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Document élaboré par Carla Bottiglieri dans le cadre du groupe d’étude SOMA/Sparks

Pratiques somatiques et artistiques en milieu médicosocial
Fiche n°1 : Tableau des établissements médico-sociaux en France
Un établissement social ou médico-social est une personne morale publique ou privée telle que décrite par le Code de l’action sociale et de familles (CASF),
et bénéficiant généralement de fonds publics pour remplir une mission de service public.
Certains établissements et services privés peuvent être qualifiés d’établissements ou services privés « d’intérêt collectif » lorsqu’ils répondent à certains
critères dont une gestion désintéressée ou la signature d’une convention d’aide sociale, une action inscrite dans un projet institutionnel et la certification des
comptes. Quant aux services gérés sous forme d’établissements publics, ils entrent dans la catégorie des établissements publics sociaux ou médicosociaux.
Champ de l’établissement

Nom de l’établissement

Financement

Champ de compétences

Aide sociale à l’enfance

Maison d’enfants à caractère sociale
(MECS)
Club de prévention spécialisée
Service d’action éducative en milieu
ouvert (AEMO)
Service d’action éducative à domicile
(AED)

Aide sociale

Département
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Enfance handicapée et inadaptée

Centres médico-psychopédagogiques
(CMPP)
Instituts médico-éducatifs (IME)
Instituts médico-pédagogiques (IMP)
Instituts médico-professionnels
(IMPRO)
Instituts de rééducation (ITEP)
Service d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD)

Assurance maladie

État

Enfance handicapée (0-6 ans)

Centres d’action
précoce (CAMSP)

80% assurance maladie
20% aide sociale

État/Département

Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ)

Centres et Foyers d’action éducative
(CAE et FAE)
Services éducatifs auprès du tribunal
(SEAT)

État (Ministère de la Justice)

État ou État/Département

Handicap mental ou physique,
adultes

Établissements et services d’aide
par
le
travail
(ESAT,
anciennement CAT)

État

État + Activité commerciale

Centres
de
rééducation
professionnelle, Centres d’orientation
professionnelle

Assurance maladie - État

Établissement d’hébergement pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD)
Foyers-logements,
maisons
de
retraite
pour
personnes
non
dépendantes (EHPA)
Services de soins infirmiers à
domicile
Services de soins, d’aide et

Assurance maladie – aide sociale – État/Département
allocation personnalisée d’autonomie
(APA)
Aide sociale éventuelle
Département

Personnes âgées

	
  

médico-sociale

Assurance maladie

État

Assurance maladie – aide sociale

État/Département
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d’accompagnement
Services d’aide à domicile
Handicap mental, polyhandicap,
adultes

Personnes
errance

sans

domicile,

Traitements des addictions

	
  

en

Aide sociale – caisses de retraite Agrément : préfet
(action sociale facultative)

Foyer d’hébergement ou foyer de vie

Aide sociale

Département

Maison d’accueil spécialisée (MAS),
Foyer d’accueil médicalisé (FAM),
Services de soins, d’aide et
d’accompagnement

Assurance maladie – aide sociale

État/Département

Services auxiliaires de vie

État – aide sociale

État/Département

Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) et
notamment centres d’aide par la vie
active, accueils de jour (boutiques de
solidarité), veille sociale (SAMU
social, équipes mobiles, téléphonie
sociale « 115 », service d’accueil et
d’orientation)

État + contribution le cas échéant des État (en partenariat le cas échéant
communes et de l’action sociale avec le département et les
départementale
communes)

Centre de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie
(CSAPA)
Centres d'accueil pour toxicomanes
(regroupés dans les CSAPA)
Centres d'accueil pour alcooliques
(regroupés dans les CSAPA),
Centres
d’accueil
et
d’accompagnement à la réduction de
risques pour usagers de drogues
(CAARUD)

État

État
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Maladies
chroniques
(VIH,
hépatites virales) et situations de
vulnérabilité psychologique et
sociale

Appartements
de
thérapeutique (ACT)

Autres hébergements

Foyers de jeunes travailleurs (FJT)

État – aide sociale
d’allocations familiales

Centres de ressources

Centres de ressources : handicap
rare, autisme, traumatisme crânien,
maladie d’Alzheimer. Autres centres
locaux
d’information
et
de
coordination

Assurance maladie

État

Demandeurs d’asile

Centre
d’asile

État

État

Majeurs à protéger

Services mettant en œuvre le mandat
spécial au profit des majeurs protégés

État + Majeur protégé

État

Services mettant en œuvre l’aide à la
gestion du budget familial

État + Majeur protégé

État

Structures expérimentales dérogeant
aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1
du code de la sécurité sociale :
possibilité
de
décisions
déconcentrées et/ou décentralisées

Toutes possibilités

Selon le cas : État ou Département ou
État/Département

Lieux de vie non traditionnels

Aide sociale (principalement)

Autres

	
  

d’accueil

de

coordination

demandeurs

Assurance maladie

État

–

caisse État
(conventionnement
aide
personnalisée au logement, code de
la construction et de l’habitation)

4	
  

En fonction des catégories de populations vulnérables auxquelles leur action est destinée (mineurs en danger, personnes handicapées, personnes âgées, adultes
atteints de maladie chronique, personnes en situation d'exclusion) et des origines des fonds servant à rétribuer les prestations qu'ils délivrent (assurance
maladie, aide sociale départementale, aide sociale de l'État), ils relèvent de l'autorité soit du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), soit
du Président du Conseil départemental, soit du Préfet de région, soit de plusieurs d'entre eux s'il existe une compétence conjointe.
Ces établissements sont répertoriés dans le « FINESS », qui est le « Fichier national des établissements sanitaires et sociaux ». Ce fichier est nommé
usuellement aussi le « finess » ou le « répertoire FINESS ». Il a été mis au point et est géré par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.
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.
Fiche n°2 : Cartographie des collaborations institutionnelles/extra-institutionnelles
Au fil des rencontres locales Sparks, organisées à Paris entre une mobilité et l’autre du projet européen, nous avons partagé nos expériences de travail auprès
de structures médicosociales ou, en dehors de cadres institutionnels de santé, auprès de familles et parents d’enfants spéciaux, ou encore au sein d’associations
culturelles et de structures artistiques publiques.
Comment les pratiques somatiques et/ou artistiques (danse, improvisation) entrent en contact avec le milieu du soin ? Quelles initiatives les soutiennent ?
Quels dispositifs les encadrent ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour la reconnaissance professionnelle de notre travail ? Et comment nous nous
positionnons dans le contexte médicosocial ? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans la communication avec les professionnels d’autres
disciplines et approches ?
Un premier aperçu des terrains où nous sommes investis nous permet de comprendre à la fois la variété des secteurs professionnels dans lesquels nous sommes
engagés, et la ramification complexe du secteur médicosocial en France1.
Cette liste non exhaustive ne comprend pas les interventions professionnelles menées dans le secteur privé pour l’accompagnement individuel d’enfants et
jeunes adultes en situation de handicap physique et mental.
Champ de
l’établissement
Enfance
handicapée
inadaptée

et

Type et nom de
l’établissement

Mission

Financement

Champ de
compétences

Praticien.ne/artiste
intervenant.e

Description projet/
intervention

IME
Institut
Médico Éducatif
MAIA, Paris

Maia Autisme est
une association loi
1901 créée par des
parents. MAIA
signifie Maison
pour
l’Apprentissage et
l’Intégration des
enfants avec
Autisme.

ARS (Agence
Régionale de Santé,
Ile-de-France)
Pour le
fonctionnement

État

Anne-Catherine
Nicoladzé
Danseuse, EDMN
BMC

Séances
individuelles
les enfants

Mairie de Paris
(achat du lieu)
Privés (cotisations
et dons) +
fondations

avec

Thomas Greil
Praticien/formateur
BMC,
EDMN
BMC
Claire Doyon
Fondatrice
de
MAIA, cinéaste
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Enfance
handicapée
inadaptée

et

Enfance
handicapée
ans)

(0-6

Enfance
handicapée
ans)

(0-6

Handicap mental
ou
physique,
adultes

	
  

SAPAD
Services
d'Assistance
Pédagogique à
Domicile

Continuité de
l’apprentissage
d’élèves
déscolarisés pour
maladie ou
handicap

État (Ministère de
l’Éducation
Nationale)

État/Département

Irène Grandadam
Praticienne
Feldenkrais,
EDMN, ESM BMC

CAMSP,
Centre
d’Action MédicoSociale Précoce
Hôpital des Enfants
de Bordeaux

Bilan d’évaluation
du développement,
diagnostic,
traitement,
rééducation

PMI
(Protection
Maternelle
et
Infantile)

Département

Noémie Berteau
Psychomotricienne,
EDMN BMC

Exerce en qualité de
psychomotricienne,
consultations
individuelles
(32h/semaine)

CRHU
Centre
Régional
Hospitalier
de
Besançon
Service
d’audiophonologie

Soins, prévention,
enseignement
et
recherche

État

État

Catherine Pirat
Psychomotricienne,
EDMN BMC

Exerce en qualité de
psychomotricienne,
consultations
individuelles

Centre
de
Ressources
Régional
Handicap,
Musique & Danse
Conservatoire
de
Caen

Accompagnement,
inclusion
et
participation
de
personnes
handicapées
aux
pratiques artistiques

DRAC
Normandie

État/Département

Marie-Cécile Paris
Danseuse, analyste
du
mouvement
(AFCMD),
pédagogue formée
au BMC

Ateliers
danse
contemporaine

ESAT,
Établissement
et
services d’aide par
le travail (CAT)
Les Prairies, Le
Mans

Soutien sur le plan de la
vie
sociale
et
professionnelle (soutien
psychologique, activités
de
socialisation,
éducation
gestuelle,
formation ...). Insertion
dans
l’emploi
des

État

État + Activité
commerciale

Nathalie Bailleau
Danseuse,
ESM BMC

Ateliers
danse,
BMC,
improvisation

Conseil
Calvados

BasseGénéral
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travailleurs handicapés
pouvant permettre, par
la suite, pour ceux qui le
peuvent, l'insertion dans
le milieu ordinaire ou en
entreprise adaptée

Handicap mental,
polyhandicap,
adultes

Compagnie
« Danse avec les
roues »,
Isabelle
Brunaud
Paris

Création chorégraphique
et ateliers mixtes

Privé + partenariats
avec Mairie de
Paris/MJC, etc.

Compagnie
« Passaros »
Bourg-en-Bresse

Création chorégraphique
et ateliers mixtes

Privé + Partenariats

MAS,
Maison
d’Accueil
Spécialisée
Centre
Lesiour
Soulbieu, La Ferté
Bernard (72)

Assurance maladie
– aide sociale

EPSM,
Établissement
Public de Santé
Mentale
CATTP,
Centre
d’Accueil
Thérapeutique
à
Temps Partiel
Centre

	
  

Hospitalier

Accueil et
prévention, soins
psychiatriques et
psychothérapiques,
activités favorisant
la réadaptation et la

ARS/DRAC
Culture à l’Hôpital

Privé

Anne-Catherine
Nicoladzé
Danseuse, EDMN
BMC

Ateliers danse,
BMC,
improvisation

Emilie Borgo
Danseuse,
Praticienne BMC

Ateliers danse,
BMC,
improvisation

État/Département

Nathalie Bailleau
Danseuse,
ESM BMC

Ateliers danse,
BMC,
improvisation

État/Département

Thierry
Vandersluys
ESM BMC

Ateliers
danse,
BMC,
improvisation

État (Ministère de la
Culture/Ministère
de la Santé)

Evelyne Le Pollotec
Danseuse,
praticienne BMC

Ateliers
danse,
BMC,
improvisation

Jean-Marc
Piquemal
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Handicap mental,
polyhandicap,
adultes

Sainte Anne, Paris

réinsertion des
patients stabilisés

CATTP,
Centre
d’Accueil
Thérapeutique
à
Temps Partiel

Accueil
et
prévention,
soins
psychiatriques
et
psychothérapiques,
activités favorisant
la réadaptation et la
réinsertion
des
patients stabilisés

Partenariat avec le
Conservatoire
de
Bagnolet

État (Ministère de la
Culture/Ministère
de la Santé)

Janet Amato

EPSM secteur 12
de Ville Evrard

Danseur,
BMC

praticien

Personnes âgées

EHPAD,
Établissement
d'hébergement pour
personnes
âgées
dépendantes
(Hôpital Gériatrie
Saint-Nazaire)

Maison de retraite
médicalisée, dotée
de services afférents
tels
que
la
restauration,
les
soins médicaux et
les assistances

Assurance maladie aide
socialeallocation
personnalisée
d'autonomie (APA)

État/Département

Milena Gilabert
Danseuse,
ESM BMC

Maladies
chroniques (VIHSida)

Association
de
malades et usagers
du système de santé
(association
de
patients)

Préserver l’équilibre
de vie des enfants,
adolescents, jeunes
adultes et familles
touchés par le VIHSida

Sidaction,
PSA,
ARS Ile-de-France,
Subventions
d’exploitation
privées, dons et
cotisations

Association privée
– évoluant vers la
restructuration en
Groupement
de
coopération sociale
et médico-sociale
(GCSMS),
dépendant de la
Direction Générale
de l’Action Sociale

Carla Bottiglieri
Praticienne BMC,
EDMN, chercheuse
(2009-2012)

État/Département

Milena Gilabert
Danseuse,

Dessine-moi
un
mouton
Depuis 2014, le
statut est passé à
celui d’Entreprise
solidaire
Troubles
système

	
  

du

Unité de Médecine
Physique et de

Emeline
Seyer,
praticienne BMC,
EDMN
(Depuis 2012)

Ateliers danse en
collaboration avec
Kitsou Dubois

Ateliers BMC pour
enfants,
jeunes
adolescents
et
adultes,
séances
individuelles
adultes
et
adolescents,

Chorégraphie,
ateliers corporels
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vestibulaire

Programmes
formation
professionnels
milieu
médicosocial

de
du

Écoles maternelles
– activités
périscolaires

Réadaptation, CHU
Reims,
Hôpital
Sébastopol, Reims

ESM BMC

IFP (Institut
Formation
Psychomotricité)
Bordeaux
IFP de Meulan
Les Mureaux

de
en
de

Noémie Berteau

–

Irène Grandadam

AC de Paris

Éducation
des
enfants (2-6 ans)

Public/ Mairie de
Paris

État (Ministère de
l’Éducation
nationale,
de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche)

Emeline Seyer
Praticienne, EDMN
BMC

Ateliers
BMC/Danse

Alice Maffi,
Danseuse, EDMN
BMC
Irène Grandadam
Praticienne
Feldenkrais, ESM et
EDMN BMC

Pôle
éducation/
écoles maternelles

Relais
des
Assistantes
Maternelles
–
Communauté
des
Communes Canton
de Quingey

Aide sociale à
l’enfance (ASE)

Association
« La
vie pour école »,
Maison
de

	
  

Catherine Pirat
Psychomotricienne,
EDMN BMC

Créer un
espace
sécurisant qui offre
aux enfants puis aux

ASE
Fonds
européens
d’aide aux projets

État

Julie Le Strat
Danseuse,
praticienne

et

Ateliers danse
expression
corporelle,

et

10	
  

Champrieux

	
  

adolescents faisant
l’objet
d’un
placement, à la fois
les ressources pour
recoudre
une
identité
blessée,
mais aussi pour leur
permettre de se
propulser dans une
avenir choisi

de
lutte
contre
l’exclusion
Subventions
des
collectivités
territoriales

formatrice BMC

anatomie
expérimentale
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