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SOLIDARITÉ

V
enu du Canada, cet outil 
numérique, en favorisant la 
participation et l’engagement 
de la personne accompa-
gnée, permet d’apprécier 
l’évolution de sa qualité de vie 

en tenant compte de ce qui est le plus important 
pour elle. « Jusque-là, nous avions tendance à 
penser ou à faire à la place des personnes, selon 
les constats que nous pouvions dresser à partir de 
leur situation. Avec le Projet Baromètre, l’idée est 
qu’elles deviennent actrices de leur projet de vie, 
en exprimant leurs choix et leurs envies, et que les 
professionnels les accompagnent différemment en 
prenant davantage en compte leurs capacités et 
leurs compétences. C’est un véritable changement 
de paradigme, un levier d’empowerment (pouvoir 
d’agir), qui permet aussi de revoir les rapports entre 
professionnels et personnes accompagnées », 
explique l’adjoint au maire chargé de la santé, des 
seniors et vice-président du CCAS de Bordeaux.

UN LEVIER D’EMPOWERMENT
Concrètement, le Baromètre se présente sous la 
forme d’un questionnaire web interactif accessible 
directement par l’usager de manière autonome ou 
avec l’aide d’un travailleur social. L’outil propose 
quatre volets. L’onglet « qualité de vie » dresse 
un portrait visuel, sous la forme d’un graphique 
radar, des sphères de vie de la personne (besoins 
essentiels, santé, estime de soi, vie sociale et 
projet de vie). Le volet « réseau social » dresse 
celui de l’entourage de la personne (famille, vie 
sociale, travail/école, professionnels avec qui elle 
collabore). L’onglet « accomplissements » permet 
quant à lui de construire un plan d’actions détaillé 
et d’en suivre la progression dans le temps. L’outil 

Telle est l’ambition du Projet Baromètre, un outil collaboratif qui met en lumière les forces et 
les progrès des personnes accompagnées au sein des structures d’insertion.

Améliorer la qualité de vie  
des personnes accompagnées

met, en outre, en lumière les forces et les res-
sources de la personne pouvant être mobilisées 
pour améliorer sa qualité de vie.

UN PROJET D’ENVERGURE
Ce projet, qui s’inscrit dans une dynamique 
territoriale, est en cours de déploiement dans 
une vingtaine de structures sociales ou médi-
co-sociales du territoire bordelais (maisons 
relais, centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale) et pourrait concerner 450 personnes 
accompagnées. Un séminaire d’information et 

Trois questions à…  Patrice Coudert,
résident de la pension de famille Galilée de la Croix-Rouge.

À quel titre avez-vous suivi la formation au Projet Baromètre ?
On me l’a proposée en tant que personne accompagnée, à un moment de ma 
vie où j’étais en pleine introspection. J’y suis allé par curiosité et sans aucun a 
priori. Je ne le regrette pas, car j’ai apprécié de me faire le porte-parole des futurs 
usagers de cet outil. Cela m’a redonné un peu confiance en moi.

Concrètement, que pensez-vous de cet outil ?
Il me semble très intéressant, car il permet de prendre la température de 
la personne à un instant T et lui donne des pistes pour avancer. Je pense 
qu’avec Baromètre, le sens de gravité de chacun change : les priorités ne sont 
plus forcément celles que l’on pensait ! On verra si cela se confirme quand je 
le manipulerai vraiment. J’espère qu’il me permettra de changer et d’enrichir 
mes relations aux autres.

Quelles sont les prochaines étapes pour vous ?
Manipuler l’outil pour mon propre compte et former les autres à son utilisation. 
D’ici là, je m’en fais le prescripteur, afin que chaque résident de la pension s’en 
empare dès qu’il sera déployé. 

des sessions de formation ont eu lieu en 2019. 
42 personnes ont d’ores et déjà été formées à 
l’outil, l’objectif étant d’aboutir à une centaine 
d’ici juin 2020. Parmi elles, huit sont des pro-
fessionnels qui pourront en former d’autres, trois 
sont des personnes accompagnées. « Ce sont 
les mieux placées pour expliquer à leurs pairs 
l’intérêt de cet outil », indique le vice-président 
du CCAS. Une sensibilisation est également pré-
vue dans la formation initiale des travailleurs 
sociaux assurée par l’Institut régional du travail 
social (IRTS). 




