LE DISPOSITIF D’OFFRE DE SERVICES DE L’ACAP
A. Les mesures du secteur enfance
LA MESURE JUDICIAIRE D’AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
(MJAGBF)
PUBLIC
La MJAGBF s’adresse aux familles composées d’au moins un enfant mineur ouvrant droit à des prestations familiales.
Comme d’autres actions de protection de l’enfance, elle intervient nominativement pour un ou plusieurs enfants.
Cependant il s’agit d’une intervention « familiale » qui concerne l’ensemble ou une partie des enfants rattachés à
l’allocataire.
La MJAGBF est mise en œuvre pour protéger l’enfant ou prévenir les risques de danger.
Les familles accompagnées dans le cadre d’une MJAGBF sont des familles qui rencontrent des difficultés passagères
ou récurrentes dans leur organisation qui peuvent avoir des conséquences préjudiciables aux conditions de vie des
enfants. Cette précarité économique se double, le plus souvent, d’une précarité sociale se manifestant également par
une souffrance psychologique. L’exercice de la parentalité s’en trouve alors perturbé, les relations parents-enfant sont
difficiles, douloureuses et parfois conflictuelles.
L’argent est déterminant dans le fonctionnement global de toute famille. Les difficultés liées à l’usage de l’argent ou au
manque d’argent peuvent avoir des conséquences lourdes pour l’enfant du fait que les parents sont accaparés par des
difficultés économiques et sociales et /ou confrontés à des problématiques plus profondes. Par exemple : conflits de
couple, ruptures affectives, perte de repères, maladie, cadre de vie insécurisant et peu structurant pour l’enfant ,
conditions de scolarité instables et peu/pas d’accès à des activités socioculturelles , difficultés de santé liées, par
exemple, à une alimentation carencée ou à l’insalubrité du logement, isolement progressif de la famille se coupant des
réseaux relationnels et institutionnels, difficultés persistantes dans le domaine du logement (endettement locatif avec
risque d’expulsion, coupures régulières d’énergie, etc.).

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La MJAGBF est ordonnée par le juge des enfants lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les
besoins de l’enfant. Un jugement fixe les objectifs, la durée et désigne la personne physique ou morale chargée
d’exercer la mesure. Un seul prestataire en côtes d’Armor : L’ACAP
Seule la mesure d’AGBF permet une gestion directe des prestations familiales par un Délégué aux Prestations
Familiales / DPF (titulaire d’un diplôme de travailleur social (CESF, ASS, ES) et d’un Certificat National de
Compétences spécifique à l’exercice des mesures d’AGBF.
Le DPF doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées aux enfants, aux besoins exclusifs de ceux-ci et
aux dépenses de première nécessité les concernant. Il est habilité à prendre toutes les mesures de nature à améliorer
les conditions de vie des enfants et exercer auprès des parents une action éducative.
DUREE DE LA PRESTATION
L’ordonnance du juge des enfants fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans et peut être renouvelée
par décision motivée au vu du rapport remis par le service.
NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le DPF intervient selon des axes de travail qui doivent permettre de comprendre la nature des difficultés rencontrées
par la famille et d’élaborer des priorités. Du fait que le service de MJAGBF perçoive les prestations familiales, le délégué
gère ces revenus avec les parents. Il instaure ainsi avec la famille une « co-gestion »

LA TUTELLE RELATIVE AUX BIENS DES MINEURS
PUBLIC
Un enfant mineur peut être placé sous le régime de la tutelle si ses deux parents sont décédés, s'ils font
l'objet tous les deux d'un retrait de l'autorité parentale, si l'enfant n'a ni père ni mère.
Un mineur peut également être placé sous tutelle en cas de circonstances graves, soit à la demande des
parents, soit à la demande du ministère public (procureur de la République au tribunal de grande instance).

QU'EST-CE QUE C'EST ?
En matière de gestion du patrimoine, la loi du 5 mars 2007 instaure dans le code civil un titre spécifique
relatif à la « gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle ». Les règles applicables aux
mineurs sont donc identiques à celles de la tutelle des majeurs.
C’est le juge aux tutelles mineur qui décide de cette mesure et la confie, pour les cotes d’Armor au conseil
départemental. Celui-ci peut décider à son tour de déléguer cette mission à l’ACAP.
Dans ce cadre, le tuteur représente le mineur dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il sera tenu, pour cela, d’apporter des « soins prudents, diligents et avisés », dans le seul intérêt du mineur.

DUREE DE LA PRESTATION
Le conseil départemental peut déléguer la tutelle à l’ACAP par un arrêté de subdélégation par période de
un an, en moyenne. Le renouvellement est décidé par le CD au vu d’un rapport annuel de situation.

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT

La gestion de ces dossiers est confiée aux juristes.
Les obligations du tuteur sont également celles de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire. : Dresser
un inventaire du patrimoine du mineur /établir et remettre les comptes annuels de gestion et le compte
définitif de gestion à la cessation de la mission /Accomplir les actes conservatoires et les actes
d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine /Solliciter les autorisations du juge des tutelles pour
les actes que l’administrateur légal ne peut réaliser seul. Par exemple : Placement des capitaux liquides,
acceptation pure et simple d’une succession, renonciation à un droit, à une succession
Un travail partenarial avec les services Enfance famille du conseil départemental et le juge des affaires
familiales dédié à ces mesures a été instauré pour optimiser les collaborations et les procédures
communes et ainsi faciliter la mise en œuvre et l’exercice de mesures de tutelles aux biens mineurs

B. Les mesures a caractère social - secteur adultes
1. Mesures administrative et judiciaire

Mesure administrative : La MASP
Mesure D’accompagnement Social Personnalisé
PUBLIC
Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés
qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une MASP.

QU'EST-CE QUE C'EST
La MASP comporte : une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
La MASP est mise en œuvre à la demande de la personne ou avec son accord, sur proposition des services du
Département.
Elle prend alors la forme d’un contrat conclu entre la personne et le Département. Reposant sur des engagements
réciproques, le contrat définit les actions en faveur de l’insertion sociale afin de rétablir une gestion autonome des
prestations sociales. Le bénéficiaire peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie
de ses prestations sociales, en les affectant prioritairement au paiement du loyer et des charges locatives..
En cas d’échec de la mesure, le juge peut prononcer une mesure d’accompagnement judiciaire.
Les objectifs :
- Favoriser l’autonomie des personnes en l’accompagnant globalement sur son projet
- Évaluer les conditions matérielles de vie relatives au logement, l’alimentation, l’entretien du cadre de vie, la
santé, l’insertion sociale et professionnelle.
- Comprendre, avec la personne, la nature des difficultés rencontrées au niveau budgétaire.
- Conseiller et élaborer ensemble des priorités budgétaires et organiser la gestion du budget.
- Anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus le permet, ou intégrer la diminution des
ressources suite à un changement de situation.
DUREE DE LA PRESTATION
C’est le conseil départemental qui valide la durée initiale et de renouvellement de la mesure, sur justification, via des
rapports écrits étudiés en commission technique et toujours en accord avec l’usager.
La MASP peut être conclue pour une durée de 6 mois à 2 ans, renouvelable dans la limite de 4 ans.
Le contrat peut être rompu à tout moment à la demande d’une des parties.
NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
La MASP est contractualisée dans un premier temps entre les services du Conseil départemental, qui délègue sa mise
en œuvre à l’ACAP. Un contrat d’accompagnement est co signé par l’ensemble des acteurs
L’évaluation des besoins constitue un axe important dans le cadre de cette mesure. Elle repose sur les axes suivants :
- l’accès aux droits / le budget /les ressources / les dettes
- la santé
- le logement / l’insertion sociale et professionnelle.
L’accompagnement budgétaire constitue le support de l’accompagnement. À travers une écoute, une prise en compte
du mode de vie de la personne, le délégué fournit des conseils et une assistance dans l’élaboration et l’exécution d’un
budget mensuel destiné à (r)établir peu à peu l’autonomie de la personne au plan financier.

Rompre l’isolement constitue ainsi un objectif important : le développement ou le rétablissement des liens familiaux,
amicaux, l’entraide… pourraient être favorisés en encourageant la personne à s’inscrire dans des réseaux sociaux, voire
en l’accompagnant dans les premières prises de contact.
L’accompagnement vers l’emploi est également encouragé lorsque la personne en fait la demande et/ou lorsque les
freins (relatifs à la santé, le logement…) ont été levés dans le cadre de l’exercice de la mesure. Il s’agit alors, à partir
d’une évaluation des savoirs, savoir être et savoir-faire, de rapprocher la personne des partenaires de l’emploi.
L’accompagnement se déroule de façon prioritaire au domicile.
À échéances régulières, des évaluations sur l’évolution de la situation sont effectuées avec les personnes et des rapports
intermédiaires fournis au conseil départemental .Une évaluation finale au terme de l’accompagnement est également
réalisée.

Mesure judicaire : La MAJ :
Mesure D’accompagnement Judiciaire
PUBLIC
C’est le même public que la MASP.
QU'EST-CE QUE C'EST ?
La MAJ remplace la tutelle aux prestations sociales adultes et peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque la
MASP n’aura pas permis une gestion satisfaisante par la personne de ses prestations sociales, et que sa santé ou sa
sécurité en est compromise.
La MAJ n’est pas une mesure d’incapacité mais une mesure de gestion des prestations dans l’intérêt du bénéficiaire.
Elle comprend une action éducative visant à établir ou rétablir son autonomie. La personne garde l’ensemble de ses
droits sauf celui de percevoir et gérer les prestations.
Objectifs : Faire valoir les droits des personnes. / Permettre une redynamisation personnelle et sociale, à travers la
gestion des prestations sociales / S’approprier ou se réapproprier son autonomie personnelle, sociale, matérielle.
DUREE DE LA PRESTATION
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. À la demande de la personne protégée, du mandataire
judiciaire ou du procureur, le juge peut la renouveler par décision motivée, la durée totale ne peut excéder 4 ans.
NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Au niveau administratif et budgétaire, le délégué vérifie l’ouverture et le maintien des droits./organise la mise en place
des budgets./ détermine avec la personne les dépenses prioritaires en fonction des besoins/négocie avec les
interlocuteurs (notamment les bailleurs) pour la régularisation des situations.
Au niveau éducatif : La mission éducative de la MAJ est spécifique pour chaque personne. Elle est fonction de son
potentiel, de ses difficultés, de son environnement. Elle découle, après évaluation des problèmes à traiter, de la définition
en commun d’objectifs précis et de l’ajustement régulier des projets mis en place.
Cette mission nécessite un temps d’écoute et d’échanges pour conseiller/donner les clés de compréhension de la
situation et l’accompagnement de la personne dans les démarches.
Les domaines d’intervention de la MAJ sont fixés par le projet initial individualisé, par ordre de priorité, même si les
problèmes rencontrés sont liés. Ils sont traités en lien avec les partenaires.

C. Les mesures de protection juridique
QUEL PUBLIC :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
L’altération doit être médicalement constatée par un certificat médical délivré par un
médecin expert inscrit sur la liste disponible au Tribunal d’Instance.
LES GRANDS PRINCIPES GENERAUX :
La loi réaffirme les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité de la
mesure de protection judiciaire (art. 428 code civil). Elle devra être individualisée et
adaptée tout au long de la mesure en fonction du degré d’altération de l’intéressé.
L’accompagnement passe également par l’ajustement de la mesure à chaque
situation. Il s’agit de veiller à l’adéquation entre la nature de la mesure ordonnée et les
capacités de la personne qui en bénéficie, en concertation avec cette dernière.
La décision revient au juge des tutelles.
Le juge peut renforcer la mesure de protection à tout moment et selon la même
procédure que pour l’ouverture de la mesure. Il peut également y mettre fin, l’alléger
ou proposer une mesure de protection plus légère.
Deux axes d’intervention:
A. Assurer la protection des biens et la gestion des revenus :
Prendre des mesures conservatoires (assurances) / Veiller à la bonne exécution des
mandats / Affecter les ressources en fonction des besoins de la personne / Permettre
l’accès et le maintien des droits / Proposer des modalités de gestion des biens
mobiliers et immobiliers…
B. Prendre soin de la personne protégée en lui proposant un
accompagnement :
Veiller à sa santé et à sa qualité de vie / Veiller à ce que la mesure soit toujours adaptée
à sa situation personnelle / Écouter et accompagner la personne vers une vie sociale
acceptable pour lui et son environnement…
Il peut y avoir plusieurs protections et exercées par différentes personnes.

SAUVEGARDE DE JUSTICE
QU'EST-CE QUE C'EST :
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d'une protection juridique temporaire ou
d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés de manière urgente. Cette mesure peut
aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. Elle
a pour vocation d’être mise en œuvre pour protéger une personne majeure, qui présente un état de faiblesse ou
dont la santé ne permet pas de se protéger et de protéger ses droits.
Cela laisse le temps au juge des tutelles tout en garantissant les biens (capitaux) de la personne de vérifier le
bien-fondé d’une éventuelle mesure de protection et à qui il doit la confier.
C’est le caractère d’urgence qui pourra générer la mise en place d’une Sauvegarde de Justice avec mandataire
spécial.
Dans la majorité des cas la Sauvegarde avec mandataire spécial est suivie par la mise en place d’une mesure de
protection qui fait cesser de plein droit la Sauvegarde.

DUREE DE LA PRESTATION
Un an renouvelable une fois.
NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
La personne conserve tous ses droits juridiques, le mandataire désigné peut accomplir certains actes, ceux
déterminés par le juge dans le jugement et uniquement ceux-là. S’il souhaite en accomplir d’autres il devra
demander l’accord du juge et une extension de son mandat.

CURATELLE
QU'EST-CE QUE C'EST ?
La curatelle est un régime d’ASSISTANCE et de CONTROLE.
Elle se présente sous deux formes :
La curatelle simple qui permet de protéger le majeur qui a seulement besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes
les plus importants de la vie civile. Le majeur protégé reste le principal moteur des actes réalisés. Mais en imposant la
double signature du majeur protégé et du curateur pour la réalisation des actes importants, ce régime permet d’éviter
tout dérapage ou influence malhonnête. La personne continue à gérer son compte courant et ses moyens de paiement
avec l’assistance et sous le contrôle du curateur. Le curateur a un accès direct à la situation patrimoniale de la personne
et la gère avec elle.
La curatelle renforcée : pour certaines personnes, ce besoin d’assistance et de contrôle doit être appliqué dans la
gestion de leur budget. Le juge charge alors le curateur de percevoir les revenus de la personne et de régler ses
dépenses, on parle alors de curatelle renforcée.

DUREE DE LA PRESTATION
Mesure limitée dans le temps. Elle peut être de courte durée moins de 5 ans ou 5 ans ou plus sans excéder 10 ans
pour une 1ère mesure.
Une mesure peut être revue à n’importe quel moment en allègement, en aggravation ou en main levée en fonction de
l’évolution de la situation de la personne.

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le curateur doit faire valoir au mieux les droits de la personne et ses intérêts dans le respect de sa liberté individuelle
Il faut distinguer deux protections:
-

Curatelle aux biens (ressources, capitaux, logement)
Curatelle à la personne (logement, santé, droit à l’image)

La mesure peut n’être prononcée que pour un des aspects de la protection, il peut y avoir plusieurs curateurs pour
chacune des protections ou un seul et la protection de la personne revient à la personne elle-même car ses capacités
le lui permettent.

TUTELLE
QU'EST-CE QUE C'EST :
La tutelle est une mesure judiciaire de REPRESENTATION de la personne mise sous protection.
Cela signifie que celui qui est nommé comme tuteur peut agir seul dans les actes de la vie courante et que pour les
actes engageant le patrimoine du majeur (actes de disposition), il doit demander une autorisation au juge des tutelles.
Toutefois, le tuteur doit dans tous les cas tenter de recueillir l’avis du majeur à défaut de son consentement.
La tutelle est la mesure de protection qui ne doit être prononcée que lorsque la personne n’est plus du tout en capacité
de décider pour elle-même, c’est une mesure où la personne est privée d’une grande partie de l’exercice de ses
droits.
La tutelle est le plus souvent mise en place lors de maladie très invalidante, pour des personnes présentant des
pathologies psychiatriques de type psychotique ne permettant plus l’expression cohérente de la volonté ou pour des
personnes âgées dépendantes et ne pouvant plus s’exprimer entre autres.

DUREE DE LA PRESTATION
Mesure souvent de 10 ans (loi de simplification de février 2015) pour la 1ère mesure quand on sait que dans l’état
actuel des connaissances de la science la personne ne connaîtra pas d’améliorations de son état.
Une mesure peut être revue à n’importe quel moment en allègement, en aggravation ou en main levée en fonction
de l’évolution de la situation de la personne.

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le tuteur doit cosigner ou signer seul tous les documents concernant la vie courante de la personne (actes
d’administration), l’objectif est de faire valoir au mieux les droits de la personne et ses intérêts. La personne peut
engager seule des démarches mais il faudra l’accord du tuteur s’il y a un document à signer engageant la personne.
Le tuteur a une obligation d’information auprès de la personne des actes qui sont mis en œuvre pour elle et doit tenter
de recueillir son avis ou son consentement avant de prendre une décision en représentation de la personne
Il faut distinguer deux protections comme en curatelle : Tutelle aux biens et Tutelle à la personne.

Subrogé curateur ou subrogé tuteur
QU'EST-CE QUE C'EST :
Il est désormais possible au juge des tutelles de désigner, outre le tuteur, un subrogé tuteur / curateur qui peut être un
membre de la famille (parent ou allié). Jusqu’à présent, c’était le conseil de famille qui choisissait parmi ses membres
le subrogé tuteur/ curateur. Ce subrogé tuteur / curateur est chargé d’accomplir les actes que le tuteur ou curateur ne
pourrait effectuer en raison d’un conflit d’intérêt avec la personne protégée, et également de surveiller la gestion des
biens et les actes accomplis par le curateur ou le tuteur.
NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le subrogé tuteur / curateur agit uniquement dans les limites de ce qui lui est demandé dans le jugement, par exemple :
recevoir et contrôler le compte annuel de gestion, contresigner un inventaire.

Mandat ad hoc
QU'EST-CE QUE C'EST :
En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un
acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance
ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il
a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
le tuteur ou le curateur « ad hoc » est nommé pour une action précise et sa nomination prend fin lorsque sa mission
est réalisée ou lorsque le conflit d’intérêt a disparu.il s’agit souvent de missions de nature juridique et patrimoniale. ces
actions sont confiées majoritairement aux juristes

Co curateur ou co tuteur
QU'EST-CE QUE C'EST :
C’est la possibilité de nommer plusieurs curateurs ou tuteurs, afin d'adapter la mesure à la situation personnelle et
patrimoniale du majeur. La particularité de la charge peut en effet justifier de la confier à des personnes ayant des
aptitudes différentes
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et
un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou
à un tuteur adjoint.

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT
une pluralité de curateurs ou de tuteurs n'implique pas une pluralité de mesures : la mesure reste unique et est exercée
en commun, chaque curateur ou tuteur pouvant accomplir seul les actes qui ne requièrent aucune autorisation.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables
l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
QU'EST-CE QUE C'EST ?
Introduit par la loi du 5 mars 2007, il permet à toute personne majeure non placée sous tutelle, ou mineure émancipée,
ainsi qu’aux parents d’un mineur ou majeur handicapé, d’organiser, par avance, sa représentation, dans les actes
concernant ses (ou certains) biens et/ou sa personne, pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts
en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales, ou corporelle de nature à empêcher
l’expression de sa volonté.
MISE EN ŒUVRE
Il peut être conclu soit par acte notarié soit par acte sous seing privé. Il est librement révocable dans les mêmes formes
tant qu’il n’a pas reçu exécution.
Il prend effet lorsque le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant
d’un médecin figurant sur la liste dressée par le procureur de la République attestant que le mandant ne peut plus
pourvoir seul à ses intérêts et est visé par le greffier. Le mandant en reçoit notification.
Le juge des tutelles pourra autoriser un acte non prévu dans le mandat qui s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant
et statuer sur toute contestation de tout intéressé.
Le mandat mis à exécution prend fin en cas de rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé, du décès de
l’intéressé ou du mandataire, de leur placement en curatelle ou tutelle sauf décision contraire du juge, de la déchéance
du mandataire ou de la révocation prononcée par le juge.
Le juge des tutelles peut révoquer le mandat de protection future lorsqu’il s’avère que l’intéressé n’est pas dans
l’impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts, lorsque le régime matrimonial suffit à assurer la protection de l’intéressé
ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. mandataire doit dresser un
inventaire des biens puis un compte annuel de gestion qui est vérifié selon les modalités prévues par le mandat ou par
le notaire. Le juge peut toujours faire vérifier les comptes. Il s’exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires du
mandat.

D. Le Dispositif d’Insertion par le Logement - DIL
L’ACAP s’est engagée il y a 15 ans dans l’insertion par le logement sur une initiative
spécifique. En effet, dans les années 2000, notre association a développé un Dispositif
d’Insertion par l’Habitat avec Accompagnement de Proximité (DIHAP) face à la
difficulté en tant que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de trouver et
maintenir les personnes accompagnées dans des logements ordinaires en toute
autonomie.
Aussi en partenariat avec le bailleur social, et la psychiatrie, l’ACAP a porté un projet
d’habitat partagé, sous forme de colocation, avec la présence de « maîtresse de
maison » au quotidien.
Ce dispositif d’insertion par l’habitat propose un hébergement durable et semi-collectif
à des personnes en situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont la situation
sociale et psychologique rend impossible leur accès à un logement ordinaire.
Fort de cette expérience, la circulaire de décembre 2002 relative aux maisons relais
dans le cadre de la politique de lutte contre les exclusions nous a permis de développer
ce secteur d’activité en partenariat avec l’Etat.
Ainsi, le dispositif logement de l’ACAP s’est structuré étape par étape de 2005 à
aujourd’hui :

2005 : Ouverture de la Maison relais de Dinan pour 10 personnes par un projet
provisoire en 4 appartements
2008 : Ouverture de la Résidence accueil de Belle Isle en terre pour 10 personnes
2009 : Ouverture de la Maison relais de Rostrenen pour 20 personnes.
Gestion de 2 ALT sur la commune de Rostrenen : 1 T2 dans la maison relais, 1 T3
dans un logement social.
Labellisation du DIHAP de Guingamp en Maison relais pour 10 personnes dans 4
logements
Ouverture d’une Maison relais à Paimpol pour 5 personnes (fermée en septembre
2014)
2012 : Ouverture d’un troisième ALT sur Rostrenen, 1 T4 mis à la disposition d’une
famille demandant asile.
2013 : Extension de la pension de famille de Guingamp (13 places Pension de famille
et 7 places Résidence accueil) et réhabilitation d’un immeuble du parc social dédié à
la pension de famille.
2013 : Contractualisation avec l’Etat, intégration du SIAO.
2016 : Ouverture d’un logement d’évaluation à la pension de famille de Rostrenen
2017 : Ouverture du dispositif provisoire de la pension de famille de Lamballe pour 4
personnes
Désormais, l'ACAP gère 5 sites « pension de famille et/ ou résidence accueil » dans
le département : Dinan, Guingamp, Belle Isle en Terre, Rostrenen et Lamballe pour un
total de 63 places actuellement et travaille sur la mise en œuvre du projet définitif de
10 places Pension de famille et Résidence Accueil sur la commune de Lamballe.
Toutes les pensions de famille/ maisons relais/ résidence accueil sont portées par un
comité de pilotage composé de divers partenaires locaux : état, conseil
départemental, élus locaux, professionnels du secteur médical, associations
d'insertion, représentant des bailleurs sociaux, association d’usagers, SAVS…
Une commission territoriale d’attribution composée des mêmes partenaires que le
comité de pilotage définit l'ordre d'admission des candidatures proposées par le SIAO.
De par notre ancrage territorial (proche des CHS) nous avons développé des
conventions avec le secteur psychiatrique dans tous les dispositifs et avec des SAVS
pour les 2 résidences accueil.
Le service est composé d’une équipe de 6 Accompagnateurs (rices) Logement et Vie
Sociale (ALVS), une responsable de service et une secrétaire à temps partiel. Les
ALVS sont issus des formations d’AMP, moniteurs éducateurs ou TISF. Ils
interviennent en journée et en semaine du lundi au vendredi ou du lundi au samedi
selon les lieux. Le résident signe un contrat de résidence dans lequel il prend des
engagements sur l’espace privé (le logement), les espaces collectifs et adhère à

l’accompagnement proposé. Ce contrat est pérenne et « a la seule volonté du
résident ». En contrepartie, les ALVS proposent un accompagnement de proximité qui
prend la forme :
- d’un soutien individuel : veille au bien-être de chaque résident, accompagnement
dans les démarches, alerte des partenaires, mobilisation pour l’investissement de
chacun dans le collectif.
- de la gestion au quotidien du collectif : animation, régulation des relations,
accompagnement vers l’extérieur
De plus le service DIL bénéficie de l’organisation générale de l’ACAP et des services
administratifs (Direction, RH, compta…).
Nos projets sociaux sont ancrés clairement dans le champ du logement en tant que
résidences sociales et régit par les articles L-633-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation (CCH), et les missions d’accompagnement des résidents
se situent autour d’une veille au quotidien, d’une écoute et évaluation des besoins et
d’une action en direction du collectif (régulation et animation). Les accompagnements
individuels restent maintenus ou opérés par les partenaires concernés.
Sur Guingamp et Rostrenen, un conseil de concertation est mis en place
conformément à la loi ALUR.
La volonté de l’ACAP est de poursuivre le travail engagé depuis de nombreuses
années dans le champ du logement accompagné et de mettre en œuvre des projets
au plus près du besoin des personnes à accueillir.
La problématique du logement reste un point clé dans le parcours des personnes les
plus fragiles, en particulier pour celles présentant un handicap psychique et l’ACAP
continuera de se préoccuper de cette réalité et d’y répondre au mieux.

E. L’aide aux tuteurs familiaux
Dans un contexte de professionnalisation de la protection juridique des majeurs et de
renforcement de la qualité de la prise en charge, les tuteurs et curateurs familiaux ne
sont pas, contrairement aux mandataires judiciaires, soumis à une obligation de
formation. Il est donc nécessaire de leur apporter un appui, afin de permettre à chacun
d’eux d’assumer, dans les meilleures conditions possibles, le mandat qui lui est confié.
Les familles ont en effet souvent une connaissance partielle des mesures de
protection et des exigences qui s’y rattachent. A défaut d’aide, elles risquent de se
retrouver trop isolées ou démunies pour trouver les réponses adaptées pour
l’exercice de la mesure. In fine, les difficultés rencontrées et/ou les incertitudes
peuvent amener ces familles dans des situations de désarroi ou de démission.
Plusieurs facteurs, souvent mentionnés au cours des différentes réunions de
concertation, peuvent expliquer le relatif désengagement des familles :
l’affaiblissement des solidarités familiales, l’éloignement géographique, la
mésentente familiale,...
Il faut aussi évoquer la peur de « mal faire » devant la technicité de plus en plus
requise en matière de protection : les potentiels tuteurs et curateurs familiaux peuvent

se sentir trop seuls ou trop démunis, ressentir une certaine complexité des
procédures administratives, judiciaires et comptables.
La loi du 5 mars 2007 a posé le principe d’une aide aux tuteurs familiaux en
instaurant, pour les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de
protection juridique, un droit à une information et à un soutien technique. L’article L.
215-4 du code de l’action sociale et des familles, tel que créé par la réforme, prévoit
que « les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection
juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande,
d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État ». Aussi le décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 est venu
préciser les modalités de délivrance de cette information mais aussi d’un soutien
technique.
Il s’agit d’abord d’un droit à l’information. Cette information générale (dispensée sur
support papier ou sur Internet) rappelle les grands principes des mesures de
protection, leur cadre juridique, le contenu de la charte des droits et libertés de la
personne protégée, ainsi que les droits et obligations de la personne chargée
d’exercer la mesure de protection.
Par ailleurs, à leur demande, les tuteurs et curateurs familiaux pourront obtenir une
aide technique pour dresser l'inventaire des biens du majeur, rédiger les requêtes
adressées au juge, établir les comptes de gestion, effectuer les démarches en faveur
des droits de la personne protégée.
Dans le département des Côtes-d’Armor, un dispositif départemental, s’appuyant sur
les services mandataires, a été mis en œuvre dès 1997. Il fait l’objet d’une
convention, rénovée en mai 2012, entre les trois associations tutélaires, la DDCS et
la Justice.
La réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 reconnaît à la
famille toute sa valeur en terme « de solidarité et d’humanité ». Il s’agit de prendre en
compte les souhaits de la personne et de sa famille dans l’organisation même de la
mesure :
Priorité est ainsi donnée aux familles avant l’intervention d’un professionnel :
-

Concernant les majeurs sous tutelle, le conseil de famille pourra se réunir sans
la présence du juge.

-

Les proches ont un droit d’accès aux comptes de gestion sur autorisation du
juge et dans certaines conditions dont celle de justifier d’un intérêt légitime.

Dans ce cadre, il apparaît important de renforcer l’aide et le soutien aux tuteurs
familiaux. Les mandataires judiciaires proposent :
-

des permanences d’accueil et de conseil régulières sur l’ensemble du
département (Saint Brieuc, Guingamp, Lannion, Dinan)

-

des réunions publiques d’informations

-

du conseil et un suivi personnalisé sur demande.

Cette prestation est mise en œuvre en partenariat avec l’ensemble des organismes
tutélaires du département.

L’ACCOMPAGNEMENT à l’ACAP
Notre vision de l’accompagnement et du projet
-

La notion d’accompagnement :

L’emploi du terme accompagnement n’est pas nouveau à l’ACAP. Le précèdent projet
l’utilisait et témoignait des principes qui le sous – tendent.
L’accompagnement, qu’il désigne tant une fonction qu’une posture, est valorisé par le
contexte actuel et la primauté accordée à l’individu. Cette fonction se différencie des
logiques avec lesquelles elle s’articule, notamment des logiques de contrôle et de prise
en charge: Avec l’avènement de l’accompagnement, la personne accompagnée est
elle-même partie prenante de la relation au sein de laquelle se jouent son projet et les
conditions de son insertion sociale et économique.
L’accompagnement renvoie à la notion de relation, destinée à s’adapter à chaque
personne, à chaque contexte.
« L’adhésion de la personne accompagnée est une condition de possibilité de toute
forme de relation d’accompagnement.», (Eyraud, 2005).
« L’accompagnement social s’adresse à la question de l’avenir et pose la
représentation d’un usager en mouvement, en progression possible. Il n’existe pas de
parcours standard même au sein d’une population identifiée par une même difficulté
« (Danancier 2009)
L’accompagnement n’est pas qu’une prestation de service de fournisseur à client, elle
inclut une dimension de coopération et d’orientation participante mais également a
pour seul but recherché la mise en action d’un acteur dans son environnement.
L’accompagnement est indissociable de la notion de projet personnalisé.
L’accompagnement constitue une logique qui traverse l’ensemble de l’action sociale.
Notre précédent projet précisait les principes retenus par l’ACAP et qui restent toujours
d’actualité, ce, quel que soit le volet d’intervention :


Passer d’une logique de prise en charge à une logique d’accompagnement
personnalisé.



Rechercher l’adhésion : l’accompagnement est d’abord une relation qui
implique une recherche d’adhésion et l’instauration d’un rapport de confiance
réciproque.



« Faire avec » et non pas à la place de : des postures d’écoute, de dialogue et
d’empathie favorisent ainsi l’expression de la pensée.



Valoriser et soutenir : il s’agit de positiver les actes posés par la personne, de
la rendre actrice de son parcours en mettant en avant ses capacités.



Concilier le parcours de la personne avec la mission de protection : en ce sens,
l’accompagnement s’inscrit dans la recherche d’un équilibre permanent entre
l’insertion de la personne vers la « norme sociale » et l’acceptation des
différences qui la caractérisent.



Accepter et médiatiser : l’accompagnement s’inscrit là dans une triangulation,
une médiation entre la personne et son environnement social, familial, sociétal.



Favoriser, en accord avec la personne, le partenariat afin d’éviter tout arbitraire
et de s’entourer de personnes ou structures pouvant apporter des ressources
et des compétences.



Favoriser la citoyenneté : cela signifie en premier lieu, reconnaître à la personne
un statut de citoyen quel que soit son choix de vie. Il s’agit également de faire
valoir et d’informer la personne sur ses droits et obligations
-

La notion de projet :

Pour rappel, quelques principes énoncés par l’Anesm pour qualifier la démarche de
projet entre la personne accompagnée et les équipes professionnelles :
« Dans le cadre d’une décision de justice, il est nécessaire d’expliquer et de laisser le
maximum d’autonomie. Les décisions prises par d’autres dans l’intérêt de la personne,
le cadre dans lequel elles interviennent et les fonctions de chacun, doivent être
expliquées lors des entretiens. À l’intérieur d’un cadre contraint, l’autonomie de la
personne doit pouvoir s’exprimer et se développer. La contrainte qui résulte de ces
décisions sera intégrée au projet mais ne sera pas renforcée par les modalités
d’accompagnement ».
Une démarche dynamique du projet nécessitant :





Une volonté de co-construction / La recherche de la participation la plus forte
de la personne
Un dialogue et une interrogation réguliers avec la personne et son
environnement
Une dynamique souple et adaptée au rythme de la personne
Une posture bienveillante / un respect des habitudes de vie

Nous allons donc présenter comment l’ACAP met en œuvre ces principes, au bénéfice
des usagers, quels moyens humains et matériels sont mobilisés, quelle organisation
permet de garantir un accompagnement de qualité. Selon la prestation ou le service

dont il dépend, des particularités seront précisées. Depuis des années, une veille
continue permet d’évaluer nos dispositifs, de les adapter et de les faire évoluer dans
le souci permanent de garantir un service de qualité et adapté aux besoins des
usagers.

A. L’accompagnement mis en œuvre en fonction du type de mesure
L’accompagnement diffère d’abord selon la nature de la mesure et donc selon des
principes fixés par la législation (voir tableau ci-dessous) mais aussi selon la
problématique propre à chaque personne accompagnée ainsi qu’à son environnement
(à domicile, en établissement, personne isolée ou entourée…), il est identifié par le
projet mis en œuvre avec la personne.
Dans le cadre des mesures de protection, il est important de rappeler que la gestion
budgétaire et patrimoniale n’est pas la seule finalité, mais un support devant permettre
un accompagnement dans un projet de vie pour l’usager. Quand on parle de
l’environnement, il faut y intégrer les familles des personnes accompagnées.

Sauvegarde
La personne conserve tous ses droits et le mandataire intervient sur les actes
déterminés par le juge. S’il y a nécessité d’intervenir sur d’autres actes, le
mandataire ne peut le faire que sur requête au juge des tutelles. En général, un
rapport est rendu au juge des Tutelles qui lui permet une évaluation de la situation
et de la suite à donner
Le mandataire est le plus souvent chargé de gérer le compte courant de la personne,
percevoir ses revenus et assurer le paiement de ses dépenses courantes.
Il n’a pas accès au patrimoine sauf si précisé dans le mandat.
Curatelle
La curatelle est une mesure d’assistance. La personne reste libre d’engager des
démarches et de solliciter les services sociaux sans l’intervention de son curateur.
La personne jouit de tous les droits de n’importe quel citoyen et la mesure ne peut
que venir en soutien sur l’exercice de ces droits,
La personne conserve des capacités et la mesure ne doit pas les lui réduire.
Le curateur doit donc solliciter la personne sur les démarches effectuées ou les
demandes faites au niveau de ses droits et recueillir son accord, il y a co-signature.
Le curateur vient valider la décision de la personne à partir du moment où cela ne
nuit pas à ses intérêts.
Le curateur a une obligation d’information auprès de la personne. Il se doit de vérifier
qu’elle a bien saisi ce à quoi elle s’engage.

Dans le cas de la curatelle renforcée, le curateur perçoit les ressources du majeur
sur un compte individuel ouvert à son nom et établit le budget avec la personne. Le
budget est un support à l’accompagnement.

De toute façon, en cas de curatelle la personne conserve sa capacité de décision
sur les points suivants :
o Droit d’aller et venir, d’effectuer des actes de la vie courante
o Droit d’effectuer des démarches administratives
o Droit de faire un testament
o Droit de choisir son lieu de résidence, d’entretenir des relations avec
ses proches et des amis
o Droit de vote (mais plus d’éligibilité possible)
o Droit de prendre des décisions pour sa santé / la personne protégée
reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux.
Le curateur devra s’assurer que l’information a bien été donnée et
adaptée au degré de compréhension de la personne.
Tutelle
La tutelle permet d’agir en lieu et place de la personne, c’est une mesure de
représentation.
Le tuteur perçoit les ressources du majeur sur un compte individuel ouvert à son
nom, établit le budget avec la personne et engage les dépenses nécessaires pour
la personne. Le tuteur doit faire valoir tous les droits et effectuer le suivi administratif
de ceux-ci ainsi que poser les actes nécessaires à la protection des biens de la
personne.
On constate que pour beaucoup les personnes sous tutelle peuvent être en
établissements (personnes âgées ou personnes handicapées).
En cas de tutelle, la personne conserve sa capacité de décision sur les points
suivants :
o Droit d’aller et venir, d’effectuer des actes de la vie courante
o Droit de choisir son lieu de résidence, d’entretenir des relations avec
ses proches et des amis
o Droit de vote sauf exception (mais plus d’éligibilité possible)
o Droit de prendre des décisions pour sa santé
Dans le souci d’harmoniser les pratiques des professionnels de l’ACAP, de redonner
des repères communs et ainsi de garantir l’équité de traitement entre les usagers,
l’ACAP a travaillé un livret appelé « référentiel des actes » qui est organisé pour
chaque mesure (sauvegarde/ curatelle / tutelle) comme suit :


Actes strictement personnels



Actes protection de la personne (la santé, l’intimité de la vie privée, le droit à
l’image, la protection du logement)



Actes protection des biens (la gestion du patrimoine, la protection du logement,
l’intimité de la vie privée)



Actes droits civiques et actions en justice



Actes administratifs

Il permet d’avoir très rapidement des premiers éléments de réponse aux différentes
questions qui se posent lors de l’exercice de la mesure. Il est complété par les articles
de référence du code civil et un rappel de la circulaire sur les actes d’administration et
de disposition. Il rappelle le principe général et précise ses modalités d’application à
l’ACAP, les autorisations à demander au juge des tutelles si besoin.
Ce document en format A5 a été remis à tous les professionnels, il a vocation à être
un outil dans la pratique professionnelle quotidienne.

B. Des procédures internes encadrent l’exercice des mesures
L’exercice des mesures est encadré par des procédures internes, qui « découpent »
la mission en plusieurs phases, chaque phase nécessitant des actions spécifiques à
mettre en œuvre au niveau administratif, bancaire, relationnel…et des obligations de
rendu-compte au magistrat. Des outils spécifiques sont utilisés dans le cadre de ces
procédures, et il est important de leur donner du sens et de les utiliser dans l’intérêt de
la personne et non pas de les traiter de façon purement règlementaire et
administrative.
-

Ouverture

Concrètement la mesure arrive à l’ACAP via la réception du jugement qui en précise
la nature. En fonction de l’adresse de la personne, cette mesure est attribuée au
responsable territorial qui la confie ensuite à un délégué, en fonction de son secteur
d’intervention, du nombre de mesures en cours notamment. Celui-ci va dans un
premier temps consulter le dossier au tribunal afin de récolter les informations
disponibles au dossier : éléments du certificat médical, éléments administratifs, teneur
des auditions…. Puis, il propose un premier rendez-vous à la personne protégée pour
lui expliquer la nature de la mesure et le déroulement de l’accompagnement, donner
des informations sur l’ACAP, répondre à ses interrogations, recueillir les premiers
éléments de sa situation. D’autres rencontres et points téléphoniques sont organisés
par la suite, en fonction des besoins. Avec l’accord de la personne, des partenaires
peuvent être sollicités également. Un premier budget est élaboré avec la personne,
une organisation bancaire mise en œuvre, les premiers axes de travail sont
déterminés.
Le délégué travaille avec une secrétaire sociale qui gère l’aspect administratif des
dossiers et est amenée à répondre directement à la personne sur certains aspects du
dossier en l’absence du délégué. Il peut faire appel, si besoin, à la collaboration d’un
juriste pour des aspects spécifiques à prendre en compte (succession, actions
contentieuses, achat / vente d’immobilier…)

Dans les premiers mois de la mesure, un inventaire est réalisé faisant état de la
situation patrimoniale de la personne ainsi qu’un document individuel de protection qui
permet de décliner les besoins de cette personne accompagnée. Ce document est
revu en fonction de l’évolution de la situation et permet de redonner régulièrement des
objectifs sur le suivi avec la personne (projet personnalisé).
Au niveau institutionnel, un premier bilan BOO (bilan d’ouverture et d’orientation) est
réalisé 6 mois après l’ouverture de la mesure .Il permet de réaliser un point technique
sur les démarches faites / à faire, de vérifier un certain nombre de points (ouverture
des comptes bancaires / assurances / couverture sociale / ressources / budget /
patrimoine/ actions en cours/ environnement / partenaires impliqués…) Y sont
présents le délégué mandataire, la secrétaire, le responsable territorial, le juriste et un
délégué ressource si besoin. Cette instance permet aussi d’échanger autour du projet
individualisé d’accompagnement, préalablement travaillé avec la personne.
Il est important, au-delà des vérifications techniques et administratives impératives de
prendre en compte l’expertise de la personne et la connaissance qu’elle a de sa
situation. Ses compétences doivent être analysées et mobilisées, autant que possible,
afin de la rendre active et actrice de son projet. Il est intéressant de pouvoir faire des
essais, des mises en situation afin de favoriser la mise en pratique de ses capacités.
-

Vie de la mesure

L’ACAP utilise depuis des années un outil nommé « compte rendu d’entretien » pour
le suivi des personnes, il est complété à chaque rencontre. Il est conçu pour indiquer
les points qui sont abordés, échangés, les démarches à mettre en œuvre par le service
ET par la personne elle-même. C’est un document carboné qui permet de laisser
immédiatement une copie à la personne, un espace est aussi prévu pour recueillir la
signature de l’usager si besoin. Cet outil favorise la traçabilité et la continuité du suivi,
l’adaptation régulière aux attentes et besoins de la personne. Cet outil s’inscrit dans la
démarche de co-construction et la notion de projet et est conforme aux principes de
l’Anesm, précisés dans sa recommandation « Les attentes de la personne et le projet
personnalisé ».

Les informations et documents relatifs à une personne sont regroupés dans un dossier
personnalisé qui existe aujourd’hui sous deux formes, « papier » et informatisé. Dans
le dossier informatisé, les renseignements et documents sont intégrés par les
différents professionnels et permettent le suivi des droits administratifs, l’accès aux
relevés de comptes, l’accès à un espace dédié au suivi de la personne, aux consignes
à destination des collègues en cas d’absence par exemple. L’objectif étant toujours
pour nous de garantir la continuité du service.

Les majeurs protégés ont nécessairement des contacts réguliers avec le déléguémandataire du service soit par téléphone, soit lors des permanences d’accueil dans
les services ou sur des lieux extérieurs, soit lors des visites à domicile. La personne
doit en effet être associée à quasi chaque décision la concernant. Au cours de ces
rencontres, le délégué échange avec la personne protégée sur sa situation et voit avec
elle quels sont ses besoins et les projets qui sont à mettre en place pour organiser
l’accompagnement.
L’ensemble des professionnels de l’ACAP est concerné par le suivi de la personne. Si
le responsable et le personnel d’encadrement sont garants de la démarche, chaque
professionnel en contact avec la personne contribue à l’accompagnement dans
l’écoute, l’accueil de l’usager téléphonique ou physique, la garantie de l’envoi d’argent,
le suivi des dossiers administratifs et juridiques…
Un deuxième bilan est proposé 6 mois avant l’échéance de la mesure : le Bilan Usager
(BU) auquel est associée la personne (voir partie ci-dessous). Cette instance permet
la participation directe de l’usager à un temps de travail institutionnel.
A tout moment, en fonction des besoins, peuvent être organisés des temps d’échange
autour des situations, en équipe pluridisciplinaire ou /et avec des partenaires.

-

Clôture

Un dossier peut être clôturé pour plusieurs raisons :
-

Le décès de la personne

-

Le dessaisissement en faveur d’un autre organisme / de la famille
chargée de la protection

-

Le non-renouvellement de la mesure pour main levée (la personne
retrouve sa totale autonomie), pour caducité (il n’a pas été possible de
renouveler la mesure et de fournir les éléments obligatoires : type
certificat médical)

Le service assure la transmission d’éléments du dossier au notaire ou à la famille en
cas de décès, au nouveau mandataire en cas de changement, à la personne en cas
d’arrêt de la mesure. Un rendu compte est systématiquement réalisé auprès du juge
des tutelles dans les trois mois de ces évènements.

C. La place de l’usager, acteur de l’accompagnement
L’ACAP a fait le choix d’ouvrir son service aux usagers, en proposant un accueil
quotidien, afin de garantir la prise en compte de leurs besoins. Ils peuvent bien entendu
en plus bénéficier de rendez-vous lorsqu’ils en font la demande.
Des permanences téléphoniques sont également assurées par les mandataires afin
de garantir à l’usager la possibilité d’un contact régulier. La mise en place d’une
organisation interne (permanences mandataires et secrétaires sur les heures
d’ouverture du service) permet de garantir la prise en compte et le traitement des
demandes des usagers même en cas d’absence des professionnels référents.
Les délégués mandataires ont aussi pour mission de réaliser des visites à domicile ou
des démarches pour le compte de l’usager. Pour faciliter l’organisation du service, le
département est découpé en secteurs d’intervention que se répartissent les
mandataires autour de 4 antennes qui favorisent ainsi la proximité.
Certains mandataires participent également au Conseil de la Vie Sociale dans des
établissements accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap. Cela
favorise l’échange d’information entre les usagers et les structures et permet des
actions concrètes pour améliorer le quotidien.
L’ACAP a depuis longtemps la volonté d’associer le plus possible les personnes
accompagnées, de les positionner dans une co-construction de leur projet et s’inscrit
tout à fait dans le cadre de la règlementation qui vient aussi impacter les pratiques
professionnelles et amène des évolutions.
Un des axes principaux de la loi 2002-2 vise à renforcer les droits des usagers, leur
expression et leur participation. Une recommandation de l’ANESM de juillet 2012 porte
spécifiquement sur la participation des majeurs protégés dans la mise en œuvre des
mesures de protection, et au fonctionnement des services.
La participation porte sur plusieurs niveaux



L’information / la communication



La consultation / obtenir un avis



La concertation / associer les participants



La co-décision ou la co-construction / le partage de la décision entre les
intervenants

Outre les outils règlementaires au service de cette participation (livret d’accueil /
DIPM…), les documents internes utilisés (compte rendu d’entretien), l’association de
la personne au déroulement de sa mesure dans le cadre d’une relation plutôt
individuelle avec le MJPM, l’ACAP a réfléchi à une forme de participation directe des
usagers à l’exercice de leur mesure de nature plus institutionnelle. Dès 2013, se sont
mis en place des Bilans Usagers, d’abord en expérimentation sur une antenne, puis
aujourd’hui généralisés à l’ensemble des antennes.
La mise en place et la généralisation du Bilan usager
Le principe de réalité et de faisabilité a guidé ce projet, pour ne pas alourdir les
procédures existantes, ne pas créer de nouveaux outils et en faire une instance
intégrée dans la vie de la mesure.
Il s’agit de proposer un temps de synthèse institutionnel, en présence de la personne,
du mandataire, des partenaires éventuels (avec l’accord de la personne), au moment
où se travaille le rapport de situation à réaliser et à adresser au juge des tutelles pour
la révision de la mesure de protection. Sont aussi présents la secrétaire et le juriste s’il
intervient au dossier. Ce bilan est animé par le responsable territorial.
Cette formule permet d’associer directement le majeur, d’évaluer avec lui son
projet, de l’associer concrètement aux démarches en cours, d’entrer dans une
démarche de co-construction du rapport qui le concerne et qui est transmis au juge.
C’est aussi une occasion de s’exprimer en dehors de la relation habituelle
mandataire/usager.
Elle permet un temps d’expression de la personne, éventuellement de prise de
décision concrète sur certains aspects de l’exercice de la mesure: Souvent il s’agit de
valider une nouvelle organisation budgétaire, de modifier la somme versée à la
personne ou sa fréquence de versement… Il s’agit d’être à l’écoute de de proposer
l’accompagnement au plus près des besoins et attentes de la personne, dans un
principe de réalité.
C’est aussi l’occasion, pour la personne, de rencontrer les autres professionnels du
service qui contribuent à la gestion de son dossier.
Ce bilan est aussi l’occasion de reposer les bases de collaboration entre la personne
et l’ACAP, il est parfois nécessaire de rappeler les exigences de respect des règles de
fonctionnement, le respect mutuel.
Il permet aussi de préparer l’audience qui aura lieu quelques mois plus tard avec le
juge des tutelles, le rapport adressé est enrichi par les échanges qui ont lieu lors du
bilan, les points de désaccord éventuels sont déjà abordés et expliqués dans le
rapport. La personne est préparée à l’audience, connait le contenu du rapport et est
souvent moins inquiète du rendez-vous avec le Juge des tutelles.

La réalisation de cette instance est indiquée dans le rapport de situation adressé au
juge, ainsi que la position du service et celle de la personne, positions qui peuvent être
différentes.
Avec le recul depuis sa mise en place nous pouvons dire que c’est un temps de
concertation apprécié des usagers et reconnu désormais par les Juges des tutelles et
les partenaires.

D. L’accompagnement au sein d’un réseau partenarial
Comme nous l’avons vu plus haut, le MJPM est amené à travailler en réseau, en
partenariat. La personne protégée, est aussi « l’usager » d’autres services / SAVS,
Foyers, établissement… Son projet est à la croisée de plusieurs logiques
institutionnelles, plusieurs logiques de fonctionnement, de plusieurs règlementations.
Une collaboration se met en place, à plusieurs niveaux, institutionnelle et
opérationnelle.
Connaître la réalité d’un territoire et les possibilités offertes en termes de services, de
prestations, d’animation, de solidarité, est un élément important de la compétence des
professionnels de l’ACAP. La connaissance des territoires, des lieux, des acteurs de
proximité est nécessaire pour la conduite des mesures. La prise en compte de
l’environnement social de l’usager et la mobilisation de ces acteurs de proximité en
fonction de leurs compétences est devenue incontournable pour accompagner au
mieux les personnes protégées. Elle permet ainsi de développer des actions adaptées
à chaque personne et complétées selon les missions et compétences des différents
intervenants. Elle nécessite un repérage, une actualisation et une attention
permanente aux évolutions locales.
L’utilisation des réseaux et services rendus par les différentes structures de soin et
d’action sociale contribue à inscrire la personne dans la vie sociale. Elle favorise ainsi
une socialisation, permettant de limiter l’isolement, et vient réduire le lien de
dépendance pouvant exister entre la personne et le mandataire. Elle est ainsi la
condition d’une action plurielle prenant en compte différents aspects de la vie sociale
des personnes.
Dans tous les cas, l’usager est informé des démarches le concernant et il peut donner
son avis.
La diversité des modalités de partenariat est liée à la place et au domaine de
compétence des partenaires. Ce partenariat est fondé sur des négociations conduites
dans l’intérêt des usagers. Le service est le plus souvent dans une position de
demandeur, s’adressant à des partenaires pour telle ou telle prestation destinée à
l’usager. Toute collaboration nécessite un équilibre entre la promotion des intérêts de
l’usager et l’explicitation de sa situation ou de ses difficultés. Le service peut assurer
également un travail de médiation, une interface entre l’usager et son environnement,
défendre ou rappeler les droits de l’usager, voire rappeler à ce dernier ses devoirs.

Le partenariat opérationnel, de proximité, est favorisé par la territorialisation des
activités de l’ACAP. Il peut être mis en œuvre dans le cadre de :
-

interventions à domicile à organiser, à coordonner

-

réunions de concertations organisées par le service ou par un partenaire

-

participation à des actions de réflexion

-

participation à des actions de formations /d’informations organisées par des
partenaires

-

mise en place de permanence / passages réguliers de nos partenaires dans
nos services

-

temps d’information sur nos missions et les contours de celles-ci

-

etc

Le partenariat institutionnel contribue à maintenir ou développer une lisibilité de l’action
globale de l’ACAP sur le territoire et auprès des partenaires de l’action sociale. En tant
qu’acteur du secteur, il s’agit là de :
- Défendre les positions et les intérêts des personnes accompagnées
- Favoriser la représentation de l’association dans des instances institutionnelles
de types commissions de réflexions sur les besoins, MDPH / Contrat local de
santé mental…
- Formaliser et pérenniser les partenariats via l’établissement de conventions de
partenariat avec des acteurs institutionnels incontournables dans le cadre des
activités proposées.
- S’affilier aux Fédérations nationales : FNAT / UNAFO / CNDPF
- Améliorer les coopérations

Partenariats existants
Avec les organismes de prestations sociales : CAF / MSA / CPAM/CARSAT /
MDPH
Avec la psychiatrie : Fondation St jean de Dieu (Centre Hospitalier Dinan/ St
Brieuc) / Centre Hospitalier Bon sauveur de BEGARD / CMP et Hôpital de Jour du
Centre Hospitalier de Bretagne
Avec les SAVS EPSMS Les Mauriers / BEGARD / ADAPEI 22 / APAHJ….
Avec les structures personnes âgées : EHPAD / residences séniors / MAIA / CLIC
Avec les structures personnes en situation de handicap : foyer de vie , FOA ,
MAS
Avec les services d’aides à domicile : domicile action / ADSEVEL ADMR
Avec les partenaires autour du logement : SIAO / Penthièvre Action / ADALEA /
SOLIHA / cellule Cesame / mutualité française

Avec les autres partenaires : PARADS (Pôle d’Accès en Réseau pour l’Accès aux
Droits Sociaux à St Brieuc) / Mutuelle Intégrance / CCKB / / Pôles territoriaux
Handicap 22 /CCAS / Conseil départemental / ESAT / APF / centres Hospitaliers
Avec les banques principales : Crédit Agricole (CRCA) / Crédit Mutuel de
Bretagne(CMB)
Caisse d’Epargne / La Banque Postale / CIO

E. Evolution des publics et adaptation des pratiques
Ces dernières années, l’évolution des publics concernés par les mesures de protection
et de leurs problématiques nous amènent à constater que les pratiques des
mandataires ont changé et ainsi les modalités d’intervention et d’accompagnement
des projets:
En termes de santé mentale sont distinguées les pathologies liées au vieillissement
(type Alzheimer) mais aussi les pathologies psychiatriques notamment chez des
jeunes (moins de 30 ans) avec addiction (dont pathologie liée à la prise de stupéfiants),
conflit familial, désocialisation rupture dans les prises en charge…


troubles de la relation, imprévisibilité de certains comportements, violence /
dangerosité, réactions dans l’immédiateté, instabilité (changements d’adresses,
hospitalisation)



déni des problèmes, refus du soutien thérapeutique, non prise de traitement



contexte de maintien à domicile générateur de tensions avec l’entourage /
perturbation de l’environnement ; l’entourage, la famille, les voisins, les bailleurs
admettent difficilement la limite des interventions des services mandataires,
régulièrement sollicités pour gérer ces tensions.

Les pratiques des mandataires s’en trouvent affectées :
 interventions sur la gestion des conséquences des actes de ces personnes
(logement dévasté, troubles du voisinage, actions en justice)
 nécessité de réactivité des professionnels
 personnes très en demande en termes d’accompagnement, sollicitations pour
gérer les angoisses et situations de crise, « sur-sollicitation, voire agressivité »
 les rencontres peuvent exposer les professionnels à des situations de violences
.Il peut y avoir nécessité de sécurisation des lieux et une adaptation des modes
d’accueil du public
 recherche de modalités de coopération plus étroite avec les services de soins,
avec les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) spécialisés
handicap psychique, avec les structures d’addictologie.
 interventions en urgence suite à des sorties d’hospitalisation

A l’égard des problématiques liées à la précarité qui augmentent du fait de la
situation économique actuelle :


des personnes avec faibles revenus ou sans revenus, des situations de
surendettement, des situations d’expulsion imminente du logement, des
personnes avec parcours de rue, de marginalisation



la situation de personnes isolées ayant bénéficié ou pas dans l’enfance d’une
prise en charge étayée au titre du handicap, mais sorties des dispositifs à leur
majorité sans avoir de soutien familial ou social



l’absence de droits ouverts, la rupture de droits (résiliation contrat mutuelle, ...)



le repérage tardif, en particulier avec les personnes âgées (absence de
revenus, de famille, de logement)



l’orientation vers des associations caritatives

S’agissant de l’effet de ces situations de précarité sur les pratiques des mandataires :
 l’isolement des personnes qui nécessite de tisser des liens sociaux
 l’augmentation des démarches d’ouverture de droits (accès logement, soins,
aides financières, orientation vers structures adaptées, etc.)
 la difficulté à engager les démarches administratives en temps et en heure (ex
: absence de certificat médical pour déposer une demande AAH en l’absence
de suivi médical)
 la difficulté à construire des budgets équilibrés au regard des budgets trop
justes
 les démarches partenariales et participation à diverses instances : insertion
sociale (CHRS, services d’accueil d’urgence), associations caritatives, etc.,
 la pression des tiers pour trouver des solutions
 les difficultés à trouver des logements adaptés aux situations
 la violence générée chez les personnes accompagnées.
Au regard de l’évolution du public, avec le profil plus complexe lié au vieillissement
et à la perte d’autonomie à domicile :
Le maintien à domicile plus tardif de personnes âgées, se traduisant par une
complexité croissante des dossiers du fait de la précarité de certaines situations
(moyens financiers insuffisants, situations de surendettement) ou la difficulté de
certains maintiens à domicile, faute de place en structure adaptée ou du fait des délais
d’attente pour une entrée en EHPAD


des ruptures d’accompagnement entre le secteur du handicap et celui des
personnes âgées



des contextes difficiles de sortie d’hospitalisation
d’accompagnement, des situations de conflits familiaux.

sans

solution

En ce qui concerne l’impact sur les pratiques, sont notamment repérées les
conséquences suivantes :
 nombreuses mesures de sauvegarde avec un caractère d’urgence et des
échéances courtes
 démultiplication des dossiers (APA, demande d’aide à domicile, demande
d’admission en établissement, demande d’aide sociale, dossiers juridiques plus
importants et plus nombreux) parfois dans un contexte de sortie
d’hospitalisation
 recherche laborieuse d’une structure adaptée (en particulier en cas de
pathologie psychiatrique)
 interventions multiples pour coordonner un dispositif d’accompagnement au
domicile; travail en étroite collaboration avec les services d’aide et
d’accompagnement à domicile
 difficultés à recueillir les volontés ou l’expression de la personne âgée
(notamment personnes avec maladies Alzheimer ou apparentées)
 médiations nécessaires auprès des familles.
 nécessité de consulter et/ou d’informer le juge des tutelles (du fait de la Loi de
2007) mais aussi de la complexité croissante des mesures de protection.

F. L’accompagnement spécifique aux mesures d’AGBF
Les procédures internes qui encadrent l’exercice des mesures de protection juridiques
des majeurs s’appliquent aux mesures d’AGBF : modalités administratives d’ouverture
et de clôture de la mesure, dossier personnalisé versions papier et numérique qui
permet entre autres avantages la continuité de l’accompagnement en l’absence du
délégué, coopération secrétaire sociale/délégué aux prestations familiales, utilisation
de l’outil « compte rendu d’entretien », Bilan d’Ouverture et d’Orientation, modalités de
suivi via les visites à domicile, les permanences physiques et téléphoniques.
Seuls les Bilans Usagers ne sont pas encore mis en œuvre à échéance des mesures
d’AGBF. A noter que la durée de l’accompagnement (de 6 mois à 2 ans) impliquera
d’autres modalités d’organisation que celles mises en place pour les mesures de
protection juridique des majeurs.
 Principes généraux
Par ailleurs, la fiche technique (Page 16) rend compte du contexte règlementaire dans
lequel s’inscrit la mesure d’AGBF ainsi que de ses finalités. Et si partout en France,
cette mesure d’action éducative de protection de l’enfance, vise le retour à l’autonomie
administrative et financière des parents dans l’intérêt de l’évolution du développement
et des conditions de vie des mineurs, l’accompagnement proposé par les DPF de
l’ACAP privilégie :
•
La contractualisation au travers d’un contrat de gestion, lequel prend en
compte la réalité budgétaire de la famille et son mode de vie. Les parents, avec le DPF

élaborent un budget qui détermine les priorités de paiement, anticipe les dépenses et
organise les démarches à effectuer.
•
La personnalisation des modalités d’exercice de la mesure. Pour exemple,
selon les attentes de la famille et sa situation spécifique, la perception des prestations
familiales par l’ACAP peut prendre des formes très différentes.
•
La collaboration avec les parents, basée sur la réassurance et la valorisation
de leurs compétences (génératrices de confiance en soi / en ses capacités /
potentialités) a un impact significatif sur l’évolution de leur autonomie. Une attention
particulière est portée à la transparence dans les relations parents / DPF. Les parents
sont informés des contacts pris avec les partenaires et de leur contenu. Est porté à
leur connaissance tout document adressé au juge pour enfants (rapport, note
d’information…). Ainsi, ils peuvent réagir s’ils le souhaitent, et exprimer leur point de
vue auprès du juge.
•
La bienveillance et l’empathie. Une étape importante de l’évaluation initiale
de la situation familiale et de son analyse passe par l’instauration d’une relation
empathique empreinte de confiance mutuelle.
•
Une posture éducative centrée sur le soutien direct auprès des parents,
dans les situations majoritaires où une autre mesure éducative (de la mesure
d’assistance éducative à domicile au placement) est engagée directement auprès des
enfants.
•
La veille et la vigilance sur l’ensemble des besoins des mineurs de la famille
et sur la façon dont parents et environnement y répondent, lorsque la mesure d’AGBF
ne s’accompagne d’aucune autre mesure éducative.
Pour illustrer les principes qui guident l’accompagnement éducatif proposé par les DPF
de l’ACAP, nous avons choisi de présenter l’un des temps forts de la mesure que
constitue l’ouverture ainsi que les modalités de communication entre les DPF et leurs
partenaires, dimension déterminante de l’accompagnement.
 Ouverture de la mesure d’AGBF
Premiers Rendez-vous (RDV) Parents / DPF (jusqu’à 3 mois après l’ouverture)
Utilisation de l’outil « budget »
A ce stade de l’exercice de la mesure, il peut être décidé que pour les trois mois
suivants, les parents gèrent l’intégralité, (gestion directe) une partie des prestations
familiales ou que l’ACAP s’en charge complètement.
Lors des premiers RDV (jusqu’à 3 mois après l’ouverture) les parents et la DPF
renseignent le document « budget vierge » conjointement.
Il s’agit dans un premier temps de laisser s’exprimer les parents sur leurs priorités
budgétaires, sur « leurs pratiques de consommation » et d’évaluer quantitativement
ces postes budgétaires.
Dans un second temps, le DPF veille à identifier avec les parents, toutes les autres
dépenses et postes budgétaires
A ce stade de l’accompagnement, il se peut que le budget ainsi formalisé se présente
comme déficitaire. Ce n’est pas un problème, car il doit refléter la réalité budgétaire de

la famille et non une représentation idéalisée, basée sur ce qui pourrait être et non pas
sur ce qui est réellement. Autrement dit, il constitue une photographie du budget en
début de mesure. Ce travail de « mise à plat » du fonctionnement budgétaire doit
contribuer à une meilleure compréhension des parents de « leurs pratiques » face à
l’utilisation de leur argent.
L’échange et la discussion autour des besoins des enfants et de la meilleure façon d’y
répondre, doivent guider l’élaboration commune du budget.
La gestion directe sur ce premier trimestre, n’est envisagée qu’en l’absence
d’indicateurs de risques de danger pour l’enfant ayant un rapport avec la
gestion budgétaire.
Cette posture éducative (avec possibilité de gestion directe en début de mesure à la
demande des parents) permet de procéder plus rapidement à une analyse du
fonctionnement budgétaire de la famille. De plus, elle témoigne de la confiance de
l’ACAP dans la capacité des parents à s’engager et à développer des compétences
de gestion.
Néanmoins, une telle méthodologie d’intervention implique une vigilance accrue du
DPF qui devra vérifier dès le premier mois le règlement des factures prises en
charge par les parents (consultation des relevés de comptes, quittances, contacts
directs auprès des fournisseurs et créanciers éventuels).
A partir du 4ème ou 5ème mois d’exercice de la mesure
Utilisation de l’outil « contrat de gestion »
Lorsque l’état des lieux des ressources et des charges est terminé, les parents et le
DPF peuvent élaborer ensemble le contrat de gestion. La réalité budgétaire de la
famille ainsi que les priorités définies par la mesure d’AGBF (à savoir l’utilisation des
PF dans l’intérêt des enfants) constituent la base de cette contractualisation qui prévoit
la répartition du règlement des dépenses entre les parents et la DPF.
Le contrat de gestion est signé par les deux parties.
Il est indiqué aux parents qu’il est évolutif, c’est-à-dire qu’il peut être revu lors de toute
modification de la situation budgétaire de la famille (variation des ressources et
charges, évolution de la situation de l’un ou de plusieurs membres de la famille,
proposition formulée par les parents ou la DPF qui prendra en compte dans tous les
cas l’intérêt des enfants et la réponse à leurs besoins...)
Nous avons identifié dans un document spécifique, qui doit servir de repère à tous les
professionnels, les charges fixes et variables à valoriser en cours d’élaboration du
budget. Nous avons d’une part, listé celles qui sont à prioriser dans tous les cas dans
le cadre de la mesure d’AGBF, et d’autre part, celles à prioriser selon la situation de la
famille.

Surlignage rose : prioritaire dans tous les cas,
Surlignage bleu prioritaire selon la situation de la famille.
Charges fixes (et incompressibles…):
Loyer, électricité, gaz, eau, assurances (RC+ habitation, voiture assurance scolaire),
chauffage, transports en commun, cantine, voyages scolaires, frais scolaires relatifs à
l’enseignement privé, TISF lorsqu’il reste une participation familiale, crèche et
garderie, téléphone , mutuelle, prêts, dettes, ordures ménagères et assainissement,
abonnements divers (y compris TV), impôts sur le revenu, Taxe d’habitation,
redevance TV
Charges variables :
Alimentation, tabac, carburant, habillement, activités extra scolaires, vacances,
hygiène, santé, provisions diverses…
Modalités de communication entre le DPF et les partenaires
On distingue plusieurs catégories de partenaires :


Le Juge pour enfants et les partenaires de la protection de l’enfance (PE) :
Travailleurs sociaux des Services Enfance Famille et Protection Maternelle
Infantile des Maisons du Département, de la sauvegarde, de la Cellule de Recueil
des Informations Préoccupantes, Assistante de service social de l’Education
nationale, les éducateurs des Maisons d’Enfants à Caractère Social de l’Aide
Educative en Milieu Ouvert à moyens Renforcés, les Techniciennes de
l’Intervention Sociale et Familiale, les familles d’accueil…
Les contacts se prennent préférentiellement avec l’accord des parents, ils peuvent
toutefois être pris sans en cas de nécessité en lien avec l’intérêt direct des enfants
et de leur accompagnement éducatif. Les parents sont informés des informations
échangées sauf si est repéré une risque de danger pour l’enfant en cas de partage
de ces informations.



Les partenaires sociaux extérieurs à la PE : Equipes des Service
d’Accompagnement Social de Proximité des MdD, travailleurs sociaux des services
publics et associatifs dédiés au handicap à l’insertion…
 Partenaires institutionnels tels que la CAF la MSA, pôle emploi…
 Partenaires « créanciers » « fournisseurs » : Bailleurs, trésor public, EDF,
fournisseurs d’eau, opérateurs téléphoniques…
Les contacts se prennent avec l’accord de la famille, ou à défaut (lorsque l’intérêt
des enfants est en cause) après les avoir informés.
En conséquence, tous les contacts (pour respecter le droit d’information des
usagers et dans le souci de transparence de nos interventions) se prennent après
le premier RDV avec les parents.

Adaptation de nos pratiques d’accompagnement à
problématiques familiales

l’évolution des

Si il y a quelques années encore, la mesure d’AGBF constituait majoritairement le
seul accompagnement éducatif de la famille, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
En effet, depuis 2 ans, seulement 20% des familles faisant l’objet d’une mesure
d’AGBF exercée par l’ACAP ne bénéficient d’aucune autre prestation d’aide sociale
à l’enfance. En outre, les enfants de 25% des familles accompagnées se voient
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, en familles d’accueil ou en Maison d’Enfants.
Enfin, 65% bénéficient d’une aide éducative à domicile, très majoritairement
judiciaire.
Ces quelques chiffres sont éloquents quant à la dimension curative qu’a prise notre
intervention. Aujourd’hui, il n’est pas rare que nous soyons nommés à la veille d’une
expulsion ou dans des situations d’endettement chronique (plusieurs dossiers de
surendettement déposés à la banque de France sur une période de 5 à 10 ans
sans résultats sur les problèmes budgétaires de la famille).
Le nombre croissants de familles ayant leurs enfants confiés, nous amène à
réajuster nos pratiques pour contribuer au financement et à la préparation des
visites et/ou des retours des enfants au domicile familial. Dans ce contexte, notre
travail partenarial avec les services du département s’est intensifié et nous
participons aujourd’hui à de nombreuses commissions interdisciplinaires en MdD
propices à un accompagnement cohérent des enfants et de leurs parents.
Enfin, la complexification des démarches administratives liées à l’accès aux droits
des familles nous oblige à développer les échanges entre professionnels via des
réunions techniques.
Ouverture de l’ACAP au niveau national
La présence de l’ACAP au conseil d’administration du CNDPF (Carrefour National des
DPF) nous permet d’interroger nos méthodes de travail et notre approche du mandat
AGBF avec d’autres acteurs nationaux de la protection de l’enfance, mais aussi de les
confronter aux évolutions règlementaires (CF Loi de la protection de l’enfance de
2016).

G. Dans le cadre du Dispositif d’insertion par le logement : Le logement
accompagné

Les contours de l’accompagnement en pension de famille /résidence accueil sont
encore en construction et l’ACAP s’associe autant que possible à la démarche de
réflexion nationale engagée au sein de notre fédération l’UNAFO (Union
professionnelle du logement accompagné) pour tenter de définir aux mieux nos
missions afin de nous guider dans notre action de tous les jours.
Nos différents dispositifs se situent règlementairement dans la sphère du logement
(régis par le code de la construction et de l’habitation), en tant que résidence sociale
et non dans la sphère des structures sociales et médico-sociales. Cette différence est
fondamentale dans l’approche des personnes, appelées résidents, auxquelles les
postures d’accompagnement des professionnels doivent obligatoirement s’adapter et
non l’inverse.
Contrairement aux ESSMS, en logement même accompagné, l’espace individuel
constituant le logement reste le domaine privé du résident, ou toute action doit prendre
appui sur la demande ou tout au moins l’accord du résident (loi ALUR). Quant aux
espaces collectifs, ils constituent les lieux où l’accompagnement est à l’œuvre,
permettant de créer un lien social sécurisant, de revivre des occasions sociales
sachant que si la fréquentation de ces espaces collectifs sert d’appui contenant à la
vie en logement individuel, elle n’est pas opposable au maintien dans le logement.
Ce constat nous permet de tracer les extrémités d’un curseur à l’intérieur desquelles
notre action devra prendre sa source, son sens, de façon très individualisée en fonction
des personnes, des moments, des partenaires…
Nous allons donc tenter de dessiner les contours de nos missions qui se déclinent
autour de trois axes : accueillir, loger, accompagner sachant que ce dernier axe se
décline autour de deux dimensions : une approche par le lieu puisque c’est le logement
qui est accompagné des deux autres fonctions et une approche par la personne
puisque l’accompagnement par le logement est personnalisé.

Accueillir :
Ce terme recouvre un ensemble d’actes qui positionne l’ACAP tout d’abord comme
opérateur de parcours résidentiels de personnes en grandes difficultés d’accès à un
logement ordinaire.
Il s’agit d’organiser l’attribution des logements en fonction de procédures déterminées
(visite, évaluations des besoins, contact des intervenants sociaux ou médicaux
sociaux), au niveau départemental, via le SIAO (voir encadré) et en associant les
partenaires: A l’ACAP les commissions d’attribution sont composées de représentants
de l’Etat, des associations d’insertion, de la psychiatrie et des élus municipaux.
Dans toute la démarche la personne demandeuse est respectée et une réponse
individualisée lui est apportée.
Accueillir c’est aussi réfléchir avec la personne et son réseau pour organiser son
arrivée dans les meilleures conditions, l’accompagner de manière bienveillante
pendant les premières semaines vers le collectif, vers l’environnement proche, vers
les services sociaux et/ou médicaux éventuels et qu’une évaluation soit faite afin de
mettre en place les aides individuelles selon ses besoins et compétences.

La gestion des disponibilités : contribution du SIAO :
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation est piloté par l’association ADALEA sur le
département des Côtes d’Armor qui organise via ses relais (autres associations du
département) des évaluations sociales afin d’orienter les personnes vers un certain
type de dispositif et un territoire. Lorsque nous avons une disponibilité, le SIAO informé
nous propose 4 candidatures. Ces personnes sont reçues par un ALVS et la
responsable dans le cadre d’une visite et d’un entretien. La commission d’attribution
se réunit et propose le logement à l’une des quatre candidatures, choix déterminé
selon la date de l’évaluation sociale, mais aussi par rapport à l’équilibre du collectif.

Loger :
Pour l’UNAFO « Loger est notre cœur de métier, accueillir et accompagner en sont les
poumons ».
Nous précisons toujours aux arrivants qu’ils sont locataires d’un logement mais aussi
d’un espace collectif dans lequel ils sont aussi « chez eux mais pas tous seuls ». Ce
qui induit la notion de partage de temps et de lieux, où s’imposent un certain nombre
de règles dans la manière d’habiter.
 La gestion des parties individuelles :
Il s’agit tout d’abord de proposer des logements qui correspondent aux besoins des
résidents et ensemble, de les maintenir en bon état selon les normes de sécurité, de
salubrité et d’habitabilité. C’est aussi, si possible, de faire évoluer le logement en
fonction de l’évolution des résidents (aménagement en fonction d’un handicap par
exemple).
Chaque logement est loué vide, laissant la possibilité à chacun de vivre avec son
mobilier, et possède les attributs d’une résidence principale : serrure, entrée
individuelle, boite à la lettre nominative…
Les logements sont loués vides, pour une appropriation très personnelle de son
logement.
Une visite annuelle de chaque logement est obligatoire et effectuée par le gestionnaire.
 La gestion des parties communes :
Les parties communes sont constituées d’une salle de vie collective (comprenant
cuisine, salon, salle à manger, espace informatique), d’une buanderie (machines à
laver et sèche-linges), jardin.
Les espaces communs sont bien identifiés et accessibles à tous les résidents, leurs
ouvertures sont réglementées, tant sur les plages horaires que sur les personnes qui
peuvent s’y rendre.
Leur destination fait l’objet d’échanges et de propositions, mais est consacrée
prioritairement à la vie collective en présence ou non des professionnels.
De la même manière que pour les espaces privés, leur maintien en bon état de
sécurité, de salubrité et d’habitabilité sont une préoccupation majeure de l’équipe.

Les résidents sont associés à l’équipement des espaces communs et participent à leur
entretien.
La fréquentation des espaces collectifs par des personnes extérieures est règlementée
dans le souci d’équilibre du groupe.
La vie collective est un support important à l’accompagnement et un sas entre le
« dedans », espace confiné du logement et le « dehors », l’extérieur parfois source de
difficultés.

Accompagner :
L’accompagnement en pension de famille ou résidence accueil n’est pas à comparer
avec l’accompagnement dispensé par des structures sociales et médico-sociales.
Certains gestionnaires parlent davantage de « soutien » de « guidance » ou
« d’appui » à la vie quotidienne. Il est clair que l’accompagnement se situe en premier
lieu dans la capacité à habiter, notion qui englobe la manière d’utiliser son logement,
de mobiliser son temps en journée, d’être en lien avec son environnement de proximité
(voisins), dans le quartier, dans la cité.
L’accompagnement en pension de famille touche donc un large champ sans pour
autant devoir répondre à tous les besoins des résidents de manière directe.
En fait c’est le logement qui est accompagné d’une fonction d’accueil d’information et
de veille et qui permet de faire émerger un besoin d’accompagnement des personnes
soit par les professionnels des pensions de famille soit par un service partenaire.
Les professionnels présents dans les pensions de famille et résidence accueil sont
dénommés Accompagnateurs Logement et Vie Sociale.
Leur rôle définit par la circulaire dit ceci : « En plus de la régulation et de l’organisation
quotidienne de la vie de la maison relais, ils doivent :
- définir conjointement avec les résidents les modalités de la vie collective ;
- animer les espaces et les temps communs à tous les pensionnaires avec un principe
de réunion périodique avec les pensionnaires, indispensable à la régulation de la vie
de la maison et moment privilégié pour les animations et/ou les activités communes ;
- faciliter les relations entre les résidents ;
- savoir être à l’écoute pour pouvoir faire face aux difficultés d’ordre individuel ou
collectif ;
- maintenir, le cas échéant, les contacts avec les services qui ont orienté le
pensionnaire vers cette structure ;
- organiser les liens avec l’environnement local de la maison : mairie, services
sanitaires et sociaux, équipements publics, structures d’animation et de loisirs ainsi
que le voisinage de la pension, pour l’ouvrir au tissu social de proximité.
Enfin, l’hôte (ou le couple d’hôtes) peut également avoir en charge, en liaison avec
l’association gestionnaire, des tâches de gestion locative… »

A partir de ce texte règlementaire, les missions peuvent être listées en quatre grandes
catégories :

1. En interne
a. Auprès de chacun
En pension de famille ou résidence accueil, l’ACAP propose une rencontre annuelle
afin de déterminer ensemble (résident et professionnels) une proposition
d’accompagnement pour la personne de manière très individualisée. Pour certains
c’est une aide autour de l’alimentation, pour d’autre le lien avec l’extérieur, pour
d’autres encore une aide administrative ou une aide au départ. Cet engagement
contractualisé permet de savoir clairement comment s’oriente notre action pour
chacun de manière à mettre en place des stratégies dans l’accompagnement.
Les ALVS sont référents de plusieurs locataires, ils organisent à ce titre le suivi de ce
projet et sont les interlocuteurs privilégiés auprès du réseau, pour la fonction d’accueil
ou d’aide au départ ou encore lors de temps de rencontres formalisés avec les
partenaires.
En plus de cette aide individualisée et la notion de référence, les professionnels sont
au jour le jour positionnés sur les missions suivantes :
Repérage des problématiques dominantes :
Nos structures sont habitées par un public qui, majoritairement, souffre de troubles
psychiques (70%), du fait sans doute de la proximité territoriale de centres hospitaliers
spécialisés, du fait aussi peut être de notre culture d’entreprise qui, s’adressant
historiquement à des personnes majeures protégées, a à faire avec la maladie
psychique.
La problématique dominante est donc souvent en lien avec les états psychiques et par
conséquence des comportements parfois difficilement compatibles avec la vie en
logement (difficultés relationnelles, phénomènes d’entassement, difficultés
alimentaires, gestion financière complexe…)
Les problématiques individuelles doivent être rapidement prises en compte pour un
maintien de l’équilibre du collectif.
Ecoute et vigilance : C’est une posture quotidienne que de s’entretenir chaque jour
avec chacun si possible pour repérer les difficultés, anticiper l’organisation de la
journée et réguler d’éventuelles difficultés relationnelles.
Nous avons l’habitude de dire que l’anticipation facilite l’action.
Information et orientation : Les professionnels connaissent bien les différents services
existants sur chaque territoire et les réseaux individuels. Ils proposent des solutions
aux résidents (aide à domicile, portage de repas, infirmière à domicile…) et alertent
les partenaires concernés.

Médiation : Lors de difficultés relationnelles au sein de la pension de famille, entre
voisins, auprès de commerçants le rôle de tiers régulateur permet de désactiver
rapidement des tensions, ou incompréhension.
Suivi : Les professionnels vérifient que les services qui doivent être mis en place le
sont réellement ou relancent le processus auprès des partenaires concernés.
b. Dans la vie collective :
Animation quotidienne : ce terme est à prendre au sens de « donner de la vie », dans
un esprit convivial et accueillant.
- Par une présence de professionnels qui apportent du contenant et du
contenu, autour d’activités organisées ou spontanées en tenant compte des
compétences, personnalités et difficultés de chacun.
- Par une gestion des situations difficiles
- En favorisant les contacts et les échanges pour développer de l’entraide (par
émulation)
- En s’appuyant sur les compétences de chacun pour faire émerger une
reprise de confiance en soi
Temps de rencontres formalisés :
-

Une réunion de résidents périodique permet de réguler les relations,
d’échanger sur le règlement intérieur ou les pratiques de l’un ou l’autre mais
aussi d’organiser des activités de loisir ou d’informations collectives (info sur
la gestion des déchets, info sur des associations locales…).

-

Dans les plus grands dispositifs, (Rostrenen et Guingamp), un conseil de
concertation est en place et réunit deux fois par an des représentants des
résidents (élus), un représentant du gestionnaire et un représentant du
propriétaire. Ces réunions permettent de développer un rôle d’acteur de son
environnement et de son habitat par le lien développé entre le propriétaire
et les résidents, par la médiation du gestionnaire.

2. A l’extérieur : accompagnement individuel ou collectif
Repérage des ressources existantes : Dans un premier temps chaque résident est
informé des ressources existantes localement et peut être accompagné auprès des
institutions, services ou encore lieux de loisirs selon ses besoins et envies (GEM,
centres sociaux, associations sportives ou culturelles…)
Ensuite nous accompagnons vers l’autonomie ou mobilisons un autre professionnel
pour le faire.
Concernant le collectif, des actions sont imaginées et organisées comme des
invitations de voisins pour un gouter, des temps collectif avec une autre structure, une
participation à la vie municipale…

Pour beaucoup de résidents, le lien avec l’extérieur est parfois plus difficile et doit
souvent passer par un accompagnement physique des professionnels qui peut être
ponctuel ou se prolonger en fonction des besoins.
Le logement d’évaluation :
L’ACAP propose un logement d’évaluation, équipé, au sein de la pension de famille
de Rostrenen, pour une période d’un mois renouvelable 2 fois. Ce dispositif s’adresse
aux personnes du secteur, pour qui l’orientation est complexe à définir et qui permet
une évaluation fine, en situation d’habiter un logement accompagné.
L’accompagnement est alors rythmé par des rencontres hebdomadaires avec un
professionnel référent, lors desquelles les compétences, difficultés et besoins sont
repérées.
Cette période d’évaluation aboutit à une décision d’orientation, partagée avec la
personne et transmise à l’évaluateur SIAO pour la poursuite du parcours résidentiel
de la personne concernée.

3. Le partenariat institutionnel :
Les textes imposent des conventions de partenariat avec la psychiatrie et les services
accompagnement social pour les structures de type « résidence accueil ». L’ACAP a
choisi d’établir ces conventions de coopération pour tous ses dispositifs même les
pensions de famille du fait des caractéristiques du public accueilli. En effet, ces
engagements réciproques notamment avec les services de psychiatrie, nous assurent
d’avoir une connaissance mutuelle de nos missions et de permettre une intervention
adaptée et rapide. Dès lors qu’un état de santé se dégrade ; nous passons la main
aux professionnels du soin qui se saisissent de nos alertes.
Nous avons également des conventions avec les SAVS (Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale) pour des résidents qui ont des besoins particuliers (achats de
vêtements, loisirs le weekend, …), mais aussi permettant un soutien aux
professionnels des pensions de famille qui parfois seuls, ont besoin de croiser leur
regard face aux situations rencontrées.
Conclusion :
Le logement accompagné, de type pension de famille ou résidence accueil, est un
dispositif très spécifique dans le champ et du logement et de l’accompagnement de
personnes fragilisées. C’est un logement singulier parce qu’il s’accompagne de
fonctions complémentaires de soutien à la vie quotidienne pour des individus
constituant un collectif soutenant.
Son intérêt réside dans un entre deux, entre logement autonome et ESSMS, entre
autonomie totale et prise en charge, entre protection et liberté. Et si cet entre-deux est
parfois inconfortable dans nos postures professionnelles car il est difficile d’imposer
une façon de vivre « normative », il garantit le respect des choix de vie de chacun, un
seuil de tolérance face à certains comportements liés à une pathologie ou une histoire

et l’adaptation de nos réponses en fonction des particularités individuelles tout en
introduisant la notion de socialisation.
En pension de famille, on est « chez soi mais pas tout seul » et on vit dans un cadre
suffisamment étanche pour protéger et suffisamment perméable pour laisser passer
du lien.
La notion fondamentale reliée à ces spécificités est la notion de temporalité puisque
nous sommes dans un contrat pérenne, nécessaire pour que chacun puisse avancer
à son rythme, ce qui ne signifie pas que toutes les personnes sont là pour des périodes
très longues mais que chacun peut prendre le temps qui lui est nécessaire pour
retrouver les moyens de passer à autre chose

H. Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Rostrenen
La loi du 11 février 2005 pérennise les GEM. Ce sont des lieux où les personnes
souffrant de troubles psychiques peuvent se rendre pour rompre l’isolement, s’inscrire
dans une dynamique de réhabilitation dans la cité et, le cas échéant, partager des
activités en commun, à leur rythme. En participant à la vie du groupe, les adhérents
du GEM s’entraident, construisent des projets et recréent des liens sociaux au cœur
de la cité.
Toute création de GEM donne lieu à la création d’une association. Dans ce contexte,
l’ACAP met à disposition du personnel, un coordinateur et une secrétaire. Ce
partenariat fait l’objet d’une convention. Le coordinateur a une fonction d’écoute,
d’impulsion des projets et de coordination technique, l’objectif étant un fonctionnement
autonome du GEM par les usagers eux-mêmes. L’animation est transversale et
s’appuie sur les compétences de l’ensemble des professionnels, des usagers et des
bénévoles.
Situé au cœur de la ville de Rostrenen, le Groupe d’Entraide Mutuelle est une
passerelle qui vise à retisser du lien social par la pratique d'activités culturelles,
artistiques ou sportives. Il se définit comme un espace social créé au bénéfice des
personnes en situation d'isolement social et / ou de souffrances psychiques.
L’investissement associatif est basé sur quelques « grands principes » :
-

Favoriser l’accueil de la personne par le groupe d’usagers

-

Proposer une écoute individuelle et collective

-

Développer le lien avec les autres GEM du département

-

Développer le partenariat avec les structures du réseau territorial, le
tissu associatif, la cité

-

Soutenir l’engagement des adhérents, tant dans la gestion de
l’association que dans leur place en tant qu’acteurs du réseau local

-

Travailler dans une dynamique de projet

-

Proposer des activités par et pour les usagers du GEM et du réseau
local

-

Favoriser l’ouverture vers l’extérieur, la solidarité et l’entraide, le
partage des compétences

Ces dernières années ont permis de renforcer le lien, et d’impulser une nouvelle
dynamique participative avec les adhérents, qui ont pu prendre des responsabilités et
les tenir dans le temps. Certains sont désormais à l’initiative de la mise en place de
nouveaux ateliers.

