
Historique
— 2016 :  
 • Janvier : lancement
 • Avril : premières rencontres
— 2017  :  
 • Septembre : sélection des dossiers
 • Décembre : formation des 
intervenants de l’Adapa avec le CRLC 
(Centre ressources pour lésés-cérébraux)
— 2018 :   
 • Janvier : entretiens 
 • 28 mai : ouverture des logements
Les moyens
—  Quatre logements dont trois 

occupés.
— Cinq dossiers refusés (personnes 
pas suffisamment autonomes).
— 30 heures par semaine 
d’activités communes.
— 10 intervenants de l’Adapa 
spécifiquement formés par le CRLC.
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QUI ?

Après trois mois, fini le rodage ! « On avait 
besoin d’un temps pour se connaître, pour 
s’adapter » explique Jennifer Garibian, 
aide médico-psychologique au Samsah 
(Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés) du CRLC. « Ils 

ont besoin d’une certaine routine. Maintenant, tout le 
monde est à l’aise. » La prochaine étape pour le groupe 
est de s’approprier les lieux.

ACTEURS DE LEUR VIE
En plein centre d’Oyonnax, les appartements permettent 
de sortir faire les courses, se promener ou aller boire un 
verre. Tout l’été, les locataires ont pu profiter d’un vé-
hicule de l’Adapa pour parcourir la région : restaurants, 
lac de Sylans, H2M à Bourg, VTT… Bientôt, le médecin 
définira clairement les activités sportives possibles pour 

Des projets
plein la tête

« VIS  LA  V ILLE  »  EST  DEVENU RÉALITÉ  À  OYONNAX

Mêler prise en charge individuelle classique et interventions collectives pour les personnes en 
situation de handicap : pour l’ADAPA, c’est une nouveauté. Mais pour les résidents du projet 
Vis la Ville d’Oyonnax destiné aux cérébro-lésés, c’est une chance de retrouver de l’autonomie.
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chacun. Mais, ces sorties ne sont pas choisies au hasard. 
Elles sont débattues en conseil de vie, autre rituel du 
vendredi rassemblant locataires, CRLC, Adapa et Vis la 
ville. Pendant deux heures, chacun donne son ressenti 
sur les activités de la semaine passée et prépare celles à 
venir. Ce vendredi, Marina regrette le déroulement d’une 
sortie en calèche. « J’ai aimé mais j’avais l’impression 
d’être dans la petite maison dans la prairie ! » Ce qu’elle 
voudrait, c’est monter à cheval. 
En ce sens, elle a pris tous les renseignements 
nécessaires pour y retourner par elle-même. Ré-
cemment, les locataires ont proposé un accompa-
gnement collectif de quatre heures, un samedi sur 
deux, contre deux heures tous les samedis, pour al-
ler plus loin et pouvoir souffler en alternance. Enfin,  
une future rencontre avec une résidence Haissor a été 
évoquée.  

Plus tôt, Nicolas, souffrant de difficultés 
motrices, a bénéficié d’une aide indivi-
duelle tout comme Wilfried. « Ils ont 
une autonomie correcte mais la prise 

d’initiative peut être difficile » précise Agnès 
Rebillard. Au programme, comme 
trois fois par semaine : préparer un 
repas collectif. Exceptionnellement, 
Nicolas part à Bourg avec 
ses parents pour essayer 
des fauteuils électriques. 
« Comme ça, tu seras en-
core plus autonome » lui 
souffle Marina. 
L’idée est que chacun puisse rester 
aussi longtemps qu’il le souhaite. 
Pour réajuster les heures d’aides indivi-
duelles, le Samsah achève des évaluations. 
Un projet d’accompagnement individuel sera 
développé en fonction des capacités et désirs 
de chacun. 
Pour que l’équilibre s’installe, l’homogénéité 

du collectif est indispensable. Chacun doit 
pouvoir se compléter. Déjà, un sentiment 
d’entraide se fait ressentir. Mais Marina se 
projette déjà dans un avenir hors de ses ap-
partements qu’elle espère proche. « Je suis 

née à Oyonnax mais je n’aurais pas été 
contente de rester seule ici si Wilfried 
n’avait pas été là. » Haut-savoyard, 

Wilfried a rencontré Marina 
au foyer d’accueil médi-
calisé de Saint-Martin-en-
Haut. « Je me plais bien à 
Oyonnax parce que j’y suis 
avec ma chérie ! On a tous 

nos tempéraments, mais ça se passe 
bien. »

Nicolas aussi est passé par le foyer. Après un 
retour chez ses parents, il intègre progres-
sivement son appartement oyonnaxien, par-
tageant son temps avec la maison familiale. 
Une prise d’autonomie progressive qui révèle 
de nombreuses capacités.  

Innover pour l’autonomie  
des cérébrolésés
Vendredi, 10 heures. Agnès Rebillard, auxillaire de vie Adapa, arrive rue Anatole France à 
Oyonnax. Elle est rejointe par Jennifer Garibian, puis Marina, Wilfried et Nicolas, les trois 
locataires qui rejoignent la salle commune pour un café.

Thierry Souchère
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION VIS LA 
VILLE QUI PORTE LE PROJET

D’où vient l’idée du projet ?
En 2009, ma fille Marina a eu un accident. 
Traumatisée crânienne, elle souhaitait un retour 
à sa vie d’avant. Après cinq ans en foyer elle 
avait progressé mais ne pouvait pas vivre seule. 
Il reste alors le placement définitif ou le retour en 
famille. Mais dans ce cas, nos enfants n’ont plus 
de vie privée. Je voulais une intégration complète 
dans un immeuble avec une partie commune 
pour créer une cohésion. Je me suis renseigné et 
on est allé voir les politiques. La Semcoda s’est 
impliquée et on a créé Vis la ville pour porter le 
projet avec l’AFTC (Association française des 
traumatisés crâniens) comme marraine. 

Comment ça fonctionne ? 
L’innovation, c’est la mutualisation d’heures. 
Tous les locataires ont une Prestation de 
Compensation du Handicap avec des heures 
individuelles pour aider au quotidien. Si on 
mutualise une heure par jour et par personne, 
avec quatre locataires, on arrive à 30 heures 
par semaine. L’admission s’est faite avec une 
commission regroupant le CRLC et un médecin 
spécialisé dans le traumatisme crânien pour 
valider le niveau d’autonomie demandé.

Vous arrivez à trouver le bon 
équilibre ? 
Il le faut pour eux et pour les familles même si, 
pour certains, il y a un déni du handicap. Ma fille 
se plaint qu’il y a trop d’aide. À terme, le CRLC ne 
viendra plus que pour le collectif, c’est nouveau 
aussi pour eux. Déjà, il n’y a plus personne après 
19 heures ou le dimanche. S’ils veulent sortir, 
ils peuvent. La prochaine étape est de trouver 
un quatrième locataire et d’améliorer la vie ici. 
Ensuite, on va essayer de reproduire ça ailleurs. 

L’accompagnement 
collectif est  

ce qui motive. 
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En plus des prises en charge individuelles, l’Adapa 
assure des temps collectifs, précieux pour rompre l’isolement, 

qui font toute la spécificité du projet. Une première qui 
motive les intervenants, tous volontaires et expérimentés 

dans le champ du handicap.

D’ici quelques semaines, 
baby-foot et fléchettes 

devraient rejoindre l’espace 
collectif. En attendant, 

Nicolas, Wilfried et Marina 
peuvent déjà organiser des 

parties de jeux vidéos.

3 QUESTIONS À 


