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Thématique de l’action : 

ACCÈS CITOYENNETÉ DES USAGERS
GÉNÉRALISATION DES CONTRATS SOCIAUX MULTIPARTITES 

SUR LES TERRITOIRES DES CLSM DU HAUT-RHIN 
(Expérimentation nationale dans le cadre de l'appel à projet DGS 

"accompagnement à l'autonomie en santé")

• Objectifs stratégiques :
• Traiter le problème de l’exclusion sous l’angle du partenariat 

(passage de l’assistance au contrat d’engagement à responsabilité 
réciproque et du « bénéficiaire » au « partenaire-auteur »)
permettant de préserver la dignité des personnes concernées 
en les plaçant sur un pied d’égalité avec les autres 
partenaires ;

• Assurer une intégration entre approches, permettant un 
enrichissement mutuel, la construction de synergies et donc 
une meilleure efficience;

• Assurer une viabilisation des parcours d’insertion, en 
permettant aux bénéficiaires de devenir des acteurs, des 
auteurs à part entière ;

• Prendre en compte dans ces complémentarités, les initiatives 
citoyennes telles que la consommation
responsable et la finance solidaire ;

• Objectifs opérationnels :
• La participation des patients au projet comme « partenaires-

auteurs » pour leur réinsertion dans la cité. Concrètement ils 
sont partie prenante de la conception des contrats sociaux 
multipartites (définition de leurs indicateurs de bien-être selon 
la méthode SPIRAL), de leur mise en œuvre et de leur suivi, 
de leur co-évaluation au même titre que les autres 
partenaires. Le choix et les priorités des sujets sont amenés 
par les partenaires-auteurs dès les premières rencontres 
mêmes sil elles peuvent être réajustées au cours de celles-ci.

• La création de liens sociaux et d’engagement (signature des 
contrats, ateliers de progrès) dans une démarche de solidarité 
partagée et réciproque pour lutter contre l'isolement.

• L’apprentissage et la découverte des instances citoyennes, 
de la vie en communauté.

• Le groupe est animé par 2 professionnels hors du soin pour 
exercer un nouveau regard, même si les soignants sont 
présents en arrière plan pour un accompagnement discret. 
C'est ainsi que les lieux de rencontres sont en dehors des 
structures de soins.

Territoire de l'action 
Haut-Rhin

Public cible :
Patients adultes et 

adolescents (CSM Colmar 
à venir fin 2019)

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

• CH de Rouffach : pilote 
du projet

• Partenariat avec toutes 
les structures de 

psychiatrie, médico-
sociales et sociales 

présentes sur les 
territoires des 7 CLSM 

du Haut-Rhin.

• Coût du projet :
286 300 €

Qui sont les financeurs ? 
• ARS GE : 124 300€

• CHR : 162 000 €

Personne à contacter 
pour plus d’informations:

• Dominique Lachat, 
Directrice-Adjointe : 

d.lachat@ch-rouffach.fr 
03 89 78 70 20

• Valentine de 
Meyrignac, Directrice-

Adjointe 
v.demeyrignac@ch-

rouffach.fr

• Bénédicte Roulot, 
animatrice CSM 

(méthode SPIRAL) 
b.roulot@ch-rouffach.fr

Déroulement de l’action
• Définition par les partenaires‐auteurs par le biais de la méthode SPIRAL

(initiée par le Conseil de l'Europe) de leurs indicateurs de bien‐être et de
leurs projets pour aller mieux. Binôme d'animateurs (un sur la méthode
SPIRAL, l'autre sur les habiletés sociales). Démarche dans la Cité hors du
soin.

• Signature officielle du contrat en mairie.
• Ateliers de progrès organisés avec des partenaires‐ressources pour

concrétiser, dans la mesure du possible, les attentes des partenaires‐
auteurs.
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• Évaluations co‐participatives à mi et fin de parcours.
• Durée du CSM : 9 mois

Résultats
• Empowerment des partenaires‐auteurs : gains en autonomie et en

confiance en soi, mobilisation des partenaires ressources pour réaliser
leurs projets.

• Insertion dans la Cité avec mobilisation des élus et déstigmatisation.
• Contribution à la réhabilitation psycho‐sociale et au mieux‐être
• Rendre les personnes auteurs de leur parcours de vie, les sortir de

l’isolement et de l’assistance.
• 6 CSM réalisés depuis 2013; 3 en cours; 2 en projet (Colmar Ados + Neuf

Brisach)
• Environ 10 partenaires‐auteurs /CSM

Perspectives
Généralisation des CSM et pratique en routine avec moyens pérennes.


