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Les coopérations :
des acteurs en marche
AFDAIM-ADAPEI 11
AMA
ANSEI
APAJH
APF
ARS
ASEI
CAF

CAP EMPLOI
CARSAT
CDC
Cellule PA/PH
CEP
CMS
CD 11
CPAM
CREDIT COOP

CREDIT MUTUEL
DDCSPP/DRJSCS
ESPOIR DE L’AUDE
FAM SAINT-VINCENT
FNAT
HANDI 11
LES CEDRES
MAGISTRATS DE L’AUDE
MDPH

MILLEGRAND
MSA
« NOUS AUSSI »
SAINT GEMME
NOUS AUSSI
UNAF
UNAFAM
UNAPEI
USSAP-ASM
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LE CONTEXTE DE LA DÉMARCHE DE
COOPÉRATION:
Une action qui débute en 2013, à l’initiative des trois
associations mandataires et concerne l’ensemble des
associations du champ du handicap du département, avec le
soutien des représentants des pouvoirs publics (ARS,
DRJSCS, DDCSPP, CD, MDPH) et des magistrats.
Une démarche inscrite dès le départ dans une dimension
participative forte, associant l’ensemble des parties
prenantes : usagers, familles, professionnels des ESMS et des
associations
mandataires,
administrateurs,
dirigeants
associatifs, représentants des pouvoirs publics et des
institutions.
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Une dynamique qui trouve son ancrage dans des
problématiques de terrain et des attentes exprimées par les
différents types d’acteurs et s’origine dans la prise en compte
de quatre préoccupations majeures :
- Des adultes en situation de handicap, ayant des difficultés
à
se
repérer
dans
la
pluralité
des
projets,
positionnement/différents interlocuteurs

- Des professionnels, des représentants familiaux, inscrits
dans des interactions parfois difficiles, avec les autres parties
prenantes
- Des intervenants sociaux dans les ESMS, manquant de
connaissance ; s’agissant des missions des délégués à la
protection
- Des responsables de structures sociales/médico-sociales,
souhaitant développer des réponses au cloisonnement des
politiques et à leurs impacts sur la cohérence et la continuité
des parcours de vie des personnes en situation de handicap
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DU PROJET PERSONNALISE
AU PARCOURS DE VIE
PHASE 1 : DIAGNOSTIC PARTAGE
UNE RENCONTRE D’ACTEURS (2013-2014)
Une première étape de recueil d’informations (enjeux, attentes, positionnements, propositions
d’amélioration...). Réunions plénières et groupes de travail (par types d’établissement et
transversaux). Plus d’une centaine de participants réguliers (professionnels, administrateurs,
personnes accompagnées, familles et proches) et production d’une synthèse validée par
l’ensemble des acteurs dans le cadre d’un processus de concertation co-construit.
Une seconde étape d’analyse et de production par les responsables des trois associations
mandataires et l’URIOPSS, d’une synthèse du diagnostic, faisant apparaître des axes
d’amélioration à plusieurs niveaux : au sein de chaque association gestionnaire, au niveau
inter-associatif (entre les trois associations mandataires/entre ces trois associations et les
associations gérants des ESMS/entre ces dernières associations), en direction des institutions
et des autorités de tarification.

Une troisième étape de restitution/enrichissement/validation: à l’ensemble des participants
aux groupes de travail, aux dirigeants associatifs, aux représentants des autorités.
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PHASE 2 :
ELABORATION D’UN PROGRAMME
D’ACTION ET COMMUNICATION
Dimension opérationnelle de ces enjeux et les dynamiques
vertueuses repérées : consolidation synergie des acteurs,
renforcement de la co-construction des projets en regard des
parcours de vie des personnes.
Sur la base de la synthèse du diagnostic : programme
d’action, autour de 3 axes, se déployant en 7 ateliers.
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FOCUS SUR L’ATELIER 1
1/ LES FONDAMENTAUX
CADRE

RÉGLEMENTAIRE

 SENS

DE L’INTERVENTION ET PRINCIPES GUIDANT
L’ACTION

 MISSIONS

PARTAGÉES
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2 / LES THÉMATIQUES RETENUES
 LES


DIFFÉRENTES MESURES

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTES

LES DOMAINES D’INTERVENTION DU MJPM :


ACCÈS AUX DROITS ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ARGENT ET PATRIMOINE



DROITS CIVIQUES



HABITAT ET LOGEMENT



LIEN DU MAJEUR AVEC LA JUSTICE



VIE PRIVÉE ET SOCIALE



SANTE ET SOINS



VIE PROFESSIONNELLE
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DES PRINCIPES PARTAGES PAR LES TROIS
ASSOCIATIONS MADATAIRES, QUI DONNENT
SENS A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE
PROTECTION


Une mesure qui favorise et soutient l’autonomie de la personne et
garantit l’exercice de ses libertés



Lui permet de se développer (parcours de vie) et de mieux soutenir le
lien avec d’autres personnes



Soutient sa dynamique de participation à la vie de la cité et favorise son
inclusion dans des échanges sociaux



Maintient la personne dans son statut de majeur et d’interlocuteur
légitime



Ne se substitue pas au pouvoir de décision de la personne
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FABRIQUE ACTIVE DES COOPERATIONS :

QUELQUES ENJEUX :
Ensemble, savoir « mailler » nos réussites comme
nos pratiques sociales et leurs élaborations...
Apprendre de ces coopérations en marche :
- savoir se laisser « enseigner » par les personnes
accompagnées en regard des différentes formes «
d’empêchements » qu’elles rencontrent dans leur vie personnelle,
sociale ou professionnelle et de ce qu’elles ont déjà construit pour
y répondre
- projeter les coopérations comme souhaitables et
pertinentes et, à travers le partage et l’expérimentation, les vivre
comme possibles et fructueuses
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- Travailler sur les interactions des diverses parties
prenantes, dans les projets d’accompagnement des personnes en
situation de handicap et se rendre compte que les coopérations ne
constituent pas une option (que l’on pourrait écarter ou négliger),
mais qu’elles redéfinissent le coeur de nos métiers et de nos
positionnements

- Relancer la question de l’expertise des personnes
handicapées, de leurs proches, des familles, des
professionnels de nombreux services et établissements,
comme celle des institutions publiques. Poser alors comme
incontournables, la reconnaissance, la prise en compte et
l’articulation de ces différentes expertises, dans une démarche de
co-construction des projets d’accompagnement tout en favorisant
la cohérence et la continuité des parcours de vie.
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Accueillir les mises en mouvement (personnelles et
institutionnelles) qu’elles provoquent :

Des coopérations facteurs de décloisonnement
- Permettant à chacun de mieux situer sa pratique/son
intervention dans un environnement complexe et
dynamique et dans une logique de complémentarité
- Interrogeant chaque institution et les interactions
(techniques et politiques) entre ses propres membres,
comme avec d’autres structures
- Favorisant l’échange de pratiques et/ou de réflexions,
mais aussi l’interconnaissance et l’évolution des
représentations
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Des coopérations facteurs de régulation
- En produisant des repositionnements individuels et
collectifs
en favorisant la diminution des tensions par la verbalisation et
l’échange
- En alimentant le pouvoir d’agir de chacun des acteurs

Des coopérations accompagnatrices du changement
- En pratiquant le diagnostic partagé
- En identifiant/valorisant des pratiques faisant consensus
- En élaborant et mettant en oeuvre des pistes
d’amélioration crédibles et soutenables
- En relançant et consolidant des dynamiques internes et
externes à chaque structure
- En permettant à chacun d’identifier les effets concrets de la
coopération sur sa propre action et le parcours de vie des
personnes accompagnées
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LES COOPERATIONS EN MARCHE
Remerciements
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