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Avant-propos 

 
Je travaille dans le secteur médico-social depuis 1979 d'abord en tant que monitrice éducatrice 

puis  en tant qu'éducatrice spécialisée, mon inscription dans une formation au DSTS me 

semble être une suite logique de mon évolution professionnelle. 

J'ai travaillé avec des publics différents aux quatre coins de la France. Si je me retourne sur 

mon parcours, je constate que mon expérience la plus longue fut avec des adultes handicapés 

mentaux en internat et la plus marquante se situe dans un foyer d'hébergement pour 

travailleurs en CAT (centre d'aide par le travail) près de Rennes. Cet établissement offrait aux 

adultes handicapés plusieurs types de prise en charge selon leurs souhaits, leurs capacités. 

Autour et à l'extérieur du foyer collectif, étaient installées des petites structures telles que des 

maisons de proximité pour des personnes vieillissantes ou peu enclines à la vie en collectivité, 

des maisons de relais pour des personnes qui se préparaient à vivre en appartement sous la 

houlette du service d'accompagnement. Cette possibilité de diversifier la prise en charge de la 

personne handicapée impulsait une dynamique au sein de l'établissement. Cette expérience 

m'a confortée dans l'idée que les internats devraient s'orienter vers la création d'habitats 

individualisés. 

Lorsque je suis arrivée à St Jean d'heurs dans un établissement plus traditionnel, je ne pouvais 

que m'inscrire dans l'aventure du SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) et peut 

être que  je ne voulais pas m'enfermer dans l'institution. 

Le travail au SAVS permet  une vraie rencontre avec la personne handicapée hors du cadre 

institutionnel et une absence de routine; l'accompagnement est individuel ouvert, modulable.  

Lorsque j'ai choisi de travailler au service d'accompagnement, je me suis engagée un peu plus 

car ce choix est en rapport avec ma position conceptuelle et professionnelle. Cette position 

repose sur des valeurs personnelles mais aussi sur les représentations que j'ai de la personne 

handicapée et de ce que pourrait être une politique d'accompagnement et une action 

d'insertion sociale innovantes. 

Sur le Puy de Dôme,  Les services  d'accompagnement se développent de façon inégale. Il 

s'agit de convaincre les associations, les organismes administratifs et payeurs, les partenaires, 

des  avantages des services d'accompagnement : une prise en charge différente et individuelle 

de la personne handicapée et une logistique souple et moins coûteuse.  
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Je tiens à m'inscrire dans ce mouvement et je pense que cette formation m'aidera à analyser, à 

éclaircir, à formuler et à comprendre une pratique et une organisation de travail parfois 

empirique, à faire le lien entre la théorie et l'expérience.  
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Introduction générale 

 
Présentation et situation des services d'accompagnement 

Les services d'accompagnement ne sont pas réellement installés ni reconnus dans le secteur 

médico-social. Pourtant, ils existent depuis plus d'une vingtaine d'années. Bien qu'ils soient de 

plus en plus nombreux et qu'ils se développent, ils n'ont jusqu'à aujourd'hui aucun statut 

juridique propre, ni de véritable autonomie. Leur existence répond à plusieurs nécessités ; 

éviter des ruptures de prise en charge et les diversifier en promouvant des formules nouvelles 

et innovantes, favoriser un accompagnement individualisé, mieux articuler les institutions 

spécialisées et le milieu de vie ordinaire. Les services d'accompagnement sont en adéquation 

avec l'évolution des politiques sociales du secteur médico-social (reconnaissance de la 

citoyenneté, respect des droits de la personne handicapée…). 

Ces services dépendent des conseils généraux et selon les départements, il existe une diversité 

d'appellations, de règlements, de types de financement, de conditions d'admission. Ils sont 

rattachés en majorité administrativement à un établissement ; pour cette raison, ils ne sont pas 

recensés dans les statistiques du ministère. Le premier annuaire national des services 

d'accompagnement les dénombrait à 250 en 1986, actuellement, leur nombre est deux fois 

plus important. Actuellement un recensement, réalisé par l'association MAIS (mouvement 

pour l'accompagnement et l'insertion sociale), est en cours. 

Leurs coûts sont nettement inférieurs à ceux des établissements spécialisés car leurs prix de 

journée ou leur dotation globale est moins importante. 

Sans être explicitement nommés, ces services peuvent éventuellement se reconnaître dans les 

nouvelles dispositions de la loi du 2 janvier 2002 au travers de l'élargissement des missions et 

des actions d'insertion sociale et professionnelle et des droits fondamentaux des usagers. 

Ils fonctionnent en général avec un encadrement d'éducateurs (rices) spécialisé (e) s, de 

nombreux services emploient aussi des conseillères en économie sociale et familiale. Ces 

travailleurs sociaux  travaillent au niveau de la relation, de l'aide aux loisirs et du soutien de la 

vie quotidienne. L'accompagnement doit se faire avec assez de recul pour éviter de 

surprotéger des personnes handicapées qui sont dans une dynamique d'autonomie. Les 

professionnels doivent remplir un rôle de médiation et travailler en collaboration avec 

l'environnement, les familles, les tuteurs et les curateurs, les autres services sociaux, les 

employeurs... et adapter sur le terrain une pratique originale qui se démarque de celle 

appliquée en institution. 
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Les services d'accompagnement du Puy de Dôme sont proposés aux  travailleurs du CAT 

(centre d'aide par le travail) ayant le désir et les capacités de vivre en milieu ordinaire et 

bénéficiant d'une orientation COTOREP (commission technique d'orientation et de 

reclassement professionnel). Ils peuvent être résidents d'un foyer et avoir un projet de sortie 

vers l'extérieur (à St Jean d'heurs cela est vécu comme une promotion), prendre de 

l'indépendance par rapport au milieu familial ou être déjà en appartement mais avec la 

nécessité d'une aide.  

Parfois certains services ou établissements font appel dans l'urgence aux services 

d'accompagnement parce qu'ils ont épuisé toutes les possibilités ou qu'ils n'ont pas trouvé de 

solution par rapport à des personnes en grande souffrance ou en grande difficulté. Il y a une 

confusion par rapport au rôle des SA qui ont un dispositif non adapté pour une prise en charge 

lourde. Lorsqu'un usager pose des problèmes importants de comportement pouvant être 

dangereux pour lui et les autres ou que le fait de vivre seul aggrave sa pathologie, le SA 

sollicite un relais. 

Pour désigner les personnes bénéficiaires d'un service d'accompagnement, nous emploierons 

le terme d' « usager »  qui n'est pas très agréable car il y a la confusion usager \ usagé et il 

réduit le service rendu à une prestation qui répond à une demande mais il est bref, il évite les 

périphrases (les personnes auprès desquelles nous intervenons..), les imprécisions ou les 

étiquettes répétitives (les personnes handicapées ), difficile d'employer les termes de client ou 

consommateur qui induisent une connotation marchande, le mot « usager »me semble plus 

approprié. 

Les faits 

Les faits qui nous poussent à l'étonnement sont divers bien que le point de départ soit un 

manque de légitimité et de reconnaissance des services d'accompagnement. 

L'institution est à l'origine de la création du SA et elle a des difficultés à envisager son 

émancipation avec les risques que cela comporte. Nous avons pu constater des problèmes sur 

notre terrain  professionnel au niveau de l'organisation, des espaces, de la prise en charge et la 

perception de la personne handicapée. Le service d'accompagnement dépend à un niveau 

matériel et fonctionnel de l'établissement et plus précisément du foyer d'hébergement, nous 

devons attendre la voiture, partager un bureau avec une secrétaire, établir nos horaires en 

fonction du foyer,  exposer les problèmes propres au SA en réunion du foyer d'hébergement et 

même si tout le monde s'accorde à dire que cela ne peut durer et que des changements et des 

solutions sont envisagés, une organisation quotidienne aléatoire perdure. 
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Il y a une confusion des tâches et des missions de la part des professionnels quels que soient 

leurs cadres de travail. Ils sont habitués à intervenir à tous les niveaux (professionnel,  social, 

vie quotidienne et vie privée) auprès de la personne handicapée. 

Dans leurs rapports de collaboration avec le  service d’accompagnement, ils peuvent très bien 

ne pas tenir compte de sa place dans le dispositif médico-social et de ses possibilités 

d’intervention ou au contraire le solliciter pour des actions qui ne sont pas de son ressort ou 

qui ne sont pas ses objectifs principaux, il peut y avoir, par exemple, une demande de 

contrôle, de surveillance. 

Par conséquent, certaines actions se font en doublons avec les CAT, comme par exemple, des 

contacts avec les tuteurs, des rendez-vous et des accompagnements administratifs ou 

médicaux, des orientations sur des activités de loisirs. Les éducateurs du SA sont sollicités 

pour des synthèses concernant des usagers où il s’agit de parler de la personne de façon 

globale et totale, de sa vie passée, actuelle et future. L’éducateur du SA est-il l’œil 

institutionnel qui regarde au dessus des murs ? L'espace particulier et intime des habitats des 

usagers échappe à l'institution, jusqu'à quelles limites ? La position de l'éducateur interroge 

car elle oscille entre un devoir de protection de la personne et le respect de son intimité. 

L’éducateur du service d’accompagnement doit sans cesse négocier, informer, rappeler et 

surtout se faire entendre, revendiquer et défendre son territoire d’action. 

Il existe des paradoxes dans la prise en charge de la personne dans le cadre du service 

d’accompagnement car les usagers ont majoritairement une mesure de tutelle ou de curatelle 

aggravée, ils sont considérés comme incapables majeurs et l'un des rôles du SA est bien de les 

aider à prendre dans la cité leur place de citoyen. 

On va demander à l’usager du SA d’avoir un comportement conforme à la loi et aux usages  

qui se pratiquent à l’extérieur des murs de l’institution, mais on ne peut gommer certaines 

limites ou particularités liées à son handicap. Certains partenaires ont une réaction de choc par 

rapport aux stigmates de la personne comme si, hors de l’institution, ils apparaissaient plus 

importants, plus évidents alors qu’ils auraient du disparaître comme par magie. « Puisqu’ils 

sont dehors, ils se débrouillent » « pourquoi sont-ils dehors puisqu’on les remarque ? » 

Le SA est dans une confusion au niveau de l'espace physique et symbolique, est-il dans ou 

hors de l'institution ? 

Un accompagnement spécialisé et spécifique, peut-il avoir lieu dans le milieu ordinaire ?  

Ces constats, sont-ils en relation avec un disfonctionnement ou sont-ils l'expression d'une 

plainte ou une revendication complètement subjective ? Ils nous amènent à nous poser la 

question suivante : 
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Sachant que les institutions sont à l'origine de la création des services 

d'accompagnement. Comment se fait-il qu'aux niveaux des espaces, des organisations et 

des missions, leurs rapports et leurs collaborations soient si difficiles à définir et à 

construire ? 

 

Le fait que les services d'accompagnement émanent des institutions est un antécédent 

important et déterminant dans leur évolution et il appartient à la constitution du problème. Ils 

se sont structurés à partir des institutions et de ce qu'elles représentent au niveau de leur 

idéologie, de leurs fonctions, de leurs missions, du sens qu'elles produisent.  

L'institution a des réticences (qui ne sont pas explicites) à accepter le détachement et 

l'autonomie du SA qui est une excroissance, un prolongement, un éclatement (Quel mot 

choisir ?) et  qui devient dans un contexte différent, un espace distinct, un ailleurs, une autre 

réalité. Est-ce un enrichissement ou une perte pour l'institution ? 

Les problèmes que nous avons énoncés peuvent être étudiés sur divers plans ; l'espace, 

l'organisation et les missions. La notion d'espace est essentielle car elle détermine et englobe 

le processus de l'organisation et des  missions. Il semblerait que les membres des institutions 

conçoivent difficilement un espace intermédiaire qui serait à la fois dedans et dehors. Un 

espace qui remet en question l'organisation et les missions et qui interroge sur la façon de 

prendre en charge la personne handicapée.  

En institution, les personnes ont  une idée de la prise en charge dans un cadre précis avec une 

implication sur tous les aspects de la vie de la personne handicapée et au niveau des SA, les 

travailleurs sociaux doivent accepter de ne pas avoir un regard sur tout et le risque que cela 

comporte. L'éducateur qui travaille au SAVS, accepte de composer avec l'idée du risque cela 

le maintient dans une position particulière par rapport aux institutions. 

Pour l'usager, dans l'action de sortir des murs de l'institution,  il y a une idée de passage, est ce 

que cela lui définit une autre identité ? Une reconnaissance de sa vie d'adulte. 

Ces réflexions nous poussent à formuler l'hypothèse suivante : 

 

C'est parce que les services d'accompagnement  émanent  d'institutions qui pratiquent 

la prise en charge globale de la personne handicapée que les divers intervenants ont des 

difficultés à se représenter des espaces, une organisation et des missions différentes et 

une autre idée de la prise en charge. 
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Nous allons effectuer, dans ce travail, un tour d'horizon du contexte général afin de situer le 

cadre élargi du problème. Nous aborderons le handicap mental, sa représentation et son 

traitement à partir du 19e siècle et nous essaierons de comprendre comment la notion de 

handicap mental a émergé. Nous n’allons pas définir le handicap parce que les interprétations 

sont multiples selon les époques, les sociétés, les politiques et les situations diverses et 

particulières que vivent les personnes handicapées. Nous verrons ce que la société a édicté à 

un niveau législatif pour prendre en charge et protéger les personnes en situation de handicap 

mental. 

Dans le contexte particulier, nous verrons comment les associations de parents de personnes 

handicapées comme l'ADAPEI se sont créées en fonction d'un besoin primordial ; une prise 

en charge plus humaine et spécialisée de la personne handicapée. Ce sont les mouvements de 

militantisme et les actions (créations d'établissements) de ces associations qui ont poussé, en 

partie, l'Etat à instituer la loi d'orientation du 30 juin 1975. 

Nous allons décrire l'institution dont je dépends avec son histoire, son organisation, ses 

missions et son idéologie. 

Nous nous pencherons sur le concept de l'accompagnement qui sera développé sur deux 

niveaux; La métaphore et l'éthique, ils donnent une idée idéalisée de l'accompagnement qui 

est presque difficile à définir en dehors d'une détermination: « L'accompagnement social », 

« Accompagnement au quotidien »… 

Nous essaierons de situer les services d'accompagnements par rapport au législatif et 

l'administratif. Une petite enquête nous  permettra de vérifier, par rapport aux liens des 

services d'accompagnement avec les institutions et aux problèmes d'organisation, si mon 

questionnement est personnel et spécifique ou commun à d'autres professionnels. 

Ensuite, nous avons voulu comprendre dans quel mouvement s'est créé le service 

d'accompagnement, quelles étaient les motivations et les objectifs des directeurs de l'époque. 

Nous aborderons la pratique quotidienne, les moyens et les  objectifs du « SAVS Thiers-

Lezoux », lorsque nous décrivons le travail au niveau de l'organisation et avec les partenaires, 

les difficultés apparaissent.  

Le 3ème chapitre sera consacré à la partie théorique Nous allons récolter dans les champs 

théoriques de la sociologie pour réfléchir sur l'institution, et l'espace mais aussi dans ceux de 

la psychanalyse, par rapport à l'institution car il semble intéressant d'aborder la vie psychique 

de l'entité que représente l'institution et de comprendre les rôles de ses membres.  
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Nous ferons référence à plusieurs ouvrages spécialisés d'auteurs tel que E.Goffman et R.Kaës. 

Nous illustrerons cette recherche avec des exemples liés à notre pratique professionnelle au 

foyer des Granges. 

Une réflexion sur la problématique nous pousse à penser que l’espace est une notion multiple 

qui renvoie au lieu, au temps, à la distance, à l'écartement  mais aussi à l'espace symbolique et 

potentiel de la liberté, de l'instant.  

L’espace, tout comme  les missions et la prise en charge, sera abordé de façon transversale par 

le biais de la philosophie, de la sociologie et de la psychanalyse. 

 

Au niveau de la méthodologie de l'enquête à mettre en œuvre pour vérifier l'hypothèse, nous 

allons utiliser la technique de l'entretien directif qui prendra appui sur un questionnaire ouvert. 

Celui-ci est basé sur les sujets énoncés plus haut et les questions se rapportent à la perception 

que les personnes ont de l'institution, de leurs missions et de la prise en charge ainsi que la 

représentation qu'elles ont des services d'accompagnement et de leurs rôles. Le traitement de 

ce questionnaire sera fait sur un mode compréhensif et qualitatif. Nous interrogerons les 

professionnels de diverses institutions (foyers d’hébergement, Centre d’aide par le travail) 

ainsi que ceux qui travaillent dans des services d'accompagnement dépendants des 

institutions. Il s'agit de savoir ce qui se joue pour les personnes autour et dans de cet espace 

qui est le service d'accompagnement.  

 

La 3ème partie sera consacrée, dans le 1er chapitre, à la personne handicapée citoyenne en 

lien avec la  classification récente des handicaps et la législation européenne.  Dans le 2ème 

chapitre, nous travaillons sur la nouvelle loi sociale en mettant en avant son esprit et ses 

principes et les outils qu’elle présente, nous verrons qu’ils ne sont pas éloignés des 

conceptions de travail et des prises en charge pratiquées dans les services d’accompagnement.   

Nous essayerons de penser une évolution de l'institution monolithique vers une institution 

ouverte et multiple où la place des SA sera enfin reconnue et légitimée. 

 

Une précision ; lorsque l’expression « en dehors de l’institution » est employée dans ce 

travail, c’est une forme abrégée qui signifie « hors des murs de l’institution ». 

Nous avons fait le choix d'utiliser la 3ème personne du pluriel mais lorsque l'écrit nous 

engage personnellement et totalement, nous utiliserons la 1ème personne du singulier. 

D’avance, je m’en excuse auprès du lecteur. 
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Première   partie 
 

 

 

La prise en charge et l’accompagnement 

des personnes  handicapées 
par la  société et dans l’espace institutionnel 
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Chapitre I 

                         
Le handicap mental 

 

« Ceux que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu. Nous appelons contre nature ce qui 

est contre coutume » Montaigne (1533-1592) 

 
Avant-propos 

Qui sont les personnes en situation de handicap ? 

Elles suscitent des réactions émotives, contradictoires et irrationnelles entre la peur et la pitié, 

l'angélisme et le dégoût. Elles nous renvoient à nos propres défaillances. 

Quel regard avons-nous sur elles ? Un regard insistant, compatissant ou tout simplement absent. 

Le regard édicte, construit l'autre. 

Il s'agit d'accepter la réalité, la personne handicapée est un être singulier comme les autres. Il 

est riche en possibilités mais vulnérable et fragile, parfois prisonnier d'une souffrance 

incommunicable et dont  chaque acte d'autonomie est une victoire (que cela soit pour lacer une 

paire de chaussures ou remplir un formulaire administratif). 

Pour l'éducateur, il s'agit de ne pas enfermer la personne dans un diagnostic car on ne peut 

prévoir les limites d'un être humain a priori, mais de l'accompagner dans une aventure, d’être le 

défenseur d'une citoyenneté partagée comme l'avocat défend les droits de son client. 

De nos jours, la personne handicapée mentale a le droit aux soins, à la dignité, elle est devenue 

un sujet de droit. Il reste des progrès à faire, il manque des petites structures qui permettraient 

de personnaliser chaque accueil et de prendre en compte l'individualité, la singularité de 

chacun. 

Les idées et les pratiques sur l'éducation de l'enfant handicapé ont évolué tout comme la 

perception que nous avons du handicap et notre prise en charge de celui-ci oscille entre 

protection et autonomie. 

D’où vient ce mot handicap ? L'étymologie du mot est discutée, il semble que ce mot soit 

d'origine irlandaise. Les marchands de chevaux mettaient leur argent dans une casquette et 

lorsqu'ils y posaient la main (hand in cap), la transaction était conclue. Ensuite la main dans le 

chapeau  a désigné le tirage au sort  dans un jeu de hasard sur les champs de courses. Depuis, le 

handicap compense des différences de poids ou de capacités entre les concurrents dans une 
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course. Ces explications étymologiques évoquent l'idée d'une distribution aléatoire, 

malchanceuse du handicap, mais aussi la possibilité de compenser une infériorité. Le handicap 

est une notion relative et évolutive par rapport au mot déficience qui vient du mot latin 

« deficiens » et «  deficere » qui veut dire « manquer ». Ce mot est défini, par le dictionnaire, 

comme une insuffisance, une lacune, une faiblesse, une limite.  

Au travers de la prise en charge de la personne handicapée mentale, des diagnostics, des 

classifications qui ont été élaborés au 19ème et au 20ème siècle, nous aborderons plusieurs 

définitions de la notion de handicap.  

Nous verrons que le chemin fut long avant d'imaginer la personne handicapée, usager d'un 

service d'accompagnement. 

 

1) Traitement du handicap 

Pendant longtemps, Le handicap mental a été considéré comme une faute morale, un châtiment 

de Dieu. Les enfants et les adultes handicapés seront sacrifiés, abandonnés et enfermés ou 

exclus. 

Selon les époques, ils seront victimes de l’inquisition (du 13 au 16ème siècle), les objets d’un 

système de charité individuelle (l’aumône) ou relégués à l’asile (à partir de 1656, « Le grand 

renfermement »). 

Vers le milieu du 18ème siècle, une distinction est faite entre la faute morale et 

l'irresponsabilité mentale au sujet des inadaptés mentaux, si les premiers sont libérés sous 

condition, les seconds restent enfermés. 

« On maintiendra dans les lieux d'internement les prisonniers dont l'esprit est aliéné et que leur 

imbécillité rend incapables de se conduire dans le monde »1 . 

C'est la fin du renfermement et le début de l'internement ; le crime et l'indigence ne doivent plus 

être réunis dans le même lieu. 

A la fin du 18ème siècle apparaît un nouveau métier ; le médecin aliéniste, la classification des 

arriérés et des idiots se concrétise mais le traitement n'existe pas encore. Les internés sont 

considérés comme intraitables, inéducables. 

Pinel (1745-1826) médecin à Bicêtre puis à la Salpetrière abolit les conditions de vie brutales 

des aliénés, il libère leurs chaînes mais les traitements thérapeutiques sont encore archaïques. Il 

classe les maladies mentales en quatre catégories ; la mélancolie, la manie, la démence, et 

l'idiotisme. 

                                                 
1 Bénétil, circulaire sur les lettres de cachet, cité par M Foucault, 1989, page 393 
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Le cas de Victor de l'Aveyron qui opposa Pinel et Itard (1774-1838) médecin des sourds et 

muets est marquant. 

Pinel déclare l'enfant  idiot donc atteint d'une maladie incurable ne permettant aucune 

sociabilité et instruction. Itard est convaincu de la curabilité de Victor qu'il ne croit pas idiot 

mais totalement sans éducation. 

Victor échappe à Bicêtre, entre dans une école pour sourds et muets et ensuite il sera placé dans 

une famille d'accueil. Victor, est-il le premier inadapté mental à avoir bénéficié d'une prise en 

charge pédagogique et éducative ? 

Les mémoires d'Itard où est décrite l'évolution de l'éducation de Victor feront des émules 

convaincus de l'éducabilité des arriérés. 

 

Définitions du handicap et leurs évolutions… 

Le handicap mental, non différencié des autres pathologies, fut longtemps traité sous l'angle de 

la déviance et c'est au cours du 19ème et du 20ème siècle que seront définis les concepts de la 

débilité dont Pinel, Esquirol (1772-1840), Seguin, Binet (1857-1911) et d'autres établiront les 

bases. 

Pour Esquirol, l'idiotie est une particularité caractérisée par « l'anormalité », qu'il définit comme 

une "altération de l'attention". Esquirol précise qu'on peut classer les idiots dans deux séries qui 

ne se regroupent pas ; 

« -Première espèce ; L'imbécillité ; les imbéciles sont généralement bien conformés. 

Ils jouissent de facultés intellectuelles et affectives mais à un degré moindre que le normal. Les 

imbéciles ont des sensations, des idées, de la mémoire… 

-Deuxième espèce ; L'idiotie ; nous voilà arrivés aux derniers termes de la dégradation 

humaine. Ici les facultés morales sont presque nulles. Non qu'elles aient été détruites mais elles 

n'ont jamais pu se développer… » 2 

Cet énoncé est encore empreint des valeurs morales des siècles précédents.  

Seguin n'est pas d'accord avec l'idée d'une hypothèse qui définirait l'idiotie par la seule 

approche quantitative des degrés  

« Ces divisions ne divisent pas. Le plus ou le moins d'esprit des idiots, voilà le critère de 

définition  d'analyse ? De diagnostic ? Comme si le plus ou le moins constituait une variété 

dans l'espèce, comme si un degré était un genre.  S'il pouvait suffire d'un mot aujourd'hui pour 

faire comprendre une idée pleine de déduction, je dirais : …L'idiot est une intelligence mal 

                                                 
2 Cité par R Zazzo, 1979, page 75 
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servie par des organes imparfaits….Physiologiquement il ne peut pas, intellectuellement il ne 

sait pas » 3 

Seguin n'est plus dans une conception morale du handicap mais dans une démarche 

scientifique. Seguin fonde son analyse sur l'écart qui sépare l'enfant normal de l'enfant arriéré. 

Avec l'âge, le retard établit entre eux une distance. Nous avons une hiérarchisation des 

différences entre enfant ordinaire et retardé qui explique l'état anormal. Il  y a donc un axe de la 

normalité et positionnée par rapport à cet axe ; l'anomalie, source de pathologie. Encore 

faudrait-il définir la normalité qui est une notion relative ! 

Dans la continuité des travaux de Seguin, Binet et Simon créent l'échelle métrique de 

l'intelligence (1905) qui se fera par étapes. Binet écrit  qu'il pourrait chercher à quel âge 

correspond chez un enfant normal le développement psychique d'un enfant "idiot", mais que 

cette théorie est impossible car l'intelligence des déficients peut être inégalement touchée ; les 

facultés mentales de chaque sujet sont indépendantes et inégales. 

Ces tests de l'intelligence avaient pour but de détecter les enfants avec un retard mental afin de 

mieux orienter leur scolarité (ils étaient aussi un outil pour séparer les paresseux des déviants), 

ils sont encore de nos jours la base de nombreux tests intellectuels. 

A ce stade de l'écrit, nous pouvons dire que les handicapés mentaux ont une existence propre, 

ils ne sont plus assimilés aux fous, aux indigents, aux monstres. 

Dans les années 20, l'arrivée massive des enfants des classes défavorisées dans l'école publique 

contribue à une classification plus précise des enfants « anormaux ». 

Voici la nosologie proposée par Vermeylen en 1929 

« Dans la catégorie des débiles légers  

A) débiles dysharmoniques (déséquilibre qualificatif sur fond d'insuffisance intellectuelle 

quantitative). Dans cette catégorie l'on retrouve trois sous groupes d'individus ; 

- Les sots : fausseté de jugement, crédulité extrême, manque d'auto critique, vanité énorme. 

- Les instables : pas de cohérence dans les conduites, pas de suite dans les idées, aspect 

extérieur qui fait illusion. 

- Les émotifs : ce qui domine chez eux, c'est la syntonie, qu’en harmonie avec le milieu, d'autre 

part, ils éprouvent au plus haut degré le besoin de se sentir aimés par leur entourage d'où leur 

trait le plus typique qui est l'intuition  

B) débiles harmoniques; L'examen psychologique aussi bien que l'étude du comportement ne 

mettent pas en évidence autre chose qu'une arriération globale. » 4 

                                                 
3 Cité par R Zazzo, 1979, page 69 
4 Cité par Zafiropoulos, 1978, page 30 
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Ces diverses formes de déficience mentale se voient assigner juridiquement des types de prise 

en charge institutionnelle (circulaire ministérielle du 10 février 1944)…les classes spécialisées 

(en réalité peu nombreuses) ou les hôpitaux. 

Pendant les années après guerre, on construit des institutions spécialisées ayant comme 

clientèle les enfants dits « inadaptés sociaux » (instables, caractériels, débiles légers) ; la peur 

des classes populaires s'accompagne d'un discours médicalisant sur leurs conditions de vie, 

décrites comme pathogènes. 

Dans les années 50, les associations des parents des handicapés mentaux changent les données 

en se mobilisant. Elles créent des établissements spécialisés qui éviteront à leurs enfants l'asile 

ou le maintien à domicile (voir l'écrit sur les ADAPEI) 

 

Au niveau des recherches, apparaît le QI (quotient intellectuel), le QI normal est à100 

                            - le QI inférieur à 30 : arriération profonde 

                            -entre 30 et 50 : débilité profonde 

                            -entre 50 et 65 : débilité moyenne 

                            -entre 65 et 80 : débilité légère 

Les travaux de Piaget (1896-1980), psychologue et épistémologue, permettent de mettre à jour 

les causes et les étapes du développement de l'intelligence de l'enfant. Il a mené une série 

d'études sur la formation du nombre, de l'espace, du temps et de la causalité chez l'enfant, sur la 

formation de la fonction symbolique, puis sur les liens entre la pensée et le langage. Piaget est 

parvenu à la conclusion que les structures de l'esprit se construisent par l'action : les « structures 

opératoires ». 

La collaboratrice de Piaget, Bärbel Inhelder, propose une approche de la débilité, elle introduit 

la notion de viscosité génétique. Si les stades du développement se succèdent pour l'enfant 

« débile » dans le même ordre que pour un autre enfant, l'évolution est plus lente et reste 

inachevée. Il ne parvient pas au raisonnement hypothético-déductif, c'est à dire que l'enfant 

handicapé ne peut se détacher du réel et ne peut réaliser des opérations mentales abstraites sur 

des objets mentaux, mais uniquement sur des objets concrets. 

 

La psychanalyse apporte une autre approche du handicap mental qui n'est pas cadré comme une 

simple déficience intellectuelle mais comme une personnalité globalement atteinte ; retard 

intellectuel, affectif, psychomoteur, incapacité d'accession à l'abstraction, fragilité psychique. 
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Les analystes sont à l'origine de la création des CMPP5 (centre médico pédagogique et 

psychologique); les enfants sont suivis par une équipe de professionnels pluridisciplinaire. 

Pour conclure, nous pouvons dire qu'il existe deux types de définitions du handicap dû ; 

- à des causes organiques ou génétiques fixées dans le corps (trisomie 21, malformations, 

accidents prénatals ou natals, maladies infantiles graves…) 

- à un symptôme de perturbation  psychoaffective (milieu familial pathogène, lien social et 

affectif déficitaire…). 

Certains déficients intellectuels souffrent de troubles associés telle que des infirmités physiques 

ou de maladie mentale ; manifestations psychotiques ou névrotiques et d'autisme.  
Elaborée à l'instigation de l'OMS en 1980 par Philips Wood, la classification internationale des 

handicaps clarifie l'analyse des situations de handicap. 

Cette classification utilise trois concepts ; 

« Déficience: (extériorisée) Identification des désordres anatomiques ou fonctionnels 

Incapacité: (objectivée) Expression de leur retentissement dans la vie de tous les jours 

Handicap ou désavantage (socialisée) : Désavantage individuel insuffisamment compensé par 

la société »6 

Les déficiences sont relatives à toute altération du corps, de l'apparence physique ainsi qu'une 

anomalie organique ou fonctionnelle (qu'elle qu'en soit la cause). Dans le domaine de la santé, 

la déficience correspond à toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction 

psychologique physiologique ou anatomique. 

Les incapacités reflètent les conséquences de déficiences en termes d'activité fonctionnelle de 

l'individu. Elles représentent des perturbations au niveau de la personne elle-même. Une 

incapacité correspond à toute réduction (résultant d'une déficience), partielle ou totale, de la 

capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales 

pour un être humain. 

Les désavantages se rapportent aux préjudices résultant pour l'individu de sa déficience ou de 

son incapacité; ils reflètent donc l'adaptation de l'individu et l'interaction entre lui et son milieu. 

Dans le domaine de la santé, le désavantage social pour un individu donné résulte d'une 

déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal en 

rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. 

Le désavantage se détermine par rapport aux autres, de là, l'importance des valeurs sociales 

existantes qui, à leur tour, sont influencées par la trame institutionnelle. Le désavantage 

                                                 
1 Cité par N .Lebris ,1993, page 42 
6 Cité par l’ ISERM-CTERNRHI, 1980, page 10 
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augmente selon l'incapacité de l'individu à se conformer aux normes de son univers. C'est donc 

un phénomène social, décrivant les conséquences sociales et environnementales ayant pour 

origine les déficiences et incapacités d'un individu.  

L'une des principales critiques adressées à cette version est d'être dominée par le modèle 

médical du handicap et de ne pas valoriser suffisamment la participation sociale. Il correspond 

trop à une logique de discrimination positive par un processus de compensation. La 

classification révisée (2001) s'appuie davantage sur le modèle social, il s'agit de mettre en avant 

la participation de la personne et de son environnement. Les concepts de déficience, incapacité 

ou désavantage sont remplacés par des termes plus neutres ; fonctionnement, activité, 

participation. 

Nous aborderons cette nouvelle classification dans la 3ème partie de cet ouvrage qui  

développera la citoyenneté de la personne handicapée. 
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2) La prise en compte du handicap par la société 
Nous allons voir ce qui a été mis en place d’un point de vue législatif  et administratif par la 

société pour prendre en compte la question du handicap.  
 

La protection tutélaire 
La protection tutélaire n'est pas une obligation et ne concerne pas que les adultes handicapés 

mais beaucoup font l'objet d'une mesure lorsqu'ils ne sont plus sous la responsabilité de leurs 

parents. 

Au foyer de saint Jean d'Heurs, 90% des résidents sont sous tutelle. Au service 

d'accompagnement, sur 13 usagers, 6 personnes ont une tutelle, 5 personnes ont une curatelle et 

2 personnes bénéficient d'une tutelle aux prestations sociales (elles n'ont pas un statut juridique 

d'incapables majeurs). 

Le règlement et le fonctionnement des tutelles sont assez complexes et longs, nous aborderons 

seulement les mesures de protection de tutelle les plus fréquentes qui concernent les adultes 

handicapés mentaux considérés complètement ou partiellement comme incapables majeurs. 

D'après la loi du 3 janvier 1968  du code civil, trois régimes principaux sont destinés à assurer 

la protection des incapables majeurs  

-La sauvegarde de justice pour le majeur atteint d'une altération provisoire, ce régime est aussi 

provisoire. 

-La tutelle (article 490 du code civil), régime d'incapacité complète, le majeur est représenté de 

façon continue dans les actes de la vie civile. En principe le tuteur gère seul les actes 

d'administration concernant la gestion des biens du majeur. 

L'adulte protégé n’a aucun droit civique sauf si l'autorisation est demandée au juge des tutelles 

et que celui-ci accorde une notification. 

-La curatelle (article 508 du code civil), régime d'incapacité partielle pour le majeur qui a 

besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile. La curatelle constitue un 

diminutif de la tutelle 

Le tuteur doit solliciter la signature et l’accord de l'adulte protégé pour les actes administratifs 

importants. 

L'adulte protégé par exemple, peut voter, se marier ou porter plainte sans l'autorisation du juge. 
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L'ouverture de ces régimes de protection peut être demandée par l'intéressé, sa famille, les 

proches ou des travailleurs sociaux. Un certificat médical provenant d'un médecin assermenté 

est exigé par le juge. 

Compte tenu des éléments qui seront déjà au dossier, de l'avis du tuteur et l'obtention d'un 

certificat médical, le juge peut aussi prononcer la main levée. 

La modification du jugement de tutelle est possible, elle peut permettre l'allègement de la 

mesure,  sa conversion en curatelle ou  la modification du mode d'exercice de la mesure. 

Dans tous les cas, le juge des tutelles doit entendre la personne protégée et lui donner 

connaissance de la procédure engagée 

Le conseil de famille est composé de 5 à 7 membres désignés par le juge. Le conseil représente, 

sous réserve des recours devant le tribunal de grande instance, l'autorité supérieure de la tutelle. 

Il a un pouvoir décisionnaire pour les actes importants. 

Par exemple, deux personnes suivies par le service d'accompagnement ont émis le désir de se 

marier. Elles ont fait une demande au juge qui a convoqué un conseil de famille, composé des 

frères et sœurs des intéressés et des éducatrices ; après avis des tuteurs et d'un certificat médical 

et l'audition des majeurs protégés, le conseil a pris une décision. 

Le gérant de tutelle est chargé de percevoir les revenus de la personne protégée, il doit les 

appliquer à l'entretien et au traitement de celui-ci. Il doit rendre compte de sa gestion au juge 

des tutelles chaque année. Pour les actes importants, le gérant ne peut les accomplir seul, il doit 

demander l'autorisation au juge pour agir. 

Un arrêté du ministère de la solidarité a prévu l'organisation de formations au profit des gérants 

de tutelle. Ces formations sont facultatives et si elles sont sanctionnées par un jury, le ministère 

de la justice n'y participe pas. 

Le gérant perçoit une rémunération de base proportionnelle aux ressources du majeur protégé 

ainsi qu'un remboursement raisonnable des frais engagés. 

Les associations tutélaires interviennent lorsque, par conventionnement, l'Etat leur confie la 

charge de l'exercice de mesures de tutelle grâce à un personnel qualifié. Ces services utilisent 

des équipes pluridisciplinaires composées de travailleurs sociaux, de juristes et de comptables. 

Ils  perçoivent par l'Etat une rémunération, en complément d'une participation des majeurs 

protégés fixée par décret. 

Les membres du personnel de ces services, selon leurs compétences se répartissent la charge 

tutélaire. Une connaissance de la législation est indispensable ainsi qu'une démarche éducative 

afin d'aider une personne dont l'autonomie restreinte empêche des choix de vie 
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Cette représentation juridique est souvent vécue comme une punition par les intéressés et leurs 

proches. Ce mot a une portée radicale bien que la protection des majeurs soit aussi une garantie 

pour les personnes fragiles. 

La professionnalisation des tuteurs ou des curateurs semble être indispensable par rapport à la 

complexité des cas et des situations et parfois à la souffrance des personnes protégées. 

Actuellement une réforme des régimes des tutelles est en cours d’élaboration. 

La loi d’orientation du 30 juin 1975 

La loi du 30 juin 1975 reste  un socle juridique important, elle est constituée par deux 

textes fondamentaux ; la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées et la loi relative 

aux institutions sociales et médico-sociales. 

On peut signaler que le rapport Bloch Lainé en 1968 sur le problème de l’inadaptation 

des personnes handicapées va servir de référence pour la loi d’orientation « ce rapport est la clé 

de voûte de la philosophie gouvernementale en matière de personnes handicapées » 7Le Monde 

du 06 avril 1974. 

Elle ne définit pas le handicap, ni la personne handicapée mais reconnaît la personne 

handicapée en affirmant le principe de l'égalité des droits pour tout ce qui concerne la santé, 

l'éducation et la vie professionnelle et sociale  

Elle affiche une obligation nationale : l'Etat doit développer le droit adapté aux 

personnes handicapées et les prendre en charge et il doit mettre en place des garanties de 

ressources, C'est la reconnaissance d'une responsabilité collective dans la prise en charge du 

handicap qui se substitue à l'obligation familiale 

Cette loi a été instaurée dans un souci de simplification de la législation et dans la 

perspective de dégager les principes fondamentaux de l'action des pouvoirs publics envers les 

personnes handicapées. Elle vise à mieux définir, coordonner, évaluer et gérer l'ensemble des 

équipements qu'ils soient privés ou publics, sur la base de l'évolution des besoins que l'on 

souhaite mieux cerner 

Elle régit les procédures d'autorisations de création, d'extension et de tarification des services 

sociaux et médico-sociaux, elle définit les rapports entre les organismes gestionnaires de 

structures, les usagers et les collectivités publiques. 

L'article 1er de la loi du 30 juin 1975 résume son esprit ainsi que ses objectifs : 

Article 1er : «  La loi d'orientation réglemente la prévention et le dépistage des handicaps, les 

soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un 
                                                 
7  Cité par N Lebris, 1993, page 21 
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minimum des ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et 

de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental qui constituent une obligation nationale ».  

 

Dispositifs, concernant les adultes handicapés, mis en place suite à la loi 

La commission d’orientation technique  

La COTOREP se prononce sur l'orientation en matière d'hébergement (foyer ou maison 

d'accueil spécialisée) et sur l'orientation professionnelle (milieu ordinaire ou protégé). Elle 

décide des aides financières. Elle existe dans chaque département. 

Elle est composée de 24 membres nommés par arrêté préfectoral : 

-3 conseillers généraux, -7 personnes (dont un médecin du travail et un représentant 

de l'ANPE ) proposées par la  DDTE (direction départementale du travail ), la DDASS 

(direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et l'office national des anciens 

combattants, - un médecin conseil de la sécurité sociale, -2 représentants de syndicats 

d'employeurs et de salariés, -4 représentants des gestionnaires des CAT, ateliers protégés -2 

représentants d'associations de travailleurs handicapés et, depuis 1995 3 personnes désignées 

par le président du conseil général. 

Elle peut être saisie par la personne handicapée, ses parents ou ses représentants légaux, par une 

administration (ANPE, DDTE, sécurité sociale) ou par un responsable d'établissement ou de 

service médical et social. 

La COTOREP est divisée en deux sections spécialisées : 

La 1ère, sous compétence de la DDTE, se prononce sur toutes les demandes relatives au 

reclassement professionnel des travailleurs handicapés. 

La 2ème, sous compétence de la DASS, se prononce sur le taux d'invalidité de la personne, sur 

l'attribution des allocations (AAH, allocation compensatoire ), de la carte d'invalidité et sur 

l'orientation dans une maison spécialisée, un foyer d'hébergement ou un service 

d'accompagnement. 

Les 2 sections sont aidées d'un secrétariat permanent et d'une équipe technique qui étudient les 

demandes et font des propositions. 

Les COTOREP font l'objet de nombreux rapports et tentatives d'amélioration. Elles sont 

confrontées à de nombreuses demandes et à un encombrement des dossiers. La COTOREP est 

entrée en vigueur en 1977, dans un contexte particulier, en période de crise économique et de 

dépression de marché de l'emploi. Il y a donc un accroissement des demandes de personnes 

démunies, chômeurs de longue durée, à la frontière du handicap, mais posant plus un problème 

social que médical. 
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Il existe une très grande disparité entre les départements selon leurs situations respectives du 

marché de l'emploi et des politiques locales. 

 

L'AAH    

L'AAH (Allocation adulte handicapé), instituée par la loi du 30 juin 1975, est la principale 

allocation parmi celles qui doivent assurer le droit à l'autonomie financière des handicapés 

moteurs, sensoriels et mentaux. Elle est financée par le budget d'aide sociale de l'Etat 

Les CNOSS-CROSS  

La loi hospitalière du 31 juillet 1991 modifie la loi d'orientation relative aux institutions 

sociales et médico-sociales. Les GNOSS et les GROSS (comité  national et comité régional de 

l'organisation sanitaire et sociale) préparent les décisions d'ouverture, d'extension importante et 

de transformation des équipements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés ou publics sous 

compétence de l'Etat et /ou des conseils généraux. 

L'insertion professionnelle 

La création des EPSR (Equipe de préparation, de suite et du reclassement) a été programmée 

par la Loi du 30 juin 1975 pour aider, en liaison avec les COTOREP et l'ANPE, à l'insertion des 

adultes handicapés en milieu ordinaire. Leur intitulé évoque un accompagnement complet allant  

de la préparation à une insertion professionnelle pour laquelle la COTOREP a pris une 

décision, jusqu'au suivi de la mise en œuvre du reclassement. Elles peuvent être publiques 

(gérée par la DDTE) ou privées (gérées par une association), elles sont financées par l'Etat 

Amendement Creton 

Article 22 de la loi du 13 janvier 1989, il introduit un nouveau paragraphe dans la loi 

d'orientation du 30 juin 1975. 

Son principe: Légaliser le maintien des personnes handicapées dans des établissements 

d'éducation spécialisée pour enfants et adolescents, au-delà de la limite d'age de 20ans qui avait 

été fixée par la loi du 30 juin 1970. Il s'appuie sur le manque de structures destinées aux adultes 

handicapés (CAT, ateliers protégés, foyers, maison d'accueil spécialisé). 

Le choix du maintien d'un adulte dans d'un établissement d'éducation spécialisée pour enfants et 

adolescents est fait sur décision conjointe de la CDES (commission départementale de 

l'éducation spéciale) et de la COTOREP (commission technique d'orientation et de 

reclassement professionnel). 

La décision s'impose à l'organisme payeur (Sécurité sociale ou service de l'aide sociale du 

conseil général) qui financerait la prise en charge de la personne dans un établissement pour 

adultes.          
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Cet amendement empêche l'admission de nouveaux enfants par effet d'engorgement à l'entrée. 

La présence dans un établissement de catégories d'âge varié pose des problèmes au niveau des 

prises en charge. 

Lors d'une table ronde, retranscrite dans la revue « Esprit » de décembre 1999,  Catherine 

Barral, Michel Chauvière et Jacques-Henri Stiker relèvent une contradiction ; 

La loi d'orientation apporte aux personnes handicapées un statut et les moyens de subvenir à 

leurs besoins (régime de sécurité sociale, allocations) et « définit des principes réintégratifs »8.  

Ce qui implique un système de solidarité et non une assistance complète. Par contre la loi sur 

les institutions médico-sociales organise  la ségrégation. « La discrimination positive glisse vers 

la discrimination compensatoire pour justifier le détour spécialisé donc renforcer les 

populations médico-sociales qui gèrent et gardent ensuite les populations ciblées »9. 

Dans la loi de 1975, il n’y a pas de définition du handicap, elle est renvoyée aux COTOREP. 

Dans le rapport de Bloch- Lainé  qui a servi de référence à la loi, on peut lire la définition 

suivante « Sont inadaptés à la société, tous ceux qui ont des difficultés plus ou moins grandes à 

se mouvoir dans les cadres ordinaires de la vie »10. Ce n’est pas la société qui est inadaptée 

mais les personnes handicapées ; la loi dit «  on intègre chaque fois que les capacités le 

permettent » sans mesurer que les capacités sont en interaction avec l’environnement. 

Par contre, elle a commencé à accomplir le passage du médical au social par l’instauration des 

COTOREP et des CDES. Les commissions d’évaluation regroupent plusieurs personnes, avec 

un double avis, celui de l’équipe technique et celui de l’équipe civile. L’évaluation ne dépend 

plus d’une seule personne ; le médecin. L’intéressé et sa famille peuvent être présents.  

L'article 3 de la loi sur les institutions sociales détermine une liste trop rigide et limitative 

d'établissements, il n'y a pas de bases légales pour les centres de ressources, les services 

ambulatoires pour adultes, les lieux de vie non traditionnels, etc. La diversification des prises 

en charge est devenue nécessaire. Les techniques de prises en charge se sont perfectionnées et 

élargies, afin de s'adapter à un public avec de nouveaux besoins. Depuis une dizaine d'années, 

les institutions passent (ou sont conviés à passer) progressivement d'une logique de placement 

indifférencié à une logique de prestation de service individualisé. Une réforme, la loi du 2 

janvier 2002 que nous développerons ultérieurement, dont l'un des enjeux est de préserver ou 

de  reconstruire les liens de la personne handicapée avec la communauté et de garantir sa pleine 

citoyenneté, s'est avérée nécessaire. 

                                                 
8 HJ.Stiker, 1999, page 11 
9 C.Barral, 1999, page 11 
10 Cité par M Chauvière, 1999, page 12 
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Chapitre II 
 
  

                    Un espace institutionnel : le foyer des Granges 
 

« L a constitution d’un collectif opératoire, autour d’un objectif commun »Jean Louis Laville 

 

1) Les associations et l’ADAPEI 
 

Après la 2ème guerre mondiale, les progrès de la recherche mettent en évidence les causes 

accidentelles de certaines déficiences mentales (ex : les trisomies). 

 « Les progrès réalisés dans la découverte des étiologies ne font pas simplement 

reculer la peur. Ils font surtout reculer la honte des familles qui, jusque là, étaient restées 

paralysées dans la dissimulation de l'existence de leurs enfants arriérés »11. 

Enfin la différence entre la folie et l'arriération est clairement établie. La pédo- psychiatrie ne 

prétend plus seulement guérir mais aussi éduquer. Les progrès de la médecine vont 

considérablement prolonger la vie des enfants handicapés. La renaissance économique, le 

baby-boom de l'après guerre vont entraîner l'augmentation des allocations, la famille est au 

cœur des préoccupations. 

Dans cette mouvance, les parents vont non seulement se déculpabiliser mais aussi se 

mobiliser et entrevoir une autre alternative que le maintien à domicile ou l'hôpital 

psychiatrique pour leurs enfants handicapés. 

Dans le discours des parents, la déficience étant considérée comme un retard organique, et 

non une causalité psychique, l'enfant retardé est innocent. 

L'appellation « Les Papillons Blancs », par exemple, selon l'explication de l'un des créateurs 

de cette association signifie pour « papillon » instabilité, fragilité et pour « blanc » pureté. 

En 1948, la première association voit le jour à Lyon, A.L.A.P.E.I. (association lyonnaise de 

parents d'enfants inadaptés) qui deviendra l'U.N.A.P.E.I. (union nationale des associations de 

parents d'enfants inadaptés). Cette initiative sera à la base des autres associations de parents. 

La composition des membres de l'U.N.A.P.E.I. se constitue plutôt à l'intérieur de la 

bourgeoisie et les militants disposent de capitaux économiques et de pouvoirs politiques. 

                                                 
11 M. Zafiropoulos, cité par N Lebris, 1993, page 50 
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La neuropsychiatrie dont le médecin, R.Lecuyer, collabore avec les parents qui prennent 

l'initiative de créer des centres avec l'appui des pouvoirs publics. Le parcours sera d'abord 

celui  

de la création des I.M.P. (institut médico-pédagogique) et des I.M.E (institut médico-

éducatif); de nombreux établissements U.N.A.P.E.I. vont passer des accords avec l'éducation 

nationale pour recevoir des instituteurs spécialisés. Puis suivront les I.M.P.R.O (institut 

médico-professionnel), les C.A.T. (centre d'aide par le travail) et les C.M.P.P (centre médico-

pédagogique et psychologique). 

En 1968 est publié le rapport Bloch Lainé dont les idées de fond seront à la base de la loi 

d'orientation de 1975 : la prévention, le dépistage, l'orientation de la personne handicapée, le 

traitement médical, l'éducation, le travail en milieu protégé, l'hébergement.                     

Dans cette mouvance, les parents revendiquent face aux pouvoirs publics, le droit des 

handicapés au travail, aux ressources, au logement et à la formation professionnelle.  

Voici l'exemple d'une pétition de 1972 

  « Non aux ghettos systématiques » 

  « Non aux asiles dépotoirs » 

  « Non à l'indifférence générale » 

Les foyers d'hébergement pour jeunes travailleurs en C.A.T vont petit à petit éclore. 

Dans le Puy de Dôme, 80% des établissements ont été créés sur l’initiative de l'ADAPEI 

(Anciennement : association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, nouvelle 

appellation : association départementale d'amis et de parents de personnes handicapées 

mentales) 

.. Nous avons interrogé M. B, militant des premiers jours, qui nous a transmis les 

informations qui  suivent … 

La section de Thiers s'est créée en 1958, bien avant celle de Clermont-Ferrand (1963), sous 

l'impulsion de parents soucieux de l'avenir de leurs enfants handicapés en bas âge. Ce sont 

donc de jeunes parents qui ont créé les Papillons Blancs, comprenant vite que leur association 

est trop isolée, ils adhèrent à l'ADAPEI à un niveau départemental. 

En 1960, la ville de Thiers prête aux parents l'école désaffectée de Verniere, où pendant 

plusieurs étés l'association organise un centre aéré. Le nombre d'adhérents ne cesse 

d'augmenter, ils manifestent l'urgence de créer un IMP (institut médico-pédagogique). Après 

l'achat d'un terrain qui a nécessité la mobilisation et la ténacité des parents, l'IMP de Chaudier 

ouvre ses portes en janvier 1965, il est agréé pour 35 enfants. L'IMP s'avère très vite 

insuffisant. Malgré les nombreux obstacles, les parents se battent en devançant parfois les 
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autorisations officielles, ils obtiennent l'agrandissement de l'établissement en IMPRO (institut 

médico-professionnel) qui accueille 75 enfants et des jeunes de 6 à 20 ans. 

L'association prenant de l'ampleur, les parents militants réalisent qu'il n'existe rien pour les 

handicapés adultes et que leurs enfants grandissent. Le centre aéré de la Verniere est investi 

en CAT (centre d'aide par le travail). Dans le but de construire « un vrai CAT », les bénévoles 

s'activent, organisent « une opération brioches », sollicitent de part et d'autre les élus. En 

1974, 34 adultes prennent possession d'un nouveau bâtiment…par la suite, comme nous 

allons le voir dans la partie historique du foyer, l'association trouvera une solution pour les 

travailleurs sans hébergement. 

M. B parle avec émotion et ferveur de cette épopée « On a tout créé, il n'y avait rien…On 

s'est battu pour que nos enfants aient le droit à une éducation…J'ai 75 ans, j'ai milité pendant 

40 ans…On créait à mesure que les besoins grandissaient…On confrontait nos idées, on 

débattait, on était pas toujours d'accord, on interpellait les parents non-inscrits à 

l'association, on rappelait ceux qui ne payaient pas leurs cotisations…Lorsque nous avions 

un projet, il nous fallait 10 ans pour le réaliser…La prochaine nécessité est la construction 

de maisons de retraite spécifiques pour que nos enfants puissent vieillir tranquillement à 

l'abri. Les nouveaux parents ne s'investissent plus, ils ont les structures à leurs dispositions 

…Nous sommes âgés, nous allons disparaître, c'est un soulagement de savoir que nos enfants 

seront pris en charge à notre mort…Mais qui nous remplacera à l'ADAPEI, nous avons eu 

tant de difficulté à élire le dernier président ». 

 

L’ADAPEI et les services d'accompagnement. 
Lorsque nous questionnons les parents par rapport aux services d'accompagnement, la plupart 

n'ont pas grand chose à en dire "C'est bien pour ceux qui n'ont pas de famille". Ils 

n'envisagent pas que ce type de prise en charge puisse concerner certains de leurs enfants. 

Nous l'avons vu, le souci des parents a sans cesse été d'assurer l'encadrement de leurs enfants 

à chaque étape de leur existence et actuellement leur inquiétude est de savoir où leurs enfants 

finiront leurs jours. Après s'être battu pour leur éviter l'asile dès l'enfance, les parents ne 

peuvent supporter l'idée que l'hôpital psychiatrique soit le lieu des derniers jours de leurs 

enfants. 

Les parents imaginent difficilement que leurs enfants pourraient s'affranchir du cocon familial 

comme leurs frères et sœurs et vivre leur vie d'adulte grâce au suivi du service 

d'accompagnement. Ils sont d'éternels parents d'enfants dépendants, à l'âge de la retraite, tout 
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comme les parents de 30 à 40 ans, ils continuent d’emmener les enfants aux activités, chez le 

médecin ou chez le coiffeur. Ils parlent de leurs enfants pourtant adultes comme les autres 

parlent de leurs jeunes enfants… 

Il y a une autre raison qui arrête quelques parents intéressés, c'est celle du financement car  

l'adulte possède de l'argent thésaurisé, il risque de perdre le bénéfice de l'aide sociale et de 

payer plein tarif l’intervention du service d’accompagnement ; c'est une raison souvent 

avancée, est-ce la véritable excuse ? 

Lors d'une discussion au sujet des services d'accompagnement, un parent, pour conclure, nous 

rappelait les propos d’une résidente du foyer d'hébergement relativement âgée; 

« J 'ai tout ici, je suis logée, nourrie, servie, je n'ai que les pieds à me mettre sous la table. 

Qu'est-ce que j'irais faire dehors ! » 

Nous pouvons rappeler que les directeurs sont à l'origine des réalisations des projets des 

services d'accompagnement et que la plupart des usagers du service d'accompagnement de ST 

Jean d'heurs n'ont plus leurs parents, leur famille se résume aux personnes de leur génération 

(frères et sœurs). 

 
L’ADAPEI, aujourd'hui 

 L'ADAPEI du Puy de Dôme est composée de plusieurs sections ; Thiers, Brassac, 

Clermont-Ferrand, Ambert, Issoire et Riom. Chaque section a un président, un président 

adjoint, un secrétaire, un trésorier, des membres de bureau. Il y a un comité de gestion pour 

chaque établissement. 

Le siège de l'ADAPEI, comprenant un directeur et un secrétariat, des services généraux et une 

assistante sociale à temps partiel, est installé à Clermont-Ferrand. Actuellement, 31 

établissements spécialisés dépendent de l'ADAPEI (80% sur le département), celle -ci 

emploie 700 salariés, 520 temps plein. 

Actuellement, l’association est en déficit d’adhérents, nous faisons le constat que la nouvelle 

génération des parents préfèrent, lorsque cela est possible,  intégrer leurs enfants dans le 

circuit éducatif ordinaire. 
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2) Le Foyer des Granges 

 

« L’objectif est de permettre à la personne de trouver sa place au foyer, de se sentir chez soi, 

d’y vivre dans une certaine quiétude » (extrait du projet institutionnel, 1998) 

 

Avant-propos 

Au travers de l'histoire, le cheminement de la personne handicapée a été long et obscur avant 

que la notion du handicap émerge et que la personne handicapée puisse bénéficier de soin et 

d'éducation. Il a fallu l'opiniâtreté des parents pour que des institutions soient créées afin que 

leurs enfants ne subissent pas l'enfermement à domicile ou à l'hôpital psychiatrique. La loi du 

3 janvier 1968, instaure une protection judiciaire des incapables majeurs.  

A partir des années 50, le souci a été de protéger, de mettre à l'abri, d'assurer un avenir aux 

personnes handicapées. La loi de 1975 vient renforcer cette volonté grâce à l'apport d'un 

statut et des moyens de subvenir à leurs besoins dans un mouvement de solidarité plutôt que 

d'assistanat. Elle instaure aussi une spécialisation des établissements et, peut-être une 

fermeture des institutions sur elles-mêmes. 

 Le foyer des Granges a une longue histoire particulière qui est inscrite dans le mouvement 

général du secteur médico-social. C'est une institution à la fois traditionnelle et innovante; 

traditionnelle par son cadre, son fonctionnement, son organisation et innovante à l'intérieur 

des ses murs avec les créations de Kronos, de la ferme pédagogique…. 

 

Présentation de l'établissement 
Le Foyer des Granges de St Jean d’Heurs est situé dans la campagne de la Limagne à égale 

distance entre Lezoux et Pont de Dore,  en parallèle avec la route nationale et la voie ferrée. 

Les bois aux alentours cachent la vue à l’Est du Forez et à l’Ouest de la chaîne des Puys. Pour 

arriver au Foyer des Granges, vous prenez une petite route perpendiculaire à la nationale au 

lieu dit « La Maison blanche », un rideau d’arbres se déroule de chaque côté pour laisser 

apparaître soudainement une grande bâtisse bourgeoise appelée le « château ». Sur votre 
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droite se trouvent des constructions cubiques, typiques des années 80 abritant la quasi-totalité 

des services.  

Cet établissement est géré par l’ADAPEI. Il rentre dans le cadre de la loi du 30 juin 1975 

relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il accueille des adultes ayant une 

déficience intellectuelle lourde, moyenne et légère. Elle peut être d’origine génétique 

(trisomie), accidentelle (traumatisme à la naissance – convulsions), maladive ou conséquente 

à un environnement pathogène. Certains adultes ont des troubles associés, tendances 

psychotiques, maladies mentales… 

La direction de la solidarité départementale du conseil général assure la prise en charge 

financière par le biais d’un prix de journée. 

Les résidents sont admis au sein de l’établissement après décision de la COTOREP 

(Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel). La majeure partie a 

une mesure de protection  tutélaire. 

Les résidents sont accueillis par quatre services 

- Foyer d'hébergement des travailleurs en CAT (40 places) 

- Foyer occupationnel internat  (17 places) 

- Foyer occupationnel de jour (24 places) 

- Service d’accompagnement (13 places) 

 

Son histoire 
De 1928 à 1944, le Château reste inoccupé puis il est loué par les ministères de l’éducation 

nationale de la justice et de la santé. Ce sont 55 jeunes garçons « délinquants et débiles 

mentaux », venant de toute la France qui s’installent au château dans des conditions précaires. 

Ils manquent de confort, pas de chauffage, pas de commodités. Ces jeunes subissaient une 

« rééducation », une discipline « scoute » très stricte, les activités physiques de plein air 

étaient intenses. L’encadrement se devait de détecter les « aptitudes manuelles et 

intellectuelles » des adolescents, d’effectuer un « triage » et d’orienter au bout d’un an les 

jeunes vers d’autres lieux. Les bâtiments de ferme et les dépendances étaient utilisés comme 

ateliers et salles de classe. 

Des vols étant commis dans le voisinage, ces jeunes ne sont pas acceptés par les habitants de 

la commune. 

En 1950, l’effectif des jeunes accueillis est renouvelé, l’établissement change d’orientation et 

se tourne vers la « réadaptation » des « caractères légers ». Avec l’encadrement, ces 
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nouveaux pensionnaires réhabilitent le domaine en réalisant de nouveaux travaux dans le 

cadre d’ateliers de maçonnerie, de menuiserie. 

Ce centre ne fonctionnera pas longtemps ; est-ce la difficulté de recruter du personnel ? Le 

rejet de ces jeunes par la population ?  

En 1960, la propriétaire lègue son domaine à la C.F.I. (Confédération française des Infirmes 

Civils) qui utilisera les locaux uniquement l’été pour les colonies de vacances En 1975, le 

château des Granges est loué par l’ADAPEI. Des problèmes d’hébergement se posent pour 

des travailleurs du CAT qui a été créé en 1974 à Thiers. 

Témoignage d’Anne-Marie, éducatrice au CAT puis au Foyer depuis 1974. « En septembre 

1975, deux travailleurs CAT vivaient au foyer, encadrés par un éducateur et une éducatrice, 

puis 6 à 8 autres pensionnaires sont arrivés. La nourriture venait du CAT, pour tout le reste, 

c’était le système D ; les pensionnaires prenaient tout en charge : lessive, ménage Dans le 

château, pas de chauffage, de l’eau froide uniquement, de grands dortoirs, un seul grand 

fourneau dans la cuisine pour réchauffer la nourriture et se réchauffer. Aucune activité ni 

loisirs. En juin 1974, suite à l'agrément, embauche de 4 éducateurs sans formation, une 

lingère et une cuisinière. A ce moment, le foyer compte une trentaine de résidents qui 

viennent de partout, HP St Marie, HP de Lyon, Paris : la population est très hétérogène, 

trisomiques, malades mentaux, cas sociaux, alcooliques. Mise en place d’un travail éducatif 

par la suite, petit à petit, une réorientation des personnes a lieu et une population plus 

adaptée au projet de l’ADAPEI s’installe au château ». 

En 1980, l’ADAPEI achète la propriété des Granges comprenant le château, ses dépendances 

et 8 hectares de terrain, la restauration du château, s’avérant trop coûteuse, seul le rez-de-

chaussée sera réhabilité. En 1983, avec l’aide financière de la société des H.L.M., se 

construira un nouveau foyer dans le domaine des Granges. Cet établissement ouvrira ses 

portes en 1985 avec deux services, l’un avec 40 places pour travailleurs CAT et l’autre avec 

17 places pour des personnes polyhandicapées. 

En 1992, 24 nouvelles places seront créées pour l’accueil en externat de personnes ne pouvant 

suivre le rythme du CAT, suivra la création d’une ferme pédagogique. 

Le service d’accompagnement existe officiellement depuis 1991 (officieusement depuis 

1988) Il est peu ou pas mentionné dans les quelques écrits sur l’établissement. Mais cela est 

une autre histoire… 

Ces renseignements sont surtout oraux. Il y a très peu d’écrits.  

  

Présentation des services du foyer et de leurs missions 
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Dans le cadre de la formation continue, un projet institutionnel sous la forme de projets de 

services regroupés dans un document, a été rédigé en 1998, sous la tutelle d'un formateur 

extérieur à l'établissement et avec la participation des services.  

Les éducatrices, à mi-temps au SAVS et à mi-temps au foyer, ont du participer au projet du 

service hébergement. Elles n'ont pu rédiger le projet du SAVS qu'une fois la formation finie 

par conséquent sans  travail de collaboration ni d'échanges avec les collègues et le formateur. 

Les objectifs institutionnels servant de base et de plan aux projets se résument ainsi : 

- le travail d’individualisation 

- épanouissement et valorisation de la personne 

- protection et respect de l’individu 

- optimisation des capacités et des acquis 

- qualité de vie 

- Socialisation et intégration. 

Une constatation a été faite de l’évolution de la population, le vieillissement des résidents et 

du personnel. Il a fallu tenir compte de ce phénomène dans la rédaction de ce travail. 

L’équipe éducative du Foyer d’hébergement recevant des travailleurs en CAT est constituée 

de 9 personnes (6 pleins temps, 1 à 80 %, 2 mi-temps) 1 à 3 remplaçants selon les périodes. 

Comme sur tous les services, l’équipe fonctionne par système de référence afin 

d’individualiser le suivi de la personne handicapée. 

Chaque résident a une chambre particulière au sein d’un habitat de type collectif (salle de 

télé, grande salle à manger, salle d’activité etc.…). 

Sur 40 résidents, il y a 14 femmes, 26 hommes. La moyenne d’âge est de 44 ans  

Les éducateurs exercent depuis une moyenne de 17 ans. Le plus ancien est entré en 1974, le 

plus jeune entré en 1992. 

 

Le foyer occupationnel internat est occupé par des adultes profondément déficients, certains 

n’ont pas accès au langage et ont une motricité réduite. 

Le travail des éducateurs est principalement basé sur la psychomotricité, le toucher, le 

développement des perceptions. 

Le foyer occupationnel externat est réservé à des personnes qui ne peuvent pas ou plus 

travailler au CAT. Elles sont malgré tout, avec l’aide des 4 éducateurs, très actives. En plus 

des activités et sorties, elles s’occupent d’une ferme pédagogique en soignant les animaux, en 

participant à son fonctionnement (vente, visites …), elles aident aux travaux de la collectivité 

(lingerie, cuisine). 
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La direction de l’établissement est formée d’un directeur, d'une directrice adjointe, de deux 

éducateurs (tri ces) chefs à mi-temps et d'une comptable. 

Une association KRONOS regroupant du personnel, des parents d’adultes handicapés, des 

habitants de St Jean d’Heurs, a été créée pour récolter de l’argent en organisant des brocantes, 

lotos, concerts, randonnées. Cet argent sert à améliorer l’ordinaire du foyer, acheter du 

matériel, permettre des déplacements dans le cadre du sport adapté … 

 

Environnement et partenariat. 
D’un point de vue géographique, le foyer des Granges se trouve assez isolé à 1 Km du bourg 

qui comprend une mairie, une église et une salle des fêtes mais aucun commerce. Sur la 

nationale, à l’opposé, il y a un café tabac qui est une sorte d’annexe du foyer pour certains 

résidents. Le foyer des Granges est entouré d’un décor agréable fait d’espaces boisés, d’un 

étang, propices à la promenade à pied. Les résidents sont dépendants des éducateurs pour se 

déplacer vers les centres commerciaux, administratifs, médicaux ou de distractions, les lieux 

d’habitations des familles. Quelques personnes plus autonomes utilisent les transports en 

commun, un petit nombre de privilégiés ont des mobylettes ou des vélos (5 sur 40).  

Dans un rayon de 15 Km, il y a des maisons de retraites, le CAT de la Croix blanche au bas 

de Thiers, l’IMP IMPRO CAT de Chaudier à Peschadoires. Les deux CAT sont des 

partenaires de travail de l’établissement, ainsi que dans une mesure moins importante, 

l’hôpital psychiatrique et le tribunal de Thiers. A part la CPAM et la CAF, les autres 

administrations se trouvent à Clermont Ferrand (association de tutelle …). 
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3) Le service d’accompagnement 
 

« Permettre l’insertion sociale par une aide mesurée à la personne » (sous-titre du projet du 

SAVS Thiers-Lezoux)  

 

L'accompagnement 
Le mot accompagnement revient souvent lorsque nous sommes amenés à nous exprimer sur 

nos pratiques. Ce mot va nous permettre d'illustrer un concept philosophique et éthique puis 

une idée plus générale du travail de l'éducateur grâce aux  moyens qu'offre le milieu 

ordinaire.  

Le vocable « accompagnement » est une appellation relativement récente, elle remonte à un 

peu plus d'une vingtaine d'années. Ce terme a un aspect idéalisant car il sous-entend dans la 

pratique éducative une certaine égalité entre éducateur et « éduqué ». 

 « La métaphore de l'accompagnement a donc nettement une portée idéologique dans 

le sens où elle tend à donner à l'auditeur ou au lecteur une explication globalisante du travail 

de l'éducateur, alors qu'en réalité, elle ne désigne qu'un souhait de se rencontrer au-delà des 

rôles » 12   

Ce souhait de rencontre serait une acceptation de la réalité, de la subjectivité de l'autre, un 

élan vers un désir de communication. L'accompagné et accompagnant devront faire avec le 

quotidien, le possible et l'impossible, le primordial et le superflu, le passé, le présent et le 

futur. Si l'accompagnement est un champ d'action et de mouvement, il est aussi un espace de 

silence où l'accompagnant laisse l'autre aller à l'écoute de son monde intérieur. 

 «  Montrer la route à quelqu'un sans pour cela se détourner, même de son propre 

parcours et faire un bout de chemin avec autrui est l'un des plus vieux gestes du monde. Nous 

sommes tous des voyageurs parce que nous sommes obligés de marcher sans savoir 

                                                 
12 Claude de Jonkheere, 1990, page 33 
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pourquoi. Cette condition itinérante nous expose à des errements, mais aussi à des secours ; 

Elle implique que nous puissions être appelés à devenir à notre tour des guides »13 

  Il est aussi intéressant d'ouvrir les dictionnaires … 

Définition étymologique du mot compagnon :  

− Du latin populaire companiorem, accord de compànio formé de la préposition "cum" ; 

avec et de "panis" ; pain, sur le modèle du mot germanique "gahlaiba" composé de "ga" ; 

avec et de "hlaiba" ; pain, c'est à dire "manger son pain avec". Ce mot sera très utilisé au 

moyen âge jusqu'au 16ème siècle, "s'accompagner..."être de compagnie avec "..."ou 

accompagner".  

− Ce mot prend un sens musical au 15ème siècle, accompagner, c'est soutenir la partie 

principale vocale ou instrumentale. 

Ce mot évoque aussi le compagnonnage, une institution née grâce aux travailleurs en 

bâtiment, qui remonterait à la construction du temple de Jérusalem. Cette institution a connu 

un essor important au moyen âge lors de l'épopée des chantiers des cathédrales. 

Le compagnonnage est  « une association entre ouvriers d'un même corps d'état à des fins 

d'instruction professionnelle, d'assurance mutuelle et de moralisation »14. 

 

L'éducateur d'un service d'accompagnement est dans une démarche dynamique, il accepte et 

favorise la volonté de la personne à vivre dans un milieu ordinaire. L'accompagnement est 

individuel, il sera orienté par la personne elle-même selon son parcours de vie, ses besoins et 

ses aspirations. L’accompagnement prend toute sa valeur par la place que l’on fait aux 

itinéraires et aux trajectoires des autres.  Il ne veut pas dire « savoir pour l'autre », il veut dire 

« aller où l'autre va ». C’est croire que tout homme, quelque soient ses difficultés, a une 

capacité de dépassement. Il s'agit de laisser de la place à la demande d'où le désir émerge. 

Travailler enfin selon les besoins sans tout contrôler. 

L'accompagnement est un champ d'action large dans lequel il faut envisager continuellement 

de nouvelles négociations, de nouvelles possibilités.  

Il y a un rôle de médiation dans l'accompagnement entre la personne et ses propres difficultés. 

Il s'agit d'apporter un nouvel éclairage, de dédramatiser et relativiser avec elle une situation. 

Si cette médiation se doit d'être souple, modulable, adaptable, elle se doit aussi de tenir 

compte des obstacles et des blocages que rencontre la personne à cause de ses lacunes 

                                                 
13 Jean Repusseau, cité par C de Jonkheere, 1972, page 34 
1 A.Guedez "Encyclopeadia Universalis", 1968, page 973 
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scolaires, de ses traumatismes, de sa compréhension différente des choses, de son élocution 

imparfaite. Il faut garder la possibilité de revenir en arrière, et favoriser les compétences de la 

personne, exploiter ses acquis, ses savoir-faire et tenir compte de sa culture. 

L'expérience montre que l'accompagnement tend vers l'autonomie et l'autonomie n'est pas 

seulement savoir-faire seul mais aussi avoir conscience de ses dépendances, de ses handicaps, 

de ses difficultés et s'accepter. Il s'agit de se reconnaître face à autrui avec ses différences et 

ses ressemblances; la personne passe d'une position de spectateur à une position d'acteur de 

son projet en interaction avec la société, un acteur en mouvement qui ne doit plus être  autant 

victime d'un savoir dont il est dépossédé 

 Si la personne a vécu dans un établissement collectif, elle n'est plus dans une micro-société 

avec ses propres usages, à la fois rassurante et étouffante. Si au contraire, elle a toujours vécu 

seule mais complètement exclue de son quartier, de sa ville, il s'agit de l'aider à négocier avec 

son environnement, à utiliser les dispositifs qu'offre son cadre de vie pour prendre une place 

de citoyen avec ses droits et ses devoirs. 

Le service d'accompagnement est une alternative à la vie en collectivité, une possibilité pour 

l'adulte handicapé de vivre autrement tout en bénéficiant d'une prise en charge originale  

L’intervention sociale d’aide à la personne 

Tributaire des sensibilités, des idées dominantes de la société, l’expérience et l’évolution des 

savoirs, le travail social alterne entre ; 

- Une intervention globale et massive qui fait face aux urgences, qui répond de façon 

collective à un groupe ou un ensemble de personnes. 

- Une intervention plus individuelle qui a pour but d’aider la personne à trouver des 

ressources pour faire face à sa situation particulière. 

Elles coexistent mais  nous avons pu le constater dans l’histoire des institutions, la première a 

prédominé auprès des personnes en situation de handicap. Par contre, la deuxième est plus 

importante auprès des personnes en situation de difficulté sociale. L’intervention sociale 

individualisée existe depuis le début du 20ème siècle. Elle s’inspire du « Case Work », institué 

par Mary Richmond. Dans ses ouvrages, elle incite le travailleur social à découvrir les 

rapports sociaux qui conviennent le mieux à un individu et à rechercher des ressources dans 

l’environnement. Selon le Conseil Supérieur du Travail Social,  l’aide individualisée s’appuie 

sur les principes éthiques suivants ; 

- « la singularité : elle conduit à l’acceptation de la personnalité d’autrui et de ses 

différences en tant qu’être humain spécifique ; elle entraîne une attitude empathique 

et congruente et demande de la compréhension ; 
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- la liberté et l’autodétermination des personnes, c'est-à-dire leur droit à disposer 

d’elles-mêmes et de faire  leurs propres choix ; 

- le respect de l’intimité et de la vie privée des individus, nécessitant autant que faire se 

peut leur consentement pour toute intervention ; 

- l’autonomie de la personne, qui signifie que chacun a en soi des capacités et des 

potentialités ; 

- l’interdépendance, qui se traduit par des droits et des devoirs de chacun ainsi que les 

responsabilités sociales de chaque citoyen »15. 

Le CSTS propose de changer l’appellation de l’intervention d’aide sociale individualisée par 

l’intervention sociale d’aide à la personne. La définition qu’il en donne, (même si elle ne 

concerne pas le même secteur médico-social) illustre parfaitement vers quoi le travail 

d’accompagnement tend. 

 « L’intervention d’aide sociale à la personne est une démarche volontaire et interactive, 

menée par un travailleur social qui met en œuvre des méthodes participatives avec la 

personne qui demande ou accepte son aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses 

rapports avec l’environnement, voire de les transformer.  

Cette intervention est mandatée par une institution qui définit par son champ légitime de 

compétence, le public concerné. 

L’intervention  d’aide sociale à la personne s’appuie sur le respect et la valeur intrinsèque de 

chaque personne, en tant qu’acteur et de droits et de devoirs »16. 

 

Statut des services d’accompagnement 
Actuellement, les services d’accompagnement ne sont régis par aucun texte législatif. La mise 

en place et la reconnaissance administrative des S.A. a été possible grâce à la circulaire du 13 

septembre 1976. 

Ce texte, dans le cadre de « l’innovation sociale » prévoit la mise en place de services 

expérimentaux « Il est d’un intérêt profond pour la collectivité de favoriser des expériences 

qui peuvent, soit aboutir à de meilleurs résultats sur le plan thérapeutique et humain, soit 

mettre à l’épreuve des méthodes plus souples mieux adaptées à certains cas et souvent moins 

coûteuses que les structures lourdes, les normes ont été fixées par les textes réglementaires » 

c’est à dire la loi du 25 juin 1975. 

                                                 
15 CSTS, 1998, page 50 
16 ibidem, page 18 



 41

Une définition donnée dans « le guide juridique et administratif de l’action sociale et médico-

sociale »17 dit « Les services d’accompagnement se développent avec le soutien financier des 

conseils généraux. Il s’agit d’un dispositif expérimental. Ces services assurent un suivi social 

et professionnel d’adultes handicapés, autonomes et reconnus apte au travail  par la 

COTOREP, dans les actes essentiels de la vie courante. L’objectif des services 

d’accompagnement  est de favoriser l’insertion et la réinsertion des adultes handicapés dans 

le tissu social ordinaire » 

Depuis la décentralisation, les Conseils Généraux sont libres de leurs choix de politique 

sociale, ce qui engendre des incohérences au niveau des pratiques sociales tant sur le plan 

économique que politique. Sur le département du Puy de Dôme, les administrateurs du 

Conseil Général et les directeurs des foyers gérant les SA se réunissent  dans le but d’élaborer 

un nouveau règlement départemental, ils débattent sur différents sujets tel que ; 

- La prise en charge des couples, des retraités. 

- Les bases de calcul de la participation mensuelle des bénéficiaires de l’aide sociale 

 
Des situations différentes 
Dans le cadre des journées de formation, organisées par la région Auvergne MAIS 

(mouvement pour l’accompagnement de l’insertion sociale), lors d’échanges avec les 

professionnels présents, nous avons pu constaté de nombreuses différences de 

fonctionnement, d’organisation, de conditions d’admission et des financements dans chaque 

service. 

Nous avons effectué une enquête afin de comparer ces différences et de connaître les 

conditions  de travail des intervenants. Le résultat de cette enquête se situe dans les annexes 

II. 

Voici une synthèse des résultats ; 

- Les appellations des services sont nombreuses, leurs financements dépendent, pour la 

plupart, du conseil général sous forme de prix de journée ou de dotation globale, un petit tiers 

n’a pas de budget de fonctionnement. 

- Les conditions d’admission sont diverses mais deux d’entre elles ressortent ; le passage de la 

personne en COTOREP et l’acceptation de la personne d’un contrat (pour la majorité des 

services).   

- 5 services sur 14 seulement  possèdent une autonomie administrative et de fonctionnement.  

                                                 
17Philippe Chamberlein  « guide juridique et administratif de l’action sociale et médico-sociale », 2001, P 207 
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- De nombreux intervenants travaillent à la fois au service d’accompagnement et au foyer, ils                       

utilisent les dispositifs du foyer. 

- Les personnes accompagnées sont le plus souvent déficientes mentales et travaillent en 

CAT.  

- La formation de base du personnel est principalement celle d'éducateur spécialisé  

- La moyenne d’âge des services est de 12 ans. 

- La plupart des services espèrent plus de moyens, d'indépendance, une augmentation du 

nombre des usagers et du personnel. 

- La plupart des services travaillent avec des projets de service et individualisés. 

 
 
 
Comment s'est créé le service d'accompagnement Thiers Lezoux ? 
En 1985, une réflexion sur le rôle des services d'accompagnement est amorcée au niveau des 

directeurs des foyers A D A P E I du Puy de Dôme - le foyer rue Blanzat à Clermont - le 

Moulin Blanc à Mozac - le foyer le Pré à Issoire - le foyer des Granges à St Jean d'heurs. 

Cette démarche des directeurs fut mise en place dans le but ; 

- De diversifier les modes d'accueil et d'aide correspondant à l'hébergement des adultes 

handicapés 

- De libérer des places dans les structures collectives traditionnelles saturées.              

Le fruit de cette réflexion fut un projet intitulé « service d'accompagnement et de guidance 

intégré au foyer ». Parallèlement, le directeur du CAT avec le secteur psychiatrique travaille 

sur un projet de service d'accompagnement qui sera en concurrence avec celui du foyer.  

Les directeurs ont envisagé ces services rattachés administrativement et au niveau de 

l'organisation aux foyers pour deux raisons qui leur semblaient essentielles : 

- Ils considéraient les foyers par rapport à ces services comme une « rampe de lancement » et 

un « point de chute » en cas d'interruption de l'expérience de vie en milieu ordinaire pour la 

personne. 

- D'un point de vue logistique, cette dépendance évitait la création de structures lourdes, la 

location de locaux, l'achat de matériel, par contre une création de poste, des frais de gestion 

étaient nécessaires. 

Le profil des personnes susceptibles de vivre en appartement devait être « Avoir la capacité à 

vivre seule et à assumer les actes de la vie quotidienne ». 
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Ces directeurs suivaient un mouvement national, plusieurs services d'accompagnement se 

créaient un peu partout, surtout dans le Nord de la France. En 1986 on dénombrait 250 

services sur le territoire. 

En 1987,  un dossier est monté par la direction du foyer pour la C.R.I.M.S. (commission 

régionale des institutions sociales et médico-sociales). Celle-ci donne un avis favorable, 

l'arrêté de fonctionnement ne sera obtenu qu'en décembre 1990 après plusieurs refus. Une 

personne vit déjà à l'extérieur de l'institution depuis 1988, elle est suivie par un éducateur du 

foyer. Quatre autres personnes sont installées dans un appartement « tremplin » au château, 

mais cette expérience ne sera pas concluante car le château est proche du foyer (30 m) et trop 

éloigné du centre urbain. L'intervention des éducateurs auprès de ces personnes se surajoutait 

au travail qu'ils devaient assurer auprès des résidents du foyer. 

En mars 1991, c'est l'ouverture officielle du service d'accompagnement sous l'appellation 

S.A.V.D. (service d'accompagnement à la vie domestique), l'agrément est obtenu pour 5 

personnes, le financement est accordé pour 10 personnes. 

Les dépenses de budget se résumeront à un mi-temps d’éducateur, à une voiture de service (à 

mi-temps !) 

Pendant un an, une éducatrice et un éducateur ont accompagné 5 personnes un quart de temps 

chacun, ce fonctionnement ne fut pas satisfaisant, les moments d'intervention des éducateurs 

étaient trop courts, hachés et difficilement agencés avec leurs horaires du foyer. 

 

Photographie du service 
De 1992 à 1998, j'ai travaillé seule à mi-temps sur le service d'accompagnement (j'avais un 

autre mi-temps sur le foyer). Puis le service s'est enrichi de plusieurs usagers. Ce qui a 

nécessité le travail de deux personnes à mi-temps chacune. 

De 1998 à 2002, nous sommes deux à travailler à mi-temps avec des difficultés d'organisation 

car nous sommes dépendantes de 2 services. Nos horaires au SAVS sont tributaires du 

planning déjà établi au foyer 

Actuellement, 13 personnes sont utilisatrices du S.A.V.S. (service d'accompagnement à la vie 

sociale). Les usagers du SAVS doivent être obligatoirement travailleurs en CAT et avoir une 

orientation COTOREP. Sur les 13 personnes, la plus âgée est née en 1944, le plus jeune est né 

en 1982. En 2001, la moyenne d'âge est de 39 ans. Il y a 6 femmes et 7 hommes dont un 

couple.  
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Quelques jeunes résidents du foyer ont le projet, avec l'appui de leur éducateur référent de 

sortir à l'avenir de l'institution 

Une liste de travailleurs en C.A.T. ayant besoin d'assistance est en attente. Cette liste est 

récente, car pendant longtemps, le CAT envisageait le SAVS comme réservé seulement aux 

sortants du foyer. 

Nous sommes deux éducateurs à intervenir quatre soirs par semaine et chaque samedi  du 

mois auprès des personnes. Notre hiérarchie directe est le directeur du foyer. Nous n'avons 

pas de bureau à l'extérieur de l'institution, le budget de fonctionnement finance nos salaires et 

la voiture de service que nous partageons avec le foyer (il arrive que notre voiture de service 

soit utilisée par un autre service lorsque nous en avons besoin). 

Cette dépendance matérielle au foyer et ce partage du temps travaillé sur deux services posent 

des problèmes d'organisation quotidienne. Cette situation ne semble être  ni une volonté de la 

direction actuelle, ni du personnel mais le résultat d'une organisation ancienne devenue 

inadaptée. Il suffirait que la capacité d'accueil du SAVS augmente pour envisager une 

autonomie de fonctionnement  des salariés et au niveau logistique.  

 

Objectifs de travail 
Parler d'accompagnement ne se résume pas à une déclaration d'intentions basée sur une 

éthique ou sur des principes  humanistes et fondateurs, c'est aussi aborder la réalité 

quotidienne avec des objectifs et des actions concrètes 

Nous allons voir les apprentissages et objectifs de travail possibles dans un environnement 

ordinaire pour l'usager. 

Les objectifs de travail doivent être fondés sur trois conditions : 

-Une connaissance de la personne. 

-Une définition de l'accompagnement nécessaire (renouvelable et temporaire) car il est en 

fonction des besoins de la personne. 

-Une contractualisation de cet accompagnement qui implique l'usager et l'éducateur. 

La relation à l'autre et l'environnement 

Il arrive que la personne cherche à avoir une position de sujet par rapport à sa famille, c'est à 

dire vivre sa vie d'adulte comme les frères et les sœurs indépendants. Si besoin est, 

l'éducateur peut l'aider à établir des rapports équitables avec elle et parfois l'aider à faire le 

deuil des parents absents. 
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Avec le voisinage et l'environnement, la personne devra entretenir de bons rapports, elle va 

rencontrer l'autre avec ses intransigeances, ses résistances mais aussi ses bienveillances et ses 

richesses et essayer d'établir un échange avec un respect mutuel. La relation n'est pas sans 

risques : Comment ne pas se mettre en situation de dépendance ? Comment ne pas se laisser 

envahir par l'autre ? A la demande de la personne, l'éducateur est parfois amené à être 

médiateur. 

L'usager du SAVS, comme tout citoyen, se doit de respecter les lois sociales liées à la vie 

publique. Il s'agit aussi de participer au « nous » collectif, à la culture. Certaines personnes 

votent et se rendent aux réunions publiques, aux fêtes, aux manifestations culturelles 

organisées par la commune. C'est une façon de participer à l'identité sociale, à l'imaginaire 

collectif.  Pour reprendre les propos d'Henri Jacques Sticker, la société a tout à gagner de ses 

différences, la présence des personnes handicapées en son sein interroge sur le partage et la 

cohésion sociale, là chacun devrait pouvoir « être soi même avec les autres »18 

Il nous arrive aussi d'aider les usagers à déterminer les différents espaces, où est-le « dedans » 

et le « dehors ? »     Qu'est-ce qu'on peut se permettre dans l'intimité, chez soi et pas sur la 

voie publique ? 

La solitude 

La gestion de la solitude est parfois source d'anxiété, certaines personnes n'acceptent pas la 

solitude comme intermède inévitable. Elles ressentent comme tout un chacun le réel d'une 

solitude fondamentale, difficile à symboliser qu'il faut accepter, intégrer. Face à cela, parfois 

l'éducateur s'interroge, se culpabilise de ne pas pouvoir répondre malgré « l'imaginaire idéal 

de bonheur absolu ». 

Nous avons fait le constat que des problèmes de solitude concernent souvent les personnes 

ayant vécu  au foyer d’hébergement. 

Il s'agit de travailler ensemble sur l'organisation du temps ; de structurer, répartir, utiliser, 

mesurer le temps  sans faire de l'activisme à tout prix. 

« L'idéal du bien est créateur de solitudes désespérées qui rabat la demande au niveau du 

seul besoin…Accompagner, ce serait amener la personne à changer de statut, le changer 

symboliquement, qu'il soit acteur en marche, afin de cesser d'être victime d'un savoir qui lui 

échappe et d'idéaux qui le gouvernent, alors la personne souffrirait sans doute moins de 

solitude. »19 

L'argent 

                                                 
18 H J Stiker, 1999, page 10  
19 Cité par C.Valette, intervention au MAIS Régional, octobre 2001 
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L'utilisation de l'argent est un moyen important de normalisation ; Le fait d'être 

consommateur permet à l'usager de communiquer et introduit la symbolique de l'échange. Si 

besoin, nous aidons la personne à planifier les gros achats, à évaluer les besoins 

La gestion de l'argent introduit la maîtrise du temps : planifier les besoins ; évaluer le délai 

entre le désir et la satisfaction ; réguler l'acte impulsif d'acheter par la réflexion. 

Les démarches administratives et médicales 

 L'éducateur aide à trouver les informations utiles et oriente la personne pour les démarches 

administratives et médicales  Payer le médecin sans faire envoyer la facture au tuteur, remplir 

sa feuille de sécurité sociale avec ou sans aide, un acte banal mais qui implique la personne et 

l'inscrit en tant que citoyen ayant droit. 

Courses et repas 

 Pour certaines personnes l'apprentissage est nécessaire pour les courses et les repas. Il s'agit 

d'apprendre à dresser une liste de courses en tenant compte de ce qui manque réellement, à 

reconnaître les produits, les prix. Régulièrement un éducateur est invité à manger chez une 

personne, cela permet d'apprendre des recettes simples et aussi d'échanger en toute 

convivialité. 

"Habiter chez soi" 

La personne est partie prenante dans toutes les démarches concernant l'installation ou le 

déménagement de son appartement ; recherche ; rénovation ; achat de meubles ; décoration. Il 

s'agit de se créer un lieu bien à soi, intime, où l'on se sent bien, qu'on va entretenir pour le 

rendre et pour qu'il reste familier et agréable 

Qu'est-ce représente un chez soi ? Il représente bien autre chose que celui de pouvoir occuper 

un logement car il parle de l'intime. C'est l'espace du retrait et de la pulsion et du secret, lieu 

de pudeur dont on ne peut pas dire grand chose sauf ce qu'il donne à voir à l'institution. 

Chaque usager investit les lieux de façon très différente, certains aiment rester chez eux, 

d'autres désertent dès que possible leurs appartements. Certains sont très décorés, voire 

surchargé de bibelots, d'affiches, d'autres sont plus monacales sans fantaisies et donnent une 

impression de vide. 

La cuisine et la salle à manger sont les pièces où l'éducateur entre. La plupart des usagers 

fleurissent leurs logements et adoptent des animaux « de compagnie » (poissons rouges, 

oiseaux, cochons d'inde, chat). Les peluches et les poupées décoratives trônent sur les 

étagères. Certains appartements ressemblent à la description faite par le chanteur Renaud dans 

la chanson "La mère à Titi" et qui parle des napperons, des photos découpées dans les 

magazines, des fruits et des fleurs en plastic…… 
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Certains usagers n'ont pas abandonné des habitudes prises en collectivité, ils préparent leurs 

petits déjeuners et mettent la table le soir avant d'aller dormir ou ferment leurs placards et 

cachent les clefs. Presque tous ont réclamé l'installation d'un judas optique sur leurs portes 

d'entrée afin de voir le visiteur (d'être le premier à voir l'autre !) 

Les appartements sont des espaces où les usagers investissent très fortement affectivement, 

certains font penser à des tanières, à des cavernes d'Ali baba comme si leurs « chez soi » 

étaient une transposition de ce qu'ils sont et non une exposition. 

Habiter n'est pas seulement construire son espace et son temps dans l'espace, c'est aussi 

retrouver ses repères, ses racines. 

Lecture, écriture, P.E.I (programme d'enrichissement instrumental) :  

Deux activités ont été mises en place avec des personnes intéressées. Des exercices de 

lecture, de calcul et d'écriture liés au quotidien avec des repères réels, loin des mauvais 

souvenirs scolaires, applicables dans la vie de chaque jour. L'écriture permet à certaines 

personnes d'exprimer leurs sentiments, leurs espoirs pour l'avenir et de raconter des épisodes 

de leur passé (ce travail d'écriture a débouché sur un film vidéo il y a quelques années). Cet 

acte d'écrire (ou de faire écrire) est un acte important pour la personne, c'est une façon 

d'inscrire sa vie en la formalisant grâce aux mots. Le PEI est un apprentissage (apprendre à 

apprendre) basé sur la médiation cognitive. Il aide la personne à utiliser ses ressources 

mentales à élaborer des processus de pensée.  

De nombreuses personnes ont appris à combler des lacunes par « des constructions mentales 

de remplacement », face à un savoir qu'elles ne possèdent pas, elles en inventent un autre. Par 

exemple, un usager peut utiliser d'autres repères que la lecture pour évaluer le prix des 

produits dans un magasin. Pour l'accompagnant, il s'agit de l'aider à renforcer une technique 

différente. 

Loisirs et vacances  

Pour quelques personnes, il est difficile de combler le temps libre. Certaines s'inscrivent dans 

des clubs sportifs ou pratiquent une activité au sein d'une association. Ces activités ponctuent 

le temps et permettent de rencontrer des gens de divers milieux. Afin de solliciter la curiosité 

des usagers du SAVS, nous leur proposons des sorties en petit groupe (concerts, festivals, 

cinéma, musées, expositions…) dans l'espoir que ces démarches les poussent à s'organiser et 

à sortir seuls. 

Pour les vacances, nous avons abandonné les inscriptions en organismes spécialisés pour 

proposer des séjours en village de vacances, ainsi les personnes gardent une certaine 

autonomie. Pendant quelques années, à Pâques, les personnes étaient accompagnées par un 
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éducateur. Actuellement, la majorité des usagers partent seul ou à deux ou trois en demi-

pension dans ces villages de vacances. 

 

Pratique et organisation quotidiennes 
Au SAVS, comme nous l'avons déjà écrit, nous sommes deux éducateurs à intervenir en 

moyenne 2 à 3 fois par semaine chez chaque personne. Nous avons une permanence de 3 

heures par semaine où nous pouvons effectuer une partie du travail administratif, contacter 

nos partenaires de travail, nous informer sur les démarches respectives auprès des usagers et 

organiser notre emploi du temps de la semaine selon les besoins des personnes. 

Pendant cette permanence et à d'autres moments impromptus, nous échangeons nos analyses 

sur « ce qui se passe au SAVS », nous essayons d'avoir l'idée la plus juste possible d'une 

situation, nous nous mettons d'accord sur « une marche à suivre » tout en sachant que nous 

intervenons toujours seul et qu'il y a de nombreux impondérables. 

Nous avons un cahier de liaison qui nous permet de communiquer, d'informer et de formaliser 

ce que nous faisons, ce cahier est lu régulièrement  par la direction et peut être aussi consulté 

par nos collègues du foyer 

L'accompagnement est individuel, régulier, progressif ou dégressif, cela dépend des 

difficultés de la personne, de son état psychologique et de ses besoins. Nous pouvons aller 

voir quelqu'un très souvent et lui apporter un accompagnement soutenu puis espacer nos 

visites. 

Si nous devons dans la mesure du possible apporter une protection, nous évitons d'intervenir 

sauf s'il y a souffrance, violence ou danger, dans l'intimité des personnes 

Nous n'ouvrons pas les frigidaires, nous frappons ou sonnons aux portes avant d'entrer chez 

les gens, nous prenons rendez-vous…. Il s'agit d'accepter de ne pas avoir un regard sur tout…. 

De laisser à la personne son espace de liberté. Nous avons le double des clefs de la plupart 

des appartements, il est utilisé en cas de perte et d'extrême urgence. Nous n'entrons jamais 

chez les personnes si elles sont absentes. 

Avec beaucoup de personnes, la relation d'accompagnement ne s'installe pas d'emblée, nous 

devons d'abord tâtonner, observer, attendre que la confiance s'instaure réciproquement. 

Parfois, il faut trouver ou saisir une opportunité, mais le temps et le dialogue restent des alliés 

précieux. 

Certains usagers ont un besoin excessif d'assistanat, recherchant une relation de dépendance. 

D'autres refusent tout conseil, se méfient. Mais tous ont fait le choix du service 



 49

d'accompagnement sous forme de contrat écrit, (ce contrat est un engagement mutuel pour 

l'accompagné et l'accompagnant) avec un temps d'essai déterminé par les deux parties, il est 

inenvisageable de travailler avec quelqu'un dans la contrainte 

Beaucoup, (principalement ceux qui ont un long passé de collectivité), hors institution, au 

début, vivent des moments de déséquilibre, puis des crises « existentialistes », ils se 

questionnent, se retournent vers leur passé, reparlent de certains souvenirs heureux ou 

malheureux puis le présent contrebalance ce passé, ils se projettent alors dans l'avenir avec 

tout ce que cela comporte d'espérance 

Voici quelques exemples concrets d'accompagnement ; 
 Avec C qui ne sait ni compter, ni lire, nous l'aidons à faire ses courses à reconnaître 

les produits qui lui permettront de ne pas dépasser son budget, à mettre en place quelques 

repères et à les garder afin d'être le plus autonome possible dans le magasin. 

 Avec une autre personne G, qui se débrouille très bien à un niveau pratique, mais qui 

souffre de dépressions chroniques, l'accompagnement se situe au niveau de l'écoute, de la 

parole. 

 Avec  P (36 ans), qui est alcoolique depuis l'âge de 9-10 ans et qui, depuis 6 ans, suit 

une cure de désintoxication au CHAA (centre d'hygiène alimentaire et alcoolique) de 

Clermont, nous intervenons et le soutenons à divers niveaux lors des rechutes. C fait des 

recherches sur son histoire familiale. Nous l'accompagnons en l'aidant à trouver des 

informations, en l'aguillant sur telle ou telle administration  

M et C sont mariés depuis 3 ans et ils ont une voiture sans permis. Ils envisagent d'acheter 

une maison avec un jardin à cultiver. Nous les aidons à réaliser leurs projets par un 

accompagnement qui laisse la place à un maximum d'autonomie. 

E est un jeune homme très actif qui étouffait au foyer d'hébergement, malgré des problèmes 

de comportement, il s'est investi dans un projet de sortie. Il a pris conscience que ses actes à 

l'extérieur pouvaient avoir des répercussions plus importantes qu'au foyer parce que la société 

applique des lois. Il s'est bien inséré dans son quartier, rend des services à ses voisins et 

répare les vélos des enfants (même si son appartement ressemble à un entrepôt de pièces 

mécaniques !)  

On peut aussi accompagner quelqu'un qui se fait hospitaliser, lui rendre visite…. Avoir un 

rôle de protection ou de médiateur lors de problèmes irrésolus avec le voisinage     

Les exemples pourraient être nombreux et divers tant les situations évoluent différemment 

selon les personnes et l'accompagnement peut prendre des formes extrêmes, cela peut aller 
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d'une aide à un problème ménager à une présence rassurante lors d'un processus d'interruption 

volontaire de grossesse. 

L'accompagnement comporte ses limites…Voici deux exemples ; 

Nous suivons A depuis un an. A avait fait une demande pour le SAVS fortement cautionnée 

par le CAT parce que, toute seule chez elle, elle ne s'alimentait pas correctement. 

Il s'avère que A a épisodiquement de graves problèmes de comportement qui peuvent la 

mettre en danger ainsi que son voisinage. A met le feu à son canapé et à son lit régulièrement. 

Elle a des gestes d'autodestruction, elle se brûle volontairement les mains, elle décolle toutes 

les semelles de ses chaussures pour provoquer des chutes et se blesser. A souffre d'épilepsie 

grave et a de nombreuses absences qui se terminent en crise de nerfs. 

Tant bien que mal, nous essayons de la maintenir dans la réalité. Mais la relation est difficile, 

A refuse de se faire soigner  et nous passons beaucoup de temps avec elle. Elle va rarement au 

travail. 

Avec nos partenaires, nous envisageons de discuter avec elle de ce problème, lui proposer des 

mi-temps au CAT et des mi-temps en hôpital de jour. Nous pensons faire un signalement à la 

COTOREP pour un changement d'orientation  

Le cas d’A est trop lourd pour notre service. Nous ne lui apportons qu'une aide dans l'urgence 

par à-coup. La prise en charge psychiatrique n'est pas assez conséquente et nous ne savons 

pas répondre à l'état de souffrance d'A. Au niveau de la responsabilité,  les  risques sont trop 

incontrôlables  dans ce suivi. Car nous n'avons ni la formation nécessaire ni les compétences. 

 

Le travailleur social doit prendre  en compte deux conditions caractéristiques parfois 

extrêmes de l'accompagnement; 

- la mission qui lui est confiée en fonction des objectifs de l'institution et l'orientation des 

politiques sociales 

- la nécessité de répondre au besoin personnel original et spécifique de la personne 

accompagnée 

Le rôle de l'accompagnant est parfois compliqué voire paradoxal, entre la protection de la 

personne, l'aide à l'autonomie et le partage de son intimité (avec un devoir de discrétion), 

l'acceptation de sa liberté (donc du risque). 

L'éducateur en dehors de l'institution travaille souvent avec l'inattendu, seul face à certaines 

situations, sans concertations possibles avec des collègues, avec une obligation de réponses 

spontanées. Si ses objectifs au sens large sont peut être les mêmes que ceux des éducateurs 
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travaillant dans une structure traditionnelle, ni les moyens, ni les dispositifs de 

l'environnement ne le sont. 

Dans un foyer d'hébergement, par exemple, le cadre est plus resserré, c'est une micro société 

avec ses propres lois et usages, les résidents vivent en collectivité, encadrés par une équipe 

éducative dans un milieu protégé. L'éducateur et l'usager du SAVS se trouvent dans un milieu 

ordinaire, diversifié, éclaté. 

En tant que travailleur social, nous nous posons des questions sur notre légitimité et celle de 

nos actions et nous ne savons pas toujours expliquer notre cadre d'intervention aux partenaires 

Ce terme d'accompagnement suggère une idée de respect, d'attention et d'écoute dans l'action 

éducative mais aussi de questionnement ; 

« Qui suis-je pour prétendre guider autrui ? »20. Comment ne pas exercer trop de pouvoir sur 

l'autre ? Savoir s'effacer au moment opportun ? Comment aider l'autre à trouver des 

ressources pour se réaliser sans l'entraîner dans la perspective d'idéal de bonheur mais 

l'amener à composer avec la réalité (et ses petits bonheurs…) ? 

 

 

L'accompagnement du coté des partenaires 
Avec le foyer 
Dans notre établissement, lorsqu'un projet de sortie d'un résident vers l'extérieur est mis en 

place, il y a un travail de relais et de collaboration entre l'éducateur - référent et les éducateurs 

du service d'accompagnement. La personne est partie prenante dans la préparation et les 

démarches concernant son installation dans un appartement. 

En cas d'absence des éducateurs du SAVS, s'il y a urgence, le cadre de permanence ou le 

personnel du foyer peut intervenir ou conseiller par téléphone. 

Lors des réunions d'équipe du foyer dont nous faisons partie à 50%, il y a un moment de 

parole consacré au SAVS. Il est difficile pour les participants de s'exclure des nombreuses 

préoccupations liées au foyer d'hébergement pour écouter celles du SAVS. Nous parlons de 

personnes qui ne sont pas dans le sein du foyer et pourtant l’équipe du foyer   intervient dans 

la prise de décision ! Il y a un décalage entre deux réalités, entre deux cadres. 

Pour certains collègues, les personnes à l'extérieur de l'institution doivent se comporter 

« normalement » comme si le handicap était magiquement gommé « Tu te rends compte ! J'ai 

rencontré C à la boulangerie dimanche matin, elle achetait son pain en chaussons, tu devrais 
                                                 
20 Plaquette MAIS sur l’accompagnement (internet). 
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lui dire de mettre des chaussures lorsqu'elle va faire ses courses ». Ce genre de propos est 

tenu car nous n'avons pas le temps d'échanger assez profondément sur la mission du SAVS. 

La plupart des éducateurs habitent à proximité de l'établissement, à Lezoux ou Thiers, ils sont 

amenés à rencontrer souvent les usagers du SAVS et systématiquement, ils nous rapportent ce 

qu'ils ont vu ou entendu en nous demandant quelquefois d'intervenir. «  Tu devrais l'empêcher 

de faire ceci ou cela…etc. » 

Très peu d'éducateurs ont le désir de travailler au service d'accompagnement; les raisons 

avancées sont liées aux problèmes d'horaires. Beaucoup ont une ancienneté importante, sont 

peu mobiles et ont un investissement affectif important au niveau de l'institution. 

Avec le CAT 

Comme nous l'avons expliqué plus haut, les usagers du SAVS sont tous travailleurs au centre 

d'aide par le travail. Une personne travaille au CAT de Chaudier et les autres au CAT Guy 

Challard de Thiers. 

Depuis peu, nous avons des réunions officielles et régulières avec une partie du personnel et 

le directeur du CAT. Auparavant, nous rencontrions de façon informelle la psychologue, 

l'assistante sociale et le responsable d'atelier. 

Notre collaboration avec le CAT est en cours d'élaboration, elle est à construire Il y a encore 

beaucoup de confusion au niveau des rôles de chacun. 

Voici un exemple assez significatif ; nous suivons depuis une année deux personnes A et G 

dont les inscriptions au SAVS ont été sollicitées par le CAT. 

G, âgée de 58 ans est dans un état dépressif depuis le décès de son beau-frère. Elle habite 

dans un appartement au 3°étage d'une vieille maison du centre de Thiers. 

G aimerait déménager, lorsqu’elle monte son escalier en colimaçon, elle arrive fatiguée chez 

elle, des jeunes de son quartier se moquent d'elle et surtout elle voudrait se rapprocher de ses 

sœurs qui habitent le bas de Thiers. 

Comme G n'a pas beaucoup d'argent, nous écrivons à son tuteur pour lui expliquer la situation 

et savoir si G peut bénéficier d'une aide financière pour l'aider à déménager. 

G garde une photocopie de la lettre 

Deux jours plus tard, nous avons une réunion avec le CAT, nous sommes interpellés par 

rapport à cette lettre, nos interlocuteurs sont surpris par la spontanéité de cette action 

d'accompagnement. Ils auraient aimé que nous leur demandions leur avis avant d'écrire cette 

lettre. 

Ils sont en désaccord avec le contenu de la lettre, ils sont contre le déménagement de G car 

cela ne l'aidera pas à guérir de son mal-être. De plus G a envie de déménager tous les 6 mois ! 
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Le moniteur d'atelier ajoute qu'il s'est rendu chez G pour récupérer la lettre. 

Lors d'un échange conflictuel (sur deux réunions) nous avons dit que nous ressentions ces 

propos comme un contrôle de notre travail et qu'il fallait définir nos positions professionnelles 

et nos champs d'action. Nous avons rappelé que les usagers du SAVS avaient d'un côté le 

travail et de l'autre la vie privée. 

Nos interlocuteurs signalent le fait qu'ils connaissent G depuis très longtemps et qu'ils ont été 

amenés selon leurs termes à faire de «  l'accompagnement sauvage » avant même que nous 

existions. 

Il est vrai que le personnel du CAT, en plus de sa mission liée au CAT, s'occupe et suit le 

quotidien de personnes qui vivent seules en appartement ou au foyer de jeunes travailleurs. 

Certains usagers du SAVS ont saisi la faille qui existe dans notre collaboration avec le CAT 

et ils « font jouer la concurrence ! », s'ils n'obtiennent pas rapidement satisfaction du côté du 

SAVS, ils réitérèrent leurs demandes du côté du CAT et vice versa. 

Entre le CAT et nous, il y a une confusion de rôles, d'espaces, d'actions que nous devons 

travailler. Nous devons mener une négociation afin d'établir une relation de travail efficace 

basé sur la confiance. 

 

Avec les tuteurs 

La plupart des usagers sont sous tutelle ou sous curatelle.  Nous les aidons à obtenir une 

mesure plus légère lorsque cela est possible. 

Il est important de définir les rôles et les attributions du délégué de tutelle et des intervenants 

du SAVS, en relation directe sur le terrain, pour chaque personne accompagnée. 

Les usagers reçoivent leur argent au mois ou à la semaine selon leurs aptitudes à le gérer  

Certains ont un compte sur lequel ils peuvent retirer l'argent selon leurs besoins. Nous les 

aidons certaines personnes au niveau de la gestion quotidienne.  Le SAVS renvoie à la tutelle 

une connaissance plus quotidienne de l'évolution de la personne. 

Les tuteurs, régulièrement, informent et discutent avec les personnes sur l'état de leurs 

comptes, leurs finances et leurs revenus. Nous n'intervenons pas dans ces rencontres. 

Nous avons des difficultés avec les tuteurs privés. Leur conception de la tutelle est d'épargner 

au maximum l'argent de leur protégé (en bon père de famille) ce qui provoque des relations 

conflictuelles avec certains des usagers du SAVS qui ont des projets et envie d'être 

responsabilisés. Avec d'autres, par contre, cela les maintient dans une relation d'assistanat et 

de confusion « regarde ce qu'il m'a acheté mon tuteur ! ». 
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Lors d'achats importants, nous devons intervenir pour que la personne puisse choisir et 

acheter elle-même car les tuteurs, par souci de simplicité, préfèrent effectuer cette démarche 

et éventuellement faire livrer. 

Cette position des tuteurs privés est en contradiction avec notre idée de l'accompagnement. 

Nous essayons d'expliquer aux tuteurs l'intérêt et le but de notre travail.  

Il est arrivé que des usagers du SAVS désirent changer de tuteur et que nous les aidions à 

obtenir satisfaction auprès du juge. 

Autres partenaires 

Nous travaillons aussi en relation avec le secteur médical, les usagers ont le droit comme tout 

citoyen de choisir leurs médecins, généralistes ou spécialistes. L'aide médicale psychiatrique 

lourde doit rester occasionnelle lors de situation de crise, elle ne peut devenir prépondérante 

et occulter toute autre action . 

Certains usagers bénéficient ponctuellement de l'aide des services sociaux, communaux 

comme les autres administrés (service d'aide ménagère, service d'infirmier à domicile…). 

Nous les interpellons lorsque les actions à mener ne relèvent pas de notre compétence ou de 

nos attributions. 

Nous utilisons aussi les services du foyer de jeunes travailleurs de Thiers tels que la 

restauration ou le logement (en dépannage ou pour un temps déterminé). 

Nous nous sommes rendu compte que beaucoup de partenaires nous interpellaient peu, ne 

sachant pas à qui s'adresser (foyer ou CAT ?). Ils ne nous percevaient pas comme un service à 

part entière. Le travail en partenariat étant essentiel et devant devenir effectif, nous avons 

envoyé aux divers partenaires des exemplaires de notre projet de service en sollicitant des 

rencontres. Il s'agit pour nous de nous faire connaître et de nous situer dans le dispositif 

social.  

Dans les annexes I, nous avons joint un document relatant des propos tenus par les usagers du 

SAVS, sur leur vie en appartement dans la cité. 
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Chapitre III 

 
Les différentes institutions 

 
Qu'est -ce l'institution ? Comment penser l'institution comme objet ? Elle qui nous pense et 

qui nous parle. Elle est difficile à penser, à se représenter, à définir. Elle contient et englobe 

des individus, des lieux, des espaces, des moments, des actes, des faits. Beaucoup de 

facteurs rentrent en jeu. D'abord son histoire, comment et dans quelles conditions, s'est-elle 

créée ?   Qui est (sont) son (ses) père (s) fondateur (s),  Quelles sont sa morale et sa fonction 

? Quel est son climat caractéristique ? Quelles sont la nature et les contraintes de la tâche ? 

Elle est constituée de subjectivités, de paroles contenues dans un ensemble de sens pré-

construit et anonyme dont les individus sont partie prenante et porteurs. C'est un système de 

globalisation où l'individu en tant qu'être singulier ne se reconnaît pas, mais qui lui permet 

de se construire et de s'identifier et de prendre son autonomie tout en œuvrant au sein d'un 

ensemble. 

L'institution a une vie psychique propre qui échappe en partie à ceux qui la constituent, elle 

nous possède et nous dépossède et pourtant  nous lui offrons notre adhésion. 

      Nous allons aborder les institutions  sous différentes coutures et divers éclairages ; 

L'institution en général, d'un point de vue sociologique et psychanalytique, les institutions 

médico-sociales, leurs origines et leurs évolutions, leurs idéologies et leurs fantômes et 

décrire quelques institutions types. Nous terminerons par une réflexion sur la prise en charge 

d'adultes handicapés au sein d'une institution. 

 

1) L'institution en général 

Définitions ; selon le Petit Robert, ce mot date de 1190 et prend son origine dans le mot 

Latin « institutio » qui signifie création, établissement, fondation. 

Selon le Larousse, c'est l'ensemble des organismes et des règles établis en vue de la 

satisfaction d'intérêt collectif. 

Selon Parsons21, une institution est une composante concrète d'une société réelle en 

opposition avec les éléments analytiques du système social conçu comme instrument 

d'analyse de toute société possible. On peut selon lui, définir comme institution, toutes les 

                                                 
21 Talcott Parsons, Cité par le dictionnaire Larousse de sociologie, 1998,  page 126 
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activités régies par des anticipations stables et réciproques entre les acteurs entrant en 

interaction 

Le terme d'institution appartient à la fois au vocabulaire quotidien (institution familiale), à 

celui de l'action politique, à celui de la science politique. Il a connu un essor prolifique et 

chaotique en sociologie. Venu du droit romain, le terme d'institution voulait dire à l'origine, 

la science des dispositions juridiques et des dispositions elles-mêmes. C'est à dire l'ensemble 

des lois qui régissent une cité, une répartition des pouvoirs publics et privés avec exercice 

régulier de leurs sanctions et de leurs compétences. Cette vision de l'institution va se 

modifier. Au 18e siècle, les bouleversements liés à la révolution  française et au 

développement industriel vont non seulement perturber les modes d'organisations habituels, 

mais aussi transformer la perception du phénomène institutionnel lui-même ; le monde va 

apparaître rempli d'institutions différenciées. Elles ne traduisent plus un ordre universel et 

naturel, mais un ensemble de formes et de structures sociales telles qu'elles sont établies par 

la loi ou la coutume. Montesquieu 22 («de l’esprit des lois ») constatait une différence entre 

la loi et la coutume ou les mœurs « Les lois règlent plus les actions du citoyen, et les mœurs 

règlent plus les actions de l'homme », les unes concernent la conduite extérieure et les 

autres, la conduite intérieure. 

Au sens général, si l'institution consiste à être un ensemble complexe de valeurs, de normes 

et d'usages partagés par un certain nombre d'individus. Les lois contribuent-elles à former 

les mœurs, les manières, les caractères d'une société ?  

Selon la conception Durkheimienne, Marcel Mauss 23 (« institutions ») souligne que les 

institutions, de même que les faits sociaux doivent être traitées comme des choses. Il s'agit 

pour le sociologue de constater et non d'interpréter, d'observer un ensemble de données 

constantes, régulières, prévisibles, permettant au sociologue d'énoncer des lois. 

L'institution se reconnaît à son caractère contraignant. La contrainte institutionnelle admet 

plusieurs degrés. Cette contrainte a une force et une autorité morale auxquelles nous ne 

pouvons  résister. 

Selon Durkheim 24 (« L’éducation morale ») la contrainte institutionnelle a un fondement 

moral, sous deux formes principales ; le respect et l'autonomie. C'est parce que nous 

respectons les institutions que nous prenons au sérieux les obligations qu'elles nous 

imposent. 
                                                 
22 Charles de Montesquieu, cité par Encyclopaedia Universalis, 1980, Vol. 8, page1062  
23 Marcel Mauss, cité par Encyclopaedia Universalis, 1980, Vol. 8, page1062  
23 Charles Durkheim, cité par Encyclopaedia Universalis, 1980, Vol. 8, page1062 
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Cet apprentissage de ce comportement institutionnel commence dans la famille. Déjà 

Montaigne25 dans (« L'Institution des enfants ») désigne l'apprentissage des valeurs et des 

pratiques communes comme la langue, les manières, la moralité. Durkheim a souligné 

l'importance et les limites de cette première socialisation, néanmoins la famille ne suffit pas 

à initier une fois pour toutes aux institutions qui sont des systèmes normatifs où les notions 

de socialisation et d'intériorisation de la règle sont très importantes. 

L'individu en tant qu'acteur n'est pas l'auteur des contraintes auxquelles il est soumis, 

pourtant il est autonome au sens qu'il a intégré et intériorisé par un processus de socialisation 

ces contraintes. Ce processus n'est possible que si les activités qu'elles dirigent  ou régissent 

sont compatibles avec les « besoins » de l'individu de s'affirmer et s'épanouir  comme 

participant à l'organisation. Il s'agit de ne pas sortir de son rôle et de rester dans un 

comportement codifié, il doit renoncer à profiter  dans le court terme des avantages que lui 

procure son rôle et accorder la priorité à plus long terme aux exigences de sa tâche pour le 

bien collectif. La contrainte des institutions n'est efficace que si le concours des individus 

leur est assuré. Imaginons qu'un banquier refuse de placer l'argent de son client sur un 

compte, en lui disant qu'il a tort et que son argent serait aussi bien sous les draps dans 

l'armoire. Cette personne sortirait de son rôle ainsi que le client. 

                Quel que soit le degré d'autonomie de l'individu, cette autonomie exprime son 

nécessaire concours au fonctionnement de la société. Selon Durkheim, l'autonomie dans 

cette perspective, est la marge d'appréciation où les exécutants vont exercer leurs 

responsabilités. Cette marge constitue pour l'individu la reconnaissance des valeurs qui lui 

ont été inculquées, la découverte qu'il existe une convergence potentielle entre leurs désirs et 

leurs intérêts et les orientations générales proposées par le système de valeurs de la société. 

Par contre lorsque les institutions sont contraignantes, rigidifiées, sans perspectives et 

qu'elles se réduisent à la force pure et simple, elles ne sont plus respectées et elles ne sont 

plus compatibles avec l'exigence d'autonomie. L'ordre institutionnel s'écroule par 

l'épuisement de la légitimité et par manque d'autonomie. Ces institutions enlèvent toute 

projection et perspectives à l'individu et l'abandonnent à des désirs et des intérêts 

contradictoires et déstabilisants.  

 

                                                 
25 Montaigne, cité par Encyclopaedia Universalis, Vol.8, page 1063 
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Si Freud ne s'est jamais engagé dans la psychanalyse des institutions, il a exprimé la nécessité 

et l'intérêt de cette pratique qui n'a jamais été théorisée avant les travaux de René Kaës  et ses 

collaborateurs (« L’institution et les institutions »). Par contre, dans son étude de la 

psychologie des foules, Freud étudie le fonctionnement des groupes, ses observations le 

poussent à construire des théories qui vont éclairer notre travail. Il pense que la personnalité 

de l'individu s'efface lorsqu'il est en groupe au profit d'une identité commune. Il ajoute que 

cette identité commune présente les caractéristiques de la vie psychique archaïque. Le besoin 

de se rassembler, de se souder en une seule identité renvoie aux réminiscences de la « horde 

originaire » dominée par un  meneur, un individu surpuissant. Pour Freud, « L'identification 

est la forme la plus originaire du lien affectif à un objet »26 et les individus sont amenés à 

mettre « un seul et même objet  à la place de l'idéal du moi »27 et lorsque l'objet n'est pas un 

meneur, il peut être « une tendance commune, un désir partagé par le plus grand nombre »28.  

A l'intérieur de l'institution comme dans la foule, plusieurs groupes peuvent se constituer ; 

ceux qui se retrouvent dans l'amour du meneur ou de l'objet, ceux qui se sentent persécutés 

par le meneur ou l'objet et résistent…Le groupe peut aussi se construire dans la haine de ce 

qui est à l'extérieur de lui, fonctionner comme un clan, une micro-societé qui n'ont pas besoin 

des autres. Lorsque l'individu refuse de changer complètement son idéal du moi contre l'idéal 

du groupe et s'affirme comme indépendant, sans appartenance entière au groupe, il est dans un 

processus à la fois d'alliance et de d'opposition avec le groupe ou les groupes. Il fragilise son 

lien aux autres. Est-ce une position possible à long terme ? Peut-on penser qu'elle soit si 

absolue ? Malgré tout l'individu ne peut se défaire totalement du groupe. 

Selon René Kaës, très tôt la psychanalyse s'est intéressée aux institutions, les   

psychanalystes travaillent dans les institutions où ils enseignent, soignent, dirigent et 

psychanalysent! Ils coopèrent à la mission de l'institution et ils s'interrogent sur la réalité 

psychique partagée. Les praticiens sont confrontés sur le terrain « aux effets de l'inconscient 

sur leurs sujets et dans leur espace propre »29 

La psychanalyse soulève une série de questions sur l'inconscient qui se manifeste dans 

l'institution ainsi que le discours qui s'y produit et son écoute, sur la demande qui s'y 

exprime.  

                                                 
26 S.Freud, 1981, page 170 
27 ibidem, page181 
28 ibidem, page161 
29 R.Kaës, 2000, avant-propos 
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Il s'agit de « prendre en compte les sujets, la subjectivité, la souffrance et la jouissance dont 

l'institution est à la fois  la scène et l'origine »30. 

René Kaés nous explique que notre subjectivité, notre parole sont prises et accaparées et 

formées dans un réseau de subjectivités. Si nous essayons d'analyser ce réseau, nous 

constatons un enchevêtrement complexe et multiple de composants, de niveaux, de logiques 

interférentes. Quelle que soit l'institution, elle gère des  processus sociaux, économiques, 

politiques, culturels et psychiques. Des niveaux de réalités et de logiques diverses se 

superposent, interfèrent dans ce phénomène composite, « inextricable » mais aussi unifiant 

et unifié, voire « total » comme le démontre Marcel Mauss 

L'individu en tant que sujet est confronté à l'idée qu'une partie de lui est hors de lui, elle 

appartient à l'institution. Il s'agit « d'abandonner l'illusion mono centrisme »31. Nous 

sommes pris dans le réseau du langage et des représentations de la tribu et nous souffrons de 

ne pas entendre la singularité et la particularité de notre propre parole et de ne pas 

reconnaître nos propres représentations. L'institution est à la fois dans nous et hors de nous, 

elle nous expose à la dépossession, à l'aliénation et en même temps l'institution nous 

structure et nous avons avec elle des rapports qui soutiennent notre identité. 

 

2) Les institutions sociales et médico-sociales 

Les origines et les évolutions 
Les institutions, dans le domaine social et médico-social, qu'elles soient des institutions 

hospitalières ou des institutions d'éducation spécialisées se sont établies à des périodes 

différentes de l'histoire, avant que soient fondées leurs bases juridiques et qu'elles rentrent 

dans le cadre de la loi d'orientation du 15 juin 1975. Elles y sont définies comme « des 

organismes privés ou publics qui, à titre principal et d'une manière permanente prennent en 

charge des personnes qui requièrent une protection particulière ». 

Si nous revenons à leurs origines, elles ont des caractéristiques communes, celles d'être nées 

de communautés religieuses fondées sur le don de soi et le dévouement absolu. Elles sont 

des institutions totalitaires telles que  Goffman  les a décrites dans son livre "Asiles". Il les 

définit comme des lieux de résidence ou de travail d'un grand nombre d'individus, placés 

dans la même situation, coupés du monde extérieur, ayant une vie recluse dont les modalités 

                                                 
30 R.Kaës, 2000, page 9 
  
31 R.Kaës, 2000, page 15 
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sont réglées explicitement. Il n’ y a aucune séparation entre les activités, une seule autorité 

et un seul cadre existent et prennent en charge tous les besoins. 

Paul Fustier, dans son chapitre "L'histoire des origines et l'imago maternelle"32 concernant 

les institutions pour enfants inadaptés, explique que la rééducation des enfants est motivée 

par une idéologie de l'ordre de la cléricature. Il n'existe pas de séparation entre la vie privée 

et la vie professionnelle. Il s'agit de partager…de vivre avec…de combler les manques de 

l'enfant ou de la personne handicapée par une chaleur affective et une prise en charge toute 

puissante, considérées comme les seules réponses. 

L'éducateur doit sacrifier sa vie privée, être omniprésent. La demande implicite de la 

personne carencée l'émeut et le met dans une position de "mère archaïque toute dévouée"33 

La plupart de ces institutions se sont organisées dans le temps et l'espace comme des 

structures totalitaires où rien ne leur échappe. Elles contiennent en leur sein tout ce dont les 

personnes auront besoin ; la chapelle, l'école, les ateliers, le terrain de sport, l'infirmerie, la 

lingerie, des salles d'activité… etc.…. Il n'existe pas de lieux ou de temps sans fonction, sans 

organisation. La prise en charge de la personne est globale et totale. Lorsque l'ADAPEI a 

créé divers établissements, l'une des motivations des parents est de mettre  leurs enfants « à 

l'abri » (de la tendre enfance à la vieillesse) et qu'ils soient soignés, éduqués et aimés grâce à 

la dévotion des encadrants. 

Voici l'extrait d'un article intitulé « Les éducateurs se racontent » paru dans le « trait 

d'union » de septembre 1980  qui semble illustrer certains de nos propos ; 

« Le travail d'éducateur est par nature haché, décousu, jamais terminé. Les horaires sont 

variables, jamais continus. Souvent, il n'obtient des résultats qu'au prix de sacrifices sur son 

temps personnel (…) Fort heureusement, P a la chance d'avoir une femme qui a le même 

métier. Elle comprend le travail, tous deux ont les mêmes impératifs (…) Mais tous deux 

savent que leur travail est tellement important pour les enfants ou les jeunes et les adultes 

dont ils ont la garde, qu'ils doivent souvent faire abstraction de leur vie privée (…) 

Dans tout établissement (…), un même sujet est forcément appelé à passer successivement 

entre les mains de plusieurs "maîtres". C'est le cas dans un établissement pour handicapés 

où peuvent intervenir des enseignants, des techniciens, des soignants. Si chacun d'eux 

travaillait selon son objectif particulier, ses idées et sa méthode propre, il en résulterait que 

leurs sujets seraient tiraillés (…) désorientés. Il faut donc que tous ces intervenants 

consentent à former une équipe, à se forger une doctrine, à tracer une ligne d'action 

                                                 
32 P.Fustier, 2000, page131 
33 D W Winnicott, cité par P Fustier, page 135 
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commune. Dans cet article sont remises aussi en question les idées et les théories dont 

l'éducateur s'est imprégné à l'école « il a dû en rabatte (dixit) de ses prétentions car il avait 

à faire à des personnes versatiles, changeantes il lui faut donc coller constamment aux êtres 

et aux circonstances et oublier toute méthode et plan. 

L'éducateur qui arrive à faire progresser un inadapté en éprouvera autant de joie qu'un 

médecin qui aura sauvé un patient. Il ne demandera pas pour cela des remerciements (…) ».  

D'autres théories vont s'opposer à cette façon de prendre en charge les personnes  car "la 

toute puissance débouche sur l'impuissance"34. Au niveau de l'enfance inadaptée, ces 

théories insistent sur la nécessité d'une relation éducative stable mais incomplète et en 

pointillé pour qu'une place soit laissée à "l'élaboration symbolique du manque"35. 

On va considérer que l'éducateur  n'est pas un clerc mais un travailleur comme un autre. 

L'action et la relation éducative sont liées à la technique et à la compétence et non 

uniquement à l'amour et la générosité. 

L'attitude de l'éducateur devient plus scientifique et technique. Il va devenir un éducateur 

observateur, qui à partir d'analyses fines, va construire un projet qui orientera son travail. 

L'organisation institutionnelle aussi va se modifier, des moyens et des supports sont mis en 

place pour un encadrement des personnes plus fonctionnel. On va embaucher des éducateurs 

spécialisés diplômés ainsi que d'autres professionnels comme des psychologues, des 

assistants sociaux…. Les institutions regroupant plusieurs structures (Comme par exemple, 

le CAT et le lieu d'hébergement) vont se diviser en établissements distincts et spécialisés 

ayant leur propre directeur. Les activités de l'institution ne se définissent plus pour occuper 

la personne prise en charge mais par rapport à son évolution et à l'observation qui en résulte. 

Des réunions du personnel, des écrits professionnels tels que les synthèses, les rapports 

d'observation, les projets sont institués dans un souci de cohésion et de suivi. 

Ce deuxième modèle institutionnel ne fait pas disparaître le premier modèle que nous avons 

décrit. Ils se juxtaposent et nous retrouvons leurs partisans réciproques au sein des 

institutions. Il se peut aussi que l'éducateur oscille  quotidiennement entre les deux attitudes, 

l'une technique et l'autre protectionniste et affective par rapport aux personnes qu'il 

accompagne.  

Dans le courant des années 68-70, un autre type d'institutions apparaît et existe encore 

aujourd'hui, basé sur une conception idéologique et utopique du travail social. Il s'agit d'un 

retour à la nature loin d'une société jugée mauvaise. Ce sont des lieux de vie gérés  par des 

                                                 
34 P.Fustier, 2000, page 136 
35 J.Hoffman, cité par P.Fustier, 2000, page 135 
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personnes ayant choisi une autre façon de vivre, pratiquant l'artisanat ou l'agriculture en 

continuelle relation  avec les personnes qu'ils accueillent. Ensemble, ils participent aux 

tâches de la vie quotidienne et aux travaux. Le professionnalisme de l'éducateur n'est  

reconnu que comme une sorte de police. Seules la vie en communauté et l'activité partagée 

sont considérées comme pouvant aider la personne en difficulté à se réaliser. 

L'institution, ses idéologies et ses fantômes  

Eugène Enriquez signale dans son travail sur les institutions et leur fonctionnement une 

différence intéressante entre les organisations industrielles et les institutions médico-

sociales. Dans les premières, les employés sont conscients de l'obligation de travailler 

ensemble, les rapports de force sont établis, institués, hiérarchisés, chacun a une place bien 

définie dans l'entreprise. En cas de désaccord entre les personnes, les rapports de force 

peuvent provoquer des conflits ouverts, des ruptures. Dans les secondes « Les institutions 

vivent sous l'égide d'une idéologie égalitaire »36. La collaboration des égaux est donc 

nécessaire mais elle n'est pas évidente, ni réelle (bien qu'on se tutoie et qu'on s'embrasse 

pour se dire bonjour). Il est difficile de remettre ouvertement en question le travail de l'autre 

même si on le considère comme une entrave  et qu'on le juge inefficace. Par contre, il est 

facile de penser que les progrès de la personne prise en charge sont  uniquement dus à la 

spécificité de notre technique, à la qualité de notre pratique relationnelle. Des jalousies et 

des rivalités vont se manifester indirectement par rapport aux questions suivantes ; quelle est 

la meilleure technique ? Qui va prendre en charge la personne handicapée ? Qui est son 

« propriétaire ? » 

L'institution met en place des réunions, des séances de travail pour résoudre les discordances 

mais les vraies questions  sont rarement abordées car elles pourraient mettre à jour des 

conflits qui pourraient porter atteinte à la sécurité et à l'identité de chacun. 

Lors des réunions se confrontent plusieurs paroles, plusieurs pouvoirs ; ceux des anciens 

contre ceux des nouveaux, ceux des spécialistes contre ceux des « gens du terrain », ceux 

des cadres contre ceux des employés…et vice versa. 

Dans les institutions, rodent parfois un ou plusieurs fantômes…celui ou ceux des fondateurs. 

Selon Eugène Enriquez, les fantômes jouent plusieurs rôles. Ils idéalisent le passé « à 

l'origine, existait une équipe cohésive, sans problèmes internes, qui savait ce qu'elle voulait, 

puisqu'elle était mue par un projet cohérent »37. Ce genre de propos suscite chez les 

« nouveaux » soit de la culpabilité  (celle de ne pas faire aussi bien) soit de l'énervement. 

                                                 
36 E.Enriquez, 2000, page 82 
37 ibidem, page 83 
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Les fantômes maintiennent le pouvoir des fondateurs encore présents dans l'établissement 

qui sont « des pôles idéaux et des repères identitoires »38. L'idéologie qu'ils véhiculent, peut 

masquer parfois la réalité présente. Ils permettent aussi de ne pas remettre en question le 

projet initial, aussi sacré qu'une bible, même si en y regardent de plus près, il n'est plus en 

équation avec l'évolution de l'institution. Les fantômes favorisent aussi la survie des 

légendes, des contrevérités, des secrets, des drames du passé, des rumeurs. 

Dans certains établissements, les nouveaux professionnels sont parfois limités dans leurs 

actions par les anciens «  ce n'est pas la peine d'essayer, on l'a fait, il y a longtemps, cela n'a 

servi à rien, cela ne marchera pas » ou l'ancien directeur fait figure de représentant 

hiérarchique idéal d'un temps béni des Dieux face à celui qui vient d'arriver et qui tâtonne et 

doit se faire une place. 

Il n'est pas facile pour l'institution de quitter le lieu d'origine pour s'occuper des problèmes 

présents. 

Une institution à étages 

Paul Fustier39 dans son travail sur « l'infrastructure imaginaire des institutions » propose un 

modèle de l'institution à trois étages ; 

 « La superstructure » est l'étage du fonctionnement de l'institution, repérable par ses 

caractéristiques formelles, son organisation, ses gestes techniques, du profil et du 

comportement de ses professionnels. La superstructure est ce que l'institution "donne à 

voir d'elle-même." 

 « L'infrastructure (imaginaire ») est composée « d'organisateurs psychiques de 

productions inconscientes agissant par en dessous sur la vie institutionnelle ». Elles 

influencent les actions, les tâches à accomplir, déterminant au-delà de l'objectif à atteindre, 

la façon dont les tâches se réalisent. L'infrastructure, par un « jeu d'affects » infléchit et 

module le travail en favorisant « telle ou telle forme d'exécution des objectifs, soit même 

d'aller à l'encontre de leur exécution » 

 « La zone idéologico-théorique » est la zone intermédiaire entre la superstructure et 

l'infrastructure, elle contient « les transcriptions des systèmes théoriques et des référents 

idéologiques venus de l'extérieur et que l'institution va utiliser pour fonctionner selon un 

rationnel issu du système perception – conscience ». Cette zone  capte les informations 

extérieures, les courants de pensée, les théories « spontanées ou savantes », l'idéologie 

ambiante et militante. L'institution va favoriser des organisations, des orientations et en 

                                                 
38 E.Enriquez, 2000, page 84 
39 P.Fustier, 2000, page 131, 132, 133 
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rejeter d'autres. Elle ne va pas récolter les informations de façon neutre. Elle les transforme 

en arguments, en raison, en référence par rapport à des choix de fonctionnement. 

L'institution vivante et l'institution mourante 

Une institution vivante, telle un grand bateau va naviguer entre ces trois zones décrites par  

Paul Fustier. Elle pourra à la fois garder son identité et rester ouverte à tout ce qui vient de 

l'extérieur. Elle fera face aux défis internes et externes, elle tiendra compte du sens qu'elle 

véhicule et donnera du sens à ce qu'elle fait. 

Une institution mourante reste une structure fermée, inaccessible où les conduites se 

répètent, les procédures bureaucratiques se multiplient, ne laissant aucune initiative dérégler 

son ronronnement. Son fonctionnement suscitera de la part de ses membres  des 

comportements de détournement du règlement, une fuite des responsabilités, une 

désorganisation jamais évoquée car elle entraînerait des tensions insécurisantes. 

La plupart des institutions se déploient entre ces deux extrêmes 

L'institution mère toute puissante 

Jean Paul Vidal décrit ce type d'institution comme celle qui prend" pratiquement une place 

de toute puissance ; elle se conduit comme une mère psychotique et à aucun moment le sujet 

ne peut s'en détacher sans prendre le risque d'éclater"40. Elle est la bonne mère 

irréprochable qui satisfait pleinement ses membres, elle veut leur bien par un attachement 

fusionnel et ils peuvent "tout dire sauf parler contre elle"41. Cette institution est souvent 

représentée par l'un de ses membres qui s'identifie à elle et la personnalise. Ses discours sont 

les discours de l'institution, il fait des demandes, exige des comportements et signifie les 

places de chacun. Certaines associations, par exemple, se revendiquent comme une grande 

famille unie qui englobe tous ses membres ; parents, handicapés, salariés ou chacun 

reconnaissant, se plie à ce qu'elle attend d'eux. 

Ce genre d'institution se replie sur elle-même, contrairement à l'institution éclatée qui 

ménage et laisse la possibilité d'une expérience transitionnelle. 

 

Ce que nous venons d’étudier est un exposé de plusieurs représentations d’institutions 

sachant que chacune d’elles donnent plusieurs images liées à ces représentations. Leurs 

fonctionnements sont issus de leur héritage historique et leurs vécus. 

Actuellement, les institutions sont appelées à prendre un tournant décisif …Depuis les 

années 80, les institutions héritières des congrégations, des paroisses, du militantisme des 

                                                 
40 JP.Vidal, 2000, page 188 
41 ibidem 
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associations de parents se confrontent à la logique économique et sa rationalité, ses 

variations et ses exigences en matière d’interrogation des coûts. 

Le secteur médico-social entre dans une 2ème phase, celle d’une véritable organisation des 

modes opératoires qui se juxtapose ou prend la place petit à petit d’une phase 

d’institutionnalisation. 

Nous pouvons décrire deux mouvements ; 

- Le premier fut de faire entrer une multitude d’associations dans un cadre administratif 

général par le biais d’allocations de budgets publics, la mise en place d’agréments et de 

commissions (la loi du 25 juin 1975), de conventions (56,66), de cursus de formation et de 

professionnalisation. 

- le deuxième consiste à faire partie et à s’intégrer dans la société 

 

3) Dans un foyer d’hébergement pour adultes handicapés 
Avant propos  

La personne handicapée au sein de l'institution est obligée d'abandonner une partie de sa 

personnalité et d'entrer dans le moule de la collectivité, au contraire du salarié, on ne lui 

demande aucune participation à l'intérêt général et au travail commun. Elle est comme le 

notifie l'article n°75-535 de la loi d'orientation du 30 juin 1975, la personne qui est prise en 

charge et protégée. Elle est au cœur de l'intérêt général et du travail commun, l'institution va 

oeuvrer pour son bien, son bien-être et son bien vivre, la personne va être soignée, éduquée, 

protégée. A la fois sujet et objet ; sujet à accompagner, à aider, à guérir, objet des intentions 

et des attentions 

Le foyer de St Jean d’Heurs regroupe une quarantaine d'adultes aux pathologies, aux degrés 

d'autonomie et aux ages différents. C'est une population hétérogène, encadrée par une équipe 

dont les membres ont beaucoup d'ancienneté (sans chef de service). Les éducateurs 

interviennent au niveau de la vie collective (gestion des situations conflictuelles, du temps et 

d'organisation d'activité de sorties…) et ils assurent aussi un accompagnement  individuel 

(hygiène, aide ponctuelle...). Du fait de l'architecture et d'encadrement éducatif parfois 

réduit, les interventions auprès de petits groupes ne sont pas régulières. Les résidents sont 

amenés à vivre dans une structure concentrée et non éclatée. Dans ce cadre, le quotidien est 

parfois difficile, les repas sont bruyants, par exemple, le résident peut être le témoin direct 

des manifestations d'angoisse ou d'agressivité. Soit, il est isolé dans sa chambre, soit, il est 
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au milieu des autres et il existe peu de situations et d'espaces intermédiaires et transitionnels 

au sein de l'institution. 

Les observations que j'expose ci dessous sont une illustration de la recherche théorique 

effectuée en amont. Ces observations sur les pratiques de prise en charge et sur les 

phénomènes de groupe  sont puisées dans mon expérience professionnelle, elles sont 

partielles, ciblées et partiales malgré l'exercice d'objectivation. 

La vie en institution ne se résume pas, elle est complexe, difficilement contrôlable et 

l'analyse ne peut qu'en être fragmentaire. Si l'image que je donne de l'institution paraît 

négative, c'est parce que je vais décrire ce qui me questionne et ce qui me pose problème. Je 

suis dans une démarche critique tout en participant et en appartenant à l'institution ; ce 

paradoxe qu'éprouve tout acteur impliqué dans une démarche institutionnelle. Je suis 

inconsciemment et consciemment reliée au groupe et il m'arrive aussi d'exercer un certain 

pouvoir sur la personne handicapée et d'entrer dans le jeu des stratégies, des conflits et des 

alliances. Je participe à l'élaboration du travail commun tout en allant à la fois contre et dans 

le sens de ma propre morale et de mes convictions. 

Entre les bonnes intentions, l'idéologie et la spontanéité de la réalité quotidienne, la pratique 

éducative n'est jamais neutre et toujours à l'épreuve, il s'agit de rester en équilibre entre les 

deux. 

"Les individus socialisés sont des fragments marchant et parlant d'une société  donnée ; et 

ils sont des fragments totaux ; c'est à dire, ils incarnent, en partie effectivement, en partie 

potentiellement, le noyau essentiel des institutions et des significations de leur société. Il n'y 

a pas d'opposition entre l'individu et la société ; l'individu est une création sociale" 42 

(Cornélius Castoriadis, psychanalyste) 

Des lieux, des clefs, des habitudes 

La construction du foyer est typique de l'architecture des années 80, c'est un bloc cubique 

avec, à l'intérieur des enfilades de pièces bordant un couloir, il n'y a aucune courbe, aucun 

recoin, aucun espace qui échappe à l'œil. Heureusement, l'extérieur apporte un cadre moins 

rigide grâce aux nombreuses dépendances et à un environnement naturel plutôt agréable et 

joli. 

Au rez de chaussée se trouvent une grande salle à manger collective, une salle de télévision, 

une salle d'activité et le bureau des éducateurs, ensuite il y a la cuisine et des pièces pour les 

services généraux (lingerie, vestiaires…). Chaque lieu a sa fonction officielle et sa fonction 
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officieuse. Par exemple, la salle à manger est souvent la scène des conflits, des explosions de 

colère ou de mal-être à l'heure des repas, mais elle est aussi le lieu des manifestations de joie 

et de la convivialité car on y fête les anniversaires et il y a un bar où les résidents peuvent 

consommer. La salle de télé est un endroit très calme où la télévision est une fenêtre sur 

l'autre monde. Dans la salle d'activité, les résidents peuvent jouer aux cartes, dessiner, 

écouter de la musique, mais dans un souci de préservation du materiel, elle doit rester 

fermée à clef lorsqu'elle n'est pas utilisée comme le spécifie une affichette sur la porte 

Le bureau des éducateurs est la pièce la plus petite mais contient beaucoup de monde dès 

que la porte s'ouvre. Les résidents y passent dès leur retour du CAT et beaucoup s'y 

installent après le repas du soir. C'est un endroit enfumé où l'on se pousse pour passer. Les 

éducateurs ont leurs caisses où est entreposé l'argent de poche de leurs référés, il y a un 

ordinateur utilisé par les éducateurs pour leurs comptes et leurs synthèses et par les résidents 

pour les jeux.  Au niveau des chambres, il y a « l'étage des garçons et celui des filles ». La 

chambre est le seul endroit pouvant être considéré comme un espace privé mais dans une 

certaine limite. Le résident a la possibilité d'avoir des meubles personnels et sa télévision et 

de choisir son papier peint avec l'aide de son éducateur référent. Chaque locataire a sa clef 

mais toutes les chambres peuvent être ouvertes avec un passe-partout et les femmes de 

service rentrent dans les chambres pour faire le ménage. La chambre est un lieu où 

l'éducateur référent intervient beaucoup, il peut prendre la décision de fermer le placard à 

clefs. Cela provoque des débats au niveau de l'équipe car deux positions s'affrontent. Pour 

certains cette mesure  est conséquente au fait que des résidents entreposent de la nourriture 

ou changent de vêtements sans arrêt en chiffonnant le linge, la fermeture du placard permet 

une préservation de l'endroit et " de rassurer le résident". Pour d'autres, c'est une façon de 

dépossèder la personne en lui enlevant l'usage personnel de son placard. 

Ce sont les résidents les moins revendicatifs qui ont leurs placards fermés car certains, 

malgré un usage original de leurs placards, savent en défendre âprement l'accès et d'autres se 

plaignent et reviennent chercher la clef pour le fermer lorsque l'éducateur a oublié de le 

faire. Chaque éducateur vaque à ses occupations avec dans la poche un indispensable et 

énorme trousseau de clefs. 

La chambre est aussi l'alcôve des secrets, de l'expression, des passions (musique, vidéo, 

bricolage), des rencontres amicales et amoureuses. Les éducateurs n'entrent pas sans frapper 

et lorsque l'un d'eux insiste ou utilise le passe, une agitation fébrile se fait entendre derrière 

la porte le temps de tout ranger ou d'avoir une tenue selon les normes. 

La chambre peut être le théâtre des préoccupations, des obsessions, des perversions.  
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Une résidente de 45 ans a rempli sa chambre de jouets représentants des bébés et de matériel 

de puériculture qu'elle achète le week-end avec son "copain". Elle ne laisse plus personne 

entrer dans sa chambre et l'équipe ne sait pas si elle doit intervenir. 

La cuisine reste ouverte aux résidents, ils peuvent venir discuter avec le personnel et aider 

malgré les règles du contrôle hygiénique. C'est un choix, nous partons du principe que le 

foyer est leur maison et la cuisine en est le cœur. 

Il persiste par contre un autre choix moins sympathique et traditionnellement ancré au 

niveau de la lingerie ; les hommes ont leur linge plié et repassé tandis que les femmes, 

quelles que soient leurs capacités à le faire, doivent plier, repasser le linge elles - mêmes ou 

avec l'aide d'une éducatrice (exclusivement !). 

Référé Référent 

Chaque résident a un éducateur référent, celui-ci l'aide à gérer son budget, lui redistribue son 

argent de poche, s'occupe de sa vêture, il est médiateur et maintient la liaison avec la famille 

et la tutelle et il prend en charge le suivi médical et psychologique de la personne. 

Auparavant, ce rapport référent - référé durait longtemps (4 à 5 ans) ; une inter dépendance 

peut s'installer entre les deux personnes, pour l'une, celle d'être indispensable à l'autre et 

pour l'autre, celle d'être dans une relation exclusive. Pour l'inscription de séjours de vacances 

organisés par l'établissement, par exemple, les résidents s'inscrivaient ou étaient inscrits dans 

ceux qui allaient être animés par leurs éducateurs référents même si le thème ou l'activité 

n'était pas en adéquation avec leurs préférences ou leurs possibilités. 

Parfois, on peut deviner qui est le référent d'un référé en observant le style d'habillement de 

la personne ou la façon dont elle est coiffée. Les référés collectionnaient les photos des 

bébés du référent. 

Pour certains résidents, le référent devenait le seul point d'ancrage face au collectif, rien 

n'était possible sans la présence de celui-ci et les projets concernant ces personnes se 

sclérosaient et n'évoluaient plus. Lors d’une réunion de synthèse, l'éducateur pouvait se 

sentir atteint personnellement par rapport à un problème ou un désaccord en relation avec 

son référé. Pourtant les éducateurs sont conscients de cette dépendance. Ils sont conduits à 

penser et à faire à la place, à effectuer une prise en charge totale et globale. Lorsque la 

pensée et l'acte du référé émergent  malgré tout, ils peuvent en être les représentants et les 

défenseurs.  

Les éducateurs ont réagi à ce phénomène en réduisant la durée de la référence à 2 ans. Cela 

reste un débat car certains ont l'impression de ne pas avoir le temps d'entreprendre un réel 
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travail. Si ce système de référence permet une certaine continuité, il n'est pas sans écueils et 

il faut continuellement redéfinir son rôle. 

Les éducateurs parlent des résidents comme ils parlent des ou de leurs enfants, les plus 

anciens les appellent « les jeunes ». « Je l'ai puni d'argent de poche » ; « Même mon propre 

enfant n'irait pas dans cet hôpital et pourtant je le conduis là-bas ». 

Les histoires d'amour des résidents sont des amours adolescentes. Ils doivent demander la 

permission pour recevoir un(e) ami(e) et la nuit chacun et chacune doit dormir dans sa 

chambre. Il n'y a pas de couple officiel. Les éducateurs sont amenés à intervenir dans les 

relations affectives des résidents. 

S'il existe une relation de dépendance et de pouvoir dans la prise en charge de la personne 

handicapée, l'éducateur ne fait pas partie de son monde. Il s'agit pour lui de ne pas être 

envahi par ce que l'autre porte de folie en lui, de se protéger de l'identification. La relation ne 

peut être égalitaire car l'éducateur est du côté de la raison. Tout en ayant conscience d'une 

mission à remplir, d'un respect de la personne à défendre, d'un rôle à jouer, les éducateurs, à 

leur insu, participent à notre idéologie culturelle qui détermine et ordonne les rapports entre 

raison et déraison 

Enfermement 

Ces observations nous amènent à évoquer un article de Frédéric Gros « enfermer, n'est pas 

clore » qui se réfère aux ouvrages « Histoire de la folie à l'age classique » de Michel 

Foucault et « Asiles » d'Erving Goffman, l'un est l'histoire métaphysique de la folie et l'autre 

est une enquête ethnosociologique qui établit le concept d'institution totale. Si ces deux 

livres sont les références par rapport à une dénonciation des structures d'enfermement, on ne 

peut réduire l'enfermement au mot « clôture », enfermer n'est pas seulement obliger un 

individu à rester dans un espace délimité et isolé du reste du monde. L'enfermement est une 

notion plus large. Pour Foucault, l'enfermement est aussi  une mise à distance par une 

séparation de la perception, la perception morale entre le bon et le mauvais et la perception 

scientifique entre le normal et l'anormal « transformer l'abîme moral creusé par la 

réprobation morale en distance neutre commandée par l'objectivité »43. Pour Goffman, 

l'utilisation  des catégories médicales suppose une prise de pouvoir. L'objectivité se 

transforme en logique de domination qui «  noue un individu à sa vérité »44. 

« L'enfermement est d'autant plus totalisant qu'il prend le visage d'un accueil dans la 

                                                 
43 M.Foucault, cité par F.Gros, 2002, page1 
44 E.Goffman, cité par F.Gros, 2002, page 1 
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vérité »45. La personne prend conscience de l'abîme entre ce que l'on propose comme 

pathologie constituant de sa vérité et ce qu'il est. Il est coupable de ne pas coller totalement 

au diagnostic, coupable de ne pas guérir. Il est seul au milieu d'identités qu'on lui plaque, 

mais pas seul avec lui-même. 

En plus d'une étiquette, d'un diagnostic qui lui tient lieu d'identité et d'histoire, la personne 

handicapée a aussi le statut d'une sorte d'éternel enfant, d'irresponsable que l'on doit guider 

et protéger. Cette représentation de malade, de handicapé, d'incapable majeur englobe et 

enferme l'individu sous le regard et au milieu des autres. A l'extérieur de l'institution, dans le 

milieu ordinaire, l'individu en est- il vraiment libéré ? A-t'il une citoyenneté « virtuelle ? » 

Une personne en situation de handicap est-elle comme le décrit Goffman "un individu qui 

aurait pu aisément se faire admettre dans le cercle des rapports sociaux ordinaires, mais 

qui possède une caractéristique telle qu'elle peut s'imposer à l'attention de ceux d'entre nous 

qui le rencontrons, et nous détourner de lui, détruisant ainsi les droits qu'il a vis à vis de 

nous du fait de ses autres attributs" 46  

Comment prendre en compte l'autre partie de la personnalité de l'individu, de ce qu'il pense 

être, de ce qui le structure profondément, de ce qu'il porte en lui d'indicible ? 

Les professionnels 

L'équipe éducative n'est pas à l'abri des phénomènes de groupe (décrits par Freud), c'est 

comme nous l'avons déjà mentionné une équipe peu mobile, ancienne et sous l'autorité 

directe du directeur qui lui-même est dépendant de l'association des parents. Au niveau du 

travail entrepris, elle n'utilise pas le projet institutionnel qui véhicule une idéologie auquelle 

elle adhère mais qui manque de projection, d'évaluation et de projets concrets à court et 

moyens termes. Par contre, comme l'a décrit Fustier, elle est à l'écoute des « systèmes 

théoriques et des références idéologiques »4 venus de l'extérieur, elle est travaillée par la 

réflexion et la réflexibilité au niveau, par exemple de la démarche qualité et la loi du 2 

janvier 2002 même si, en même temps, elle a du mal à se défaire des vieilles habitudes 

protectionnistes et de prises en charges très affectives. Dans l'établissement, elle est l'équipe 

la plus consommatrice de formation continue, cela lui permet d'entendre d'autres expériences 

et de remettre en question son propre fonctionnement. Comme les personnes se connaissent 

depuis longtemps, elles n'hésitent pas à débattre et à confronter  leurs positions et cela 

empêche le groupe de sombrer dans un consensus figé. Par contre, le groupe a sa part de 
                                                 
45 ibidem 
2 E.Goffman, 1984, page 15 
3 ibidem                                                                                                         
 
4 P.Fustier, 2000, page 132 
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manifestations conscientes et inconscientes ; la peur pour les individus de ne pas être aimés, 

de ne pas être reconnus comme membres du groupe, l'ambiguïté face à la hiérarchie, 

symbole du père autoritaire et redouté.  

L'équipe est composée de clans, d'un bouc émissaire, de dissident (heureusement, ces deux 

rôles sont endossés à tour de rôle) et s'il existe des désaccords installés au sein de l'équipe, 

ils sont mis de côté en cas d'attaque extérieure (tribu).  

Les éducateurs ont beaucoup d’ancienneté, la plupart ont vieilli avec les personnes qu’ils 

encadrent. Les uns et les autres se connaissent bien et ont noués des liens affectifs assez 

forts. 

 

Le service d’accompagnement est, aux yeux de l’institution et des CAT, intégré au foyer 

d’hébergement puisqu’il participe aux réunions, qu’il doit informer l’équipe du foyer de tout 

ce qui se passe en dehors des murs et qu’il est dépendant de la logistique du foyer. Deux 

logiques dues à deux contextes de travail, à deux styles de prise en charge et à deux 

organisations s’affrontent. 

Ma place est ambivalente, suis-je dans l’équipe du foyer ou dans celle du service 

d’accompagnement ? 
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Chapitre IV 

  
Problématique retenue  

 

« Nulle part, notre présence n’est aussi expressément mise en vue que là où elle affronte ses 

limites, celles de l’espace qu’elle habite dans une âme et dans un corps » (Maldiney) 

 

Rappelons notre étonnement : Sachant que les institutions sont à l'origine de la création des 

services d'accompagnement; comment se fait-il qu'aux niveaux des espaces, des 

organisations et des missions, leurs rapports et leurs collaborations soient si difficiles à 

définir ? 

 Il s'agit d'énoncer une problématique de faire le choix d'une hypothèse et d'une piste théorique 

parmi tant d'autres. Les causes du problème sont nombreuses, ils s'enchaînent et produisent des 

effets qui nous entraînent vers diverses orientations. Nous sommes comme le voyageur qui perdu 

dans la forêt, arrive à un carrefour et s'interroge sur le chemin à prendre. Il s'agit de faire une 

proposition qui exprime une seule possibilité ! 

 

Des institutions et des espaces 

Dans la partie théorique sur les institutions, nous avons pu constaté que l’institution forme un 

tout, une entité qui, à la fois, nous soumet à une autorité morale et nous permet d’affirmer notre 

rôle (et de nous épanouir) pour le bien collectif. 

Elle a ses propres lois, ses coutumes, ses valeurs et ses normes qui sont partagées par ceux qui la 

composent, mais elles peuvent devenir rigides et contraignantes et engendrer des 

dysfonctionnements. 

L’institution est à la fois un phénomène composite, inextricable, unifiant et total. L’institution 

sous-entend qu’un groupe de personnes avec des sensibilités, des personnalités, des intérêts 

différents, voire opposés, vont œuvrer ensemble et créer une identité commune .Le groupe, 

constitué de plusieurs sous-groupes, va mettre de coté ses divergences et se réaffirmer face ce qui 

lui est extérieur. Sur le terrain professionnel, cela peut se produire face à un autre service, une 

autre institution ou tout simplement face à l’extérieur qui peut représenter un danger. 

Dans mon institution, le service d’accompagnement s’est créé à partir de l’institution (service de 

guidance intégré au foyer et non dans la cité), ce qui se conçoit à l’intérieur ne correspond pas et 

ne répond pas à la réalité de l’extérieur. L’institution ne peut être dépossédée de ce qu’elle a créé 
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en son sein, en son centre. Tous les moyens sont mis en place pour ramener vers elle ce qui 

s’échappe, ce qui se développe dans un autre espace. 

La notion d'espace comme nous l'avons déjà écrit dans l'introduction, est vaste et  elle peut 

paraître parfois abstraite, elle se rapporte à la temporalité et à la spatialité. Jusqu'au 15e siècle, le 

mot   « spaze » mot féminin dérivé de "spatium" désigne un moment, une durée. 

Ensuite, ce mot toujours féminin, est utilisé en typographie pour nommer la petite tige de plomb 

moins épaisse que les caractères qui servent à espacer les mots d'une ligne. Au 16e siècle, il 

devient du genre masculin et prend sa définition à partir de la spatialité. Au cours des siècles 

suivants, il sera utilisé par les sciences que cela soit la philosophie, la géométrie, les 

mathématiques ou l'astronautique. Pour revenir à un usage courant, l'espace selon le dictionnaire 

du Petit Robert définit "un lieu, plus ou moins bien délimité où peut se situer quelque chose". Il 

est aussi "une mesure de ce qui sépare deux points, deux lignes, deux objets ; cet écart lui-

même". 

Pour aborder la notion d'espace et pour lui donner du sens, nous allons nous référer 

succinctement aux travaux de Jean Pierre Vernant, très utilisés dans les écoles d'architecture, sur 

la civilisation grecque  du 5e siècle car notre rapport actuel à l'espace est encore très influencé 

par celle - ci.  L'approche de  Jean Pierre Vernant  met en interface  l'étude historique des réalités 

sociales et l'analyse structurale des mythes, elle permet de cerner les actions réciproques du 

social et du mythique.  

L'institution, serait-elle créatrice et colporteuse de mythes ? 

Hestia et Hermès symbolisent un couple de Dieux qui veille sur les hommes et la cité. 

"La déesse immobilisant l'étendue autour d'un centre fixe et le dieu la rendant indéfiniment 

mobile dans toutes ses parties"47. Cette phrase, n'est-elle pas une illustration intéressante et 

séduisante d'une représentation  des espaces de l'institution et du service d'accompagnement ? 

Les deux divinités se situent sur le même plan et leurs influences s'exercent au même domaine 

du réel. Hestia trône au centre de l'espace domestique, elle représente "le dedans, le clos, le fixe, 

le repli du groupe humain sur lui-même"48. Elle est le cœur de la maison et du groupe humain 

qui y réside. Hermès, par contre, veille sur le dehors, l'ouverture, la mobilité, le contact avec les 

étrangers du groupe. Il est l'extérieur, le danger, le commerce avec les autres. 

Le couple de Dieux symbolise des évocations à la fois contraires et complémentaires ;  

                                                 
47 JP.Vernant, 1991, page 53 
48 ibidem, page 54 
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le féminin et le masculin, la permanence et le mouvement, le foyer et l'aventure, le rituel et 

l'imprévisible, le traditionnel et l'inhabituel, le dedans et le dehors. Hestia et Hermès ne 

représentent-ils pas des métaphores intéressantes ? 

Si nous avons une représentation archaïque de l'espace, il "exige un centre, un point fixe, à 

valeur privilégiée, à partir duquel on puisse orienter et définir les directions, toutes différentes 

qualificativement"49. L'espace se présente aussi comme un lieu de mouvement, ce qui implique 

une possibilité de transition et de passage de n'importe quel point à un autre.  

Si le dedans centre l'espace et le dehors le mobilise. Il évoque aussi l'ensemble des activités 

humaines qui se basent sur l'aménagement et l'organisation des territoires.  

Un dedans sans respiration, sans connaissance et acceptation du dehors, sans échange ou 

complémentarité avec le dehors, n'est qu'une prison où les habitants tournent en rond. 

Lorsque l'articulation dehors/dedans n'existe plus, l'être humain perd la conscience de ce qu'il est 

fondamentalement et de tout ce qui le relie au monde. 

Un dedans permet l'accueil du dehors car celui-ci l'enrichit. Les limites d'un espace rythment et 

règlent notre vie et notre temps, notre regard sur le monde et nos relations aux autres. Le dedans 

est possible parce qu'il y a le dehors, c'est une histoire de distance acceptée. 

Par contre Bachelard nous explique que lorsque le dedans/ dehors « forment une dialectique 

d’écartèlement et la géométrie évidente de cette dialectique nous aveugle dès que nous la faisons 

jouer dans des domaines métaphoriques. Elle a la netteté tranchante de la dialectique du « oui » 

et du « non » »50.Alors on risque de penser en en terme d’opposition ; « le négatif et le positif », 

« l’être et le non-être », « l’ouvert et le fermé ». Jean Hippolyte nous  parle d’un mythe du 

dedans /dehors ; «  Vous sentez quelle portée a ce mythe de la formation du dehors et du dedans : 

c’est celle de l’aliénation qui se font sur ces deux termes. Ce qui se traduit dans leur opposition  

formelle devient au-delà aliénation et hostilité entre les deux. »51 

Nous pouvons appliquer ces réflexions sur le dedans et le dehors à ce qui sépare et ce qui 

rapproche les institutions et les services d'accompagnement.  

Et si l’espace du SA était à la fois dehors et dedans ! Un espace qui ne semblerait pas possible 

pour l’institution parce qu’il définit un entre deux difficile à concevoir. Cet espace intermédiaire 

serait perçu comme un espace de confusion 

 

 

                                                 
49 JP.Vernant, 1990, page 58 
50 G.Bachelard, 1957, page 191 
51 J.Hyppolite, cité par G.Bachelard, 1957, page 192 
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Une autre prise en charge 

Le foyer des Granges a une histoire proche des institutions globalisantes (totalitaires) décrites par 

Goffman. Le foyer fut pendant  longtemps un lieu de vie et parfois de travail géographiquement 

coupé du monde extérieur…Le directeur loge dans l’enceinte et la plupart des éducateurs 

habitent à proximité de l’établissement. La vie privée et professionnelle n’est pas clairement 

séparée…Les résidents ont des photos des enfants des éducateurs dans leurs chambres …Les 

éducateurs reviennent en famille dans l’établissement lors des manifestations culturelles, 

sportives et festives. Les résidents bénéficient d’une prise en charge globale teintée 

d’investissement affectif de part et d’autre. 

Cette prise en charge  globale n’est plus possible à l’extérieur… 

Le fait que l’adulte porteur d’un handicap ne soit pas « placé en institution », institution dans 

laquelle l’éducateur se rend chaque jour, remet en question son travail. Celui-ci doit trouver des 

repères et  un cadre de travail en dehors de l’institution. 

L'éducateur du service d'accompagnement vient de l'espace institutionnel, il intervient dans 

l'espace public et dans une partie de l'espace privé de l'usager. La chambre où dort le résident 

appartient à l’institution tandis que l’usager du SA habite chez lui, il paye un loyer. Comme nous 

l'avons déjà écrit, sa pratique de travail s'adapte au contexte ou évolue à cause de celui-ci, une 

prise en charge globale de la personne handicapée n'est plus possible et n'est pas souhaitable (car 

elle ne serait pas en adéquation avec les concepts de l'accompagnement et de l'autonomie). 

L’éducateur doit tenir compte à la fois de ce que représente le milieu ordinaire et des difficultés 

de la personne pour trouver les moyens de l’accompagner dans une démarche d’insertion, dans 

ce contexte, les objectifs de travail ne peuvent qu’être différents. 

L'éducateur doit aussi se référer à l'institution par le biais de son responsable hiérarchique 

puisqu'il est seul au niveau de sa mission. Il doit parfois juger d'une situation avec tous les 

risques que cela comporte. Il est le point de jonction entre l'institution et le milieu ordinaire. Il ne 

peut difficilement être un électron libre sans échange, sans liaison avec l'institution et sans 

position par rapport à celle-ci. L'éducateur est dans un décalage entre le désir d'une autonomie du 

service et le besoin de se référer à l'institution.  

Une sorte d’incompréhension, une confusion des rôles sont installées entre les divers 

professionnels (pas uniquement avec ceux du foyer, avec ceux du CAT aussi parce qu’ils 

perçoivent le SA comme appartenant au foyer). La prise en charge est si forte, si débordante que 

l’espace de travail de l’éducateur du SA se retrouve diminué ou anéanti (mélange des tâches, 

empiétement des espaces de travail). Le SA est appréhendé comme intégré au foyer au point que 

sa propre organisation, ses moyens matériels dépendent du foyer. 
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Il y a aussi une divergence au niveau de la perception du handicap ; Le fait que la personne n’est 

pas dans un espace protégé mais dans le milieu ordinaire qui ne convient pas, a priori, à son 

rythme, à ses capacités et qui ne tient pas compte de ses déficiences interrogent beaucoup les 

professionnels. Certains pensent que la personne handicapée doit savoir tout faire et toute seule. 

Le droit à l’erreur, à la différence n’existe pas (encore plus que pour l’adulte non déficient !). 

C’est comme si un travail d’aide à la personne ne pouvait se réaliser en dehors de l’institution. 

Où est la « bonne place » de la personne handicapée…dans l’institution ou en dehors ? C’est 

parfois difficile d’admettre que la « bonne place » pour certaines personnes n’est pas 

nécessairement dans l’institution. 

 

Nous pouvons nous référer à deux schémas : 

 - un schéma structural : Les SA ne prennent pas d'indépendance fonctionnelle et 

organisationnelle parce qu'ils sont reliés à l'institution qui ne veut rien perdre et veut conserver 

dans une même idéologie tout ce qui est relié à elle. Elle doit contrôler ce qu'elle a créé et ne peut 

concevoir un espace étranger à ce qu'elle est.  

 - un schéma lié à la perception, à l’interprétation: Les difficultés de collaboration entre les 

intervenants sont l'expression d'un malentendu ou d'une différence de perception entre deux 

pratiques dont l'une se différencie parce qu'elle se déroule dans un contexte autre (milieu 

ordinaire) qui l'influence et l'oriente.  

Le fil commun de ces deux schémas est bien un problème de perception d'un espace ou plutôt 

des espaces de travail dont les limites et les actions des éducateurs ne sont pas clairement 

définies.  

Une appropriation et un contrôle de la personne handicapée échappent à l'institution (que se 

passe t-il ailleurs ?). Est-elle toujours prise en charge par l'institution ou appartient-elle à 

l'environnement où d'autres interactions produisent des effets ? L'institution, a t'elle conscience 

qu'il y a un extérieur et que celui-ci a des incidences ? 

La réponse hypothétique à notre étonnement oriente nos recherches : C'est parce que, les 

services d'accompagnement  émanent d'institutions qui pratiquent la prise en charge 

globale de la personne handicapée que divers intervenants ont des difficultés à se 

représenter des espaces, une organisation différents et une autre idée de la prise en charge. 

Nous allons, dans la deuxième partie de ce travail, par le biais d’une enquête auprès des 

professionnels, obtenir des informations et par leur traitement et leur analyse, tenter d’objectiver 

notre recherche. 
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Chapitre I 

 

Conditions de l'enquête 
 

J’ai choisi d'interroger neuf professionnels travaillant dans trois contextes et trois 

environnements très différents (foyer d'hébergement, service d'accompagnement et centre 

d'aide par le travail) afin de croiser leurs points de vue et leurs perceptions selon leurs 

positions professionnelles. 

Conduite de l’entretien 

Chaque entretien a duré une heure environ. J'ai utilisé un magnétophone, je suis peu 

intervenue sauf pour poser les questions et parfois, relancer l'entretien. 

Au fil de l'interview, j'ai parfois pris de la distance avec la grille parce que des choses qui me 

semblaient importantes se disaient ou parce que je devais obtenir plus de renseignements et 

que l'informateur devait approfondir ou détailler ses propos. Il est arrivé que les personnes 

abordent certains sujets naturellement sans que je me réfère à ma grille d'entretien.  

Conduire un entretien est une expérience spéciale qui parfois m'a poussée à une certaine 

empathie et à découvrir le monde de l'autre (l’écoute doit être réelle) avec ses systèmes de 

valeurs, sa façon de catégoriser et ses développements de pensée. Il s'agit de fabriquer de la 

richesse conceptuelle, de la théorie avec du matériau brut, de construire l'objet, «  L'objet est 

ce qui parvient à être séparé de la connaissance commune et de la perception subjective du 

sujet grâce à des procédures scientifiques d'objectivation » nous dit Jean Paul Kaufman52. 

Cette recherche est particulière car elle part d'un constat sur le terrain professionnel où 

l'apprenti chercheur est impliqué, il doit changer de position, s'extraire, objectiver tout en 

étant un acteur actif de ce terrain, ce qui n'est pas le cas des chercheurs professionnels. Cette 

recherche ne peut avoir de caractère universel, certains problèmes, parfois sont liés à une 

situation spéciale qui a déjà évolué. 

Les personnes interrogées 

Le milieu de l'éducation spécialisée pour les adultes handicapés est très concentré, la plupart 

des établissements dépendent de la même association. (Une seule éducatrice dépend d'une 

autre association), la majorité des personnes se connaissent plus ou moins dans le cadre de 

participation à des actions liées au comité d'entreprise, aux rencontres régionales de MAIS. 

                                                 
52 J.C Kaufman,  2001, page 49. 
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(Mouvement d'accompagnement à l'insertion sociale), aux compétitions de sport adapté, 

etc.… 

L'avantage de cette situation est que la mise en confiance a été assez rapide et que les 

personnes semblaient être heureuses de susciter de l'intérêt à être écoutées, par contre elles 

connaissent ma situation d'éducatrice de SAVS et certaines de mes positions 

professionnelles par rapport à l'institution et aux services d'accompagnement. Cela a pu 

influencer leurs discours. 

Les trois éducatrices d'internat sont dans des foyers d'hébergement traditionnels, elles ont 

une ancienneté de travail assez élevée (27 ans, 17 ans et 15 ans) et n'ont jamais changé 

d'établissement ; je n'ai pas trouvé d'éducateurs diplômés ayant eu des expériences de travail 

diverses ou avec peu d'ancienneté - Les éducateurs d'internat ont des difficultés pour changer 

d'établissement et travailler en externat - Elles se sont exprimées avec  sincérité et 

spontanéité et ayant peu l'occasion d'avoir des interlocuteurs pour parler de leur pratique et 

pour la remettre en question, elles ont déversé un peu de leur amertume et de leur émotion. 

Deux d'entre elles avaient à la fois l'impression de trop en dire et de ne pas avoir la 

possibilité de vraiment réfléchir aux questions, conscientes d'être envahies dans leurs 

pratiques par la lourdeur et la rigidité d'un fonctionnement de collectivité. L'une d'elles m'a 

dit "J'ai une façon de penser qui vient du foyer". Il me semble que le sentiment (que deux 

d’entre elles ont exprimé) d’être en situation d’usure professionnelle, a eu des incidences, au 

niveau des réponses, sur leur façon d’apprécier les choses. 

Les trois éducateurs des SAVS viennent de trois services différents, l'un se situe dans une 

grande ville (141181 habitants), l'autre dépend d'une institution située en  milieu rural et il 

intervient localement sur un gros bourg (4900 habitants) et sur une petite ville  (13950 

habitants) et le troisième dans une petite commune de la chaîne des Puys (1118 habitants). 

La première éducatrice a travaillé plus de 17 ans en internat auprès d'adultes lourdement 

handicapés avant de s'investir au niveau du SAVS dépendant de son institution. Le 

deuxième, frais diplômé (1 an d'ancienneté), a été embauché par le service où il avait fait 

son stage de 3ème année lors de sa formation d'éducateur spécialisé.  

La 3ème personne a une formation de conseillère en économie sociale et familiale (15 ans 

d'ancienneté dans divers établissements), elle travaille à mi-temps sur le foyer 

d'hébergement et à mi- temps sur le service d'accompagnement. Dans l’enquête, elle est 

nommée comme éducatrice de SA/foyer 

Les  trois éducateurs techniques officient dans deux centres d'aide par le travail, l'un se situe 

dans une zone industrielle et l'autre est isolé dans la campagne. J'ai préféré m'entretenir avec 
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des éducateurs d'atelier qui sont en contact régulier avec les personnes handicapées plutôt 

qu'avec les assistantes sociales qui ont une habitude de travail très ancrée et avec qui nous 

nous retrouvons trop souvent en concurrence par rapport aux suivis administratifs et 

médicaux des usagers du SAVS.  

Deux professionnels ont une longue expérience en CAT (10 ans et 18 ans) et se sont formés 

en cours d'emploi, le troisième n'a pas de formation technique, c’est une monitrice- 

éducatrice qui travaille depuis peu (3 ans). 

J'ai choisi ces personnes un peu selon l'opportunité des rencontres. Je les ai interrogées sur 

leurs pratiques afin de comprendre comment elles percevaient leurs espaces de travail et la 

prise en charge de la personne handicapée dans  les murs et en dehors.  

 

La grille d’entretien 

L'enquête est divisée en deux parties ; 

La 1ère partie aborde les différents sujets inhérents au travail et à la pratique éducative des 

éducateurs dans leurs contextes idéologique, organisationnels, environnementaux. Les 

thèmes sont l'institution, la citoyenneté, L'interaction et les relations entre les structures et la 

prise en charge de la personne handicapée. 

La 2ème partie concerne le regard et la perception des personnes interrogées sur les services 

d'accompagnement. Les thèmes sont le passage et l'adhésion de la personne handicapée et 

les différents espaces du service d'accompagnement. 

Beaucoup de personnes interrogées ont trouvé que les thèmes abordés nécessitaient du temps 

pour réfléchir et le fait de devoir s'exprimer de façon spontanée et immédiate leur paraissait 

difficile. 

J'ai constitué une grille de questions (voir annexes) qui est un simple guide pour faire parler 

les informateurs sans qu'ils s'éloignent trop du sujet. Certaines questions sont précises et 

concrètes, elles sont liées à la pratique quotidienne (façon de faire), d'autres sont ouvertes, 

elles suscitent l’opinion de la personne sur un sujet. Comme le signale Jean Claude 

Kaufman, il y a les bonnes, des moins bonnes, des centrales et des périphériques et il faut 

donc construire une grille la plus scientifique possible, en travaillant la cohérence et en 

renforçant ce qui est central. Mais je me suis posé les interrogations suivantes; quelles sont 

les questions essentielles et les périphériques ? Quelles sont les questions périphériques qui 

pourraient apporter des éléments intéressants ?  

Ces questions de la grille d’entretien sont aussi les questions que je me pose depuis que j’ai 

entrepris cette formation. 
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Les questions abordent des thèmes transversaux liés à la prise en charge de la personne en 

situation de handicap mental. Je les ai choisies parce qu'elles peuvent m'éclairer sur ce qui 

fait obstacle à la détermination d'espaces, d'organisations, de missions entre l'institution 

globale et le service d'accompagnement 

 Les items de la grille d'entretien sont en relation avec la théorie abordée précédemment  

- L'institution : Comment les éducateurs retransmettent-ils ses normes et ses valeurs ? 

Comment se situent-ils par rapport à elle ? Se réfèrent-ils au projet institutionnel ? 

Dans le chapitre 3 de la 1ère partie  de ce travail, l’institution est définie comme un ensemble 

complexe de valeurs, de normes et d’usages, Eugène Enriquez parle des fantômes, des pères 

fondateurs, comment ils peuvent idéaliser un passé qui va masquer la réalité présente, c’est 

pour vérifier ce point que j’ai interrogé les personnes sur les valeurs de leur propre 

institution. Aussi, il s’agissait de savoir  si ces valeurs et ces normes, cette idéalisation du 

passé étaient réfutées ou au contraire portées et transmises et  quel impact avait le projet 

institutionnel  par rapport aux normes et aux valeurs, sur les pratiques professionnelles. 

- La citoyenneté : comment définissent-ils la citoyenneté de la personne handicapée ?  

Que représente la loi pour l'éducateur et comment est-elle appliquée ? A quoi sert la 

protection tutélaire ? 

Actuellement, on parle beaucoup de citoyenneté de la personne handicapée, sa 

reconnaissance passe par un changement des pratiques et des  prises en charge et il s’agit de 

savoir comment les éducateurs interrogés se positionnaient par rapport à ce changement. Je 

me suis aperçu que nous avions beaucoup de mal à définir la citoyenneté et que cette 

question est porteuse de subjectivité et de jugement. 

La notion de citoyenneté peut paraître gratifiante, « politiquement correcte » ou peut être 

illusoire mais elle est aussi chargée d’un contenu fort. C’est le fondement de notre 

démocratie par la reconnaissance de toute personne comme adhérent et participant à 

une « cité ». Elle relève des droits universels de l’homme. 

L’institution ayant ses propres lois, il s’agit de savoir quels liens elles ont avec les lois 

civiques et pénales, si ce sont les mêmes ou comment les unes interfèrent sur les autres. 

- Les interactions et les relations entre les différents services : Comment sont définis les 

missions respectives, les différents espaces d'intervention, les collaborations ? 

Toujours dans l’écrit sur les institutions, nous avons retenu les propos de Freud sur les 

phénomènes de groupe. L’individu s’affirme comme appartenant à un groupe qui peut se 

construire dans la haine des autres. Ayant exposé dans le chapitre sur l’accompagnement les 

difficultés de collaboration et de reconnaissance  des espaces de travail entre les 
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professionnels, il me semblait intéressant  de savoir comment ces espaces étaient perçus par 

les divers intervenants 

- La prise en charge des personnes handicapées : Comment l'éducateur perçoit-il sa 

mission et quelles sont les applications pratiques et les moyens mis en place au quotidien 

dans chaque contexte de travail pour lui donner du sens ?  

Dans les institutions de type totalitaire, la prise en charge de la personne est totale et globale, 

il s’agit pour l’éducateur  de vivre avec la personne, de combler ses manques. Cette phrase, 

hors contexte, parait radicale, mais quelle est la réalité sur le terrain professionnel au travers 

des pratiques ? Sont- elles protectionnistes ou visent-elles l’autonomie (ou les deux à la 

fois) ? Englobent-elles tous les aspects de la vie ? 

 

La deuxième partie du questionnaire est plus accès sur la perception que les professionnels 

ont du service d’accompagnement. Elle a son importance par le fait que celui-ci se situe dans 

un entre- deux (institution, cité) et qu’il est dans une recherche d’identité et d’autonomie. 

- L'adhésion des personnes au service d'accompagnement : qu'est ce qui peut motiver 

l'adhésion des personnes au service d'accompagnement et dans quelles conditions ? 

Il me semblait important de savoir comment se vit ce passage du point de vue des éducateurs  

et comment ils expriment leur l’investissement et leurs réticences. 

- Les espaces du service d'accompagnement : Comment chaque éducateur de sa place 

envisage la situation, l'autonomie, le rapport avec l'institution des services 

d'accompagnement et la pratique professionnelle exercée dans un contexte de milieu 

ordinaire ? Ces espaces peuvent-ils être conçus et comment ? 

Le questionnaire assez détaillé (voir les annexes) peut paraître plus approprié à un entretien 

très directif mais il permet aussi d’affiner la grille de lecture. 
 

 

 

 
 

 

 

Chapitre II 
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Résultats de l'enquête 

 
Dans cette partie du travail. Nous retransmettons les principales réponses des personnes et 

nous apportons des commentaires en lien avec notre sujet. Chaque thème est jalonné de mots 

clés qui font référence aux questions posées (Grille d’entretien dans les annexes), ils sont 

aussi des repères pour la transcription et pour le fil de la lecture des entretiens. 

 

1ère partie 

Institution 

(Mots clés : normes et valeurs, projet institutionnel)  

Normes et valeurs … 

Les éducatrices d'internat sont attachées à l'histoire de leur institution. Elles sont les portes 

parole et la mémoire de cette histoire. Nous retrouvons ce qu' Eugène Enriquez nomme « les 

fantômes », les symboles d'une idéalisation du passé. Une éducatrice s'exprime ainsi « Les 

anciens ont transporté des valeurs respectées par les personnes qui n'ont pas connu le 

passé, celles-ci sont le respect de la personne handicapé ; même si parfois, on les appelle 

les jeunes, on les considère comme des adultes ». Une autre regrette l'ancien directeur (qui a 

été le premier directeur) dont les normes et les valeurs étaient basées sur «  la convivialité ». 

Le pouvoir des fondateurs est encore très présent dans l'institution, ils sont des repères 

identitaires. Il n'est pas facile pour des éducateurs avec une très forte ancienneté de se 

défaire des « origines » (le temps de la création) pour faire face aux difficultés présentes. 

La troisième éducatrice qui a 28 ans d’ancienneté dans le même foyer d'hébergement, 

évoque les premières valeurs liées aux besoins pointés par les parents militants qui créaient 

des institutions pour y répondre «  un besoin impérieux de nourrir, d'héberger les personnes 

handicapées ». 

Nous retrouvons la motivation des associations telle que l'ADAPEI qui voulaient « mettre à 

l'abri » leurs enfants et leur donner une autre alternative que l'hôpital psychiatrique. Elle 

ajoute « on ne peut pas faire de l'éducatif si au niveau matériel, on n'est pas une base solide 

qui rassure la personne et qui la cadre bien ». Cette personne parle de sa  « mission » à la 

question sur les normes et les valeurs (beaucoup de personnes interrogées ont fait 

l’amalgame entre leurs missions et les normes et les  valeurs de l’institution). 



 84

Une éducatrice d'un SA et une éducatrice d'un CAT continuent les propos ci-dessus, l'une 

d'elle dit au sujet des parents « Ils vivaient le handicap au quotidien avec  leurs enfants et il 

fallaient qu'ils puissent en faire quelque chose, qu'ils puissent créer, promouvoir (…). Au 

début, c'était eux qui dirigeaient le personnel, puis petit à petit, le professionnalisme est 

entré dans les institutions (…). Ces normes et ces valeurs de l'association ont des 

résonances sur la façon de travailler des éducateurs ». Elle ajoute que le positionnement des 

parents peut influencer des décisions prises en réunion par les professionnels. Une 

éducatrice du CAT pense que les demandes et les attentes des parents agissent sur les 

normes et les valeurs de l'institution dont les objectifs sont parfois contrecarrés par des 

parents pour qui « leurs enfants restent des enfants ». Pour elle, cela a suscité  des modes de 

prises en charge « un peu infantilisantes, de substitution familiale ». 

Le 2ème éducateur d'un SA tient des propos critiques par rapport à l'institution. Pour lui les 

premières valeurs et les premières normes sont présentes dans les pratiques actuelles, « C'est 

le groupe qui prime sur la personne ». Il préfère se référer aux politiques sociales pour 

orienter sa pratique professionnelle. 

L'institution et l'association  dont dépend  la 3ème éducatrice d'un SA/foyer ont fait le choix 

de se démarquer  des normes et valeurs liées à la charité et  portées par les religieuses qui les 

ont créées et d’en instituer d’autres. « Les normes et les valeurs sont implicites, partagées 

par l'association comme par les professionnels et la direction. Nous adhérons tous au même 

objectif : l’autonomie des personnes. C'est une politique institutionnelle ». 

Pour les deux autres éducateurs des CAT, les premières normes et valeurs sont liées à une 

mission d'apprentissage du travail, l'un d'eux évoque la place que la relation éducative a pris 

au fil du temps dans sa pratique professionnelle. 

Projet institutionnel… 

Pour les éducatrices d'internat, leurs missions sont dépendantes, influencées et orientées par 

les normes et les valeurs de l'institution, elles sont même étroitement mêlées. Pour l'une, sa 

mission se découpe en deux étapes, d'abord « l'hébergement » et ensuite « l'éducation, la 

socialisation et l'insertion ». Elles s'accordent à dire que dans leurs institutions, on fait peu 

référence au projet institutionnel « Il est obsolète » et il est rarement consulté. Elles font 

appel à leur mémoire pour nommer les affirmations fortes, pour l'une, ce sont « une 

ouverture sur l'extérieur et le bien-être des résidents » mais elle signale que dans la réalité 

l'institution se referme sur elle-même et les éducateurs travaillent toujours dans l'urgence. 

Pour l'autre ; « L'accueil des résidents et l'élaboration d'un projet individuel » mais elle dit 

que cela n'a jamais été mis en pratique. Elles pensent que le projet institutionnel devrait être 
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repensé, reconstruit et elles comptent bien sur l'application de la nouvelle loi sociale du 2 

janvier 2002 pour réaliser un nouveau projet institutionnel. L'une d'elles se méfie de cette 

loi, et elle espère qu'elle ne sera pas uniquement un outil d'évaluation par rapport à une 

prestation de service. 

Nous pouvons constater que l'institution se suffit à elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'un 

projet pour fonctionner.  

Pour une éducatrice des SA, les exigences (de surveillance et d'appartenance) de 

l'association et de l'institution dont elle dépend influent malgré elle sur sa mission, car elle 

constate un décalage entre un projet institutionnel construit en fonction de la nouvelle loi et 

l'application réelle de celui-ci. C’est à dire que sa mission est plus imprégnée par les normes 

et les valeurs de l’institution que par le projet institutionnel. Le 2ème éducateur prend des 

distances avec le projet institutionnel qui selon lui a été rédigé par rapport à des pratiques 

sans tenir compte de l'évolution des prises en charge et des personnes. Il préfère se référer à 

son projet de service qui a été construit en fonction du contexte de travail et des politiques 

sociales et surtout des besoins des personnes. Pour repérer ces besoins et établir des projets 

individuels, il a mis en place avec sa collègue un questionnaire « qui prend en compte la 

personne dans sa vie…afin qu'elle soit plus au centre du dispositif plutôt que de faire à coté 

et parfois même sans elle ». 

La 3ème éducatrice participe à la refonte du projet institutionnel dont l'affirmation forte est 

de favoriser l'autonomie des personnes. 

Les éducateurs du CAT n'ont pas de projet institutionnel. Les principaux écrits qui servent 

d'outil sont les synthèses mais ils sont conscients de la nécessité de les rédiger en fonction de 

la nouvelle loi. 

Nous pouvons constater que les normes et les valeurs originelles sont encore très présentes 

dans les institutions, il n'y a eu qu'une seule génération de professionnels et de parents 

depuis la loi de 1975. 

Le travail social est dans une évolution (ou une révolution) parfois douloureuse. L'une des 

éducatrices des CAT définit clairement la situation ; « Le travail social est à une charnière 

car il y a d'un côté une mutation des prises en charge et de l'autre côté toute l'histoire ». Les 

missions des professionnels sont influencées par l'histoire du travail social et ses racines et 

par les politiques sociales et leurs mouvances.  

 

Citoyenneté 
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(Mots clefs : citoyenneté, protection tutélaire, loi générale, règles institutionnelles, 

sanctions, comportements) 

La citoyenneté 

Pour les éducatrices d'internat et un éducateur d'un CAT, la citoyenneté des personnes en 

situation de handicap ne semble pas être un acquis et celle ci ne peut être accessible à cause 

du handicap qui impose ses limites. Les personnes seraient sous influence, victimes de leur 

« méconnaissance ». Elles ne sont pas en mesure de voter si elles n'ont pas les capacités 

d'émettre des choix seules. L'une des éducatrices s'interroge «  Si la notion de citoyenneté, 

c'est d'avoir sa place dans la société, les personnes l'ont puisqu'elles sont prises en charge 

(…) financièrement, il y a des choses qui sont faites pour les personnes handicapées et des 

gens sont payés pour s'occuper d'elles » mais elle pense comme ses collègues que la 

citoyenneté peut être « dangereuse ». Elle donne l'exemple des usagers des SAVS qui ont 

« une citoyenneté qui se rapproche de celle d'une personne normale » mais elle se demande 

s'il est possible de « laisser quelqu'un seul comme n'importe qui, pour exercer sa  

citoyenneté alors qu'il ne peut le faire comme quelqu'un de normal ». 

Une autre éducatrice regrette que les résidents de son foyer n'aient que des droits et aucun 

devoir et en même temps elle ajoute que les éducateurs ne sont pas « clairs » par rapport à 

cela, elle donne l'exemple d'une résidente qui, commettant une faute grave au niveau du 

code de la route en vélo, a provoqué un accident en blessant gravement deux personnes. Les 

éducateurs ont tout mis en œuvre pour que son handicap soit reconnu dans un souci de 

protection pour lui éviter d'être punie 

Lorsque les éducatrices abordent la dangerosité de la citoyenneté, c'est surtout par rapport 

aux autres, à l'extérieur. Elles ont un devoir de protection qui ne semble pas s'accorder avec 

la citoyenneté. Pourtant, la citoyenneté n'est pas la liberté puisqu'elle est soumise aussi aux 

devoirs et qu'elle se fonde sur l'idée de transcendance de toutes les particularités. Est une 

utopie ? 

Le fait d'être handicapé et résident dans un foyer éloigne-t-il la personne de sa citoyenneté 

ou au contraire le rapproche-t-il puisque sa prise en charge définit sa place dans la société ? 

Cela est-il en rapport avec l'image de la personne handicapée ? Celle d'être un enfant adulte 

ou un adulte différent des autres mais qui est tout de même un adulte. 

Pour deux éducateurs des SAVS, la citoyenneté est évidente puisque les usagers des SA 

vivent dans la cité, ils ont donc des droits et des devoirs comme tout le monde. L'un d'eux 

explique que « cela veut dire qu'on considère la personne plus comme une personne que 

comme une handicapée ». Il pense que la société doit tout mettre en œuvre pour insérer ces 
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personnes sans pour cela tolérer certains comportements ou certains agissements, c'est une 

question d'équilibre entre les droits et les devoirs. 

La personne qui vit dans la cité, est-elle nécessairement citoyenne ? La citoyenneté dépend-

t-elle du lieu où elle vit ? Les sans papiers, les SDF vivent dans la cité sans accéder à la 

citoyenneté. 

Pour une éducatrice d'un CAT, la citoyenneté est acquise par la personne lorsqu'elle aura 

assez d'éléments pour donner du sens à la loi et aux droits. Cela se rapproche des propos des 

éducatrices du foyer, la citoyenneté est-elle en fonction des capacités (ou de leur évolution) 

de discernement et d'élaboration ? Il y a aussi une différence entre avoir des droits et  

pouvoir les exercer pleinement 

Une éducatrice d'un SA pense que les personnes handicapées n'ont pas la possibilité 

d'exercer leur citoyenneté car elles sont pour la plupart sous protection tutélaire et elles ne 

peuvent exercer leurs droits, par contre les deux autres éducateurs disent que la protection 

tutélaire doit servir à défendre les droits des personnes donc leur citoyenneté. La tutelle 

permettrait de pallier le handicap qui limite l'exercice de la citoyenneté. 

Protection tutélaire 

Les éducatrices d'internat et deux des éducateurs des CAT affirment que la protection 

tutélaire est nécessaire dans tous les cas. Elle doit être adaptée à chaque personne. «  C'est 

une protection par rapport à l'environnement », « Il faut protéger la personne par rapport à 

l'extérieur ». Une personne interrogée ajoute que « les résidents sont même plus protégés 

par les personnes qui les entourent (les éducateurs) que par le tuteur lui-même ».  

Ces propos soulignent un devoir de protection par rapport à la personne ainsi qu'une 

méfiance par rapport à « l'extérieur ».  

La loi 

Les éducatrices d'internat pensent que l'institution a ses propres lois, elle est « une micro 

société » et que la loi extérieure n'est pas suffisamment expliquée aux résidents du foyer. 

L'une d'elles explique que les éducateurs sont confrontés à la difficulté suivante ; « protéger 

les personnes tout en leur faisant prendre conscience d'une loi qui n'existe pas à 

l'intérieur ». Une autre dit que « des choses graves se sont réglées en vase clos » et que le 

fait de « vivre avec ses propres règles fait oublier la loi ». Elles font peu référence au 

règlement intérieur, l'une d'elles constate que « des règles de base communes à tous par 

rapport à une vie en collectivité ont été modifiées par les éducateurs par rapport aux 

fonctionnements des personnes qui vivent dans le foyer » . Il semblerait que les règles sont 

adaptées et sont transformées  en fonction des personnes. 
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Deux des éducatrices pensent que les sanctions pratiquées dans leurs foyers sont 

inappropriées. 

« Elles sont liées à la privation d'argent de poche ou de sortie parce que la réparation n'est 

pas toujours possible ». L'une d'elles préfère s'isoler en dehors du groupe avec la personne 

qui a commis une faute pour éviter «  le poids du groupe qui attend la sanction ». La 

troisième pense le contraire, les sanctions pratiquées dans son foyer sont « une similitude, 

une analogie avec ce qui se passe dans la vie ». La privation d'argent de poche équivaut « à 

une amende », la privation de sortie « à une privation de liberté (prison) ». 

Pour les éducateurs des CAT, la loi pénale n'intervient jamais dans leur établissement « tout 

se règle en interne ».  

Au niveau des SAVS, la loi de la société est mise plus en avant que le règlement intérieur de 

l'institution dont ils dépendent. Ce que fera la personne dans la société sera immédiatement 

sanctionné. Ce n'est pas l'éducateur qui va sanctionner « même si son service a une éthique 

et un mode de fonctionnement qui donne un cadre en lien avec les lois érigées par la 

société » 

Les éducateurs qui travaillent dans les institutions sont ambivalents par rapport aux devoirs 

des personnes. Ils regrettent que les personnes n'aient pas conscience de leurs devoirs tout en 

les protégeant du fait de leur handicap. Discours repris par les résidents « Ce n'est pas de ma 

faute, je suis handicapé ».  

Chaque éducateur s'arrange avec l'application de la punition selon sa  propre conception de 

celle ci. On peut aussi noter le poids du collectif (en internat ou au CAT) où la punition sera  

différente ou absente selon si elle est appliquée sous le regard des autres ou en individuel. Il 

semblerait que le manque de règlement intérieur dans l’institution mette les éducateurs en 

position de libre arbitre.  L'institution fonde sa propre loi, une loi morale liée aux normes et 

aux valeurs qui agit sur ses membres et les éloigne de la loi extérieure. Pour les éducateurs 

des SA, les choses semblent plus simples car la loi pénale est censée être appliquée au sein 

de la cité. 

Comportements 

Les éducatrices des foyers et les éducateurs des CAT pensent qu'ils y a des comportements 

tolérés dans l'institution et inadmissibles à l'extérieur. 

Pour les éducatrices, la socialisation commence lorsqu'on est en dehors de l'institution. L'une 

d'elles donne l'exemple d'une personne qui a des comportements compulsifs tolérés à 

l'intérieur parce que les éducateurs connaissent son histoire et sa pathologie « mais en allant 

à l'extérieur, ils lui demanderont de se corriger car ils savent que cela va marquer la 
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différence et la rendre inadaptée à la vue de l'extérieur ». Une autre raconte que lorsqu'elle 

emmène des personnes au supermarché le samedi après- midi, elle leur tient le même 

discours depuis 28 ans «  on se tient comme tout le monde, ce n'est pas parce qu'on vient 

d'un foyer, qu'on a le droit de crier, de faire de grands gestes (…) on ne se fait pas 

remarquer ».  

Pour les éducateurs des SA, que cela soit dans l'institution ou en dehors, les personnes 

handicapées doivent intégrer les normes sociales. L'un d'eux cite une expérience qu'il a 

vécue lorsqu'il était stagiaire dans un foyer d'hébergement; les résidents sortaient nus de 

leurs chambres dans les couloirs (où il y a du passage) pour aller prendre des douches. Ces 

agissements étaient tolérés au sein du foyer par les éducateurs car ils ne les voyaient plus. Il 

a été amené à accompagner des personnes à la piscine où une personne a reproduit la même 

chose, elle est sortie du vestiaire nue. «  Cela a été très stigmatisant car il y avait des enfants 

présents avec leurs parents très gênés par ce manque de pudeur, (…) si la pudeur avait été 

induite au foyer, cela ne se serait pas passé à la piscine ». Pour lui, cette situation est 

l'exemple flagrant des comportements tolérés dans l'institution et non admis, voire 

stigmatisants à l'extérieur. « Ils donnent une mauvaise représentation sociale du handicap et 

surtout une fausse image de ces personnes ». 

 Est-ce qu'une trop grande proximité depuis trop longtemps a pour conséquence que le 

regard critique de l'éducateur se perd ? La pudeur n'existe plus, le corps est chosifié, est-ce  à 

cause de cette image « d'adulte enfant » que l'exigence de la pudeur n'est pas nécessaire ? 

 

Interactions entre services 
(Mots clés : missions respectives, collaboration et espace de travail, informations) 

Missions respectives 

Les personnes interrogées définissent toutes assez clairement les missions respectives de 

chaque service (foyers d'hébergement, CAT, SA) sauf pour celles des services 

d'accompagnement : deux des éducateurs des CAT « ne savent pas ce qui s'y passe » et 

pensent «  que c'est un peu comme le foyer ». La mission commune est de travailler avec la 

personne handicapée et les diverses missions sont d'accompagner, d'aider et d'éduquer au 

travers du travail (CAT), de l'hébergement (foyer) et d'une aide à vivre dans la société (SA). 

Collaboration et espace de travail 

Elles constatent toutes et se plaignent toutes d'une confusion des rôles, des espaces de 

travail, d'un manque de communication (sauf une éducatrice SA qui dépend d'une 
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association différente). Les personnes donnent de nombreux exemples de situations mettant 

en exergue ces difficultés de collaboration.  

Les éducatrices d'internat et deux éducateurs des SA se plaignent des agissements d’un 

collègue  «  qui fait des trucs à part sans nous en parler ». « Le CAT prend des rendez-vous 

médicaux pour les personnes sans nous avertir » ou des non agissements des professionnels 

des CAT. Ceux-ci se plaignent aussi d'une incompréhension de la part des professionnels 

des foyers et d'un manque de contact et de transmission avec les SA.  

Par contre les éducatrices des foyers et les éducateurs des CAT revendiquent les uns et les 

autres une prise en charge  globale de la personne, le fait que leurs missions ne s'arrêtent pas 

au foyer pour les uns et ne concernent pas uniquement l'adaptation au travail pour les autres. 

L'une des éducatrices d'internat s'exprime ainsi «  Avant, on n'avait pas l'impression qu'une 

mission était donnée à telle ou telle personne. C'était une globalité, il fallait s'occuper aussi 

bien des gens qui étaient à l'extérieur, au foyer, ceux qui n'étaient ni à l'extérieur, ni au 

foyer ( ?) (….). Tout cela a été structuré, notre mission a été cadrée,  réduite aussi (…). J'ai 

beaucoup de peine à ne pas être au courant de tout.  Je n'arrive pas à cadrer ma mission 

uniquement au foyer, j'aime poser des questions au CAT, savoir ce qui s'est passé dans la 

journée des personnes handicapées ». « Si quelqu'un du SAVS est en difficulté, j'essayerai  

de voir ce qui se passe même si je m'ingère dans le travail du SAVS en évitant si possible de 

faire des bourdes, mais je déborderai de ma mission ». « Je ne suis pas une professionnelle 

uniquement au niveau du foyer ». Deux éducateurs des CAT interviennent et effectuent des 

accompagnements administratifs ou médicaux même si les personnes sont résidentes au 

foyer ou usagers du SA. « Cela dépend des situations…il y a des situations où le foyer ou le 

service de suite va intervenir…là…on a le cahier de liaison…Et puis, il y a des demandes 

beaucoup plus directes qui nécessitent une réponse…Alors là, je le fais même si la personne 

n'est pas isolée, même si elle a un accompagnement extérieur au CAT ». 

«  C'est vrai qu'on le fait, cela sera vite fait. On ne va pas les déranger. (…). On le fait 

systématiquement…tu vois…en tout cas pour moi…Certains collègues se déchargent…, ils 

font faire par d'autres personnes (…) Je ne vais pas téléphoner en disant « Déplacez-vous 

! »…Si je peux le faire, je le fais. Je ne vais pas me décharger de cette responsabilité, je me 

dis cela sera fait et puis voilà ! …C'est dans le mouvement…. Est-ce que c'est mon rôle ? 

Est-ce que c'est le vôtre ? ». 

Ce qui peut sembler contradictoire puisque chaque éducateur définit  sa mission et celle des 

autres clairement. Chacun défend et cloisonne son espace de travail tout en voulant savoir ce 

qui se passe ou en intervenant dans l'espace de l'autre. 



 91

Ces difficultés à la fois de collaboration et de reconnaissance des rôles de chacun (comme le 

soulignent une éducatrice d'un CAT et un éducateur de SA) ont pour conséquence que les 

personnes handicapées ne savent plus à qui il faut qu'elles s'adressent. Les personnes sont 

insécurisées parce qu'elles perçoivent des discours contradictoires et surtout  conflictuels. 

Un éducateur de SA compare symboliquement cette situation à celle de l'enfant face aux 

discours antinomiques de la mère et du père dans lesquels il ne se retrouve pas. Cette 

comparaison atteste que l'éducateur se positionne comme un parent. 

Deux des éducateurs des SA sont impliqués dans cette confusion des espaces et des rôles 

avec les CAT. Souvent des accompagnements administratifs ou médicaux ou des 

inscriptions en vacances, à des clubs de loisirs, sont effectués par les assistantes sociales en 

doublon ou en contradiction avec ceux des éducateurs des SA. Une éducatrice de SA raconte 

qu'il est arrivé qu'une assistante sociale décommande des rendez-vous pris afin 

d'accompagner elle-même les usagers du SA. Un éducateur d'un SA raconte qu'une 

professionnelle d'un CAT dans le cadre de la venue d'un nouvel adhérent au SAVS « a fait 

des démarches sans nous consulter, sans connaître notre position, sans faire le lien, sans 

entamer un travail de partenariat…en électron libre…Elle a recherché et trouvé un 

appartement pour la personne, en l'éloignant de sa famille, sans connaître son budget, sans 

tenir compte de son milieu originel ». Il fait un constat amer :  

«  On a un peu l'impression que le service d'accompagnement est une structure qu'on ne 

cherche pas à identifier, ni à comprendre ses missions et encore moins à savoir à quoi elle 

sert ». 

Ces interventions des assistantes sociales existaient avant que les SA interviennent et elles se 

sont perpétuées malgré tout, parce que elles ont l'habitude de s’occuper des personnes 

handicapées. 

Les services d'accompagnement n'ont pas un fonctionnement institutionnel, manqueraient-ils 

de légitimité ? Les fonctions de chacun ne semblent pas être clarifiées et chaque 

professionnel dans un souci de vouloir répondre rapidement aux demandes exprimées ou 

non, de justifier son action, ne peut communiquer pour les déterminer. L'éducateur est dans 

une position « de mère archaïque toute dévouée »1. Les jalousies et les rivalités se 

manifestent. Qui va prendre en charge la personne en apportant la meilleure solution ? 

Deux des éducatrices d'internat sont persuadées que les SA ont besoin  des foyers ce qui 

n'est pas l'opinion de l'un des éducateurs SA qui reproche au personnel du foyer d'intervenir 

                                                 
1 Winnicott (1956), cité par P.Fustier, 2000, page 135 
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sur des temps où normalement c'est au SA de gérer la situation. Le personnel du foyer a 

parfois tendance à considérer le service d'accompagnement comme un service dépendant du 

leur, il est d'ailleurs souvent appeler service de suite comme une excroissance de leur propre 

service. Lorsque les directeurs des foyers ADAPEI ont créé un projet de service 

d'accompagnement, celui-ci s'appelait « Service d'accompagnement et de guidance intégré 

au foyer ». Les foyers étaient considérés comme «  des rampes de lancements ». 

Par contre, la 3ème éducatrice du SA/foyer ne connaît pas ce problème de la confusion des 

espaces de travail par l’implication du chef de service «  qui est le seul professionnel a 

intervenir dans  notre espace de travail, il prend le relais en notre absence, et représente 

aux yeux des autres intervenants notre service ». 

Informations 

Chaque éducateur semble faire le tri des informations qu'il reçoit, de ce qu'il peut répéter ou 

pas, entre ce qui est de l'ordre de la pratique professionnelle et ce qui est de l'ordre de 

l'intimité. Certains en font part à leurs collègues. L'une des éducatrices d'internat donne aux 

membres de son équipe éducative les informations qu'elle est amenée à connaître sur une 

personne ou sur un événement. Elle est plus vigilante par rapport aux autres intervenants 

externes à son service   « parce que cela peut être interprété, exploité et on a un "droit" 

(dixit) de réserve sur ce que l'on doit savoir sur la personne ». Une autre explique ; «  Si 

c'est seulement pour faire des bavardages sur une personne, je ne transmets pas. Par contre, 

si ça peut avoir une répercussion sur la prise en charge de la personne ou donner des 

indices…je transmets les infos aux intervenants concernés ». Une éducatrice de SA raconte 

une expérience à ce sujet qui interroge. Elle était « en relation duelle »  avec une personne 

qui lui faisaient de nombreuses confidences en lui demandant de ne rien répéter, l'éducatrice 

accepte pensant que celle ci avait droit à son intimité. Ensuite l'éducatrice a eu des 

problèmes avec la police parce qu'elle avait tu une information. « Cette information était très 

importante pour la personne et le reste de l'équipe (…). Maintenant, je suis vigilante et 

souvent, j'en dis plus que je ne voudrais en dire ». Deux éducateurs des CAT ne transmettent 

pas ce qui est de l'intime, l'un d'eux raconte certains secrets que les travailleurs de CAT lui 

ont confiés dans le passé. 

La 3ème éducatrice de SA/foyer ne fait part que des informations essentielles et qui peuvent 

entraîner des conséquences. 

Comment juger de l'importance d'une information ? Où est la frontière entre l'intime et le 

professionnel? 
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Doit-on accepter un secret comme une donation ? L'éducateur doit-il accepter de détenir un 

secret. Il semblerait que l'affectivité prenne le pas, le don d'un secret est une marque de 

confiance, un lien, une reconnaissance.  

 

Prise en charge de la personne handicapée  

(Mots clés: référence, prise en charge de tous les moments de la vie, sexualité et 

affectivité, pratique quotidienne) 

Référence… 

Les trois éducatrices des foyers pratiquent et défendent le principe de la référence. Selon 

elles, la référence est un outil indispensable pour la gestion d'un grand groupe. Elle permet à 

l'éducateur d'être « détenteur d'un maximum d'informations », d'être «  un interlocuteur de 

tout ce qui concerne la personne ». Il est aussi « une plaque tournante qui règle les 

problèmes ou dirige la personne vers d'autres intervenants ». L'une d'elles déclare être « une 

référence par rapport à un projet et tout ce qui circule autour de la personne mais non par 

rapport à la personne elle-même ». Une autre ajoute « cela permet une prise en charge 

globale de la personne par le référent au niveau de la santé, des relations avec les familles 

et les tuteurs, de la gestion de son argent, des achats divers…je crois que nous avons une 

connaissance de la personne qui nous permet d'avoir un travail intéressant ». 

Elles reconnaissent que le risque peut être l'installation d'une relation affective et fusionnelle 

et que l'éducateur référent devienne indispensable à la fois pour le référé et le reste de 

l'équipe. Le système de référence peut susciter des conflits dans l'équipe lorsque le référent a 

l'impression que l'action d'un collègue par rapport à « son référé  est vécue comme une 

intrusion ».  

L'une des éducatrices de SA qui travaille aussi à mi-temps sur un foyer d'hébergement pense 

que le système de référence en internat convient mieux à des enfants qu'à des adultes. Dans 

son institution, un système de commission a été mis en place par rapport à l'argent de poche, 

les rendez-vous médicaux, etc.…. Selon elle, cela permet aux résidents d'avoir une plus 

grande autonomie et à l'équipe d'établir une certaine organisation nécessaire à la gestion d'un 

grand groupe. Par contre, elle pratique, en quelque sorte, la référence sur le service 

d'accompagnement, travaillant sur une petite ville avec un nombre important d'adhérents 

avec sa collègue, elles se sont partagées les suivis au quotidien. 

Une autre éducatrice de SA pratique la référence car celle-ci est imposée par l'institution, 

elle expose les avantages et les inconvénients et se questionne beaucoup sur son application. 
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Le troisième éducateur d'un SA ne pratique pas la référence bien qu'elle « sévisse » dans 

l'institution. C'est le choix de l'équipe en accord avec le supérieur hiérarchique. «  La 

référence peut avoir, entre guillemets, des côtés pervers dans le sens où elle induit une 

relation de type institutionnel et où il y aurait peu de reconnaissance des autres 

éducateurs ». Il pense que la relation éducative doit avoir une certaine transparence et ne pas 

être uniquement une relation de personne à personne. Il s'agit de partager les informations, 

de travailler avec cohérence et clarté par rapport aux objectifs. 

Dans les CAT, est instaurée « une référence informelle » puisque chaque moniteur est le 

référent des travailleurs dépendant de son atelier. L'un d'eux explique que certains 

travailleurs CAT restent 10 ans dans le même atelier et refusent de s'adresser aux autres 

intervenants. 

Si la référence maintient entre le référent et le référé une relation exclusive, elle semble être 

un repère dans la collectivité aussi bien pour l'éducateur qui pourra travailler en individuel 

que pour le résident qui aura un interlocuteur privilégié. Mais comme le mentionne l'un des 

éducateurs, les piéges sont nombreux : risques de détention d'informations, de relation 

affective ou fusionnelle. Néanmoins, la référence semble favoriser la prise en charge 

globale… 

Prise en charge de tous les moments de la vie… 

Pour les éducatrices d'internat, tous les moments de la vie sont pris en charge : travail, vie 

quotidienne, mal-être psychologique… « La personne est globalement prise en charge » et 

peut- être « un peu trop »  ajoute l'une d'elles.  

Dans le cadre du foyer, elles reconnaissent qu'à certains moments, elles ne savent pas ce que 

font les personnes «  Cela peut paraître illogique lorsqu'on a des personnes handicapées en 

charge, de ne pas savoir ce qu'ils font, où ils sont…mais ça fait partie de la vie…la vie de la 

personne handicapée, qu'elle ait des moments à elle, un espace vital qui lui est propre…à 

partir du moment où elle ne met pas en danger quelqu'un ou elle-même ». 

Par rapport aux moments où la personne handicapée n'est pas dans le foyer, les éducatrices 

estiment avoir un devoir de protection. L'une d'elles a interrogé l'environnement de la sœur 

d'une résidente pour savoir si tout se passait bien lorsqu'elle s'y rendait le week-end. Une 

autre affirme qu'elle intervient si elle voit une personne en difficulté ou qui se comporte mal 

à l'extérieur du foyer. 

Elles disent que leurs missions ne se réduisent pas qu'au foyer, que certaines actions sont 

« en dehors de leur cadre de travail » mais pas de « leurs missions ».  
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Nous pouvons constater que les éducatrices ont un engagement important par rapport à leur 

mission où le devoir de protection est omniprésent. Elles reconnaissent  le droit à l'intimité 

et à l'espace vital des personnes tout en étant vigilantes par rapport à un danger possible. 

Les éducateurs des SA ne pensent pas que tous les moments de la vie de la personne sont 

pris en charge. En dehors de leurs visites régulières, ils ne savent pas ce que fait la personne. 

Une éducatrice « ne tient pas à le savoir ». Un autre explique que ses interventions se font 

en fonction des besoins et des demandes de la personne. La relation éducative est fondée sur 

la confiance et il ne cherche pas à savoir ce qui concerne la vie privée. Pour la troisième 

éducatrice (qui travaille à la fois au foyer et en SA) que cela soit au foyer ou chez elles les 

personnes sont « sans surveillance ». Les résidents du foyer ont deux obligations, d'être à 

l'heure aux repas et d'être dans leurs chambres à 22H30, entre temps, « ils font ce qu'ils 

veulent ». 

Les éducateurs des CAT ont des positions différentes. L'une estime qu'elle n'a pas à savoir 

tout ce que fait la personne si elle ne désire pas en parler. Le 2ème éducateur est très vigilant 

sur ce font les personnes lorsqu'il travaille avec elles à l'extérieur, par contre, dans 

l'institution, il estime qu'elles ont le droit à leur intimité. Le 3ème éducateur déclare que dans 

son atelier, il n'y a pas de moments où il ne sait pas ce que fait la personne « On a installé la 

communication, s'il y a un problème, la personne m'interpelle, on s'isole et on en parle…. Il 

n'y a pas d'isolement ». 

Intervention en dehors du cadre horaire… 

Pratiquement, tous les éducateurs interviennent en dehors de leur cadre horaire. Les 

éducateurs des foyers et des SA reviennent dans leurs établissements pour des 

accompagnements médicaux, pour des synthèses ou des réunions et dépassent leurs cadres 

horaires si une action éducative se prolonge. Les éducatrices d'internat prennent des rendez-

vous par téléphone de chez elles pour leurs référés car les administrations, les services 

médicaux ou de tutelle sont souvent fermés lorsqu'elles travaillent. 

L'un des éducateurs de CAT est amené à faire  plus que son travail normal comme d'aider 

des personnes à déménager ou de les accompagner pour acheter de la vêture « car, il y a des 

problèmes de prise en charge ». Un autre éducateur va bénévolement, le week-end, aider  

des personnes à faire leur jardin. 

L'association organise de nombreuses manifestations (vente de brioches, soirées dansantes, 

remise de médailles de travail…) auxquelles certains employés participent. Une éducatrice 

de CAT est « toujours là pour les rassemblements extraordinaires ». 
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Qu’elles soient bénévoles ou pas, ces actions hors cadre de travail démontrent que les 

éducateurs sont dans une démarche de dévouement et de vocation. Ils ne peuvent pas 

déléguer, ils doivent mener l'action jusqu'au bout. Il y a parfois une volonté idéaliste à 

vouloir combler tous les manques. Nous pouvons constater aussi que la vie professionnelle 

se mêle à la vie privée et que ces deux domaines ne sont pas toujours clairement démarqués. 

Vie affective et sexualité… 

Les éducatrices des foyers constatent que la vie en collectivité n'est pas propice à 

l'épanouissement affectif et sexuel des personnes handicapées. A part leur chambre 

particulière, il n'y a pas d'endroit intime et les personnes se rencontrent dans « des lieux 

cachés avec une certaine culpabilité ». Une éducatrice raconte qu'à la création du foyer, les 

éducateurs avaient demandé des chambres pour couples mais que l'association avait refusé. 

En même temps tout comme la citoyenneté, elles pensent que l'affectivité et la sexualité sont 

limitées par le handicap «  La débilité étouffe ou modifie certains sentiments ou certaines 

pratiques ». La sexualité et la vie affective sont « cadrées aussi comme tout le reste ».  Elles 

ajoutent aussi que les carences affectives et le manque d'éducation ne leur permettent pas 

d'avoir une vie affective proche « de la norme ». Les personnes handicapées sont instables et 

changent souvent de partenaires. 

Pour les éducateurs des SA, les personnes peuvent vivre leur sexualité puisque leur intimité 

est possible dans leurs appartements. Par contre, l'institution (la direction, les autres 

professionnels) dont dépend l'une des éducatrices lui demande d'être vigilante et d'intervenir 

par rapport aux fréquentations des usagers. Il y a donc des lieux et des moments possibles 

mais sous surveillance institutionnelle. 

Un éducateur d'un SA pense que les personnes ont du mal à dissocier les relations amicales 

des relations amoureuses parce que les parents ont dénié la sexualité de leur enfant et ne lui 

ont pas permis de la penser, ni de l'expérimenter. Une autre éducatrice pense que cette 

instabilité affective est plutôt une des conséquences de la vie en collectivité présente ou 

passée. Les usagers de son service d'accompagnement vivent pour la plupart en couple et ils 

parlent souvent avec elle de la difficulté de vivre à deux. 

Au CAT, il y a de nombreux couples mais les éducateurs interviennent seulement si certains 

comportements impudiques se produisent au sein de l'établissement. 

Pratique professionnelle… 

Les clés… 

Les éducatrices d'internat ont un passe pour ouvrir toutes les chambres, nécessaire en cas de 

danger (feu, accident…). Ces passes sont utilisés aussi en l'absence du résident pour fouiller 
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en cas de soupçon de vol, pour vérifier l'état de la chambre, pour poser du linge ou régler les 

radiateurs. «  Je ne dis pas que cela (les chambres) leur appartient ». 

Une éducatrice de SA n'a pas les doubles des appartements des usagers et refuse de les avoir. 

Un éducateur a une partie des doubles des clés selon la volonté des personnes et la 3ème 

éducatrice a toutes les clés dans un souci de sécurité. Les éducateurs ne rentrent jamais chez 

les personnes en leur absence, sauf en cas d'hospitalisation imprévue pour récupérer des 

affaires, par exemple. 

La chambre, dans l'institution, appartient à l'institution qui va se comporter au travers de ses 

membres comme des parents qui rentrent dans les chambres des enfants et contrôlent, mais 

aussi comme des personnes ayant la responsabilité de ce qui peut se passer de dangereux 

dans la chambre. 

Les éducateurs des SA pensent que les appartements sont des lieux privés. Mais dans la 

réalité, deux entre eux ont les doubles des clefs parce que la sécurité et la protection des 

personnes justifient à leurs yeux qu’ils les aient. 

L'argent… 

Dans les foyers où travaillent les trois éducatrices, chaque éducateur référent a la charge de 

gérer l'argent de poche de ses référés, envoyé régulièrement par les tuteurs ou les familles. 

Chaque éducateur conserve cet argent dans une caisse ou des trousses. Il le redistribue à la 

semaine ou à la journée selon les capacités de la personne à le gérer. 

Lors d'achats, certaines éducatrices redonnent la trousse au résident pour payer à la caisse 

« Si je sens que cela peut apporter quelque chose à la personne ». Pour les achats plus 

importants, elles font envoyer la facture au tuteur. L'une d'entre-elles lorsqu'elle a 

l'opportunité d'un achat (même si le résident est absent), paye avec son propre argent et se 

fait rembourser après.  

Il y a une interférence entre le privé (l'argent de l'éducatrice) et le professionnel (l'argent de 

la personne). Le résident n'est pas consommateur et il ne peut constater la transaction. Les 

éducatrices ont un certain pouvoir au niveau de l'argent un peu comme des parents qui 

donnent l'argent de poche à leurs enfants ou qui achètent et choisissent à la place de leurs 

enfants. La privation d'argent, nous l'avons vu, intervient aussi dans les punitions. Le 

pouvoir de l'éducateur par rapport à l'argent est important tout comme pour  les parents 

responsables de la gestion des biens familiaux. 

Les éducateurs des SA interviennent dans la gestion de l'argent selon les demandes et les 

besoins. Certains usagers se mettent dans de graves difficultés financières. L'un des 

éducateurs signale la difficulté d'intervenir sans que la personne ait l'impression d'être 
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dépossédée d'une part d'autonomie. En général, les éducateurs ne détiennent pas d'argent, les 

distributions d'argent se passent directement du tuteur à la personne. Il est important de 

dissocier les deux rôles. L'argent peut parfois parasiter la relation éducative et il maintient la 

personne dans une relation de dépendance. 

Les rendez-vous… 

Au travers les prises de rendez-vous concernant la personne, peu d'initiatives sont laissées 

aux personnes dans les foyers. L'une des éducatrices dit que certaines personnes auraient les 

capacités de le faire seules mais qu'elle préfère le faire pour elles «  on se substitue à eux du 

fait qu'on est dans un foyer…c'est un problème de modalité de fonctionnent…le résident 

n'est pas sûr d'avoir quelqu'un pour l'accompagner…certains résidents sont capables de 

téléphoner. Mais je n'ai jamais laissé quelqu'un appeler, je le fais pour lui ». 

Dans l'un des foyers, un salon de beauté a été installé où une éducatrice peut couper les 

cheveux des personnes sans qu'elles soient obligées de se déplacer en ville.  

Les éducateurs SA accompagnent la personne aux rendez-vous médicaux spécialisés ou 

importants lorsque la personne ne peut s'y rendre par ses propres moyens ou se sent 

insécurisée, une éducatrice signale qu'elle laisse la personne s'exprimer « Je suis là, mais 

c'est sa parole qui porte ». 

Au SA, au niveau des accompagnements, l'éducateur peut agir avec plus de souplesse. Il 

agira selon les demandes, les besoins de la personne, il n'est pas tributaire d'une lourde 

organisation. 

De plus, les appartements sont proches des divers services (médecin, coiffeur, magasins) ce 

qui n’est pas le cas pour la plupart des foyers. La personne peut se déplacer sans avoir 

besoin qu’on le transporte. 

Dans l’un des foyers qui se trouve au centre d’une petite ville, l’éducatrice de SA / foyer 

signale que les personnes peuvent aller seules retirer leur argent à la poste sans que les 

éducateurs soient intermédiaires dans la transaction tuteur/résident et qu’elles peuvent aller 

(du fait de la proximité) individuellement chez le dentiste, le coiffeur etc.… 

 

Pour conclure cette partie, nous pouvons quelques constats importants. Selon leurs contextes 

de travail et la politique des institutions, les éducateurs pratiquent deux types de prise en 

charge ; l’une est globale et l’autre  est en fonction des besoins des personnes handicapées. 

La confusion des espaces de travail est flagrante; si les missions sont clairement définies 

selon les structures, elles sont sans limites dans les exemples de prise en charge  donnés par 

les éducateurs des foyers et des CAT. L’espace de travail du SA n’est pas identifié comme 
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un espace particulier pour la plupart des éducateurs, il est rattaché au foyer. La deuxième 

partie de cette enquête concerne l’image et la perception qu’ont les différents éducateurs, des 

services d’accompagnement. 

2ème partie de l'enquête 

La perception des services d’accompagnement 
Passage  
(Mots clés : préparation, motivation, réticence, promotion) 

Préparation 

Les éducatrices d'internat font le constat que les résidents du foyer désireux de vivre en 

milieu ordinaire avec un suivi par le SAVS ne sont pas assez préparés. L'une d'elles regrette 

que cette préparation ne soit pas prévue dans leur travail quotidien : « On compte sur les 

éducateurs du SAVS  pour cela…au foyer, les conditions ne sont pas idéales…Il n'y a pas 

d'activité cuisine…ni d'activité de socialisation…comme apprendre à prendre le bus seul 

par exemple ». Pour une autre éducatrice, l'institution est trop «  confortable » : « Les 

éducateurs ont tendance à trop protéger les personnes et elles ne sont jamais seules face à 

leurs problèmes, elles sont tout de suite prises en charge par l'équipe ». Une éducatrice 

pense qu'il manque un lieu intermédiaire pour passer de la vie  en collectivité à la vie en 

milieu ordinaire, un appartement tremplin qui permettrait une préparation « pointue ». Selon 

la plupart des éducateurs interrogés, les réticences pour le passage du foyer au SA peuvent 

venir  de la famille, de la personne elle-même par manque de confiance en soi, mais le plus 

souvent, elles viennent de l'équipe éducative : « On a des craintes mais on ne l'évoque pas ». 

« Les plus gros freins peuvent venir de l'équipe par rapport à une prise de risques, au 

danger que représente l'extérieur ». 

Pour les éducatrices des foyers, l'adhésion au SA est vécue comme une promotion et les 

conditions de sortie sont évoquées uniquement en fonction « d'un maximum de capacités » : 

« Se lever le matin » « Avoir un comportement normal » « Gérer le quotidien et la solitude » 

« S'insérer dans un milieu ordinaire non protecteur » « Savoir appréhender le danger de 

l'entourage ». Par contre, les autres éducateurs évoquent les capacités des personnes mais 

aussi le besoin d'aide à la vie quotidienne et sociale et le besoin de protection dont elles font 

l'objet. Tous sont d'accord pour dire que le désir et la volonté de la personne pour vivre dans 

la cité avec un accompagnement du SA sont les premières conditions indispensables. 

Deux éducateurs de SA regrettent aussi le manque de préparation dans les foyers «  

Quelquefois, on suppose l'autonomie de la personne mais on ne mesure pas tous les 
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paramètres (…) on ne sait pas si la personne va supporter d'être seule (…) ». L'un d'eux 

regrette que la sortie  du foyer soit vécue comme une promotion « On favorisera la personne 

qui a fait la meilleure progression, sans que cela ait été bien préparé (…) ensuite, les 

éducateurs du SA accompagnent des personnes qui ont pris des habitudes institutionnelles 

qui peuvent être des difficultés pour gérer la solitude et le quotidien ». Il pense que le 

passage d'une personne se prévoit dans du long et moyen terme, qu'il doit se préparer 

matériellement et psychologiquement. Selon lui, un long passé institutionnel et le poids du 

collectif oblige la personne à « s'oublier et à entrer dans des rituels ». Il pense que certains 

résidents restent au foyer alors qu'ils pourraient bénéficier d'une prise en charge du SA. Les 

éducateurs et les résidents ont vieilli ensemble et le travail de préparation à la sortie « ne 

peut être pensé » parce que l'équipe a le sentiment de trop connaître la personne et elle ne 

voit plus son évolution mais uniquement le risque de mise en danger. Cela peut renforcer le 

fait que la personne n’ait pas confiance en elle-même. 

La troisième éducatrice de  SA/ foyer dépend d'une institution où il existe des appartements 

de préparation. Les personnes peuvent après un certain temps rejoindre le SA, rester plus 

longtemps dans les studios ou revenir au foyer. Sa collègue ajoute que la sortie pour le SA 

ne doit pas être vécue comme une promotion mais comme une expérience. 

Sur les trois services en question, deux suivent quelques personnes qui n'ont jamais effectué 

un passage par le foyer. Une éducatrice explique que l'adhésion peut se faire par la personne 

elle-même « Si elle ne se sent pas assez à l'aise pour être toute seule à son domicile, sans 

aide » ou par les travailleurs sociaux qui l'entourent (avec son accord), assistante sociale, 

tuteur…et quelquefois la famille. Les deux éducateurs ont constaté que  certaines personnes 

ont des pathologies mentales. L'un d'eux raconte que son service « a récupéré des personnes 

en urgence qui posaient des problèmes au CAT » et pour qui, il n'existe aucun dispositif 

dans le secteur psychiatrique.  

Les éducateurs des CAT ont pu constater un mieux être chez les travailleurs qui étaient en 

difficulté depuis qu'ils bénéficient d'un accompagnement du SA qui leur apporte « un 

soutien au quotidien et au niveau psychologique ainsi qu'une certaine protection… une 

présence, une écoute ». Ils pensent que le SA pourrait être une solution pour les jeunes qui 

veulent partir de chez leurs parents pour prendre leur indépendance. Ils essaient à leur 

niveau de convaincre les familles « Le SA peut être une aide pour les jeunes qui passent du 

cocon familial à la vie en parfaite autonomie ». 

La notion du danger que représente l'extérieur, l'environnement est très présente dans les 

propos des éducatrices d'internat et elles n'ont pas vraiment conscience du rôle protecteur 
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que peut jouer aussi le SAVS dans une certaine mesure. Nous retrouvons les binômes 

dedans/dehors, sécurité/ danger. Le fait que ni dans les projets institutionnels ou de service, 

ni au niveau des moyens et du matériel rien ne soit mis en place pour une préparation à la 

sortie est significatif. L'institution ne peut penser un autre espace qui ne soit pas au sein 

d'elle-même. L'institution se comporte- 

t-elle comme une mère qui a du mal à laisser partir ses petits ? Faut-il que la personne ait 

une très forte envie de sortir, un désir de « normalisation » et des capacités « qui 

apparaîtraient sans apprentissage » ?  

 

Les espaces du service d'accompagnement : 

(Mots clés : situation, autonomie, place dans le paysage médico social, particularité, 

prise en charge et pratique) 

Situation 

A la question où situez-vous le service d'accompagnement dans l'espace institutionnel, deux 

des éducatrices des foyers et l'un des éducateurs des CAT le situe ni dedans, ni dehors. Pour 

l'une d'elle « La situation des SA manque de clarté » 

Si le service d'accompagnement n'est ni en dedans, ni en dehors de l'institution, où est-t-il ? 

Dans un autre espace intermédiaire et nouveau. S'il est hors de l'espace, existe-t-il ? Si les 

personnes interrogées ne concrétisent pas son espace, elles ne peuvent matérialiser son 

utilité et sa fonction. 

Pour les autres personnes interrogées, il est à la fois dedans et en dehors de l'institution.  

- La 3ème éducatrice des foyers le voit géographiquement en dehors mais en dedans sur le 

plan de la pratique professionnelle pour échanger avec une autre équipe « Que le SAVS soit 

un service en soi mais qu'en même temps au niveau de l'analyse des pratiques, il soit 

rattaché au foyer en particulier…parce qu'il y a des personnes qui peuvent sortir à 

l'extérieur ». 

- Une éducatrice d’un SA situait son service en dehors de l'institution mais celle-ci, selon 

son expression « a tellement fait de pression pour qu'il soit dedans, qu'elle s'est pliée ». 

- Un autre éducateur pense que le SA est dans « un entre deux ». Il voit l'intérêt pour 

l'éducateur d'être tantôt dedans pour avoir un cadre et d'être dehors pour travailler cette 

insertion sociale « Je dirais qu'il fait un aller retour entre l'institution et l'extérieur » 

Si le service d'accompagnement est à la fois en dedans et en dehors de l'institution. Est- t-il 

un lien entre l'institution et l'extérieur ? Les éducateurs (dont ceux des services 
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d'accompagnement) évoquent l'institution comme une référence, un cadre, le garant du 

projet et l'extérieur comme un lieu d'intervention (indépendance géographique et matérielle).  

Autonomie 

Tous les éducateurs regrettent que les SA n'aient pas d'autonomie matérielle par rapport aux 

foyers (sauf une éducatrice qui a une indépendance matérielle par choix institutionnel, les 

deux autres éducateurs des SA ont leurs bureaux au sein de l'établissement). Ils pensent que 

les SA devraient avoir leur propre bureau en dehors de l'institution « situé à un endroit 

stratégique pour que les personnes puissent s'y rendre ». Le SA devrait «  être au centre de 

la cité et non aux antipodes ». Les éducateurs SA témoignent d'une autre réalité. Une 

éducatrice raconte que son bureau est situé «  tout au bout de l'institution. On est obligé de 

traverser toute l'institution…les portes des chambres des résidents sont ouvertes…Ils sont 

parfois tout nus, ils prennent leurs douches…  pour arriver à la porte de la salle de réunion 

où se trouve notre bureau…quand, il y a une réunion, on ne peut pas y aller…on ne peut pas 

l'aménager car d'autres personnes utilisent cet endroit…on doit le partager ». Elle pense 

que les SA devraient rendre des comptes aux organismes payeurs comme le conseil général 

et fonctionner par secteur «  Si nous voulons rendre les gens autonomes et que nous ne 

sommes pas nous-mêmes autonomes, je ne vois pas comment nous pouvons faire et comment 

nous pouvons transporter cette idée de l’autonomie avec des moyens insuffisants ! » 

Un autre éducateur d’un SA explique que là où il travaille « dans l'imaginaire et quelque 

part dans la réalité, le service est rattaché au foyer d'hébergement,  ce qui alimente la 

confusion » et il pense que le SA devrait avoir un espace physique et repéré pour avoir une 

existence propre. 

L'institution ne permet pas au SA d'avoir une indépendance géographique, matérielle, 

d'avoir sa propre identité. Pourtant celui-ci, évoluant dans un autre contexte (le dehors) 

propose à une certaine population, une autre prise en charge que celle proposée par les 

foyers qui fut longtemps la seule réponse. Est que ce qui a été créé à l'intérieur ne peut vivre 

à l'extérieur ? 

Sa place 

Tous les éducateurs des différents services sont d'accord pour dire que la place des SA dans 

le paysage médico social n'est pas assez clairement définie et qu'ils apportent une prise en 

charge originale, indispensable et plus proche de la réalité ainsi qu'un autre statut à la 

personne handicapée. Néanmoins, l'une des éducatrices d'internat pense qu'elle est aussi 

illusoire et elle dit avec beaucoup d'émotion dans la voix au sujet des usagers du SA « Je 
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pense que malheureusement, on leur fait croire qu'ils vivront comme tout le monde et ce 

n'est pas vrai ! Ils ne vivront jamais comme tout le monde…On les rend malheureux ! ». 

Ces propos nous interpellent. Est-ce qu'une prise en charge spécialisée en dehors de 

l'institution est possible ? Vivre en milieu ordinaire nécessite-t-il un effacement de la 

problématique, de la différence de la  personne en situation de handicap ? Est- ce que 

l'institution protège les personnes des déconvenues, des expériences difficiles ? 

Pourtant, nous pouvons faire un constat surprenant ; la perception de la prise en charge de la 

personne handicapée pratiquée au service d'accompagnement qu'ont les éducatrices des 

foyers est très proche de celle évoquée par les éducateurs des SA. Elles la définissent 

« individualisée et adaptée » selon les particularités et les besoins et « visant l'insertion 

sociale » bien que l'une d'elles pense que le SA exerce une « prise en charge globale de la 

personne »au même titre que les autres structures qui l'entourent et qu'une autre constate 

qu'au foyer, «  on gère des personnes handicapées hébergées. Au SAVS, on gère la personne 

dans son hébergement ».  

Au niveau de  leur pratique, les éducateurs des SA revendiquent une liberté d'action, un droit 

de penser autrement que dans les murs. 

La plupart des éducateurs aiment ou aimeraient travailler dans ce type de service sauf deux 

éducatrices d'internat à cause des conditions de travail actuelles. Pour elles, ces conditions 

sont liées à la fois au manque de cadre dans le travail, de repères institutionnels, au manque 

d'indépendance par rapport aux autres structures, à un trop grand isolement et à une trop 

grande indépendance dans la pratique et des difficultés de collaboration avec les partenaires 

(qui existent aussi entre les foyers et les CAT). Nous pouvons relever une contradiction : le 

SAVS est  à la fois trop dépendant des autres structures et trop indépendant, est-ce lié à son 

manque de légitimité ? Elles pensent que les horaires sont contraignants et que le travail en 

SAVS demande trop de disponibilité personnelle. La troisième pense que celui-ci lui 

apporterait « un autre regard sur la déficience mentale » et lui permettrait d'effectuer « un 

accompagnement plus individualisé et plus proche de la réalité ». 

Nous pouvons constater que les nombreuses réticences pour travailler en SAVS sont parfois 

un peu contradictoires avec la perception de sa prise en charge. Les deux éducatrices 

d’internat ont un grand passé sur leur foyer d'hébergement (L’une d'elles dit sous forme de 

boutade que celui-ci est « sa résidence secondaire »). Elles s'identifient à l'institution et ont 

un sentiment d'appartenance tout en admettant le besoin d'autonomie des SA. 

Responsabilités 
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Les éducatrices d'internat pensent que l'éducateur du SA est plus exposé qu'ailleurs parce 

qu'il est seul « Il est seul par rapport à son intégrité personnelle, à la culpabilité. Il s'engage 

en tant que travailleur social et citoyen…sur un plan pénal aussi. Il doit mesurer l'espace de 

liberté de la personne et son rôle de protecteur. A quel moment, on considère que le risque 

est à prendre? Quel est le danger ? ».Une autre répète plusieurs fois que l'éducateur manque 

de cadre et qu'il en a besoin car ajoute la troisième «  les prises de risques sont plus 

importantes que dans l'institution qui rassure, formalise, cadre et où la hiérarchie est plus 

présente (…) ». 

Les éducateurs des SA pensent qu'il y a plus de risques à prendre en compte, à mesurer donc 

plus de responsabilité mais en intervenant régulièrement chez la personne, ils ont la 

possibilité de voir si la personne est susceptible de se mettre en danger et ils disent que si 

l'institution ou la hiérarchie « joue son rôle », l'éducateur doit pouvoir se référer et informer 

et partager la prise de décisions. C’est ce qui se passe pour la troisième éducatrice avec son 

chef de service. Les deux éducateurs n’ont pas de chef de service, leurs hiérarchies directes 

sont les directeurs des institutions, ce qui alimente les confusions. 

Nous pouvons signaler dans le discours des éducateurs des SA, qu’ils souhaitent avoir des 

responsabilités mais aussi une hiérarchie pour pouvoir partager celles-ci. 
 
Pour conclure, nous pouvons affirmer de nouveau que pour certains professionnels, l’espace 

du SA n’est pas pensé, pour d’autres, il est  un espace intermédiaire entre l’institution et 

l’extérieur. Par contre, tous admettent que le SA manque d’autonomie matérielle et 

géographique mais aussi dans ses actions et ses projets. 

Les éducateurs d’internat pensent que le travail en service d’accompagnement comporte plus 

de risques et de responsabilité à cause d’un manque de cadre, par contre, la plupart des 

éducateurs des SA revendiquent une autonomie tout en se référent à la hiérarchie 

institutionnelle. 

 

Suite aux résultats des entretiens, dans le chapitre suivant, nous allons réfléchir à partir des 

thèmes que l’analyse fait apparaître. 
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Chapitre III 

 

Analyse des entretiens 
 

Nous pouvons constater que l'institution conserve dans son idéologie tout ce qu'elle crée et 

ne peut perdre une partie d'elle-même. Cependant les éducateurs, amenés à travailler en 

dehors d'elle, sont dans un autre espace et un autre contexte, ils se confrontent à d'autres 

réalités. Ce qui inclut des différences de perception et d'interprétation entre les membres des 

deux contextes que cela soit au niveau du handicap, de la pratique quotidienne, des espaces 

de travail.  

Extérieur et intérieur, dedans et dehors,  prise en charge globale et accompagnement, 

protection et danger, cadre et manque de cadre sont les mots les plus utilisés dans ces 

entretiens. Sont-ils représentatifs de la polarité de deux mondes où évoluent la personne 

handicapée et l'éducateur, l'un ritualisant et sécurisant et l'autre inconnu et aventureux, voire 

dangereux ? 

L'institution a du poids, elle influence les éducateurs qu'ils soient dedans ou dehors. Elle 

provoque des organisations rigides, une usure professionnelle, des mécanismes de défense 

ou des critiques. Et pourtant toutes les personnes consultées parlent de leur métier avec 

passion.  
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Dans un premier temps, nous allons d’abord traiter les questions que l’enquête suscite puis 

nous nous rapprocherons de l’hypothèse en nous questionnant sur cette prise en charge 

globale et sur ce que les services d'accompagnement interrogent.  

Rappelons l’hypothèse 

C'est parce que les services d'accompagnement émanent d'institutions pratiquant la 

prise en charge globale de la personne handicapée que les divers intervenants ont des 

difficultés à se représenter des espaces, des organisations différents et une autre idée de 

la prise en charge. 

 

L’usure professionnelle 
Suite à cette enquête, il me semble important d’ajouter quelques précisions qui concernent 

indirectement notre sujet mais dont on ne peut ignorer l’impact. 

Lorsque j’ai interrogé les éducatrices qui travaillent en internat, j’ai constaté qu’elles 

manifestaient du « stress professionnel ». Deux d’entre elles ont des horaires discontinus et 

irréguliers  planifiés sur six semaines, ce qui les empêche souvent de mener des projets et 

des activités à leur terme. Elles ont peu de possibilité de mobilité dans leur profession à 

cause d’une trop grande ancienneté. Nous l’avons déjà mentionné, elles travaillent depuis 

longtemps avec les mêmes résidents. Elles sont confrontées aux problèmes suivants ; 

       - la « chronicité du handicap » : La plupart des acquisitions ont été assimilées durant les 

premières années de la vie de la personne handicapée et à l’âge adulte, le travail de 

l’éducateur se porte sur la maintenance des ces acquisitions, ce qui demande un très fort 

investissement. Les progrès sont parfois lents et peu réguliers. Il faut souvent effectuer des 

retours en arrière. L’éducateur peut se sentir impuissant et démotivé face au décalage de la 

réalité et de l’espérance mentionnée dans les projets individuels. 

        -le vieillissement des résidents : Dans les foyers, la moyenne d’âge est assez élevée. Le 

vieillissement chez la personne handicapée peut être brutal, les problèmes de santé physique 

et physiologique peuvent entraîner une perte des acquis et une régression des capacités. 

L’éducateur doit assister les personnes dans les gestes de chaque jour, le suivi devient de 

plus en plus lourd. Il ne s’agit plus d’insertion, d’autonomie, mais parfois 

d’accompagnement à la fin de vie d’une personne que l’éducateur connaît depuis de 

nombreuses années. 

Ces constats  touchent un autre sujet de mémoire qui pourrait concerner l’usure 

professionnelle mais ils apparaissent en filigrane. 
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L'influence des normes et des valeurs 
Nous pouvons constater dans notre enquête que l'institution se suffit à elle-même et qu'elle 

n'a pas besoin d'un projet pour fonctionner. Elle est une entité, un tout, sans besoin de 

référence telle que la décrit Jean Pierre Vidal « Une mère psychotique et toute puissante 

dont le sujet ne peut se détacher »53. 

Ce sont les normes et les valeurs de l'institution qui font office de lois puisque le règlement 

intérieur n'est pas évoqué, la loi générale ne peut  pas entrer dans l'institution. « La loi dont il 

s'agit n'est pas celle du code pénal, mais celle de l'institution qui fonde une loi supérieure, 

une loi morale, une éthique personnelle avec laquelle le sujet s'oriente et prend une certaine 

distance d'avec les lois réelles »54 

Ce sont les normes et les valeurs de l'institution qui dirigent les missions puisque le projet 

institutionnel ne fait pas office de référence. 

Au niveau des espaces, ils sont fortement délimités puisque les comportements stigmatisants 

seraient naturels à l'intérieur de l'institution et intolérables à l'extérieur. On a le droit «  d'être 

fou dedans » et dehors l'obligation « d'être normal »…On demande à la personne à la fois 

« d'adapter son comportement » au regard de l'extérieur et « de prendre conscience » de sa 

marginalité. Une marginalité non seulement entretenue par sa situation de handicap mais 

aussi par l'institution parce qu'elle est repliée sur elle-même. 

 

La citoyenneté 
Pour certains intervenants, la citoyenneté ne semble pas possible au sein de l'institution et 

dangereuse à l’extérieur. Est ce le fait de « s'occuper des plus honteux de la société »55 

comme l'écrit François Dubet, à l'écart des autres ou que celle-ci, du fait d'une prise en 

charge globale, ne peut s'exercer ? . Est-ce que le handicap définit avant tout la personne et 

que cette étiquette le représente définitivement aux yeux des autres comme un non-citoyen ? 

Pour d’autres intervenants, l a citoyenneté est possible au sein de l'institution puisque la 

personne est prise en charge, qu'elle a une place dans la société, mais entre les murs, ce qui 

peut paraître paradoxal. Cela nous renvoie à la discrimination positive suscitée par la loi sur  

les institutions. 

                                                 
53 JP Vidal, 2000, page 190 
54 F  Dubet, 2002,  page 242 
55 F Dubet, 2002, page 232 
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Cette difficulté à parler de la citoyenneté est-elle en rapport avec l'image de la personne 

handicapée ? Celle d'être un enfant adulte, d’un mineur à vie, dont la prise en charge sera 

protectionniste et infantilisante.  

Que signifie être adulte ? Selon le dictionnaire, c’est une personne parvenue à une maturité 

physique, intellectuelle et affective…Est-ce le cas de tous les adultes ? 

La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité à 18 ans, à cet âge, on est censé pouvoir accomplir 

les actes de la vie civile. Cependant, l’altération des facultés mentales empêche ou limite 

l’accomplissement de ces actes. La plupart des personnes handicapées sont donc sous 

protection tutélaire et sont considérés comme « incapables majeurs ». Pourtant, la personne 

handicapée est avant tout un adulte… Un adulte, avec ses différences et ses ressemblances, 

qui a des besoins, des envies d’adulte. La protection tutélaire ne peut le renvoyer à une 

image d’adulte enfant, au contraire, il faut travailler la notion de responsabilité avec lui. 

Comme le dit une des personnes interrogées, il faut que la personne donne du sens à la 

citoyenneté, alors pourquoi ne pas l’informer, lui expliquer les lois civiques. Lorsqu’elle 

passe un contrat (qui signifie « traiter ensemble ») avec le service qui l’accompagne, elle 

effectue un acte citoyen. 

L’idée de citoyenneté nous renvoie aux préceptes de la démocratie. Celle-ci doit tendre à la 

recherche de la participation du plus grand nombre de personnes, au-delà des différences, à 

la vie civile. Tout individu doit être respecté et reconnu dans sa singularité. Il s’agit de 

reconnaître la personne  en tant qu’actrice au sein de la société. 

 

La relation « éducative » 
Le travail social a d’abord puisé ses racines dans la religion puis dans le militantisme  et le 

syndicalisme.  L’éducateur s’engage dans la relation, se dévoue et pratique le « don » sous le 

regard des églises, des familles et  des communautés. Mais l’éducateur applique aussi une 

relation d'aide et de service liée aux différentes politiques, lois et réglementations sociales.  

Ces deux versants du travail social sont imbriqués l’un dans l’autre et se pratiquent plus ou 

moins selon les contextes institutionnels 

Dans l’enquête, les éducateurs parlent de ces deux types de relation « éducative »lorsqu’ils 

abordent leurs missions et la prise en charge. Lorsque la prise en charge est globale, nous 

pouvons penser que la relation éducative est comme l'écrit François Dubet  « une 

institution »56 parce que l'éducateur incarne un ensemble de normes, supposé essentiel et 

                                                 
56 F Dubet, 2002, page 236 
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efficace. Cette relation est perçue comme structurante en soi car l'éducateur porte en lui une 

loi symbolique supérieure aux lois et aux règlements sociaux. C’est cette relation qui va 

transformer la personne. Le quotidien, les loisirs, la vie en internat seraient considérés 

comme des moyens, des supports d'une recherche d'une « relation privilégiée ». Selon 

François Dubet, cette relation permettrait à la fois «la libération et son contrôle »57. 

Jacques Ion pense que le travailleur social travaille avec ce qu'il est parce qu'il ne s'appuie 

pas totalement ni sur l'autorité morale du contrôle, ni sur l'autorité bureautique et rationnelle 

du service et des droits, mais sur une autorité charismatique qui n'appartient qu'à lui. «  La 

relation à l'autre est en elle-même un programme pédagogique »58, cette relation échappe à 

la relation d'aide et de service parce qu'elle est influencée par la notion de «  vocation » du 

travail social au travers de son histoire, de sa nature et des ses valeurs.  

Les éducateurs qui officient dans les SA sont plus des intervenants sociaux que les 

représentants d'une institution. Il s'agit pour eux de se glisser dans des dispositifs, de 

travailler avec d'autres intervenants, d'établir des partenariats, d'élaborer des réseaux, de 

médiatiser les relations, de s'adapter aux facteurs environnementaux, de passer des contrats 

et de construire des projets…. 

 

Ils doivent s'adapter et innover ! Ils travaillent en lien avec l'action sociale et ses politiques. 

Le projet et le contrat se rajoutent à la relation privilégiée. La personne handicapée devient 

un usager ou un « client » qui a des droits et des devoirs, ce qui dans la prise en charge 

renforce une logique de service. 

Lorsque les éducateurs parlent de leurs missions, Ils oscillent entre trois fonctions : une 

fonction de contrôle et de protection, une fonction de service et de médiation et enfin une 

relation pédagogique et privilégiée. Toutes critiquables et défendables. Nous pouvons 

constater que selon les contextes de travail, les éducateurs essaient de définir leur travail 

plus ou moins en  référence aux unes et aux autres. 
 

Des associations créatrices d'institution 
Sans vouloir ignorer le contrôle de l'Etat sur le travail social, les institutions recevant des 

adultes handicapés, pour la plupart, ont été créées par des associations de parents, des 

communautés. A la différence de l'éducation nationale et de la santé, le monde de l'éducation 

spécialisée n'est pas pris en charge par une grande organisation centralisée et structurée. 
                                                 
57 ibidem, page 235 
58 J Ion, cité par F Dubet, page 237 
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François Dubet, dans son livre « Le déclin de l'institution » déclare « La protection de l'Etat, 

aussi critiquable qu'elle soit ne semble pas aussi humiliante et plus efficace que celles des 

familles, des communautés et des églises; Elle garantit un certain anonymat et quelques 

droits objectifs »59. 

Le monde du travail social, c'est plusieurs organisations, des associations dispersées, des 

institutions spécialisées en fonction du public reçu. Les professionnels sont dépendants d'une 

association ayant ses propres valeurs et ses propres normes considérées comme universelles 

(qu’elles soient d'ordre politique, religieux ou militant). 

Si nous reprenons les six institutions  dont dépendent les personnes interrogées, selon les 

déclarations, quatre d'entre elles sont sous l'influence des premières normes et valeurs 

imposées par les parents. Une autre a effectué une rupture avec les religieuses créatrices  en 

se rattachant à un objectif institutionnel ; l'autonomie des personnes. 

Les quatre institutions dépendent de la même association et les éducateurs ont vieilli avec les 

résidents. Depuis La loi de 75 qui a permis par la suite la création et l'expansion de ces 

institutions, il y a longtemps eu une seule génération de parents militants, d'éducateurs et de 

résidents (Les nouveaux commencent seulement à arriver). Pour ces institutions, le passé est 

un refuge qui empêche les personnes de se confronter à une réalité présente, à l'éventualité 

d'une remise en cause, à une diversification des prises en charge, à la création d'autres 

espaces d'intervention. 

« Toutes les institutions dont la mémoire reste active, savent également reconnaître les 

séquences historiques de leur passé qui témoignent d'un bond  qualitatif de leur action. 

Combien d'autres, par contre, se sclérosent se dessèchent ou meurent -et à quel prix pour 

leurs pensionnaires et leurs personnels- faute d'accepter leur réalité et de tolérer 

l'émergence de leurs contradictions. Ces bonds qualitatifs dans ce cas de figure conduisent 

progressivement l'institution vers une désagrégation ou une rigidité régressive »60 

L'institution est un tout, une entité qui se suffit à elle-même. Nous l'avons vu les projets 

institutionnels même s'ils ont été rédigés, sont oubliés. Le  travail au quotidien risque de 

devenir rigide, ritualisant, dirigé par des normes, des règles informelles et des habitudes 

basées uniquement sur le vécu, le ressenti, l'expérience, il se réfère plus aux projets, aux 

règles extérieures. Les éducateurs et les résidents se connaissent depuis longtemps, ils 

vieillissent ensemble avec leur propre fonctionnement dans un espace clos. 

                                                 
59  F Dubet, 2002, page 231 
60 C Vogt, cité par C Petitcolin, 1987, page 47 
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Le service d'accompagnement est perçu comme une excroissance de l'institution à qui on 

demande implicitement de se fondre dans la même organisation, le même fonctionnement. 

La création des établissements par les parents militants est liée à leur culpabilité  et leur désir 

de (sur) protection par rapport à leurs enfants. Pour reprendre l'expression de l'une des 

éducatrices interrogées, ils vivaient au quotidien le handicap de leurs enfants et il fallait en 

faire quelque chose : créer et promouvoir. Leur revendication est devenue politique 

puisqu'elle a poussé l'Etat à prendre en charge le problème des personnes handicapées. 

Nous devons nous interroger sur la représentation des personnes handicapées souvent 

considérées comme des « adultes enfants ». « On les considère comme des adultes, même si 

on les appelle les jeunes » et souvent on parle et on agit à leur place dans les familles et les 

institutions. On oublie leurs désirs, leurs potentialités noyées par leurs différences  « Ils sont 

constamment tiraillés entre un statut, une image d'adulte et le comportement de leur 

environnement qui les maintient dans l'enfance »61
 

Nous l'avons vu dans l'enquête, les membres de l'institution entrent en concurrence avec les 

parents et revendiquent une approche professionnelle du handicap. Il semblerait qu'ils 

reprennent le rôle des parents auprès des personnes handicapées par une prise en charge 

globale et très engagée. Un exemple, dans notre enquête, ils déplorent que les parents 

dénient la sexualité de leurs enfants sans pour cela la reconnaître vraiment dans leur 

fonctionnement institutionnel. 

 

La prise en charge globale  
Pour résumer, la plupart des services d'accompagnement existent sous l'égide d'associations 

de parents d’enfants handicapés. Ils ont été créés à partir des foyers d'hébergement qui les 

maintiennent dans un fonctionnement et une organisation de « service de suite ». 

Les foyers et les CAT ont été conçus comme des prolongements de la cellule familiale. 

La prise en charge de la personne handicapée semble se faire dans la continuité d'un 

contexte familial protecteur.  

Pour Philippe Thiephaine, psychanalyste intervenant au colloque MAIS « Qualité de vie et 

accompagnement » (juin 2002) la logique interne des institutions n'échappe pas à celle qui 

prévaut dans les familles et qui tend à perpétuer «  le symptôme ». Il présente le handicap, en 

donnant un exemple clinique, comme un symptôme. Il explique que le handicap pourrait être 

« un alibi à ce que rien ne change ». Le symptôme n'appartient pas en propre à celui qui le 

                                                 
61  C Petitcolin, 1987, page 7 
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porte mais il est en lien avec une vérité familiale non dite, « Le handicap de l'enfant n'est 

plus ce qui le caractérise en propre mais devient un signifiant familial »62 et donc un 

signifiant institutionnel. 

« Le problème, ce n'est pas le handicap, c'est l'abolition du sujet submergé sous les 

signifiants du handicap. L'altérité de la personne handicapée ne tient pas à son handicap, 

elle tient à ce qu'il soit quelqu'un d'autre. L'enjeu, c'est de passer d'un « il n'est pas comme 

tout le monde » à un « il est comme personne ». En ce sens, c'est la relation entre 

l'accompagnant et l'accompagné qui doit devenir centrale »63. 

Aider la personne handicapée à s'émanciper, à désirer, à avoir « sa bonne place » dans la 

société, c'est déjouer la « mort réelle » comme « la mort symbolique » « tant qu'il n'est pas 

parlé comme séparé et désirant. Il est perçu comme fusionné et mourant »64. Si la prise en 

charge s'établit sans rupture et sans franchissement, elle maintient la personne handicapée 

dans « un cadre sécuritaire où mourir est interdit »4. 

 Nous pouvons constater au niveau de l'enquête comme la peur du risque et du danger 

empêche toute confrontation au réel, toute expérience personnelle, que cela soit au niveau du 

quotidien ou de la sexualité.  

Dans l'enquête, nous pouvons voir que le handicap se retrouve renforcé par la prise en 

charge globale (les limites, la méconnaissance dû au handicap sont mis en avant) et il est 

stigmatisé par l'exclusion sociale (la peur de l'extérieur, l'impossibilité d'y vivre si on n'est 

pas dans la normalité).  

Toujours dans l'enquête, les SA se retrouvent un peu systématiquement comme des 

« analyseurs » de l'institutionnalisation des personnes handicapées en abordant les difficultés 

qu'ils ont à amener la personne handicapée à se concevoir comme une personne à part 

entière, vivant dans la société. 

L'institution maintiendrait la personne dans un statut de « déviant » au lieu de le pousser à 

quitter ce statut. Lisons ce que nous dit Mme Becker, citée par P. Thiephaine « Pour jouer 

son rôle de processus de ségrégation que la société instaure, l'institution résidentielle 

réalise les conditions de la mort du monde par des pratiques totalitaires. Elle soustrait ses 

résidents à toute influence extérieure à la sienne et elle supprime les barrières qui, 

généralement, séparent les différents espaces de la vie d'un homme. Ainsi, la vie de travail, 

de loisir, de repos, se déroule au même endroit, sous la houlette d'une même autorité, en 
                                                 
1 P Thiephaine, 2002, page 125 
2 ibidem, page 129 
3  ibidem, page129 
4 ibidem, page 124 
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compagnie d'un groupe de compagnons, selon un programme précis rencontrant les 

exigences de l'organisation pour sa propre survie. Pris dans ce système, l'individu en arrive 

à perdre toute identité propre »65. 

 

Dehors, la jungle 
La loi d'orientation de 1975 est liée à une intention de justice traduisant une volonté de 

solidarité avec les personnes handicapées mais elle est aussi source d'exclusion. Elle produit 

une autre catégorie de citoyens…Il a fallu une loi réformatrice qui spécifie que la personne 

handicapée a le droit « au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son 

intimité et de sa sécurité ». Les services d'accompagnement s'inscrivent au travers de leurs 

pratiques, dans l'affirmation de cet article. Mais les choses ne sont pas si simples. Les 

bonnes intentions ne suffisent pas pour changer des schémas structurellement établis. Si c'est 

une « violence » de conditionner une personne dans une microsociété close pendant des 

années, cela peut en être une autre de vouloir la sortir de l'institution. L'une des éducatrices 

interrogées parle d'illusion, les personnes handicapées «  ne pourront jamais vivre comme 

les autres, on les rend malheureux » Après la vie en collectivité où la personne est prise en 

charge où il y a toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle, commence l'apprentissage de la 

solitude. L'un des éducateurs SA nous dit que la personne n'est pas réellement préparée et 

que les habitudes institutionnelles sont des entraves pour gérer la solitude et le quotidien. 

Dehors commence l'injonction à l'autonomie, à être capable. Nous avons vu que dans 

l'enquête que la sortie du foyer n'est pensée qu'en terme de capacités et de normalité.  

Comment imaginer le quotidien de celui qui n'a pas appris à dire non ? Les familles et les 

institutions ont totalement pris en charge les enfants qui n’ont pas appris ou qui n’ont pas pu 

s’opposer, s’affirmer en tant qu’individu à part entière, capable d’accepter certaines choses 

et d’en refuser d’autres. Nous voyons cette dépendance chez certains usagers des SA qui se 

laissent manipuler, envahir ou soumettre par des personnes qui profitent de leur incapacité à 

dire non. Ils se mettent en danger parce qu’ils n’ont pas conscience de leur altérité. 

L'extérieur, le hors institution qu'on nomme milieu ordinaire ou naturel est infiniment plus 

vaste et complexe. La personne va devoir faire la preuve de son adaptation de façon un peu 

magique. Si de l'intérieur, on ne l'a pas préparée à une certaine autonomie et indépendance, 

comment pourra-t-elle « être heureuse ? » 

                                                 
65 M Becker, citée par P Thiephaine, 2002, page 129 
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L'autonomie ne se réduit pas à savoir se lever le matin, à faire ses courses ou nettoyer son 

appartement mais elle doit permettre « au sujet d'émerger et de se séparer ». L'éducateur, 

quel que soit sa structure, doit être un tiers entre la famille et la personne handicapée qui va 

aider au long travail de séparation propre à tout être humain et non être dans la continuité 

d'une fusion. 

 

Le handicap; un point de vue 
Comme le signale l'un des participants à l'enquête, le handicap ne doit pas définir la 

personne, « il ne doit pas abolir le sujet submergé sous les signifiants du handicap »66. Il 

s'agirait de ne pas pointer tout ce qui fait que la personne est différente, qu'elle n'est pas dans 

la « normalité », mais d'accepter et de défendre sa singularité et son individualité. Rappelons 

la réflexion d'Erving Goffman « Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais 

des  points de vue »67
. Si le handicap n'est qu'une perception, un point de vue, il n’a aucune 

objectivité. Combien de pratiques et de projets se construisent à partir de cette perception, de 

ces points de vue ? 

La singularité de la personne ne tient pas à son handicap, elle tient à ce qu'elle est quelqu'un 

d'autre, quelqu'un d'unique comme tout un chacun, elle est une personne en situation de 

handicap. 

En opposition avec les institutions globalisantes (Je ne peux me résoudre à les appeler 

totalitaires) telles que les décrit Erving Goffman, les services d'accompagnement, dans leurs 

contextes de travail, instaurent-ils un autre mode de relation éducative permettant « la 

séparation et l'émergence du sujet » ? Avant de demander à la personne d'avoir un 

comportement conforme, de s'insérer et de conquérir le plus d'autonomie possible, il s'agit 

de l'aider à s'accepter comme une personne à part entière, un citoyen parmi les autres en 

reconnaissant son « altérité ». L'accompagnement en milieu ordinaire est avant tout de 

recevoir la personne, de l'écouter, de l'aider à mettre en place son projet et non celui du 

professionnel. Jean Boutinet nous dit « Attention que les faiseurs de projets, ne soient pas 

des faiseurs de destinées »68 

Nous pouvons noter dans l'enquête que la construction de questionnaire dans un SA, 

préalable aux projets, est une façon d'inviter les personnes à s’investir. 

 
                                                 
66 P Tiéphaine, 2002, page 139 
 
67 E Goffman, 1968, page 19 
68 J Boutinet, cité en cours de formation sur le projet (2002) 
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Une double émancipation ; les SA et les usagers 
L'émancipation, serait-elle double, dans un mouvement parallèle ? A la fois du côté de la 

personne que l'institution a institutionnalisée et du côté du service que l'institution a créé. 

Les services d'accompagnement portent en eux quelque chose de subversif qui risque de 

bouleverser l'ordre établi. Nous pouvons constater dans les propos tenus par les éducateurs 

SA, une défense de l'individualité de la personne, la revendication de la spécificité d'un 

espace pour les SA ainsi que de nombreuses critiques  envers l'institution. Cette subversion 

de l'extérieur est perçue et insécurise l'intérieur. Au travers de la non reconnaissance de son 

espace, le SA est une victime du cloisonnement des institutions qui se caractérise par des 

espaces perçus comme antinomiques, d'un coté la sécurité, le cadre clair et délimité, de 

l'autre l'inconnu, «  l'aventure » même si les SA sont encore très dépendants matériellement, 

géographiquement et parfois idéologiquement de l'institution support. 

Outre leur besoin d'émancipation, les SA ont quelque chose à dire aux institutions. C'est que 

l'accompagnement « à la séparation et à l'altérité » ne commence pas à la sortie du foyer. Il 

s'agit d'apprendre aux enfants à vivre avec leur handicap comme des personnes à part 

entière, singulières même dans l'institution. L’institution peut permettre à l'éducateur 

s'exercer son travail sa prise en charge   dans différents contextes. 

L'éducateur du service d'accompagnement est à un carrefour de nombreuses exigences, 

celles de l'institution support (sécurité et contrôle), des familles (protection), du Conseil 

Général (une bonne utilisation des fonds financiers), de l'association (valeurs et normes 

originelles), des politiques sociales (mandat et mission). Sa situation est complexe et 

paradoxale, car il s’agit de faire entendre la voix qu'on entend le moins, celle de la personne 

handicapée et de revendiquer la légitimité du service dans lequel l’éducateur travaille. Il ne 

peut être isolé, il doit pouvoir « partager son analyse de la pratique afin de mettre des mots 

sur son expérience qui serviront de repères pour poursuivre son travail »69. L'éducateur ne 

peut ignorer les autres professionnels, les autres structures. Comment établir une interaction 

sans être englué dans l'institution ?  

Si l’institution œuvre pour la reconnaissance de la personne handicapée en tant que sujet de 

droit et qu'elle accepte un autre espace qu'elle-même, un échange, une communication sont 

possibles. 

La bonne institution n'est ni trop confortable, ni trop angoissante. Elle reconnaît les 

fonctions de chacun comme étant professionnelle parce qu'elle exige de rendre compte, de 
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prendre de la distance, parce qu'elle est garant d'un cadre. Et surtout elle doit être 

suffisamment inventive pour donner du sens à un travail susceptible de devenir routinier et 

répétitif et pour proposer à la personne handicapée un accompagnement particulier et adapté.  

A la fois riche de son expérience et réceptive aux informations extérieures, aux courants de 

pensées, l’institution doit pouvoir se construire des références, des organisations, des 

orientations qui ne seront pas figées. 

Les services d’accompagnement sont en passe d’être institués (la nouvelle loi sociale 

reconnaît les services intervenant auprès des personnes vivant à leur domicile), leur 

développement ne signifie pas la fin des institutions et les réponses qu’ils apportent 

aujourd’hui ne seront peut être pas les mêmes demain.  

Une fois de plus, rappelons que le travail social est en perpétuelle évolution et beaucoup 

d'institutions sont ouvertes et s'ouvrent. Dans certaines régions de France, les services 

d'accompagnement fonctionnent de façon autonome tout en étant partie prenante du projet 

institutionnel. 

La 3ème partie de ce travail sera consacrée aux dernières définitions du handicap élaborées 

par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et comment elles interrogent la place de la 

personne handicapée en tant que sujet dans la société, aux législations internationales et 

européennes qui défendant ses droits et enfin à ce que la nouvelle loi peut amener comme 

changements au niveau des prises en charge des personnes handicapées et dans 

l’organisation médico-sociale. 
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Troisième Partie 

 

 
 

Vers une autre logique institutionnelle… 
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Chapitre I 
 

La personne handicapée citoyenne 

 
« Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen, juin 1793) 
 

Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier les textes, les législations qui affirment et 

défendent la citoyenneté de la personne handicapée. Ceux-ci ont des répercussions sur le milieu 

médico-social, mais ils sont aussi révélateurs de l’évolution des pratiques et des prises en charge.  
 

1) La nouvelle classification des handicaps70 

La classification des handicaps de Philippe Wood adoptée par l’ OMS a été réformée et porte le 

non de CIF (classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé). 

Les trois distinctions : 

1)  La déficience, liée à des lésions à caractère organique, 

2)  L’incapacité qui se traduit par une restriction de l’usage du corps, 

3) Le désavantage qui exprime la difficulté des relations avec l’environnement social, 

ont été remplacées par trois niveaux d’expérience : 

- Le corps, 

- - La capacité individuelle face aux activités quotidiennes, 

- - La possibilité d’exercer des rôles sociaux. 

- Nous pouvons remarquer que cette nouvelle classification abandonne les termes négatifs. 

- Pourquoi une reforme ? 

Bien que le schéma de Wood introduise la notion de désavantage social qui prend en compte les 

conséquences sociales des déficiences et des incapacités et met en évidence l’aspect non médical 

de la question du handicap, il expose une relation linéaire de cause à effet entre les déficiences et 

les désavantages. 

 

 

                                                 
70 Publications du CTNERHI, 1999 
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Ce schéma est un « modèle individuel expliquant l’expérience sociale négative des personnes 

par leurs attributs personnels »71 

-  

                      Maladie  -------  Déficience  -------  incapacité   -------  Désavantage 

                       --------------------------------------------- 

Cette évolution a été jugée insuffisante par des mouvements internationaux de personnes 

handicapées et des chercheurs car la dimension sociopolitique n’est pas remise en cause alors 

qu’elle est impliquée dans le processus de production de situations de handicap. Un « modèle  

Social » est donc proposé ; celui-ci refuse d’expliquer le handicap par les caractéristiques 

individuelles des personnes, mais plutôt par l’ensemble des obstacles physiques et socioculturels 

leur empêchant une participation sociale et une pleine citoyenneté.  

Les travaux du Québécois P.Fougerollas proposent un compromis  entre ces deux propositions en 

définissant la situation du handicap comme une restriction des activités ou une limitation des 

habitudes de vie d’une personne conséquente d’une « interaction  entre des facteurs personnels 

(déficiences, incapacités) et des facteurs environnementaux agissant comme facilitateurs ou 

obstacles »72 

 

Problèmes de santé 

(Trouble/maladie) 

---------------------------------------------------------- 

Déficience ----------------Activité ----------------- Participation 

---------------------------- 

Facteurs contextuels 

A. Environnementaux – B. Personnels 

-  

 

Dans l’ancienne classification, il ne s’agit pas de comprendre la globalité du phénomène du 

handicap mais de mesurer l’ampleur des séquelles laissées par celui-ci afin de pouvoir les pallier. 

La responsabilité des facteurs extérieurs est écartée, le handicap est relié à la maladie et non à la 

société. A part le fait  que les incapacités peuvent produire des désavantages différents selon le 

contexte, l’âge et le sexe, aucun élément de la classification  ne permet d’établir la part de 

responsabilité de la société dans une situation où la personne est désavantagée. La nouvelle 

                                                 
71 P.Roussel, 1999, page 12 
72 J F. Ravaud, 1999, page 64 
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classification est une synthèse entre un modèle biomédical qui met en avant les problèmes de 

santé et un modèle social qui insiste sur la responsabilité d’une société, fixant un niveau 

d’exigence individuelle, qui n’est pas accessible à tous. 

Il y a une substitution du modèle curatif pour une démarche d’insertion qui abandonne l’idéal de 

guérison - ou de vouloir combler le manque - pour susciter la mobilisation des capacités 

restantes. 

J F. Ravaud73, dans son intervention oppose le modèle médical au modèle social ; Le handicap 

peut être appréhendé comme une pathologie individuelle ou sociale selon qu’on focalise le 

problème sur l’individu ou la société. Dans le modèle médical, le problème se situe au niveau de 

l’individu et il repose sur une anomalie, une pathologie individuelle, c’est une  question 

personnelle, une affaire de spécialiste. Dans le modèle social, le problème se situe au niveau des 

structures sociales, il repose sur des différences, c’est une question publique et donc une affaire 

collective. 

A quoi sert la classification ? Quelles sont les critiques ? 

Elle est un outil fonctionnel qui permettrait une ou des définitions claires du handicap pour éviter 

la discrimination, une méthode d’évaluation pour définir les compensations nécessaires pour 

rétablir l’égalité des chances. Elle est aussi un guide pour des schémas départementaux (Le 

schéma départemental du Puy de Dôme en fait une synthèse dans son introduction), pour certains 

chefs d’établissement et pour des responsables du secteur médicosocial. Des chercheurs 

expriment des réserves tels que Henri Jacques Stiker, qui a examiné en détail le  texte de la 

nouvelle classification et qui  pense que l’avancée démocratique est mince malgré les bonnes 

intentions. Il s’interroge : « La démocratie peut-elle trouver son compte dans une anthropologie 

essentiellement comportementaliste et empirique, alors qu’il est difficile de ne pas rattacher une 

telle vision aux  courants biologiques, informatiques, néolibéraux dominant à l’heure 

actuelle ? »74. Une logique trop gestionnaire trop évaluative se référait-elle trop à une logique 

trop comportementaliste? H-J Stiker, sans définir le texte comme anti-démocratique, dit dans son 

intervention qu’il s’agit d’un citoyen évaluable, informatisable, sans passion, sans pulsion, sans 

histoire «  le texte de la CIH-2, analysé de près, est un exemple de la nouvelle idéologie où 

triomphe l’homme performant, délivré de toute intériorité, tout entier livré à des tâches de 

réussite pragmatique »75. 

                                                 
73 JF.Ravaud, 1999, page 69 
74 JH. Stiker, 1999, page 76 
75 ibidem, page 80 
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Nous ne nous pencherons pas techniquement sur les longues grilles d’évaluation de la CIF, cela 

demanderait un travail extrêmement complexe, néanmoins, le fait que la question du handicap 

soit abordée au niveau de l’inadaptation de la société par rapport à des pathologies individuelles 

et non le contraire, est un sérieux changement de point de vue… 

 

2) Traitement du Handicap, de la réparation à la citoyenneté 
Dans la 2ème partie de notre ouvrage, nous avons écrit que le handicap était un « point de vue ». 

Ce terme ne correspond pas à une notion scientifique mais à « une  construction complexe faite 

d’expériences individuelles et collectives, de pratiques professionnelles, d’institutions, de 

politiques sociales et d’enjeux économiques, de représentations et d’interprétations s’exprimant 

à travers une terminologie fluctuante, témoin du difficile rapport de notre société à l’altérité »76. 

Bref, le handicap est le résultant de plusieurs constructions d’images liées à un relativisme 

culturel, à une tradition médicale. On a aussi une vision souvent réductrice et simplificatrice   du 

handicap sachant que celui-ci concerne un ensemble de personnes vivant des situations diverses 

et hétérogènes. Le terme de handicap recouvre des réalités extrêmement différentes. 

- De 1950 à 1980, le terme de handicap est lié à une politique de soins et de réadaptation et à ses 

modes de traitement et de gestion des populations ciblées. Les recommandations s’appuyaient 

sur le principe de réparation et de la compensation des limitations fonctionnelles. L’adaptation de 

la personne handicapée devait se faire aux normes de la société et de ses exigences. L’intégration 

ne pouvait passer que par la réadaptation de la personne aux attentes de la société 

- En 1980, un tournant est pris dans la représentation du handicap, nous l’avons vu, les notions 

de conséquences sociales et d’environnement sont introduites mais la personne est toujours 

maintenue au cœur des dispositifs de réparation et de compensation. 

- En 1990, on passe « du corps au droit »77 dans les représentations du handicap dans les textes 

internationaux et européens. « A la référence centrale du corps et aux caractéristiques 

individuelles en terme de déficience et d’incapacité à réparer, à compenser et à réadapter va se 

substituer la question de l’intégration pleine et entière de la personne handicapée, marginalisée 

par un traitement qui va l’exclure du régime de la citoyenneté et du droit commun »78 

 

 

 

                                                 
76 C.Barral, 1999, page 20 
77 ibidem, page 21 
78 ibidem, page 22 
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3) Vers une politique internationale du handicap 
De nombreux textes apparaissent sur l’intégration des droits et de la citoyenneté des personnes 

handicapées même s’ils ne se traduisent pas toujours par des mesures contraignantes en direction 

des Etats, et s’ils expriment peu encore dans les politiques économiques Européennes et 

nationales, ils comportent cependant des avancées dans le domaine législatif vers des mesures 

qui vont s’imposer à terme aux politiques nationales. 

Suite aux orientations énoncées par les Nations Unies et reprises par le Conseil de l’Europe, il 

existe de nombreux textes, de guides de bonnes pratiques, de mesures législatives émanant 

d’instances internationales et européennes tous orientés sur les principes de citoyenneté et de 

participation sociale. Ces textes visent aussi une harmonisation des politiques sociales nationales. 

Nous allons citer ceux qui nous semblent importants : 

- Résolution du conseil de l’Europe ; « Une politique cohérente en matière de réadaptation des 

personnes handicapées » (1992). 

 Voici un extrait des objectifs de la réadaptation proposés par le Conseil européen dans sa 

résolution : 

« Les objectifs de la réadaptation visent à assurer à la personne handicapée, quelles que soient 

la nature et l’origine du handicap, la participation la plus large  possible à la vie sociale et 

économique et la plus grande indépendance. (…) Pour être indépendante autant que possible et 

ne plus occuper une place secondaire dans la société, la personne handicapée doit devenir 

acteur de sa propre réadaptation. (…). On constate que le passage d’un système de réadaptation 

en institution, fondé sur la dépendance de la personne handicapée, à un système ouvert sur la vie 

où l’accent est mis sur l’indépendance la plus large possible de la personne et qui passe par la 

pleine reconnaissance du droit d’être différent. (…). C’est le devoir de la société de s’adapter 

aux besoins spécifiques des personnes handicapées »79 

- Règles des nations unies pour l’égalité des chances des handicapés (1993) 

- Législations antidiscriminatoires adoptées par un nombre croissant de pays (France, 1990 ; 

Allemagne, 1994 ; Grande Bretagne, 1995) 

- Travaux du Conseil de l’Europe sur la non discrimination et Clause de non discrimination dans 

le traité d’Amsterdam en 1996. Cette clause, une mesure contraignante pour les Etats membres, 

permet aux associations de personnes handicapées d’avoir une protection juridique par un 

recours possible auprès de la Cour de Justice Européenne. 

                                                 
79 Cité par C.Barral, page 29 
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A la disposition des Etats membres, la Communauté européenne a établi des programmes 

d’actions d’information, d’échanges et d’expérimentations qui vont favoriser la diffusion et la 

mise en application des normes européennes par un soutien financier direct aux initiatives locales 

qui se proposent de mettre en place des expériences d’insertion innovantes. 

Dans ce  mouvement européen, un changement important apparaît; la représentation des 

personnes handicapées sur la scène Européenne et internationale s’organise et s’affirme. Des 

grandes associations se déploient en réseaux et confirment leur représentativité et leur légitimité 

sous forme de manifestations (rencontres, conférences, journées d’études…). Ces organisations 

de personnes handicapées revendiquent le statut de partenaires sociaux avec une capacité 

juridique et un pouvoir de décision politique dans le dialogue social Européen. 

Au niveau de L’Europe se dessine très clairement la défense des droits et de la citoyenneté des 

personnes handicapées ainsi que leur participation et leur implication dans le dialogue social. 

Cela semble être une progression certaine dans une Europe où les Etats membres ne traitent pas 

la question de la prise en charge des personnes handicapées de la même façon selon leur histoire 

et leurs cultures. Il existe un décalage perceptible entre notre pays et les pays voisins. En 

Angleterre, par exemple, le système est aussi complexe qu’en France mais il repose sur le 

principe d’un traitement individualisé des besoins (care management) au niveau des collectivités 

locales, avec une prise en charge de proximité. On sait que dans certains pays, les enfants sont 

admis de droit dans les écoles de leur quartier, les feux rouges sont sonorisés, les endroits publics 

et privés sont accessibles et que des possibilités de recours sont importantes en cas de 

discrimination. 

 Il y a aussi le décalage parfois trop important entre les discours, les textes de loi et la réalité « du 

terrain ». Mais nous pouvons retenir que les idées préconisées ci-dessus suggèrent : 

- un droit à la différence (textes de non discrimination), 

- la participation active de la personne à son insertion sociale qui ne doit pas nécessairement se 

passer en institution (soutien des actions expérimentales), 

- une adaptation de la société aux besoins des personnes (textes de lois). 

Nous pouvons supposer que la politique internationale du handicap va peser de plus en plus sur 

les organisations sociales et sur nos pratiques. 

Dans ce mouvement pour la citoyenneté et la pleine participation des personnes handicapées, une 

nouvelle loi sociale a été votée le 2 janvier 2002, nous allons essayer, dans les pages qui suivent, 

de l’expliquer et de voir comment elle peut influencer nos pratiques, modifier nos institutions et 

donner légitimité à l’espace professionnel des SA. 

. 
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Chapitre II 

 

La nouvelle loi sociale 
 
Nous allons consacrer un chapitre à cette nouvelle loi, il semble nécessaire qu’on s’y attarde 

car elle va sans doute apporter beaucoup de modifications dans le secteur social et médico-

social ; l’esprit de cette loi est assez proche de celui des projets et de la pratique quotidienne 

des services d’accompagnement. 

Sur la plaquette MAIS (mouvement d’accompagnement à l’insertion sociale) annonçant son    

17ème colloque (juin 2003) « Les acteurs de l’accompagnement au rendez-vous de la loi 

sociale », nous pouvons lire que « pour répondre à une nécessité, les travaux de MAIS ont 

concouru à théoriser une pratique spécifique d’accompagnement social (…) auprès d’un 

public particulier. 

Il y avait là de fait, dans l’élaboration de ce champ d’action, une dimension instituante qui 

nous a conduits à structurer nos services autour d’un idéal et de modalités de fonctionnement 

originales. 

Concernés par l’évolution du  champ social, notre mouvement et les services ont contribué à 

la construction d’outils d’évaluation que nous estimons pertinents. L’acte d’accompagnement 

est un repère dans cette démarche de qualité. 

La loi du 2 janvier 2002 a posé les conditions d’une rénovation de l’action sociale, plaçant  

«  l’usager au sein du dispositif » 

Un an après, nous formulons l’hypothèse que nos services répondent à l’esprit de la loi, forts 

d’une expérience qui avait anticipé cette volonté de rénovation. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quel est l’enjeu pour demain ? »80 

Autrement dit, les professionnels des services d’accompagnement n’ont pas attendu cette 

nouvelle loi pour travailler en fonction des valeurs que précisément elle énonce aujourd’hui. 

Ils appliquent au niveau de leurs pratiques une action sociale  qui place « l’usager au centre du 

dispositif ». 

Dans l’institution, la loi n’est pas à elle seule un gage de l’évolution des pratiques mais elle 

conduit les professionnels à se questionner. Il s’agit de passer d’une logique de placement 

indifférencié à une logique de prestation de service individualisé. 

                                                 
80 Plaquette MAIS, juin 2003 



 126

1) Présentation de la loi 
Selon de nombreux commentateurs, elle aurait à la fois une influence Anglo-saxonne et de 

l’héritage  républicain  de par sa conception de la citoyenneté. Elle défend les droits des 

personnes face au pouvoir et un respect de la diversité des appartenances, des situations  mais 

elle ne s’enferme  pas dans une logique de minorités qui favorise la ségrégation, elle affirme 

l’appartenance de toutes les personnes quelles que soient leurs différences ou leurs difficultés 

à la communauté des citoyens. 

La loi est souvent présentée comme la réforme de la loi du 25 juin1975 mais elle est, en fait, 

une nouvelle loi à part entière qui va au-delà des principes et des propositions de la loi de 

1975. Car si cette dernière a permis d’imposer une solidarité nationale face aux problèmes des 

prises en charge des personnes handicapées et de structurer le secteur social et médico-social 

dans sa globalité, elle intervient très peu dans le fonctionnement de chaque établissement et 

dans les prises en charge des personnes. Les principales limites de la loi de 1975 sont qu’elle 

énonce pas ou peu de dispositions sur les droits des personnes et pas d’outils assez efficaces 

pour adapter l’offre aux besoins. 

Les législateurs, lors de l’élaboration de la nouvelle loi, ont pris en compte plusieurs éléments 

liés à l’évolution des prises en charge ; 

- le secteur médico-social, particulièrement au niveau des personnes handicapées adultes, 

connaît un déficit quantitatif et qualificatif de l’offre au regard des demandes, 

- il est concerné par des compétences résultant de la décentralisation et il est majoritairement 

représenté et porté par le tissu associatif, 

- l’existence de nouvelles demandes exigeant d’aider la personne en situation de difficulté ou 

de handicap par des projets individualisés dans et en dehors de l’institution.  

 

La qualité de vie de l’usager prend une place centrale, il s’agit de préserver ou de reconstruire 

des liens avec la société et de garantir sa citoyenneté. 

Cette nouvelle loi s’avère être dans la même veine idéologique que les lois européennes et la 

définition des handicaps proposé par l’OMS, développées antérieurement. 

La loi rénovant l'action sociale et médico-sociale a été soumise, sous forme de projet, à 

l'assemblée nationale le 31 janvier et le 1er février 2001. Après de nombreux travaux conduits 

par Pascal Terrasse (député de l'Ardèche), ce projet fut présenté par Martine Aubry et voté le 

2 janvier 2002. Les décrets d’applications n’ont pas encore vu le jour. 
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Cette loi donne des directives claires en ce qui concerne l'évaluation, la concertation, la 

protection  et les droits des personnes en difficulté (voir les annexes I ) 

 

La loi s'articule autour de quatre orientations ; 

« - promouvoir les droits des bénéficiaires et de leur entourage en affirmant leur droit à une 

citoyenneté de plein exercice. 

- élargir les missions de l'action sociale et médico-sociale et diversifier les interventions des 

établissements et des services 

- améliorer les procédures techniques de pilotage du dispositif en favorisant la planification, 

en rénovant le régime des autorisations et en adaptant la tarification. 

- coordonner les décideurs, les acteurs et organiser de façon plus transparente leurs 

relations, en améliorant les procédures de partenariat et de concertation »81 

 

2) Ce que la loi peut modifier ou confirmer au niveau des SA 
Nous allons présenter les points importants de la loi et les commenter en fonction des 

pratiques des services d’accompagnement. 

 

Le droit des usagers  

La loi prévoit pour les intéressés un droit à la protection et un droit à un accompagnement 

de qualité. 
Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'exercer leurs droits, le recours à un 

représentant légal est introduit. L'usager peut participer directement ou avec l'aide de son 

représentant à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement 

qui le concerne. 

Une charte des droits et des libertés est remise par l'établissement à la personne accueillie ou à 

son représentant. Cette charte sera arrêtée par les ministres compétents après consultation de 

la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) 

La loi instaure pour tous les établissements d'établir un règlement de fonctionnement 

définissant les droits et les devoirs des personnes accueillies. Ce règlement doit être arrêté 

après consultation d'un conseil  de la vie sociale qui se substitue aux conseils d'établissements. 

Les personnes dépendantes de l'établissement auront la possibilité de participer à ces conseils 

de la vie sociale. 

                                                 
81 Actualités Sociales Hebdomadaires, 2002, n°2245 
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Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale 

La loi prévoit de remplacer les actuels schémas départementaux par des schémas 

d'organisation sociale et médico-sociale au niveau national, régional et départemental (ce 

dernier échelon ayant la priorité), pluriannuels et réactualisés tous les 5 ans. Ils doivent 

satisfaire de manière optimale les besoins de la population et élargir les prises en charge.  

Ces schémas pourront être révisés à tous moments, mais uniquement à la demande du 

président du Conseil général ou du représentant de l'Etat dans le département. Les 

associations pourront demander leur révision mais elles ne les obtiendront pas de droit. 

Les schémas départementaux seront arrêtés dans un délai de 2 ans après la publication de la 

présente loi ou dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent. 

Pour le rapporteur cet amendement « crée un verrou pour éviter des situations trop fréquentes 

lorsque, pour des personnes handicapées adultes, par exemple, il n'existe aucun schéma 

départemental » (J O du 1.02.01 page 1035) 

Les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS) seront élargis ; ils 

donneront leur avis et seront informés sur les schémas départementaux et régionaux. 

Ces schémas permettront une organisation sociale et médico-sociale plus équilibrée et 

l’émergence des besoins réels. Nous pouvons souhaiter que le Conseil général précisera sa 

politique par rapport aux SA et qu’il les légitimera  officiellement grâce à un règlement 

départemental. 

Les établissements sociaux et médico- sociaux. 

- De nouvelles structures seront inclues dans les schémas ; les foyers de jeunes travailleurs, 

les foyers d'accueil médicalisés, les centres de réadaptation, de rééducation et de réorientation 

professionnelle. 

- Le champ d’intervention des établissements et des services pourrait être étendu aux actions 

de prévention, d'insertion, d'accompagnement social.  

Ces actions font déjà parties du travail quotidien (ou des champs d’intervention) en service 

d’accompagnement, le contexte lié au milieu ordinaire les rend nécessaires ; elles sont 

mentionnées dans la plupart des projets.  

- Afin de favoriser l'adaptation des services aux besoins des usagers, toutes les formes de 

prise en charge, en internat ou à domicile, à titre permanent ou temporaire seront prises en 

compte. Il est donné une existence reconnue aux prises en charge diverses avec ou sans 

hébergement à titre permanent ou temporaire, en internat, externat, à domicile, en accueil 
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familial. Le texte du projet de loi instaure une base légale aux structures nouvelles de lutte 

contre l'exclusion  

Il est clairement dit que la prise en charge de la personne peut se faire à domicile, cela  justifie 

le travail de l’éducateur en SA, c'est-à-dire une prise en charge spécifique, individuelle, qui 

s’effectue en dehors des murs de l’institution même si celle-ci représente une référence 

hiérarchique.  

- Les établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes handicapées devront 

accueillir quel que soit l'âge. Actuellement, la limite d'âge du public est de 60 ans.  

Ce qui devrait permettre la création de petites structures pour les personnes vieillissantes, et 

pour les SA, la possibilité de maintenir l’accompagnement  des personnes retraitées à leur 

domicile ou en maison de retraite. 

- La loi prône l'élargissement des prises en charge.  

Les services d'accompagnement pourront étendre leurs suivis aux personnes handicapées 

n’ayant pas d’emploi en CAT (centre d’aide par le travail). 

- Une diversification des règles de tarification par l'introduction d'une base juridique permettra 

des tarifications adaptées à la nature de chaque catégorie d'établissement ; dotation globale, 

forfaits, maintien du prix de journée, modulation des tarifs en fonction de l'état des 

personnes… 

Si le financement est plus souple, plus adapté à la nature de chaque catégorie de service, nous 

pouvons espérer un développement plus harmonieux des services d'accompagnement.  

La plupart des services d’accompagnement sont financés par un prix de journée, nous 

pouvons nous interroger sur la logique ce procédé, sachant que les interventions s’effectuent 

en discontinu et qu’elle ne sont pas journalières. 

- Une orientation définit les droits fondamentaux des personnes en précisant des modalités 

d'exercice de ces droits, charte, règlement, contrat, recours à un médiateur. Pour la personne 

jugée incapable majeur, c'est le représentant légal qui agit en son nom. Nous pouvons noter 

que c’est ce qui se passe aussi pour un mineur.  

Elle a donc des droits qu'elle ne peut pas exercer directement. Il semblerait que nous pouvons 

relever un élément qui pose question… Les droits de ces personnes reposeraient sur la volonté 

et l'éthique d'une autre personne ; le représentant légal. 

Avec la surcharge de dossiers à laquelle doivent faire face les juges des tutelles, pourront ils 

s'assurer des droits et de la protection des protégés ? Cette loi susciterait une réadaptation du 

régime des tutelles, une formation  des tuteurs privés. 
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- Les processus de collaboration entre établissements, la création d'un système d'information 

entre l'Etat, la région et le département permettront  une meilleure organisation générale du 

secteur social et médico-social en France   

Actuellement, les responsables politiques ont 2 ans pour appliquer cette loi.  

Le CNCPH (conseil national consultatif des personnes handicapées) est une commission qui 

travaille sur une nouvelle loi  qui va réformer la loi d’orientation et qui sera déposée à 

l’assemblée nationale le 10 décembre 2003. Cette loi en cours d’élaboration a, néanmoins, 

mis en avant deux postulats.  Il s’agit de défendre la citoyenneté et l’identité de la personne ; 

le même droit pour tous et partout. On ne parlera plus de la personne handicapée mais de la 

personne en situation de handicap. 

Les outils proposés par la nouvelle loi vont avoir des répercutions sur le fonctionnement et 

l’organisation des institutions, ils vont aussi conforter les services d’accompagnement au 

niveau de leur pratique de travail. 

 

3) Les outils 

La législation assure l’effectivité des droits des personnes en imposant l’élaboration d’outils 

nécessaires dans les établissements et les services. Ces outils sont en lien avec « la qualité du 

rapport quotidien immédiat aux usagers »82 

La personne handicapée n’est plus un élément appartenant à l’institution mais un usager, un 

sujet en soi, à partir duquel l’institution s’adapte, s’organise, invente... 

Le livret d’accueil  

Le livret d’accueil est destiné à garantir l’effectivité des droits des personnes. Il s’agit pour les 

établissements ou les services de mettre en place une « véritable procédure d’accueil » en 

complément avec l’admission purement administrative. Ce livret doit présenter les services 

rendus par l’établissement ou le service ainsi qu’établir les conditions à remplir pour en 

bénéficier et il doit fournir tout un ensemble d’informations utiles. Il constitue un mode 

d’emploi du service et de l’établissement, en quelque sorte, il peut être l’occasion pour les 

professionnels d’adapter le projet institutionnel dans un langage explicite et compréhensible 

par tous. 

Le livret d’accueil existe dans de nombreux SA (parfois sous une autre appellation). Ce 

document est remis à l’usager avant son entée au service. Il explique ce que le service est 

censé apporter en matière d’aide et d’accompagnement. 

                                                 
82JB.Loubat, 2002, page18 
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En général, le livret d’accueil présente : 

- les buts et les objectifs du service, 

- le nom et éventuellement les photos des intervenants, 

- un plan pour situer les locaux du service, 

- les missions du service, 

- l’identification des partenaires (tutelle, aide ménagère, service administratifs, etc.…), 

- les modalités de fonctionnement (horaires, permanences, visite à domicile…), 

- une explication sur le contrat et le projet personnalisé. 

La charte des droits et des libertés   

L’objectif est que l’établissement  possède un document précisant un certain nombre de 

principes et de valeurs régissant la relation entre les prestataires et les bénéficiaires. Il doit 

être reconnu par les intéressés et leurs représentants et part le personnel. 

Cette charte aborde les mêmes thèmes que celles du patient hospitalisé ; la non discrimination, 

la prise en compte de la souffrance, le droit à l’information, la participation et le consentement 

de la personne aux choix des prises en charge, l’exercice des libertés individuelles, le respect 

de l’intimité, des croyances et de la vie privée et enfin l’exercice des droits de recours. Cette 

charte sera arrêtée par les ministres compétents. On peut supposer que chaque établissement 

ou chaque service devra l’adapter  à partir d’un travail en commun. Cette charte permettra 

d’éclaircir tout ce qui est relatif au droit de l’intimité et de la vie privée sachant que 

l’éducateur du SA se trouve en équilibre entre deux devoirs, celui du respect de la liberté et 

celui de protection des usagers. 

Le contrat de séjour 

 Le contrat se conclut entre l’usager et l’établissement.  Il est un engagement réciproque. Il 

fait avancer considérablement le caractère égalitaire et transactionnel de la relation entre la 

personne handicapée et le professionnel. 

« Un contrat de séjour ou  un document individuel de prise en charge est élaboré, avec la 

participation de la personne accueillie ou de son représentant légal, pour définir la nature 

des objectifs de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des règles 

déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du 

projet d’établissement » (article 5 du chapitre 1). 

Nous pouvons noter que le contrat est pratiqué dans la plupart des services 

d’accompagnement (voir l’annexe sur l’enquête auprès des services d’accompagnement). Il 

est souvent un support du projet individuel. Il donne une réalité au partenariat et témoigne de 

l’existence « d’une relation de réciprocité volontaire  qui se substitue à une logique des 



 132

murs »83 entre les professionnels et les  usagers. C'est-à-dire que l’usager n’est plus passif, 

dépendant dans cette relation, il a des droits et des devoirs tout comme l’éducateur.  

 

 

JR Loubat dans son ouvrage fait ressortir trois conséquences ; 

« - en premier lieu, que la transaction entre le prestataire social et le bénéficiaire ne peut 

plus aller de soi ou demeurer sous-entendue mais qu’elle doit être parfaitement identifiée ; 

- en deuxième lieu, que le contrat ne peut être unilatéralement défini sous peine de constituer 

« un marché de dupes » ; 

-  en troisième lieu, que le bénéficiaire ne peut plus représenter l’objet d’une transaction qui 

s’effectuerait en dehors de lui, mais qu’il est repositionné comme partenaire à part 

entière »84.  

Nous pouvons nous interroger sur le statut de ce contrat. Aura t’il une portée juridique ? En 

cas de difficultés de discernement et d’autodétermination de la personne le contrat sera 

négocier avec le tuteur ou la famille. Cela ne semble pas remettre en cause sa portée puisque 

la personne sera représentée. Reste à déterminer les critères sur lesquels nous pouvons nous 

baser pour juger les difficultés de la personne de discernement. 

Dans l’histoire des services d’accompagnement, le contrat est un outil intéressant et 

nécessaire qui s’est imposé dans les pratiques. Il est un repère aussi bien pour l’usager que 

pour l’éducateur; outre l’engagement réciproque, il est une ligne directrice sur laquelle on 

peut revenir régulièrement. Dans le cadre de ma pratique quotidienne, j’ai pu constater 

l’importance que constitue le contrat aux yeux de la personne accompagnée qui se sent 

impliquée au même titre que l’éducateur. 

 La personne qualifiée 

L’article L311-5 prévoit que toute personne ou son représentant légal, prise en charge par un 

établissement ou un service  peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une 

personne qualifiée. Cette mesure a été pensée par les législateurs pour dénoncer une 

éventuelle inégalité ou prévenir des contentieux. Actuellement, nous ne savons pas  quelles 

personnes seront habilitées à exercer cette fonction. Cette procédure serait considérée comme 

un contrôle sur les établissements et les services et non comme une médiation. 

Conseil de la vie sociale 

                                                 
83 JR Loubat, 2002, page 3 
84 JR.Loubat, page 17 
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Selon l’article L 311-6, le conseil de la vie sociale se substitue au conseil d’établissement. Les 

usagers participent à ce conseil qui peut être consulté par rapport au règlement de 

fonctionnement ou au projet de l’établissement ou du service. 

Dans les SA, ce conseil n’existe pas encore mais devrait se mettre en place dans le cadre 

institutionnel. Il suffit d’imaginer qu’un certain nombre de personnes représentent chaque 

service dépendant de l’établissement au sein du conseil 

Le règlement de fonctionnement 

Il ne doit pas être confondu avec le règlement intérieur, ce règlement concerne le 

fonctionnement technique  de l’établissement ou du service mais il précise aussi les droits et 

les obligations de la personne accueillie ainsi que les devoirs nécessaires au respect des règles 

de vie. 

S’il est mis en place dans l’institution, dans les SA, ce document n’existe pas vraiment, ce 

sont les lois propres à la société civile qui font office de règlement mais il peut être intéressant 

et pédagogique que les usagers participent à la  rédaction de ce document. 

Projet d’établissement ou de service 

Nous pouvons remarquer que l’appellation diffère, il ne s’agit pas du projet institutionnel 

mais du projet d’établissement ou de service. Ce projet doit être le résultat d’un travail de 

réflexion et d’élaboration. Il définira les objectifs en matière de coordination, de coopération 

et d’évaluation des activités et des prestations ainsi que les modalités d’organisation et de 

fonctionnement. Il sera établi pour une durée maximale de 5 ans.  

La plupart des SA ont un projet de service, il est indispensable pour établir un cadre de travail. 

Il rappelle le positionnement du service, la place qu’il occupe dans l’environnement, les 

prestations qu’il offre, la population qu’il concerne, et enfin ses buts et ses objectifs. 

Il énonce les principes d’action pour définir la prise en charge, l’organisation de ses moyens 

matériels, l’apport des professionnels et enfin il programme des évaluations.  

Le projet personnalisé 

Le projet personnalisé est une grande nouveauté qui permet à l’usager d’être acteur, de 

participer. Le projet est établi en fonction des potentialités de la personne et non en fonction 

de ses déficiences. Il doit tenir compte de ses souhaits, de ses motivations, des opportunités et 

des soutiens dont elle peut disposer et surtout de l’environnement dans lequel elle évolue. 

Voici ce que dit la loi : L’usager a « Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité 

judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre 

des prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, 

soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé. 
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Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son age, à ses besoins, respectant 

son consentement éclairé qui doit être systématiquement recherché lorsque la personne est 

apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son 

représentant légal doit être recherché » (article 4 du chapitre 1). 

Il y a une volonté de développer toutes les compétences. Il s’agit de rechercher le 

consentement éclairé de la personne et de la « valoriser socialement ».  Il s’agit « 

d’ optimiser »  tout ce qui peut l’être que cela soit au niveau de l’affectif, du relationnel, du 

professionnel,du culturel, du social...et de mettre en place des réseaux, des partenariats, des 

ressources.  

« Ces projets personnalisés doivent définir les bénéfices attendus ou visés pour une personne 

singulière concernant chaque prestation, ainsi que les modalités pour y parvenir : objectifs 

opératoires, moyens, modes d’évaluation et de réajustement »85. 

Si la relation éducative est forcément individuelle, la prise en charge l’est-elle au sein des 

grands collectifs ? La production de projets adaptés aux besoins de chacun va permettre aux 

établissements de personnaliser et de diversifier les prises en charge et d’innover et de créer 

des services dans et en dehors de l’institution, comme par exemple, des petites unités de vie 

pour les personnes vieillissantes ou des maisons de proximité pour des personnes en rupture 

avec la vie collective. L’institution deviendra polyvalente, polycentrique et ouverte. 

Le projet personnalisé ne peut s’établir sans, au préalable, un état des lieux de la situation de 

la personne et un bilan de ses possibilités. L’évaluation des attentes et des besoins est un point 

de départ qu’il est important de réaliser en sollicitant si possible l’intéressé  et non « en 

présumant des besoins génériques ou des problématiques dans une logique de réparation »86 

Nous pouvons supposer que l’établissement disposera d’un référentiel commun à d’autres 

établissements ou qu’il devra le construire en tenant compte de la population reçue et de la 

culture de l’établissement. 

Au niveau des SA, des fiches d’évaluation sont mises en place. Elles permettent aux 

éducateurs de connaître les attentes et les besoins de la personne et de déterminer les priorités 

au niveau de l’accompagnement et les nécessités de partenariat avant de construire le projet 

individualisé. En général, ce questionnaire concerne le quotidien ; le logement, la 

consommation, les tâches ménagères, les démarches administratives et médicales, les 

                                                 
85 JP.Loubat, 2002, page 34 
86 ibidem, page 23 
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relations, les loisirs. La personne peut s’exprimer sur l’aide qu’elle aimerait avoir, sur ce 

qu’elle souhaiterait améliorer dans sa vie, sur ses projets.  

L’évaluation 

La notion d’évaluation bien qu’elle soit annoncée dans de nombreux colloques ou des 

formations continues, est une nouveauté qui peut inquiéter les professionnels du fait d’une 

connotation liée aux entreprises productives. Il s’agit de prendre en compte une « description 

des critères d’évaluation, des moyens utilisés, des compétences concernées par chaque 

 prestation de service. L’objectif est de mettre en perspective le contenu et le but des 

prestations avec leur processus de mise en œuvre »87. 

Si l’évaluation est bien utilisée, elle peut permettre aux professionnels en question, de se 

confronter, de réfléchir sur leurs pratiques, de s’interroger sur la pertinence, l’efficacité, la 

conformité des activités et de remettre en question les pratiques de routines. Elle peut faire 

émerger des expériences et des connaissances qui permettront aux professionnels de donner 

du sens à leurs actions grâce à des échanges interprofessionnels et interdisciplinaires. 

L’évaluation interne est complétée par une évaluation externe pratiquée tous les 7 ans par un 

organisme indépendant. Le renouvellement de l’autorisation qui a lieu tous les 15 ans sera en 

fonction des résultats de cette évaluation. Le but de cette disposition de la loi semble être 

d’engager les établissements et les services dans une logique d’amélioration continue et dans 

une « démarche qualité » 

Dans les SA, l’évaluation est nécessaire et souhaitable. Elle évite au service de fonctionner en 

électron libre et elle permet de s’interroger sur les actions menées et de les réajuster. Elle 

oblige les professionnels à tenir compte de l’évolution des situations et à trouver des réponses 

appropriées. De plus les services d’accompagnement doivent s’adapter à un environnement en 

mouvance où il s’agit de rechercher de nouveaux partenariats, de nouvelles possibilités, de 

nouvelles orientations, l’évaluation permet de faire le point et d’être dans une démarche de 

d’innovation  et de progression . 

 

Cette nouvelle loi provoque de nombreuses réactions de la part des professionnels, allant de 

l’enthousiasme à l’inquiétude… Certains émettent des objections, des réserves ; serait-elle 

une façon pour les autorités politiques de contrôler un secteur terriblement hétérogène. Pour 

d’autres, c’est la baguette magique qui va dépoussiérer nos vieilles institutions et régler le 

problème de l’usure professionnelle et les dysfonctionnements organisationnels. 

                                                 
1JR.Loubat, 2002, page 34 
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Comme nous l’avons déjà dit la loi n’est pas à elle seule un gage de qualité, la critique est 

nécessaire et il est important de discuter le bien fondé et les élaborations des outils proposés. 

Sans oublier l’aspect clinique de notre travail, il s’agit de s’approprier cette loi et d’exploiter 

tout ce qui peut permettre à la personne adulte handicapée de bénéficier d’une prise en charge 

la plus adaptée possible à ses besoins et surtout la plus respectueuse . Le chapitre suivant nous 

amène à se poser la question des influences que ces nouvelles dispositions auront sur les 

institutions et par répercussion sur les services d’accompagnement. 
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Chapitre III 

 
De l’institution monolithique 

                                        à l’institution ouverte et plurielle 
 

1) D’une logique à une autre 
Les institutions passent d’une logique à une autre, cela ne signifie pas qu’il faut rompre 

complètement avec la première ; si beaucoup d’institutions ont des difficultés à prendre de la 

distance avec un héritage à la fois communautaire, paternaliste et caritatif, d’autres n’hésitent 

pas à s’interroger, à participer et à s’intégrer dans un environnement en  perpétuel mouvement.  

Accepter le changement ne signifie pas que l’on renie le passé. On peut valoriser un héritage 

mais aussi le dépasser pour aller vers d’autres modèles d’organisation, de management et 

d’actions.  

Nous l’avons vu, la logique institutionnelle comporte des normes, des valeurs et des principes 

qui sont transformées en actions par un travail spécifique et organisé. Elle fait appel au travers 

de la relation éducative à une médiation entre les valeurs universelles et l’évolution et 

l’épanouissement des individus. 

Le travail de l’éducateur, en institution, est un engagement,  il est fondé sur l’idée que l’accès à 

l’insertion et la socialisation de la personne handicapée dépend de ses capacités ou de ses 

possibilités de se conformer aux normes qui le rendront autonome et libre. Cette conception, 

aussi idéale soit-elle, ne suffit plus,  la croyance du lien direct entre les vertus de l’institution et 

le développement du sujet ne va plus de soi et «  l’éducateur va plus devenir un intervenant 

social qu’un représentant de l’institution »88. Il semble que cette démarche est en cours dans les 

SA ; l’éducateur doit avoir une idée claire des dispositifs, travailler avec d’autres intervenants, 

passer des contrats et établir des partenariats. Il se sert des projets et des contrats. 

 

Les institutions dépendent de diverses associations, les pouvoirs publics et les organismes 

payeurs sont de plus en plus exigeants lors d’attributions de moyens. Les contraintes 

organisationnelles deviennent de plus en plus complexes. On demande aux institutions une 

véritable organisation « opératoire ». Les autorités administratives exigent une utilisation 

                                                 
88 F.Dubet, 2002, page 251 



 138

correcte des fonds publics et une conformité éthique et morale des établissements. Mais c’est à 

chaque établissement de mettre en place le changement… 

 

Dans le cadre de la formation 89continue sur la loi sociale et la démarche qualité, nous avons 

élaboré un tableau pour décrire les deux modes d’organisation des établissements et des services 

dont celui proposé, ci-dessous, s’inspire très largement au niveau de la construction 

                                                 

                                                       Logique institutionnelle                   Logique « Qualité » 

 

D’après notre enquête, il semblerait que souvent les institutions restent dans une logique 

institutionnelle ou naviguent entre les deux,  mais que les SA se situent plutôt dans la logique 

« qualité ». 

Les institutions, dont la philosophie et l’éthique s’appuient sur un héritage historique, vont 

devoir mettre en place une  « ingénierie professionnelle  qui se veut  opératoire »90. 

Nous pouvons noter que les SA en sortant de l’institution, tentent de s’émanciper par rapport à 

l’héritage historique et à ses valeurs. 

 

                                                 
89 Intervenant ; P.Grand, avril, mai, juin 2003 
90 JR.Loubat, 2002, page 49 

 
Place de l’usager 
 

     
  « Objet » de soin 

 
Sujet de désir, personne 
 

 
Bases de l’action 
 

 
Valeurs, principes 

Projet individuel 
Projet d’établissement ou 
De service 

Caractéristiques de  
L’organisation 

 
Permanence, stabilité 

 
Dynamique,  
Evolution permanente 

Rôles de l’établissement 
ou du service 

 
Aide, protection 
 

 
Accompagnement, 
ouverture, lien social 

 
Mode de direction 
 

 
Hiérarchique, vertical 

 
Participatif, horizontal 

 
Principes des relations 

 
Morale collective  
                 et individuelle 

Coordination, collaboration
Evaluation, négociation 
Ethique 

 
Qualité des professionnels 
 

 
Vocation, engagement 

 
Polyvalence, partenariat 
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2) Vers une évolution des pratiques 
Les protocoles d’accueil, la réalisation des contrats, la production des projets individualisés 

impliquent des changements de pratiques. 

Il s’agit pour les institutions de définir leur mission (que faisons-nous, pour qui et dans quel 

but ?) en se situant dans l’environnement  de façon à obtenir une cohérence entre l’interne et 

l’externe….De même pour chaque service dépendant de l’institution, il s’agit d’en identifier les 

grandes fonctions et les particularités. Pour cela, il faut préciser les rôles et les collaborations de 

chacun en établissant des fiches de poste, en déterminant les cadres d’intervention et les espaces 

de travail. A partir des éléments ci-dessus, construire les outils et définir des priorités, des 

actions. 

De manière générale, il s’agit d’introduire de la lisibilité ; 

- se positionner (qui sommes nous ?) 

- mettre en place une méthodologie (que faisons-nous, avec quels outils ?) et une 

organisation (avec quels moyens humains et matériels et dans quels espaces de travail ?) 

- définir et réinterroger les objectifs (pourquoi et en fonction de qui faisons-nous ?) 

Il s’agit de travailler en fonction des personnes accompagnées en formalisant et en évaluant les 

actions menées. 

Le rôle des responsables. 

Le directeur d’établissement a de nombreuses tâches de gestion, d’administrations, de relations 

publiques, de communication et de participation à la vie de son institution. Il doit pouvoir 

déléguer et s’appuyer sur des cadres et du personnel qualifié, c'est-à-dire instaurer un 

management participatif, de type horizontal (comme il est mentionné dans le tableau ci-dessus). 

Ce changement demande une mobilisation du personnel et il est important que celui-ci 

s’investisse et participe .Les responsables doivent le consulter, hiérarchiser et articuler les 

propositions en fonction d’objectifs préalablement définis. 

 Dans notre enquête, nous pouvons constater une certaine crainte devant les risques, peut être, il 

ne faut pas confondre la mise en danger et la prise de risque. Prendre un risque ne veut pas 

forcement dire être dans une situation de danger. La prise de risque peut être réfléchie, pensée, 

objectivée; le rôle du responsable hiérarchique intervient à ce niveau et si ce n’est pas le cas, 

c’est là qu’elle devient une mise en danger. 

Dans les SA, très souvent (voir l’enquête  et les annexes), il n’y a pas de cadre intermédiaire, 

c’est le directeur de l’institution qui est le responsable hiérarchique direct. A ce niveau aussi, il y 

a une confusion des rôles. Comment peut-il être à la fois le coordinateur, le médiateur, le 
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représentant d’un service par rapport aux autres structures et d’un ensemble de services qui 

constitue l’institution ?  De plus, cette situation  pousse les divers interlocuteurs à situer le SA 

dans les murs de l’institution. Il parait nécessaire pour le SA d’être représenté au sein de 

l’établissement et à l’extérieur par un cadre intermédiaire afin que son identité soit confirmée et 

que l’autonomie de ses projets soit assurée. 

Les associations 

Les associations jouent un rôle dans cette mutation. Elles sont aussi engagées dans un processus 

de changement concernant leurs préoccupations éthiques et de par leurs fonctions d’employeur et 

de gestionnaire. Beaucoup, nous l’avons vu, sont constituées de parents ayant un investissement 

très affectif alors que l’investissement des professionnels serait plus technique. Si dans la 

génération précédente, les motivations des parents étaient de donner à leurs enfants une prise en 

charge spécifique et spécialisée et de militer pour qu’ils soient accueillis dans des structures 

adaptées, celles des nouveaux parents est d’œuvrer pour l’intégration de leurs enfants dans la 

société. A un niveau national, les parents se réunissent et réfléchissent sur les nouvelles mesures 

dans le cadre du CNCPH (conseil national consultative des personnes handicapées) et défendent 

le droit à l’égalité des chances et à l’intégration de leurs enfants dès l’apprentissage scolaire. 

Identification et collaboration 

Dans notre enquête, nous pouvons faire le constat d’une grande confusion des rôles et des 

espaces de travail. «  La bonne différenciation du cadre d’une mission (ce qui est confié par une 

autorité) et d’une relation de service (ce qui est négocié entre prestataire et bénéficiaire) 

représente la clé de voûte d’un distinguo fondamental du positionnement de l’établissement »91 

Pour chaque service et chaque éducateur, il s’agit de clarifier sa position « d’opérateur » au sein 

d’un réseau relationnel. Définir sa mission et celle des autres, son espace de travail et celui des 

autres, c’est s’identifier de façon singulière. Si la singularité de chaque service et de chacun est 

identifiée et  reconnue, l’échange, le travail de partenariat devient possible. 

Chaque acteur peut avoir une logique ou un contexte de travail différents et un but ou des 

finalités convergents. Travailler en partenariat ne signifie pas se fondre, se confondre et s’aliéner. 

Il s’agit de rester soi-même tout en participant à des collaborations nécessaires et souhaitables et 

toujours avec l’accord et dans l’intérêt de la personne. 

Dans l’enquête, le SA est souvent associé au foyer d’hébergement. Il ne possède pas sa propre 

identité malgré les tentatives des éducateurs des SA pour informer et faire connaître sa 

spécificité. Cela ne suffit pas, il faudrait que l’institution aussi œuvre pour l’identification du SA 

                                                 
91 JR.Loubat, 2002, page 25 
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avec ses caractéristiques et ses propositions de prestations en lui permettant une indépendance 

logistique, matérielle, financière. Le fait d’avoir son bureau au sein de la cité, son propre numéro 

de téléphone, son propre matériel …aiderait les interlocuteurs à localiser le SA. 

Référence 

La question du référent est à penser. Dans l’enquête, un interlocuteur dit que l’éducateur n’est 

pas le référent d’une personne mais le référent d’un projet. Alors pourquoi ne pas  l’appeler 

« coordinateur de projet ». Son rôle consisterait à préparer, élaborer et rédiger ce projet avec la 

participation de la personne. Il recueille les informations relatives à la situation de la personne et 

en retire une évaluation. Il peut aussi présenter la situation, l’état du projet et des évolutions de la 

personne concernée, consigner les orientations prises et veiller à ce qu’elles soient connues et 

appliquées par les intervenants. Il doit noter les difficultés rencontrées et re-questionner ces 

orientations. Il est un interlocuteur privilégié pour les divers praticiens de l’établissement et pour 

la personne, sa famille et son gérant de tutelle. Peut- être, comme le suggère une autre personne 

interviewée, la référence devrait-elle être double et limitée dans le temps, son caractère doit être 

bien expliquée à la personne afin qu’elle en perçoive l’utilité pour éviter un surinvestissement 

affectif de part et d’autre. Dans les petites structures, elle n’est pas forcément nécessaire, elle 

aurait tendance à reproduire la référence unique et maternelle. 

Les réunions et les synthèses 

D’après notre enquête, certains services d’accompagnement ont des réunions hebdomadaires 

avec le foyer d’hébergement et des décisions sont prises en commun par rapport au suivi des 

usagers. Autant les réunions interservices sont parfois utiles pour le passage d’un résident au SA, 

par exemple, lorsqu’elles sont seulement l’affrontement de deux réalités de travail, elles risquent 

de tourner en rond. 

La réunion de synthèse peut partir des besoins identifiés de la personne. Les besoins de la 

personne ont été préalablement recueillis grâce à un entretien avec l’usager, aux observations des 

autres professionnels intervenants et des informations provenant de partenaires. Ensuite il s’agit 

d’envisager des réponses suite à un débat entre l’équipe interprofessionnelle. Les décisions prises  

et leur intérêt pour l’usager sont ajoutés au projet personnalisé. Il peut être envisageable que 

l’usager, s’il le souhaite, assiste à la réunion. 

La prestation de service 

Il est bien entendu, nous devons travailler à partir des potentialités de la personne, mais une 

phrase interrogative relevée dans le livre de J.R Loubat m’interroge, la voici ; «  Comment 

s’extraire d’une logique « défectologique » qui privilégie trop souvent le pathos, les problèmes, 
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ce qui ne va pas au détriment des potentialités, des savoir être et des savoir faire ? »92. S’il est 

important de valoriser et d’aider la personne à exploiter ses potentialités et ses capacités à être et 

à savoir et parfois même ses stratégies de remplacement ou de contournement (certaines 

personnes, pour pallier des lacunes, mettent en place d’autres repères, d’autres processus de 

déduction), on ne peut ignorer ses difficultés et ses manques. Je pense que l’éducateur doit aussi 

aider la personne à « gérer » ses déficiences par l’écoute, l’observation, par l’instauration d’aides 

spécifiques (orthophonie, aide ménagère, psychothérapie…). 

L’éducateur n’est pas uniquement un prestataire de services, il doit tenir compte  de l’histoire de 

la personne, de ses manques, de ses traumatismes. Souvent la déficience mentale s’accompagne 

de certaines pathologies. Il ne faudrait pas s’acharner à développer une pratique uniquement 

basée sur le comportementalisme. 

H J Stiker, au sujet des compétences traduites par l’évaluation des performances (performance au 

sens de performatif), nous dit qu’on ne peut pas à la fois parler de l’ensemble des activités 

humaines et de la participation humaine et les restreindre uniquement aux seuls aspects 

comportementalistes et mesurables. La performance, dans ce cas, risque de relever uniquement 

de la question du « quantitatif » plutôt que du « qualitatif », du côté du paraître plutôt que du côté 

de l’être différent et du « savoir être ».  

Par quelle compétence, la performance est-elle soutenue ? « Le performatif, chacun peut le 

constater, n’est qu’un aspect de notre langage comme de nos actes, bref de notre activité 

humaine et sociale et il n’est qu’une manière de participer à la citoyenneté. Nous n’agissons pas 

et ne participons pas sous le seul point de vue de l’action ciblée et évaluable »93 

En tant qu’éducateur, on ne peut abandonner l’aspect clinique de notre travail, c'est-à-dire tenir 

compte des manifestations de « mal être » et de l’observation des symptômes des personnes 

accompagnées. Il s’agit de ne pas verser dans une idéologie discutable « celle où triomphe 

l’homme performant, délivré de tout intériorité, tout entier livré à des tâches de réussite 

pragmatique »94 

Je pense que l’éducateur doit tenir compte de ces deux pôles ; celui des capacités, de la 

performance et celui de la déficience et des difficultés.  

Dans un service d’accompagnement, la personne adulte handicapée a des capacités à vivre dans 

la cité mais elle a aussi une déficience intellectuelle qui engendre plus ou moins, à un moment 

donné, des difficultés au niveau de la compréhension, de la communication et de la projection, 

                                                 
92 JR.Loubat, 2002, page 26 
93 HJ.Stiker, 1999, page 80 
3 ibidem 
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qui nécessitent une aide, un accompagnement. En effet la société ne tient pas toujours compte et 

ne s’adapte pas à ces déficiences, ce qui pénalise la personne. L’éducateur se retrouve dans un 

rôle en quelque sorte compensatoire. 

L’autonomie, ce n’est pas seulement tirer partie d’un savoir être, d’un savoir faire, c’est aussi 

avoir la capacité à gérer ses propres dépendances, comme nous l’avons déjà écrit, à s’accepter et 

à se reconnaître et à être reconnu avec ses différences et ses ressemblances. Comme l’être 

humain est en perpétuelle évolution, la personne en situation de handicap, à un moment de sa 

vie, peut ne plus avoir besoin d’un accompagnement ou devoir envisager une autre orientation. 

Le concept du sujet est central par le fait que le sujet est dans une incessante construction de lui-

même en interaction avec son environnement. Nous ne pouvons oublier que l’être humain 

possède deux dimensions ; l’une psychologique et l’autre sociologique, il est à la fois une 

personne sociale et une personne unique.  

Une autre phrase qui revient souvent que cela soit dans la classification des handicaps ou dans la 

nouvelle loi sociale est que l’usager doit être placé au centre du dispositif, elle m’interroge, cela 

sous entendrait que le dispositif est déjà en place avant même que le sujet en devienne le centre ! 

Ne risque t-il pas  alors de devenir l’objet du dispositif ?  Pourquoi ne pas plutôt se centrer sur le 

sujet  pour que l’institution innove et invente à partir de lui ? 

Pour l’institution, il s’agit de pouvoir travailler avec la diversité et non plus à travers des 

pratiques homogènes. Pour les travailleurs sociaux, à partir des connaissances, des compétences, 

des stratégies, des difficultés réelles de la personne (ce qu’elle en dit et ce qu’elle laisse à voir), 

sans cesse interrogées, et non à partir des représentations qu’ils en ont, c’est une pratique jamais 

aboutie toujours en construction.  

C’est par une réforme des institutions, c’est en acceptant qu’il n’y ait pas un seul modèle 

institutionnel, une seule prise en charge possible de la personne handicapée que le service 

d’accompagnement trouvera sa place avec sa propre organisation. Si l’institution s’ouvre, elle 

peut s’inventer sur d’autres bases, sur d’autres organisations, dans d’autres contextes et ne plus 

fonctionner uniquement sur ses acquis  mais sur ce qu’elle doit conquérir. Et c’est dans cette 

institution-là que le service d’accompagnement aura son espace et pourra définir son rôle et 

s’émanciper. 
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Conclusion générale 
 

Le service d’accompagnement,  
un espace intermédiaire 

 
« Le décor de mon espace dynamique est d’abord un horizon de possibles avant d’être un 

horizon de réalités » (Bernard Millet) 

 
Suite à la loi d’orientation du 25 juin 1975, des mesures de solidarité et de protection ont été 

mises en place par la société pour prendre en charge les personnes handicapées. Les associations 

des parents telle que l’ADAPEI ont lutté pour que des établissements spécialisés soient créés 

pour accueillir leurs enfants. 

Les institutions que représentent les associations, les établissements, sont porteuses de normes et 

de valeurs et la plupart pratiquent une prise en charge protectrice et globale de la personne. 

Les services d’accompagnement, créés à partir des institutions, ont évolué  et modifié leurs 

pratiques dans un autre environnement. Dans ce contexte, les éducateurs se sont investis dans un 

accompagnement différent parce qu’ils interviennent chez la personne et non dans l’institution, 

parce qu’une prise en charge en pointillé doit tenir compte des besoins et des attentes de la 

personne. 

Au travers de mon expérience sur le terrain, il m’a semblé qu’il existait une grande confusion au 

niveau des rôles, des missions, des espaces de travail, ce qui engendrait des collaborations 

difficiles, par conséquent, l’action du  service d’accompagnement ne pouvait être identifiée, 

légitimée en dehors des murs de l’institution. 

L’enquête nous apprend qu’il existe un décalage entre une prise en charge globale facilitée par 

une lourde organisation, une image infantile des personnes handicapées, des liens affectifs, une 

appréhension du danger que représente l’extérieur et une prise en charge originale basée sur les 

notions de contrat et de projet personnalisé, en partenariat avec l’environnement et en se référant 

à la hiérarchie institutionnelle. 

Ces constats questionnent la notion du handicap et de la citoyenneté; la personne handicapée est 

avant tout une personne à laquelle la société doit s’adapter et à qui, une vie en collectivité à 

l’écart de la société n’est pas la seule réponse à donner. 

La CIF (classification internationale du fonctionnements, du handicap et de la santé), les lois 

anti-discriminatoires du Conseil européen et la nouvelle loi sociale  affirment le droit de la  

personne à la citoyenneté, à une prise en charge de qualité et adaptée … 
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Les services d’accompagnement ont anticipé les postulats  de la nouvelle loi pour mettre en 

œuvre une pratique qui favorise la citoyenneté. 

Il semblerait que l’application de cette loi et des outils proposés vont remettre en question cette 

idée de la prise en charge globale et la faire évoluer vers une prise en charge différenciée, 

modulable, souple et inventive. 

 

Qu’est-ce que nous a appris ce travail de recherche ? 

Tout d’abord que  l’espace institutionnel n’est pas nécessairement un lieu physique, il est un lieu 

d’intersections, d’inter-relations, un lieu ouvert. 

Ensuite, qu’il est possible de partir d’un problème particulier lié à une pratique quotidienne dans 

un contexte spécifique ; celui d’un service d’accompagnement qui n’arrive pas à s’émanciper et 

de le transposer à une réalité plus générale ; l’évolution des institutions médico-sociales. 

Le secteur médico-social est en perpétuelle mutation, il est tributaire des politiques, il se modifie 

en fonction des influences pédagogiques, des références idéologiques. La prise en charge des 

adultes en situation de handicap mental, selon les périodes, fut collective ou plutôt individuelle, 

elle oscille entre ces deux modèles. Il s’agit de s’interroger, de débattre, de construire 

continuellement. 

Actuellement, les institutions médico-sociales passent d’un système extrêmement protectionniste 

à une organisation plus distanciée. 

 

Les services d’accompagnement trouveront leur place dans l’espace institutionnel parce que 

celui-ci va changer de position et permettre leur émancipation. En s’ouvrant, l’institution va 

accepter que ses murs tombent et que les espaces intermédiaires tels que les services 

d’accompagnement (et ils ne seront pas les seuls) s’épanouissent, que ces espaces interactifs ne 

soient plus perçus comme des espaces de confusion.  La marche est parfois haute entre le milieu 

institutionnel protégé et le milieu ordinaire et les espaces transitoires sont nécessaires pour 

préparer une véritable insertion.  

Les services d’accompagnement ne sont que des maillons d’une chaîne mais ils enrichissent 

l’institution parce qu’ils instaurent de nouveaux espaces, de nouvelles alternatives. 
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Paroles d'usagers 
Ces témoignages sont des extraits de textes réalisés dans le cadre d'activités d'écriture. Il me 

semble intéressant de lire ce que les usagers de service d’accompagnement pensent de leur vie 

au sein de la cité 

 Mme O. : 

"J'avais fait un essai au vieux château avant de sortir... On a cherché dans un journal, je ne 

sais plus le nom du journal. C'était le jour de mon anniversaire que les éducateurs m'ont dit 

que j'étais capable de vivre à l'extérieur (…). 

L'appartement n'était pas beau. En fait, il ne me plaisait pas bien ; mais j'étais trop pressée 

de sortir en dehors et d'habiter chez moi. Ensuite, cela ne s'est pas bien passé parce que la 

propriétaire ne voulait pas que j'accroche des posters au mur (...) Elle me disputait. 

Elle n'était pas gentille (...) Elle venait même chez moi lorsque j'étais absente. 

Je n'aurais jamais dû y habiter (...) Mais je ne pouvais plus attendre en attendant. Ensuite on 

a trouvé un autre appartement, tout neuf, très beau (.......). Ce n'est pas ma place au foyer. 

Comme je n'avais plus de parents, je devais y rentrer. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas gentils 

mais je me posais des questions. 

Lorsque je pleurais à cause d'un cafard ou de quelque chose qui me tracassait, on me 

consolait (...) Mais je disais à Jean-Louis (éducateur) tous les jours. ; «  Quand vais-je aller 

dehors ? » (... ) Lorsque je voyais une collègue du C.A.T. rentrer chez elle, j'avais envie de 

faire pareil. J'avais peur de passer ma vie au foyer. 

Pour les courses au début, c'était difficile. Je me disais "où je suis ?". Je me trompais de rue 

(…). 

Le service d'accompagnement, c'est bien parce que je suis beaucoup plus libre qu'au foyer 

mais il y a quelqu'un pour m'aider, je ne suis pas totalement seule. Un jour, à l'arrêt du car, il 

y a un jour des gens qui se moquent de moi. Je leur ai dit "c'est parce que je suis handicapée 

que je n'ai pas le droit d'aller me promener ! Je suis comme tout le monde " Quand je vais me 

promener avec mon mari, on dit bonjour aux gens et ils nous répondent (...). Maintenant, on a 

une voiture sans permis et je suis fière. On a fait repeindre notre cuisine.  Mon projet but est 

d'avoir un jardin, j'en rêve jour et nuit." 

M. P. : 

"Je suis sorti du foyer parce que je savais me débrouiller. Lorsque je suis arrivé au foyer (…) 

J'ai fréquenté une fille (...) Elle avait très envie de vivre à l'extérieur alors, j'ai suivi. Le foyer 
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était d'accord, je veux dire les éducateurs ou l'équipe éducative... enfin... Ils ont fait une 

réunion... Bien sûr ! ....Pour tout ils font une réunion (éclat de rire) 

Avec ma copine, on a acheté des meubles, elle a payé une moitié, moi l'autre moitié.  Mais 

cela s'est mal terminé, maintenant je vis tout seul. 

Le plus difficile à l'extérieur, c'est de se sentir seul bien que d'un autre côté, au foyer il y ait 

trop de bruit, toujours trop de monde autour de soi (...). 

Je connais tout le monde à Lezoux, mais je n'aime pas fréquenter n'importe qui...  

Je fais de la musculation (...) Question de ça... ça va... Les gens me serrent la main. 

Je gagne de l'argent mais je n'ai pas toujours ma fiche de paye, ça part directement chez le 

tuteur. Je ne trouve pas cela normal (...). 

Pour l'avenir, j'aimerais ne pas être tout le temps tout seul. Je voudrais vivre avec une fille. 

Je suis un gars qui n'aime pas être seul. (... ) Je n'ai pas un tempérament de célibataire 

contrairement à d'autres gars. (... )". 

Mme L : 

"Je suis dans ma maison. Ma maison, c'est tout neuf. Il y a longtemps avant d'être au foyer, je 

vivais à Thiers, maintenant je suis à Lezoux, c'est mieux. 

Je sais faire la cuisine, le ménage, laver les affaires. J'aime bien faire le ménage. Je n'y arrive 

pas pour les courses. Je ne sais pas compter alors l'éducatrice m'aide. Jean vient me voir, je 

l'invite à manger, je cuis de la viande. Jean, il aime bien la viande... C'est sûr... (... ). 

Ma sœur, elle a dit "mais qui c'est qui paye cette maison ?" J'ai répondu "Eh ben ! C'est moi 

", alors ma petite-nièce et mon beau-frère ont dit "c'est bien""." J'aime ma maison, j'aime y 

dormir, j'aime être chez moi" 

Mme M. :  

"Les éducatrices viennent me voir... Elles m'écoutent et ça m'écourte le temps... On essaye de 

trouver des idées pour mes problèmes (...)." 

Mme P. : 

"Je suis sortie la première du foyer avant que le service d'accompagnement existe en 1988. 

(... ). 

A Lezoux, cela se passe bien. Je me plais bien dans mon appartement. Je vais souvent parler 

avec la dame de la mercerie, elle me donne des conseils pour mon tricot. Je vais acheter mon 

journal à la librairie parce que le monsieur est sympa, il raconte des blagues. J'achète mon 

pain en face de la maison du peuple parce que la dame est aimable. 

Je vais à la messe avec mon copain. Je vais aux rencontres religieuses. Je crois en Dieu et 

j'aime la messe car je vois du monde et je prie pour le monde entier. 
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Je suis indépendante... Je me débrouille... (... ) Je sais faire plein de choses mais c'est parfois 

difficile avec l'argent car je dépense trop. 

Une éducatrice vient me voir le lundi et le jeudi... On discute... On fait ensemble des menus 

(...). Une fois par mois, on fait la cuisine. J'apprends des recettes. On mange ensemble... 

Parfois elle m'aide à changer ma bouteille de gaz. 

Avec mon ami, on s'entend bien. Je vais un week-end chez lui, il vient un week-end chez moi... 

mais il n'a pas le droit de fumer sa pipe... car c'est trop petit, il sort fumer dehors (...). Je 

retourne rarement au foyer. J'ai mes habitudes ici. Et puis au foyer, il n'y a pas de magasins 

autour... J'aime les magasins surtout pendant la période de Noël. C'est joli les guirlandes. 

Pour l'avenir, j'aimerais ne pas être toute seule quand je serais vieille". 

M. D  "Le SAVS nous aide pour les papiers, pour les courses ou pour des problèmes qu'on a.  

J'ai fait un contrat où c'est écrit qu'on doit se faire confiance, c'est moi qui ai dit à 

l'éducatrice de l'écrire".   
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Annexe 3 
 

 

 
Document précédent / Retour à la liste

 
J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002 page 124 

Lois 

 
LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (1)  

NOR : MESX0000158L 

 
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre Ier 
Principes fondamentaux 

Section 1 
Des fondements de l'action sociale 

et médico-sociale 
Article 1er 

 
 
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre 
VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2.  

Article 2 
 
 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre 
interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de 
la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une 
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en 
particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles 
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de 
prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations 
ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »  

Article 3 
 
 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé : 
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« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale 
dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de 
chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. »  

Article 4 
 
 
I. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Action sociale et 
médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services » et le titre Ier dudit 
livre est intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation ». 
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une section 1 intitulée : « 
Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée : « Droits 
des usagers », comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9.  

Article 5 
 
 
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les 
missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 
« 1o Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, 
investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; 
« 2o Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des 
personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; 
« 3o Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de 
formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses 
potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ; 
« 4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion 
sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides 
techniques ainsi que d'aide au travail ; 
« 5o Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et 
d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; 
« 6o Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité 
économique. 
« Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et 
médico-sociales. 
« Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes 
morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »  

Article 6 
 
 
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et 
organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires 
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes 
éthiques et déontologiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux 
pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement 
statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités sont invités à respecter par 
un engagement écrit. 
« Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. » 

Section 2 
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Des droits des usagers du secteur social 
et médico-social 

Article 7 
 
 
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise 
en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 
sécurité ; 
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la 
protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 
offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au 
sein d'un établissement spécialisé ; 
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant 
son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est 
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son 
représentant légal doit être recherché ; 
« 4o La confidentialité des informations la concernant ; 
« 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions 
législatives contraires ; 
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et 
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la 
mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie 
réglementaire. »  

Article 8 
 
 
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 
et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un 
établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son 
représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : 
« a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres 
compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 
sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ; 
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. 
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré 
avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou 
document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans 
le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations 
offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est 
fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. »  

Article 9 
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L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou 
médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses 
droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le 
représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la 
commission départementale consultative mentionnée à l'article L. 312-5. La personne 
qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des 
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »  

Article 10 
 
 
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au 
fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, 
soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui 
doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. 
« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, 
d'autre part, les autres formes de participation possibles. »  

Article 11 
 
 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré 
un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les 
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de 
l'établissement ou du service. 
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, 
le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. 
« Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son 
établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »  

Article 12 
 
 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré 
un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de 
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi 
que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée 
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après 
mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »  

Article 13 
 
 
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé : 
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des 
familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1o et 7o de l'article L. 
312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de 
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ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les 
personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et 
assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. 
« Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion 
sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y 
répondre. » 

Chapitre II 
De l'organisation de l'action sociale 

et médico-sociale 
Article 14 

 
 
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulé : 
« Organisation de l'action sociale et médico-sociale ». 
II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements et services sociaux et 
médico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2. 
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et analyse des besoins et 
programmation des actions » et comprend l'article L. 312-3. 
IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas d'organisation sociale et 
médico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5. 
V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des interventions » et 
comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7. 
VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes d'information » et 
comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. 
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés. 

Section 1 
Des établissements et des services sociaux 

et médico-sociaux 
Article 15 

 
 
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens 
du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale 
propre, énumérés ci-après : 
« 1o Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la 
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 
222-5 ; 
« 2o Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre 
principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs 
ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 
« 3o Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de 
la santé publique ; 
« 4o Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par 
l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de 
moins de vingt et un ans ; 
« 5o Les établissements ou services : 
« a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à 
l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et 
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suivants du même code ; 
« b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 
L. 323-15 du code du travail ; 
« 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur 
apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de 
soins ou une aide à l'insertion sociale ; 
« 7o Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui 
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur 
âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une 
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion 
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 
« 8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, 
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation 
à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en 
difficulté ou en situation de détresse ; 
« 9o Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et 
l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi 
médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les 
appartements de coordination thérapeutique ; 
« 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 
353-2 du code de la construction et de l'habitation ; 
« 11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres 
d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en 
oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, 
d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; 
« 12o Les établissements ou services à caractère expérimental. 
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à 
domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en 
charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à 
temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. 
« II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des 
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception 
du 12o du I, sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2. 
« Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 8o du I s'organisent en unités de vie 
favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et 
des délais fixés par décret. 
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1o à 12o du I 
sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services 
sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après 
consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes 
représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-
sociaux concernés. 
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services 
sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 
311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux 
dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions 
prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux 
particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un 
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décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. 
»  

Article 16 
 
 
L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à 
l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement 
administratif, financier et médical des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
« Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité 
sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires 
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de 
personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire. 
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Section 2 
De l'évaluation des besoins, de leur analyse 

et de la programmation des actions 
Article 17 

 
 
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de 
l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique 
se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : 
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; 
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. 
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux 
ministres et aux autorités locales concernées. 
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section 
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des 
mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale 
concernant l'action sociale ou médico-sociale. 
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma 
départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article 
L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil 
général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par 
le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la 
délibération avec voix consultative. » 

Section 3 
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale 

Article 18 
 
 
L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une 
période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 
6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus 
au chapitre V du titre IV du livre Ier : 
« 1o Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 
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population ; 
« 2o Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; 
« 3o Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et 
médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 
transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils 
familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 
« 4o Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et 
services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 
12o du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 
et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de 
satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1o ; 
« 5o Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces 
schémas. 
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période 
de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les 
perspectives et objectifs définis au 3o. 
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités 
compétentes. »  

Article 19 
 
 
L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : 
« 1o Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des 
catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne 
peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; 
« 2o Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés 
aux 1o à 4o, a du 5o et 6o à 11o du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans 
les schémas nationaux. 
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires 
sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. 
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment 
des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des 
institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou 
susceptibles de l'être. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de 
cette commission. 
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le 
département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de 
l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma 
départemental sont arrêtés : 
« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services 
mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux 
mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en 
charge par l'assurance maladie ; 
« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements 
et services mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3o, 
6o et 7o du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale 
départementale. 
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« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit 
dans un délai de deux ans après la publication de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du 
schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour 
arrêter ledit schéma. 
« Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements 
et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé 
par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation 
sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux 
concernés. 
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : 
« a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 
9o du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale 
; 
« b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5o du I de l'article L. 
312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité de 
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. 
« Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. 
« Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de 
l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé. 
« Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la 
conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. » 

Section 4 
De la coordination et de la coopération 

Article 20 
L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-
sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise 
en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle 
conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux 
d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou 
médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens 
mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2o 
de l'article L. 312-5. »  

Article 21 
 
 
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la 
continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux 
sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 
312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 
peuvent : 
« 1o Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des 
établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ; 
« 2o Créer des groupements d'intérêt écnomique et des groupements d'intérêt public et y 
participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
« 3o Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération sociale et 
médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; 
« 4o Procéder à des regroupements ou à des fusions. 
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« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de 
coopération mentionnées au présent article. 
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 
peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que 
mentionnées au 1o de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions 
fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de 
coopération mentionnées au 2o dudit article. 
« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation 
sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement 
ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. » 

Section 5 
De l'évaluation et des systèmes d'information 

Article 22 
 
 
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-8. - Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à 
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard 
notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories 
d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-
sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont 
communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation. 
« Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité 
des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y 
procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes 
est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de 
l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également 
communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. 
« Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement 
et au moins deux ans avant la date de celui-ci. 
« Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et 
de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et 
médico-sociale. 
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en 
Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des 
organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et médico-sociales, des 
personnels et de personnalités qualifiées, dont un représentant du Conseil national 
représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées 
et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »  

Article 23 
 
 
L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale 
concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux. 
« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système 
d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent. 
« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des 
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données à caractère nominatif. 
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
 

 

 


