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Association CORDIA 

•  CORDIA propose par le biais d’un dispositif  appelé « appartement 
de coordination thérapeutique », un accompagnement médical, 
social et éducatif pour un retour à la vie sociale 

Publics accueillis et accompagnés: 
Personnes adultes de 18 à 60 ans:  
Atteintes par une ou plusieurs maladies chroniques, en situation de 
grande précarité ou désocialisées. 



Finalité de la recherche 

Analyser l’activité conduite à la fois par les professionnels et par 
les résidents  au cours de leur séjour en ACT afin de repérer et 
identifier les compétences mobilisées par eux-mêmes et par les 
équipes médico-psychosociales qui les accompagnent. 



CE QUE LE PROJET DE RECHERCHE VISE  

•  La participation des résidents à la recherche-action 
•  Identifier les leviers mobilisables (expériences, compétences et 

ressources) pour mieux répondre aux besoins des résidents 
•  Développer des outils d’ingénierie de l’accompagnement adaptés 

et co-construites  
•  Améliorer la pertinence et l’efficacité du dispositif d’accueil et 

d’accompagnement des résidents  



Dispositif méthodologique  

Matériau 
Empirique de 
la recherche 

Période 
d’immersion: 

observations 
participantes 

Entretiens semi 
directifs et 

d’autoconfrontation  
auprès de 

professionnels 

Mise en regard de la 
trajectoire pensée du côté 

des professionnels et la 
trajectoire telle qu’elle est 
vécue et expériencée par le 

résident  

Analyse des 
traces de 

l’activité de 
différents 
acteurs 

Entretiens biographiques 
et/ou d’explicitation 
auprès de résidents 



Les effets de la recherche : 1 - Le choc des 
cultures  

Posture des acteurs  (professionnels – chercheurs - résidents: 
•   Comment la recherche  va nous aider à mieux capter les besoins 

des résidents ? 
•  Comment obtenir l’adhésion des professionnels ? 
•  Qu’est ce que cela va nous apporter? 
•  -> importance de garder une démarche de chercheur et non de 

consultant 



Effets de la recherche : - 2 La démarche 
d’intelligibilité doit précéder la démarche espérée 

•  Le temps de compréhension réciproque est nécessaire pour avoir  
accès à l’expérience vécue et à la compréhension des mécanismes 
mobilisateurs de la personne accueillie  
•  Nécessité de structurer  l’accompagnement autour du repérage 

des besoins- Vrai problème scientifique à résoudre 
•  Lorsque le résident est invité à adopter une posture reflexive, il 

peut transformer lui-même sa situation.  



Après 4 mois d’immersion…quelques constats 

•  Les professionnels ont recours à un langage insufisamment 
mobilisateur – « le résident arrive, on l’observe, on l’évalue, 
après une période d’observation, on renouvelle le contrat… » 
•  Un processus de changement est en cours : nouvelles modalités de 

réflexion des professionnels – changement de vocabulaire 
•  La phase résistence des professionnels face aux chercheurs se 

transforme en « finalement moi aussi je peux chercher » 
•  Tout est pensé en extériorité 
•  La relation interactionniste entre le professionnel et le résident 

est à développer 


