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« La Visite » par La Valise agitée 
 
Le jeudi 7 mai 2015, notre Résidence du Dr. Arnaud, 
première Maison d'Accueil Spécialisée dans le champ 
du Handicap Psychique à Paris, accueillait un clown et 
sa valise. Personnes accompagnées et professionnels 
des différents établissements et services de l’association 
étaient conviés à ce spectacle afin de partager un beau 
moment et créer la rencontre. 

‟Rien ne sert de courir, il faut un jour poser sa valise et 
réaliser ses désirs. On vide sa valise devant l’inconnu. 
Sera-t-il captif et comprendra-t-il ce que je ressens ? 
Du clown triste à la meuf sexy et délirante, on rentre 
au bout d’une demi-heure dans son monde et on ap-
plaudit. Après une heure trente, déchaînée, déchirée, 
triste ou heureuse, elle repart à la recherche d’autres 
aventures, avec sa valise, de nouveau remplie…"

J-F. P., résident
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l'année 2015 a Vu se RéaliseR d'impoRtants  
tRaVaux de RéFlexion en inteRne aVec un  
accRoissement notoiRe de la paRticipation des  
pRoFessionnels mais aussi des peRsonnes 
accompagnées
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Une fois de plus, la clôture de nos 
comptes de l'exercice 2015 s'est ef-
fectuée dans de bonnes conditions, 

en avance sur le calendrier de l'année pré-
cédente, grâce à l'expertise et au travail 
acharné de nos comptables sous la direc-
tion de Benoît Malecot, mais aussi, grâce à 
l'attention toute particulière des directeurs, 
donnée à la gestion de leur établissement.  
 
Comme il en a été de même pour l'équipe 
des Ressources Humaines au siège, on peut 
aujourd'hui affirmer que la capacité d'une 
bonne gestion de l'ŒUVRE FALRET a été 
démontrée et que la poursuite de notre dé-
veloppement peut, aujourd'hui, être poursuivie 
sans grande difficulté sur le plan opération-
nel, tout en portant une attention vigilante 
sur nos fonds propres. 

Cette vigilance doit être d'autant plus grande 
que nos financeurs se trouvent aujourd'hui 
dans une situation extrêmement contrainte, 
voire difficile ; l'exemple du département de 
l'Essonne est là pour nous le rappeler. 

Il conviendra donc de bien réfléchir à l'avenir sur 
les axes de notre développement en revisi-
tant notre plan stratégique et peut-être notre 
projet associatif, pour mieux nous adapter à 
l'environnement dans lequel nous nous si-

tuons, en innovant encore et toujours, mais 
sans oublier bien sûr les grandes orientations 
de notre fondateur Jean-Pierre FALRET. 

D'ores et déjà, nous savons que les 
futurs appels d'offres vont privilégier 
d'une part les alliances entre les porteurs 
de réponses et d'autre part, les prises en 
charge d'handicaps variés, associées.  
C'est dans cette perspective que nous 
avons, en 2015, répondu à un appel 
d'offre pour un SAMSAH sur le territoire 
de Rambouillet, conjointement avec l'As-
sociation Confiance - Pierre Boulenger, 
association bien établie sur ce territoire.  
Ayant "gagné" cet appel d'offre, ce nouveau 
service ouvrira en septembre 2016. 

Nous avons aussi ouvert :

- une "annexe" du Colibri, désignée sous le 
vocable du Au Petit Colibri, point de vente 
de restauration rapide, à la suite de l'accord 
donné par la DIRECCTE pour l'embauche 
de quatre personnes en situation de han-
dicap psychique.

- un nouveau service dans le 78, l'Équipe 
Mobile Passerelle qui va au devant des per-
sonnes en grandes difficultés dans leur loge-
ment, en liaison avec le bailleur et le RPSM 78.
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* L’association a mandaté en 2015 deux administrateurs 
pour travailler sur la prise en compte de la dimension 
spirituelle de la personne accueillie à l’ŒUVRE FALRET. 
Ce texte, présenté et travaillé avec les directeurs 
d’établissements et services de l’association, a été 
adopté le 14 avril 2016 par le Conseil d’Administration. Il 
doit être diffusé à l’ensemble des services et établissements 
courant 2016. 

L'année 2015 a vu également se réaliser d'im-
portants travaux de réflexion en interne avec 
un accroissement notoire de la participation 
des professionnels mais aussi des personnes 
accompagnées ; une nouveauté au sein de 
l'ŒUVRE FALRET, et dont le point de départ 
a été donné lors de notre dernière Assemblée 
Générale de 2015. 

Certains travaux ont abouti, d'une part à 
l'élaboration d'une charte sur la prise en 
compte de la spiritualité dans l'ŒUVRE 
FALRET* et d'autre part, à un texte d'enga-
gement de l'ŒUVRE FALRET sur la prise 
en compte de la vie affective et sexuelle.  
Ces documents ont été présentés et approuvés 
en Conseil d'Administration, preuve de l'en-
gagement et de l'importance dans l'ŒUVRE 
FALRET d'une prise en compte globale de 
toute personne accueillie.

Enfin, conscients du fait qu'une bonne 
gouvernance est un des facteurs de réus-
site et de pérennité de notre association, nous 
avons entrepris un travail de renouvellement de 
nos administrateurs, dont certains ont demandé à 
devenir administrateur honoraire, ce dont nous 
les remercions.

C'est ainsi que deux jeunes nouveaux admi-
nistrateurs vont entrer dans notre Conseil, Mr 
Larouturrou et Mr Treca. Qu'ils en soient ici re-
merciés, et nous sommes certains qu'ils seront 
bien accueillis et qu'ils accompliront une longue 
route avec l'ŒUVRE FALRET.

Philippe FABRE FALRET 
Président de l'ŒuvRE FALRET  
et de la FONDATION FALRET   

d’actions et d’engagement
au service de la santé mentale

FALRET
1841 - 2016

175 ans 
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depuis 175 ans, l’ŒuVRe FalRet accompagne des 
personnes souffrant de troubles psychiques et en 

difficultés psycho-sociales. 

L’association met son expérience et son savoir-faire 
au service de différents types d’action pour permettre 
aux personnes souffrant de troubles psychiques  
et en difficultés psycho-sociales de bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie.

Associant professionnels et bénévoles, l’ŒUVRe 
FaLRet propose un accompagnement individualisé 
et dans la durée, respectueux de l’intégrité des per-
sonnes, afin de favoriser leur bien-être et l’acquisition 
de la plus grande autonomie possible. 

Aujourd’hui, l’association travaille à développer la 
création de nouvelles réponses diversifiées et 
complémentaires, toujours au regard des réalités 
du terrain et d’un environnement changeant, en 
collaboration avec d’autres acteurs du territoire et 
l’entourage familial des personnes en souffrance 
psychique.

notre  mission

Actrice historique des politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion, l’ŒUVRe FaLRet est 
convaincue que les personnes atteintes d'un problème de santé mentale ont leur place au sein de la 
société. 

Dans la continuité de l’œuvre entreprise par son fondateur, l’association défend leur droit à bénéficier 
d’une aide adaptée pour se rétablir et exercer leur citoyenneté.

Croire en la personne, tel est le postulat de l'association qui s'efforce de l'accueillir, de la soutenir dans 
son cheminement et de l’aider à être acteur de sa vie. 

Une association ancrée dans son temps

notre  Vision
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Chercheur et médecin aliéniste du XIXème siècle, 
Jean-Pierre FALRET est un véritable pionnier. 

Refusant une pratique de la psychiatrie réduite  
à l’enfermement et la privation des droits, 
il participa à l'élaboration en 1838 d’une loi 
visant à rétablir les droits civiques des ma-
lades mentaux.

Précurseur de la psychiatrie moderne, il met 
en place les premiers tableaux cliniques 
et identifie une forme de maladie mentale, 
"maladie circulaire", connue aujourd’hui sous 
le nom de  "troubles bipolaires". 

« La personne souffrant de troubles de santé mentale 
est d’abord une personne, sujet de droit et de devoir, 

capable d’intelligence et de progrès, qui a toute sa 
place dans le monde. »

Jean-Pierre FALRET 1841

Militant généreux, il partage le repas familial 
avec ses patients ; enseigne à ses élèves 
médecins la bonté, la patience et le respect 
des malades ; incite la société à donner une 
place aux plus vulnérables en leur offrant un 
toit, un emploi et l’espérance.

Il ouvre ainsi les premières structures d’accueil 
en France pour guider les malades convalescents 
vers une réinsertion sociale et professionnelle 
durable. 

Reconnaître et respecter « tout l’humain dans 
les malades » est sa philosophie qui depuis guide 
nos actions. ■

un fondateur visionnaire 
le docteur Falreta ouvert la voie de la psychiatrie moderne et proposé un 
avenir aux personnes atteintes d'un problème de santé mentale.

 

1841  Le Docteur FALRET 
fonde la Société de Patronage 
pour les Aliénés sortis guéris 
de l’Hôpital de la Salpêtrière

      

     2012 Colloque sur la spécificité de 
l’accompagnement des personnes souffrant de 
troubles psychiques : « Le lien d’accompagnement 
au risque de la relation »

    1849 La société 
de patronage obtient sa 
Reconnaissance d’Utilité 
Publique

       1959 L’association 
est renommée ŒUVRE 
FALRET et transforme 
son patronage en premier 
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale 
(CHRS)

2010 Premier colloque 
de l’association : 
« La souffrance psy-
chique : une urgence 
sociale - innover pour 
mieux accompagner » 

     2013 Création 
de la FoNDATIoN 
FALRET

     2000 Modification des 
statuts pour créer et gérer tout 
type de structure utile aux 
personnes en souffrance 
psychique

     2011 Anniversaire de 170 années d’actions

     2015 L’ŒUVRE FALRET 
gère 31 établissements et 
services (siège inclus) 

2016
175 ans 

une œuvre à la longévité exceptionnelle, 
toujours ancrée dans son temps 
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L’association intervient au sein de 30 
structures dans les domaines de l’accom-
pagnement médico-social, de l’insertion 
sociale, professionnelle et de la protection 
de l’enfance.

Avec une implantation sur 6 des 8 départe-
ments franciliens, l’ŒUVRE FALRET exerce 
un travail de représentation et de militance 
qui couvre toute l’Île-de-France et rayonne 
sur l’ensemble du territoire national.

535 salariés 
(en cdi)

269 interviennent dans le secteur  
médico-social, 161 dans  
le domaine de l’insertion  
sociale, 60 pour l’insertion  
professionnelle, 26 pour  
la protection de l'enfance, et 
19 au siège de l’association.

l’association en 
chiFFRes 
au 31 /  12 / 2o15

• ReFUseR toute forme de 
rejet ou d’exclusion sociale et 
économique du fait du handicap 
ou de la maladie

• CRéeR des projets favorisant 
l’insertion et le retour à la société 
de la personne, dans le respect 
de sa volonté, de son intégrité 
mais aussi de sa différence

• PRomoUVoiR les potentiels 
et capacités de la personne à 
s’inscrire dans la vie sociale, 
culturelle et économique, pour lui 
permettre de vivre avec la plus 
grande autonomie possible et 
d’exercer ses droits

• VaLoRiseR  la personne hu-
maine, à travers sa richesse inté-
rieure, pour son épanouissement 
dans toutes les dimensions de sa 
vie

• CondUiRe les projets avec 
rigueur, exigence et profession-
nalisme, à travers un esprit d’en-
gagement et de mission au ser-
vice de la cause défendue en 
partenariat avec les institutions, les 
structures publiques et privées, 
sanitaires, sociales et de droit 
commun

Une association ancrée dans son temps

nosprincipes 
d’action
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2 779 personnes accompagnées 
durant l’année
C’est le nombre total de personnes, tous publics 
confondus, accueillies par l’ŒUVRe FaLRet au sein 
de 30 établissements et services.

des 
ValeuRs essentielles 
au service de la mission associative

L’ŒuvRE FALRET défend des valeurs d’hosPitaLité, de soLidaRité et de ResPeCt pour 
la personne dans toute sa singularité : ses besoins, aspirations et sa spiritualité. 
Engagée et active, l’association se veut porteuse d’espérance et combative aux côtés de la personne, 
l’épaulant dans son parcours de vie.

Son action s’inscrit dans les valeurs définies dans son projet associatif et particulièrement dans 
l’affirmation que chaque personne est unique, qu’elle mérite d’être reconnue et de trouver une place 
active et une utilité sociale. 

41,9 m€
C’est le budget des établissements de 
l’ŒUVRe FaLRet. 

2024 adultes accompagnés au sein de 
19 établissements et services d’insertion sociale

409 adultes accompagnés au sein de ses 5 éta-
blissements et services d’insertion professionnelle

290 adultes accueillis dans ses 5 établissements 
et services médico-sociaux

56 mineurs hébergés au sein de son 
établissement de protection de l’enfance

174 ans en 2o15

Le nombre d’années 

d’engagement et d’action 

de l’ŒUVRE FALRET 

depuis sa création en 1841.

31 établissements 
& services*

* 12 établissements, 18 services 

et le Siège associatif
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temps FoRts de l’année 2o15

 1  Janvier
échange interreligieux au sein de l’association
Après les attentats en janvier 2015 contre Charlie 
Hebdo et l'Hyper Cacher, certaines personnes ac-
compagnées ont exprimé leurs craintes et interroga-
tions aux professionnels. 
La marcotte (CHRS) a donc mis en place jeudi 15 
janvier un groupe de parole. 
Cette rencontre a réuni résidents et profession-
nels, athés et de différentes confessions, pour un 
échange interreligieux libre avec notamment un 
dialogue et une réflexion sur la représentation du 
prophète dans la religion musulmane et les autres 
religions. 

 2  Février 
Le projet de Jardin partagé de la Résidence 
marie Laurencin

L’opération Du vert près de chez vous, organisée par la 
mairie de Paris a permis à la Résidence Marie Laurencin 
la création d’un jardin partagé. Soutenu par le Conseil 
Local du Handicap du troisième arrondissement, ce-
lui-ci implanté rue Pastourelle a vocation à être 
entretenu avec les riverains, dans une démarche 
d’intégration du Foyer de Vie à la vie du quartier.

 3  mars
La Résidence du dr. arnaud et le samsah 
participent au Parcours Urbain en santé mentale 
du 18ème arrondissement 
A l’occasion des 26es Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale (SISM), du 16 au 29 mars 2015, le 

 1

 2

 3

 4
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SAMSAH et la Résidence du Dr. Ar-
naud ont participé à deux parcours 
itinérants, ouverts à tout citoyen, or-
ganisés par le Conseil Local de San-
té Mentale, permettant de découvrir 
des lieux de vie et de soins du 18ème. 

 4  avril
L’exposition mosaÏK par L’aRt 
& L’ÊtRe
Du 17 mars au 27 avril 2015, L’ART 
& L’ÊTRE, collectif composé des 
associations VIVRE et ŒUVRE 
FALRET, a exposé au Centre de 
Santé au Maire-Volta, dans le troi-
sième arrondissement, des créa-
tions, pour la plupart collectives, ré-
alisées lors de journées artistiques 
par des personnes accompagnées 
et des professionnels.

 5  mai
troisième édition des olympiades 
sportives inter-Falret 
La Résidence du Dr. Jules FALRET 
organise chaque année, en mai, une 
rencontre sportive accueillant usa-
gers, professionnels de différentes 
structures de l’ŒUVRE FALRET et  
partenaires. 
Moment privilégié de loisirs et de 
rencontres pour ses participants, cet 
évènement favorise l’ouverture sur 
l’extérieur, indispensable pour per-
mettre aux personnes accueillies de 
maintenir ou de restaurer leurs liens 
familiaux et sociaux et d’exercer leur 
citoyenneté. 

 6  Juin
assemblée Générale 
L’ŒUVRE FALRET a tenu son As-
semblée Générale le 23 juin, conviant 
professionnels et personnes accom-
pagnées avec, pour certains d’entre 
eux, une participation aux tables 
rondes sur l’évaluation externe et sur 
la prise en compte de la vie affective 
et sexuelle des personnes accom-
pagnées. 

 7  Juillet - août 
Les séjours RéPit et éCLiPse
L’ŒUVRE FALRET a organisé du 30 août au 5 septembre ses 
séjours annuels pour les aidants et leurs proches, souffrant d’un 
trouble psychique. Ces séjours, uniques en France, permettent 
de bénéficier d’un véritable moment de répit différencié, de 
prendre du recul par rapport à la maladie, d’acquérir de nouveaux 
savoir-faire, de récupérer espoir et confiance pour mieux affronter 
le quotidien.

 5

 6

 7
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décembre
Journées Portes-ouvertes à l’occasion des 
20 ans de l’esat CotRa   

Visiteurs, familles des travailleurs et partenaires 
découvrent l’ESAT et ses différents métiers : 

« Nous sommes très heureux de voir 
les choses que réalise notre fils, de 
découvrir son quotidien plus en détails. 
Ces portes ouvertes sont aussi l’occa-
sion d’échanger avec les équipes de 
l’établissement et de voir le lien que 
notre fils a pu développer avec eux ».

 9  septembre
Le Foyer d’hébergement La Colline célèbre 15 
ans d’existence

Le 24 septembre, résidents et professionnels de La 
Colline ont accueilli le maire de Saint-Cyr-l’école, le 
Conseil départemental et des partenaires pour une vi-
site de l’établissement et des festivités préparées par 
les résidents : chants, chorégraphies, jonglage, piano, 
paëlla géante et soirée dansante.

 10  octobre 
inauguration de la Résidence du dr. Paul 
Gachet

ouverte en juillet 2013, la Maison d’Accueil Spé-
cialisée a été inaugurée vendredi 2 octobre 2015 à 
Créteil, sous le Haut Patronage de Ségolène Neu-
ville, Secrétaire d’état chargée des Personnes han-
dicapées et de la Lutte contre l’exclusion. "Quand 
je pense que je ne voulais pas entendre parler de la 

 9
 10

 11 

 12

temps FoRts de l’année 2o15
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LA COuRSE DES HéROS

Ce 21 juin, l’ŒuvRE FALRET a 
participé à une opération solidaire 
et originale : la Course des Héros. 
Chaque année, cet évènement 
rassemble des milliers de cou-
reurs au profit de causes qui leur 
tiennent à cœur. un bénévole et 
plusieurs salariés de l’entreprise 
ADREA Mutuelle se sont mobilisés 
durant cet évènement caritatif par 
solidarité avec notre action. 

« L’équipe d’ADREA Mutuelle et moi-
même étions ravis d’avoir pu soutenir 
l’œUVRE FALRET en représentant 
l’association lors de cette course 
festive et solidaire. 
C’était pour nous l’occasion d’œuvrer 
pour une cause d’importance qui 
correspond à nos valeurs tout en 
passant un bon moment lors des 
nombreuses animations. 
Il est important de développer des 
opérations de cette ampleur pour 
défendre des causes trop souvent 
méconnues et apporter la visibilité 
et le soutien que méritent ces as-
sociations. 
Nous avons la volonté de nous 
inscrire dans la durée, auprès de 
l’œUVRE FALRET pour cette course, 
en étant plus nombreux chaque année. 
Rendez-vous l’année prochaine ! » 

Nicolas Fisson, Conseiller Mutualiste Marché 
des Entreprises, représentant de l’équipe 
ADREA Mutuelle à la Course des Héros 2015

OPéRATION MICRODON 
MicroDon offre, une fois par an, 
aux associations l’opportunité 
de faire appel à la générosité des 
clients dans les supermarchés 
de la capitale. L’équipe de volon-
taires de l’ŒuvRE FALRET a col-
lecté ainsi près de 900 euros dans 
le Monoprix de la rue du Com-
merce (15ème), reversés au Foyer 
FALRET (CHRS) pour le projet de 
rénovation de son réfectoire.

Focus
sur 

 le 21 juin 2015

MOBILISéS POuR NOTRE CAuSE !

création de cette Maison d’Accueil Spécialisée, 
je peux remercier du fond du cœur le Dr. L. de 
m’avoir tant incitée à y aller et aussi, j’en profite 
pour remercier ma fille, mes frères et ma sœur. 
On y est beaucoup mieux qu’à l’hôpital, c’est un 
fait acquis et indéniable." Madame E.

 11  novembre 
Rencontre à la Résidence du dr. arnaud 
avec m. Krystian schott, auteur du livre 
ma théorie zéro, vivre autiste sans déficience 
intellectuelle 

La Maison d’Accueil Spécialisée* organise 
régulièrement des spectacles et rencontres à 
l'intention des personnes accompagnées et 
professionnels de l’association. 
La rencontre avec Kristian Schott, le 19 novembre, 
son témoignage de ce que d’autres personnes 
autistes comme lui traversent, sa clairvoyance 
sur ce qu’il est et sur notre monde si excluant, sa 

lutte de tous les instants depuis plus de 20 ans 
pour s’adapter au monde des "neurotypiques", ont 
profondément touché l’auditoire. 

*La Résidence du Dr. Arnaud accueille 45 personnes en situation 
de handicap psychique et 6 adultes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement.

 12  décembre
700 jouets collectés au profit des marmousets

Mercredi 15 décembre, les enfants accueillis aux 
Marmousets étaient invités par l’agence Century 
21 de la rue de la Jonquière (Paris 17ème) suite à 
la collecte de jouets organisée à leur intention. 
Pour la Directrice des Marmousets, cette opéra-
tion de solidarité est importante et fidèle aux va-
leurs qu’elle souhaite transmettre aux enfants. 
Ainsi, lorsque les cadeaux reçus ne sont pas 
adaptés à leur âge (6 à 12 ans), les enfants les 
redistribuent à d’autres.

 les 9 et 10 octobre 2015
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nos établissements et seRVices

CHRS
Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale
EA
Entreprise Adaptée 
ESAT
établissement et Service 
d’Aide par le Travail
FAM
Foyer d’Accueil 
Médicalisé 
FH
Foyer d’Hébergement

Fv
Foyer de Vie
FvO
Foyer de Vie 
Occupationnel
GEM
Groupe d’Entraide 
Mutuelle
MAS
Maison 
d’Accueil 
Spécialisée 

glossaiRe

inseRtion sociale

Foyer FALRET CHRS 
50, rue du Théâtre 75015 Paris 
Tél. : 01 56 77 20 00
Appartements Espérance FALRET
28, rue Darcet 75017 Paris
Tél. : 01 45 22 65 60 

SAvS Paris 
SAVS Paris 12 
1 bis, impasse Druinot 75012 Paris
Tél. : 01 55 78 88 17 

SAVS Paris 17 
135, rue de Saussure 75017 Paris 
Tél. : 01 48 88 86 90

Résidence Castagnary 
Résidence Sociale 
15, rue Castagnary 75015 Paris
Tél. : 01 45 33 46 64

Résidence Delaître
Résidence Accueil
5, rue Delaître 75020 Paris
Tél. : 01 45 33 46 64

Résidence Marie Laurencin FV 
114, rue du Temple 75003 Paris
Tél. : 01 75 43 19 20

ARIANE-FALRET 
Service Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs
11, rue des Prairies 75020 Paris
Tél. : 01 43 58 86 86

Itinéraires FALRET MASP
27, rue Pajol 75018 Paris
Tél. : 01 44 65 66 50 

La Marcotte CHRS
1 bis, rue de Limoges 
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 01 00

Résidence La Colline FH
2 bis, rue Francisco Ferrer 
78210 St-Cyr-l’école
Tél. : 01 30 07 23 11 

Service Montaigne SAVSP

équipe Mobile Passerelle
7, rue Pasteur
78330 Fontenay-Le-Fleury
Tél. : 01 30 14 12 60

Résidences Les Sources FVo
28, rue de la Démènerie 
78330 Fontenay-Le-Fleury
Tél. : 01 30 07 15 60

gRoupes d’entRaide 
mutuelle (gem) 
PARRAINéS PAR L’ŒUVRE FALRET

GEM Créations 
11, rue Edmé Frémy 
78000 Versailles 

équilibre 
106, rue de Versailles 
78150 Le Chesnay

Les Mureaux 
9, rue Henri Dunant 
78130 Les Mureaux
  
Le Bon Accueil
10, rue Jean-Baptiste Lebon 
92000 Nanterre 

Le Club 
9, rue Etienne Marcel 
92250 La Garenne-Colombes
  
J’aime le GEM 
17, baüyn de Perreuse 
94120 Nogent-sur-Marne
   
Point d’attache 
31, rue de la Coutellerie 
95300 Pontoise
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MASP
Mesure 
d’Accompagne-
ment Social 
Personnalisé
MECS
Maison 
d’Enfants 
à Caractère 
Social
SAMSAH 
Service 
d’Accompagne-
ment 
Médico-Social 
pour Adultes 
Handicapés

SAS
Section 
d’Adaptation 
Spécialisée
SAvS
Service 
d’Accompagne-
ment à la Vie 
Sociale
SAvSP 
Service 
d’Accompa-
gnement à la 
Vie Sociale et 
Professionnelle

GEM Y Croire 
25, rue Alfred Labrière 
95100 Argenteuil

inseRtion 
pRoFessionnelle 

Le Colibri ESAT
58, rue du Dessous-des-Berges 
75013 Paris
Tél. : 01 56 61 72 72
www.lecolibri-paris.com

Au Petit Colibri EA
36 rue du Château des rentiers 
75013 Paris
Tél. : 01 44 06 49 88 

ESAT COTRA ESAT
7, rue Georges Besse 
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 07 06 14

SAS
7, rue Georges Besse 
78330 Fontenay-le-Fleury 
Tél. : 01 30 07 06 14

Pôle d'Evaluation - Dispositif 
Potentiel Emploi
7, rue Georges Besse 
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 07 06 15

Service Appui’S
4, passage Geffroy Didelot 
75017 Paris 
Tél. : 01 44 70 92 92

médico-social 

SAMSAH 
27, rue Pajol 75018 Paris 
Tél. : 01 44 65 66 59

SAMSAH 78 
17 rue des Moulins 
78690 Les-Essarts-le-roi

Résidences Les Sources FAM
28, rue de la Démènerie 
78330 Fontenay-le-Fleury  
Tél. : 01 30 07 15 60

Résidence du Dr. Arnaud MAS
52, rue Riquet 75019 Paris 
Tél. : 01 53 26 53 80

Résidence Jules Falret FAM
39, av. de l’Europe 91210 Draveil
Tél. : 01 69 39 24 50

Résidence du Dr. Paul Gachet 
MAS
10-14 avenue du chemin de Mesly 
94000 Créteil
Tél. : 01 48 84 62 59

pRotection de l’enFance
Les Marmousets MECS
40, cité des Fleurs 75017 Paris 
Service de préparation à l’autonomie 
en appartements partagés 
93, rue de la Chapelle 75018 Paris
Tél. : 01 46 27 11 20

siège de l’association 
49, rue Rouelle 75015 Paris 
Tél. : 01 58 01 08 90
Fax : 01 45 79 82 72
www.falret.org
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La FoNDATIoN FALRET œuvre à la construction 
d’une société inclusive, adaptée aux réalités de 
vie des personnes en souffrance psychique et qui 
apporte la diversité de solutions nécessaires à 
leurs besoins.

Riche d’un savoir-faire reconnu, la FoNDATIoN 
FALRET s’appuie sur un réseau d’experts pour 
développer des actions autour de 3 programmes.

< DéVELoPPER LA RECHERCHE >
La FoNDATIoN FALRET soutient des projets pro-
metteurs de recherche. Soumis à des exigences 
de pertinence, d’innovation, de qualité méthodo-
logique et de faisabilité, ces programmes d’éva-
luation et d’amélioration ont vocation à faire 
progresser la prise en charge actuelle. 

Ce champ de recherche d’une grande complexité 
est appréhendé avec un niveau d’exigence élevé 
par le Conseil Scientifique de la FONDATION 
FALRET, conscient néanmoins des lacunes 
françaises sur ce terrain expérimental.

< FAVoRISER L’INNoVATIoN DE PRATIQUES 
ADAPTéES >
La FoNDATIoN FALRET encourage l’identi-
fication, l’évaluation et le perfectionnement de 
pratiques opérantes au service des personnes 
souffrant de troubles psychiques et leurs be-
soins spécifiques. 

La promotion et la transmission de ces sa-
voir-faire innovants auprès des professionnels 
de l’accompagnement, participe à améliorer le 
suivi mis en place pour la réhabilitation de ce 
public.

< LUTTER CoNTRE LA STIGMATISATIoN ET 
L’EXCLUSIoN  >
La personne atteinte de troubles psychiques est 
un sujet de droit avant d’être une personne malade. 

Pour favoriser l’exercice de sa citoyenneté et 
lui permettre de s’intégrer pleinement dans la 
société, la FoNDATIoN FALRET milite et mène 
des opérations de plaidoyer et d’information à 
tous les niveaux de la société pour lutter contre les 
préjugés sur les maladies mentales et l’exclusion.

la Fondation 
FalRet 

Construire une société accueillante pour les personnes 
en souffrance psychique

La FoNDATIoN FALRET, créée en 2013, est une Fondation 
sous égide
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FONDATION FALRET
Sous l'égide de la Fondation Notre Dame
49, rue Rouelle 75015 Paris
Tél. : 01 58 01 08 90 
www.fondation-falret.org
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LE CoNSEIL SCIENTIFIQUE DE LA FoNDATIoN FALRET
Les experts du Conseil Scientifique de la FONDATION FALRET sont motivés par une volonté de 
qualité et de progrès et la conviction que les processus de recherche et d’innovation des pratiques en 
santé mentale nécessitent l’implication de tous les acteurs concernés, particulièrement les personnes 
atteintes d'un trouble de santé mentale, qui doivent être considérées comme les actrices de leur par-
cours de vie et de leur rétablissement.

Le Conseil Scientifique est pluridisciplinaire et doté d’une éthique forte et partagée. Il est composé 
de neuf membres, tous reconnus dans le secteur de la santé mentale pour leur expertise et leur 
engagement philanthropique : psychiatres et psychologues, professeurs ou maîtres de conférences, 
hommes et femmes de terrain et représentants des usagers. Leur connaissance des pathologies, ainsi 
que des pratiques et avancées réalisées à l’international, éclairent leurs réflexions et orientent la 
FoNDATIoN FALRET dans son analyse des besoins en France et des solutions à explorer.

« L’émergence de la recherche dans le champ des sciences et des pratiques 
du social et médico-social est une priorité pour notre pays. Il y a sur notre 
territoire un vivier important de savoir-faire, d'aptitudes à la recherche inexploitées 
et de capacités d’innovation ne demandant qu’à être soutenues. »

Professeur Christine Passerieux,

Présidente du Conseil Scientifique de la FONDATION FALRET

enCoURaGeR La ReCheRChe-aCtion en santé mentaLe 
Le 10 octobre 2015, Journée Mondiale de la Santé Mentale, la FoNDATIoN FALRET a lancé son 
deuxième appel à projets de recherche à l’adresse des professionnels et chercheurs du social et 
médico-social. Avec ce soutien à la recherche, la FoNDATIoN FALRET ambitionne d’apporter de 
nouveaux éléments de connaissance, immédiatement utiles, pour la structuration des réponses 
sociales ou médico-sociales, l’amélioration des pratiques professionnelles ou encore la formation 
des professionnels de l’accompagnement. 

Les deux projets retenus (récompensés en 2016 par un finan-
cement  global de 40 000 euros) portent sur les pratiques de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique. 
Le Projet Working First, débuté à Marseille en 2014, fait 
l’objet d’une première implantation Française du modèle IPS 
"Individual Placement Support" (ou job coaching) pour per-

mettre le développement d’un soutien au travail en milieu or-
dinaire inscrit dans les principes éthiques du rétablissement. 
Le second projet voisiner en santé mentale, de l’équipe du 
laboratoire de recherche de l’établissement public de santé 
Maison Blanche, contribuera à analyser et mieux comprendre 
certains éléments permettant le développement de l’accès au 
logement en milieu ordinaire.



FoRmation & conseil 
alFapsY

mieux appréhender les répercussions 
des troubles psychiques et aider les 
personnes dans leur intégration sociale 
et professionnelle

ALFAPSY, organisme de formation*, promeut la nécessité pour tous professionnels d’être 
sensibilisés à la problématique des troubles psychiques pour un accueil le plus respectueux des 
besoins de ce public et de sa singularité.

Les spécificités des troubles psychiques et l’inclusion sociale de la personne en souffrance 
exigent un changement des représentations ainsi que l’acquisition de compétences et de 
postures tout à fait particulières.

Les formations proposées par ALFAPSY valorisent l’acquisition des connaissances théoriques 
et des compétences, ainsi que des échanges d’expériences, favorisant l’évolution des pratiques 
dans l’environnement et la mise en place de conditions propices pour chacun.

< LA SPéCIFICITé DES FoRMATIoNS D’ALFAPSY >
ALFAPSY s’appuie sur l’expertise de professionnels, conjuguée avec celle de personnes souffrant 
de troubles psychiques, indispensable à la compréhension de ce qui peut les aider à vivre et à 
décider de leur parcours de vie.
*Société par Actions Simplifiée créée par l’ŒUVRE FALRET

                                       le regard DE JEAN-LUC LETELLIER SUR ALFAPSY
Président fondateur du CRéDAVIS, Centre de Recherche et d’études pour 
le Droit et l’Accès à la Vie Sexuelle
Ancien responsable de la formation continue à destination des professionnels 
du secteur et membre du comité de direction de Buc Ressources

«  on ne peut pas offrir un cadre de vie bénéfique pour les 
personnes et un cadre de travail sécurisant, en particulier 

pour les nouveaux salariés, sans donner à ces derniers les 
outils indispensables à un accompagnement de qualité.

C’est sur l’expertise très présente dans les différentes structures de l’ŒUVRE FALRET, que nous 
avons monté le projet ALFAPSY, avec un principe fort : ce qui fait réellement formation, c’est-à-
dire changement, évolution, c’est l’expérience individuelle, partagée au sein d’un collectif de la 
prise de conscience de ses propres difficultés, réticences, préjugés, peurs mais également de 
son potentiel. Se former, c’est se transformer. 
C’est enfin la conviction que les pairs (autres professionnels) mais surtout que les personnes 
accompagnées, elles-mêmes, quand elles le peuvent et le désirent, sont des alliées très précieuses 
pour la compréhension de ce qui peut les aider à vivre une vie la plus riche et la plus responsable 
possible.

J’ai tenté d’apporter à ce projet toute mon expérience d’ingénierie de formation et de pédagogue 
pour faire d’ALFAPSY un outil entièrement tourné vers le bénéfice des personnes et dont tous 
pourront, je l’espère, être très fiers : les stagiaires, les co-formateurs usagers et professionnels, 
les intervenants extérieurs et les décideurs qui enverront leurs salariés en formation. Et je dois 
ici témoigner du grand plaisir que j’ai eu et continue d’avoir dans l’accompagnement du projet 
ALFAPSY grâce à la qualité de tous mes interlocuteurs, réunis ensemble autour d’une valeur 
commune : le véritable souci de l’accueil de l’autre dans son humanité et le désir de l’accompagner 
au plus près de ses véritables besoins. »
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Les formations d'ALFAPSY

< PARCoURS DE FoRMATIoN CoNTINUE >
| PARCOuRS EXPERT / CuRSuS DE PROFESSIONNALISATION CONTINuE* SuR DEuX ANS 
  (150 h00 - 20 jours) 

*ALFAPSY projette la reconnaissance de cette formation par une certification

Pensée pour répondre aux besoins identifiés par les travailleurs du champ médico-social, 
social ou socio-éducatif, cette formation ambitionne de leur transmettre les outils indispensables 
à une meilleure compréhension de ce que vivent les personnes en souffrance psychique, à un 
accompagnement de qualité et un cadre de travail sécurisant.

ALFAPSY propose l’acquisition de nouvelles compétences et savoir-être spécifiques à travers 
un repérage clinique et théorique ainsi que par le partage de connaissances et d’expériences.

| PARCOuRS AGENT D’ACCuEIL (60 h00 - 10 jours)

La profession d’agent d’accueil exige un savoir-être particulier, plus spécifique encore lorsqu’elle 
est amenée à un contact direct avec un public pouvant présenter un handicap ou une souffrance 
psychique. Pour remplir ce rôle essentiel sans être mis en difficulté, notre formation propose 
l’acquisition d’un socle de connaissances sur les troubles psychiques et leurs impacts. 

Ses différents modules permettent, notamment, de mieux comprendre les situations pouvant 
être rencontrées, les postures adaptées et d’identifier et développer de nouvelles ressources 
personnelles.

< ACTIoNS DE FoRMATIoN CoLLECTIVE EN INTRA >
| SéANCES DE FORMATIONS DE GROuPES DE PROFESSIONNELS (2 jours)

ALFAPSY propose des séances de formations courtes à destination de groupes de professionnels 
de tous secteurs confondus pour une meilleure compréhension des troubles psychiques et leur in-
teraction avec l’environnement. Comprendre les problématiques mais également les ressources en jeu 
facilite une adaptation mutuelle, une intégration plus harmonieuse de la personne en souffrance 
et un climat favorable pour tous.

InItIatIon à la compréhensIon des troubles psychIques

emploI et santé mentale

émotIon, relatIon et cadre InstItutIonnel

les psychoses dans leur problématIque InstItutIonnelle
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ALFAPSY - FORMATION & CONSEIL 
39, avenue de l’Europe 91210 Draveil 
Tél. : 01 69 39 24 51
Frédérique Zimmer, Directrice d’ALFAPSY 
fzimmer@alfapsy.fr 

paroles de professionnels 
« Il y a la question du mélange entre la personnalité et la maladie ; 

on ne sait pas toujours ce qui relève de l’un ou de l’autre, il faut 
apprendre à connaître les personnes au-delà de leur maladie. »
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les tRaVaux
associatiFs 
le comité d’éthique
Proposer des repères pour l’action, tel est le rôle du Comité d’éthique de l’ŒUVRe FaLRet, 
espace consultatif  et indépendant, qui garantit une pluralité des regards en réunissant des 
personnes accompagnées, des salariés, des bénévoles, un administrateur et des personnes 
extérieures à l’association.

Instance mandatée par l’association, le Comité d’Éthique a pour mission d’entendre et de réfléchir 
à des situations vécues au quotidien qui lui sont rapportées et d’identifier, dans le champ des 
possibles, les attitudes les plus justes. Ce rôle essentiel a pu être appréhendé concrètement par 
les établissements et services de l’association grâce à la présentation des premiers travaux du 
Comité d’éthique en 2015. Les échanges occasionnés avec les personnes accompagnées et les 
professionnels ont également fait émerger des sujets à questionner comme le désir d’enfant. 

La réflexion menée par le Comité d’éthique sur la prise en compte du désir d’enfant et 
de la parentalité durant l’année, a permis de clarifier les points de repères cliniques, juri-
diques et professionnels avec un avis finalisé début 2016, lequel doit faire l’objet d’un débat 
libre-échange avec les professionnels et les personnes accompagnées.
Note : Selon l’enquête Réseau de réflexion éthique régional / situations de handicap menée en 2016 par Espace éthique, 
FEHAP et URIOPSS Île-de-France auprès de 70 entités (associations, fondations, mutuelles, etc.), 18 ont mis en place 
une instance éthique en leur sein, parmi lesquelles l’ŒUVRE FALRET qui fait partie des deux structures y associant des 
personnes accueillies.

le gRoupe de RéFlexion suR la clinique de l’accompagnement
Chaque année, ce groupe de réflexion réunit des professionnels de l’association pour penser 
ensemble sur ce qui se noue dans l’institution (inscrite dans une politique publique, avec une 
temporalité, des fonctions et des fonctionnements) avec les personnes : usagers, professionnels, 
familles.

La thématique 2014-2015 portait sur le contrat et son rôle dans l’accompagnement. En effet, 
l’action sociale, depuis une quinzaine d’années, promeut la contractualisation avec la personne 
accompagnée, notamment sous la forme des contrats de séjour ou d’accompagnement. Il est 
aussi fréquemment question, dans les établissements, de contrats passés avec la personne ac-
compagnée, souvent à partir de transgressions du règlement de fonctionnement, le contrat étant 
pensé comme un cadre susceptible d’aider la personne à tenir les engagements pris. Comment 
ces contrats sont-ils vécus par les différents acteurs, quelle(s) place(s) occupent-ils dans 
l’accompagnement, quels impacts produisent-ils ?
Durant un an, le groupe a travaillé à ces questions en s'appuyant sur une bibliothèque de références 
et à partir de situations rencontrées, convergeant vers cette réflexion : « être des contractés, c’est 
sans doute espérer par l’écrit établir une relance de la parole ou de la relation et permettre à une règle 
d’exister et d’être vivante non pas en se montrant étouffante, mais en se laissant par moments oublier 
ou transgresser. » 

Groupe Clinique de l’Accompagnement 2014-2015 SoMMES-NoUS ToUS DES CoNTRACTéS ? Le contrat, 
nouvelle forme de l’accompagnement ? Décembre 2015

Favoriser des temps de réflexion sur les 
actions et pistes nouvelles dans les différents 
champs de l’action sociale
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le gRoupe de tRaVail suR la pRise en compte de l’inteRcultuRalité
Les professionnels du social et du médico-social sont régulièrement questionnés dans leurs 
pratiques face à la différence culturelle de personnes qu’ils sont amenés à accompagner. Ce 
dialogue avec la personne, et sa culture, est l’objet de la réflexion engagée en 2015 par un 
groupe de travail associatif. 

Face à une culture et à des références autres que les siennes, le professionnel fait appel aux mé-
thodologies habituelles du métier mais son intervention nécessite une démarche complémentaire, 
pour que l’interculturalité ne soit pas un frein dans la relation mais une richesse. 

C’est sur cette prise en compte de la différence culturelle, ses dimensions religieuses, 
sociales et familiales, alimentaires, que travaillent sept professionnels de cinq établis-
sements et services de l’association. Celle-ci nécessite des connaissances mais aussi une 
volonté de reconnaître et de comprendre la différence, d’interroger ses repères et de prendre 
conscience de ses a priori pour venir en aide le mieux possible à la personne. 

Le fruit des travaux engagés à partir de textes de référence avec des situations cliniques détaillées 
doit être diffusé à toutes les structures de l’association en 2016.

le gRoupe suR la pRise en compte de la Vie aFFectiVe et sexuelle 
L’ŒUVRe FaLRet, dans son projet associatif, a affirmé son engagement à promouvoir 
les droits des personnes accompagnées dont celui d’avoir une vie affective et sexuelle. 
Les démarches de réflexion engagées depuis 2014 par l’association pour rendre ce droit 
effectif  ont donné lieu, en 2015, à l’élaboration d’un engagement associatif. 

En juin 2015, l’Assemblée Générale de l’association permettait de témoigner, à travers une table-
ronde, du chemin parcouru dans la prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes 
accompagnées, depuis 2014 avec sa participation au festival Handicaps, sexe et sexualité du 
CRéDAVIS, et les sessions de réflexion conduites auprès de cinquante et un de ses professionnels. 

Personnes accompagnées, professionnels et administrateurs ont pu évoquer les progrès à accomplir, 
objectif auquel s’est attelé un groupe de travail, rassemblant dix professionnels de six établissements 
et services.

Entre mars 2015 et janvier 2016, celui-ci a élaboré un texte explicitant les principes à prendre en 
compte dans la vie institutionnelle à partir de questions vécues au sein de nos établissements, de 
structures extérieures à l’association, de lectures et de l’analyse des textes réglementaires (Cf. p. 26).
Note : Le texte de cet engagement associatif a été adopté le 14 avril 2016 par le Conseil d’Administration de l’association 
après avoir été réfléchi avec les cadres de direction en janvier, soumis à l’Instance associative de consultation des 
personnes accompagnées en février et au Comité d’Éthique en mars.
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ENGAGEMENT ASSoCIATIF 

1. RECONNAîTRE ET RENDRE EFFECTIF LE DROIT DES PERSONNES ACCOMPAGNéES à AvOIR 
uNE vIE AFFECTIvE ET uNE vIE SEXuELLE, DANS LE RESPECT DE LEuRS CHOIX 

La vie affective et sexuelle fait partie de la vie de tout individu. Il ne s’agit pas d’inciter ou 
d’organiser la vie sexuelle et affective des personnes mais de s’assurer de l’effectivité de 
leurs droits.

2. PLACER L’ACCOMPAGNEMENT DE LA vIE AFFECTIvE ET SEXuELLE COMME FAISANT PARTIE 
DES MISSIONS DES PROFESSIONNELS DES éTABLISSEMENTS ET SERvICES DE L’ASSOCIATION 

En conséquence, cet engagement doit apparaître dans les projets associatif et d’établissements. 
Cela se traduit également par l’engagement des professionnels à instaurer un dialogue, une 
écoute autour de ces questions et par l’engagement de l’association à promouvoir l’évolution 
des dispositifs.

3. PRENDRE EN COMPTE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA vIE AFFECTIvE ET SEXuELLE DANS LE 
PROJET PERSONNALISé, DANS LA PERSPECTIvE D’uN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DE LA PERSONNE 

Il paraît souhaitable que cette dimension soit formulée dans les projets de vie personnalisés 
si la personne le désire explicitement. Cela ne se limitera pas à de la prévention (Infections 
Sexuellement Transmissibles, contraception…) et doit au contraire pouvoir accueillir tous les 
désirs et aspirations de la personne. Il convient alors de mettre en œuvre tous les moyens en 
interne comme en externe pour permettre à la personne d’être accompagnée dans ses projets, 
et de vivre son intimité avec toute la discrétion qu’elle souhaite.

Il est compréhensible que la question de la vie affective et/ou sexuelle chez la personne 
accompagnée puisse, éventuellement, susciter un certain nombre d’interrogations voire 
d’inquiétudes chez les proches. Les équipes soutiendront les personnes accompagnées 
dans leur accès à une vie sexuelle et affective en accompagnant si nécessaire les proches 
dans l’acceptation de ce droit.

4. GARANTIR LE RESPECT DES LIBERTéS INDIvIDuELLES Au TRAvERS DE LA vIE COLLECTIvE 
Dans tous les domaines de l’accompagnement et notamment en matière de vie affective et 
sexuelle, les règles qui gèrent la vie collective doivent permettre l’exercice des libertés indivi-
duelles fondamentales.

Sans faire obstacle à l’épanouissement de la vie affective et sexuelle, des restrictions en 
matière d’horaires, de sortie et de visite, de l’usage du téléphone et des conditions d’utilisation 
d’Internet peuvent être décidées au cas par cas. 

5.  RESPECTER L’INTIMITé ET L’ESPACE PRIvé
Veiller à la possibilité de vivre une vie affective et sexuelle implique d’accompagner les per-
sonnes dans le respect de leur intimité, que ce soit en établissement d’hébergement ou au do-
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micile personnel, en cas de visites au domicile proposées par les services. La jurisprudence, à 
l’heure actuelle, considère la chambre des résidents en établissement comme une transpo-
sition du domicile privé : toute personne doit pouvoir recevoir dans son domicile privé qui elle 
veut, quand elle le veut, y compris dans les chambres en établissement, et dans cette dernière 
situation, la co-habitation avec les autres résidents doit être prise en compte. 

Toute entrée dans une chambre sans l’accord explicite du résident et a fortiori en son absence, 
peut être assimilée à une violation de domicile. Cela ne peut être restreint que dans certaines 
conditions justifiées et expliquées. à ce titre, sauf à justifier d’une urgence particulière dans le 
cadre d’un danger avéré ou pour des raisons techniques exceptionnelles, les professionnels 
ne doivent pas entrer dans les chambres s’ils n’y sont pas invités. 

Le respect de l’intimité implique également d’observer une discrétion professionnelle et de 
n’échanger que les informations réellement utiles à l’accompagnement. 

6. RENDRE POSSIBLE LA vIE DE COuPLE

Il s’agit de reconnaître et de permettre la vie de couple, si elle est désirée, en se rapprochant 
le plus près possible du droit commun et ceci même au sein de l’institution, y compris dans la 
situation de co-habitation, avec d’autres résidents, dans un appartement collectif.

7. PRENDRE EN COMPTE LE DéSIR DE PARENTALITé 

Le désir d’avoir un enfant sera accueilli, sans jugement moral, dans le respect des choix et des 
droits des personnes accompagnées. Les équipes informeront, conseilleront et éclaireront, 
aussi complètement que possible les personnes, en les aidant à élaborer leur projet de vie et 
en cherchant au besoin les relais nécessaires. 

Elles veilleront à ce que le fait de devenir parents entraîne le moins possible de ruptures dans 
l’accompagnement et chercheront à mettre en œuvre tous les moyens de maintenir une 
stabilité (de lieu de vie, lieu de soin…). 

Pour les personnes étant déjà parents, les équipes favoriseront le maintien des liens familiaux 
et soutiendront les personnes accompagnées dans leur rôle de parents.

8. FORMER ET SOuTENIR LES PROFESSIONNELS 

Placer l’accompagnement de la vie affective et sexuelle comme faisant partie des missions des 
établissements et services suppose que les professionnels soient sensibilisés à ces questions 
et accompagnés à la réflexion par tous les moyens à disposition (formation, analyse des 
pratiques, groupes de travail, Comité d'éthique…).

9. MENER DES ACTIONS DE PRévENTION ET D’INFORMATION 
obtenir une information sur les questions de sexualité, de prévention des IST et de contraception, 
est un droit des usagers des dispositifs sociaux et médico-sociaux. 

Il est du devoir des institutions de faire en sorte que les personnes accueillies soient informées 
et en capacité de se protéger aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan relationnel. 

Cette information doit être accessible à tous et adaptée aux capacités des personnes. Elle 
doit être réalisée périodiquement soit par un personnel interne formé à ces questions, par des 
personnes extérieures à l’établissement et/ou par des personnes accompagnées. 

POUR TOUTE QUESTION D’INTERPRÉTATION OU D’APPLICATION DE CET ENGAGEMENT, CHACUN(E) POURRA 
SOLLICITER L’AVIS DU GROUPE D’APPUI MANDATÉ PAR L’ASSOCIATION ŒUVRE FALRET.
14 AVRIL 2016
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pRojets et enjeux 2016
appel à pRojets
< CRéATIoN D’UN SAMSAH DANS LE CADRE D’UNE PLATEFoRME DE SERVICES >
Au premier trimestre 2015, trois appels à projets étaient lancés par l’ARS et le Conseil départe-
mental 78 pour la création, sur trois territoires distincts, de plateforme de services pour adultes 
en situation de handicap, avec extension et/ou création de places, comportant sur le même site 
géographique un CAJ, un SAVS et un SAMSAH*.

L’association a décidé de répondre à deux de ces appels à projets, l’un en partenariat avec l’asso-
ciation DELOS, pour lequel nous n’avons pas été retenus, le second en partenariat avec Confiance-
Pierre Boulenger, dans le sud Yvelines, projet pour lequel nous avons été sélectionnés. La création 
du samsah bénéficiera à 25 adultes auxquels il apportera un accompagnement complet et 
adapté à leurs besoins pour vivre le mieux possible à leur domicile ou chez leurs parents.  
Ce service, géré par l’ŒUVRE FALRET, complétera l’offre des services des CAJ et SAVS, déjà 
existants et gérés par l’association Confiance-Pierre Boulenger. Les travaux de préparation ont 
débuté au dernier trimestre 2015 pour une ouverture prévue en septembre 2016. 

*Centre d’Accueil de Jour (CAJ) – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) – Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

SAMSAH 78 (ouverture prévue en septembre 2016) 17 rue des Moulins 78690 Les-Essarts-le-roi (adresse prov.)
fInanceurs : agence régIonale de santé (ars) Île-de-france - conseIl départemental des yvelInes

 
< NoUVEL APPEL D’oFFRE PoUR LE GRoUPEMENT ACE >
Le groupement solidaire Appui Conseil Emploi* a été créé fin 2011 par quatre associations 
dont l’ŒUVRE FALRET, afin de répondre à l’appel d’offre de l’AGEFIPH pour la mise en œuvre 
des prestations spécifiques concourant à l’insertion professionnelle des personnes avec un 
handicap psychique. Les membres du groupement, titulaire du marché depuis 2012, se sont 
donc naturellement inscrits dans ce nouveau marché, prévu pour 2016, et possiblement 2017.  
L’aGeFiPh a retenu la proposition du groupement aCe.

*ACE, Appui Conseil Emploi, est composé des associations ŒuvRE FALRET, avec le Service Appui'S (Cf. p.46), ARHIM, 
VIVRE et LIEUX RESSoURCES, lesquelles mettent en œuvre des mesures de retour ou de maintien dans l’emploi pour 
des personnes en situation de handicap psychique, financées par l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour 
l'Insertion des Personnes Handicapées)

fInanceur : agefIph

Focus sur la spécificité d'un SAMSAH 
Grâce à un soutien, principalement à domicile, assuré par une équipe pluridisciplinaire, ce 
service médico-social permet une vigilance au quotidien, anticipant ainsi les risques de 
dégradation de santé et d’isolement. 
Pour ses intervenants, l’objectif est de veiller au suivi des soins médicaux, à leur coordination 
et au bien-être de la personne. Plus encore, les professionnels travaillent à favoriser leur 
réhabilitation, en fonction des aspirations et potentiels de chacun. 
Cet accompagnement social concerne entre autre le logement, la vie quotidienne et familiale, 
la citoyenneté mais aussi pour ceux qui le peuvent, un accompagnement à la réinsertion 
professionnelle. 
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pRojets en couRs
< L’EXTENSIoN DE LA MECS LES MARMoUSETS >
L’ŒUVRE FALRET était retenue fin 2012, avec quatre autres associations, pour la création de 
150 places d’accueil pour préadolescents et adolescents confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance de 
Paris. Le projet de l’ŒUVRe FaLRet consiste en une extension de sa meCs Les marmousets, 
avec la création de 23 places supplémentaires, dont une en placement familial.

La première étape de ce projet, portant la capacité totale de la MECS à 54 places, a pris forme 
en 2014 avec l’ouverture du Service de préparation à l’autonomie pour dix garçons et filles, âgés 
de 16 à 18 ans. L’année 2015 fut un temps de recherches foncières pour la réalisation de 
l’internat de douze places pour préadolescents (de 12 à 16 ans). L’implantation envisagée 
dans le 92 n’ayant pu aboutir, l’association réactive ses recherches foncières en 2016.
fInanceur : dIrectIon de l'actIon socIale, de l'enfance et de la santé (DASES)

< PRéPARATIFS à L’oUVERTURE DE L’ESPACE GoURMAND AU PETIT CoLIBRI  >
Avec l’obtention d’un agrément d’Entreprise Adaptée pour sa SARL l’ENVoL par la DIRECCTE, 
l’association a ouvert une activité de restauration rapide. au Petit Colibri permettra à quatre 
travailleurs handicapés, notamment de l’esat Le Colibri, d’obtenir un contrat de travail en milieu 
ordinaire. 

Sous la supervision d’un professionnel de la restauration, ce cadre sécurisant leur offre par 
ailleurs la possibilité de travailler au contact direct de la clientèle ainsi qu’une opportunité d’évolution 
professionnelle dans un secteur marchand porteur d’emplois et à forts débouchés commerciaux. 
Niché dans le 13 ème arrondissement parisien, ce chaleureux salon de thé-cafétéria, dont les locaux 
trouvés en 2015 ont été réaménagés, propose à sa clientèle depuis avril 2016, des mets sucrés 
et salés faits "maison" et des plateaux-repas, cuisinés par notre ESAT Le Colibri, à déguster sur 
place ou à emporter.
fInanceur : dIreccte

Au Petit Colibri 
36, bis rue du Château des Rentiers 75013 Paris
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00
www.lecolibri-paris.com
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< LANCEMENT D’UNE NoUVELLE ACTIoN BIPoL FALRET  >
Initié par Bipol Entreprises et l'ŒUVRE FALRET, BiPoL FaLRet veut apporter des solutions 
innovantes aux personnes confrontées aux troubles de l’humeur pour favoriser le rétablisse-
ment et le retour à l’emploi. 

Ce projet de création d’un Centre de Jour, dédié à des personnes adultes présentant des troubles 
récurrents de l’humeur, a été déposé en 2015 auprès de la Direction Territoriale de Seine-St-Denis, 
en vue de son examen par la Commission Spécialisée de l’organisation des Soins (CSoS), qui 
a rendu un avis favorable en 2016.

D’une capacité de 30 places, ce centre proposera une prise en charge sanitaire et sociale, centrée 
sur la personne à travers deux programmes spécifiques et complémentaires : 

1. PRothYmie, un programme de réhabilitation psychosociale, en vue d’améliorer les 
connaissances de la personne sur sa pathologie afin d’acquérir des compétences nouvelles 
pour une meilleure qualité de vie tout en lui permettant d’anticiper et de prévenir les risques de 
rechute.

2. antem, une antenne employabilité, sur le modèle implanté à Brest, proposant un accompagne-
ment professionnel dédié à la reprise d’activité ou au maintien dans l’emploi.

Au sein de ce programme, l’usager bénéficie de l’accompagnement d’un référent qui le guide 
dans un parcours d’acquisition de savoir-faire spécifiques à la recherche d’emploi et de savoir-être, 
par l’appropriation de méthodes de raisonnement, d’organisation, de communication ainsi qu’un 
travail sur la confiance et l’estime de soi.

BIPOL FALRET (début de mise en œuvre du projet début 2017)

fInanceur : assurance maladIe

Focus sur antem 
Un parcours socioprofessionnel pour avancer malgré la maladie
Depuis septembre 2014, une Antenne Employabilité (ANTEM) expérimentale a été implantée 
à Brest où sont reçues 40 personnes tout au long de l’année.

outre la réinsertion professionnelle, cette antenne permet de recevoir les bénéficiaires en 
entretien individuel, d’organiser des réunions, tout en permettant de recréer un espace de 
vie collective où les usagers travaillent ensemble, s’entraident et se soutiennent.

Selon le Docteur Didier Papeta, référent psychiatrique d’ANTEM, « les bénéfices de la psy-
choéducation et de la réhabilitation psychosociale sont largement démontrés depuis longtemps 
et font l’objet de publications scientifiques internationales régulières. 

Le dispositif (à Brest) a déjà permis à la plupart des patients-usagers de rompre avec leur 
situation de décrochage social, tandis qu’un nombre très significatif a déjà repris pied dans 
une vie professionnelle. »

Par ailleurs, la mise en place sur le bassin de Brest d’un référent unique pour les usagers 
d’ANTEM dans le cadre d’un partenariat avec Pôle Emploi, permet « d’assurer un meilleur 
suivi des parcours […] et procure la lisibilité qui fait défaut aux usagers les plus fragiles » 
selon Eloïse Bonnet, Conseillère Pôle Emploi agence Brest Iroise.
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les pRojets autouR 
du logement

Sur le territoire des Yvelines
L’ŒUVRE FALRET a poursuivi le travail engagé avec le groupe Logement et Santé Mentale 
en Sud Yvelines, impulsé par l’AoRIF (union sociale pour l’habitat d’IDF) et le RPSM 78*, 
réunissant les bailleurs, les métiers du soin et du social. 
Le groupe a finalisé le Guide/annuaire Santé Mentale et Logement 78 à destination des professionnels 
du département (publication en 2016). 
Le collectif qui s’était également donné comme objectif d’élaborer une Charte départementale 
en vue d’améliorer l’accès et le maintien dans le logement des personnes souffrant de 
troubles psychiques a commencé ce travail collaboratif en cours d’année ; il devrait voir sa 
finalisation en 2016 par l’écriture de cette charte.
*Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans les Yvelines Sud

Dans le département du Val-d’oise
L’ŒUVRE FALRET a continué de participer au collectif départemental animé par l’UNAFAM 
Logement et accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques tout en 
poursuivant les recherches de sites fonciers, les rencontres avec les maires et les bailleurs sociaux. 
L’association s’est également inscrite au Conseil Local Santé Mentale (CLSM) regroupant les 
acteurs et institutions situés sur les communes autour de l’hôpital de Gonesse.

en termes d’équipements en Île-de-
France, le logement accompagné reste 
l’un des besoins le moins couvert sur le 
territoire francilien. L’ŒUVRe FaLRet a 
mis différents projets de Résidence accueil 
à l’étude, tout en s’investissant dans des 
groupes de travail sur le logement et la 
santé mentale. 
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< CRéATIoN D’UNE éQUIPE MoBILE PASSERELLE >
Dans le cadre d’un travail partenarial engagé depuis plus de trois ans sur le territoire des Yvelines 
entre associations, bailleurs sociaux et le RPSM 78*, et suite à un appel à projets lancé par 
l’Union sociale pour l’Habitat et l’état, « 10 000 logements accompagnés », l’oPIEVoY, l’ŒUVRE 
FALRET et le RPSM ont souhaité apporter une réponse collective et articulée, adaptée aux 
situations complexes de personnes en souffrance psychique dans le parc de logements 
sociaux de l’oPieVoY, en créant une équipe mobile Passerelle.

Ce projet innovant propose de créer les liens nécessaires entre des ménages en difficulté dans 
leur logement et leur environnement afin de les aider à s’y maintenir. 

L’intervention régulière d’une équipe de travailleurs sociaux et de psychologues favorisera 
l’amélioration de leur qualité de vie et l’accès aux soins et à l’accompagnement social. 

Positionnée comme interface entre les locataires, les équipes de soin, les différents dispositifs 
sociaux et judiciaires, l’équipe mobile interviendra également auprès du bailleur, des gardiens 
et du voisinage afin d’instaurer une solidarité et une bienveillance collective, évitant ainsi l’exclusion 
des familles et leur précarisation. 

Ce projet expérimental sur 3 ans, financé partiellement par l’état et l’oPieVoY, a fait l’objet en 
2015, de demandes de financements complémentaires et d’une montée en charge progressive 
depuis mars 2016.

*Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans les Yvelines Sud

équipe Mobile Passerelle (lancement en 2016) 
7, rue Pasteur 78330 Fontenay-le-Fleury - Tél. : 01 30 14 12 60

fInanceurs : éTAT - fondatIon agIr - comIté natIonal de coordInatIon de l'actIon en faveur des 
personnes handIcapées (ccah) - offIce publIc de l'habItat Interdépartemental de l'essonne, du 
val-d'oIse et des yvelInes (opIevoy)
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< L’ŒUVRE FALRET, PARTENAIRE DU PRoGRAMME NATIoNAL « UN CHEZ SoI D’ABoRD » >
Ce programme en cours d’expérimentation sur toulouse, Lille, marseille et Paris, propose 
l’accès direct à un logement ordinaire avec un accompagnement soutenu, à des personnes 
sans-abri, vivant avec des troubles psychiques et ayant de longs parcours d’errance et de rue. 

Expérimenté à Paris depuis juillet 2012, ce projet financé par l’ARS et la DRIHL*, articule les 
volets sanitaire et social. Sa gestion est assurée par un Comité de Coordination et de Gestion 
(CoGES), présidé par l’EPS Maison Blanche et constitué d’un Groupement Momentané d’Entreprise, 
porteur social regroupant les partenaires sociaux, dont fait partie l’ŒUVRE FALRET. 

L’association a participé à ce titre en 2015 aux réunions du groupement, aux différents Comités 
de Gestion, Comités de pilotage, et à la réflexion sur la pérennisation et le déploiement sur le 
territoire de ce dispositif aux résultats prometteurs. 

Les premières données de l’évaluation montrent la faisabilité de la stratégie et son efficacité 
avec un gain pour les personnes en termes de qualité de vie, de rétablissement (suivi 
somatique, baisse des symptômes), ainsi qu’une inscription citoyenne. 

Ce programme qui arrive à son terme en décembre 2016 est d’ores et déjà validé par les services 
du Premier Ministre sous réserve de la confirmation en fin d’expérimentation des résultats. 

*Agence Régionale de Santé (ARS) - Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement 
(DRIHL) 

Sur les 51 personnes participant à la recherche dans 
Paris, 46 se sont maintenues dans leur logement, 
soit 90 %. 
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Projets et enjeux 2015

Contribution humaine, généreuse et nécessaire, le bé-
névolat fait partie intégrante du projet associatif  qui 

tient compte des bienfaits des relations nouées avec les 
personnes que les troubles psychiques isolent souvent.

DOMAINES D’INTERvENTION : animer des ateliers d’informatique, de cuisine, 
de jardinage, enseigner l’Anglais ou le Français, organiser des sorties culturelles,...  

Être simplement là pour accueillir et discuter autour d’un café.

En 2015, 47 bénévoles 
œuvraient activement au 

sein de 17 structures.

Combien sont-ils ? ÊtRe bénéVole à l'ŒuVRe FalRet

Les familles des personnes accompagnées, les 
proches, mais aussi le grand public jouent un rôle 
important dans la réalisation de notre mission. 
Pour solliciter leur participation, l’ŒUVRE FALRET 
va à leur rencontre lors de différents événements 
tout au long de l’année : inaugurations, journées 
Portes ouvertes, etc. 
Ce programme intitulé Acteurs et Ambassadeurs 
offre l’opportunité de rencontrer nos équipes et 
d’agir à travers différents degrés d’engagement, 
d’aspiration et de disponibilité. 

• Intégrer l’équipe des bénévoles pour prendre 
part aux missions proposées par l’association 
au quotidien,

• Devenir ambassadeur ou porte-parole de l’asso-
ciation pour promouvoir sa cause et ses actions 
auprès de son réseau personnel,

• Devenir donateur pour contribuer à nos projets.

acteuRs et ambassadeuRs 
de l’association
Une vie associative riche nécessite un investissement humain important. C’est 
pourquoi l’association propose à ceux qui le souhaitent d’agir à ses côtés.

à NOTER
• Le partenariat signé entre le Barreau de Paris 
Solidarité, Droits d'urgence et l’ŒUVRE FALRET, 
qui offre une permanence juridique, une fois par 
mois, aux résidentes du Foyer FALRET (CHRS) 
depuis décembre 2012.
• Le partenariat entre le SAVS 12 et l'association 
Cultures en herbe, dont un membre intervient pour 
l'atelier jardinage.

SERvICE DES BéNévOLES
49, rue Rouelle 75015 Paris - Tél. : 01 58 01 08 90

Michèle Bertheol - mbertheol@oeuvre-falret.asso.fr
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Convaincue que notre mission en faveur des personnes accompagnées ne peut s’entendre que 
dans le cadre d’un réseau d’intervenants qui apportent des réponses différentes mais articulées, 
l'association a de longue date, tissé des liens avec de nombreux partenaires.

Cette dimension partenariale se situe tant au niveau du fonctionnement au quotidien, par la 
présence par exemple de personnel médical (infirmier "détaché" par l’hôpital) qu’au niveau de 
l’élaboration de projets en commun, comme le projet équipe Mobile Passerelle (Cf. p.32), avec 
le bailleur social l’oPIEVoY et le Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans le Sud- 
Yvelines (RPSM 78).

Réseau et paRtenaRiats
implication de l’ŒuVRe FalRet

au niVeau associatiF

Présence de l’association au sein de 
différents Conseils d’Administration : 
Fédération d’Aide à la Santé Mentale 
Croix-Marine (FASM) - Comité national Coor-
dination Action Handicap (CCAH) - Fédéra-
tion nationale des Associations Gestionnaires 
pour l’Accompagnement des personnes 
Handicapées PSYchiques (AGAPSY) et 
responsabilité de la coordination d’AGAPSY 
Île-de-France - Conseil de Surveillance en 
qualité de personne qualifiée : Groupe public 
de santé de Perray-Vaucluse, Hôpital Char-
cot. 

Membre Fondateur du CéAPSY, Centre 
d’écoute et d’Accueil sur les troubles PSYchiques

Membre de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées de 
Paris (CDAPH de Paris)  
Membre du Comité Stratégique du Centre de 
Preuves en psychiatrie et santé mentale

Adhésion à la Fédération Nationale des As-
sociations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
(FNARS), à l’Union Régionale Interfédérale 
des Œuvres et organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux (URIoPSS), en lien étroit avec 
l’Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades Psychiques (UNAFAM). 

Participation au groupe de travail régional 
Santé Mentale piloté par l’ARS.

au niVeau sanitaiRe
Partenariat avec plusieurs hôpitaux  
psychiatriques d’Île-de-France où sont no-
tamment implantés nos établissements :  
Hôpital Maison Blanche • Hôpital d’Orsay  
• Hôpital Barthélémy Durand • Hôpital Henri 
Ey • Hopitaux St Maurice • groupe hospitalier 
Albert-Chenevier Henri-Mondor • Hôpital Ste 
Anne • Hôpital Charcot, le Réseau de Pro-
motion pour la Santé Mentale Sud-Yvelines 
(RPSM78). 

au niVeau local
Cet engagement partenarial se décline aussi 
au niveau des territoires, dans l’objectif de 
mieux accompagner les personnes et faire 
droit à leur parcours de vie. Ainsi, les établis-
sements et services, collaborent avec des 
instances comme : 
Les SIAo (Service Intégré d’Accueil et 
d’orientation), les Directions Territoriales, les 
Conseils Départementaux mais aussi, plus 
localement avec les Conseils locaux de Santé 
Mentale : l’ASM 20, les CLSM du 12ème, du 
14ème, du 15ème et du 18ème, le Conseil 
Local du Handicap du 3ème arrondissement 
de Paris, et des associations du secteur.
L’équipe développement du siège participe 
quant à elle, à différents collectifs Logement 
et santé mentale, l’un dans les Yvelines, 
l’autre dans le Val-d’oise.
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les séjouRs 
Répit 
& éclipse
Les séjours organisés par l’ŒUVRe FaLRet constituent une palette d’éléments répondant aux 
besoins spécifiques des aidants et de leurs proches en souffrance psychique. Uniques et 
innovants, ces séjours représentent l’opportunité de bénéficier d’un véritable moment de pause 
dans le quotidien pour mieux se retrouver. Une parenthèse pour tous. 

Ces séjours ont lieu durant une semaine, en Sologne, dans deux villages vacances différenciés 
à quelques kilomètres l’un de l’autre, offrant ainsi la possibilité à chacun de prendre une semaine 
pour soi, indépendamment et en toute sérénité. L’un des points forts de ces séjours se situe dans 
la création d’un lien et d’une connivence exceptionnelle entre des personnes qui se rencontrent 
pour la première fois, d’une dynamique d’entraide et d’amitié qui perdure après les séjours.

< LE SéJoUR RéPIT >
Il propose aux aidants (parents, grands-parents, conjoints(es), frères ou 
sœurs,...) de bénéficier d’une semaine pour se détendre et partager leurs 
expériences avec d’autres aidants connaissant la même situation. 

Un programme sur mesure, adapté et équilibré, alterne ateliers de ré-
flexion et d’entraide, avec l’atelier Prospect* pour mieux se positionner 
face à la maladie psychique de son proche, l'atelier Pause, axé sur la 
"juste distance" à entretenir dans la relation entre l'aidant et son proche en 
souffrance, et des ateliers de bien-être ainsi que des activités de loisirs et 
d’évasion par le voyage et le rire. 
*Animé par l’UNAFAM

En 2015, 23 aidants 
familiaux (20 en 2014) 
ont été accueillis ; 

11 personnes ont suivi 
l’atelier Prospect, 
12 personnes l’atelier 
Pause.

L’ŒUVRe FaLRet organise chaque année 
des séjours pour les aidants familiaux de 
personnes souffrant de troubles psychiques 
et leur proche malade. 

| Au fil des ans, les demandes d’inscription sont toujours plus nombreuses ; 
d’une année sur l’autre, les personnes demandent à pouvoir revenir, incitant 
l'association à mettre en place de nouveaux séjours à d’autres périodes de 
l’année et/ou dans d’autres régions. |

avec le soutIen en 2015 de : 

ancv - carcept prev - conseIl général du 
cher - crédIt agrIcole - KlésIa - malaKoff 
médérIc 
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< LE SéJoUR éCLIPSE  >
Programmé en parallèle, le séjour éCLIPSE 
s’adresse à la personne touchée par une maladie 
mentale dont l’aidant bénéficie du séjour RéPIT. 
C’est l’occasion pour les participants de vivre une 
expérience personnelle et sociale différenciée de la 
famille, de se redécouvrir soi-même et de rencontrer 
d’autres personnes.

Ce séjour animé par des professionnels de l’ŒUVRE 
FALRET n'est pas thérapeutique. Il représente pour eux 
l’opportunité de se ressourcer en profitant pleinement 
d’un cadre adapté à leur épanouissement personnel.

    « Cela me fait du bien d’être en groupe » 
« Cela me change de l’hôpital » « Je me 
fais vite à cette vie en communauté. »

prévenir le risque d’épuisement des aidants 
en les soutenant dans leur action
Prendre un temps pour soi est vital pour tous. or les 
familles confrontées à la souffrance psychique ont 
du mal à s’accorder du repos, négligeant leur propre 
santé et s’isolant. 

75 % des aidants sont confrontés à un épuise-
ment moral et physique ainsi qu’au stress, dus 
au rôle qu’ils remplissent.
Prévenir le risque d’épuisement et d’isolement des 
familles, tout en reconnaissant leur rôle essentiel 
mais aussi leur souffrance, constitue un enjeu pri-
mordial. Pour vivre au mieux sa situation d’aidant, il 
est important de s’occuper de soi, de poursuivre des 
activités et de prendre du recul, maintenant ainsi un lien 
de qualité avec son proche et surtout, un meilleur 
soutien. S’aider soi-même permet aussi de mieux 
aider l’autre.

« Je suis arrivée avec de sérieux soucis de santé (co-
lopathie fonctionnelle très gênante et doulou-
reuse) et depuis lundi, plus aucune douleur. 
Marcher sans canne aussi longtemps, le pied !  
Le bien-être psychologique a un réel impact sur la 
santé physique. » Danièle

« Franchement, ce séjour devrait être prescrit par les 
médecins ! » Noria

«Ma fille Cécile, schizophrène de-
puis plusieurs années avec des sé-
jours très longs en hôpital ou en 
centre avait besoin de cette bouf-

fée d’air à Éclipse dans un camping 5 
étoiles avec diverses activités, le paradis !  
Cécile a été ravie de ce séjour qui a été un 
déclic, une renaissance. Elle a acquis une 
grande confiance ; cela lui a permis d’accepter 
sa maladie et d’affronter sa vie quotidienne 
avec plus de sérénité. Un grand changement 
dans sa vie depuis ce séjour.

à quelques kilomètres de nos enfants, nous 
parents, c’était le séjour Répit dans un cadre 
zen. Chaque jour, des ateliers de réflexion, 
d’échange et des activités de bien-être, yoga 
du rire, méditations, etc. Et des rires, des 
fleurs, quel bonheur ! Des moments très forts 
d’émotion et de réflexion, et surtout de très 
belles amitiés. 

Nous rentrons à la maison, riches et fortes. 
Merci à l’œUVRE FALRET. Merci à toute 
l’équipe pour sa disponibilité, bienveillance, 
gentillesse. Je recommande fortement ces 
séjours, nous en avons tous besoin. »

FRéDéRIC T., animateur à la Résidence du Dr. 
Jules FALRET, à Draveil, participe depuis déjà 3 ans 
au Séjour éCLIPSE. 

« Ce séjour est une bulle d’oxygène pour eux 
comme pour moi. 

Un concentré d’évolution où l’on réalise 
pleinement ce que l’on peut apporter en tant 
que professionnel. 

En une semaine, on peut participer et assister 
à la transformation des personnes qui font le 
séjour. Nous les voyons se rencontrer, se dé-
couvrir autrement en l’absence de leur fa-
mille, prendre confiance en eux et découvrir 
ce qu’ils sont capables de faire. 

Pour certains, c’est la première fois qu’ils 
quittent leurs proches. Souvent, leur relation 
s’apaise au retour grâce à cette plage nouvelle 
de liberté et d’indépendance. 

Nous, qui les accompagnons, avons le sen-
timent d’être utiles et le fait de voir, en un 
temps si court, ces personnes s’épanouir, 
nous rappelle à quel point nous faisons un 
beau métier. »
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LE TRAVAIL - p. 39

ENTRE LoGIQUES INSTITUTIoNNELLES ET PRISE 
EN CoMPTE DES PRoJETS DE VIE - p. 48

LA CULTURE - p. 50

5. l’ŒuVRe FalRet 
au quotidien
Pratiques à l'œuvre et enjeux
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le tRaVail
quelle place dans la Vie et le paRcouRs des peRsonnes ? 
quels sont les accompagnements spéciFiques à mettRe en 
ŒuVRe ? 

dans le cadre des missions de l’action sociale, figure pour ceux qui le 
veulent et le peuvent, l’accompagnement à l’insertion professionnelle.  
travailler place la personne en tant qu’acteur social, producteur de ri-
chesses, à l’égal de ses pairs. si le travail en milieu ordinaire ou protégé est 
incontestablement un facteur d’intégration sociale et un élément de l’auto-
nomie de la personne, il est vécu de façon bien différente selon chacun et 
nécessite un certain nombre d’adaptations de l’environnement comme de la 
personne pour être épanouissant.

« Que représente l’emploi  pour les résidentes au Foyer FALRET (CHRS) ? Pour certaines, l’emploi 
reste une "raison sociale", un faire-valoir identitaire, un moyen de reconnaissance qui nourrit 
l’estime de soi. 
Pour d’autres, travailler, c’est intégrer la norme sociale, c’est se prouver à elles-
mêmes et à leurs proches qu’elles ne sont pas différentes mais capables et "normales".  
Enfin, pour un certain nombre d’entre elles, occuper un emploi donne la possibilité d’avoir des res-
sources, de compléter leurs revenus pour accéder à un logement autonome ou à un plus grand 
pouvoir d’achat. Si cet attendu (l’emploi) est omniprésent, la réalité pour la plupart est qu’elles 
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sont éloignées ou très éloignées de l’emploi.  
Souffrant de multi-problématiques, dont invariablement des 
troubles psychiques graves, beaucoup ont connu des par-
cours qui ont invalidé leur inscription dans le monde du 
travail : migration, rue, addictions, hospitalisations 
fréquentes. »

P. 40 | Extrait du Rapport d’Activité du Foyer FALRET |

« Le travail est important pour moi, quand je dis que je suis 
cuisinier, ma famille est fière de moi, et aussi mes copains 
de café. » 

« Le travail est un intégrateur social […] il favorise les liens 
sociaux à travers le travail d’équipe, lié à l’activité "cuisine" 
et la vie en collectivité. » 

 P. 42 | Extraits du Rapport d’Activité de l’ESAT Le Colibri |

LE TRAVAIL, oUTIL à LA RéALISATIoN DE SoI 
PoUR CERTAINS, FREIN PoUR D’AUTRES
« L’emploi n’est pas seulement un revenu.  
C’est aussi de l’estime de soi, un réseau de sociabilité, le 
sentiment d’être utile à la société… Ces dimensions qui ne 
sont pas purement économiques sont essentielles. »* 

Quand le travail est cependant une véritable souffrance et 
que les tentatives se soldent par des échecs, ces dimen-
sions peuvent être vécues autrement, à travers des activités, 
proposées par les établissements et services de l’associa-

* Denis Clerc, économiste, fondateur du magazine Alternatives Economiques et 
membre de l’oNPES. ASH n°2955 – 8 avril 2016

FoYeR FalRet
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale - CHRS
50, rue du Théâtre 75015 Paris  
Appartements Espérance FALRET
28, rue Darcet 75017 Paris

établissement historique de l'association, 
le Foyer FALRET créé en 1863, héberge 
des femmes et apporte un accompagne-
ment pour favoriser leur réinsertion sociale 
et professionnelle. Son service Espérance 
FALRET, doté de 23 places, propose en 
outre à des hommes et des femmes un ac-
compagnement vers le logement à travers 
l’expérimentation d’appartements commu-
nautaires puis de logements individuels.   
repères sur l’Établissement

Foyer FALRET : 106 places, réparties sur 
deux sites (15e)
Population accueillie : femmes seules, âgées 
de 18 à 60 ans, en souffrance psychique /diffi-
cultés psycho-sociales, suivies médicalement 
à l’extérieur - Demandes d’admission issues 
du SIAo
Appartements Espérance FALRET : 23 
places dans Paris (14 places en appartements 
partagés et 9 places en studios individuels) 
Population accueillie : hommes et femmes, 
âgés de 18 à 40 ans.
| Sur 31 résidentes sorties, 25 % sont parties 
en maison relais ou pension de famille et 
29 % en logement autonome
| Taux d’occupation en hausse : 92,43 % en 
2015 (89,82 % en 2014) 
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tion, contributives à l’organisation sociale : bénévolat, participation à des 
actions culturelles ou caritatives.

« Lorsqu’il est question d’un projet professionnel, nous constatons souvent 
beaucoup de confusion chez les personnes quant à ce qu’elles ima-
ginent de leur avenir. Les hésitations peuvent porter sur le projet lui-
même, milieu ordinaire ou protégé par exemple, mais aussi sur les pos-
sibilités de réalisation d’un projet, parfois décrit d’une manière idéalisée.  
Nous reprenons avec les personnes ce qu’elles attendent d’un 
emploi : est-ce le travail que cela représente, avec ce que cela 
comporte d’activités, de réalisation de soi ? 

S’agit-il en premier lieu de l’aspect financier ? Ou bien, est-ce un 
besoin de rencontres, de lien social, de rupture de l’isolement ?  
Auquel cas, des activités bénévoles ou de loisirs peuvent apporter une 
réponse satisfaisante. Et si le projet répond à une injonction in-
térieure -besoin de "normalité", de "faire comme les autres"- ou 
extérieure, remarques insistantes de proches par exemple ?  
Alors, nous parlons aussi du choix possible de ne pas travailler, 
d’autant plus lorsque la personne accompagnée exprime son mal-
être, voire sa souffrance face aux contraintes horaires, à la dif-
ficulté de réaliser des tâches, mais aussi face à tout ce qu’il y a 
d’incompréhensible, voire de dangereux, dans la relation à l’autre.  
à l’image de ces angoisses archaïques, le travail renvoie parfois alors 
à sa signification étymologique d’instrument de torture. 
Si l’on ajoute les errances des parcours scolaires et professionnels consé-
cutives à la maladie, comment éviter des situations plus ou moins précaires 
pour aboutir à ce que S. Paugam nomme l’intégration assurée, c’est-à-
dire, la stabilité de l’emploi allant de pair avec la satisfaction au travail ? » 

P. 41 | Extraits du Rapport d’Activité du SAVSP Montaigne |

CoNJUGUER SoINS, FLUCTUATIoN DE L’éTAT DE SANTé ET 
ACTIVITé PRoFESSIoNNELLE
Il existe de très nombreux écueils à l’insertion professionnelle, encore 
accrus du fait de la spécificité du handicap psychique. Les troubles psy-
chiques ont souvent de graves conséquences au niveau cognitif (concen-
tration, mémorisation) ainsi qu’au niveau relationnel (retrait, inhibition ou 
familiarité). La variabilité de ces troubles et leurs répercussions sur la vie 
sociale et professionnelle impactent l’environnement professionnel (proté-
gé ou ordinaire), lequel doit y être sensibilisé et faire preuve d’adaptation. 

« Chez l’ensemble des personnes accompagnées, nous retrouvons à peu 
près les mêmes difficultés : la fluctuation des troubles, la fatigabilité, des 
capacités d’attention et de concentration amoindries, des interactions rela-
tionnelles compliquées, des enjeux de hiérarchie pouvant constituer un sen-
timent de menace, les contraintes d’organisation (horaires, trajets…). [...]  
Les effets secondaires des traitements médicamenteux sont évoqués 
par les personnes qui peuvent avoir l’impression de devoir choisir 
entre le soin et un projet professionnel (accès ou maintien dans 
l’emploi). Il s’agit alors d’aider à la définition du projet professionnel, en 
évaluant avec la personne ses capacités, compétences, difficultés, que ce 

potentiel emploi
7, rue Georges Besse 78330 
Fontenay-Le-Fleury

Le dispositif Potentiel Emploi, 
en cours d’expérimentation 
durant 24 mois, propose un 
dispositif d’évaluation de l’em-
ployabilité des personnes 
présentant un trouble psy-
chique et/ ou cognitif. Il s’agit 
de préconiser l’orientation la 
plus adaptée auprès de la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées du 78 
(MDPH).
repères sur le service

Nombre de places : 120 
personnes en 24 mois
Population accueillie : 
personnes en situation de 
handicap psychique et cognitif, 
âgées de 18 à 60 ans

le saVsp montaigne
Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale et Professionnelle
3, square Ampère 78330 
Fontenay-le-Fleury                    

Le Service Montaigne aide 
des adultes à restaurer leurs 
liens avec la société pour se 
maintenir dans la Cité à tra-
vers un accompagnement à la 
vie sociale et la vie profession-
nelle, avec l’apprentissage ou 
le réapprentissage de l’autono-
mie, le conseil à la famille ainsi 
que le maintien ou l’intégration 
dans l’emploi, qu’il soit en milieu 
ordinaire ou protégé.
repères sur le service

Nombre de places 
autorisées : 40 places 
Population accueillie : 
personnes en situation de 
handicap psychique  
orientation de la CDAPH
| 49 personnes ont été 
accompagnées pendant 
l’année 2015 (31 hommes / 
18 femmes)
| Moyenne d’âge : 40 ans
| Environ 50 % d’entre elles 
travaillent en milieu protégé
| 32 sont sans mesure de 
protection, 15 en curatelle ren-
forcée, 2 en curatelle simple
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soit dans l’organisation, les transports,... Nous nous pen-
chons également sur l’évaluation des conséquences de la 
maladie psychique sur l’environnement professionnel et les 
tâches de travail. » 

P. 41 | Extraits du Rapport d’Activité du SAVSP Montaigne |

« La spécificité du public que nous accueillons 
nous oblige à être vigilants face à ses besoins.  
Le travail, comme support de réhabilitation et 
espace de rétablissement, doit être pensé et orga-
nisé en fonction des problématiques individuelles.  
 
L’institution aide les usagers à être acteurs et décision-
naires de leur projet de vie, en leur apportant des ré-
ponses personnalisées […] et une veille constante sur 
les difficultés et besoins afin de préserver leur santé.  
 
Pour M. W., un aménagement de poste et d’horaires permet 
de limiter les angoisses au quotidien depuis plusieurs 
années ; cela l’a conduit progressivement à envisager un 
logement associatif, alors qu’il a toujours vécu avec sa mère.  
Mme M. est à temps partiel, suite à un mi-temps thérapeu-
tique ; cet aménagement prend en compte une fatigabilité 
constatée à l’ESAT même si Mme M. est réticente à travailler 
moins et à concevoir autrement l’occupation de son temps.  
Le relais avec son SAVS l’aide, petit à petit, à élaborer un 
nouveau projet de vie. »  

 P. 42 | Extraits du Rapport d’Activité de l’ESAT Le Colibri | 

esat le colibRi
Établissement et Service d’Aide par le 
Travail
58, rue du Dessous des Berges  
75013 Paris
www.lecolibri-paris.com                    

L’ESAT Le Colibri assure des prestations de 
traiteur ; il fabrique et livre aussi près de 1 
300 repas par jour aux collectivités et aux 
particuliers dans Paris. Dans cet espace 
d’apprentissage et d’exercice professionnel, 
les travailleurs encadrés par des profession-
nels peuvent développer leurs compétences 
avec des stages, formations ou détache-
ments à long terme en entreprise, selon un 
projet professionnel individualisé.
repères sur l’Établissement

Nombre de places : 56
Population accueillie : personnes en situation 
de handicap psychique, âgées de 18 à 60 
ans - orientation CDAPH 

| Au 31/12/2015 : 51 usagers-travailleurs 
(17 femmes - 34 hommes / moyenne 
d’âge 39 ans)

| Activité commerciale  
Portage à domicile de repas, restauration 
de collectivités, services Traiteur et autres 
activités annexes (mise à disposition, clients 
divers)

- Personnes âgées : 849 560 € 
- Collectivités : 465 363 € 
- Traiteur : 119 445 € 
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ACCoMPAGNER LE REToUR à L’EMPLoI, UN PRoCESSUS 
DIFFéRENT PoUR CHACUN 
S’il est aujourd’hui admis que les personnes handicapées doivent avoir 
accès au travail en milieu ordinaire, il faut encore leur en donner les 
moyens. Des dispositifs de transition entre l’emploi protégé, l’entreprise 
adaptée et le milieu ordinaire sont donc nécessaires pour offrir un parcours 
individualisé, flexible et adapté aux potentiels et aspirations de chacun. 

Le parcours de Gaby avec l'ESAT CoTRA met en lumière l’importance 
d’avancer par étapes distinctes et articulées entre elles, en prenant en 
compte le rythme et les besoins de la personne accompagnée, et en 
intégrant les interactions avec l’environnement : organisme de formation, 
équipe de travail...

« Gaby est un homme âgé de 35 ans lorsqu’il arrive au Pôle d’évaluation 
(activité arrêtée en 2015). Ses difficultés ont commencé vers l’âge de 22 
ans avec plusieurs hospitalisations. Gaby présente un trouble anxiodé-
pressif. Cela fait 8 ans qu’il ne travaille plus ; le milieu professionnel est 
source de souffrance car il présente une lenteur d’exécution, une difficulté 
à supporter la pression liée au travail, un niveau d’anxiété élevé, etc. […]

L’équipe lui propose plusieurs mises en situation (en ate-
lier bureautique et conditionnement) au sein d’un ESAT mais 
aussi en mission dans une entreprise pour gérer les stocks.  
Gaby prend conscience de ses capacités professionnelles et commence 
à reprendre confiance en lui-même… Persiste aussi une fatigabilité et une 
certaine forme de lenteur d’exécution. Ce qui l’amène à penser qu’une 
orientation en milieu protégé est plus indiquée dans un premier temps 
avant de passer en milieu ordinaire. 

Quatre mois après sa sortie, il est admis en ESAT, au Service Insertion 
(au sein d’une équipe qu’il connaît déjà) puisqu’elle l’a accompagné lors 
des mises en situation en entreprise, ce qui favorise les liens. Deux ans 
passent. Gaby montre une polyvalence et le retour des différentes 
missions est toujours positif. 

Après deux ans en ESAT, il commence à sentir le besoin de faire évoluer 
son projet professionnel et se voit retravailler dans la gestion des stocks 
en milieu ordinaire. Ce projet se concrétise grâce à un partenariat entre 
l’ESAT et un organisme de formation, avec un Contrat à Durée Déterminée 
de professionnalisation (employé commercial en grande distribution de 
niveau 5). 

Le coordinateur social se charge du suivi de Gaby tout au long des treize 
mois de formation en faisant des points réguliers avec tous les acteurs qui 
l’entourent : les formateurs de l’organisme de formation, le responsable et 
l’équipe du magasin d’accueil.

Gaby revient à l’ESAT une fois par mois pour un échange plus distan-
cié sur tous les aspects de sa formation (travail, difficultés, craintes, réus-
sites, relationnel avec le personnel du magasin, clients, formateurs etc.).  
De plus, il a aussi l’opportunité d’entamer un dialogue sur le plan clinique 
avec le Pôle psy de l’ESAT, permettant d’évacuer certaines angoisses ou 
d’en désamorcer d’autres. 

Un Comité de pilotage est organisé par l’organisme de formation afin de ras-

esat cotRa
Établissement et Service 
d’Aide par le Travail
7, rue Georges Besse 78330 
Fontenay-Le-Fleury                   

L’ESAT CoTRA procure à ses 
travailleurs un cadre de tra-
vail protégé, tenant compte de 
leurs capacités et potentiels, 
pour préparer leur insertion so-
ciale et/ou professionnelle.
L’ESAT travaille à fournir à ses 
clients des prestations (neuf 
types de prestations) répondant 
aux exigences d’un marché en 
constante évolution et à propo-
ser à ses travailleurs des acti-
vités et formations satisfaisant 
leur projet professionnel tout 
en s'ajustant aux contraintes 
économiques.

Repères sur l’établissement
Nombre de places : 105
Population accueillie : 
personnes en situation de 
handicap psychique, âgées de 
18 à 60 ans 
orientation de la CDAPH 
| 116 personnes accueillies 
durant 2015, 114 sont pré-
sentes au 31/12/2015

section d'adaptation 
spécialisée  SAS 

La Section d’Adaptation Spé-
cialisée accompagne des 
adultes désirant intégrer un 
Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail pour qui le 
projet d’insertion ou de main-
tien à temps plein n’est pas en 
adéquation avec leurs capa-
cités du moment et nécessite 
une préparation progressive. 
La SAS accueille également 
les travailleurs ne pouvant 
plus se maintenir dans leur 
activité professionnelle au 
sein de l'ESAT CoTRA et qu'il 
faut réorienter.
repères sur le service

Nombre de places : 8
Population accueillie : 
personnes en situation de 
handicap psychique, âgées 
de 18 à 60 ans - Sur notifica-
tion de la CDAPH
| 7 hommes et 5 femmes 
/ 12 sont sans mesure de 
protection
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sembler les professionnels des magasins, les formateurs et 
les professionnels des ESAT. Cette réunion permet d’avoir 
un lien permanent avec les différents intervenants et 
d'anticiper d’éventuels risques.

Une visite planifiée sur le lieu de travail (avec un formateur 
de l’organisme de formation et un représentant de l’ESAT) 
permet de :

• Observer l’apprenant en situation professionnelle (appli-
cation des enseignements, tâches confiées par le magasin, 
difficultés rencontrées, etc.).

• S’entretenir avec le responsable afin d’échanger sur le 
travail accompli, les réussites, les difficultés et les 
projections futures.

• S’entretenir avec l’apprenant en présence de son respon-
sable magasin afin de lui faire part de nos observations et 
des échanges avec le magasin.

Cette instance est une formidable opportunité pour 
évaluer et parfois redéfinir les objectifs d’apprentissage 
avec le tuteur en magasin et les responsables de formation.  
C’est aussi un espace de parole pour l’apprenant où il peut 
exprimer ses difficultés et souhaits professionnels.

Gaby a obtenu son titre professionnel d’employé commercial 
en magasin (titre de niveau V) et il a signé un Contrat à 
Durée Indéterminée avec le magasin dans lequel il avait 
son contrat de professionnalisation. » 

 P. 43 | Extrait du Rapport d’Activité de l’ESAT CoTRA | 

Résidence maRie lauRencin
Foyer de Vie
114, rue du Temple 75003 Paris                    

Premier Foyer de vie adapté au handicap 
psychique dans Paris, la résidence offre 
un lieu de vie au cœur de la ville, différen-
cié des lieux de soins, aux personnes ne 
pouvant pas exercer une activité profes-
sionnelle, y compris en milieu protégé. Ce 
foyer leur procure un hébergement et un 
accompagnement à la vie quotidienne pour 
permettre l’acquisition d’une autonomie 
dans différents domaines ainsi que des 
activités ludiques, éducatives et sociales. 

repères sur l’Établissement

Nombre de places autorisées : 20
Population accueillie : personnes en situation 
de handicap psychique - orientation de la 
CDAPH

| Le Foyer de vie a fêté ses 5 ans d’ouverture
| En 2015, il y a eu 4 personnes sorties 
et 4 admissions, soit près d’un quart des 
places réattribuées
(11 femmes - 9 hommes / moyenne d’âge 
52 ans)
| Ouverture du jardin partagé en partenariat 
avec la Mairie du 3ème en octobre 2015  
| Développement de l’activité bricolage et 
mise en route d’une activité photo
| L’AAH est la ressource de 90 % des 
résidents
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CoNJUGUER LES ASPIRATIoNS DES PERSoNNES AVEC UNE 
RèGLEMENTATIoN à LA FoIS SoUTENANTE ET LIMITANTE 

Permettre aux personnes en souffrance psychique d’exercer une activité 
professionnelle nécessite une diversité de services complémentaires, dont 
l’articulation n’est pas toujours compatible avec le chemin, dans le temps, 
de ces histoires à chaque fois singulières. 

Pour atténuer ces rigidités administratives, plusieurs établissements ont 
réussi à aménager leur cadre avec l’accord des financeurs ; ils témoignent 
qu’il reste aux associations une petite marge de manœuvre dont il est impor-
tant de se saisir. La notion de parcours, qui traverse en ce moment les acteurs 
du secteur, pourrait être un levier vers une organisation plus souple.

« En 2015, une résidente du Foyer de Vie a repris une activité profes-
sionnelle en ESAT. Pour l’équipe du foyer, convaincue des aptitudes 
de la résidente à travailler, le pari a été de croire que c’était un pro-
jet administrativement réalisable et de mettre tout en œuvre pour le 
concrétiser. En l’occurrence, il n’est pas possible de continuer de ré-
sider en Foyer de Vie si l’on travaille en ESAT, ce sont des orien-
tations qui ne peuvent être données parallèlement par la MDPH.  
Cela implique pour la résidente de quitter le foyer 
dans le même temps qu’elle prend son poste.  
Pourtant, à titre personnel, si nous changeons de poste, nous évitons de 
déménager la même semaine afin de prendre nos fonctions dans les meil-
leures conditions. 

or, c’est ce que nous nous trouvons à demander à nos résidents, per-
sonnes pourtant déjà fragilisées par leurs troubles psychiques. 

Cela pose la question des transitions, de la réflexion à mener dans nos 
institutions, avec nos administrations et financeurs, pour rendre l’évo-
lution des personnes possible en minimisant les risques de déstabi-
lisation, en assurant une continuité des parcours, sans ruptures. […]  
Toutes ces perspectives de changement ont majoré les an-
goisses et les doutes de Madame M. mais elle a tenu bon…  
Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d’une dé-
rogation afin qu’elle reste trois mois de plus au foyer.  
Et, par la suite, trouvé le soutien d’un CHRS de notre association afin qu’il 
l’accueille de manière transitoire, en attendant de trouver une place en 
Foyer d’Hébergement. Le CHRS étant son ancien lieu de vie, cet établis-
sement nous semblait moins anxiogène pour effectuer la transition entre 
le Foyer de Vie et le futur Foyer d’Hébergement. Le déménagement de 
Madame M. pour le CHRS a donc eu lieu fin mars 2015. »

 P. 44 | Extraits du Rapport d’Activité de la Résidence Marie Laurencin | 

« Parfois, la scolarité très favorable des jeunes est compromise 
dans sa poursuite du fait de démarches en Préfecture qui n’ont 
pas encore abouti en termes de titre de séjour. Cela a des consé-
quences sur les épreuves d’un diplôme ou l’autorisation de travailler.  
[...] Depuis sa création, le service a été peu confronté à des pers-
pectives de sortie pour les jeunes ; l’année 2016 consacrera ce tra-
vail de perspectives et de séparation avec des "fins de dispositif".  

mecs les maRmousets
Maison d’Enfants à Caractère 
Social
40, cité des Fleurs 75017 
Paris
Service de préparation à l’au-
tonomie
93, rue de la Chapelle - Appt. 
34 - 75018 Paris

La maison d’enfants Les Mar-
mousets veille à protéger sur 
le plan physique et moral les 
enfants qui lui sont confiés*. 
L’équipe travaille à développer 
leur éducation et leur bien-être 
en lien avec les acteurs du 
secteur ainsi qu'à préparer un 
retour éventuel dans le milieu 
d’origine.
Son Service de préparation à 
l’autonomie mène un travail 
psycho-socio-éducatif auprès 
de 10 adolescents, âgés de 16 
à 18 ans, dans trois apparte-
ments. 
*par l’ASE ou placés par ordonnance 
du Juge pour Enfants 

repères sur l'Établissement

Nombre de places  
autorisées : 54 (arrêté du 
26/02/2013)

Population accueillie : jeunes 
(garçons et filles) de 6 à 18 
ans - Le statut de MECS bé-
néficie de la double habilitation 
(PJJ et ASE)
| 57 enfants accueillis pendant 
l’année (26 filles - 31 garçons) 
/ 38 enfants étaient présents 
au 31/12/2015
| 21 admissions et 19 sorties
| 46 % sont en primaire, 33 % 
sont collégiens et 12 % sont 
lycéens ou en centre de 
formation
| Mise en place mi-2015 de 
l’atelier cuisine pour les 
enfants présents le week-
end : recherche de menus, 
gestion d’un budget, appren-
tissage de la diversité des 
aliments, plaisir de partager
| En 2015, 3 séjours ont été 
organisés en Bretagne et à 
Bordeaux
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Nous avons à formaliser la préparation à la sortie et 
préparer les adolescents à un devenir sans l’inter-
vention éducative et le lien avec les professionnels.  
Pour plusieurs d'entre eux, la sortie associe deux 
contraintes : l’obligation d’obtenir un titre de séjour 
afin d’effectuer nombre de démarches et l’accès à 
l’emploi qui lui aussi nécessite une régularisation de 
la situation. Il y a une interdépendance des étapes liées 
à la sortie. » 

 P. 45 | Extraits du Rapport d’Activité des Marmousets (MECS ) - Service de 
préparation à l’autonomie |

L’INSERTIoN ET LE MAINTIEN DANS LE MILIEU 
PRoFESSIoNNEL oRDINAIRE 
L’insertion est très étroitement liée aussi à la façon dont 
l’environnement professionnel reconnaît le handicap et en 
accepte les conséquences. Du côté de l’entreprise, l’accueil 
d’un travailleur handicapé passe par une organisation par-
ticulière du travail, une reconfiguration du collectif de travail 
et une certaine tolérance à l’égard de la personne concernée. 

« La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, 
au-delà de la reconnaissance de l’impact d’une probléma-
tique de santé sur une situation de travail, a pour voca-
tion de faciliter l’intégration à un poste ou le maintien dans 
l’emploi d’une personne au regard de l’obligation d’emploi 
des entreprises soumises à la loi. Se pose pour les per-
sonnes accompagnées par le Service Appui’S la ques-
tion du bénéfice d’évoquer cette reconnaissance alors 
même que leur handicap est le plus souvent considéré 

Résidence castagnaRY
Logements d’insertion
15, rue Castagnary 75015 Paris                  
La Résidence Castagnary accueille des per-
sonnes en difficultés économiques et psy-
chosociales à qui elle permet d’occuper un 
logement transitoire, en tant que locataire, 
tout en bénéficiant d’un accompagnement 
social pour se préparer à intégrer et habiter 
un logement durable. 
repères sur le service
Nombre de places autorisées : 23 logements 
(21 logements rue Castagnary - 2 logements 
rue Léon Lhermitte)
Population accueillie : personnes seules, 
couples avec ou sans enfant(s)
|  24 ménages suivis en 2015, soit 37 per-
sonnes dont 11 enfants
|  Baisse du nombre d’hommes seuls 
35 %  (37 % en 2014) / augmentation des 
femmes seules 46 % (40 % en 2014)
|  48 % ont une activité professionnelle 
dont 58 % en CDI ou en contrat aidé 
|  77 % sont bénéficiaires de l’AAH

appui's
4, passage Geoffroy Didelot 75017 Paris
Le Service Appui'S intervient dans le cadre du 
groupement solidaire -ACE- auprès de per-
sonnes en situation de handicap psychique 
en proposant des actions de bilan, d'élabora-
tion de projets professionnels et d'accompa-
gnement dans l'emploi. 
| L'activité 2015 du service Appui'S a re-
présenté 6 060 heures de prestations : 390 
fiches de prescription, 284 prestations 
avec 258 personnes en ayant bénéficié.
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comme "invisible". Elles évoquent donc ce dilemme entre le béné-
fice supposé induit par la loi et les dommages causés par l’annonce 
d’un handicap psychique méconnu et complexe à appréhender… Se 
pose la nécessité pour les personnes, qui la font valoir, de pouvoir indiquer 
quelles sont les répercussions de leur problématique de santé sur la situa-
tion d’emploi. Or, il est souvent extrêmement difficile pour les personnes de 
repérer, sans un travail de réflexion sur leur parcours professionnel et de 
vie, dans quelle mesure leur maladie, voire leur traitement, impacte leur ca-
pacité de travail mais également leur intégration au sein d’un groupe social. 
[..] Chaque personne bénéficiaire d’une RQTH doit pouvoir trouver un 
argumentaire permettant de donner des éléments de compréhension 
pour une meilleure intégration, tout en maintenant le silence sur sa 
pathologie si elle le souhaite. »

 P. 46 | Extraits du Rapport d’Activité du Service Appui'S  |

En outre, il faut aussi « accompagner » véritablement la personne tout au 
long de son parcours d’insertion par un soutien individualisé.

« Au quotidien, le travail d’accompagnement socio-éducatif consiste no-
tamment dans un soutien pour le maintien dans l’emploi. Celui-ci passe 
beaucoup par de l’écoute et de la reformulation en entretien sur les rythmes 
de travail, l’intérêt porté pour l’activité, les rapports avec les collègues ou 
l’encadrement, le salaire et les charges de la vie courante... une prise 
de contact avec les employeurs –pour ceux qui relèvent des champs 
médico-social ou de l’insertion par l’activité économique– est aussi 
parfois rendue nécessaire par des situations de crise ou des arrêts 
maladie. Nous sommes ainsi intervenus cette année pour sept résidentes. 
En effet, entre la prise journalière de médicaments et la fatigue plus géné-
rale causée par les troubles psychiques, beaucoup sont ainsi en difficulté 
pour maintenir un emploi à plein temps. L’inscription dans l’emploi peut 
devenir une occasion, non seulement de discontinuité dans la présence 
aux divers rendez-vous de suivi, mais aussi de rupture de traitement.  
Si la prise de responsabilités socio-professionnelles peut contribuer 
à restaurer l’estime de soi, elle est aussi un poids que les personnes 
souffrant de psychose sont en général d’autant moins aptes à assumer 
durablement. » 

P. 40 | Extrait du Rapport d’Activité du Foyer FALRET |

« Le projet de maintien dans l’emploi commence souvent par un néces-
saire éclaircissement sur la place de la personne : Comment se sent-elle ? 
Quels problèmes rencontre-t-elle ? Qu’envisage-t-elle ? Une fois la situa-
tion éclaircie, nous nous assurons que la personne connaisse ses droits et 
obligations envers l’employeur, afin de l’aider à trouver des relais au sein 
de l’entreprise. […] Plus globalement, nous aidons la personne dans la 
définition d’un projet à long terme. Cela passe notamment par l’évaluation 
de la satisfaction résultant de l’activité professionnelle, ainsi que les condi-
tions matérielles et financières. Est inclus un soutien sur l’estime de soi et 
la prise de conscience des capacités et compétences, souvent mises en 
œuvre "à l’insu" de la personne elle-même. Cette réflexion partagée peut 
aboutir à un projet de formation ou de reconversion professionnelle… » 

P. 41 | Extraits du Rapport d’Activité du SAVSP Montaigne |

aRiane-FalRet
Service mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs
11, rue des Prairies 75020 
Paris                   

à la croisée de l’action sociale 
et de la justice, le service de 
protection juridique des ma-
jeurs Ariane-Falret est man-
daté pour gérer le patrimoine 
et les ressources d’adultes, 
vivant à domicile ou en établis-
sement, dans l’impossibilité de 
pourvoir seuls à leurs intérêts 
en raison de leurs troubles 
psychiques. 
Les différentes mesures visant 
à protéger la personne et ses 
biens sont : la sauvegarde de 
justice (mesure d’urgence à 
caractère provisoire), la cura-
telle (mesure d’assistance) et 
la tutelle (mesure de représen-
tation). Le service répond éga-
lement aux sollicitations des 
parents qui souhaitent assurer 
l’avenir de leur enfant après 
leur disparition.

repères sur le service

| Au 31/12/2015 le service 
gérait 740 mesures (- 0,54 % 
en 2014)

| Le nombre de sauvegarde 
de justice a baissé : 15 en 
2015, 52 en 2014 mais elle 
représente 20 % des entrées 
marquant l’urgence des 
situations

| 54,73 % des majeurs proté-
gés vivent en logement auto-
nome et 53,78 % perçoivent 
l’AHH

| 53,09 % d’hommes / 46,91 % 
de femmes

| 68 % des personnes 
protégées sont célibataires 
et 69 % n’ont pas d’enfant

| Les curatelles (mesures 
d’assistance) demeurent 
l’essentiel des mesures 
(549)
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entRe logiques institutionnelles et pRise 
en compte des pRojets de Vie
comment l’institution s’inscRit-elle comme une étape dans 
le paRcouRs de Vie des peRsonnes accueillies ?

Le vocabulaire professionnel de cette question estompe la délicatesse 
du travail d’accompagnement.Comment évoquer le chemin, l’envie 
d’aller mieux et d’avancer chaque jour à son rythme et à partir de 
l’endroit où chacun se trouve, les rencontres spécifiques et ce qui 
parfois se tisse doucement dans un lien d’accompagnement… 

Peut-être faut-il se pencher un peu sur chaque expression de cet énoncé pour mettre à jour 
la particularité de cette prise en compte dans le travail d’un service tel que le SAMSAH. 
Les "logiques institutionnelles" visent à apporter des réponses à des besoins identifiés au sens 
où elles définissent un cadre général et des moyens d’intervention. Relevant jusque-là uniquement 
des soins, les personnes en souffrance psychique sont maintenant accompagnées par des ser-
vices et établissements médico-sociaux. La fermeture des grands asiles, la prise en charge des 
personnes souffrant de maladies psychiatriques au cœur de la Cité, la reconnaissance de la 
situation de handicap pour elles, sont autant de mouvements qui ont conduit à la création et la 
diversification de structures. Ces structures se doivent donc d’articuler les champs du soin et du 
social. De là, le risque est grand de vouloir tout prendre en charge, répondre à toutes les situa-
tions, tout remplir, parfois trop. 
Cependant, malgré la pluridisciplinarité des équipes (personnels paramédicaux et médico-so-
ciaux), il reste une réelle nécessité de baliser les différentes missions afin que chacun puisse 
intervenir de sa place spécifique, en complémentarité avec les autres acteurs de l’accompa-
gnement. Ceci est valable tant dans le travail au sein des équipes que dans le travail avec les 
partenaires… 
Le "projet de vie" pourrait être envisagé comme un chemin, un escalier, un espace à parcourir. 
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Résidence accueil delaÎtRe
5, rue Delaître 75020 Paris                  
La Résidence Accueil constitue une réponse sociale, destinée à stabiliser et insérer des per-
sonnes dans un logement durable au sortir d’une prise en charge du secteur sanitaire ou social. 
Souvent fragiles et isolées, ces personnes ont une autonomie fortement diminuée par la maladie 
et l'aide régulière d’un travailleur social leur est nécessaire pour éviter un repli sur soi et une 
détérioration psychique et physique.

repères sur le service

Nombre de places autorisées : 12 (T1 et T2 sur six sites)
Population accueillie : personnes adultes en situation de fragilité psychique - Demandes 
d’admission via le Service Intégré d'Accueil et d'orientation 75

| Depuis janvier 2012, toutes les demandes d’admission sont faites via le SIAO Insertion 75 
mais sans commission depuis 2013
| En 2015, 5 femmes et 5 hommes ont été accueillis 
| Moyenne d’âge : 42 ans
| 100 % des résidents perçoivent l’AAH / 40 % sont sous curatelle 
| La dimension de groupe est importante avec une sortie mensuelle proposée

Il est clair que le projet de vie est bien celui des personnes que 
nous accompagnons et qu’elles en sont seules décisionnaires. Notre 
charge alors est de les accompagner, de notre place et en soutien de 
leur cheminement…
De plus, il intervient à un moment particulier de la vie des personnes. 
Elles ont vécu sans l’intervention du SAMSAH jusqu’à pré-
sent et nous ne sommes qu’une aide ponctuelle, une passerelle.  
Enfin, nous souhaitons que les personnes que nous accompagnons 
puissent se réapproprier leur propre chemin de vie tant sur le plan 
des soins que de leurs droits et aspirations. une reconnaissance de 
leurs capacités de citoyens à décider par et pour eux-mêmes…

LE PRoJET CoMME UN ESCALIER
À ce jour, les personnes accompagnées bénéficient 
d’une notification d’une durée approximative de trois ans.  
Le pré-projet pour la MDPH fait office de première entrée en 
matière pour définir "ce que nous allons faire ensemble".  
C’est un support à l’entrée en relation autant qu’un frein.
Nous choisissons d’aller au rythme impulsé par les personnes.  
Toutefois, nous nous posons pour faire le point au moins une fois par an. 
Lors de ces bilans, nous en profitons pour mesurer le chemin parcouru, 
ajuster nos attentes réciproques, nous demander si l’accompagnement 
proposé continue d’apporter une réponse adaptée à la situation des per-
sonnes. Nous nous gardons la possibilité de renouveler ou non la 
demande de SAMSAH. Nous veillons particulièrement, dans ces 
temps, à ne pas alimenter une nouvelle dépendance à l’Institution.
Le projet des personnes serait donc tel un escalier menant à une certaine 
autonomie, du moins à un mieux-être au quotidien et pourquoi pas, à 
vivre au mieux avec la maladie. 
Comme tout escalier, il y a la possibilité de différents paliers permettant de faire  
une pause, ou de redescendre quelques marches, et le soutien d’une rampe.  
Considérant qu’un escalier mène d’un endroit à un autre, le SAMSAH 
constitue une étape entre deux paliers.

 P. 49 | Extrait du Rapport d’Activité du SAMSAH | 

samsah
Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés              
27/ 29 rue Pajol 75018 Paris

Réelle alternative à l’institu-
tion, ce service s’adresse à 
des adultes pour qui la vie au 
domicile requiert un accompa-
gnement régulier. Il assiste la 
personne pour tout ou partie 
des actes essentiels de la vie 
quotidienne et veille au 
suivi médical et paramédical 
en milieu ouvert, contribuant 
au maintien à domicile, favo-
risant la restauration des liens 
familiaux, sociaux et l’accès à 
l’ensemble des services offerts 
par la collectivité. 

repères sur le service

Nombre de places 
autorisées : 40 
Population accueillie : 
personnes en situation de 
handicap psychique 
orientation CDAPH

|  49 personnes accueillies 
en 2015 (26 femmes / 23 
hommes)

| Moyenne d’âge : 50 ans  
(49 ans en 2014)

| 41 % des personnes ont 
une mesure de protection 

| 78 % des personnes sont 
sans activité, 14 % sont 
retraitées, 6 % travaillent. 
61 % des personnes sont 
sans activité dite de "loisirs" 

| En 2015, 24 % des personnes 
accompagnées ont été 
hospitalisées (30 % en 
2014 - 51 % en 2013), nette 
diminution depuis 2013

| Les visites à domicile 
représentent 27 % de 
l'activité, soit plus d’1/3 de 
l’activité (25 % en 2014)
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la cultuRe
entRe mode d’expRession, ouVeRtuRe au monde et citoYenneté 

La culture, sous différentes formes et modalités, est présente dans l’ensemble 
de nos établissements et services ; l’intégration d’une démarche 
culturelle est en effet intrinsèque à la prise en compte des personnes que 
nous accompagnons et constitue un axe de travail essentiel, dans une 
optique de rétablissement.

Cette posture s'appuie sur les textes fondateurs comme notre Constitution de 1946 qui énonce dans 
son préambule : "la nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la forma-
tion et à la culture", ou encore la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui stipule 
dans son article 27.1 que "toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent", complétés ensuite, au fil du temps, par d’autres textes, comme la loi sur la lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998 qui affirme que "l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, 
à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national" (art 140). 

 P. 51 | Extrait du Rapport d’Activité de La Marcotte (CHRS) | 

« Nous savons que pratiquer un sport, une activité artistique, fréquenter une biblio-
thèque, partir en vacances, sont autant de besoins qui, s'ils ne présentent pas a 
priori un caractère de première nécessité, doivent être satisfaits à l'égard de tous.  
Être "bien dans sa peau", se détendre, s'ouvrir aux autres, est aussi un moyen de faire face à 
l'exclusion. L'accès aux loisirs et à la culture est ainsi un droit important, favorisant l'épanouissement 
des individus, notamment les plus jeunes, et leur participation pleine et entière à la vie sociale. Dans 
ce contexte, Mme D., sur orientation de son accompagnatrice, a pu accéder à des cours collectifs de 
yoga. Cette expérience a été bénéfique tant sur son bien-être personnel que sur le plan médical. » 

 P. 52 | Extrait du Rapport d’Activité du Service Itinéraires MASP FALRET |
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LA CULTURE ET L’ART SoNT NéCESSAIRES à NoTRE IDENTITé 
D’ÊTRE HUMAIN 
on le sait aujourd’hui, les pratiques artistiques, l’art, sont un moyen 
exceptionnel de développement personnel et d’ouverture sur le monde, 
le moyen d’avoir sa place au milieu de tous*. 

« L’accès à la culture est un droit fondamental, c’est s’ouvrir à soi-
même, aux autres et plus largement au monde. C’est également lutter 
contre l’isolement et l’exclusion. L’accès à la culture est l’un des 
facteurs d’une meilleure cohésion sociale. La culture est créatrice de 
lien et constitue un principe du vivre ensemble. 

C’est également un facteur d’épanouissement personnel qui permet de 
s’enrichir. Elle aide à la formation de citoyens émancipés. […] Au sein 
des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM), l’accès à la culture se fait par le 
biais d'activités extérieures : musées, cinémas, spectacles, restaurants,…  
Il est essentiel d’animer ce genres d’activités car pour les adhérents, c’est 
préserver les liens avec l’extérieur et les ouvrir au contact de la vie culturelle. »

 P. 53 | Extraits du Rapport d’Activité du GEM Le Bon accueil et du GEM Y Croire | 

« Hormis les sorties et les ateliers, les discussions au sein du GEM sont 
un véritable accès à la culture car chacun apporte ses connaissances. Je 
dirais que le GEM est une porte d’entrée à la connaissance et à l’échange 
car chacun transmet ses savoirs sur des thèmes divers et variés. Le groupe 
est aussi facilitateur pour beaucoup d’adhérents. En effet, la majorité des 
adhérents se priverait de sorties culturelles si le GEM n’était là ! » 

 P. 53 | Extrait du Rapport d’Activité du GEM équilibre | 

« Le CHRS La Marcotte, soucieux de permettre l’expression régulière des 
résidents et l’exercice d'une forme de citoyenneté, a mis en place chaque 
premier mercredi du mois des films traitant de divers sujets sociétaux et 
mondiaux, suivis de discussions où chaque résident peut partager son avis. 
Cette activité mensuelle est appelée "Arbre à palabre". Le média "film" sert 
de support pour permettre une certaine ouverture sur le monde et la société, 
tentant aussi de favoriser ainsi une réflexion qui sortirait du cadre de la vie 
quotidienne des résidents. En plus de l'Arbre à palabre, le CHRS a organisé 
en 2015, en concertation avec les résidents, des activités culturelles ponc-
tuelles, telles qu'une visite de Paris et une visite du Château de Versailles. 
Ces visites ayant pour but de comprendre davantage l'environnement dans 
lequel les résidents vivent et d'apprécier plus largement l'histoire du pays.  
Fin d’année 2015, les résidentes ont aussi pu organiser un défilé de mode 
traditionnel, mettant ainsi à l’honneur leur culture d’origine. 

 P. 51 | Extrait du Rapport d’Activité de La Marcotte (CHRS) | 

LES FREINS à L’ACCèS à LA CULTURE 

L’accès à une vie culturelle ne va pas de soi. Parmi les obstacles, on peut 
citer : ceux financiers, ceux engendrés par certains symptômes tels que 
l’isolement social, l’apragmatisme, et bien d’autres. 
*Denise Merle d’Aubigné, Présidente fondatrice de Personimages

la maRcotte
Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale - CHRS
1 bis rue de Limoges              

La Marcotte héberge et ac-
compagne des personnes 
exclues ou menacées d’ex-
clusion, en raison de leur 
souffrance psychique ou de 
leurs difficultés sociales. Cet 
établissement non médicalisé 
propose un accueil temporaire 
sous forme d’hébergement 
en logements diffus avec un 
accompagnement personnali-
sé pour accéder ou recouvrer 
une autonomie personnelle, 
sociale et professionnelle. 

repères sur l’Établissement 
Nombre de places : héberge-
ment collectif ou individuel (23 
logements sur 17 sites et 8 
communes)

| La Marcotte a reçu la 
validation de la DDCS le 30 
octobre 2015, autorisant la 
création de 6 places supplé-
mentaires, à destination d’un 
public de femmes seules et 
couples avec enfant(s).

Population accueillie : 
femmes et couples de 18 à 
30 ans 

| 56 personnes accueillies 
en 2015 (76 en 2014) dont 
5 enfants nés pendant le 
séjour de leur mère

| Diminution de l'accueil de 
26 % en raison de la dispa-
rition du critère limitant la 
durée de prise en charge à 
18 mois

| Durée moyenne de séjour : 
20,52 mois (11,52 en 2014)

| 60 % des personnes sont 
sans ressources (45,45 
en 2014) / 100 % vivent 
en dessous du seuil de 
pauvreté

| 76,45 % des personnes de 
La Marcotte ont une sortie 
vers le logement. Elles 
étaient 42 % en 2014 et 25 % 
en 2013
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« Les troubles psychiques, pour ce qu’ils ont d’isolant 
et d’altérant, limitent l’accès à la culture alors qu’elle est 
source de liens, d’échanges, créatrice d’envie et d’espoir, 
et qu’elle peut avoir un impact plus que positif sur les 
personnes en situation de souffrance psychique. »

  P. 54 | Extrait du Rapport d’Activité de la Résidence du Dr. Paul Gachet (MAS) |

Les obstacles sont également d’ordre plus institutionnel 
et culturel : la culture n’est pas nécessairement un sujet 
prioritaire, dans la mesure où des domaines jugés fonda-
mentaux comme l’éducation, le travail, les soins ne sont 
pas encore acquis pour les personnes handicapées.  
Comment, dans ces conditions, proposer des moyens 
pour permettre aux personnes de s’approprier une culture 
à laquelle elles auraient eu accès si elles n’étaient pas 
vulnérables, malades, en précarité sociale ? 

« Le public que nous accueillons peut, plus ou 
moins consciemment, éprouver des résistances 
à l’accès à la culture. Il est à noter que de nom-
breuses personnes n’expriment pas de demande.  
De plus, les études sociologiques* attestent que les pu-
blics cumulant différentes problématiques (financières, 
professionnelles, sociales, psychologiques et physiques) 
rencontrent de multiples obstacles pour maîtriser les codes 
culturels utiles à l’insertion et au développement de soi. 

Certaines personnes, restant focalisées sur leurs pro-
blématiques (expulsion, surendettement, insertion pro-

*Revue de presse - Enquête du magazine des ASH (Actualités Sociales 
Hebdomadaires) de juillet/ août 2008 "Dix ans après la loi contre les exclu-
sions, la culture reste à conquérir"

itinéRaiRes
Mesure d’Accompagnement Social 
Personnalisé - Service M.A.S.P. FALRET
27/ 29, rue Pajol 75018 Paris

Itinéraires est un service qui assure le suivi de 
la Mesure d’Accompagnement Social Per-
sonnalisé (MASP) pour les personnes qui 
perçoivent des prestations sociales et dont 
la santé ou la sécurité sont menacées par les 
difficultés qu’elles éprouvent à gérer leurs 
ressources. Son objectif est de favoriser le 
retour à l’autonomie par des actions sur le 
budget, le logement, la santé, l’insertion 
sociale et professionnelle, et d’éviter une 
mise sous mesure de protection juridique 
trop systématique.
Arrondissements parisiens couverts : 8, 9, 
10, 11, 16, 17, 18, 19

repères sur le service

| Le service a accueilli 114 personnes en 
2015 (136 en 2014) 
| Au 31/12/2015, 92 personnes sont 
présentes (83 en 2014) 

|  66 % de femmes et 34 % d’hommes.  
Féminisation du public, maintenue en 
2015, proche des 2/3 depuis 2 ans

| Moyenne d’âge : 50 ans 

| La plupart des personnes accompagnées 
vivent seules 
| 64 % des personnes vivent en logements 
sociaux et 65 % perçoivent les APL ou 
ALS (86 % en 2014)
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fessionnelle, maîtrise de la langue française, etc.), ne parviennent pas à 
s’autoriser des activités de loisirs, qu’elles ne considèrent pas comme 
prioritaires. Ainsi, nous avons pu observer que Madame W. est centrée 
sur sa famille ; ses difficultés de compréhension de la langue constituent un 
frein à son ouverture aux autres et aux activités extérieures. A l’inverse, Ma-
dame G. ayant une bonne maîtrise du français, se focalise sur l’aide qu’elle 
apporte à une tierce personne, laissant ses propres loisirs de côté. […]  
Parce que certains usagers ne vont pas se tourner d’eux-mêmes vers 
la culture, il est important de les encourager et de les accompagner. 
Malgré un lien parfois fort avec les personnes que nous accompagnons, ils 
n’expriment que très peu l’envie de sortir, de découvrir l’autre ou d’échanger. 
C’est le cas de Madame D. qui, bien que très investie au niveau culturel, 
n’évoque que très rarement sa passion pour le théâtre ou tout ce qui se 
rapporte de près ou de loin à la culture.

En ce qui concerne les personnes accompagnées par la  MASP, c’est un public 
qui rencontre une vraie difficulté à s’inscrire dans le temps, dans le quotidien.  
Se projeter, un ou deux mois dans le futur, est compliqué pour certains. Il 
faut réaliser un véritable travail sur soi-même pour aller au spectacle, en 
avoir le courage. Sortir demande un réel effort. […] 

Malgré les freins que nous rencontrons, nous portons le projet "Culture du 
Cœur", association dont l’une des missions consiste à favoriser l’accès des 
personnes, en situation de précarité et/ ou de vulnérabilité économique et 
sociale, aux structures culturelles, sportives et de loisirs. »

 P. 52 | Extraits du Rapport d’Activité du Service Itinéraires MASP FALRET | 

LA CULTURE, SUPPoRT DU PRoJET D’ACCoMPAGNEMENT 
DES PERSoNNES
« à travers la culture, l’objectif principal est de colorer différemment la 
relation accompagné-accompagnant : le projet artistique est dynami-
sant, ouvert sur l’extérieur et potentiellement accessible à tous car il 
s’agit de s’ouvrir sur ses émotions, celles des autres et de les partager.  
De plus, la perspective, l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet culturel 
permet une ouverture vers le monde du possible, une construction à venir. 
Le projet culturel fédère et permet de lutter contre l’isolement des personnes. 
Il s’agit aussi de promouvoir l’expression artistique et culturelle des 
personnes accompagnées, d’aller vers une reconnaissance et une dé-
couverte de leur travail. Tout cela contribue à apporter un regard différent 
et moins négatif sur les troubles psychiques, maladie du lien à l’autre.  
Le projet artistique et/ou culturel peut avoir alors plusieurs dimen-
sions : citoyenne, politique et sociale. Notons qu’il est difficile de 
pouvoir évaluer et conscientiser l’effet de mieux-être de la culture 
sur la santé des personnes. C’est par certaines paroles, tirées de mo-
ments informels, qu’il est possible le plus souvent de mesurer l’impact de 
ce projet sur le bien-être général : "ça fait une pause dans la tête", "on 
pense à autre chose, ça ouvre sur d’autres choses", "ça fait découvrir des 
choses différentes". » 

 P. 55 | Extraits du Rapport d’Activité du SAVS Paris | 

gRoupe d'entRaide  
mutuelle (gem)
île-de-France                  

L’ŒUVRE FALRET parraine 
huit Groupes d'Entraide Mu-
tuelle. Ces lieux d'accueil 
aident à rompre l'isolement en 
offrant des espaces conviviaux 
de rencontres et d'activités. 
Proposant des temps de dé-
tente et de loisirs pour dyna-
miser la vie quotidienne, les 
GEM favorisent la restauration 
des liens sociaux et l'exercice 
de la citoyenneté de leurs ad-
hérents, ces derniers gérant 
eux-mêmes ces espaces asso-
ciatifs, avec l’aide d’animateurs 
et de bénévoles. 

repères sur les Gem
Population accueillie : per-
sonnes en souffrance psychique, 
à partir de 18 ans

| 645 personnes ont fréquenté 
les GEM en 2O15

« Le GEM me permet de 
rencontrer des gens, de 
pouvoir faire des activités et 
des sorties. Cela me redonne 
confiance en moi et me res-
ponsabilise. » Maud

« Les activités sont biens, les 
gens sont biens, pourvu que 
le GEM dure ! » Patrice

« Le GEM me permet de me 
sentir moins isolé et de voir 
du monde ! » olivier

« Le GEM est un endroit où 
l'on ne se sent pas jugé. On 
est libre de ses paroles tout 
en restant correct. »  
Véronique

« Je suis très satisfait des 
sorties Inter-GEM ainsi que 
des sensibilisations au tabac 
avec l'intervention d'un 
spécialiste.  
Merci pour toutes les activités 
passées et à venir. » Hacen
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Y a-t-il une spécificité du rapport à la culture pour 
les "personnes handicapées", y-a-t-il une différence 
dans leur rapport à la culture du fait de leur handicap ?  
La culture peut-elle jouer un rôle spécifique dans leur rapport 
à la société ? 

Autant de questions, quand l'on voit tous les efforts qui 
sont menés en direction des personnes en situation de 
handicap, pour leur faire accéder, ou leur rendre acces-
sible (ce qui n’est pas tout à fait pareil) la culture !

« L’accès à la culture : comment éviter une culture de MAS ?

Nous pouvons nous étonner de cette expression si répandue 
"d’accès à la culture", quand bon nombre de nos 
résidents nous prouvent tous les jours -s’il en était encore 
besoin- qu’ils ne nous ont pas attendus pour accéder à la 
culture !

Pas une semaine ne passe, en effet, à la Résidence sans 
entendre une conversation sur l’intégrale du Ring de 
Wagner, les dialogues de Michel Audiard, la vie de Frédéric 
II de Bavière, ou encore sur les textes d’Allan Kardec, les 
disques de Patti Smith ou les tableaux de Basquiat. 

De quoi donner, à juste titre, des complexes à pas mal 
de salariés… Peut-être faut-il alors comprendre l’ex-
pression "accès à la culture" comme liée à une autre 
culture, celle du handicap. L’accès à la culture 
s’entend alors comme étant l’accessibilité à la culture.  
En ce sens, en 2001, le gouvernement initia la com-
mission "Culture et handicap" et le ministère de la Culture 

Résidence du dR. paul gachet
Maison d’Accueil Spécialisée - MAS
14, avenue du Chemin de Mesly, Créteil                  

La Résidence ouverte en juillet 2013 ac-
cueille de manière permanente des hommes 
et femmes, sans limite de durée, tant que 
leur état de santé physique le permet. Elle 
assure à ces adultes un cadre de vie adap-
té et convivial, permettant la continuité des 
soins et offrant une alternative à l’hospitali-
sation de longue durée grâce à un accompa-
gnement médical, paramédical, socio-éducatif 
et culturel.

repères sur l’Établissement

Nombre de places autorisées : 57 places 
(40 places d’hébergement complet, 7 places 
d’accueil temporaire, 10 places d’accueil de 
jour)
Population accueillie : personnes adultes, 
en situation de handicap psychique  
orientation de la CDAPH

| Inauguration de la Résidence après 
deux ans d’ouverture
| Au 31/12/2015, la résidence accueillait 
48 résidents (83 % en accueil permanent, 
9 % en accueil temporaire et 8 % en 
accueil de jour). Il y a 30 hommes et 18 
femmes 
| Moyenne d’âge : 53 ans 
|  85 % sont sous mesure de protection
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encouragea les institutions sous sa tutelle à proposer des actions concrètes 
pour leur mise en accessibilité. Du côté médico-social, notons que le second 
volet de la recommandation de l’ANESM "Qualité de vie en MAS/ FAM" porte 
sur : vie quotidienne, sociale, loisirs… et culture ! Celle-ci y est présentée, 
au sens large, sous l’angle "du plaisir et de l’épanouissement personnel". 
Se demander si la culture est accessible pourrait également être entendu 
sous l’angle financier, à savoir si la culture est abordable et pour toutes les 
bourses. Comme cela est dit dans le film "Le mépris" de Jean-Luc Godard : 
"Quand j’entends le mot culture, je sors mon carnet de chèques !".

D’ailleurs, jusqu’à quel point avons-nous accès à la fulgurance et 
à l’intelligence des œuvres d’un Godard, d’un Dali ou d’un Anto-
nin Artaud ? Leur art nous est-il, en définitive, accessible et jusqu’où ?  
Une culture qui vient en tout cas enrichir notre travail avec les résidents et 
les échanges que nous pouvons avoir avec eux. L’un des enjeux de notre 
accompagnement, nous semble-t-il, est de partager avec les résidents la 
culture, telle qu’elle se présente pour tous -la culture de masse pourrait-on 
dire- sans pour autant créer une culture de MAS, spécifique, adaptée au 
point de rejeter le résident hors des circuits ordinaires de la Cité. »

 P. 56 | Extrait du Rapport d’Activité de la Résidence du Dr. Arnaud  |

QUE METToNS-NoUS DERRIèRE LE MoT "CULTURE" ?
« Il nous a paru pertinent d’élargir la notion de "culture" à toutes les 
activités que les résidents peuvent faire au quotidien, et afin de ne 
pas faire de "tout" de "la culture" au risque de délayer son sens, 
nous préférons plutôt parler de l’accès à "la vie culturelle".  
Cette notion nous éloigne de toutes les activités culturelles à visée 
thérapeutique et éducative (ex. art-thérapie), parce que reconnaître 
au résident son droit d’accès à la culture, comme tout un cha-
cun, c’est renforcer son statut de personne au-delà de son handicap.  
La culture, qu’elle soit artistique, musicale, sportive, liée à une origine, 
une religion, anime la vie de tout être humain et constitue un droit 
fondamental confirmé par la règlementation. » 

 P. 55 | Extrait du Rapport d’Activité du SAVS Paris | 

« S’il y a un domaine où la personne se vit de manière subjective en 
dehors de son handicap, c’est bien dans son rapport à la culture. Qu’elle 
soit en situation de création ou de participation, le statut de "personne 
présentant un handicap" passe au second plan. Seules les questions du 
plaisir et du désir se trouvent interrogées. […] osciller entre l’application 
d’une injonction règlementaire et le respect du désir ou du "non désir 
" des résidents est l’autre paradoxe animant nos réflexions. En effet, 
quels moyens proposer pour permettre aux résidents de s’appro-
prier une culture à laquelle ils auraient eu accès s’ils ne présen-
taient pas de troubles psychiques et s’ils n’étaient pas accueillis 
dans notre établissement ?
Il est donc question d’identifier et d’alléger les contraintes limitatives, liées 

saVs paRis 
Services d’Accompagnement 
à la Vie Sociale
SAvS Paris 12 - 1 bis, impasse 
Druinot 75012 Paris
SAvS Paris 17 - 135, rue de 
Saussure 75017 Paris

Le SAVS PARIS accueille, sur 
deux sites, des personnes en 
demande d’aide et d’accompa-
gnement. Le contact régulier 
avec l’équipe permet à la per-
sonne de maintenir les liens 
dont elle a besoin avec l’exté-
rieur pour gagner en autono-
mie tout en étant épaulée dans 
les gestes essentiels de la vie 
pour rester à domicile.

repères sur le service

Nombre de places autorisées : 
95 places
Population accueillie : 
personnes en situation de 
handicap psychique 
orientation de la CDAPH 
 
| 103 personnes  
accompagnées en 2015 
 
| 83 présentes au 31/12/2015 
(51 au SAvS 12 / 52 au SAvS 
17)

| Les femmes (52 %) sont 
plus représentées que les 
hommes (42 %) 

| Moyenne d’âge : 51,14 ans

| 14 % des personnes sont 
en activité  / 64 % sont sans 
activité (63 % en 2014) 
| 20 % sont retraités (16 % 
en 2014)

| 70 % des personnes n’ont 
pas de mesure de protection 
(76 % en 2014)



Pratiques à l'œuvre et enjeux

56

L’ŒUVRe FALReT AU qUoTidien

d’une part à l’organisation de l’établissement et d’autre 
part à la nature de la maladie et du handicap psychique. 
Il est également question de répondre à la fois de manière 
spécifique et globale, parce que la culture est quelque 
chose de partagé, qui d’une part, se vit en lien avec les 
autres et d’autre part, prend en compte les attentes et les 
besoins particuliers des résidents.

Bien qu’une partie importante des évènements organisés 
par l’établissement s’adresse à l’ensemble des résidents, 
nous veillons à ce que les professionnels ne les organisent 
pas en fonction de leurs affinités.   

Dans la culture, il y a quelque chose de l’ordre du désir que les 
professionnels doivent susciter. D’autant plus que l’inscrip-
tion des résidents, du fait de leur maladie, dans des projets 
répondant à leurs propres désirs, reste difficile. 

Nous distinguons deux grands champs dans l’accom-
pagnement favorisant l’accès à la culture : le champ 
créatif et le champ participatif. 
Du côté de la création, il s’agit ici d’offrir aux résidents qui 
le désirent de développer leur sens créatif, leur expres-
sion et leur imaginaire. Ceci fait appel par exemple à des 
partenaires des milieux artistiques. Leur intervention ouvre 
un autre champ des possibles. 

En effet, la présence au quotidien empêche parfois les pro-
fessionnels de l’établissement d’explorer toute l’étendue du 
potentiel des résidents. 

C’est ainsi qu’en 2015, une comédie musicale a été créée 
avec et par les résidents avec deux professionnelles du 
théâtre et de la mise en scène. Les textes chantés repre-

Résidence du dR. aRnaud
Maison d’Accueil Spécialisée - MAS
52, rue Riquet 75019 Paris                 

Première Maison d’Accueil Spécialisée 
créée dans Paris pour l'accueil d'un public 
en situation de handicap psychique, la Ré-
sidence du Docteur Arnaud accueille de ma-
nière permanente des hommes et femmes, 
sans limite de durée, tant que leur état de 
santé physique le permet ; elle leur apporte 
un accompagnement médical et social pour 
une vie la plus épanouissante possible. 
La résidence dispose également d'une unité 
de vie pour huit adultes touchés par des 
troubles autistiques.

repères sur l’Établissement

Nombre de places autorisées : 52 places 
d’hébergement complet dont 1 place d’ac-
cueil temporaire et 5 places d’accueil de jour
Population accueillie : personnes adultes, 
en situation de handicap psychique, per-
sonnes présentant un trouble du spectre 
autistique - orientation de la CDAPH  
 
| Au 31 décembre 2015,  58 résidents étaient 
présents (32 hommes et 24 femmes)

| Le nombre d’hospitalisations a fortement 
baissé, 177 en 2015 (257 en 2014, 412 en 
2013) grâce au suivi et à l'accompagnement 
quotidien des personnes et au partenariat 
avec les services de secteur psychiatrique
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naient des paroles et des expressions des résidents. Le spectacle a d’ail-
leurs été baptisé "Les mots bulles". Les textes ainsi chantés révélaient tous 
quelque chose de l’intime des résidents. » 

 P. 57 | Extraits du Rapport d’Activité de la Résidence du Dr. Jules FALRET  | 

« Certains résidents s’expriment par le chant. Ils ont la possibilité de le faire 
lors des ateliers Karaoké une fois par mois, ou bien lors des fêtes orga-
nisées par La Colline. D’autres manient l’écrit avec beaucoup d’aisance. 
Nous sommes souvent touchés par ces textes qui révèlent une sensibilité 
et une intelligence surprenantes. En plus de l’atelier écriture, nous éditons 
depuis 2015 un semestriel dans lequel une équipe de résidents rédige et 
édite ses articles dans des rubriques attitrées. » 

  P. 58 | Extrait du Rapport d’Activité de la Résidence La Colline | 

DU CôTé DE LA PARTICIPATIoN
« La participation à la vie culturelle est un acte de rencontre qui 
permet d’investir la vie sociale en dehors et au sein de l’établis-
sement. Assister à des représentations, des concerts, voir des films 
au cinéma, visiter des expositions, des musées, etc. sont autant d’oc-
casions de rencontre avec le monde extérieur. Des moments où le 
seul accompagnement nécessaire aux résidents est celui d’être présent 
avec eux. Juste des moments de plaisir et de "bien-être" partagés.  
En effet, les sorties culturelles sont la façon la plus commune et la 
plus simple d’assurer l’accès à la culture, dont les bénéfices en termes 
d’épanouissement sont confirmés.  

Lors d’une deuxième expérience, nous sommes allés encore plus loin 
dans le champ de la participation à la vie culturelle en favorisant l’accès 
à la musique classique. En partenariat avec Les amis du conservatoire 
Marietta Alboni dans le cadre de son projet culturel et social intitulé "La 
musique à portée de tous", nous avons voulu rendre accessibles des 
musiques réservées jusqu’alors aux initiés. Nous avons ainsi programmé 
deux concerts en 2015 sur des thèmes faisant écho à l’actualité de l’éta-
blissement. Les programmes des concerts ont été largement explicités en 
amont aux résidents et un temps d’échange avec les musiciens a été tenu 
à la fin de chaque concert. Cette expérience a eu un écho fortement positif 
auprès des résidents et a d’ailleurs été renouvelée en mars 2016 ». 

 P. 57 | Extraits du Rapport d’Activité de la Résidence du Dr. Jules FALRET  | 

« [...] Ils ne sont plus des malades face à un encadrement médico-so-
cial mais des citoyens comme tout un chacun, parta-
geant des passions ou des centres d’intérêts avec d’autres.  
Cet état d’esprit a permis de développer une dynamique et une écoute 
propices à l’épanouissement et à une plus grande autonomie des rési-
dents. Inventer, innover, créer, adapter, réadapter, mais surtout oser, voici 
le leitmotiv quotidien du service animation pour permettre aux personnes 
accompagnées d’éveiller ou de réveiller leur envie d’être et/ ou de faire ». 

 P. 58 | Extrait du Rapport d’Activité des Résidences Les Sources | 

Résidence du dR. jules 
FalRet
Foyer d’Accueil Médicalisé - FAM
39, avenue de l’Europe 
91210 Draveil                    

La Résidence Jules Falret 
accueille en principe des per-
sonnes un peu moins dépen-
dantes que celles hébergées 
en MAS mais dans la pratique, 
les publics sont sensiblement 
les mêmes ; une équipe pluri-
disciplinaire veille à leur offrir 
un lieu de vie rassurant et sti-
mulant pour une autonomie et 
une vie sociale accrues avec 
une prise en charge des soins 
en lien avec les équipes soi-
gnantes des secteurs psychia-
triques.

repères sur l’Établissement

Nombre de places autorisées 
70 places (56 places d’hé-
bergement complet, 2 places 
d’accueil temporaire, 12 places 
d’accueil de jour)
Population accueillie : per-
sonnes adultes, en situa-
tion de handicap psychique  
orientation de la CDAPH 
 
| Sur 63 résidents : 56 % 
d’hommes / 44 % de femmes

|  87 % viennent de l'Essonne

| Baisse significative du 
nombre d’hospitalisations : 
399 en 2015 (585 en 2014)

| 13 séjours organisés par 
la résidence en 2015 (30 
résidents ont pu profiter d’au 
moins un séjour)

| Dans le cadre des séances 
de médiation animale au sein 
de la Ferme, 6 résidents ont 
bénéficié de séances régu-
lières en individuel et 18 ont 
participé à des séances de 
groupe. Le bilan des séances 
démontre l’intérêt et le rôle 
important de la présence des 
animaux dans l’établissement
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L’ŒUVRe FALReT AU qUoTidien

Résidences les souRces
Foyer de Vie Occupationnel et Foyer 
d’Accueil Médicalisé -  FVO et FAM                  
28, rue de la Démènerie 
78330 Fontenay-le-Fleury

La structure comprend sous un même toit 
un Foyer de Vie occupationnel (FVo) et 
un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). 
Le FVo accueille quarante adultes ne 
pouvant pas exercer d’activité profession-
nelle, à qui il apporte les prestations édu-
catives et thérapeutiques indissociables 
pour favoriser leur bien-être et leur au-
tonomie. Le FAM procure en plus un ac-
compagnement médical et paramédical à 
ses vingt résidents.

repères sur l’Établissement

Nombre de places autorisées : 40 places 
au FVo - 20 places au FAM  
Population accueillie : personnes en 
situation de handicap psychique  
orientation de la CDAPH

| FvO : 28 hommes et 12 femmes  
| FAM : 11 hommes et 9 femmes     
|  Moyenne d’âge : 49 ans
| Baisse du nombre d’hospitalisations 
au FAM en 2015 : 7 personnes hospi-
talisées (20 en 2014)
| 42 activités proposées cette année 
en animation ; la participation a aug-
menté tant au FAM qu’au FvO (+ 4 % 
en moyenne)
| De plus, la mutualisation des activités 
avec d’autres établissements de l’as-
sociation a permis une participation 
plus importante et une fréquentation 
plus régulière des ateliers

Résidence la colline
Foyer d’Hébergement
2, bis rue Francisco Ferrer 
78230 Saint-Cyr-l’école  

La Résidence La Colline propose à des adultes qui 
exercent une activité pendant la journée, en milieu or-
dinaire ou dans une entreprise adaptée, un héberge-
ment et un accompagnement socio-éducatif au sein d’une 
structure collective pour acquérir une autonomie so-
ciale, notamment grâce à la participation à la vie du foyer. 
repères sur l’Établissement
Nombre de places autorisées : 35 places  
Population accueillie : personnes entre 18 et 60 ans en 
situation de handicap psychique avec un projet professionnel 
orientation de la CDAPH

| La Colline a fêté ses 15 ans le 24 septembre 2015
| Taux d’occupation stable par rapport à 2014. En 2015,  
14 personnes étaient présentes depuis plus de 10 ans 
 
| 33 résidents (22 hommes et 11 femmes) / moyenne 
d’âge : 40 ans 
 
| Sur les 33 personnes hébergées en 2015, toutes tra-
vaillent en ESAT*, sauf 3 sans activité professionnelle 
*(17 à l’ESAT COTRA)
| L’année 2015 a favorisé 111 activités et sorties
| En 2015, il y a eu 356 jours d’hospitalisation de moins 
qu’en 2014 grâce à un travail étroit de partenariat avec le 
secteur sanitaire

l’aRt & l’ÊtRe

27 juin jouRnée autouR de l’aRt  
Personnes accompagnées, salariés 
et bénévoles se retrouvent pour un 
temps de convivialité et de créati-
vité avec la réalisation d’œuvres 
collectives. 

noVembRe 2015  
Demi-journée de création 

de cartes de vœux au Foyer 
FALRET (CHRS).

L’aRt & L’ÊtRe est un collectif  créé par l'association 
qui développe des activités et des manifestations au-
tour de l’art pour promouvoir l’accès des usagers à la 
culture et aux pratiques artistiques, mettre en lumière 
leurs créations et favoriser leur participation à la vie de 
la Cité.

Sur le principe du volontariat, professionnels du champ social 
et médico-social, de la santé mentale, usagers et bénévoles 
se mobilisent tout au long de l’année pour porter des projets 
réguliers d’expositions ainsi que des espaces d’échange 
et de rencontre avec le public.

COLLECTIF  
L’ART & L’ÊTRE
49, rue Rouelle  
75015 Paris
Tél. : 01 58 01 08 90

du 23 au 30 maRs 2015  
Exposition à la Mairie du 15ème 

dans le cadre de l’événement 

organisé par la FoNDATIoN 

FALRET De feuilles et de savoirs 

sur la santé mentale.
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6. gestion des 
RessouRces humaines
Richesses humaines et professionnelles
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Chiffres significatifs et axes stratégiques
Gestion des ressources humaines

chiFFRes signiFicatiFs 

2015
535 salariés en CDI (501,9 ETP) 

83 % de salariés non cadres  
et 17 % de salariés cadres 
85 % de salariés à temps plein  
et 15 % à temps partiel

70 % de femmes - 30 % d’hommes

75 salariés recrutés en CDI,  
dont 20 % issus d’une candidature 
interne (CDD, stage, mobilité)

< enjeux et  
pRojets > 
Avec 30 établissements et services différents 
et près de 600 salariés (tous contrats confondus), 
l’association offre une réelle richesse humaine 
et professionnelle.

 

La diversité des métiers, des parcours profes-
sionnels, des âges ou de l’ancienneté, est forte 
au sein de l'association. Tous ces profesionnels 
sont les indispensables maillons de la chaine.

Ces professionnels travaillent dans des établisse-
ments et services de taille variée (1 à 80 salariés), 
qui accueillent un public différent (adultes, enfants, 
personnes en souffrance psychique et/ou en dif-
ficulté sociale) et mettent en œuvre des modalités 
d’accompagnement complémentaires : établisse-
ments d’hébergement, de travail, services,...

374 salariés,  
soit 70 % de l’eFFectiF, ontsuiVi 
une FoRmation en 2015, malgré une 
baisse du budget du plan de formation 
de 17 % (réforme de la formation)

4,5 % des salariés ont bénéficié 
d’une formation qualifiante 

Au total, 13 283 heuRes de formation 
en 2015, soit une augmentation  
de 20 %

Près d’1/3 des cadRes de diRection 
de l’association est issu d’une 
promotion interne

travailleurs sociaux, aides médico-psychologiques, 
animateurs, aides soignants, infirmiers, psycholo-
gues, psychiatres, maîtres(ses) de maison, agents 
de maintenance et d’entretien, agents d’accueil, 
secrétaires, équipes de direction.

44 % 

21 % 

14 % 

13 % 

8 % 

 Socio-éducatif

 Médical et paramédical

 Services généraux 

 Administration et gestion

 Cadre de direction 
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< INTéGRER >
Avec 15 % de salariés recrutés en 2015, l’in-
tégration des nouveaux professionnels est un 
enjeu majeur pour l’association. 

En plus de la remise d’un pack accueil compre-
nant notamment le Livret d’accueil et le 
Projet associatif, l’ŒUVRE FALRET organise 
des sessions d’accueil et d’intégration.  
Celles-ci ont permis à 60 % des salariés recrutés 
de découvrir l’association, son histoire, ses 
valeurs, et la diversité de ses activités.

< FoRMER ET DéVELoPPER LES PARCoURS 
PRoFESSIoNNELS >
Chaque établissement met en œuvre les for-
mations nécessaires à un accompagnement de 
qualité et au développement des compétences 
de ses professionnels.

L’association propose également chaque année 
des formations transversales sur des thèmes 
communs aux structures autour de trois axes : la 
connaissance des publics, la pratique pro-
fessionnelle et les savoir-faire techniques et 
managériaux.

En 2015, l’ŒUVRE FALRET a poursuivi son ef-
fort de formation pour une meilleure connais-
sance de la maladie psychique par ses sessions 

d’initiation. Elle a également proposé une forma-
tion sur le travail avec les groupes d’usagers. 
L’association s’est notamment appuyée sur 
ALFAPSY, le centre de formation qu’elle a 
créé pour répondre à ses besoins en formation. 
70 % des salariés ont ainsi été for-
més en 2015 malgré une baisse de 15 % 
du budget dédié au plan de formation. 
 
Elle a également procédé à la refonte de ses en-
tretiens annuels et a mis en place les entretiens 
professionnels afin d’accompagner davantage 
les salariés dans la construction de leur par-
cours professionnel.

< PRoMoUVoIR LA PARTICIPATIoN DES 
éQUIPES DANS LA VIE DE L’ASSoCIATIoN >
L’association, consciente que les réflexions 
sont plus riches et les décisions plus perti-
nentes si elles sont alimentées par ceux qui 
travaillent chaque jour auprès des personnes, 
tient à impliquer les équipes dans ses réflexions, 
projets ou groupes de travail.

La participation à ces groupes est aussi une op-
portunité pour les professionnels de découvrir les 
autres établissements de l’association, d’enrichir 
leurs pratiques et leurs réflexions, de prendre du 
recul sur le quotidien et de développer leurs capa-
cités (d’animation de réunion, de synthèse, etc).
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Chiffres significatifs et axes stratégiques
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En 2015, comme les années précédentes, les 
professionnels ont été nombreux à contribuer à la 
vie de l’ŒUVRE FALRET et nous les en remer-
cions :

•	 Le groupe sur l’interculturalité, constitué suite à une for-
mation associative et composé de six professionnels. 
Il appuie les équipes en demande et réfléchit aux 
questions liées à l’interculturalité (Cf. p. 25).

•	 Le groupe sur la prise en compte de la vie affective 
et sexuelle : neuf professionnels ont ainsi ponctué 
leur réflexion par la rédaction de l’engagement 
associatif présenté dans ce rapport (Cf. p.25-26).

•	 Le groupe de réflexion sur la clinique de l'accom-
pagnement : quatorze participants ont approfondi 
la question de la place du contrat (Cf. p.24).

•	 La formation des Élus du Conseil de la Vie Sociale 
(CVS) : deux Chefs de Service ont assisté à la for-
mation à l’intention des personnes accompagnées 
pour assurer, dans le futur, l’animation de celles-ci 
en interne.

•	 Le Comité d'Éthique : sept professionnels ont été 
retenus pour participer à celui-ci, lequel a produit, 
en 2015, une réflexion sur le désir d’enfant chez les 
personnes accompagnées (Cf. p.24).

•	 Les groupes de travail sur le changement de logiciel 
ont impliqué des comptables, des Chefs de Service 
et Directeurs Adjoints.

•	 Le groupe de travail sur les Entretiens annuels 
et professionnels a mobilisé des directeurs, des 
cadres intermédiaires et trois salariés.

< S’APPRoPRIER LES éVoLUTIoNS RèGLE-
MENTAIRES, PRéPARER ET ACCoMPAGNER 
LE CHANGEMENT >
Les évolutions de la règlementation, encore 
nombreuses en 2015, ont nécessité un effort 
particulier de décryptage, d’appropriation, de 
communication envers les équipes de direction 
et les salariés des établissements.
La réforme de la formation professionnelle nécessite 
d’optimiser encore davantage les dispositifs de fi-
nancement. 

L'association a renforcé en ce sens l’accompagne-
ment des salariés dans le développement de leur 
parcours professionnel : entretiens professionnels, 
Compte personnel de formation, Conseil en évolu-
tion professionnelle, etc.

La réforme de la mutuelle a également amené 
l’association à négocier un accord mutuelle avec 
le concours d’une commission issue du Comité 
Central d’Entreprise.

Les évolutions internes à l’association doivent 
également être anticipées et accompagnées.  
Le changement de système d’information paye, 
RH, comptable, et planning au 1er janvier 2016 a 
ainsi été préparé plusieurs mois en amont par la 
formation des personnels concernés, la prépa-
ration de la migration et l’accompagnement par 
les équipes du Siège et de l’éditeur choisi.
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disPositiF de ContRôLe des ComPtes

L’établissement des budgets et comptes annuels suit un proces-
sus rigoureux. Les comptes de l’association, Reconnue d’Utilité 
Publique, sont sous le contrôle du Ministère de l’Intérieur. Ils font 
l’objet de décisions statutaires cadrées avec une commission 
interne dédiée, la Commission Finances, ainsi qu’une expertise 
comptable en interne à laquelle participe un Contrôleur de gestion 
bénévole. Ils font aussi l’objet de contrôles externes par un Com-
missaire aux comptes : la Société d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes Léo JEGARD & ASSoCIéS.

Le Rapport Financier 2015 est disponible sur demande

7. pRésentation 
des comptes
année 2015
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Exercice de l'année 2015
Présentation des comPtes

Bilan Actif
2015 2014

Immob. corp. & incorp. 31 489 32 444

Immob. financières     364   298  

Actif immobilisé 31 853 32 742

Créances   6 783    5 491

Trésorerie 9 468   11 657 

Compte de régularisation     216 244      

Total Actif 48 320 50 134

Bilan Passif
2015 2014

Fonds propre associatifs 12 900 11 280

Autres fonds associatifs 11 252 13 339

Fonds associatifs 24 152 24 619
Provisions & Fonds dédiés  1 694 1 852   

Dettes financières 12 610 13 638

Autres dettes 5 332 5 472  

Compte de régularisation 4 532       4 553

Total Passif 48 320 50 134

Résultat
2015 2014 Variation

Produits d'exploitation 40 808 41 773 - 965

Frais de personnel 24 816 23 950 866

Autres charges exploitation 16 276 16 275 1

Résultat exploitation - 284  1 548    - 1 832

Résultat financier - 472  - 756

Résultat exceptionnel 311     278

Impôt société - 8

Variation fonds dédiés - 59    - 182

Résultat comptable - 512     888

Reprise résultats antérieurs 1 131      - 93

Autres retraitements 170     137

Résultat bugétaire 789    932     - 143

en milliers  
d'euros

< RéSULTAT DE L'EXERCICE 2015 >
Le résultat de l'exercice 2015 de l’association 
présente un résultat comptable déficitaire de 
512 K€ et un résultat administratif consolidé 
excédentaire de 789 K€.

C'est le résultat administratif le plus significatif car 
il tient compte des reprises de résultats antérieurs 
des établissements ; le montant ainsi affecté en 
complément des produits de tarification s'élève 
pour 2015 à 1,1 million d'euros environ.

Le résultat budgétaire cumulé de l'association est 

en léger recul à 789 K€ (932 K€ en 2014). Les 
seules structures déficitaires relèvent de catégo-
ries d'établissements insuffisamment dotées de-
puis plusieurs années -Le Colibri (social), le CHRS 
La Marcotte, avec a contrario le redressement du 
CHRS Foyer FALRET, et pour lesquels, l'associa-
tion continue son travail de réduction des déficits- ou 
d'un incident conjoncturel (ESAT Cotra commercial).  

Mais globalement, les budgets des établissements 
sont bien maîtrisés, le suivi budgétaire va s'amé-
liorant et pourra encore gagner en réactivité avec les 
outils qui se mettent en place.

CoMPTES ANNUELS SIMPLIFIéS

Total Bilan 48 320 K€
Résultat comptable - 512 K€
Résultat budgétaire + 789 K€ 
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< INFoRMATIoNS SUR LES CoMPTES DE 
BILAN >
Le total du Bilan est de 48,3 M€ contre 50,1 M€ 
en 2014 dans le contexte d'un périmètre stable.

En l'absence de nouveaux investissements 
importants durant l'année écoulée, le montant 
net des actifs immobilisés est en baisse à 31,8 M€ 
(contre 32,7 M€ en 2014).

Le poste des créances est globalement en hausse : 
sur la partie commerciale des ESAT, réduite de 
23 % (495 K€ contre 646 K€ en 2014), le décalage 
sur 2016, de paiements de tarification 2015, prati-
qué par certaines autorités tarifaires conduit à un 
montant de créances de 6,8 M€ (5,5 M€ en 2014).  
Ce décalage entraîne une réduction de la tréso-
rerie, ramenée à 9,5 M€ (11,7 M€ en 2014) mais 
celle-ci reste toutefois à un niveau encore éle-
vé car un établissement continue de bénéficier 
d'un trop perçu de dotation annuelle de 4,5 M€.  
Ce trop perçu donnera lieu à une imputation sur 
les exercices 2016 et 2017 par le financeur.

 
Les fonds associatifs sont globalement stables 
à 24,2 M€ (24,6 M€), l'impact des mouvements 
de l'exercice sur les affectations ou utilisations 
des réserves ainsi que sur les subventions re-
çues ou imputées en résultats restant très limité.  

Un réexamen approfondi des apports antérieurs 
ainsi que des écarts de réévaluation a conduit 
cependant à divers reclassements. Il en résulte 
notamment une légère hausse des fonds propres 
associatifs (12,9 M€ contre 11,3 M€).

Les mouvements de provisions liés aux dotations 
de nouveaux risques ou aux reprises restent 
également très limités et conduisent à un 
montant global de provisions en légère baisse 
(1,4 M€ contre 1,6M€).

L'absence d'investissements importants, vu 
précédemment, se traduit aussi par l'absence 
de nouveau prêt durant l'exercice et, du fait des 
remboursements, par une réduction à 12,6 M€ du 
montant des emprunts en cours (13,6 M€ en 2014).  
Les dettes d'exploitation sont stables (5,3 M€ 
contre 5,5 M€ en 2014).

< oRIGINE DES RESSoURCES >
19 % de fonds privés et autres produits (7,7 m€)

81 % de fonds publics (33,5 m€)

L'association mène des actions financées princi-
palement par les fonds publics au sein de ses 30 
établissements et services ; ces dotations s'élèvent 
à 33,5 M€. La répartition est de 41 % auprès des 
Départements, 45 % auprès de l'Assurance mala-
die et 14 % auprès de l'état. 

1. Les produits de la générosité du public
La collecte auprès du grand public hors legs a di-
minué de 10,6 % en 2015 par rapport à 2014. Cet 
écart est dû essentiellement à un don exceptionnel 
de 50 K€ reçu en 2014. Hormis ce don, la collecte 
de 2015 a augmenté de 6,7 % en 2015 par rapport 
à 2014.
2. Les autres dons collectés
• L’ŒUVRE FALRET a également bénéficié de dons 
en nature, vêtements et mobilier, estimés à 16 K€ au 
bénéfice des usagers de la Résidence du Dr. Jules 
FALRET (FAM) et du Foyer FALRET (CHRS).
• L'association a participé une seconde fois en 
2015, à l’opération MicroDon pour financer la ré-
novation du réfectoire du Foyer FALRET.
3. Actions réalisées
En 2015, les fonds privés récoltés servent à 
porter les trois grands pôles d’action de l’as-
sociation : la sensibilisation du grand public, la 
création de places et l'ingénierie sociale. 
Les actions sociales réalisées représentent 158 K€ 
soit 35 % de plus par rapport à 2014, dont 92 333 € 
versés par les différents mécènes pour les projets 
des établissements, 65 175 € pour la sensibilisation 
du public au handicap psychique. 
4. Les frais de recherche de fonds
Les frais de collecte s’élèvent à 299 K€, cela cor-
respond principalement aux frais de préparation et 
d’envoi de courriers, et la campagne web, qui sen-
sibilisent à notre action ainsi qu'à la maladie men-
tale et ses répercussions humaines et sociales. La 
maîtrise des coûts est une priorité qui va dans le 
sens de la pratique de notre recherche de fonds.
5. Les frais de fonctionnements
Les frais de fonctionnement s’élevant à 97 K€ en 
2015 correspondent aux différents frais liés au 
service de communication marketing, en baisse 
par rapport à 2014.
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COMPTE D'EMPLOI ANNuEL DES RESSOuRCES  -  Exercice 2015

EMPLOIS
Emplois 2015

compte de 
résultat 
(1)

Affectation 
par 
emplois des 
ressources
collectées 
auprès du pu-
blic utilisées 
sur 2015 
(3)

RESSOuRCES

Ressources 
collectées 
2015 
=
compte de 
résultat 
(2)

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 
utilisées sur 
2015 
(4)

report des ressources collectées auprès 
du publIc, non affectées et non utIlIsées 
en début d'exercIce

T1 50 189

1. MISSIONS SOCIALES (ST1) 1. RESSOuRCES COLLECTéES AuPRèS Du PuBLIC

1.1. Réalisées en France 1.1.  Dons et legs collectés

Actions réalisées directement 157 508 69 890 Dons manuels non affectés 297 133 297 133

Versements à d'autres organismes agissant en 
France Dons manuels affectés 6 914 6 914

Charges des établissements ESMS 39 529 586 Legs et autres libéralités non affectés 0 0

Legs et autres libéralités affectés 0 0

1.2. Réalisées à l'étranger 1.2. Autres produits liés à l'appel à la 
générosité du public 0 0

Actions réalisées directement T2 304 047 304 047
Versements à un organisme central ou d'autres 
organismes 2. AuTRES FONDS PRIvéS 66 282

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 
(ST2)

3. SuBvENTIONS & AuTRES 
CONCOuRS PuBLICS 33 483 924

2.1. Frais d'appel à la générosité du public 299 321 209 089 4. AuTRES PRODuITS 7 300 966

2.2. Frais de recherche des autres fonds 
privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions 
et autres concours publics

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ST3) -1 541 391 97 618

T3 375 597

I - Total des emplois de l'exercice inscrits 
au compte de résultat 41 527 806 I - Total des ressources de l'exercice 

inscrites au compte de résultat 41 155 219

II - Dotations aux provisions 342 664 II - Reprise des provisions 261 954

III - Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 127 604 III - Report des ressources affectées 

non utilisées des exercices antérieurs 69 211

IV - variation des fonds dédiés collectés 
(cf. tableau des fonds dédiés) T4 21 361

IV - Excédent de ressources de l'exercice V - Insuffisance de ressources de 
l'exercice

511 690

V - Total général 41 998 074 VI - Total général 41 998 074 325 408

V - Part des acquisitions d'Immobilisations 
brutes de l'exercice financées par les res-
sources collectées auprès du public

T5 *

VI - Neutralisation des dotations aux 
amortissements des Immobilisations 
financées à compter de la première appli-
cation du règlement par les ressources 
collectées auprès du public

T5 bis 0

VII - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

T6 = T3 + 
T5 bis 375 597

VII - Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès du 
public

T6 375 597

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTéES 
AUPRèS DU PUBLIC NON AFFECTéES ET 
NON UTILISéES EN FIN D'EXERCICE

T7 = 
T1 + T2

+T4 - T6
0

évALuATION DES CONTRIBuTIONS vOLONTAIRES EN NATuRE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

92 125 Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

75 639

16 486

TOTAL 92 125 TOTAL 92 125

* Excédent des frais de recherche de fonds et frais de fonctionnement de la gestion propre sur les ressources collectées auprès du public depuis la première campagne d'appel à 
la générosité du public en 2008.
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La FÊte de L’été aux Résidences Les sources

Après un 6ème Salon d’été qui présentait les ré-
alisations des résidents et des artistes locaux, 
l’heure des festivités a sonné le 18 juin 2015 avec 
la traditionnelle Fête de l’été du Foyer de Vie 
occupationnel et du Foyer d'Accueil Médicalisé.

‟J’ai trouvé très bien la Fête de l’Été, on a bien 
mangé. Je me suis bien amusé. 
Dès qu’il y a eu de la musique, je me suis mis à 
danser, j’aime beaucoup danser. C’était Rock'n' 
roll."  
Michel L.

" Ce fut époustouflant de spectacles, exquis 
de denrées, génial de trouvailles et de jeux 
d’ambiance joyeuse ! " 
Cathy F.



au-delà du trouble psychique, 

réussir sa vie
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