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chacun de donner son avis, de poser des questions, de 

comprendre le monde…  

  

Pour que les personnes se sentent citoyennes engagées 

défendant les valeurs démocratiques et sociales, il faut 
qu’elles aient les connaissances nécessaires et les 
capacités de raisonner, prendre du recul, se faire une 
opinion. C’est pourquoi, depuis peu, au-delà du « vivre 
ensemble », on parle désormais du « faire ensemble ». Il 
ne s’agit plus seulement de respecter l’autre, de vivre en 
harmonie mais également d’œuvrer pour un collectif, une 

société qui a besoin de l’implication de chacun. 

  

C’est justement, l’un des buts visés par le SAVS : 

accompagner les personnes qu’il suit à se reconnaître 
comme citoyen à part entière, acteur, pouvant 
s’impliquer et faire partie prenante de la vie de la 
cité. Tâche complexe puisque : « Qu’est-ce qu’être 
citoyen ? », est une question qui semble être peu 
concrète pour beaucoup de personnes que nous 
accompagnons. La sensation d’être différent, le 
manque d’intégration peuvent parfois être un frein à 

l’inclusion dans la cité. 
  

Ainsi, à travers notre rôle initial d’accompagner des 

personnes, nous devons également favoriser l’inclusion et 

l’épanouissement personnel des usagers dans la société.  

 

Maximilien Gesnouin 

Educateur spécialisé 

Découvrez aussi notre site internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.renovation.asso.fr 

L’inscription des usagers dans les questions 

citoyennes. 

  

Si la définition du mot citoyen renvoie à un statut 

juridique d’appartenance à une communauté, le 
terme a pris un sens plus large, particulièrement ces 
dernières années. On parle beaucoup de 

participation citoyenne, de comportement citoyen...  

  

Il s’agit d’interagir avec les autres au sein de la 

société, de parvenir à régler les différends sans faire 
appel à la violence, d’accepter les règles et de 
s’épanouir en tant qu’individu tout en tenant 
compte du collectif. Il s’agit donc du principe de 
« vivre ensemble » qui fait appel à toute une série 
d’autres valeurs nécessaires à ce bon 
fonctionnement : on parle de respect des 
différences, de la liberté individuelle, de tolérance, 

de solidarité… 

  

Bon nombre d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux se placent comme une micro société 
qui fonctionne sur le même schéma. En leur sein, 
doivent cohabiter des communautés différentes sur 
plusieurs plans : adultes et jeunes, hommes et 
femmes, personnes en situation de handicap, 
travailleurs sociaux… Ces lieux sont idéaux pour 
expérimenter des situations du quotidien, mettre en 
lumière ce qui se joue dans les conflits, permettre à 

 

 

VIE DES ETABLISSEMENTS :  LE SAVS INSERCITE  —  FOCUS SUR LA CITOYENNETE 

Témoignage : Marie, citoyenne ? 

« Je n’ai rien à dire parce que je ne fais rien. » 

  

C’est avec cette phrase que je suis un jour accueillie chez Marie.  

  

Depuis deux ans qu’elle était accompagnée par le service, Marie s’était inscrite 

dans plusieurs activités qu’elle fréquentait assidûment. Sa semaine était bien rem-
plie : du sport dans un Dojo, de la musique au conservatoire, du théâtre en anglais 
dans une association. Par ailleurs, elle voyait chaque semaine son médecin psy-

chiatre et rencontrait régulièrement l’équipe d’un service hospitalier. 
(suite page 2) 



 

La question de la citoyenneté : le point de 

vue des usagers. 
  

D’un point de vue juridique, tout individu 

faisant partie d’un Etat est considéré comme 
citoyen avec ses droits et ses devoirs. Mais dans 
la réalité, nous sentons-nous citoyens ? Les 
réponses des usagers au questionnaire que nous 
leur avons soumis permettent de dégager deux 
types de positionnement* : 
  
▪ Ceux qui ne se sentent pas citoyen ou qui ne 

conçoivent pas le terme de citoyenneté. 

▪ Ceux qui se considèrent comme des citoyens à 
part entière.  

  
« Je me sens citoyen sur le papier mais pas 
dans les actes. » 
  

Même si certains l’ont été par le passé, 

souvent avant que la maladie ne se déclare, 
aujourd’hui ils ne se considèrent pas investis 
dans la cité comme les autres. Pour quelques-
uns, la citoyenneté est un terme 
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(suite page 3) 

VIE DES ETABLISSEMENTS :  LE SAVS INSERCITE  —  FOCUS SUR LA CITOYENNETE 
(SUITE) 

  
« Elle était occupée. » Expression courante que 
nous lui renvoyons sous forme positive : « vous 
faites plein de choses, c’est plutôt bien » et 
nous pensions qu’elle pouvait s’inscrire dans un 
groupe, tenir des engagements, avoir des rela-
tions sociales. 
  
Pour Marie – qui au fil du temps, reprenait mal-
gré des difficultés toujours présentes, une en-
vie d’être au monde – ses activités lui sem-
blaient un pis aller. 
  
Elle parlait d’être utile, elle voulait à son tour 

soutenir : « rendre quelque chose que la socié-
té lui avait apporté en lui permettant de se 
soigner ». 
  
Maintenant qu’elle allait bien : «  elle voulait, 
elle pouvait aussi s’engager du côté de ses con-
victions politiques en aidant les plus démunis 
qu’elle ». 
  
Marie s’est inscrite comme bénévole à la Croix-

Rouge, sur une antenne « Mamans Bébés ». 
Dans un premier temps, elle y fait une expé-
rience difficile : « elle a rencontré des per-
sonnes exigeantes, qui veulent choisir ce qui 
est donné, qui ne disent pas merci… ». Elle ne 
comprend pas trop ce qui se passe. Elle reçoit 
des récriminations quand elle pensait recevoir 
de la reconnaissance. Elle vit une situation 
paradoxale dont elle se sort en se disant que 
c’est aussi ça le don. Sa nature empathique lui 
fait comprendre que les personnes qui deman-
dent de l’aide peuvent ressentir de la honte. 
Elle se dit que vivre ce sentiment peut provo-
quer des conduites contraires à ce qu’elle ima-
ginait (de l’agressivité plutôt que de la grati-
tude). Par la suite, elle remarquera les visi-
teurs différents parce qu’avenants, les sourires 
qu’on lui fait. 
  
Elle continuera ce bénévolat tout en y adjoi-

gnant une autre action au Pain de l’Amitié. 
Elle y trouvera plus de satisfactions y compris 
dans ses relations avec les autres bénévoles. 
Aujourd’hui elle est toujours active au sein de 
ces associations. Elle y rencontre de vraies exi-
gences de travail (horaires, effort de disponibi-
lité, de service…), de vraies relations qui peu-
vent aussi être conflictuelles et qui lui font 
demander (auprès de notre équipe) de la régu-
lation pour mieux gérer ses émotions. 
  
Quand Marie voit sa famille elle a plein d’his-

toires à raconter. Elle dit aussi ce qu’elle en-
gage, ce qu’elle fait, ce qu’elle est dans cette 
ville qu’elle a choisie et que maintenant elle  

 
dit habiter pleinement puisqu’elle y travaille et 
nous ajouterons qu’elle y vote aussi. 

  

Marie, Citoyenne ! 

 

Martine HOURCQ 

Educatrice spécialisée 
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très abstrait qui ne signifie rien en particulier. 
D’autres la définissent comme une somme 
d’attentes que « la cité » a envers eux. 
  
« Un membre d’une communauté qui doit 
vivre en harmonie avec l’ensemble. » 
  

Pour les usagers « citoyens », les questions du 

tri sélectif, de la politesse et du respect des 
règles reviennent souvent dans ce qu’ils 
considèrent comme un geste citoyen. Il en 
ressort la nécessité du respect de l’autre, de ne 
pas perturber « la société » : vivre leur vie dans 

leur coin sans inquiéter ni déranger 
autrui, mais aussi venir en aide aux 
plus fragiles et démunis. 
Nous pouvons ainsi nous interroger 
sur les intentions du législateur vis-à-
vis de la citoyenneté des usagers 
accompagnés par nos services. 
  

Comment les personnes en 

situation de handicap, notamment 
psychique, peuvent-elles 

s’approprier la question de leur citoyenneté et 
quels moyens sont mis à leur disposition pour 
l’acquérir ? 
  

Mathieu LABARRERE 

Volontaire Service Civique 

  
*Nous avons recueilli 12 réponses au questionnaire  

ce qui correspond à 25% des personnes  
accompagnées par Insercité. 
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VIE DES ETABLISSEMENTS :  LE SAVS INSERCITE  —  FOCUS SUR LA CITOYENNETE 
(SUITE) 

Témoignage : Loris 
 

Loris vient d’avoir 23 ans, il ne vit plus dans 

sa famille depuis quelques mois seulement, il 
loue un appartement dans une petite rési-

dence de la banlieue bordelaise.  

  

Son studio c’est bien là qu’il vit. Au début 

c’était bien sûr un peu dur de changer après 
avoir vécu de nombreux mois à 3 voire 4 dans 
l’appartement familial ; même serré c’était le 
cocon. Là pour lui tout seul 25m², il trouve ça 
parfois un peu grand… Mais c’est son loge-
ment, son chez soi et il y est bien avec les 
écharpes et les fanions de son club de foot 
favori qui décorent les murs. D’accord ce n’est 
pas le club de foot de notre région que Loris 
supporte, c’est le club de sa ville d’origine, on 
va pas le montrer du doigt pour ça !? Donc 
dans le studio, comme il dit : « Je peux faire 

ce que je veux. » 

Et puis, il y a les rencontres avec le SAVS, elles 

viennent un peu amputer son indépendance, 
modérer le « … ce que je veux ». Loris a com-
pris qu’il fallait qu’il s’inscrive dans quelques 
associations pour créer du lien, ne pas s’isoler. 
Car c’est vrai qu’au bout de quelques mois, il 
nous dit bien qu’il s’ennuie, même circuler en 
scooter à droite à gauche ça finit par le lasser ; 
et puis un lundi matin il m’annonce que le 
scooter on lui a volé, que ça va être la galère 
avec les bus, les trams. Les transports en com-
mun il n’aime pas ça et puis il va devoir faire 
une carte de bus parce qu’à l’unité c’est cher ! 
Alors il va s’inscrire au code pour passer le per-
mis de conduire, parce qu’avec une voiture ce 
sera mieux pour trouver du boulot. D’accord. 
Quelle bonne idée, comment peut-on vous ai-

der ?  

  

La semaine suivante, Loris arrive bougon au 

service. L’auto-école à laquelle il s’est adressé 
ne veut pas l’inscrire à cause de l’AAH, il faut 
passer par une commission spéciale, je ne sais 
pas quoi dit-il énervé. « Tout ça à cause que 
j’ai dit que j’ai un curateur pour payer l’ins-

cription. » 

  

Voilà, un court récit qui montre comment un 

jeune homme que nous accompagnons sur le 
chemin d’un parcours de vie, qu’il souhaite le 
plus ordinaire possible, est en butte aux effets 
de la discrimination. Comment peut-on vous 
aider ? Ou comment éviter qu’une démarche 
citoyenne comme celle entreprise pour passer 
son permis de conduire, avec pour effets es-
comptés d’augmenter sa propre indépendance 
en diminuant l’appel à la collectivité, ne ré-
vèle que des aspects négatifs et nourrisse le 
cercle de la stigmatisation ? A la fin Loris, qui 
tient à son projet, accepte de suivre la procé-
dure demandée et attend patiemment que la 
commission médicale du permis de conduire le 
convoque. Son inscription dans une démarche 
citoyenne n’est pas complètement gommée, et 
si elle existe encore c’est peut-être parce que, 
sans vraiment le savoir, il attache de l’impor-
tance à cette posture qui l’implique dans la 

cité. 

 

Jean-Louis BARRA 

Educateur spécialisé 
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LE BILLET :  ONT-ILS VOIX AU CHAPITRE ?  
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 «  Ont-ils voix au chapitre ? » ou le Conseil de 

Vie Sociale fête ses 10 ans ! 

 

Cette expression un peu désuète qui ne consacre 

ni plus ni moins que le droit d’expression est-elle 

toujours d’actualité ? 

 

A mon sens plus que jamais à l’heure où sur le 

plan individuel chacun « chatte », « tweet », se 
dévoile sur Facebook et autres réseaux sociaux 

sous couvert ou non d’anonymat. 

 

Chacun, s’il le veut et s’il le peut, accède au 

monde entier, donne son avis sur tout et sur rien, 
dans l’instant, seul devant son PC, son portable, 

son IPhone ou son IPad. 

 

L’ère de la communication signifie-t-elle pour 

autant que l’on donne à chacun, à la place où il se 
trouve la possibilité de s’exprimer, de participer à 
la vie de la société dont il est partie prenante ? 
Cela ne semblait pas aller de soi dans le secteur 

d’activité qui est le nôtre. 

 

En effet, il est apparu nécessaire, à travers la loi, 

de réglementer et formaliser « la participation des 
usagers » au fonctionnement des établissements 
sociaux et médico-sociaux de façon à s’assurer de 
la possibilité formelle de cette expression 

collective1. 

 

Donner collectivement la parole aux personnes qui 

nous sont confiées pour les protéger et les aider 
parce qu’elles sont fragiles et démunies n’allait 
pas de soi partout, aussi haut que nous portions le 

respect de ces personnes. 

 

Autant écouter l’autre, entendre la parole de 

l’autre est une notion que nous avons intégré qui 
fait partie de notre mission et de notre rôle, 
autant il apparaît quelquefois complexe et même 
vain de faire participer ces populations à la vie de 

nos institutions. 

 

Une étude relativement récente consacrée au 

fonctionnement des Conseils de Vie Sociale2 (dont 
on peut fêter presque jour pour jour le 10ème 
anniversaire), dont les conclusions sont parues en 
2014, fait apparaître entre autres les difficultés 
rencontrées par les établissements pour mettre en 

œuvre ces dispositifs et en particulier le 
désintérêt que manifestent les usagers pour ces 

dispositifs. 

 

L’imagination est donc au pouvoir pour faire 

vivre ces instances du mieux possible, mais aussi 
pour « inventer » des modes d’expression 
susceptibles de construire une véritable culture 
de participation au sein de nos structures et à 

tous les niveaux. 

 

Chacun, à Rénovation, a à cœur de réussir dans 

cette voie. 

 

Cette dimension doit faire partie intégrante de 

chaque projet d’établissement. 

 

Les instances dirigeantes de l’Association 

réfléchissent à la forme que peut prendre cette 

expression en leur sein même. 

 

Bon anniversaire au C.V.S. ! 

 

Françoise DUBOIS 

Trésorière adjointe, 

Membre du bureau de 

L’Association Rénovation 

 
 
1. Loi du 02/01/2002. 
2. Décrets du 25/03/2004 et du 02/11/2005.  
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LE PORTRAIT :  FRANÇOISE DUBOIS  
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I l faut du temps pour que Françoise Dubois se 
dévoile un peu. De nature timide et réservée, 

elle fait le choix de se présenter de façon 
conventionnelle. Entamant la conversation sur sa 
carrière, il faut attendre la fin de notre entretien 

pour percevoir ce qui l’anime personnellement. 

 

Cependant, ce détour par son parcours 

professionnel est un passage qui nous renseigne 
sur sa présence au sein de l’Association 
Rénovation comme administratrice et membre du 
Bureau. Et bien que son engagement actuel ne 
trouve pas seulement sa justification dans ses 
activités professionnelles, elles en sont tout de 

même à l’origine. 

 

En effet après des études de droit, et plus 

précisément de droit public, elle se tourne vers les 
concours administratifs de catégorie A qui se 
présentent. Le choix des concours lui permet 
d’éviter de se confronter au secteur privé pour 
lequel il lui semble que sa timidité la mettrait à 
mal. Et bien qu’elle soit reçue à plusieurs d’entre 
eux son choix est orienté par un désir de ne pas 

s’éloigner du Sud-Ouest.  

 

Sa carrière débutera donc à Toulouse à la 

Direction Générale de la Sécurité Sociale. Mais dès 
que l’opportunité se présente elle reviendra sur 
Bordeaux. Ensuite sa longue carrière permet au fil 
des affectations, et des réformes, d’entrevoir le 
mouvement initié dans les politiques publiques en 
France de 1972 à 2009. Du coup, nous pourrions 
faire un abécédaire des sigles qui ont jalonné son 

parcours.  

Sans en rendre compte précisément il y a 

cependant 2 faits importants : 

 

En 1979 Françoise Dubois devient inspecteur 

principal, et son affectation à la DDASS lui permet 
de découvrir sous un autre angle que celui de la 
Sécurité Sociale, les établissements de santé. 
Entre autre, elle sera sensible à la grande 

vulnérabilité et particulièrement à 

la souffrance psychique.  

 

D’autre part, c’est dans ses 

fonctions d’inspecteur principal 
qu’elle sera en contact avec 
Rénovation. Car c’est avec cette 
casquette qu’elle assistera dès le 
début des années 1980 aux Conseils 

d’Administration.  

Elle sera donc dans ses fonctions d’inspecteur 

principal, très attachée au terrain et défendra 
auprès de l’administration la reconnaissance de 
la souffrance des usagers, qu’elle soit physique 
ou psychique. Car sans revendiquer un savoir 
particulier, elle revendique une sensibilité 
particulière à la souffrance psychique. C’est un 
point d’attention qui l’a suivi toute sa carrière et 
qui aujourd’hui anime toujours son engagement 
au sein de Rénovation. Car si elle apporte 
volontiers ses compétences au sein de la 
commission qualité et de la commission de 
gestion, pour elle son engagement au sein de 
l’Association Rénovation est avant tout un 

engagement en faveur des plus vulnérables.  

 

Son engagement prend cependant également une 

forme inattendue. En effet Françoise Dubois est 
depuis sa retraite Dirigeante au Stade Bordelais 
auprès de l’équipe féminine. Elle joue pour cette 
équipe la fonction de « super intendante », 
s’assurant de l’organisation des déplacements, de 

la logistique jusqu’à la lessive des maillots ! 

 

Ses multiples engagements, elle le dit sans 

détour, sont venu combler une peur du vide face 
à la retraite. Cette travailleuse acharnée ne se 
voyait pas simplement occuper son temps libre 
avec des loisirs. Il lui faut plus que cela, bien que 
ces loisirs soient nombreux : théâtre, opéra, 

lecture, cinéma et bien sûr le rugby. 

 

Tout semble intéresser Françoise Dubois, et elle 

va souvent au bout de ses intérêts ne se 
contentant pas de survoler. C’est comme cela 
qu’elle décide à sa retraite d’apprendre l’Italien, 
pour la beauté de la langue, et également en 
souvenir d’une jeunesse politique engagée dans 
le mouvement fédéraliste de 1962 à 1970. Rêvant 
alors de faire carrière dans l’Europe, mais ne 

regrettant pas celle qui s’est offerte à elle. 

 

De ces multiples investissements, Françoise 

Dubois conclura sur cette phrase : « dans mes 
engagements il y a deux priorités : le Rugby et 

Rénovation ». 

 

Compte tenu du sens de l’engagement de 

Françoise Dubois nous pouvons être certains que 
l’équipe Rénovation sera soutenue encore de 

nombreuses années. 

 

Dorothée DUTOUR 

Directrice du Centre de Réadaptation 
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P ersona ! se met de nouveau en scène avec :  

SHASKESPEARERIES, d’après La Tempête de 

Shakespeare. 

 

Les 26 et 27 novembre 2015 à l’Espace Culturel 

TREULON à Bruges. 

 

Persona ! est un projet culturel visant à une 

production théâtrale originale. Coordonnée par 
l’Association Rénovation, ce projet réunit 4 autres 
institutions engagées dans une démarche d’accès à 

la culture pour tous : 

▪ L’association ARI 

▪ L’Association Montalier 

▪ Le Centre Hospitalier de Cadillac 

▪ Le Centre Hospitalier de Charles-Perrens 

 

Nous sommes soutenus par un opérateur culturel, 

Théâtr’action, qui par son expérience permet aux 
bénéficiaires de proposer un spectacle regroupant 
des prestations scéniques et techniques très 
variées : chant, danse, musique, lumière, théâtre… 
Ce projet artistique pluridisciplinaire s’inscrit dans 

le cadre de Culture et Santé en Aquitaine. 

 

Pour les habitués, je tiens à vous signaler deux 

nouveautés pour cette année. 

 

Nous jouerons trois représentations au lieu de deux 

pour satisfaire à la présence de tous : 

▪ Le jeudi 26 novembre à 20h30 (tarifs 5/7 

euros) 

▪ Le vendredi 27 novembre à 14h30 (tarif 

unique 5 euros) 

▪ Le vendredi 27 novembre à 20h30 (tarifs 

5/7 euros). 

 

Et nous serons accueillis dans la salle de l’Espace 

Culturel TREULON à Bruges. 

 

Vous pouvez réserver au : 05 56 08 22 37 (Centre de 

Réadaptation). 

 

Mise en scène : Luc Cognet 

Direction musique et chant : Marie-Anne Mazeau 

Chorégraphie : Elsa Moulineau 

Création technique : Françoise Libier. 

 

 

 

 

 

6 


