
 

 

 

 

La coopération, de la conception d’un nouveau service à sa mise en 

œuvre 

Un espace d’accueil temporaire pour des personnes en situation de handicap 

 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

L’APAHM est une association dont la mission est de favoriser l’intégration de la personne en 

situation de handicap dans la société. Elle dispose de deux départements : Emploi et Social. L’un 

propose des services visant à faciliter l’accès à l’emploi de la personne en situation de handicap, 

l’autre axe ses services sur le confort de vie. A ce titre, elle participe régulièrement à des colloques sur 

les enjeux du domaine.  

Lors d’un colloque, le témoignage de familles évoquant les souffrances liées à 

l’accompagnement d’un proche en situation de handicap l’a interpellé. Souhaitant apporter une 

solution à ces familles, elle impulsa alors une réflexion avec les réseaux et les représentants d’usagers 

sur le thème des espaces d’accueil temporaire. Après cheminement, l’option retenue fut la 

construction d’un lieu d’hébergement au mode d’accueil proche des formats proposés dans 

l’hôtellerie ou les auberges de jeunesse.  

L’hébergement s’adressant à des personnes aux pathologies diverses, l’APAHM devait 

intégrer cette contrainte à la conception des lieux et à leur fonctionnement. Aussi, elle se rapprocha 

de l’hôpital, spécialisé dans l’accueil de patients en rééducation, pour l’appuyer dans l’étude de 

configuration. 

 

 

Approche, philosophie et missions 

La philosophie de ce lieu d’accueil était de permettre aux familles et aux aidants familiaux un 

temps de répit, pour s’occuper de soi. Afin de concevoir un lieu d’accueil adapté aux besoins et 

attentes des personnes en situation de handicap, de leur entourage et du personnel de 

l’établissement, des professionnels du milieu de la rééducation ont été associés à la réflexion. Suite à 

une présentation succincte du projet à l’équipe du docteur Jacques Alart de l’hôpital, une dizaine de 

salariés ont souhaité s’investir dans la démarche.  

Spécialistes (disposant de savoir-faire et d’une connaissance du domaine) de la rééducation, 

ces professionnels étaient en capacité de pointer les options les plus adaptés en matière de mode 

d’accueil, d’organisation de l’espace, de matériel ou encore de compétences à mobiliser. Les temps 

d’échange avec les médecins, les aides-soignantes et les dames de salle ont permis d’étudier tant la 

formule d’accueil, la superficie des chambres, le choix du mobilier, du matériel médical que les 

problématiques liées à la gestion du handicap pour le personnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

Initialement, le partenariat entre l’APAHM et l’hôpital se limitait à la mobilisation de 

professionnels issus de la rééducation. Durant 2 ans, une dizaine de salariés de l’hôpital se sont 

mobilisées trimestriellement afin d’étudier les options à privilégier pour la conception de la maison 

d’accueil.  

Le partenariat s’est ensuite étendu au lieu d’implantation. L’établissement devait se situer à 

proximité de l’hôpital. Les pathologies des personnes accueillis étant relativement lourdes, des soins 

rapides pouvaient en effet être nécessaires. L’hôpital, sensible au projet, puisque impliqué dès sa 

genèse, disposant d’un terrain, proposa son site pour la construction du bâtiment.  

Enfin, les salariés de l’hôpital évoquèrent les difficultés, pour le personnel, de côtoyer 

quotidiennement des personnes souffrant de pathologies lourdes. Attentifs à cette remarque, les 

concepteurs du lieu d’accueil intégrèrent un service d’accompagnement psychologique mobilisable 

par le personnel de la maison d’accueil : un poste de psychologue fut ainsi créé. 

Le partenariat entre la maison d’accueil et l’hôpital de Zuydcoote s’étendit à d’autres aspects 

plus traditionnels tels la prestation « repas » ou la mise à disposition de compétences spécifiques. 

L’hôpital de Zuydcoote étant l’un des rares établissements confectionnant ses propres repas, la 

maison d’accueil a fait le choix de solliciter son service restauration. Le médecin et le kiné de la maison 

d’accueil sont des professionnels de l’hôpital de Zuydcoote. 

  

 

Organisation et gouvernance 

Les liens entre l’APAHM et l’hôpital de Zuydcoote dans la phase de conception du bâtiment 

étaient informels.  

En revanche, l’APAHM et l’Hôpital ont signé une convention de partenariat pour la 

mobilisation de professionnels dans le domaine de la rééducation. L’hôpital maritime met à disposition 

un kiné à raison de 3h/jour et un médecin de rééducation à raison d’une journée tous les 15 jours. 

L’APAHM ne gère donc pas les ressources humaines liées à ces professionnels : elle paie une 

prestation assurée par l’APAHM. 

 

 

Modèle économique, budget, ressources 

Le projet affichait un coût de 1,6 millions d’euros lorsqu’il fut présenté en commission 

CROSM. Les membres de la commission ont été séduits tant par l’originalité des services proposés que 

par les choix opérés au niveau technique et budgétaire. En effet, l’APAHM optait pour une 

construction haute performance énergétique et s’appuyait sur des financements privés.  

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

La maison d’accueil temporaire compte à ce jour 18 salariés et accueille environ 140 pers/an 

sur des accueils temporaires de 90 jours/an. Le format de cette maison d’accueil, comme son mode de 

conception, est atypique. Exemplaire dans l’implication des diverses parties prenantes, ce projet 

innove tant dans la méthodologie de projet employé que dans le service créé. Aucun établissement 

similaire n’existe dans le Nord de la France : aujourd’hui, 160 familles de France ou de Belgique 

s’adressent à l’établissement faute d’alternatives similaires dans leur territoire. 

Ce projet a permis d’amorcer une dynamique entre les personnes mobilisées au sein de 

l’APAHM et de l’hôpital de Zuydcoote. En effet, un groupe de suivi composé des mêmes personnes se 

réunit chaque année pour faire le point. Il entame aujourd’hui une réflexion autour de la formation 

des aidants familiaux.  

 

 

 

 

 



 

Maillage territorial  

Les dynamiques partenariales se sont poursuivies lors de l’aménagement du parc de la 

maison d’accueil. Le lycée horticole de Rosendaël a collaboré avec le personnel de la maison d’accueil 

temporaire afin de concevoir un environnement agréable et exploitable par les personnes en situation 

de handicap accueillies. Une sensibilisation aux handicaps puis des temps de rencontres ont permis 

d’imaginer des solutions paysagées adaptées au public. Dans sa conception comme dans son 

fonctionnement, la maison d’accueil temporaire privilégie les démarches collaboratives : cette 

philosophie a permis d’ouvrir l’établissement sur son environnement et nombre d’acteurs locaux ont 

participé ou participent aujourd’hui au bon fonctionnement de l’établissement. 

 

 

 

Contact  

Interlocuteur : Gilles Canet 

Etablissement : Aide aux Personnes A Handicap Moteur 

Fonction : Directeur 

Tél : 03 28 63 75 20 

Courriel : g.canet@apahm.asso.fr 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


