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Contribution du CCRPA PACA N°12 (Octobre 2016) 

La mixité (genre, âge, problématiques) dans les structures : force ou 
faiblesse ?  
 

Cette contribution synthétise le contenu des échanges entre les membres du CCRPA de PACA lors de 

la réunion du 5 octobre 2016 dans les locaux de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

du Var, à Toulon.  

 

 

La mixité des publics (âges) dans les structures : constats et préconisations 
 

Constats positifs  

Création de liens : échanges entre les personnes, soutien et solidarité des plus jeunes qui s’occupent 

des plus anciens, notion de respect, de convivialité, d’écoute. 

Les plus âgés peuvent être un repère envers les plus jeunes : modèle parental, cela peut les 

encourager à se mobiliser sur une formation, par exemple. 

 

Constats négatifs  

La mixité (âges) peut induire : 

- du fait des ressources financières différentes des personnes, des éventuels problèmes au sein d’une 

structure en collectif. 

- du fait  de centres d’intérêts différents, des éventuels conflits entre les générations, de 

l’incompréhension, de l’irrespect, voire de l’ « insolence », et une certaine difficuté à vivre ensemble. 

- des besoins en termes d’accompagnement social qui ne sont pas les mêmes en fonction de l’âge, de 

l’avis de certains. Toutefois, une personne de 20 ans peut être tout à fait mâture, autonome, et l’âge 

serait un faux problème – tout ne dépend pas de l’âge. 

 

Préconisations  

Privilégier une binôme délégué (un jeune et un moins jeune) pour représenter les besoins de chacun 

dans la structure. 

Favoriser les espaces de rencontre (ergonomie des lieux, mettre en place des animations sorties 

mixtes et adaptées). 

Favoriser les échanges de services non monnayés entre les résidents. 
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La mixité des publics (addictions/autres) dans les structures : constats et 
préconisations 
 

Constats positifs 

La mixité entre les publics (addictions/autres) peut permettre : 

- la rencontre de l’autre et sensibilise à la tolérance. 

- de rejoindre la réalité sociale de la différence et de l’identité commune du citoyen – plus les 

situations sont difficiles, plus il y a de remise en question de soi-même, de relativité. 

- de se confronter plus ou moins à la tentation et de gérer son besoin. 

 

Constats négatifs 

La mixité entre les publics (addictions/autres) : 

- ne permet pas toujours la protection des personnes 

- ne respecte pas toujours le choix de l’individu pour son cadre de vie – il peut être amené contre sa 

volonté dans une situation qui ne lui convient pas. Mais laisser le choix absolu de l’environnement 

n’est pas possible non plus dans le droit commun – il s’agirait juste de tendre vers un choix plus 

grand – d’être informé… 

 

Préconisations  

Améliorer l’information sur la structure d’accueil avant l’entrée. 

Améliorer le temps d’écoute de la personne dans une logique d’information. 

Associer les personnes accueillies lors de l’arrivée de nouvelles personnes.  

Changer le regard sur les consommateurs et les produits. 

Former les professionnels de santé aux problèmes d’addictions. 

Mieux reconaître les savoirs expérientiels des personnes. 

 

 

La mixité des publics (troubles psy/autres) dans les structures : constats et 
préconisations 
 

Constats positifs  

La diférence aide à avancer. 

La mixité aide à faire des démarches et favorise l’évolution, permet l’entraide. 

Le regroupement aide à oublier ses problèmes. 

La mixité rompt la solitude. 

La mixité demande de la tolérance et l’apprend également. 

 

Constats négatifs  

Etre confronté à des personnes fortement alcoolisées ou droguées, ou avec de forts troubles 

psychiques peut déranger, ou peut générer des problèmes d’agressions, d’insécurité. 

Côtoyer des personnes ayant des problèmes égaux ou différents peut ne pas aider,  
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Préconisations 

Développer les maisons relais spécialisées 

Laisser le choix aux personnes avant d’intégrer la structure 

Mieux informer les personnes sur le fonctionnement de la structure 

Mieux répartir pour une vraie mixité (équilibre) 

Avoir du personnel qualifié et adapté au public 

Sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnnes pour plus de tolérance 

Tenir compte du degré de troubles. 

 
 
La mixité des publics (hommes/femmes) dans les structures : constats et 
préconisations 
 

Constats 

La non mixité peut engendrer des tensions, de la jalousie ou des rivalités 

La mixité apporte un sentiment de sécurité, de la solidarité, apaise les tensions. 

La mixité apporte une richesse dans les échanges 

Une vie sociétale cohérente 

Permet d’apprendre le savoir vivre. 

 

Préconisations 

Développer les structrures mixtes avec une réelle parité 

Préserver ou créer des espaces d’intimité 

Favoriser les groupes de parole, échanger sur la mixité 

Créer des échanges de savoir qui favorise le vivre ensemble. 

 

Dans le temps consacré à la restitution des échanges au sein des différents groupes de travail, il est 

ressorti, de façon transversale,  deux points saillants :  

- la question du choix. 

- la nécessaire diversité des propositions d’accueil en structure pour favoriser l’adaptation de la 

réponse aux choix/besoins de la personne. 

 

 

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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