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Comment concilier accompagnement et droits individuels de la 
personne accueillie en collectif ? 

 
Constats et préconisations 
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(Mars 2016) 

 

Cette contribution synthétise le travail réalisé par les membres du CCRPA de PACA lors de la réunion 

du 16 mars 2016 dans les locaux de l’association AHARP, à la maison relais, en Avignon (84). Il a été 

proposé de travailler au cours de cette réunion sur la question suivante : Comment concilier 

accompagnement et droits individuels de la personne accueillie en collectif ? 

 

Quels sont les problèmes (ou ce qui fonctionne bien) que vous identifiez dans 

l’articulation entre accompagnement et droits individuels en collectif ? 
 

La vie en collectif peut susciter des peurs. Certains ne souhaitent pas vivre avec les autres.  

Il y a des difficultés liées à la cohabitation – cela nécessite effectivement d’accepter les choix de vie 

des autres. On se heurte au barrage de la langue, aux pratiques culturelles, …  

La vie en collectif s’accompagne de règles imposées or certaines modalités de fonctionnement 

choisies ne conviennent pas à tous : 

- sur le droit de visite par exemple, à concilier avec le choix de recevoir des personnes 

extérieures et les questions de sécurité, de protection des personnes. 

- sur la gestion des entrées/sorties : quand elles sont notées à chaque fois : il y a un 

sentiment de flicage, de contrôle. 

Parfois, les usagers sont obligés d’accepter ce qui est proposé par le travailleur social. 

Il faut préciser ici que des évolutions positives sont toutefois notées depuis plusieurs années : les 

droits individuels sont mieux respectés (les professionnels qui frappent à la porte avant d’entrer dans 

la chambre, prise en compte de l’avis des personnes,…). 
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Quelles adaptations, quelles préconisations pour faciliter la conciliation entre 

vie en collectif et droits individuels dans le cadre d’un accompagnement ? 

 

Pour répondre à cette question, il a été proposé de réfléchir à un fonctionnement idéal d’une 

structure qui permettrait de faciliter cette conciliation entre vie en collectif et respect des droits 

individuels des personnes.  

Voici les éléments qui sont ressortis des groupes de travail : 

Les préalables à cette conciliation : 

La structure et les professionnels doivent s’interroger en amont sur le type de publics à faire 

cohabiter (caractères, pathologies, troubles, problèmes, …). C’est ensuite en fonction des publics 

présents dans la structure que vont se poser les cadres de fonctionnement (en fonction de l’âge des 

publics, des problématiques, etc.). 

Il faut qu’il y ait le respect de l’intimité (chambre espace privatif, toquer avant d’entrer, etc…) par les 

travailleurs sociaux et les autres personnes accompagnées, de la  complicité et de la confiance 

mutuelle entre personnes accueillies et travailleurs sociaux. 

Il faut de l’écoute, respecter la parole de l’usager, et donner le droit d’adhérer ou pas au règlement 

de fonctionnement (avec droit de propositions nouvelles). 

Il faut pouvoir responsabiliser toutes les personnes vivant sur un collectif en les faisant participer, 

chacune,  aux tâches touchant à l’espace partagé, que chacun ait un rôle. 

Parmi les projets présentés par chaque groupe, voici les éléments de synthèse : 

 

La consigne donnée à chaque groupe était d’imaginer sa structure idéale en partant d’une situation 

concrète : 

 
 Un CHRS en ville, pour les femmes victimes de violences conjugales : 

o Avec des espaces partagés 

o L’accompagnement éducatif et social y respecte le rythme de chacun, et s’organise 

dans des espaces de parole cadrés, pour respecter la confidentialité. 

o Un accompagnement psy est à disposition, sans contrainte 

o Pour les droits de visite : la famille proche pourrait être accueillie sur place, et pour 

les personnes extérieures, il faudrait créer une salle de visite, ou rendre possible des 

rencontres à l’extérieur de la structure.  

o Des temps d’activité seraient organisés sur les projets professionnels en collectif, sur 

des projets créatifs.  

o Le fonctionnement tendrait à éviter l’infantilisation, notamment sur la 

consommation d’alcool/drogues. Des réunions seraient organisées pour aborder le 

contenu du règlement de fonctionnement, des rencontres seraient prévues avec des 

associations de prévention. 
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 Un CHRS dans le diffus avec un suivi médico-social : 

o Attenant au CHRS, il y aurait un accueil de jour (un lieu à vivre), pour faire des 

activités, partager des tâches collectives.  

o Dès l’arrivée de la personne, la structure serait présentée et il serait précisé qu’il 

s’agit d’un passage vers l’autonomie. Faire en sorte que la personne se considère 

elle-même comme auteure de sa vie, et que l’institution est là pour permettre de 

recouvrir son autonomie. Ceci afin que la personne puisse se saisir de ce qui est 

proposé.  

o Avoir un psy à domicile ou une équipe médicale à mobiliser en cas de problèmes.  

o Sur le droit de visite : à définir sur une plage horaire ou ouverture à tous, et si les 

règles sont enfreintes, application de restrictions (droit commun).  

o Sur le projet d’accompagnement personnalisé : la personne accueillie peut s’y 

interroger sur la manière dont elle veut vivre ce collectif.  

o Organisation de la réflexion collective sur le règlement de fonctionnement, et à 

rediscuter régulièrement.  

o Organiser des échanges de CHRS, échanges de places pour voir comment ça se passe 

ailleurs, notamment pour mieux articuler individuel et collectif. 

 

 Une structure où résideraient des hommes, femmes, et familles : 

o Avec une équipe pluridisciplinaire (Travailleurs sociaux, psychologues, surveillants 

de nuit qualifiés, professionnels médico-sociaux, animateurs, …).  

o Le règlement de fonctionnement prévoirait des visites autorisées dans un cadre 

précis, afin que les personnes puissent maintenir un lien avec la famille.  

o Un lieu excentré, avec jardin.  

o Pour la restauration, ce serait un self-service, des résidents pourraient participer à la 

cuisine. Chacun aurait également la possibilité de se faire à manger s’il le souhaite. 

Possibilité donc de repas individuels ou collectifs.  

o Contrat de un an pour aller au bout du projet de vie (santé, emploi), et sinon, 

réorientation. 

 

 Un CHRS pour adultes, familles et mères isolées : 

o Dès le premier accueil, il y aurait une réunion avec présentation du règlement de 

fonctionnement, pour les y associer et leur demander leur avis.  

o Création de boîtes à lettres personnelles pour les adultes.  

o Respect de la vie privée (portes fermées à clé, possibilité d’y entrer avec autorisation 

seulement).  

o Séparer les espaces familles/hommes/femmes.  

o De la souplesse sur les droits de visite.  

o Permettre que la confiance puisse s’établir entre les personnes et les travailleurs 

sociaux.  

o Organiser par roulement les tâches ménagères.  

o Programmer des réunions pour les résidents/hébergés.  

o Des horaires plus souples le week-end. 
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 Un centre pour mères/pères et enfants : 

o Des studios/T2, avec des espaces privatifs équipés (radio, télé, téléphone), avec des 

digicodes, des boîtes aux lettres individuelles, un surveillant de nuit qualifié, des 

jours et horaires pour les visites, une aile réservée aux femmes victimes de violence.  

o Pour le fonctionnement, des règles identiques à un syndic classique. 

o Proposition d’échanges de services entre résidents : garde des enfants d’une famille 

par une personne sur place.  

o Un accompagnement modulé en fonction des besoins des personnes.  

o Une cafétéria, des ateliers cuisine, une épicerie avec un responsable désigné par les 

résidents, une bibliothèque avec des jeux, des activités (karaoké, etc.), des aires de 

jeux pour les enfants, une salle d’étude, des sorties culturelles gratuites, une salle 

informatique, un accès internet libre, un atelier beauté, un CVS.  

o Création d’un Ateliers Vie active (AVA) en fonction des personnes (pour l’activité).  

 

 

 

 

 

En synthèse de la présentation de ces différents projets, les propositions suivantes sont le plus souvent 

évoquées : 

- le respect de la vie privée, la confiance entre professionnels et hébergés/résidents 

- l’instauration de boîtes aux lettres personnelles 

- Un travail en commun sur la rédaction du règlement de fonctionnement et son évaluation régulière 

- le partage des tâches collectives et les échanges de service 

- Des services médico-sociaux à disposition 

 

 

 

Les destinataires de cette contribution : 

Les membres du CCRPA ; les adhérents URIOPSS PACA et Corse ; les CCRPA des 22 régions ; les 

coordonnateurs nationaux CCPA-CCRPA ; les DDCS et DRDJSCS ; AFORIS et les centres de formation en 

travail social. 
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