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Évolutions dans l’accompagnement des personnes

Rendre plus autonomes les personnes accompagnées
Le projet associatif du Diaconat affirme : « La pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude et les multiples formes de
souffrance et d’exclusion ne sont pas des fatalités. » Il met en avant « le nécessaire respect des personnes et la
reconnaissance de la dignité de chacun ».
L’action du Diaconat Protestant Drôme-Ardèche vise donc à faire accéder les personnes à leurs droits en les considérant
comme des partenaires, en refusant l’assistanat et dans un souci permanent de prévention : les personnes accompagnées ne
sont pas objets mais sujets de l’action qui les concerne.
Dans l’esprit de la loi du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale, l’usager est au centre du
dispositif. Les pratiques de ces dernières années conduisent à rendre plus autonomes les personnes accompagnées.
Quelques exemples :

Le logement

Il devient une condition préalable à l’insertion plutôt qu’une finalité
Habituellement, la personne en difficulté doit prouver sa
capacité à accéder au logement, par le passage dans des
dispositifs d'hébergement temporaire, le logement étant
l'aboutissement du parcours d'insertion.
Aujourd’hui, le Diaconat s’engage de plus en plus dans une
autre vision du logement, celle du « logement d’abord »,
qui en fait une condition préalable et nécessaire à
l’insertion, et non une finalité. Cela se traduit par le
développement de mesures d’Accompagnement Vers et
Dans le Logement (AVDL), d’Accompagnement Hors les
Murs, et toujours, de mesures d’Accompagnement Social Lié
au Logement (ASLL).

La finalité de cette démarche vise à rendre les ménages plus
autonomes dans le logement, ou à créer un réseau social
identifié et accepté autour d’eux.
Il ne s’agit plus de gérer des logements et de les mettre à
disposition des personnes accompagnées mais de privilégier
l’accès des ménages à des logements en tant que locataires
en titre. L’accompagnement pour un maintien durable est
ajusté en fonction des besoins.

En 2014

85 personnes
ou familles accompagnées dans
leurs logements.
(740
personnes
ou
familles
hébergées dans ns structures)

Suivant les différents publics,

D’autres exemples d’accompagnements pour plus d’autonomie
Suite à des témoignages de réfugiés, confrontés aux
difficultés liées à leur nouvelle situation et au sentiment
d’abandon qu’ils peuvent ressentir à la fin de leur séjour
en CADA (centre d’accueil pour demandeurs d’asile), la
question de l’autonomie se pose à leur sortie :
Comment mieux préparer les résidents ?
3 thèmes axés sur l’autonomie ont été déterminés :
> la responsabilisation (Les personnes restent
responsables de leurs démarches),
> le rapport au temps (Travail autour de l’utilisation de
différents outils tel qu’un agenda),
> le rapport à l’administratif (Permettre une meilleure
compréhension des services publics pour une meilleure
interaction).
L’accompagnement social des gens du voyage se fait
dans le respect de leur culture et de leur identité.
C’est pourquoi l’accent est particulièrement mis sur le
soutien scolaire et l’alphabétisation, les actions de
prévention et d’accompagnement en matière de santé
(problèmes alimentaires et d’addiction) et la question du
logement.

L’accueil des jeunes de la Résidence Rochecolombe évolue.
La durée des séjours devient soit plus courte (moins d’un
mois), soit plus longue (supérieure à un an). L’offre sur
Valence est telle que viennent principalement à la Résidence
les jeunes qui ne peuvent pas se loger autrement pour des
raisons de ressources et de garants. Aider à l’autonomie de
ces jeunes devient plus que jamais une priorité.
A l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes), l’autonomie des personnes âgées est
recherchée par l’attitude du personnel, le développement de
son empathie et par les activités proposées au Pôle d’Activité
et de Soins Adaptés (PASA) ou à la salle Snoezelen.

Gens du Voyage :
Le service a mené une étude en 2014 mettant en
évidence le fort désir de

72 familles
pour une sédentarisation dans des logements
adaptés.

Une des clés vers plus d’autonomie,

La participation des personnes accompagnées ou hébergées
Au delà de la mise en place des outils de participation, imposés par la loi du 2 janvier 2002 (livret d’accueil, règlement de
fonctionnement, conseil de la vie sociale…), le Diaconat travaille à la participation active et effective des personnes
accompagnées au projet des structures et à leur fonctionnement. Il les incite à porter un regard et à se mobiliser sur les
politiques publiques qui les concernent.
Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale) Saint-Didier a directement impliqué les
personnes accompagnées en 2014 dans l’élaboration de
son règlement de fonctionnement et prévoit de le faire
pour la révision de son projet d’établissement en 2015.
Des personnes sont également régulièrement invitées et
accompagnées à participer à des colloques ou à des
journées de travail.

De la même manière, l’équipe de l’Entraide réfléchit avec
les personnes accompagnées à la meilleure façon de les
impliquer dans le fonctionnement de l’accueil de jour : par
exemple, comment faire participer aux tâches communes ?
Enfin, les résidents des ACT Madeleine BAROT
(Appartements de Coordination Thérapeutique) participent
aux journées régionales et nationales de leur fédération.

La santé,

Un besoin accru et une problématique
b-transversale au sein du Diaconat
Force est de constater que le logement et l’accompagnement social ne suffisent plus à répondre aux besoins. L’état de
santé des personnes accompagnées dans les différentes structures du Diaconat a toujours été une préoccupation. Des
dispositifs de santé ont déjà été mis en place à l’Entraide puis à Asile.Com en 2012 apportant des réponses temporaires.

Mais ces dernières années, le Diaconat observe une
progression du nombre de personnes présentant des états
de santé de plus en plus dégradés, tant sur le plan
somatique (mobilité difficile, maladie chronique), que sur le
plan psychiatrique, allant de la souffrance psychologique à
la maladie mentale.
Les causes sont liées au public accueilli (vieillissement,
pathologies mal traitées ou mal prises en charge, etc.), et à
une politique santé qui complexifie l’accès aux droits
permettant les soins.
Le Diaconat observe depuis quelques années dans ses
centres d’accueil d’urgence la présence de personnes en
errance de plus en plus âgées et trop désocialisées pour
permettre une intégration aisée dans une maison de
retraite « classique ».
À l’EHPAD, le niveau de dépendance augmente année
après année, ainsi que l’âge moyen des résidents.
Le service Asile.Com est de plus en plus confronté à des
personnes venant solliciter l’Asile en France et présentant
des pathologies chroniques sévères. L’accès aux soins est
devenu primordial pour les demandeurs d’asile accueillis.

En 2014 pour l’accueil
santé Asile :
359 personnes
sont venues lors des permanences médicales
du service,
ce qui représente

955 heures
consacrées par des professionnels de la santé
bénévoles,
soit

+ 38 % par rapport à 2013.

Cette augmentation en nombre et en gravité des
problématiques santé rend plus difficile la prise en
charge des personnes concernées, qui pour
certaines se trouvent dans des situations
administratives ou sociales compliquées.
Par exemple, l’ouverture des droits sociaux ne se
fait pas avant 3 à 6 mois pour les personnes en
demande d’asile.

À l’accompagnement social se greffent donc, de plus en plus d’actes paramédicaux.
Un accompagnement de plus en plus axé sur l’autonomie de la personne et un besoin accru en soins sont donc deux
évolutions majeures communes à l’ensemble du public varié accueilli et accompagné par le Diaconat Protestant DrômeArdèche. Par un réel engagement quotidien de ses salariés et de ses bénévoles, l’association fait évoluer ses pratiques,
innove.
Cette adaptation est indispensable pour que l’action du Diaconat ne se limite pas à rendre une prestation, mais veille au
sens de la vie, à la dignité humaine et redonne si nécessaire espoir et plaisir de vivre, quelles que soient les situations
personnelles vécues.,

Le Diaconat

en quelques chiffres
L’association, reconnue d’utilité publique, a été créée en 1907. Présente historiquement sur Valence, elle
porte depuis 1996 des services sur tout le département de la Drôme.
Un premier établissement a été implanté en Ardèche, à Tournon, en 2003. Sa présence s’est accentuée en
vallée de la Drôme à partir de 2008 (Allex, Crest).

En 2014, les activités ont pris une dimension réellement
bi-départementale suite à la fusion avec l’Entraide
Montélimar-Le Teil et la gestion de services sociaux sur
Villeneuve-de-Berg et Annonay.
L’année dernière plus de 2 700 personnes ont été
accueillies ou hébergées : personnes âgées, jeunes
travailleurs, personnes sans abri, demandeurs d’asile,
gens du voyage, femmes victimes de violence ou en risque
de prostitution, personnes en réinsertion économique,
personnes bénéficiant d’aménagement de peine.
12 millions d’Euros de budget financent ces actions avec
la participation de l’Etat, des collectivités locales, de la
CAF de la Drôme et des personnes accueillies.
Le fonctionnement des services repose sur 200 salariés et
180 bénévoles.
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