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Introduction 

Le Centre Saint Thys, géré par l’association ARAIMC, (Association Régionale d’Aide aux 

Infirmes Moteur Cérébraux), est un établissement de type I.E.M, (Institut d’Education 

Motrice). 

Il accueille 80 enfants et adolescents IMC (infirmes moteur cérébraux) dont 40 sont 

internes et 40 semi internes. Tous sont scolarisés et nécessitent des prises en charges 

éducatives, rééducatives et pédagogiques spécialisées. 

L’établissement a pour mission d’intégrer et d’insérer socialement, culturellement et 

professionnellement des enfants et adolescents handicapés moteurs prioritairement IMC. 

Il s’agit de les aider à acquérir la plus grande autonomie possible par l’intermédiaire d’une 

éducation sensori-motrice, d’une scolarité adaptée, d’une intégration culturelle, d’une 

insertion sociale et professionnelle. 

Actuellement en position de chef de service paramédical, j’ai réalisé ce travail en me 

positionnant comme directrice de cette structure. 

 

Une étude réalisée sur les 5 dernières années montre que 51,51% des jeunes sortant de 

l’établissement sont intégrés en structure pour adultes handicapés de type Maison 

d’Accueil Spécialisée (MAS) ou Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). 

Les 48,49% restant sont dans l’obligation d’un retour à domicile. 

Celui ci est une réalité importante avec laquelle nous devons composer dans l’élaboration 

des projets de sortie. 

S’il est parfois contraint faute de place en structure adulte, il peut néanmoins être 

volontaire, dans la mesure où le jeune peut bénéficier d’un accueil à temps partiel dans 

une structure de type ESAT ou MAS. Ce type de parcours présente l’avantage de sortir 

de la vision linéaire d’un placement en établissement pour privilégier la modularité de la 

réponse.  

Les jeunes restant au domicile de leurs parents, sans perspective à court ou moyen terme 

d’une place en structure adulte, ne bénéficient plus d’un accompagnement spécifique. Si 

parfois ce retour à domicile représente un passage positif dans la poursuite du parcours 

de vie du jeune, il est bien souvent vécu douloureusement. 

Familles et jeunes se sentent alors « lâchés » par l’institution, dans une frustration et un 

sentiment d’inachevé. Celui ci est également partagé par les équipes, insatisfaites de ne 

pouvoir proposer d’accompagnement à la hauteur de leur investissement auprès de celui 

qu’ils ont vu grandir, progresser, s’épanouir. 

Cette situation est majorée parfois par une difficulté dans la construction d’un projet de 

sortie qui soit commun. On observe que les possibilités fonctionnelles intellectuelles et 
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d’autonomie de l’enfant et adolescent, reconnues et soutenues dans l’institution ne le sont 

pas forcément par la famille. 

Au final, le regard porté par les parents sur le jeune adulte en devenir est souvent 

différent de celui des professionnels et le projet de sortie n’est quelquefois pas porté par 

la famille. S’agit il alors d’un projet prenant réellement en compte les attentes du jeune , 

ou plutôt un projet « compromis » entre ses attentes, celles de sa famille et celles des 

professionnels ? 

Quoi qu’il en soit, au terme de la prise en charge, il se révèle être une juxtaposition de 

différentes activités possibles, plutôt qu’un réel maillage de différents acteurs au service 

d’un projet de vie. 

A mon sens, afin de trouver toute son efficacité, ce maillage initié par les équipes du 

Centre Saint Thys au travers du projet élaboré dans la complexité des regards croisés 

jeune/ famille/professionnels, doit être conduit, entretenu, piloté. 

C’est à cette condition, qu’il peut permettre la réussite d’un parcours de vie à la hauteur 

de ce que notre société souhaite impulser aujourd’hui pour ceux qui restent encore sur le 

bord de la route. 

Cependant notre agrément prenant fin à 18 ans, la mise en œuvre du projet est 

aujourd’hui sous la responsabilité de familles, qui ne sont pas toujours en capacité de 

l’assumer. Les retours qu’elles peuvent nous faire de leur expérience, témoignent d’un 

réel « parcours du combattant ». 

Ainsi malgré un accompagnement spécifique qui s’intensifie dans les quatre dernières 

années de prise en charge, les jeunes qui sortent de Saint Thys, disent ne pas avoir de 

solutions adaptées à leurs attentes quant à leur projet de vie. Ces attentes ne sont pas 

très éloignées de celles des adolescents, dit valides, d’âge égal : pouvoir établir des 

relations avec des jeunes de leur âge, avoir accès à la culture, à la connaissance, à 

l’école, à la formation, au monde du travail. Pourtant, au seuil de leur vie adulte, ils vont 

devoir prendre leur place dans la société actuelle, être reconnu quelque part,…être 

citoyen. 

Je me propose de travailler à la recherche de solutions qui devraient déboucher sur la 

mise en place d’un accompagnement des jeunes et des familles à la sortie de 

l’établissement. 

Dans une première partie, je présenterai l’évolution des politiques publiques en faveur des 

personnes handicapées, en lien avec une approche du handicap qui se fait plus 

environnementale.  

Puis, dans une deuxième partie, j’exposerai le diagnostic global, tableau d’ensemble qui 

permettra au lecteur de « visualiser » la situation du Centre Saint Thys et de l’association, 

et de diagnostiquer les différents paramètres nécessitant un questionnement plus 

approfondi.  
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Dans ce contexte il me semble nécessaire de repenser l’organisation de l’établissement à 

travers un plan d’action prenant ses origines au sein de l’organisation actuelle. 

C’est ce que je développerai dans une troisième partie et dans mon plan d’action. 

Pour accompagner ces changements, je m’appuierai sur des valeurs managériales et des 

convictions personnelles fortes telles que la participation des usagers et des 

professionnels, le respect et l’éthique1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 L’étique : du Grec « êtiquos » moral, de « êthos » mœurs, et du latin « éthicus » la morale, 
discipline pratique et normative qui se donne pour but de dire comment les êtres doivent se 
comporter pour agir sereinement entre eux. Encyclopédie en ligne Wikipédia disponible sur 
http://www.fr.wikipédia.org 
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1 LE CENTRE SAINT THYS AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
EN PLEINE MUTATION 

L’orientation d’un enfant vers un établissement médico social est proposée suite à une 

décision de la CDAPH. Ces établissements sont financés par l’assurance maladie. Ils 

dispensent des soins et une éducation adaptée à des enfants qui, du fait de leur 

handicap, ont des besoins spécifiques sur le plan rééducatif, éducatif et scolaire. Ils sont 

spécialisés par type de handicap. 

Les établissements qui accueillent des enfants et adolescents porteurs d’un handicap 

moteur sont des Instituts d’Education Motrice ou I.E.M. 

Les caractéristiques de la population accueillie sont définies par l’annexe XXIV bis de la 

circulaire du 30 octobre 1989 : « enfants ou adolescents dont la déficience motrice 

nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation 

spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration 

familiale, sociale et professionnelle2. » 

 

1.1 Un contexte riche d’évolutions 

 

1.1.1 Le cadre légal  

 

Ces dernières années, les lois 2002-2 et 2005-102 sont venues impacter les 

établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. Toutes deux 

indiquent que l’exercice de la citoyenneté est au cœur du débat qui anime les politiques 

publiques actuelles. 

 

A) La loi 2002-2 : une loi fondamentalement démocratique 

 
La loi du 2 janvier 2002 vient rénover la loi 75-735 dite « loi sociale », qui définissait et 

organisait le champ des institutions sociales et médico-sociales en le distinguant du 

champ sanitaire. 
L’article 2 du chapitre 1 des principes fondamentaux donne le ton de l’ensemble du texte : 

« l’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, 

                                                 
2 Annexe XXIV bis dispositions générales article 1er  
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l’autonomie 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 leurs dispositions de 

prestations en espèce ou en nature. » 

Par la nouveauté des termes utilisés tels que « promotion », « citoyenneté », 

« prestation », cet article témoigne bien du souci de faire de l’accès à une vie citoyenne 

une priorité en passant d’une logique de réparation à une logique d’inclusion dans la vie 

sociale. 

Le même second article du texte annonce la nécessaire « évaluation des besoins et des 

attentes des usagers », faisant largement écho à la participation car comment 

appréhender les besoins et attentes des bénéficiaires, sinon en sollicitant en premier lieu 

le point de vue des intéressés ? 

En lien direct avec l’exercice de la citoyenneté l’article 7 de la loi impose le libre choix des 

bénéficiaires entre les prestations. Cependant, notre établissement ayant un agrément 

fixé à 40 internes pour 40 externes il n’est pas rare de voir une famille dans l’obligation 

d’accepter une place en internat faute de place en externat. Cette situation complexifie 

alors la prise en charge qui est alors vécue comme imposée. 

Le même article 7 de la loi énonce le principe de recherche du consentement 

éclairé: « 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 être systématiquement recherché lorsque la 

personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. ».Ce principe est 

corollaire à celui de libre choix : comment peut il y avoir consentement sur un choix non 

librement consenti ? 

Dans la même idée de promouvoir la citoyenneté la loi 2002-2 impose la 

contractualisation de la prise en charge via les contrats de séjour. Ces documents sont de 

véritables outils instaurant le caractère démocratique de la relation entre prestataire et 

client. L’article 8 précise : « un contrat de séjour est conclu ou un document unique 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. » 
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Selon Jean René Loubat3 il en ressort trois conséquences fondamentales concernant 

l’évolution des secteurs social et médico-social : 

o La transaction avec le bénéficiaire et le prestataire ne peut plus aller de soi mais 

doit être clairement identifiée. 

o Le contrat ne peut être unilatéralement défini sous peine de constituer un 

« marché de dupe » ou un contrat léonin4. 

o Le bénéficiaire ne peut plus représenter l’objet d’une transaction qui s’effectuerait 

en dehors de lui, mais il est repositionné comme partenaire à part entière. 

Si l’article 7 témoigne du souci d’offrir aux usagers, le libre choix des prestations et le 

consentement éclairé, il rappelle également que « l’exercice des droits et libertés 

individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. » Ces droits fondamentaux sont alors énoncés dont : 

o Le respect de la dignité, intégrité, vie privée, sécurité 

o La confidentialité des informations les concernant 

o L’accès à toute information sur sa prise en charge. 

Il s’agit d’affirmer que l’usager est un acteur libre et citoyen, qui bénéficie de dispositifs à 

son service. 

Pour permettre la mise en œuvre de ces droits la loi instaure des outils : 

o Le livret d’accueil 

o La charte de la personne accueillie précisant les aspects éthiques et 

déontologiques afférents au modes de fonctionnement de la structure 

o Le contrat de séjour qui associe l’usager et l’établissement 

o La personne qualifiée, médiatrice entre l’usager et l’établissement en cas de 

désaccord 

o Le règlement de fonctionnement qui définit les droits et les devoirs de la personne 

accueillie 

o Le conseil de la vie sociale, favorisant la participation des usagers 

o Le projet d’établissement, établi pour cinq ans, qui précise les objectifs de 

l’établissement en matière de prise en charge, de coordination et de coopération. 

 

 

                                                 
3 Jean René Loubat – Promouvoir la relation de service en action sociale et médico-sociale Edition 
Dunod – Paris 2007 
4 Terme s’appliquant à un contrat totalement déséquilibré en faveur de l’une des deux parties. 
Encyclopédie juridique des affaires et de la vie courante. Consultable sur internet. 
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B) La loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

 
Le principe général de non discrimination définit dans ce texte oblige la collectivité 

nationale à garantir les conditions de l’égalité des droits et des chances à tous les 

citoyens5. La loi 2005-102 a pour ambition de le concrétiser pour les personnes 

handicapées selon trois axes. 

o Le premier est de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet 

de vie grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et à un 

revenu d’existence favorisant une vie autonome digne. 

o Le deuxième est de permettre une participation effective des personnes 

handicapées à la vie sociale grâce à l’organisation de la cité autour du principe 

d’accessibilité généralisé (école, emploi, transport, cadre bâti, culture, loisir). 

o Le troisième est de placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la 

concernent en substituant une logique de service à une logique administrative. 

De plus, si l’on se réfère à la définition du handicap donné par la loi : « constitue un 

handicap toute limitation d’activité ou restriction de la participation à la vie en société 

subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 

durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 

cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. … », le 

texte législatif répond de manière logique aux causes environnementales par 

l’accessibilité et aux causes individuelles par la compensation. 

 

a) Le droit à compensation 

 

Chaque personne doit pouvoir accéder à une vie sociale et personnelle en adéquation 

avec ses besoins et ses attentes. S’appuyant sur un projet de vie, le droit à compensation 

est une réponse globale et personnalisée traduite par un « plan personnalisé de 

compensation ». Dans le sens où il est la synthèse opérationnelle des grands principes de 

mise en œuvre du droit à compensation il vise à garantir la citoyenneté des personnes 

handicapées. 

Sur son contenu les textes sont très précis : il doit contenir l’ensemble des réponses, y 

compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation6. L’émergence du 

                                                 
5 Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et de cohésion sociale 
6 Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes handicapées
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projet de vie est donc fondamental dans notre accompagnement des personnes puisque, 

fondant le « plan personnalisé de compensation », il va être vecteur de leur position de 

citoyen. 

Patrick Gohet rappelle  «  la compensation constitue la réponse aux incapacités. Elle est 

personnalisée, globale (en tenant compte de tous les aspects médicaux, psychoaffectifs, 

sociaux…), évolutive (en fonction des changements qui interviennent dans l’état de santé 

et la situation sociale) et surtout construite avec la participation de la personne elle-même, 

de sa famille ou de son représentant légal sur la base de l’évaluation effectuée par 

l’équipe pluridisciplinaire et du projet de vie. La compensation c’est une prestation, mais 

c’est avant tout un plan »7.Malheureusement, ce qui est observé sur le terrain, est que la 

compensation est le plus souvent réduite à une prestation puisqu’il est nécessaire à 

l’ouverture d’un droit, et qu’il est encore très difficile pour les équipes de la Maison 

Départementale du Handicap (MDPH) d’aborder la personne sous un angle plus global. 

Une étude réalisée en décembre 2007 par la CNSA conjointement avec l’ODAS vient 

confirmer8 ce constat. 

La problématique rencontrée par les jeunes accueillis au centre Saint Thys souligne 

l’absence de réponses en adéquation avec le projet de vie de chacun. La loi apporte sur 

cette question un véritable levier d’action que je dois saisir. 

Outre le principe de compensation, la loi 2005-102 donne pour principe « l’accessibilité de 

tous à tout ». L’accessibilité est en effet nécessaire à une participation à la vie sociale et 

favorise l’accès à une citoyenneté qui se décline à la fois au travers de droits et devoirs 

reconnus et exercés mais aussi par le vivre ensemble dans la cité. 

 

b) Le principe d’accessibilité 

 

Avec la compensation, l’accessibilité, qui doit être autant physique qu’intellectuelle, est un 

des piliers fort de la loi. 

Elle prévoit l’accessibilité à toutes les activités de la cité : le cadre bâti, les transports, la 

scolarisation, l’emploi, le logement, la culture, le sport…. 

Dans la recherche d’un accès à la citoyenneté, la notion d’accessibilité est fondamentale. 

Croisée à la notion environnementale du handicap, elle prend tout son sens dans la 

                                                 
7 GOHET P, bilan de la loi du 11 février 2005 et de la mise en place des maisons départementales 
des personnes handicapées, Rapport à Xavier Bertrand, Ministre du travail, des relations sociales 
et de la solidarité, et à Valérie Létard, Secrétaire d’Etat en charge de la solidarité, DIPH, chapitre 
V, Août 2007. 
8 Handicap et droit à compensation : quelles nouvelles pratiques ? Étude sur les plans 
personnalisés de compensation. 
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mesure où l’accessibilité aux lieux de droit commun est indispensable à la participation 

des personnes handicapées à la vie de la cité. 

Au Centre Saint Thys les jeunes dont nous avons la charge et leur famille expriment tous 

les jours leurs difficultés à accéder aux lieux de droit commun : L’école, les lieux de 

culture, de loisir. Si la mise en place du principe d’accessibilité est long et parfois 

techniquement difficile à mettre en œuvre par les pouvoirs publics, chaque avancée est 

vécu par les jeunes et leur famille comme une reconnaissance de la place qu’ils ont à 

prendre dans notre société. 

La compensation et l’accessibilité sont deux concepts complémentaires : la Cité, rendue 

accessible, est praticable par les personnes handicapées au moyen des mesures de 

compensation individualisées qu’elles peuvent se procurer9. 

Le principe d’accessibilité imposé par la loi est pour nous une opportunité à saisir afin de 

rendre possible l’intégration de nos jeunes dans le tissu social proche de l’établissement. 

 

c) La Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

Dans chaque département est créée une Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH). Dans une logique de guichet unique elle constitue une instance 

spécialisée dans laquelle sont concentrés toutes les informations relatives à l’accès aux 

moyens d’aide et de soutien qui peuvent être proposés aux personnes handicapées. Ses 

missions sont:  

o L’accueil 

o L’information  

o L’accompagnement  

o Le conseil 

o La sensibilisation de tous les citoyens au handicap 

 

Une équipe pluridisciplinaire est chargée d’évaluer les besoins de compensation de la 

personne handicapée sur la base de son projet de vie. Elle doit également proposer un 

plan personnalisé de compensation du handicap.  

Elle héberge la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

(CDAPH) dont les missions sont de :  

                                                 
9. GOHET P, bilan de la loi du 11 février 2005 et de la mise en place des maisons départementales 
des personnes handicapées, Rapport à Xavier Bertrand, Ministre du travail, des relations sociales 
et de la solidarité, et à Valérie Létard, Secrétaire d’Etat en charge de la solidarité, DIPH, Août 2007 
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o Orienter les personnes handicapées en matière d’insertion scolaire, 

professionnelle et sociale 

o Désigner les établissements ou service correspondant à ses besoins 

o Attribuer les allocations et aides pour les personnes handicapées 

o Evaluer les besoins de compensation et attribuer la prestation de compensation 

o Reconnaître la qualité de travailleur handicapé 

o Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 

ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes 

 

d) Le droit à la scolarité 

 

Dès la loi de 1975, l’obligation éducative s’est trouvée affirmée avec force : « les enfants 

et adolescents sont soumis à l’obligation éducative » (article 4 de la loi). Elle précise qu’ils 

doivent satisfaire à cette obligation « en recevant une éducation spéciale déterminée en 

fonction des besoins particuliers de chacun d’eux. » 

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 a prolongé le contenu de cette 

obligation en posant le principe d’un droit à l’éducation sans discrimination. 

L’une des avancées essentielles de la loi 2005-102 est de réaffirmer (articles 19 à 22) la 

priorité donnée à l’enseignement en milieu ordinaire. Elle renforce la responsabilité de 

l’éducation nationale en matière d’organisation et de suivi du parcours scolaire des élèves 

handicapés. 

L’Etat met en place les moyens matériels et humains nécessaires à la scolarisation des 

enfants, adolescents et adultes handicapés. 

Applicable depuis le 1er janvier 2006, elle fait l’obligation d'assurer à l'élève, une 

inscription scolaire en milieu ordinaire au plus près de son domicile : « tout enfant, tout 

adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans 

l’école ou dans l’établissement le plus proche de son domicile, qui constitue son 

établissement de référence10. » 

Les parents doivent être associés à cette décision et durant toutes les étapes de la 

construction d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) :  

« en fonction des résultats de l’évaluation (de l’équipe pluridisciplinaire(, il est proposé à 

chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de 

formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements 

nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu ordinaire. Le 

projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation. » 
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Fixé par le décret No 2005-1752 du 30 décembre 2005, le PPS permet de :  

o Garantir la continuité d'un parcours scolaire, adapté aux compétences et aux 

besoins de l'élève  

o Garantir l'égalité des chances entre les candidats handicapés et les autres 

candidats en donnant une base légale à l'aménagement des conditions d'examen. 

Le projet personnalisé de scolarisation, organise la scolarité de l’élève handicapé. Il 

assure la cohérence, la qualité des accompagnements et des aides nécessaires à partir 

d’une évaluation globale de la situation et des besoins recensés qu’ils soient 

thérapeutiques, rééducatifs, matériels ou humain (Auxiliaire de Vie Scolaire). 

Chaque parcours devant faire l’objet d’un suivi attentif, une équipe de suivi de la 

scolarisation comprenant tous les intervenants concernés ainsi que les parents a 

l'obligation de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur le parcours de 

l’élève. 

Un enseignant référent est mis à disposition de chaque élève handicapé. Il le suit tout au 

long de son parcours scolaire et favorise la continuité et la cohérence de la mise en 

œuvre du PPS11. 

Dans le cadre du Centre Saint Thys nous avons toujours développé un partenariat avec 

l’éducation nationale. Selon les années le nombre d’enfants scolarisés en milieu ordinaire 

peut atteindre 10 %. Les différentes lois et décrets précités sont venus légitimer cette 

position et offrir des moyens nouveaux en terme d’accompagnement. Notre conviction est 

de ne pas engager l’enfant et sa famille dans une intégration « à tout prix », légitimement 

demandée par la famille, mais de privilégier l’accompagnement pour un parcours réussi et 

épanouissant.  

 

1.1.2 Une notion de handicap en pleine évolution 

 

A) Les terminologies 

 

Les terminologies relatives au handicap ont évoluées au fil du temps. Ceux que l’on 

appelle encore « personnes handicapées » ou selon la nouvelle terminologie « personnes 

en situation de handicap » ont pris des appellations différentes selon l’évolution des 

                                                                                                                                                 
10 Loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées. article 19 
11 Décret 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant 
un handicap. 
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connaissances, des représentations sociales du handicap, et de l’organisation sociale des 

réponses proposées. 

Bossu, boiteux, impotent, incapable, débile, mutilé, paralysé, inadapté, handicapé mental, 

sensoriel moteur…Autant de mots qui ont évolués selon la façon dont on regarde le 
handicap, selon la capacité qu’à la société à intégrer ou exclure, à protéger ou supprimer 

le plus faible ou le plus différent. 

Le mot handicap est emprunté au vocabulaire sportif. En sport le handicap est une 

épreuve sportive dans laquelle on avantage certains concurrents pour égaliser les 

chances12. 

C’est donc la notion d’égalisation des chances de chaque concurrent qui est mise en 

évidence dans le champ sportif.  

On retrouve aujourd’hui une réaffirmation forte du principe d’égalité des chances dans les 

politiques publiques actuelles. Tout doit être mis en œuvre pour que la « différence », soit 

compensée en vue d’une inclusion sociale. Dans le champ du handicap l’évolution et le 

contexte des politiques publiques actuelles, en sont l’exemple. 

 

B) De la classification internationale des handicaps (CIH) à la classification 

internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) 

 

C’est afin de clarifier les terminologies et de ne pas réduire le handicap à un diagnostic 

qu’une classification internationale du handicap (CIH) a vu le jour en 1980 après un travail 

de plusieurs années au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

La CIH décrit le handicap à travers la déficience (l’atteinte du corps), l’incapacité (difficulté 

ou impossibilité à réaliser les activités de la vie courante) et le désavantage (les 

problèmes sociaux qui en résultent). 

 

CIM13  CIH 

Causes 

Maladies 

Malformations 

accidents 

 Déficiences 

Mentales 

Motrices 

Sensorielles 

 Incapacités 

A mémoriser 

A marcher 

A communiquer 

 Désavantages 

A trouver un emploi 

A prendre le métro 

Pour la scolarité….. 

 

                                                 
12 Définition du petit Larousse 
13 Classification Internationale des Maladies 
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Le modèle de la CIH ne reflète pas une réalité parfois plus complexe. Les évènements ne 

s’enchaînent pas toujours de façon systématique, du diagnostic au désavantage en 

passant par les déficiences puis les incapacités. Par exemple, une déficience esthétique 

suite à un accident peut entraîner un désavantage social important sans qu’il y ait 

incapacité. De plus, la CIH appréhende le handicap sous l’angle de la perte et du manque 

(déficience, incapacité, désavantage). 

Aujourd’hui, ce vocabulaire « négatif », puisque appréhendé sous l’angle du manque, 

paraîtrait discriminant au regard des politiques publiques actuelles qui affirment les 

principes de non discrimination en créant la Haute Autorité de Lutte contre la 

Discrimination et pour l’Egalité des chances (HALDE)14. 

La CIH ignore le rôle de l’environnement, et pourtant les barrières architecturales et 

sociales jouent un rôle important dans la constitution du désavantage social et comme 

nous le verrons entrave l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées. 

Le Centre Saint Thys a mis en place un environnement domotisé15, qui nous prouve tous 

les jours l’importance de l’environnement dans la vie quotidienne des jeunes. L’atelier 

cuisine mis en place depuis de longues années dans l’établissement bénéficie aujourd’hui 

d’un espace complètement modulaire. Il est étonnant de voir comment des jeunes 

lourdement handicapés peuvent, guidés par l’éducatrice ou/et l’ergothérapeute, réaliser 

des tâches qu’eux même n’auraient pas pu imaginer faire. Cette expérience qui peut 

paraître anodine prend une signification majeure dans la projection qu’ils peuvent avoir de 

leur avenir. Associé à l’apprentissage de la gestion d’une tierce personne ils approchent 

la réalité possible d’une vie future autonome en appartement.  

 

Dans les quinze années qui suivent l’apparition de la CIH, l’émergence puis la mise en 

tension d’une approche médicale du handicap et d’une approche environnementale a 

donné lieu à de nombreux débats internationaux qui aboutiront à son processus de 

révision.  

L’approche médicale ou individuelle, conçoit le handicap comme le problème d’un 

individu, caractérisé par « une anomalie ». La personne va être alors « rééduquée », 

« réadaptée » à la société de laquelle il est exclu. 

L’approche environnementale envisage le handicap moins comme une « anomalie », 

mais comme une « différence » à intégrer dans un ensemble. Les solutions à apporter 

s’intéresseront plus à l’environnement qu’à la personne elle-même. 

                                                 
14 Loi du 30 décembre 2004 
15 Tous les lieux et sont accessibles via une télécommande de l’environnement 
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Dans l’approche individuelle ou médicale l’individu doit s’adapter à la société, alors que 

dans l’approche environnementale c’est à la société de s’adapter aux individus qui la 

compose. 

Le processus de révision de la CIH, s’inscrit dans un vaste mouvement pour penser le 

handicap. Ainsi,  La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de 

La Santé (CIF) voit le jour en Mai 2001. 

La CIF se propose d’aborder le handicap sous deux angles : la dimension individuelle et 

la dimension « être social ». La dimension individuelle définie, comme dans la CIH la 

déficience comme l’altération d’une fonction. La dimension « être social » regroupe les 

dimensions activités (exécution d’une tâche par une personne) et participation (implication 

de la personne dans une situation de vie). Largement repris par Henri Jacques Stiker 

dans son ouvrage corps infirme et société on peut dire que : « La CIF est un bon 

compromis entre une approche individuelle (modèle médical) et une approche 

environnementale (modèle social) et adopte un vocabulaire positif, contrairement à la CIH 

qui restait fixée sur le sujet déficient et maintenait le modèle du manque »16. 
Elle peut être schématisée de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions organiques 

et structures 

anatomiques 

Activités 

Facteurs 

environnement

Facteurs 

personnels 

Participation 

Problèmes de santé 

(Troubles, maladies) 

Fig 1 : la Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la santé-

CIF.OMS.2001 

                                                 
16 Henri Jacques Stiker corps infirmes et société Dunod 2005 
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Au-delà de l’évolution des classifications et modèles du handicap se dessinent des 

conceptions aux conséquences philosophiques et politiques concrètes : si le handicap 

n’est pas le seul fait de la personne (de ses déficiences) mais est également imputable à 

la société, les luttes pour réduire les handicaps n’auront plus pour seule cible les 

personnes (rééducation, prise en charge individualisées) mais aussi l’organisation sociale 

de la cité. La personne n’est plus une personne handicapée (sous entendu de son seul 

fait), mais une personne en situation de handicap, du fait de caractéristiques personnelles 

mais aussi de par un environnement matériel, humain et social inapproprié. Autrefois 

personne en marge, l’inclusion de la personne handicapée dans la société est aujourd’hui 

un défit majeur pour les pouvoirs publics et la société17. Cette inclusion pour être 

effective, nécessite l’accessibilité et la participation à la vie sociale. C’est bien au travers 

de ces deux axes forts que va pouvoir s’exprimer une citoyenneté qui, nous le verrons, 

n’est jamais acquise et doit comme tout fonctionnement démocratique être constamment 

défendue, actualisée, améliorée. 

Insertion, intégration, inclusion sont les termes les plus utilisés lorsque l’on tente de définir 

la place des personnes handicapées dans la société. 

Si l’on s’en réfère à la définition du Petit Larousse18, l’inclusion est l’action d’inclure, 

d’introduire une chose dans une autre. L’insertion est le fait de s’insérer, de s’attacher sur, 

dans quelque chose. L’intégration est l’action d’intégrer quelqu’un ou quelque chose, donc 

de l’assimiler à un groupe. 

Ces définitions induisent que  

o La notion d’intégration nécessite de la part de la personne qui souhaite s’intégrer, 

de gommer ses différences pour s’assimiler au groupe qu’elle intègre. 

o Les notions d’insertion et d’inclusion prennent en compte la personne avec ses 

différences. C’est le groupe qui va s’adapter, s’ajuster afin de permettre à la 

personne de trouver sa place. 

C’est la notion d’inclusion qui prédomine aujourd’hui, en réponse à la position de l’Europe 

qui, par la déclaration de Madrid déclare : « Non discrimination plus action positive font 

l’inclusion sociale. » 

 

 

 

                                                 
17 Journal le monde « les cahiers de la compétitivité » spécial handicap-7 novembre 2007 
18 Le petit Larousse Illustré 1997, Paris Bordas 
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C) L’approche légale du handicap 

 

S’inspirant des différents modèles et classifications développés précédemment, la loi 

2005-102 du 11 février 2005 nous donne une définition du handicap dès son article 2 : 
« constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la participation à la vie 

en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 

invalidant. » 

La participation énoncée par la loi ne sous tend aucune modalité particulière. Elle 

s’adapte aux possibilités de la personne. Le passage de la notion d’intégration qui a 

longtemps prévalue à celle de participation sociale, est rendu possible par un changement 

d’attitude de la société vis-à-vis des personnes handicapées : c’est désormais à la société 

de s’adapter aux besoins spécifiques de l’ensemble de ses concitoyens. 

A cette définition qui met en interaction les causes environnementales et les causes 

individuelles du handicap la loi impose l’accessibilité en réponse à la première et la 

compensation en réponse à la seconde. 

 

 

L’évolution du contexte législatif, croisée à celle de la prise en compte du handicap, 

permet de considérer aujourd’hui la personne handicapée comme un membre à part 

entière de la société à laquelle il appartient.  

Il est de la responsabilité de tous de l’aider à trouver sa place, de l’aider à accéder à une 

citoyenneté à laquelle il a droit, venant par là même interroger notre propre citoyenneté. 

Mais qu’est ce que la citoyenneté ? Souvent galvaudée la notion de citoyenneté est 

complexe et riche d’un long héritage. Il me semble important afin d’éclairer ce travail de 

tenter d’en définir les contours. 

 

1.2 Le concept de citoyenneté 

 

La Grèce antique est à l’origine du concept moderne de citoyenneté grâce à l’invention de 

la cité grecque ou « polis »19.

                                                 
19 Le mot grec polis a donné le mot politique, politis en langue anglaise : dans la Grèce antique les 
politai (les citoyens) étaient les acteurs de la vie politique. 
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Par polis on désigne la cité Etat en Grèce antique, c'est-à-dire une communauté de 

citoyens autonomes. La « polis » est fondée sur l’égalité de tous les citoyens. Cependant, 

seuls les hommes de plus de 18 ans, libres (ni métèque ni esclave), nés de père citoyen 

et de mère fille de citoyens peuvent accéder à ce statut. 

Le citoyen romain diffère statutairement du citoyen des cités grecques : A l’inverse de la 

citoyenneté grecque fermée ethniquement, la citoyenneté romaine a une vocation 

universelle, sans critères d’origine ethnique. La citoyenneté romaine s’acquiert par 

naissance, si l’on est enfant d’un citoyen romain ou d’un affranchi romain, ou par 

naturalisation d’un homme libre. La citoyenneté est accordée de plus en plus largement 

surtout sous l’Empire, sans critère d’origine, de naissance ou de religion, Rome se montre 

ainsi beaucoup plus accueillante que les cités grecques. 

A la révolution française, le terme est réutilisé, s’opposant au terme « sujet » utilisé par 

les rois. Il instaure alors une égalité puisque tout homme peut être appelé « citoyen » 

sans hiérarchisation. 

Aujourd’hui le citoyen est défini comme une personne relevant de l’autorité et de la 

protection d’un Etat et qui par suite jouit de droits civiques et a des devoirs envers cet 

Etat20. 

Chaque citoyen exerce à sa façon la citoyenneté telle quelle est établie par les lois et 

intégrée dans l’ensemble des mœurs de la société à laquelle il fait partie. 

Les droits des citoyens sont affirmés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789, dans le préambule de la constitution de 1946, dans la déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la convention européenne des droits 

de l’homme de 1950. 

Juridiquement la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques 

attachés à la nationalité, c'est-à-dire la jouissance de l’ensemble des droits privés et 

publics qui constituent le statut des membres d’un Etat donné qui les reconnaît comme 

tels. 

En ce sens le citoyen est celui qui appartient à la cité, qui disposant de droits est 

également soumis à des devoirs21. 

Pour les personnes atteintes d’un handicap, la citoyenneté ne se définit pas uniquement 

d’un point de vue juridique par la possession de la nationalité française et de ses droits 

civiques et politiques. Elle se définit aussi aujourd’hui comme une participation et une 

accessibilité à la vie de la cité. 

                                                 
20 Encyclopédie en ligne Wikipédia 
21 Selon le dictionnaire Larousse le citoyen est le membre d’un Etat considéré du point de vue de 
ses devoirs et de ses droits politiques.  
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Pour tous, et encore plus pour les personnes handicapées, la participation ne va pas de 

soi, elle n’est jamais acquise et, comme tout fonctionnement démocratique elle doit être 

défendue, actualisée, améliorée. Cette participation, axe fort de l’accès à la citoyenneté, 

ne se décrète pas, mais elle s’apprend. Le travail fait en collaboration par l’Association 
Nationale Des Cadres du Social (ANDESI) et l’Union Nationale des Associations de 
Parents de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis (UNAPEI) dont le thème 

est « la participation des usagers dans les établissements et services médico-sociaux : 

enjeux et méthodes »22, met en évidence ce nécessaire apprentissage : « participer est 

une action qui ne se limite pas à la parole, c’est aussi être à l’écoute, être attentif, 

ressentir, s’intéresser ».C’est cette posture citoyenne des usagers que nous tentons de 

développer au Centre Saint Thys par les différentes actions engagées, scolaires, 

éducatives et rééducatives, en tenant compte des capacités d’expression selon l’âge, le 

handicap, la situation sociale. Il s’agit alors de leur permettre de faire l’expérience de la 

participation dans les situations multiples de la vie quotidienne, dans et hors l’institution, 

pour des situations les concernant individuellement ou concernant leur groupe 

d’appartenance.  

A mon sens l’éducation à la participation  comme fondement à l’accompagnement vers la 

citoyenneté doit faire partie intégrante du projet d’établissement, elle suppose l’existence 

d’un collectif, d’un groupe, d’un projet commun à réaliser. Mais « considérer les usagers 

dans leur dimension citoyenne c’est entendre leur parole et au besoin la faire émerger. 

C’est aussi les faire participer à la construction de leur propre avenir. C’est enfin les 

associer au fonctionnement des services et des établissements. C’est donc prendre le 

risque des contestation et des remises en causes »23. 

C’est pourquoi elle nécessite que les rôles de chacun soient identifiés pour éviter d’être 

dans une confusion où tout le monde aurait son mot sur tout. 

On ne peut imaginer une participation qui ne se ferait qu’à distance des lieux de droit 

commun. Etre citoyen c’est aussi avoir libre accès à l’instruction, la culture, les loisirs, le 

travail, sans discrimination. La cité se doit donc d’être accessible. 

L’ouvrage de D.Schnapper, « qu’est ce que la citoyenneté ? », souligne que la 

citoyenneté est depuis une dizaine d’années une notion réinterrogée. Renforcé par la 

construction de l’espace européen, elle invite à réfléchir sur le vivre ensemble, sur 

l’appropriation de valeurs communes. « des identités multiples se construisent, ainsi que 

des droits et des devoirs divers qui s’expriment à travers des institutions de plus en plus 

nombreuses : une configuration nouvelle s’élabore dans laquelle les stratégies des 

                                                 
22 Etude réalisée grâce au soutien de la Direction Générale de l’Action Sociale – Mai 2005 
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instances politiques nationales, régionales et européennes, des groupes d’intérêts 

transnationaux se combinent de manière complexe. La nouvelle citoyenneté qui émerge à 

travers ses dispositions, ces institutions et ces actions n’est plus nationale ni cosmopolite 

mais multiple24. » 

On peut donc considérer que l’Europe est en train d’inventer une nouvelle conception de 

la citoyenneté. 

 

1.3 L’infirmité motrice cérébrale 

 

1.3.1 Le tableau clinique  

 

Le professeur Guy TARDIEU utilisa pour la première fois le terme d’Infirme Moteur 

Cérébral (I.M.C) en 1954. Il voulait étudier un groupe d’enfant qui, parmi d’autres infirmes 

physiques victimes de lésions cérébrales précoces et fixées, se distinguait par des 

facultés mentales intactes. «ils [les IMC] ont en commun une lésion fixe d’origine 

prénatale affectant plus ou moins gravement la motricité mais laissant intactes, totalement 

ou en grande partie, les capacités mentales et relationnelles. » en 1968, le Professeur 

TARDIEU propose une définition plus large de l’infirmité motrice cérébrale : « …c’est la 

conséquence d’une lésion pré, péri, ou postnatale précoce et non évolutive. Elle consiste 

en une paralysie aux manifestations variables qui, dans certains cas, touche l’organe 

phonatoire. Elle peut s’accompagner d’atteintes sensorielles et d’atteintes partielles des 

fonctions supérieures à l’exception d’une déficience intellectuelle. » Cette définition fut à 

l’origine des annexes XXIV bis consacrées aux seuls enfants IMC. 

Quelques années plus tard, le terme d’IMOC est créé par le Comité Médical National 

d’Etude et de Traitement (présidé par le Dr Maurice CAHUZAC) pour « englober toutes 

les atteintes cérébrales survenant avant l’âge de six ans, presque uniquement dans la 

période périnatale, mais dans laquelle l’élément essentiel est l’élément moteur, quels que 

soient les handicaps associés. » ceci pour proposer à des enfants présentant les troubles 

moteurs des IMC, mais avec présence d’une déficience intellectuelle, le même type de 

prise en charge. La Classification Internationale des Maladies, dans sa révision en 1995, 

                                                                                                                                                 
23 « L’usager au centre du travail social » - Rapport au Ministre chargé des affaires sociales – 
Direction Générale de l’Action Sociale et Conseil Supérieur du Travail Social – Edition de l’Ecole 
Nationale de la Santé Publique - 2007 
24 Dominique Schnapper, qu’est ce que la citoyenneté ?, Gallinard, 2000, page 253. 
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va relever l’ambiguïté du terme IMC ou IMOC, qui associe une notion 

physiopathologique25 et une déficience. 

Ce n’est qu’en langue Française que sont employés les termes d’IMC ou d’IMOC. Les 

Anglo-Saxons emploient le terme de « Cerebral Palsy » cré par PHELP en 1949 et défini 

en 1969 de la façon suivante : « la paralysie cérébrale est un désordre permanent et non 

immuable de la posture et du mouvement dû à un dysfonctionnement du cerveau avant 

que sa croissance et son développement ne soient complets. » 

Aujourd’hui le terme IMC est toujours largement utilisé même si l’on voit apparaître dans 

le langage des neuro-pédiatres français la notion de « lésion cérébrale ». ils 

appréhendent alors l’enfant dans son ensemble en tentant d’évaluer les séquelles 

motrices et/ou neuropsychologiques (comitiales, relationnelles, sensorielles). 

 

Les troubles moteurs de IMC sont classés selon la topographie des atteintes (hémiplégie, 

diplégie, triplégies, quadriplégie) ou selon leur aspect fonctionnel (spasticité, athétose, 

dystonie, dyskinésie, ataxie). 

On ne peut pas dire avec précision combien d’enfants sont porteurs d’une infirmité 

motrice cérébrale. En 1994 le Professeur Ph.LACERT note qu’il n’existe pas d’étude 

française récente et précise sur l’étiologie des IMC. Cependant il cite des études qui 

montrent que l’on observe une augmentation régulière, en pourcentage, des prématurés 

parmi les IMC et il estime que : « 10% à 15% des prématurés représentent les 2/3 ou les 

3/4 des IMC ». 

 

1.3.2 Les textes spécifiques aux enfants handicapés moteurs 

 

Deux textes fondent la prise en charge des enfants et adolescents handicapés moteurs : 

 

o Le décret No 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis 

et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié. 

 

o La circulaire N° 89-18 du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions 

de la prise en charge des enfants ou adolescents handicapés moteurs par les 

établissements et services d'éducation spéciale. 

 

                                                 
25 Etude des troubles fonctionnels qui perturbent les fonctions physiologiques et sont responsables 
des signes pathologiques. Dictionnaire Le Larousse  
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Elaborés avec des professionnels de terrain, ils ont encore aujourd’hui toute leur 

pertinence. 

Ils affirment un certain nombre de principes : 

o Le principe d’un projet individuel, pédagogique, éducatif, thérapeutique et 

rééducatif 

o Le principe de pluridisciplinarité 

o Le principe de partenariat avec la famille 

o Le principe de cohérence, la prise en charge devant « s’adresser à l’enfant dans 

son unité et dans l’ensemble de ses besoins de soins, d’apprentissages corporels, 

cognitifs, de vie sociale, de dynamique personnelle et de vie de relation. » 

 

Si l’approche du handicap est encore en 1989 très médicale, avec une prédominance 

faite à la rééducation des troubles moteurs, on voit déjà apparaître dans ces textes une 

volonté de participation à la vie sociale comme finalité à la prise en charge. 

La circulaire du 30 octobre 1989 fait apparaître clairement le souci de la prise en charge 

des adolescents : « Ce sont avant tout des adolescents et une attention particulière devra 

leur être accordée dans l'établissement, pour que les besoins nouveaux créés par le 

bouleversement pubertaire et les aspirations qui les accompagnent soient reconnus et 

satisfaits en dépit des contraintes du handicap. » 

Cette même circulaire prévoit qu’une section de préparation à la vie sociale destinée aux 

adolescents pourra être créée et que : « l'accent sera mis sur l’épanouissement de la 

personne, son adaptation à la vie sociale et son enrichissement culturel. » 

 

1.4 Synthèse 

 

Le processus d’évolution des politiques publiques, s’il a été lent, n’en est pas moins un 

bouleversement fondamental. lois de 1975, Annexes XXIV de 1989, loi 2002-2, loi 2005-

102, amorcent un renversement de regard porté sur les personnes handicapées. D’ 

« usager objet » de la prise en charge il devient « usager sujet »26 doté de droits, de 

devoirs, un citoyen à part entière, à partir duquel l’institution doit se réinventer sans cesse. 

L’engagement de la France répond à une volonté Européenne de promotion de la 

citoyenneté des personnes handicapées. En septembre 2000, Anna Diamantopuolou 

(Commissaire européen en charge de l’emploi et des affaires sociales) a déclaré lors du 

                                                 
26 Phillipe Ducalet–Michel Laforcade–Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales 
Seli Arslam - Mars 2001 
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forum européen des personnes handicapées que « les personnes handicapées ont droit à 

une citoyenneté européenne qui les intègre pleinement »27. Elle a souligné le droit des 

personnes handicapées à apporter à la société une contribution pleine et entière.  

Quelle est alors la portée des lois Européennes et Françaises face aux attentes des 

personnes handicapées ? Si la prise en compte des droits des usagers est réelle, son 

exercice est plus difficile à concevoir lorsque la personne est coupée de la vie citoyenne 

en raison de la perte d’autonomie qui caractérise la personne handicapée moteur.  

Si l’on part du concept de citoyenneté, nous avons vu qu’il passe par les notions de 

participation et d’accessibilité, qui sont rendues possibles grâce à la compensation du 

handicap. Les jeunes reçus au Centre Saint Thys, nous évoquent leur envie de 

participation et d’action dans le monde valide. Ils constatent qu’ils n’ont pas de solutions 

adaptées à leurs attentes quant à leur projet de vie. Il semble que développer une position 

citoyenne de la personne, pourrait les aider à trouver leur place à la sortie de 

l’établissement. Dans cette hypothèse et dans la position qui est la mienne, je me sens 

concernée par leur futur d’adulte handicapé et je dois mettre en œuvre tout ce qui tend à 

favoriser l’acquisition d’une posture citoyenne. 

A sa sortie de l’établissement, le jeune n’a souvent d’autres possibilités qu’un retour en 

famille, en attendant une place dans une structure spécialisée adulte. Est il alors en 

position d’usager sujet ou d’objet passif dans l’attente d’une autre prise en charge ? Le 

retour que font les jeunes : « aller dehors, voir la vraie vie, celle où on est balancée d’un 

seul coup sans y être préparé.28 » porte à réflexion même s’il faut, bien sûr, se distancier 

d’un deuil fait tardivement, ou non fait, d’une réparation et d’une normalité. 

Le contexte actuel nous offre d’autres moyens aujourd’hui pour engager le jeune dans 

cette position de sujet citoyen, en prenant en compte la place qui lui est faite dans la 

société actuelle. A défaut de pouvoir agir directement sur cette place de citoyen, il est de 

ma mission de s’appuyer sur l’existant et d’utiliser peut être davantage les structures de 

droit commun afin de pouvoir la faire évoluer.  

Une vigilance reste toutefois à garder : l’enfant handicapé deviendra adulte handicapé et 

par là même, citoyen handicapé. Si l’égalité des droits et des chances de la personne 

handicapée doit être défendue, elle doit l’être dans le respect du droit à la différence. 

Cette différence, doit être utilisée comme vecteur d’enrichissement et non comme vecteur 

d’exclusion de la personne du tissu social. 

 

 

 

                                                 
27 Forum européen des personnes handicapées en crête. Discours du 1er septembre 2000. 
28 Paroles du jeune E., interrogé quelques mois après sa sortie de l’établissement à 18 ans. 
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2 DIAGNOSTIC DE L’ETABLISSEMENT 

 

Loin de se prétendre exhaustif, le diagnostic de l’établissement que je vais vous présenter 

a pour objectif de servir de base et de fondement aux propositions d’amélioration de prise 

en charge des jeunes accueillis au Centre Saint Thys. Comme nous le dit P.Lefèvre le 

diagnostic d’un établissement est « un outil de pilotage et de direction, il formalise et évite 

les tâtonnements excessifs29 ».  Il a également pour objectif de pointer de la façon la plus 

objective possible, les écarts entre l’offre de service et la demande, afin de poser les 

bases nécessaires aux propositions d’ajustement. 

 

2.1 L’Association ARAIMC 

 

L’Association Régionale d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux (ARAIMC) est une 

association à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Elle est née en 1958 par la volonté 

d’un groupe de parents d’enfants IMC. 

A cette époque, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, aucune association, 

aucune institution ne prenait en charge les enfants handicapés moteurs. C’est la raison 

essentielle qui poussa ces parents à créer un lieu permettant à leurs enfants un 

épanouissement personnel et une prise en charge rééducative devant leur permettre de 

vivre le mieux possible leur handicap. 

Fixée à Aubagne elle gère aujourd’hui huit établissements sociaux et médico-sociaux à 

Marseille et Aubagne : 

 

• I.E.M « Saint Thys » 

• E.E.A.P « Decanis De Voisin » 

• F.A.M « Les Violettes » 

• C.A.T « La Gauthière » 

• Foyer Henri Vacher 

• Foyer « La Chateaude » 

• C.A.M.S.P « Saint Thys » 

• S.E.S.S.A.D « Germaine Bolher » 

 

Aujourd’hui, dans ces différents établissements, l’association reçoit 300 personnes 

                                                 
29 P. Lefèvre « guide de la fonction directeur d’ESMS » éd. Dunod1999, p.181 
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handicapées physiques et emploie plus de 400 salariés. 

Le pivot de l’association est constitué par plusieurs générations de bénévoles, de parents 

et de personnels qui, dans le temps, ont créé un outil de qualité pour les personnes 

handicapées moteurs et polyhandicapées. 

Chaque établissement propose des alternatives d’accueil et des services aux enfants et 

adultes handicapés.  

 

L’ARAIMC a actualisé et reformulé son projet associatif en décembre 2002. Ce fut 

l’occasion de préciser ses valeurs, ses missions et ses orientations pour les années à 

venir. 

1. Le respect de la personne : « chaque bénéficiaire de nos services est une 

personne singulière et à part entière, toutes nos actions doivent respecter et 

favoriser les droits, l’épanouissement et la participation de chaque personne, en 

plaçant toujours en priorité la personne handicapée, et dans la mesure du possible 

la famille avec l’objectif d’atténuer la souffrance des parents » 

2. La solidarité : « Les établissements assurent l’accueil, l’écoute, l’aide et 

l’accompagnement des enfants et adultes handicapés. Une amicale des familles et 

amis existe dans la plupart des établissements. L’association Délègue auprès de 

chaque établissement un administrateur dont l’une des missions est d’être à 

l’écoute des familles ». 

3. La tolérance : « L’association répond aux besoins et attentes de chacun sans 

discrimination raciale, religieuse, politique, culturelle, ou sociale, dans le respect 

les uns des autres. » 

4. La transparence : « Toutes nos règles sont identiques pour tous. Aucun privilège 

n’est toléré ». 

 

Si l’on applique la classification que propose J.Afchain dans son ouvrage « les 

associations d’action sociale »30, l’ARAIMC peut être définie comme une association 

                                                 

 

30 J.Afchain définit trois éléments constitutifs du projet d’association:  

 Un système de valeurs et de finalité (visée) 

 Un système politique et institutionnel (carte d’identité de l’institutionnel) 

 Un système organisationnel (programmatique) 

Selon que l’association investit principalement tel ou tel aspect constitutif du projet, on aura des 

associations différentes : 

 Association d’action sociale cherchant à se développer au nom de certaines valeurs et 

finalités  

 Association entrepreneuriale visant le développement comme finalité 
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d’action sociale cherchant à se développer au nom des ses valeurs et finalités de ses 

missions. En effet elles sont très largement mises en avant dans le projet associatif, 

colorant les objectifs visés :  

 Travailler dans l’intérêt général des personnes handicapées 

 Se battre pour diminuer et pallier le handicap 

 Tout mettre en œuvre pour permettre une bonne qualité de vie, malgré le 

handicap 

 Obtenir la meilleure intégration possible des personnes handicapées dans la 

société. 

Ces valeurs associatives impriment à chaque établissement une culture forte basée sur le 

respect, de la personne et sa prise en compte à chaque niveau de sa prise en charge. 

Selon P.Ducalet et M.Laforcade, « le projet associatif est le lieu de conception et 

d’affirmation de trois ambitions majeures qui sont également des exigences que 

l’association doit s’imposer à elle-même : une ambition socio politique, une ambition 

éthique, une ambition démocratique31 ».  

Relevant d’une volonté de transformation sociale, l’ambition socio-politique doit permettre 

une adaptation permanente au changement afin de dépasser le risque d’immobilisme des 

pratiques et des réponses apportées.  

L’ambition démocratique doit amener l’association à interroger l’ensemble des acteurs du 

projet : les bénéficiaires, les adhérents, l’environnement, les salariés.  

L’ambition éthique doit conduire à l’émergence du sens et des finalités. 

« C’est à l’articulation dynamique de ces trois ambitions-exigences que pourra s’exprimer 

une réelle gouvernance associative, créatrice de valeur32 ». 

L’ARAIMC, même si elle souffre comme bien d’autres associations d’une « crise du 

militantisme », reste une association dynamique, qui sait mener à sa mesure ces trois 

« ambitions/exigences ». Elle sera un appui important dans la mise en place de mon 

projet d’action. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 Association instrumentalisée, courroie des politiques, à qui il n’est pas demandé de 

réfléchir au sens du projet  
31 P.Ducalet, M.Laforcade « Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales » ed. Seli 
Arslan 2000, p.191, 192 
32 Ibid réf 31, p.193 
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2.2 Le Centre Saint Thys 

 
De type Institut d’Education Motrice (IEM), le Centre Saint Thys ouvre ses portes en 1961.  

Bien loin des préoccupations actuelles d’inclusion de la personne handicapée dans la 

société, il a été volontairement placé « à la campagne », dans le souhait de prendre en 

charge des enfants que l’on considérait comme « malades ».  

Les statuts de l’associations de cette époque, les conventions passées avec la Caisse 

Régionale de Sécurité Sociale et le Préfet des Bouches Du Rhône, indiquent bien la 

volonté d’imaginer le centre comme une « maison de rééducation ». La priorité était alors 

donnée à la rééducation motrice dans le but de rendre l’enfant le plus autonome possible. 

Cette façon d’aborder la problématique du handicap est encore présente dans l’esprit du 

personnel le plus ancien, ce dont il faudra tenir compte dans la mise en place de mon 

projet d’action. 

En cohérence et parfois même en avance, avec les avancées législatives du secteur, le 

Centre Saint Thys s’est restructuré. Après quatre années de restructuration architecturale, 

il est aujourd’hui divisé en deux lieux distincts. L’un d’entre eux est dédié spécifiquement 

aux adolescents. 

Il accueille quatre vingt enfants et adolescents, dont les caractéristiques sont définies par 

la circulaire No 89-18 du 30 octobre 1989 : « la population concernée par les 

établissements et services relevant de l’annexe XXIV bis est composée d’enfants et 

adolescents présentant une déficience motrice quelle qu’en soit la cause. » 

 

2.2.1 Caractéristiques de la population accueillie. 

 
Si conformément à son agrément, l’établissement est susceptible d’accueillir tout enfant 

ou adolescent porteur d’un handicap moteur, on peut constater une forte majorité 

d’infirmes moteur cérébraux. Les autres pathologies sont de type : séquelles de 

traumatismes crâniens, spina bifida, dégénérescences neuro musculaire… 

Ceci peut être mis en lien avec le fait que l’ARAIMC est une association fondée par des 

parents d’enfants IMC. Parallèlement l’établissement a su développer un réel savoir faire 

reconnu sur le plan régional. 
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Evolution du nombre d'enfants IMC depuis 15 ans (sur les 80 
accueillis)
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Si les troubles moteurs sont les plus évidents, la médecine moderne a complexifié le 

tableau clinique de l’IMC, en mettant en évidence des troubles associés :  

o Troubles sensoriels 

o Troubles cognitifs 

o Troubles du langage 

o Epilepsie 

La mise en évidence de ces troubles nécessite de la part des professionnels, une 

observation fine des enfants et adolescents. La globalité de la prise en charge en est 

d’autant complexifiée. 

 

Sur le plan géographique et à ce jour, le public accueilli est majoritairement originaire des 

Bouches du Rhône (à 70 % Marseillais). Pour autant le recrutement est ouvert à 

l’ensemble de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

Sur décision de la CDAPH, les enfants nous sont adressés par des établissements 

partenaires de type :  

o Centre d’Action Médico Social Précoce (CAMSP) 

o Service d’Education et de Soin à domicile (SESSAD) 

o Service de Protection Maternelle Infantile (PMI) 

Les partenaires hospitaliers et en particulier le centre hospitalier de la Timone à Marseille, 

reste un acteur incontournable dans l’orientation et le suivi médical et orthopédique des 

enfants et adolescents. 
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La moyenne d’âge d’entrée des enfants est en augmentation (7ans 2 mois en 1997 pour 8 

ans 5 mois en 2008). 

Ceci nous laisse penser que le recours au placement en institution spécialisée telle que la 

nôtre tend à se produire plus tardivement, comme effet possible des politiques publiques, 

qui tendent à maintenir l’enfant handicapé dans son milieu naturel de vie. 

La lourdeur du handicap moteur, les difficultés d’intégration scolaire, les difficultés 

familiales demeurent les principaux motifs du recours au placement des enfants avec la 

nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire. (Scolarité adaptée, rééducation motrice, 

socialisation,..) 

 

2.2.2 Le projet d’établissement 

 

Le centre Saint Thys a pour mission d’aider les jeunes personnes handicapées moteurs 

qui lui sont confiées, à expérimenter  et à construire leur « être au monde ». Il lui faut 

créer les conditions du développement de leurs capacités afin de faciliter leur insertion 

sociale, culturelle et professionnelle. 

Ainsi, il s’inscrit dans ce processus d’acquisition de la citoyenneté initié avant l’entrée du 

jeune dans l’institution et qui se poursuivra après sa sortie. 

Il s’agit de les aider à acquérir la plus grande autonomie possible par l’intermédiaire d’une 

éducation sensori-motrice, d’une scolarité adaptée, d’une intégration culturelle, d’une 

insertion sociale et professionnelle. 

Etre autonome, c’est savoir gérer ses dépendances à sa propre initiative. C’est encore 

savoir demander et obtenir les aides dont on a besoin, aussi bien pour élaborer un projet 

que pour le réaliser. La personne autonome demande l’aide dont elle a besoin et 

seulement l’aide dont elle a besoin. 

Il s’agit également d’établir un partenariat avec les familles sur la base d’une co- 

éducation, en terme de partage des savoirs et dans la reconnaissance et le respect des 

compétences de chacun. L’enfant est l’interlocuteur premier avec des besoins, des désirs, 

des attentes, des droits et des devoirs. La mission principale de l’institution est de 

développer chez lui sa satisfaction à vivre et l’estime de lui même. Toute notre action doit 

tendre à en faire l’acteur de son projet. 

L’approche se fera d’une manière transversale, néanmoins par souci de lisibilité, on 

découpera le modèle du projet individualisé de l’enfant en 4 champs : 

• Corporel : 

Un bon état physique général constitue un élément essentiel pour être disponible aux 

apprentissages. Il nécessite une surveillance et des soins réguliers. 
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Face au handicap moteur de l’enfant, l’éducation motrice précoce donne les moyens 

d’accéder à la plus grande autonomie physique possible. Elle constitue à ce titre la base 

de l’ensemble des apprentissages. 

• Cognitif : 

L’institution a aussi pour mission de transmettre et de faire acquérir des connaissances et 

des méthodes de travail aux enfants et adolescents accueillis. Ainsi sont mises en œuvre 

des stratégies répondant autant que possibles à la diversité des enfants. 

Le centre coordonne et coopère avec l’Education Nationale par le biais de l’école primaire 

sous l’autorité du Ministère de l’Education Nationale. 

En externe un lien est établi avec les écoles, collèges et lycées du quartier. 

• Psychoaffectif et social :  

L’institution veille à développer l’autonomie des personnes en favorisant l’émergence 

d’une personnalité équilibrée au moyen d’une approche relationnelle.  

• Préparation à la vie d’adulte : 

L’institution prépare l’enfant et l’adolescent à prendre sa place de citoyen adulte, héritier 

d’une histoire, capable de comprendre le présent, d’inventer et de construire son avenir, 

de manière à s’intégrer le mieux possible à son futur lieux de vie quel qu’il soit : la famille, 

la société, les milieux spécialisés… 

 

Les actions menées au Centre Saint Thys s’appuient sur le partenariat avec tous les lieux 

de vie et d’accueil possibles : écoles, collèges, lycées, universités, MAS, CAT, FO, foyer 

de logement,  

Appartements, familles d’accueil, associations,…..  

 

Au projet d’établissement on peut annexer les outils de la loi 2002-2 suivants : 

o La charte des droits et libertés  

o Le livret d’accueil 

o Le règlement de fonctionnement  

o Le contrat de séjour est en cour d’élaboration 

o Le conseil de la vie sociale va être mis en place durant l’année scolaire 2008/2009 

 

Ecrit en 2001, le projet d’établissement est en cours de réécriture depuis 2006 afin 

d’intégrer les directives de la loi 2005-102. Non finalisé aujourd’hui, on peut légitiment 

s’interroger sur la dynamique institutionnelle à mettre en place afin de l’amener à son 

terme. 
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2.2.3 Un mode de prise en charge centré sur un projet pluridisciplinaire 

 
L’admission des enfants est prononcée par la Directrice du Centre Saint-Thys. Elle se fait 

après l’étude en équipe de direction des bilans réalisés par les professionnels lors d’une 

« journée d’observation » de l’enfant candidat. 

L’admission est conditionnée par l’obtention de la notification d’orientation de la 

Commission Des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) et par 

l’ouverture des droits qui doivent être à jour (Sécurité Sociale ou Aide Sociale). 

 

Le mode prise en charge de l’enfant se veut pluridisciplinaire, et coordonné par un projet 

individuel. Véritable outil, ce projet va servir de guide à chaque professionnel, qui mettra 

sa compétence professionnelle au service de l’enfant. L’enfant est au centre de la prise 

en charge, et toute nos actions doivent lui permettre de s’épanouir au mieux tant sur le 

plan moteur, que cognitif et social. 

 

Le projet individuel de l’enfant est élaboré dans les trois mois suivant l'entrée de l’enfant. 

Ces premières semaines permettent à chaque membre de l'équipe d'observer l'enfant et 

d'évaluer son adaptation à son nouveau lieu de vie. Elles se font selon une grille 

commune à chaque professionnel qui se décline en 4 champs : 

o Corporel 

o Cognitif 

o Psycho affectif et social 

o Préparation à la vie d'adulte  

Les observations seront discutées lors d'une première réunion pluridisciplinaire appelée 

"examen"et animée par le médecin rééducateur référent de l'enfant. Il se termine par un 

examen clinique de l’enfant auquel n’assiste en principe que les rééducateurs (et bien 

souvent que le kinésithérapeute, sauf demande de l’enfant). 

 

Dans les 15 jours suivant ce premier temps de mise en commun des observations et à 

l'appui des écrits fournis par les professionnels,  le médecin de rééducation référent de 

l'enfant en  rédige une synthèse et propose un projet de prise en charge. 

Ce projet est discuté en équipe et en présence de la Directrice de l’établissement lors 

d'une réunion dite d' "E.P.I" ou Elaboration du Projet Individuel (ou d' " A.P.I ", 

Actualisation du Projet Individuel, quand il s’agit de l’actualisation annuelle du projet).  

 
Le processus d’élaboration et de suivi du projet individuel, se fait de façon 

pluridisciplinaire. Chaque professionnel apporte sa compétence et sa spécificité 

professionnelle afin de construire au mieux le projet de l’enfant. Chacun peut faire 
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entendre son point de vue afin d’enrichir les débats. Les décisions finales sont prises par 

le directeur adjoint qui a, par délégation de la direction de l’établissement, la 

responsabilité des projets des enfants. La parole de l’enfant est rapportée, afin d’en tenir 

compte le plus possible.  

Le projet étant établi pour l’année, il existe des instances de régulations. Elles sont de 

deux types :  

o Les synthèses, sont animées par le directeur adjoint et rassemble l’ensemble des 

acteurs du projet. Aujourd’hui ni la famille, ni l’enfant quel que soit son âge, n’y 

assiste. On pourrait se poser la question d’une telle opportunité- dans une volonté 

d’affirmer le droit des usager tel que nous le demande la loi 2002-2. 

o Les points sont animés par le psychologue référent de l’enfant. En dehors de 

l’encadrement, ils permettent à l’équipe de poser une parole, quelquefois une 

souffrance, plus souvent une interrogation. Véritables instances de régulation ils 

sont aussi un des éléments permettant de favoriser une culture de la bientraitance 

dans l’établissement. 

 

Lors de la première élaboration du projet, la famille est conviée à la réunion d’EPI. Le 

projet est alors présenté, mais très rarement discuté. En effet la configuration de cette 

rencontre laisse peu de place à l’échange : la famille est face à une équipe importante en 

nombre, qu’elle rencontre au mieux pour la deuxième fois. Ce sera la seule fois où elle 

sera présente à une réunion pluridisciplinaire, regroupant l’ensemble des professionnels. 

Aucune autre rencontre de ce type n’est proposée de façon systématique et 

institutionnelle. Même si elle a la possibilité de la provoquer, il est rare de voir des parents 

se saisir de cette opportunité. C’est moins un témoignage de désinvestissement des 

familles, qu’un manque de sollicitation de notre part d’une co construction du projet 

individuel de l’enfant. 

La fin du processus d’élaboration du projet individuel est marquée par l’envoi à la famille 

du document retraçant l’ensemble des observations et du projet de leur enfant. 

Un rendez vous est systématiquement proposé aux parents afin d’échanger une nouvelle 

fois sur le projet et de recueillir leur consentement, comme nous l’impose la loi 2OO2-2. 

Ce consentement est donc recueilli à posteriori. Peu de famille s’autorise à le critiquer, 

voire à s’y opposer.  

Alors que la loi nous impose «  la participation directe ou avec l’aide de son représentant 

légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui 

la concerne », le processus d’élaboration du projet institué au Centre Saint Thys associe 

de façon très timide l’enfant et la famille. Le manque de rencontres et d’échanges n’aide 

pas les professionnels à prendre en compte leurs attentes. Leur point de vue est alors 

quelquefois plus interprété que réel, pouvant conduire à de véritables malentendus. 
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2.2.4 Une action spécifique chez les adolescents 

 

A 14 ans, le jeune quitte l’établissement enfant, pour intégrer ce que nous appelons la 

« Villa Saint Thys ».  

La construction de la « Villa Saint Thys » fait partie d’une restructuration globale de 

l’établissement débutée en 1989. À cette époque il était déjà dans l’idée de la direction 

qu’il fallait rapprocher les jeunes de la vie de la cité pour en favoriser leur participation. La 

parution des annexes XXIV bis rénovée, a donné l’opportunité d’une remise aux normes 

architecturale, pour engager ce projet.  

L’architecture de la Villa Saint Thys a fait l’objet d’échanges réguliers avec les différents 

professionnels, afin de cibler au mieux les besoins des enfants et adolescents, et de 

rendre les locaux le plus accessibles possible : 

o Locaux « domotisés » : accessible par télécommande de l’environnement. 

o Espaces spacieux et totalement accessibles aux fauteuils 

o Salles de bains équipées de matériel ergonomique afin d’assurer un meilleur 

confort des jeunes, mais aussi des professionnels. 

 

La différence entre les deux sites va bien au-delà d’une simple séparation géographique. 

Chacun de ces sites développe des outils propres à la tranche d’âge de la population 

qu’elle accueille en prenant en compte ses besoins et préoccupations spécifiques. 

Véritable rite, le passage vers le monde des plus grands est symboliquement dans la vie 

du jeune adolescent un moment fort. De plus grand chez les petits, il passe à plus petit 

chez les plus grands. Dans notre institution, par le passée, les enfants entraient au plus 

tôt à 3 ans pour en sortir à 18 ans maximum, sans expérimenter aucune des ruptures que 

peuvent connaître les jeunes de leur âge : le passage à la grande école, puis au collège 

puis au lycée.  

Cette rupture, accompagnée par toute l’équipe pluridisciplinaire, est vécue par les jeunes 

comme une véritable promotion. Cependant ils n’ignorent pas qu’elle vient marquer la 

future sortie de l’établissement, car s’engagent alors les quatre dernières années de prise 

en charge.  

 

Le projet individuel de prise en charge proposé annuellement par l’équipe, prend la 

dernière année une dimension particulière. Il s’agit alors de formaliser la future 

orientation, réfléchie en amont avec le jeune et sa famille dès l’entrée à la Villa Saint 

Thys. Il nécessite leur pleine participation. Un décalage parfois important de la perception 

du jeune par les parents et de celle des professionnels est alors observé. A mon sens, 
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elle n’est pas un obstacle. Au contraire, l’expression de leurs attentes permet de réguler la 

tendance parfois forte qu’ont les professionnels d’être dans une certaine toute puissance 

et d’entrer alors dans un processus de co construction du projet. J’ai souvent l’occasion 

d’observer lors des réunions de projet, instance pluridisciplinaire, la difficulté qu’ont les 

professionnels à projeter le jeune dans l’après Saint Thys, comme s’il n’existait aucun 

relais possible dans la prise en charge. Le jeune devrait donc sortir de l’établissement prêt 

à entrer de façon autonome dans une vie adulte. Cette position d’équipe me porte à 

penser qu’il existe un décalage dans leur perception des missions de l’établissement, en 

particulier sur notre obligation de promouvoir  la citoyenneté au regard du contexte légal, 

qu’en position de direction je dois interroger. 

 

L’orientation des jeunes se fait par notification de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Une étude des orientations à la sortie 

de l’établissement nous montre que seuls 43 % d’entre eux ont été intégré en structure 

pour adultes handicapés (ESAT ou MAS). Les 57 % restant sont à domicile, parfois dans 

l’attente d’une place, avec un risque d’isolement, de repli sur soi, un manque d’ouverture 

sur l’environnement socio culturel. Dans ce cas, un accompagnement par des services de 

type Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé (SAMSAH) ou 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, est toujours envisagé mais difficilement 

réalisé faute de place. Un travail commun jeune/éducateur/ergothérapeute tente alors de 

donner au jeune la possibilité de participer à des activités socio culturelles, nécessitant 

alors la pleine participation des familles.  

Comme nous l’avons vu citoyenneté et participation vont de pair. Dans ce sens, la 

démarche de co construction du projet de sortie inscrit l’établissement dans une 

démarche d’accession à la citoyenneté. Sur le plan opérationnel ce projet s’élabore en 

équipe pluridisciplinaire au regard d’une offre de service appelée « programme de 

préparation à la vie adulte ». 

Vouloir préparer à la vie adulte peut paraître ambitieux. Comment peut on imaginer être 

prêt à la vie adulte lorsque que l’on a 18 ans et que l’on est handicapé moteur ? Les 

enfants d’âge égal sans difficultés liés au handicap le sont ils eux même ? C’est une 

réflexion que je me fais souvent lors des réunions d’élaboration de projet. Ne demande 

t’on pas trop à ces jeunes, leur laisse t’on la possibilité de dire non, d’être en crise 

d’adolescence ou adolescent en crise. Cependant, et sans mettre cette question de côté, 

notre mission est aussi de pouvoir leur donner des bases pour la construction de leur 

posture citoyenne. Nous avons donc choisi de mettre en place une offre de service qui 

s’organise autour de cinq grands temps qui s’interpénètrent et dans lequel chaque 

professionnel a sa place :  

o le temps psychophysiologique 
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o Le temps domestique 

o Le temps d’activités 

o Le temps de loisirs 

o Le temps relationnel, civique, social 

Chacun de ces temps se déploie en un certain nombre d’activités : la scolarité, l’atelier 

éducatif, l’atelier pré professionnel. La rééducation kinésithérapie, ergothérapie, 

orthophonie, vient s’intercaler dans ces différentes activités. De manière moins prégnante 

que pour les plus jeunes, mais néanmoins tout aussi requise, la rééducation de 

l’adolescent s’inscrit dans une démarche d’entretien, de surveillance, d’appropriation et de 

responsabilisation.  

Un atelier éducatif a pour objectif de développer l’autonomie, l’épanouissement du jeune, 

son adaptation à la vie sociale, son enrichissement culturel. Il utilise pour cela des 

moyens tels que : des activités d’arts plastiques, des activités d’expression, de l’éducation 

musicale, de l’éducation domestique, des sorties culturelles. Afin d’optimiser la prise en 

charge éducative, l’éducatrice en responsabilité de cet atelier est amenée à collaborer 

avec : les éducateurs d’internat pour les sorties, l’instituteur pour l’apport de 

connaissances préalables à une mise en pratique, les orthophonistes pour favoriser la 

communication, les ergothérapeutes pour l’autonomie et l’éducation domestique. Cet 

atelier est largement apprécié par les jeunes. Ils y trouvent les connaissances 

nécessaires à la mise en pratique des activités de la vie quotidienne. L’espace totalement 

accessible de la Villa Saint Thys leur permet de mettre en évidence toutes leurs 

potentialités cognitives et fonctionnelles.  

Le travail réalisé au sein de cet atelier répond bien aux attentes d’optimisation de 

l’autonomie qu’ont les jeunes adolescents. En interne, leur participation est sans cesse 

encouragée. Cependant le versant sortie à l’extérieur reste peu exploité. Les achats 

nécessaires à la réalisation de repas dans le cadre éducatif se font bien dans le super 

marché du quartier, les jeunes pouvant, avec l’autorisation de leurs parents s’y rendre 

seul. Des sorties théâtre, cinéma sont bien organisées sur les temps d’externat et de 

vacances, mais est ce bien là suffisant pour développer appétence et entraînement à une 

participation et une inclusion sociale ? Les activités proposées ne pourraient elles pas se 

faire en dehors de l’établissement ? Une recherche sur ce qui existe dans l’environnement 

socio culturel de l’établissement n’est pas faite à ce jour. Il me semble qu’il serait 

intéressant d’oser entreprendre l’exportation de toute notre richesse institutionnelle vers 

l’environnement de nos usagers, rechercher des partenariats avec les lieux de droit 

commun afin qu’ensemble nous puissions faire reculer les a priori, faire évoluer 

l’accessibilité des lieux et impulser une dynamique de participation sociale. Cette 

exportation de l’expertise des professionnels en direction du milieu ordinaire est une 
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condition indispensable pour rendre efficients les textes de lois favorables à l’inclusion 

sociale. 

 

Les compétences scolaires acquises tout au long de la scolarité primaire vont, 

conditionner les objectifs opérationnels du projet scolaire. Certains jeunes parviennent à 

acquérir les compétences scolaires nécessaires et suffisantes pour aborder un cursus 

secondaire. D’autres, pénalisés par des troubles majeurs de l’apprentissage, secondaires 

à la lésion cérébrale, n’ont pas acquis ces compétences et témoignent de lacunes parfois 

importantes dans les apprentissages de base. Le cursus proposé doit permettre à 

l’adolescent de révéler à lui-même et aux autres ses propres capacités, qu’elles soient 

littéraires, scientifiques, techniques, artistiques, pratiques. Il ne s’agit pas de transmettre 

seulement des connaissances mais d’éduquer une personnalité et apprendre la vie en 

commun. Il s’agit aussi d’apprendre le respect : le respect de son corps, le respect de la 

règle, les respect des personnes, le respect des biens, la place de l’individu dans un 

groupe et dans la collectivité. Transmettre à tous une culture commune et permettre à 

chacun selon ses aptitudes de s’imprégner de ce socle commun constituent le fondement 

de l’accompagnement scolaire des adolescents à la Villa Saint Thys.  

Invité par les textes de loi l’intégration scolaire est un objectif majeur de l’institution. Des 

dispositifs individuels d’intégration avec des Aides à la Vie Scolaire (AVS), collectifs grâce 

aux Classes d’Intégration Scolaire (CLIS) et aux Unité Pédagogiques d’Intégration (UPI), 

des aménagements spécifiques (tiers temps lors des examens par exemple), des aides 

matérielles (ordinateurs, mobilier, accessibilité du bâti) viennent maintenant favoriser et 

renforcer l’accompagnement des jeunes en intégration. L’équipe pluridisciplinaire est à 

tout moment en vigilance pour évaluer et suivre ces actions afin que l’intégration ne soit 

pas source de souffrance et de mise en échec pour le jeune à qui elle est proposée. 

Depuis la récente loi du 11 février 2005, la demande des familles et, ou, des jeunes se fait 

pressante quant à cette intégration. Si le Centre Saint Thys a toujours favorisé la scolarité 

en milieu ordinaire, il ne s’agit pas non plus sous prétexte que les textes nous le 

demandent, d’engager les jeunes dans une intégration à tout prix. La scolarité interne à 

l’établissement présente l’avantage de se mettre au service de l’enfant, et de 

l’accompagner dans le dépassement de ses difficultés liées au handicap. C’est bien 

souvent pour lui, quand l’intégration a été vécue par le passé, l’opportunité de se 

reconstruire après un cursus scolaire en milieu ordinaire douloureusement vécu. Il faut 

alors développer avec les familles, dans le respect de leurs attentes, un projet scolaire, 

qui s’il est intégratif, doit être accompagné, pour ne pas répondre à un désir sous jacents 

de réparation et de normalité. 

Comme nous l’avons vu la citoyenneté ne se décrète pas, elle s’apprend. Par les 

prestations scolaires dispensées à la Villa Saint Thys, qu’elles soient internes à 
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l’établissement ou en milieu ordinaire, l’établissement répond à sa mission de la 

promouvoir. Par son partenariat avec l’éducation nationale, par le biais de l’école intégrée 

au Centre Saint Thys ou de part le long passé intégratif, aujourd’hui renforcé par la loi du 

11 février 2005, nous contribuons à faire évoluer le regard porté sur les personnes 

handicapées dans l’objectif de leur meilleure inclusion dans la société.  

 

Le monde du travail dans le milieu ordinaire pour nos jeunes IMC est très 

exceptionnellement possible. Ceci est surtout lié à l’importance des troubles associés, 

plus qu’au handicap moteur à proprement parler. Animé par un éducateur technique, un 

atelier pré professionnel prépare les jeunes, dont l’orientation en est possible, vers un 

établissement de type ESAT. Les troubles liés au handicap moteur, font que seul un tiers 

d’entre eux peuvent intégrer ce type d’établissement. L’accès à la citoyenneté, par 

l’intermédiaire du travail est dans la  société  actuelle difficile en raison du manque 

d’emploi. Cependant dans l’optique d’un accès à la connaissance il est important de faire 

approcher aux jeunes, même les plus handicapés pour qui l’orientation ESAT n’est pas 

possible, la culture du travail. Un enseignement concernant les droits de personnes 

handicapées en terme d’accès au travail est également dispensé. 

Historiquement parlant, l’ESAT de la Gauthière a été imaginé par les administrateurs de 

l’ARAIMC, parents d’enfants IMC, pour répondre aux besoins de leurs jeunes, sortant du 

centre Saint Thys, créant ainsi un effet filière important. Aujourd’hui, le responsable de 

l’atelier pré professionnel a pour mission d’explorer les pistes d’ouverture vers d’autres 

établissements. Cependant la lenteur d’exécution qui caractérise les personnes IMC, fait 

que peu d’entre elles peuvent répondre au critère de productivité nécessaire à l’entrée 

dans un ESAT. J’ai pu m’en rendre compte lors d’un stage effectué à l’ESAT les 

Ormeaux, établissement géré par l’association la Chrysalide à Marseille. Cet 

établissement dispose de plusieurs ateliers de travail, tous soumis à des conditions de 

productivité dans des relations entreprise / client. 

 

2.2.5 Les ressources humaines au service du projet d’établissement 

 

A) Sur le plan quantitatif 

L’établissement est régit par la convention collective nationale de travail des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, 

mise à jour au 15 septembre 1976. 

Afin d'apporter la réponse la plus adaptée aux enfants et adolescents que nous 

accueillons, le Centre Saint Thys s'organise en quatre services: 
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Les services généraux représentés par : 

 

 ETP 

les agents de services intérieurs d'internat 22,43

le personnel de cuisine 5 

la lingerie 2 

les convoyeuses 2,2 

le personnel d'entretien 3,79 

Les gardiens 2 

TOTAL 37,42 

 

Le service éducatif  représentés par : 

 

 ETP

un chef de service éducatif 1 

des éducateurs spécialisés d'internat 12 

des éducateurs spécialisés de semi internat 2 

Un éducateur technique spécialisé 1 

Un moniteur éducateur 1 

des Aides Médico Pédagogique 5 

des psychologues 1 

une assistante sociale 0,5 

un professeur d'Education Physique et Sportive 0,9 

TOTAL 24,4 

 

Le service paramédical représentés par : 

 

 ETP 

un chef de service paramédical 1 

des kinésithérapeutes 10 

des ergothérapeutes 7,5 

des orthophonistes 4 

des psychomotriciennes 1,25 

un technopédiste33 1 

des infirmières 6 

                                                 
33 Chargé des adaptations du matériel proposé aux personnes accueillies 
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des aides soignantes de nuit 2 

TOTAL 32,75

 

Le service médical représenté par :  

 

 ETP

des médecins de rééducation 1 

un médecin pédiatre 0,12

TOTAL 1,12

 

 

Le service administratif représentés par : 

 

 ETP

la Directrice de l'établissement 1 

les secrétaires 3,5 

l'adjointe d'économat 1 

L’économe 1 

TOTAL 6,5 

 

 

Au total 133 personnes, représentant 102,19 ETP, travaillent auprès et pour les 80 

enfants et adolescents que nous accueillons. 

Le taux d’encadrement est de 1,27 ce qui est supérieur à la norme des établissement de 

même type.  

Ces 4 services, bien que bien distincts et coordonnés chacun par un chef de service, 

travaillent en pluridisciplinarité, mettant l’enfant ou l’adolescent au centre de la prise en 

charge. 

Cette pluridisciplinarité se retrouve au sein de l’équipe de direction, qui se réunit toutes 

les semaines, afin de discuter des grandes orientations de l’établissement. 

Elle est composée de 8 membres : 

 -La Directrice de l’établissement 

 -Le Directeur adjoint 

 -Les deux médecins de rééducation  

 -Le responsable du service éducatif 

 -Le responsable du service Paramédical 

 - Le responsable des services généraux 
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 -La directrice de l’école, qui malgré sont appartenance à l’éducation nationale y 

trouve toute sa place. 

 
 « L’équipe de direction n’est pas l’addition d’individus, mais bien un collectif responsable 

du fonctionnement institutionnel »34

C’est bien l’idée qui a fondée la mise en place de cette équipe, qui lors de ses réunions 

hebdomadaires, tente d’être au plus près de l’organisation de la structure. 

Ce collectif permet d’exposer les différentes problématiques et d’envisager des stratégies 

d’action communes et dans la cohérence. 

Bien que coûteuse en temps, puisqu’elle correspond à quatre heures hebdomadaires, est 

pour moi une importante aide à la décision. 

B) Sur le plan qualitatif 

 

Le personnel du Centre Saint est un personnel qualifié qui a su faire la réputation de 

l’établissement quant à la prise en charge spécifique des enfants et adolescents IMC. 

Ceci est le résultat d’une politique de formation bien élaborée depuis plusieurs années. 

Ces formations sont à la fois tournées vers la pratique de terrain, mais également depuis 

2005 vers les pratiques professionnelles : les équipes participent à des séances d’analyse 

de pratiques professionnelles, à raison d’une séance par mois. Ces séances sont 

pluridisciplinaires. Le travail réalisé permet des réflexions sur les spécificités de chacun et 

sur l’évolution des prises en charges. Elles sont également un « garde fou » important 

dans le risque de conduites « maltraitantes ». 

Le turn over est faible ce qui témoigne de conditions de travail plutôt favorables. Pourtant 

l’absentéisme est fort ce qui peut témoigner peut être d’un effet « burn out » du personnel 

le plus ancien.  

Les revendications du personnel portent essentiellement sur un manque de 

communication avec l’équipe de direction et ceci est récurant depuis plusieurs années. 

L’observation du terrain me montre qu’il s’agit là d’un constat fait par le personnel le plus 

ancien. Ces professionnels, présents pour certain depuis une trentaine d’année, n’ont pas 

suivi l’évolution du secteur comme a pu le faire la direction. Un phénomène de résistance 

au changement se met alors en place, et l’équipe se dit « en souffrance ». 

 

                                                 
34 Jean Marie Miramon, ASH magazine No 17 octobre 2006 
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2.3 Synthèse 

 

Afin de donner plus de lisibilité à mon propos, je propose la synthèse du diagnostic de 

l’établissement sous forme de tableau. 

 

L'OFFRE DE SERVICE 

  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Outils de la loi 2002-2 mis en place : Outils de la loi 2002-2 non mis en place : 

Le livret d’accueil Le contrat de séjour 
Le règlement de fonctionnement Le conseil de la vie sociale 
Le projet d’établissement en date de 

2001 L’actualisation du projet d’établissement 

Dynamique d’intégration scolaire Manque de travail en aval de la prise en charge à 
Saint Thys. peu de travail en réseau. 

Culture de la pluridisciplinarité articulation difficile dans les relais après Saint 
Thys. 

Volonté de réponses cohérentes au regard 
des besoins et attentes des usagers 

Faible participation des enfants et des familles à 
l’élaboration des projets. 

Prise en charge spécifique des 
adolescents 

Peu de partenariat avec le tissu local: 
économique, social, culturel 

  

LES RESSOURCES HUMAINES 
  

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 
Turn over faible Absentéisme important 
Personnel qualifié Résistance au changement 
nombreux outils de régulations : 
actualisation de projet,points, synthèse, 
régulation de pratiques Difficultés de communication avec la direction 
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3 CONDUIRE LE CHANGEMENT POUR UN ACCES A LA 
CITOYENNETE OPTIMISE 

 

La problématique identifiée au Centre Saint Thys et qui fait le cœur de ce mémoire 

concerne les adolescents qui quittent l’établissement à 18 ans. Après une prise en charge 

de plus d’une dizaine d’année pour la plupart, ils disent ne pas avoir de solutions en 

adéquation avec leur projet de vie. De fait, outre une solution institutionnelle de type 

ESAT (pour ceux qui le peuvent) ou MAS, un retour au domicile est le plus souvent 

envisagé. L’accompagnement au projet de vie, s’arrête brusquement au sortir de 

l’établissement. La mise en œuvre de ce que nous appelons projet de sortie doit être 

relayée par la famille. L’enfant handicapé qu’elle nous avait confié, et pour la prise en 

charge duquel elle nous avait donné toute sa confiance, lui est brusquement rendu. La 

famille doit faire face à ses inquiétudes. Cette situation génère chez les professionnels un 

sentiment d’inachevé.  

Si je suis garante de la qualité du service rendu et de l’adaptation de l’offre de service aux 

besoins de la population accueillie, je dois aussi m’inquiéter du devenir des jeunes ayant 

quittés l’établissement. 

Ma vision des changements à promouvoir, est nourrie par une mise en tension entre 

l’évolution des politiques publiques, la nouvelle classification du handicap, et le contexte 

de fonctionnement actuel du Centre Saint Thys. Ces changements s’ils ont pour visée 

finale un accompagnement des jeunes et des familles après leur sortie de l’établissement, 

ne peuvent se concevoir, dans l’état actuel des choses, sans une action au sein même de 

la structure. 

C’est pourquoi je choisis de mener ce plan d’action qui prend ses origines au sein de 

l’organisation actuelle de cet établissement, comme préalable à la  mise en place d’un 

service de suite, qui prolongera l’action menée auprès des jeunes adolescents. 

 

Qualifié, impliqué, soucieux d’apporter la meilleure réponse possible, je considère le 

personnel du centre saint thys comme une valeur-clé de la réussite du projet. Il me faudra 

donc les associer à la réflexion menée autour de la nécessité de changement.  

Directrice et chef de projet, il me faudra mettre en avant toute ma force de conviction pour 

faire partager mes valeurs car « Diriger un établissement [...] implique, [...] que le 

directeur lui-même soit porté par une conception de l’homme et de la société. Sa manière 

de faire repose sur un engagement guidé par une éthique de l’action et de la 

responsabilité. L’intérêt qu’il porte au bien-être de l’usager, et qu’il lui garantit, s’inscrit 

- 42 - Françoise NEVIERE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 



 

dans une vision « politique » de la place que la société se doit de réserver à ceux des 

citoyens les plus en difficulté ou les plus vulnérables35 ». 

 

Selon Jean Marie MIRAMON : « le changement est un processus global qui concerne à la 

fois les personnes (fonctions, rôles, formation, mentalité, culture d’entreprise), les 

structures (organisation du travail, outils de suivi, management) et les techniques 

(modalités de prise en charge).Ces trois facteurs sont en interaction dans une 

organisation36. C’est pourquoi, la notion de « management participatif » est devenue une 

sorte d’évidence qui recouvre des représentations et des pratiques multiples.  Elle pense 

le changement comme un processus qui associe les acteurs en tenant compte de 

l’équilibre du système social.  

Mon action cherche « à développer des relations de confiances fortes avec [mes] 

collaborateurs37 ». 

Je reste attachée au travail en équipe comme élément essentiel dans la construction 

d’une réponse adaptée aux besoins et attentes des jeunes accueillis. C’est un collectif 

d’efficacités dynamiques et non une somme d’efficacités individuelles. Dans ce collectif, la 

place que j’occupe est singulière : je fait équipe au sens de l’entraîneur qui met en 

mouvement. Cette fonction d’animation doit être entendue au double sens de l’étymologie 

latine animare : donner la vie, mais aussi anima : âme. En ce sens je pense qu’au-delà 

des compétences, la façon dont le directeur « habite » la fonction est essentielle. 

Les principes qui me guident sont : 

 

o Un management centré sur les équipes, favorisant la participation de chacun dans 

le souci de la cohérence du collectif 

o Le respect de la personne 

o La communication dans la transparence  

 

La première phase de mon plan d’action s’attache à mobiliser les équipes. Il s’agit pour 

moi d’adopter une force de conviction capable de les fédérer car « Diriger un 

établissement [...] implique, [...] que le directeur lui-même soit porté par une conception de 

l’homme et de la société. Sa manière de faire repose sur un engagement guidé par une 

éthique de l’action et de la responsabilité. L’intérêt qu’il porte au bien-être de l’usager, et 

                                                 
35 BATIFOULIER F., NOBLE F. Fonction de direction et gouvernance dans les associations 
d’action sociale. Paris : Dunod.  Le directeur face à l’altérité associative. p.12   
36 MIRAMON JM. ; Manager le changement dans l’action sociale, édition ENSP, Rennes, p 87 
37 PLANE J.M. Le management des équipes, lectures et relectures à partir de la théorie des 
organisations. Les cahiers de l’Actif. Juillet / Octobre 2002, n°314 / 315 et n°316 / 317, p. 17 (les 
approches centrées sur les styles de management, travaux de LIKERT R.)   
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qu’il lui garantit, s’inscrit dans une vision « politique » de la place que la société se doit de 

réserver à ceux des citoyens les plus en difficulté ou les plus vulnérables.»38

Cette mobilisation passe par une phase d’information et de communication importante qui 

sera préliminaire à la réécriture du projet d’établissement. 

C’est un changement de « culture professionnelle » qui doit être piloté dans l’objectif 

d’évoluer vers plus de respect de la personne handicapée dans sa citoyenneté. 

La deuxième phase s’attache à créer les conditions de participation des jeunes et de leur 

famille dans un souci d’apprentissage de la citoyenneté pour les uns, de mise en œuvre  

de la citoyenneté pour les autres. 

La troisième partie expose le management mis en place afin de créer les conditions de 

réussite du projet. 

 

3.1 Fédérer et mobiliser les équipes pour faire évoluer les pratiques 

 

3.1.1 Favoriser la cohésion par l’animation de l’équipe de direction 

 

Je considère qu’en tant que directrice je ne peux agir seule sur les processus d’évolution 

ou de changement. C’est pour cela que je m’appuie sur l’équipe de direction pour mener 

une stratégie plus globale. : « L’équipe de direction constitue l’espace privilégié de la 

direction…c’est un lieu de réflexion, d’analyse du fonctionnement institutionnel, 

d’élaboration stratégique39 ». Le partage avec les chefs de service, cadres intermédiaires, 

au plus près des équipes de terrain, me permet  d’ajuster et d’enrichir mon regard. Leur 

analyse constitue pour moi une aide à la décision. C’est dans l’échange et la confrontation 

des idées que se construit un diagnostic partagé de l’établissement, base du plan d’action 

à conduire.  

Ce travail se fait de façon très régulière lors des réunions d’équipe hebdomadaires que 

j’anime. La présence de tous les cadres est requise :  

o Le directeur adjoint 

o Le chef de service éducatif 

o Le chef de service paramédical 

o L’économe, responsable des services généraux 

o La directrice de l’école (personnel mis à disposition par l’éducation nationale) 

                                                 

 

38 BATIFOULIER F., NOBLE F. Fonction de direction et gouvernance dans les associations 
d’action sociale. Paris : Dunod. 1 Le directeur face à l’altérité associative. p.12   
39 Lefèvre.P, guide de la fonction de direction, Paris, Dunod, 2003 
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o Les deux médecins rééducateurs (qui pour des raisons de charge de travail ne 

participent qu’une semaine sur deux) 

 

En début d’année scolaire le planning de ces réunions est arrêté, mais peut être modifié si 

nécessaire.  

Ayant lieu tous les jeudis matin, l’ordre du jour est communiqué en début de semaine afin 

que chacun puisse anticiper sa participation. Je rédige un compte rendu qui s’attache à 

faire apparaître la synthèse des discussions menées, la décision prise et les actions à 

conduire dans le cadre de la délégation.  

Ces réunions, dont la durée moyenne est de quatre heures, sont des moments privilégiés 

d’écoute, de confrontation des idées, de croisement des regards. Espaces enrichissants, 

elles permettent de prendre des décisions les plus collégiales possible, favorisant la 

cohésion de cette équipe autour du changement à opérer.  

 

Le degré d’implication des membres de l’équipe de direction, leur participation active aux 

réunions, leur force de proposition me permettra d’évaluer leur niveau d’adhésion et 

d’appropriation du projet.  

 

3.1.2 Donner du sens aux actions par la réécriture du projet d’établissement 

 

«  Un projet clair qui s’appuie sur un fond commun d’évidence, a autant plus de chances 

de créer la confiance ; d’où l’importance, (…) de construire ce capital d’évidence, autour 

des textes fondateurs, du sens de la mission et du respect de la complexité des besoins 

des usagers. »40

 Pour créer ce « fond commun d’évidence » il me parait important de mettre en place une 

stratégie de communication autour de ces différents thèmes.  

Après avoir obtenu l’accord des membres du conseil d’administration, et l’avis des 

instances représentatives du personnel sur mon diagnostic de l’établissement et les 

perspectives de changement à opérer, ma communication s’adressera aux équipes, au 

Conseil de la Vie Sociale (CVS), aux parents. 

 

 

                                                                                                                                                 
 
40 P. Ducalet, M.Laforcade, « penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales », 
Editions Seli Arslan, 2ème édition Janvier 2004, 336 pages. 
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A) Faire vivre la communication 

 

Dans l’organisation actuelle de l’établissement, peu de temps de communication directe 

avec les salariés sont en place. Pour y remédier j’utilise les réunions de service animées 

par les cadres intermédiaires. Ma présence de façon trimestrielle, qui peut aussi être 

rythmée par l’actualité de l’établissement comme l’élaboration du plan de formation, la 

politique d’investissement. Cela va me permettre de créer un réel échange avec un 

personnel qui se sent trop loin de la direction.  

 

La communication avec les instances représentatives du personnel me permet d’établir 

« un baromètre » du climat social. J’accorde une importance particulière à ce que cette 

instance vive, qu’elle soit reconnue et respectée de tous.  

Elle me permet d’expliciter des choix, de connaître le climat social, de recueillir l’ambiance 

dans l’institution, connaître  les préoccupations et inquiétudes du personnel. Elle permet 

également de confronter des points de vue et en particulier sur la question de la formation 

qui est un aspect très important dans notre préoccupation de prise en charge globale et 

adaptée aux personnes IMC. 

Ces rencontres sont formalisées par un temps de réunion d’une heure à fréquence 

mensuelle.  

 

Je dispose dans l’année de plusieurs temps qui peuvent être employés à la 

communication avec les équipes :  

o La « journée de la solidarité », mise en place par la loi relative à la solidarité pour 

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. En raison de 

l’accord d’entreprise signé entre l’ARAIMC et les syndicats représentatifs au 

niveau de l’association, cette journée est travaillée par les salariés du Centre Saint 

Thys mais les enfants ne sont pas présents. 

o Les « journées institutionnelles » : en raison de la nécessité pour les enfants 

d’avoir une coupure d’une semaine au moins à la Toussaint (état de fatigue 

particulièrement important à ce moment là de l’année), nous proposons aux 

enfants la totalité des vacances scolaires.  

 

Pendant ces journées le personnel travaille sur des thèmes de réflexion en rapport avec 

l’évolution de notre environnement. Les thèmes déjà abordés sont : 

o Loi du 2 janvier 2002 

o Loi du 11 février 2005 

o Maltraitance institutionnelle 
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Les prochaines journées institutionnelles auront lieu fin octobre 2008. Elles seront pour 

moi une nouvelle occasion d’exposer mon engagement à conduire un projet qui ouvre 

l’établissement sur le monde extérieur et qui valorise l’accompagnement des enfants et 

adolescents dans une dynamique d’accès à la citoyenneté.  

Je souhaite animer cette réunion en présence des chefs de service. Ceci me semble 

important afin de légitimer leur rôle dans la conduite du changement à opérer. 

Je compte beaucoup sur la présence de l’administrateur délégué à l’établissement. Ce 

sera l’occasion de rappeler les valeurs associatives et de réinscrire l’établissement dans 

une action plus globale menée par l’association auprès des personnes IMC, de la petite 

enfance à l’adulte. 

 

Un temps de réponse et d’échange sera respecté afin de répondre au mieux aux 

interrogations des salariés. Pour les impliquer il faut les écouter, prendre en considération 

leurs arguments, prendre le temps de réellement communiquer. Ce temps devrait 

également permettre que s’expriment plus facilement les craintes collectives.  

Pour M.CROZIER et E.FRIEDBERG, il existe dans toutes les organisations, des espaces 

de liberté qui se logent dans des interstices nommés « zones d’incertitudes » sur lesquels 

les acteurs vont jouer et dont ils vont se jouer41. C’est pourquoi il me semble important 

que l’organisation de ces journées laisse place à la communication informelle. Un café 

d’accueil et un repas seront proposés à l’ensemble du personnel. 

 

La temporalité des temps de communication collective est peu équilibrée.  

Dans l’organisation du centre, ils ne peuvent être multipliés sans répercussions sur la 

prise en charge des enfants. Je propose donc d’instaurer une lettre circulaire à l’ensemble 

des salariés en fin du premier trimestre de chaque année civile abordant l’avancée des 

travaux en cours, les éventuels projets à venir. 
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41 M.CROZIER, E.FRIEDBERG, 1992, « l’acteur et le système », collection Points essais No 248, 
éd du Seuil 
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Les parents en seront également destinataires. Ils sont toujours les bienvenus dans 

l’établissement. Lorsque leurs interrogations ou remarques portent sur le projet individuel 

de leur enfant, ils sont reçus par le directeur adjoint, qui par délégation, en a la 

responsabilité.  

Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement j’écris personnellement à chaque 

parent pour : 

o Les informer du travail à réaliser autour du projet d’établissement 

o les convier à une réunion d’information lors de laquelle j’en exposerai les raisons 

Je solliciterai leur participation à la réécriture du projet d’établissement lors de ce temps 

collectif  

 

 

L’établissement exerce sa mission au sein d’un territoire. Aussi la stratégie de 

communication doit elle s’adresser à l’environnement du Centre saint Thys. 

Elle cherche à faire savoir, comprendre, apprécier la politique et les stratégies 

développées au sein de l’établissement. Le nouveau projet d’établissement en sera le 

support essentiel.  

Cela permet :  

o De positionner l’établissement sur le territoire  

o De donner aux partenaires des clés d’entrée de ce système complexe 

o De poser les bases d’un accord de coopération futur si cela s’avérait un jour 

nécessaire.  

 

 

Avec les autorités de contrôle et de tarification : 

La négociation des budgets ne donne plus l’occasion d’un échange avec nos autorités de 

contrôle et de tarification. 

Je vais saisir toutes les opportunités qui me seront offertes pour présenter 

l’établissement : notre inspecteur DDASS venant de partir en retraite, je vais proposer à 

son remplaçant une visite de l’établissement. Je pourrait avec l’ensemble de l’équipe de 

direction lui exposer notre stratégie de changement. 

 

Avec la MDPH  

Le partenariat avec cette instance se fait de façon régulière, par l’intermédiaire des cadres 

intermédiaires. La directrice de l’école partie en retraite en juillet 2007, siégeait en équipe 

pluridisciplinaire de façon mensuelle. Je vais solliciter sa remplaçante pour que cette 

participation reprenne.  
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Chaque fois que cela est nécessaire, je me déplace dans les locaux de la maison 

départementale du handicap lorsqu’un problème particulier se présente. (Problème de 

notification, gestion de notre liste d’attente…). Je resterai vigilante à continuer cette 

action. 

 

Les équipes pluridisciplinaires ont la possibilité de siéger dans les  établissements. Je 

vais leur proposer nos locaux pour une réunion future. Ce sera pour nous l’occasion 

d’exprimer notre problématique en ce qui concerne les jeunes sortants de l’établissement. 

 

Les associations et les établissements partenaires  

Ma participation à des formations, colloques, journées d’études me permettent de 

rencontrer mes collègues d’associations et établissements du territoire.  

Pour la première fois, nous avons organisé en 2007 une journée « portes ouvertes », afin 

de mieux nous faire connaître. J’ai invité les partenaires de la petite enfance afin 

d’entretenir le réseau d’acteurs agissant en amont des missions de notre établissement. 

Devant le succès remporté par cette initiative, et l’intérêt que nous ont témoigné nos 

partenaires, je considère que cette expérience est à reconduire.  

 

Les services hospitaliers 

Le handicap moteur amène les enfants et adolescents à consulter régulièrement les 

services d’orthopédie des hôpitaux marseillais. 

Nos médecins de rééducation ont su créer un partenariat fort avec un chirurgien 

orthopédiste de la Timone à Marseille qui reçoit nos jeunes et leur famille de façon 

régulière. Chaque mois un temps de consultation particulier leur est accordé.  

J’invite régulièrement, ce chirurgien à présenter ses travaux et échanger avec les équipes 

et plus particulièrement l’équipe paramédicale. Je souhaite poursuivre ce travail, car il est 

toujours intéressant de confronter l’approche globale de l’enfant développé au centre avec 

une approche plus médicale et orthopédique.  

Ce lien permet également de faire connaître la pathologie IMC et nos jeunes, des services 

hospitaliers vers lesquels nous les orientons en cas d’urgence.  

 

Avec l’éducation nationale 

Le partenariat avec l’éducation nationale, se fait de façon très régulière par l’intermédiaire 

de la directrice de l’éducation nationale.  

Dans le cadre de la mise en place d’une Unité Pédagogique d’Intégration (UPI), j’ai mis 

en place une convention de travail entre un collège et l’établissement. En terme de 
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partenariat, j’ai missionné les deux médecins rééducateurs pour présenter à l’équipe 

pédagogique du collège les caractéristiques de l’infirmité motrice cérébrale.  

Ce travail se poursuit et J’envisage d’inviter quand cela est possible les équipes se suivi à 

siéger dans nos locaux. 

 

B) Mettre en place le CVS 

 

L’article 10 de la loi 2002-2 introduit la mise en place d’un conseil de la vie sociale qui se 

substitue au conseil d’établissement institué par la loi No 75-735 du 30 juin 1975.  

Il permet d’associer les usagers au fonctionnement de l’établissement. 

L’utilisation du terme « vie sociale », exprime l’idée et la volonté du législateur de sortir 

d’une logique d’établissement pour promouvoir le projet de vie de la personne à 

promouvoir dans les établissements.  

Le décret No 2004-287 du 25 mars 2004 précise la composition du conseil de la façon 

suivante :  

o deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un 

représentant des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des 

mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies 

dans les établissements recevant des personnes majeures ; 

o Un représentant du personnel  

o Un représentant de l’organisme gestionnaire. 

 

Dans le cadre du Centre Saint Thys, je propose de mettre en place le conseil de la vie 

sociale en associant: 

o Un représentant des enfants de la tranche 3 14 ans, le décret prévoyant la 

capacité à être éligible à 11 ans. 

o Un représentant des adolescents (tranche d’âge 14/18 ans) de la villa Saint Thys 

o Un représentant des familles 

o Un représentant du personnel 

o Un représentant de l’association 

 

L’information à donner aux enfants et adolescents accueillis, est faite par l’intermédiaire 

des éducateurs spécialisés. J’ai demandé au chef de service éducatif de mettre son 

équipe au travail dans ce sens. L’école s’est également saisie de cette opportunité dans 

le cadre de l’éducation civique.  

Les jeunes ont reçu cette proposition avec grand intérêt. Nous avons déjà plusieurs 

candidats, et les élections du collège usager auront lieu courant octobre. Nous sommes à 
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la fois surpris et très heureux de la candidature d’une jeune fille de 12 ans sans langage 

oral. Elle nous lance le défit de sa participation auquel nous avons à répondre, car dans 

l’objectif d’apprentissage de la citoyenneté, la participation au conseil de la vie sociale est 

un vecteur à ne pas négliger. En effet, « le conseil de la vie sociale, est un levier de 

changement des pratiques. Il est aussi un lieu d’apprentissage de la démocratie et de la 

citoyenneté. Quand les jeunes posent leur candidature et participent aux réunions, cela 

signifie qu’ils ont déjà accompli un certain chemin par rapport à l’institution et à leurs 

camarades. Le conseil peut ainsi devenir un lieu d’ouverture vers les autres, vers la 

collectivité42. » 

 

Je me suis chargée de solliciter la candidature des parents par courrier circulaire aux 

familles. Je ne manquerai pas de les solliciter à nouveau lors de la réunion collective 

relative au projet d’établissement.  

En ce qui concerne le conseil d’administration j’ai sollicité la présence de l’administrateur 

délégué au Centre Saint Thys aux réunions du CVS, dont la première est programmée en 

décembre 2008. 

 

C) La réécriture du projet d’établissement 

 

La réforme des Annexes XXIV de 1989 prévoit « qu’après concertation menée avec 

l’ensemble des personnels placés sous son autorité, le directeur propose au conseil 

d’administration un projet d’établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et 

thérapeutiques du centre ainsi que les modalités de leur réalisation et l’évaluation de leurs 

résultats43. ». L’article 12 de la loi du 2 janvier 2002 reprend cette obligation et impose 

qu’il soit révisable tous les 5 ans.  

Il doit définir les objectifs de l’établissement, « 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 ». 

Il doit anticiper les changements nécessaires et donner du sens aux actions à 

entreprendre. 

A cette fin, « le projet se fonde nécessairement sur un ensemble de valeurs dans 

lesquelles doivent pouvoir se reconnaître tous les acteurs. Cela suppose […] que le projet 

soit écrit, diffusable et diffusé. Même si ces valeurs paraissent abstraites, elles doivent 

                                                 
42 Janvier R, Matho Y, Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements d’action 
sociale, Paris, Dunod, 2002, P. 106 
43 Annexes XXIV, dispositions générales, Article 30 
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permettre aux professionnels comme aux usagers de s’y reporter dès lors qu’une difficulté 

se manifeste44 ». 

 

Le projet d’établissement s’adresse aux bénéficiaires de l’action qui doivent être 

consultés, aux salariés qui doivent s’y reconnaître, aux financeurs qui accordent 

l’autorisation de fonctionner. Son écriture doit permettre à chacun d’y trouver son compte. 

Nous devons donc nous adapter à la spécificité des jeunes accueillis, dont certains n’ont 

pas acquis la lecture. Je demande donc au chef de service paramédical de mettre en 

travail le service d’orthophonie, afin de trouver les meilleures modalités d’accès à ce 

document. 

Écrit en 2001, le nouveau projet doit intégrer les grandes orientations des lois 2002-2 et 

2005-102. 

Il s’agit de mettre en évidence l’action à mener en vue de favoriser l’accès à la 

citoyenneté des enfants et adolescents accueillis. L’ouverture vers l’extérieur dans un 

nécessaire partenariat, ainsi que la participation des enfants et de leur famille doit  

apparaître comme valeur fondamentale de l’action. 

Le concept de projet renvoie à une notion d’intention, de volonté d’atteindre un but. Il 

conduit à un changement de représentation de ce qui devrait ou pourrait être fait demain.  

Témoignant de l’aujourd’hui et du demain, son écriture me permet de mobiliser les 

acteurs sur l’observation des changements à intégrer, et la définition des nouveaux 

objectifs et modes d’intervention à adopter.  

Je souhaite, dans la conception du projet, rester dans ce qui fait la force et la spécificité 

du Centre Saint Thys : la pluridisciplinarité. Je propose donc la mise en place d’un groupe 

de pilotage associant l’ensemble des acteurs : équipe éducative, médicale, paramédicale, 

technique, représentant des familles. Ce groupe de pilotage est une interface entre les 

professionnels et l’équipe de direction qui valide : 

 

o Les modalités de réunions, fixées par un calendrier d’action.  

o Les comptes rendus de chaque réunion qui seront ensuite transmis à l’ensemble 

du personnel, aux familles, à l’association.  

 

Comme je l’ai décrit précédemment, le démarrage des travaux sera institutionnalisé par 

l’information générale faite à l’occasion des journées institutionnelles annuelles d’octobre. 

Les professionnels seront sollicités pour s’inscrire dans la démarche et pour proposer leur 

                                                 
44 JF. Bauduret, M.Jaeger, Rénover l’action sociale et médico-sociale histoire d’une refondation, 
Edition Dunod, 2ème édition, Paris 2005, Page 119. 
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participation au groupe de pilotage. L’information faite ce jour là devra mettre en évidence 

la nécessité de l’expertise des salariés dans un objectif de valorisation de leur travail.  

 

Sur le plan pratique je prévois pour la phase de réécriture, de dégager des fonds du plan 

de formation pour m’assurer l’aide d’un intervenant extérieur. 

 

Sur le plan légal le projet d’établissement est révisable tous les cinq ans. Au delà de cette 

contrainte, il me parait essentiel de le faire vivre, comme support de motivation, de 

dynamisation et de réflexion.  

Conçu comme une étape managériale de la conduite du changement, il doit permettre de 

guider vers un objectif défini. Permettant l’expression de chacun, il doit contribuer à 

dépasser les résistances au changement que l’on pourrait observer, pour donner du sens 

à l’action. 

Voici, sous forme de tableau, la temporalité de cette action :  

 

journées 
institutionnelles 
d'octobre 2008 

déc-08 de janvier  à juillet 2009  
journées 

institutionnelles 
d'octobre 2009 

information de l'ensemble 
du personnel 

constitution des groupes 
de travail 

4 réunions du groupe de 
travail avec compte 
rendu et validation de la 
direction 

présentation du nouveau 
projet d'établissement à 
l'ensemble du personnel 
après validation de 
l'association et avis des 
instances 
représentatives du 
personnel 

 

 

3.2 Encourager la participation et l’expression des usagers 

 

La citoyenneté des personnes handicapées est aujourd’hui en débat. Avant les lois du 2 

janvier 2002 et du 11 février 2005, c’est le respect des droits de l’homme et du citoyen qui 

induit une reconnaissance de l’usager non plus comme objet de prise en charge, mais 

comme citoyen.  

La participation, comme vecteur d’apprentissage à la vie citoyenne, est acquise par les 

professionnels. Mais qu’en est il de la mise en oeuvre ? 

Le diagnostic d’établissement fait précédemment, montre notre frilosité à faire participer 

les enfants et les familles à l’élaboration de leur prise en charge. C’est sur ce point que je 

choisis de travailler. 
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3.2.1 Etablir un réel partenariat avec l’enfant et sa famille 

 

Je considère l’entrée de l’enfant et de sa famille dans l’établissement comme un moment 

clé de leur parcours de vie. C’est symboliquement pour les parents l’entrée dans le 

monde du handicap et le renoncement à l’intégration totale en milieu ordinaire. Une 

attention toute particulière doit alors être portée à cette journée d’entrée. 

Dans la procédure actuelle, l’accueil de la famille ne permet pas de réel échange. J’ai 

donc souhaité la mise en place d’un petit groupe de réflexion sur ce thème. Trois réunions 

pluridisciplinaires programmées sur le deuxième trimestre 2008, ont permis d’élaborer un 

protocole que j’ai validé : L’enfant et sa famille sont accueillis par l’éducatrice du groupe 

de vie. Ils sont conduits à l’internat si l’enfant est interne, directement en classe s’il est 

semi interne. Accompagnée par l’éducatrice qui se rend disponible toute la matinée, la 

famille va alors rencontrer l’ensemble des professionnels intervenant auprès de l’enfant. 

Ces rencontres se font service par service. Je les vois personnellement en fin de 

procédure. Je remets alors le livret d’accueil, et le règlement de fonctionnement de 

l’établissement.  

Cette procédure a été mise en place pour la première fois à la rentrée scolaire 2008/2009. 

Les premiers retours sont positifs. Les familles se disent satisfaites et remercient de la 

disponibilité qui leur a été accordée.  

Les éducateurs des équipes d’internat demandent aujourd’hui qu’un référent soit désigné 

pour chaque enfant. Il serait le garant du suivi du projet, et interlocuteur privilégié de la 

famille. 

 

Au cours de la prise en charge les contacts s’organisent à différents niveaux : 

o Par les rendez vous avec les médecins, l’assistante sociale, chefs de service 

o Par les rencontres formelles collectives comme « la kermesse ». 

o Par les échanges par téléphone avec tous les professionnels, à la demande. 

o Par les écrits, comme le chier de liaison entre le lieu de vie et la famille. 

 

Une demande de plus en plus fréquente concerne l’échange possible via internet. Même 

si ce mode de communication n’est pas accessible par toutes les familles, j’étudie la 

possibilité d’étendre le réseau déjà existant à l’ensemble des services. Parents et 

professionnels pourraient alors entrer en contact de façon plus facile.  
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3.2.2 La consultation des enfants et des familles pour une co-construction des projets 

individuels  

 

La participation étant un vecteur essentiel de la citoyenneté des personnes accueilles, je 

dois la promouvoir : « Le directeur garantit les droits fondamentaux des personnes et met 

en œuvre les moyens de leur expression et de leur participation.45 » 

J’ai fait le constat que l’avis de l’enfant et de la famille n’est pris en compte qu’en fin du 

processus d’élaboration du projet individuel. Au-delà de la contrainte légale, je considère 

que l’écoute de la personne accueillie et de ses parents permettra l’ajustement du projet 

personnalisé et une meilleure adaptation du service rendu. « Ce dispositif fait avancer 

considérablement le caractère égalitaire et contractuel de la relation entre la personne 

handicapée et/ou son représentant légal. Il introduit des relations moins stigmatisantes et 

davantage négociées. »46

A mon sens, nous devons recueillir l’avis de l’enfant et de sa famille, à l’issue de la 

première phase, afin d’intégrer leurs observations au projet individuel. Je propose que le 

médecin référent de l’enfant convie la famille lors l’examen clinique afin que puisse 

s’engager un réel échange sur le projet à venir.  

L’objectif est de modifier les relations entre les professionnels et les familles, et 

d’améliorer l’articulation en instaurant plus de régularité dans les échanges. Ceci dans le 

but d’éviter que les familles se sentent dépossédées de leur enfant au profit de ceux qui 

sont « supposés savoir », en les associant au plus près de nos réflexions.  

 

Sur un plan pratique, le planning annuel des actualisations de projets est déterminé en fin 

d’année scolaire, pour l’année à venir. Je sais ma position partagée par les médecins de 

l’établissement. Je vais donc m’appuyer sur leur collaboration et leur proposer d’inviter les 

parents à la fin du temps « d’examen »47 de l’enfant.  

Dans cette nouvelle approche, je dois garder une vigilance sur la résistance que 

pourraient avoir les équipes sur la mise en place de ce projet. En effet considérer les 

enfants et leur famille dans leur dimension citoyenne, c’est entendre leur parole, et si 

besoin la faire émerger. C’est aussi du côté des professionnels prendre le risque de 

remise en cause.  

Les acteurs de terrains expriment souvent leur crainte d’avoir à se « soumettre » aux 

souhaits des familles. Il s’agit plutôt de confronter nos regards dans le respect de la 

                                                 
45 Référentiel métier du directeur d’établissement ou service d’intervention sociale. 
46 JANVIER R., MATHO Y., Mettre en œuvre le droit des usagers dans les organisations sociales 
et médico sociales, Paris : édition Dunod, 2004, p.119. 
47 Annexe  
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compétence de chacun, afin d’élaborer un projet qui ne serait plus « pour le bien de 

l’enfant » mais « au nom de l’enfant ».  

 

Au-delà de la participation individuelle des jeunes et de leur famille à l’élaboration de leur 

projet de prise en charge, qui contribue à la reconnaissance de l’enfant en tant que sujet, 

il me paraît important de faciliter l’expression collective à chaque fois que cela est 

possible.  

Dans le cadre de l’école, le support « éducation civique » leur permet de s’exprimer, 

d’échanger, sur les thèmes les plus divers.  

Dans le cadre éducatif, il existe depuis une vingtaine d’année chez les adolescents, un 

espace d’expression appelée « réunion de coopérative ». Créée à son origine par 

l’instituteur, il associe aujourd’hui les éducateurs spécialisés du groupe des adolescents. 

Cette instance leur permet d’exprimer les questions relatives à l’organisation de leur 

groupe de vie. Elle permet également l’information, l’expression, la négociation, la 

transaction.  

Dans un souci d’apprentissage de la démocratie, des élections sont annuellement 

organisées afin de désigner un président, un secrétaire. 

Ce mode de participation me paraît un outil à développer à l’ensemble des groupes de 

l’établissement, quelque soit le niveau d’âge ou la difficulté d’expression. Les 

compétences identifiées dans l’établissement permettent de mettre à disposition des 

enfants des outils venant soutenir leur participation. (Langue des signes, utilisation de 

pictogramme…) 

 

 

3.2.3 Pour un accompagnement « hors les murs » 

 

La mise en œuvre de la citoyenneté passe par l’accessibilité des jeunes à la vie de la cité. 

Le changement de culture professionnelle se réalise aussi par la rencontre et l’échange 

avec les partenaires du milieu ordinaire. Il faut donner aux jeunes la possibilité 

d’apprendre à tisser des liens sociaux variés dans le but de transférer cet apprentissage 

quand ils intègreront le secteur géographique de leur vie future.  

Pour ceux qui en ont la possibilité, l’intégration scolaire constitue une ouverture 

formidable sur la vie en milieu ordinaire. Pour les autres, les activités proposées dans le 

cadre de ce que nous appelons « la préparation à la vie adulte » montre que beaucoup 

d’entre elles se font « dans les murs » de l’institution. En dehors du centre commercial 

tout proche, le tissu local, environnement direct de l’institution n’est pas ou peu investi.  
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Je suis responsable de la protection des jeunes que nous accueillons. Les laisser 

expérimenter de manière autonome, le milieu ordinaire n’est pas chose évidente. Les 

éducateurs devront donc solliciter l’accord de la famille. Ils auront à établir un travail 

d’accompagnement, dans la confiance réciproque. Ici prend sens, tout le travail, 

nouvellement fait en amont, d’échange et de participation de la famille au projet de prise 

en charge. Forte de l’avis technique des professionnels sur la capacité du jeune à se 

déplacer seul hors l’institution, je pense que la famille se sentira soutenue dans un 

processus de « prise de distance » avec l’adolescent.  

 

L’adolescent infirme moteur cérébral, de par le retard dans son processus de maturation, 

n’exprime pas ou peu la « crise » qui caractérise cet âge. D’ailleurs si l’un d’entre eux, un 

peu plus précoce, ou porteur d’une autre pathologie motrice, aborde une conduite 

adolescente, on observe le malaise des équipes qui « ne savent plus quoi faire » !  

Si l’on n’observe pas une crise d’adolescence avec ses signes extérieurs les plus 

habituels, comme la plupart des jeunes de leur âge dit « valides », ils n’en ont pas moins 

des attentes similaires : pouvoir établir des relations avec des jeunes de leur âge, avoir 

accès à la culture, à la connaissance, à l’école, à la formation, au monde du travail. Au 

seuil de leur vie adulte ils vont devoir prendre leur place dans la société actuelle. 

Beaucoup d’entre eux partagés entre le désir et la crainte, ne font pas la demande d’aller 

au dehors de façon autonome. L’institution est vécue comme protectrice, mettant à l’abri 

du regard de l’autre et des difficultés inévitablement rencontrées en terme d’accessibilité.  

Cette autonomie ne se décrète pas le jour de l’arrivée du jeune dans la structure dédiée 

aux adolescents. Elle s’accompagne, se négocie, dans un processus de valorisation et de 

confiance réciproque.  

 

Au-delà des jeunes j’ai également pu observer la frilosité du personnel à accompagner le 

jeune dans cette démarche d’extériorisation. La « Villa Saint Thys » existe depuis 2004, et 

pourtant le milieu ordinaire n’est pas ou peu exploré par les professionnels.  

Pour lutter contre ce phénomène, je saisi toutes les opportunités pour réaffirmer cette 

nécessaire ouverture. Pour exemple : le personnel étant mobile sur l’ensemble de 

l’institution selon un planning annuel, de nouvelles personnes sont affectées sur le groupe 

des adolescents à chaque rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2008/2009 a été un 

moment idéal pour présenter ce nouveau service et le cadre d’intervention lors d’une 

réunion d’accueil du personnel. Je compte instaurer cette réunion à chaque nouvelle 

rentrée scolaire. 
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Un deuxième levier d’action peut être employé afin de favoriser la participation de nos 

jeunes à la vie de la cité :  

Sous l’impulsion des éducateurs et des ergothérapeutes, un film réalisé par les jeunes a 

démontré le manque d’accessibilité du quartier. Les trottoirs sont trop hauts pour le 

passage des fauteuils, les passages cloutés sont trop peu nombreux, les commerçant ne 

sont accessibles.  Je me propose de donner à ce travail une dimension « politique ». Une 

rencontre avec les conseillés municipaux délégués aux personnes handicapées, doit 

impulser une réflexion autour de l’accessibilité du quartier, profitable à l’ensemble de sa 

population : les personnes âgées, les mamans avec leurs jeunes enfants pourraient 

bénéficier tout comme nos jeunes des aménagements proposés. 

Quelques tentatives organisées par les éducateurs lors des temps de vacances des 

jeunes, comme l’organisation d’un rendez-vous chez l’esthéticienne du quartier pour trois 

jeunes filles, montrent l’implication et la volonté des personnels dans cette démarche 

d’accessibilité. Je vais pouvoir compter sur leur engagement dans cette action. 

 

3.3 Promouvoir les ressources humaines 

 

La gestion du personnel est un point clé du métier de directeur. Elle nécessite une 

capacité d’écoute de dialogue, de compréhension, et de communication. Valoriser le 

personnel présent, obtenir leur mobilisation et leur implication dans la conduite du projet, 

seront les enjeux de ma fonction dans ce champ. Je m’attacherai à inscrire 

l’établissement dans un « système cohérent de management en accord avec la stratégie 

globale de la structure »48. 

Je suis garante de la qualité de prise en charge des personnes accueillies. Je dois aussi 

« prendre soin » des salariés, dans une optique professionnelle. De cette prise en compte 

dépendra leur participation et leur adhésion au projet.  

Le management des ressources humaines que je mets en œuvre recherche l’adaptation 

continue des compétences, la prévention de l’usure professionnelle, et du 

désengagement. 

Cette fonction de manager des ressources humaines, ne peut faire l’économie de repérer, 

d’accompagner les phénomènes de résistances aux changements. 

Pour CROZIER : « la résistance au changement est l’expression raisonnable des risques 

que comporte le changement pour les acteurs. » 

                                                 
48 Référentiel métier du directeur d’établissement ou service d’intervention sociale. 
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Tout changement remet en question les individus, leurs compétences, leurs rôles et leurs 

valeurs. Cette rupture perçue comme une menace provoque l’apparition de forces 

contraires au changement.  

Les résistances aux changements sont une réaction normale, légitime d’un système qui 

tente de se maintenir. Elles sont plus importantes au début et tendent à s’estomper au fur 

et mesure du processus de changement. 

Pour les individus, le changement est générateur d’anxiété, il est donc important pour la 

réussite du projet d’accompagner les salariés afin de minimiser les résistances.  

 

Dans ce contexte je choisis de mettre en place une démarche de gestion prévisionnelle 

des emploi et compétence (GPEC). 

La GPEC, est « une méthode conçue pour anticiper les conséquences sur l’entreprise des 

évolutions économiques, sociales, juridiques…elle vise à adapter les emplois aux 

nouveaux besoins issus des évolutions et modifications de l’environnement. Elle assure 

ainsi la cohérence entre la stratégie de l’établissement ou du service, son projet 

institutionnel, et sa politique en matière de gestion des ressources humaines. »49  

Les outils de GPEC que je développe sont :  

o Les fiches de poste comme support du management des connaissances 

o La mise en place de l’entretien annuel d’évaluation 

o La promotion par la formation continue 

o L’analyse de pratique comme outil de régulation 

Les objectifs sont de : 

o Faire l’état des lieux des compétences existantes  

o D’anticiper les besoins futurs 

o D’optimiser les potentiels et ressources internes au regard de l’enjeu d’évolution 

du projet 

 

3.3.1 Description de poste et référentiel de compétence 

 

Les fiches de poste n’existent que de façon partielle dans l’établissement. Mises en place 

à l’occasion de départ à la retraite, elles ont été l’occasion de définir ou redéfinir les 

postes concernés dans le souci de mettre en cohérence projet d’établissement et 

compétences requises.  

 

 

                                                 
49 F.Charleux, P.Debieuvre, « gérer les emplois et les compétences » www.rh-organisation.fr 
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J’ai choisi de les structurer en trois parties : 

1. Identification du poste et position dans l’organigramme : intitulé du poste, 

coefficient, liaisons hiérarchiques et fonctionnelles. 

2. responsabilités inhérentes à la fonction : mission à assurer, indicateurs de résultat, 

critère de réussite  

3. description des activités et tâches à effectuer 

 

Les fiches de poste doivent permettre aux professionnels de s’inscrire dans le droit fil du 

projet d’établissement. Elles sont le point de départ de la mise en place d’une démarche 

de GPEC. Au-delà de la redéfinition des rôles et des misions, elles permettent au sein 

d’un groupe de travail, d’expliciter les attendus en terme d’adaptation continue des 

professionnels aux besoins des usagers. Des groupes de travail seront lancés en janvier 

2009. Chaque chef de service devra les animer en vue d’une production finalisée des 

fiches de poste en fin d’année. Je les instituerai après validation de l’association et avis 

des instances représentatives du personnel.  

Il me semble intéressant de compléter cette action par la mise en place d’une réflexion 

autour d’un référentiel de compétences. Ce référentiel est un outil destiné à permettre la 

visualisation des compétences pour un métier requis dans un environnement donné. La 

démarche décrite par F.CHARLEUX50 définit trois étapes : 

o L’identification des finalités 

o L’identification des domaines d’activités : ce sont des « ensembles clés de 

tâches » qui concourent à la réalisation des objectifs du poste.  

o L’identification des compétences qui consiste, par domaine d’activité, à définir les 

compétences spécifiques nécessaires à la réalisation des activités du poste 

analysé. 

 

Lors de l’embauche de nouveaux salariés, il se peut que des situations de tension 

apparaissent avec les « anciens » dont la pratique professionnelle est plus liée à 

l’expérience qu’à l’acquisition de compétences acquises au cours de formation. Un 

système de tutorat me semble intéressant à mettre en place, dans l’objectif d’assurer une 

continuité des savoirs acquis.  

D’autre part je mets en place un livret d’accueil pour les nouveaux salariés afin de faciliter 

leur intégration au sein des équipes. 

                                                 
50 F.Charleux, « Gestion prévisionnelle des emplois et compétences », livret pédagogique, janvier 
2008. Consultable sur Internet www.rh-organisation.fr 
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3.3.2 La mise en place de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement 

 

Les entretiens d’évaluation et d’accompagnement constituent un support de 

communication des collaborateurs avec leur hiérarchique direct. Ils sont destinés à  

o Dresser un bilan des résultats obtenus par un collaborateur sur une période 

donnée 

o Examiner les améliorations pouvant être apportées 

 

Cet outil de communication contribuera à mettre en adéquation les fiches de poste et les 

compétences favorisant ainsi le repérage des besoins en terme de formation, et les 

potentialités de chacun. Pour le salarié c’est l’occasion d’avoir un retour sur son activité 

professionnelle, ce qui concourt à sa reconnaissance. 

Dans l’objectif de les mettre en place, j’ai inscrit les chefs de service paramédical et 

éducatif à une formation à cette démarche. Ils auront à conduire ces entretiens avec les 

membres de leur équipe.  

Je préparerai avec le directeur adjoint les entretiens annuels d’évaluation et 

d’accompagnement des cadres dont il est le supérieur hiérarchique. Je mènerai ensuite le 

sien ce qui me permettra d’aborder avec lui, une délégation que je souhaite efficace car 

les cadres occupent une place centrale dans la stratégie de changement. 

 

L’outil utilisé sera un support d’appréciation commun à l’ensemble du personnel. Je le 

structurerai de la façon suivante : 

1. Un rappel des domaines clefs de l’activité  

2. Les constats de l’année N 

3. Les objectifs pour l’année N+1 

4. Les moyens nécessaires 

Il comprendra également : 

1. Une analyse des besoins en formation :  

o besoins liés à un problème ou un dysfonctionnement courant 

o besoins liés à une évolution prévisible de l’activité 

o les formations souhaitées 

2. sur le plan des ressources humaines 

o les souhaits de mobilité  

3. l’avis de l’appréciateur 

4. la synthèse de l’entretien 

5. le suivi des plans d’action 

Je prévois la mise en place de cet outil pour la rentrée scolaire 2009/2010.  
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3.3.3 La promotion par la formation continue 

 

Les objectifs du plan de formation à venir seront construits avec l’équipe de direction et 

soumis pour avis au CE. Les actions prioritaires qui me semblent devoir être mise en 

œuvre pour cette année reposent sur une volonté de formation et d’information qui visent 

à rassembler et prendre ensemble la dimension du changement. 

Le plan de formation sera donc en grande parti, utilisé à des actions de formation 

collectives, associant l’ensemble des professionnels de l’institution, toute catégorie 

d’emploi confondue.  

Les thèmes abordés seront : 

o Un apport théorique sur l’évolution du handicap et la nouvelle classification du 

handicap.  

o L’évolution des politiques publiques relatives aux personnes handicapées 

Au-delà de ces thèmes concernant l’actualité du secteur je proposerai d’aborder les 

thèmes suivants : 

o L’accompagnement des jeunes handicapés vers le passage à l’âge adulte 

o Les relations avec les familles 

 

Pour l’année à venir, je fixerai les orientations générales du plan de formation, afin de 

faire le lien avec le projet d’établissement. Pour chacune des actions à engager j’établirai 

un cahier des charges : 

o Le contexte général : la problématique à résoudre 

o La formulation des objectifs de formation 

o Le calendrier prévisionnel 

o Les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation 

3.3.4 L’entrée en démarche qualité 

 

L’évaluation est une démarche légale. « La loi 2002-2 institue l’évaluation et promeut un 

dispositif à deux niveaux : l’auto évaluation (l’évaluation interne) puis l’évaluation externe. 

Il s’agira d’évaluer les activités et la qualité des prestations en regard des procédures, 

références et recommandation de bonnes pratiques, tout en ne se limitant pas à prendre 

en compte le seul ratio coût/efficacité de ces dites prestations ».51  

Réinterroger le sens des actions est au centre de toute démarche d’évaluation. Je la 

considère comme un outil au service du management de la conduite de projet. Elle 

                                                 
51 PAPAY J., l’évaluation des pratiques dans le secteur social et médico-social, Paris : édition 
Vuibert, 2007, p.11 
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permet de mobiliser les différents acteurs en les invitant à donner leur point de vue sur les 

objectifs à améliorer et sur les moyens à mettre en œuvre.  

Pour répondre aux exigences de la loi 2002-2, l’association a souhaité s’appuyer sur les 

services d’un intervenant extérieur. Une qualiticienne a donc été recrutée à mi temps. Une 

première tentative d’évaluation a été faite à partir du référentiel de la fédération française 

d’aide aux infirmes moteurs cérébraux FFAIMC.  

Son inadéquation avec les caractéristiques des établissements de l’association a conduit 

à l’élaboration d’un référentiel commun à l’ensemble des établissements de l’association.  

Ce référentiel a été présenté aux équipes en mars 2006. Jusqu’en mai 2006, des groupes 

de travail se sont mis en place, pour effectuer une évaluation interne la plus exhaustive 

possible. Une vingtaine de réunions ont été nécessaires pour traiter les quarante quatre 

engagements du référentiel. 

En septembre 2006 les résultats de l’évaluation interne ont été présentés à la direction 

puis à l’ensemble du personnel. 

Depuis cette date, des groupes de travail « amélioration » sont constitués pour rechercher 

et mettre en place des actions d’amélioration consécutives aux résultats de l’évaluation 

interne.  

Aujourd’hui j’ai choisi de poursuivre cette action en instituant en interne un 

« correspondant qualité ». Ceci permettra : 

o D’améliorer la réactivité de la démarche par une meilleure répartition du travail 

trop lourd pour un intervenant à mi temps 

o De faciliter la circulation de l’information au sein de ce projet 

Un appel à candidature a été fait en interne en septembre 2008.  

Je prévois la formation de cette personne à la démarche qualité sur le prochain plan de 

formation.  

J’ai pu identifier trois facteurs clés de réussite de cette démarche :  

o L’implication de la direction et de l’ensemble des salariés 

o Les initiatives prises par l’ensemble des équipes et la direction 

o La rigueur de chacun vis-à-vis de ce projet 

 

La difficulté principale est de maintenir la démarche dans le temps malgré la taille des 

équipes. 

Le prochain temps fort que je vais mettre en place sera un point de l’avancée de la 

démarche aux prochaines journées institutionnelles. J’utiliserai les récents travaux de 
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l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et service Sociaux 

et Médico-sociaux (ANESM)52.  

 

3.4 Synthèse 

 

Le plan d’action développé dans cette troisième partie, s’appuie sur des leviers d’action 

qui opèrent ensemble et par influence réciproque sur le processus de changement. Il 

constitue la base nécessaire à une action à mener dans le prolongement de la prise en 

charge de l’établissement. Il s’agirait de mettre en place un service de suite opérant la 

mise en œuvre du projet établi à la sortie de l’établissement. Il viendrait soutenir l’accès à 

la citoyenneté initié par les professionnels du Centre Saint Thys. S’inscrivant dans les 

objectifs du schéma départemental des Bouches du Rhône, il constituerait un outil de 

promotion du projet de vie du jeune adulte handicapé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles « mise en œuvre de l’évaluation 
interne dans les établissements et services visés à l’article L312-1 du code de l’action sociale et 
des familles » ANESM, Août 2008. 
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Conclusion 

 

Le droit à la citoyenneté devient un élément prépondérant que les structures 

sociales et médico-sociales doivent saisir. Impulser une dynamique d’accès à la 

citoyenneté des enfants et adolescents pris en charge au sein du Centre Saint Thys, 

implique l’engagement de tous. Seule la mobilisation des équipes, des familles et 

des jeunes eux même, peut permettre quelle devienne une réalité quotidienne. Le 

choix d’une démarche projet traduit ma volonté de mettre en œuvre un management 

qui permet cette démarche de changement. Ainsi toutes les actions que je propose 

vont dans le sens du développement de la citoyenneté.  

Je suis convaincue qu’il n’y a pas de changement qui soit basé sur un seul homme 

et que cela doit se faire dans une organisation de travail où les personnes y trouvent 

un intérêt. Le changement s’effectue avec les personnes et non contre elles.  

 

La fonction de direction telle que je la perçois peut s’exprimer au travers de verbes 

d’action :  

 

o Communiquer et être en mesure d’écouter. C’est savoir développer une 

attitude assertive 

o Décider, donc orienter et donner le sens à suivre 

o Mobiliser, c'est-à-dire convaincre tous les acteurs du bien fondé du projet 

o Etre humble, en considérant le pouvoir comme partagé 

o Etre valeur d’exemple 

 

Cette fonction consiste à maintenir le cadre et la loi, à être garant de la sécurité des 

personnes et des biens placés sous ma responsabilité, à gérer les infrastructures, 

les budgets et les hommes, à anticiper et parfois à sanctionner. Mais elle consiste 

aussi à mettre en valeur les qualités des personnes avec lesquelles je travaille au 

quotidien. Je suis attachée à accompagner les équipes dans une prise de 

conscience de leurs compétences et de leur « savoir faire et savoir être ». Mon 

éthique me pousse à faire partager la notion d’une prestation de qualité pour le bien 

être des enfants et adolescents que nous accueillons au Centre Saint Thys.  

 

Reconnaître la citoyenneté des personnes handicapées c’est aussi leur assurer, 

comme à tout citoyen, le droit à être bien traité.  

Ceci suppose pour les professionnels, une « bonne distance ». La proximité 

physique mais aussi affective générée par la dépendance peut conduire à des 
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dysfonctionnements. Le professionnel peut ne plus être en capacité de prendre de 

la distance et, sans être dans la maltraitance, ne plus être en capacité de 

développer une culture de la bientraitance.  

C’est parce que les personnes handicapées ne sont pas en mesure de créer et de 

maintenir elles-mêmes les conditions de leur bien être, que je dois mobiliser les 

professionnels pour les leur assurer. 
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ANNEXE 1 : projet d’établissement 
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT53

 

 

MISSIONS ET FINALITES 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

Le centre Saint-Thys a pour mission d’intégrer et d’insérer socialement, 
culturellement et professionnellement des enfants et adolescents handicapés 
moteurs prioritairement I.M.C. Il s’agit de les aider à acquérir la plus grande 
autonomie possible par l’intermédiaire d’une éducation sensori-motrice, d’une 
scolarité adaptée, d’une intégration culturelle, d’une insertion sociale et 
professionnelle. 
 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
L’approche se fera d’une manière globale et transversale. 
 

Néanmoins, par souci de lisibilité, on découpera le modèle de la prise en charge de 

l’enfant en 5 champs : 

 

   1°) – corporel 

   2°) – cognitif 

   3°) – psychoaffectif 

   4°) – social 

   5°) – préparation à la vie d’adulte 

 

 

 

CHAMP CORPOREL  
                                                 

 

53 Actualisation février 2001. 
Ce document a été écrit en 1996 puis révisé chaque année. Il a alors été conçu dans l’optique de 
donner une base méthodologique à la rédaction des projets individuels de prise en charge des 
enfants du Centre saint-Thys. (grille de rédaction utilisée depuis 1998). 
Il a été complété en décembre 2000 par la rédaction complète du chapitre P.V.A.. 
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Le corps est le support premier de tout apprentissage.  

 

1°) Etat physique général 

 

Un bon état physique général constitue un élément essentiel pour être disponible aux 

acquisitions et apprentissages. Il nécessite une surveillance et des soins réguliers. 

 

 

  2°) Axe sensori-moteur 

 

Face au handicap moteur de l’enfant, l’éducation motrice précoce donne les moyens 
d’accéder à la plus grande autonomie physique possible. L’éducation motrice constitue à 
ce titre la base de l’ensemble des apprentissages. 

 

Sous la responsabilité des médecins, il s’agit de mettre en œuvre le projet thérapeutique : 
 

• dépister et évaluer ces troubles puis mettre en place les moyens d’une 

éducation motrice adaptée à travers des prises en charges spécifiques : 

kinésithérapie 

ergothérapie 

orthophonie 

psychomotricité 

orthoptie 

technopédie 

 

• contribuer à une action de prévention des déformations et de stabilisation 

de l’état orthopédique. 

 

• permettre à l’enfant de vivre et expérimenter des situations motrices, soit 

directement par le mouvement, soit indirectement par l’intermédiaire d’aides techniques 

(postures, appareillages, moyens de déplacement). 

 

                                                                                                                                                 
Il est actuellement en cours de réactualisation en fonction des données de la loi 2002-2. (Eléments 
de partenariat et de réseau) 
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Toutes ces expériences sensori-motrices seront généralisées à l’ensemble des activités de 

la vie quotidienne de l’enfant que ce soit au Centre ou dans la famille. 

 

L’ensemble de ces moyens inclut une analyse et une prise en compte de l’environnement. 

 

  3°) Education physique et sportive 

 

  4°) Image du corps et de la sexualité 

 

II - CHAMP COGNITIF 

 

L’institution a aussi pour mission de transmettre et de faire acquérir connaissances et 

méthodes de travail aux enfants et adolescents dont elle a la charge. Ainsi, sont mises en 

œuvre des stratégies répondant autant que possible à la diversité des enfants. Face aux 

troubles spécifiques de l’enfant handicapé moteur, sont proposés : 

• des séquences pédagogiques et rééducatives, collectives, 

individualisées et/ou différenciées, 

• une adaptation des contenus, des rythmes, des situations 

d’apprentissage, 

• des moyens techniques supplétifs, 

• des aménagements du temps, 

• des possibilités de scolarisation délocalisée. 

 

On pourra distinguer : 

 

  1°) les savoirs qui témoignent de l’acquisition de connaissances et leur 

mémorisation. 

 

  2°) les savoir-faire qui regroupent la communication (langage oral et 

écrit), les habiletés et capacités intellectuelles (aptitudes à comprendre, expérimenter, 

analyser, synthétiser, évaluer…), les méthodes de travail. 

 

  3°) les savoir-être qui se réfèrent au développement de l’esprit critique, 

de la sensibilité, de la créativité… 
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L’approche psychopédagogique s’articule autour : 

• des stratégies d’apprentissage, 

• de l’adaptation au réel et au groupe, 

• du développement des liens socio-relationnels. 

 

Elle contribue à l’évaluation des possibilités cognitives de l’enfant et à l’analyse de sa 

personnalité. 

 

III - CHAMP PSYCHO-AFFECTIF 

 

L’institution vise à développer l’autonomie de l’individu en favorisant l’émergence d’une 

personnalité équilibrée au moyen d’une approche relationnelle. 

 

Celle-ci est un accompagnement :  

• au développement de la personnalité (lien familial, identité, sexualité…) 

• à la prise en compte des difficultés induites par le handicap (frustration, 

image du corps, deuil, blessure narcissique…) 

• à la prise en compte de la dynamique familiale. 

 

Ces actions sont menées prioritairement par l’équipe psycho-éducative au moyen 

d’interventions spécialisées. 

 

Les psychologues interviennent plus spécifiquement : 

• auprès de l’enfant, à sa demande ou à celle de l’équipe pour des 

entretiens ou pour des bilans psychologiques. 

• auprès de la famille par des entretiens concernant le suivi de l’enfant et 

les problèmes familiaux liés au handicap. 

• auprès de l’équipe par des réunions de réflexions à partir d’une 

problématique scolaire, éducative ou rééducative. 

 

IV – CHAMP SOCIAL 

 

Dans le but d’une intégration familiale, culturelle et socioprofessionnelle, l’institution : 
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• favorise la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, 

affectives et corporelles de l’enfant 

• assure le lien avec la famille 

 

 

L’action éducative comporte plusieurs aspects. il s’agit de : 
• conduire, de guider, d’être l’agent du changement et du développement 

dans le respect des caractéristiques de l’enfant et de son entourage familial, 

• comprendre et d’accompagner l’enfant et sa famille, 

• soutenir les familles dans les domaines humains et administratifs, 

• aider à l’intégration des enfants dans les milieux de vie ordinaires : le 

quartier, l’école, les lieux de loisirs et de culture, de sports… 

 

 

Son approche se fera à travers : 

• des relations privilégiées, 

• des stratégies individualisées dans le respect des désirs et des besoins 

des enfants, 

• des actions éducatives tendant à développer la personnalité et 

l’autonomie sociale en utilisant autant que faire se peut les moyens socioculturels 

existants, 

• l’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant, sa 

participation à la mise en œuvre du projet individuel, 

• l’intégration des règles de la vie sociale, la connaissance de la loi, 

l’apprentissage de la vie en collectivité, 

• la proposition d’activités valorisantes, notamment le sport et les activités 

de l’éducation physique. 

 

V – CHAMP DE LA PREPARATION A LA VIE D’ADULTE 

 

L’institution prépare l’enfant et l’adolescent à prendre leur place de citoyen adulte, héritier 

d’une histoire, capable de comprendre le présent, d’inventer et de se construire un avenir, 

de manière à s’intégrer le mieux possible à son futur lieu de vie quel qu’il soit : la famille, 

la société, les milieux spécialisés… 
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Pour cela, elle doit lui permettre d’être suffisamment autonome, avec un maximum de 

possibilités personnelles. 

 

Ce champ constitue l’aboutissement du travail effectué à Saint-Thys. Il comporte des 

aspects sensori-moteurs, cognitifs, psychoaffectifs et sociaux. 

 

La préparation à la vie adulte, mise en œuvre par l’institution, s’organise autour de cinq 

grands temps qui s’interpénètrent : 

• temps psychophysiologique 

• temps domestique 

• temps d’activités 

• temps de loisirs 

• temps relationnel, civique, social 

 

Ces cinq temps témoignent aussi de la mise à distance de l’adolescent : 

• par rapport à lui-même 

• par rapport aux autres 

• par rapport à l’environnement 

 

Chacun de ces temps se déploie en un certain nombre d’activités exigeant pour chacune 

d’elles : 

• l’acquisition de connaissances ciblées, 

• la prise en compte de données personnelles, relationnelles, familiales, 

culturelles, qui sont le substrat du développement des potentialités de l’adolescent, futur 

adulte, 

• une mise en œuvre des connaissances acquises pour exercer de manière 

progressive, organisée, planifiée et pertinente les possibilités d’autonomie des jeunes qui 

nous sont confiés. 

 

Tout au long de ce parcours préparatoire à la vie d’adulte, la régulation institutionnelle 

consistera : 

• à mesurer et analyser régulièrement les écarts constatés avec le 

précédent projet 

• à proposer des médiations et/ou remédiations dans les cinq temps 

considérés en fonction des données recueillies sur les possibilités du jeune 
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• à fixer de manière concertée, les modalités de leur mise en œuvre en 

veillant à leur cohérence, leur articulation, leur spécificité 

• à veiller, enfin et surtout,  à ce que chaque adolescent s’approprie – 

autant qu’il est  possible – et s’implique dans le projet construit pour, par et avec lui. 

 

La mise en œuvre de ces différents temps s’appuiera prioritairement sur la famille mais 

aussi sur le partenariat avec tous les lieux de vie et d’accueil possibles : écoles, collèges, 

lycées, universités, M.A.S, C.A.T, foyers d’hébergement, appartements, associations… 

 

Marseille, le 8 février 2001 
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ANNEXE 2 : programme de préparation à la vie adulte 
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ANNEXE 3 : organigramme du Centre Saint Thys 
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ANNEXE 4 : protocole d’élaboration des projets individuels 

 
 

3 ème Phase 
Le projet est présenté 

et discuté en équipe 

pluridisciplinaire. La 

famille est conviée à la 

présentation du projet 

3 ème Phase 
Le projet est présenté et discuté en 

équipe pluridisciplinaire. 

à f

4 ème Phase 
Un rendez vous est proposé à la famille 

pour échange et recherche de son 

consentement

2ème Phase 
Le directeur adjoint propose un projet de prise en charge de 

l’enfant. 

1 ère Phase 
L’examen est une réunion pluridisciplinaire animée par le 

médecin rééducateur. Elle est destinée à recueillir les 

observations faites par les professionnels dans leur champ 

de compétence. A l’issue de ce temps collectif, le médecin 

procède à l’examen clinique de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

API 
 

 

 

 

 

 

EPI = Elaboration du Projet Individuel 

API = Actualisation du Projet Individuel 
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NEVIERE Françoise Novembre 2008

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale 
CENTRE DE FORMATION : IRTS PACA-CORSE 

IMPULSER UNE DEMARCHE D’ACCES A LA CITOYENNETE DANS UN IEM 
PAR L’OPTIMISATION DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES IMC 

Résumé : 
 
Ouvert en 1961, le Centre Saint Thys accueille quatre vingt enfants et adolescents 
porteurs d’une infirmité motrice cérébrale. Parfois en avance sur l’évolution du secteur, 
l’établissement a toujours su se mette en cohérence avec le contexte règlementaire. 
Les lois 2002-2 et 2005-102, amorcent un renversement de regard porté sur les 
personnes handicapées D’ « usager objet » de la prise en charge il devient « usager 
sujet » doté de droits, de devoirs, un citoyen à part entière, à partir duquel l’institution 
doit se réinventer sans cesse. 
Les jeunes sortant de l’établissement disent ne pas avoir de solutions adaptées à leurs 
attentes quand à leur projet de vie. Dans ce contexte il me semble nécessaire de 
repenser l’organisation de l’établissement en favorisant la participation comme vecteur 
de citoyenneté.  
Une première partie s’attachera à présenter l’évolution des politiques publiques en faveur 
des personnes handicapées, en lien avec une approche du handicap qui se fait plus 
environnementale. Dans une deuxième partie j’exposerai la situation du Centre Saint 
Thys et de l’association. Je développerai ensuite le plan d’action que je propose pour 
atteindre mes objectifs. 

 

Mots clés : 
Handicap - Citoyenneté – Participation – Projet de vie -  
 

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions 

émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 
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