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« Grâce à la crise, refonder l’action », tel est le thème retenu pour les Journées nationales 2014 qui 
se dérouleront les 4 et 5 avril à Nîmes. L’angle de réfl exion sera donc le suivant : si la crise est une 
contrainte, elle est aussi une opportunité.
La crise actuelle est, semble-t-il, une contrainte à double titre. Elle génère une abondance en pauvreté 
et une pénurie en moyens pour y répondre. Pour ces deux raisons, les associations de solidarité sont 
mises sous pression : elles sont incitées à faire mieux avec moins de ressources, à l’image de la société 
actuelle.
Mais la crise permet également d’ouvrir ou de rouvrir le champ des possibles, en poussant les 
associations à innover, à revoir leur manière de fonctionner et de servir les personnes. Les actions qui 
en découlent ne cherchent pas à répondre uniquement à la pénurie : elles mobilisent des approches 
nouvelles pour mieux combattre les effets de la crise au quotidien et mieux accompagner les 
personnes vulnérables.
Pour illustrer cette innovation, la parole dans ce dossier est donnée, en grande partie, aux associa-
tions nîmoises qui accueilleront les ateliers du vendredi 4 avril, intitulés globalement : « des initiatives 
durables et porteuses de sens ». Bonne lecture ! 
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Philippe Verseils
Responsable de l’Action 
Sociale à l’Association 

Protestante d’Assistance

L
e slogan qui corres-
pond le mieux à la 
réalité des personnes 
en précarité serait 
plutôt : « Moins de 

biens, moins de liens ! ». Depuis 
longtemps, on sait que la pré-
carité rétrécit ce que l’on a ap-
pelé le capital social1 et entraîne 
les personnes dans une spirale 
d’isolement et d’exclusion. En 
2011, une auteure catholique a 
écrit un livre, au sujet de la crise 
économique actuelle, au sous-
titre provocateur : « La crise, une 
chance pour réinventer le lien »2. 
Une chance bien diffi cile à saisir 
pour tous ceux qui se trouvent 
dans les situations de précarité et 
de fragilité que provoque cette 
crise multisectorielle que nous 
connaissons !

La précarité isole
Pourtant, s’il ne s’agit pas à pro-
prement parler d’une chance, 
nous vivons les rencontres avec 
ceux que la précarité oblige 
à frapper à la porte de l’APA 
comme une vraie opportunité 
« pour réinventer du lien ». Par-
ticiper au renforcement des liens 
avec les personnes isolées par la 
précarité et à ce maillage néces-
saire entre les différents acteurs 
sociaux est le vrai défi  que la 
crise pose à notre société et au-
quel nous essayons de répondre 
à l’APA.
Au travers des différentes aides 
que nous apportons à ces per-
sonnes fragilisées par des par-
cours de vie brisés, nous essayons 

d’ouvrir une brèche dans ce qui 
leur apparaît être comme un 
étau inéluctable et désespérant, 
et qui bien souvent les isole et les 
coupe de toute relation. Et pour 
davantage encore « tisser ces 
liens » en interne avec les per-
sonnes accueillies au sein de l’as-
sociation comme avec les autres 
acteurs de la solidarité nîmoise, 
l’APA s’engage aujourd’hui dans 
deux projets importants.

Un lieu dédié à l'écoute
L’ensemble des activités de l’APA 
sera prochainement regroupé 
autour d’un espace d’accueil et 
de convivialité destiné à accueillir 
les personnes en diffi culté sociale 
et les familles. Ce lieu sera dédié 
à l’écoute de ces personnes afi n 
de pouvoir mieux les accompa-
gner, les conseiller et les orien-
ter vers les activités de l’APA ou 
vers des prises en charge exté-
rieures. Il comportera un coin 
« café », des espaces « lecture » 
et « infos » (petites annonces 
d’emplois, activités culturelles 
dans la ville, annuaire des asso-
ciations de solidarité, etc.) et une 
aire d’accueil et de détente pour 
les enfants.

La force du réseau
L’APA est également en train de 
constituer un réseau associatif 
afi n de donner plus de cohérence 
aux actions menées par les diffé-
rents services d’action sociale de 
la ville. Il s’agit du Réseau des 
associations nîmoises d’action et 
d’intervention sociales (Réseau 

ANAIS), piloté par l’APA et ras-
semblant les acteurs privés et 
publics de solidarité présents sur 
le territoire de la Commuté d’Ag-
glomération Nîmes Métropole. 
Ce réseau ANAIS est destiné à fa-
voriser la cohérence des actions 
des associations, l’égalité d’accès 
aux divers dispositifs et la mise 
en place d’un parcours coordon-
né pour les personnes accueillies 
au sein des différents services 
sociaux associatifs et publics. Il 
veut être également un observa-
toire et un lieu de vigilance, de 
concertation, de propositions 
en ce qui concerne les situations 
locales de précarité et de respect 
des droits des personnes.
Les logiques libérales qui ins-
tallent les personnes dans la 
précarité et celles qui mettent 
en concurrence les associations 
ont les mêmes effets : elles les 
coupent de toute relation. À 
nous de réinventer les liens ! 

1. Pierre Bourdieu définit le capital social 
comme « l’ensemble des ressources 
actuelles ou potentielles qui sont liées 
à la possession d’un réseau durable de 
relations plus ou moins institutionnalisées 
d’interconnaissance et d’inter-reconnais-
sance » Bourdieu P. (1980), “Le capital 
social. Notes provisoires”, Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 31, 
janvier, pp. 2-3

2. Elena Lasida, 2011, « Le goût de 
l'autre. La crise, une chance pour réin-
venter le lien », Paris : Albin Michel, 
326 p.

La crise, une chance pour 
réinventer le lien
« Moins de biens, plus de liens ! ». Telle est la maxime des tenants de la 
décroissance. Mais pour tous ceux qui viennent frapper à la porte de l’Association 
Protestante d’Assistance (APA) à Nîmes, il ne peut être question de décroissance 
volontaire quand on est affecté par le minimum vital et la précarité.

A
vant de découvrir 
des réponses asso-
ciatives à la crise ac-
tuelle et ses consé-
quences, de quelles 

crises parlons-nous ?

Les crises et les associations 
de solidarité
Pour les pays industrialisés, la 
crise remonte à la dégradation 
de la situation économique des 
années 1974-1975 consécutive 
au choc pétrolier de 1973. Dans 
le domaine social, le chômage 
de masse et de longue durée 
surgit, plongeant nombre de 
personnes dans la précarité. Les 
pouvoirs publics créent dans les 
années 80 des instruments de 
lutte contre la pauvreté comme 
le RMI. Les associations bénéfi -
cient dès lors de plus de fi nan-
cements pour accompagner 
et insérer les personnes. Si la 
situation économique et sociale 
depuis le milieu des années 70 a 
généré des précarités nouvelles, 
les réponses publiques pour les 
juguler ont été parallèlement 
renforcées.
Depuis 2008, en revanche, les 
fi nances publiques sont en berne, 
fragilisant les moyens alloués 
aux associations alors que, dans 
le même temps, les demandes 
d’aides (alimentation, santé, hé-
bergement, logement) sont exa-

cerbées par la pire crise écono-
mique que le monde ait connue 
depuis la Grande Dépression de 
1929. Le plan d’action du gou-
vernement actuel pour réduire 
les dépenses publiques d’ici 2017 
confi rme la tendance : l’austérité 
n’est plus un risque, c’est devenu 
une réalité. Le défi  est double 
pour les associations de solida-
rité : accompagner dignement 
les personnes en situation de fra-
gilité sur le plan social, médico-
social et sanitaire… avec moins 
de ressources. La puissance pu-
blique pousse à une adaptation 
rapide des associations à cette 
réalité, par la voie, entre autres, 
des appels à projets qui forme-
ront bientôt l’unique canal de 
fi nancements publics. Ces évo-
lutions interrogent le modèle 
associatif. La coopération et 
la mutualisation apparaissent 
comme des outils utiles pour le 
préserver et le développer. Mais 
ces deux techniques ne sauraient 
à elles seules résumer tous les 
possibles pour refonder l’action 
associative.

La crise
pousse à l’innovation
La crise est une opportunité 
car elle oblige les associations 
à revoir leurs moyens d’actions, 
à s’adapter à de nouvelles 
contraintes, à satisfaire de nou-

veaux besoins. Par exemple, des 
associations mettent en place 
des plateformes, des pôles, mu-
tualisent des services, coopèrent 
avec d’autres associations ou 
font coopérer leurs établisse-
ments, agissent en réseau pour 
mieux rationaliser l’offre d’ac-
compagnement social et de 
soins. Ces actions peuvent se 
révéler avantageuses tant pour 
les coûts que pour la qualité du 
service rendu. Au-delà de l’opti-
misation de la gestion, des asso-
ciations innovent pour mieux 
lutter contre les conséquences 
sociales et sanitaires de la crise 
en recréant des liens entre les 
personnes et entre les organisa-
tions, en impliquant les aidants 
familiaux, les bénévoles, en 
allant vers les personnes en diffi -
culté par des actions préventives, 
globales et mieux coordonnées.

L’innovation, une manière 
de protester
Toutes ces innovations ne sont 
pas simplement des adaptations, 
elles sont aussi une manière de 
poser question par rapport au 
paradigme actuel de l’action 
publique. Dans l’innovation, il 
y a en effet une protestation : 
une affi rmation de nouvelles lo-
giques potentiellement confl ic-
tuelles par rapport aux logiques 
traditionnelles. Les idées-forces 
de réseau, de transversalité, 
d’accompagnement global de 
la personne semblent interroger 
une conception administrative 
encore trop centrée sur l’entité 
de « l’établissement » et sur 
l’optimisation et la spécialisa-
tion techniques qui morcellent 
les besoins, les personnes et les 
interventions. En tout cas, c’est 
ce qui se dégage des initiatives 
valorisées dans ce dossier. 

Nicolas Derobert
Responsable 

de la communication

Depuis 2010, les Journées annuelles de la FEP ont 
analysé les manifestations de la crise, la posture des 
associations entre résistance et adaptation, et ont 
insisté sur l’importance de prendre le temps de la 
réfl exion pour conduire des réformes. Cette année, 
elles se penchent sur les manières concrètes de 
refonder l’action associative en temps de crise. Un 
chantier ambitieux, mais nécessaire pour dégager 
des perspectives.

Agir dans et sur 
la crise

grâce à la crise, 
refonder 
l’action
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Créer du lien à travers 
ses projets pour éviter 
la stigmatisation des 
populations dites 
vulnérables est la 
motivation principale de 
l’association La Gerbe, à 
Lézan dans le Gard.

L’association gère un gîte d'ac-
cueil d'urgence à caractère 

familial destiné aux femmes et 
aux enfants en rupture sociale et 
familiale, une pension de famille 
où peuvent s'installer sans limi-
tation de durée des personnes 
isolées ou insuffi samment auto-
nomes, et propose, en plus de 
l’aide à la parentalité, des activi-
tés sociales variées.

Des activités créatrices 
de liens
Tout au long de la semaine, des 
activités sont proposées aux 
personnes hébergées : elles per-
mettent de se découvrir, de 

reprendre confi ance en soi, de 
s'exprimer… Ces ateliers sont 
aussi ouverts aux habitants de 
Lézan et des villages environ-
nants, afi n de rompre l'isolement 
et de favoriser le lien social.
Voici quelques exemples d’acti-
vités proposées. La soirée « jeux 
de société », organisée par une 
association partenaire, se tient 
une fois sur deux dans les lieux 
d’hébergement. Les résidents 
sont conviés à participer à la 
protection de l’environnement 
en s’engageant dans l’action de 
l’espace info énergie « Familles à 
énergie positive » ou en contri-
buant à la journée municipale de 

nettoyage des rues et chemins. Il 
y a aussi les « repas des voisins », 
préparés par les résidents de la 
pension de famille, où l’on croise 
instituteurs, artisans, travailleurs 
sociaux ou personnes seules. 
Issu de l’atelier « écriture », un 
livre a été publié, illustré par une 
photographe du village, le tout 
associé à une lecture publique en 
médiathèque avec la présence 
d’une radio locale. Avec les bé-
névoles venus des paroisses, les 
résidents participent également 
à la rénovation d’une maison qui 
permettra un hébergement de 
moyen séjour et offrira un jardin 
partagé. Les animations propo-
sées aux enfants des lieux d’hé-
bergement attirent également 
ceux du centre aéré d’à côté.
Cette idée de « projets à vivre » 
est en route vers d’autres locali-
tés à travers « Les Étoiles », une 
initiative de création de loge-
ment solidaire. Toujours avec 
une dimension modeste. 
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Philippe Fournier
Association La Gerbe

Action sociale et décloisonnement : 
vers un lieu à vivre

A
près ces trois an-
nées d’expérimen-
tation, le dispositif 
« Âge libre » se 
structure et élargit 

progressivement les types de 
réponses apportées.

La retraite… et après ?
Arrêter de travailler est pour 
tout salarié une étape compli-
quée. Comment remplir ses 
journées ? À qui parler ? Com-
ment se sentir utile autrement 
que par le travail ? Est-ce que 
je dois déménager ? Quels vont 
être mes revenus ? Et ma santé ? 
Alors comment accompagner 
cette transition dans nos établis-
sements ?
Tout d’abord, en prenant en 
compte cette avancée en âge. En 
ESAT et en SAVS, les équipes sont 
davantage habituées à accompa-
gner vers plus d’indépendance, 
vers plus de compétences pro-
fessionnelles. Prendre en compte 
la perte d’autonomie n’est donc 
pas évident, d’autant qu’on ne 
voit pas les premiers signes de 
fatigue : ils sont interprétés de 
différentes façons mais sont rare-
ment reliés à l’avancée en âge. 
Étonnant ! Le handicap prime sur 
la vieillesse… La première étape 
était donc d’y veiller, d’intégrer 
la dimension du vieillissement 
dans notre fonctionnement, 
dans les projets d’établissement 
et dans les projets personnalisés. 
Une formation spécifi que nous a 
permis d’y réfl échir.
Ensuite, les professionnels se 
sont mis au travail pour inventer 
une nouvelle forme d’accom-
pagnement pour ces personnes 
se préparant à la retraite. Après 

presque deux ans, « Âge libre », 
une plateforme inter-établisse-
ments est née. Les principes forts 
de ce dispositif sont le choix, la 
liberté, la souplesse. Parce que 
l’avantage de cette tranche de 
vie, c’est justement de pouvoir 
choisir ce que l’on veut faire.
Différents accompagnements 
sont possibles dans les établisse-
ments, tous situés sur un même 
territoire. Dans les ESAT, il existe 
des groupes de parole et des 
séances d’information, notam-
ment sur leurs droits à venir. Au 
SAVS et à l’Accueil de Jour : des 
moments de convivialité sont 
proposés (repas, sorties, détente). 
Du temps est donné pour actua-
liser le projet d’hébergement : 
visites de foyers, d’accueils de 
jour, d’Établissements d’héber-
gements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)… Enfi n, 
pour nourrir leur besoin d’utilité 
sociale, les retraités s’impliquent 
dans des associations (SPA, salon 
de thé).

Avec les moyens du bord
L’urgence d’agir nous a pous-
sés à mettre en place tout cela 
sans attendre de fi nancement 
spécifi que. Le principe est de 
mutualiser des moyens matériels 
et humains. L’idée est de faire 
avec ce que l’on a ! Chaque éta-
blissement a fait la liste de toutes 
les ressources mobilisables pour 
ce dispositif : salariés, véhicules 
et salles. Nous avons également 
sollicité nos partenaires exté-
rieurs : la ville, les EHPAD, les as-
sociations. La ville de Marcoussis 
permet, par exemple, d’ouvrir 
les espaces dédiés aux séniors 
(semaine bleue, télé assistance 

gratuite, transport pour les 
courses, thé dansant) pour les 
personnes du dispositif, même si 
elles n’ont pas les 60 ans révolus.
Le défi  de construire un projet de 
façon décloisonnée a été relevé, 
même si la coopération entre éta-
blissements ne va pas de soi : les 
missions, le cadre institutionnel, 
les formations, les temporalités 
et cultures d’établissement sont 
différents. À force de réunions 
et de concertations formelles et 
informelles, les professionnels 
sont plus ouverts vers l’extérieur. 
La collaboration sur le territoire 
prend alors tout son sens. 

1. ESAT : établissement et service d’aide 
par le travail

2. SAVS : service d’accompagnement à la 
vie sociale

Coopérer pour la retraite des 
personnes en situation de handicap
Depuis octobre 2011, un accompagnement à la retraite des personnes en 
situation de handicap est effectif grâce à la mutualisation de moyens entre 
quatre établissements de la Fondation des Amis de l’Atelier : les ESAT1 « La Vie 
en Herbes » et « Mosaïc », l’accueil de jour d’Orsay et le SAVS2 « Du Côté de 
Chez Soi ».

Martine 
Nussbaumer

Directrice du SAVS 
« Du Côté de Chez 
Soi » à Marcoussis 

(91), Fondation des 
Amis de l’Atelier,
pilote du dispositif 

« Âge Libre »

Les situations de crise 
vécues par les membres 
d’une famille nécessitent 
l’intervention d’une 
myriade de professionnels 
qui ont du mal à se 
coordonner et qui 
souffrent de plus en 
plus d’épuisement 
face l’ampleur de la 
tâche. Remettre la 
famille au centre peut 
aider à refonder notre 
accompagnement des 
jeunes en rupture.

Dans le cadre de la protection 
de l’enfance, valoriser le 

rôle potentiellement positif des 
membres de la famille est une 
nouvelle approche issue de la 
clinique de la concertation, née 
dans les camps de réfugiés de 

l’ex-Yougoslavie dans les années 
90.
Le Dr Lemaire, qui en est à l’ori-
gine, est venu en 2011 à la mai-
son d’enfants à caractère social 
(MECS) de la Communauté 
Coste à Nîmes pour nous aider à 
travailler dans cette voie.

Valoriser ce qui fonctionne
La spécifi cité de cette approche 
est de partir du principe que 
dans toute situation, aussi dégra-
dée soit-elle, il existe des res-
sources, même résiduelles, qui 
peuvent servir d’appui pour dé-
velopper une confi ance entre les 
membres d’un réseau activé par 
une famille et un enfant. Réunir 
ce réseau au nom de ceux qui 
en sont à l’origine (c’est à dire 
les membres des familles), c’est 
leur redonner la place qui est 

la leur, celle de « convocateur » 
de services différents. Considé-
rés comme des convocateurs, 
et non uniquement comme des 
perturbateurs, les membres des 
familles s’associent plus facile-
ment à toute dynamique de tra-
vail. Cependant, certaines règles 
doivent être respectées, comme 
le fait d’être vigilant quant à la 
vitesse d’exposition de ces per-
sonnes et de leurs défaillances. 
Cette culture de la vigilance leur 
permettra de faire l’expérience 
de notre respect pour leur situa-
tion.
Or, nous avions peut-être perdu 
cette retenue en nous focalisant 
sur ce qui ne fonctionne pas 
dans la cellule familiale plutôt 
que d’être attentifs à ce qui fonc-
tionne. 

Associer les familles
David Payan

Directeur de la MECS 
de la Communauté 

Coste

Directeur de la MECS 

grâce à la crise, 
refonder 
l’action
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Les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) sont au service de 
jeunes dont le parcours d’apprentissage est fragilisé. Focus sur l’un des ces ITEP, 
à Nîmes.

Les ITEP, une réponse aux processus 
handicapants d’apprentissage

Olivier Ghezzani
Responsable éditorial 

à la Fondation de 
l’Armée du Salut
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I
mplantée à Nîmes depuis des 
décennies, la Villa Blanche 
Peyron est, depuis 2005, 
l’un des 360 ITEP (Institut 
Thérapeutique, Éducatif et 

Pédagogique)* existant en France. 
Les équipes de cet établissement 
médicosocial de la Fondation de 
l’Armée du Salut accueillent et ac-
compagnent aujourd’hui 45 enfants 
et adolescents, dont les troubles du 
comportement perturbent, parfois 
gravement, leurs relations avec les 
autres et leur accès aux apprentis-
sages.

Une prise en charge dans et 
en dehors de l’établissement
« Malgré leurs diffi cultés, les jeunes 
accueillis ont toutes les capacités 
intellectuelles nécessaires à leur sco-
larité ou à leur formation profession-
nelle », souligne Sabine Hermann, 
la directrice de la Villa Blanche Pey-
ron. « L’enjeu est de stopper un pro-
cessus excluant et de leur permettre 
d’utiliser et de développer tout leur 
potentiel. Pour cela, des enseignants, 
éducateurs, psychomotricienne, psy-
chologue, pédopsychiatre, ergothéra-
peute, coordonnent leurs actions au 
service de chaque jeune et veillent à 
son bon développement. » Certains 
jeunes se rendent quotidiennement 
dans l’établissement pour suivre 
une scolarité adaptée, participer à 
des activités collectives ou faire le 
point sur leur projet professionnel. 
L’accompagnement se réalise aussi 
en dehors de la Villa Blanche Pey-
ron, en lien avec les parents, les éta-
blissements scolaires, les référents 
médicaux, les lieux de stage. Il est 
en effet indispensable de s'ouvrir 
sur l'extérieur et d’assurer une coor-
dination cohérente des interven-
tions au service de chaque jeune 
(lire le portrait ci-contre) : « Ce tra-
vail partenarial est au cœur de notre 
mission », insiste Sabine Hermann. 

Objectif de cet accompagnement 
sur mesure ? Que les jeunes puissent 
quitter, in fi ne, la Villa Blanche Pey-
ron avec un diplôme reconnu ou 
une possibilité sérieuse d’insertion 
professionnelle. Pour en savoir plus : 
www.armeedusalut.fr/villabp. 

* Chiffre mentionné dans le site de l’Associa-
tion des ITEP et de leurs réseaux, dont la Villa 
Blanche Peyron est adhérente : 
www.aire-asso.fr.

Un accompagnement global et coordonné pour 
favoriser l’autonomie et l’épanouissement du jeune

Témoignage recueilli auprès de Julien Martin, moniteur 
éducateur à la Villa Blanche Peyron

« J’accompagne Antoine depuis la rentrée scolaire 2013. Ce jeune 
et sa famille vivent à Saint-Laurent d’Aigouzes, une commune de 
3 000 habitants à une trentaine de kilomètres de Nîmes. Après plu-
sieurs années diffi ciles, Antoine est entré en 3ème avec un niveau 
scolaire très bas, une forte tendance à l’absentéisme, et des troubles 
de la concentration et de la communication ne lui permettant pas de 
rester dans une classe de 30 élèves toute la journée. Sur sollicitation 
du collège et des parents, l’équipe de la Villa Blanche Peyron a mis 
en place, depuis septembre, une prise en charge globale : sur le plan 
médical, un bilan approfondi a été fait par l’équipe thérapeutique et 
la maman d’Antoine a mis en place les suivis médicaux nécessaires ; 
sur le plan scolaire, Antoine va désormais au collège en demi-jour-
née et il s’y sent moins stigmatisé. D’autres enseignements adaptés 
lui sont proposés à la Villa Blanche Peyron, afi n de lui permettre en 
fi n d’année de présenter le CFG (certifi cat de formation générale) et 
non le brevet des collèges, pour lequel son niveau n’est pas suffi -
sant. Pour ma part, je me rends deux fois par semaine au domicile 
familial pour faire le point sur l’évolution de la situation globale 
d’Antoine avec ses parents, qui restent ses responsables légaux. Par 
ailleurs, un soir par semaine, Antoine, qui a appris à prendre seul 
le bus, me rejoint à Nîmes, où j’organise une sortie qui lui est spé-
cialement dédiée (cinéma, visites, etc.), puis je le raccompagne à 
son domicile. Il apprend à devenir autonome, à communiquer, etc.» 

Le sanitaire et le médico-
social n’échappent pas aux 
restrictions budgétaires, 
conséquences d’une 
économie en berne. Mais 
la mutualisation et des 
objectifs clairs peuvent 
redonner des marges de 
manœuvre…

Dans ce contexte, il a fallu 
trouver des solutions pro-

pices tout à la fois au maintien 
d’une dynamique proactive de 
gestion de projets et à la moti-
vation d’équipes qui ont, depuis 
2010, subi le gel des évolutions 
salariales.

Des établissements 
« cogérés »
La Fondation Diaconesses de 
Reuilly a pris le parti de la ré-
gionalisation et, dans la région 
sud-est, de la mutualisation de 
ses établissements. Cette mu-
tualisation n’est pas une fi n en 
soi issue d’une volonté écono-
mique centralisatrice. Elle se veut 

l’instrument d’une dynamique 
d’amélioration des pratiques et 
d’élaboration de projets malgré 
le cadre restrictif des appels à 
projets. 
Dans le Gard, il a été décidé de 
privilégier des établissements de 
petite taille « cogérés » par une 
équipe de directeurs adjoints aux 
compétences complémentaires, 
accompagnés d’un service admi-
nistratif resserré et centralisé. Ce 
management de proximité auto-
rise ces établissements à innover 
tant en matière de projets qu’en 
matière d’accompagnement des 
salariés et des personnes soi-
gnées.

Fluidifi er les parcours 
de soin
Dans le département du Gard, 
trois établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dé-
pendantes d’une capacité de 65 
lits (dont un entièrement dédié à 
la prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer) ainsi qu'un service de soins 

de suite et de réadaptation géria-
trique mutualisent leurs actions à 
plusieurs niveaux. 
Cette mutualisation présente 
l’avantage de permettre une 
fl uidité des parcours de soin des 
résidents entre les différents ser-
vices et établissements, des pre-
miers signes de perte de l’auto-
nomie jusqu’à la fi n de vie. Ainsi, 
la coordination des différents 
professionnels de santé gagne 
en effi cacité et les échanges de 
pratiques décloisonnent le sec-
teur sanitaire et médico-social, 
pour un meilleur accompagne-
ment des personnes âgées tout 
au long de leur vie… malgré les 
restrictions budgétaires. 

Jean-Philippe 
Debrus

Directeur adjoint de 
l’EHPAD Labahou

Fondation Diaconesses 
de Reuilly

Mutualisons nos ressources !

Face aux diffi cultés 
grandissantes pour 
répondre aux situations 
d’exclusion des jeunes, 
l’Espace Habitat Jeunes 
(EHJ) veut être un 
pôle de ressources 
pour ces derniers et les 
professionnels, ainsi 
qu'un observatoire de la 
demande de logement 
des jeunes sur Nîmes 
métropole.

L’EHJ est une dynamique par-
tenariale impliquant de nom-

breux acteurs dont la résidence 
Monjardin, l’association Samuel 
Vincent et le Conseil général 
du Gard. Il a pour objectif la 

coordination, l’animation et la 
mise en cohérence du parcours 
des jeunes en diffi culté sociale. 
En effet, aucune institution et 
toutes les institutions à la fois 
détiennent dans leur accompa-
gnement la clé de confi ance qui 
va permettre à un jeune d’accé-
der à un parcours résidentiel, de 
le fi naliser et plus largement de 
choisir sa vie.

Informer et proposer des 
offres locatives
Afi n d’apporter des réponses 
concrètes, l’EHJ propose des ac-
tions de formation et d’informa-
tion auprès des jeunes pour tout 
ce qui concerne le logement : 
aides fi nancières auxquelles 

ils ont droit, le budget moyen 
d’une location dans le parc privé 
ou public, des conseils pour les 
économies d’énergie, la gestion 
de l’environnement et des nui-
sances, etc.
L’EHJ s’est également doté d’un 
outil performant : une agence 
immobilière à caractère social 
« Loc’Avenir », destinée aux 
jeunes de 18-30 ans. Elle tra-
vaille sur quatre actions complé-
mentaires : la production d’offres 
locatives, la gestion adaptée, 
l’accompagnement vers le loge-
ment et la mise à disposition 
d’un agent d’entretien. 

Emmanuel Muller
Directeur de la 

Résidence Monjardin

Un pôle pour aider les jeunes à se loger

grâce à la crise, 
refonder 
l’action

Mutualisons 

grâce à la crise, 
refonder 
l’action
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D
ans le cas de 
la « contrainte 
pénale », il s’agit 
d’une peine qui 
ressemble au sursis 

mis à l’épreuve sauf qu’aucune 
peine de prison n’y est associée. 
Cette peine concernera les délits 
punissables de moins de cinq 
ans de prison. Elle consistera 
donc essentiellement en une 
série de contraintes et d’obliga-
tions imposées au condamné. 
Le condamné sera dans le 
même temps accompagné pour 
construire un projet d’insertion 
dans la société et pour vérifi er 
qu’il effectue bien les obligations 
liées à la peine. Dans le cas de 
l’accompagnement des sorties 
de prison, le législateur sou-
haite éviter le plus possible que 
les personnes sortent de prison 
sans accompagnement, ce qui 
est le cas aujourd’hui pour 60 % 
d’entre eux. Les statistiques 
montrent que plus la sortie est 
accompagnée, moins il y a de 
risque de récidive.

Une loi qui va dans le bon 
sens
Cette loi pénale va incontesta-
blement dans le bon sens en 
voulant éviter que des personnes 
rentrent en prison pour des pe-
tites peines. Tous ceux qui tra-
vaillent dans les prisons savent 
combien ces petites peines ont 
un coût humain et social énorme 
et présentent peu d’avantages, 
même celui de l’exemplarité. 
Cette loi va également dans le 
bon sens lorsqu’elle souhaite 

une mise en liberté progressive 
de la personne. Le choc carcéral 
est rude à l’entrée mais le choc 
de la sortie est tout aussi âpre s’il 
n’est pas préparé.
Là où le bât blesse, c’est que 
toutes ces mesures, pour être 
effi caces, nécessitent un nombre 
important de travailleurs sociaux. 
La ministre a promis d’embau-
cher 300 nouveaux conseillers 
d’insertion et de probation alors 

qu’il en faudrait au moins 1 000. 
Chaque conseiller en milieu ou-
vert ou en milieu fermé gère une 
centaine de dossiers : il est donc 
impossible de faire réellement un 
bon travail d’accompagnement.

Mobiliser les bénévoles
La contrainte fi nancière impor-
tante par ces temps de crise de-
vrait donc permettre d’entamer 
une réfl exion sur l’emploi de bé-
névoles pour aider les structures 
d’État.

On estime que chaque jour 
20 000 personnes, qui ne sont 
pas membres de l’administration 
pénitentiaire, entrent en prison : 
ce sont des médecins, des infi r-
miers mais aussi beaucoup de 
bénévoles d’associations venus 
pour donner des cours, faire de 
la musique, aider à écrire des 
lettres, les aumôniers, des visi-
teurs… Mais le bénévole est sou-
vent considéré comme a priori 
incompétent, insuffi samment 
formé et peu digne de siéger à la 
même table que les profession-
nels.
Pourtant, la mise en place de la 
contrainte pénale et de l’accom-
pagnement des sorties de pri-
son ne pourra se faire sans une 
mobilisation sans précédent du 
corps social et donc, en premier 
lieu, de toutes les associations, 
communautés d’Églises et de foi, 
groupements d’intérêts divers 
qui constituent, qu’on le veuille 
ou non, la société.
La crise devrait permettre d’aller 
chercher dans le local, le com-
mun, l’habituel, le ciment d’un 
nouveau genre de socialité où 
la fonction publique ne jouerait 
plus le rôle de cadre mais de 
passeur, de facilitateur. Cette 
dernière responsabiliserait l’ac-
teur local sans lui imposer son 
langage et son point de vue. 
Les associations deviendraient 
non plus des palliatifs aux insuf-
fi sances de l’État mais de véri-
tables partenaires. Ce n’est qu’à 
cette condition que la réforme 
pénale en cours réussira. 

Brice Deymié
Aumônier national 

des prisons

Une nouvelle loi pénale 
qui fera appel au bénévolat
La nouvelle loi pénale, qui sera débattue au 
parlement après les élections municipales, propose 
deux innovations : une nouvelle peine, la contrainte 
pénale et l’accompagnement des sorties de prison. 
Mais quels seront les moyens d’accompagnement, 
en cette période de crise des fi nances publiques ?

« La mise en place 
de la contrainte 

pénale et de 
l’accompagnement 

des sorties de 
prison ne pourra 
se faire sans une 
mobilisation sans 

précédent du corps 
social. »

grâce à la crise, 
refonder 
l’action

Une nouvelle loi pénale 

grâce à la crise, 
refonder 
l’action


