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enjeux
Publiée en 2003, l’étude « Handicap-Incapacité-Dépendance » de
la DREES estimait que : « Seules 40 % des personnes de 20 à 59 ans
suivies pour troubles psychiques exercent en outre une activité
professionnelle et le taux de chômage est très élevé en leur sein
(45 % pour les hommes). »
Au regard de ces chiffres, l’accompagnement d’un public souffrant
de troubles psychiques pose la question des leviers à disposition
des professionnels pour stimuler l’activité, voire accompagner vers
l’emploi. Cette problématique se renforce d’autant plus que
certains statuts liés au handicap limitent l’activité professionnelle
des personnes concernées.

pROBLÉMATIQUE
› Comment aider les personnes accompagnées à satisfaire leur
besoin d’utilité ?
› Comment contribuer à renforcer leur estime de soi en valorisant
leurs compétences ?
› Comment favoriser leur intégration dans leur environnement de
proximité ?

La Maison du Coudray est un foyer de vie situé dans la ville de
Corbeil-Essonnes qui accueille une vingtaine de résidents.
Dans le cadre de l’accompagnement de ses résidents vers
l’autonomisation, la Maison a mis en place un partenariat avec
l’association Trampoline qui propose des activités de bénévolats
pour des personnes en situation de souffrance psychique qui font
l’objet d’un accompagnement en institution.
Outre une contribution à la diversité des activités proposées par la
structure, cette démarche s’inscrit dans le projet de
l’établissement pour l’autonomisation des résidents.

OBJECTIFS
› Confronter les résidents à des situations réelles de travail.
Faire participer par le travail à la vie en société.
› Favoriser l’autonomisation du public accompagné.

LA PRATIQUE
La maison du coudray

trampoline

› Prise en compte de la volonté des résidents de réaliser des
activités bénévoles exprimée à l’occasion du Conseil de Vie
Sociale

› Mise en « milieu ordinaire de travail » des publics accompagnés
sur des chantiers « Office National des Forêts » ou en atelier
de fabrication d'objets recyclés

› Organisation d’un partenariat entre la Maison du Coudray et
l’association Trampoline.

› Aider au développement de nouveaux « savoirs faire » et
« savoir être » via la responsabilisation des personnes dans le
maniement des outils et la conduite des travaux.

› Mobilisation de l’équipe socio-éducative en appui des bénévoles
pour l’encadrement

› Les résidents bénéficient d’une assurance et les activités sont
cadrées par des conventions
› Quand la trésorerie le permet, les résidents reçoivent une
« gratification » en contrepartie du travail fourni

EFFETS OBSERVÉS
› Une valorisation des compétences des résidents (ex : maîtrise d’outils de chantier)
› Une satisfaction personnelle et collective suite à la réalisation de travaux A à Z
› Une amélioration des habiletés sociales et la rencontre d’usagers d’autres structures
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