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Avec le concours financier de : 

 

 

 

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

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Permettre un temps de répit aux familles de 

personnes en situation de handicap et aux aidants 

familiaux  

Créer pour les personnes en situation de handicap un 

lieu d’hébergement temporaire 

 

 L’accompagnement d’un proche en situation de 

handicap peut entrainer des situations de 

souffrance et le besoin d’une prise de distance. Or 

aucun établissement ne propose d’espace d’accueil 

provisoire adapté à ce public dans le Nord de la 

France. 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 Mobilisation de professionnels dans le domaine de la 

rééducation de l’hôpital de Zuydcoote, durant la phase 

de conception du projet, puis dans le cadre du 

fonctionnement de la maison d’accueil (mise à 

disposition de compétences : médecin, kiné) 

Création d’une maison d’accueil temporaire pour les 

personnes en situation de handicap (90 jours/an) 

Mise en place d’un service d’accompagnement 

psychologique à destination du personnel travaillant 

auprès de personnes souffrant de pathologies lourdes 

Recours au service restauration de l’hôpital pour les 

repas de la maison d’accueil 

Mise en place d’un groupe de suivi 

Aménagement du parc de la maison d’accueil  

 Les personnes en situation de handicap 

Leurs familles et les aidants familiaux 

Les salariés de la maison d’accueil temporaire 

(aidants professionnels) 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 APAHM - association 

Hôpital Maritime de Zuydcoote 

 

 

 

  L’APAHM a organisé la réflexion autour d’un espace 

d’accueil temporaire, en associant des usagers et 

des professionnels. 

L’hôpital a proposé son site pour la construction de 

la maison d’accueil. Des salariés de l’hôpital se sont 

investis dans la conception et le fonctionnement de 

la maison d’accueil. L’hôpital réalise également des 

prestations pour la maison d’accueil (repas, mise à 

disposition d’un médecin, d’un kiné, …) 
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Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 La maison d’accueil temporaire dénombre à ce jour 18 

salariés 

 Le projet affichait un coût de 1,6 millions d’euros 

lorsqu’il a été présenté en commission CROSM. 

Le plan de financement inclut des financements 

privés 

 
  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 18 personnes salariées 

Environ 140 personnes accueillies chaque année 

160 familles de France ou de Belgique concernées 

 Unique établissement proposant ce service dans le 

Nord de la France 

Dynamiques partenariales dans le montage du 

projet comme dans le fonctionnement de la maison 

d’accueil et son développement (l’aménagement du 

parc, en partenariat avec le lycée horticole de 

Rosendaël, a été l’occasion de sensibiliser aux 

handicaps et de concevoir un espace adapté au 

public) 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des 

personnes en  situation de handicap 

Soutien aux aidants familiaux et professionnels 

Sensibilisation aux handicaps 

  

 

 

Essaimage 

 

 

Enseignement    

 La coopération s’est étendue et a permis la mise en 

place d’un projet innovant et unique dans le 

département.  

 

  

 

   

 

 
 Pour en savoir plus  

 Interlocuteur : Gilles Canet  

Etablissement : Aide aux Personnes A Handicap Moteur 

Fonction : Directeur  

Tél : 03 28 63 75 20 

Courriel : g.canet@apahm.asso.fr 


