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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 Adulte Handicapé 

ACT : Appartements de Coordination Thérapeutique  

AIDES : Association de volontaires pour l’aide aux personnes atteintes et à leurs proches, 

l’aide à la recherche, l’information et la prévention 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAVA : Centre d’Aptitude à la Vie Active 
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CHRS Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale 

CMU : Couverture Maladie Universelle 

CNAM : Caisse Nationale Assurance Maladie 

CPAM : Caisse Primaire Assurance Maladie 

CROSMS : Commission Régionale Organisation Sociale Sanitaire et Médico-sociale 

CSST : Centre de Soins Spécialisés en Toxicomanies 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

ETP : Equivalent Temps Plein 

GRSP : Groupement Régional de Santé Publique 

HAD : Hospitalisation à Domicile 

IRTS : Institut Régional du Travail Social 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PACA : Provence- Alpes Côtes d’Azur 

PRSP : Programme Régional de Santé Publique 

RMI : Revenu Minimum Insertion 

SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

VHC : Virus de l’Hépatite C 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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Introduction 

 

Je suis Chef de service dans un établissement de la Fondation Patronage Saint Pierre 

Actes à Nice dans les Alpes Maritimes. Les Appartements de Coordination Thérapeutique 

où j’exerce mes fonctions, ont pour mission d’héberger des personnes atteintes d’une 

maladie invalidante et en grande difficulté face au logement et au soin. C’est un 

établissement qui emploie une équipe pluridisciplinaire, médecin, infirmière et travailleur 

social. 

 

Travaillant depuis plusieurs années dans le secteur de la toxicomanie et des malades du 

SIDA (Au début de l’épidémie c’étaient les mêmes), je me suis toujours posé la question 

du « sens » de la prise en charge de ces populations. Intervenant, la plupart du temps, 

sans véritable cadre formalisé, la durée de leurs accompagnements était très souvent 

déterminée par des évènements tragiques de la vie : hospitalisations, incarcérations et/ou 

décès. Durant ces nombreuses années, j’ai pu constater, que pour ces personnes, 

terriblement fragilisées la vie était malgré tout pleine d’espoir. Certains, vivaient leur 

condition comme un moment transitoire  qui finirait par laisser la place à des jours 

meilleurs. Conscients de leurs difficultés, la plupart d’entre eux manifestaient de façon 

simultanée quelque chose de l’ordre de la « pulsion de vie et de mort » pour reprendre 

une terminologie freudienne. La vie chaotique d’un coté, la volonté d’en finir avec la 

toxicomanie et la maladie de l’autre, étaient liées dans un même élan. Espoir d’une 

existence meilleure et jeu dangereux avec la vie, voilà ce qui pouvait caractériser ces 

populations.  

 

Or, il me semble, observer le même tiraillement dans la prise en charge proposée au sein 

des ACT. En effet, ces derniers accueillent une population malade, précarisée, au devenir 

incertain et tout aussi remplie d’espoir et de crainte. La prise en charge à travers les 

projets, thérapeutique et social, en font en quelque sorte un lieu paradoxal.  

Est-il concevable, en effet, d’introduire une dimension de projet dans les ACT, pour des 

personnes en grande difficulté pour se projeter ? 

N’est-il pas illusoire, voir maltraitant, de parler de projet de vie à un individu malade, 

tourmenté par la question de sa propre fin ? 

Est-il réaliste de proposer une prise en charge temporaire à des personnes installées 

depuis longtemps dans la maladie et la précarité ? 

Du point de vue des politiques publiques, cette injonction au projet dans les ACT n’est-elle 

pas la chronique d’un échec annoncé ?  
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Le projet personnalisé est-il un outil de contrôle, un moyen d’obliger les institutions à 

associer les personnes dont-elles ont la charge ? Est-il, au contraire, la garantie de la 

qualité du service rendu et une véritable production de sens dans la prise en charge ? 

 

En tant que responsable d’établissement, ma première préoccupation est de proposer un 

service de qualité conforme aux missions fixées par la circulaire des ACT. L’hébergement 

à titre temporaire de personnes en situation de fragilité est-il adapté à la difficulté de 

chacun ? Est-il suffisamment proche des lieux de soins ?  

 

L’organisation de l’établissement est-elle compatible avec la mission des ACT ? Chaque 

intervenant connaît-il précisément le champ et les limites de ses interventions ? La 

pluridisciplinarité est-elle une ressource ou une difficulté ? Tous les besoins en matière de 

postes sont-ils couverts ? Toutes ces questions m’amène à formuler la problématique 

suivante : Peut-on offrir au sein des ACT une prise en charge provisoire, globale et 

personnalisée à des personnes « morcelées », malades, en souffrance psychique qui ont 

toujours vécues dans la précarité  assurée par une équipe pluridisciplinaire confrontée à 

« l’altérité professionnelle » ? Aussi, je pose l’hypothèse que l’accueil de ce public 

spécifique présentant à la fois une maladie invalidante et une forte précarité implique une 

adaptation des pratiques de la part de l’équipe pluridisciplinaire et que la démarche projet 

est un outil pertinent est opérant dans ce contexte de travail. 

 

J’ai fait le choix de partir de l’histoire de l’épidémie de sida pour situer la création des 

ACT ; un passage par la Fondation Patronage Saint Pierre-Actes est nécessaire pour 

comprendre les évolutions, les missions et les valeurs qui fondent les actions menées 

auprès des personnes concernées par le VIH. Cette analyse permettra de visiter l’existant 

et constituera la première partie de ce mémoire. 

 

Dans une seconde partie, une réflexion sur la démarche projet exposera en quoi elle 

peut-être un outil pertinent dans le cadre des ACT, pour soutenir les pratiques. Il s'agit 

tout d'abord de présenter les fondements théoriques de ce concept et le sens qu'il prend 

par rapport à la problématique posée ici.  

 

Enfin, dans la dernière partie, je présenterai la mise en œuvre de l’appropriation du projet 

et la manière dont je conçois l’accompagnement des pratiques pour l’accueil de 

personnes souffrant de maladies invalidantes, en prenant en compte : l’organisation, la 

gestion de la ressource humaine, le partenariat, et l’évaluation 
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1 DE L’HISTOIRE DU SIDA À LA CRÉATION DES ACT 

 

 

1.1 Le Sida ou l’histoire d’une « maladie nouvelle et redoutable » 

 

Pourquoi commencer ce mémoire par l’histoire du SIDA ? 

Essentiellement pour deux raisons : 

- la première est liée au fait que cette maladie soit à l’origine de la création des 

Appartements de Coordination Thérapeutique. S’ils ont été dans un premier temps 

réservés aux malades du SIDA, ils ont su évoluer pour ne pas créer de ghettos et s’ouvrir 

à d’autres pathologies tout aussi invalidantes. 

- la seconde raison est liée au fait que cette histoire nous montre comment la société 

civile, en se mobilisant, à fait évoluer les rapports entre le malade et sa pathologie d’une 

part, le malade et le soignant d’autre part. En effet, le grand paradoxe du sida est d’avoir 

été une terrible maladie qui a provoqué des milliers de morts en France et offert aux 

malades la possibilité de s’affirmer comme personnes responsables et citoyennes. Elles 

ont su réclamer, via les associations d’usagers et de soutient, une participation aux soins 

et aux traitements qui leurs étaient prodigués. L’épidémie du SIDA a provoqué une 

formidable solidarité pour sortir les personnes affectées d’une situation de marginalité et 

d’isolement. En d’autre termes, la grande leçon de cette maladie est de faire du malade 

un acteur majeur dans la prise en charge de sa pathologie et un citoyen soucieux de faire 

reconnaître ses droits et ses devoirs à travers l’exercice de sa responsabilité. 

 

 

1.1.1 Le contexte de l’épidémie 

 

L’apparition du SIDA remonte à l’année1981. A cette époque, selon le Pr. L. Montagnier, 

deux médecins américains M. Gottlieb et A. Freideman-Kien découvraient de manière 

importante chez des jeunes malades homosexuels, deux maladies connues mais rares.  

« La première est une pneumonie, appelée pneumocystose : elle est due à un organisme 

monocellulaire, un protozoaire, qui vit en parasite dans les poumons »1. Habituellement, 

on observe cette manifestation chez des personnes dont le système immunitaire, c'est-à-

dire l’ensemble des moyens que possède notre organisme pour se défendre contre les 

corps étrangers, est affaibli. 

                                                
1 DAUDEL R, MONTAGNIER L, 1986, Le sida, Paris : Flammarion, 80 p. 
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C’est le cas, par exemple, de malades qui ont subi des greffes d’organes et auxquels il a 

été donné un traitement atténuant les réactions du système immunitaire, pour éviter le 

rejet de la greffe. 

 

La seconde maladie est une sorte de cancer de la peau et des organes, appelé sarcome 

de Kaposi. Ce cancer apparaît habituellement chez des Occidentaux, originaires d’Europe 

centrale et du pourtour méditerranéen, âgés de plus de soixante ans. On le rencontre 

également en Afrique chez des sujets plus jeunes. 

 

Or, il se trouve que les patients examinés par les deux médecins américains étaient tous 

des jeunes, qu’ils n’étaient pas originaires des régions concernées par le sarcome et 

qu’ils semblaient n’avoir aucune raison connue pour que leur système immunitaire soit 

déficient. 

 

L’étrangeté des cas, auxquels on donna plusieurs noms dont le « gay syndrome » attira la 

curiosité des scientifiques. D’autant plus que le nombre de malades porteurs du sarcome 

de Kaposi atteints de pneumocystose ne fit que croître. On s’aperçut très vite, sans en 

connaître la cause, que les défenses immunitaires de tous ces malades étaient faibles. Le 

centre de contrôle des maladies d’Atlanta (CDC) publia dès juin 1981, les premières 

données concernant cette nouvelle maladie et jusqu'à décembre 1982 deux mille cas 

analogues furent découverts, la plupart à Los Angeles, Sans Francisco, New York et 

certains en Europe. 

 

On commença alors à parler d’épidémie et le CDC donna un nom à cette nouvelle 

maladie qui commençait à déferler sur le monde : Syndrome d’Immuno Déficience 

Acquise, et le sigle SIDA fut ensuite adopté. Quant à AIDS, en anglais, il provient 

d’Acquiered Immuno Deficeincy Syndrome.  

 

Dans les derniers mois de l’année 1982, les chercheurs vinrent à penser que la maladie 

devait être due à « micro-organisme, peut être un virus transmis par voie sexuelle ou par 

le sang »2. 

 

 

 

 

                                                
2 Ibid. 
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L’hypothèse avancée par la communauté scientifique était que le virus aurait pour effet la 

destruction de notre système immunitaire. Ce qui aurait pour conséquence de favoriser 

les attaques permanentes de tout intrus de type virus, bactéries, parasites et bien d’autres 

qui peuvent alors proliférer en nous et « produire les diverses infections que l’on appelle 

désormais maladies opportunistes (car elles profitent de la présence du virus) et dont 

certaines entraînent la mort »3. 

 

Il devenait alors urgent, pour l’opinion internationale de se mobiliser contre ce nouveau 

fléau afin de découvrir la cause du SIDA. 

 

 

A) La découverte du virus 

 

En 1982, les premiers cas français apparaissent et de nombreux médecins se mobilisent. 

Ainsi le docteur Willy Rozenbaum, de l’hôpital Bichat, à Paris, demande à l’équipe du 

professeur Luc Montagnier de l’institut Pasteur de se pencher sur le problème : les 

recherches débutent fin 1982. Le virus est identifié dès janvier 1983 et désigné par le 

sigle VIH1 (Virus de l’Immunodéficience Humaine). Cette découverte est publiée dans la 

revue Science le 20 mai 1983 En 1986, l’équipe de l’Institut Pasteur, découvrait un 

second virus du Sida humain. On sait maintenant que le SIDA se propage grâce à deux 

rétrovirus légèrement distincts, le VIH1 et le VIH2. Le danger du rétrovirus du Sida, selon 

le professeur Montagnier « provient de ce qu’il attaque directement notre système 

immunitaire en s’installant dans certaines des cellules qui constituent l’armée de défense 

de notre corps, armée dont le rôle est précisément de lutter contre les intrus et qui se 

retrouve ainsi elle-même la cible de ce redoutable virus »4. 

 

 

B) Le virus et notre système immunitaire 

 

Rappelons qu’un virus « est un agent infectieux formé d’unité très simple, (appelée virion) 

comportant un génome constitué d’un seul type d’acide nucléique (ARN ou ADN) et d’une 

coque protéique, éventuellement entourée d’une enveloppe membranaire »5. 

                                                
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Mais ces derniers sont incapables de se reproduire dans la matière inanimée. Ils ne 

peuvent se multiplier, en répliquant leur ADN, qu’en « empruntant à d’autres ce qu’ils 

n’ont pas en eux : la machinerie d’une cellule complexe »6. 

 

C’est donc, dans les cellules, appelées lymphocytes tueurs et lymphocytes T4 et qui ont 

pour rôle habituel de lutter contre tous les intrus dans notre organisme, qu’ils s’installent. Il 

est certain que c’est ces dernières qui constituent la cible la plus importante du VIH. 

 

Le SIDA fait partie de la famille des virus appelés « rétrovirus » : c'est-à-dire virus à Acide 

ribonucléique (ARN). Ceci signifie que lorsque le virion s’installe dans une cellule, l’ARN 

qu’il contient est transcrit en ADN. Or, cette opération est exactement l’inverse de ce qui 

se passe normalement dans une cellule dont c’est l’ADN qui est transcrit en ARN. 

 

Enfin, « la nouvelle molécule d’ADN, codée par l’ARN du virus, s’intègre à l’ADN de la 

cellule contaminée : elle devient un pro virus ». En conclusion, en « s’intégrant à l’ADN de 

nos cellules le virus du sida détourne vers ses propres fins de reproduction »7. La cellule 

se met alors à travailler partiellement pour le virus. 

 

 

C) Le traitement 

 

Forts de ces observations, les scientifiques se sont tout naturellement orientés, dès le 

début de l’épidémie, vers la recherche de médicaments pouvant empêcher les virions de 

pénétrer dans les cellules humaines « ou de rendre impossible leur prolifération ». On 

parle alors de « traitements antiviraux ». 

 

L’azt ou la zidovudine fut un traitement particulièrement efficace pour empêcher le virus 

de se multiplier dans les cellules de notre organisme. Malheureusement, il avait des effets 

secondaires et, selon les médecins, son efficacité n’était que transitoire. La réduction 

spectaculaire de la mortalité est due à l’apparition, dès 2002, de nouveaux traitements 

appelés antirétroviraux, (ARV). La fonction première de ces derniers est d’empêcher les 

virions de se fixer sur les cellules pour les contaminer. 

 

 

                                                
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Si l’éradication du virus n’est plus un objectif à moyen terme et que désormais la prise en 

charge de l’infection par le VIH est celle d’une maladie de longue durée sous traitement, 

la question est de savoir comment répondre de manière urgente aux effets de cette 

terrible maladie sur de nombreuses personnes ? 

 

 

1.1.2 La création des Appartements de Coordination Thérapeutique 

 

Pour les pouvoirs publics et les associations de militants la réponse face au SIDA est 

dans la mobilisation générale. C’est ainsi que la circulaire de la Direction Générale de la 

Santé (DDS/293) du 28 juin 1990 relative à la prise en charge extra hospitalière des 

personnes vivant le VIH ou le sida rappelle le contenu de cette mobilisation : 

« Les caractéristiques sociales de l’épidémie se renforcent et nécessitent un soutien 

social fréquent : la population touchée est jeune et souvent fragilisée, la maladie conserve 

une image stigmatisante, et la charge psychologique et affective reste très lourde pour la 

personne et son entourage,  pour ce faire à cette montée en charge, une politique active 

de prise en charge des personnes vivant avec le VIH doit être maintenue et 

programmée ».Si grâce aux nouveaux traitements, le SIDA devient une maladie 

chronique, quelles structures extrahospitalières proposer aux malades qui cumulent à la 

fois des problématiques sociales, médicales et psychologiques ? 

 

Les premiers pas des ACT : Face au SIDA, il fallait apporter des réponses nouvelles et 

adaptées aux situations de nombreux malades. Car, dès son apparition, le SIDA a mis en 

lumière la situation catastrophique des malades les plus précarisés. Ces derniers sont 

dans leur grande majorité sans activité professionnelle, sans logement et toujours en 

grande difficulté sociale. L’absence de ressources et d’emploi est toujours amplifiée par la 

rupture de liens familiaux. La circulaire n°65 du 17 août 1994 relative à « la mise en place 

d’un programme expérimental de structures d’hébergement pour personnes malades du 

sida » est née du constat qu’il n’existait pas de réelles possibilités de prise en charge 

extrahospitalière, alliant suivi médical, social et soutien psychologique. Or, compte tenu 

des particularités de la maladie, les personnes atteintes sont hospitalisées durant de 

courtes périodes à l’occasion d’affections opportunistes : leur état ne justifie pas, en 

général, une hospitalisation continue. 
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En outre, connaissant l’importance des conditions de vie sur l’évolution favorable des patients, 

le problème se pose pour trouver une solution d’hébergement qui doit : 

 - permettre un suivi médical et /ou hospitalier en ambulatoire de personnes malades, 

affaiblies et « désinsérées », 

 - assurer des conditions décentes, propices à l’observance des traitements, 

 - et rendre possible un suivi psychosocial. 

 

Dans ces structures expérimentales, l’hébergement vise notamment, selon les termes de 

la circulaire, « à optimiser le bien-être et l’autonomie de la personne, dans le respect de 

sa personnalité et de ses choix propres tout en permettant la cohabitation avec les autres 

résidents ».8 C’est ainsi qu’il est prévu qu’un contrat, écrit ou non, soit négocié entre 

chaque résident et l’équipe pour l’élaboration d’un projet individualisé. L’enquête nationale 

effectuée en 1996 montre une adéquation du fonctionnement des ACT aux missions et 

aux objectifs qui leur étaient impartis et a fait apparaître la pertinence de ce dispositif par 

rapport aux besoins des personnes accueillies. 

 

Elle préconise une augmentation des places d’ACT sur le territoire national et souligne l’intérêt 

d’ouvrir les ACT à des personnes infectées par le VIH en situation de précarité et d’exclusion. 

En conclusion, il apparaît qu’« il faudrait étudier les conditions d’extension de ces 

structures à d’autres pathologies graves touchant un public exclu des filières de soins et 

marginalisé ». 

 

Ainsi, avec le décret n°2002-1227 du 03 octobre 2002les ACT voient leur mise en place 

effective et s’ouvrent à toutes pathologies invalidantes. Par ailleurs, la circulaire du 30 

octobre 2002, fixe l’intégration des ACT dans le droit commun et précise les missions.9 

 

1.1.3 La Fondation Patronage Saint Pierre-Actes 

 

Si le décret cité ci-dessus apporte une forme de reconnaissance et une certaine légitimité 

aux associations œuvrant dans le champ du SIDA, il faut bien reconnaître que la 

Fondation Patronage Saint Pierre-Actes s’est très tôt mobilisée contre l’épidémie du sida 

particulièrement importante à Nice. 

 

 

                                                
8
 Ibid. 
9 Circulaire DGS (SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination 
thérapeutique (ACT).Cf. annexe1 
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A) Ethique et engagement 

 

En effet, dès les débuts, cette Fondation accepta de financer sur ses fonds propres, le 

démarrage d’une action destinée à l’hébergement des personnes contaminées par le 

virus du VIH. En créant le Service d’Accompagnement Spécialisé, (SAS) il s’agissait, 

comme le précise la circulaire, d’utiliser l’existant pour répondre rapidement aux besoins 

des personnes malades : « ces prestations doivent être offertes prioritairement par la 

mobilisation et des structures existantes »10  

 

Depuis le 1er janvier 1992, le SAS a accompagné environ 700 personnes, dont 54 en fin 

de vie. Toutes ces personnes (des hommes, des femmes et des couples avec ou sans 

enfants) étaient malades, en grande précarité et très fragilisées du fait de la maladie et 

des difficultés sociales. 

 

Actuellement le service accueille 30 personnes et son projet indique clairement ses choix 

en matière de prise en charge des personnes infectées. Et il y est clairement écrit que 

« les progrès acquis dans le domaine du traitement médical de l'infection à VIH ont 

démontré leur efficacité. Toutefois, ils ne peuvent à eux seuls, résoudre tous les 

problèmes posés par l'infection à VIH, notamment les problèmes qui concernent les 

personnes les plus précarisées. L'adhésion et l'observance des traitements se posent, 

pour eux de façon encore plus accrue ». 

 

Cette action est financée par le Conseil général de Alpes Maritimes, la ville de Nice (au 

titre de la prise en charge de bénéficiaires du RMI sans hébergement et atteint par le 

VIH), et par le GRSP11, (Groupement Régional de Santé Publique)  

 

Rappelons que le nombre de séropositivités notifiées pour 2005 est 274 selon les 

données du PRSP-PACA12 représente 7% des séropositivités découverte en France et 

situe notre région en deuxième position derrière l’Ile-de-France pour la France 

métropolitaine. Le département des Alpes Maritimes est toujours particulièrement touché 

par l’épidémie de sida, tant en termes de cas de sida, où l’incidence en 2005 le place en 

4eme position en France, qu’en nombre de découvertes de séropositivité avec un taux 

très supérieur à la moyenne régionale. 

                                                
10 Circulaire DGS/293 du 28 juin 1990, relative à la prise en charge extra-hospitalière des personnes vivant avec le VIH ou 
le sida - Programme départemental de prise en charge. 
11 Dont l’objectif N°6 est « Assurer une prise en charge social globale de la personne atteinte du VIH » 
12 Les chiffres du sida, cf annexe 2 
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Ces indicateurs, « montrent une épidémie persistante en région PACA, toujours 

prépondérante dans le département des Alpes-Maritimes, et active avec un nombre de 

nouvelles séropositivités par millions d’habitants la plaçant en deuxième position de 

France métropolitaine »13 

 

 

B) Son histoire, ses valeurs  

 

L’association du Patronage Saint Pierre- a été fondée en 1903 à la préfecture des Alpes 

Maritimes à Nice. Reconnue d’utilité publique le 08 mai 1961, elle se laïcise en 1965 par 

un partage de ses activités. La branche confessionnelle est rattachée à la fondation Don 

Bosco, la branche laïque prend le nom de Patronage Saint Pierre/ACTES (Action 

Educative et Sociale). Toutefois, une réelle continuité demeure. Fidèles à l’enseignement 

et aux idées de Don Bosco, les actions de l’association ont toujours été dirigées vers les 

plus démunis et les plus fragilisés. Grâce à ses choix et orientations, elle a su s’adapter 

aux nombreuses mutations du champ social et médico-social. C’est ainsi qu’elle a peu à 

peu professionnalisé son personnel par l’exigence de diplômes reconnus et par le 

rattachement à la convention collective des établissements sanitaires et sociaux du 15 

mars 1966. Avec la Loi de 1975 relative aux Etablissements Sociaux et Médico Sociaux, 

elle va passer d’actions exclusivement financées par des dons et des legs à des actions 

reconnues et agréées par les partenaires institutionnels, comme l’Etat ou le conseil 

général. Avec la Loi de 1975, l'Etat devient maître d'œuvre de l'action sociale et médico-

sociale et va structurer le secteur « en rationalisant les fonctionnements institutionnels et 

les coûts. Le régime des autorisations, la mise en place des conventionnements, 

l'apparition des prix de journée sont autant de décisions qui viennent garantir cohérence 

et efficacité des institutions. L'incitation au respect des personnes et l'embauche de 

personnels qualifiés garantit le développement des structures vers ce que l'on nommera 

plusieurs années plus tard l'exigence de qualité, de sécurité et d'efficacité »14. C'est dans 

cette normalisation et cette reconnaissance du secteur associatif par l'Etat que le 

Patronage Saint Pierre-Actes va, en effet, initier dans un premier temps ses interventions 

dans le champ de l’accompagnement social des adultes. Progressivement, elle va 

s’orienter vers l’éducation des enfants maltraités, l’accompagnement des personnes en 

voie d’exclusion sociale, de l’accès à l’emploi et de la lutte contre l’illettrisme auprès de 

publics marginalisés. 

                                                
13

 Ibid. 
14 BATIFFOULIER F., NOBLE F., 2005, Fonction de direction et gouvernance dans les associations d’action sociale, Paris : 

Dunod, 244 p. 
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En 200715, par décision adoptée à l’unanimité en Assemblée Générale, l’association 

devient Fondation Patronage Saint Pierre-Actes. L’objectif de cette transformation, selon 

le document adressé aux membres du comité d’entreprise de l’association, réside, d’une 

part, de l’adaptation de la forme juridique à la réalité actuelle du fonctionnement de 

l’Association (qui ne dispose pas d’une quantité de membres associés) et, d’autre part, 

par des dispositions fiscales plus favorables à une fondation qu’a une association. 

 

Compte tenu de l’importance de son développement, une réorganisation des 

Etablissements et services devenait indispensable. En effet, depuis le 1er Juillet 2002, huit 

Etablissements existent et ont pour but, d’une part d’améliorer les actions auprès des 

publics reçus et d’autre part de « faciliter le management, l’animation des responsables 

sur le terrain ». 

 

La Fondation Patronage Saint Pierre-Actes s’est dotée d’un projet de fondation en 2007 et 

emploie actuellement 339 personnes dans ses établissements et ses services regroupés. 

Ces effectifs se décomposent ainsi : 

� 287 salariés sont employés à temps complet, dont 112 hommes et 175 femmes 

� 52 salariés sont employés à temps partiel dont 16 hommes et 36 femmes 

Elle a réorganisé ses établissements en pôle répartis comme suit :  

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Les Statuts de la Fondation, cf annexe3 
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1.2 Les ACT de la Fondation Patronage Saint Pierre-Actes 

 

Le projet des ACT, conformément à ses valeurs, poursuit l’engagement de La Fondation 

du Patronage Saint Pierre-Actes auprès des personnes malades du sida, précarisées et 

en grande difficulté face aux soins et au logement. Un premier projet d’ACT avait été 

déposé en 1995 auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale 

mais ce dernier n’a pas été retenu. Une demande d’autorisation d’ouverture d’ACT a été 

réitérée en 2006. 

 

Les ACT sont regroupés sous l’autorité du directeur du Pôle Accompagnement 

Spécialisé (PAS). Ce dernier est constitué par trois services regroupant à leur tour des 

actions sous la direction d’un chef de service. Trente-neuf salariés sont employés dans le 

PAS.  
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1.2.1 Le fonctionnement de la structure 

 

Comme on l’a vu, l’évolution des thérapies, la précarisation des publics et les difficultés de 

logement social ont tout naturellement conduit la Fondation Patronage Saint Pierre-Actes 

à proposer le projet de création d’Appartement de Coordination Thérapeutique. 

 

La population « cible » concerne les personnes en situation de fragilité psychologique et 

sociale nécessitant des soins et un suivi médical. Si les traitements ont été une formidable 

victoire sur la mort pour de nombreux malades, elles n’ont pas, en revanche, vaincu la 

précarité qui est toujours aussi importante dans notre région. Or, nous connaissons 

l’impacte de la situation sociale sur le suivi médical et la prise des traitements.  

 

Le passage en CROSMS16 a octroyé à la Fondation Patronage Saint Pierre-Actes un 

agrément pour vingt places en ACT. En conclusion du compte rendu de la séance, le 

CROSMS indique que toutefois le financement assuré par la CPAM ne concerne que14 

places. On prévoit l’augmentation de 6 places supplémentaires pour la fin de l’année 

2008. Le projet de l’offre de service, tel qu’il a été déposé, vise à accueillir à titre 

temporaire, des hommes, des femmes, et des couples avec ou sans enfants, isolés ou 

accompagnés en situation de grande précarité nécessitant une prise en charge au niveau 

du logement, des soins et d’un suivi médical régulier. Il a pour objectif : 

- l’amélioration progressive des conditions de vie matérielles 

- l’observance aux traitements 

 

Pour 2007, (la première année de fonctionnement) nous avons accueilli 16 personnes 

atteintes en majorité de l’infection à VIH. La proportion d’autres maladies invalidantes 

représente environ 20%. Ce chiffre est probablement dû au fait que nous sommes une 

structure repérée encore uniquement comme un service destiné aux patients atteints du 

VIH et non comme structure médico-sociale. Beaucoup d’institutions, en effet, ignorent 

encore notre existence. Dans la fondation, certains services hésitent à nous adresser des 

personnes malades faute de renseignement précis  

 

 

 

 

 

                                                
16

 CROSMS séance du 4 novembre 2005, personnes en difficulté, Région PACA Corse 
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A) Le projet de l’établissement 

 

Le projet de l’établissement vise à accueillir à titre temporaire des hommes, des femmes, 

et des couples avec ou sans enfant en vue d’une amélioration progressive des conditions 

de vie matérielles et sociales, d’un suivi médical régulier et de l’observance aux 

traitements. 

 

 

B) L’hébergement 

 

L’hébergement que nous proposons aux ACT est collectif et/ou individuel. Il est 

également prévu un hébergement pour couple et un hébergement spécifique pour 

femmes isolées avec ou sans enfants. 

 

Le logement « collectif » dispose de deux appartements. L’un, situé au nord de la ville, 

accueille trois hommes isolés, tandis que celui du centre est réservé à trois femmes 

également isolées avec ou sans enfant. Ce dernier est un grand appartement qui dispose 

également d’une petite chambre permettant, actuellement à une des résidentes de 

recevoir, une fois par mois, sa fille de 10 ans placée dans une famille d’accueil.  

 

Les ACT disposent également de six studios entièrement équipés et de deux 

appartements accueillant des patients avec leurs accompagnants. Tous ces logements 

sont situés dans le centre ville, proches de toutes les commodités. Ces derniers, en 

facilitant l’accès aux moyens de transports, permettent aux malades de se rendre 

rapidement auprès de leurs médecins traitants ainsi que des services hospitaliers dont ils 

dépendent. 

 

Enfin, tous ces logements ont été meublés avec soin pour permettre un accueil 

confortable et chaleureux. 
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C) Le projet thérapeutique 

 

Le projet thérapeutique des ACT comprend à la fois la coordination médicale, l’aide à la 

vie quotidienne et l’insertion sociale. En ce qui concerne le premier point, le projet 

mentionne que c’est le médecin qui lors de la première consultation, évalue la 

demande médicale du patient et organise le projet de soin. A cet effet, il doit rencontrer 

fréquemment les résidents en consultation, veiller à la continuité des soins et à la bonne 

observance du traitement. Son accompagnement porte sur : 

- l’aide à la prise et à la gestion des rendez-vous médicaux,  

- la médiation des intervenants médicaux et paramédicaux, 

- l’accompagnement des actes médicaux,  

- l’éducation à la santé et à la prévention, 

- et les conseils en matière de nutrition. 

 

L’intervention de l’infirmière doit porter sur l’accompagnement du patient dans les actes 

de la vie quotidienne en matière de soins. A cet effet, elle veille à ce que le patient ait 

compris le projet de soins tel qu’il a été établi avec son concours. Elle doit également 

faciliter les liaisons avec le médecin, aider à la prise en charge régulière des traitements 

et, enfin, veiller aux effets secondaires. 

 

L’aide à la vie quotidienne sera effectuée par une auxiliaire de vie sous l’autorité du 

médecin. 

 

Enfin, l’intervention du travailleur social portera sur l’insertion sociale de manière générale 

et visera un accompagnement éducatif par: 

     - une aide à la gestion du budget, 

     - une aide à la restauration des liens sociaux et familiaux, 

     - et la préparation du projet de sortie. 

 

Le projet mentionne également que l’accompagnement progressif des personnes vers 

l’autonomie se fera  au travers d’une prise en charge individualisée. Il est important que 

l’équipe pluridisciplinaire définisse avec les personnes les objectifs à la fois 

thérapeutiques, médicaux, psychologiques et sociaux, ainsi que les moyens mis en 

œuvre pour les atteindre. Elle devra également constituer un livret d’accueil et un contrat 

de prise en charge qui sera remis à chaque personne accueillie.  
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Dans notre projet, nous avons également souligné l’importance de l’accompagnement des 

personnes dans les différentes démarches en lien avec le soin afin de rendre la personne 

actrice de ses démarches.  

 

Enfin, le rôle du médecin au sein des ACT est d’assurer la coordination médicale et le lien 

entre les multiples intervenants. 

 

 

D) La procédure d’admission 

 

Dans les ACT, cette formalisation est à l’œuvre dès la demande d’admission. La 

constitution d’un dossier d’admission est obligatoire afin de permettre à l’équipe 

pluridisciplinaire de statuer sur la demande des personnes. Il est composé d’une 

demande manuscrite motivée par le candidat et d’un compte rendu médical adressés au 

médecin coordonnateur et d’un rapport social destiné à l’éducateur. L’objectif est d’être en 

mesure de déterminer si l’offre de service répond bien à la difficulté et à la problématique 

médicale de la personne requérante, si par exemple le logement disponible correspond 

bien à la nature et au handicap de la personne et si son degré d’autonomie concorde 

avec la nature des prestations proposées. 

 

Après examen du dossier d’admission, la personne est invitée à un premier entretien avec 

le médecin coordonnateur qui détermine sur le plan médical si elle relève d’un ACT. Le 

deuxième entretien à lieu avec le travailleur social pour évaluer la situation en matière 

d’hébergement et de droits sociaux (droits à la sécurité sociale, documents administratifs 

à jour etc.). Une commission composée du chef de service, du médecin, de l’infirmière et 

de travailleurs sociaux prononcera l’admission en ACT. Cette dernière ne sera effective 

qu’après que le travailleur social aura fait visiter l’appartement octroyé avec les 

explications nécessaires et aura fait l’état des lieux. Dans le cas d’une réponse négative 

un courrier motivé est adressé à la personne. Toutefois, il n’y a pas de liste d’attente. La 

remise du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement ainsi que la signature du 

contrat de prise en charge viendra finaliser cette procédure. 
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1.2.2 Pluridisciplinarité et culture professionnelle 

 

Comme on vient de le voir, les ACT sont des structures qui fonctionnent sans interruption 

et qui hébergent, à titre temporaire, des publics précarisés, en grande difficulté matérielle 

et fragilisés par des pathologies qui les empêchent de vivre de façon autonome. Ils ont 

vocation à apporter une aide à la fois sociale et médicale et disposent à cet effet d'une 

équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin référent, d'un infirmier, d'une auxiliaire 

de vie, d'un éducateur et d'un psychologue. 

 

 

A) Le personnel 

 

L’accompagnement thérapeutique comprend à la fois la coordination médicale, l’aide à la 

vie quotidienne et l’insertion sociale. 

 

L’équipe médico-sociale est composée d’un médecin employé 0.20 ETP par semaine, 

d’une infirmière employée à 0.5O ETP, d’un travailleur social ainsi que d’un ouvrier 

d’entretien à temps complet. A cela, il faut ajouter un chef de service employé à 0.50 ETP. 

Les bureaux sont situés dans le centre ville à proximité des logements des résidants et 

sont ouverts du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h30 et de 13h15 à 17h15. Une 

permanence téléphonique est assurée 24h sur 24 alternativement par le chef de service 

et le directeur de l’établissement. Les bureaux se composent d’une salle d’accueil qui 

offre la possibilité aux usagers d’accéder à Internet via un ordinateur mis à leur disposition 

et de bureaux pour le travailleur social et le chef de service. La structure dispose d’une 

cuisine où sont organisés régulièrement des repas conviviaux et diététiques. Le bureau 

de l’infirmière est équipé également du matériel et mobilier nécessaires pour les 

consultations médicales. Le service dispose aussi d’un véhicule nécessaire au transport 

des résidants et de deux scooters pour faire les visites à domicile dans le centre ville. 

 

La réunion d’équipe, où sont présents l’infirmière, le travailleur social, le médecin, et le 

chef de service, a lieu chaque jeudi matin de 9h à 12h30. Ce jour est aussi le seul 

moment où intervient le médecin. Les réunions portent essentiellement sur les demandes 

d’admission et sur la situation des personnes suivies aux ACT. Cette réunion est un 

moment privilégiée pour échanger autour des éventuelles difficultés rencontrées dans la 

prise en charge des personnes. Toutefois, comme c’est aussi le seul jour où le médecin 

peut rencontrer les usagers, ce dernier quitte très souvent  la réunion pour des rendez 

vous médicaux dans son cabinet en ville. 
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B) L’intervention de l’infirmière  

 

La fonction de l’infirmière est d’accueillir, avec le travailleur social, les personnes admises 

sur les ACT, de faire le point sur les pathologies ainsi que sur les soins à entreprendre. 

Elle accompagne également les patients dans les actes de la vie quotidienne en matière 

de soins. En rencontrant régulièrement  les malades, elle vérifie que le patient a bien 

compris le projet de soins et qu’il a souscrit aux modalités de son application. 

 

Elle fait également le lien avec le médecin de la structure, elle aide à la prise en charge 

des traitements, et porte, enfin, une attention aux éventuelles apparitions d’effets 

secondaires. Elle organise le plus souvent le travail du médecin mais sans concertation 

avec lui (les rendez vous pour les consultations avec les usagers…). Le point sur les 

situations entre elle et le médecin se fait de manière non programmée et prend le plus 

souvent la forme de l’information donnée entre « deux portes » Elle organise et 

coordonne également les soins avec les médecins prescripteurs et les autres intervenants 

extérieurs (intervention des Aide à Domiciles, Infirmiers libéraux, Kinésithérapeutes etc.). 

Absente tous les mercredis, du fait de son temps partiel, elle ne peut remplir sa mission 

que sur quatre jours par semaine. Ceci paraît insuffisant au regard des besoins et des 

problématiques des personnes reçues. Il semble également souhaitable qu’une réunion 

de concertation entre le médecin et l’infirmière soit organisée en dehors de la réunion du 

jeudi matin. 

 

 

C) L’intervention du travailleur social  

 

Elle porte sur le suivi social et l’accompagnement éducatif des personnes. Le suivi social 

consiste à faire le point sur la situation administrative et à rétablir les droits sociaux des 

personnes le cas échéant. Que ce soit en matière de droits ouverts à la sécurité sociale 

ou à la CMU ou sur les prestations dont peuvent bénéficier les usagers (comme 

l’Allocation Adulte Handicapée ou le RMI), le travailleur social veille à faire participer le 

plus possible les personnes aux démarches essentielles. L’accompagnement éducatif est 

centré avant tout sur le travail d’aide à l’autonomie : sortir les personnes en grande 

difficulté de leur isolement par des visites régulières à leur domicile, les engager à faire 

les démarches nécessaires auprès des administrations concernées, les accompagner aux 

services sociaux et hospitaliers, favoriser une vie dans la cité par des rencontres et des 

sorties adaptées et à la portée de tous que ce soit en terme d’effort ou de moyens 

financiers. 
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Enfin, il accompagne également les personnes dans leurs projets de sortie des ACT en 

les guidant dans la recherche d’un logement autonome.  

 

La principale difficulté le concernant, est qu’il ne dispose pas de permis de conduire et 

qu’il ne peut donc accompagner des usagers avec le véhicule de service. De ce fait, il 

perd donc beaucoup de temps dans les transports en commun. 

 

Autre difficulté, un mercredi sur deux il est en congé. Or, ce jour d’absence est le même 

que celui l’infirmière. Ce qui fait qu’un mercredi sur deux il n’y a pas de personnel référent 

sur la structure. Enfin, compte tenu des nombreuses tâches administratives et sociales, le 

travailleur social intervient très peu sur les temps « quotidien » des personnes, comme 

l’hygiène ou les courses. Cette fonction manque considérablement aux ACT. 

 

 

D) L’intervention du médecin  

 

Elle est centrée autour de la coordination médicale. Il doit réaliser pour chaque patient 

une évaluation qui permet de construire le projet de soins. Il doit être en relation avec 

l’infirmière et le médecin traitant. La coordination médicale doit  porter sur : 

     -l’aide à la prise et la gestion de ses rendez vous médicaux, 

    - la médiation des intervenants médicaux et paramédicaux, 

    - l’éducation à la santé et à la prévention, 

    - et sur les conseils en matière de nutrition. 

 

En interne, il participe à la réunion d’équipe où sont traitées les demandes d’admission. 

Ces dernières sont composées d’un dossier médical et d’un dossier social. Le médecin 

examine les éléments fournis et donne son point de vue sur la situation thérapeutique des 

personnes. Son commentaire est primordial car sans cet avis il n’y a pas d’admission aux 

ACT. Il écoute également l’exposé de l’éducatrice sur le volet social mais ne fait aucun 

commentaire arguant le fait de ne rien y comprendre. Toutefois, la plupart du temps il ne 

termine pas la réunion pour cause de consultations médicales avec les usagers des ACT. 

A la maladie invalidante des personnes s’ajoutent aussi des problèmes d’addictions. La 

prise en charge au sein des ACT a également pour but de les repérer et de les traiter. Or, 

ce travail n’est pas effectué dans la mesure où le médecin se trouve, par manque 

d’expérience et/ou  de formation, dans l’impossibilité de les diagnostiquer. Ce manque est 

aussi préjudiciable pour les autres membres de l’équipe. 

 



 

- 20 - Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

En externe, le médecin n’entretient aucun rapport avec les autres services concernés 

qu’ils soient hospitaliers ou autres. Il n’a aucune relation non plus avec les autres 

médecins prescripteurs laissant cette libre initiative à l’infirmière. Il ne participe ni aux 

rencontres organisées par les différents réseaux existants (Révi-Hop spécialisé dans le 

VIH ou le réseau GT-06 regroupant les associations œuvrant dans les addictions), ni aux 

formations qu’elles dispensent. 

 

Du point de vu de l’apport aux personnes que nous recevons cette carence empêche à 

mon sens le médecin de s’intégrer au projet de l’établissement. La première difficulté à 

laquelle je suis confronté, en tant que directeur, est le manque de participation du 

médecin au travail d’équipe. Ses rapports aux autres membres de l’équipe sont 

particuliers dans la mesure où il semble toujours très embarrassé pour « penser » son 

travail dans une conception globale de la personne et de partage des informations. 

Médecin généraliste (il dispose d’un cabinet en ville) il renvoie de manière systématique à 

ses confrères la prise en charge des patients reçus aux ACT. 

 

Bien évidemment, son rôle est d’être avant tout un coordinateur mais il refuse, par 

exemple, de contacter ses confrères pour les entretenir des questions médicales 

concernant les patients. Depuis, ce rôle est dévolu à l’infirmière. Pour le médecin, le projet 

des ACT se limite simplement à l’accueil des personnes fatiguées par la maladie et par 

une vie précaire. Selon lui, la structure doit être un lieu de repos, permettant ainsi à 

l’usager de se ressourcer et d’entamer des soins avec les services hospitaliers via les 

médecins traitants. Se refusant à donner un diagnostic médical, il considère que toutes 

les personnes, quelque soit leur degré d’autonomie, peuvent prétendre à l’admission aux 

ACT à partir du moment où elles présentent une maladie invalidante. Enfin, les questions 

sociales des personnes le mettent dans l’embarras dans la mesure où il estime  « ne rien 

y entendre ». Les relations entre lui, l’infirmière, et le travailleur social sont difficiles. 

 

 

E) L’intervention de l’Agent d’entretien 

 

Il Intervient essentiellement sur les lieux de vie des personnes soit pour effectuer des 

installations de mobilier, soit pour réaliser des petites réparations. Il a un bon contact avec 

les usagers et entretient avec certains d’entre eux de bonnes relations. Son aide est 

précieuse car bien souvent il rassure par sa présence et ses interventions rapides. Il 

accomplit aussi parfois, quelques accompagnements d’usagers vers les services 

hospitaliers lorsque cela s’avère nécessaire.  
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Enfin, il est aussi sollicité pour faire des achats concernant les appartements (achat de 

petit matériel domestique, téléviseurs, etc.). Très volontaire, il ne dispose pas, toutefois, 

de certaines compétences notamment en électricité et en plomberie. Ses relations avec 

l’infirmière sont tendues. En effet, ils ont des difficultés pour communiquer. Il ne participe 

pas aux réunions d’équipe. 

 

 

F) Le secrétariat 

 

Le service des ACT ne dispose pas encore de personnel administratif. Actuellement cette 

tâche est remplie par la secrétaire de direction du pôle. Cette organisation qui j’espère 

n’est que momentanée pose de gros problèmes à l’ensemble du personnel des ACT. 

Cette absence empêche un travail d’accueil, essentiel pour le service. De plus la distance 

géographique entre le secrétariat du pôle et le service est relativement importante. Cette 

dernière m’oblige à des déplacements incessants notamment pour le courrier. 

 

 

G) Le psychologue 

 

Notre structure n’a pas encore recruté de psychologue. En l’absence de ce dernier, le 

médecin, le travailleur social et l’infirmière passent beaucoup de temps dans l’écoute et le 

soutien des personnes. Cette fonction d’écoute est essentielle aux ACT. Elle permet 

d’exprimer aux malades leur souffrance et leur crainte face à la maladie. Ce rôle de 

« psychologue » que tentent de remplir les salariés à également pour objectif d’orienter 

les personnes vers des structures de soins où la souffrance psychique peut être 

correctement traitée. 

 

 

H) L’auxiliaire de vie 

 

La remarque faite pour le psychologue est tout aussi valable pour l’auxiliaire de vie dont la 

présence s’avère indispensable auprès des personnes. Cet accompagnement pendant 

les activités quotidiennes (ménage, courses, cuisine) ne peut être rempli nit par le 

travailleur social ni par l’infirmière qui assurent d’autres tâches. Nous avons certains 

patients, par exemple, qui restent cloitrés chez eux pendant plusieurs jours, qui éprouvent 

de grandes difficultés pour sortir et d’autres qui ont besoin de quelqu’un pour les stimuler 

Cette présence essentielle réclame une embauche rapide. 
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I) Le Chef de service  

 

Le chef de service avait jusqu'à présent des responsabilités sur trois services du Pôle 

d’Accompagnement Spécialisé, (le CSST, le SAS et les ACT). Depuis le début de l’année 

2008, il assume ses fonctions uniquement sur les ACT. Sa fiche de poste est à redéfinir 

sur sa nouvelle structure. Très présent dans ses précédents services, il avait pour tâche 

principale l’organisation de l’emploi du temps, les horaires et les congés du personnel 

ainsi que l’animation des réunions (trois réunions avec des équipes distinctes). Enfin, il 

assurait également le recueil des données et des éléments statistiques. 

 

 

J) L’articulation du médical et du social 

 

Comme on peut l’observer, les ACT ont vocation à apporter une aide à la fois sociale et 

médicale et disposent à cet effet d'une équipe pluridisciplinaires. Si l’enjeu principal est la 

prise en compte par chacun de professionnels : 

• de l'interaction des facteurs médico-sociaux dans la problématique des personnes 

atteintes du VIH mais aussi d'autres pathologies invalidantes, 

• de la nécessaire complémentarité des pratiques des intervenants, 

• de l'indispensable articulation et coordination des actions, 

 

Sur le terrain j’observe que les interventions du médecin, de l’infirmier, et du travailleur 

social ne sont pas toujours conformes au projet d’établissement.qui fait de la coordination 

une nécessité. Or, au quotidien, les actions des professionnels, issus de champs 

différents et de cultures professionnelles distinctes, aboutissent parfois à refaire 

« l’hôpital  » pour reprendre une expression de M. Jaeger17. En effet, au sein de 

l’institution hospitalière les rapports entre les différents intervenants sont très fortement 

hiérarchisés et l’organisation est de type vertical. Sans être caricatural, chaque 

professionnel se voit définie une fonction précise et suit une ligne de conduite dictée par 

le médecin chef, l’objectif visé étant la guérison du patient. Dans l’institution hospitalière, 

la pluridisciplinarité existe aussi mais autour d’un projet unique : le projet thérapeutique. 

Ce dernier englobant le patient, les soins etc. 

 

                                                
17 JAEGER M., 2000, L'articulation du sanitaire et du social-Travail social et psychiatrie, Paris : Dunod, 170 p. 
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Mais, si les ACT ont vu le jour c’est pour permettre un accompagnement médico-social 

précoce et régulier des personnes atteintes de maladie invalidante, condition 

fondamentale pour maintenir satisfaisant leur état de santé. 

Il s'agit, en effet, sur le plan médical de veiller à la prise correcte des traitements afin 

d'adapter de manière continuelle les thérapies, et du point de vue social, d'améliorer les 

conditions de vie en garantissant l'accès aux droits. 

 

Dans la structure que je dirige où la prise en charge est globale et la pluridisciplinarité 

fondamentale, l’organisation est de type transversal. Cette dernière, qui est indispensable 

à l’exercice de nos missions, impose, en interne, tout un travail de liens et de 

coordinations, et en externe, un travail de partenariat avec d’autres établissements et 

institutions.  

 

Or bien souvent les origines professionnelles, les formations initiales représentent un frein 

dans l’échange et la relation. J’ai déjà eu l’occasion d’observer ces différences lorsque je 

dirigeai un CSST. Ce dernier, employé également une équipe pluridisciplinaire et les 

tensions entre le médecin, l’infirmière et les travailleurs sociaux étaient vives. 

 

Parfois j’ai le sentiment que les professionnels ne s’expriment pas dans la même 

langue.et que chacun reste enfermé dans sa culture professionnelle. Rappelons que cette 

dernière est l’ensemble des savoirs (formation, etc.) et savoirs faire (expérience, etc.) 

mobilisés de manière implicite dans une activité. Or, chaque professionnel du service 

possède une formation spécifique, distincte de celle des autres. La formation du médecin 

par exemple axée uniquement sur des matières de type scientifique comme la biologie, 

est longue, et très sélective. Les étudiants en médecine après leurs études s’orientent la 

plupart du temps vers une  profession libérale. Et même si on est loin du portrait qu’en 

dresse Molière dans « le médecin malgré lui » : « je trouve que c’est le métier le meilleur 

de tous ; car soit qu’on fasse bien ou soit qu’on fasse mal, on est toujours payé de même. 

La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos ; et nous taillons comme il nous 

plaît sur l’étoffe où nous travaillons18 » ; le médecin travaille le plus souvent tout seul. Il 

n’a de rendre compte à personne, si on peut dire, sauf au conseil de l’ordre ou à la caisse 

primaire de sécurité sociale dans le cas de certaines prescriptions. 

 

 

 

                                                
18 Molière, 1977, Le médecin malgré lui, Acte III, Sc1, Paris : Larousse, 169 p. 



 

- 24 - Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

Toutefois, dans certaines situations, il peut se sentir extrêmement isolé face à ses 

patients. Car en posant le diagnostic et en prescrivant des traitements, le médecin prend 

des risques qui peuvent s’avérer dommageables pour la santé des personnes. De plus, 

avec la reconnaissance des droits des malades, la responsabilité des médecins peut être 

facilement engagée dans des situations problématiques. Enfin, la question du secret 

médical et du partage des informations ne se pose pas pour le médecin dans la mesure 

où ce dernier n’a de compte à rendre à personne. 

 

En ce qui concerne l’infirmier, sa formation est essentiellement centrée sur la question du 

soin. Elle se fait de manière moins sélective et tout autres apport, comme les sciences 

sociales, semble absent de la formation. Les infirmiers peuvent travailler en libéral mais 

aussi dans des structures hospitalières ou médico-sociales 

 

Enfin, en ce qui concerne les travailleurs sociaux leur formation est axée essentiellement 

sur les sciences sociales, comme la psychologie, la pédagogie ou les sciences de 

l’éducation avec un contenu moindre par rapport au droit. Si leur apprentissage est 

structuré autour de travaux de groupe, en revanche ils sont peu accessibles aux autres 

cultures professionnelles comme celles des infirmiers ou celles des médecins. 

 

Aussi, les rapports avec ces derniers peuvent être particulièrement tendus. Les 

travailleurs sociaux ne supportent pas, entre autres choses, que le médecin ne partage 

pas facilement l’information. Bien souvent c’est le choc des cultures ! D’un côté, le 

travailleur social « dissertant à n’en plus finir », selon les médecins, sur des situations 

simples, et de l’autre le médecin laconique dans ses explications et avare d’informations 

sur un patient. Il est vrai qu’entre trahir le secret sur la vie intime de la personne et 

communiquer des informations pouvant être utiles pour la prise en charge il y a une 

marge. Autre difficulté pour le médecin, la santé du malade est « l’élément » important. 

Mais pour l’éducateur, qui fait de la personne un être social avant tout, elle est un élément 

parmi d’autres. Il est vrai que certaines situations peuvent devenir caricaturales, comme 

ce médecin prescrivant un traitement qui doit être conservé au réfrigérateur pour un 

patient malade du SIDA…. sans domicile ! 

 

L’intervention de ces professionnels pourra-t-elle se faire sur le mode de la coopération et 

de la coordination malgré leur culture professionnelle différente ? Comment éviter que le 

projet de l’établissement ne soit pas la somme des projets du médecin, de celui de 

l’infirmière et de celui du travailleur social? Car, il faut bien le reconnaître, ce qui est en 

jeu c’est le risque de la « juxtaposition » des actes de chacun des professionnels. 
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1.2.3 Les ACT et leur environnement  

 

Si, comme je l’ai fait observer, la cohérence et la coordination sont fondamentales au sein 

du service, la relation, de ce dernier avec son environnement est aussi importante. En 

effet, les ACT constituent une structure ouverte parce que la prise en charge globale des 

personnes nécessite une relation avec les partenaires extérieurs et un effort continu pour 

développer les liens avec les réseaux existants. Toutefois, si ce travail en réseau apparaît 

incontournable, je dois le reconnaître que seul le réseau spontané informel caractérise les 

liens entre notre service et l’extérieur. En effet, lorsque l’infirmière ou le travailleur social 

sollicite une autre structure il le fait, la plupart du temps, sur la base d’une cohérence 

commune entre les prises en charge et en dehors de tout lien formel. 

 

C’est ainsi que les professionnels qui œuvrent depuis longtemps dans le même champ, 

(l’exclusion et la maladie, par exemple) finissent par constituer des liens qui ressemblent 

bien plus aux réseaux de type familiaux ou de voisinage dont le socle est l’échange de 

services. « Peux-tu m’héberger une personne à la rue ou peux-tu accueillir dans ton 

service telle personne.. », voilà le type de phrase qu’on a tous  entendu à un moment ou à 

un autre dans les services sociaux. 

 

Ce type de réseau non formel entre professionnels nous permet de répondre de manière 

urgente aux difficultés des personnes dont les problématiques cumulent à la fois maladie, 

souffrance psychique et problèmes sociaux. Ces réseaux sociaux dont H.Bakis19 « dit 

qu’ils sont les plus anciens, et n’ont pas forcément besoin d’infrastructures ». Les ACT 

sont également en lien avec les associations d’usagers, certains professionnels des 

établissements de repos ou hospitaliers, et des professionnels des autres services de la 

fondation qui sont la plupart du temps à la recherche d’une solution d’urgence pour leurs 

patients. Il y a là des soutiens, des relations entre notre service et ces structures qui 

reçoivent des personnes ayant des difficultés de logement, de soins et d’insertion. C’est le 

cas par exemple du service du CAVA (Centre d’Accompagnement à la vie Active) avec 

lequel les ACT sont en relation non formalisée pour accueillir des personnes désireuses 

de reprendre une activité professionnelle. 

 

Autre service avec lequel les ACT sont en contacts, le Service d’Accompagnement 

Spécialisé qui partage les mêmes locaux et la même direction. Ce service s’adresse 

exclusivement aux personnes souffrant de pathologie VIH et VHC. 

                                                
19 BAKIS H., 1993, Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Paris : Puf, 261 p. 
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Bien souvent, des personnes qui peuvent relever des ACT « passent » d’abord par ce 

service en attendant l’instruction de leur dossier d’admission. Ce service permet de 

répondre dans l’urgence aux difficultés des personnes qui sont la plupart du temps sans 

domicile fixe. 

 

C’est le cas, par exemple, de cette jeune femme atteinte du VIH qui se retrouve à la rue 

avec son enfant, après avoir fui de son département pour échapper à son ex-mari 

récemment sorti de maison d’arrêt. Après une nuit passée à la gare SNCF il faut trouver 

une solution afin d’éviter que sa situation ne se détériore davantage et que son enfant ne 

soit placé auprès des services concernés. 

 

Le travailleur social qui a reçu la personne envoyée par l’association AIDES alerta 

immédiatement le responsable du service sur l’urgence de la situation. Le Chef de 

service, en lien avec la circonscription, donna son accord pour loger immédiatement la 

personne dans une chambre en hôtel meublé. 

 

Ce type de réseau non formalisé par une quelconque organisation pose des difficultés 

pour certains professionnels. Les relations et les prérogatives de chaque membre ne sont 

ni définies ni déterminées a priori. Et aucune frontière ne vient clarifier ou préciser les 

interventions des uns ou des autres. Ce type de réseau fonctionne uniquement sur la 

qualité des relations et des échanges de ses membres. A mon sens, les professionnels 

hésitent bien souvent l’entretenir et à le cultiver et le considèrent peut-être à tort comme 

non formel et donc de type clientéliste. 

 

Enfin, les ACT font partie de la Fédération Nationale des Hébergement-VIH (FNH-VIH). 

Cette fédération a pour mission l’information et la coordination des structures ACT. 

Malheureusement, notre concours à cette fédération se limite à la participation 

(irrégulière) du colloque qu’elle organise chaque année autour d’une thématique 

particulière. Outre le bulletin d’information mensuel qu’elle diffuse, elle a édité un 

référentiel d’évaluation destiné à accompagner les structures dans la réalisation de cette 

dernière. Le projet de la FNH-VIH est de créer un réseau de structures ACT dans le sud 

de la France. A cet effet, en 2009, des rencontres vont être mises en place sur la région 

PACA. 
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Conclusion de la première partie 

 

L’apparition du sida dans les années 1980, a profondément marqué la société française.et 

si elle a été dans un premier temps circonscrite aux personnes homosexuelles et 

toxicomanes, elle est très vite devenue une épidémie mondiale. 

 

Dans les Alpes-Maritimes où la situation des personnes malades et en difficulté sociale 

est préoccupante ; la Fondation Patronage Saint Pierre-Actes crée en 1992 le Service 

d’Accompagnement Spécialisé (SAS). Ce service a pour mission l'aide à l'hébergement, 

au soutien matériel et psychologique ainsi que l’aide à l’accès aux soins médicaux.  

 

An niveau national, la création à titre expérimental des Appartements de Coordination 

Thérapeutique -ACT- (circulaire n° 65 du 17 août 1994) a pour objectif d'héberger des 

personnes malades du SIDA et de répondre à l’impératif national de réduire la proportion 

des personnes malades échappant à tout traitement. Celle-ci est évaluée entre 10 et 15% 

des personnes vivant avec le sida. 

 

Avec le décret n°2002-1227 du 30 octobre 2002, les ACT voient leur mise en place 

effective et s’ouvrent à toutes pathologies invalidantes. Ces dernières, fonctionnent sans 

interruption et hébergent à titre temporaire des publics précarisés, et fragilisés par des 

pathologies qui les empêchent de vivre de façon autonome. 

 

Forte de son expérience la Fondation du patronage Saint Pierre Actes créée en 1903 a 

tout naturellement proposé un projet de service d’Appartement de Coordination 

Thérapeutique. Ce dernier a pour vocation d’apporter une aide à la fois sociale et 

médicale et dispose à cet effet d'une équipe pluridisciplinaire composée d'un médecin 

référent, d'un infirmier, d'un travailleur social. 

 

Mais, la garantie et l'optimisation de la qualité du service rendu passe par l'action 

simultanée et coordonnée des professionnels intervenant dans ce type 

d'accompagnement. Or, l'identification de la complexité de la prise en charge a mis en 

évidence une nécessaire pluridisciplinarité des équipes ainsi que le travail en réseau et 

partenaires extérieurs. En ce qui concerne la pluridisciplinarité, sa mise en place est 

confrontée aux oppositions entre cultures professionnelles à l’œuvre aux ACT. Tandis que 

le travail en réseau est peu développé, ce dernier reste limité au réseau professionnel non 

formel. 
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Je vais donc dans la deuxième partie de ce travail commencé par exposer en quoi la 

démarche de projet me paraît être un outil pertinent dans le cadre des ACT, pour soutenir 

les pratiques. Il s'agit tout d'abord de présenter les fondements théoriques de ce concept 

et le sens qu'il prend par rapport à la problématique posée ici. 
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2 LA DÉMARCHE  PROJET COMME RESSOURCE 

 

Comme je l’ai fait remarquer dans la première partie, les ACT sont des structures qui 

offrent une prise en charge à la fois médicale et sociale. Le projet de service entend 

accompagner des personnes en difficulté dans le logement, le soin et l’insertion sociale et 

professionnelle. Or, à travers le projet de l’établissement, c’est bien à la formulation d’un 

projet de vie auquel sont invitées les personnes. 

 

En tant que directeur, ceci m’amène à questionner la notion même de projet tant pour les 

usagers que pour les professionnels. Autrement dit, quel sens donner à un projet 

personnalisé pour une personne malade, précarisée, sans logement et en difficulté dans 

le suivi médical ? Comment parler de projets pour des gens qui vivent au jour le jour et 

dont l’existence est menacée par une infection ou une maladie opportuniste ? Quel projet 

privilégier pour le malade ? De même pour l’institution, le projet d’établissement a-t-il un 

sens pour les professionnels de la structure sachant qu’il a été élaboré avant leur 

embauche ? Ces derniers, peuvent-ils se l’approprier même s’il n’est pas le fruit d’une 

élaboration partagée ? Enfin, le projet de service n’est-il pas condamné à être la somme 

du projet médical, social et thérapeutique ? 

 

 

2.1 La démarche projet entre paradoxe et nécessité  

 

Le projet est dans notre société « postmoderne » un concept et une notion 

incontournable. Le terme de « projet » est devenu à la fois d’une grande banalité et d’une 

formidable complexité. L’utilisation parfois abusive de ce terme, touche tous les domaines 

de notre vie et surtout le champ de l’activité éducative et sociale. Face aux différentes 

caractéristiques de projet qui parfois s’entremêlent et s’entrelacent la recherche de sens 

devient primordiale. 
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2.1.1 Le terme de projet 

 

Selon J.P. Boutinet20 le terme de projet dérive du mot pourjeter apparu en 1470. Il a alors 

comme sens « idée que l’on met en avant », « plan proposé pour réaliser cette idée ». Au 

18 e siècle le terme de pourjeter qui était devenu entre temps project, devient projet. Ce 

terme sera utilisé surtout dans le domaine du droit et en politique, notamment pendant la 

révolution française dans les projets de Loi de1789. C’est d’ailleurs à la même époque 

que le philosophe allemand E. Kant le reprend dans son titre d’ouvrage « projet de paix 

perpétuelle, essai philosophique » : il a alors le sens de programme. 

 

Un autre sens du mot projet nous est donné par l’étymologie du grec ancien qui, selon 

J.P. Boutinet, ne possédait pas de terme spécifique pour désigner le mot projet mais 

« disposait du verbe ballein signifiant l’acte de jeter qui en vieux français forgera au XVe 

siècle le terme de probaleume et donnera naissance au mot problème ». Ainsi, on peut 

observer que l’acte de jeter en avant possède deux origines latine avec « projet » et une 

grecque avec le terme « problème ». Le projet exprime une notion d’intentionnalité et en 

même temps un problème, une difficulté à résoudre. C’est ce qui fait dire à J.P. Boutinet : 

« il n’y a pas de projet sans problème et, inversement, pas de problème sans projet » 21. 

Autrement dit, lorsque nous utilisons le vocable de projet nous exprimons de fait une idée 

paradoxale qui est celle de lancer, d’une certaine manière, dans un même acte, une 

solution et une question. 

 

Le projet exprime toujours une intention du sujet. Ce dernier peut être individuel la 

personne prise en charge dans un service ou collectif comme dans le projet institutionnel. 

L’auteur du projet est celui qui indique les buts à atteindre. Pour J.P. Boutinet, l’auteur doit 

toujours composer avec d’autres sujets qui vont soit faciliter ou entraver la marche du 

projet « être actif ou passif dans sa réalisation ». C’est pourquoi « dans tout projet il y a 

trois variétés de sujet/un ou des auteurs, des acteurs facilitant ou inhibant, des 

assujettis ». D’une certaine manière, le projet instaure un rapport social dans la mesure 

où il implique une relation aux autres. Ce n’est pas un hasard, si les gens en grande 

difficulté, ceux qui sont « désaffiliés » pour reprendre l’expression de R. Castel22, sont très 

souvent dans l’impossibilité de faire un projet. 

 

                                                
20 BOUTINET J.P., 1990, Anthropologie du projet, Psychologie d’aujourd’hui, Paris : Puf. 
21 BOUTINET J.P., 1990, Anthropologie du projet, Psychologie d’aujourd’hui, Paris : Puf. 
22 CASTEL R., 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, Paris : Folio. 
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Dans notre société, la personne qui fait des projets est toujours perçue comme active, 

intégrée et même digne d’intérêt. Faire des projets, qu’ils soient professionnels, familiaux 

ou simplement de loisir, manifeste toujours chez son auteur dynamisme et vitalité. En 

revanche, la non-inscription dans un projet quel qu’il soit, est toujours source d’ambiguïté 

et fait de la personne un inactif, un désœuvré. 

 

En tout état de cause, le projet est une affaire en rapport avec l’humain ! 

 

 

A) Projet et humanité 

 

Dans "les manuscrits de 1844" Karl Marx oppose l’homme et l’animal par leur activité 

“vitale c’est à dire par le travail : « Tandis que l’animal, se confond directement avec son 

activité vitale, l’homme fait de “son activité vitale elle-même l’objet de sa volonté et de sa 

conscience”23. Et si l’animal aussi produit des ruches, des nids et d’autres formes 

d’habitation, il le fait en général et sous toute réserve, selon un « modèle » préétabli. 

Cette remarque de K. Marx n’est pas sans nous rappeler la fameuse expression sur la 

différence entre l’abeille et l’architecte : ce dernier construit d’abord la cellule dans sa tête. 

 

Cette capacité à nous extraire de notre environnement et à modifier le cours de notre vie 

est ce qui nous distingue fondamentalement de l’animal : le projet est ce qui nous 

détermine en tant qu’hommes. 

 

Cette idée rejoint celle de J.P. Sartre pour qui, l’essentiel dans le projet ; c’est sa 

potentialité à imaginer un monde meilleur pour l’individu. Ce travail de l’imaginaire est 

fondamental pour changer l’état présent des choses. C’est la condition pour qu’une chose 

nouvelle et différente puisse advenir. C’est à partir du moment, où l’individu pense sa 

situation, son état, comme insupportable, qu’il entrevoit la possibilité d’une vie différente. 

Autrement dit, pour qu’il y ait du projet il faut non seulement une prise de conscience de la 

situation présente mais aussi une abstraction de cet environnement pour le modifier. Le 

philosophe existentialiste reprend dans son livre l’exemple de la souffrance des ouvriers 

lyonnais de 1830 : « La souffrance ne saurait donc être par elle- même un mobile pour 

ses actes. Mais tout au contraire, c’est lorsque l’ouvrier lyonnais aura fait le projet de la 

changer qu’elle lui paraîtra intolérable .Cela signifie qu’il devrait avoir pris du champ, du 

                                                
23 MARX K., 1972, Les manuscrits de 1844, Paris : Editions Sociales, 149 p. 



 

- 32 - Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

recul par rapport à elle »24. Cette notion « de prise de conscience du monde autour de 

soi » apparaît comme un moment essentiel qui impulse l’élaboration de la construction du 

projet. Est- ce à dire que ce dernier se limiterait à une pure construction mentale, à un jeu 

de l’esprit ou bien encore qu’à un simple rêve ? 

 

Car, une des dérives de l’usage intempestif du projet, pour reprendre l’expression de 

J.P.Boutinet, serait celle de la désillusion ou de l’injonction paradoxale25. Proposer aux 

personnes reçues un projet qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre car en grande 

difficulté, c’est les mettre à coup sûr en situation d’échec. L’insertion professionnelle, par 

exemple, est un projet important dans les ACT. Elle peut vite devenir illusoire si on ne tient pas 

compte de la qualification et des capacités propres à chaque bénéficiaire mais aussi des 

problèmes spécifiques liés à cette population comme la fatigabilité, la détérioration physique ou 

les effets secondaires liés à la prise de traitements très lourds. 

 

 

B) Projet et personnes précarisées 

 

Ces approches théoriques sur la notion de projet montrent une dimension importante 

sinon essentielle de notre travail. En effet, chaque fois que nous accueillons une 

personne malade et en grande difficulté dans l’établissement, se pose la question de 

savoir quel projet peut être travaillé avec elle? Ou, dans quel projet est-t-elle inscrite ? 

Bien souvent, les personnes qui font une demande aux ACT ont des besoins 

élémentaires. C’est d’abord trouver un logement pour se poser après une vie d’errance 

qui passe le plus souvent par l’accueil de nuit ou l’hôpital. Généralement, pour eux, le 

« projet » est synonyme de recherche de solution avec le caractère d’urgence ; sans 

logement il est plus difficile d’observer un traitement lourd et pénible. Autrement dit, dans 

un premier temps, pour les personnes se « projeter » c’est vivre au présent, c’est « tenir 

le  coup » pour ne pas sombrer sous le poids de la maladie. Aussi, dans le parcours 

institutionnel et en réponse à cette question sur l’avenir, les bénéficiaires admis doivent, 

pour se soutenir et se regarder au futur, avoir un « projet ». Certes ce dernier est construit 

avec les professionnels de la structure. Et même si, pour certains usagers en grande 

difficulté, il s’agit la plupart du temps, et au mieux de « tenir le coup » pour ne pas se 

trouver sans recours face au futur, ce qui compte avant tout, c’est le fait même qu’il y ait 

du projet. 

                                                
24 SARTRE J.P., 1943, L’Etre et le Néant, Paris : Gallimard, 691 p. 

25 BOUTINET J.P., 1990, Anthropologie du projet, Psychologie d’aujourd’hui, Paris : Puf. 
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En effet, comme nous l’avons vu plus haut avec Sartre, la dimension de l’imaginaire dans 

le projet est très importante. Car le projet est toujours inscrit dans un rapport au temps : 

temps personnel, temps social, temps qui nous reste à vivre. 

 

Si la définition de projet implique un travail de l’imaginaire et une part de rêve que nous 

possédons tous, il y a aussi une part active. C’est-à-dire une capacité du sujet à faire 

surgir hors de son esprit ce qui, au départ, n’est qu’une sorte d’intuition, ou une vague 

idée. Le projet serait aussi « une théorie de l’action ». 

 

En effet, élaborer des projets nécessite la mise en œuvre d’un processus d’imagination, 

de préfiguration, d’anticipation que l’on peut regrouper sous le vocable de 

« formalisation ». Cette formalisation est fondamentale car elle est une sorte de 

matérialisation des sensations et d’informations que nous possédons sur un sujet. 

 

Et c’est à partir de cette configuration qui n’est plus une simple construction mentale que 

le travail de recul va pouvoir s’opérer afin de vérifier si le projet est viable ou susceptible 

d’être modifié. Cette étape est très importante car c’est elle qui, en quelque sorte, 

détermine la poursuite du projet. Toutefois prévient J.R. Loubat, « il peut (le projet) rester 

lové sur lui-même, représenter un idéal et ne rendre aucun compte à l’environnement; il 

menace alors rapidement de devenir une idéologie sclérosée ou un délire sans lendemain 

En effet, chaque projet, qu’il soit individuel ou collectif peut être enfermant dans la mesure où il 

devient l’objectif unique et prioritaire. Le danger est de ne plus se soucier de l’environnement, 

seul moyen de validation du projet.  

 

Dans l’exemple des personnes reçues aux ACT, chaque intervenant, qu’il soit médecin, 

infirmier ou travailleur social, peut se « barricader » derrière « son » projet. La priorité des soins 

médicaux, par exemple, peut occulter le travail de l’accompagnement vers l’autonomie. Le 

risque pour l’usager et pour le service est que chaque professionnel soit persuadé que son 

projet présente un caractère de primauté et d’urgence sur celui des autres. La menace de la 

pluridisciplinarité est le culte de la singularité où chaque métier opère un repli identitaire qui 

empêche tout lien avec les autres professionnels. En tant que directeur, je dois veiller à ce que 

le projet de l’établissement soit compris comme une mise en commun des interventions et non 

pas comme l’addition de tous les projets spécifiques à chaque intervenant. 
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2.1.2 Projet d’établissement et projet personnalisé dans Les politiques publiques 

 

Comme décrit ci-dessus, l’évolution de la société moderne a donné un formidable essor à 

la notion de projet. Ce terme est devenu, en l’espace de quelques décennies, 

incontournable dans le champ lexical. Toutefois, il n’a fait son entrée, si je puis dire, que 

récemment dans les politiques publiques. 

 

Comme nous le savons, le secteur médico-social est régit par la Loi2002-2 du 02 janvier 

2002  réformant de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et 

médico-sociales. Cette réforme est importante car elle a pour ambition, entre autres, de 

répondre à la fois aux besoins des personnes et des institutions. 

 

Pour les bénéficiaires, elle permet une diversification : 

- des modes de prise en charge : accompagnement permanent,  temporaire ou séquentiel 

avec ou sans hébergement,  

- et des établissements et services : en créant de nouvelles catégories (centre de 

ressources, équipes mobiles, structures d’accueil pour personnes handicapées 

vieillissantes). 

 

Pour les institutions, elle permet une plus grande liberté en favorisant leurs capacités 

d’innovation et le développement des expérimentations. Ces dernières ont également 

pour obligation de produire un projet d’établissement révisable tous les cinq ans. La Loi 

crée aussi de nouveaux organes de concertation garantissant ainsi une plus grande 

démocratisation de la gestion de ce secteur. Cette Loi favorise également des 

coopérations plus efficaces entre établissements et services. En effet, L’article L. 312-7 

met en place une palette diversifiée de coopérations : conventions, groupements 

d’intérêts économiques, groupements d’intérêts publics, syndicats inter-établissements, 

groupements de coopération sociale et médico-sociale. Ce même article offre la 

possibilité à un établissement médico-social d’adhérer à une formule de coopération 

hospitalière.et Inversement, L’enjeu est, ici, de promouvoir le développement de réseaux 

coordonnés et décloisonnés avec le champ sanitaire. 
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Enfin, en matière de promotion du droit de la personne la Loi2002-2 est un texte 

véritablement novateur. En effet, cette dernière introduit dans les établissements médico-

sociaux l’usager comme un sujet de droits. Entre autres droits, la personne doit bénéficier 

« d’un accompagnement individualisé et de qualité respectant un consentement 

éclairé ».26 Fait important, sept nouveaux dispositifs favorisent l’application de l’exercice 

de ces droits. Sans les énumérer tous, celui qui nous importe ici  « L’obligation d’un 

contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge ». 

 

Toutefois, la Loi de 2002 ne mentionne aucunement le terme « de projet personnalisé ou 

individualisé ». Il est bien clair que la Loi avait pour souci premier d’éviter toute action de 

maltraitance vis-à-vis de la personne accueillie et donc de ne pas imposer une obligation 

pédagogique. Le contrat de séjour et le document individualisé sont des outils qui 

permettent l’expression de la singularité propre à toute personne accueillie dans 

l’institution. La Loi, d’une certaine manière, a eu comme préoccupation de faire participer 

la personne à sa prise en charge à travers son engagement ou celui de ses représentants 

légaux, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’exprimer son avis. 

 

Relevons tout de même, que le terme de contrat est ici assez paradoxal dans la mesure 

où il n’y a pas de rapport de symétrie ou d’égalité propre à tout accord entre deux 

personnes morales ou physiques. La personne a le choix d’accepter ou de refuser une 

prise en charge dans une institution. Mais, lorsqu’on est à la rue, malade et vivant avec 

des minima sociaux, la question de la liberté devient toute relative. 

 

Toutefois, si le terme de  projet d’établissement est mentionné dans la Loi 2002-2 du 02 

janvier 2002, le terme de projet « personnalisé ou individualisé » y est absent. En 

revanche la circulaire DGS (sd6/A)/DGAS/DSS2002/551 du 30 octobre 2002 relative aux 

appartements de coordination thérapeutique (ACT), stipule clairement l’obligation d’en 

produire un l’article parle d’ailleurs de « projet individualisé » mais aussi « de projet 

d’établissement ». « Chaque ACT établit un projet d’établissement qui définit ses objectifs, 

ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens médicaux, 

psychologiques et sociaux nécessaires à l’exercice de ses missions ». Et plus loin, 

« l’équipe pluridisciplinaire de l’ACT élabore avec chaque personne accueillie, un projet 

individualisé adapté à ses besoins, qui définit les objectifs thérapeutiques médicaux, 

psychologiques et sociaux ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre ». 

 

                                                
26

 Monsieur Le Président de la République, Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

Journal officiel du 3 janvier 2002, 124. 
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En résumé, la Loi 2002-2 du 02 janvier 2002 ne mentionne aucunement le terme de projet 

personnalisé en revanche elle impose de contractualiser la prise en charge en direction 

des personnes accueillies. Par ailleurs, la circulaire relative au fonctionnement des ACT 

indique clairement l’obligation d’établir pour toute personne un projet personnalisé. 

Autrement dit, dans les ACT il y a nécessité de produire à la fois un projet et d’établir « un 

contrat » de prise en charge. 

 

Ceci m’amène à m’interroger sur le rapport existant entre ces deux termes. Le contrat de 

prise en charge est un document individuel qui engage l’institution via son représentant et 

la personne bénéficiaire ou son représentant légal. Ce document, même s’il n’a aucune 

valeur juridique, oblige l’institution à mentionner clairement mais de manière globale, les 

prestations offertes. Il engage, également, la personne accueillie à participer de manière 

active à sa prise en charge. Enfin, il mentionne clairement les droits et devoirs des 

bénéficiaires ainsi que la durée de la prise en charge. 

 

En ce qui concerne le projet personnalisé, c’est un document qui prend en compte la 

personne dans ce qu’elle a de plus singulier. Il doit préciser les objectifs, « médicaux, 

psychologiques ou sociaux », à atteindre avec la personne, que se fixe l’institution, avec 

son consentement éclairé. C’est en quelque sorte un projet partagé auquel nous convie le 

législateur dans la mesure où il est nécessaire de s’entendre sur les objectifs communs et 

donc la modalité de la prise en charge. La question de la durée du projet personnalisé 

n’est pas mentionnée expressément par la circulaire concernant les ACT mais suggère 

que les objectifs soient fixés périodiquement dans le cas où « un séjour long paraît 

souhaitable ». 
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2.2 Les ACT : un espace à projets 

 

A travers cette réflexion et cette « étude » du projet, de ce qu’il recouvre, on voit bien que 

les ACT sont un lieu où projet institutionnel et projets des personnes se rencontrent, se 

croisent, se complètent et parfois s’opposent. 

 

 

2.2.1 Les ACT : un lieu complexe 

 

Dans la mesure où ils constituent à la fois un lieu « refuge », un « havre de paix » dans 

une vie tumultueuse, et un lieu ouvert, les ACT sont, par définition, un lieu paradoxal. En 

effet, si la prise en charge traverse les dimensions importantes de la vie des personnes 

admises telles que logement, soin ou insertion, ce service constitue un passage entre 

deux moments. Celui de l’accueil, par exemple, qui rompt avec une situation d’isolement 

et de repli sur soi et celui de la sortie vers une vie autonome riche de promesses pour 

certains. Le travail d’accompagnement des personnes en grande souffrance physique et 

psychique, est la fois une intervention sur l’instant, le quotidien, le concret et une 

projection, un imaginaire et un futur toujours meilleur. 

 

Autrement dit, la première dimension du projet des ACT réside dans cette fonction 

d’accueil. Elle consiste, comme le stipule le projet de service, à héberger de manière 

provisoire, des personnes en difficulté dans leur logement. Dans notre service 

l’hébergement tente de répondre de manière appropriée aux besoins de chacun. Il est 

également prévu un hébergement pour couple et un hébergement spécifique pour 

femmes isolées avec ou sans enfants. Tous ces logements sont entièrement meublés et 

équipés pour permettre un accueil confortable et chaleureux. Leur situation géographique 

prend en compte la fatigabilité des personnes. Etant tous situés dans le centre ville, ils 

permettent ainsi à chacun de se déplacer plus facilement vers les lieux de soins. 

 

Toutefois, un des paradoxes à relever dans l’hébergement aux ACT qui rompt avec la 

situation antérieure des personnes est qu’il représente pour certain une fin en soi et non 

un « moment » dans la prise en charge, une période provisoire qui doit être mise à profit 

pour engager des soins médicaux et un projet d’insertion. Car, tout le travail de l’équipe 

consiste à mener de front l’accueil, comme une durée provisoire mais essentielle, et  le 

projet de sortie. Prendre son temps et se hâter, voilà qui ressemble à une prise en charge 

impossible ! Or, c’est dans cette mise en tension, entre un temps de calme, de repos, où 

les ACT servent d’abris et de projection dans l’avenir que le travail auprès des personnes 

doit  prendre tout son sens. 
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2.2.2 Les ACT : un espace ouvert  

 

Si les ACT constituent  par essence un lieu complexe et paradoxal ils sont aussi un lieu 

ouvert sur l’environnement. Ouvert dans la mesure où ils accueillent de manière 

provisoire des personnes en souffrance, ouvert car les projets se construisent en relation 

avec un environnement également complexe. 

 

En effet, l’environnement institutionnel est essentiel pour conduire un projet 

d’établissement. Que ce soit le projet thérapeutique, qui doit se construire en rapport avec 

le médecin traitant, le projet de logement ou d’insertion à mener avec les différentes 

institutions. Ces liens  sont indispensables et il est difficilement concevable de mener une 

action semblable à la notre en dehors de tout rapport avec les autres structures. 

 

Inscrire sa pratique professionnelle avec l’environnement c’est aussi permettre 

l’émergence d’une possible appropriation de ce dernier par les personnes ; c’est 

également jouer le rôle de passeur entre les bénéficiaires et les différentes institutions 

auxquelles ils ont à faire. 

 

En tant que directeur, je dois conduire les intervenants à considérer le service comme un 

lieu ouvert dans lequel s’inscrivent une pluralité de projet, (projet thérapeutique, projet 

d’insertion, etc.), et qui sont pris dans le projet de vie des personnes admises. Tout le 

travail consiste, en effet, à faire intégrer aux intervenants l’importance de la 

hiérarchisation, dans le sens de priorité, des différents projets à l’œuvre aux ACT. Ce 

travail est considérable dans la mesure où il clarifie pour chacun l’essence même des 

ACT. 

 

Pour l’équipe pluridisciplinaire, il est fondamental de comprendre les ACT comme un lieu 

de rencontre, de confluence entre plusieurs thématiques ou dimensions dans lequel le 

sujet admis est pris. Parfois ces dernières s’opposent ou se complètent. Mon travail est 

aussi de présenter ces dimensions comme étant celles qui constituent l’originalité de la 

structure. 

 

Si Aristote a définit l’homme comme « un animal politique », c’est parce que, selon lui, il 

ne peut vivre que dans la cité avec ses semblables. Si, comme on vient de le voir, le 

projet, quel qu’il soit, implique l’environnement, la relation aux autres, c’est qu’il se 

construit, selon moi, en lien avec les réseaux et les partenaires. A l’image de la cité 

grecque, ces derniers jouent un rôle essentiel dans la vie de toute personne ou de toute 

institution. 
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2.2.3 Réseaux et partenariats  

 

L’environnement des Appartements de Coordination Thérapeutique est constitué de 

partenaires et de réseaux. Selon la définition du dictionnaire Hachette le mot réseau 

désigne « un entrelacement de fils, de lignes, etc. cela peut-être le cas de fils barbelés ou 

de vaisseaux sanguins ». Ce terme peut définir également « un ensemble de personnes, 

d’organisations, d’établissements, etc., qui concourent au même but et qui sont en 

relation pour agir ensemble ». De cette définition, je retiens dans un premier temps l’idée 

« d’entrelacement ». Un réseau se définit tout d’abord par le fait que les éléments qui le 

composent sont en contact les uns avec les autres. Toutefois, ces connexions pour 

employer un terme médical, (on parle de connexions neuronales) ne signifient pas 

qu’elles sont continues ou permanentes. 

 

En ce qui concerne le terme de partenariat, il vient du mot partenaire et signifie « fait 

d’être partenaire ». Une personne, par exemple, avec laquelle on pratique certaines 

activités, pays ayant des liens politiques et économiques ou bien des agents 

économiques (patrons, syndicats, pouvoirs publiques) impliqués dans des négociations 

d’ordre social. Pour ce dernier exemple, on parle de « partenaires sociaux ». 

 

Ces deux notions, à la fois simples et complexes sont parfois utilisées de manière 

indifférenciée. Or, selon P. Dumoulin27 il faut distinguer les réseaux professionnels et le 

partenariat. Je vais dans un premier temps expliciter la notion de réseaux et dans un 

second temps préciser les conditions d’emploi du partenariat. 

 

Dans les réseaux, il faut différencier les réseaux professionnels, et les réseaux familiers, 

amicaux ou de voisinage. Dans les premiers, on distingue « réseau spontané informel » et 

le « réseau spontané  formel ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 DUMOULIN P., DUMONT R., BROS N., MASCLET G., 2003, Travailler en réseau, Paris : Dunod, 261 p. 
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A) Réseaux spontanés informels  

 

Les réseaux sont caractérisés avant tout par l’échange soit de services ou de savoirs. A 

travers l’échange, les membres du réseau affirment leur appartenance à un groupe dont 

les valeurs de solidarité, de soutien ou de protection des uns aux autres sont essentielles. 

 

Le réseau spontané informel est caractérisé par « la réciprocité des échanges entre les 

acteurs qui reconnaissent partager des valeurs communes afin de permettre une plus 

grande cohérence dans leur intervention relative aux mêmes usagers. Ce mode de travail 

peut venir pour palier les carences du dispositif, mais repose sur l’engagement personnel 

des acteurs, pouvant sortir ainsi du champ de contrôle institutionnel »28. Comme dit dans 

la première partie de ce travail, c’est ce type de réseau qui actuellement caractérise le 

mieux a relation des ACT à l’environnement. En effet, lorsque l’infirmière ou le travailleur 

social sollicite une autre structure, il le fait la plupart du temps sur la base d’une 

cohérence commune entre les prises en charge et en dehors de tout lien formel. Les 

professionnels qui œuvrent depuis longtemps dans le même champ, (l’exclusion et la 

maladie par exemple) finissent par constituer des liens qui ressemblent bien plus aux 

réseaux de type familiaux ou de voisinage dont le socle est l’échange de services. 

« Peux-tu m’héberger une personne à la rue ou peux-tu accueillir dans ton service telle 

personne.. », voilà le type de phrase que nous avons pu  entendre à un moment ou à un 

autre dans les services sociaux. Le réseau non formel entre professionnels permet aux 

intervenants des ACT  de répondre de manière urgente aux difficultés des personnes qui 

cumulent à la fois maladie, souffrance psychique et problèmes sociaux. Ce sont les 

réseaux sociaux dont H. Bakis29 dit « qu’ils sont les plus anciens, et n’ont pas forcément  

besoin d’infrastructures ». 

 

Aussi, les ACT sont en lien avec les associations d’usagers, les établissements de repos 

ou hospitaliers, les CHRS ou les services internes de la fondation qui sont la plupart du 

temps à la recherche d’une solution d’urgence pour leurs patients. Il y a donc une 

proximité entre notre service et ces structures qui reçoivent des personnes ayant des 

difficultés de logement, de soins et d’insertion. 

 

Je remarque que les professionnels hésitent bien souvent, à l’entretenir et à le cultiver le 

considérant, peut-être, comme non formel et donc de type clientéliste. 

                                                
28

 BAKIS H., 1993, Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Paris : Puf, 261 p. 
29

 Ibid. 
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J’observe également qu’un des risques lié à ce type de réseau peut être la 

personnalisation des rapports entre ses membres. Ces derniers tissent des liens qui sont 

simples, souples, faciles et peuvent aisément échapper au contrôle de la structure. Le 

risque est alors que les informations ne soient plus transmises ou relayées aux autres 

membres de l’équipe. Pour autant, je me pose un certain nombre de questions : le réseau 

serait-il plus efficace en étant formalisé ? N’y a-t-il pas un risque à le figer en voulant 

l’organiser davantage ? Ce caractère fluctuant et changeant du réseau informel n’est-il 

pas ce qui le caractérise avant tout et qui le rend plus efficace ?... 

 

A mon sens, et malgré certaines réserves, il faut non seulement accepter la spécificité de 

ce réseau mais l’encourager dans son développement et inciter les professionnels à y 

participer. En tant que directeur, je mettrai en place les conditions d’exercice de cet art 

difficile qui est de tisser des liens avec d’autres professionnels pour le plus grand intérêt 

des bénéficiaires. 

 

 

B) Réseaux et partenariats de type professionnel formel  

 

En ce qui concerne le réseau de type professionnel formel, « Il résulte d’une organisation 

transversale des institutions et délivre aux professionnels qui y participent la délégation 

formelle nécessaire. Le travail mené sur ce modèle-là est dynamisé par un projet commun 

et peut trouver des répercussions dans des modifications méthodologiques internes aux 

instances participantes. L’effectivité du travail en réseau professionnel nécessite une 

organisation adaptée à la place d’interface qu’occupe le réseau par rapport aux instances 

participantes : lieu, outils de communication, dynamique de groupe, traces… »30. 

 

Or, comme on a pu le voir dans le diagnostic, les ACT sont très peu en contact avec les 

réseaux professionnels formels. Je pense que malgré leur spécificité, centrée autour de la 

prise en charge des personnes ayant des problématiques VIH, et toxicomanie, ces 

réseaux peuvent être très utiles pour les ACT. 

 

 

 

 

 

                                                
30 Ibid. 
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Ce réseau pourrait avoir toute son utilité lorsque nous devons orienter d’urgence des 

patients vers des médecins membres de Revi-Hop et spécialisés dans le VIH. Toutefois, il 

n’a pas le caractère formel des réseaux qui ont pour finalité une recherche constante 

d’innovation et qui repose sur une coordination des différents partenaires Trop limité à 

l’aspect information il ne permet pas « un accroissement des savoirs-faire et une 

mobilisation supplémentaire 31». 

 

J’observe que le réseau et le partenariat dans le secteur social et médico-social reposent 

sur les notions de valeurs partagées. Si dans le réseau, les relations entre les membres 

peuvent avoir un caractère non formel, en revanche, dans le partenariat elles sont 

traduites de manière formelle par des chartes ou des conventions. Comme le souligne    

P. Dumoulin : « ce partenariat opératoire peut être spontané ou imposé par un dispositif 

légal ou une commande relevant des politiques publiques »32.Comme noté, ci-dessus, les 

politiques publiques via la loi du 02 01 2002 encouragent la coopération et autorisent la 

conclusion de convention entre établissements. 

 

Si pour le réseau la logique est centrée autour des professionnels, dans le partenariat elle 

repose sur les institutions. Les ACT doivent établir des conventions avec des organismes 

qui gèrent des logements sociaux pour trouver des solutions aux personnes à leur sortie. 

 

Dans le champ de nos interventions où la complexité des prises en charge est importante, 

il faut souligner que ces deux systèmes sont complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 DUMOULIN P., DUMONT R., BROS N., MASCLET G., 2003, Travailler en réseau, Paris : Dunod, 261 p. 
32 Ibid. 
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2.3 De l’accompagnement au projet personnalisé 

Comme j’ai tenté de le démontrer, l’environnement est un élément incontournable dans 

l’accueil et la prise en charge des personnes malades. La double coordination des ACT 

qui est proposée aux personnes ne peut être réalisée que par un travail en relation avec 

les partenaires et le réseau existant. Les personnes reçues qui n’ont pas accès à leurs 

droits doivent, avec l’aide des intervenants, construire un projet de vie. Ce dernier qui est 

une projection de la personne à un moment donné exprime ses choix, ses aspirations et 

ses désirs. 

 

 

2.3.1 Les ACT et le projet de vie 

 

Les missions des ACT, précisées par la circulaire mentionnée ci-dessus imposent une 

double coordination, médicale et psychosociale. Celle-ci doit permettre « l’observance aux 

traitements, l’accès aux soins, l’ouverture des droits sociaux et l’aide à l’insertion ».  

 

Compte tenu de la population accueillie aux ACT, l’objectif est bien de considérer la 

personne dans une dimension globale et non de la catégoriser. Pour prendre soin d’elle, 

la personne a besoin non seulement d’un logement, mais également d’attention 

thérapeutique et de liens sociaux. Ces derniers étant fondamentaux dans un travail 

d’insertion. 

 

Si je me réfère au projet des ACT, je peux observer que c’est bien l’idée d’ouverture qui y 

est avancée. L’établissement est par définition un lieu où la personne reçue est 

considérée comme un acteur qui doit renouer avec le logement, la santé, etc. C’est en 

prenant en compte ces différentes dimensions dans un tout que la personne peut formuler 

un projet de vie. Ce dernier s’énonce à des moments particuliers comme l’irruption où 

l’évolution d’une maladie invalidante ou lorsque les équilibres nécessaires au maintien 

d’une situation sont rompus. Or, on sait que les personnes précarisées n’ont en général ni 

les moyens économiques ni les moyens culturels pour faire face aux difficultés qu’elles 

rencontrent. Si le projet de vie est, par définition, personnel il est aussi évolutif. 

 

Il représente, en effet, un moment dans la trajectoire de la personne, il n’est pas formulé 

une fois pour toutes : ce n’est pas un pacte qui lie la personne pour le restant de sa vie. 

Un projet de vie nécessite un temps de maturation et, pour ce qui concerne les 

bénéficiaires, un accompagnement de la part des professionnels. Les personnes ont 

besoin d’être soutenues pour retrouver une dignité et une citoyenneté. 
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Les ACT doivent, favoriser l’expression d’un projet de vie. Pour cela il faut tenir compte à 

la fois des modes de vie, des habitudes, des liens familiaux et des réseaux les plus 

proches. L’attitude des professionnels doit être un engagement auprès de la personne 

malade pour l’aider à se construire et retrouver une place de citoyen. Enfin, ces actions 

émancipatrices nécessitent un temps spécifique à chaque personne. 

 

 

A) L’accès aux soins 

 

En ce qui concerne les soins thérapeutiques, nous avons vu que les personnes reçues 

aux ACT sont en grande difficulté face à la prise de traitements. Que ce soit pour des 

pathologies de types VIH, VHC ou psychiques, les traitements doivent être pris avec 

régularité afin d’assurer une efficacité maximale. Cependant, les problèmes psychiques 

des personnes ainsi que leur parcours de vie rendent le plus souvent leur prise aléatoire. 

Pour certains d’entres elles qui cumulent des pathologies comme le VIH et le virus de 

l’hépatite C, la prise des traitements est extrêmement lourde. Ceci est d’autant plus vrai 

pour ceux qui sont  sous traitement de substitution comme la Méthadone ou le Subutex. 

 

De plus, cette observance des traitements doit s’accompagner le plus souvent d’une 

grande surveillance quant à l’apparition d’éventuels effets secondaires. Dès leur 

admission, les personnes doivent, avec l’aide du médecin et de l’infirmière, apprendre à 

gérer leur traitement. Cette éducation à la santé est une dimension essentielle dans le 

projet. Elle a pour but de maintenir leur état de santé satisfaisant mais aussi de leur 

permettre de considérer leur santé comme une richesse qu’il faut protéger. En 

investissant sa santé, chacune renoue petit à petit avec une image de soi acceptable. 

Tout le travail de l’équipe pluridisciplinaire est orienté vers un soutien de la personne dans 

une démarche de soins. Il s’agit de la convaincre de sortir progressivement d’une gestion 

d’urgence pour entrer progressivement dans une gestion globale de sa situation : à la fois 

dans le « soin sanitaire » et dans le « soin social ». 

 

Or, si on reprend point par point ces différentes dimensions de la prise en charge, on peut 

constater que « l’accès aux soins » sous-entend l’accompagnement des personnes vers 

des structures de soins : médecine hospitalière, médecine de ville etc. Puisque le 

médecin de la structure n’est pas le médecin traitant mais le coordinateur, il y a lieu 

d’assurer que les usagers bénéficient bien d’un suivi médical adapté à leur pathologie. En 

ce qui concerne « l’ouverture des droits sociaux », les personnes doivent également jouir 

d’un soutien important pour se sentir pleinement citoyennes dans leurs rapports aux 

autres. 
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Comme le souligne Mme Tourette-Turgis33, dans son ouvrage consacré à la prise en 

charge des personnes atteintes du VIH « la séropositivité reste une épreuve provoquant 

chez beaucoup de personnes une série de réajustements et de changements jusqu'à ce 

qu’elles trouvent une bonne distance entre elle et leur séropositivité ». On observe aussi 

cette difficulté chez des patients atteints d’autres maladies invalidantes comme le cancer 

ou la sclérose. L’observance (littéralement obéissance à une règle), veut dire ici respect 

des prescriptions et recommandations faites tout au long d’un traitement médical. Car il 

ne faut pas oublier que l’objectif majeur de l’accompagnement est d’assurer la continuité 

des soins. 

 

Aux ACT, on observe que la prise d’un traitement n’est pas simplement liée à sa 

prescription mais aussi à l’accompagnement et à l’écoute de la personne. Beaucoup de 

malades, en effet, oublient leurs rendez vous médicaux, leurs traitements ou d’effectuer 

leurs analyses médicales. Le temps, qui sous-tend tout un rapport du sujet malade avec 

son histoire personnelle, reste une dimension incontournable dans l’aide et l’assistance 

aux personnes sous traitement. Car bien souvent, la crainte de la mort et la peur de 

souffrir qui orientent le choix vers l’ignorance, sont de réels freins au suivi thérapeutique. 

 

C’est la raison pour laquelle l’adhésion aux traitements reste absolument nécessaire pour 

l’observance. Celle-ci devient un comportement de la personne qui prend ses traitements 

médicaux avec une assiduité et une régularité optimale. Car, souligne le rapport 

Dalfraissy « 95 à 100 % d’observance sont nécessaires pour garantir une efficacité 

maximale des traitements au plan virologique »34.  

 

Sortir de l’isolement, prendre peu à peu confiance en soi et entamer des démarches de 

soins, voilà ce à quoi l’équipe pluridisciplinaire mobilise et encourage les usagers. Dans 

ces conditions, toute présence dans l’institution et toute action thérapeutique devient un 

moyen et un levier pour relancer « la pulsion de vie » nécessaire à la personne.  

 

 

 

 

 

                                                
33 TOURETTE-TURGIS C., REBILLON M., 2000, Accompagnement et suivi des personnes sous traitement antirétroviral – 
Comment dire, Paris : 137 p. 
34

 DELFRAISSY J.F. / éd., 2004, Prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH, Paris : Flammarion, 
250 p. 
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B) L’accès aux droits 

 

L’amorce de la relation entre le travailleur social et l’usager se fait également dans 

l’accompagnement sur l’accès aux droits sociaux. Cette tâche s’avère parfois bien 

compliquée et ressemble bien souvent au « fil d’Ariane » qu’il faut suivre pour trouver une 

issue du labyrinthe. En effet, elle nécessite tout un travail de décryptage de l’imbroglio 

administratif dans lequel les personnes sont le plus souvent prises : transfert de dossier 

CAF pour ceux qui perçoivent un RMI d’un autre département, demande de pension 

d’invalidité, constitution de dossier MDPH etc. La principale difficulté dans l’accès aux 

droits des personnes réside dans leur participation aux démarches entreprises par le 

travailleur social. Bien souvent les usagers sont dépassés face aux complications 

administratives et n’arrivent pas à mobiliser leur énergie dans ce sens. Se sentant exclus 

par le « système », tout le travail consistera à les associer progressivement aux 

démarches entreprises. Toutefois, cette « désinstallation » de leur situation ainsi que 

l’éducation à la citoyenneté nécessite du temps et de la patience. L’objectif, dans l’accès 

aux droits, est de régulariser la situation des usagers mais aussi de leur permettre de 

devenir autonomes dans leurs démarches. Cet accompagnement par l’institution doit les 

amener peu à peu à devenir acteur, à les rendre soucieux de leurs devoirs et à être 

pleinement responsables de leurs actes. 

 

 

C) L’aide à l’insertion 

 

Le terme insertion désigne une « action d’insérer ». On peut insérer n’importe quel 

élément à un autre, que ce soit une clause dans un contrat, par exemple, ou ce qu’on 

désigne en droit par une « insertion légale » c'est-à-dire publication dans un journal en 

vertu de la Loi ». Toutefois, il est également synonyme du mot « intégration » qui est 

propre aux personnes. 

 

Ainsi, on parle d’intégrer un individu dans un milieu : insertion sociale ou professionnelle. 

Ces derniers termes sont presque toujours, employés ensemble. Mais en ce qui concerne 

les ACT, on parle le plus souvent de l’insertion sociale et très peu professionnelle. Ceci 

tient  aux difficultés rencontrées par les personnes avec le monde du travail. En effet, ces 

dernières ont très peu travaillé, ont un faible niveau d’étude et n’ont pour la plupart du 

temps, aucune formation professionnelle. 
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Mais pour certains usagers qui font le projet de reprendre une activité professionnelle, 

l’équipe les oriente, dans un premier temps, vers le CAVA, (Centre d’Accompagnement à 

la Vie Active) de la Fondation Patronage Saint Pierre-Actes. Toutefois, je dois constater 

que ce projet qui doit avoir du sens pour la personne est mis en place, la plupart du 

temps, par les intervenants sans véritable lien avec l’équipe du CAVA. Avant de 

s’engager, progressivement, dans d’une activité professionnelle, ces derniers doivent 

évaluer les capacités physiques de la personne et estimer s’il est en mesure de le faire. 

 

En ce qui concerne l’insertion sociale, elle doit être « travaillée » aussi à travers des 

projets culturels, de loisirs et dans l’aide à la reconstruction de liens familiaux. Les loisirs 

doivent avoir pour objectifs de favoriser l’insertion dans la cité à travers des sorties, et des 

rencontres avec d’autres personnes. 

 

N’oublions pas que les personnes admises aux ACT, sont très souvent en grande 

difficulté pour tisser des liens sociaux, chez elles généralement « les fonctions de 

compagnie sociale, de soutien affectif, de régulation sociale, d’aide matérielle et 

d’information ne sont plus remplies par le réseau primaire. On peut donc analyser la 

pauvreté comme la désagrégation du réseau social »35. Malheureusement, ces activités 

qui permettent de favoriser une inscription des personnes dans la cité sont peu 

développées. 

 

 

2.3.2 Adaptation du projet personnalisé 

 

Le « recentrage sur l’individu », c’est par ces termes que J.R. LOUBAT désigne ce qui 

caractérise le mieux notre société actuelle. Depuis la dernière guerre, souligne l’auteur, la 

société n’a cessé d’affirmer le caractère sacré du droit des personnes à disposer d’elles-

mêmes. Le transfert d’intérêt en direction de l’individu et le renforcement démocratique de 

l’identité de la personne humaine (les chartes des droits des personnes âgées et des 

enfants en sont des manifestations notoires) modifient notre conception des relations et 

des liens sociaux. « Ainsi, nous sommes passés d’une société où l’individu n’avait sa 

place que parce qu’il se pliait à des règles collectives à une société où les sujets ont leur 

mot à dire et surtout où leur participation est nécessaire pour des décisions qui les 

concernent »36. 

                                                
35

 DUMOULIN P., DUMONT R., BROS N., MASCLET G., 2003, Travailler en réseau, Paris : Dunod, 261 p. 
36

 LOUBAT J.R., 1997, Élaborer son projet d’établissement social et médico-social – Contexte, méthode, Outils, Paris : 
Dunod, 260 p. 
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Or, il en est de même du service que je dirige. Ce dernier doit s’adapter aux bénéficiaires. 

Il n’est pas question, en effet, d’accueillir une personne dans l’institution sans affirmer le 

caractère particulier de son admission et sans la mise place d’un accompagnement 

personnalisé qui rend efficace sa prise en charge. Autrement dit, il faut renverser notre 

représentation de la prise en charge éducative: c’est l’institution qui doit s’adapter à 

l’individu à travers le projet personnalisé. Ce dernier est pour LOUBAT « l’aménagement 

de la mission globale d’un établissement à chaque individu avec ses potentialités 

propres »37. 

 

L’apport théorique sur les notions de projet nous amène à poser la personnalisation dans 

la prise en charge comme incontournable. En effet, nous devons orienter notre travail 

médico-social sur l’éducation au projet, seul moyen pour les personnes prises en charge 

d’apprendre à négocier et à gérer les contraintes personnelles et sociales. Ceci, souligne 

LOUBAT, afin de « transformer la personne marginalisé en un gestionnaire de sa vie »38. 

Mais ce travail d’initiation à la « gestion de vie » ne peut se faire qu’à la condition de 

renverser le rapport entre usagers et institution. En effet, il y a lieu d’adapter cette 

dernière aux populations reçues dans nos établissements ou, plutôt, de permettre aux 

équipes pluridisciplinaires de s’adapter aux bénéficiaires et de proposer une prestation 

adaptée à chacun. 

 

Après ces apports théoriques, il est temps maintenant de passer à la phase pratique de la 

mise en place du projet personnalisé. 

 

 

2.3.3 La mise en place du projet personnalisé 

 

Avant de détailler les étapes du projet personnalisé, il est à, mon sens, très important de 

répondre à un certain nombre de questions : 

En premier lieu celle concernant le coordinateur du projet. En effet, qui doit être à la fois le 

garant et le responsable du suivi du projet mis en place par l’équipe pluridisciplinaire? À 

mon avis, il est souhaitable que cette fonction incombe au chef de service. Tout d’abord 

parce que contrairement au travailleur social et à l’infirmière, il n’est pas dans 

l’accompagnement au quotidien de la personne et, de plus, il est garant du bon 

déroulement des opérations concernant le projet ; il a une vision plus générale et de ce 

fait plus « objective ». 

                                                
37

 Ibid. 
38 Ibid. 



Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 - 49 - 

Enfin, de par sa position dans l’organisation institutionnelle il est à même de faire la 

liaison entre les membres de l’équipe. Il doit être aussi en liaison avec les partenaires 

extérieurs comme le réseau ville hôpital l’hôpital. 

 

En second lieu, celle concernant les fréquences des réunions de projets qui ne doivent 

absolument pas être confondues avec les réunions d’organisation ou de synthèse. 

Compte tenu de du nombre important des personnes suivies, (20), il est souhaitable de 

consacrer une réunion par trimestre pour chaque bénéficiaire. De plus, il ne faut pas 

oublier que dans le Projet Personnalisé les notions de temporalité et de maturation sont 

primordiales. 

 

 

A) Le positionnement  

 

C’est l’identification des difficultés et des potentialités de l’usager. C’est l’étape la plus 

importante dans l’élaboration du projet personnalisé. Il me semble, en effet, que c’est elle 

qui va nous permettre, à la fois, de cerner la personnalité du bénéficiaire, de connaître 

ses besoins, ses souhaits ses projets, et de déterminer les objectifs à fixer et les 

stratégies à mettre en place pour les atteindre. Le positionnement comporte trois phases 

qui sont : 

 

-L’évaluation de la situation médicale et sociale de la personne au moment où elle intègre 

les appartements de coordination thérapeutique (situation médicale, sociale, 

professionnelle et familiale; son parcours institutionnel, etc.). Cette partie peut prendre un 

peu de temps dans la mesure où la collecte, l’analyse et le questionnement de 

l’information sur la personne ne se réduisent pas seulement au dossier médical et au 

rapport social fournis au moment d’intégrer la structure. C’est au fil de la prise en charge 

que l’on apprend à connaître les patients admis aux ACT. Cette tâche est longue et 

délicate. 

 

-L’identification des points forts et des difficultés de l’usager. Cette phase doit permettre 

de déterminer si l’établissement est à même de répondre à la demande de l’usager au 

regard du projet de service et de la prestation qu’il offre. 
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-Le repérage des besoins des aspirations et des souhaits de l’usager. Dans cette phase, il 

faut également tenir compte des désirs de la famille lorsqu’elle elle est présente. Cette 

dernière doit être associée, le plus souvent possible, à la mise en place du projet de la 

personne. 

 

 

B) Les objectifs  

 

Cette étape constitue d’une certaine manière la partie pratique du projet personnalisé. 

Elle contient quatre phases: 

 

-La définition des priorités d’actions et des objectifs : il s’agit, en fonction des résultats du 

positionnement, de déterminer les points prioritaires sur lesquels l’équipe pluridisciplinaire 

doit intervenir ainsi que les objectifs que l’on se fixe et les stratégies à mettre en place 

pour les atteindre. C’est, par exemple, le travail sur l’image de soi de la personne, dont 

l’objectif est d’améliorer son rapport au corps notamment par la pratique d’activités 

sportives. 

 

-L’élaboration effective des opérations et les techniques à mettre en place pour remédier 

aux difficultés dégagées dans les priorités d’actions. Ce sont les pratiques pédagogiques 

et éducatives, (entretiens, mises en situation réelle, accompagnement, etc.), qui 

permettent à l’équipe de mener progressivement la personne fragile et isolée vers, par 

exemple, l’autonomie dans la gestion du quotidien, (courses pour ses repas, gestion du 

temps de loisir ou respect des contraintes collectives). 

 

-La « formalisation» pour moi ce terme permet d’associer la personne à toutes les 

différentes phases de la mise en place du projet. C’est un outil qui permet de 

responsabiliser  la personne par un engagement et de tenir compte de son avis. Pour moi 

l’absence de celui-ci rend caduque toute référence à la notion même de personnalisation 

du projet. De plus, il est primordial de matérialiser son engagement par un document écrit 

qui lui sera présenté lors de la mise en place du projet. 
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-Evaluation et suivi : Selon J.R. LOUBAT l’évaluation consiste à appréhender un écart 

entre deux états, dans le but évident d’en tirer des conclusions opératoires. Il s’agit 

généralement d’apprécier une évolution positive chez la personne prise en charge. » 

Autrement dit, nous devons, à partir de notre positionnement, mesurer l’écart entre les 

objectifs que l’on s’est fixés au départ et les résultats au terme, bien sûr, d’un temps défini 

lors de la mise en place du projet personnalisé. C’est à partir de la mesure des écarts que 

le responsable du projet personnalisé va conserver, corriger ou modifier les objectifs du 

départ propices à de réelles et nécessaires relations de collaboration »39. 

 

 

Conclusion de la deuxième partie 

 

Les ACT sont des structures médico-sociales accueillant de manière provisoire des 

personnes précarisées atteintes de maladies invalidantes. La prise en charge proposée 

est globale, personnalisée et exige à la fois du temps et les regards croisés des différents 

professionnels impliqués. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un lieu paradoxal dans le 

sens où coexistent des contraintes temporelles opposées. 

 

Afin de pouvoir travailler à améliorer les conditions d'existence, d'intégration et de soins 

dans cette contrainte paradoxale et en relevant le défi de l'intervention pluridisciplinaire, la 

question du projet se pose. Projet de vie, projet d'équipe, projet institutionnel : le projet 

donne le sens, oriente l'action, implique l'évaluation c'est à dire la « valeur » du projet. 

De part ses missions, son organisation et la spécificité de son public, les ACT sont un lieu 

d'élaboration de projets. 

 

Le projet est aujourd'hui, dans notre société, un précepte incontournable qui déroute par 

sa complexité. D'une part il signifie à la fois le problème et la solution, d'autre part 

« l'auteur du projet doit toujours composer avec d’autres sujets qui vont soit faciliter ou 

entraver la marche du projet. D’une certaine manière, le projet instaure un rapport social 

dans la mesure où il implique une relation aux autres ». (J.P. Boutinet)  

 

Depuis quelques décennies, il apparaît dans les textes de politiques publiques. Ainsi, 

dans la circulaire DGS (sd6/A)/DGAS/DSS2002/551 du 30 octobre 2002 relative aux 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) il est clairement stipulé l’obligation 

d’établir un projet institutionnel et un document individualisé de prise en charge. Le projet 

de service doit définir les objectifs thérapeutiques médicaux, psychologiques et sociaux, 

                                                
39

 Ibid. 
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les moyens mis en œuvre pour les atteindre et ce, à travers la mise en place d’une 

démarche de projet. Cette dernière n’est pas une méthode mais une manière de 

concevoir l’accompagnement d’une population en grande difficulté et une ressource pour 

la pratique des professionnels. En effet, elle offre aux personnels des ACT, la possibilité 

de produire une expression commune de la notion d'accompagnement et de garantir une 

cohérence des actions proposées. Cela exige des intervenants, d’articuler et de 

coordonner leurs actions en lien avec leur environnement de travail qu'il soit social, 

médical, socio-culturel.... Actuellement le réseau des ACT est constitué de réseaux et de 

partenaires professionnels essentiellement informels. Les relations avec les partenaires 

ne sont donc pas encadrées par des conventions. 

 

Outre le projet institutionnel, nous devons travailler dans les ACT à aider les personnes 

accueillies à construire leur propre projet de vie. Ce dernier doit permettre, voire autoriser 

la personne à exprimer ses choix, ses aspirations et ses désirs. Elaborer des projets qu'ils 

soient institutionnels ou individuels, nécessite un travail de formalisation important. Il 

revient alors au directeur de mettre en place les conditions qui vont le favoriser.  

 

Ainsi je développerai dans la partie suivante la méthodologie et les moyens de mise en 

œuvre de la démarche projet.  
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3 DE L’APPROPRIATION DE PROJETS À L’ACCOMPAGNEMENT 

DES PRATIQUES. 

 

Un des objectifs du projet de l’établissement est de développer le réseau et le partenariat 

pour, d’une part, créer les conditions nécessaires à l’intervention des différents acteurs - 

internes ou externes à l’institution – et, d’autre part, développer des actions qui favorisent 

la mise en œuvre de projets des personnes. Or, deux difficultés empêchent actuellement 

les ACT de rendre un service plus efficace à l’usager : 

- les personnes qui cumulent plusieurs handicaps (sociaux, médicaux, psychologiques 

etc.) n’ont pas les moyens de produire du projet, 

- l’intervention des professionnels n’est pas cordonnée et le lien avec l’environnement 

n’est pas développé. 

 

 

3.1 Impulser une démarche projet 

 

Pour extraire les personnes de leur isolement social, de la précarité et les engager dans 

le soins, les ACT doivent proposer un accompagnement centré sur la culture de projets. 

Comme je l’ai écrit, énoncer un projet pour une personne en difficulté c’est affirmer une 

volonté de modifier une trajectoire, un parcours, c’est donner un sens différent à son 

existence. Bien sûr, une volonté, un désir n’est pas synonyme de succès mais, c’est 

s’ouvrir à des « devenirs », à des « possibles ». La « culture de projets » peut être un 

moyen adéquat pour sortir les personnes de la « culture de l’urgence » et de la vie au jour 

le jour. Elle leur permet d’avoir l’espace nécessaire pour l’émergence de désirs qui n’ont 

pas eu la possibilité d’être exprimés. Enfin, elle leur offre la possibilité de pendre un peu 

de hauteur dans leur quotidien, de pouvoir s’émanciper de la maladie. 

 

En tant que directeur, mon objectif est d’engager les professionnels dans cette démarche. 

Celle-ci doit permettre une meilleure articulation entre les différentes disciplines en interne 

ou en externe, et une bonne coordination des actions à mener, véritable démarche au 

sens « façon d’ont procèdent un raisonnement, une pensée 40». 

 

 

                                                
40

 2006, Dictionnaire Hachette, Paris : Hachette, 600 p. 
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Il s’agit donc d’une manière d’agir mais et non d’une méthode qui signifie « ensemble de 

procédés, de moyens pour arriver à un résultat »41. Une démarche tient compte d’un 

certain nombre de paramètres qui sont liés à la problématique des personnes (leur 

environnement, leurs ressources personnelles leurs motivations etc.) et à l’environnement 

institutionnel, interne, et externe (le lien avec le réseau existant et les partenaires). 

 

 

3.1.1 Le projet institutionnel  

 

Comme nous l’avons vu le terme de «  projet » signifie « se projeter, se jeter en avant », 

en ce sens le projet permet d’échapper au « fatum » c'est-à-dire au destin, à ce qui est 

écrit. Dans la définition du projet telle que Sartre l’emploie il y a cette idée que l’homme 

fait sa propre essence sa nature d’homme. C’est par « l’agir » en quelque sorte qu’il se 

réalise, qu’il devient ce qu’il est. Cette dimension du projet rend bien compte de l’activité 

d’un groupe, d’une organisation. Pour cette dernière le projet est bien « une élaboration 

dynamique des objectifs d’action sociale et médico-sociale fixés par une institution au 

regard de sa philosophie, de ses missions et de ses choix stratégiques, pour répondre le 

mieux possible aux besoins des usagers et aux attentes de l’environnement et des 

partenaires. Le projet est un contenu traduit dans un écrit ou dans un ensemble de 

documents à destination interne et externe, c’est aussi un processus de réflexion et de 

mobilisation interne des acteurs professionnels salariés, usagers, et partenaires »42. 

 

Ainsi le projet est bien à la fois un document qui donne une orientation générale sur les 

missions et les choix qu’une institution désire mettre en place et un outil de management 

dans la mesure où il représente en quelque sorte un document politique.  

 

Un projet exprime bien l’adhésion de tous les salariés d’une institution. Il est en quelque 

sorte l’expression de « la volonté générale » pour reprendre les termes de J.J. Rousseau. 

Le projet d’établissement donne du sens aux actions à mener et c’est en cela qu’il 

constitue un instrument essentiel dans le management. Il est aussi un acte d’engagement 

auprès des personnes prises en charge et des tutelles administratives. 

 

 

 

                                                
41

 Ibid. 
42 LEFEVRE P., 2003, Guide de la fonction de directeur d’établissement dans les organisations sociales et médico-
sociales, Paris : Dunod, 405 p. 
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Toutefois, une des mes difficultés en tant que directeur est de faire face à une équipe 

constituée d’un travailleur social ancien et de nouvelles recrues avec un projet déjà 

rédigé. Mon objectif est d’éviter que ce document ne soit pas considéré comme une 

constitution figée dans le temps. Mais d’en faire un texte en mouvement, un outil à 

transformer en permanence selon l’évolution des besoins des personnes, de 

l’environnement institutionnel et des politiques publiques. D’ailleurs, en obligeant les 

institutions médico-sociales à produire des projets d’établissement pour 5 ans, la loi du 2 

janvier 2002, incite les institutions médico-sociales à définir et à redéfinir leurs objectifs, 

« notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et 

de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement ». Selon J.F. Bauduret et M. Jaeger, « le projet d’établissement donne du 

sens aux actions à entreprendre. Il anticipe les changements nécessaires et le 

programme est la formalisation de la mise en œuvre pratique ».43 

 

 

3.1.2 Projet et management 

 

Ainsi, l’ouverture des ACT aux autres pathologies invalidantes, la nécessité de travailler 

en partenariat avec les autres institutions, l’évaluation du dispositif au regard des bonnes 

pratiques m’amènent à me poser des questions fondamentales pour ajuster le projet de 

service. Compte tenu de la jeunesse du service et d’une équipe professionnelle à étoffer 

(recrutement d’une secrétaire, d’une auxiliaire de vie, d’une infirmière et d’un 

psychologue) je dois m’interroger sur ce projet. Si je veux arriver aux objectifs que je me 

fixe, à savoir faire travailler de concert une équipe pluridisciplinaire en partenariat avec un 

environnement extérieur et adapter la prise en charge à travers la démarche projet, il me 

parait essentiel d’expliciter les missions à partir de la lecture et de l’explicitation du projet 

déjà existant. L’appropriation de ce dernier par l’équipe pluridisciplinaire est la clef de 

voûte de cette réussite. 
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 JAEGER M., BAUDURETJ.F., 2002, Rénover l’action sociale et médico-sociale, Paris : Dunod, 322 p. 
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A) Méthodologie 

 

Pour ce faire, je vais, dans un premier temps, constituer un dossier de travail qui nous 

permettra d’appréhender l’ensemble des questions soulevées. Ce dossier qui sera remis 

à chaque membre de l’équipe, contiendra : 

 

- le projet d’établissement le projet de la Fondation, ses statuts ainsi que la plaquette de la 

présentation des différents pôles de la fondation. 

 

- la loi de 2002, la loi de 2005 relatives aux droits des personnes handicapées. Cette 

dernière ne concerne pas directement notre service mais m’intéresse dans la mesure où 

elle développe la notion de projet de vie de la personne handicapée. 

 

- Les différentes circulaires qui clarifient les missions des ACT, ainsi que la charte des 

droits des personnes. 

 

Je programmerai une réunion mensuelle autour du projet de l’établissement. Cette 

organisation doit tenir compte des disponibilités de chacun et des réunions à établir 

autour du projet personnalisé une fois par trimestre. A la première réunion je demanderai 

au directeur du pôle d’être présent. Ceci a pour objectif d’asseoir la légitimité de ce 

service et de son directeur dans une délégation reconnue. Même si le travail de lecture et 

d’explicitation du projet est différent de celui d’écriture à proprement parler les objectifs 

restent les mêmes. A savoir l’appropriation du projet par les professionnels condition 

fondamentale pour rendre le meilleur service à la personne. 
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B) Planification (tableau) 

 

Réunions et thèmes 

 

les acteurs 
Nov. 

2008 

Déc. 

2008 

Jan 

2009 

 

Fév. 

09 

Mar 

2009 

 

Avar 

09 

Réunion ensemble du 

personnel autour du 

projet de service 

Le directeur des ACT, le 

directeur du Pôle et 

l'ensemble du personnel   X          

Réunion ensemble du 

personnel. Valeurs et 

principes d’actions  

 

Ensemble du personnel et 

un intervenant Médecin 

coordinateur  du réseau 

Ville Hôpital  X X        

Réunion autour du 

projet personnalisé  

Le chef de service et 

l’équipe pluridisciplinaire X  X  X X  X  X  

Réunion thème : 

moyens mis en œuvre 

pour rendre le meilleur 

service 

L’ensemble du personnel 

et l’intervenant, le 

Médecin coordinateur du 

réseau     X X X  

Réunion thème : 

services et missions 

rendus concrètement 

aux ACT 

L’ensemble des salariés et 

l’intervenant de la 

fédération FNH-VIH      X X X 

Evaluation 
Le directeur, le chef de 

service et les salariés            X 

 

 

Compte tenu de la diversité des thèmes soulevés je proposerai un échéancier sur six 

mois. Cette durée me paraît raisonnable, au vue de la quantité de thèmes à traiter. Il est 

important que le personnel s’inscrive dans une temporalité où il peut raisonnablement se 

projeter. Un délai trop long aurait pour risque de démobiliser les collaborateurs et de 

passer à côté des objectifs fixés. De plus, ce n’est pas la seule réunion à laquelle ils 

devront participer. Bien souvent la « réunionite » guette les acteurs de notre secteur. Je 

proposerai de consacrer les premiers mois aux valeurs et aux principes d’action dont 

nous devons nous inspirer pour conduire nos missions. Cela concernera : 

 

- L’histoire de l’épidémie de sida, la lutte contre toutes formes d’exclusion, 

l’engagement des professionnels, une éthique et une philosophie, l’articulation du 

sanitaire et du social 

Pour ces thèmes deux séances suffiront. Je pense faire intervenir une personne du 

Réseau Ville hôpital, (Revi-Hop) spécialisé dans la prise en charge du sida et des 

maladies invalidantes. Le médecin coordinateur de ce réseau est tout à fait d’accord pour 

animer ces réunions. 



 

- 58 - Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

Son intervention me permettra de jeter les bases d’un travail en partenariat et de réfléchir 

aux conventions qui peuvent être passées. En ce qui concerne l’articulation du sanitaire et 

du social, je proposerai de partir des représentations des uns et des autres pour arriver à 

l’expression de chaque culture professionnelle. J’ai insisté, dans le diagnostic, sur la 

grande différence des conceptions médicales et sociales à l’œuvre au sein des ACT. Ces 

dernières devront être aplanies dans ces réunions. 

 

Les mois suivants seront consacrés aux missions et services que nous devons assurer 

concrètement. Plus précisément cela concernera: 

- La prise en charge globale de personnes souffrant de maladies invalidantes, le 

processus d’admission et la fonction d’accueil, les prestations, les projets 

personnalisés, le travail en réseau. 

Pour ces thèmes qui nous occuperont un trimestre, je ferai intervenir le délégué de la 

Fédération National des Hébergement VIH. Comme je l’ai dit plus haut, cette fédération 

est très proche des structures ACT. En lien avec ces dernières elle a établi un référentiel 

d’évaluation interne et organise chaque année un colloque sur une thématique 

particulière. 

 

Enfin, concernant les réunions autour du projet d’établissement, le dernier volet sera 

consacré aux moyens que nous devons mettre en œuvre pour offrir la meilleure 

prestation. Cela concernera de manière précise : 

- La ressource humaine, l’organisation du service, les moyens matériels. 

Pour cette dernière partie qui nous occupera durant un trimestre, j’animerai les trois 

réunions. En tant que directeur mon rôle sera de favoriser ce travail de confrontation des 

idées et d’échange des points de vue. Conscient que les ACT sont un lieu complexe, où 

se rencontrent des professionnels aux parcours et cultures distinctes mon objectif pour 

ces dernières séances est d’obtenir des propositions d’actions précises de chacun des 

intervenants et qui correspondent à des missions clairement identifiées. 

 

 

C) La réunion d’équipe 

 

Les réunions de l’équipe qui sont un moment de la vie d’un groupe, ne sont pas 

simplement un rassemblement d’individus liés au hasard mais une rencontre de 

personnes qui se connaissent et qui ont en commun un langage, des buts, et une 

organisation. Dans ce travail d’exploration, mon objectif sera de faire en sorte que la 

parole soit échangée sur un mode d’écoute et de respect de chacun. Ce temps est 

primordial aux ACT car c’est là que la confrontation des idées peut avoir lieu. 
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Rappelons ce que dit à ce sujet Y. Clos sur « la dispute dans le travail ». Cette notion de 

confrontation d’idées et même d’opposition sur des situations ou des pratiques est ce qui 

fonde un travail tel que le nôtre. La dispute dans le travail, à différencier de « la dispute au 

travail », est ce qui permet de produire une pratique, cette dernière n’étant pas donnée à 

priori. En effet, dans le social et le médico-social la tâche n’est pas prescrite mais produite 

collectivement. D’une certaine manière, c’est une œuvre de création puisque elle n’est 

pas donnée à l’avance. Si le projet dessine les contours de la prise en charge et donne le 

sens de notre action il est aussi œuvre de créativité dans la mesure où il est en perpétuel 

mouvement. L’organisation que je compte adopter est la suivante : 

 

La réunion du lundi matin sera consacrée à l’aspect organisationnel et sera animée par le 

chef de service. C’est une réunion où il transmettra des informations sur le service, la 

Fondation, les horaires, les congés, etc. Ce temps lui permettra également de recueillir 

des renseignements sur la vie du service, les difficultés des uns et des autres etc. Les 

décisions que je prendrai pour résoudre un problème seront le résultat ou la conclusion 

du débat entre le chef de service et moi. Ce dernier est invité à prendre un style qui 

protège ce jeu de questions-réponses et, chose importante, qui doit s’assurer que 

l’information à été bien comprise par les autres membres de l’équipe. 

 

Préparer une réunion pour moi c’est avant tout questionner son utilité. Ensuite, à partir du 

thème, définir son objectif. Actuellement au sein des ACT les réunions ont pour objectif la 

mise en place des interventions des professionnels, la coordination en interne et en 

externe, la réflexion sur les pratiques professionnelles. Pour ce faire, le chef de service 

anime cette réunion d’équipe toutes les semaines en présence du médecin coordinateur, 

de l’infirmière, et du travailleur social. Le service ne dispose toujours pas de secrétaire et 

c’est la raison pour laquelle le chef de service a organisé une prise de notes à tour de 

rôle. Ce compte rendu est lu au cours de la séance suivante pour accord. Compte tenu de 

la formation d’équipe ce temps de mise en commun et primordial. Mon objectif pour fin 

2008 est l’embauche d’une secrétaire à laquelle je demanderai d’être présente aux 

réunions pour la prise de notes. Pour début 2009, je mettrai, en place les réunions 

« projet personnalisé » qui doivent se tenir une fois par trimestre et qui seront animées 

par le chef de service. Au cours de cette réunion, ce dernier demandera au référent de la 

personne de faire le point sur la situation du point de vue médical et psychosocial. Si la 

réunion de l’équipe permet aux professionnels intervenant dans les ACT de rendre 

compte de leur travail au quotidien et de l’avancée des projets des résidents, il y a lieu de 

bien hiérarchiser les objectifs. En effet comte tenu de l’importance des informations et de 

leur hétérogénéité, le médical, le social, les liens familiaux, le travail etc., le rôle du chef 

de service sera de fixer le cadre horaire et les modalités de fonctionnement des séances. 
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Un planning des questions à traiter et des points qui seront soulevées sera établi à 

l’avance. Cela me permettra en tant que directeur de pouvoir vérifier régulièrement si les 

projets sont à jour et de suivre à travers les comptes rendus les modalités pratiques, 

(début, fin et point d’arrivée). Je porterai un œil attentif aux conclusions. Il est primordial 

pour moi de savoir si les participants sont d’accord ou pas avec les décisions prises, les 

objectifs à atteindre et les modalités d’actions avec l’établissement d’un échéancier. Enfin, 

pour le suivi de la réunion, je dois veiller au délai de la rédaction du compte rendu. Ce 

dernier doit être synthétique pour permettre une lecture rapide. 

 

 

D) Un outil de communication interne et externe 

 

Si le projet de la structure est un très bon moyen pour mobiliser l’équipe pluridisciplinaire 

autour des projets des personnes, il est également un outil de communication essentiel en 

interne, mais également en externe. Comme je l’ai précisé ci-dessus, les ACT sont en lien 

permanent avec l’environnement qu’il soit sanitaire ou médico-social. 

 

La communication externe : Le projet de service est, à mon sens, un vecteur de 

communication à saisir pour informer sur notre nouvelle structure et notre organisation. Il 

est primordial de faire connaître notre activité, les limites de nos interventions, et 

d’envisager ensuite d’éventuel partenariats centrés sur les personnes accueillies au sein 

des ACT. De plus, en échangeant davantage avec l’extérieur, nous serons plus à même 

de répondre avec efficience aux besoins et attentes des personnes et de rectifier le cas 

échéant notre intervention en tenant compte des éléments apportés par leur 

environnement. 

 

En tant que directeur, j’ai une délégation de pouvoirs pour représenter le service et la 

Fondation dans les réunions et auprès d’instances extérieures. Mon objectif est de 

participer activement aux différents réseaux comme le réseau Ville Hôpital. Pour 2009, je 

proposerai ma candidature pour intégrer son conseil d’administration. Ce dernier 

rassemble différentes associations œuvrant dans le champ du VIH qui souhaitent 

coordonner et mutualiser leurs actions. Pour informer et communiquer sur nos missions je 

proposerai aux autres ACT du département de travailler sur la préparation d’une plaquette 

commune. Une présentation peut être réalisée auprès des établissements médicaux et 

services hospitaliers de la ville. 
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J’ai déjà réalisé, en interne, avec l’aide de l’infirmière une plaquette présentant notre 

structure. J’ai eu l’occasion de la présenter aux services de cancérologique de l’hôpital de 

Pasteur et d’infectiologie du Pr. Delamonica du CHU de l’Archet à Nice, ainsi qu’aux 

différents services de notre Fondation. Tout en conservant sa forme actuelle, une mise à 

jour sera à réaliser afin d'intégrer les données issues de la nouvelle organisation, 

(changements d’adresses, nouveaux salariés augmentation du nombre de places etc.). 

 

La communication interne : Dans le même ordre d’idée, j’ai décidé pour 2009 de proposer 

au comité des cadres la création d’un livret d’accueil à destination des personnes 

recrutées dans le Pôle d’Accompagnement Spécialisé. Ce document, qui n’existe pas au 

niveau de la fondation, pourra comporter plusieurs parties : la présentation de la 

Fondation, les avantages légaux, conventionnels et d’usages en vigueur, les règles en 

matière de congés, maladie, etc. L’objectif est de permettre à tout nouveau salarié recruté 

d’avoir, à son arrivée, un document recensant les différents services et les modalités 

relatives à l’exécution de son travail dans le Pôle. 

 

Mon rôle de directeur est d’organiser une politique d’information du service des ACT et de 

privilégier sa circulation à tous les niveaux, tout en veillant à ne pas cibler que celle 

uniquement nécessaire à notre fonctionnement. 

 

Pour cela, j’associerai le chef de service. Ce dernier aura un rôle important à jouer pour  

les réunions de l’équipe. Il devra, également, faire remonter l’information en sa qualité de 

cadre intermédiaire. Je considère ce rôle de « courroie de transmission» de l’information 

très important dans le service, du fait de notre taille. Il doit pouvoir me permettre d’être 

informé et de communiquer aisément avec les autres membres de l’équipe. 

 

Enfin, il m’apparaît que la veille institutionnelle est également aussi importante que la 

maîtrise d’outils techniques. En effet, nous devons nous adapter en permanence et 

comprendre quels sont les enjeux dans un environnement évolutif. Pour cela, outre la 

veille que j’assure moi-même par la lecture des textes et revues spécialisées, je suis en 

contact au niveau national avec les autres structures, par la fédération FNH-VIH qui nous 

alertent sur les évolutions en cours, voire à venir. 
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3.2 Repenser les pratiques professionnelles 

 

 

3.2.1 Favoriser le travail de partenariats ou de réseaux 

 

Expliciter les missions et les finalités du service, donner du sens à la prise en charge afin 

de que cette dernière soit cohérente, voilà à quoi je dois m’employer dans un premier 

temps. 

 

Dans un second temps, j’orienterai les actions de mes collaborateurs vers un travail de 

réseau et de partenariat avec l’extérieur. Les ACT sont un espace ouvert qui implique un 

faisceau de projets en lien permanent avec un environnement aux multiples actions. 

Qu’ils soient informels, inorganisés ou formalisés par des conventions, le travail en lien 

avec les réseaux est une priorité. Ces derniers permettent une prise en charge au plus 

près des besoins des personnes.  

 

 

A) Préserver et développer les réseaux informels 

 

Les réseaux informels, nous l’avons vu, permettent de faire face de manière souple et 

coordonnée à des actions qui sont lourdes et qui nécessitent parfois des montages 

complexes. 

 

C’est l’exemple de Mme D. sans domicile fixe, sans ressources et atteinte d’un cancer du 

sein et qui fait une demande d’admission aux ACT. Cette dernière est ardue pour certains 

usagers qui doivent constituer un dossier d’admission composé d’un bilan médical 

effectué par un médecin généraliste ou hospitalier et d’un bilan social. Si la personne n’a 

pas de suivi social, elle doit s’adresser à la circonscription d’action sociale dont elle 

dépend. Or, celle-ci étant sectorisée, elle oblige la personne à être domiciliée par une 

association. Dans l’impossibilité de le faire, elle doit s’adresser à la circonscription qui 

traite les sans domicile stable. Mais la situation de notre exemple ne s’arrête pas là car 

Mme D. doit tout de même trouver une solution d’hébergement pour entamer des soins. 

Le réseau informel constitué par les ACT permet parfois de répondre dans l’urgence à de 

nombreuses situations relevant toutes de cas humanitaires. 
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Le travailleur social adressa en urgence cette personne vers le service « Stabilisation » 

de la Fondation avec lequel il est en lien et qui a pour objectif de loger en urgence des 

personnes en difficulté. Dans l’attente de son admission, cette personne a pu bénéficier 

d’un hébergement rapide. La relation avec les structures proches est non seulement à 

préserver mais aussi à développer. Cette manière de procéder offre l’avantage de 

replacer la personne au centre des préoccupations de la structure en faisant jouer la 

solidarité. Elle permet également de dépasser un fonctionnement de type vertical et 

d’ouvrir à des actions de coopération. 

 

L’intervention en réseau informel permet aussi une plus grande initiative des intervenants. 

En cherchant à développer des relations en intra et en externe sur le modèle solidaire et 

coopératif, les professionnels de la structure inventent et produisent leurs pratiques. Ce 

sens dans l’acte quotidien leur permet de sortir des rapports classiques de hiérarchie et 

d’opposition stériles qui figent leurs actions. A travers la coopération, ils sont obligés 

d’interroger en permanence leur rôle, les missions et les objectifs. 

 

Mon objectif par rapport à ce type de réseau est de nommer pour chaque type de secteur 

un référent avec une délégation claire sur les missions et les limites des liens à construire. 

L’objectif pour chacun est de créer et de développer un « carnet d‘adresses » utiles aux 

personnes :  

- Le travailleur social qui a une connaissance importante du tissu associatif et social de la 

ville sera nommé référent du secteur de l’hébergement et de l’aide sociale, 

- l’infirmière sera chargée de la relation avec le dispositif médical et le secteur touchant 

aux soins 

- l’auxiliaire de vie aura pour tache de développer des liens avec le réseau d’aide à 

domicile, etc. 

- le médecin aura pour responsabilité de développer un réseau de confrères médecins à 

auxquels on peut adresser certains patients sans suivi médical. 

 

Enfin, je suis conscient que le fonctionnement qui met l’usager le centre au dispositif peut 

présenter le risque de rendre difficile l’expression de ses choix, de ses idées et même de 

ses projets. La tentative de maîtrise qu’implique la notion de réseau, constitue un risque 

accru de contrôle de la personne prise en charge. Mon rôle, en tant que directeur, est de 

veiller à la protection des libertés des personnes en mettant en place l’évaluation interne 

des actions menées. Le réseau porte aussi en lui le risque de la sélection des personnes 

qui viennent faire une demande d’admission. En effet, si cette dernière a déjà bénéficié 

d’une mesure d’accompagnement par une autre structure faisant partie du réseau, le 

risque de discrimination dans le cas d’une expérience difficile, devient majeur. 
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B) La formalisation par des conventions 

 

Toutefois, dans le réseau informel, il n'existe aucun écrit, aucune convention de 

partenariat officialisant les procédures qui résultent d'accords oraux. Sur certains points, 

ce système connaît ses limites. En effet, l'évolution du service et de la Fondation d'une 

part, ne simplifie pas les rencontres avec les intervenants dans la ville de Nice, et, d'autre 

part, nous met en relation avec des interlocuteurs de plus en plus nombreux et diversifiés. 

Dès lors, il m’apparaît que ce travail de partenariat est à poursuivre de façon construite et 

formalisée, qu’il doit être étendu géographiquement et à d’autres domaines de la vie des 

personnes en lien avec l’activité des ACT : les aides à la personne au quotidien 

(associations intermédiaires, services d’aide ménagères relevant des municipalités, etc.), 

l’insertion par le travail, la MDPH, les CCAS, SAVS etc. 

 

Mon rôle de Directeur est, dans ce domaine, de favoriser le partenariat et j'ai décidé dans 

un premier temps, de rencontrer nos partenaires actuels afin de resituer leur champ 

d'intervention et ses modalités. Nous conclurons ensuite, une convention de partenariat 

qui détaillera clairement et précisément la procédure qui doit être suivie, le domaine 

d'intervention, et ses limites. 

 

J'ai déjà pris contact avec nos partenaires habituels comme le réseau Ville Hôpital et le 

réseau toxicomanie ainsi que le réseau de cancérologie pour établir des conventions. 

Celles-ci pourront être rédigées sur le modèle du réseau Addictions Alpes Maritimes, 

GT06 (voir annexe3). Je suivrai la même procédure de rédaction d'écrits pour l'ensemble 

des nouveaux partenariats qui seront mis en place pour développer le partenariat et la 

pluridisciplinarité en externe. 

 

 

3.2.2 La pluridisciplinarité : une ressource pour les ACT  

 

J’ai insisté à maintes reprises sur le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge dans 

les ACT tel que les missions la déclinent. J’ai également évoqué, ci-dessus, le risque de 

morcellement du travail avec une équipe composée de professionnels issus de formations 

et de cultures distinctes. 

 

A mon sens, ce risque est non seulement considérable pour le service mais également 

pour les bénéficiaires. En effet, si chaque professionnel « déconnecte » son intervention 

de l’ensemble des actions des autres, la perte du sens abouti à mettre la personne dans 

la confusion de la prise en charge. 
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Or, il me semble que le travail de directeur est, avant tout, de signifier le sens de 

l’intervention globale dans laquelle chaque professionnel trouve sa place. Ce travail de 

production de sens passe par l’explicitation des missions et du projet de service, et je dois 

baser ma démonstration et mes explications sur la spécificité du lieu. En définissant les 

missions dans leur globalité, et non par un aspect de la prise en charge, j’insisterai sur la 

différence entre missions et objectifs. Ces derniers sont par définition circonscrits à un 

temps, une durée, tandis que les finalités englobent l’ensemble ; à savoir quelles sont les 

finalités des ACT ? Pour quels motifs employer une équipe pluridisciplinaire ? Pourquoi un 

médecin et une infirmière? Etc. 

 

Cette production de sens, loin de figer la réflexion, a pour but de la stimuler et de poser 

l’ouverture institutionnelle comme une nécessité. En évitant le risque de faire de ce lieu un 

labyrinthe de la pensée, il m’importe de prendre en considération toutes les facettes et les 

dimensions du projet de la personne par une approche dialectique. C'est-à-dire, un 

mouvement constant d’aller retour entre, les missions, les projets et la réalité de 

l’accompagnement. 

 

Mon rôle est également d’impulser autant que faire se peut ce mouvement de réflexion, 

celui qui à travers les méandres de l’esprit, loin de tuer l’étincelle de la réflexion dés les 

premières contradictions, accepte les paradoxes et les non-réponses comme des 

respirations, à l’image du chant, c’est à dire comme consubstantiels de la pensée. 

 

Il y a lieu d’expliquer et d’expliciter le sens du travail aux ACT comme un tout dans lequel 

chaque particularité à sa place. La singularité et la différence de chaque intervenant 

enrichissent, complètent et perfectionnent, tel un puzzle, l’action de son collaborateur 

dans un « tout » cohérent. Ce « tout » est à concevoir comme entité vivante, composée 

d’individualités ayant conscience d’être un élément d’un ensemble qui est l’équipe et non 

comme un monolithe. 
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3.2.3 Organiser le travail  autour de projets 

 

Après avoir explicité les missions, orienter les professionnels des ACT vers un travail en 

réseau et en partenariat, je pense que l’organisation du travail par projets peut être un 

moyen supplémentaire pour mobiliser l’équipe pluridisciplinaire autour de 

l’accompagnement des personnes et sur l’ouverture du service. 

L’organisation par projets consiste selon Mr Génelot44 à « mobiliser sur un même objectif 

et pour une durée déterminé, des hommes et des moyens habituellement consacrés à 

d’autres tâches ». Sans vouloir appliquer strictement cette organisation aux ACT, je pense 

qu’elle présente par certains aspects un intérêt réel. 

 

En effet, si chaque professionnel se consacre à son activité spécifique, il y a peu d’espace 

pour produire une pratique commune. Cette organisation permet de mobiliser de manière 

périodique et ponctuelle les différents professionnels sur des projets précis. Je 

demanderai au chef de service de travailler par exemple sur des projets, réguliers, de 

séjours et de détente des usagers en dehors de la structure. La fondation disposant de 

locaux situés dans l’arrière pays niçois, les ACT peuvent proposer des temps de loisirs et 

de ressourcement aux personnes malades. Ces actions peuvent également être menées 

en lien avec le service SAS. L’objectif et d’amener une équipe à produire sur un temps 

donné un projet précis. Ce dernier fait travailler en interne des personnes aux 

compétences diverses et qui interviennent habituellement sur des champs spécifiques. 

 

A travers ce type d’organisation, mon objectif en tant que directeur et de laisser une 

grande place à l‘initiative, et de favoriser l’auto- organisation. 

 

Toutefois, une des difficultés est liée au fait que les intervenants doivent organiser ce type 

de projet en plus de leurs tâches habituelles. Aussi, en tant que responsable de projet, le 

chef de service  aura un rôle important à jouer en dynamisant l’équipe par son implication, 

son soutient et ses propositions de projets divers. Il devra également veiller à ce que le 

reste de l’organisation ne pâtisse pas du montage de ces projets. Enfin, il devra porter sa 

vigilance sur l’équilibre des actions afin d’éviter que la multiplication des projets ne 

perturbe l’organisation habituelle. Avec l’inflation possible de ces derniers on peut 

rapidement perdre de vue l’essentiel de la prise en charge. Tout mon travail de directeur, 

en lien avec le chef de service, est de hiérarchiser les missions et de déterminer les 

priorités. 

                                                
44

 GENELOT D., 2001, Manager dans la complexité, Insep Consulting, 357 p. 
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3.3 Promouvoir les ressources humaines 

 

Comme je l’ai précisé, les ACT sont un lieu complexe. Un lieu où la coordination, la 

complémentarité et la relation aux différents réseaux participant à la prise en charge 

extérieure, seront recherchés. Le management que je veux mettre en œuvre aura pour 

objectif l’adaptation permanente des compétences et la formation constante des 

personnes. 

 

 

3.3.1 Du recrutement à la valorisation des compétences professionnelles 

 

Comme je l’ai démontré, les professionnels qui interviennent au sein des ACT ne 

remplissent pas forcément des fonctions classiques. En effet, si les ACT sont par 

définition un lieu où se croisent des problématiques à la fois sociales, médicales et 

psychologiques, les compétences à l’œuvre sont spécifiques à ce lieu. Or, une des 

difficultés est bien leur adaptation et leur développement. Si la définition de la 

compétence est bien « la capacité à mettre en œuvre des connaissances ou des savoirs 

faire pour maîtriser une situation professionnelle donnée »45, il faut bien convenir que 

celles-ci ne sont pas données une fois pour toutes. 

 

Toutefois, si je veux diriger un établissement je dois être soucieux de son efficacité et de 

son utilité pour des personnes en grande difficulté dans une perspective de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences il me faut analyser l’existant et mesurer 

l’écart entre les ressources dont le service dispose et les besoins. Ceci m’amène à 

planifier les actions de recrutement et les plans de formation « qualifiante, corrective, 

mobilisatrice ou innovante » pour reprendre la terminologie de Mr Loubat »46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45

 GENELOT D., 2001, Manager dans la complexité, Insep Consulting, 357 p. 
46

 LOUBAT J.R., 2002, Penser le management en action sociale et médico-sociale, Paris : Dunod, 322 p. 
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A) Le recrutement  

 

Les postes proposés 

 

fonction       ETP 

accepté au 

CROSMS du 

04/11/05 

      ETP 

Augmentation 

de 6places 

Modifications 

proposées  

  Observation 

Directeur     0,40    0,25  

Chef de service     0,50       1  

Médecin     0,20     0,09  

Infirmière      0,50     1 Recruter 0,5 ETP en 

octobre 2008 

Auxiliaire de vie       1     1 A recruter octobre 2008 

Psychologue       o    0,09 Selon le financement 

Secrétaire      0,50     0,50 A recruter octobre 2008 

Secrétaire de coordination  0,125 Employée à la direction 

du PAS 

Agent comptable  0,15 Employée à la direction 

du PAS 

Agent de maintenance 1 1  

Agent d’entretien 0,14 0,14 Société de nettoyage 

TOTAL    

 

Comme je l’ai évoqué plus haut, et compte tenu des besoins du service, les ACT doivent 

effectuer au plus vite le recrutement d’une secrétaire (0,50 ETP), d’une auxiliaire de vie (1 

ETP) et d’un mi-temps d’infirmière, (0,50 ETP). En ce qui concerne le secrétariat, je 

pense pouvoir recruter en interne une personne qui est employée dans un autre service 

du PAS et qui a une solide expérience dans le secrétariat et de la population accueillie. Je 

pense formaliser ce recrutement pour le début du mois de novembre 2008. En ce qui 

concerne l’auxiliaire de vie dont le recrutement sera finalisé début 2009, il me faut 

auparavant travailler à la définition du poste par une analyse précise des tâches au sein 

des ACT. En effet, s’agissant d’un poste qui implique l’intervention auprès de personnes 

gravement malades et porteuses de pathologies complexes et à risques, il y a lieu, de 

définir le profil recherché. Pour cela, je consulterai dans un premier temps les 

professionnels (médecin, infirmier, et travailleur social) pour définir les besoins des 

usagers. 
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La Fondation n’employant pas d’auxiliaire de vie, je pense que le recrutement sera 

externe et fera par le biais d’une annonce.que Je rédigerai et qui sera diffusée par voie de 

presse spécialisée. En ce qui concerne l’infirmière, je pense recruter un 0,50 ETP en 

interne. En effet, le CSST emploie une infirmière à mi-temps qui désire augmenter son 

temps de travail. Ce recrutement compensera l’absence de la première infirmière le 

mercredi. Enfin, cela permettra une continuité réelle des soins, même pendant les 

congés. Concernant le psychologue son embauche ne s’effectuera pas avant le la fin du 

deuxième semestre 2009. 

 

Le budget 

 

FONCTION 

ACCEPTE 

CROSMS DU 

01/11/2005 

MODIFICATIONS 

PROPOSEES AU 

01/09/2008 

 ETP 
Nombre de 

points années 
ETP 

Nombre de 

points années 

Directeur 0,40 5686 0,25  

Chef de Service 0,50 5317 1,00 10634 

Médecin 0,20 3818 0,20 4773 

Infirmière 1,00 7380 1,00 7380 

Auxiliaire de vie 1,00 5676 1,00 5876 

Travailleur social 1,00 9516 1,00 7300 

Secrétaire 0,50 2790 0,50 2790 

Secrétaire de 

coordination 
  0,10 558 

Agent comptable   0,20 1116 

Agent d’entretien 

nettoyage 
0,14 712   

Agent de 

maintenance 
1,00 5184 0,50 2592 

TOTAL 5,74 46079 5,75 47284 

 

 

En ce qui concerne le financement du temps supplémentaire du chef de service 

(0.50ETP) il se fera grâce à la diminution du temps de Directeur. Ce dernier passera de 

0.40 ETP égal à 5386 points à 0.25ETP c'est-à-dire 3366.25 en nombre de points par 

année. 
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Le nombre de point du chef de service est égal à 10634. En ce qui concerne l’infirmière, 

l’augmentation en nombre de point sera de 3690 (0.50ET supplémentaire).En ce qui 

concerne l’auxiliaire de vie le nombre de point annuel sera de 5876. Les postes de 

l’infirmière et de l’auxiliaire de vie seront présentés en mesures nouvelles. Pour 2008 j’ai 

établi un budget global de 613751. Les dépenses du groupe II (afférentes au personnel), 

représentent 341085, dont 170836 en mesures nouvelles. 

 

 

B) Les fiches de poste 

 

L’ensemble des fiches de poste est à réaliser sur les ACT. Pour le travailleur social, la 

chose est relativement simple. En revanche pour les autres professionnels, je vais partir 

du référentiel de compétence de chacune des professions pour les réaliser. L’intérêt pour 

moi, au-delà de l’aspect instrumental de la fiche, est de travailler avec l’ensemble des 

acteurs des ACT pour définir la pratique et l’activité afin d’être au plus près des besoins 

attendus des personnes. 

 

 

C) L’entretien annuel d’évaluation 

 

Je pense que les entretiens individuels sont un outil indispensable pour évaluer 

l’implication et les motivations des personnes travaillant dans le service. Depuis le début 

de l’année 2008, la direction générale de la Fondation, en lien avec le service des 

ressources humaines a réorganisé et harmonisé ces entretiens. Ces derniers seront 

menés par les cadres N+ 1 qui seront évalués à leur tour par les directeurs. Enfin, le 

directeur général réalisera le bilan annuel pour ces derniers. L’entretien annuel constitue 

un levier de management et donne des éléments importants sur la cohésion de l’équipe, 

et sur le climat social dans l’établissement. Toutefois, je pense qu’il doit être préparé par 

le cadre et l’ensemble des salariés de manière rigoureuse. Il est primordial pour son bon 

déroulement qu’il soit perçu comme un moment important destiné faire le point avec 

chaque salarié sur les conditions de travail et les difficultés rencontrées. 
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Outil de management : Pour moi, l’entretien est un outil de management dans la mesure 

où il représente un moment privilégié pour dresser un bilan de l’activité sur une période 

donnée. Compte tenu de la taille de l’équipe actuelle, j’ai mené pour 2008 ces bilans 

annuels. Ce moment formel et périodique entre le collaborateur et moi m’a permis de 

dresser un bilan de l’activité sur la période écoulée. J’ai réalisé ces bilans sur des 

principes clairement définis pour tous afin d’éviter l’arbitraire. J’ai tenté de dégager les 

améliorations qui pouvaient être apportée au bénéfice commun de la structure et du 

salarié, notamment sur les difficultés rencontrées par le médecin coordinateur pour 

s’intégrer dans une équipe médico sociale. Médecin généraliste, ce dernier découvre à la 

fois le travail d’équipe et une population particulière. Au cours de l’entretien, j’ai pu le 

rassurer en lui présentant l’entretien comme un lieu où la partie se joue à deux. J’ai pu 

également fixer avec lui des objectifs pour l’année suivante (disponibilité pour les autres 

membres de l’équipe, participations aux différents réseaux de soins, etc.) et rectifier les 

pratiques, notamment avec l’infirmière (réunion d’équipe spécifique entre lui et cette 

dernière, contacter les autres médecins) et d’affiner la description des activités définies 

par les postes de travail. 

 

Outil de communication : Dans la mesure où il représente un temps de dialogue et 

d’échange entre un cadre de direction et le salarié, le bilan annuel est aussi un outil de 

communication. J’ai mené ces entretiens dans un esprit de coopération et de 

bienveillance. Pour moi, ce n’est pas un lieu de règlements de comptes. J’ai affiché 

clairement une volonté d’ouverture pour permettre à chaque collaborateur d’apporter  une 

réelle contribution au travail collectif. L’attention et la disponibilité ont contribué, je pense, 

à créer les conditions pour dessiner les contours des projets à mener ainsi que les plans 

de travail pour y parvenir.  

 

Outil de gestion des ressources humaines : Par ailleurs, le bilan annuel d’évaluation est 

aussi un outil de gestion des ressources humaines dans la mesure où il doit permettre au 

salarié d’exprimer son point de vue sur le poste occupé, de présenter sa vision singulière 

sur le service et de son évolution dans l’environnement. Il lui permet également 

d’exprimer ses souhaits et suggestions, de valoriser ses compétences et lui offre aussi la 

possibilité de faire des propositions de projet de formation ou d’évolution personnelle. 

Pour le service, c’est un moyen de monter un plan de formation prenant en compte les 

besoins individuels et collectifs. C’est également un moyen d’adapter des compétences 

aux besoins du service et, enfin, de permettre une mobilité dans la Fondation 
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Le bilan annuel a été présenté à chaque salarié dans une vision de progrès. J’ai réclamé 

la participation entière de chacun. La fiche d’entretien a été préparée par la direction 

générale et remise à chaque salarié. Les rendez-vous ont été pris pour permettre à 

chaque professionnel de se préparer. Les axes de réflexion ont porté sur : 

-     le rappel des objectifs du service, 

-     les missions principales du poste, 

- les événements significatifs dans le service, 

- bilan de l’activité professionnelle, 

- et les objectifs partagés pour l’année à venir, le plan d’action et les moyens à mettre en 

œuvre. 

 

Enfin, pour la première année j’ai «couplé» cette fiche d’entretien avec une fiche sur 

l’analyse des besoins en formation et des souhaits d’évolution du salarié. Cela a concerné 

une seule salariée (plus de deux ans dans l’institution) Dans la mesure où l’entretien 

annuel est considéré comme un espace d’échange et de libre expression sur le travail du 

salarié et de son implication dans un service, j’ai pu faire le tour de l’ensemble de ses 

besoins en matière de formation ainsi que de ses souhaits d’évolution au sein de 

l’établissement. 

 

 

3.3.2 Promouvoir la formation professionnelle continue 

 

Suite aux entretiens annuels d’évaluation et face aux demandes exprimées, je vais 

proposer des formations individuelles et collectives sur les pathologies spécifiques telles 

que le sida, le cancer, ou la prise en charge des personnes addictives. La formation 

individuelle concernera en priorité le travailleur social qui ne dispose pas de permis de 

conduire et de l’agent de service. Celui-ci possède des savoirs-faire qu’il doit faire 

reconnaître dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience. Par ailleurs, il doit 

acquérir certaines compétences notamment en matière d’électricité et de plomberie. Des 

organismes spécialisés dispensent sous forme de modules ce type de formation de courte 

durée. Je proposerai leur financement pour l’exercice 2009. 
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A) Formations non qualifiantes 

 

En ce qui concerne les formations non qualifiantes, elles peuvent être collectives car elles 

concernent le médecin, l’infirmière et le travailleur social. Le médecin coordinateur des 

ACT par exemple n’a aucune compétence particulière dans les maladies invalidantes, le 

VIH ou sur la prise en charge des personnes addictives. 

 

Toutes ces formations peuvent s’acquérir par l’intermédiaire des réseaux Ville-Hôpital qui 

existent l’un, pour la prise en charge des toxicomanes, l’autre pour les malades du sida et 

hépatites. Ces deux réseaux organisent régulièrement des formations et des colloques 

autour de thèmes spécifiques. Ils sont ouverts aux médecins, infirmières, psychologues et 

aux travailleurs sociaux. Le réseau Toxicomanie pour sa part organise, en plus de ces 

formations, une rencontre mensuelle concernant les addictions. Je pense que le médecin, 

doit y participer régulièrement afin de d’enrichir ses connaissances dans ce domaine. 

Cette formation, qui concerne également l’infirmière et le travailleur social, est 

mobilisatrice pour le service et permet de créer un bon climat en interne. Elle complète 

également les connaissances qui peuvent faire défaut dans ce milieu comme les effets 

secondaires des nouveaux traitements sur les malades. Il ne faut pas oublier que nous 

sommes dans un secteur où la recherche médicale avance rapidement et que des 

nouvelles thérapeutiques apparaissent  continuellement. 

 

Ce type de formation est également dispensé par la fédération nationale des 

hébergements VIH (FNH-VIH). Cette dernière organise chaque année un colloque autour 

d’une thématique particulière. En 2007, un des ateliers de travail était consacré à 

l’évaluation interne. A ce sujet, la fédération a produit un référentiel propre aux ACT, le 

fruit de nombreuses séances de travail et rencontres entre établissements. Je 

demanderai aux professionnels d’y participer chaque année. Une coordination « grand 

sud » doit être mise en place et doit regrouper les structures de toute la région PACA. Je 

dois participer à la prochaine réunion fixée au mois de décembre 2008 dans le VAR. Dans 

un premier temps l’objectif est de mutualiser nos connaissances et de coordonner nos 

actions. 
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B) L’autoformation 

 

Une autre manière de développer la professionnalisation est l’autoformation des 

personnels en interne. Celle-ci peut être dispensée par les personnels sur un thème 

précis. Par exemple faire intervenir le médecin sur l’identification d’un symptôme 

particulier concernant un patient ou le travailleur social sur une question administrative ou 

éducative. En tant que directeur, j’envisagerai cette autoformation en complément et non 

comme réponse spécifique. Toutefois, elle nécessite un travail préalable pour : « identifier 

les stocks de compétences dont disposent les acteurs (….) et faciliter la communication 

entre collègues afin de faciliter l’appropriation des méthodes et techniques des uns et des 

autres »47. Encore une fois, l’entretien individuel annuel peut être le moyen d’identifier les 

potentialités des uns et des autres en vue de dispenser des connaissances digne d’être 

utiles aux usagers. 

 

 

C) La supervision 

 

Un autre outil pour diriger les personnels vers une ouverture du service est la supervision. 

Cette dernière est clairement mentionnée comme une obligation par la circulaire48 relative 

aux appartements de coordination thérapeutique : « l’équipe pluridisciplinaire bénéficie 

d’une supervision de ses pratiques professionnelles ». La supervision, qui signifie un 

regard d’expert, est un concept qui a toujours fait partie de l’univers médico-social comme 

le rapporte J.R. Loubat. 

 

Toutefois, s’il est largement répandu, son utilisation divise également beaucoup d’entre 

nous au point que certains, et j’en fais partie, lui préfèrent le terme d’analyse des 

pratiques. En effet, si les travailleurs médico-sociaux restent partagés sur cette notion, 

c’est parce qu’elle a été très souvent utilisée comme la solution miracle aux situations de 

crise que traversent les institutions ou services. Pour ma part, je pense qu’en clarifiant et 

en préparant le mieux possible l’intervention sur l’analyse des pratiques, on peut faire 

travailler de manière efficace les professionnels sur des questions qui les concernent : 

relation avec les usagers, travail d’équipe, pluridisciplinarité, communication en interne. 

 

 

                                                
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
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En ce qui concerne notre service, et avant de mettre en place des interventions de ce 

genre, je consulterai les professionnels pour déterminer le contenu, les fréquences ainsi 

que le rythme des séances proposées. Ceci afin que chacun adhère à ce travail. Compte 

tenu d’un planning extrêmement chargé (réunion de projet de service, réunion autour du 

projet personnalisé et du travail d’évaluation) je programmerai le début de ces 

interventions au cours du second semestre 2009. 

 

 

3.3.3 L’évaluation des pratiques 

 

Une fois le travail réalisé autour du projet d’établissement, il me paraît nécessaire 

d’entamer un travail d’évaluation interne. En effet, la coordination, la cohésion ainsi que la 

pertinence du travail pluridisciplinaire doivent être poursuivies. Je pense que l’évaluation 

autour de nos pratiques, dans le sillage de l’appropriation du projet doit nous permettre de 

qualifier ces dernières comme « bonne » ou « souhaitable » et de déterminer l’écart entre 

ce qui est effectivement réalisé et le « souhaitable ». Afin de porter un regard critique, (au 

sens Kantien du terme), et sans complaisance sur nos interventions, j’inviterai les 

collègues à nommer, définir, hiérarchiser, augmenter, bref à entreprendre une démarche 

d’évaluation de l’ensemble des éléments qui fondent nos pratiques. Il s’agit de vérifier 

ainsi, si le dispositif d’offres de services proposé répond bien à ses missions pour 

l’accueil, et la prise en charge médico-sociale des personnes. Cette démarche qui 

s’apparente à l’autoévaluation sera programmée au cours de l’année 2009 à raison d’une 

séance par mois. 

 

L’intérêt de l’évaluation (au-delà de l’obligation légale) est de faire un réel travail critique 

sur les pratiques et d’interroger, au regard du référentiel, les missions et le projet. Ce 

travail est d’autant plus intéressant qu’il est produit par une équipe pluriculturelle. Ce long 

travail de coproduction de sens nécessite de la part des professionnels à la fois, écoute et 

compréhension, opposition et confrontations d’idées tout cela dans le respect mutuel. 

Cette action d’évaluation, est à inscrire dans une conception théorique d’ouverture et 

implique une vision particulière de la temporalité. Elle doit être perçue comme un 

processus, un mouvement une démarche qui interroge continuellement les pratiques. 

Pour cela, j’utiliserai le management participatif qui apparaît comme le plus adapté 

compte tenu de la taille de la structure et du type de travail effectué. L’évaluation en 

interne n’est pas une fin en soi mais un mouvement continuel. Et si la temporalité du 

processus est imposée par la Loi, (obligation de la réaliser dans les cinq années qui 

suivent la création du service) cette dernière, en revanche, nous laisse toute liberté et 

imagination pour en concevoir la méthodologie. 
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Enfin, je souhaiterai que cette démarche soit intégrée pars les professionnels comme une 

activité réellement libre pour chacun. Cette « construction collective de sens » pour 

reprendre les termes de Mr Génélot49 où chaque culture peut s’exprimer sans détours et 

sans inquiétudes, est la garantie pour qu’une organisation soit créatrice de sa propre 

pratique. A l’image de l’organisation apprenante tel que définie par D. BELET, c’est dire 

« une organisation dans laquelle les équipes apprennent, en travaillant ensemble, et 

travaillent ensemble pour apprendre, et de ce fait sont capables de créer une dynamique 

de développement collectif ».50 Mon objectif en tant que directeur est de créer les 

conditions qui favorisent cette dynamique de travail qui « co-produirait », en la faisant, 

une culture d’entreprise. Cette dernière, loin de supprimer les richesses qui sont à l’œuvre 

dans chaque culture professionnelle transcende par son caractère collectif, le risque 

d’individualisme propre à chaque organisation. 

 

A la première séance je ferai intervenir un consultant formateur de la Fédération FNH-

VIH. .Au cours de ces séances d’une journée que je veux participative à l’image des 

réunions autour du projet, ce consultant aura pour objectif d’expliquer de manière 

didactique et ludique l’intérêt pour ce travail d’évaluation. Les premières séances seront 

consacrées à la dimension1 du référentiel c’est dire « le service aux personnes ». Cette 

dimension comprend 851 critères qui sont : 

- traitement de la demande et processus d’admission, 

- Accueil des nouveaux résidents, 

- Prestation d’hébergement, 

- Projet personnalisé, 

- Accompagnement médical, 

- Accompagnement psychologique, 

- Accompagnement social et socio éducatif, 

- et Accompagnement  à la sortie du dispositif. 

Ces séances permettront aux professionnels des ACT de prendre peu à peu du recul 

avec leur pratique et de la questionner au regard des difficultés rencontrées. Ceci bien 

évidemment, pour intervenir de manière efficace et faire évoluer les prestations. 

 

 

 

                                                
49

 GENELOT D., 2001, Manager dans la complexité, Insep Consulting, 357 p. 
50

 BELET D., 2003, Devenir une vraie entreprise apprenante, Editions d’organisation, 217p. 
51

 Fédération Nationale d’Hébergement V.I.H, Référentiel d’évaluation interne- ACT, Fnh.vih@orange.fr 
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Toutefois, si l’évaluation est une affaire de l’ensemble de l’organisation qui nous permet 

de faire un réel travail critique sur nos pratiques et d’interroger, au regard du référentiel, 

les missions et le projet, la question de l’évaluation du dispositif et les choix stratégiques 

mis en place pour y parvenir reste entière. En effet, comment me rendre compte que ce 

j’ai mis en place est bien pertinent et judicieux ? Comment évaluer que la démarche projet 

est un réel outil pour faire travailler ensemble une équipe pluridisciplinaire ? Il y a bien 

sûre des outils dont j’ai parlé, ci-dessus, comme le bilan annuel ou la formation des 

personnels. Mais ces derniers sont insuffisants dans la mesure, où, c’est moi qui porte un 

regard sur d’autres. L’idée, ici, c’est d’utiliser un moyen pour évaluer sa propre action. Il 

me semble que les recommandations des bonnes pratiques, que publie l’Agence 

Nationale de l’Evaluation et de la Qualité de Etablissement et Services et Médico-sociaux, 

peuvent être un bon procédé. En effet, certaines recommandations de L’ANESM, comme, 

« Expression et participation des usagers dans les établissements », « La bientraitance » 

ou la «mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard 

des populations accompagnées » sont tout a fait judicieuses. 

 

La participation des usagers, par exemple, est un bon critère, pour évaluer si dans la 

structure il y a une réelle démocratie permettant aux usagers de prendre la parole et de 

débattre. Je suivrai avec attention la mise en place du Conseil à la Vie Social qui devrait 

voir le jour à la fin du premier trimestre 2009. Ce dernier, n’est qu’un moyen qui doit 

permettre aux résidents « d’acquérir un pouvoir sur sa propre vie et sur son 

environnement »52. En ce qui concerne le thème de la bientraitance et selon les 

recommandations de l’ANESM, il me semble pertinent au regard de la spécificité de notre 

structure, de travailler prioritairement sur « le soutien aux professionnels dans la 

démarche de la bientraitance »53. Enfin, le dernier chantier, est la mise en place « d’outils 

de vielle sur les connaissances que nous avons des populations reçues tels que les 

recommandes l’ANESM ; dans son volet1-« analyse des besoins et la stratégie ». 

 

                                                
52 ANESM, 2008, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Expression et participation des usagers, 12 p. 
53 ANESM, 2008, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. La bientraitance : définition et repères pour la 
mise en œuvre, repère4, 33 p et suivantes. 
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Conclusion 

 

Le travail mené dans le cadre de ce mémoire me permet de conclure que les ACT 

remplissent bien leur fonction d’accueil et de prise en charge globale des personnes en 

difficultés sociale, médicale et psychologique. La Fondation Patronage Saint Pierre Actes 

s’est engagée très tôt dans la prise en charge des personnes en souffrance et reste fidèle 

à son éthique, sa philosophie en mettant en place dés janvier 2007, une structure telle 

que les ACT. 

 

C'est toutefois la première fois qu’elle crée une structure où une équipe pluridisciplinaire 

intervient pour travailler à l'élaboration de projet de vie. 

 

Cette structure est complexe. C'est un lieu tiraillé entre le fait de remplir une fonction 

d‘accueil, d'accompagnement et d'élaboration qui nécessite du temps, et de proposer un 

espace présenté comme transitoire. Cette contrainte paradoxale peut être vécue par les 

professionnels comme un pari impossible à tenir. Une autre source de difficulté réside 

dans le fait que les ACT qui offrent une prise en charge globale à travers un 

accompagnement personnalisé, emploient une équipe de professionnels de cultures 

différentes (sociale, médicale, paramédicale et éducative). Il s’agit donc à travers la 

démarche projet d’accorder les éventuelles dissonances, de prendre en compte les 

différences d'analyses, les actions qui peuvent être en opposition. La démarche projet doit 

permettre aux professionnels de recentrer leurs actions sur la personne, de prendre en 

compte ce qu’elle a de singulier et de s’ouvrir aux partenaires susceptibles de répondre 

aux besoins des usagers. 

 

Le travail que j’ai engagé avec l’équipe au troisième trimestre 2008, porte sur le 

développement des réseaux (formels et informels), du partenariat et la mise en place de 

conventions. Des rencontres régulières organisées au service ou en extérieur devraient 

permettre de réactiver et favoriser les relations avec nos partenaires. Mettre en place un 

réseau de proximité est indispensable dans la prise en charge des personnes accueillies 

aux ACT. 

 

La réflexion interne consacrée au projet d’établissement, va être alimentée  par la mise en 

place de formations collectives. Ces dernières seront organisées en priorité avec les 

partenaires et la Fédération Nationale d’hébergement VIH et autres pathologies. Il s'agira 

pour moi, dans le même temps, de travailler en collectif la question de l'évaluation, 

élément fondamental de la notion de projet. 
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En tant que directeur, il m’importe de maintenir une attention particulière aux 

professionnels afin de prévenir les sentiments d'impuissance et d'épuisement face aux 

problématiques très lourdes des personnes. 

 

Dans un souci d'amélioration de la prestation, la Fondation engage le chantier de 

rénovation d'un bâtiment lui appartenant afin de pouvoir accueillir 11 personnes en très 

grande difficulté. Ces travaux nous permettrons d’accueillir des personnes, à mobilité 

réduite et/ou en grande difficulté d’autonomie. La DDASS a donné son accord pour ces 

travaux importants qui devraient commencer en février 2009.54 

 

En tant que directeur d'ACT, la question centrale reste celle de la place accordée aux 

personnes admises. Il s'agit alors pour moi de répondre aux nécessaires aménagements 

d'espaces d’expression autorisant une réelle participation des usagers dans 

l’accompagnement proposé. 

 

Mon objectif est donc, au delà de celui de répondre à la commande publique, de fédérer 

autour du projet d’établissement une équipe pluridisciplinaire participative et engagée. 

Condamné à évoluer en permanence, je m'emploierai à rendre ce projet vivant, à veiller à 

ce qu'il soit régulièrement interrogé et amélioré. 

 

Coproduites par des acteurs aux cultures professionnelles diverses, les pratiques ne 

pourront, alors, que s'enrichir de l'expérience collective et individuelle. 

 

Il est donc de ma responsabilité de Directeur d'organiser mon service et d'anticiper les 

besoins de manière à le rendre vivant pour les acteurs et adapté pour les usagers. 

 

 

 

 

                                                
54

 Cf. annexe 4 
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ANNEXE 1 

 

 

 Le Ministère de la Santé, de la Famille 

 Et des personnes Handicapées 

 A 

 Mesdames et Messieurs Les Préfets de région 
 
 Direction régionales des affaires sanitaires et  
 Sociales 
 
 Mesdames et Messieurs les Préfets de  
 Départements 
 

Directions départementales des affaires 
sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) 
Mesdames et Messieurs les directeurs des  
Agences régionales de l’hospitalisation 
 
(Pour information) 
 
 
 

CIRCULAIRE DGS (SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551/ du 30 Octobre 2002 relative aux 
appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
 
Résumé : intégration des appartements de coordination thérapeutique dans le droit  
commun des dispositions législatives relatives aux institutions sociales ou médico-
sociales 
 
 
Mots-clés : ACT, institutions médico-sociales, financement assurance maladie, CROSS 
 
 
Textes de référence : 
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 
Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination 
thérapeutique 
Décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et 
aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la 
charge de l’Etat ou de l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale. 
 
Textes abrogés ou modifiés : circulaire n° 65 du 17 août 1994 relative à la mise en place 
d’un programme expérimental de structures d’hébergement pour personnes malades du 
SIDA 
Circulaire n° 99/171 du 17 mars 1999 modifiant la circulaire n° 65 du 17 août 19914 
   
Un programme expérimental d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) pour 

des personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et en situation 

de précarité sociale a été progressivement mis en place à partir de 1994 sur la base des 

articles L.162-31, R.162-46 à R.162-50 et D.162-21 du code de la sécurité sociale relatif à 

l’organisation des actions expérimentales de caractère médical et social. 
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L’évaluation de l’ensemble du dispositif a démontré qu’il répond de façon satisfaisante à 

la situation des malades accueillis, pour la plupart en état de grande précarité. Dès lors, et 

compte tenu des besoins persistants dans la population, ces structures avaient vocation à  

quitter le cadre expérimental et à être intégrées dans le droit commun des dispositions 

législatives relatives aux institutions sociales et médico-sociales afin de donner à ce 

dispositif une assise pérenne et de l’ouvrir à d’autres pathologies chroniques sévères. 

 
Les appartements de coordination thérapeutique sont donc devenus des institutions 

médico-sociales financées par l’assurance maladie depuis les lois du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 17 janvier 2002 de modernisation 

sociale. Les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique sont des 

personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. 

 
I  - MISSIONS : 

Les missions assurées actuellement par les appartements de coordination thérapeutique 

sont précisées par l’article 1er du décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 (JO du 4 

octobre). Les appartements de coordination thérapeutique sont des structures qui 

hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et 

sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. Fonctionnant sans interruption, de 

manière à optimiser une prise en charge médicale, psychologique et sociale, ils 

s’appuient sur une double coordination médico-sociale devant permettre l’observance aux 

traitements, l’accès aux soins, l’ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes 

handicapés, revenu minimum d’insertion …) et aide à l’insertion sociale. 

Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination 

médicale et psycho-sociale. 

 
- la coordination médicale  

Elle est assurée par un médecin (qui ne peut être le médecin traitant) éventuellement 

assisté par du personnel paramédical. Elle comprend : 

- La constitution et la gestion du dossier médical, 

- Les relations avec les médecins prescripteurs libéraux, hospitaliers et les réseaux 

ville-hôpital, 

- La coordination des soins (HAD, SSIAD, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes..) 

- L’aide à l’observance thérapeutique, 

- L’éducation à la santé et à la prévention, 

- Les conseils en matière de nutrition, 

- La prise en compte éventuelle des addictions en lien avec le dispositif spécialisé, 

- Le respect des conditions de sécurité (élimination des déchets), 

- Le soutien psychologique des malades. 
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- La coordination psychosociale 

assurée par le personnel psycho socio-éducatif, elle comporte notamment : 

- L’écoute des besoins et le soutien 

- Le suivi de l’observance thérapeutique y compris lors des périodes d’hospitalisation  

- L’accès aux droits et la facilitation des démarches administratives 

- L’aide à l’insertion sociale, professionnelle et l’accès au logement, en s’appuyant sur 

les réseaux existants 

- L’accompagnement lors des déplacements en cas de besoin. 

 

II- MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Les dispositions d’ordre général en matière d’organisation et de fonctionnement des 

établissements médico-sociaux sont applicables aux appartements de coordination 

thérapeutique. 

 

La décision d’accueillir, à sa demande une personne est prononcée par le responsable de 

l’appartement de coordination thérapeutique désigné à l’administration. La décision 

établie sur la base d’une évaluation médico-sociale de la situation de la personne tient 

compte de la capacité de la structure, des catégories de personnes accueillies et des 

orientations du projet d’établissement. Lors de l’admission, le responsable vérifie que la 

personne accueillie a des droits ouverts aux prestations en nature des assurances 

maladie et maternité dans un régime de sécurité sociale. Dans ce cas contraire, il 

effectue, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence du 

bénéficiaire, les démarches nécessaires à son affiliation au titre de l’article L.161-2-1 du 

code de la sécurité sociale (affiliation immédiate au régime général au titre de la 

couverture maladie universelle de base). 

 

Afin de garantir le respect du droit à une vie familiale des personnes hébergées, les 

appartements de coordination thérapeutique peuvent également accueillir leurs proches. 

Les dépenses liées à l’accueil des proches ne peuvent être prises en charge par les 

régimes d’assurance maladie. 

 

2.1 – localisation – capacité 

 

Les appartements ou pavillons destinés à l’hébergement individuel ou collectif doivent 

être situés à proximité des lieux de soins et bien intégrés dans la cité. Ils doivent être 

accessibles et adaptés à l’accueil des personnes malades ou très fatigables (ascenseur, 

proximité des lieux de soins, des transports …). 
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Leur organisation et leur taille doivent permettre un mode de vie le plus proche possible 

d’un mode de vie personnel et individualisé. 

 

Ouverts sur l’extérieur avec l’intervention des services ambulatoires et éventuellement de 

bénévoles, ils doivent favoriser autant que possible l’insertion sociale. 

 

2.2 – Durée de séjour : 

 

Il s’agit d’un hébergement à caractère temporaire. Toutefois, la durée du séjour sera 

définie par la structure en lien avec la personne hébergée sur la  base du projet individuel. 

 

Si un séjour long paraît souhaitable, la structure fixera périodiquement des objectifs à 

atteindre avec la personne accueillie en veillant à ne pas lui laisser craindre que la prise 

en charge puisse prendre fin brutalement. 

 

2.3 – Projet d’établissement et projet individualisé : 

 

Chaque appartement de coordination thérapeutique établit un projet d’établissement qui 

définit ses objectifs, ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les 

moyens médicaux, psychologiques et sociaux nécessaires à l’exercice de ses missions. 

 

Le projet d’établissement est communiqué au préfet de département. Il peut être révisé à 

l’initiative du gestionnaire de l’appartement de coordination thérapeutique ou sur demande 

du préfet. 

 

L’équipe pluridisciplinaire de l’appartement de coordination thérapeutique élabore avec 

chaque personne accueillie, un projet individualisé adapté à ses besoins, qui définit les 

objectifs thérapeutiques médicaux, psychologiques et sociaux ainsi que les moyens mis 

en œuvre pour les atteindre. 

 

L’équipe pluridisciplinaire bénéficie d’une supervision de ses pratiques professionnelles. 
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2.4 – Recours à des prestations extérieures : 

 

En tant que de besoin, les personnes hébergées peuvent avoir recours à des prestations 

extérieures (paramédicales ou socio-éducatives) ou des soins  de ville, soins et 

prestations liés à des besoins spécifiques de certaines personnes hébergées en fonction 

de l’évolution de leur état de santé. Ces soins sont pris en charge à titre individuel dans le 

cadre du droit commun et font l’objet d’un remboursement à l’acte. Il en va de même pour 

les médicaments ayant fait l’objet d’une prescription. 

 

Il convient de préciser que sont pris en charge par le budget de la structure : 

 

- les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux 

assurés sociaux prévus à l’article L.162.17 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion 

des médicaments qui ont fait l’objet d’une prescription ; 

- les dispositifs médicaux pris en charge au titre I chapitre 3 section 1 de la liste des 

produits et prestations remboursables (ex TIPS) visée à l’article L.165-1 du code de la 

sécurité sociale (bandes, pansements, compresses, coton …) à l’exclusion de ceux qui 

ont fait l’objet d’une prescription médicale ; 

- les matériels concourant à la protection des soignants dans la mesure où ils ne sont pas 

pris en charge dans l’acte infirmier. 

 

2.5 – Rapport d’activité : 

 

Les gestionnaires d’appartements de coordination thérapeutique rédigent un rapport 

annuel d’activité qui est transmis au préfet de département et à la caisse régionale 

d’assurance maladie de la circonscription administrative dont il relève. 

 

III – MODALITES D’AUTORISATION 

Les appartements de coordination thérapeutique sont soumis au régime des autorisations 

prévu par les dispositions des articles L 313-1 à L 313-9 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 

Ainsi, désormais les projets de création, de transformation ou d’extension d’appartements 

de coordination thérapeutique sont soumis à autorisation après avis du comité régional de 

l’organisation sanitaire et sociale (CROSS). Les demandes d’autorisation sont 

accompagnées d’un dossier justificatif complet dont les éléments constitutifs sont prévus 

par voie réglementaire. 
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Les structures bénéficiaires d’un agrément sur le fondement de l’article L 162-31 du code 

de la sécurité sociale à la date de la publication de la loi de modernisation sociale 

disposent d’un délai d’un an pour solliciter l’autorisation mentionnée à l’article L.313-1 du 

code de l’action sociale et des familles à partir de la date de publication de ladite loi. 

 

Afin de permettre, dans les meilleures conditions possibles, une continuité dans leur 

financement, il apparaît nécessaire de prévoir rapidement un passage en section sociale 

du comité régional de l’organisation sanitaire et sociale des structures concernées de 

votre département. A cet effet, il vous est possible de procéder dans les meilleurs délais à 

la régularisation de l’autorisation de ces structures par une procédure CROSS simplifiée 

(cf. circulaire DGAS/n°2002-19 du 10 janvier 2002 relative aux dates et aux modalités 

d’application de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale). 

 

IV – MODALITES DE FINANCEMENT  

Jusqu’à ce jour, dans le cadre du dispositif expérimental destiné aux patients atteints par 

le VIH, l’Etat participait à hauteur de 50 % au financement des ACT au titre du chapitre 

47-18-20 du ministère de la santé, les autres financements étant principalement assurés 

par les caisses de sécurité sociale et les collectivités locales. 

 

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale qui complète l’article 

L.314-8 du code de l’action sociale et des familles, et du décret du 3 octobre 2002 précité 

les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont 

désormais, pour les missions prévues ci-dessus, prises en charge par les régimes 

d’assurances maladie et relèvent à ce titre de l’ONDAM médico-social personnes 

handicapées. 

 

Les conventions précédemment conclues entre les appartements de coordination 

thérapeutique et les CPAM sont donc aujourd’hui caduques. 

 

Les dépenses d’alimentation restent à la charge des personnes accueillies. 

La participation éventuelle des collectivités locales et celle des usagers  viennent en 

diminution de la dotation globale de fonctionnement allouée à ces structures. En 

application de l’article 4 du décret susvisé, les personnes hébergées en ACT sont en effet 

redevables d’un forfait journalier dont le montant ne peut excéder 10 % du forfait 

hospitalier de droit commun. Un arrêté, à paraître très prochainement, fixera le montant 

de ce forfait. 
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Les frais liés à l’hébergement des personnes accompagnant une personne atteinte par le 

VIH/SIDA peuvent être pris en charge par l’Etat, sur le chapitre 47-18 article 20 dans la 

limite des crédits disponibles, sur la base d’une convention. 

 

A compter de l’exercice 2003, les appartements de coordination thérapeutique obéissent 

aux règles tarifaires, budgétaires et de financement résultant des dispositions des articles 

L.134-1 à L.134-8 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Dans ce cadre, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à la transmission du 

budget prévisionnel et de ses annexes au préfet et à la caisse régionale d’assurance 

maladie dans les délais requis soit avant le 1er novembre de l’année précédent l’exercice 

auquel il se rapporte sont d’ores et déjà applicables (article 3 du décret du 3 octobre 2002 

qui renvoie au décret du 24 mars 1988). 

 

Toutefois, compte tenu de la date de parution du décret et de la circulaire sur les ACT, il 

conviendra pour le budget 2003 d’accorder un délai supplémentaire d’un mois aux 

établissements pour présenter leur budget, le préfet devant en tout état de cause faire 

connaître les décisions qu’il envisage de prendre avant le 1er mars. 

 

Le montant de la dotation globale fixée par arrêté est versée par douzièmes par les 

CPAM du lieu d’implantation de l’établissement (caisse pivot). 

Afin d’assurer la répartition de la charge de la dotation globale de financement entre les 

différents régimes d’assurance maladie, l’établissement doit établir au premier jour de 

chaque trimestre civil, un tableau indiquant le nombre de personnes prises en charge 

pour chaque régime et l’adresser à la caisse pivot chargée du versement de cette dotation 

(art. 5 du décret du 3 octobre  2002 qui renvoie à l’article R.174-10 du code de la sécurité 

sociale), conformément au modèle type en annexe. 

 

V – EVALUATION DU DISPOSITIF 

L’évaluation est assurée, au niveau départemental par la DDASS qui se prononce sur la 

qualité de l’action menée dans l’appartement de coordination thérapeutique, au regard 

notamment des procédures de références et de recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles élaborées par le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-

sociale, de son coût et de ses modalités de réalisation, au vu d’un rapport présenté par le 

gestionnaire et d’une visite sur place effectuée par le médecin inspecteur de santé 

publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les résultats 

de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation. 
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Conformément à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, une 

évaluation réalisée par un organisme extérieur habilité et selon un cahier des charges fixé 

par décret est effectuée au cours des sept années suivant l’autorisation ou son 

renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. Cette évaluation est 

également communiquée à l’autorité ayant délivré l’autorisation l’année à laquelle ils se 

rapportent sans préjudice d’autres sources de financement. 

 

VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Pour 2002, le préfet de département arrête le montant des dépenses prises en charge par 

les régimes d’assurance maladie pour les ACT bénéficiaires d’un agrément à la date de 

publication de la loi 17 janvier 2002 de modernisation  sociale, compte tenu des avances 

des crédits d’Etat du chapitre 47-18 art.20. A cet effet, l’arrêté préfectoral devra comporter 

les décisions suivantes : 

 

- Un premier article fixe la participation de l’assurance maladie. Conformément aux 

dispositions de l’article 7 du décret, ce montant correspond aux dépenses 2001 du taux 

d’évolution médico-sociale 2002 (1,779 %) et minorées du montant de la participation 

éventuelle des collectivités locales, de la participation éventuelle de l’Etat à l’hébergement 

des personnes accompagnantes, du versement éventuel du CNASEA et le cas échéant 

des dépenses d’alimentation des personnes hébergées. 

 

- Le second article fixe le montant effectivement dû par les caisses : il s’agit du montant 

obtenu à l’article précédent, diminué du montant de l’avance de l’Etat versé à l’ACT. Les 

avances éventuellement consenties par la caisse au titre de 2002 feront l’objet d’une 

régularisation par celle-ci. 

 

La caisse pivot procédera au versement des sommes dues en une seule fois au vu de 

l’arrêté préfectoral. 

 

A titre d’information, il vous est précisé que le remboursement par l’assurance maladie 

des avances consenties par l’Etat aux établissements, diminuées des 18 jours dus par 

l’Etat au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, interviendra au niveau 

national par convention entre la CNAMTS et l’Etat. 
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ANNEXE 2 

 

 

Les chiffres du sida en 2008 

 

 

 

Dans le monde 

Selon le dernier rapport 2008  de l’ONU SIDA (données du 31/12/07) la prévalence 

mondiale s’est stabilisée même si le sida reste parmi les principales causes de décès 

dans le monde et la première cause de décès en Afrique. Le rapport établi à 33.2 millions 

de personnes vivant avec le VIH en 2007. 2 millions de personnes sont morte du sida en 

2007 et 2,5 d personnes se sont contaminés dans la même année. Enfin, en Afrique 

22,5(millions de personnes vivent avec le VIH ce qui représente 68% du total mondial. 

 

 

En France 

 Selon l’institut National de Veille Sanitaire 60615 cas de sida déclarés depuis le début de 

l’épidémie dont 35005 sont décédées. Le nombre de personnes qui passent au stade sida 

maladie à très fortement diminué depuis l’arrivée de nouveaux traitements en 1996, mais 

en 2008, on meurt encore du sida. Les relations hétérosexuelles représentent le principal 

mode de contamination parmi les nouveaux cas de  sida ces dernières années en France. 

L’évolution de l’épidémie vers une féminisation de nouveaux cas de sida. En 2006, près 

de la moitié des cas de sida concernent des personnes qui ignoraient leur séropositivité 

avant le sida. 

Depuis 2003, s’est mis en place un système de surveillance des nouvelles séropositivités. 

En France, 6 à 7000 personnes par an découvrent leur séropositivité. Les femmes se 

contaminent ou se dépitent plutôt que les hommes. 

66% des nouvelles contaminations sont liées à des relations  hétérosexuelles et 31% à 

des relations homosexuelles 
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Dans la région PACA 

La région PACA est la deuxième région de France la plus touchées par l’épidémie du 

sida. 12% des cas  de sida déclarés en France alors que cette région représente 7.6% de 

la population Française. Les Alpes Maritimes avec 2918 cas de sida et les Bouches du 

Rhône de avec 2820 cas représentent les deux départements les plus touchés par 

l’épidémie. 11% des personnes vivant en France au stade sida de la maladie sont 

domiciliées en PACA dont1200 dans les Alpes Maritimes. Tous les indicateurs selon 

l’étude du CRIPS montrent une épidémie persistante en région PACA et active avec un 

nombre de nouvelles séropositivités la plaçant derrière l’Ile de France. Les nouvelles 

contaminations concernent toutes les tranches d’âge en région PACA. 53% des nouvelles 

contaminations sont liées à des relations hétérosexuelles et 41% à des relations 

homosexuelles. Les contaminations par voie intraveineuse ne représentent plus que 5% 

des découvertes de séropositivité. 

 

 

           Département Nombre 

Cas de sida 

Taux par 

million 

04 Alpes de Hte Provence            133       869.3 

05 Hautes alpes            115       891.8 

06 Alpes Maritimes          2918     2756.5 

13 Bouches du Rhône          2820     1485.1 

83 Var          1017     1052.7 

84 Vaucluse            517       989.1 

  Total Région PACA 7520 1592.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

 

ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 

 

Fondation Patronage Saint Pierre - ACTES 

 

PÔLE D'ACCOMPAGNEMENT SPECIALISE 

6 avenue de l'Olivetto 
06000 NICE 

 
���� 04.93.53.17.00 
���� 04.93.53.17.18 

sas.olivetto@psp-actes.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.T. 

6 Boulevard Tzaréwitch 

06000 NICE 

A.C.T.  

PROJET D'AMENAGEMENT 

DES LOCAUX SIS AU 

6 BD TZAREWITCH  
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La Fondation Patronage Saint Pierre – ACTES a décidé de mettre les locaux de l'immeuble du 6 bd 

Tzaréwitch à disposition des ACT. 

 

La Fondation est propriétaire de deux lots : 

 

� Un premier bâtiment, d'une superficie de 98 m², qui accueille les bureaux de l'équipe. 
� Un deuxième bâtiment composé de 9 studios et de 2 appartements de gardien, actuellement 

occupés par le CHRS Urgence. 
 

Ce dossier décrit le projet de transformation et d'aménagement des locaux pour loger les personnes 

bénéficiaires des ACT. 

 

QUELQUES REPERES CHRONOLOGIQUES 

 

04/11/2005 

Avis favorable du CROSMS pour la création de 20 places d'ACT. 

 

05/04/2006 

Arrêté portant sur l'ouverture de 20 places. 

 

21/12/2006 

Financement de 14 places pour 393.484 €. 

 

01/01/2007 

Ouverture de l'établissement. 

 

08/06/2007 

Visite des locaux de Tzaréwitch, en présence de Monsieur LORRE et du docteur REFAIT de la DDASS, qui 

donnent un accord de principe pour étudier l'opportunité de ce projet. 

 

11/10/2007 

Réunion DDASS avec le docteur REFAIT et Madame SZERMAN, qui nous alertent sur le caractère sanitaire 

des ACT et sur nos obligations à respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 

29/10/2007 

Autorisation de provisions pour travaux de conformité et d'accessibilité de l'immeuble sis 6 boulevard 

Tzaréwitch, pour 350.000 €. 

 

25/01/2008 

Réunion DDASS pour faire le point sur la structure avec Monsieur BRANDIZZI, le docteur REFAIT et 

Mesdames SZERMAN et ALUNNI. 

 

19/03/2008 

Réunion DDASS pour finaliser le calendrier avec Mesdames SZERMAN et ALUNNI. 
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LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

 

Pour faire face aux exigences réglementaires de ces travaux d'aménagement (accessibilité aux personnes 

handicapées, protection contre les risques d'incendie et de panique, …), comme aux démarches 

administratives (autorisation des travaux, commission de sécurité, …), la Fondation a donné deux missions : 

� La conception et la maitrise d'œuvre au bureau d'étude SUDEQUIP. 
� Le contrôle à la société QUALITCONSULT. 
 

Vous trouverez ci-après les plans d'aménagement et le rapport du bureau de contrôle. 

NOS PROPOSITIONS POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DU PROJET 

"Les appartements doivent être accessibles et adaptés à l'accueil des personnes malades ou très 

fatigables" (circulaire DGS du 30 octobre 2002 relative aux ACT). 

 

Nos propositions : 

� création d'un ascenseur  
� création de 11 studios, dont 8 accessibles aux handicapés avec fauteuil roulant 
� consolidation et reprofilage de l'escalier, reprise des sols, recloisonage, remise en peinture 
� changement des menuiseries extérieures au profit de menuiseries thermiques 
� emmurement de la cage d'escalier et création d'une trappe d'évacuation de fumée pour améliorer la 

sécurité incendie et être conforme aux normes ERP catégorie 5 
� suppression du système de chauffage par convecteurs électriques, peu confortables et coûteux, par 

un chauffage central avec chaudière à condensation au gaz, plus économe en énergie 
� suppression de la production d'eau chaude par cumulus électrique individuel, par la chaudière plus 

économique en énergie et plus adaptée à la future utilisation 
� création de coins cuisine plus fonctionnels, de sanitaires adaptés 
� reprise totale du circuit électrique et remise aux normes 
� reprise totale de la plomberie : alimentation et évacuation 
� création d'une ventilation mécanique 
� centrale sécurité incendie, parlophones + équipement internet, télévision 
� remplacement des huisseries par des modèles adaptés aux normes handicapés 

 

 

LE CALENDRIER SOUHAITE 

 

Avant le 15/04/2008  

Dépôt du dossier 

 

Avant le 15/05/2008  

Réponse de la DDASS 

 

Si réponse positive : 

 

06-07/2008 

Etude du cahier des charges, devis et autorisation 

 

30/09/2008 

Fin de l'hébergement du CHRS Urgence 

 

10/2008 

Début des travaux  

 

01/2009 

Début de l'occupation par les bénéficiaires des ACT  



Khalid FETNAN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 XXIII 

Mobilier d'agencement pris sur le budget de fonctionnement 

 

Désignation 
Montant 

unitaire 

Montant 

total 

 

Studios 

� Micro-onde, plaque de cuisson, réfrigérateur 
� Table, chaises 
� Lit complet, armoire, table de chevet 
� Divers salle de bain 
� Télévision 
� Décorations diverses 

 

 

550 € 

450 € 

1300 € 

100 € 

450 € 

150 € 

 

 

 

3.000 

X 11 = 

33.000 € 

 

 

TOTAL  33.000 € 

 

Nous proposons d'affecter le résultat excédentaire du compte administratif 2007, pour un montant de 32011 €, 

à l'achat du mobilier d'agencement. 

 

 

PLAN D'AMORTISSEMENT DES TRAVAUX  

 

Désignation Date Taux Coût 

Travaux d'aménagement et de mise en 

sécurité 
01/2009 

6,6 % 

(15 ans) 
800.000 € 

 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT PLURIANNUELLE 

 

Ressources Emploi 

Désignation Montant Désignation Montant 

 

Excédent 2006 affecté aux travaux 

 

Excédent 2007, extension de places, 

affecté aux travaux 

 

Produit financier sur trésorerie, estimation 

 

Emprunt 

 

 

350.000 € 

 

 

171.000 € 

 

 

10.000 € 

 

269.000 € 

 

Travaux 

 

 

 

 

800.000 € 

 

 

TOTAL 800.000 €  800.000 € 
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ESTIMATION DES CHARGES A REPARTIR POUR TRAVAUX (avec un emprunt de 269.000 €, à taux fixe de 5 % avec 

assurance). 

 

Désignation Montant total Durée 
Coût annuel 

(lissé par année) 

Frais d'emprunt 

remboursement des intérêts 
114.000 € 15 ans 7.600 € (1) 

Remboursement du capital de 

l'emprunt 
269.000 € 15 ans 18.000 € (2) 

Amortissement sur montant des 

travaux 
800.000 € 15 ans 53.300 € 

TOTAL 1.183.000 € 15 ans 78.900 € 

 

(1) Le montant est progressif : 1ère année : 13.200 € / 15ème année : 700 €. 

(2) Le montant est dégressif : 1ère année : 12.500 € / 15ème année : 2.500 €. 

 

 

CONCLUSION 

 

Ces travaux d'aménagements représentent un coût de 60.900 € (amortissement + frais d'emprunt) par an. Si 

on le rapporte en loyer mensuel par studio, cela représente 461 € par mois. 

 

Nous sommes en-dessous du prix du marché de l'immobilier à Nice. 

 

Cette proposition, outre qu'elle nous permet d'accueillir les personnes dans des logements rénovés et 

confortables, nous permet de faire des économies de charges sur : 

 

� l'électricité, le gaz : un seul abonnement au lieu de 11 
� pas de charges de copropriété 
� pas de frais de transaction, d'honoraires d'agence, de caution, 
� pas de frais de déplacement pour les visites de l'équipe 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale. 

CENTRE DE FORMATION : Institut Régional du Travail Social PACA Corse 

LA DÉMARCHE PROJET COMME RESSOURECES POUR SOUTNIR LES 
PRATIQUES EN DIRECTION DES PERSONNES ACCUEILLIES EN ACT. 

Résumé : 
 

Les ACT ont été créés pour accueillir des personnes malades du sida. La Loi n°2002-2 du 2 

janvier 2002 a transformé ces dernières en institutions médico-sociales. Elles s’adressent 

désormais à tout public souffrant de maladies invalidantes en situation de précarité. 

 

Dés le début de l’épidémie du sida, la Fondation Patronage Saint Pierre - Actes a créé un 

service pour venir en aide aux malades. Depuis 2007, elle gère aussi une structure ACT. 

 

Confrontée à la mise en place de cette nouvelle structure, la Fondation doit s’inscrire dans 

l’évolution de la prise en charge. Pour ce faire, il s’agit de mettre en place une prise en 

charge globale et personnalisée à travers la démarche projet. 

 

La mise en œuvre de cette démarche prend en compte différents éléments : la 

pluridisciplinarité, l’appropriation du projet d’établissement, le travail en réseau et 

partenariats, la ressource humaine, le développement des compétences, l’autoévaluation. 

 

Mots clés : 
ÉPIDEMIE DE SIDA, ACT, TRAVAIL EN RÉSEAU, PLURIDISCIPLINARITÉ ET CULTURE 
PROFESSIONNELLE, PROJET PERSONNALISÉ, OUVERTURE À UN PUBLIC SOUFFRANT DE 
MALADIES GRAVES, DÉMARCHE DE PROJET. 
 

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions 

émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


