GT 1 « Développer le pouvoir d’agir »
compte-rendu du 7 février 2020
Présents :

AL. DE ARAUJO – F.DUBOIS – C.FIEROBE – V.JAMBET – C.LOTTIN – J.NOULIBOS
– T.PERRIGAUD

Excusés :

M.CONORT – S.DUPUY-ROUDEL – V.ETECHEVERRY – S.FANTONI – M.GESNOUIN
– B.GUILLON – V.JOUBANIAN – C.LALANNE – B.LAPOUGE – L.MAURIN –
S.MERCIER

Il s’agit de la réunion conclusive de ce groupe de travail destinée à faire des propositions en
vue de la confection du plan d’action relatif à l’axe 3 du projet associatif.
Il ressort du travail collectif 4 points principaux :
- Rendre la personne actrice de son projet ;
- Développer le pouvoir d’agir collectif ;
- Mutualiser les connaissances pratiques et les outils en « inter établissement » ;
- Se doter des techniques et outils pour développer le pouvoir d’agir.

1.

Rendre la personne actrice de son projet
-

-

Associer la personne et/ou son représentant légal à toutes les étapes d’élaboration de
son projet personnalisé.
Proposer sa présence à toutes les instances : synthèses, patient traceur etc…
Cette proposition est débattue, la question peut se poser du bien-fondé de cette
présence aux réunions de synthèse. La conclusion du groupe est qu’il conviendrait de
tendre le plus possible vers cette présence.
Favoriser l’éducation à la santé et l’accès aux droits.
Travailler sur la posture des professionnels (« la place du silence »).
Faire converger les questionnaires d’évaluation sur la qualité de l’accompagnement :
o Questionnaires de satisfaction annuels.
o Bilans de sorties.

Pour l’ensemble de ces points il conviendra de développer une logique « inter
établissements »

2.

Développer le pouvoir d’agir collectif
-

Créer des espaces d’expression collective au-delà des obligations légales :
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-

-

-

3.

Mutualiser les connaissances pratiques et les outils en inter-établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux
-

-

4.

o Dans des lieux de droit commun : salles communales, centres sociaux etc…
L’objectif est de « dèstigmatiser », d’expérimenter l’inclusion et de ne pas
« surprotéger » les usagers.
o Créer un conseil des jeunes « inter ditep » qui pourrait par exemple de manière
autonome organiser des journées avec un accompagnement extérieur aux
établissements (peut-être d’anciens professionnels ?).
Inviter des ethnologues/anthropologues et/ou autres compétences à participer à
certains temps de la vie institutionnelle pour décoder les relations de groupe, enrichir
le champ des possibles et élargir la réflexion.
Faire appel à la « pair-aidance » : anciens usagers, malades, association type
Rénovation Social Club etc… pour améliorer le suivi et les liens avec les personnes
sorties.
Créer des espaces d’expression et de rencontre des patients :
o Développer dans plusieurs établissements le concept de « conférences
familiales » tel qu’il s’expérimente actuellement en AED.
o Réfléchir à la manière de permettre l’expression directe des usagers au niveau
associatif par exemple instaurer la présence d’usagers lors de la présentation du
projet d’établissement au Conseil d’Administration.

Harmoniser les outils d’évaluation des compétences et/ou « habiletés sociales » : Il
s’agit essentiellement de l’autonomie acquise dans les différents aspects de la vie
quotidienne.
Faire converger les questionnaires d’évaluation (cf. supra 1. 5ème point).
Travailler les divers documents afin qu’ils deviennent FALC (Faciles À Lire et à
Comprendre) : livrets d’accueil, projets personnalisés, règlements intérieurs, etc…
Penser à la digitalisation des différents outils et documents.

Se doter des techniques et outils pour développer le pouvoir d’agir
-

-

-

Mettre en place un axe de formation associatif « développement des savoirs
expérientiels » :
o Apprendre à animer tous types d’expression collective des usagers.
o Travailler
sur
la
posture
d’écoute,
de
valorisation
des
compétences/habiletés/capacités de l’usager.
o Travailler sur la question de la prise de risque via la responsabilisation des usagers
en associant tous les corps de métiers (à questionner en comité d’éthique ?)
Concevoir les procédures du « primo » accueil jusqu’à la sortie sous l’angle du pouvoir
d’agir. Par exemple le premier contact, la première rencontre : travailler sur la posture
de recueil des attentes, les outils, la personne ad hoc pour la rencontre, le lieu de la
rencontre, etc…
Penser les espaces architecturaux en fonction du pouvoir d’agir.
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