
insertion formation écoute
accompagnement atypik 
rapport aide médico psy-
chologique activité espé-
rance appartements de
coordination thérapeu-
tique initiatives fraternité
bienveillance ressources
éducateurs paris innova-
tion cadres gouvernance
création montpellier dé-
veloppement solidarité
2011 dirigeant économie
sociale et solidaire...
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En 2004, à l’occasion des élections régionales, une petite équipe de personnes engagées à divers
titres dans l’économie sociale et solidaire (ESS) décide de lancer un premier appel pluraliste en fa-
veur de régions solidaires. Le souhait des initiateurs de cet appel était que dans l’exécutif de chaque
région de France il y ait un élu chargé de la promotion de l’ESS.
A la suite de ces élections, la plupart des régions ont désigné un vice-président chargé de l’ESS.

Depuis cette date, un réseau informel soutenu par l’équipe d’INITIATIVES s’est constitué sur l’en-
semble du territoire national : le Réseau National de l’Economie Sociale et Solidaire (RENESS).
Elus de toutes sensibilités, responsables associatifs, entreprises solidaires, fondations, mutuelles,
mouvements coopératifs… les membres du RENESS s’engagent en tant que personnes mais n’enga-
gent pas officiellement leur institution. C’est un choix volontaire que de respecter la place des diffé-
rents acteurs représentatifs des institutions tout en favorisant un espace de liberté et de créativité.

Dans le cadre de l’ATYPIK, son moyen d’expression sur le net créé en 2011, le RENESS souhaite
poursuivre le débat et l’action avec vos contributions en faveur de l’ESS… 

RÉSEAU

Soutenu par l’association INITIATIVES,
le RENESS lance L’ATYPIK en 2011
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2011 L’ASSOCIATION

C’est la crise !

ÉD
IT

O

J’aime cette définition du mot « crise » qui un jour
est venue à mes oreilles : « la crise c’est lorsque le
vieux peine à mourir et que le jeune hésite à naître ».
Entre les deux c’est la crise !

Nous vivons une époque fabuleuse. 
Ce vieux monde du 20ème siècle est derrière nous.
J’aurais envie de dire comme certains slogans de
l’après 68 : « cours camarade, le vieux monde est
derrière toi ! ». 

Le 21ème siècle est devant nous. 
Période d’incertitude, de doute, d’angoisse, de ten-
sion, de conflits. Village mondial... Crise écono-
mique... Crise des finances publiques... Nouvelle
approche du travail social ! Dans un monde qui
change, qui bouge, qui doute de lui-même, nous de-
vons être des porteurs d’espoir, des porteurs de lu-
mière. Si nous ne pouvons réenchanter le monde, il
nous faut contribuer à l’améliorer et le transformer.

Innovation, expérimentation, c’est cette conviction
profonde qui doit nous animer au quotidien !

Portée par l’enthousiasme de notre réseau associatif,
l’ouverture d’INITIATIVES à Montpellier s’inscrit dans
une démarche de solidarité que nous souhaitons ins-
crire en complémentarité et en synergie avec les autres
acteurs locaux.

Notre rapport d’activité 2011 dont nous vous invitons
à prendre connaissance est l’occasion de faire le point
sur une année riche en projets et réalisations.

C’est la crise ! Une difficulté certes, mais une occasion
fabuleuse d’innover, d’expérimenter et ouvrir avec
d’autres des chemins féconds pour l‘avenir... 

L’ASSOCIATION 2011

www.latypik.eu

PASCAL COLIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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2011 L’ASSOCIATION EN IMAGE

Des stagiaires AMP nouvellement diplômés

Conférence-débat le 1er décembre à l’occasion de la journée de lutte contre le SIDA

Création des ateliers pour les résidents des ACT

Organisation de pots réguliers 

par le Conseil d’Etablissement 

Rénovation totale de l’accueil

2 Journées Partenaires sont organisées

Quelques stagiaires Moniteur-éducateurs devant l’entrée d’INITIATIVES Bourg-la-Reine

Inauguration d’INITIATIVES Montpellier

INITIATIVES Montpellier

3 rue des Pins

Plusieurs volontaires s’engagent dans des missions de service civique au sein d’Initiatives

Création du titre de Dirigeant en Economie Solidaire et Gouvernance Sociale (DESGS)

Espace Ressources à INITIATIVES Montpellier

L’une des premières réunions

d’information collective à 

INITIATIVES Montpellier

Remise de diplômes CAFERUIS

Forum organisé par le collectif RES’ADO
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2011 L’ASSOCIATION

ISABELLE ULLERN
DIRECTRICE ADJOINTE

JEAN QUINQUIS
CHARGÉ DE MISSION

Inauguration
Nouvelle aventure, peu s’en faut : INITIATIVES a ouvert le
site de Montpellier, en l’inaugurant le 19 novembre 2011,
en présence de stagiaires du Languedoc-Roussillon, des
membres du Conseil d’Administration, du personnel des
deux sites de l’Association et de tous ses services, de voisins
d’immeuble et de quartier, de partenaires sociaux, em-
ployeurs et associatifs (dont le président régional de l’en-
traide protestante), des autorités municipales, régionales et
républicaines. 
L’inauguration aura été pour tous un grand moment d’émo-
tion partagée. Nous avons été très honorés de compter
parmi nous M. Jean-Christophe PARISOT, Sous-Préfet à la
cohésion sociale, à l’égalité des chances et de l’illettrisme,
représentant M. le Préfet du Languedoc-Roussillon et  Mme
Fanny DOMBRE-COSTE, Maire-adjointe de Montpellier et
Conseillère régionale du Languedoc-Roussillon. 

De nombreuses autres personnalités nous ont également
fait l’amitié de leur présence : M. Christian POLGE,
Président régional de l’Entraide Protestante, Mme Baya
SOUA, Docteur, et M. Yves-Joseph CARL, Secrétaire général
de l’ADAGES, M. Marcel Manoël, Président de la Fondation
des Diaconesses de Reuilly, ainsi que des représentants
d’établissements et d’institutions de la région dont PERCE-
NEIGE et d’organismes de formation dont MEDACTIC repré-
senté par son président, M. Olivier COLOMB. 
Nous tenons ici à les remercier.

De façon assez exceptionnelle, dans le respect du protocole
laïc républicain, Jean-Christophe Parisot a tenu à aug-
menter son discours d’un témoignage directement adressé

aux stagiaires d’INITIATIVES. Riche de son expérience exi-
geante du handicap physique, il leur a rappelé la mission
essentielle qui fait toute la délicatesse de leur tâche, envers
et contre toutes les complexités administratives et sociales :
chercher en permanence le potentiel des personnes, ne ja-
mais les définir par leurs difficultés, maintenir un arrière-
plan d’espérance dans l’action professionnelle la plus qua-
lifiée au demeurant. L’émotion est passée à travers la pa-
role du témoin : sans céder à la tentation compassionnelle,
elle a permis de replacer les rapports éthiques et d’exigence
pour-l’autre, dans la proximité qui est toujours à recouvrer
à travers tout ce qui constitue la vie sociale surmodernisée. 
Fanny Dombre-Coste, de la même façon officielle et person-
nelle que le Sous-Préfet, a tenu à évoquer la mémoire pro-
testante commune entre la région montpelliéraine et
l’Association INITIATIVES. Loin de toute tentation commu-
nautaire, de tout repli identitaire sur un passé suranné,

cette évocation était hospitalière et ouverte : elle a permis
de rappeler que « résister » est une position particulière, vo-
lontaire, de l’engagement civil qui doit inlassablement re-
conquérir sa vivacité. A chacun d’interpréter, dans ses actes
responsables et ses décisions partagées, comment « ré-
sister » permet au mieux de ne céder ni à la grisaille des
conjonctures, ni à l’impersonnalité des cadres de la vie hu-
maine partagée : en quête de sa transformation efficace
toujours recommencée.

L’organisation et les personnes
Le 20 septembre, en présence du Président d’INITIATIVES,
Jean DAUTRY, et du Directeur Général, Pascal COLIN, ac-
compagné de membres de l’équipe de Direction (Isabelle

DÉVELOPPEMENT

L’association INITIATIVES 
a ouvert ses portes dans 
le Languedoc-Roussillon 
Ouverture du site de Montpellier : quand les valeurs irriguent le pacte social contemporain.

L’ACTION : SERVICE CIVIQUE, VIE LOCALE, FORMATION
Pendant toute l’année 2011, tout en parachevant l’installation du nouveau site de formation, Jean QUINQUIS
a mis en œuvre LE SERVICE CIVIQUE à partir d’INITIATIVES : à ce jour, 7 jeunes volontaires placés au service
d’association et leurs publics dans le pays et l’arrière pays montpelliérain, et l’entreprise continue.
Il a également développé les relations de voisinage (co-propriété, commerçants, artisans et habitants du quar-
tier, interlocuteurs administratifs...), pour formaliser humainement la VIE LOCALE nécessaire à une implanta-
tion associative hospitalière dans nos nouveaux locaux. 

Le 3 novembre, la première promotion en FORMATION CONTINUE DE MONITEUR-EDUCATEUR a commencé
sa première année, après une phase intense d’admissions conduites en étroite coopération entre les deux sites
(des cadres et formateurs de Bourg-la-Reine se sont déplacés régulièrement sur Montpellier : David Poux,
David Passeron, Geneviève Tondu, Isabelle Ullern, Philippe Girardet, Yoann Hamet et Pascal Colin pour com-
mencer). Fin décembre, sur 15 stagiaires, 14 avaient trouvé leur premier stage dans un contexte difficile :
seuls nos relais directement entrepris auprès des établissements et services médico-sociaux nous ont permis de
surmonter les obstacles à l’arrivée dans une région. 

Une équipe de formateurs associés se développe progressivement pour garantir la cohérence du projet péda-
gogique entre les deux sites et la qualité des interventions, le responsable de l’Ecole d’éducateurs, quelques
formateurs permanents de Bourg la Reine et le coordinateur transversal de la formation terrain se déplacent
régulièrement et continueront de le faire auprès des stagiaires de Montpellier. Ces derniers ont déjà demandé
à pouvoir rencontrer les stagiaires de Bourg la Reine. 

Après ce début réussi d’implantation, son développement se poursuit : ouverture prévue de la « PASSERELLE
ME vers le DEES » et d’une promotion préparant le DEAMP.

DATA
15 stagiaires en 
formation en 2011

360 m2 de locaux

450 demandes 
d’informations en 3 mois

100 participants à 
l’inauguration

5 000 contacts dans le
Languedoc-Roussillon 

Formateurs, stagiaires, responsables
d’établissement, élus locaux et
membres de l’association INITATIVES

Jean-Christophe PARISOT
et son fils 

Jean DAUTRY

Une des salles de cours 
à INITIATIVES Montpellier

Jean QUINQUIS, responsable 
du site de Montpellier

Espace Ressources 
nouvellement équipé

ACCUEILLEZ DES VOLONTAIRES DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
EN ILE-DE-FRANCE OU EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

> CONTACTEZ JEAN QUINQUIS AU 04 67 66 70 65 
OU CONSULTEZ NOS OFFRES SUR LE SITE DU SERVICE CIVIQUE 

ULLERN, David PASSERON) et du Centre de forma-
tion (Philippe GIRARDET, David POUX), en présence
également du responsable du site (Jean QUINQUIS)
et de quatre partenaires (employeurs associatifs,
chef de service, formateurs), une première réunion
d’un COMITE DE PILOTAGE a eu lieu : il s’est agi de
confirmer les attentes en matière de formation,
compte tenu des réalités géographiques, humaines
et institutionnelles du secteur médico-social, et selon
ce qu’INITIATIVES sait pouvoir et devoir proposer
dans cette Région de façon pertinente et quelque
peu novatrice (en ne se pliant pas aux habitudes
lorsqu’elles freinent le renouvellement).
Le responsable du site de Montpellier est Jean
QUINQUIS, qui fut déjà co-responsable du chantier
et des homologations des locaux.

Le formateur permanent nouvellement recruté est
Thierry COINTREL : il travaille étroitement en lien
avec les cadres et la direction pédagogiques du
Centre de formation, Claire WALLON (directrice),
Alexis POUJADE et Annette MENCEL plus particuliè-
rement, pour les écoles d’éducateur et d’aide mé-
dico-psychologique qui seront développées à
Montpellier.
David POUX (en charge des tutorats pédagogiques et
sites qualifiants), aidé de Philippe GIRARDET
(chargé de mission pour la formation des cadres) qui
connaît bien la région et l’arrière-pays, contribuent
au développement transversal du réseau et des par-
tenariats au sein desquels INITIATIVES entend se
déployer en répondant aux attentes du SCHEMA RE-
GIONAL POUR LES FORMATIONS SOCIALES, et aux

attentes des employeurs : l’arrière-pays sera un ob-
jectif de travail privilégié, compte tenu des difficultés
de mobilité des personnels et des besoins de dyna-
misation des équipes par le moyen de la formation
continue.

La coopération entre les deux sites et les deux
équipes a bien commencé ; les nouveaux perma-
nents du site sont montés en formation interne à
Bourg-la-Reine deux fois (et le referont en 2012). 

L’objectif 2012 est de l’optimiser, en stabilisant les
procédures, moyens et ressources, sans perdre le dy-
namisme de l’action. 

Fanny DOMBRE-COSTE 
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« Sortir du cadre »
C’était le thème de la 12ème université d’hiver de la formation professionnelle.
Cela correspond bien au Centre de Formation INITIATIVES : inventer et créer,
quelques fois en dehors du cadre voire à contre-courant, pour faire face à un
environnement difficile et à une réduction des financements dans le secteur de
la formation professionnelle, tout en conservant les valeurs qui sont les nôtres :
une approche de la formation sociale et médico-sociale par le métier et l’insertion
professionnelle des personnes qui se forment à INITIATIVES quel que soit leur
parcours.

Alors c’est vrai, parfois, sortir du cadre nécessite de faire le grand écart. Et comme
le dirait quelqu’un que je connais bien, pour faire de la gymnastique il est né-
cessaire d’avoir une bonne colonne vertébrale.
Je crois que le Centre de Formation INITIATIVES commence à avoir une bonne
colonne vertébrale qui lui permet d’avancer. Les actions menées cette année en
témoignent. Développées tout au long de ces pages j’en citerai toutefois
quelques-unes :

Actions vis-à-vis des «acteurs du terrain» : journées partenaires que nous met-
tons en place maintenant deux fois par an, développement de l’intermédiation,
mise en place des formations de référents sites qualifiants.

Ouverture de l’annexe du Centre de Formation à Montpellier et démarrage
de la première promotion de stagiaires en formation Moniteur-éducateur, 

Création du Diplôme de Dirigeant en Economie Solidaire et Gouvernance So-
ciale (DESGS) dont une prochaine promotion démarrera en 2012, 

Création du Pôle innovation, recherche & développement, laboratoire d’idées
en pédagogie, 

Développement de la personnalisation des parcours de formation des sta-
giaires grâce au renforcement de l’équipe pédagogique du Centre de Formation. 

Tous ces chantiers se poursuivront bien entendu en 2012 et de nouveaux vien-
dront s’y ajouter.

2011 a été également marqué par la présentation de la première promotion de
stagiaires éducateurs spécialisés au diplôme. Ils étaient 39 (dont 14 en formation
«Passerelle» sur une année). 74% ont certifié l’ensemble des domaines de com-
pétences et 95% ont validé 3 domaines sur 4. A noter que 93% des candidats
«Passerelle» ont été diplômés. 
Les stagiaires doivent également faire beaucoup de gymnastique pour concilier,
formation, travail et vie de famille. Alors bravo à tous pour leur parcours de for-
mation qui n’est pas toujours « un long fleuve tranquille »...

Pour terminer, je rappellerai qu’en cette année anniversaire pour la formation
professionnelle (40 ans de la loi Delors), les centres de formation ont plus que
jamais un rôle à jouer dans le paysage de l’insertion professionnelle français
mais également européen. Le Centre de Formation INITIATIVES compte bien y
prendre toute sa place. 

*DEES : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé CLAIRE WALLON
DIRECTRICE DU 
CENTRE DE FORMATION

BILAN PÉDAGOGIQUE

658 stagiaires 
formés en 2011

L’accroissement de l’activité de formation se poursuit en 2011 
sur la lancée que le centre de formation connait depuis 2008 : 
ce sont 161 676 heures stagiaires qui ont été dispensées en 2011
(140 276 en 2010) soit une croissance de 15% pour 
658 stagiaires de la formation professionnelle (579 en 2010). 
Ce chiffre s’explique surtout par l’accroissement du nombre de 
stagiaires de l’école d’éducateurs préparant le diplôme de 
moniteur-éducateur, d’éducateur spécialisé en 3 ans ou 1 an pour
les «Passerelle». Leur nombre est passé de 294 à 384.

Cet accroissement s’est accompagné d’un renforcement de l’accom-
pagnement personnalisé. De nouveaux ateliers en petits groupes ont
été mis en place sur l’ensemble des formations ce qui nous a
permis de suivre au mieux chaque stagiaire afin de les accompa-
gner dans leur parcours de formation. 
Ainsi, pour les moniteurs-éducateurs et les éducateurs spécialisés,
des ateliers de suivi d’écrits, des ateliers d’analyses de situations
éducatives et des ateliers animés par les conseillers à la formation
terrain concernant les stages sur sites qualifiants ont été mis en
place voire renforcés. 

Pour la filière CAFERUIS, des ateliers de recherche de stage ont dé-
marré pour la nouvelle promotion entrée en octobre 2011. 
Pour les stagiaires en formation AMP, des ateliers d’accompagne-
ment à l’écrit se sont poursuivis en 2011.

Ceci se traduit par un nombre d’heures formateurs en augmentation
de 23% entre 2010 et 2011 soit une progression plus importante
que les heures stagiaires. Dans ce contexte économique austère, il
est à noter qu’INITIATIVES continue de privilégier la qualité dans
l’accompagnement des stagiaires en y mettant des moyens qui
pourtant s’amenuisent chaque année. 
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CENTRE DE FORMATION INITIATIVES

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR FILIÈRE EN 2011

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE STAGIAIRES

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES DE FORMATION
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CENTRE DE FORMATION INITIATIVES

FORMATION RÉFÉRENT SITE QUALIFIANT

Mieux comprendre les enjeux 
de l’alternance
Outre les journées partenaires que nous organi-
sons maintenant deux fois par an pour les res-
ponsables de structures et les référents terrain,
nous avons mis en place en 2011 une formation
de référents site qualifiants.
Cette formation de 36 heures est financée entiè-
rement par le DRJSCS d’Ile-de-France. Elle
s’adresse aux structures médico-sociales qui ac-
cueillent des stagiaires en formation.
Ces sites sont dits qualifiants puisqu’ils sont
aussi lieux apprenants pour le stagiaire au
même titre que le centre de formation.
Au travers de ces 6 journées de formation re-
groupées par session de deux jours, les profes-
sionnels, référents de site qualifiant s’appro-
prient le référentiel de compétences des forma-

tions (en tout cas sa construction) et compren-
nent les enjeux de l’alternance.
Au travers d’études de situation, de recherche –
action sur la notion de compétences, l’alter-
nance, le tutorat des stagiaires, les participants
travaillent sur des outils concrets tels que le li-
vret du stagiaire ou encore une charte d’accueil. 

En 2011, ce sont 15 référents professionnels
issus de différentes structures telles qu’EHPAD,
protection de l’enfance, maison d’accueil spé-
cialisé, CITL... qui ont démarré une session de
formation. Leur formation se poursuivra en
2012. D’autres sessions suivront tout au long de
l’année. 

CONSEIL TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE (CTP)

Encore plus de dialogue
Cette instance est prévue par les textes créant les
diplômes du secteur médico-social. Elle doit
veiller à la mise en œuvre du projet pédago-
gique et aux conditions d’organisation des for-
mations.
En 2011, nous avons voulu donner avec le CTP
une place prépondérante au dialogue entre les
stagiaires, l’institution, et d’autres personna-
lités, actrices de la formation. Nous avons sou-
haité que le CTP soit une instance consultative
qui émet des avis sur l’organisation des par-
cours de formation tant sur le centre de forma-
tion que sur les terrains de stages.
Le CTP se réunit donc 3 fois par an. Il est com-
posé de la directrice du Centre de formation, du
coordinateur de l’alternance en charge de l’in-
termédiation et des relations avec les stagiaires,
d’un responsable de formation, d’un formateur,
d’un délégué de chaque filière, et de personna-
lités qualifiées : professionnels du secteur, res-

ponsable des services techniques de l’associa-
tion...
Il peut également se réunir à la demande de la
direction pour étudier des projets de stage à
l’étranger ou des demandes spécifiques et ponc-
tuelles concernant l’organisation des forma-
tions.

Les thèmes abordés en 2011 ont été la gestion
des absences et retards des stagiaires, la gestion
de la salle Martin Luther King pour le déjeuner,
les stages à l’étranger. La demande de nou-
veaux aménagements de l’alternance des stages
pour les filières ME et ES a été discutée pour ap-
porter plus de cohérence dans les allers-retours
entre le centre de formation et le site qualifiant.
Un compte-rendu est ensuite écrit et commu-
niqué par voie d’affichage à tous les sta-
giaires.

CENTRE DE FORMATION ASSOCIATION INITIATIVES

ALEXIS POUJADE
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
DE L’ÉCOLE D’ÉDUCATEURS

Les ateliers d’accompagnement aux écrits sont organisés de manière plus systématique

FORMATIONS PRÉPARANT AU DEME, PASSERELLE, DEES 

Le choix de la création 
d’une «école d’éducateurs»
s’est confirmé
2011 aura été une année charnière à plus d’un titre pour les formations d’éducateurs au sein
d’Initiatives. Tout d’abord, il s’agissait de la première année comme « école d’éducateurs ».
Ensuite, l’équipe a vécu plusieurs changements, que ce soit au niveau des permanents ou 
des formateurs associés. Enfin, une promotion a démarré à Montpellier en fin d’année. 
Nous avons mis ce temps à profit pour innover (missions transversales) et clarifier quelques
fonctions (référence de promotion notamment). 

Une « école d’éducateurs » pour les stagiaires 
Moniteur-éducateurs et Educateurs spécialisés

En octobre 2010 INITIATIVES mettait en place cette « école » re-
groupant 3 formations : Moniteur-éducateur (ME) en 2 ans, Edu-
cateur spécialisé (ES) en 3 ans, et Passerelle permettant à des
ME de devenir ES en 1 an. Ce dispositif vise à favoriser la colla-
boration de stagiaires qui, une fois diplômés, seront amenés à
travailler en équipe au sein des mêmes établissements ou services.
Nous avons poursuivi cette expérience cette année en y apportant
quelques ajustements minimes.

La fin d’année de la première promotion d’Educateur spécialisé
et de la première promotion Passerelle a également été l’occasion
de recueillir l’avis des stagiaires sur leur parcours de formation à
l’occasion d’une évaluation écrite (pour tous) et oral pour les sta-
giaires Passerelle. Les commentaires faits par les stagiaires nous
permettront des ajustements nécessaires. L’attention permanente

à recueillir l’avis de ceux-ci est un axe important de 2011 (voir
article sur le CTP ci-contre)

L’expérience et un certain nombre de commentaires de stagiaires
nous font d’emblée dire que les ateliers d’accompagnement aux
écrits sont précieux (du moins pour les stagiaires qui s’en saisis-
sent) et apportent une certaine particularité à notre parcours de
formation. Ces ateliers d’accompagnement aux écrits s’organisent
maintenant de manière plus systématique en lien avec : une re-
lecture à distance ainsi que des apports de contenus en lien avec
les thématiques traitées dans l’écrit. Une triple approche qui
semble riche pour les stagiaires et les formateurs.
De plus, nous nous sentons confirmer dans une approche spéci-
fique des écrits de certifications : loin d’en faire de simples « pas-
sages obligés » pour le diplôme, nous avons souhaité en faire
des occasions de développement de compétences pour les sta-
giaires ; pari réussi selon des formateurs, des relecteurs et un cer-
tain nombre de commentaires de stagiaires.

Résultats 2011 de 
l'école d'éducateurs

La quatrième promotion de Moniteur-
Educateur obtient 90% de réussite
En 2011, INITIATIVES a présenté sa 
quatrième promotion de Moniteur-Educateur
à l’examen afin d’obtenir le DEME. 90% 
des stagiaires ont obtenu totalement leur 
diplôme. Si l’on ajoute les 9% qui n’ont
qu’un seul DC sur quatre à repasser, cela
donne 99% de réussite totale ou partielle.

Un résultat très honorable pour la 
première promotion ES
En 2011, le Centre de Formation 
INITIATIVES a présenté aux épreuves de 
certification du DEES sa première promotion
de stagiaires en formation d’Educateur 
Spécialisé. 74% d’entre eux ont réussi 
totalement le diplôme. Avec ceux qui n’ont
qu’un seul DC à repasser (sur quatre), le
taux de réussite totale ou partielle est de
95%. En ce qui concerne les résultats par
DC, nous enregistrons dès la première fois 
un résultat très satisfaisant pour le mémoire
(DC2) : 89% de réussite (INITIATIVES a 
développé un projet de mémoire spécifique,
très centré sur des situations de "clinique
éducative"). En ce qui concerne les autres DC
(qui évaluent l'alternance : stages et qualité
du Livret / Parcours de formation) : 
100% des stagiaires ont obtenu le DC4,
92% le DC3 et 87% le DC1.
NB : 100% des stagiaires présentés ont 
effectué toutes les épreuves.

Une belle réussite pour la première
promotion PASSERELLE
Cette année, nous avons présenté la 
première promotion de stagiaires 
PASSERELLE ME>ES. Sur 14 stagiaires, 
13 ont été reçus ce qui représente un taux
de réussite totale de 93% (la quatorzième
personne n’a qu’un seul DC à repasser sur
les trois requis).

DRJSCS :  Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes



TÉMOIGNAGE

Des effets de la formation 
« passerelle » sur la vie 
professionnelle
La formation «Passerelle» proposée à Initiatives permet
à des Moniteurs-éducateurs ayant au moins 2 années
d’expériences de devenir Educateur spécialisé en 
11 mois. Un dispositif qui permet une réelle promotion 
professionnelle. Julia TANDARDINI, une Monitrice-
éducatrice devenue Educatrice spécialisée grâce à 
cette formation nous parle de son parcours.

« Je crois que ce qui a vraiment changé dans mon positionnement avec cette formation,
c’est le regard que je porte sur les enfants que j’accompagne. Je crois que maintenant
je suis plus attentive à leurs besoins, à leurs demandes que ce que je faisais avant »
lâche Julia, ME pendant 11 ans avant de devenir ES en 2011. Et quand on lui demande
un exemple : « avant, quand je réalisais un projet personnalisé, je me focalisais beau-
coup sur les difficultés du jeune, sur la manière d’estomper ces difficultés... Mais finale-
ment on se trompe en s’appuyant uniquement sur les manques ou les incapacités. Il est
indispensable de s’appuyer aussi sur les capacités, les potentialités. On peut mettre à
mal en ne pointant que les points faibles tandis qu’il est tellement plus judicieux et res-
pectueux de s’appuyer et de développer les points forts. »

Un parcours riche
On l’appelait « madame l’assistante sociale » lorsqu’elle était jeune. « C’était sans
doute dans mon caractère ». Et c’est assez naturellement qu’elle se dirige vers un BEP
sanitaire et sociale et qu’elle le décroche haut la main. Devant l’insistance de ses
proches et de ses professeurs pour qu’elle poursuive en 1ère SMS, elle s’y essaie... 
mais en cours d’année, elle décide de passer les concours ME... qu’elle obtient. 
Elle rentre en formation de ME à l’IRFASE (Evry), en contrat de qualification avec les
« Amis de l’Atelier »... Deux ans plus tard elle décroche son CAFME et 6 mois plus tard
rentre comme éducatrice à l’IME d’Arpajon où elle travaille encore aujourd’hui.

« En 2006, j’ai voulu me présenter au DEES par le biais de la VAE. J’ai écrit et présenté
mon livret, dans mon coin, sans rien dire à personne, sans me faire accompagner. Je
n’ai rien obtenu. Ça a été très difficile. Je l’ai très mal pris. Du coup, j’ai mis très long-
temps avant de vouloir entrer en formation. »

Et puis un jour, sa directrice de l’époque lui demande de regarder de plus près les for-
mations existantes. Elle cherche et découvre qu’une rentrée a lieu dans quelques jours
à Initiatives. Elle appelle et tout se décide très vite. Elle entre en formation
« Passerelle », la première promotion pour Initiatives.

Une formation intense
Elle fait sa rentrée en douceur avec 2 ou 3 autres stagiaires « retardataires » comme
elle. On leur consacre le temps nécessaire. Elle venait y chercher un diplôme pour ou-
vrir son horizon professionnel. Qu’y trouve-t-elle ?

« J’y ai trouvé des gens supers dans cette formation » dit-elle tout sourire. Mais encore?
« Pleins de parcours différents et très riches, que ce soit les formateurs ou les stagiaires.
On s’est tous nourris les uns-les autres de nos expériences. »

Cette formation lui a aussi redonné le goût de la lecture. Ce qu’elle n’avait plus du
tout. « J’ai réappris à être toujours en veille professionnelle, à regarder les revues ou
hebdomadaires du secteur... » Avec du recul, elle se rend compte qu’avant la formation
elle se contentait de « faire le travail sur [son] groupe, sans [se] préoccuper du reste.
La formation [l]’a obligé à regarder les choses de manière plus large, [son] environne-
ment, les institutions. »

Autre exemple de ce qu’apporte ce type de formation ? A l’occasion d’un dossier sur le
travail en partenariat et en réseau, elle redécouvre l’intérêt de tout cela. « J’ai mis en
place un partenariat entre l’IME et l’école de la ville pour favoriser l’intégration des en-
fants en situation de handicap. Mais je ne me suis pas senti forcée ; cela m’intéresse
vraiment, maintenant. J’y trouve du sens. »

Et puis, semble t-il, cela donne des ‘réflexes’ : « maintenant, quand je suis coincée avec
un enfant, que je ne sais plus quoi faire dans une situation, je vais avoir la présence
d’esprit d’aller me tourner vers un autre, vers l’extérieur, un partenaire... ».

Et puis, il y a eu l’effet mémoire. Ce mémoire professionnel de 50 pages à l’occasion
duquel on demande aux candidats au diplôme d’élaborer, conduire et évaluer un projet
pour une personne accompagnée. Et la réflexion déclenchée par le mémoire à des ré-
percutions sur les collègues du stagiaire en formation. Julia se souvient : « je dois re-
connaitre que j’ai dû embêter mes collègues. A chaque fois qu’ils proposaient quelque
chose, je leur demandais : ‘mais... tu es sûr que c’est dans l’intérêt du jeune ? T’es sûr
que ça correspond aux attentes du jeune ?’ ».

Autre effet « Mémoire » : beaucoup de remise en question personnelle. « Par exemple,
j’avais choisi la situation d’un enfant pour la décrire et y réfléchir. Le mémoire m’a
obligée à voir autrement le jeune choisi et la prise en charge que nous lui avions 
proposés. Quand on est dans le quotidien, on ne se remet pas en question. Par le biais
du mémoire on pose un œil neuf sur la situation. »

Et puis, il y a eu l’évaluation : « j’ai eu beaucoup de mal, car on évalue seulement les
activités dans notre secteur. Pas les avancées des enfants grâce à leur projet. Du coup,
ça m’a posé un vrai problème de devoir évaluer le projet et l’avancée de ce projet pour
cet enfant. Du coup, j’ai aussi soulevé de vraies questions au sein de l‘établissement. »

Aujourd’hui... et demain 
Julia explique simplement que cette formation va également changer des choses pour
elle dans l’accueil des stagiaires : « je ne leur dit pas la même chose depuis la fin de
ma formation. Par exemple, je suis plus dans l’empathie face au stress. Et puis, avant,
il y avait des choses que je laissais passer. Maintenant, je leur fais la remarque, c’est
comme cela qu’on apprend. Comme tuteur de stage, on a quelque chose à transmettre.
Il y a une responsabilité, un message à faire passer. Et tout cela en laissant une cer-
taine responsabilité car on m’a donné des responsabilités dans le cadre de mon stage
et j’ai apprécié. »

Et puis, il y a les interventions à INITIATIVES auprès des Moniteur-éducateurs entrant.
Avant la formation Passerelle, Julia s’était dit qu’elle ferait de la formation. Elle s’est
sentie flattée que des formateurs aient pensé à elle. Et comme elle a le goût du partage
d’expérience entre professionnels, elle a sauté sur l’occasion. Avec un intérêt réel car
« en préparant son intervention et durant la formation, toutes les questions qui m’ont
été posées m’ont ré-interpellée, m’ont nourrie, m’ont enrichie ». 

Une vie de stagiaire bien remplie, sans même parler de la vie personnelle. Avec un 
diplôme d’Educatrice spécialisée en poche, une vie tournée vers l’avenir, pleine d’hori-
zons, où tout reste encore à écrire. 
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Enfin, nous poursuivons la formalisation de documents cadre pour favoriser
l’appropriation par les stagiaires des logiques de parcours que nous leur
proposons. Ces documents cadre permettent de clarifier ce que nous orga-
nisons : modules de formation, ateliers... Des Domaines de Compétence
(DC) sont plus avancés que d’autres sur le sujet (DC1 et DC2).

Une équipe de permanents en mouvement

Ensuite, l’année 2011 aura également été une année avec des changements
au sein de l’équipe pédagogique. D’une part, face à la croissance du nombre
de stagiaires (voir page 18), il a fallu trouver les femmes et les hommes
prêts à se lancer dans cette aventure d’une «école d’éducateurs» en création.
D’autre part, il a semblé important de clarifier les missions de chacun.

Une première référente de promotion a été nommée en janvier 2011 auprès
des Moniteur-éducateurs. Psychologue de formation, elle apportait, entre
autre, tout son savoir de formatrice associée depuis plusieurs années et sa
profonde attention aux stagiaires, notamment auprès de ceux confrontés à
des parcours plus complexes.

Nous avons recruté une seconde référente de promotion en août 2011. Edu-
catrice spécialisée ayant eu plusieurs expériences professionnelles à respon-
sabilité avant sa « reconversion » dans le champ de l’action sociale et
connaissant bien INITIATIVES pour y avoir été formée, elle apporte à la fois
sa connaissance du parcours de « l’intérieur » et sa fraicheur d’éducatrice
spécialisée passionnée. 

Pour faire face à l’arrivée des promotions ME et ES 2011, nous avons sou-
haité accueillir une 3ème référente de promotion/formatrice. Assistante so-
ciale, certifiée CAFERUIS, ayant longtemps collaboré au sein d’équipes
d’éducateurs, elle apporte un regard extérieur pertinent et la rigueur d’une
professionnelle expérimentée. De plus, un 4ème référent (ES de formation)
a été recruté à Montpellier pour assurer le suivi de la première promotion.
Par ailleurs, deux professionnels présents au sein de l’équipe de formateurs
ont évolué dans leurs missions : l’un pour devenir « coordinateur de l’alter-
nance et de l’intermédiation » (voir page 23), l’autre pour assurer la coor-
dination d’un domaine de compétences (DC1).

Enfin, en remplacement d’Isabelle ULLERN appelée à d’autres fonctions au
sein de l’Association, le recrutement d’un nouveau responsable pédagogique
coordinateur de l’école d’éducateur a eu lieu en mars de cette année.

L’ensemble de ces mouvements a été pour nous source de remise en question
et de clarification : des ajustements entre les fonctions des uns et des autres
ont été nécessaires, des fiches de postes ont été créées, un riche travail de
coopération dans l’équipe semble se mettre en place. Point d’appui indis-
pensable pour l’année 2012 qui s’annonce pleine de défis : il n’y a qu’en-
semble et en allant dans la même direction que nous pourrons les relever.

Des formateurs associés et partenaires

L’année 2011 aura également été l’année d’un approfondissement de notre
travail avec les formateurs associés. Ces professionnels qui portent de mieux
en mieux leur nom puisque nous envisageons avec eux des modalités de
travail en commun, grâce à un système de coordination que nous voulons
généraliser à tous les DC.

Trois exemples de ce travail de coordination peuvent être notés :
le travail de la responsable du Domaine de Compétence 1

« Accompagnement social et éducatif spécialisé » avec l’équipe de psycho-
logues-formatrices associées qui, à l’occasion de réunions, réalisent en-
semble, sous la coordination de la responsable, les bilans des modules de
psychologie achevés et préparent les interventions de ces mêmes modules
à venir. 

de même, le coordinateur de l’alternance qui réunit les conseillers à la
formation terrain par promotion de stagiaires, les forme si nécessaire et
construit avec eux les interventions de manière à ce qu’une cohérence soit
maintenue malgré la diversité des formateurs et des groupes de stagiaires,
et de manière à ce que ces interventions répondent toujours mieux aux be-
soins des stagiaires.

un certain nombre de réunions thématiques (approche des politiques
sociales, accompagnement mémoire, accompagnement à l’écriture de dos-
siers de certifications...) permettent de co-construire des modules de for-
mation, d’en faire l’évaluation pour améliorer nos dispositifs.

Ces modalités de travail avec les formateurs associés ont pour but de déve-
lopper la collaboration afin de favoriser plus de cohérence et de sens pour
les stagiaires.

En parallèle, un séminaire pédagogique a réuni une dizaine de formateurs
de l’école d’éducateurs. Ces séquences ont permis de se poser, permanents
et formateurs associés, afin de réfléchir à la place de « l’émotion dans la
formation professionnelle de ces futurs éducateurs ».

Enfin, nous avons souhaité formaliser un partenariat avec l’association de
psychologie et de sociologie « ARIANE ». Lancé en février 2011, ce parte-
nariat pluriannuel vise à offrir aux stagiaires d’INITIATIVES des interventions
cohérentes, articulées, favorisant une formation qui ne soit pas que tech-
nique mais qui, porteuse d’un regard global et se référant à des notions
clefs issues de la psychosociologie notamment, permette d’apporter aux
stagiaires une théorie au service d’une pratique, d’éviter d’en faire de seuls
techniciens mais de favoriser également l’acquisition d’une posture de « pen-
seurs de leur action éducative » et de « penseur de l’action sociale ». En
cela, les projets d’INITIATIVES et d’Ariane se sont rejoints en faveur d’un
partenariat efficace.

SUITE PAGE 19

Plus de 80% des stagiaires trouvent un emploi en cours ou à l’issue de la formation



Le domaine de compétence 1 « accompagnement social éducatif spécia-
lisé » a été pensé selon plusieurs axes de travail qui doivent permettre
à chaque stagiaire d’acquérir les compétences attendues et qui figurent
dans le référentiel de certification mais il s’agit aussi d’aider chacun à
développer un point de vue éducatif et de les aider à trouver un posi-
tionnement respectueux à l’égard des personnes accompagnées et de
leur entourage. La formation d’éducateurs spécialisés et de moniteurs
éducateurs doit certes favoriser la validation de domaines de compé-
tences, mais il est surtout question, par la formation en centre (en lien
avec la formation sur le terrain) de favoriser une inscription de chaque
stagiaire dans un métier, qui de mon point de vue, est sérieux et exi-
geant.

Initiatives fait le choix de faire appel à de nombreux formateurs asso-
ciés, praticiens du secteur social et médico-social pour animer les sé-
quences de formation. Aussi, pour atteindre les objectifs situés ci-dessus,
il nous faut en tant que permanent d’Initiatives favoriser une collabora-
tion resserrée pour qu’une réflexion pédagogique soit à l’œuvre avec
des professionnels venant d’horizons différents, avec des formations et
des parcours divers. De ces échanges et réflexions pédagogiques décou-
lent la qualité des interventions et notamment la pertinence du contenu
qui sera développé auprès des stagiaires. En effet, même s’il nous paraît
essentiel dans un domaine de compétence comme le DC1 de proposer
des apports de connaissances en psychologie, sociologie, philosophie,
histoire ; il nous semble aussi essentiel de réfléchir aux thèmes essen-
tiels à privilégier et à comment ces connaissances vont être transmises.

C’est la mission de tout praticien-pédagogue de réfléchir à la meilleure
manière de réaliser ce travail de transmission auprès de futurs profes-
sionnels. Et, il faut reconnaître que tous les praticiens du secteur social
et médico-social ne sont pas formés à la pédagogie. Et, pourtant c’est
assez essentiel auprès du public de stagiaires que nous accueillons et en
raison du projet d’Initiatives (faire de l’insertion par la formation) de
trouver les modalités pédagogiques qui vont permettre à chaque futur
professionnel d’être intéressé et de trouver du sens aux activités péda-
gogiques proposées en centre de formation.

Le témoignage de Béatrice Martin-Chabot, psychologue-psychanalyste
et formatrice associée à Initiatives sur différentes activités dont celles
rattachées aux domaines de compétence 1 « accompagnement social
éducatif spécialisé » (filière moniteur éducateur et éducateur spécialisé
permet d’illustrer le travail que nous cherchons à mener avec les forma-
teurs associés au sein de ce domaine de compétence que je coordonne. 

Cette année, Béatrice Martin-Chabot fait partie des formatrices associées
pour l’animation des séquences relatives à l’axe psychologie « penser la
clinique grâce à la psychologie » en première année tronc commun
ME/ES et deuxième année ES. Des temps de réunion (au moins deux fois
dans l’année) et échanges réguliers me permettent d’échanger avec
l’équipe de formatrices, constituée. Le programme pédagogique par
année, par filière et par axe est ainsi réfléchi ensemble et mis en forme
par le responsable du domaine de compétence. A cette occasion, sont
également déterminés les outils pédagogiques qui vont servir de sup-
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Ressources auxquelles
le CDR est abonné 
(accès illimité) :

www.cairn.info

www.universalis-edu.com

www.ash.tm.fr

www.gazette-sante-social.fr

www.scienceshumaines.fr

www. le- cercle- psy. fr

www.courrierinternational.com

www.lejas.com

DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF 
DE NOTRE OFFRE DE RESSOURCES 
Le Centre de Ressources (CDR) de l’association INITIATIVES
est, depuis octobre 2011, en phase de se développer sur 3
points : il participe de l’offre de ressources et d’information
permanente pour les salariés et les services d’INITIATIVES, 
il s’intègre dans l’offre pédagogique du Centre de
Formation à Montpellier et Bourg-la-Reine, il devient un
«initiateur» de développement pour l’Association.

CENTRE DE FORMATION INITIATIVES

Fonctionnement dynamique, po-
litique d’achat progressiste, réfé-
rencement en réseaux virtuels et
matériels

INITIATIVES investit dans des
abonnements en ligne de qualité :
bouquets de revues, encyclopédies,
ouvrages, actualités internationales
comparatives, archives sonores et
vidéos... 

Le CDR est lié au développe-
ment d’une plateforme mutualiste
de partage des ressources et de la
réflexion liée aux actions de
l’Association : accompagnement des
personnes, pédagogie spécialisée de
la formation permanente, insertion

et développement solidaires, enga-
gement éthique et politique alliant
la vie active au sens de l’histoire, le
projet à la mémoire... 

Il recense les médiathèques et
bibliothèques publiques ou privées
environnantes et valorise leurs cata-
logues.

La stratégie du catalogue allie
l’actualité des TIC à la pérennité
de la lecture choisie et des livres

Les rayonnages offriront essen-
tiellement des ouvrages humanistes
fondamentaux et ceux considérés
comme des sources ou références «
incontournables » dans les disci-

plines, les métiers ou les domaines
constitutifs des actions où INITIA-
TIVES s’engage 

L’information qualifiée comme
outil social et ressource pour l’intel-
ligence: la page d’accueil des ordi-
nateurs du CDR ouvre sur des liens
utiles et qualitatifs insuffisamment
connus, régulièrement mis à jour.

Le CDR offre un ensemble « for-
matif » de service aux personnes

Offre de prestation interne et ex-
terne : pour les personnels de
l’Association, ses partenaires, et à
destination des différents publics
accompagnés ou accueillis, 

Ateliers méthodiques réguliers
servent à optimiser l’usage des res-
sources en ligne et à qualifier
l’accès aux contenus des ressources:
alternative au surf ordinaire sur les
effets de titres, les forums, les ré-
sumés anonymes… 

Cycles d’enseignements adaptés
en histoire contemporaine et en phi-
losophie en contrepoint à l’actualité
sociale et européenne constitutive
des politiques sociales et de l’action
éducative, sociale, sanitaire... 

Publication de l’activité de ré-
flexion partagée : séminaire régulier
de réflexion pédagogique, ren-
contres significatives... 

port à la transmission de connaissances. Aussi, lors d’un échange récent, cette for-
matrice a pu m’expliquer ce qu’elle a compris de la fonction de formatrice auprès
de futurs éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs : «J’ai l’impression de
mieux comprendre... Le contenu du programme est dense pour les deux forma-
tions. Il faut que les stagiaires sachent plein de choses sans être des spécialistes de
la question. Ce sont des généralistes. Aussi, en tant que formatrice, cela m’a paru
compliqué au début d’apporter des apports précis qui allaient servir leur réflexion
sur leur positionnement éducatif. Car, il s’agit de rentrer dans le vif du sujet du
positionnement éducatif ». En effet, le formateur doit pouvoir ramener un savoir
parfois très vaste, à un savoir essentiel pour le métier des personnes formées.

Selon sa formation initiale, le professionnel exerçant la fonction de formateur oc-
casionnel va proposer de partager ses connaissances plus spontanément sous une
forme magistrale. Forme qui ne convient pas forcément au public de stagiaires
(hétérogénéité de niveau, expériences du terrain très différentes, parcours de for-
mation antérieur très divers). Depuis la création de l’école d’éducateurs, une ré-
flexion pédagogique est à l’œuvre au sein du DC1 pour faire évoluer l’approche
pédagogique à privilégier. L’équipe composée de psychologues, sociologues-cher-
cheurs, philosophe cherche dans ses interventions à partir de situations concrètes
pour aller vers la conceptualisation. Cette approche qui peut impliquer de partir
des expériences des stagiaires « n’est pas facile », car comme le précise Béatrice
« il faut se faire suffisamment confiance (en tant que formateur) », « avoir
confiance en ses connaissances théoriques ». 

De plus, la plupart des formateurs du DC1 sont des universitaires, praticiens mais
qui, de par leur parcours universitaires se sont spécialisés dans un domaine. Cette
spécialisation au niveau des connaissances peut être parfois difficile à dépasser.
Tout l’enjeu, lorsque le formateur anime sa séquence de formation va être de se
décentrer de ses connaissances spécifiques. Comme le précise Béatrice « on ne peut
rester que sur du psychologique  bien que l’on soit psychologue. » Il faut savoir
faire des liens avec les spécificités du métier d’éducateur. Il s’agit donc de se déta-
cher de certains réflexes professionnels de « psy » ou de sociologue pour favoriser
une dynamique de travail où le stagiaire va pouvoir s’engager dans une réflexion
véritablement éducative. Béatrice Martin-Chabot souligne justement que nous ne
pouvons être formateur/trice auprès d’éducateurs comme nous sommes ensei-
gnant(e)s auprès de psychologues, ou formateur auprès d’autres professions. Elle
reconnaît que l’exercice est plus délicat car en raison du public accompagné dans

le champ de l’éducation spécialisée, la tentation est grande de tirer le stagiaire
vers une compréhension psychologique de la situation. Alors, que la compréhen-
sion de la situation pour un éducateur est d’abord éducative. Ainsi, il s’agit pour
le formateur, et le stagiaire de comprendre que nous pouvons tous être préoccupés
par l’éducation des personnes (jeunes ou moins jeunes) mais nous ne disposons
pas tous des mêmes outils pour l’aider. Les Ateliers d’Analyse de Situations
Educatives (DC2) contribuent largement selon l’avis des stagiaires et des forma-
teurs à comprendre ces complémentarités, ces différences d’approche entre profes-
sionnels, l’articulation entre la pensée, la conceptualisation et la pratique.
Béatrice nous précise à ce sujet : « j’ai compris au-delà de mes expériences cli-
niques qui raisonnent avec certaines notions abordées, j’ai compris ce dont ils (les
stagiaires) ont besoin pour trouver leur positionnement d’éduc ». Dans le cadre du
DC1, le formateur doit infléchir une dynamique chez le stagiaire qui va favoriser
la compréhension de la logique dans laquelle la personne accompagnée est, pour
ensuite pouvoir envisager les gestes, les paroles, les démarches qui vont aider la
personne à trouver certaines réponses à ses difficultés. Il s’agit que l’éducateur
« aide cette créativité à se trouver ». Et, lui-même doit être créatif.

Ainsi, former des futurs professionnels dans le champ de l’éducation spécialisée
pousse chaque formateur à se questionner, à se remettre en question. Cette fonc-
tion est exigeante sur le plan théorique et dans le positionnement à trouver vis-
vis des stagiaires. Comme le précise Béatrice Martin-Chabot : « il faut être clair
dans sa tête sur ce qu’il y a transmettre au cours d’une séquence ». Aussi, le travail
de fond mené autour du sens pédagogique de chaque séquence avec le coordina-
teur est essentiel. Au final, c’est ce qui permet à chaque stagiaire de : 
- comprendre le sens de ce qu’il entend (parce qu’il est susceptible de mettre les
apports en lien avec ce qu’il vit sur le terrain de stage ou d’emploi), 
- saisir la cohérence globale d’un cycle de formation, 
- aider le formateur dans ce qu’il est important et essentiel à transmettre. 

Le travail pédagogique auprès des formateurs associés permet progressivement
de faire évoluer la pédagogie auprès des groupes. Car, si nous souhaitons que le
stagiaire soit acteur de sa formation et soit d’ores et déjà un futur professionnel
engagé, il nous faut réfléchir à un dispositif pédagogique qui le permette. 

La compréhension de la situation pour
un éducateur est d’abord éducative

RÉFLEXION

Trouver un positionnement respectueux 
à l’égard des personnes accompagnées
Dans les coulisses de scène de la formation où les acteurs principaux sont les stagiaires, la réflexion approfondie
des formateurs se révèle à la fois très rigoureuse et, humainement, très impliquée. C'est cette implication la plus
humaine, jamais dissociée de la réflexion pédagogique nécessaire, qui permet aux stagiaires éducateurs de 
développer leur propre sensibilité, indispensable à l'accompagnement et au respect des publics : les personnes.
Réalisé par Nathalie Auguin-Ferrere, formatrice et responsable du DC1 DEES et DEME à Initiatives, psychologue.
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De cette manière, ARIANE assure de nombreuses interventions en DC3
« Communication professionnelle » et DC4 « Implication dans les dyna-
miques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles » auprès des
stagiaires en tronc commun. Les thématiques abordées sont « l’organisation
administrative française », « le droit des usagers », « le secret profession-
nel », «communication orale et écrite», «phénomènes et conduites de
groupe »... Pour l’annexe de Montpellier, un certain nombre de nos colla-
borateurs-formateurs ont accepté le déplacement en Languedoc-Roussillon
mais nous avons privilégié les embauches de formateurs issus de la région.

Le bilan de l’école d’éducateurs de cette année 2011 ne peut être conclu
sans aborder une question importante : la croissance continue depuis 2008
du nombre de stagiaires formés et présentés aux Diplôme d’Etat de Moni-
teur-Educateur (DEME) et Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES).
Cela explique en partie la crise de croissance que nous avons vécu, les chan-
gements profonds que nous avons eu à gérer et qui à la manière de l’enfant
devenant adulte, nous ont profondément occupés. Nous posons donc et
continuerons de poser en 2012 des piliers favorisant la stabilité de l’école
d’éducateurs afin d’entrer dans une période de pleine maturité.

Perspectives de l’école d’éducateurs pour 2012

Quel qu’ait été le passé, l’important est de prendre appui dessus pour avan-
cer. L’avenir de l’école d’éducateurs est fait d’objectifs pour lesquels nous
nous sommes déjà mobilisés depuis plusieurs années ou plus récemment :

poursuivre l’intégration de nouveaux salariés permanents pour la mise
en place d’un travail d’équipe cohérent et solidaire ;

continuer de favoriser le dialogue avec les stagiaires ;
développer la collaboration avec les formateurs associés afin de les ac-

compagner dans la découverte des particularités de la pédagogie
d’INITIATIVES ;

poursuivre la formalisation de documents cadres.

Dans le même temps, deux enjeux sont à noter :

maintenir une formation à un métier tout en préparant au diplôme
malgré le risque inverse ;

développer la transversalité entre les Domaines de Compétences, là où
les référentiels depuis la réforme de 2007 peuvent nous inviter à l’inverse.

Objectifs qui s’ouvrent devant nous pour l’année 2012 et les suivantes :

développer l’équipe pédagogique du site de Montpellier en accompa-
gnant l’ouverture des formations ME et Passerelle ;

mettre en œuvre progressivement une évaluation de la qualité : des in-
terventions d’abord (réfléchir à l’écriture d’une Charte de qualité de l’in-
tervention) puis de l’école d’éducateurs au sein du Centre de Formation ;

penser la modularisation de la formation au DEES nécessaire à la re-
connaissance en ECTS ;

intégrer le nouvel outil de gestion de la formation (KONOSYS) dans
notre environnement professionnel.

Tout cela ne pourra se faire qu’à deux conditions : 

la première est que le sens se maintienne et se développe. Il sera es-
sentiel de passer par un travail sur nos valeurs, celles de l’Association et
les convictions philosophiques et pédagogiques qu’impliquent ces valeurs
pour les formateurs (permanents ou associés) au service des stagiaires ;

la seconde, au vu de l’ampleur du programme ébauché ci-dessus, est
de formaliser une approche stratégique précisant le sens donné, les objec-
tifs prioritaires et les moyens d’y parvenir. Cette approche stratégique fa-
vorisera la cohérence dans l’équipe (permanents et formateurs associés)
au service d’une vision partagée de la formation d’éducateurs : une for-
mation de tout l’homme pour une éducation de tout homme. 

Effectif de stagiaires présentés aux épreuves (DEME et DEES) 

 

Enquête post-formation réalisée auprès d'un échantillon  
de stagiaires éducateurs (DEME et DEES)  
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DATA 2011
Nous remarquons : une proportion homme/femme révélatrice du secteur et qui ne semble pas beaucoup se modifier avec les années 

une proportion peu importante des employeurs dans la formation professionnelle longue (filière ES) alors qu’elle est nettement plus importante pour la 
formation Passerelle en 1 an La maturité des stagiaires Passerelle, et notamment leur maturité professionnelle, est souvent notée par les formateurs associés. 

En plus de leur expérience, il faut noter le facteur de l’âge : 10 ans d’écart d’avec les ES entrants.

Quelques stagiaires Moniteur-éducateur devant l’entrée d’INITIATIVES Bourg-la-Reine
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Les points forts de l’année 2011

Les 43 stagiaires entrés en avril 2010 se présentent au di-
plôme avec des difficultés à l’écrit. Mais grâce à un accompa-
gnement spécifique pour 3 Domaines de Compétences ils par-
viennent tout de même à un bon résultat (conscients de leurs
lacunes, les stagiaires s’organisent pour travailler en sous-
groupes et se faire accompagner par leurs collègues et tuteurs).

L’on remarque que les stagiaires dotés d’une première ex-
périence professionnelle dans le secteur ou venant d’autres
métiers ont sérieusement réfléchi à leur projet professionnel. Ils
se voient ainsi proposer des postes très rapidement à l’issue de
la formation.

L’accompagnement personnalisé aux écrits pour les projets
accompagnant les oraux de certification est renforcé : en plus
du formateur qui travaille sur le fond, une formatrice aide ceux
qui ont des difficultés à structurer l’ensemble et à s’exprimer.

En effet, décrire ce que l’on fait reste toujours une étape diffi-
cile pour certains.

Réorganisation du Domaine de Compétence 1
« Connaissance de la personne » (voir encart page 22) : 3 for-
mateurs complémentaires apportent leur expérience et leur
parcours dans des domaines spécifiques : handicap sensoriel et
moteur, polyhandicap, pathologies du vieillissement, handicap
psychique et développement de l’être humain.

113 stagiaires formés : 43 ont commencé en avril 2010
(présents jusqu’en octobre 2011), 24 ont commencé en mai
2011 et 46 en octobre 2011. La moyenne d’âge se situe au-
tour de 32 ans soit un peu plus jeune qu’en 2010 (34 ans).

La progression des hommes augmente. La rentrée d’octobre
2011, par exemple, comprend 11 hommes au sein d’un
groupe de 46 stagiaires soit 24% (14% en 2010).

FORMATION D’AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (DEAMP)  

Mettre l’emphase sur le
positionnement professionnel
En 2011, l’école d’AMP accueille davantage de formateurs dont la préoccupation majeure 
est de travailler sur le « positionnement professionnel » afin de faire le lien entre formation
théorique et pratiques professionnelles.

Des stagiaires Aide Médico-Psychologique nouvellement diplômés. Plus de 90% d’entre eux trouvent un emploi à l’issue de la formation.

Stagiaire AMP en Maison 
de retraite, Heidi cite les 
points forts de sa formation 
au sein d’INITIATIVES 

Heidi travaille en maison de re-
traite depuis un certain temps. 
Elle avait hâte de démarrer cette
formation afin de lui permettre de
réfléchir sur ses pratiques, com-
prendre certaines pathologies et
adapter au mieux son accompagne-
ment. 
Les points forts de sa formation à
INITIATIVES sont «des formateurs à
l’écoute, patients, qui ont du recul
et sont bons pédagogues. Les sta-
giaires sont bien suivis par les réfé-

rents et même si le temps manque parfois il ressort une disponibilité
qualitative. L’équipe interne du Centre de formation est ouverte et ac-
cueillante et les stagiaires sont écoutés et rassurés.» 
Quant à l’organisation de la formation «le suivi des écrits est régulier et
permet de progresser à son rythme. Cela permet aux stagiaires d’ac-
quérir un vocabulaire professionnel et de prendre confiance en eux au
fur et à mesure des exercices. Sans oublier les jurys qui stimulent les sta-
giaires à développer leur potentiel.» 
En conclusion, poursuit-elle, «Initiatives permet de réfléchir à une nou-
velle trajectoire professionnelle afin de mieux connaître et utiliser ses
atouts. En plus, le taux de réussite aux examens est bon. De plus, les
stages permettent de connaître d’autres types de fonctionnement en
équipe pluridisciplinaire, d’autres pathologies et d’autres facettes du
métier.» 

Chef de Service d’un Foyer 
de vie et CITL, Marie nous 
livre ses réflexions quant à
l’accueil de stagiaires AMP 

Les stagiaires arrivent avec un re-
gard neuf : ils posent des questions
et font progresser les équipes. La
formation AMP reste la meilleure
filière pour cette chef de service en
ce qui concerne la prise en charge
au quotidien des résidents (adultes
handicapés). C’est également l’op-
portunité d’accueillir des « jeunes »
dans les  équipes afin de les faire
réfléchir sur leurs positionnement et
leurs choix professionnels. 
En 2011, cette structure va embau-

cher une stagiaire sur les quatre accueillis. De part et d’autre, l’expé-
rience s’avère concluante.
Enfin, selon Marie, il est très important de bien connaître l’équipe du
centre de formation qui car le suivi des stagiaires s’en trouve amélioré
et l’on sait à qui s’adresser en cas de question ou de problème. Ainsi, le
stage-terrain permet de mieux lier théorie et pratique. 

Pour Nicolas, formateur, la 
dimension la plus importante
est d’amener les stagiaires à 
la réflexion afin de trouver la
juste posture professionnelle

Il y a un peu plus de 2 ans mainte-
nant, j'ai intégré l'équipe des for-
mateurs vacataires d’Initiatives
pour répondre à un besoin en per-
sonnel. La rencontre avec la res-
ponsable pédagogique de cette fi-
lière m'a permis de situer les at-
tentes du centre - les grandes
lignes pédagogiques étaient tracées
- de saisir la politique sociale de
l'établissement et de découvrir un
portrait assez juste des stagiaires.
Une autre rencontre avec la forma-

trice avec laquelle je travaille en binôme (autre partie du groupe), m'a
permis de décortiquer plus à fond le programme et ses enjeux ; cette
personne étant aussi dans la pédagogie active, m'a permis de poser mes
interrogations et mes surprises face aux choix de certains items. J'ai pu
ainsi apporter quelques idées et supports tout en veillant à respecter le
cahier des charges inhérent à cette formation. Arrivé avec de solides
bases dans le domaine et un passé "riche" en tant que professionnel de
terrain, je n'ai rencontré aucun problème auprès des stagiaires.
Je n'oublie jamais lorsque je suis face à eux que je porte une double
casquette : celle du formateur qui doit amener et faire comprendre les
aspects théoriques et celle du «professionnel éducateur» qui doit faire
comprendre les enjeux de l'accompagnement éducatif et social... 
Le rôle d'éducateur ne se limite pas qu'à cela. Il comporte aussi la di-
mension animation qui doit faire vivre ce groupe dans l'interaction pour
que chacun puisse prendre la parole mais aussi parfois la gestion des
tensions afin qu’elles n’aillent jamais jusqu'au conflit. 
A mes yeux, la dimension la plus importante est de tenter de les amener
à la réflexion afin de trouver la plus juste posture professionnelle. La
difficulté étant quelques fois de travailler auprès de stagiaires qui ont
déjà une belle assise professionnelle et d'autres souvent plus jeunes qui
découvrent le secteur... Il n'est pas rare que les discours des uns et des
autres s'entre croisent dans la plus grande confusion. Il s'agit alors pour
moi de trouver le discours le plus approprié sans donner tort ni aux uns
ni aux autres, ce discours social s'appuyant sur bien des vérités... 
Mon expérience et mes erreurs sont mises souvent à contribution pour
étayer la théorie et amener des pistes de réflexion supplémentaires.
Mon expérience en tant que membre de jury peut parfois les rassurer
quant à leurs interrogations et leurs angoisses liées à la certification ;
encore une fois je tente de les guider et de les conseiller lors de la cor-
rection des écrits, tout au long de leur cursus.
Sur le parcours de ces stagiaires AMP, mon bilan est très positif et j'es-
saie d'évoluer avec eux tout comme dans la structure de la manière la
plus sincère possible.
A la rentrée de la promotion des Moniteur-éducateur 2011, j'ai été solli-
cité pour intervenir sur les différents temps-clés en institution, le métier
et les enjeux de l'accompagnement du ME. Tout comme pour les AMP,
j'ai trouvé une bonne qualité d'écoute chez les participants ainsi que
l'ébauche d'un questionnement professionnel.
Enfin, et je remercie l'ensemble du personnel d'Initiatives, si mon inté-
gration se passe de façon agréable, c'est bien parce que j'ai face à moi
de vrais professionnels sachant être dans la pédagogie, la réflexion et
l'écoute... ce qui s'appelle être accueilli. 

TEMOIGNAGES

Résultats 2011 
de l'école d’Aide 
Médico-Psychologique

Les stagiaires se préparant à passer le
DEAMP en 2011 à INITIATIVES ont 
poursuivi leurs efforts. Aidés à l'écrit 
pour certains, leurs résultats ont 
progressé de mai à novembre.

Ainsi, pour la session de mai 2011, 
l'on observe un taux de réussite totale
(validation de tous les DC) de 73% et,
avec les réussites partielles (un seul DC à
valider), un taux de réussite de 84%.
Pour la session de novembre 2011, 
le résultat s'améliore : il atteint 85 %
pour les réussites totales et 95% pour les
réussites partielles (DF1 ou DF6, soit les
questionnaires de connaissances qui sont
les plus difficiles).

Soit une moyenne de 90% de réussite
totale ou partielle pour l'année 2011.

Les stagiaires se sont donnés les moyens
de réussir par leur implication, leur 
capacité à s'entraider et à surpasser leurs
difficultés. 

Nous félicitons particulièrement les 
8 stagiaires qui ont suivi une "Préparation
au métier d'AMP" au sein d'INITIATIVES
en 2009 et qui font partie des diplômés
AMP 2011.

SUITE PAGE 22
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Journées partenaires : une réponse à un besoin
La première journée de l’année attira beaucoup de monde
puisque le thème de cette cinquième journée portait sur les fi-
nancements de la formation  professionnelle. 
Pour cette occasion nous avions convié un des acteurs financeurs
UNIFAF qui est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé qui col-
lecte et gère les fonds des établissements de la branche médico-
sociale,  sociale et sanitaire du secteur privé à but non lucratif. 
Mesdames Gaëlle PALLADO, Responsable du Pôle Gestion et
Valérie RAYNAL, Coordonatrice du Pôle Gestion, ont présenté les
différents dispositifs de la Formation Professionnelle Continue,
les possibilités de financements, elles ont répondu à de nom-
breuses questions des participants qui désirent mieux com-
prendre les dispositifs plus complexes et les financements plus
réduits. 

Les deux journées annuelles ont mobilisé plus de 80 personnes
ce qui confirme l’intérêt de ces rencontres outre les échanges de
qualité entre les participants avec les membres de nos équipes
pédagogiques toutes filières confondues, sans oublier la convi-
vialité partagée du buffet du midi. Nous profitons de ces ins-
tants pour être à l’écoute des professionnels attentifs à leurs
préoccupations et attentes. 
La seconde journée traitait du sujet de l’intermédiation entre
site qualifiant et centre de formation, l’objectif étant de faire
vivre au mieux l’alternance des stagiaires comme des appre-
nants d’un métier dans une démarche de professionnalisation.
La démarche de cette journée était de sensibiliser et informer de
manière réciproque ce qu’est un site qualifiant, et un centre de
formation comme porteur  de la formation alternée. 
L’objectif pédagogique est la mise en œuvre de cette alternance
de façon la plus intégrative pour que l’acteur-apprenant puisse
dans cette rythmique d’allers-retours construire une posture
professionnelle et commencer à forger une identité métier.
L’enjeu pour chacun étant d’établir des  relations de partena-
riats durables mais ouvertes sans une recherche d’exclusivité
mais de préférence puisque site qualifiant et centre de forma-
tion contribue à la qualification par un dialogue pédagogique
constructif. 

Développer des partenariats
Un deuxième volet a été développé dans l’intermédiation avec
la Maison Des Entreprises et de l’Emploi (MDEE) des Hauts-de-
Bièvre où nous nous sommes déplacés plusieurs fois. 
D’abord pour rencontrer Madame Lydia ROBINE, Directrice de la
Mission locale et Directrice adjointe de la MDEE, qui nous a in-
vités, avec d’autres partenaires professionnels, à une réunion
d’information permettant de situer chacun dans son secteur et
ses missions ainsi que le public ciblé (cette rencontre a permis
de convenir de deux dates d’intervention afin que nous présen-
tions notre Centre de Formation aux différents services de la
MDEE ; elle a aussi permis que nous soyons identifiés comme
acteur de la formation du secteur médico-social et la MDEE
comme prescripteur de pouvoir informer sur l’existence de ses fi-
lières professionnelles ou de les orienter vers nos réunions d’in-

formations collectives qui permettent de donner des informa-
tions complémentaires tant sur le métier que sur les diplômes
d’Etat).
Puis une deuxième intervention a eu lieu devant un public de-
mandeur d’emploi afin de leur présenter deux métiers du sec-
teur : Aide Médico-Psychologique et Moniteur-éducateur. 
Marie CHITOU, une des intervenantes professionnelles à INITIA-
TIVES est venue témoigner et expliquer son métier.

Une autre action partenariale à laquelle INITIATIVES s’est im-
pliquée cette année est « la journée citoyenne pour des per-
sonnes en situation de handicap mental ».
Six établissements médico-sociaux des Hauts-de-Seine élabo-
rent une réflexion et mettent en œuvre sous forme d’ateliers la
contribution des personnes porteuses de handicap à l’action ci-
toyenne. Elle s’exprime et se réalise sous des formes variées,
chaque site et groupe étant libre de l’exprimer avec des supports
différents tel que le reportage, la création de jeu de société...
Toutes les réalisations sont présentées à l’occasion d’une
journée organisée par plusieurs municipalités des Hauts-de-
Seine. Elles permettent de rassembler les réalisateurs des pro-
jets ainsi que leurs partenaires qui les soutiennent dans cette
initiative citoyenne. 

INTERMÉDIATION

Développer le partenariat

En 2011, l’intermédiation
s’est poursuivie avec un 
effort mis en particulier sur
l’accompagnement des 
nouvelles promotions toutes
filières confondues et lors
des 2 journées partenaires
organisées par le Centre de
Formation. A cette occasion,
nous invitons largement
tous nos partenaires de
«terrains de stage» qu’ils
soient directeurs d’établis-
sements, chefs de services
ou tuteurs afin de contri-
buer à professionnaliser les 
stagiaires en alternance. 

CENTRE DE FORMATION INITIATIVES

DAVID POUX
COORDINATEUR
PÉDAGOGIQUE

4ÈME JOURNÉE PARTENAIRES
JEUDI 31 MARS 2011
Thème : Les financements de la forma-
tion professionnelle. Avec l’intervention
de la responsable du Pôle Gestion 
Formation d'UNIFAF Ile-de-France. 
Sujets abordés : Le champ d'action
du fond paritaire de sécurisation des par-
cours professionnels et le fonctionnement
des fonds d'intervention Les disposi-
tifs contrats de professionnalisation et
période de professionnalisation 

La mise en place des CIF

5ÈME JOURNÉE PARTENAIRES
JEUDI 20 OCTOBRE 2011
Thème :  l’intermédiation socio-profes-
sionnelle à INITIATIVES ou comment
faire vivre l’alternance entre formation
sur site qualifiant et en Centre
Sujets abordés : Reprise de la notion
de sites qualifiants La place du tuteur
professionnel dans le parcours de forma-
tion Le rôle des conseillers à la for-
mation, formateurs « terrain » Cas
pratique d’utilisation du site pour dépo-
ser vos offres d’emploi et/ou de stage

Un bon taux de réussite
Taux de réussite : les deux sessions d’examen de 2011 (mai
et novembre) ont permis d’atteindre un taux de réussite de
90% (75 stagiaires présentés). En effet, si nous considérons
les validations totales (tous les DC) et  partielles (5 DC sur
6), nos stagiaires ont largement réussi l’acquisition de don-
nées théoriques fondamentales (pathologies – notions juri-
dico-institutionnelles) ainsi que de compétences pratiques
en matière d’accompagnement. 

En ce qui concerne l’employabilité, pour ceux qui vivaient un
changement de secteur et de métier, à travers ce parcours,
ils ont eu parfois deux propositions d’embauche, à la suite
des deux stages longs. A l’issue de la formation, certains ré-
fléchissent à d’autres parcours qualifiants, afin de faire évo-
luer leur projet professionnel. Ce taux peut atteindre 100%
dès lors que les diplômés se montrent compétents, fiables et
capables de s’adapter à un travail d’équipe.

Profil de l’équipe pédagogique
Nous accueillons des formateurs issus du terrain (AMP, ME,
ES) et travaillant en structure ou intervenant dans d’autres
centres de formation. Leur préoccupation majeure est de tra-
vailler sur le « positionnement professionnel » afin de faire
le lien entre formation théorique et pratiques profession-
nelles. Ils ont, pour la plupart, déjà encadré des AMP au
sein d’une structure et maitrisent bien les difficultés liées à
ce diplôme.

En 2011, une douzaine de formateurs (dont 3 nouveaux)
sont intervenus sur les promotions en cours avec des profils
très diversifiés : infirmière, kinésithérapeute, AMP, moni-
teur-éducateur, éducateur, chef de service, psychologues. Ils
ont apporté leur savoir et leur expérience de professionnels
dans tous les domaines de compétences abordés dans la
formation préparant au DEAMP. 

Pour exercer la fonction d’AMP il est nécessaire
d’avoir, comme le stipule d’ailleurs le référentiel
professionnel, une connaissance générale des
différentes étapes du développement de l’être
humain, de savoir prendre en compte le vécu et
l’histoire de la personne (nul être n’est disso-
ciable de son histoire) et enfin de bénéficier aussi
d’un savoir général sur les pathologies, les han-
dicaps et dépendances ainsi que de leurs consé-
quences  sur la vie quotidienne et sociale.
En effet, pour accompagner l’Autre, celui ou celle
en difficulté, en grande dépendance - passagère
ou définitive - il faut savoir qui est celui (ou
celle) à qui l’on s’adresse.

Il s’agit donc d’aider les stagiaires en formation
à acquérir, d’une part, les connaissances de base
concernant l’être humain (la naissance, l’en-
fance, l’adolescence, l’âge adulte, le vieillisse-
ment et la fin de vie) et, d’autre part, à tenter de
balayer de la manière la plus étendue possible le

champ de la dépendance (les AMP interviennent
auprès de publics très divers dont les attentes et
les besoins sont conditionnés, entre autre, par
leur(s) pathologie(s) et/ou handicap(s)). 

Ainsi, pour mieux parvenir à ce résultat,
nous avons décidé en 2011 de réorganiser
le DF1 en le découpant en 5 modules : 

- Développement normal de la personne
- Notions d’anatomie-physiologie
- Situations de handicap
- Pathologies du vieillissement
- Pathologies et troubles psychiatriques.

Chaque module est animé par un formateur pro-
fessionnel exerçant auprès du public concerné
(psychologue, kinésithérapeute, infirmière). 
Car même si nous sommes dans des apports
théoriques, n’oublions pas que nous sommes en
formation professionnelle et que le lien avec la

pratique est indispensable pour que les sta-
giaires comprennent bien ce que l’on attend
d’eux.

Par ailleurs, il est important que chaque forma-
teur puisse établir un lien avec les autres DF 
(essentiellement le DF2 et le DF4 sur l’accompa-
gnement et le soutien et les DF3 et 5 sur les pro-
jets). Le DF1 assurant déjà les connaissances de
base pour pouvoir assurer un accompagnement
de qualité, qu’il soit individuel ou collectif.

Enfin, le DF1 représente, tout comme le DF6, la
« toile de fond » pour l’apprentissage du métier
d’AMP.

Les pathologies et les aspects juridico-institution-
nels font partie des domaines théoriques, appro-
fondis avec les tuteurs accompagnant les
stagiaires sur le terrain. 
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Nouvelle organisation du DF1 
en vue d’un meilleur résultat

L’objectif des journées citoyennes organisées par le Centre d’Initiation au Travail et
aux Loisirs de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux est de traiter de sujets de société et
d’actualité avec une population en situation de handicap

Journée partenaires avec la 
participation de l’UNIFAF

TYPE DE FINANCEMENT

RÉPARTITION H/F
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CLAIRE WALLON
DIRECTRICE DU CENTRE 
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PHILIPPE GIRARDET
CHARGÉ DE MISSION POUR 
LA FORMATION DES CADRES

Points forts de l’année 2011
La 8ème promotion de stagiaires CAFERUIS qui a démarré en
octobre 2010 a expérimenté dans son intégralité la formation
en FOAD (Formation Ouverte et A Distance). Ce sont donc 126
heures (sur les 400 que compte la formation) qui ont été dis-
pensées à distance. 
2011 a aussi été marquée par une réorganisation de l’équipe
pédagogique à laquelle Patrick BACHELIER a pu ajouter son ex-
pertise de Chef de service et Directeur-adjoint de l’Association.
Enfin, une 9ème promotion a démarré en octobre avec 30 sta-
giaires.

Evaluation du dispositif et nouvelles orientations
La réorganisation a été l’occasion d’effectuer un travail d’éva-
luation du dispositif CAFERUIS tant au niveau du contenu des
cours et de leur articulation transversale qu’au niveau de l’ac-
compagnement des écrits de certification. L’équipe a été ren-
forcée par Philippe GIRARDET, chargé de mission à INITIATIVES
et un premier bilan de la FOAD a permis de dégager quelques
points d’amélioration dont la nécessité d’un suivi très personna-
lisé et plus régulier de chaque stagiaire. Ce point a aussitôt été
renforcé dès la 9ème promotion. En effet, pour certains sta-
giaires, se retrouver seul face aux travaux exigés par la forma-
tion à distance est souvent démotivant alors que pour d’autres,
cette autonomie est un plus. 
Il ressort également que malgré les « alertes » données lors des
réunions d’information, puis lors des entretiens d’admission et
en début de formation, la prise en compte du travail personnel
conséquent par les stagiaires ne se fait que tardivement (géné-
ralement autour de février lorsque les échéances de FOAD s’ac-
célèrent, que le stage commence et que la première certification
UF3 se profile).
La plateforme en ligne et les forums permettent de rompre l’iso-
lement et les angoisses générées. La disponibilité du respon-
sable pédagogique est primordiale. 
Un axe d’amélioration concerne également les stages sur site
qualifiant. Il ne s’agit pas de trouver un stage à la place des

stagiaires mais plutôt de les accompagner dans leur recherche :
rédiger une lettre de motivation et un CV pertinents, cibler le
lieu en fonction des attentes du stagiaire et de son projet de for-
mation en lien avec les écrits de certification.
Nous développons également nos contacts « lieux de stage »
grâce notamment aux journées partenaires que nous mettons en
place deux fois par an et en rencontrant les partenaires chez
eux. Dès 2012, des visites systématiques seront faites par le
responsable de la filière afin d’ancrer ces partenariats dans la
durée. De plus, deux ateliers ont été proposés aux stagiaires CA-
FERUIS 8 qui rencontraient des difficultés dans leur recherche
de stage.

De la même façon que nous le faisons pour l’école d’éducateurs
sur les pratiques éducatives, nous souhaitons mettre en place,
dès la 9ème promotion, des ateliers d’analyse de situations ma-
nagériales. En petits groupes les stagiaires pourront échanger
avec un formateur sur les situations de management qu’ils vi-
vent en stage et leurs problématiques.

Enfin, les problèmes techniques découlant de la plateforme
Educanim nous ont amenés à faire le choix d’un nouvel outil de
formation à distance en lien avec le logiciel de gestion du Centre
de formation que nous allons mettre en place. 

Perspectives 2012
  Proposer des ateliers d’analyse de situations 

       managériales dès le premier semestre 2012, avant la 
       certification UF3 Management,

  Renforcer et améliorer les suivis d’écrits «Dossier 
       technique et mémoire». Un travail de réflexion en 
       collaboration avec l’équipe de formateurs est en cours,

  Renforcer la transversalité des contenus d’UF, 
  Etoffer l’équipe des formateurs, 
  Evaluer et consolider la FOAD. 

FORMATION DE CADRE (CAFERUIS)

2011, année sous le 
signe de l’évaluation
Plusieurs indicateurs nous ont amenés à mettre en place des actions d’évaluation de 
notre action de formation ainsi que des outils utilisés.

Pourquoi avez-vous souhaité vous former pour 
un poste que vous occupez déjà ?
En poste de chef de service depuis bientôt cinq années, j’ai pris
conscience de mes carences dans le domaine de la gestion du person-
nel et de projet, dans l'animation et la mise en place de réflexions au
sein de réunions interdisciplinaires. J'ai donc voulu asseoir mon expé-
rience à l’aide d’une formation en corrélation avec mon métier. C’est
pour cela que j’ai été amené à effectuer une formation spécifique
pour cadre intermédiaire, c'est-à-dire le CAFERUIS.

Pourquoi avez-vous choisi INITIATIVES Bourg-la-
Reine alors que vous habitez Montpellier ?
J'ai eu l'opportunité de choisir entre trois écoles de formation : Aix en
Provence, Montpellier et Bourg-la-Reine. J'ai réussi la sélection à
Montpellier et n'ai passé que la sélection à l'écrit à Aix en Provence.
La rencontre avec INITIATIVES m'a donné l'envie de faire cette forma-
tion "ailleurs", dans un autre contexte, un autre environnement. 
J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de cet "ailleurs" en m'inscrivant
à la formation CAFERUIS proposée par INITIATIVES.

Que vous a apporté cette formation ?
Cette formation a renforcé ma légitimité auprès de mes équipes et de
ma direction. Les apports théoriques sont indéniables et vérifiables en
permanence dans ma pratique de chef de service

Initiatives offre la possibilité de suivre une partie
de la formation CAFERUIS à distance. Comment
avez-vous vécu ce type de formation ?
La formation en FOAD demande beaucoup d'investissement person-

nel. J'ai eu l'impression parfois de construire moi-même ma forma-
tion. Il me fallait compléter les apports théoriques initiés par les for-
mateurs par une recherche personnelle importante. Etant loin de
l'école, j'ai parfois ressenti cela comme un isolement, ne sachant trop
qui interpeller.

Votre formation aura-t-elle eu un impact sur 
votre carrière ?
Je suis chef de service éducatif et pédagogique dans un ITEP. Je tra-
vaille dans une association dynamique (ADAGES) qui reste porteuse
de projets. Le fait d'être reconnu par un diplôme du niveau CAFERUIS
va me permettre d'évoluer favorablement dans cette structure.

Allez-vous transmettre ce que vous avez reçu 
au sein de votre formation ? 
Je suis en lien avec des écoles de formation de moniteurs-éducateurs
et éducateurs spécialisés de la région de Montpellier (INITIATIVES
entre autres). J'accueille déjà des stagiaires de ces écoles. 
Actuellement, je n'interviens pas directement dans ces écoles mais je
propose des rencontres au sein de l'établissement dans lequel j'exerce
mon métier afin de présenter aux stagiaires le fonctionnement de
l'ITEP, le dispositif et la population accueillie. 

FOAD : formation ouverte et à distance
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

TEMOIGNAGE

Patrick Puzin, stagiaire en formation 
CAFERUIS sur l’axe Paris/Montpellier

Résultats 2011 

40 stagiaires en formation CAFERUIS 
se sont présentés à l’épreuve UF1 
à la DRJSCS. 30 ont été certifiés 
soit 75% de réussite.

RÉPARTITION H/F TYPE DE FINANCEMENT PROVENANCE

CESF : Conseiller en économie sociale et familiale
ASS : Assistant de service social
EJE : Educateur de jeunes enfants
ES : Educateur spécialisé

DATA
2011 



Catherine Rigault, vous êtes directrice d’un ESAT
dans le 12ème arrondissement de Paris et vous 
recevez régulièrement des stagiaires en formation
CAFERUIS à INITIATIVES, pourquoi ?
Au cours de mon parcours professionnel, j’ai beaucoup reçu du partage
de l’expérience des autres pour progresser et m’épanouir. Aujourd’hui,
j’ai le désir à mon tour de rendre un peu de ce que j’ai reçu en trans-
mettant l’expérience acquise. S’ajoute aussi, la prise en compte que les
stagiaires d’aujourd’hui seront les cadres de demain et que nous avons
besoin qu’ils soient bien formés. Enfin, le séjour de stagiaires est sou-
vent très bénéfique pour l’établissement. Un regard extérieur nous
oblige parfois à nous reposer des questions essentielles et à apporter
des corrections.

Quels sont les principaux besoins du stagiaire?
Pour la plupart des stagiaires ce temps de formation implique un 
changement de posture. Il doit devenir cadre, chef de service. 
Pour cette maturation, il a besoin d’un conseiller et d’un guide. 
Chez nous le stagiaire est d’abord accueilli. Il n’est pas un boulet,
même si l’accompagnement est chronophage. Il est ensuite considéré
comme un collaborateur. Il reçoit une mission à accomplir en tant que
cadre.

En 2011, vous avez accueilli ainsi une jeune femme,
Clémence. Quelle a été son évolution au cours du
stage ?
Clémence s’est bien intégrée à l’équipe. Petit à petit, nous l’avons vue
prendre de l’assurance et pouvoir piloter un groupe projet avec maî-
trise. 

Qu’a-t-elle a pu apporter à l’institution ?
Généralement, je propose deux à trois projets qui pourraient être utiles
à l’établissement et au stagiaire dans sa formation. 
Cette année, c’est un document concernant la gestion des risques pour
les usagers qui a été réalisé et bien réalisé !

Un mot sur la relation entre les établissements 
médico-sociaux et l’organisme de formation ?
Ces liens doivent être renforcés pour que la formation colle le plus pos-
sible aux besoins du terrain. Les visites que vous faites sont de première
importance pour le Centre de Formation, pour le stagiaire et pour l’éta-
blissement. 

ESAT : établissement et service d'aide par le travail

INTERVIEW

J’accompagne un stagiaire CAFERUIS 
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ORGANISATION DU TRAVAIL
Notre force : une équipe professionnelle 
et dynamique qui porte le projet du 
Centre de Formation et ses objectifs
Les profondes mutations qu’a connues le Centre de Formation Initiatives dans un temps très court (environ 4 ans) nous ont obligés 
à nous adapter très vite et à restructurer les services qui le composent. Pour bien comprendre le fonctionnement, mettons-nous à la 
place d’une personne souhaitant intégrer la formation préparant au diplôme d’Aide médico-psychologique.

Cyntia a une petite
expérience auprès des 

personnes âgées : elle a déjà 
fait des vacations dans un EHPAD. 

Elle souhaite maintenant concrétiser
son projet professionnel : 

devenir AMP et avoir 
un poste en CDI.

Elle
connaît Initiatives

par une ancienne collègue
qui a déjà fait sa formation

dans ce Centre. Elle se rend sur le
site initiatives.asso.fr pour avoir

plus d’informations. Elle s’inscrit en
ligne à une prochaine réunion

d’information. Elle reçoit 
aussitôt un email de

confirmation.

Une semaine avant la date de 
la réunion, David, chargé de 

communication, envoie à Cyntia 
(et à toutes les personnes inscrites)

un SMS de rappel de la date.

Laure, chargée d’accueil 
à Initiatives, reçoit son 

inscription et l’enregistre 
sur une base de données. 

Le jour de la réunion
Cyntia rencontre Annette, res-

ponsable de la filière AMP qui lui
donne toutes les explications sur la

formation. Elle comprend que la forma-
tion est un gros investissement en temps
et en travail personnel, mais elle est très

motivée. De plus, un employeur lui
propose un contrat de profession-

nalisation lui permettant de
financer la formation.

Elle n’hésite plus et renvoie le
dossier d’inscription aux épreuves

d’admission qu’elle a récupéré lors
de la réunion d’information. 

Nathalie, référente
administrative des admis-

sions la convoque à l’épreuve
orale qui a lieu dans 15 jours

(Cyntia est dispensée d’écrit car 
elle a un baccalauréat SMS). 

Stéphanie, responsable 
pédagogique des admissions

organise l’épreuve.

Audrey est en charge de
toutes les questions administra-

tives sous la responsabilité du chef
de service qui est aussi responsable

de la démarche qualité.

Claire,
directrice du Centre de

formation et Annette, respon-
sable de la filière, l’accueillent avec

les autres stagiaires de la promotion.
Il y a également Anne, formatrice per-
manente, qui accompagnera la promo-

tion tout au long de la formation et
David, coordinateur de l’alter-

nance (des stages) et de
l’intermédiation.

Le 10 avril, jour de la rentrée,
Cyntia est impatiente de com-

mencer. A l’entrée d’Initiatives, elle
est accueillie par Laure et Philippe

qui se relaient sur la journée.

Audrey, référente administra-
tive envoie alors la convention 
de formation à l’employeur. 

Fatima, référente administrative,
se charge des 

documents financiers.

Peu de temps après,
Cyntia reçoit ses résultats, elle

est admise. Elle peut rentrer en
formation AMP. Son employeur a
déjà rempli tous les papiers. Le
certificat de prise en charge peut

être envoyé à Initiatives. 

Cyntia découvre peu à peu
tous les interlocuteurs du centre

de formation. Pour elle, l’aventure
de la formation professionnelle ne

fait que commencer...

A son arrivée Cyntia
découvre le Centre de

Ressources animé par David. 
6 ordinateurs sont à la disposition
des stagiaires leur donnant accès 

à de nombreuses ressources 
pédagogiques.

CENTRE DE FORMATION ASSOCIATION INITIATIVES



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1  A S S O C I AT I O N  I N I T I AT I V E S   29

INITIATIVES CENTRE DE FORMATION 

28 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 1  A S S O C I AT I O N  I N I T I AT I V E S

CENTRE DE FORMATION INITIATIVES

Le parcours d’admission
est le même pour tous
mais selon les filières 
nous observons que le
rythme d’appropriation 
du projet et des objectifs
de la formation est très
personnel. 

Outre le fait d’évaluer les aptitudes du candidat à suivre la forma-
tion souhaitée, le parcours d’admission au Centre de Formation a
une visée beaucoup plus large. 
S’engager dans une formation professionnalisante c’est  s’engager
dans un métier. Or, pour de nombreux candidats, nous observons
une méconnaissance des particularités des différents diplômes du
secteur médico-social voire une confusion avec certains diplômes
du secteur sanitaire. Notre objectif est donc de les amener  à cla-
rifier leur projet et de les aider à s’orienter vers  la bonne filière. 

La première étape qui nous permet de répondre à cet objectif est
la réunion d’information collective que nous organisons en
moyenne une à deux fois par mois pour chaque filière. Cette régu-
larité permet de répondre sans délai d’attente trop important aux
questionnements des candidats. En 2011, toutes filières confon-
dues, plus de 700 personnes ont ainsi assisté aux 94 réunions
d’informations collectives organisées à INITIATIVES. 
Cette approche collective est ensuite affinée lors des entretiens
d’admission.

Le parcours d’admission est bien entendu le même pour tous mais
selon les filières nous observons que le  rythme d’appropriation  du
projet et des objectifs de la formation est très personnel. Le fait
d’organiser régulièrement des épreuves d’admission nous permet
de respecter cette maturation nécessaire et d’engager dés les pre-
miers contacts une dynamique de réflexion introspective nécessaire
au processus de formation.  

Le parcours de formation débute donc dès le premier contact mais
peut s’achever parfois rapidement suite à une prise de conscience
d’une mauvaise orientation. Quand le processus se poursuit et que

la personne est admise à entrer en formation, l’étape de l’inscrip-
tion est parfois impossible bien souvent faute de financement.
Mais une fois toutes ces étapes franchies, le stagiaire peut enfin
parvenir à la certification.

En dehors de la participation des formateurs en tant que jury aux
examens organisés par la DRJSCS ou le SIEC, INITIATIVES a orga-
nisé une épreuve blanche pour chaque épreuve de chaque diplôme
et, par délégation, plusieurs examens de certification (4 épreuves
orales de certifications pour les épreuves AMP, 2 commissions pa-
ritaires et une certification écrite pour les ME, 2 épreuves écrites et
une épreuve orale de certification pour les ES, une épreuve orale
pour les ES Passerelle et 2 épreuves orales et une épreuve écrite
pour les CAFERUIS). 

Personnes accompagnées à la VAE en 2011

7 groupes ont démarré un accompagnement VAE avec 38 personnes : 4 groupes pour un accompagnement
à la VAE CAFERUIS et 3 groupes pour un accompagnement à la VAE DEME et DEES. Une personne a déposé

son livret 2 pour le DEME et a été diplômée. Pour le CAFERUIS, 2 personnes ont déposé mais n’ont pas 
été certifiées entièrement. Tous les autres le déposeront en 2012. Le bilan de ces accompagnements 

est assez mitigé. Les candidats ont des difficultés à appréhender le nombre d’heures de travail personnel 
que représente l’écriture du livret 2. La démotivation est forte et le travail de l’accompagnateur 

est primordial pour éviter la démobilisation et finalement le report dans le temps. 
En 2011, ce sont 4 accompagnatrices qui ont été en charge des différents groupes.

Malgré le nombre croissant d’inscription 
aux réunions d’informations, nous observons 

une baisse du taux de la participation
(environ 50% en 2009, 30% en 2011)

POLE ADMISSION-CERTIFICATION

Près de 500 dossiers reçus
STÉPHANIE DUVAL
RESPONSABLE DU PÔLE 
ADMISSION-CERTIFICATION

NATHALIE CORNAY
RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE

En 2011, INITIATIVES a accueilli plus de 700 personnes lors des 
94 réunions d’information collectives organisées

Deux temps forts de tout parcours VAE à INITATIVES :

Premier temps fort
Pour Fabienne, l’accompagnement VAE, c’est, d’abord et patiemment,
prendre le temps de rechercher l’expérience dans le disparate ou les
fausses évidences des « curriculum vitae », d’appeler son récit enfoui,
avant de passer à son analyse qualitative et à sa rédaction (selon les
critères officiels). Elle dit souvent que sa boite à outils, c’est aussi le
kleenex ! Cette qualité de rencontre porte le savoir et la conviction
qu’on n’est pas d’emblée un accompagnant. Une attention mé-
thodique trame son humanité vécue dans sa stratégie même, à
la fois durant des temps d’ateliers collectifs et au cours de plusieurs
rencontres individualisées « clés » : l’accueil et la lecture régulière des
écrits, à la façon d’une correspondance. 

Second temps fort 
La préparation à la soutenance, une fois le Livret déposé,  sert à passer
dans une autre position, au regard du récit et de la valorisation de sa
propre expérience. Devant les pairs du groupe de VAE et face à un nouvel
intervenant aux côtés de Fabienne, l’épreuve du dialogue et de la ré-
ponse aux questions finit de rendre le candidat véritablement « au-
teur» de son parcours d’expériences et pleinement auteur de
l’évaluation des moments qualifiants de ce parcours.
Cette préparation est suivie d’un ultime débriefing afin que personne
ne se présente à l’examen sans avoir « positivé » l’épreuve d’entraîne-
ment.

Fabienne évalue toujours ses performances au regard de la réussite
de chaque candidat. Sa connaissance d’une grande quantité de mé-
tiers et de niveaux de diplômes dans le sanitaire et social, lui permet
aussi d’approcher comparativement les situations d’expérience tout en
restant attentive à leurs spécificités irréductibles.

Lorsqu’une telle expérience pédagogique vient en outre s’inscrire gé-
néreusement, aussi bien dans la coopération avec le responsable ad-
ministratif de la VAE, Jean PIALAT (assistant de la direction du Centre
de Formation) que dans notre réflexion pédagogique transversale, elle
en augmente le pluralisme et le sens interpersonnel du réel quotidien
de la formation : de ce que cela signifie d’endurance et d’implication
de la part de tout candidat à un titre autant que de la part des forma-
teurs face aux stagiaires. 
INITIATIVES doit son élan à la passion du métier des personnes qui por-
tent son action ; permanents et associés.

  INITIATIVES organise des réunions d’information à Paris et 
        Montpellier afin de découvrir les différents accompagnements 
        à la VAE proposés par notre Centre de Formation. 
        Inscription sur www.initiatives.asso.fr

INITIATIVES 
PROPOSE LES 
ACCOMPAGNEMENTS
SUIVANTS :

VAE CAFERUIS
VAE DEES
VAE DEME
VAE DEAMP

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

L’accompagnateur est primordial
La VAE pas à pas : Fabienne BOISSEAU est étroitement associée à nos valeurs et façons de déployer 
des accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience à INITATIVES. 

VAE 
DEME ET DEES

13

VAE CAFERUIS
25

AMP
135
28%

PASSERELLE
34

CAFERUIS
47
10%

ME
190
39%

ES  
78
16%

7%

S'inscrivent mais ne participent pas S'inscrivent et participent

824

847

753
1236

1881
691

2009 2010 2011

1444

2060

2728

Réunions d’informations publiques

484 dossiers de candidature reçus en 2011

DRJSCS :  Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale

SIEC : Service interacadémique 
des examens et concours
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Appartements 
de Coordination 
Thérapeutique (ACT)

Les Appartements de Coordination Thérapeutique ont cette particularité de pro-

poser un accompagnement global. Ainsi, l’accompagnement de la personne

dans son projet d’autonomie est parfois freiné par l’aggravation de la maladie.

Le projet de soin capte toute l’attention de l’équipe qui doit s’adapter pour main-

tenir son accompagnement. Suivant la gravité du pronostic vital, la mise en

place d’un accompagnement en binôme est parfois nécessaire pour favoriser le

soutien de chacun.

C’est dans ce contexte que le partenariat avec les réseaux de santé (Osmose et

Ressource) nous a permis d’apporter des réponses diversifiées répondant aux at-

tentes des résidents. Leur savoir-faire nous a apporté de précieux conseils lors de

formations mises en place dans leurs locaux.

Cette année, nous avons été confrontés au renouvellement des membres du

Conseil de la Vie Sociale (CVS). 5 résidents ont ainsi été élus au collège des usa-

gers. L’engagement de chacun pour faire vivre cette instance est réel et sérieux.

Le CVS permet la progression de l’établissement dans la prise en compte des at-

tentes des usagers.

Afin d’améliorer notre travail, tous les postes informatiques ont été mis en ré-

seau. Celui-ci permet de mieux partager notre travail et offre ainsi plus de visi-

bilité sur le travail d’une équipe pluridisciplinaire. 

PATRICK BACHELIER
DIRECTEUR ADJOINT ET 
CHEF DE SERVICE DES ACT

« La mise en place 

d’un accompagnement 

en binôme est parfois 

nécessaire pour favoriser le

soutien de chaque personne 

accueillie en ACT.»

Le travail en équipe pluridisciplinaire, la clé pour un accompagnement efficace face à la diversité des situations

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
DES SITUATIONS EN 2011 

La grande diversité des situations que l’on accompagne
nécessite sans cesse un effort de compréhension des pro-
blématiques soulevées, en prenant en compte le parcours
de la personne malade hébergée, et par là un réajuste-
ment nécessaire de nos pratiques, chacun de sa place
(socio-éducative, «soignante», psychologue, «recadrante»
de la part du chef de service) et chacun en fonction des
autres, au sein de notre équipe pluridisciplinaire.

Situation VIH
Concernant la file active des pathologies, on constate en
2011 que la grande majorité des résidents demeure suivie
pour le VIH, mais, parmi eux, seulement la moitié l’est uni-
quement pour cette pathologie. Les autres cumulent une
autre maladie chronique prise en charge à 100%.
Nous constatons ainsi que parmi les hommes, très peu

sont suivis pour le VIH seul (peu d’hommes présentent une
pathologie associée). Cela reste moins représentatif chez
les femmes qui présentent moins de facteurs de risques as-
sociés (éthylisme, tabagisme, toxicomanie). Et encore
moins chez les enfants.

Hépatites associées
Elles sont encore retrouvées avec une grande fréquence,
presque toujours en association avec le VIH. En 2011, sur
les infections à VIH, nous avons noté un tiers d’hépatite B
ou C chronique (surtout l’hépatite C), soit un tiers d’asso-
ciations délétères VIH-VHB ou VIH-VHC (Virus Hépatite B
ou C). A noter aussi que la contamination par le VHC
n’est pas systématiquement liée à des antécédents de toxi-
comanie.

Cancers
Cette année, 30% des résidents présentent un cancer, sou-
lignant une nette progression de cette maladie cancéreuse
au sein de nos ACT par rapport aux années précédentes.
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N Cette année, l’accompagnement des personnes accueillies dans nos ACT a vu émerger plusieurs questionnements
dans notre équipe pluridisciplinaire : problématiques de santé assez différentes pour le public touché par des 
pathologies chroniques autres que le VIH nous forçant à réajuster notre accompagnement, difficultés persistantes
de l’éducation et de la place des enfants au sein des familles accueillies, réorganisation de notre travail d’équipe
autour d’un nouveau « dossier personnalisé d’accompagnement médico-social » et enfin, renouvellement de notre
équipe imposant une ré-interrogation de nos pratiques professionnelles pour que chacun trouve sa place adaptée.



Demandes d'admission 
 

Nombre 
d'hébergements 

accordés par 
Initiatives 
en 2011 : 

7

Demandes 
d'admission 

liées au VIH et 
autres maladies 

associées :
295

Dispositif non 
adapté aux 

demandeurs :
53

Admission de 9 personnes  
dont 7 personnes malades 

(6 adultes et 1 enfant)  
et 2 accompagnants (enfants) 

 

2 hommes 
célibataires

29%

1 femme 
célibataire

14%

1 couple 
14%

1 femme
seule avec 
3 enfants

14%

1 enfant malade
14%

Entrées et sorties en 2011

Entrées
8

47%

Sorties
9

53%
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A ce tableau d’addictions multiples souvent intri-
quées (tabagisme, éthylisme, toxicomanie) viennent
se surajouter des cas de troubles compulsifs du
comportement alimentaire, du type anorexie-bou-
limie (le plus couramment chez les femmes),
troubles imposant un suivi psychiatrique régulier. 
Ces addictions - outre la surveillance médicale né-
cessaire - ont toujours des répercussions sociales,
entravant les relations inter-humaines au sein des
résidences et au-delà, marginalisant malgré eux les
patients qui ont toutefois du mal à reconnaître leur
degré de dépendance. Un soutien psychologique
est toujours proposé mais pas toujours saisi par le
patient. Il doit s’inscrire dans la durée et l’itinéraire
chaotique et tumultueux du résident.

Suivi psychologique régulier pour 
syndrome anxio-dépressif avéré
Il concerne de plus en plus de résidents et autant
d’hommes que de femmes. Cela souligne à nou-
veau l’importance du travail psychologique éla-
boré, pour les résidents, au sein de notre associa-
tion. Les psychologues demeurent - par nécessité -
très disponibles aux attentes pas toujours formulées
de la part des patients, attentes que relaient bien
souvent les référents sociaux, témoins, au quoti-
dien, des difficultés rencontrées par les familles ou
célibataires.

Autres pathologies associées
On terminera ce bilan en évoquant quelques
autres de ces pathologies associées :

le diabète : 2 cas cette année dont l’un directe-
ment consécutif à sa maladie ;

l’insuffisance rénale chronique : aucun cas suivi
en 2011, contrairement aux divers cas d’hémodia-
lyse dans l’attente de greffe rénale, les années pré-
cédentes ;

les maladies cardio-vasculaires : 3 suivis cardio-
logiques en cours dont 1 accident thrombo-embo-
lique cette année ; 

enfin, c’est la première année que nos ACT hé-
bergent une situation de mucoviscidose avec tous
les questionnements que cela comporte en termes
de projection dans l’avenir et de souffrance...

LE LOGEMENT
En 2011, 6 familles sont sorties du dispositif pour
accéder à un autre lieu de vie.

Les personnes qui optent pour un logement plus
éloigné de Paris ont plus de chances d'avoir une
proposition plus rapide. Ainsi, une famille s’est ins-
tallée en Essonne et une personne a obtenu un lo-
gement dans une commune des Yvelines. Deux

LE RÉSEAU DE SANTÉ « OSMOSE »
Né en 2008 de la mutualisation de 2 réseaux préexistants (le réseau de gérontologie BV 8 
et le réseau de cancérologie Onco 92 sud, le réseau Osmose est composé de 3 pôles :
cancérologie, gérontologie et soins palliatifs. 

Osmose se donne pour objectifs de :
- donner la possibilité aux patients d’accéder rapidement à leur diagnostic et à leurs soins,
- permettre une prise en compte globale des besoins des patients,
- favoriser une prise en charge de proximité (au plus près du lieu de vie et/ou de travail et/ou de soins des patients),
- garantir une coordination efficace de l’ensemble des professionnels prenant en charge les patients,
- développer l’accès à l’information et sa circulation,
- s’assurer du respect des règles de bonnes pratiques.

Informations : www.reseau-osmose.fr

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL INITIATIVES

114%
TAUX D’OCCUPATION MOYEN
POUR LES 35 PERSONNES PRÉSENTES EN 2011 
(DONT 27 RÉSIDENTS MALADES)

DUREE MOYENNE D’OCCUPATION

POUR LES 27 PERSONNES MALADES 
PRESENTES en 2011 : 10 mois

POUR LES 27 PERSONNES MALADES 
DEPUIS LEUR ENTREE : 21 mois

POUR LES 8 PERSONNES MALADES 
SORTIES EN 2011 : 33 mois

355
Du 01/01/11 au 31/12/11, INITIATIVES 
a reçu 355 demandes d’hébergement en 
Appartements de Coordination Thérapeutique.

HÉBERGEMENTS ACCORDÉS PAR 
INITIATIVES EN 2011 : 7 SOIT 3%

DEMANDES D'HÉBERGEMENTS 
NON ACCORDÉES : 248 SOIT 97%

35
En 2011, 35 résidents dont 27 personnes 
malades ont été accueillis dans le cadre des 
Appartements de Coordination Thérapeutique
de l’Association Initiatives.

9
En 2011, 9 résidents dont 7 personnes 
malades (6 adultes et 1 enfant) ont été 
admis au sein de nos ACT.

8
En 2011, dans le cadre de leur projet 
individuel, 8 résidents (7 adultes et 1 enfant)
ont quitté nos ACT pour un logement. 
Certaines personnes, à leur demande, 
bénéficient d’un accompagnement de soutien 
à l’accès au logement (2 mois).

DATA 2011

SUITE PAGE 36

Certains d’entre eux présentent un cancer isolé, les autres
étant suivis pour un cancer associé au VHC.

Les cancers isolés sont d’origine primitive suivante : sein,
plancher buccal, cuir chevelu. Quand ils justifient un ac-
compagnement palliatif, il faut alors faire intervenir notre
partenariat avec le réseau OSMOSE, réseau de cancéro-
logie, de gérontologie et de soins palliatifs dans notre dé-
partement, qui propose des prestations adaptées, venant
compléter notre présence sur le terrain, et organise des vi-
sites à domicile, des soins et des consultations spécialisées.
Les cas de cancers associés sont tous des cancers du sang :
lymphome ou myélome. 
La considérable amélioration de l’état général des per-
sonnes malades entraîne parfois une mobilité et une indé-
pendance insoupçonnable. De tels succès thérapeutiques
offrent aux résidents une dynamique dans l’investissement
de leur projet d’autonomie.

Insuffisance respiratoire chronique sévère
Les résidents concernés dépendent de leur système de ven-
tilation assistée. La désaturation chronique en oxygène de
leur sang représente un lourd handicap au quotidien, res-
ponsable d’une asthénie intense qui limite leur mobilisation
et la moindre de leurs activités.
Un risque associé est de pouvoir, à tout moment, décom-
penser cet état respiratoire précaire par une surinfection
pulmonaire responsable de septicémie, imposant alors une
hospitalisation parfois en réanimation. Ces patient(e)s res-
tent donc particulièrement fragiles et dépendant(e) s, à ce
niveau respiratoire, et leur pronostic vital à plus ou moins
court terme s’en trouve engagé, réinterrogeant leurs pers-
pectives de sortie d’ACT.

Renutrition parentérale
Cette année, plusieurs résidents ont dû s’appareiller pour
une renutrition parentérale provisoire (à raison d’une
séance quotidienne vespérale ou nocturne - plus longue)
contre un seul l’an dernier. Il s’agit de dénutrition sévère en
rapport avec un cancer ou une mucoviscidose. Cette pres-
cription de renutrition parentérale est en général faite à titre
provisoire mais pour une durée pas toujours bien définie,
dépendant des résultats obtenus en matière de reprise pon-
dérale.
Cela signe la sévérité de l’atteinte générale dans ces suivis,
et la vigilance qui va de pair dans leur accompagnement.
Les patients apprennent rapidement l’autonomie vis-à-vis
de leur appareillage mais des contrôles infirmiers peuvent
s’avérer nécessaires.

Femmes, maternité et VIH
Des femmes séropositives pour le VIH ont accouché de
bébés bien-portants. Les autres résidentes tentent de s’ac-
crocher à un suivi pour procréation médicalement assistée. 
Le vécu de ces femmes au sein de nos ACT confirme,
comme chaque année, que le VIH est loin d’abolir le désir
de maternité, même s’il le complique douloureusement. 
La naissance d’un enfant indemne demeure un événement
HEUREUX partagé par les familles et toute l’équipe d’ac-
compagnement pluri-disciplinaire.

Addictions
Elles concernent encore, en 2011, plus d’un tiers des rési-
dents (toxicomanies substituées et fumeurs «occasionnels»
de produits peu licites. Plusieurs résidents sont par ailleurs
dépendants d’un tabagisme actif sévère (supérieur à 1 pa-
quet/jour) et certains sont atteints d’éthylisme chronique (en
général modéré ou «maîtrisé»).
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L’INFIRMIÈRE
La maladie chronique, comme son nom l’entend, est évolutive, voir incu-
rable, bouleversant radicalement le rapport au temps et les rapports aux
autres pour la personne et son entourage. 
Elle nous rappelle chaque jour que pour nous tous « êtres mortels », la seule
issue est la mort, même si l’on se comporte chaque jour comme si le temps
n’avait pas de fin. Pourtant, nous sommes conscients que l’annonce d’une
telle pathologie, représente le top départ d’un sablier. 

En tant que professionnels médico-sociaux, nous accompagnons ces per-
sonnes tant dans leur trajet thérapeutique, dans leurs démarches sociales
que dans le vécu au quotidien qui est ponctué d'évènements (souffrance,
perte, aggravation, rémission, isolement, attente d'un examen, d'un traite-
ment, d’une ouverture de droits sociaux, d’un titre de séjour). 

Parfois les émotions générées par leur vécu peuvent affecter profondément
la personne mais aussi le professionnel qui avance à ses cotés, nous rappe-
lant la nécessité de formaliser une démarche globale d'accompagnement en
équipe qui répond à leurs besoins spécifiques et qui prend en compte les
questions d'ordre émotionnel, psychologique, social et existentiel posées par
ce type de maladie.

Dans ce cadre l’infirmière revêt l’habit de la coordinatrice médicale, média-
trice et confidente, alternant les casquettes en fonction des besoins de la per-

sonne. Elle crée le lien entre les différents acteurs de la prise en charge, du
médecin spécialiste au médecin traitant, du travailleur social référent aux
soins à domicile jusqu’au réseau de santé d’oncologie et des soins palliatifs. 

Il n’y a malheureusement pas de règles ni de procédures pour accompagner
une personne vivant avec une maladie chronique évoluant. Seule la co-
construction de l’accompagnement en équipe et avec la personne permet de
diminuer l’anxiété et la peur du mot « mourir ».

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Les démarches sociales effectuées avec les résidents sont de plusieurs ordres :

L’accès aux droits et leur maintien (notamment l’accès aux soins, la régu-
larisation sur le territoire français pour les personnes d’origine étrangère,
l’adhésion à une complémentaire santé, le suivi à la M.D.P.H. ...),

L’insertion sociale par les loisirs,
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi (inscription au

Pôle Emploi, travail sur le CV, aide à la recherche d’offres...),
L’organisation du quotidien (bien-être dans le logement, vie au sein de la

résidence...),
L’aide éducative budgétaire, le rangement des papiers, la gestion des

courriers et des démarches à réaliser auprès des administrations,

La préparation à la sortie du dispositif ACT : demande de logement social
actualisée (numéro départemental), budget prévisionnel, liste des besoins
dans un logement autonome, l’apprentissage des droits et devoirs dans un
logement de droit commun...

Nous proposons à chaque résident de le rencontrer dans les locaux de
l’Association ou d’effectuer des visites au domicile. Il nous est également pos-
sible de les accompagner physiquement dans certaines démarches auprès des
administrations, notamment à la préfecture, la sécurité sociale... Nous main-
tenons une régularité dans le suivi de chaque personne, à savoir au mi-
nimum un entretien hebdomadaire.

Nous exprimons aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire les dé-
marches en cours pour chaque résident. Nous partageons également nos ob-
servations, nos questionnements et nos inquiétudes, lors d’entretiens infor-
mels. Et c’est le vendredi matin, lors de la réunion hebdomadaire, que nous
pouvons davantage échanger et prendre des décisions adaptées au suivi en
cours.

LES PSYCHOLOGUES
L’accompagnement pluridisciplinaire proposé par les ACT d’Initiatives nous
démontre encore cette année la pertinence et la nécessité de proposer d’em-
blée aux personnes accueillies une rencontre avec le psychologue. Cet espace
de recueil de la parole pourra permettre à celle-ci de «penser» et donc de se
«panser» des blessures de son vécu. Le bénéfice s’en ressentira dans la réalité
bien concrète de ses objectifs d’accompagnement social.

Comme les dernières années, le travail du psychologue s’articule autour de
plusieurs axes. 

D’abord lors de l’admission : la personne «retenue» selon des critères médi-
caux et sociaux, rencontre le chef de service, le médecin, les travailleurs so-
ciaux et le psychologue. Ce dernier, dans une première rencontre aura pour
tâche de recueillir l’anamnèse de la personne, et essayera d’évaluer si le dis-
positif des ACT peut aider la personne demandeuse. 

Lors d’une seconde rencontre (environ un mois après que la personne soit
entrée dans un ACT) le psychologue fait le point avec celle-ci sur ce premier
temps passé en ACT (les bénéfices pour elle, ce qu’elle en attend encore) et
il évalue la pertinence ou pas de rencontres régulières avec elle.

Sur ce premier mois passé en ACT, les personnes disent toutes à quel point
elles sont soulagées d’avoir un «chez elle» qui leur permette de «poser leurs
valises», de ne plus être dans une logique de survie (avec des hébergements
précaires).

Autour de la question d’un suivi régulier avec le psychologue, les réponses
sont variées. Dans ce premier mois, en effet, la plupart d’entres elles ont sou-
vent nombre de problèmes bien concrets à résoudre, et ne voient pas forcé-
ment de sens à rencontrer un psychologue. Pourtant certaines d’entres elles
acceptent, reconnaissant la lourdeur de leur histoire souvent jonchées de
traumatismes de toutes sortes, ou reconnaissant les difficultés qu’engendre
leur maladie.
Le psychologue, alors, tout au long de son accompagnement en inter indivi-
duel pourra retraduire à l’équipe des éléments facilitateurs du vécu de la
personne pour l’accompagnement pluri disciplinaire. En effet, même si les
entretiens avec le psychologue sont sous le sceau du secret professionnel (réf.
bilans 2006, 2009), ce qui est retraduit à l’équipe est travaillé avec la per-
sonne.

Le travail du psychologue prend également d’autres formes. Ainsi il peut
faire des visites à domicile avec un autre membre de l’équipe, ce qui per-
mettra un regard croisé sur la situation et permettra d’ajuster la stratégie
d’accompagnement (réf. Bilans 1999, 2000, 2004).

Il peut d’autre part, sans avoir de suivi avec une personne, être à l’écoute de
ce que rapportent les membres de l’équipe de leur accompagnement, et leur
renvoyer ce que lui en comprend, ce qui l’interroge en lien avec les processus
inconscients décryptés (réf. Bilans 2000, 2004, 2006, 2007).

Depuis l’accès aux trithérapies et aux progrès en matière de médicaments,
les personnes touchées par le VIH sont de mieux en mieux stabilisées. Ces
dernières, lorsqu’elles arrivent dans le dispositif des ACT sont presque toutes
dans une logique d’insertion sociale et professionnelle. Le travail du psycho-
logue avec ces personnes n’en demeure pas moins de pouvoir les entendre
autour du vécu de leur maladie qui reste toujours un traumatisme : travail
autour de la culpabilité engendrée par la contamination, travail autour de ce
qui est dit, ou caché de la maladie dans les familles... (réf. Bilans 2001, 2003,
2009).

Depuis l’ouverture à d’autres pathologies, l’équipe se voit confrontée à ac-
compagner des personnes malades (notamment de cancers) qui ne guéris-
sent pas, qui sont «en fin de vie». 

Nous sommes alors en équipe dans des réflexions autour du soin palliatif. 
Il y a en effet une nécessité d’un ajustement de l’accompagnement pluridis-
ciplinaire, en sachant que la mort nous interpelle tous de manière singulière.
Nous nous efforçons de pouvoir réfléchir avec des partenaires spécialisés sur
la question (avec le réseau Osmose, au travers de formations...). 

La population accueillie dans les ACT, nous le voyons bien, nous renvoie sans
cesse à nos propres représentations dont le questionnement est inévitable.
C’est en cela qu’il est incontournable de pouvoir penser des manières d’être
accompagné dans notre réflexion, au risque de ne pas trouver la juste pos-
ture auprès des personnes. 

Ils accompagnent la vie des résidents... 
et parfois jusqu’au bout.
Soignants, éducateurs, travailleurs sociaux... nous sommes tous confrontés à l’émergence d’une
problématique que l’on avait presque oubliée ces dernières années : comment accompagner
jusqu'à la mort des personnes qui se sont battues contre une maladie. Cette réflexion revient
de manière récurrente dans nos réunions d’équipe alors qu’il n’existe aucune réponse standar-
disée qui pourrait résoudre rapidement cette réalité qui nous met en difficulté.

L’infirmière revêt l’habit de la coordinatrice médicale, médiatrice et confidente

Le travailleur social accompagne parfois les résidents dans certaines démarches

Nous proposons une rencontre avec le psychologue dès l’arrivée en ACT



UN PARTENARIAT ACTIF
Nous sommes engagés dans plusieurs actions partenariales avec les acteurs suivants :

La COREVIH Ile-de-France Sud : le chef de service est membre du bureau (9 réunions de bureau, 3 plénières et 1 journée inter 
COREVIH le 28 novembre sur le thème « SIDA 30 ans » dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA) / Les réunions 
du bureau de la FNH-VIH : le directeur est administrateur (6 journées de travail) / Les réunions du bureau du réseau RESSOURCES
(10 soirées). Le chef de service a été élu trésorier du Réseau Ressources / Groupe de travail avec l’ARS régionale avec le directeur et le
chef de service sur « un bilan standardisé & un plan régional des besoins concernant les personnes vivant avec le VIH » (5 réunions)  /
Conférence territoire ARS : le directeur a été nommé membre (3 rencontres à l’ARS départementale des Hauts-de-Seine) / 
La coordination « FNH-VIH et autres pathologies » d’Ile-de-France propose à tous les professionnels des Appartements de Coordination
Thérapeutique de se rencontrer une fois par mois (en général le premier mercredi) pour échanger sur nos pratiques professionnelles,
nos préoccupations et nos questionnements / Plusieurs formations et rencontres avec le réseau OSMOSE et RESSOURCES.
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Pathologie principale 

 

 
Nationalités des 27 personnes malades hébergées 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

VIH seul Homme VIH seul Femme VIH seul Enfant Cancer seul Homme Cancer seul Femme

 

13

11

1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

Française Afrique 
subsaharienne

Afrique du Nord Autres

Type de ressources des 24 adultes  

 

50%

13%

8%

4%

4%

4%

13%

AAH (12 personnes)

salaire (3 personnes)

ASSEDIC (2 personnes)

RSA 

Sans ressources 

Pension d'Invalidité

Prestations CAF

 
Âge des 37 personnes hébergées 

  

 

4

3

5

3

7

4

8

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

de 0 à 6 ans

de 7 à 13 ans

de 14 à 17 ans

de 18 à 25 ans

de 26 à 35 ans

de 36 a 45 ans

de 46 à 55 ans

de 56 à 65 ans

Hébergement avant l’admission en ACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 personnes malades hébergées soit  
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personnes célibataires ont intégré un logement social sur
des communes des Hauts-de-Seine.
Des sorties vers d'autres établissements sont aussi envisa-
gées selon les situations. Ainsi, un homme célibataire est
entré dans un foyer pour personnes âgées.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE FIN DE VIE
Depuis l'arrivée des traitements antirétroviraux, les per-
sonnes touchées par le VIH en France ont pu voir leur quo-
tidien s’améliorer : les traitements ont moins d'effets secon-
daires néfastes, leur état de santé est globalement meilleur
et les personnes peuvent ainsi envisager des projets d'avenir.
Ainsi, certaines de ces personnes touchées par cette patho-
logie hébergées en ACT à INITIATIVES et associées à une
«bonne» observance thérapeutique peuvent occuper un em-
ploi ou construire un projet de réinsertion par l’emploi. La
dimension projet semble plus investie et favorise l’auto-
nomie de la personne.

Nous accueillons depuis quelques années des personnes at-
teintes de cancer. Nous avons du faire face en 2011 au
décès d'un résident, épreuve difficile à laquelle l'équipe a du
se préparer pour accompagner au mieux la personne, ses
proches et les autres résidents.

Nous savons que cet accompagnement de la fin de vie fait
partie de notre quotidien professionnel et peut donc se re-
produire. Nous avons souhaité bénéficier de formations
pour être mieux armés face à ces situations souvent difficiles
à vivre. Ces temps d'apport de savoirs et de partage d'expé-
riences ainsi que des lectures nous aident à prendre du recul
et améliorer notre écoute et notre accompagnement.
Néanmoins, le décès d'un résident reste pour nous, profes-
sionnels, un événement qui nous touche.

Accompagner une personne sur le long chemin de la ma-
ladie est aussi difficile : assister avec impuissance à la souf-
france de l'autre, à ses moments de déprime, à son senti-
ment d'injustice, à son envie de tout arrêter pour se laisser
partir, aux besoins de l'entourage de se confier... C'est un
travail où le professionnel a besoin d'énergie, de relais,

d'une écoute bienveillante et attentive, besoin aussi d'un sas
de décompression, de moments de rire... Et ces espaces si
nécessaires, nous les avons grâce notamment à l'entente et
aux temps de partage au sein de l'équipe. 

CONCLUSION
La population accueillie dans les ACT, nous le voyons bien,
nous renvoie sans cesse à nos propres représentations dont
le questionnement est inévitable. C’est en cela qu’il est in-
contournable de pouvoir penser des manières d’être ac-
compagné dans notre réflexion, au risque de ne pas trouver
la juste posture auprès des personnes.

Le travail en binôme avec les différents membres de l’équipe
intervenant auprès d’un résident permet de lui apporter un
accompagnement sur le plan social, médical, paramédical
et psychologique. Ceci afin que, dans un croisement des re-
gards professionnels, l’accompagnement soit au mieux
adapté à chaque résident en fonction de la situation dans
laquelle il se trouve, de lses impressions, ses ressentis, no-
tamment vis-à-vis de la maladie mais aussi de son passé qui
peut être lourd à porter.

Ce travail en équipe pluridisciplinaire permet également de
qualifier l’accompagnement apporté aux résidents de
«global» et de lui donner une meilleure cohérence. De plus,
il instaure une dynamique permettant une prise de distance
par rapport au quotidien et d’offrir des réponses diversifiées
aux demandes des personnes.

Avec le début de l’année 2012, notre projet d’établissement
aura 5 années de fonctionnement. La planification du projet
de réécriture devra impliquer l’ensemble du personnel, l’or-
ganisme gestionnaire, les partenaires et bien sur les rési-
dents. Un comité de pilotage coordonnera les différentes
phases de travail. 

CARACTÉRISTIQUES SOCIALES DES RÉSIDENTS



Conférence-débat sur le VIH organisée le 1er décembre à laquelle ont participé plus de 100 étudiants

Questions-réponses avec l’équipe des ACT Film-débat animé par Philippe Girardet

Le thème de la 24ème édition de la journée mondiale de lutte contre le sida 
était «Objectif : zéro». Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination. 
Zéro décès lié au sida.» L’association INITIATIVES s’est mobilisée. 

Le Centre de Formation et l’Etablissement Médico-social d’INITIATIVES ont organisé à l'occasion du 
1er décembre des actions de sensibilisation à l'accompagnement des personnes porteuses du VIH/Sida.
Une centaine de stagiaires du Centre de Formation a participé activement aux animations proposées :
Table ronde sur le thème "Faire route avec celui qui s'est retrouvé seul" par les professionnels du 
service des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) d’INITIATIVES : Aurélie Mercier et
Gwénola Gaborieau (conseillères en économie sociale et familiale) et Sophie Voisin (assistante sociale),
Atelier avec Pauline Ngamaleu (médiatrice de santé) et Karine Lecocq (psychologue sociale) 
"Faire route avec celui ou celle qui vient d'apprendre sa séropositivité", Film-débat animé par 
Philippe Girardet (formateur), Stands d'information et de prévention. 
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DÉMARCHE QUALITÉ

RENFORCEMENT 
DES OUTILS ET
PROCÉDURES

Mise en place des ordinateurs en
réseau avec des procédures de 
sécurité et d’accessibilité afin de 
garantir le secret médical. Le réseau
permet la sauvegarde quotidienne
des données informatiques. 

Mise en place d’un cahier 
de relevé d’incidents sous la 
responsabilité du chef de service. 
Il est accessible à tous les 
professionnels via le réseau.

Mise en place d’un cahier de
liaison informatisé sur le réseau afin
de garantir la confidentialité des 
informations réservées aux 
professionnels (travailleurs sociaux,
psychologues, médecin, infirmière 
et chef de service).

ENQUÊTE DE 
SATISFACTION
DES RÉSIDENTS

Sur 23 résidents votants, 17 rési-
dents ont répondu à l’enquête de sa-

tisfaction réalisée en  2011 soit 
une représentativité de 74% des 
résidents.
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Faits marquants 2011
NOUVEAU : LES ATELIERS COLLECTIFS
A l’occasion de la première réunion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’année 2011, les résidents ont exprimé leur désir de participer à des ateliers 
collectifs (activités manuelles et/ou culturelles). Nous leur avons demandé de répondre à un questionnaire pour mettre en place ces ateliers de façon
adaptée.Les objectifs principaux de ces ateliers sont de créer du lien social entre les résidents et de proposer à chacun un espace de divertissement et de 
détente. C’est au mois de mars que nous avons commencé ces ateliers collectifs. Les résidents ont choisi quatre activités principales : la cuisine, l’écriture, 
la couture et le jardinage. Les ateliers ont lieu le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. L’atelier cuisine a lieu un samedi après-midi, tous les deux mois.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
En septembre, nous avons organisé de nouvelles élections suite à la démission de la présidente et de la sortie par un relogement du secrétaire. 
Cinq résidents ont été élus pour représenter les usagers au sein du CVS. L’équipe des professionnels a élu un nouveau représentant du personnel, 
le psychologue Patrick Fleuriet. Durant l’année 2011, le CVS s’est réuni plusieurs fois dont 4 « bureaux » : le 4 mars, le 20 mai (réunion de travail
avec la présidente et le secrétaire), le 3 juin, le 7 octobre (élections du collège des résidents), le 28 octobre (préparation avec les nouveaux repré-
sentants des résidents du CVS de novembre), le 4 novembre et le 16 décembre.
Lors des différents bureaux du CVS, différents sujets ont été abordés :

La modification de l’ARTICLE 4 : ELECTION DES USAGERS (Article D311-10 & 11 du CASF) du règlement intérieur du CVS.
L’organisation des parties communes, calendrier des sorties de poubelle, utilisation des machines à laver, utilisation des jardins...
Le CVS a été informé des différents projets de travaux au sein des résidences et des questions autour de la sécurité ont été abordées.
Organisation d’ateliers collectifs (cuisine, couture, jardinage, créatif) afin que les résidents se connaissent mieux, partagent leurs savoirs-faire 
et vivent des moments de convivialité.
La demande des résidents d’organiser des sorties collectives.
L’amélioration de l’enquête de satisfaction des usagers et sa validation.

ÉVÉNEMENTS

FÊTE DU NOUVEL AN LE 21 JANVIER 2012
Le Service Insertion a pour habitude de fêter avec les résidents à la fois Noël et la nouvelle année. Le 21 janvier 2012, l'ensemble de l'équipe s’est
mobilisé pour que cette soirée soit un temps fort d'échanges et de partages. Au programme cette année, un repas composé de mets confectionnés
par des résidents (des plats de leur pays d'origine pour certains et des plats réalisés par les professionnels ou achetés par le service), puis remise de
cadeaux aux plus jeunes de la part de l'Association. Et la soirée s'est poursuivie en musique avec beaucoup de bonne humeur, de la danse et des
photos souvenirs ! Les résidents sont attachés à cette soirée festive qui les distrait de leur quotidien parfois difficile et les professionnels apprécient
la rencontre des personnes dans un cadre de détente.

SORTIE AU MUSÉE DU LOUVRE LE 29 DÉCEMBRE 2011
Grâce à l’association « Culture du Cœur », 8 résidents d’INITIATIVES (dont 4 enfants) ont pu se rendre un après-midi entier au Musée du Louvre,
gratuitement et sans passer par la file d’attente. 2 travailleurs sociaux et 1 stagiaire éducatrice spécialisée ont organisé au préalable un circuit per-
mettant de voir des œuvres variées, tout en ne perdant pas trop de temps dans les couloirs du plus grand musée du monde !
Culture du Cœur est un partenaire de qualité qui participe à l’insertion des personnes les plus démunies par l’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs. Les résidents peuvent également, individuellement, se saisir de ce dispositif afin d’accéder à différents types de sorties culturelles (places de
cinéma, théâtre, concert...).

FORUM DES 
PROFESSIONNELS 
DE L'ADOLESCENCE
Le 17 novembre 2011, INITIATIVES a accueilli
le Forum des Professionnels de l'Adolescence
du Sud 92 organisé par RES'ADO (Réseau
d'aide aux professionnels en lien avec des
adolescents en difficulté et à leurs familles).

POLE PRÉVENTION

1er décembre 2011 : journée 
de lutte contre le SIDA
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L’ASSOCIATION 2011

BILAN SOCIAL

155 personnes ont travaillé 
à Initiatives en 2011
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2011 L’ASSOCIATION
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DATA 2011

3 154 demandes 
d’informations ou 
d’inscription aux 
réunions d’information
collectives

102 458 visites 
enregistrées en 2011 sur 
www.initiatives.asso.fr

685 : pic de visites du site
internet en une seule
journée

6 500 établissements et
organismes contactés

20 000 destinataires 
de l’E-news (mensuel)

En raison de son activité de formation, 
de nombreux vacataires interviennent

ponctuellement pour assurer des jurys de
certification et de sélection ainsi que de

courtes interventions pédagogiques.

(dont 7 CDI)(dont 5 CDI)

SERVICE COMMUNICATION
Du régional au national

Faire connaître l’Association
à l’échelle nationale tout 
en développant sa notoriété
auprès de ses différents 
publics, tel est le challenge
du service communication. 
Voici un aperçu des actions
menées en 2011.

En interne
Réalisation ou mise à jour des dossiers d'admission et d'inscrip-
tion aux formations, du livret du stagiaire, des plans d'accès aux
sites, des plaquettes des formations, du plan des locaux présent
à chaque étage, des invitations aux journées partenaires, du pa-
pier à entête et des cartes de visite, des cartes de voeux, de la
lettre d’information pour le Personnel, de roll-up (photo)...

Dans la presse
A l’occasion de l’ouverture à Montpellier, INITIATIVES a fait pa-
raître 29 annonces dans le Midi Libre et Direct Montpellier ainsi
qu’une bannière sur le site internet du média. De plus, un com-
muniqué de presse au sujet de notre implantation à Montpellier
a été adressé à plusieurs centaines de journalistes spécialisés.

Rapport d’activité
Le service assure la réalisation et la mise en page du rapport
d’activité annuel. En 2011, son contenu a été dynamisé afin de
l’utiliser davantage comme un outil de communication pour un
public plus large. Le tirage est passé à 500 exemplaires. 

Lettre d’information J’INITIATIVES
La lettre a grandi : elle est passée du format A4 au format A3
(voir ci-contre) témoignant ainsi du développement de
l’Association (Montpellier, Pôle recherche...). Son tirage a été
augmenté pour atteindre 4 500 exemplaires (2 000 nouveaux
destinataires en Languedoc-Roussillon). 

Nouveau : l’E-NEWS
Dès octobre 2011, nous avons commencé l'envoi mensuel de 
l'E-news, une lettre d'information électronique reçue par plus de
20 000 destinataires. En complément de la lettre J’INITIATIVES,
l’E-news permet de recevoir chaque mois l’essentiel de l’infor-
mation de l’Association.

Publicité et référencement sur internet
Nous avons continué d’améliorer notre positionnement dans les
moteurs de recherche grâce à des noms de domaine spécifiques,
au netlinking et à des mots-clés plus pertinents.
Certains contrats publicitaires n’ont pas été renouvelés à cause
du faible nombre de visiteurs provenant de ces sites. 
D’autres sont à l’étude pour 2012/2013.

Site internet de l'Association
Cette année encore, le site internet a dépassé les 100 000 
visites (423 874 pages vues) avec un excellent taux de 
nouveaux visiteurs : 62%. Le projet d’une nouvelle version a 
pris du retard mais l’architecture générale a été élaborée. 

Communication électronique
Nous avons continué à privilégier la communication par fax et
par email afin de gagner en réactivité et de minimiser les coûts. 
En plus de l’envoi d’informations au sujet des cycles d’admis-
sion, le service communication assure aussi l’envoi de SMS de
confirmation d’inscription aux réunions d’information. 

Perspectives 2012
En plus des actions mentionnées ci-dessus, nous travaillerons sur
les points suivants : la rédaction des pages du futur site internet,
l’utilisation d’objets publicitaires, une nouvelle version de 
l’E-news avec une plus grande part réservée au rédactionnel, 
un rapport d’activité encore plus vivant, l’utilisation de la vidéo
dans la communication... 

MOYENNES MENSUELLES 
DES VISITES DU SITE INTERNET

PROVENANCE 
DES DEMANDES 

D’INFORMATION POUR LE
CENTRE DE FORMATION



ISABELLE ULLERN
DIRECTRICE ADJOINTE

Amartya SEN 
Prix Nobel d’économie

«Reposant sur trois 

composantes distinctes – 

l’espérance de vie, le niveau

d’éducation et le revenu par

habitant –, l’«Indice de

Développement Humain» ne

se concentre pas exclusive-

ment sur l’opulence écono-

mique (contrairement au

PNB). Dans les limites de ces

trois composantes, l’IDH a

permis d’élargir considéra-

blement l’attention empi-

rique que reçoit l’évaluation

des processus de développe-

ment. Cependant, l’IDH, qui

est un indicateur sommaire,

ne doit pas être considéré

comme autre chose qu’une

incitation... Je me suis sou-

venu des vers d’un poème 

de T. S. Eliot, Burnt Norton :

«Le genre humain/ne peut

pas supporter trop de

réalité.»
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2011 L’ASSOCIATION

INITIATIVES, 
LAURÉAT D’UN 
APPEL A PROJETS
D’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
INITIATIVES a participé au PREMIER
FORUM DEPARTEMENTAL DE L’ECONOMIE
SOLIDAIRE DES HAUTS-DE-SEINE organisé
par le Conseil Général le 28 novembre
2011. INITIATIVES est lauréat de 
l’appel à projets d’économie sociale 
et solidaire 2011 dans la catégorie : 
« Se former, structurer la gouvernance 
afin de pérenniser l’initiative sociale ».

PÔLE RECHERCHE, INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

3 mots pour une dynamique 
au service des engagements 
d’INITIATIVES
Rentrée 2011 : l’Association INITIATIVES se dote d’un « pôle transversal » 
de DEVELOPPEMENT, rattaché à la Direction Générale, et mis au service des 
différents services d’INITIATIVES. 

INSERTION – FORMATION - QUALITE IMMOBILIERE & 
DE L’ACCUEIL - VIE DES VALEURS ASSOCIATIVES

Porté par des personnes travaillant déjà à INITIATIVES,
Isabelle ULLERN (directrice de recherches et projets) et David
PASSERON (responsable de la communication), ce pôle offre
un service interne de valorisation de l’existant et de
l’action de tous les publics et personnels en vue d’aug-
menter le rayonnement externe de nos activités. 

Sa principale fonction est la dynamisation de l’accroissement
et de la consolidation de nos activités, selon deux axes de
missions: 

1. Un axe pratique, concret : INNOVATION 

Par exemple la création et mise en œuvre de nouvelles forma-
tions diplômantes répondant à des besoins repérés ; dévelop-
pement de l’enseignement historique en formation socio-édu-
cative (sensibilisation à la valeur et la fonction du passé) ; dé-
veloppement de l’enseignement clinique et des formations
pratiques concernant l’autisme (clinique éducative et de l’ac-
compagnement médico-psychologique et social) ; développe-
ment qualitatif de l’offre de ressources, en ligne et sur place,
avec recrutement de personnes en service civique ; contribu-
tion active à la « réduction de la fracture numérique » (= fa-
voriser l’accès de tous nos publics de l’insertion et de la for-
mation aux outils informatiques et aux nouvelles « TIC »)...

2. Un axe de réflexion engagée : RECHERCHE-ACTION

Par exemple la formalisation de partenariats pédagogiques
déjà performants avec d’autres institutions, au service de
toutes nos formations car INITIATIVES refuse de n’attacher la
recherche qu’aux formations de niveaux III et plus (facultés,
laboratoires, associations de consultants...) ; publication
concertée d’écrits de réflexion professionnelle, de stagiaires
en formation, de témoignages ; activité de séminaires péda-
gogiques (niveaux formation doctorale et recherche) ; re-
cherche-action en économie solidaire et « développement hu-
main » en lien étroit avec les attentes des personnes et des
employeurs...

Défi 2012 dès 2011 

INITIATIVES confirme son implication dans la nécessaire
transformation des modes d’action sociale, par la consolida-
tion des initiatives civiles, d’une solidarité créatrice de res-
sources locales (ressources humaines et économiques indisso-
ciablement) : 

Notre nouvelle formation de DIRIGEANT EN ECONOMIE SOLI-
DAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE a été lauréate de l’appel à
projets 2011 du Conseil Général des Hauts-de-Seine, dans la
catégorie : « se former, structurer la gouvernance afin de pé-
renniser l’initiative sociale » : « en proposant une formation

ÉCOLE DES CADRES
Formation de Dirigeant en Economie
Solidaire et Gouvernance Sociale (DESGS)
Toute activité économique ou associative doit désormais s’engager de façon
coopérative dans le développement humain de la société. Opérer la trans-
formation solidaire de l’action sociale ou de l’action économique réclame
une pédagogie engagée, active et ancrée sur le réel opératoire de 
l’économie solidaire et de la gouvernance sociale. Dans la suite des actions
de formations engagées depuis plusieurs années, INITIATIVES propose un
projet innovant de formation solidaire : qualifier des dirigeants de 
développement social par l’économie en formant à la fois des acteurs 
en place et de jeunes entrants.

Entre personnalisation des parcours et VAE, elle s’adresse autant à ceux qui ont accumulé de
l’expérience, voire créé des réseaux ou dispositifs, qu’à ceux qui souhaitent infléchir leur trajec-
toire socioprofessionnelle ou leurs acquis préalables, pour s’engager dans l’action solidaire.

L’heure est sans doute aux choix étayés sur des valeurs essentielles : entre la solidarité so-
ciale et la conviction que les difficultés s’affrontent par des initiatives locales, modestes
mais stratégiques, une formation de DIRIGEANT a vocation à s’appuyer sur le DEVELOPPE-
MENT HUMAIN considéré comme seule véritable MESURE et  RESSOURCE de tout autre dé-
veloppement contemporain, la finalité incontournable de l’action. Ce qui est significatif
entre les personnes l’est pour l’activité en société. Innover signifie simplement ne jamais
renoncer à servir cela.

Cela veut dire que l’on s’efforce de diagnostiquer les besoins sociaux d’une façon renou-
velée. L’action solidaire et l’accompagnement social capables de se concevoir comme acti-
vité économique ne dépendent pas de ce qui ne sert qu’à les organiser (les dispositifs ad-
ministratifs) : ils  dépendent de leur propre contribution au développement de la
société civile. Là où les personnes agissent par et pour les personnes, où les rapports hu-
mains se réapproprient les moyens d’entreprendre. L’action dirigeante est donc le point
d’appui démocratique et lucide pour optimiser les possibilités de répondre et d’innover de
l’intérieur des dispositifs existants.

  Pour en savoir plus, téléchargez la plaquette de la formation sur notre 
        site internet ou participez à l’une des réunions d’information publiques. 
        Informations : www.initiatives.asso.fr ou desgs@initiatives.asso.fr

destinée aux futurs dirigeants de structures d’économie
sociale et solidaire, INITIATIVES permet à la jeune gé-
nération de prendre la relève, un nombre important de
dirigeants du secteur devant au cours des prochaines
années partir en retraite ».

Ce dossier a été simultanément soumis à homologation
nationale car il est destiné à offrir une qualification fran-
çaise et européenne de niveau 1, d’une part aux acteurs
déjà aguerris des initiatives solidaires, d’autre part à
toute personne désireuse de développer des aptitudes de
développement économique local, en faveur du déve-
loppement humain et social de la vie contemporaine.
Cette nouvelle qualification s’ouvrira à un public élargi
en 2012.

Projet 2012 : L’avenir se joue par la 
transformation du passé

A partir de nos filières existantes, des niveaux IV à I, le
pôle « R.I.D. » doit créer de nouvelles formations répon-
dant aux besoins actuels et réels de la formation socioé-
ducative contemporaine. 

Le premier projet engagé devra formaliser une réponse
concrète de qualification diplômante et en réseau euro-
péen, au besoin culturel vital de relier les valeurs et
convictions des personnes - ce qui les fait agir et s’en-
gager pour autrui - avec le pacte laïc de l’action soli-
daire : à ce jour, nous pouvons constater en toute ri-

gueur que des métiers traditionnels de l’accompagne-
ment humain restent en attente de reconnaissance et de
perfectionnement économique et social tandis que des
cadres acquis de formation intellectuelle restent en at-
tente de réforme pragmatique, pour que se réduise sans
cesse la fracture entre l’action et la pensée, entre  les
valeurs personnelles et le sens commun pluriculturel et
sécularisé. 

Fière de son ancrage dans les valeurs historiques et
créatrices du christianisme social, INITIATIVES entend
poursuivre cette histoire en creusant le futur dans le
temps présent : un nouvel établissement verra le jour à
partir de l’année prochaine... 



VERS UNE DEMARCHE 
QUALITE A INITIATIVES
Dans le cadre du projet associatif, la Direction générale d’INITIATIVES 
a décidé de mettre en place une démarche qualité.

En référence à la charte des valeurs de l’Association, validée par le Conseil
d’Administration, la personne accueillie doit être au cœur de nos projets éducatifs et
pédagogiques. Ainsi, nous devons nous assurer de la satisfaction du public accueilli
en termes d’accueil, de suivi, d’accompagnement, de contenu de cours, etc.
La Démarche Qualité permet d’harmoniser les méthodes de travail des collabora-
teurs, de garantir une traçabilité des taches réalisées ou en cours, ainsi que les ac-
tions correctives envisagées. 

Les nouvelles méthodes communes de travail permettent d’anticiper. Anticiper, c’est
prévoir et donc diminuer les risques d’insatisfaction des personnes accueillies ainsi que les problèmes à gérer pour le personnel (stress, déborde-
ment, équipe désolidarisée, etc.). En cas d’absence d’un collaborateur, ces méthodes permettent également de prendre le relais du travail en cours
et d’assurer une meilleure cohérence.
Plusieurs outils ont donc été mis en place : chaque bureau possède désormais un classeur de procédures divisées en six catégories : sécurité, vie so-
ciale, services généraux, centre de formation, service insertion, service technique. Chaque service dispose d’un registre des incidents qui recensent les
problèmes rencontrés et rend compte des actions correctives. Chaque chef de service réalise un rétro planning de toutes les échéances importantes
de son service. Enfin chaque collaborateur utilise un PAP (plan d’action prioritaire) : il s’agit d’une sorte de listing complet des tâches de travail à
réaliser avec son degré de priorité.

Il est évident que la mise en place de la Démarche Qualité suscite beaucoup d’interrogations et elles sont prises en compte. Du temps nécessaire à
l’accompagnement est consacré à ces changements de culture professionnelle. La Démarche Qualité a commencé à être mise en place à INITIATIVES
en 2011. Elle se poursuivra en 2012 dans tous les services.

En 2011, le Conseil d'Etablissement d’INITIATIVES s’est réuni
à 5 reprises. Parmi tous les sujets abordés et les questions
soulevées, nous retiendrons la proposition d’organiser des
« pots » réguliers (une fois par trimestre) afin de réunir l’en-
semble du Personnel pour des moments conviviaux. 
Le premier a eu lieu le 24 juin autour d’un goûter. 
Afin de permettre au maximum de personnes d’y participer,
le jour et l’horaire changeront régulièrement. 

L’objectif du Conseil d’Etablissement est de donner toutes les informations qui relèvent
d'un C.E. et des Délégués du Personnel, à savoir la situation financière d'INITIATIVES, les
projets, les améliorations à apporter, le personnel et les oeuvres sociales (chèques cadeaux
pour des événements tels que Noël, mariages, PACS et naissances). Une partie du budget
est également consacrée aux participations aux abonnements sportifs et culturels. 
Les représentants sont issus de six corps de métier parmi les services suivants :

SERVICE INSERTION    CENTRE DE FORMATION    SERVICES GÉNÉRAUX
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Une collaboration étroite s’est développée entre le service technique et l’équipe
pluridisciplinaire des ACT. La mise en place des procédures, des deux visites
techniques annuelles, des réunions et des échanges avec le CVS permettent une
meilleure collaboration.

En 2011, sur les trois résidences, l’équipe technique a répondu à 180 de-
mandes diverses allant d’une simple réparation qui prend 10 minutes aux tra-
vaux complets d’un appartement qui prennent 1 mois en moyenne.
Cette année, les agents techniques ont rénové entièrement cinq appartements :
enduits, peinture, aménagement etc. La majorité des autres demandes portent
sur des réparations et des achats. 

La sécurité dans les appartements reste toujours la priorité. Lors des deux visites
techniques annuelles, les équipements, les points d’eau et électricité sont tous
testés. Un bilan écrit est ensuite transmis au chef de service des ACT. 
En janvier 2011, tous les appartements ont été équipés d’un ou plusieurs dé-
tecteurs d’incendie comme le préconisent les assureurs. Encore une fois, la vo-
lonté est toujours de privilégier la sécurité. L’équipe technique fait appel à des
sociétés extérieures pour certains travaux notamment d’électricité et de plom-
berie. L’APAVE (organisme de contrôle indépendant) est également sollicitée pour
faire des préconisations et ainsi améliorer la mise aux normes de nos locaux. 

En 2011, l’équipe technique a également rénové un bureau d’entretien ainsi
que le couloir du service des ACT. Ces améliorations comptent certes pour le
Personnel, mais également pour les Usagers que nous recevons. Il est important
d’investir dans la rénovation de nos locaux : d’un côté nos installations sont
améliorées et de l’autre le confort
visuel est modernisé. 

La charte graphique déjà choisie
en 2010 a bien sûr été déclinée
sur les travaux de 2011. Le cou-
loir a été décoré avec des tableaux
choisis et fabriqués en équipe.
Tous les affichages (obligatoire,
Délégués du Personnel, informa-
tions diverses...) sont désormais
dans des vitrines aux normes. 

SERVICE TECHNIQUE

Priorité à la sécurité 
des résidents

YOANN HAMET
CHEF DE SERVICE

« L’objectif est de 

répondre rapidement aux

demandes des résidents tout

en garantissant une sécurité

optimale. »

L’équipe technique d’INITIATIVES

Une partie du couloir du service ACT après rénovation

Une salle de bains entièrement rénovée

En 2011, tous les appartements ont été équipés de détecteurs
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APPARTEMENTS

DEMENAGEMENT
1

AUTRES
6

REPARATIONS
109

SECURITE
12

APPARTEMENTS 
REFAITS

5

ACHATS
45

DECO
2

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Pour plus de convivialitéEN 2011, 
180 INTERVENTIONS
TECHNIQUES ONT 
ÉTÉ RÉALISÉES POUR
LES APPARTEMENTS 
DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE DE
L’ASSOCIATION.
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PARTENAIRES

Merci de votre soutien

INITIATIVES EST MEMBRE DE :
L'AFORTS : Association Française des Organismes de Recherche et de Formation dans le Travail Social La FNARS : Fédération Nationale des 

Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale La Fédération de l'Entraide Protestante La FNH-VIH : Fédération Nationale des Hébergements VIH

et autres pathologies L'URIOPSS : Union Régionale des Institutions et Organismes des Professions Sanitaires et Sociales L'ARFA : Association 

Régionale pour la Formation des Animateurs Chrétiens et Sida Réseau Ville Hôpital du Sud des Hauts-de-Seine...

NOUS TRAVAILLONS EN PARTENARIAT AVEC :
AIDES ARS : Agences Régionales de Santé Centre Français de Secourisme Gestion CITL Les Papillons Blancs / Vanves (92) CITL Michelle

DARTY / Issy-les-Moulineaux (92) Clinique Liberté Collectif Relogement 92 Conseil Général des Hauts-de-Seine Conseil Régional d'Ile-de-

France COREVIH Ile-de-France Sud Dessine-moi un mouton DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Droit de Cité EHESS : École des Hautes Études en Sciences Sociales France Active FSE : Fond Social Européen Hauts-de-Seine Initiatives

Ikambere Partenariats universitaires ciblés Fondations reconnues d’utilité publique Rectorat de Paris Centres de formation aux 

métiers du livre et autres métiers Banques en économie solidaire Ainsi que plus de 800 établissements médico-sociaux...
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LETTRES D’INFORMATION, 
ACTUALITÉS, PHOTOS... 
RESTEZ INFORMÉS !
www.initiatives.asso.fr

DÉCOUVREZ L’ATYPIK
www.latypik.eu
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INITIATIVES EN 2011
102 000 VISITES SUR NOTRE SITE INTERNET

3 500 DEMANDES D’INFORMATION
1 300 PERSONNES ACCUEILLIES

658 STAGIAIRES FORMÉS
355 DEMANDES D’HÉBERGEMENT EN ACT
35 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN ACT

4 SITES : BOURG-LA-REINE, ANTONY, SCEAUX, MONTPELLIER


