
Présentation du projet Fait 
au Centre Médico Social «Les Volubilis» à ALès



Genèse du projet 

Pourquoi ?

Comment ? 

En faveur de qui ? 



Appel au design social

Intérêts

Plus-value



La demande

Comprendre le fonctionnement de l’accueil

Faire un état des lieux des attentes des services

Repérer les attentes des usagers



Démarches

Organisation

Démarches



Etapes

Immersions

Ateliers de co-conception

Propositions



OBSERVATION LIBRE

Le portail ouvre seulement aux horaires du CMS. 
L’accès n’est pas évident et le premier accueil des 
usagers est déjà compromis.
Il y a l’existence d’un préau pour s’abriter mais il 
n’est pas utilisé car la grille est fermée. 

Immersions



Il n’y a pas de visibilité de la personne qui rentre. 
L’agent d’accueil n’est pas non plus visible, les 
bénéficiaires qui rentrent ne voient personnes et 
ceux qui sortent de l’ascenseur non plus.

OBSERVATION LIBRE

Immersions



Les entretiens fait avec les professionnels m’ont 
permis de mieux comprendre les différents point 
de vue; l’historique du centre ainsi que leurs 
professions.
Ayant vu presque la totalité des travailleurs sociaux; 
ses entretiens ont été une vraie aide pour la suite.

Entretiens

Immersions



Questionnaires en salle d’attente

Immersions

Questionnaire simple, individuel, rapide et 
anonyme. 
Les gens n’attendent pas beaucoup, il n’y a pas 
de livres ou de prospectus pour gérer le stress de 
l’attente. 

Les gens ont beaucoup aimé qu’on leurs demande 
leurs avis. Une trentaine de questionnaires au total 
avec une majorité qui est satisfaite de l’accueil et 
qui le trouve bienveillant. 



RÉSULTATS IMMERSIONS

A Valoriser A Améliorer

Ecoute de l’Equipe

Les moments informels

LA Bienveillance Présente

Differentes fractures 

HISTORIQUE A DELAISSER UN PEU

Base non stable / ABSENCES
Manque de communication A Plusieurs 

niveauxLes Beneficiaires connus
Lieu 

Le 1er étage
Manque de formations



Ateliers

Avec les secrétaires

Avec les Bénéficiaires



Méthode Disney 

En 3 étapes, créer un projet utopique sur 
l’accueil des usagers et la coordination 
entre secrétaires.

• Vraie coordination d’équipe 
• Meilleure communication
• 2 agents au même endroit
• Un poste ASE qui ne descend pas. 
• Pool secrétariat à 4
• Revoir la question du dédié SST
• Tâches partagées
• Entraide avec Alésia
• Palier aux absences
• Échanges avec STA

• Bonne participation de chacune
• Le sentiment d’avoir déjà exprimé tout ça. 

Atelier 1 : Secrétariat SST/ASE

Méthode utilisée

Durant l’atelier

Projet utopique



Méthode Disney 

En 3 étapes, créer un projet utopique sur 
l’accueil des usagers et la coordination 
entre secrétaires.

• Vraie coordination d’équipe 
• Meilleure répartition des tâches
• Secrétariat technique avec moins de 
travail
• Meilleure coordination avec Anduze & 
Le vigan
• Un formateur 
• Retrouver des avantages à son travail
• Informations importantes moins 
transmises par mail 

• Recevoir l’usager STA dans de 
meilleures conditions
• Avoir un lieu pour recevoir l’usager. 

• Bonne participation 
• Plus vraiment d’espoir pour la suite
• Beaucoup de négatif 
• « équipe essoufflée»

Atelier 2 : Secrétariat STA

Méthode utilisée

Durant l’atelier

Projet utopique



Réfléchissons ensemble
Christine, Designer d’Innovation sociale, 
vous invite à penser pour vous, et avec vous
le CMS Les Volubilis de demain autour d’un moment convivial.

Le 24 mai de 10h à 12h
Centre Médico Social Les Volubilis
5 rue du Bougès
30 100 Alès
Au 1er étage.

Autour d’un atelier, 
nous allons trouvez 

ENSEMBLE des nouvelles idées 
 pour PENSER 

le Centre Médico Social de demain. 

Parce que votre avis est important, 
nous espérons que vous serez présent.

Pas d’inquiétude, 
vous n’avez besoin de rien. 
Cette matinée sera dédiée 

au PARTAGE, 
et à l’ECHANGE.

Nous avons besoin de vous, 
A très vite.

Atelier 3 : Avec les bénéficiaires
Création d’une invitation



Mon référent  à appelé quelques usagers 
de son service pour savoir s’ils acceptaient 
de participer à l’atelier et leur a expliqué 
brièvement le concept. 

Il m’a ensuite transmis une liste de 
personnes étant d’accord afin que je puisse 
leur envoyer l’invitation et les appeler la 
veille de l’atelier. 

Envoie de l’invitation



BIENVENUE !

Atelier sur l’accueil au 1er étage. 

A tout de suite.

4 présents ce jour là.  
2 hommes / 2 femmes 
2 SST / 2 STA

Arrivée des personnes au CMS

• Pas besoin de brise glace
• Personnes directement à l’aise
• Un besoin de parler et d’échanger
• Très bonne écoute générale
• Ils ont tous laissé une chaise entre eux 
et au fur et à mesure de l’atelier, ils ont 
occupé cet espace.

Début de l’atelier





Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Comment je peux participer 
dans le quotidien du CMS ? 

Je leur ai distribué des cartes et expliqué 
que pendant un quart d’heure il allait 
mettre sur papier leurs idées pour 
améliorer l’accueil et participer à la vie du 
CMS. 

• Beaucoup d’échanges
• Des idées en commun
• Chacun parle naturellement de sa 
situation 
• Pas de jugement
• Se donne des conseils / bons plans

Durant l’atelier





Pistes de projets

Pour le secrétariat Pour les bénéficiaires

Faciliter les échanges des secrétaires

Meilleure cohésion pour les usagers

Avoir un lieu d’expression

Réfléchir sur les réunions bénéficiaires

Aménagement de l’accueil



Petit jeu en salle d’attente pour confirmer les pistes à poursuivre pour la 
suite. 

Quelques cartes ont été faites et les résultats confirment les pistes de 
réflexions.

2 cartes complétez et 11 cartes cochez. Toutes positives.

Pistes de projets

Mise en place d’un outil pour confirmer les pistes de travail



Actions d’améliorations

En Interne

Pour les Usagers



Dans les prospectus et affichages.

Fait par les secrétaires,  ce tri permet 
d’éviter le surplus d’informations. En effet, 
quand je suis arrivée au CMS l’accueil était 
surchargée d’informations qui étaient 
pour la majorité dépassées.

Faire du tri régulièrement



Action réalisée par l’agent d’accueil du jour 
pour faciliter l’accès au préau afin de se 
mettre à l’abri et pouvoir avoir un premier 
pas fait vers l’accueil des bénéficiaires.

Ouverture du portail 1/4 d’heure à 
l’avance



Avec l’ouverture de la grille en avance, nous 
voulons créer de meilleures conditions 
d’attentes au bénéficiaire. 
Pouvoir s’asseoir, se protéger des 
intempéries et arriver dans de meilleurs 
conditions devant les secrétaires. 
Le bénéficiaire arrivant en demande 
d’aide ou en procédure judiciaire, il nous 
semble important d’être bienveillant dès 
le premier contact avec l’établissement.

Aménagement du préau







Le but est de donner une place entière à 
l’usager au sein de l’établissement, de leurs 
demander leurs avis.
Le fonctionnement du mur pourrait être 
expliqué à quelques usagers afin qu’ils se 
fassent passer le message. 
C’est avant tout un support qui peut servir 
pour la suite. 

A ne pas oublier qu’il faut expérimenter 
quitte à se tromper. 

Mettre en place un mur d’expression



Pouvoir recevoir l’usager STA 
convenablement étant une grande 
question. 
Le plus logique, serait derrière la banque 
d’accueil. 
A gauche, sur la parti basse il y a un 
siège pour les personnes qui ne peuvent 
pas rester debout et c’est accessible aux 
personnes handicapées. 

Il faudrait donc déplacer l’agent d’accueil 
vers la droite,  pour une meilleure visibilité 
de ce dernier et faire des réajustements.

Il convient de déplacer la sonnette, le 
téléphone et le branchement de l’ordinateur 
pour que cela fonctionne.

Avoir un lieu d’accueil pour sta et un 
agent d’accueil visible



Pour retrouver une cohésion globale, nous avons penser à faire 
des réunions avec le secrétariat STA et SST/ASE 1 fois par mois. 
Il y a un besoin de communiquer et de retrouver la valeur d’un 
secrétariat qui fonctionne comme une unité de soutiens aux 
travailleurs sociaux.

Pour se faire nous avons pensé à : 
           • Faire des formations adaptées permettant une vision 
globale de l’accueil et une meilleure perception des enjeux pour 
l’avenir. Plan de formation qui découle du groupe de travail 
Départemental chargé de construire cette formation spécifique.
              • Prendre appui sur les professionnels volontaires et 
bénéficiant d’un niveau d’expérience reconnu et les positionner 
sur un rôle de tutorat et d’accompagnement de proximité.
           • Rechercher comment associer le service STA à l’accueil 
central du public, pour assurer un accueil spécifique de premier 
niveau lorsqu’il y a une présence du public STA.

Il convient de faciliter la coordination entre services, de travailler 
au décloisonnement et à la mutualisation des ressources .Dans ce 
contexte, la commission plurielle de régulation et de coordination 
sur l’accueil prend tout son sens et doit être investie et portée 
par l’ensemble des services, et par l’intermédiaire des chefs de 
service. 

              • La mise en place d’outils pour mieux communiquer et 
faciliter les échanges, par l’utilisation d’espace  numérique adapté.

 • Valoriser les compétences de chacun, en accompagnant et 
en faisant émerger des initiatives qui pourraient être soumises à 
des expérimentations.

Réunions entre  secrétaires



La place du bénéficiaire à été avec le temps effacé, ils ont besoin 
de retrouver une place centrale au sein du CMS.

Toujours en prenant appuie sur les outils de design utilisés lors 
de ce stage, il est ressorti :
   • Un besoin de parler et de ne pas être isolé.
   • Une satisfaction qu’on les réunissent.
   • Un besoin d’entraide.
   • Un besoin d’échange de conseils, d’informations très variées.
   • Un besoin de rencontres régulières. 

Les leviers pour améliorer les relations avec le public et leur 
donner une place dans le fonctionnement du CMS pourraient 
être :

    • Aller vers le public, développer un accompagnement humain.
    • Réfléchir à une modalité d’informations que nous pourrions 
afficher en salle d’attente ou  sur le mur d’expression sur l’activité 
du CMS.
    • En lien avec le projet de création d’un espace associatif 
d’accueil de soutien et de mutualisation des BRSA porté par 
monsieur Massart , bénéficiaire du RSA ,dans lequel pourrait se 
retrouver des bénéficiaires de prestations des services médicaux 
sociaux, nous pourrions imaginer que des représentants d’usagers 
puissent participer à certaines commissions plurielles d’accueil, 
afin de les informer de l’évolution de nos réflexions et projets 
,mais aussi leur demander également  leur avis .
   • Utiliser le mur d’expression les invitant à faire des propositions, 
donner leurs avis sur l’accompagnement qu’ils souhaiteraient 
avoir de la part des professionnels, pour faciliter et encourager 
une prise d’autonomie, et le faire ensemble et non faire à la place.

Réunions entre Bénéficiares



Remarques générales

Mise en œuvre de la démarche

Les écueils

Points positifs



Merci de votre attention !


