une volonté politique forte de favoriser le décloisonnement des 

secteurs. 

La Loi N°2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires, prévoit la mise en place des Agences Régionales de 

Santé (ARS). 
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Cette nouvelle institution regroupera les DDASS des différents départements appartenant 

à la région en question et regroupera également l’Agence Régionale d’Hospitalisation, qui 

jusqu’alors était une entité particulière pour le secteur sanitaire. 

 

Depuis de nombreuses années, des services de psychiatrie ferment à cause de la 

suppression régulière de lits. 

La création des ARS pourra amener le secteur sanitaire et le secteur médico-social à 

travailler ensemble, à réfléchir ensemble et pourquoi pas, faire des projets communs pour 

une meilleure prise en charge de la personne, plus globale, plus cohérente et au sein 

d’une société prête à accueillir la différence. 
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Projet associatif 

 

 

Ce projet associatif est un document de référence. Il définit les objectifs et les principes 

d'intervention des différents acteurs d'ISATIS, ainsi que les valeurs qui assurent leur 

engagement. Il s’efforce d’y associer l’ensemble de ses partenaires. 

La prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques dans notre pays a été 

considérablement modifiée dans les dernières décennies par la volonté de rupture avec 

l’enfermement des patients, la suppression d’un grand nombre de lits d’hôpitaux et la 

création en contrepartie de secteurs psychiatriques et de services ouverts. 

La société a trop longtemps ignoré l’importance des souffrances des malades psychiques; 

certains d’entre eux échappaient à tout traitement et tout accompagnement. 

Les familles, lorsqu’elles trouvaient les ressources nécessaires, se mobilisaient et 

s’informaient pour constater, dans bien des cas, une insuffisance de services de proximité 

adaptés aux particularités des maladies psychiques. La cellule familiale restait 

désorganisée, entraînant la solitude et conduisant à l’exclusion. 

C’est de ce constat que se constitua ISATIS dans les Alpes-Maritimes. 

 

L’ORIGINE  

Près de 20% de la population française souffre, à des degrés divers, de troubles 

psychiques. 3 à 5% sont victimes de troubles sévères. Ces maladies sont au premier rang 

des causes médicales à l’origine d’une hospitalisation. Elles se placent au troisième rang 

des dépenses de santé, après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Elles 

contribuent fortement aux problèmes croissants d’exclusion sociale de notre société. 

Face à ces besoins immenses, l’UNAFAM, association de familles dont les créateurs 

d’ISATIS sont issus, a mis au cœur de ses actions la reconnaissance par les pouvoirs 

publics de la nécessité d'accompagner la personne souffrant de troubles psychiques, en 

complément des soins médicaux.  

De son coté, notre association a créé dès 1997 un centre d’accueil de jour à Nice, le 

« Club Orion ». Elle a pris son nom actuel ISATIS en 2002 et décidait d’une importante 

révision de ses statuts. 

La modification des statuts a permis d’élargir le champ d’intervention de l’association à 

tous les domaines de l’accompagnement des personnes en souffrance psychique, quelle 

que soit l’origine de leur trouble : maladies psychiques répertoriées ou désordres 

psychosociaux consécutifs à une adaptation sociale difficile et à l’exclusion. 
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Aujourd’hui, ISATIS fédère des professionnels de l'action sociale et de la santé, des 

parents de personnes souffrant de troubles psychiques, des représentants de la société 

civile, tous porteurs d'un projet commun. 

Le secteur géographique d’intervention de l’association, à l’origine départemental, est 

étendu aux régions PACA et Corse. 

 

UN PROJET SOCIAL NOVATEUR 

Le projet social d’ISATIS s’appuie sur une éthique déterminée par l’adhésion libre et 

consentie des bénévoles et professionnels aux valeurs morales, humaines et laïques de 

notre société : 

Il se fixe comme objectif de soutenir l’engagement de l’association pour et auprès des 

personnes souffrant de troubles psychiques, dans la recherche des réponses à leurs 

besoins et à leurs demandes.  

Il entend fédérer les professionnels de l'action sociale et médico-sociale autour de 

services dans lesquels la personne est entendue, considérée, respectée et accompagnée 

dans sa complexité et sa singularité. 

Il prévoit d’initier et de favoriser les débats, réflexions et partenariats avec les autres 

acteurs de la lutte contre l’exclusion.  

Il est porteur d’innovation et d’expérimentation, en vue de modéliser, essaimer et 

transmettre un savoir faire. 

Il ambitionne de sensibiliser la société et les pouvoirs publics afin de faire évoluer les 

politiques d'action sociale au plus près des attentes des personnes en difficulté. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet social se donne comme moyens la création et la 

gestion d'établissements et services à partir de financements publics et privés.  

L'échange et la transmission de nouvelles connaissances acquises avec d'autres 

institutions poursuivant un but identique ou parallèle serviront à enrichir les pratiques des 

professionnels. 

Par des actions d’information le projet vise à améliorer la connaissance et les 

représentations sociales de la maladie psychique dans l'opinion publique. 

 

UN PROJET D’UTILITE SOCIALE 

Pour les personnes concernées : 

Les personnes dont les troubles psychiques sont un frein majeur à l’insertion, qu’elles 

soient en situation de handicap reconnu ou non, relèvent des actions, établissements et 

services d’ISATIS. 

Dans la mise en œuvre des actions, chaque personne doit être considérée comme un 

citoyen à part entière, respecté dans ses libertés individuelles, sa situation personnelle, sa 

singularité et sa vulnérabilité qui fera l’objet d’une attention particulière. 
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Les actions doivent instaurer une relation de confiance pour mieux prendre en 

considération la parole et les demandes exprimées. 

Dans les situations présentant un risque pour la personne ou son entourage, les 

professionnels s’engagent à diligenter les actions appropriées. 

La personne est reconnue comme acteur de son propre projet de vie. Ses capacités et 

potentialités sont mises en valeur. Les actions proposées s’appuient sur des aptitudes 

personnelles d’évolution et de progrès, avec pour ambition de permettre à chacun  

d’accéder à ses droits et devoirs. 

En résumé, c’est avec la personne que s’élabore et se construit le processus 

d'accompagnement. Il évolue en permanence dans les conditions fixées par les 

dispositions législatives : droit au libre choix, respect de la dignité, de l’intimité, de la vie 

personnelle et spirituelle. 

Enfin, au terme de la prise en charge, les professionnels d’ISATIS doivent assurer le 

relais nécessaire à la continuité des projets d’accompagnement ou des projets 

personnels. 

Avec les familles et l’entourage : 

L’entourage familial et les proches, quand ils sont présents, sont parfois les seuls à 

partager avec le bénéficiaire la connaissance intime de l’histoire de sa maladie. 

Ils s’efforcent de pallier les insuffisances des moyens médicaux et sociaux. 

Dans l’accompagnement de la personne souffrant de troubles psychiques, ISATIS pose 

un principe d’alliance et d’ouverture entre les professionnels et les proches, tout en 

préservant l’indépendance nécessaire aux professionnels dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

Si l’intérêt du bénéficiaire le justifie, et après avoir recherché son accord, il est souhaitable 

qu’un membre de la famille soit informé des projets de suivi. 

Par ailleurs, compréhension, écoute et dialogue sont de règle lorsque les familles se font 

connaître. 

 

UN PROJET DE MAILLAGE DU RESEAU PARTENARIAL 

La complexité de la souffrance psychique avec ses composantes médicales, 

psychologiques et sociales, confrontée à la complexité politique, économique, sociale et 

culturelle ne permet pas de prétendre agir efficacement sans le recours aux compétences 

et ressources externes existantes. 

Ce projet ambitionne de rassembler toutes les énergies et bonnes volontés, qu’elles 

soient du domaine politique, technique ou individuel, afin de collaborer à l’objectif 

commun d’insertion voulu par ISATIS.  
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Il considère que l’objectif d’insertion sociale recherché pour les personnes passe par la 

capacité de l’association à constituer un maillage organisé du réseau des acteurs 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux identifiés. 

C’est dans cet esprit d’ouverture sur l’extérieur que l’association doit construire un réseau 

partenarial efficient, à mettre au service des besoins des personnes. 

Le partenariat de réseau sera recherché dans l’objectif de faire ensemble, en dépassant 

les enjeux de pouvoirs, les freins structurels et les cultures professionnelles différentes qui 

pourraient limiter l’efficacité des actions. 

ISATIS se place, de par son domaine de compétence et d’intervention, en interface du 

champ sanitaire et du champ social. A ce titre, elle s’efforce de comprendre les différentes 

approches des autres acteurs de l’insertion. Elle considère la diversité des cultures 

professionnelles comme une richesse. 

Elle évalue son expérience acquise et décide de l’utilité d’en témoigner au travers de tous 

moyens de communication et d’information. 

Elle s’engage à soutenir, si nécessaire et dans la mesure de ses capacités, les 

professionnels extérieurs du réseau qui la sollicitent, dans l’intérêt des personnes. 

Ses services s’efforcent de bien identifier leur rôle, tantôt comme acteur principal de 

missions coordonnées, tantôt en contribuant à des projets définis par ailleurs. 

 

UN PROJET EN ALLIANCE AVEC LES POUVOIRS PUBLICS 

Au carrefour des politiques de santé, de l'action sociale, du logement, du travail, la 

mission d’ISATIS auprès des personnes accompagnées est de permettre une articulation 

efficace et pertinente de tous les intervenants qu’ils soient du secteur public ou privé. 

ISATIS s’efforce aussi d’être impliquée dans les recherches et les innovations entreprises 

auprès d’une population dont les besoins sont encore mal recensés, tant au niveau local 

que national. 

Plus généralement, l’association est une force de proposition dans la recherche de 

moyens cohérents avec ses objectifs. 

Elle se positionne comme un interlocuteur responsable, fiable, transparent, rigoureux, 

dans la conduite et la gestion des projets pour lesquels elle a reçu des moyens. 

Elle entend faire reconnaître ses exigences et mettre en valeur le savoir faire de ses 

équipes de professionnels. 

Les financements qu’elle reçoit pour ses interventions sont donc légitimés par la qualité 

de ses résultats qui sont mis à disposition de tous ses interlocuteurs institutionnels. 

ISATIS se situe délibérément comme partenaire des pouvoirs publics en tant qu’acteur 

dans la réflexion concernant les politiques d'insertion et dans leur mise en œuvre. 
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UN PROJET DE GESTION DYNAMIQUE 

ISATIS est une entreprise sociale de forme associative à but non lucratif. 

Son Conseil d’Administration est composé de familles et de personnes de la société civile, 

toutes bénévoles. Les familles constituent une force de proposition. Elles remplissent une 

fonction de veille indispensable. Elles sont des acteurs importants de la vie d’ISATIS, de 

même que les autres administrateurs qui apportent des compétences utiles à 

l’association. 

L’ensemble des administrateurs et du personnel d’ISATIS adhère à ce projet dont la 

finalité sociale consiste à promouvoir la dignité, le respect, et l’intégration des personnes 

souffrant de troubles psychiques. 

Les compétences des professionnels qu'elle a recrutés constituant sa richesse principale, 

l’association les reconnaît et les considère au quotidien. En contrepartie, il est de la 

responsabilité de chacun de s’impliquer dans l’adhésion aux valeurs associatives et de 

maintenir la qualité des actions qui relèvent de sa responsabilité. 

ISATIS agit aussi pour mettre en œuvre une politique de gestion du personnel qui 

corresponde aux exigences de qualité auxquelles elle s’engage. Le recrutement, la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation, la recherche sur les 

pratiques professionnelles, obéissent à ces exigences. 

ISATIS s’attache à identifier les ressources et compétences de chacun et à favoriser leur 

expression dans une recherche d’excellence. 

Enfin, l’association s’efforce de promouvoir les nouveaux métiers de l’accompagnement 

des personnes souffrant de troubles psychiques et les modes d'intervention qu'elle 

élabore. 

Comme toute entreprise, ISATIS suit les règles communes du droit et de la bonne gestion 

de l’ensemble de ses ressources. 

Son efficacité sociale s’exerce et se mesure dans la qualité et l’utilité de 

l’accompagnement ainsi que dans la création d’actions innovantes. A cet effet, elle 

construit des outils d’évaluation adaptés. 

Une gestion financière équilibrée est indispensable à la pérennité de ses actions. Les 

coûts de chaque Etablissement et Service sont mesurés et mis en relation avec leurs 

besoins et leurs résultats. Ces opérations sont effectuées par sites et communiquées en 

interne aux équipes concernées. 

Les résultats financiers font l’objet de communications statutaires fréquentes et les 

compte rendus des actions et services sont établis avec une attention particulière, en vue 

de leur transmission aux partenaires financiers et prescripteurs.  

Le Conseil d’Administration de l’association et la Direction Générale sont garants de la 

qualité des activités dans le cadre des règles qui précèdent. 
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Ils veillent chacun à leur niveau à l’équilibre de la gestion financière et au suivi des 

résultats des actions d’insertion.  

 

POUR CONCLURE 

Notre association a trouvé son sens en devenant force de proposition, puis partenaire des 

pouvoirs publics pour être outil de transformation sociale en faveur des personnes en 

souffrance psychique. 

En effet, le pouvoir politique, chargé de la justice et de la cohésion sociale, a besoin de 

solutions nouvelles pour cette question d’importance croissante et complexe qui, plus de 

trente ans après la première loi sur le handicap, commence seulement à recevoir des 

réponses. 

Nous souhaitons qu’il ne soit pas seulement un outil de réflexion, mais aussi de décisions 

mis à la disposition de nos partenaires en proposant des réponses nouvelles, grâce au 

travail effectué et aux connaissances acquises depuis 10 ans, auprès de milliers 

d’usagers de nos services dans notre région. 
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6 avenue Henri Barbusse 
Immeuble L’Astragale  

06100 NICE 

04 92 07 87 87 

www.isatis.org 

                               ORGANIGRAMME GENERAL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            Conseil Droit Social : CAPSTAN 
           Expert-Comptable : FIDEXCO 
           Commissaire aux Comptes : AUDIT CONSEIL 

                                                                                                                              CE / DP                                        Comités de 

                                                                                         Commission Formation                             Direction 
 

DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICE 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

DIRECTION  
GENERALE 

 
ALPES-MARITIMES 

 

 
 
 

 

37 av St Barthélémy 
06100 NICE 

 

04 93 84 96 97 
cluborion@isatis.org 

 

 FAM ORION 
 SAMSAH / SASTH Nice, Le 

Cannet 
 Etude FAM Ouest 06 

 

 

 
VAR / ALPES-
MARITIMES 

 

 

 

Centre d’affaires Europe 
Tour Arlatan 

50 Voie Aurélienne 
83700 ST RAPHAEL 

 

04 94 19 37 87 
direction.ab@isatis.org 

 

 FAM / SAMSAH Lou 
Maioun 

 SRS – RMI St Raphaël / 
Brignoles 

 SASTH Toulon 
 ASI / RMI Nice 
 Etude rés accueil Nice 

 
CORSE 

 
 
 

Centre d’affaires Europe 
Tour Arlatan 

50 Voie Aurélienne 
83700 ST RAPHAEL 

 

04 94 19 37 87 
direction.ab@isatis.org 

 

 SAMSAH / SASTH Bastia 
 ASI Bastia 
 SAMSAH / SASTH Ajaccio, 

Porto-Vecchio 
 SRS – RMI Ajaccio, Porto-

Vecchio 
 ASI Ajaccio, Porto-Vecchio 

 

 
BOUCHES-DU-RHONE 

 
 
 

 
 
 
 

38 av de l’Europe 
13900 AIX-EN-PROVENCE 

 

04 42 52 27 20 
direction.aix@isatis.org 

 

 SAMSAH / SASTH Arles, Aix, 
Marseille 

 GEM Arles 

 

 
VAUCLUSE / ALPES 

 

 

 
39 bd Jacques MONOD 

84000 AVIGNON 
 

04 32 76 03 90 
avignon@isatis.org 

 

 SAMSAH / SASTH Avignon 
 SAMSAH / SASTH Digne 
 SRS – RMI Digne 
 SAMSAH / SASTH Gap 
 SRS – RMI Gap 

 

 
LES ATELIERS DU 

MERLE 
   

 

 
Domaine du Merle 

Route d’Arles 
13300 SALON-DE-PROVENCE 

 

04 93 02 51 81 
lesateliersdumerle@gmail.com 

 

 ESAT  Les Ateliers du Merle 

 

 
FERME D’ASCROS 

 
 
 
 

5 place du Gal de Gaulle 
06260 PUGET-THENIERS 

 

04 93 02 51 81 
ascros@isatis.org 

 

 ESAT Hors Murs 
 Foyer Eclaté 

 

 

 

IDJGI 
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Fédération Nationales des Associations d'(ex) patients en psychiatrie 

FNAPSY  

Conférence Nationale des Présidents des commissions médicales d'établissement 

des centres hospitaliers 

 

CHARTE DU L'USAGER 

EN SANTE MENTALE 

Une personne à part entière  

L'usager en santé mentale est une personne qui doit être traitée avec le respect et la 

sollicitude dus à la dignité de la personne humaine.  

C'est une personne qui a le droit au respect de son intimité (effets personnels, courrier, 

soins, toilette, espace personnel, etc.), de sa vie privée, ainsi qu'à la confidentialité des 

informations personnelles, médicales ou sociales la concernant.  

Le secret professionnel lui est garanti par les moyens mis en œuvre à cet effet. 

Tout ce que le malade a dit au psychiatre et tout ce que celui-ci a remarqué pendant son 

examen ou le traitement, doit être couvert par le secret, à moins qu'il ne lui apparaisse 

nécessaire de rompre le secret pour éviter des dommages graves au malade lui-même ou à 

des tiers. Dans ce cas, toutefois, le malade doit être informé de la rupture du secret. 

C'est une personne qui ne doit pas être infantilisée ou considérée comme handicapée 

physique ou mentale.  

C'est une personne dont on doit respecter les croyances et qui peut faire appel au ministre 

du culte de son choix.  

Une personne qui souffre  

L'usager en santé mentale est une personne qui ne se réduit pas à une maladie, mais qui 

souffre de maladie.  

Cette maladie n'est pas une maladie honteuse mais une maladie qui se soigne et se vit.  

La prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des usagers en 

santé mentale doit être une préoccupation constante de tous les intervenants.  

Le psychiatre doit proposer aux usagers la meilleure thérapeutique existant à sa 

connaissance.  

Les professionnels de santé mentale doivent travailler en réseau afin d'échanger les 

informations utiles concernant l'usager et d'optimiser ainsi la prise en charge médicale et 

sociale. Sera notamment assurée une bonne coordination psychiatre-médecin généraliste 
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(le lien psychiatre-médecin de famille est en effet l'un des maillons essentiels d'une prise 

en charge de qualité au plus près du lieu de vie du patient). Ce nécessaire travail en réseau 

doit être particulièrement vigilant au respect du secret professionnel.  

Compte tenu des liens organiques entre sanitaire et social dans le domaine de la santé 

mentale, les projets élaborés au bénéfice des usagers ne doivent pas pâtir de divisions 

artificielles des champs d'intervention.  

L'accessibilité aux soins doit être assurée et l'usager doit être accueilli chaleureusement 

dans des délais raisonnables et dans des locaux aménagés pour son bien-être.  

En cas d'hospitalisation, l'usager dispose de ses effets personnels durant son séjour sauf si 

des raisons de sécurité s'y opposent.  

Il doit lui être remis un livret d'accueil exposant les informations pratiques concernant son 

séjour et le lieu de son hospitalisation, et l'informant de ses droits et de ses devoirs.  

Les consultations téléphoniques, les visites et les sorties dans l'enceinte de l'établissement 

seront l'objet d'un contrat qui sera discuté régulièrement entre le patient et le médecin, et 

devront se faire dans le respect de l'intimité des autres patients.  

Une attention particulière sera accordée à l'organisation de soins de qualité lorsqu'ils seront 

nécessaires après une hospitalisation.  

Une personne informée de façon adaptée, claire et loyale  

L'usager à le droit au libre choix de son praticien et de son établissement, principe 

fondamental dans notre législation sanitaire de libre engagement réciproque dans une 

relation contractuelle, hors le cadre d'urgence et celui où son médecin manquerait à ses 

devoirs (Article L.-1111-1 du code de la santé publique et article 47 du code de 

déontologie médicale)  

Il est informé de la fonction, de l'identité des personnes intervenant auprès de lui, et de 

l'organisation du dispositif de soins (structures du secteur et intersectorielles, etc.)  

Toute personne peut avoir accès aux informations contenues dans ses dossiers médical et 

administratif, selon les modalités définies par la loi.  

Le secret médical ne peut s'exercer à l'égard du patient ; le médecin doit donner une 

information simple, loyale, intelligible et accessible sur l'état de santé, les soins proposés 

(notamment sur les effets dits" secondaires" du traitement appliqué et sur les éventuelles 

alternatives thérapeutiques. Hors situation d'urgence, tout usager peut estimer ne pas être 

suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l'obtention d'un autre avis 

médical.  

Préalablement à la recherche biomédicale, son consentement libre et éclairé et exprès doit 

être recueilli dans le strict respect de la loi.  
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Les patients donnent leur consentement préalable s'ils sont amenés à faire l'objet d'action 

de formation (initiale ou continue) du personnel soignant. Il ne peut être passé outre à un 

refus du patient.  

Les mineurs sont informés en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension 

dans la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable information de leurs 

représentants légaux.  

Avec l'accord préalable du patient si son état de santé le permet, et si possible en présence 

des proches de celui-ci, les proches doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour 

avoir un dialogue avec le médecin responsable et les soignants.  

L'usager a la possibilité de rencontrer une assistante sociale.  

Si une hospitalisation s'avère nécessaire, les patients reçoivent aussitôt une information 

claire et adaptée sur les modalités de cette hospitalisation et les voies de recours. Cette 

information qui risque d'être mal comprise en raison de la gravité du tableau clinique initial 

sera reprise ultérieurement autant que nécessaire.  

L'usager reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les conditions 

d'accueil et de séjour.  

Une personne qui participe activement aux décisions la concernant  

La participation active de l'usager à toute décision le concernant doit toujours être sollicitée 

en le resituant au centre de la démarche de soins dans un processus continu d'adhésion.  

Hors les cas d'hospitalisation sous contrainte définis par la loi, un patient hospitalisé peut, à 

tout moment, quitter l'établissement après avoir été informé des risques possibles pour son 

état et après avoir signé une décharge.  

Aucune démarche ne doit être engagée et aucun traitement donné conter ou sans la volonté, 

à moins que, en raison de sa maladie mentale, il ne puisse porter un jugement sur ce qui est 

son intérêt, ou à moins que l'absence de traitement puisse avoir des conséquences graves 

pour lui ou pour des tiers.  

Le patient ne peut être retenu dans l'établissement, hormis les cas de la législation où son 

état nécessite des soins sans son consentement. Il doit alors être informé de sa situation 

juridique et de ses droits.  

Compte tenu des enjeux liant (particulièrement en santé mentale) efficacité et adhésion au 

traitement, même dans ce cas où son état nécessite des soins sans son consentement, sera 

néanmoins toujours recherché le plus haut degré d'information et de participation à tout ce 

qui le concerne dans ses soins et sa vie quotidienne.  

Toutefois, la construction d'une véritable alliance thérapeutique ne peut être confondue 

avec une simple transparence réciproque.  
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Dès que disparaissent les circonstances qui ont rendu nécessaire l'hospitalisation de 

l'usager contre sa volonté, le psychiatre doit interrompre les mesures appliquées contre 

cette volonté.  

Le mineur ne pouvant prendre de décision grave le concernant, il revient aux détenteurs de 

l'autorité parentale d'exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé du mineur 

risque d'être compromise parle refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le 

consentement de celui-ci, le praticien peut saisir le Procureur de la République afin de 

pouvoir donner des soins qui s'impose. On sera néanmoins attentif à ce que ces mesures ne 

puissent en aucun cas être prolongées au-delà de ce qui est médicalement indiqué. Si l'avis 

du mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du 

possible.  

Le médecin doit tenir compte de l'avis de l'incapable majeur et de ses responsables légaux.  

Une personne responsable qui peut s'estimer lésée.  

Indépendamment d'observations exprimées dans le cadre de questionnaires évaluatifs de 

satisfaction (remis avec le livret d'accueil à chaque patient), l'usager ou ses ayants-droit 

peuvent faire part directement au directeur de l'établissement de leurs avis, de leurs voeux 

et de leurs doléances.  

S'ils souhaitent se plaindre d'un disfonctionnement ou s'ils estiment avoir subi un 

préjudice, ils peuvent saisir le directeur de l'hôpital, les commissions départementales des 

hospitalisations psychiatriques, les commissions locales de conciliation chargées de les 

assister et de les orienter en leur indiquant les voies de conciliation et de recours dont ils 

disposent (dans des délais suffisamment rapides pour ne pas les pénaliser)  

Une personne dont l'environnement socio-familial et professionnel et pris en 

compte  

Les actions menées auprès des usagers veillent à s'inscrire dans une politique visant à 

véhiculer une image moins dévalorisante de la maladie mentale afin de favoriser leur 

insertion en milieu socio-professionnel, où ils sont encore trop souvent victimes de 

discrimination.  

Les équipes soignantes ont le souci tout au long du traitement, de mobiliser le patient de 

façon positive autour de ses capacités, ses connaissances, savoir faire pour les exploiter 

afin qu'il puisse se reconstruire, en favorisant une réinsertion sociale par paliers. Chaque 

étape sera discutée avec le patient, pour respecter ainsi le rythme de chacun.  

Dans le strict respect de l'accord du patient, la famille peut-être associée au projet 

thérapeutique, informée de la maladie afin d'adopter l'attitude la plus juste et être soutenue 

dans ses difficultés.  
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Une personne qui sort de son isolement  

Le patient doit recevoir une information sur les associations d'usagers qu'il peut contacter, 

et qui ont pour fonction de créer une chaîne de solidarité : lieux d'information, d'écoute, de 

rencontre, d'échange, de convivialité et de réconfort, qui pourront l'aider à tisser des liens 

sociaux en bonne coordination avec les professionnels du champ sanitaire et social.  

Une personne citoyenne, actrice à part entière de la politique de santé et 

dont la parole influence l'évolution des dispositifs de soins et de prévention.  

La satisfaction de l'usager en santé mentale doit être régulièrement évaluée par des 

enquêtes pourtant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour, enquêtes qui servent 

de base à l'amélioration de la qualité de l'information et des soins.  

Dans le cadre d'un dialogue dont le développement s'avère particulièrement fécond, les 

usagers apportent à travers leur expérience, leur contribution à la réflexion et aux décisions 

des instances concernant la santé mentale, par leur participation active à chacun des 

niveaux de leur élaboration :  

Niveau local :  

Conseil d'administration, commission de conciliation, CLIN, CDHP, Conseil de secteur, 

groupes de travail notamment ceux en lien avec la démarche qualité et l'accréditation des 

établissements, etc. 

Niveau régional  

Conférence régionale de santé, SROSS et carte sanitaire, groupes de travail mis en place 

par l'ERH et la DASS, etc. 

Niveau national  

Conférence nationale de santé, etc. 

Dans une démarche d'amélioration constante de la qualité de l'information, de l'accueil, des 

soins et de la prévention, les professionnels facilitent les conditions de mise en place de la 

représentation des usagers, en soutenant leurs initiatives de créations d'associations qui leur 

permettent de sortir de leur isolement et d'exprimer leurs besoins, avis et propositions aux 

personnels et aux décideurs du système de santé. Dans la marche vivifiante d'une véritable 

démocratie sanitaire, les usagers en santé mentale apportent ainsi par leur participation 

active et avertie, une contribution citoyenne décisive pour une évolution positive à visage 

humain des dispositifs de soins et de préventions de notre pays.  

 

Cette charte a été signée à Paris le 8 décembre 2000  

Par : 

- Mme Claude Finkelstein (Présidente de la FNAPSY) 
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- Docteur Alain Pidolle (Président de la conférence) 

- Mr Jacques Lombard (Président d'honneur de la FNAPSY) 

- Docteur Yvon Haumi (VIce Président de la conférence)  

Conférence des présidents de CME de CHS 

Clinique de psychologie médicale 

57370 Phalsbourg 

FNAPSY 

24 rue de Maubeuge 

75009 Paris 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 

d’intervention sociale 

ETABLISSEMENT DE FORMATION : IRTS PACA Corse 

PROMOUVOIR LA CITOYENNETE DES PERSONNES ADULTES SOUFFRANT 

DE TROUBLES PSYCHIQUES 

Résumé : 

 

La Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la Loi du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, viennent modifier la vision de la prise en charge de l’usager. En effet, l’usager 

est placé au centre du dispositif tout en étant acteur de son projet de vie. Au sein de la Loi 

de 2005, deux éléments importants apparaissent : la reconnaissance du handicap psychique 

et la pratique de l’ouverture des établissements et services vers l’extérieur.  

L’association ISATIS s’occupe de personnes adultes souffrant de troubles psychiques au 

travers de différentes offres de service sur les régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse. 

Ces personnes sont trop souvent stigmatisées et mises à l’écart de la société. Il est donc 

nécessaire de notre place, de leur faciliter l’accès à la citoyenneté. Ce mémoire s’attache à 

mieux faire connaitre ce handicap et mieux cerner ces personnes en prenant en compte le 

contexte et l’environnement actuel. Au travers de la révision du projet d’établissement d’un 

Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour, nous mettons en avant la nécessité d’une pratique de 

l’ouverture pour faciliter l’accès des usagers à la citoyenneté.  

Pour cela, les leviers proposés sont basés sur le développement du partenariat et sur les 

ressources humaines internes. Il s’agit d’informer le grand public pour lever l’ignorance en 

allant vers l’extérieur et en proposant des modes d’actions innovant. Il s’agit également de 

former les partenaires sociaux et médico-sociaux à la prise en charge de ce public spécifique 

en se situant en appui technique. Pour mener à bien ces missions, il est essentiel d’ouvrir 

l’établissement à l’extérieur pour que les usagers trouvent leurs places dans la cité. 

 

 

  

Mots clés : Handicap Psychique, Citoyenneté, Ouverture, Réseau, Différence, 

Reconnaissance, Acceptation, Partenaires, Projet d’établissement, Transmission, 

Société. 
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