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I. Dispositif méthodologique 



Questions 
 

• Quels sont les acteurs présents dans un tel projet ? 

 

• Quels sont les relations entre le projet « foyer projets de vie » et les politiques 
publiques actuelles ?  

 

• Dans quelle mesure le cas qui va être présenté relève t-il de l’innovation 
sociale ? L’innovation sociale et technologique est-elle un levier inévitable 
pour les associations ? 

 

 

 

 



Objectif 

Mettre en perspective la notion de projet innovant et les politiques 
publiques dans les champs du handicap et de l’habitat à partir du cas 
du projet « foyer projets de vie » de l’APEI d’Hazebrouck. 



Méthodologie  

Observation participante 

 

Entretiens semi- directifs – groupes d’expression 

 

Analyse de textes d’orientation politique et de discours 

 

 



II. Présentation du projet expérimental « foyer 
projets de vies » 



L’APEI d’Hazebrouck  
Dans la région Nord 

Depuis 1985 

L’ Association gère 15 établissements et services autorisés, 8 dispositifs 
subventionnés ou conventionnés, 3 services associatifs et 4 réseaux. 

Habitat 

• 2 foyers logement  

• 1 foyer d’hébergement 

• 1 foyer de vie 

• 2 unités pour personnes 
âgées vieillissantes 

 
Enfance 

• 2 Service d’Education 
Spécialisée et de 
Soins à Domicile 

• 1 IME/ IMPRO 
• 3 Centre d’Action 

Médico-Social 
Précoce 

Travail et activité 
• 1 ESAT /1 antenne 

+ 1 entreprise 
adaptée 

• 1 accueil 
temporaire 

• 1 Service VISA 
• 1 accueil de jour 

Services associatif 
• 1 point accueil 

loisirs 
• 1 service d’aide à la 

parentalité 
• Le sablier associatif 

Services de milieu 
ouvert 

• Service d’Insertion 
Sociale et 
Professionnelle 

• Dispositif d’Insertion 
et d’Accès au Milieu 
Ordinaire de 
Hazebrouck 

• Service 
d’Accompagnement à 
la Vie Sociale 



L’étape de l’idée 



Autonomie et offre 

« on a toujours réfléchit le logement par rapport à l’autonomie c’est-à-dire 

qu’une personne qui est autonome pouvait vivre seule en maison ou en 

appartement, une personne moins autonome vers un foyer logement 

encore un peu moins vers un foyer d’hébergement et foyer de vie et FAM. 

On travaille depuis de nombreuses années dans un schéma qui est calé sur 

l’idée de l’autonomie.» 



« Typologie » qui classe la personne/l’individu pour l’intégrer dans 
un fonctionnement d’établissement (un foyer de vie, foyer 
d’hébergement, foyer d’accueil médicalisé…), une organisation. Les 
services étant adaptés au niveau d’autonomie, la présence de 
certaines professions dans les établissements en est une condition. 

 

Cette autonomie on peut l’acquérir ou la perdre 

 

Idée de bouleverser les normes institutionnelles à travers le 
questionnement de l’autonomie des personnes 

 

 

 



« L’autonomie est la liberté de choisir son mode de vie (en respectant 
les lois, la raison). Elle est souvent utilisée abusivement dans le sens 
"d'autonomie fonctionnelle" (ou "physique") considérée comme 
absence de dépendance pour les activités de la vie courante. 
L’autonomie n’existe que par des relations d’interdépendance(ou 
dépendances réciproques) entre les personnes d’ordre affectif, 
économique et social tout au long du parcours de vie. (Elias, 1987, 
p. 93). » 

Handicap, dépendance, perte d'autonomie :  
du flou des concepts aux catégorisations sociales de politiques 
publiques 

Jean-Claude Henrard 

http://www.sas-revue.org/index.php/17-varia/56-handicap-
dependance-perte-d-autonomie-du-flou-des-concepts-aux-
categorisations-sociales-de-politiques-publiques 
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Innovation et accompagnement 

« on s’est dit il faut qu’on soit innovant et que l’on arrête de penser l’habitat par 

rapport à une orientation mais que l’on pense habitat par rapport à un lieu de vie, à 

sa maison et d’apporter l’accompagnement nécessaire à la personne. » 

« Donc le principe du foyer projet de vie c’est de dire la personne est chez elle, elle est locataire de son logement, elle est 
chez elle et elle pourra y rester ce qui va changer ce n’est pas elle, ce n’est pas le lieu, c’est nous dans l’accompagnement 
que l’on va apporter qui allons nous adapter » 



 

Créativité dans l’accompagnement 

 

Vision des droits de l’homme : reconnaissance de l’individu en tant 
que citoyen. S’adapter à sa façon d’évoluer dans la société et le 
soutenir dans sa contribution 

 

Inclusif dans l’organisation elle-même parce que chacun serait 
soutenu dans sa différence  

« Compréhension innovante du lien social » basée sur les différences 
(Eve Gardien) 

 

Innovation sociale pour les personnes handicapées (et non par) 

 

 

 



« On s’est dit et bien voilà on va créer un habitat, un quartier composé par 

des logements pour des personnes de chez nous ça s’était le début de la 

réflexion et composé de logements pour des personnes âgées ou des 

personnes qu’on avait appelés primo résidents c’est-à-dire souvent quand 

des jeunes qui n’ont pas de CDI souvent ne trouvent pas de logement. » 

Penser la mixité 



En conclusion 

 1. La réflexion sur ce projet vient de disfonctionnements entre les 
orientations, les besoins et l’offre.  

 

2. Doit permettre de nouvelles perspectives de vie plus autonome 

 

3. Fait appel à l’innovation sociale 



Le projet expérimental 

• Co-construction avec les pouvoir publics 

• Financement par enveloppe tampon 

• 30 personnes qui ont une déficience intellectuelle pour 66 logements 

• 5 ans d’expérimentation 

• Nombreux profils 

• Basé sur le choix des personnes 

• Un pas de plus par rapport aux foyers logements. Les personnes 
seront locataires. 

 

 



« Parce qu’il faut qu’on soit réactif assurément par obligation ce sera tous les ans parce que la négociation avec les 
orientations n’a pas été simple ni avec les organismes de tarification parce que quand on leur a dit voila on ne veut 
pas d’orientation foyer logement, foyer d’hébergement, foyer de vie mais on veut une orientation générique ils nous 
ont dit oulala ça ce n’est pas possible. Donc on est arrivé à une négociation, on a une orientation générique et une 
sous orientation qui leur permet à eux de rentrer dans les cases. Parce qu’ils n’ont pas le choix non plus et puis ca va 
surtout leur permettre en fin d’année de dire et bien voilà on refait une évaluation et on resitue les personnes foyer 
logement, foyer d’hébergement pour voir comment les choses bougent parce qu’ils ont accepté une dotation globale, 
ils ont accepté des enveloppes tampons, c’est-à-dire qui permettent de réajuster l’accompagnement en fonction de 
l’évolution ou l’involution mais il faut faire un bilan annuel de mesure forcément »  

« Ce projet les intéresse parce qu’il y a la réforme de la tarification qui se pointe » 



Les différentes composantes structurelles 

Situé au centre ville, à côté de la gare 
 

- Des appartements individuels, 
Pour les personnes en couple, 
Des colocations  
- Un pôle restauration ouvert à 
tout le quartier et éventuellement  
aux autres habitants  
- Un pôle d’animation ouvert à  
tous … pour animer le quartier 
- « pôle santé » pour des permanences 
de professionnels 
- Une partie où les éducateurs et  
les professionnels,  
une partie plus administrative 
 



Le développement d’un outil pour répondre 
aux « vrais » besoins 
 

Pour changer les postures d’accompagnement 

1. Outil de mesure des capacités  

2. Projet de la personne  

 

Deux discours :  

- Il faut saisir l’expression fine 

- Il faut repenser le mode de récolte  



5 postures d’accompagnement 

• posture de suivi distancié  

 

• posture de suivi sécurisé  

 

• posture d’escorte apprentissage  

 

• posture d’escorte guidage 

 

• posture de guidage 



Une question de capacité 

« En tant que professionnel, je le sais j’ai été éducateur, on a tendance à 
avoir la même attitude dans quelque circonstance que ce soit avec la 
personne. Et c’est vrai que pour avoir travaillé là-dessus on sous-estime les 
capacités d’une personne d’emblée ou on surestime. Et on passe à côté de 
quelque chose parce que dans tel domaine on a tous des compétences qui 
sont différentes selon les domaines. La grosse difficulté ça va être de dire 
aujourd’hui je travaille à cet instant avec cette personne avec cette posture 
et tout à l’heure dans 2 heures j’aurai une autre posture. » 



La notion d’environnement capacitant 

« un environnement qui permet aux personnes de développer de 
nouvelles compétences et connaissances, d’élargir leurs possibilités 
d’action, leur degré de contrôle sur leur tâche et sur la manière dont ils 
la réalisent, c’est-à-dire leur autonomie. »  

Falzon (2005, 2006, 2008),  

3 niveaux :  

Du point de vue préventif, 

Du point de vue universel, 

Du point de vue développemental,  

 



Enjeux 
• L’ouverture peut amener à la découverte de nouveaux besoins ou de 

besoins qui se manifestent sous des formes différentes ce qui aboutit 
à de nouvelles modalités d’accompagnement. Cela nécessite une 
redéfinition des normes professionnelles et politiques. 

• « Comment on arrive à ne pas institutionnaliser un lieu d’habitat 
normal. Ne pas reprendre la logique de l’institution. » 

• Place à des modes de vie différents 

• Plus considéré comme un établissement mais avec des éléments 
présents dans les établissements 

• La solitude (exprimée différemment selon les acteurs) 

• Elargissement des missions et proximité territoriale 

• Accompagnement des personnes âgées vieillissantes 

 

 

 



III. Les acteurs qui ont mis en place le projet 



Agence 
régionale de 

santé 

Famille 
Association 

APEI 

Usagers 

Municipalités 

Direction 
départementale 
de la cohésion 

sociale Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées 

Conseil 
d’administration 

APEI 
professionnels 

chercheurs 

Entreprises 
domotique 

Bailleurs 
sociaux 

Associations 
de services à 
la personne 

Services de 
soin 

Quels sont les acteurs clés ? Leur arrivée chronologique. 

Centre Régional 
d’études, 

d’actions et 
d’informations  

Entreprises 
de 

construction 

Caisse Nationale 
de Solidarité 

pour l’Autonomie 

Idée 

Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées 



• Public/ associatif/ privé 

• Fonctionnement très hiérarchisé (à la française) 

 



IV. Si on va du côté des acteurs des politiques 
publiques et de leurs orientations/ feuilles de 
route 



• Dans le Nord on est dans le rapatriement des personnes françaises 
parties en Belgique pour manque de place 

 

• Une partie des personnes vivent dans leurs familles qui vieillissent  



Les réformes de l’organisation/ Organisation 
territoriale 



«On a commencé à voir évoluer les organisations, les pratiques 
professionnelles et on assiste à une vraie mobilisation de tous pour 
participer à la construction d’une réponse. Moi ce qui me frappe en un 
an et demi, c’est finalement le changement de posture, qui n’est pas 
forcément attendre que l’autre bouge mais c’est finalement qu’est-ce 
que moi je peux faire pour permettre que des personnes qui n’ont pas 
de solution parfois parce qu’il manque des places disons-le, soit parce 
que la situation est particulièrement complexe. Qu’est-ce qu’on peut 
faire pour qu’il y ait quand même une réponse. » 

Marie Sophie  
Dessaulle  



« Nous progressons aussi vers l’émancipation par des réformes 
structurelles, la généralisation des contrats d’objectifs et de moyens 
pour les établissements et services médico-sociaux, la réforme de la 
tarification, l’évolution des ESAT. Et je le dis souvent, ces réformes ne 
sont pas administratives, ça parait très technique. La finalité n’est en 
rien administrative. Parce que ces réformes ce sont des vecteurs 
concrets que notre système médico-social prennent encore plus, 
encore mieux ce que j’appelle, ce que nous appelons le virage inclusif. » 



Orientation 3 : Développer des réponses de qualité en matière de compensation de la perte d'autonomie 

*…+ L'engagement "Assurer une offre de service équilibrée entre les territoires en structurant le partenariat" 
permettra d'assurer un accompagnement de proximité gradué et coordonné aux Personnes en situation de 
handicap en mobilisant les services nécessaires autour de la personne. 

Grâce aux Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens, le Département du Nord impulsera une 
dynamique de structuration de l'offre et incitera au travail en commun à partir de la contractualisation.  

Le Département engagera avec les partenaires la négociation des CPOM de manière à signer avant 2015 avec la 
moitié des organismes ; il le fera dans une logique de territoire.  

Enfin, favoriser la coopération entre les établissements et les services (SPASAD, GCSMS, secteur psychiatrique, 
etc.), c'est permettre une meilleure utilisation des moyens existants en les mobilisant autour de la personne et 
permettre une prise en charge de proximité, graduée et coordonnée de la personne.  

Assurer une offre de service équilibrée, c'est aussi assurer une réponse proportionnée aux besoins. Le 
Département s'engage donc à ouvrir en priorité les places autorisées dans le schéma antérieur et à tenir compte 
des handicaps prioritaires (handicap psychique, autisme, etc.). En effet, le Département dispose d'un "stock" de 
places autorisées dans le cadre de l'ancien dispositif CROSMS mais non encore ouvertes du fait des délais 
nécessaires à la réalisation des travaux. Un travail sera d'ailleurs engagé pour examiner le redéploiement possible 
de ces places autorisées à installer, afin de mieux répondre aux besoins actuels, tant en fonction du type de 
handicap que de la géographie médico-sociale. 

Développer des plates-formes territoriales de services domicile/établissements permettra une meilleure 
coordination des moyens entre l'hébergement institutionnel et le domicile et traduira l'aboutissement de la 
coopération. Favoriser les allers-retours entre l'institution et le domicile en fonction des besoins des personnes et 
adapter l'accompagnement de la Personne en situation de handicap sur son lieu de vie en mobilisant les services 
nécessaires autour de son projet de vie assureront une prise en compte de son parcours de vie. Sur la base des 
besoins, il conviendra de favoriser la gestion par un même organisme de structures d'aide à domicile et 
d'établissements d'accueil ou, à défaut, d'assurer leur coordination (par voie de conventions ou d'outils de 
coopération Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile, Groupement de Coopération Sociale et Médico-
Sociale, filières). 



L'ambition du Département : une gouvernance globale associant les 
habitants, les partenaires et les collectivités publiques 
Dans son projet politique voté le 4 juillet 2011, le Département a exprimé sa 
volonté de faire évoluer la gouvernance de la collectivité. Ces orientations 
impactent les schémas, elles se concrétiseront : 
• en approfondissant la démocratie participative : des instances comme le 
CDCPH seront mobilisées. Des initiatives permettant de faciliter l'expression 
des Personnes âgées et des Personnes en situation de handicap seront 
soutenues et développées (conseil de vie sociale, forum...). 
• en contractualisant avec les acteurs : conventions d'objectifs avec les têtes 

de réseaux, conventions- cadres permettant de définir les modes de 
coopération. 

• en intégrant progressivement les problématiques Personnes âgées / 
Personnes en situation de handicap dans la politique contractuelle 
d'aménagement et de développement 





L’expérimentation- l’innovation sociale 



« Aborder l’ensemble des sujets qui nous préoccupent et qui concernent les 
personnes en situation de handicap : l’emploi, le logement, la scolarisation, les 
expériences de chacun, la mobilisation des acteurs de terrain, leur capacité 
d’innovation sont déterminantes. Et c’est un mot sur lequel je voudrais insister 
parce que lorsque l’on parle des politiques d’inclusion, des politiques sociales 
parce que les politiques du handicap font parties des politiques sociales. Et les 
politiques sociales ce sont des politiques globales. Ce ne sont pas des politiques 
restrictives, thématiques. Ce sont des politiques de démocratie, de droit, de 
citoyenneté. Lorsque nous parlons de ces politiques *…+ certains voudraient croire 
que les politiques sociales c’est simplement la reproduction à l’identique de ce qui 
a été. C’est simplement distribuer des subventions, accorder de l’argent à des 
structures ou des personnes. C’est cela bien sûr mais c’est aussi et surtout la 
capacité à inventer. A inventer ce dont nous avons besoin aujourd’hui pour 
demain. Et c’est à cela qu’ensemble nous travaillons et c’est de cette manière-là 
qu’une société inclusive deviendra pleinement possible. » 

Ségolène  
Neuville 



Orientation régionale SROMS du Nord-Pas-
de-Calais pour 2012-2016 (ARS) 
Action 2 : Développer des expérimentations organisationnelles 

Leviers : 

- Mettre en place des conventions sanitaire /médico-social, avec évaluation 
régulière de leur effectivité en particulier avec la psychiatrie ; 

- Expérimenter des souplesses dans les orientations MDPH (pré accord MDPH 
avant notification. (Cf. exemple : département 68) ; 

- Labelliser et soutenir des services d’aide à domicile et SAVS pour 
accompagnement de public en situation de handicap ou grande dépendance ; 

- Soutenir les actions menées par les pairs aidants, les associations d’usagers et de 
familles auprès des personnes concernées par les addictions. 

 

Source : http://www.ars.nord-pas-de-calais-picardie.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-
DE-CALAIS/PRS/PRS_13Janv/SROMS_ARS_NPDC_jv02.pdf 



 





L’accompagnement et les pratiques 
professionnelles 







«Les modes d’accompagnement des personnes handicapées ont été 
réformés en profondeur par la loi de modernisation de notre système 
de santé, avec la mise en place du plan personnalisé de compensation 
du handicap et le plan d’accompagnement global » 

 « Des outils à destination des gestionnaires d’établissement ont été 
renforcés pour leur permettre de mieux adapter l’accompagnement, 
comme les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens » 

 

 

Marisol  
Touraine 



« Et puis il y a le plan d’action du travail social qui a été également 
lancé et qui est important pour le projet « une réponse accompagnée 
pour tous ». Car il faut accompagner les professionnels, dans 
l’évolution de leurs pratiques. Parce qu’il faut qu’on reconnaisse, les 
uns et les autres l’ont dit, la place de la personne, qu’elle puisse 
participer. Il faut que les professionnels, le travail social renforce sa 
compétence autour des questions de la coordination des parcours et 
autour des personnes puis un travail sur les systèmes d’information, 
avec aujourd’hui via la CNSA, un travail qui se fait pour faire évoluer les 
systèmes d’information des MDPH. 



Répondre aux besoins- identifier les besoins 



« La loi de 2005 a définitivement inscrit un devoir collectif de garantir 
des réponses sur mesure, un droit à la compensation individuelle, 
respectueux du projet de la personne, de ses besoins, de ses attentes, 
ses envies, ses projets. Ce changement profond opéré par la loi de 
2005 nous en sommes tous et toutes dépositaires » 

 

« Emancipation des personnes, un principe fort des politiques 
publiques et la liberté de choix c’est important pour chacune et chacun 
d’entre nous. C’est pourquoi il faut entendre la parole et les 
demandes des personnes en situation de handicap. » 

 







Nous avons là une réelle « offre politique » 



V. Réflexions/ ce qui émerge 



Entre la dynamique associative et les politiques 
publiques : la personne qui a une déficience 
intellectuelle 
• logique de protection versus logique d’autonomisation (Argoud 2008) 
• Entre logique individuelle et logique collective (Argoud 2008) 

 
• Deux niveaux de co-production :  
- La co-production du projet expérimental 
- La co-production du projet de vie 

 
• Des usagers et professionnels impliqués en bout de course qui doivent 

s’adapter même s’ils sont volontaires 
Logique top down 
Où se situe le citoyen lambda censé permettre l’inclusion ?  

 
 
 



Jean François Pelletier 
Colloque« Guérir, se rétablir, aller 
mieux…. en santé mentale et ailleurs » 
Lille 2015 
 

Les politiques publiques parlent de placer l’usager au centre? Dans le cadre de ce cas d’étude, ne 
serait-ce par plutôt le modèle partenariale ?  



La place de l’association 

D’une place de gestionnaire de structure à une place d’organisation 
d’un réseau partenarial autour de la personne ? 

 

Ce type de projet  expérimental contribue au changement des autres 
structures de l’APEI notamment sur la question de l’accompagnement.  

Utilisation de nouveaux outils. 

Des professionnels qui ne sont pas dans le projet expérimental ont 
fait la recherche avec nous.  

 



Vers un changement de paradigme ? 
Passage du paradigme bio-psycho social vers le paradigme du droit 
(depuis les années 2000) ? 

 

Au niveau organisationnel, on passe d’une logique d’offre générale/ 
prise en charge vers une logique centrée sur les besoins de la personne 
en tant qu’individu singulier et son parcours 

Ce que l’habitat intermédiaire permettrait 

Avec le défi de participer/ faire participer- saisir la parole des 
personnes 

Entre l’idée de départ du cas d’étude et les textes et discours on 
retrouve les mêmes orientations générale.  

Chacun alimente le processus de changement à son niveau 
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