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Présentation de la journée d’étude 
 

Nous entendons souvent dire que les populations en situation de handicap accueillies dans nos 

services et établissements « changent », sans pour autant évaluer vraiment quelle serait la nature 

ce changement. Concerne-t-il les caractéristiques des populations accueillies, les types de 

handicap (plus de TSA, plus de handicap psychique ?) ; les personnes accueillies en 2018 sont-

elles vraiment si différentes et en quoi ? Concerne-t-il les politiques sociales actuelles autour du 

handicap et les orientations à venir ?  

 

Sur le terrain, les professionnels constatent des changements dans les parcours, dans les 

réponses attendues, la question de l’inclusion a relayé la question de l’insertion sociale et de 

l’intégration…  

Effectivement les parcours sont moins linéaires, il y a plus de perméabilité entre les différents 

secteurs (sanitaires, ASE, santé mentale, champs de l’exclusion…), ce qui est bénéfique pour les 

usagers. Cependant, les contraintes administratives ne facilitent pas ces parcours. Les orientations 

sont complexes au regard des besoins des personnes.  

 

Les ESMS doivent travailler avec l’aide sociale à l’enfance, se confrontant à certaines situations 

complexes (fin brutale d’hébergement en famille d’accueil à 21 ans sans solutions, jeunes 

hébergés en hôtel social avec des soutiens à domicile disparates et non coordonnés...). Ces 

situations nous amènent à établir des partenariats avec l’ASE autour des enfants présentant un 

handicap, en tenant compte des codes et fonctionnement de nos différents champs professionnels. 

 

Concernant les établissements pour enfants, la réglementation sur la scolarisation des enfants 

handicapés a également modifié les parcours avec possibilité de temps partagés (école/EMP), ou 

des entrées tardives en établissement spécialisé (en fin de dispositif ULIS collège) ce qui nécessite 

des ajustements, des projets. Les parcours des jeunes sont donc également plus complexes, avec 

des orientations à l’âge adulte souvent laborieuses.  

 

Quelles sont les possibilités d’accès à l’emploi aujourd’hui pour des personnes en soins 

psychiatriques, des jeunes sortant d’IMPro ? Quelles réponses sont apportées ? Quels impacts 

pour les ESAT ? 

 

Dans ce contexte, les professionnels peuvent avoir le sentiment que les publics changent sans 

qu’il soit possible d’objectiver ce changement et sans en mesurer toujours les liens avec les 

changements sociétaux. Quelles analyses socio-politiques, philosophiques et psychologiques sont 

aujourd’hui proposées ? 

 

C’est ce que nous allons essayer de questionner durant cette journée d’étude en confrontant nos 

différentes expériences et champs professionnels autour de ces problématiques.  
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Bref voyage au cœur de quelques signifiants ultra-contemporains (parcours, 

inclusion, performance, social impact bonds, FrenchImpact, etc.) 

 

Par 

Michel CHAUVIERE 

 

 

 

L’existence même de professionnels du social montre que le social n’est pas simplement une 

affaire de droits subjectifs et de redistribution plus ou moins équitable mais qu’il doit être aussi 

incarné par des femmes et des hommes, avec compétence et engagement. Cet ensemble 

constitue depuis le début du XXe siècle ce qu’on peut appeler le « social réalisé ». Au CNRS auquel 

je suis rattaché depuis les années 1980, c’est l’un de mes principaux domaines de recherche. En 

d’autres termes, c’est l’énigme que je m’efforce de mieux comprendre. 

 

Pourquoi le social réalisé ? D’où vient-il ? Comment s’est-il institutionnalisé ? Sur quel modèle 

économique est-il assis ? Comment réagit-il face aux changements qui lui sont imposés ? Mais 

aussi de quoi, en substance, ce social-là est-il fait ? Autrement dit, c’est quoi le social de l’action 

sociale et du travail social ? Entre définition par les valeurs et définition par l’utilité mesurée, quelle 

est la structure de ce curieux secteur d’activités ? 

C’est par cette dernière question que je voudrais commencer avant d’aborder quelques signifiants 

contemporains particulièrement révélateurs des changements en cours. 

 

J’en suis arrivé il y a quelques années à penser que le social de l’action sociale et du travail social 

n’est pas un champ homogène et que l’assemblage qui le constitue est composé d’au moins quatre 

piliers, sources de normes autant que ressources et d’engagements souvent en tensions : du droit, 

des institutions, des savoirs et des actes cliniques. 

Nous sommes un état de droit, nous jouissons de droits liberté, à protéger contre la barbarie, mais 

aussi de droits de créance, autrement dit de tirage sur la société, parmi lesquels on range les droits 

sociaux. Ces derniers obligent avant tout la puissance publique à agir. Le droit au logement ne loge 

pas, pour cela il faut une politique du logement. Le droit à compensation n’existe que s’il y a une 

ressource adéquate, etc. Ce sont donc des droits très conditionnés en amont et forcément fragiles, 

car soumis aux variations politiques, économiques ou même technologiques (numérisation). 

Plus généralement, on peut dire que pour qu’ils deviennent effectifs, les droits de créance exigent 

des institutions. Il ne faut pas prendre ce mot au seul sens étroit d’établissements ou de services, 

lesquels sont visés aujourd’hui, notamment dans le champ du handicap, par une norme de 

désinstitutionalisation au profit du tout inclusif. Il faut plutôt le prendre au sens large de réalisation 

concrète des différents « supports de l’indépendance » (Robert Castel) dont les citoyens, ayants 

droit, ont besoin (des ressources, des soutiens, des rencontres, etc.). L’autre loi de juillet 1975 

concernait les institutions sociales et médico-sociales, mais cette référence a disparu dans la loi 

2002-2 dite de rénovation. La ressource financière peut aussi être abordée comme une institution, 

avec règles et contraintes. Enfin, les professions organisées sont également à considérer comme 

des institutions et non seulement des réservoirs de main-d’œuvre, avec des formations de plus en 

plus tournées vers l’employabilité. 
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D’autres moyens sont encore nécessaires : des savoirs savants mais aussi des savoirs 

d’expérience, à la condition qu’ils restent interactifs et vivants, sans être figés dans des expertises, 

des normes ou des « recommandations de bonnes pratiques ». En la matière, si le développement 

de l’action sociale et de la professionnalisation est contemporain de l’essor des sciences sociales 

et humaines, pour autant, sur tous les sujets sociaux, nous ne savons finalement pas grand-chose 

de décisif. C’est pourquoi, il faut donc que le travail de connaissance reste ouvert. L’exemple de 

ce qui se passe dans le domaine de l’autisme est à cet égard préoccupant. La compréhension de 

ces troubles, classés administrativement parmi les handicaps, voit s’affronter plusieurs écoles, 

grossièrement entre psychanalyse et béhaviorisme renforcé par les neurosciences. Mais la 

puissance publique, au lieu d’aider la controverse, a pris parti et, en l’espèce, contre la 

psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle au profit des approches comportementalistes, et 

depuis elle exige que les professionnels s’y soumettent ! 

 

Quant à la clinique, c’est une éthique tout à la fois de l’autre, de la rencontre et de l’acte relativement 

spécifique aux métiers du social et qui reste foncièrement rebelle à trop d’exigences formelles des 

financeurs et des employeurs (voire de certains usagers). Elle implique notamment un engagement 

des subjectivités, avec certains risques dont peut protéger le travail collectif, la reconnaissance des 

phénomènes de transfert et de contre-transfert, l’impossibilité de penser en termes de performance 

comme de satisfaire pleinement l’usager et, pour tout cela, un espace de liberté professionnelle 

relative, suffisamment reconnu et respecté.  

 

Bien évidemment le modèle Droits, Institutions, Savoirs, Clinique n’est qu’un idéaltype, inexistant 

comme tel, mais il peut servir de référence pour la réflexion. C’est notamment vrai pour apprécier 

les conséquences dans tout le champ social de ce qui change aujourd’hui, à savoir très en amont 

le modèle économique qui soutient tout l’ensemble. Tout au long du XXe siècle, le modèle 

économique de l’État social a principalement combiné fiscalité et cotisations sociales (après 1945), 

en d’autres termes il a orienté une part de la richesse nationale au service du progrès social et 

humain, dans un souci de bonne gestion publique, selon les critères de chaque période, mais aussi 

hors de toute idée de profit. C’est une des raisons de la concession de mission de service public à 

certaines associations d’action sociale et de l’invention du prix de journée. Ce modèle économique 

est encore en place mais il est critiqué, réduit, géré selon des critères d’efficacité inouïs et 

finalement devenu très poreux à l’égard des normes du marché.  

 

Premières conséquences : l’État se désengage symboliquement par décentralisation des 

compétences mais garde le pouvoir sur les dépenses et les normes. Vu le soi-disant déficit de la 

Sécurité sociale, la solidarité nationale redistributive à visée d’intérêt général n’est plus au cœur 

de l’action publique, on lui préfère les solidarités territoriales, familiales, voire communautaires, 

toutes formules relativement flatteuses mais souvent ambiguës. Les aidants familiaux en sont un 

bon exemple. Une directive européenne de 2006 sur les services stipule que « tous les services 

sont des activités économiques, sur un marché donné » et que « les aides d’État sont interdites » 

en raison du principe d’égalité des concurrents, sauf cas particuliers. Tout est là. Certains secteurs 

de services sociaux sont plus avancés dans cette progressive « marchandisation » du social : les 

personnes âgées, surtout en situation de dépendance, les personnes en situation de handicap et 

la petite enfance. Et déjà une révolution sémantique s’impose à tous. Les mots de métiers sont 

balayés au profit des mots invasifs de la gestion et du management, avec recommandations de 

bonnes pratiques pour des métiers ayant perdu leur marge de liberté et de responsabilité, afin de 
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devenir des activités d’exécution, avec renforcement de la subordination aux opérateurs et bonnes 

pratiques. 

 

Cette toile de fond étant clarifiée, diverses « nouveautés » sociotechniques sont maintenant à 

explorer, à comprendre, par hypothèse, comme conséquences de l’ascension de l’argent comme 

fin en soi et non plus comme un moyen parmi d’autres (Georg Simmel). 

 

La qualité. C’est par la qualité que tout commence à la fin des années 1990. Une norme de 

qualité en soi s’impose, faisant oublier que d’autres solutions ont été données par le passé, comme 

la qualification des professionnels, premier gage de la qualité due aux personnes suivies ou prises 

en charge. Désormais la qualité est dénoyautée et des procédures coupées du reste sont 

introduites pour servir à la qualité formelle, au nom de l’usager, qui apparait dans le même temps, 

au tournant des années 2000 (contractualisation). Bilan, la qualité devient un marché, certains 

jeunes veulent devenir qualiticiens, et partout la suspicion de non-qualité, durcie parfois en 

maltraitance, l’emporte sur les valeurs reconnues à la coopération, autrefois partagées. 

 

L’évaluation. C’est la loi 2002-2 qui la rend obligatoire et qui plus est doublement, interne et 

externe, avec en embuscade une nouvelle agence para administrative : l’Agence nationale de la 

qualité et l’évaluation des établissements et services du secteur social et médico-social (ANESM, 

aujourd’hui absorbée par la Haute autorité de Santé - HAS). Pourquoi cet impératif technique a-t-il 

été hissé au rang d’impératif moral ? En grande partie à cause de la Loi organique sur les lois de 

finance de 2001 (LOLF), qui précède de peu et formate la loi 2002-2, avec un maquillage des plus 

efficaces, le slogan de « l’usager au centre », comme s’il ne l’avait pas été avant ! La LOLF puis la 

RGPP (Révision générale des politiques publiques) et la MAP (Modernisation de l’action publique) 

incarnent une réforme structurelle des finances publiques guidée par le souci de performance des 

moyens engagés et appuyée pour la plupart sur un modèle algorithmique. Les activités de l’État 

ayant été re-hiérarchisées entre missions, programmes et actions, jusqu’aux derniers lampistes 

que sont, entre autres, les travailleurs sociaux, on veut désormais que tout euro engagé soit 

clairement justifié en amont et non moins clairement évalué en aval. Ce qui renforce les contrôles 

administratifs comme jamais et ruine toute velléité d’indépendance relative des institutions et des 

métiers. Vu l’extension des appels d’offres pour les renouvellements ou les créations de structures 

et l’ouverture de certains « marchés » au secteur lucratif, pour faire face s’est ensuivi une vague 

de regroupements de petites associations d’action sociale classiques mais aussi de fusions-

absorption par les plus grosses, au risque d’une forte perte de sens et de qualité. Aujourd’hui, des 

exigences formelles, chronophages et souvent bien inutiles mobilisent les acteurs de terrain au lieu 

des missions cliniques qui sont les leurs. On note encore un tassement des recrutements dans les 

centres de formation, preuve que ces métiers deviennent moins attractifs. 

 

La performance. C’est une suite normative logique apparue avec la loi Hôpital patients santé 

territoires (HPST) de 2008, en même temps qu’elle intégrait le médico-social dans le monde du 

soin, via les Agences régionales de Santé (ARS). Le mot parle de lui-même, mais différents sous-

produits sont apparus, notamment la nouvelle tarification baptisée Séraphin-Ph et les enquêtes de 

performance, dont les données nourrissent l’appétit des ordinateurs. Avec la réforme de la 

tarification, il s’agit, en conformité avec la norme de désinstitutionalisation, de basculer vers un 

système d’offres de services en milieu ordinaire, via des plateformes dédiées, de nature à répondre 

aux besoins considérés comme connus des personnes prises en charge. La fin des institutions, 

c’est donc en réalité le cheval de Troie d’un marché de services en plein air répondant à des 
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diagnostics et besoins estampillés, le tout régulé par la performance, faux-nez de la concurrence. 

Plus de clinique évidemment dans ce modèle qui en appelle plutôt à des startups et à des ex-

travailleurs sociaux devenus autoentrepreneurs qui factureront tout simplement leurs prestations. 

Déclin des métiers, inutilité des statuts et des conventions collectives ! Avec ce système complexe 

et sans doute finalement assez coûteux, l’argent public ne disparait pas, mais il sert désormais à 

acheter des services dédiés sur un marché plus ou moins concurrentiel. Le client devient roi, exit 

même l’usager. C’est la voie qui a été imposée pour faire soi-disant des économies sur la dépense 

publique. Il y en avait certainement d’autres possibles. 

 

Le parcours. Cette modalité de saisie de la personne, revient ni plus ni moins à l’assigner à la 

seule trace de son passage sur la terre et à sa progression. L’énigme de l’humain, l’aventure de la 

vie et la nécessité de l’écoute comme de la rencontre intersubjective sont déniés, au profit d’une 

rationalisation formelle des « ambulations ». Le parcours qui s’oppose également à l’idée de 

projection et de projet personnel va évidemment de pair avec le retour au droit commun et la 

technologie invasive de la traçabilité, partiellement contrebalancée aujourd’hui par les droits de 

protection des données personnelles. C’est une économie technique mais aussi un enjeu 

anthropologique. 

 

L’inclusion. Appuyée sur une critique non seulement des institutions médico-sociales mais aussi 

des objectifs d’insertion et d’intégration, c’est la dernière grande promesse faite aux personnes en 

situation de handicap, déclinable à tous les âges. Portée par l’ONU et l’Europe, elle est présente 

dans de nombreux pays. En réalité, seule l’inclusion scolaire fait l’objet d’expérimentations et 

surtout de nouvelles normes destinées en particulier aux acteurs du champ scolaire. Le pari c’est 

une fois encore le décloisonnement et le droit commun pour le plus grand nombre, réservant la 

prise en charge spécialisée, forcément plus coûteuses, pour les cas les plus sévères et les échecs. 

Mais se coordonner sans coopérer ni continuer de « faire institution » peut rapidement s’avérer 

trop idéologique et même contre-productif. L’inclusion dans le monde du travail est évidemment 

beaucoup plus difficile à atteindre, vu l’état du marché du travail et les résistances des employeurs, 

privés aussi bien que publics. Le bilan des diverses lois qui y ont été consacrées depuis près de 

40 ans est très mitigé, pour ne pas dire très faible.  

 

L’impact. C’est un autre mot très à la mode, issu du passage de l’obligation de moyens à 

l’obligation de résultats et inspiré des pratiques anglo-saxonnes. Dans cet esprit les pouvoirs 

publics ont adopté en 2016 les Social Impact Bonds permettant à des investisseurs privés d’entrer 

dans le financement de l’action sociale, avec promesse de gains garantis par l’État si le programme 

est réalisé. Puis est apparu avec le quinquennat Macron un Haut commissariat à l’économie sociale 

et solidaire et à l’innovation sociale confié à M. Christophe Itier, lequel avait été le promoteur des 

Social Impact Bonds à la Sauvegarde du Nord, quand il en était le directeur général, en même 

temps qu’il était président du mouvement des entreprises sociales (MOUVES). On lui doit 

l’annonce d’un Social Business Act et la création du label FrenchImpact, « accélérateur de 

l’innovation sociale ». L’usage de l’anglais en dit long… 

En France, cette nouvelle approche efface l’exigence de solidarité nationale en amont (à la base 

de la Sécurité sociale) au profit d’une logique de résultats visibles, labellisés et garantis, en aval. 

Pour cela, elle segmente plus qu’à l’ordinaire l’action sociale en programmes et autres dispositifs 

destinés à solutionner dans des délais réduits et convenus différents problèmes dits sociaux, et en 

y incluant tout le marché du bien-être. Ce qui rompt également avec les principes d’égalité et de 

continuité de l’action publique qui animaient les services publics et les associations d’action sociale 
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délégataires habilitées. Sciemment superficielle mais extensive, cette politique financière vide en 

réalité le social de sa substance (Droits, Institutions, Savoirs, Clinique). Le leitmotiv de l’innovation 

sert d’ailleurs de justification à l’ouverture du champ social aux nouveaux opérateurs lucratifs 

(entreprises sociales et autres), depuis qu’ils ont obtenu le droit d’y faire des profits dits 

« raisonnables » (personnes âgées solvables, petite enfance, handicaps compensés, bien-être 

sous toutes ses formes, etc.).  

Economie collaborative, économie circulaire, économie sociale et solidaire, innovation sociale, 

finance positive, entreprises responsables, cette prétendue nouvelle économie est à suivre de très 

près car elle risque fort d’emboliser tout le social réalisé. Seconde rénovation après 2002-2. 

 

La réingénierie de la formation et des métiers. C’est une autre suite logique. Après des années 

de soi-disant états généraux du travail social, le Plan d’action gouvernemental d’octobre 2015 

contient un aveu de taille : il dénombre plus de 1 200 000 travailleurs sociaux, alors que les chiffres 

admis jusque-là étaient plutôt inférieurs à 800 000. La différence, ce sont les 400 000 « particuliers 

employeurs », autrement dit une sorte de domesticité d’esprit très libéral. Cette extension du 

périmètre et l’intégration de cette modalité marchande signe un sérieux changement de doctrine. 

À vrai dire, le travail social (salarié) avait déjà été étendu à l’intervention sociale (salariés mais 

aussi bénévoles, intérims et service civique), jusque dans la création de la chaire éponyme au 

CNAM. 

Pour les deux tiers restants, dont les niveaux de qualification s’échelonnent de V à I, plusieurs 

mouvements significatifs sont à repérer. La population professionnelle la plus importante, 

principalement au service des personnes âgées et en situation de handicap, est calée aux niveaux 

les plus bas de qualification V et IV, bien qu’il s’agisse d’activités au contact direct des personnes 

(prolétarisation). Les niveaux III historiques, bac + 2, correspondant aux diplômes d’État (AS, ES, 

CESF, EJE, etc.) sont curieusement hissés au niveau II et accolés au grade de Licence, sans 

devenir une vraie licence en titre, et cela pour faire tout à fait autre chose, sans pour autant devenir 

des cadres : de la coordination de programme, de la gestion de cas ou de parcours (exit la clinique 

relationnelle). Enfin les responsabilités d’encadrement, de gestion, de direction, aux niveaux II et 

I, sont particulièrement choyés par le Plan : ouverture universitaire au niveau master, financement 

des formations, accès à la recherche, etc.  

On voit ainsi se mettre en place une division du travail productiviste archi-classique qui contraste 

avec la culture institutionnelle propre à ce secteur et n’est plus tenu par l’exigence d’améliorer 

constamment les niveaux de qualification des professionnels les plus impliqués auprès des 

personnes. Désormais c’est d’un côté la maitrise, de l’autre l’exécution. Sans oublier qu’en dehors 

de ces professions spécifiques de l’action sociale, il existe désormais toute une noria de 

consultants, d’évaluateurs, de juristes, de fundraisers, de qualiticiens et autres experts qui vendent 

leurs prestations au prix du marché et coûtent cher, sans autre évaluation que la concurrence. 

 

La question générale que posent ces inventions sociotechniques, n’est-ce pas finalement la 

question de la valeur des phénomènes les uns par rapport aux autres ? Le travail social est l’un de 

ces phénomènes historiques et sa valeur, en d’autres termes son génie, ne sont plus abordés qu’à 

l’aune de l’argent. Les pouvoirs publics ont hélas laissé faire et même accompagné cette évolution 

délétère.  
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Enjeux éthiques de l'accompagnement du handicap 

 

Par 

Julie SOUSTRE 

 

 

Introduction 

 

Si « tous les hommes naissent libres et égaux en droits », ils ne le sont pas dans les faits. 

L’accompagnement vise alors à réconcilier droits et faits. Or, pour ce faire, il convient de se poser 

la question des différences qui nécessitent une compensation car elles entravent effectivement 

l’exercice des droits et celles qui n’ouvrent pas cette possibilité. Dès lors, on peut constater que la 

question de l’accompagnement du handicap relève non seulement d’un état de fait mais également 

d’un choix (notamment politique). 

Ainsi, comme le rappelle Guillaume Leblanc: « L’altérité est d’abord le fait du nom qui altère l’autre 

en le désignant comme étranger. La désignation crée la différence qu’elle est censée constater 

chez l’autre. »1 Cela invite à se demander si le handicap relève d'un simple état de fait, d'une 

description objective de la réalité ou s'il est lié à un jugement de valeur, à une dimension subjective. 

Cette conception influence évidemment l'accompagnement du handicap et permettra de savoir 

quel sens donner aux évolutions de la prise en charge : signe d'une meilleure connaissance 

médicale du handicap ou bien d'une évolution des mœurs. 

Selon G. Canguilhem, il y a en fait toujours eu deux façons d'aborder les rapports entre normal, 

anormal et pathologique : une approche quantitative et une approche qualitative. 

Nous allons donc les étudier chacune à leur tour et voir les différences engendrées dans 

l'accompagnement lui-même. 

 

 

Normal, Anormal : une question de différence quantitative 

 

On pourrait considérer la norme comme une moyenne des comportements des différents individus: 

"Tout ce qui s'éloignerait le plus de ses proportions ou de sa manière d'être constituerait les 

difformités et les maladies; ce qui serait dissemblable - non seulement sous le rapport des 

proportions et de la forme, mais ce qui sortirait des limites imposées - serait monstruosité."2  

Selon cette conception, pour savoir ce qui est normal ou anormal, il suffit de faire un recueil de 

critères caractérisant les différents individus et d'établir la moyenne des critères. Ainsi, par 

exemple, l'élève normal est celui qui est dans la moyenne des notes. Pour déterminer cette 

normalité, il suffit de faire la somme des notes et de la diviser par le nombre d'individus. Nous 

obtiendrons la note qu'un élève « normal » doit obtenir. Ceux qui s'éloigneront le plus de cette 

moyenne seront considérés comme déficients, comme manquants (dans ce cas, de savoir) par 

rapport à la norme. 

Ici la différence entre valide et non-valide, normal et anormal, n'est donc qu'une question de 

différence quantitative : celui qui est sourd se distingue de celui qui entend uniquement du fait d'une 

quantité moindre d'audition. 

                                                           
1 Guillaume Leblanc, Dedans, dehors, la condition d'étranger 
2  Quetelet, Traité 
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Il en résulte également que cette conception apparaît à ses défenseurs comme purement objective 

puisqu'elle est le produit d'un calcul et d'un recueil de données. Dès lors, il suffira d'ajouter, par le 

biais d'outils de compensation, ce dont la personne est manquante pour répondre au handicap (par 

exemple, en appareillant la personne sourde et en lui permettant d'accéder à des sensations 

auditives pour la rapprocher de la norme et diminuer voire effacer la différence. 

On retrouve ici le sens du mot “handicap” dans le domaine sportif (notamment hippique): le 

handicap consistait alors à rajouter des poids aux chevaux les plus performants pour rétablir 

l'égalité et donner la même chance au départ à tous les concurrents. C'est la même logique qui 

anime aujourd'hui la volonté d'inclusion et de désinstitutionalisation du handicap: l'enfant handicapé 

n'a ainsi besoin que d'une aide en plus (une AVS par exemple) pour que le processus de 

normalisation puisse avoir lieu, que l'égalité des chances soit rétablie et donc pour que le handicap 

disparaisse. 

Il en est de même dans la prise en charge médicale du handicap. L'utilisation d'une prothèse, par 

exemple, vise à remplacer le membre manquant pour gommer le handicap. 

 

Cette logique de perfectibilité de l'humain est également celle qui anime le discours 

transhumaniste : la médecine nous fait espérer une possibilité de, non seulement compenser le 

handicap, mais, même, d'améliorer l’espèce humaine en rajoutant à nos compétences naturelles. 

Ainsi, non seulement on pourrait corriger les problèmes de vision actuels, mais peut-être pourra-t-

on un jour rajouter à la vision de celui qui n'a pas de problème de vue et lui permettre de voir la 

nuit par exemple. 

Le discours faisant du handicap une simple différence quantitative tend donc à faire du handicap 

une anomalie à corriger, et un champ appartenant plutôt à la médecine et aux biotechnologies. 

Cependant, si le discours semble porter sur des données purement objectives (c’est-à-dire issues 

d’un pur calcul mathématique), il masque une dimension qui dépasse la simple dimension 

descriptive pour ouvrir un discours prescriptif. 

En effet, le calcul relève bien de la science objective, en revanche, son utilisation et les critères sur 

lesquels il s’appuie relève davantage de ce que Foucault nomme le biopouvoir. Derrière la 

dimension prescriptive, se cachent donc plusieurs aspects normatifs de la moyenne : 

 

 Le choix des critères : 

« S'agit-il du mouvement ? L'intelligence n'en retient qu'une série de positions : un point d'abord 

atteint puis un autre, puis encore un autre […] de la transition il détourne son regard […]. Notre 

action ne s'exerce commodément que sur des points fixes ; c'est donc la fixité que notre intelligence 

recherche. »3 Pour évaluer la réalité, pour élaborer un savoir scientifique au sujet de 

comportements humains, nous sommes obligés de faire des choix qui sont arbitraires. 

 

Exemple : 

Madame R. est convoquée par la maîtresse de sa fille (Marie, trois ans). La maîtresse estime que 

Marie ne parle pas assez bien pour son âge et qu’elle est donc en difficulté (en dessous de la 

norme) par rapport à ses camarades de classe. Madame R explique que, certes, Marie a des 

difficultés dans l’articulation et la prononciation de certains sons, mais qu’elle sait déjà écrire son 

nom ainsi que de nombreux autres mots alors que ses camarades, eux, n’y parviennent pas. 

L’enseignante répond alors que ce n’est pas de son âge et qu’elle n’a donc pas été évaluée sur ce 

point. 

                                                           
3   H. Bergson, La pensée et le mouvant. 
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Ainsi, on voit bien ce que M. Foucault pointe lorsqu’il parle de biopouvoir : l’évaluation de la norme 

met en lumière certains critères comme importants et en laisse en revanche d’autres dans l’ombre. 

La conception de la moyenne tend alors à faire apparaître les individus « anormaux » comme 

déficients, manquants par rapport à cette norme et occulte le fait qu'ils sont aussi riches d’autres 

choses. 

 

 L’interprétation de la norme : 

Un second niveau de subjectivité se glisse quant à la lecture qu’il convient de faire de la norme et 

des actions à mener sur les individus. 

Par exemple, selon les époques et les théoriciens, certains considèreront que ceux qui sont au-

dessus de la norme sont anormaux dans un sens négatif, c’est-à-dire qu’ils doivent être tout autant 

rapprochés de la norme que ceux qui sont éloignés par défaut. Alors que d’autres, considèreront 

les personnes au-dessus de la norme comme les individus qui surpassent tous les autres : 

« Quetelet considérait que l’écart excessif par rapport à la moyenne constituait une 

« monstruosité », mais pour Galton, il n’avait qu’à moitié raison. Loin d’être des « monstruosités » 

les sommités qui se situaient bien au-dessus de la moyenne comme Galton lui-même, la reine 

Victoria, et Isaac Newton – formaient une catégorie à part que Galton surnommait les « éminents ». 

Quant à ceux qui se situaient bien au-dessous, il les appelait les imbéciles. »4  

Là où pour Quetelet l'individu moyen est la norme, l’idéal vers lequel tendre, pour Galton, il devient 

médiocre (entre les imbéciles tout en bas et les éminents tout en haut). En s’appuyant sur la lecture 

de Galton, on se rend compte que le handicap relève plus d’une différence qualitative de mode de 

vie que d’une simple différence quantitative. 

On voit ici que selon le choix idéologique qui sera fait, la réponse politique ou médico-sociale ne 

sera pas la même. Cela conduit donc G. Canguilhem à rejeter la conception positiviste selon 

laquelle il n'y aurait qu'une différence quantitative entre normal, pathologique et anormal, au profit 

d'une différence qualitative. 

 

 

Normal, Anormal : une question de différence qualitative 

 

On peut dire avec Georges Canguilhem que « être malade pour l’homme c’est vraiment vivre une 

autre vie. »5 

C’est d’ailleurs bien ce dont témoigne Marcel Nuss : "J'ai une réactivité incroyable aux traitements 

qu'on me fait, particulièrement lorsque le toucher entre en jeu. Je sais toujours très vite quel organe 

on est en train de traiter et les mouvements provoqués dans cet organe. Je sais si mon corps, ou 

une partie de mon corps vit ou est bloqué, c'est-à-dire s'il y a une bonne circulation énergique." 6 

Selon ce regard porté sur le handicap, l’anomalie modifie en fait tout l’être au monde de la 

personne. Ainsi la personne qui n’entend pas va développer une organisation cérébrale totalement 

différente de celle qui entend, permettant alors de faire émerger des compétences inédites. Dès 

lors, le mécanisme ou les outils de compensation ne viennent pas seulement rajouter quelque 

chose à la personne mais modifient tout son être en profondeur.  

Dans le domaine de l'accompagnement c'est sur cette logique, par exemple, que s'appuie l'idée de 

milieu protégé : la personne a une différence de mode d'être telle que pour évoluer sereinement, il 

lui faut un univers qui soit pensé sur-mesure ou en tous cas adapté à ses difficultés. 

                                                           
4  Todd Rose, La tyrannie de la norme 
5 G. Canguilhem, Le Normal et le pathologique 
6  M. Nuss in Le corps vécu et l'expérience du handicap de P. Ancet 
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On peut prendre ici l'exemple d'O. Pistorius7: grâce à ses prothèses, ce sportif peut prétendre à 

des performances au-dessus de celles exigées dans le domaine paralympique. Il a ainsi pu se 

qualifier pour les Jeux Olympiques dans la catégorie “valides”. Cependant, ses concurrents étaient 

en désaccord sur le fait de devoir courir avec lui, mettant ses performances sur le compte des 

prothèses, perçues alors non pas comme compensation mais comme un avantage. 

Pour les personnes handicapées, O. Pistorius n'est pas invalide car l'outil lui permet d'accéder à 

une activité “normale”, pour les valides, il n'est pas non plus dans la bonne catégorie: est-il 

handicapé? Valide? Ou bien relève-t-il même d'une troisième catégorie? Est-il handicapé? En 

situation de handicap? 

 

En effet, s’il est important que l’on puisse reconnaître la personne handicapée dans sa spécificité 

et dans sa richesse, dans sa diversité aussi par rapport aux personnes dites valides, il ne faut pas 

pour autant nier la souffrance et les difficultés auxquelles les personnes sont confrontées. 

Ainsi, « l’état normal n’est pas fait de l’absence de toute norme, mais c’est une norme inférieure, 

en ce sens qu’elle ne tolère aucun écart des conditions dans lesquelles elle vaut, incapable qu’elle 

est de se changer en une autre norme. »8. Le fait de reconnaître la personne dans sa diversité ne 

doit pas pour autant entraver la possibilité d’accéder à des dispositifs de compensation par 

exemple. Si l'on poursuit avec la situation d'Oscar Pistorius, si ses prothèses lui permettent de 

prétendre à des performances réelles sur une courte durée, le frottement entre le corps et la 

prothèse devient vite douloureux pour lui. La compensation n'est donc jamais parfaite. Il y a donc 

bien des situations qui accroissent le handicap et d'autres qui au contraire l'amoindrissent mais 

dans tous les cas, il ne disparaît pas totalement. 

 

 

Normativité vitale et autonomie 

 

G. Canguilhem convoque un concept qui peut servir ici de moyen terme entre ces deux lectures 

du handicap : la “normativité vitale”. Ainsi, selon lui, « l’homme ne se sent en bonne santé que 

lorsqu’il se sent plus que normal, c’est-à-dire adapté au milieu et à ses exigences, mais normatif 

c’est-à-dire capable de suivre de nouvelles normes de vie. »9. Le handicap se caractérise donc 

pour G. Canguilhem, non par le fait de ne pas être dans la norme, mais dans l'incapacité à adapter 

sa norme pour adopter celle du milieu dans lequel on est, dans l'incapacité à faire varier ses normes 

en fonction des situations et des personnes. 

L'avantage de cette conception est de montrer que chacun peut être concerné à un moment ou un 

autre et donc qu'en un sens nous nous trouvons tous, un jour ou l'autre, dans une situation de 

handicap. Mais cela invite aussi à rester vigilant à certains publics particulièrement touchés. C'est 

donc un compromis entre l'idée de personnes handicapées et celle de personne en situation de 

handicap. 

Dès lors, pour l'accompagnement, cela va se traduire par le fait de chercher davantage à soutenir 

les capacités des personnes, à soutenir notamment cette capacité à s'adapter en partant des 

compétences des personnes, plutôt qu'à chercher à pallier les incapacités par des dispositifs de 

compensation extérieurs. Or cela commence par admettre que « se responsabiliser nécessite 

d’acquérir non seulement les compétences nécessaires pour participer à un jeu conçu par d’autres, 

                                                           
7 O. Pistorius est un athlète Sud-Africain amputé sous les genoux à l'âge de 11 mois, il est notamment spécialisé dans le sprint. 

Il court avec deux prothèses en carbonne spécialement conçues pour la compétition handisport. 
8 G. Canguilhem, op. cité 
9 G. Canguilhem, op. cité 
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mais aussi les pouvoirs pour influencer les objectifs, les enjeux, les règles du jeu, pas seulement 

les compétences personnelles mais aussi les pouvoirs sociaux. »10. Il s’agit alors, non plus de 

répondre à la place des personnes accompagnées, mais de mettre en œuvre les conditions pour 

que la personne puisse répondre d’elle-même. Or, cela nécessite d’admettre qu’elle puisse avoir 

une conception différente de la mienne, un regard sur le monde avec des attentes inédites et que 

pour autant cela ne soit pas pathologique, ou nécessairement à déconstruire. 

Ainsi, la valorisation de l’autonomie passe encore trop souvent par un discours de professionnels 

sous la forme d’un certain paternalisme. En témoigne par exemple, un débat auquel j’ai assisté 

autour du film « Pourvu qu’on m’aime »11. Ce débat était organisé par différents acteurs et 

professionnels de terrain dans le milieu de l’autisme. Il visait à s’interroger sur l’accès à la sexualité 

et à la vie affective des personnes handicapées (tout handicap confondu) en institution. Pourtant 

ce soir-là, dans la salle, aucune personne handicapée n’était présente, et cela n’a à aucun moment 

été pointé comme un manque dans l’échange. 

Or, si le handicap est une autre norme de vie, il nécessite peut-être aussi une autre modalité de 

réponse aux besoins et surtout il me renvoie à une forme d’inaccessible. Si la personne handicapée 

vit d’un autre mode de vie, alors je ne peux le connaître, puisque je ne peux en faire l’expérience. 

L’accompagnement doit alors en tirer une certaine humilité : je peux certes soutenir l’autre, mais je 

dois chercher aussi au maximum à faire émerger ses besoins, ses envies etc. C’est là que réside 

sa véritable autonomie. 

C’est sûrement là une difficulté posée par la loi de 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale 

et médico-sociale : elle met en exergue l’autonomie de la personne handicapée mais avec des 

outils qui incitent encore à répondre à la place de la personne. Mais peut-être est-ce aussi lié au 

paradoxe même de l’autonomie : « la notion d’autonomie humaine est complexe puisqu’elle dépend 

de conditions culturelles et sociales. Pour être nous-mêmes, il nous faut apprendre un langage, 

une culture, à savoir il faut que cette culture elle-même soit assez variée pour que nous puissions 

nous-mêmes faire le choix dans le stock des idées existantes et réfléchir de façon autonome. Donc 

cette autonomie se nourrit de dépendance. »12. En effet, l’accompagnement social se retrouve 

souvent tiraillé entre les exigences normatives de la société et les envies, désirs exprimés par les 

personnes accompagnées. 

Ainsi, c'est encore aux professionnels d'évaluer si la personne est capable d'une certaine 

autonomie et si ses projets sont réalistes par rapport à sa situation. Si on reprend l'exemple de la 

sexualité des personnes accueillies au sein des institutions, une des problématiques centrales 

soulevées par les professionnels est celle du consentement des personnes concernées. La 

question est souvent de savoir si les personnes sont aptes à consentir, si elles comprennent 

réellement à quoi elles consentent etc... Mais, finalement, même sans handicap, sommes-nous 

toujours conscients de ce à quoi nous nous exposons dans la sexualité? Si nous avions su, aurions-

nous toujours consenti? A partir de quels critères décider si la personne est capable d'une telle 

autonomie? On voit donc qu'il y a certes une évolution des droits des personnes accompagnées 

mais cela ramène toujours à une forme de paternalisme professionnel pour savoir si la personne 

peut ou non participer au “jeu conçu par d'autres” et pour savoir comment. 

                                                           
10  Zygmunt Bauman, La vie liquide 
11 Il s'agit d'un film documentaire qui nous fait découvrir la vie d'Enéa, un jeune italien autiste de 29 ans qui cherche à découvrir 

l'amour. “Comme l'Italie n'offre pas de solution légale ni médicale au désir d'une personne atteinte d'autisme comme Enéa, 
ses deux plus proches amis, Carlo et Alex, l'amènent faire un voyage à travers l'Europe du Nord, pensant qu'Enéa est à la 
recherche d'un rapport physique alors qu'il ne recherche excluivement que d'être aimé et d'apporter de la tendresse.” (synopsis 
du film) 

12 Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe 
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Cela conduit alors à s'interroger sur les interactions et les liens entre les personnes accompagnées 

et les lieux (structures et autres milieux) de l'accompagnement. « Le vivant et le milieu ne sont pas 

normaux pris séparément, mais c’est leur relation qui les rend tels l’un et l’autre ».13 Or ne peut-on 

se demander si finalement, au lieu de soutenir la normativité vitale, les exigences du milieu ne 

viennent pas rajouter aux difficultés ? 

 

 

Les défis institutionnels de l'accompagnement 

 

Ce qui rend d’autant plus complexe l’accompagnement social aujourd’hui, c’est que le milieu 

professionnel lui-même entrave la normativité vitale des personnes accompagnées et ce, à deux 

niveaux au moins : 

 

 Premier niveau : une exigence de flexibilité croissante : 

Turnover dans les structures, ruptures dans les parcours, évolutions des technologies etc. : les 

personnes accompagnées sont aujourd’hui confrontées à une diversité et une fluctuation des 

modes d’accompagnement qui nécessitent une perpétuelle adaptation.  

“ L'humain est l'être plastique par excellence. Flexible, maniable, élastique, il s'adapte en peu de 

temps à des situations nouvelles qu'il semble d'ailleurs souvent désirer. […] Mais cela ne suffit 

pas : il faut en plus se réaliser, c'est-à-dire poursuivre des buts plus hauts. S'adapter est rarement 

une fin en soi, et là réside le problème contemporain. »14. Or, si le milieu change sans arrêt, le 

vivant lui aussi doit s’adapter, faire varier ses normes pour s’adapter aux nouvelles exigences du 

milieu. Les personnes accompagnées se retrouvent alors telle Alice au pays des merveilles, 

découvrant le fonctionnement de ce monde :  

“ Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, encore un peu essoufflée, on arriverait 

généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant longtemps, comme nous venons 

de le faire 

 On va bien lentement dans ton pays! Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour 

rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que 

ça”.15 

Cette exigence de flexibilité permanente finit par épuiser certaines personnes accompagnées. 

D’autant plus que, nous l’avons vu, il s’agit de publics pour qui le travail de normativité vitale est 

plus complexe du fait de leurs difficultés. 

 

 Deuxième niveau : un milieu pathologique 

Si la situation anormale est le fait de ne pas pouvoir se transformer en autre norme, alors le milieu 

même de l’accompagnement peut être considéré comme pathologique. En effet, la montée des 

exigences normatives (démarche qualité, logiciel de suivi informatisé etc.) tend de plus en plus à 

standardiser l’accompagnement. 

Cela conduit les professionnels à perdre parfois jusqu’au simple bon sens (pourtant censé être “la 

chose du monde la mieux partagée”, selon Descartes). Ainsi, le témoignage de cette assistante de 

service social qui appelle Pôle emploi avec la personne accompagnée. Cette dernière ne possède 

pas d’accès Internet et souhaite accéder à son code secret pour pouvoir faire les démarches par 

                                                           
13 G. Canguilhem, op. cité 
14 Pascal Chabot, Global burn-out 
15 Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles 
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téléphone. Demande de code à laquelle la conseillère Pôle emploi répond favorablement et 

précise : « je lui transmets immédiatement sur son espace personnel Internet ».!! 

Ainsi, les outils tendent à amener une rigidification de certaines pratiques et de l'accompagnement. 

Les personnes accompagnées devant toujours plus répondre à des critères et des attendus 

standardisés, à des normes rigides qui ne correspondent pas à la réalité de l'humain: un être 

complexe et plein d'ambivalence, de contradictions. Cela peut alors donner le sentiment que le 

milieu est tout aussi handicapé que les personnes qu'il est censé aider. D'où une usure parfois des 

professionnels comme des personnes accompagnées. 

 

 

Conclusion 

 

Face à ces travers de l’évolution de l’accompagnement, il est donc urgent de prendre le temps de 

la réflexion et de chercher à développer une qualité essentielle : l’audace. 

“ Il nous semble que s'il y avait un trait de caractère, sorte de disposition ou qualité qu'il s'agirait de 

privilégier en tant que professionnel mais également en tant que citoyen, cela pourrait être l'audace. 

Nous la comprenons comme une tendance à oser les actions difficiles, à venir braver les tendances 

et goûts dominants, à créer du nouveau. Mais aussi dirions-nous comme une aptitude à se situer 

là où on ne nous attend pas. L'audace, car elle nous semble solidaire d'autres traits, voire les 

implique : le courage, l'imagination, l'expérimentation, la réflexion, la passion. Et c'est bien là ce 

qui nous semble central aujourd'hui, ce sur quoi il faut s'attarder : la possibilité d'apporter du 

nouveau, de la différence, de la nuance, de la critique, face à un risque toujours présent de 

rigidification et de fixation de ses propres pratiques et de celles des autres. »16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Actualité de Michel Foucault, une problématisation du travail social, T. Gutknecht 
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Atelier 1 

Les jeunes en difficulté psychosociale de 16 à 25 ans : entre ASE, santé mentale et 

problématique du handicap, quels parcours et quel accompagnement ? 

 

Cécile Maillard, Educatrice du placement familial social service SAVS/SAMSAH, 

Camille Barthélémy, Assistante sociale de l’EME/EMPRO AFASER de Champigny. 

 

Problématique avec le support du rapport de la Défenseure des droits… 

« Handicap et Protection de l’Enfance : des droits pour des enfants invisibles » 

D’après le rapport de la défenseure des droits établi en 2015, « Le taux d’enfants pris en charge 

en protection de l’enfance et bénéficiant d’une reconnaissance de la MDPH s’établirait à environ 

17%. On pourrait affirmer que ce sont près de 70000 enfants qui seraient concernés, sur 308000 

enfants faisant l’objet d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (données de la DRESS, juin 2015). 

Ce taux doit toutefois être considéré comme une estimation faible ou prudente car il ne recouvre 

pas l’ensemble des situations de ces enfants (par exemple les troubles psychiques). » 

 

Deux vignettes cliniques pour illustrer le sujet… 

Loïc 

Nous allons maintenant vous présenter la situation de Loïc, né en 2001, qui a eu 17 ans en février 

2018, et que nous accueillons au sein de notre externat médico-éducatif depuis l’âge de 4 ans ½. 

Loïc a été orienté dans notre établissement par un CAMSP en 2005 dans le cadre d’un retard 

global du développement et d’un syndrome pyramidal non étiqueté. Avant son entrée, il a bénéficié 

d’une période d’intégration en maternelle en 2004 qui s’est avérée compliquée pour lui.  

Dans la famille, Loïc est le troisième d’une fratrie de quatre enfants. Il a une demi-sœur née en 

1992 et un demi-frère né en 1995. Tous les deux sont issus de deux précédentes unions et ne 

vivaient pas au domicile familial à temps plein, ayant été placés par décision judiciaire. La petite 

dernière, Marie, est née en 2007 du même père que Loïc.  

Au début de la prise en charge de Loïc, l’équipe éducative a noté beaucoup de progrès en termes 

d’apprentissage, de communication, de socialisation et d’autonomie, il semblait s’épanouir et 

progresser au travers des différentes prises en charge éducatives et paramédicales. Déjà petit, 

Loïc se présentait comme un enfant avec une bonne compréhension et de très bonnes capacités 

d’expression verbale. Toutefois, l’équipe a rapidement noté chez lui des signes d’agitation et 

d’angoisse assez importants. Il pouvait se montrer provocateur et parfois brutal avec les autres 

enfants et tenait tête aux adultes. Il présentait une grande agitation motrice, une incapacité à se 

poser et pouvait poser une multitude de questions aux adultes, ce qui traduisait souvent un état 

d’inquiétude important. 

Au fait de la situation familiale et de l’histoire des parents, l’AS qui accompagnait les familles de 

l’établissement a rapidement fait le lien avec les partenaires de l’aide sociale à l’enfance, qui 

exerçaient déjà avant 2007 un suivi auprès de la famille dans le cadre d’une mesure d’aide 

éducative au domicile. A la naissance de Marie, la maman demande par le biais de l’établissement 

de l’aide à la maison avec la mise en place d’une TISF. A ce moment-là, Loïc montrait des 
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comportements très inquiétants et les parents semblaient dans l’incapacité de le rassurer et 

d’organiser l’arrivée du bébé dans de bonnes conditions.  

Il s’est avéré qu’à la naissance de Marie, la situation au sein de la famille et du couple parental 

s’est fortement dégradée. L’ambiance au domicile familial était très tendue et Madame a pu faire 

part en 2009 à l’AS de l’établissement qu’elle vivait une situation de violences conjugales à laquelle 

elle nous disait ne pas pouvoir faire face seule. Madame n’arrivait pas à protéger les enfants qui 

se retrouvaient clairement exposés aux scènes de violences entre Monsieur et Madame. Elle 

évoquait clairement être en danger de mort à cette époque et avoir peur pour elle et ses enfants. 

Elle souhaitait être aidée et protégée dans sa démarche de séparation. Une mesure d’AED étant 

toujours assurée, nous avons transmis une IP à l’ASE. Pendant toute cette période, Loïc était très 

angoissé et nous racontait les scènes de violence dont il était témoin. A cette période, les parents 

se sont séparés mais Monsieur semblait quand même très présent au domicile familial, tout en 

ayant refait sa vie et eu une petite fille du même âge que Marie. 

A la suite de la transmission de ces éléments en 2009, aucune autre mesure n’a été proposée à la 

famille et aux enfants. L’ASE nous dit être toujours présente et intervenir auprès de la famille mais 

nous ne notons pas d’amélioration. Nous décidons de transmettre chaque année un écrit au service 

et de se rencontrer au moins une fois par an (cela va durer jusqu’en 2012). 

Nous avons donc poursuivi, tant bien que mal, l’accompagnement de la famille et de Loïc dans un 

contexte familial très instable et inquiétant pour le développement des enfants. Dans 

l’établissement, les progrès de Loïc se sont faits en dent de scie, en écho aux évènements qu’il 

pouvait vivre à la maison. Il était très souvent absent pour raison médicale et avait à son retour 

beaucoup de mal à se réinscrire dans les activités éducatives et scolaires qui lui étaient proposées. 

La famille était très peu dans le lien et ne nous sollicitait qu’au travers de conflits. Un traitement a 

régulièrement été proposé aux parents de Loïc pour l’apaiser et lui permettre d’être plus disponible 

pour les apprentissages. Il a donc à plusieurs reprises pris un traitement qui malheureusement n’a 

jamais été donné régulièrement, et bien souvent arrêté brutalement par la maman, le papa étant 

opposé au fait que son fils prenne quelque chose. 

En 2011, de nouveaux éléments d’inquiétudes sont notés par les éducatrices du groupe de Loïc, il 

a alors 10 ans. Il rapporte avoir été frappé par sa maman et avoir assisté à une grosse bagarre 

entre son papa, sa maman, et la nouvelle compagne de son père qu’il appelle « tata ». Madame 

peut nous dire qu’il lui arrive de taper Loïc. Nous transmettons de nouveau une IP. Celle-ci est 

restée sans suite jusqu’en 2012, date à laquelle nous adressons de nouveau un dernier écrit. En 

2013, après plusieurs années passées à signaler la situation et les impacts sur l’évolution de Loïc 

et de sa petite sœur Marie, L’ASE obtient le passage de la situation de Marie devant le juge des 

enfants. La petite fille présente elle aussi un retard de développement et fait l’objet d’inquiétudes 

émanant de l’ASE et de l’école. A la suite de l’audience, elle sera placée au sien d’un ITEP en 

journée avec placement en famille d’accueil spécialisée le soir, et des retours à la maison les week-

ends. Pour Loïc, une mesure d’AEMO J est demandée par le juge. Toutefois, la mesure ne sera 

effective qu’en 2014, les services étant surchargés. Au début de la mesure d’AEMO, Loïc est âgé 

de 13 ans (il est important de noter qu’il est le seul enfant du foyer à ne pas avoir été mis à l’écart 

de la famille, tous les autres ayant fait l’objet d’un placement). 

Depuis, nous travaillons en collaboration avec l’éducatrice en charge de l’AEMO. Cette mesure 

nous a permis de rétablir un lien plus solide avec la famille, de travailler l’importance du lien et de 

la collaboration entre la famille et l’établissement. Loïc, qui était très absent, est revenu plus 

régulièrement. L’intervention conjointe de l’AS, de l’AEMO et de l’établissement a permis de 
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rassurer la famille et Loïc, de travailler sur son projet, et d’accompagner son passage au sein de 

l’EMPRO. Malgré tout ce chemin parcouru, la situation familiale reste très fragile et Loïc, par son 

angoisse et ses nombreuses absences pour raison médicale, nous questionne toujours beaucoup. 

Du fait de son handicap, il n’arrive pas à ce jour à s’inscrire dans les ateliers préprofessionnels car 

il reste très envahi par les conflits à la maison. La question d’un éloignement de la famille n’a été 

évoqué qu’en 2016 au moment du passage à l’EMPRO. A ce moment-là, il ne semblait pas 

opportun pour Loïc de changer de structure car il était déjà très déstabilisé par le changement de 

service et très attaché à l’établissement. L’ASE n’ayant pas de proposition de structure pouvant 

l’accueillir en soirée, le projet a vite été abandonné et Loïc a poursuivi son accueil à l’EMPRO. 

Aujourd’hui, il a 17 ans et une nouvelle transition va s’enclencher dans un an autour de la majorité 

et de l’orientation en établissement pour adultes. C’est une période très importante pour les jeunes 

et les familles puisque l’on construit ensemble pendant deux années un projet d’orientation. Après 

deux années de prise en charge à l’EMPRO, l’équipe éducative observe qu’il sera difficile pour 

Loïc, malgré son bon niveau de compréhension, de pouvoir travailler en ESAT à la sortie de notre 

établissement à 20 ans. En effet, son état d’angoisse et d’excitation constante et ses nombreuses 

absences liées pour la plupart à des « problèmes médicaux » l’empêchent de se poser et d’accéder 

aux apprentissages préprofessionnels qui lui sont proposés. Un projet de foyer de vie à temps 

complet ou d’accueil de jour va être travaillé avec la famille et Loïc. La mesure d’AEMO va, elle, 

prendre fin en mai du fait de l’âge de Loïc. Cette fin de mesure arrive à un moment clé de son 

parcours et nous questionne beaucoup. En effet, ces mesures permettent de mettre du tiers dans 

ces situations souvent très complexes et fragiles, de soutenir les parents, mais aussi les 

établissements. Nous nous inquiétons beaucoup du fait qu’à la fin de la mesure, la famille se 

désinvestisse complètement du projet et que Loïc décroche lui aussi de son accueil chez nous, qui 

est déjà plus que fragile.  

Une poursuite de la mesure jusqu’à 18 ans et un contrat jeune majeur par la suite permettraient à 

la famille et à Loïc d’être guidés et orientés dans cette période pleine de changements. L’AEMO 

permet aussi de mettre du tiers dans cette situation et de mobiliser la famille.  

Le foyer de vie dans cette situation permettrait à Loïc de sortir de l’environnement familial qui nous 

semble toujours délétère à son développement et sa prise d’autonomie, mais ne semble pas adapté 

au regard de ses compétences actuelles.  

Toutefois, un accueil de jour ne permettrait pas à ce jeune homme de bénéficier d’un hébergement 

et le contraindrait à rester au domicile familial. La maman ne se mobilisera pas pour accompagner 

son fils à l’établissement ou faire un travail d’autonomisation dans les transports. 

Quel va-être l’avenir de ce jeune à la sortie de notre structure et quelles solutions pourrions-nous 

construire et imaginer pour permettre à Loïc de mener une vie d’adulte la plus épanouissante 

possible ? 

Rafaël 

Nous voudrions vous présenter la situation de Rafaël, qui a bientôt 20 ans et que nous 

accompagnons depuis 1 an et demi dans le cadre de l’AFS. 

Nous sommes devenus pour ce jeune homme de nouveaux interlocuteurs, lui qui en a déjà connu 

beaucoup le long d’un parcours chaotique, au bout duquel il se retrouve en définitive très seul. 

Son cas a interpellé les différents partenaires chargés, dans l’urgence, de trouver une situation 

stable pour ce garçon qui a vécu de nombreuses ruptures ayant favorisé des troubles et des 
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carences affectives. Cette situation nous interroge sur les différentes prises en charge et 

accompagnements possibles, relevant aussi bien de l’éducatif que du soin, sur la place que peut 

trouver Rafaël, et aussi bien sur les questions diagnostiques dont peut parfois dépendre une 

orientation. 

Rafaël est né à Madère en mai 1998. Sa mère semble assez « limitée » et abandonnique ; il ne 

connaît pas son père. Il a 2 sœurs et un frère placés. Il est pris très tôt en charge par l’ASE puis 

par un Placement Familial Spécialisé. Il va à l’IME jusqu’à ses 15 ans, âge au-delà duquel il n’a 

plus aucune activité de jour. Le psychiatre du PF diagnostique alors pour lui un TED. 

Il vit des ruptures au niveau de ses différentes familles d’accueil jusqu’à la dernière qu’il doit quitter 

brutalement, s’étant, dit-il lui-même, « frotté » à l’une des enfants de ses accueillants. Un tel 

épisode à caractère sexuel avait déjà eu lieu, selon ses propres dires, avec l’un de ses frères. 

 

Dans l’urgence, son AS référente à l’ASE lui trouve 2 séjours en colo spécialisées pour ne pas le 

laisser dans la nature, puis un accueil temporaire de 3 mois dans un foyer en province. 

En décembre 2016, sans plus aucune solution adaptée ni activité de jour, il arrive dans une famille 

d’accueil ne relevant plus cette fois de l’ASE mais de l’AFS (pour adultes en situation de handicap). 

En parallèle il bénéficie toujours d’un contrat jeune-majeur jusqu’à ses 21 ans et continue ainsi 

d’être accompagné par son AS référente. 

Dans la foulée de ce nouvel accueil, une mise sous tutelle est décidée. 

Notre équipe, dans le cadre de l’AFS, fait un travail de suivi et de veille auprès de la famille 

d’accueil. La situation à ce nouveau domicile étant assez tendue et fragile, nous intervenons dans 

la mesure du possible en binôme, au moins en début du suivi. 

En effet, Rafaël est accueilli chez une femme seule vivant avec ses deux grands fils. Elle se trouve 

incapable de lui offrir un cadre ni structurant ni contenant pour lui, et il se trouve vite « débordé » 

par ses émotions. Il semble qu’il se retrouve un peu livré à lui-même, malgré une instabilité 

évidente. La tension est palpable, elle s’exprime aussi bien physiquement (tics, doigts abîmés, 

grattages, ...) que dans des propos non adaptés et déplacés (« elle a de grosses fesses », « je vais 

la noyer », …). Cette dame ne peut lui mettre de limites et en appelle quand elle le peut à l’un de 

ses fils qui montre un peu d’autorité sur Rafaël. 

En février 2017, son AS lui trouve un stage de 2 semaines dans un ESAT. Le dernier jour il a fait 

une « bêtise » avec l’une des travailleuses de l’établissement, ce dont il nous parle d’ailleurs 

facilement lors d’une VAD. Cette mise en situation a semblé en fait peu adaptée à sa 

problématique. 

En avril 2017, une synthèse est organisée au Conseil Départemental avec les différents partenaires 

(ASE, AFS, MDPH, tuteur) alertés par la situation, qui semble difficilement tenable au domicile de 

l’accueillante. Ce cadre de vie n’est pas étayant pour ce jeune qui déborde, et peut renforcer le 

risque de passage à l’acte. En effet, l’accueillante avait acheté 3 poussins pour faire plaisir à Rafaël. 

Lors d’une VAD, il nous dit clairement et froidement sans plus de commentaire, avoir tué l’un d’eux 

en le tapant contre un mur. Cette violence nous a semblé minimisée par l’accueillante. Après cet 

épisode, il lui est interdit de s’occuper des poussins ainsi que de promener le chien. Les choses 

semblent alors se « verrouiller » autour de lui ; craignant des passages à l’acte, on lui interdit aussi 

par exemple d’aller à la piscine. A cette période, il ressasse et « rumine » l’idée d’avoir un téléphone 
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portable. Dès qu’il en a eu un, il ne sera pas autorisé à le prendre avec lui et le trouvera 

régulièrement bloqué… De plus, il est arrivé à Rafaël, dans un état d’excitation, de faire peur à son 

accueillante, qui a pu discrètement nous exprimer ses craintes, tout en cherchant toujours à 

minimiser la situation. 

Nous craignions alors que celle-ci explose et tout le monde est d’accord pour orienter d’urgence 

Rafaël vers le soin. Celui-ci étant déjà accueilli au titre de l’AFS, il n’a pas été possible de mettre 

en place un suivi en SAMSAH. En revanche de notre place et ce en parallèle du travail de son AS 

très mobilisée, nous avons soutenu, par des courriers et des rencontres, sa demande de prise en 

charge au CMP. 

Au vu de la situation, le médecin psychiatre l’intègre à l’hôpital de jour 4, puis 5 jours par semaine. 

Il a un traitement à base de Risperdal et de Tercian. Il participe à un groupe de randonnée, de 

mosaïque, de jeu de balles, etc, … et va même faire un mini-séjour en mai prochain avec quelques 

autres usagers de l’HDJ. Il s’y sent très bien, se montre présent, même silencieux et n’a jamais eu 

de passages à l’acte. 

Il est à noter que le psychiatre du PF avait parlé de TED. Quand Rafaël avait fait une journée 

d’évaluation dans une structure pour autistes, on avait dit de lui qu’il relevait plus d’une psychose 

infantile ; et aujourd’hui sa psychiatre parle d’une forme d’autisme. Celle-ci avait aussi proposé un 

suivi infirmier au domicile, qui n’a pu à ce jour se mettre en place pour des raisons d’effectifs. 

Rafaël, que nous voyons régulièrement au domicile ou à notre service, semble bien se repérer 

parmi les différents intervenants. La situation dans sa famille d’accueil semble ne tenir qu’à un fil 

et les propos au moins, dérapent vite. L’AFS est une solution « faute de mieux », qui tient 

fragilement dans un équilibre précaire, mais qui tient, pour le moment. 

Quelle place à long terme pourrait-il trouver ? Une structure collective sera-t-elle un jour 

envisageable ? 

 

Ces vignettes cliniques amènent à se poser les questions de la diversité et de la complexité des 

personnes accueillies, comment allier protection sociale et médico-sociale ?  

Les divers financeurs répondent à des injonctions différentes en fonction des services : comment 

composer avec ? 

Les décalages de temporalité entre l’ASE et les ESMS constituent également une barrière et 

complexifient les accompagnements. 

Quant à la prévention, il parait difficile d’avoir une aide éducative à domicile ou AEMO… 

Comment s’articuler avec L’ASE et la MDPH ? D’autant plus que  tous les départements n’ont pas 

le même mode de fonctionnement… 

Les problématiques liées au handicap semblent méconnues de l’ASE. Leurs mesures se terminant 

à 18 ans, le SAVS peut-il être une piste ?... Les doubles orientations en restent une (SAS + accueil 

de jour). 

Quels partenariats peut-on instaurer avec les secteurs de santé mentale ? 

La jonction entre le secteur enfant et le secteur adulte peine également à se faire, les partenariats 

prennent du temps à se construire… 
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ATELIER 2 

L’accès à l’emploi : quelles réalités aujourd’hui ? 

 

 

Odile COIGNET, Stéphanie DANDOY, équipes de soutien et de réentrainement au travail 

pour personnes handicapées psychiques en ESAT à Saint-Ouen et Aubervilliers (Seine-

Saint-Denis) 

Alix GACI, éducatrice spécialisée, éducatrice de service de suite en EME, Champigny (Val-

de-Marne) 

 

La loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes en situation de handicap, renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves 

en situation de handicap, mais également leur intégration dans le monde professionnel. 

L’EMPRO est le premier acteur intervenant dans la construction du parcours « professionnel » du 

jeune adulte ; il est conduit à s’ouvrir vers l’extérieur et à travailler en partenariat étroit avec les 

ESAT. 

Car qui mieux que les ESAT connaissent les réalités et l’évolution du monde du travail protégé ? 

Pour pouvoir comprendre la nécessité de ce lien et son entretien permanent, revenons sur les 

missions de L’EMPRO, qui accueille un public hétérogène qui ne permet pas de systématiser les 

solutions : 

 une éducation générale et une formation professionnelle en fonction du handicap de l’usager. 

 des connaissances qui tendent à l’acquisition maximale des éléments d’autonomie, le 

développement des attitudes et du savoir-faire professionnel, lui permettant de découvrir les 

gestes professionnels de base et de sécurité attendus en ESAT. L’équipe pluridisciplinaire 

s’engage à favoriser, pour chaque jeune, la mise en œuvre de son Projet Personnalisé, qui 

allie éducation/formation, valorise ses potentialités et capacités, respecte son histoire et 

l’accompagne dans son « devenir adulte ». 

 préparer la sortie de l’EMPRO en lien avec le projet de vie du jeune adulte (travail, 

hébergement). 

Afin de tenter d’être au plus proche des compétences professionnelles attendues par les ESAT, à 

l’EMPRO de Champigny, nous avons mis en place un partenariat avec ces derniers appelé 

« journée de sensibilisation », qui consiste à accompagner un groupe de jeunes sur une journée 

en immersion au sein d’un atelier. 

Il nous est ainsi plus aisé d’évaluer et de réajuster le contenu de notre accompagnement. 

Toutefois nous constatons que notre travail de préparation n’est pas toujours celui attendu par les 

ESAT. Les jeunes usagers qui sont amenés à travailler en ESAT ne sont pas « prêts ». Manque 

de temps ? Inadéquation entre la préparation proposée par L’ EMPRO et les besoins de l’ESAT ? 

Réalité du terrain, évolution trop rapide… ? Nécessité d’adaptabilité des travailleurs, polyvalences 

demandées sur les différents postes et ateliers ? 

L’ESAT est à la croisée des chemins entre la production et l’éducatif, puisqu’il doit fournir un travail 

adapté aux différents publics accueillis et également favoriser leur autonomie. Mais il est lui aussi 
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confronté à des critères de rentabilité, d’efficacité, de rapidité qu’il se doit d’atteindre au risque de 

perdre des marchés … 

Toutefois, la vocation de l’ESAT n’est-elle pas un accompagnement médico-social adapté pour une 

population en situation de handicap ? 

En voyant que les différents critères de milieu ordinaire prennent la même place dans nos 

établissements spécialisés, ne pourrions-nous y voir une certaine intégration, inclusion, tant 

soutenu par les dernières lois … 

Ne perdons alors pas de vue la mission première de nos établissements, qui est de jouer un rôle 

de SAS, pour le public dont l’autonomie peut être suffisante mais qui nécessite malgré tout un 

accompagnement dans la prise de poste et une formation adaptée. 

Comme l’Education Nationale, qui n’a de cesse de réinterroger le contenu de ses programmes et 

la légitimité de ses diplômes, il nous faut envisager un partenariat plus cohérent et plus en lien 

avec les ESAT. 

L’objectif étant un accompagnement toujours plus adéquat, répondant aux besoins en constante 

évolution d’usagers et structures les accueillant.  
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ATELIER 3 

Quelle inclusion sociale sans le travail ? Quelle identité construire, quels 

partenariats ? Quels projets accompagner ? 

  

Souraya KHELIF et Emmanuelle GARCIN, Centre d’Accueil de Jour, Créteil (Val-de-Marne) 

Marie-Christine HATTIER, Service Espace Loisirs, Saint-Mandé (Val-de-Marne) 

 

 

L’inclusion sans le travail, c’est avoir la possibilité de s’épanouir dans tous les autres domaines. 

Aller voir une expo, partager un resto entre amis, pratiquer un sport dans un club, prendre le bus, 

faire ses courses dans le quartier ou se rendre au marché, recevoir à déjeuner sa famille chez soi, 

aller au cinéma, faire du bénévolat et participer à la fête des voisins, passer un week-end en 

amoureux à la campagne… 

Les équipes au quotidien font beaucoup de choses avec les usagers. Ils les accompagnent au 

restaurant, au marché, dans les magasins, au cinéma, au musée, à la brocante du quartier, etc… 

Ils organisent des fêtes, encadrent des activités de théâtre, de peinture, de sport, de danse, de 

chant, etc… 

Mais il reste du chemin à faire !  

Il arrive encore qu’au restaurant les personnes soient reléguées au fond de la salle, il arrive encore 

que des commerçants leur offrent des bonbons car ils les trouvent « gentils », il arrive encore que 

des personnes d’un cours de sport lambda pratiqué dans un club lambda se plaignent de la 

présence de personnes en situation de handicap….  

Trop souvent aussi les personnes que l’on accompagne dans nos structures spécialisées ont une 

vie sociale, amicale et amoureuse très pauvre, voire pour certaines inexistante. Parce que c’est 

compliqué, parce qu’ils ne sont pas suffisamment autonomes pour prendre le bus seuls et aller voir 

un ami, parce qu’ils habitent dans un foyer ou chez leurs parents et qu’ils ne peuvent pas recevoir 

des amis (ou un amoureux) comme ils le souhaiteraient, parce qu’on a peur qu’il leur arrive quelque 

chose, parce qu’on ne juge pas cela nécessaire, parce que ils n’en font pas (ou plus) la demande….  

L’inclusion suppose d’évoluer en milieu ordinaire, comme tout le monde, ce qui, au vu des 

exemples précédents, n’est pas prêt d’être acquis. 

En effet, puisque l’inclusion suppose un double mouvement d’adaptation de la personne vers la 

société et de la société vers chaque personne qui la compose, puisque le handicap mental ou 

psychique est encore apparenté à un certain infantilisme ou une sorte de dangereuse déraison par 

beaucoup de monde, les équipes éducatives ont un rôle majeur à jouer pour agir sur 

l’environnement des personnes qu’ils accompagnent. 

Et c’est bien là le rôle des équipes éducatives d’être des passeurs, de faire le pont entre le milieu 

dit « spécialisé » et le milieu ordinaire. Continuer à mettre en œuvre des activités au sein des 

institutions bien sûr, mais à chaque fois que possible s’ouvrir vers l’extérieur, vers les structures 

ordinaires, pour se mélanger, pour combattre la peur, pour lutter contre l’ignorance.  

Promouvoir leurs droits fondamentaux, non seulement pour les reconnaître mais pour qu’ils y aient 

réellement accès, réfléchir et construire des solutions pour adapter l’environnement à leurs 

capacités, afin qu’ils aient une vie la plus ordinaire possible.  
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Ainsi, faut-il considérer que les populations en situation de handicap changent ou bien que c’est 

notre regard sur eux qui évolue ? Notre perception de leurs besoins, de leurs potentialités, de leurs 

envies, de leur droit et de leur possibilité de vivre bien plus comme tout le monde que jusqu’à 

présent ! 

Changer de regard sur les personnes en situation de handicap ne relève pas d’une simple décision, 

et ne se décrète pas. Si la loi du 11 février 2005 a entériné un changement de paradigme sur la 

représentation du handicap, il faut plus que jamais que les équipes poursuivent ce processus au 

quotidien, pour changer les mentalités des familles, des citoyens (commerçants, médecins, 

chauffeurs de bus, profs de sport, etc…), des représentants légaux, de certains professionnels, 

mais aussi des financeurs et dirigeants associatifs pour permettre l’élaboration de véritables 

parcours inclusifs adaptés au rythme des personnes que nous accompagnons.  
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ATELIER 3 

Où vivre et comment être accompagné ? Comment allier les exigences de la 

réglementation avec la réalité des parcours à accompagner ? 

 

Diffusion par le Service Habitat du documentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez trouver le dossier de presse complet à l’adresse suivante : 

http://www.arfi-formation.fr/wp-content/uploads/2017/05/dossier-de-presse.pdf 

 

 

DVD disponible : contacter Florence BIDAUX 

arfi@arfi-formation.fr  

01 84 23 08 99 

Dans le contexte des années 60/70 en 

Île de France, dans le Val de Marne, au 

cœur de la cité populaire du Bois 

l’Abbé, un groupe de professionnels, 

psychologues, médecins psychiatres, 

éducateurs, travailleurs sociaux, 

développe un projet audacieux et 

innovant : donner à des personnes en 

situation de handicap mental ou 

psychique le plus souvent en 

institutions, les possibilités d’une vie 

digne et différente. 

40 ans plus tard, l’histoire continue. 

Ce documentaire, à travers 

notamment plusieurs témoignages, 

évoque les origines et décrit le 

quotidien, la créativité, d’un village 

bien singulier. 

 

http://www.arfi-formation.fr/wp-content/uploads/2017/05/dossier-de-presse.pdf
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