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PROGRAMME
DU SÉMINAIRE 18 et 19 novembre 2021

Jeudi 18 novembre Vendredi 19 novembre

Dépassant le concept de désinstitutionnalisation qui semble clouer au pilori les organisations, leurs acteurs 
et leur histoire, la transition inclusive reconnait la nécessité du processus institutionnel comme capacité 
d’organisation collective, tout en appelant à la métamorphose de ses modalités de protection pour permettre 
l’émancipation de la personne accompagnée dans un parcours de vie dont elle est l’auteur et l’acteur principal.
 
Lors de ces deux journées, les intervenants préciseront les contours de cette Transition Inclusive, de ses 
concepts fondateurs à sa mise en pratique, de sa nécessité humaniste aux incertitudes qu’elle induit.

8h - Accueil, introduction et présentation
du programme

8h45 - Conférence d’ouverture - Présentation 
des principes de l’accompagnement du CFQIPS 

 Ismael AMERI

9h45 - Conférence : handicap et discriminations, 
ce que dit le droit
 François CAFARELLI

10h30 - Pause

10h45 - Conférence : Panel d’expériences
européennes et nord-américaines de transition 

inclusive recueil de bonnes pratiques
 Élodie SETAPIN, Marc PALATE  et Michel BOUTET 

12h30 - Repas

14h00 - Temps d’échanges entre les participants 
sur les acquis de la matinée

Modération animation Ellyx

14h15 - Conférence : Normalisation, Valorisation 
des rôles sociaux et Autodétermination : Pierres 

angulaires à la transition inclusive.
 Yves LACHAPELLE

15h30 - Pause 
 

15h45 - Conférence : De la révolution législative
à la transforamtion des pratiques

 Élodie SETAPIN

17h - Période d’expression des participants
 Modération Sébastien PALLUAULT et Marc PALATE 

17h30- Fin de la journée

8h - Accueil et présentation
du programme de la 2nde journée

8h30 - Conférence : Les leviers de la 
désinstitutionnalisation

 Marc Palate

10h00 - Pause

10h45 - Période d’expression des participants
 Modération Sébastien PALLUAULT et Marc Palate

12h30 - Repas

14h00 - Ateliers d’intelligence collective 
Travail à partir de thématiques : « Comment chaque 

thématique est réfléchie, travaillée à l’aune de la tran-
sition inclusive ? »

15h00 - Pause 
 

15h5 - Restitution des ateliers à double voix

15h45 - Mise en perspective
dialogue avec les participants sur les principaux ensei-

gnements sur les deux journées

16h45 - Mot de la fin

17h - Fin du séminaire
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LES PARTICIPANTS
AU SÉMINAIRE

UNAPEI 30 - Christian ROUGIER, Président - Jacky REBUFFAT, Président adjoint - Lydie BOUTEILLER, Vice-Présidente 
- Christine PAILHON, Vice-Présidente - André FOURNIER, Vice président - Daniel BOUTEILLER, trésorier - Ursula BITAM, 
Trésorière adjointe - Elisabeth TOUSSAINT, Secrétaire - Olivier DEVEZE, Administrateur - Bernard FLUTTE, Administrateur 
- Michel SOLEAN, Administrateur.

REPRÉSENTANTS FAMILLE CVS - Magalie CARMINATI, IME Les Violettes - Roselyne DUBALLE, ESAT Véronique - 
Chantal MERIC, CEMA Guillaumet - Sophie POISSON, Oustalado - Patrice BARIAL, Le Tavernol - Elisabeth MERTEN, Foyer 
de vie Paul Cézanne - Pia MATEO, Les Agarrus - Lucette JALLOIS, Les Agarrus

FAMILLE  - Francine BLIN, Les Agarrus

SIÈGE ADMINISTRATIF UNAPEI - Olivier DONATE, Directeur Général - Catherine MASSE, Directrice des établissements 
et services - Karine DARRAS, DRH - Nathalie POTIER, DAF - Jessica PIGOURIER, Responsable Qualité - Christine BENITEZ, 
Assistante de service social - Audrey LEROY, Chargée de communication

DISPOSITIF ENFANCE - Jérôme LEMAISTRE, Directeur

IME ROCHEBELLE - Stéphane HUGUET, Directeur Adjoint - Stéphanie VIALA, Chef de service - Christelle AZORIN, Chef 
de service 

IME LES VIOLETTES - Karen TROMEL, Directrice adjointe - Magali MERIC, Chef de service - Lara BENALI, Chef de 
service

DISPOSITIF TRAVAIL ACCOMPAGNÉ - Michel FOURNIER, Directeur Adjoint 

ESAT LES GARDONS  - Cyril BOUYARD, Adjoint de direction - Boris KAROLCZYK, Adjoint de direction - Karine VERHAEGE, 
Responsable Qualité

ESAT SAINT-EXUPÉRY - Johanna LIOURE, Directrice adjointe - Estelle ANINAT, Adjointe de direction

EAM VÉRONIQUE - Marie-Odile GOUTELLE, Adjointe de direction 

EAM LES MASSAGUES - Géraldine VENISSE, Directrice - David BELVA, Adjoint de direction - Isabelle JOLIVET, 
Coordinatrice

EAM VILLARET-GUIRAUDET - Séverine SENSIER, Directrice - Tiffany MAGNET, Adjointe de direction 

FAM LES YVERIÈRES - Véronique BURGHOFFER, Directrice

CEMA GUILLAUMET - Fabienne BARON, Directrice - Florence GIACCOMINO, Chef de service 

FOYER DE VIE LES AGARRUS - Véronique DUBOST, Directrice - Gaël RUAT, Chef de service

FOYER DE VIE L’OUSTALADO - Béatrice BUDZYN, Directrice - Céline MORIN, Cheffe de service

FOYER DE VIE PAUL CÉZANNE/TAVERNOL - Maéva BENZRIHEM, Cheffe de service

FOYER D’HEBERGEMENT BERNADETTE - Maxime NORTES, Chef de service

UNAPEI 34 - Bernard DESSIMOULIE, Président - Fabien BONNET, Directeur Général.

57
PARTICIPANTS
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Discours d’ouverture du Président
de l’Unapei 30

Christian Rougier
Président de l’Unapei 30

Merci au Président Luc GATEAU de ce soutien virtuel mais non moins sincère, j’en suis sûr, pour ce 
séminaire consacré au partage de nos visions sur la mise en œuvre d’une forme de Transition Inclusive 
au sein de notre association Unapei 30. Tout d’abord merci à tous les professionnels, administrateurs et 
représentants des familles, présents aujourd’hui. Mais oui Président GATEAU nous saurons prendre nos 
responsabilités, comme toujours, car nous aussi nous nous y sommes engagés. Je rappelle l’axe 1 du 
Projet Associatif 2020-2024 : Accompagner chaque personne en situation de handicap à être actrice de sa 
vie avec dans son 3ème objectif : l’accompagnement de la mise en œuvre de la transition inclusive.

Le constat

C’est grâce à des parents pionniers que les modèles éducatifs et économiques classiques ont été bouleversés, 
pour créer ce qu’on appelle aujourd’hui l’accompagnement. Les personnes que nous représentons ont des besoins 
d’accompagnement souvent complexes. Le réseau Unapei défend, dans cette perspective, une véritable dynamique 
que l’on a intitulée transition inclusive, qui milite pour plus d’autonomie et de citoyenneté pour les personnes en 
situation de handicap. Ce qui suppose un accompagnement de qualité, sans discontinuité, toujours plus investi 
dans le décryptage et la prise en compte du souhait des personnes, ainsi qu’une capacité à ouvrir le champ des 
possibles en offrant une palette variée de solutions intégrant prioritairement les dispositifs de droit commun. De ce 
fait, nous assistons à l’éclosion de nombreux dispositifs dits « inclusifs », tous basés sur la mixité des publics selon 
des modalités et approches diversifiées. La dimension inclusive est devenue un objectif pour tout le secteur médico-
social comme condition de la construction du mieux vivre ensemble.

Les enjeux

Alors comment articuler la transformation de l’offre médico-sociale avec la volonté de rendre plus inclusive notre 
société ?
Les personnes en situation de handicap et leurs familles, les associations qui accompagnent ces personnes, les 
professionnels du secteur médico-social, n’y arriveront pas seuls. Oui, comme nous l’a dit le Président Luc GATEAU, 
nous avons tous un rôle à jouer, à tous les niveaux. Nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, la société inclusive 
ne se décrète pas, elle se construit, ensemble - pouvoirs publics, associations, personnes, familles, professionnels. 

Cette transformation de la place accordée aux personnes en situation de handicap nécessite donc une évolution 
quant à la finalité donnée à l’accompagnement médico-social avec une refonte des pratiques professionnelles. 

ACCUEIL ET OUVERTURE
DU SÉMINAIRE

Discours d’ouverture du Président
de l’Unapei 30

Luc Gateau
Président de l’Unape

Retrouvez la vidéo d’introduction
du Président de l’Unapei

https://www.youtube.com/watch?v=zIY3wGso13k
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Or, le changement de perspective implique de faire preuve d’une créativité certaine pour imaginer des modalités 
d’accompagnement non existantes à ce jour, notamment pour faire évoluer le rapport à la personne accompagnée, 
ce qui n’est évidemment pas sans susciter des bouleversements de pratiques et quelques résistances légitimes de 
la part des professionnels et des familles.

Les risques

Le principal risque est celui de perdre l’unique et seul objectif que doit servir la transition inclusive : celui de répondre 
aux évolutions de la société, aux évolutions des attentes et des désirs des personnes en situation de handicap et de 
leur entourage au sein de notre association.
Nous devons rester vigilants et nous opposer ensemble fermement à un virage inclusif violent qui viendrait sacrifier 
des milliers de personnes adultes et enfants devant l’autel de l’inclusion telle que portée par une poignée de 
décideurs publics animés par des logiques purement économiques.

Les professionnels et les familles s’interrogent également sur les possibilités de la mise en œuvre effective de 
l’inclusion, notamment concernant les personnes avec un niveau de déficience important comme les personnes 
polyhandicapées, et dans une société pas encore outillée pour permettre cette inclusion dans de bonnes conditions. 
Par exemple un dispositif nommé « habitat inclusif » ne l’est pas du seul fait que le logement soit un appartement 
en centre-ville et partagé ou non avec d’autres personnes. Il est nécessaire que l’accompagnement mis en place 
soit tourné vers les dispositifs de droit commun existants sur le territoire et tienne compte du choix des habitants.

Autre exemple, un établissement qui multiplierait des activités extérieures dans l’idée d’inclusion, n’est pas inclusif 
si ces activités se déroulent uniquement entre personnes accompagnées et sans que ces dernières aient le choix 
d’y participer ou non.

Il s’agit bien là de prendre en compte les concepts de mixité et d’autodétermination.

Les défis

Nous ne souhaitons pas d’une société dite inclusive qui n’en aurait que le nom, c’est-à-dire qui permette la 
fréquentation du milieu ordinaire pour une minorité sans accompagnement calibré.
Face à l’évolution des attentes des personnes que nous accompagnons, fratrie qui s’éloigne, parents qui vieillissent 
puis disparaissent, couples qui se séparent, précarité qui s’installe, on nous affiche pour l’instant des ambitions de 
politiques inclusives dont nous avons encore du mal à percevoir les contours.
Il ne s’agit pas seulement de dire aux acteurs associatifs qu’ils peuvent faire mieux avec moins : la vraie question 
sera de savoir quelle est la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des personnes en situation de handicap qui sont des 
citoyens comme les autres ? 

Tout le monde est pour la société inclusive même si on ne se sait pas toujours ce que recouvre le mot.
Les personnes vulnérables auront toujours besoin d’aide à certains moments de leur vie, aide qui mobilisera 
forcément des professionnels. Une expertise et des compétences seront toujours nécessaires au déploiement de 
cette aide mais leur nature et le cadre d’exercice devront sans doute évoluer.
La pression pour accélérer l’inclusion à marche forcée comporte des risques : une mauvaise prise en compte des 
besoins des personnes, une perte de leurs droits et de leurs acquis en termes de vie sociale et de statut.
Notre association sera actrice de ce changement mais le chemin reste à dessiner et les prises de décisions à prendre 
particulièrement délicates :
Vers quelle forme d’inclusion les personnes veulent elles aller ? 
Quels choix stratégiques opérer ?
De quels moyens disposerons-nous pour opérer le changement ?
Aussi, concernant la question du libre choix, on peut tout à fait imaginer qu’une Personne en Situation de Handicap 
souhaite vivre ou continuer de vivre dans son établissement médico-social.

Nous le voyons pour respecter une inclusion souhaitée, appropriée et acceptée par la Personne en Situation de 
handicap y compris son refus de participer, d’être accompagné font partie du libre arbitre.
Pour y parvenir je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre capacité d’innovation.
Et vous pouvez compter sur ma détermination et ma disponibilité de tout instant. (ou presque)
Je voudrais vous dire aujourd’hui ma confiance dans notre capacité à réussir collectivement. Cela ne se fera pas 
en un jour mais, nous devons commencer dès maintenant et travailler à restructurer notre organisation pour les 
cinquante années à venir. C’est ce fabuleux défi que je 
vous propose de relever tous ensemble, construire notre transition inclusive, sur notre territoire, en tenant compte 
du souhait des personnes que nous accompagnons. 

La volonté et la décision de s’engager dans cette démarche, accompagnés par Ellyx et le Comité Franco-Québécois, 
démontre déjà, avant tout partage d’ambition, la volonté de l’Unapei 30 de mettre tout en œuvre pour réussir cette 
transition inclusive.

Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous un bon séminaire.
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Conférence d’ouverture : Transition Inclusive : 
des principes à la mise en œuvre 

Ismaël AMERI

Cette intervention avait pour but de décrire les complémentarités et les tensions entre les différentes 
logiques à l’œuvre dans le mouvement inclusif actuel.

Elle s’est d’abord attachée à contextualiser le mouvement inclusif qui cristallise le croisement d’évolutions 
profondes et multiples : sociétales, relatives à l’accompagnement, légales, politiques et médico-sociales.
Puis elle a permis la description détaillée de la transition inclusive, concept proposé en 2017 par le CFQIPS afin 
de questionner les notions de désinstitu tionalisation et de virage inclusif, ce dernier pouvant être considéré 
comme une approche du mouvement inclusif par le prisme du New Public Management (approche néolibérale 
des politiques publiques).

Enfin, elle s’est focalisée sur les impacts de la transformation de l’offre médico-sociale sur les organisations 
gestionnaires. Les niveaux politiques, stratégiques, organisationnels, et de l’accompagnement ont ici été examinés 
au prisme des transformations nécessaires pour soutenir un accompagnement plus inclusif.

Tous ces sujets sont approfondis dans l’articles d’Ismaël AMERI, Michel BOUTET, Gilles BRANDIBAS et Christian 
TESSIER « Transition Inclusive : connaissance, action et éthique » paru en 2021 dans les Cahiers de l’Actif.

SYNTHÈSE DES 
CONFÉRENCES
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Conférence : Handicap et discriminations -
ce que dit le droit

François CAFARELLI

Ce texte peut être retrouvé en version longue ici. 

L’intervention a porté notamment sur la loi du 11 février 2005 qui peut être envisagée comme une loi de 
transposition de la directive de novembre 2000, dite d’égalité de traitement, insiste beaucoup sur le fait que les 
individus engagent des actions en justice pour défendre leurs droits.

La France comme tous les états membres a dû par cette loi instaurer un compromis, d’une part, entre le 
maintien de politiques particulières déployées en direction des personnes handicapées : prestations, allocations 
spécialisées, obligation d’emploi des personnes handicapées, rénovation du dispositif institutionnel ad hoc, et 
d’autre part, l’affirmation d’un principe de non-discrimination qui vient renforcer et garantir un impératif de mise 
en accessibilité du monde ordinaire, un objectif de facilitation de l’accès au droit et à la vie sociale publique par 
les personnes handicapées. 

Entre ces deux pôles, celui d’une politique sociale et celui d’une politique de lutte contre les discriminations, vous 
avez un ascendant de principes et de notions mixtes comme le principe de transversalité des politiques publiques, 
comme l’obligation d’aménagement raisonnable, comme le droit à la compensation du handicap, qui jettent tous 
une sorte de pont entre deux demandes qui ne sont contradictoires qu’en apparence : la demande « je veux vivre 
comme les autres », et l’autre demande « j’ai besoin d’être aidé pour vivre comme les autres ». 

La loi de 2005, comme ses homologues dans les autres états membres de la Communauté européenne, 
est traversée par une tension entre une approche « welfariste » du handicap, qui vise à aider, à assister et 
à protéger les personnes handicapées, et une approche axée sur la non-discrimination qui considère que les 
politiques du handicap n’ont pas pour objet principal les personnes handicapées, parce que l’objet principal c’est 
l’environnement des personnes handicapées, c’est-à-dire les barrières physiques, culturelles, institutionnelles, 
normatives qui s’opposent à leur pleine participation à la vie sociale; on change de perspective ; on promeut une 
société inclusive. 

Cette superposition, ce métissage entre deux approches, welfariste et non discriminatoire met l’accent sur la 
non-discrimination. Mais comment cette composante non discriminatoire issue largement du droit de l’Union, 
s’est-elle acclimatée dans notre droit, comment s’est-elle mise en œuvre sous un angle contentieux ? 

A partir de cette introduction, François Cafarelli est d’abord revenu sur le paradigme antidiscriminatoire, en 
présentant l’approche antidiscriminatoire du handicap puis en quoi elle irrigue ou non désormais notre droit. 

Ensuite, la conférence a permis d’évoquer en quoi le modèle présenté à grands traits, de manière opératoire dans 
le cadre français, fait l’objet d’une appropriation par les personnes handicapées ou les associations, voire les 
syndicats.Bref, est-ce qu’on a un contentieux qui fonctionne, parlant ici d’un contentieux de la non-discrimination 
? Est-ce qu’il y a ou pas une appropriation par les juridictions de l’approche du handicap en fonction de la 
discrimination ? Sur ce plan, le bilan s’avère extrêmement décevant. De plus, il est difficile de dresser un bilan 
d’ensemble, car on n’a pas de statistiques globales à l’endroit de la non-discrimination. 

A partir de là, F.Cafarelli a exposé les situations relatives à la discrimination indirecte et à la discrimination directe. 

https://www.calameo.com/read/0069911689925a6fd83ed?authid=kCTDMHcRNy5c
https://www.calameo.com/read/0069911689925a6fd83ed?authid=kCTDMHcRNy5c
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Panel d’expériences européennes et nord-américaines
de transition inclusive - recueil de bonnes pratiques 

Élodie SETAPIN
Administratrice et formatrice au CFQIPS et Cheffe de service dans un EMS

Présentation du développement d’un expérimentation d’un continuum de scolarisation dans un IME. 
La présentation à pour support un power point et une vidéo.

L’IME présenté à mis en place depuis 2006 des unités d’enseignements externalisées. Ces unités permettent à des 
jeunes orientés vers cet IME d’accéder à un accompagnent en milieu scolaire ordinaire tout en étant dans une classe 
spécialisée. Les unités ouvertes permettent, tant que possible, au jeune de rester dans des établissements scolaires 
de la primaire au lycée.

Cette expérimentation, qui s’est actée dans le fonctionnement de l’IME et de son projet d’établissement, a démontré 
la force de la scolarisation en milieu ordinaire dans l’évolution favorable des jeunes, de leurs compétences sociales et 
de leur choix d’avenir. Plusieurs jeunes, grâce à ce dispositif, sont « sortis » du secteur médico-social et poursuivent 
leur parcours en apprentissage et dans l’emploi.

La vidéo présentée retrace le travail mené par l’établissement, qui a été récompensé par le prix OCIRP en 2014 : 
https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE

Le Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap » a pour objectif de faire connaître et de valoriser les actions 
innovantes menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l’économie sociale au profit d’une 
meilleure intégration des personnes handicapées dans la société.

Contexte : 
Pôle Médico-social situé à l’Ouest de l’Ile de la Réunion.
IME de 67 places accueillants des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une Déficience Intellectuelle ou 
un Trouble du Spectre Autistique.
Les professionnels sont formés à la Valorisation des Rôles Sociaux, à l’Autodétermination et à et au Processus de 
Production du Handicap.
La moitié de l’effectif est accompagné dans les Unités Externalisées (UE) dont tous les jeunes de 6 à 16 ans. A 
ce jour, les jeunes accompagnés en interne bénéficient d’une partie de scolarité en termes de préparation à la 
professionnalisation ou sur le maintien de compétences scolaires mais la scolarité en elle-même est effectuée dans 
des établissements scolaires.

Ce que cela questionne :
Concernant ce continuum de scolarité, il y a plusieurs UE : 1 en primaire, 1 en collège et 2 en lycées et ce que cela 
questionne depuis sa création jusqu’à ce jour c’est : 

• Le profil des jeunes
Lorsque les unités sont créées c’est souvent la question qui est posée et qui revient régulièrement lors du travail 
sur le partenariat avec les professionnels.
Il n’y a pas de profil = tous les jeunes de 6 à 16 ans vont en UE. Il n’y a pas de choix, pas de profil à avoir, pas 
de niveau de déficience ou de dépendance. L’accompagnement est adapté tant que c’est possible avec des 
propositions de temps complet, temps partiel, temps adapté.

• L’Intégration
Les UE correspondent à des temps d’intégration et d’inclusion qui nécessitent un gros travail à mettre en place 
avec les établissements scolaires. Ce n’est pas évident et cela ne va pas de soi. C’est vraiment dépendant des 
personnes. L’UE est un facteur d’intégration dans l’école mais l’inclusion est un vrai travail de tous les jours 
auprès des professionnels, auprès de l’école.
 
• Le statut d’élève 
Il n’y a pas de statut proposé de suite aux jeunes. C’est-à-dire qu’en fonction de l’endroit où est implanté l’UE le 
statut est différent. Dans certains établissements les jeunes sont inscrits en tant qu’élèves et dans d’autres ce 
n’est pas le cas (surtout dans les lycées). 
C’est un statut qui est à revendiquer et sur lequel il faut encore travailler et accompagner les parents pour qu’ils 
puissent faire exercer leurs droits.
 
• Le partenariat est fragile et dépendant des acteurs qui le compose
Il va évoluer en fonction de l’établissement scolaire et des changements de direction. Certains partenariats sont 
plus aisés que d’autres. Certains partenaires comprennent plus facilement le handicap et ce qui est en jeu, que 
les enfants ont le droit à un statut d’élève et à une scolarité en milieu ordinaire.

https://www.youtube.com/watch?v=6m2IE1tn2cE
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Le partenariat est souvent questionné par les partenaires et il faut régulièrement se représenter, présenter 
l’intérêt du dispositif et faire en sorte que cela se passe bien.

La suite de ce continuum : 
• Des jeunes poursuivent leur scolarité via l’apprentissage sans entrer dans les secteurs d’accompagnement du 
handicap (type ESAT) 

• Certains participent au dispositif emploi accompagné qui suit les jeunes à la sortie de l’IME par l’apprentissage

• Augmentation du nombre de jeunes en UE. En général il y a un nombre de jeunes pouvant être accueillis en 
UE, mais grâce au passage en file active, aux temps partiels il a été possible de négocier avec les établissements 
que 8 places pouvaient correspondre à d’avantage que 8 élèves.

• Le décloisonnement a créé du temps partiel et permet d’accueillir plus de jeunes sur l’unité autisme

• Création d’une nouvelle UE dans un lycée suite à une demande de l’établissement lui-même et de l’ARS

• Partenariat avec un collège proche de l’IME. Cette unité permet d’intervenir pour éviter des ruptures dans la 
scolarité, d’apporter du soutien et d’avoir accès à des places en ULIS pour des jeunes qui pourraient tenter de 
repartir sur ce type de dispositif

• Inscriptions des jeunes aux activités extrascolaires : UNSS – mercredi jeunesse – centre aéré

 Élodie SETAPIN 
Panel d’expériences européennes et nord-américaines de transition inclusive - recueil de bonnes pratiques
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Conférence : L’expérience québécoise de désinstitutionnalisation 
en deux mouvements marquants 

Michel BOUTET
Ancien Directeur Général d’un centre de réadaptation de la Mauricie Centre du Québec, 1er 
et ancien Directeur Général de l’Institut Universitaire – Membre du Conseil d’administration 
du CFQIPS – Directeur de la revue de l’Observatoire en Inclusion sociale (anciennement revue 
du CNRIS) – formation en psychoéducation et psychopédagogie + étude de psychologie à 
Nanterre au début des années 80.

Ma présentation va se dérouler en 2 temps : La sortie des institutions autour des années 80 puis la spécialisation et 
la hiérarchisation des services autour des années 2000 

1) les années 80 en plein mouvement de « désins » (apprendre par la communauté)

• Dans les années 80, on intègre la communauté et on apprend avec elle
• Mon arrivée dans le réseau des centres de réadaptation (l’après Nanterre). J’arrive d’Europe après avoir étudié 
la psychologie avec la préoccupation de mieux comprendre la dynamique des personnes qui ont une déficience 
intellectuelle et mon 1er emploi est à l’institution. L’intégration est déjà amorcée avec 7 ou 8 unités composées 
d’une dizaine de personnes qui sont déjà rendus dans la communauté.
• Au moment de ma nomination il reste 4 unités à l’intérieur et à cette époque mon patron me parle régulièrement 
de l’asile . Au Québec le terme asile a une connotation péjorative = « maisons de fous ». Je lui demande d’arrêter 
d’employer ce terme que je trouve dévalorisant et il me répond : « Tant qu’il y aura des gens à l’intérieur 
j’appellerai cet endroit un asile. Alors continuons notre job et sortons les personnes de l’institution ».
• Normalisation et VRS constituent les « credos » de nos actions
• Les orientations gouvernementales sont claires : « L’intégration des personnes présentant une déficience 
intellectuelle : Un impératif humain et social » 1988
L’ensemble des établissements qui couvre l’ensemble de la province (environ 25) ont une forme d’injonction de 
fermer les institutions graduellement et une des manières à l’époque était de « fermer les valves ». Autrement 
dit : il ne rentrerait plus une seule personne en institution et plus particulièrement aucun enfant.
• Alors les principales ententes avec les syndicats se sont faites avec une approche parfois un peu carrée : « on 
va le faire avec vous ou sans vous mais cela serait préférable qu’on le fasse ensemble ».
Et c’est ce qui a été fait avec un ensemble d’ententes qui favorisaient l’intégration des personnes.
La réorganisation du travail n’a pas été évidente mais cela s’est fait.
• Les principales structures : foyers de groupe, familles d’accueil et centres d’activités de jour

Défis et contraintes
• Un personnel peu formé : pour la plupart pas de formation de base
• Des foyers de groupe qui ont tendance à recréer un cadre institutionnel…ou la profusion des figures significatives 
questionne le modèle…des « usagers » dont on restreint l’autonomie
• Des familles d’accueil…comme alternative…en maintenant le N le plus bas possible
• Des parents inquiets, hésitants, résistants…
• Les problèmes de comportement un obstacle majeur (retour en institution)
• Des communautés pas toujours accueillantes (accessibilité aux services courants…)

Solutions et actions structurantes
• La formation du personnel
• Le développement de dispositifs spécialisés (appartements pour les personnes présentant des problèmes de 
comportement…équipe d’intervention rapide)
• Actions systématiques de sensibilisation auprès des communautés locales et du voisinage
• Recours à des personnes ressources significatives pour soutenir le projet (AQIS, intervenants engagés et 
convaincus)
• Des ententes partenariales
• Des structures de soutien professionnel (supervision systématique…postes de conseiller à l’intervention, des 
programmes spécifiques)
Mais les CRDI RESTENT EN QUELQUE SORTE PRISONNIERS DE LEUR MONOPOLE

2) Spécialisation et hiérarchisation des services…autour des années 2000

• L’évolution et la transformation de l’organisation des services sociaux
Les CRDI, toutes missions confondues doivent se concentrer sur leur fonction de réadaptation (2ième ligne) tout 
en soutenant la première ligne.
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Autrement dit tant qu’ils auront le monopole des interventions ils contribueront à marginaliser les personnes 
présentant des incapacités. Ainsi les intervenants qui assurent les services psychosociaux de base doivent agir 
de premier niveau (accompagnement, soutien à la famille…PSI) tout en étant soutenu par la 2ième ligne.
• Mais quoique disposant d’une bonne connaissance des personnes, de leurs caractéristiques le personnel est 
peu formé et présente un déficit de crédibilité face aux partenaires
• Les programmes de formation de niveau universitaire dans le domaine de la DI sont à peu près inexistants, 
les chercheurs rares (de tous les domaines d’interventions psychosociales seule la déficience ne dispose pas 
d’institut de recherche…on peut parler d’un défaut de VRS pour ceux qui s’intéressent à ce domaine

En conséquence
• Les CRDI regroupent leurs meilleurs experts en sous-groupes d’intérêt et d’expérience et identifient les 
meilleures pratiques connues et expérimentées en guide de pratiques et du coup identifient les objets de 
développement et éventuellement de recherche
• Parallèlement certains établissements préoccupés par le manque de chercheurs et de programmes de 
formation dans nos domaines se sont réunis pour créer une organisation sans but lucratif pour dynamiser le 
secteur de la recherche…création du CNRIS en 1995 (Centre National de Recherche en Inclusion Sociale) en y 
consacrant 1% du 10% des ressources financières consacrées à la formation. 

Les objectifs :
• Accroitre le nombre de chercheurs, d’étudiants universitaires dans nos domaines : des bourses, représentations 
auprès des universités, sensibilisation des établissements à l’importance de la recherche, subventions de postes 
de chercheurs en établissement
• Après quelques années de preuves et d’urgence tous les CRDI adhèrent au CNRIS…les effets sont remarquables 
: augmentation significative des subventions de recherche auprès des grands organismes subventionnaires, 
d’étudiants à la maîtrise et au doctorat, plusieurs programmes de formation universitaires sont développés, 
équipes de recherche en partenariat milieu de pratique/milieu universitaire, avènement de l’Institut universitaire 
en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme (2008) 

En conclusion : 
• L’inclusion n’est pas une option… « un impératif humain et social »
• L’importance de la mise en commun, du partage des connaissances et de la recherche en vue du développement 
des meilleures pratiques…coopération & compétition
• Le CFQIPS ET IU ÉTUDIENT SÉRIEUSEMENT LA POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER UNE STRUCTURE COMPARABLE 
AU CNRIS POUR L’EUROPE FRANCOPHONE

Michel BOUTET
Conférence : L’expérience québécoise de désinstitutionnalisation en deux mouvements marquants 
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Conférence : Expérience de transition inclusive
à Andenne (Namur, Belgique) 

Marc PALATE
Administrateur CFQIPS - Directeur établissement en Belgique

I. Introduction
Désinstitutionalisations est un mot qui n’a pas été utilisé dans notre établissement. Et cela me semble heureux. 
Nous avons employé d’abord le terme intégration et aujourd’hui nous utilisons une approche communautaire dans 
le sens bien compris d’aller vers la communauté (citoyenne).
Ce qui est dit ici est bien une réalisation dans un contexte donné et vous pourrez dire que « c’est un Belge ; ils ne 
sont pas comme nous ».

II. Brève présentation du Centre Saint-Lambert
Lieu

Les services de soutien du centre St-Lambert se situent dans la région d’Andenne (Belgique) à 20 km en aval de 
Namur sur le fleuve La Meuse en direction de Liège. Le site historique de l’établissement est implanté à 4 km du 
centre-ville à une centaine de mètres d’altitude par rapport au fleuve.

Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel belge n’est pas simple en général et en particulier pour les personnes en situation de 
handicap. Ainsi, les allocations aux personnes handicapées adultes (revenus de remplacement) sont financées par 
le pouvoir fédéral (Belgique). Le soutien (logement, activités, aide matérielle individuelle…) est organisé au niveau 
des régions.
En Région wallonne, un organisme d’intérêt public (OIP), nommé AVIQ (agence pour une vie de qualité), agrée 
et subsidie les services qui sont à ce jour pour la plupart dans le secteur du handicap et qui sont organisés en 
association sans but lucratif (ASBL), statut semblable à la Loi de 1901 en France.

Qui avec qui?
Le Centre Saint-Laurent aujourd’hui, c’est 240 personnes dont les 3/5 ont un handicap étiqueté sévère ; 1/5 
modéré et 1/5 profond. La moyenne d’âge est de 51 ans avec une courbe de Gauss très pointue entre 47 et 57 
ans (plus de 2/3 des personnes).
En ce qui a trait aux encadrants, la dynamique des établissements belges favorise nettement l’aspect éducatif.  Le 
Centre s’appelait récemment encore « orthopédagogique » (éducation curative).
Dans l’accompagnement direct des usagers, 95 % des travailleurs ont une formation d’éducateur : secondaire 
spécialisé (45 %); baccalauréat + 3 (35 %); aide familiale ou sans formation initiale (20 %). Nous avons deux 
infirmières salariées et travaillons avec des services externes d’infirmiers indépendants (logique des soins à domicile).
A côté nous avons des services de soutien logistiques internes, mais aussi pas mal de collaboration pour faire vivre 
le commerce local.

1 usager = 0.85 travailleur rémunéré.

III. Processus évolution
Dès le départ (avec le recul, cela se vérifie), il nous semblait important de fixer des échéances et de concentrer la 
réalisation des actions autour de moments-clés.

Janvier 2008 : le démarrage du processus
Les grandes lignes sont décrites dans notre offre de service. Le pouvoir subsidiant valide le principe que nous 
sommes en reconversion. Tous les acteurs sont mobilisés.

Octobre 2012 : la date pivot
La reconversion se réalise par une réorganisation globale qui prend trois directions : déménagement à ce moment-là 
en ville d’une cinquantaine de personnes ; mise en perspective de quatre-vingt-dix autres en attente de descendre 
en ville avec une échéance à 5 ans; redéfinition de projets sur le site. L’ensemble des bénéficiaires sont concernés 
avec souvent une relocalisation. L’ensemble des éducateurs postulent une affectation.

Octobre 2016 : la fin du 1er volet de la reconversion
Les ouvertures de maisons à Andenne se font selon l’avancement des travaux de rénovation et des occasions 
de fermer des immeubles sur le site. En quatre ans, 140 personnes déménagent vers soit 12 maisons (de 8 à 9 
personnes), soit 9 appartements (de 2 à 4 personnes). Il s’agit de 13 bâtiments. Souvent, un même immeuble abrite 
une maison et un appartement. Cet élément est important, car il a permis de loger en appartement des personnes 
pour lesquelles « on n’aurait pas osé prendre le risque ».
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Le site historique à Bonneville héberge donc une centaine de personnes avec des profils spécifiques qui sont pris 
en compte avec une approche clinico-structurante ou encore avec une approche sensorielle.

Valeurs et idéaux — Projet d’établissement
Il s’agit bien de faire respecter au jour le jour l’énoncé des droits. Pour cela nous avons mis en avant des grands 
principes comme le Processus de Production du Handicap  (PPH), la Valorisation des Rôles Sociaux (VRS) , 
l’Intégration, l’approche positive …

À ce jour, ces concepts sont globalement intégrés. Ainsi, à titre illustratif, Jules qui a 75 ans et qui vit depuis deux 
ans en ville est atteint d’un cancer. Spontanément, l’équipe et son responsable envisagent la suite dans SA maison. 
« Remonter sur le site! Quelle question? Il vit dans sa maison et il continuera à y vivre. S’il le faut, nous adapterons 
les conditions de vie ». C’est une réjouissance que d’entendre des intervenants se référer à des concepts, sans 
dogmes, pour analyser une situation.

Les concepts se recoupent et s’enrichissent. Aujourd’hui, la VRS et l’AutoD me semblent être des modèles pour 
questionner le quotidien : faisons-nous au mieux? Il s’applique aussi au plus grand nombre de situations.

Marc PALATE
Conférence : Expérience de transition inclusive à Andenne (Namur, Belgique) 

Conférence : Normalisation, valorisation des Rôles Sociaux et Autodetermination : 
Pierres angulaires de la transition inclusive

Yves LACHAPELLE
Docteur en psychopédagogie, Université de Laval au Canada. Maîtrise en Sciences de l’Edu-
cation, Université de Sherbrooke, Canada. Baccalauréat en psychologie, université Ottawa, 
Canada. Technologie de soutien - Formateur – Administrateur CFQIPS

1- Normalisation (scandinave et américaine)
Nous allons voir ici les approches de Wolf Wolfensberger (psychologue américain) et de Bengt Nirje (médecin 
suédois) = normaliser les personnes ou les qualités de vie ?
Leurs objectifs communs étaient de dénoncer les conditions de vie anormales des personnes vivants dans des 
établissements de très grande taille et chacun a donné sa définition de la normalisation pour une transition vers la 
société « Désinstitutionalisation » (passage d’un établissement à un milieu de vie différent)

Nirje : « rendre normales, autant que possible, les conditions de vie de la personne… »

Wolfensberger : « L’utilisation de moyens, aussi normatifs que possible, afin d’engendrer ou de soutenir des 
comportements, des apparences, et des interprétations culturellement aussi normatifs que possible … » (= se 
doter de moyens pour faire rentrer dans le moule autant que faire ce peut)

Leurs idéologies : 
Nirje : Intégrer les personnes handicapées dans la communauté (construire avec la personne un mode de vie le plus 
normalisant possible) – Normalisation = processus de réciprocité entre l’individu et la société
Wolfensberger : On ne peut pas éliminer le handicap ou guérir la déficience, mais on peut entraîner des changements 
positifs au niveau des capacités et des comportements des individus.

Leurs argumentaires : 
> Nirje : 

• Rythme normal (ne pas se lever, manger … à des heures choisies par une institution)
• Expériences selon les divers cycles de la vie (pas de personnes de catégories d’âges différentes regroupées 
dans des mêmes lieux de vie)
• Valorisation des choix individuels (plus on est nombreux moins on peut faire des choix individuels)
• Accès à des normes économiques normales (argent personnel pour se faire plaisir et interagir)
• Vivre dans un monde bisexuel
• Accès à des activités récréatives et de loisirs semblables à nous

> Wolfensberger : 
La normalisation est : 

• Physique (chambre seule, vêtements, argent personnel…)
• Fonctionnelle (prendre le bus, aller dans les magasins…)
• Sociale (contacts sociaux : famille, amis)
• Au niveau de la société en générale (organisations, associations…)
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Le principe américain de la normalisation, bien que définie, devient de plus en plus critiqué : 
• Ce terme acquiert une connotation péjorative associée à « exclusion de la norme ». (tenter de rendre normale 
signifie qu’elle n’est pas normale = connotation négative).
• Ce terme varie selon les personnes et à tendance à être compris dans une optique populaire et non pas dans 
le sens désiré par son concepteur (Il y a presque autant de nuances que de personnes qui l’interprète malgré 
un tronc commun).

Il est donc temps de passer à autre chose !

2- VRS (de la normalisation à la VRS)
Précision du principe suite à deux critiques importantes : 

> Wolfensberger (1984) décide de modifier l’appellation « normalisation » par « valorisé » d’où la Valorisation 
des Rôles Sociaux

• Valorisation : rehaussement des valeurs
• Rôle : conduite sociale qu’une personne assume
• Social : signifie vivre ensemble dans la société

> Valoriser une personne et valoriser les rôles sociaux assumés par cette personne sont deux processus bien 
distincts

• Dire à une personne qu’elle est compétente = valoriser la personne – l’estime de soi
• Dire à cette personne que ce qu’elle fait est important pour le fonctionnement du groupe ou de l’équipe 
= valoriser son rôle.

Définition de la Valorisation des Rôles Sociaux par Wolfensberger : Le développement, la mise en valeur, le maintien 
et/ou la défense des rôles sociaux valorisés pour les personnes – et particulièrement pour celles présentant un risque 
de dévalorisation sociale – en utilisant le plus possible des moyens « culturellement valorisés ».

Quelques exemples de rôles sociaux valorisés : enseignant, élève, employé, apprenti, artiste, membre d’un club 
sportif, électeur, parents, aidants …

Le principe de la déviance (ou dévalorisation) stipule qu’une personne peut se retrouver enfermer dans un cercle 
de dévalorisation si : 

> Une caractéristique importante de la personne est négativement mise en valeur par une partie importante de 
la société. Il y a donc 2 conditions nécessaires : 

• Interprétation péjorative du trait considéré
• Perception par un groupe important de la société

La VRS a pour objectif principaux la réduction ou la prévention des stigmates et la modification des attitudes.

Le résultat attendu devrait être l’amélioration de l’image sociale de la personne et le développement de ses 
compétences.
 

3- Autodétermination (histoire – définition – modèles conceptuels – intervention)
L’intention de base du terme « Autodétermination » reflète le sens de son antécédent historique, la doctrine 
philosophique du déterminisme.

De ce fait, le construit « autodétermination » émerge de débats centenaires sur le libre arbitre et le déterminisme.

Oxford English Dictionary (Simpson & Weiner, 1989) : Identifie la 1ère utilisation du terme autodétermination au cours 
de l’année 1683 et définit ce terme comme faisant référence à la détermination de l’esprit ou de la volonté d’une 
personne envers un objet (p.919).
Un deuxième sens du terme (associé à une première utilisation en 1911) concerne l’action d’un peuple de décider 
de sa propre forme de gouvernement (p.919).

Définition de l’autodétermination selon une traduction libre d’Yves Lachapelle et Daniel Boisvert - 1999 : « habilités 
et aptitudes chez une personne, lui permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non 
influencés par des agents extérieurs indus. »

Yves Lachapelle
Conférence : Normalisation, valorisation des Rôles Sociaux et Autodetermination : Pierres angulaires de la transition inclusive
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Pour être autodéterminé un comportement doit présenter 4 caractéristiques essentielles : 
• La personne agit avec une autonomie comportementale 
• La personne agit de manière autorégulée
• La personne agit avec empowerment psychologique
• La personne agit de manière autoréalisée

Il y a 9 éléments constitutifs à l’autodétermination : 
• Faire des choix
• Prendre des décisions
• Résoudre des problèmes
• Se fixer des buts à atteindre
• S’observer, s’évaluer, se renforcer
• Locus de contrôle interne
•  Être capable d’anticiper des résultats
• Avoir confiance en soi
• Se connaître

Autonomie comportementale : « Un comportement est autonome dans la mesure où une personne agit en accord 
avec ses intérêts, préférences, aptitudes et de manière indépendante sans influence externe indue. »

Selon Sands et Wehmeyer (1996) : 
• Autonomie = individuation
• Autonomie comportementale = indépendance
• Autodétermination = interdépendance

4 - Qualité de vie et autodétermination
« L’autodétermination contribue à l’amélioration générale de la qualité de vie des personnes »  - Robert L.Shalock

Pistes d’action et outils pour améliorer la qualité de vie : 
• Réflexion sur les conditions « normalisantes » selon les 2 modèles
• Dresser la liste des rôles sociaux valorisés (personne, centre, externe) et ajuster au besoin
• Cercle de dévalorisation (analyse contextuelle et ajustements)
• Modèle fonctionnel de l’autodétermination (analyse contextuelle et ajustements) – éviter de focaliser sur 
certains éléments
• Enseigner les autres modèles conceptuels
• Former à l’utilisation des outils de mesure selon les modèles
• Former à l’utilisation de stratégies d’intervention (FAIS LE!, SDMLI)

Et rappelez-vous que selon Victor Hugo : 
« Rien n’est plus important qu’une idée dont l’heure est venue! »

Yves Lachapelle
Conférence : Normalisation, valorisation des Rôles Sociaux et Autodetermination : Pierres angulaires de la transition inclusive
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Conférence : De la révolution législative
à la transformation des pratiques

Élodie SETAPIN
Administratrice et formatrice au CFQIPS et Cheffe de service dans un EMS

Présentation de l’évolution des secteurs sociaux et médico-sociaux au travers des textes et réglementations de 2001 
à 2021 pour appréhender les enjeux de la transformation de l’offre et la démarche inclusive. La présentation a pour 
support un power point.
La présentation se déroule en une avancée chronologique au travers les différentes lois émises par l’état Français 
concernant les droits et la place des personnes en situation de handicap. Cette chronologie intègre en parallèle les 
différents rapports amis par l’OMS, l’ONU et les services de l’état concernant la situation des personnes en France.

La présentation permet aussi de faire état de l’évolution du secteur, en partant du rapport PIVETEAU, du lancement 
de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », vers la mise en œuvre de SERAFIN PH, de la stratégie 
gouvernementale de transformation de l’offre médico-social et sociale et de la transition inclusive.

Eléments déclencheurs de l’évolution du secteur : 
•  CIF (Classification Internationale du Fonctionnement du Handicap et de la Santé)

Point important de la construction du référentiel et notamment de SERAFIN P par la suite.
> Élaborée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
> Entérinée en 2001
> Le but est de fournir un langage uniformisé et un cadre pour la description et l’organisation des informations 
relatives au fonctionnement humain et du handicap
> Elle envisage le fonctionnement et le handicap comme une interaction dynamique entre l’état de santé des 
personnes et ses facteurs contextuels personnels et environnementaux
> La CIF va considérer que les problèmes de fonctionnement humain qui vont conduire à des états de santé ou 
à du handicap relèvent de 3 domaines liés les uns aux autres : 

• Les déficiences : altérations des fonctions organiques ou des structures anatomiques
• Les limitations d’activités : difficultés qu’une personne peut rencontrer dans une activité
• Les restrictions de participation : les problèmes qu’un individu peut rencontrer pour participer à une 
situation de vie courante

Pour la CIF, il y a handicap s’il y a une difficulté rencontrée dans un, deux ou trois de ces 3 domaines.
Le handicap naît de l’interaction entre un problème de santé et des facteurs contextuels.

> Classification va apporter des facteurs environnementaux : éléments qui vont perturber le fonctionnement ou 
la capacité de la personne à interagir avec l’environnement
> Mentionne les facteurs personnels (sans les classifier) qui peuvent avoir une influence sur la participation 
d’une personne à la vie de la société
> Elle va différencier la capacité d’un individu à accomplir des tâches à la performance de ces tâches dans la vie 
réelle. Entre ce que l’on est capable de faire et la possibilité qui est donné à le réaliser.

La CIF met en évidence l’impact de l’environnement et la possibilité d’améliorer la performance en modifiant 
l’environnement.

• Lois structurantes du secteur
De 2002 à 2012 : 10 ans de réformes.
Il va y avoir plusieurs lois pour revendiquer les droits des personnes en situation de handicap et aussi clarifier leur 
accompagnement.

> Loi du 02 Janvier 2022 qui redéfinit les relations entre les établissements et les pouvoirs publics et renforce 
le droit des personnes accueillies
>  Loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
qui modifie la vision de la place des personnes en situation de handicap dans la société
> Loi du 21 Juillet 2009 « Hôpital, Patients, Santé, Territoire » qui définit une nouvelle organisation sanitaire et 
médicosociale et l’organisation territoriale du système de santé (création des ARS…)
> Programme pluri annuel de création de places en établissements et services pour un accompagnement adapté 
du handicap tout au long de la vie
> Plusieurs plans gouvernementaux : plan autisme, plan psychiatrie et santé mentale, plan en faveur des 
personnes sourdes ou malentendantes …

• C’est dans ce contexte que va arriver le rapport de l’OMS en 2012 
> État du handicap dans le monde et la réadaptation avec pour objectif de dresser un tableau complet de 
l’ampleur du handicap et une analyse des réponses apportées et de formuler des recommandations pour les 
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mesures à prendre au niveau national et international
Parmi les recommandations : 

• Permettre l’accès aux personnes en situation de handicap à toutes les politiques, à tous les systèmes et 
services généraux
• Impliquer les personnes en situation de handicap dans ce processus et les consulter pour les questions 
qui les concerne
• Améliorer la sensibilisation du grand public et la compréhension du handicap : instaurer une société 
inclusive

• Rapport IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) IGF (Inspection Générale des Finances) 
Vachey – Jeannet en 2012 également.

Nom du rapport vient des 2 organismes en charge du rapport et du nom de leurs inspecteurs respectifs : Laurent 
Vachey (Inspecteur Général des Finances) et Agnès Jeannet (Inspectrice Générale des Affaires Sociales).

Le rapport avait pour mission : 
> L’adaptation de l’offre aux besoins des personnes 
> Les voies et moyens pour entreprendre une réforme du financement du secteur

Les constats du rapport ne sont pas très positifs et laissent apparaître une absence d’outils pertinents pour adapter 
l’offre aux besoins des personnes (la programmation des créations de place se base plus sur l’offre que sur les 
besoins) et que les méthodes et les procédures de programmation souffrent de carence dans l’observation des 
situations de handicaps et leurs évolutions.
L’allocation des ressources n’est pas en corrélation avec la lourdeur des prises en charge et les cofinancements 
apportent des lourdeurs administratives voir des blocages donc des obstacles à la fluidité de la prise en charge du 
parcours de la personne.

Ce rapport va également pointer des besoins et des recommandations : 
> L’accompagnement des jeunes adultes relevant de l’amendement « Creton » = jeunes adultes présents dans 
des établissements pour enfants pour lesquels l’ARS va lancer des appels à projets pour trouver des solutions
> Dépistage précoce en confirmant qu’il est nécessaire de garantir un 1er contact dans un délai maximum de 3 
mois après la 1ère orientation pour un enfant qui présenterait des troubles
> Une amélioration de la coordination des champs sanitaire, médicosocial et social dans la prise e, charge du 
handicap psychique
> Une identification des bonnes pratiques pour le vieillissement des personnes en situation de handicap 
vieillissantes

Il va proposer : 
• la création d’un outil partagé d’évaluation des lourdeurs de prise en charge afin d’adapter l’offre aux 
besoins
• des méthodes pour conduire une réforme du financement 
• un référentiel national et partagé d’activités pour tous les établissements. C’est ce qui va porter la voie à 
SERAFIN PH par la suite
• une démarche de déploiement de l’offre
• égaliser les situations et atténuer les disparités pour allouer les ressources au bon endroit
• redéfinir les prestations des établissements et services = transformation de l’offre

Ses priorités sont de mobiliser les MDPH pour : 
• Mesurer les défaillances de l’offre
• Harmoniser les formulations des décisions d’orientation
• Structurer la gestion des listes d’attente pour qu’elles soient exploitables
• Organiser les liens avec les établissements pour l’évaluation des situations
• Rendre compatibles les systèmes d’information entre les MDPH, les administrations et les établissements

• Point sur les rapports de l’ONU 2017 et 2021
En 2017 l’ONU a fait un état de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de la place de 
ces personnes. Ce rapport fait état de ressources financières considérables mais sur des mesures extrêmement 
cloisonnées et spécialisées. Ce rapport met l’accent sur la prise en charge de l’incapacité plutôt que sur la 
transformation de l’offre (Les personnes seraient d’avantage présentées comme des personnes à prendre en charge 
que comme des sujets de droit).

L’ONU va faire des injonctions à la France : 
> Offrir des réponses et des solutions inclusives
> Gérer et allouer ses ressources de manière plus efficace
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> Fournir des services spécialisés et une prise en charge de proximité

Et des recommandations : 
> Inclusion scolaire de qualité avec aide et équipement nécessaire – fermer les institutions médicoéducatives et 
de scolariser tous les enfants en milieu ordinaire – ouvrir des SESSAD  dans les écoles – de remonter au Ministère 
de l’éducation nationale les ressources humaines et financières nécessaires et les responsabilités en matière 
d’éducation
> Autonomie de vie et inclusion dans la société : faire de la désinstitutionalisation une priorité – établir un 
moratoire sur les nouvelles admissions – transformer les établissements en service de proximité
En 2021 l’ONU invite la France à se mettre en conformité en respectant le modèle fondé sur les droits de 
l’homme = La France tend à se conformer – beaucoup de choses sont déjà mises en place même si la démarche 
est encore longue

L’évolution du secteur : 
2014 : démarche du RAPT (réponse accompagnée pour tous) qui découle du rapport de Denis Piveteau qui découle 
du « Zéro sans solution » et qui consiste à apporter des solutions d’accompagnement aux enfants et adultes en 
situation de handicap pour éviter une rupture dans leur parcours. – Démarche généralisée en 2018 et pilotée par le 
CIH (Comité Interministériel du handicap)

• La feuille de route comporte 4 axes supplémentaires et concomitants: 
> La mise en place d’un dispositif d’orientation permanent
> Le déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous
> Le développement du soutien par les pairs
> Un accompagnement au changement des pratiques

• La démarche liée aux objectifs de la feuille de route de la secrétaire d’état chargée des personnes en situation 
de handicap à la société inclusive

> La transformation de l’offre médicosocial plus souple et inclusive
> La réforme SERAFIN PH
> La réforme des autorisations médicosociales dans le champ du handicap
> La simplification des démarches auprès des MDPH

Cette démarche va amener une transformation du champ réglementaire des établissements avec une stratégie 
quinquennale d’évolution et de transformation de l’offre de 2017 et 2021

> Circulaire du 2 Mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 
handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie 
quinquennale de l’évolution de l’offre médicosociale et de la mise en œuvre des décisions du CIH 
(02/12/2016)
> Le décret 9 Mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médicosociaux 
qui prévoit une démarche d’assouplissement du régime d’autorisation. Il présente notamment une 
nomenclature simplifiée et opposable des ESSMS accompagnant des personnes en situation de handicap 
ou maladie chronique
> Instruction du 22 Janvier 2018 relative à l’application réelle de la nomenclature des ESSMS accompagnant 
des personnes en situation de handicap ou maladie chronique.
Cette évolution législative a pour objectifs de créer de nouveaux dispositifs en matière de scolarisation, 
d’emploi et d’accompagnement. De diversifier les modes de fonctionnement des ESMS existants (accueils « 
à la carte », interventions à domicile renforcées. Un renforcement qualitatif des accompagnements proposés

Ce qui se transforme : 
• La refonte des nomenclatures

> Simplifier et clarifier les catégories d’établissement pour accueillir d’avantage de personnes et de proposer 
des services plus larges
> Simplifier les catégories de public
> Diversifier des modes d’accueil
> File active – au lieu d’une logique de place pour accompagner davantage de personnes
> Possibilité pour le secteur enfant de délivrer des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en 
accueil familial…et d’assurer les accueils de façon permanente, séquentielle, avec ou sans hébergement… - 
Cette loi permet d’étendre l’agrément d’un établissement. Le décret tend ainsi à inscrire les établissements 
et les services pour enfants, adolescents et jeunes adultes dans une logique de « dispositif »
> Dans le secteur adulte : simplification des nomenclatures qui distinguent établissements et services
> Évolution des métiers du secteur
> PCPE : pôle de compétences et de prestations externalisées
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> EMASCO : équipes mobiles d’appui médicosocial pour la scolarisation des enfants en situation de handicap
> Communautés 360 : communautés dites « 360 » d’accompagnement territorial, dédiées à l’écoute et 
l’orientation des personnes en situation de handicap et de leurs aidants
> Dispositif EA (emploi accompagné)
> Des nouveaux acteurs …
> Nouveaux métiers : coordonnateurs, référent EA… (nouvelles formations)
> Changement dans les métiers : certains métiers sont requestionnés, les professionnels se questionnent …
> Évolution des organisations
> Appels à manifestations d’intérêt – plus d’appels d’offres. L’ARS émet un besoin et les établissements sont 
appelés à présenter un projet et des solutions

• Focus SERAFIN PH qui a commencé depuis 2014 et qui est toujours en cours. (Services et Établissements : 
Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées)

> Réforme de la tarification pour favoriser les réponses proposées par les ESMS
• Proposer une évolution de l’allocation de ressources simplifiée, plus équitable et objectivée 
• S’inscrire dans la mise en œuvre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
• Questionner l’organisation à privilégier pour que les établissements et services répondent mieux aux 
besoins des personnes dans leur environnement
• SERAFIN PH sa nomenclature se base sur la CIF
• Décline des nomenclatures des besoins et des prestations qui contribuent à mieux décrire les besoins 
des personnes en situation de handicap et les réponses apportées par les ESMS. Ces nomenclatures 
permettent un langage commun à tous les acteurs et sont utilisables par tous les acteurs (personnes 
accompagnées, acteurs du médicosocial, programmation de l’offre, partenaires institutionnels

SERAFIN PH depuis 2014 s’organise. Il y a eu plusieurs phases dans le projet : 
• Enquêtes des coûts menées sur les données comptables de 2015 et 2016
• Études nationales des coûts sur les données de 2018 et 2019
• Publication d’un guide visant à développer l’utilisation des nomenclatures en tant qu’outil de la transformation 
de l’offre médicosociale en 2020

Dans l’expérimentation SERAFIN PH 2022, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ont missionné l’ATIH (Agence Technique de l’Information sur le Handicap) 
pour la réalisation technique d’une expérimentation, portant sur le champ des structures accueillant des personnes 
en situation de handicap, ayant pour objectif de simuler les impacts du pré-modèle de financement des ESMS – PH 
(projet de réforme de la tarification de SERAFIN PH) et d’ajuster ce pré-modèle.
La campagne de recrutement des établissements est en cours. Les établissements intéressés sont invités à se faire 
connaître.

Il y aura un échantillon global constitué d’ESMS décomposé en : 
• Échantillon principal : recueil de base

> Sous échantillon temps : temps des prestations directes, temps de transport… pris en charge par 
établissement
> Sous échantillon parcours temps des prestations directes, temps de transport… pris en charge par 
établissement et non pris en charge par les établissements (partenaires extérieurs)
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Conférence : Les leviers
de la transition inclusive

La littérature ainsi que les institutions européennes regroupent souvent les leviers en 12 thématiques que voici.
Ce texte peut être retrouvé en version longue ici

I. Les leviers en 12 thématiques 

1) Planification stratégique de la reconversion de l’offre 
Une bonne stratégie doit formuler une vision claire du futur système de services à partir des valeurs et des principes 
et des cadres conceptuels entérinés par l’organisation. Ce processus regroupe quatre étapes :

(1) tracer le portrait de la population;
(2) définir la gamme complète des services requis;
(3) planifier les activités menant à la sortie des usagers;
et (4) actualiser la sortie des usagers.

Cette dernière étape du processus est planifiée à partir du projet de vie de chaque résident, de ses besoins et de 
ses champs d’intérêt, mais aussi à partir des éléments internes, tels que la préparation du personnel à ses nouveaux 
défis, les contraintes externes à son milieu de vie ou, encore, la disponibilité de ressources de type familial. Au regard 
de la planification stratégique, on devra considérer les éléments suivants : 

• Perception des personnes handicapées. 
• Constitution du plan d’action. 
• Divers autres aspects liés aux équipes. 

2) Respect et exercice des droits de la personne 
Respecter les droits des usagers c’est d’abord leur permettre d’avoir accès au processus décisionnel, notamment 
en ce qui a trait à leur vie et à leur avenir. Les usagers (et leur famille) devraient être des partenaires à part entière 
dans le processus de transition. Ils devraient être activement intégrés et consultés au cours de l’élaboration, de la 
prestation et de l’évaluation des services qu’ils reçoivent. Les bénéficiaires ont besoin de recevoir des informations 
appropriées d’une manière qui leur est compréhensible. 

• Implication des usagers. La planification implique de prendre des décisions importantes touchant la vie 
des usagers. Elle peut notamment porter sur l’endroit où un adulte ou un jeune va vivre après sa sortie de 
l’établissement institutionnel ou de la structure d’accompagnement, avec sa famille ou des amis, dans son propre 
appartement ou sa maison, dans un logement-service ou dans une autre solution résidentielle de proximité. Il est 
essentiel que ces décisions associent activement tous les usagers et, le cas échéant, leurs représentants, pour 
leur permettre de contrôler leur vie et l’aide qu’ils reçoivent. 

• Accompagnement des familles. L’implication de la famille est essentielle dans toute décision relative au 
placement d’un enfant et quelquefois des adultes. Des réunions avec les familles sont souvent introduites 
pour garantir que les parents et la fratrie puissent jouer un rôle actif et se trouvent interpellés dans la prise de 
décision. Ce sera également une excellente occasion de discuter de leur nouveau rôle. 

• Cadre conceptuel et méthodologie. Le développement de la méthodologie doit tenir compte du contexte des 
nouvelles approches centrées sur la personne. S’il n’existe pas de réponse unique quant à la forme qu’elle doit 
adopter, elle doit cependant respecter les principes suivants : 

• une approche globale envisageant les dimensions de la personne sous tous ses aspects 
• la prise en compte des forces et des ressources de la personne en plus de ses besoins et des difficultés 
rencontrées. 
• une proposition de services fondée sur une approche de soutien ou d’aide pratique avec intensité 
appropriée pour vivre de manière autonome. 

3) Prendre en compte les besoins et les attentes de la clientèle 
Les usagers qui quittent une structure de prise en charge doivent être aidés à préparer leur transition vers 
l’autonomie, vers une structure de soutien. Ils doivent d’ailleurs être associés à ce processus, qu’il convient de 
planifier soigneusement. La démarche doit commencer bien avant qu’ils ne soient prêts à partir. 
Le plan de services personnalisés (PSP) vise à garantir la cohérence entre les besoins d’une personne, la manière 
dont elle souhaite vivre sa vie et l’aide qu’elle reçoit. 

4) Fermeture des services institutionnalisés 
• Patrimoine immobilier. Sur le plan urbanistique, les exigences posées quant au respect des normes d’accessibilité, 
de sécurité ou environnementales sont des obstacles persistants qui nous incitent à innover.Le patrimoine 
immobilier constitue aussi une ressource potentielle. Une bonne opération financière peut générer des fonds 
(liquidités) permettant de soutenir les réorientations. L’abandon total du site est sans doute la meilleure option, 
car elle ferme assez rapidement la porte à un retour en arrière.Une option intermédiaire est l’abandon partiel du 
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site pour y voir s’installer de l’hébergement, des activités... pour des citoyens ou des commerces. 

• Services et soins. Par rapport aux services et aux soins, on peut recourir aux services médicaux et autres 
dans la communauté. Cela constitue un réel avantage puisque ces services sont financés par le secteur de 
soins offerts à la population en général, libérant ainsi des ressources pour d’autres formes de soutiens. La 
systématisation de la préparation des repas, du nettoyage et du repassage du linge dans un établissement 
constituerait une forme d’institutionnalisation par rapport à la vie normale dans une maison. 

5) Création de services de proximité 
Avant de développer les services, il importe de se donner une vision claire du modèle et des principes sur lesquels 
ces services doivent reposer, et ce, en vue de garantir le respect des droits de tous les usagers. Dans le contexte de 
la désinstitutionnalisation, des sites d’apprentissage pourraient être utilisés pour acquérir de l’expérience quant au 
développement et à la mise en œuvre de services innovants. Ils doivent suivre les éléments suivants : 

• Pleine participation à la société. 
• Choix et contrôle par les usagers. 
• Continuité de la prestation des services. 
• Séparation de l’hébergement et de l’aide. 
• Logements dispersés et logements groupés ou de type campus. 
• Activités extérieures.... 
• Activités au centre. 

6) Prévention de l’institutionnalisation 
De « nouvelles solutions » peuvent reproduire un modèle institutionnel même dans de petites unités. Trois axes sont 
à travailler pour éviter cet écueil : 

* L’implication des usagers et de leurs proches à travers principalement le plan personnalisé. 
* Le développement des compétences des intervenants.  
* L’adaptation réaliste de l’organisation aux besoins des usagers. 

7) Utilisation efficace des ressources humaines 
Les praticiens qui travaillent dans les systèmes officiels ont un rôle capital à jouer dans la réussite de la réforme. 
La description des besoins des nouveaux services en personnel sera l’une des premières étapes du processus de 
planification. On parle alors de « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », qui porte sur les exigences 
en matière de composition du personnel, de renforcement des compétences et de développement professionnel, 
mais aussi sur les aspects de la transition liés à la gestion des ressources humaines. Celle-ci portera sur les points 
suivants : 

• la sélection du personnel 
• les résistances du personnel à la fermeture de l’établissement institutionnel. 
• La reconversion des postes de travail. 

8) Utilisation efficace des ressources matérielles et financières 
• Transfert des ressources. Le système institutionnel nécessite un engagement de ressources considérables. 
Dans la mesure du possible, et dans l’intérêt supérieur des usagers, ces ressources devraient en principe être 
transférées des institutions existantes vers les nouveaux services. La réutilisation des ressources existantes 
garantit que le processus de réforme soit moins onéreux et plus durable.

• Gestion budgétaire. Les budgets consacrés aux frais de fonctionnement peuvent être transférés pour couvrir 
ceux des services de proximité, tels que les foyers pour petits groupes et les ressources de type familial; les 
bâtiments peuvent parfois être réutilisés à d’autres fins (lorsqu’ils sont bien situés et dans un état suffisamment 
bon) ou encore être revendus et à la limite offerts à des groupes communautaires. 

9) Accompagnement dans le changement des pratiques 
Il apparaît essentiel de promouvoir les meilleures conditions de travail pour le personnel afin de rendre attirants les 
emplois dans ces nouveaux secteurs. 4 éléments sont abordés : 

• la participation d’organismes externes. 
• l’inclusion des principaux intéressés. 
• Promouvoir et faciliter le partage de modèles de bonnes pratiques
• Formation du personnel. 

10) Supervision de la qualité de l’implantation des nouveaux services 
La stratégie doit prévoir la mise en place de normes claires pour la prestation des services. Des mécanismes 
d’évaluation efficaces ne doivent pas seulement se concentrer sur les activités ou les services, mais aussi sur les 
bénéfices (qualité de vie) qui en découlent pour les usagers.Un examen indépendant des services et de l’évaluation 
de la qualité doit être introduit en parallèle avec la mise en place, par les prestataires de services, de systèmes 
internes de gestion de la qualité. Elle doit donc s’inscrire à travers : 

• L’évaluation du plan d’action. 
• L’établissement d’un système de contrôle de la qualité de vie. 
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11) Développement du partenariat 
Parler de transition inclusive implique nécessairement une approche partenariale, concertée et coordonnée. En 
fonction de notre expérience et des cadres théoriques, nous abordons ici différents paramètres à considérer.
Le partenariat se définit comme « une relation qui repose sur des objectifs communs ou compatibles et une distribution 
reconnue de rôles et de responsabilités spécifiques entre des participants officiels ou officieux, contractuels ou 
volontaires, et entre deux parties ou plus. Ce lien se traduit par un investissement coopératif des ressources (temps, 
financement, matériel), donc une disposition conjointe à prendre des risques, à partager l’autorité et les avantages 
pour tous les participants. »

• Il permet de trouver des solutions créatrices.
• Il constitue un outil de transformation sociale.
• Il favorise l’amélioration des communications.
• Il fait souvent appel à des personnes et à des organisations qui, autrement, ne collaboreraient pas. • Il peut être 
un moyen de mettre en branle et d’appuyer un changement organisationnel. 

12) Assurer la communication 
Des activités de sensibilisation doivent accompagner les réformes dans tous les domaines. Fréquemment, les 
attitudes négatives et les autres préjugés au sujet de certains groupes risquent d’entraver le développement 
de solutions de proximité.. En parallèle, il importe de prévoir des activités pour sensibiliser les personnes et les 
familles, qui bénéficient des services ou qui pourraient en bénéficier, aux formules d’aide disponibles au sein de la 
communauté locale. 

• Plan de communication. Un plan de communication devrait être établi dès le début des travaux de 
désinstitutionnalisation afin d’offrir aux usagers, aux familles, aux proches, au personnel et aux membres des 
communautés locales toute l’information et l’accompagnement nécessaires pour les sensibiliser, les rassurer et 
répondre à leurs questions. En même temps, les décideurs et les « faiseurs d’opinions » non professionnels ainsi 
que le grand public devraient être sensibilisés afin de garantir l’adéquation de leurs attitudes avec les valeurs 
désirées. 

• Transition des services et soins. Présenter une communication sur la transition des soins et des services en 
milieu institutionnel aux soins et aux services de proximité, y compris les principes de base communs qui devront 
être appliqués dans le processus de transition.

Il s’agit d’implanter une procédure de communication interne qui facilitera une circulation adéquate et efficace de 
l’information auprès du personnel et qui ultimement aura des retombées positives sur le soutien offert aux familles, 
aux proches et aux membres de la communauté. 

Pour les familles et les proches, cinq mesures pourraient être proposées telles qu’ un dépliant d’information 
portant sur le projet de reconversion des services et sur le programme d’information et d’accompagnement 
destiné aux familles, aux proches et à la communauté ; Des personnes de référence assignées aux familles 
pour assurer la continuité de l’information ; Des appels téléphoniques et des lettres personnalisée ; Des séances 
d’information organisées en petits groupes pour favoriser les échanges ; un journal dédié aux familles pour 
véhiculer de l’information. 

Pour le personnel, deux (2) mesures sont prévues : un mécanisme de communication et de soutien professionnel 
permettant d’assurer une circulation adéquate de toute l’information requise pour l’intervention et des activités 
de sensibilisation et de formation sur mesure avec des suivis périodiques. 

II. Dynamique : acteurs, partenaires 
Il s’agit d’identifier les différents acteurs dont les actions et réactions sont beaucoup plus dépendantes que dans un 
système (plus) fermé sur lui-même; cela est d’autant plus essentiel que les changements sont importants. Il s’agit 
d’une belle application de nombreux processus de deuil. 

Composition, recomposition des groupes 
Questions posées aux familles et aux proches : « Qui est présent? Qu’attendez-vous de la prise en charge, du 
service, du soutien? » 

Questions aux travailleurs : « Quels sont nos rôles au regard de la prise en charge, du service, du soutien? » Des 
personnes se révèlent. 

Exemples
Le Comité de patronage s’éteint; un Conseil des familles se structure et s’implique à travers des avis sur des 
questions générales.
Des parents passent la main à des frères et sœurs.
Des travailleurs montent à des fonctions à responsabilités.
Des relations informelles se créent entre des acteurs bien différents. 

Dynamique 
Des contacts et des alliances se nouent et se dénouent. Les alliances sont nombreuses, constructives ou pas, 
parfois contre nature : bénéficiaires, parents, travailleurs, représentants des travailleurs, pouvoir organisateur, 
pouvoir subsidiant, ville, voisinage... Exemples : certains parents avec représentants des travailleurs ; représentants 
des travailleurs et direction... 
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Informations 
Une grande réussite est d’avoir donné la primauté de l’information aux personnes hébergées en plein accord avec 
les principes dont le principe pivot du choix.
Une leçon à retenir est l’importance de garder à des niveaux d’évolution similaires les différents groupes. À défaut, 
de gros blocages arrivent; des « régressions » de certains groupes contaminent d’autres groupes. 

III. Enjeux politico-économiques 
La reconversion s’inscrit dans un contexte politique. Comme nous avons vu, les législations évoluent selon des 
références partagées à l’échelle mondiale. Les attentes des autorités subsidiantes changent et des impositions sont 
édictées : « vous devez vous reconvertir. » 

Contexte (éléments externes) 
Ce qui est parfois une contrainte peut devenir une circonstance opportune. 

Choix internes 
Nous avions une exigence de reconversion : conserver globalement les mêmes moyens; ils sont utilisés différemment 
et avec plus de souplesse. Exemple du report des enveloppes.
Nous nous fixons une balise incontournable : pas de surinvestissement pour un service.
Phasage : nous avons un plan global en étapes qui s’ajustent selon les contraintes. Cela implique de gérer des 
frustrations. Exemples : reculs par rapport à des projets immobiliers. 
Des frais plus individualisés, mais sous contrôle; responsabilisation plus grande. Des questions intéressantes nous 
sont posées; par exemple quant à : 

• la remise en cause de certains fournisseurs (de grosses quantité à des quantités moindres, à des prix plus 
élevés ou à des conditions différentes; livraisons...);
• le respect des règles de marchés publics. 

IV. Changements de pratiques d’intervention 

Témoignage 
Un témoignage fait par une personne que rien ne prédestinait à évoluer ainsi dans sa carrière illustre que les 
éducateurs se sentent et sont « plus éducateur aujourd’hui qu’hier ». 

Changements de pratique d’intervention travailleurs-bénéficiaires 
À ce jour, il nous semble souvent que les mêmes thématiques sont abordées pour les usagers et les travailleurs. Le 
choix implique d’avoir des responsabilités, mais aussi d’avoir la possibilité de se « planter ».
L’autonomie impose des contraintes : passer du « All Inclusive » à autre chose.
Exemple de l’entretien des lieux de vie. 
Le lâcher-prise existe pour tous les acteurs.
Exemples : pour la direction, l’image d’un gros paquebot ou d’une flottille; pour les parents, le choix de leur enfant 
de ne pas rentrer en famille parce qu’il y a une activité en ville (dit encore la maman).
Le contrôle est nécessaire et il est sans doute indispensable d’avoir un outil informatisé permettant le partage de 
l’information.
Exemples : le logiciel contenant les données informatisées de l’usager ; les budgets, les commandes... 

Les usagers et des travailleurs parlent avec des personnes qui n’ont pas appris le langage « institut ». Ils font des 
efforts pour se faire comprendre.
Exemple : l’agenda de l’usager comme moyen d’entrer en communication. 

Choix : Le cœur de l’inclusion 
Il y a une extension du réseau social et une ouverture progressive à des choix très marquée dans certaines maisons. 
Nous sommes au cœur de l’intégration. 

Marc PALATE
Conférence : Les leviers de la transition inclusive
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RESTITUTION
DES ATELIERS 
D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

5
THÉMATIQUES
ABORDÉES

10 ateliers d’intelligence collective ont été proposés aux participants. Ceux-ci invitaient à s’intéresser 
à la notion de transition inclusive au regard de 5 thématiques préalablement identifiées. Chacun des 
participants a pu s’intéresser à 2 thématiques différentes. Les participants, répartis en sous-groupes de 
6 à 8 personnes, ont ainsi pu imaginer ensemble comment la transition inclusive pouvait être abordée au 
regard de chacune des thématiques.

Les thématiques

#1 - La participation sociale des personnes accompagnées
#2 - Le bien vieillir dans la Société
#3 - Le répit/repos des proches
#4 - L’inclusion scolaire
#5 - L’accompagnement des adultes en situation de handicap dans une logique inclusive

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: U

na
pe

i 3
0



 Actes - séminaire 18 et 19 novembre 2021- Accompagnement à la transition inclusive  27

En quoi la transition inclusive vient -t-elle modifier le rôle et la posture des professionnels 
vis-à-vis des publics ? Quelles pratiques et postures nouvelles ? 

• Ouverture vers un champ des possibles, avec pour maître mot l’idée de laisser le 
choix aux personnes, utiliser le droit commun, soutenir l’expression dans les relations 
(entreprises, voisinage…)
• Apport d’informations via les outils adaptés
• Renvoie au fait de « mettre en valeur » pour le professionnel la capacité et les droits des 
personnes plutôt que de se mettre en situation « d’autoriser »
• Accepter le lâcher prise, le risque, de se mettre en retrait
• Implique pour les professionnels un décloisonnement des pratiques professionnelles 
dans les activités pratiquées  et un accompagnement des souhaits d’activités en lien 
avec les projets
• Pour les managers, renvoie à élargir le cadre, réduire le contrôle, faire confiance

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale des personnes 
peut venir modifier le rôle et la posture des professionnels vis-à-vis des proches ? 

• Nécessite d’expliquer l’accompagnement, donner du sens au fait de faire alliance
• Renvoie à une accentuation des échanges avec les familles , avec une explicitation de 
l’accompagnement à l’autodétermination : nécessite pour les professionnels d’incarner 
cette notion, l’expliciter.
• Entendre et amener à ce que la famille accepte le choix de la personne

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale vient-elle modifier 
les relations de l’UNAPEI30 vis-à-vis des acteurs du territoire ?

• Elle s’inscrit dans une vraie politique de sensibilisation sur le territoire, de communication 
sur ce concept : plus celui-ci sera compris, plus il sera valorisé par l’écosystème, favorisant 
ainsi le changement. 
• Elle s’inscrit dans une démarche de sensibilisation des partenaires pour être en mesure 
de permettre cette participation sociale

En quoi l’inscription de la transition inclusive & la participation sont en adéquation avec 
la philosophie / les principes / le projet stratégique de l’UNAPEI30 ? 

• Inscription de ces dimensions dans le projet associatif
• Renvoie à des questions de solidarité, de qualité de vie de la personne, qui est une 
personne à part entière
« Rien à propos de nous qui ne se fasse sans nous »
« rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue
« tout ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi »

Complément : le travail sur la participation sociale a amené un questionnement sur 
la compréhension de ce terme, qui renvoie à la notion d’inclusion dans la Société 
(démarches administratives, citoyenneté, accès aux droits, aux sports et aux loisirs…) 
avec l’importance évoquée de poser un discours éclairé par des exemples concrets de la 
vie quotidienne. 

la participation sociale des 
personnes accompagnées

La transition inclusive &

#1
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En quoi la transition inclusive vient -t-elle modifier le rôle et la posture des professionnels 
vis-à-vis des publics ? Quelles pratiques et postures nouvelles ? 

• Cette évolution renvoie à la nécessité de mieux préparer la retraite avec les publics 
accompagnés., créer des passerelles, identifier et faire exprimer les choix
• Importance de prendre en compte l’évolution des pathologies liées à la vieillesse : 
renvoie à de nouvelles formes d’accompagnement, à un aménagement des temps  et 
des conditions de travail pour les publics dans les ESAT. 
• Pose la question de la possibilité de rester chez soi pour les publics (dispositifs droits 
communs, en essayant de trouver des solutions alternatives (EHPAD, accueil familial…)
• Place centrale des professionnels pour préparer le projet de retraite, en favorisant le 
choix des personnes.

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale des personnes 
peut venir modifier le rôle et la posture des professionnels vis-à-vis des proches ? 

• Importance de travailler sur l’acceptation du vieillissement par l’entourage (réflexion sur 
le départ des parents, changements induits, équipement de la maison pour prolonger 
l’autonomie de la personne en situation de handicap…)
• Posture d’apport d’informations sur les modalités et aides pour l’aménagement des 
maisons, solutions offertes en terme d’hébergement adapté au vieillissement et situation 
de dépendance…
• Développer les liens avec les acteurs tutelle/curatelle majeurs ; pour gérer les risques 
et insécurités quant au parcours (prise en charge commune dans un EPHAD, gestion au 
regard du patrimoine familial…)
• Intervention à opérer auprès des fratries pour préparer la transition 

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale vient-elle modifier 
les relations de l’UNAPEI30 vis-à-vis des acteurs du territoire ?

• Prévoir des relais plus importants pour permettre aux personnes de continuer à disposer 
d’activités, de situations où les liens sociaux peuvent se tisser
• Sensibiliser l’écosystème sur son rôle en terme d’utilité sociale
• Favoriser sur le territoire l’émergence de solutions d’habitat / maisons en partage 
favorables à l’inclusion des personnes pour des âges avancés. 
• Elle s’inscrit dans une démarche de sensibilisation des partenaires pour être en mesure 
de permettre cette participation sociale

En quoi l’inscription de la transition inclusive & la participation sont en adéquation avec 
la philosophie / les principes / le projet stratégique de l’UNAPEI30 ? 

• Constitue un point pris en compte dans le projet associatif
• Renvoie à la nécessité d’un travail plus important auprès des partenaires extérieurs 
(mieux les connaître) et des familles pour accompagner l’évolution
• Mieux travailler sur l’évolution et la diversification de l’offre d’accompagnement

le bien-viellir
dans la société

La transition inclusive &

#2
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En quoi la transition inclusive vient -t-elle modifier le rôle et la posture des professionnels 
vis-à-vis des publics ? Quelles pratiques et postures nouvelles ? 

• Le professionnel doit être en capacité de repérer et d’entendre le besoin / souhait de 
répit, sans préjuger de la difficulté à le mettre en place. 
• Nécessité de prendre le compte les besoins des familles et les souhaits des personnes, 
avec des enjeux interrelationnels à prendre en compte
• Laisser la place à l’expérimentation
• Ne pas oublier les publics plus « invisibles » ou pour lesquels la question du répit semble 
moins se poser (travailleurs d’ESAT pour lesquels il faut imaginer des solutions pour les 
pertes d’énergie à aller au travail, personnes hors institution…)
• Accepter l’idée que les personnes puissent faire le choix de rester dans les structures 
d’accueil le week-end

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale des personnes 
peut venir modifier le rôle et la posture des professionnels vis-à-vis des proches ? 

• Rapprochement nécessaire de la relation parents / professionnels pour apporter des 
réponses individualisées, adaptées, sans attendre le point de rupture. Importance de 
pouvoir repérer les signes dans un contexte où le besoin ne peut pas forcément être 
verbalisé

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale vient-elle modifier 
les relations de l’UNAPEI30 vis-à-vis des acteurs du territoire ?

• Importance de développer les partenariats sur le territoire (recensement des ressources 
mobilisables, partenariat avec mandataires judiciaires-tuteurs pour explorer d’autres 
besoins que les besoins essentiels…

En quoi l’inscription de la transition inclusive & la participation sont en adéquation avec 
la philosophie / les principes / le projet stratégique de l’UNAPEI30 ? 

• S’inscrit en cohérence avec le projet associatif
• Développer davantage une stratégie prospective par rapport à cette question et investir 
de nouvelles démarches : politique d’accueil temporaire) 
• Peut venir renforcer l’idée de développer de nouvelles solutions (ex. crèche inclusive, 
solutions d’accueil de répit, maisons secondaires). Les dispositifs de répit apparaissent 
trop peu travaillés : séjours et clubs vacances, activités du week-end…

Complément : le groupe de travail a considéré que la thématique du répit n’était pas 
évidente à travailler au regard de la transition inclusive, avec une question en suspend 
la transition inclusive ne va-t-elle pas à l’encontre du répit psychique des familles/
professionnels, même si elle peut favoriser un repos physique ?

le répit/repos
La transition inclusive &

#3
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En quoi la transition inclusive vient -t-elle modifier le rôle et la posture des professionnels 
vis-à-vis des publics ? Quelles pratiques et postures nouvelles ? 

• Démarche qui invite le professionnel à sortir de l’approche du sachant, à la fois envers la 
famille et les personnes accompagnées) et s’inscrire dans une logique d’autonomisation 
du jeune
• Renvoie au professionnel l’idée qu’il peut penser que l’enfant peut être dans une posture 
d’apprenant (statut de l’élève)

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale des personnes 
peut venir modifier le rôle et la posture des professionnels vis-à-vis des proches ? 

• Besoin d’un échange régulier avec les familles pour partager les objectifs et modalités  
de l’inclusion (faisabilité du projet, logistique…)
• Assurer un lien de communication entre professeur /parents/professionnel de l’UNAPEI 
et entourage aidant
• Le professionnel doit pouvoir aider les familles à repérer le potentiel, les compétences 
de leur enfant.  
• Idée de pouvoir davantage intervenir dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires(intervention 
en lien avec l’enseignant pour permettre d’accueillir les élèves dans pré-requis)
 

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale vient-elle modifier 
les relations de l’UNAPEI30 vis-à-vis des acteurs du territoire ?

• Passe aussi par une sensibilisation des enfants du milieu dit « ordinaire » à l’accueil 
• La transition scolaire renvoie à un rôle fondamental des professeurs de l’éducation 
nationale, avec lesquels les partenariats doivent être renforcés dans une logique de : 
o Sensibilisation des professeurs + soutien technique
o Soutien à la formation de manière régulière 
o Travail à mener autour des référentiels des professionnels avec les organismes de 
formation

En quoi l’inscription de la transition inclusive & la participation sont en adéquation avec 
la philosophie / les principes / le projet stratégique de l’UNAPEI30 ? 

• Cette approche questionne le statut d’élève + statut du parent d’élève.
• Cette approche questionne aussi le modèle d’apprentissage au sein de l’éducation 
nationale (au regard de la réticence d’une partie de la communauté de l’E.N) et renvoie 
au rôle que peut prendre l’UNAPEI30 auprès des écoles. 
• Pose aussi la question du rôle de l’UNAPEI sur les actions à mener dès lors que le droit 
n’est pas respecté
• Enfin, fait évoluer le positionnement des IME pour envisager l’inclusion au sein de l’école, 
mais aussi dans une logique de double mouvement, d’accueillir les enfants « ordinaires » 
au sein des IME. 

l’inclusion scolaire
La transition inclusive &

#4
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En quoi la transition inclusive vient -t-elle modifier le rôle et la posture des professionnels 
vis-à-vis des publics ? Quelles pratiques et postures nouvelles ? 

• L’inclusion amène les professionnels à mieux évaluer les risques (expériences, prises 
de risque) tout en modifiant leur perception de ces risques (avec point d’attention sur la 
règlementation santé au travail au sein des ESAT)
• En foyer, fore opportunité qui peut être favoriser par les professionnels
• Posture du professionnel doit passer d’un prestataire de service à un coordinateur de 
projet, avec adoption de nouveaux réflexes : soutien à la personne, interrogation sur le 
vouvoiement / tutoiement…)

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale des personnes 
peut venir modifier le rôle et la posture des professionnels vis-à-vis des proches ? 

• Besoin de communiquer davantage dans le respect de la volonté des personnes 
accompagnées, en positionnant celle-ci en tant que décider vis-à-vis de ses proches
• Amener les proches à sortir, prendre du recul par rapport aux règles de fonctionnement 
des établissements

En quoi la transition inclusive dans son lien avec la participation sociale vient-elle modifier 
les relations de l’UNAPEI30 vis-à-vis des acteurs du territoire ?

• Besoin d’accélérer l’ouverture sur le territoire vers les TPE/PME artisanales (secteur non 
soumis à la règlementation vis-à-vis des personnes en situation de handicap)
• Communiquer sur le travail des personnes en situation de handicap (ex. personnes en 
ESAT) mais également accueillir des acteurs économiques au sein des établissements

En quoi l’inscription de la transition inclusive & la participation sont en adéquation avec 
la philosophie / les principes / le projet stratégique de l’UNAPEI30 ? 

• D’une manière générale, la transition inclusive pose plus largement la question de la 
place de la personne accompagnée au sein de la gouvernance de l’association (C.A par 
exemple) . Enjeu de former la personne accompagnée pour qu’elle puisse maîtriser cette 
posture. 

L’accompagnement des adultes 
en situation de handicap dans 

une logique inclusive

La transition inclusive &

#5
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SYNTHÈSE DES 
TEMPS D’ÉCHANGE 
ET D’EXPRESSION
DES PARTICIPANTS

Ce que les participants ont retenu à chaud

Les propositions et réflexions qui souhaitaient être partagées par les participants

> La transition inclusive nécessite d’avancer ensemble (professionnels, famille, personnes accompagnés, 
partenaires)
> La transition inclusive s’applique au quotidien avec la personne accompagnée : démarche globale qui 
interroge l’ensemble des actions au quotidien.
> Elle exige un engagement de la part de l’ensemble de l’organisation UNAPEI30 et des parties prenantes de 
la personne accompagnée.
> Elle change la posture des personnes qui entourent la personne accompagnée et invite à se mettre à la place 
de (empathie)
> La transition inclusive s’inscrit dans une démarche de transparence et d’humilité

> Envie de partager de expériences à la fois en interne et en externe : apprendre d’autres territoires et 
d’autres structures qui ont mis en place la transition inclusive. Le besoin de s’immerger dans des structures 
qui développent ces pratiques est souvent revenu.
> Envie de positionner le sens/finalité d’abord dans la démarche de transition inclusive : la finalité doit être 
d’améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées
> Importance de partager un langage commun et une représentation commune de la finalité derrière la 
transition inclusive. Notion qui fait débat, mais le débat est nécessaire pour apprendre et comprendre. Renvoie 
à l’idée de savoir trouver un chemin commun au-delà de nos représentations/avis différents
> Logique de progressivité dans le changement, dans la transition inclusive.
> Choisir des thématiques déjà amorcées pour palier à la complexité de la transition inclusive : permet de 
donner à voir des questionnements en cours.
> Pour les familles, important de sentir que l’on est appuyé /compris dans notre situation
> La mise en place de la transition inclusive souligne à la fois la nécessité :

• de formation des parents, des professionnels, des partenaires
• de disposer de temps et de s’extraire du quotidien pour construire ce projet.

> Les termes et les notions utilisées sont complexes et ne renvoient pas à une finalité en soi. Il est difficile de 
disposer d’un même niveau d’information ou d’une même compréhension de ces termes entre tous
> Il y a un enjeu à accepter la prise de risque individuelle et collective, sans laquelle pas d’ouverture vers un 
champ des possibles. Important de travailler la manière de gérer ce risque concrètement (en terme juridique, 
lien de responsabilité avec personnes sous tutelle, etc.), avec l’idée de s’autoriser collectivement à se tromper 
(démarche d’expérimentation).
> La transition inclsive en favorisant l’autonomie des personnes ne doit pas aboutir Attention à être vigilant à 
développer des sentiments de solitude qui peut se développer
> La notion de pair-aidance a été peu explicitée dans le cadre du séminaire mais peut constituer un vrai levier 
d’appropriation et de mise en œuvre
> Il peut apparaître difficile de différencier les désirs/besoins réels des personnes accompagnées (dans quelle 
ne sont-ils pas ceux de leurs parents/ proches ?) ?
> Il peut y avoir un risque de désenchantement face à la réalité opérationnelle et à la complexité de la 
transition inclusive : il faut donc pouvoir identifier les points critiques, les étapes charnières.

Les questionnements et les limites qui restaient
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CLÔTURE 
DU SÉMINAIRE 

Mot de clôture
du séminaire

Je voudrai vous partager, le plaisir que j’ai eu pendant ces deux journées, à réfléchir avec vous tous à ce que 
je qualifierai comme l’essentiel, à savoir l’accompagnement des personnes. Après ces deux journées, je retiens 
principalement le fait que nous avons à la fois un défi à relever et une responsabilité :

• Un défi : celui de construire tous ensemble notre transition inclusive en s’appuyant sur la triple expertise 
(Personnes, Parents, Professionnels). Une transition inclusive qui devra tenir compte de nos spécificités et de 
celles de nos territoires.

• Une responsabilité : celle de redonner aux personnes accompagnées leur pouvoir d’agir. 

Pour relever ce défi nous aurons besoin de l’implication de tous les acteurs pour à la fois transformer progressivement 
nos modalités d’accompagnement, mais aussi transformer progressivement la Société comme conditions d’une 
inclusion effective.

Nous aurons aussi besoin de travailler de concert Parents/Professionnels sur les dimensions d’autodétermination et 
de gestion du risque afin de permettre aux personnes d’interagir sur leur environnement et de se réaliser comme 
tout un chacun.

Cela ne se fera pas en 1 jour, et nous sommes aujourd’hui au commencement d’un long travail collectif qui nous 
permettra de créer pas à pas les conditions de la réussite de cette transition inclusive avec au final un seul 
véritable objectif, qui est aussi notre responsabilité collective, permettre aux personnes de développer 
leurs rôles sociaux, leur estime de soi et leur pouvoir d’agir car comme nous l’avons entendu : « Rien 
pour nous sans nous ! »
Je profite de ce petit mot pour souligner la qualité de nos intervenants et remercier le CFQIPS et Ellyx qui seront à 
nos côté pendant plus de deux années encore pour accompagner notre transformation inclusive.
Je souhaite enfin remercier les salariés et les Travailleurs de l’Esat Véronique qui nous ont permis de bénéficier de 
très bonnes conditions d’accueil pour ce séminaire de deux jours.

Merci à tous et je vous dis à très bientôt, pour la suite de nos travaux qui viendrons solliciter la réflexion 
de notre triple expertise !

Olivier Donate
Directeur Général de l’Unapei 30
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PRÉSENTATION
DES STRUCTURES
INTERVENANTES

Le Comité Franco-Québécois pour l’Intégration et la 
Participation Sociale, ou C.F.Q.I.P.S, est une association 
loi 1901 fondée en 2001, qui a pour but :

> De créer et développer des échanges de réflexion et 
de coopération franco-québécois sur l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes en situation de handicap et 
des personnes  vieillissantes en perte d’autonomie ;

> De faciliter la mise en place d’activités de tourisme et 
loisirs adaptés dans le but de rompre l’isolement et de 
favoriser une meilleure intégration et participation sociale 
du public visé ;

> De mettre en place des outils d’information, de 
communication et de formation autour des diverses 
approches psychosociales préconisées par l’association ;

> De gérer des « ressources intermédiaires », notamment 
de type familial, pour l’accompagnement du public 
concerné dans le cadre de la vie quotidienne ;

> De défendre les droits et les intérêts des personnes 
en situation de handicap, notamment le droit à 
l’autodétermination, et développer leur participation 
sociale afin de favoriser leur intégration sociale dans la 
communauté.

Notre Conseil d’Administration, élu en Assemblée 
Générale, est constitué de personnes Françaises, Belges 
et Québécoises. Ses actions s’appuient sur trois concepts 
développés au Québec depuis de nombreuses années : la 
valorisation des rôles sociaux (VRS), l’approche positive 
et l’autodétermination.

www.cfqips.fr

Se positionner au service de l’intérêt général

Ellyx est une agence d’innovation sociale, fondée en 2013 
à Bordeaux par des spécialistes de l’innovation sociale, 
de l’entrepreneuriat collectif et des politiques publiques. 

Ellyx accompagne à concevoir, à mettre en œuvre ou 
à faciliter des projets innovants portant sur des enjeux 
d’intérêt général sur des champs aussi divers que 
l’insertion par l’activité économique, le handicap, le 
logement, la cohésion sociale, l’emploi, la dépendance, 
la santé, etc. 

Pour cela, Ellyx accompagne les organisations dans 
leurs changements nécessaires à la mise en œuvre de 
démarches d’intérêt général (gouvernance, pilotage de 
projet, organisations, expérimentations, etc.) et aide à 
la mise en place de dispositifs et de processus qui vont 
permettre d’imaginer de nouvelles solutions, sous la forme 
d’entreprise sociales, de services, de politiques publiques 
ou de nouveaux modes d’organisation répondant à des 
besoins sociaux, économiques et environnementaux. 

Basée à Bordeaux, Paris, Poitiers et Lyon, Ellyx est une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire, sous statut 
coopératif (SCOP). Ellyx emploie actuellement 19 salariés 
et est intervenue sur plus d’une centaine de missions en 
2021.

www.ellyx.fr

Présentation du CFQIPS

Présentation d’Ellyx

https://www.ellyx.fr
http://cfqips.fr
http://cfqips.fr
https://www.ellyx.fr
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