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INTRODUCTION A LA RECHERCHE 

 

La réflexion que je propose de développer concerne le monde du handicap mental. 

J’y suis confrontée depuis vingt ans maintenant, du fait de ma pratique professionnelle 

en Foyer d’hébergement auprès d’adultes handicapés mentaux. Après un parcours 

d’animatrice socioculturelle et la direction de centres culturels de quartiers et de 

montagne, mon expérience professionnelle m’a permis d’intervenir dans le secteur de 

l’action culturelle, médico-sociale et mutualiste, ainsi que dans celui de l’éducatif. 

Intervenante éducative depuis 20 ans en internat et externat. Ce poste éducatif fait partie 

d’une équipe pluridisciplinaire [Assistant Social (AS), Conseiller en Economie Sociale 

et Familiale (CESF), Educateur Spécialisé (ES), Animateur socioculturel, Aide Médico-

Psychologique (AMP)] en Centre d’habitat adapté pour adultes handicapés mentaux 

légers. 

 

Ce service est un Centre d’habitat (Foyer d’Hébergement (FH) en internat et un 

Foyer Eclaté (FE) en appartements extérieurs), associé à un Etablissement de Service 

d’Aide par le Travail (ESAT) développant des activités d’hôtellerie, de restauration, de 

service espaces verts, et ménages extérieurs. Le Complexe Le Prieuré a été créé en 1989 

par l’Association Pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés (APREH). 

Les horaires sont atypiques sur les deux services, Centre d’habitat et ESAT, en raison 

de l’ouverture liée au tourisme et à la prise en charge toute l’année, de jour comme de 

nuit. Cet établissement est un ancien prieuré du XIII
e
 siècle établi sur la commune de 

Tende, française depuis une soixantaine d’années, et intégrée au Parc National du 

Mercantour (PNM), dans le département des Alpes Maritimes (06). 

 

La diversité et le particularisme de l’établissement sont inhérents aux deux 

structures dans un même lieu, avec une direction unique, et à son implantation dans la 

vallée de la Roya, encaissée, définie comme zone rurale de montagne et transfrontalière 

avec l’Italie. Cette vallée est une voie de communication très ancienne, elle permettait le 

commerce du sel dans l’antiquité, entre la mer et la plaine du Pô en Piémont, Italie. 
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Ce territoire où est implantée cette institution, entre l’histoire et la géographie, 

cette vallée charnière, annexée suivant les périodes à l’Italie ou à la France, coupée par 

une frontière, à la limite de plusieurs cultures ouvertes à des influences multiples, 

compose ce paradoxe : ouverture et isolement. Le relief conditionne grandement le 

mode de vie en autarcie, avec l’ajout des handicaps géographiques et historiques. 

 

L’établissement se définit avant tout comme lieu d’accueil et d’insertion plutôt 

que comme lieu d’enfermement. Notre analyse s’attache tout particulièrement aux effets 

liés à cette orientation de l’institution comme espace humain et ouvert. La condition de 

possibilité d’une valorisation des lieux s’exerce de façon différenciée selon les secteurs 

et les personnes considérées. Elle contribue en fait à l’élaboration et à la manifestation 

de cette définition institutionnelle du résidant. L’histoire même du territoire, de 

l’institution et de l’individu multiplie les interactions et donc les difficultés. 

 

Au travers de trois dimensions que sont le territoire, les hommes et l’activité nous 

apporterons dans une première partie les bases théoriques de notre recherche. Nous 

tenterons de remonter l’histoire de la notion de handicap au travers de celle de la 

psychiatrie. Nous explorerons notre champ d’investigation et l’histoire même de notre 

terrain pour nous consacrer à son rapport à l’espace et au temps sous l’angle de 

l’enfermement. 

 

Ce mémoire tentera de répondre en quoi ces enfermements pourraient avoir des 

effets sur le parcours de vie et professionnel des travailleurs sociaux.  

Nous nous questionnons sur ce territoire de montagne, dans la balance des forces et 

atouts en présence, a-t-il joué comme une ressource en termes de parcours ? 

Ou au contraire les caractéristiques du territoire sont-elles stigmatisantes et en font-elles 

plutôt un lieu de relégation, jouant comme un multiplicateur des autres facteurs 

d’enfermement ?  

Autrement dit quelle place joue le territoire dans ces enfermements : géographique, 

handicap et institutionnel ? 
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Il est alors nécessaire de répondre en faisant le lien entre le territoire rural de 

montagne, la configuration des lieux et le travail social. Apportons ici une précision 

quant à l’étendue de notre recherche, pour circonscrire le sujet et cadrer plus nettement 

notre exploration, il convient de souligner que notre problématique s’appliquera 

uniquement au travail en internat. Autre précision, l’enfermement ici, s’entend par un 

manque d’ouverture au monde. 

 

Nous faisons état de notre démarche de recherche, en privilégiant qu’une des 

hypothèses sous tendue est que l’internat demeure un champ privilégié d’intervention, 

de recherche et d’innovation : 

 D’intervention, car le personnel éducatif participe directement à la vie 

quotidienne des usagers 

 De recherche, il offre une voie d’entrée possible pour explorer les différents 

rapports qui structurent la vie au travail et hors travail du travailleur social 

 D’innovation, il sert de transition professionnelle visant à inventer la propre 

trajectoire de chaque professionnel. 

 

Nous avons privilégié l’utilisation de certains termes plutôt que d’autres et c’est à 

l’aide d’un glossaire que nous avons pris soin de les définir. Ces préalables établis, la 

deuxième partie sera consacrée à l’outil d’investigation. En ouverture figurera la 

présentation de la méthode d’investigation par observation, interview et recherche 

documentaire doublée d’entretiens qui est la nôtre. Suivra la description de la cohorte, 

puis suite à l’exploitation conjointe de la base documentaire et des entretiens, nous en 

présenterons les enseignements et les conclusions. Suite à la présentation de nos 

résultats nous essaierons d’appréhender notre terrain, de requestionner notre champ et 

de revisiter nos hypothèses.  

 

Nous tenterons, en dernier lieu, d’élargir notre questionnement aux perspectives 

professionnelles. Et nous agrémenterons avec les conditions et les limites à ce que ces 

enfermements deviennent source d’innovation au sein de l’internat spécialisé. 
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PREMIERE PARTIE 

 

ENTRE OUVERTURE ET ISOLEMENT 

 

 

 

« Or ces hommes qu’il faut intégrer sans les asphyxier sont 

profondément marqués par la manière dont la société à 

laquelle ils appartiennent leur a appris à vivre avec leurs 

semblables, tout au long de leur existence  familiale, sociale, 

politique, etc. [-] Aucune société n’a trouvé de manière 

idéale de concilier les nécessités de la vie collective et le 

désir d’autonomie de ses membres, et chacune d’elles opère 

tant bien que mal cette conciliation suivant une approche qui 

lui est propre. Elles a ses recettes qui font partie de son 

identité ». D'IRIBARNE Philippe, La logique de l’honneur. 

Gestion des entreprises et traditions nationales, Ed. Seuil, 

1989, p. 256. 
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PREMIERE PARTIE : ENTRE OUVERTURE ET ISOLEMENT 

 

CHAPITRE I.  LES PERSONNES HANDICAPEES ENTRE TRAVAIL ET 

HEBERGEMENT EN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

Le handicap mental comme champ professionnel de recherche implique 

d’éclaircir et de comprendre l’apparition de cette notion qui s’est construite à travers le 

temps. 

 

L’internat spécialisé est un incontournable du champ médico-social, marqué par 

son caractère spécifique « collectif » de la vie et vécu comme un lieu d’enfermement.  

La mise à l'écart s’est effectuée dans l’histoire au travers des maisons de force, des 

colonies d'aliénés, et de l'hospice à l'asile pour nous amener aux structures actuelles que 

sont les hôpitaux psychiatriques et les établissements médico-sociaux. Au travers de son 

histoire nous visiterons comment aujourd’hui les Foyers d’hébergement pour 

travailleurs handicapés fonctionnent selon le territoire où ils sont implantés. Ce qui nous 

amène à explorer, définir le territoire qu’est la montagne et la notion de ruralité propre à 

notre terrain. 

 

La personne handicapée est aujourd’hui sujet, citoyenne et n’est plus définie par ce qui 

la stigmatise et la rend « dangereuse », mais par son appartenance sans restriction à une 

société qui s’adapte à elle pour lui permettre de vivre pleinement sa dignité en 

exploitant toutes ses capacités.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En référence à la loi N°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
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I.1 PERCEPTION DE LA NOTION DE HANDICAP A TRAVERS 

L’HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE 

Au cours de l’histoire, le terme de personnes handicapées a remplacé ceux 

d’infirmes, d’anormaux, d’aliénés, de retardés, d’arriérés, d’inadaptés, etc. Pendant des 

siècles, les personnes handicapées ont occupé une place marginale dans la société.  Les 

« inutiles du monde » comme les nomme Robert Castel
2
 ont connu suivant les époques 

des difficultés variées. Jusqu’au Moyen Age, la communauté veillait à ce que les 

membres les plus démunis du groupe puissent bénéficier d’une prise en charge 

minimale dans la mesure où leur abandon entamait la cohésion du groupe. 

 

C’est au début du XVII
e
 siècle, avec une conjoncture économique et sociale 

défavorable que se voient mettre à l’écart ces « inutiles du monde ». Ceux-ci désaffiliés 

par la précarité du rapport au travail et par la fragilité des réseaux de sociabilité sont 

exclus de partout et condamnés à l’errance. Au Moyen Age, l’église, les considère 

comme possédés et elle les brûle, en parallèle, on assiste à la création d’œuvres 

charitables. Les « Frères de la Merci » créent des asiles destinés aux vagabonds, aliénés, 

mendiants, etc., vers 1400. C’est à la fois une notion sociale et médicale. 

 

Selon la thèse de M. Foucault
3
 au Moyen Age, les fous sont relativement bien 

intégrés à la société et parfois traités comme des maîtres de vérité, et c’est ensuite 

qu’apparait ce qu’il définit comme « le grand enfermement ». La fondation de l’Hôpital 

général de Paris, en 1656, marque le début de ce processus qui correspond à une 

nouvelle façon de percevoir la folie en éliminant le mal par l’isolement et la thérapie. 

Cet enfermement a pour vocation de rééduquer par le travail forcé entrecoupé de prières 

incessante, l’apprentissage de l’ordre et de la régularité pour permettre aux reclus de 

reprendre leur place dans la communauté.  

 

 

 

 

                                                 
2
 CASTEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale, Ed. Gallimard, Coll. Folio Essais, 1995. 

3
 FOUCAULT Michel (1926-1984), Histoire de la folie à l’âge classique, Ed. Gallimard, réédition 1997. 
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C’est au XVIII
e
 siècle que vieillards, indigents, orphelins, estropiés, aveugles, 

paralytiques, idiots constituent un premier profil du handicap. En 1793, P. Pinel
4
, 

reconnu comme fondateur de la psychiatrie, opère une première distinction parmi tous 

ces enfermés, entre fous et criminels. 

 

Il montre l’importance des relations avec l’entourage familial, le milieu, les autres 

malades dans le déclenchement, la persistance, l’aggravation de la maladie mentale. 

Il met l’accent sur la discipline, la réglementation de la vie des malades, leur classement 

rigoureux, l’isolement des plus dangereux.  

 

Le pouvoir médical est important, celui-ci : 

« [-] notamment par la voie du médecin de famille, d’une part, et par la domination sans 

conteste de ce nouvel espace asilaire, d’autre part, s’installe définitivement en cette fin 

du XVIII
e
 siècle »

5
. 

Après la période de l’enfermement en asile psychiatrique
6
, ce n’est qu’en 1922 que les 

premiers dispensaires d’hygiène mentale
7
 sont apparus. Les asiles d’aliénés devenaient 

les hôpitaux psychiatriques.  

 

En parallèle, le développement des neuroleptiques, des électrochocs et la 

psychanalyse modifièrent complètement la psychiatrie et évitèrent, aux grands agités, 

l’enfermement. A la suite de ces réflexions, une circulaire
8
, chargée d’orienter les 

malades vers une réinsertion dans leur milieu socio-familial, découpe les départements 

en secteurs géographiques. Chaque équipe médico-sociale devra y assurer le dépistage, 

les soins et leur suivi possible sans hospitalisation. Un secteur est créé pour le milieu 

pénitentiaire et des secteurs en pédopsychiatrie. Le secteur psychiatrique était né 

impliquant un changement radical des mentalités. 

 

 

                                                 
4
 PINEL Philippe (1745-1826), aliéniste, médecin-chef à l'hôpital de la Salpêtrière. 

5
 STIKER Henri Jacques, Corps infirmes et société, Ed. Aubier - Montaigne, 1984, p. 109. 

6
 Loi pour les aliénés du 10 Juin 1838 

7
 Circulaire du 13 Octobre 1937. 

8
 Ministérielle, en date du 15 Mars 1960. 
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I.1.1 Naissance d’une notion 

Ce changement apparaissait d’autant plus que de nouvelles disciplines comme la 

psychologie, l’anthropologie, les services sociaux apportaient à la santé mentale une 

dimension de santé publique. 

 

La société industrielle et son développement génèrent les accidents du travail et 

marquent le point de départ de l’assurance sociale
9
 ancêtre de la sécurité sociale en ce 

début du XX
e
 siècle. Les premières associations de défense de personnes handicapées 

voient le jour, leur évolution sera liée aux conséquences de l’école obligatoire et de la 

normalisation de cette dernière. 

 

Le concept « d’enfance anormale » est proposé par A. Binet
10

 en 1907. Dans ses 

critères, les exigences de l’école sont promues au rang de normes, la classification qu’il 

propose pour mesurer l’idéal pédagogique est : « les éducables, les semi-éducables, les 

inéducables ».  

 

La société passe ainsi d’un principe d’éducabilité au XVIII
e
 siècle, à celui de 

réintégration sociale au XX
e
 siècle. C’est dans un contexte de préoccupation à 

réintégrer et normaliser que la notion de handicap s’institue et apparait en 1913 dans le 

Dictionnaire de l’Académie française et se valorise à partir des années 50 chez les 

travailleurs sociaux. 

 

I.1.2 Une approche du handicap mental 

En 1980, la notion relative de handicapé prend forme par les travaux de P. 

Wood
11

, ces recherches ont débouché sur une classification. La Classification 

Internationale du Handicap (CIH), élaborée et publiée par l’Organisation Mondiale de la 

Santé
12

 (OMS). Elle définit le handicap dans un rapport entre déficience, incapacité et 

désavantage. 

 

                                                 
9
 Loi du 9 avril 1898. 

10
 BINET Alfred (1957-1911) Psychologue, physiologiste, pédagogue. 

11
 WOOD Philip, Professeur, Manchester, Grande Bretagne. 

12
 « CIF et santé mentale » collectif d’auteurs, (CTNERHI) Centre technique national d’études et de 

recherches sur le handicap et l’inadaptation, 2001. 
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Sous la notion de handicap mental, les tests de A. Binet et T. Simon
13

 sur l’échelle 

métrique de l’intelligence déterminent différentes catégories par le Quotient Intellectuel 

(QI). Cependant, des praticiens et chercheurs actuels critiquent cette approche. En effet, 

des troubles du comportement et de la personnalité, des maladies mentales peuvent se 

développer, se rajoutant à la déficience. 

 

En 2001 la CIH est transformée en Classification Internationale de 

Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Elle prend en compte les aspects 

sociaux du handicap et propose un système pour ajuster l’effet de l’environnement 

social sur le fonctionnement d’une personne. 

 

Graphique 1 : Schéma récapitulatif des définitions et de l’évaluation du 

handicap mental 

 

© C. Guibert-Liot. 2010. 

 

 

 

                                                 
13

 SIMON Théodore (1873-1961), Psychiatre. 

HANDICAP MENTAL 

DÉFICIENCE  

Perte de substance 
ou altération 
d’une fonction ou 
d’une structure 
physiologique 
psychologique, ou 
anatomique.  

C’est un état 
pathologique 
observable, 
mesurable, 
pouvant faire 
l’objet d’un 
diagnostic.  

Elle est d’ordre 
intellectuel, 
auditif, visuel, 
psychique, liée au 
langage, à la 
parole ou au 
squelette mais 
aussi 
fonctionnelle, 
esthétique ou 
multiple. 

Les typologies des 
déficiences 
mentales 
aboutissent au 
classement 
suivant :  

• Retard mental 
léger = 50 < QI 
< 69 

• Retard mental 
moyen = 30 < QI 
< 49 

• Retard mental 
grave = 20 < QI 
< 34 

• Retard mental 
profond = QI < 
19 

INCAPACITÉ  

Réduction 
partielle ou totale 
de la capacité à 
accomplir une 
activité.  

Elle est liée au 
comportement,aux 
soins corporels, à 
la communication, 
à la locomotion, à 
l’utilisation du 
corps pour 
certaines tâches, 
et à la maladresse.  

Elle détermine les 
outils et les 
interventions pour 
l’adaptation, la 
réadaptation et le 
travail vers 
l’indépendance. 

Les déficiences 
psychiques et/ou 
intellectuelles se 
caractérisent par les 
critères suivants :  

• troubles de 
l’identité et de 
l’image du corps 

• troubles 
psychomoteurs 

• perturbations du 
langage oral et/ou 
écrit portant sur la 
compréhension 
et/ou l’expression 
et entravant la 
communication 

• difficultés 
relationnelles et 
de comportement 
à apprécier en 
particulier dans 
les situations de 
jeux et 
d’apprentissages 

• existence d’une 
déficience 
intellectuelle 
(bilan 
psychométrique). 

DÉSAVANTAGE 

Préjudice subi par 
un individu, et 
résulte de sa 
déficience ou de 
son incapacité. 
L’individu est 
limité ou 
rencontre 
l’interdit dans 
l’accomplissement 
de ses rôles 
sociaux. 

La CIF recueille 
des données 
fiables et 
comparables sur 
les critères de  :                   
* déficience 
(correspond à 
l’aspect lésionnel 
du handicap) 

* d’activité 
(capacités de la 
personne à 
effectuer une 
action)  

* de facteurs 
contextuels 
(environnement) 
pour les individus 
et les populations. 
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Les répercussions de l’environnement social sur les capacités fonctionnelles et sur 

l’autonomie dans la vie quotidienne, déterminent l’incapacité qui s’exprime en taux.  

Le handicap désigne quant à lui les déficiences, les limitations d’activités et les 

restrictions de participation. Et l’autonomie pour sa part sera évaluée par rapport à celle 

d’une personne du même âge, non déficient. 

 

 

I.2 L’INTERNAT : FOYER D’HEBERGEMENT POUR ADULTES 

HANDICAPES 

Dans l’histoire ce terme s’est souvent rapproché de l’idée d’enfermement et de 

répression au point d’en faire un synonyme d’internement. Ce qui nous ramène à la 

notion de folie, d’aliénés, comme nous l’avons précédemment perçu, au travers de 

l’histoire de la psychiatrie. Les locaux tels que les châteaux ou casernes, anciens 

séminaires, ont construit une image négative de l’internat, une mise à l’écart des 

personnes reçues. 

 

Aujourd’hui, on préfère utiliser les vocables comme Foyer, institutions ou maison 

d’accueil. L’internat est souvent interrogé sur sa réelle fonction : répressive, soignante 

ou éducative. Puisqu’il conserve depuis longtemps l’image d’un lieu et d’un temps à 

part, séparé du reste du monde. Etant établi que l’enfermement ici est d’un autre 

genre et se révèle dans un manque d’ouverture au monde. C’est cet aspect-là que 

nous nous proposons d’étudier maintenant. Nous allons visiter quelques repères dans 

l’histoire d’un espace institutionnel et profiler une profession : éducateur. 

 

I.2.1 L’internat : fait historique de l’éducation 

Il se trouve au carrefour de plusieurs histoires : celle de la formation 

professionnelle, celle de la famille et celle de l’éducation. A l’origine, l’école ne 

s’intéressait pas du tout à l’internat parce qu’elle était traditionnellement paroissiale et à 

côté du domicile. 
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Dès le Moyen Age, avec le placement chez le maître d’apprentissage, la formation 

professionnelle tenait lieu de Foyer de substitution. De même, l’université est une école 

où va s’implanter l’internat. L’université de Paris a été créée au XIII
e
 et, dès le XIV

e
 

siècle, un certain nombre de congrégations conçoivent des internats pour les étudiants. 

Ils deviendront les « collèges » du XVI
e
 siècle. L’internat a ainsi acquis une dimension 

identitaire qui est probablement ce qu’il en reste de plus positif comme aujourd’hui 

certaines grandes écoles. 

 

Les internats ont une histoire qui les enracine dans un contexte dont ils peinent à se 

débarrasser : celui de la rééducation, du redressement, jusqu’à celui de l’abandon. Ces 

images correspondent aujourd’hui à des époques révolues. L’internat arrive souvent en 

fin de parcours, lorsque tous les autres types de mesures ont échoué.  

 

L’internat éducatif spécialisé est souvent associé à la notion de milieu clos 

contraignant et d’enfermement. M. Foucault semble réduire toutes les institutions 

modernes à des dispositifs omnipotents de contrôle et de normalisation des individus : 

l’école, l’entreprise, la prison, l’asile, apparaissent seulement comme des institutions 

carcérales
14

. Chacun des mondes traduit par des formes spatiales des situations de 

fermeture, de clôture et d’enfermement différentes. Celles-ci portent la marque d’une 

manifestation coercitive de force, de puissance particulière. Et cela vaut aussi bien 

lorsqu’il s’agit, pour un groupe localisé, de se protéger d’éventuels agresseurs, de 

s’identifier en se séparant spatialement des autres, d’exclure l’autre ou de contraindre 

son esprit et son corps dans le but de le dominer. 

 

Toutefois, l’internat demeure un lieu d’accueil pour des personnes qui ne peuvent 

vivre dans leur milieu familial ou seules. C’est une structure qui répond à des finalités 

différentes suivant les populations accueillies et offre l’occasion de vivre dans le cadre 

d’une communauté qui peut être une maison pour enfants, un pavillon, un Foyer, un 

village, etc. 

 

 

                                                 
14

 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, Paris, Ed. Gallimard, 1975. 
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I.2.2 L’internat pour adultes travailleurs handicapés 

Ces établissements assurent l’hébergement et l’entretien des personnes adultes 

handicapées qui travaillent pendant la journée, dans un ESAT, ou dans une entreprise 

adaptée. Les FH relèvent des dispositions réglementaires applicables aux 

Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS)
 15

 et permettent un 

accompagnement médico-social. 

 

Ces structures d’hébergement régies par la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de 

l’action sociale et médico-sociale, laquelle se substitue à la loi du 30 janvier 1975
16

. 

Ils ne peuvent donc recevoir ces résidants qu’après notification de la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDPH)
17

 ayant la 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) avec un taux 

d’incapacité de 80% minimum. Les FH ont pour objectif de placer les résidants dans 

une dynamique d’insertion sociale, complétant les actions engagées pour leur insertion 

professionnelle dans les structures de travail. 

 

Les projets et le fonctionnement de ces établissements sont variés. Ils proposent 

des formules d’hébergement diverses, du bâtiment spécifique de type internat et 

autonome aux petits groupes de logements diffus dans l’habitat ordinaire. Ils peuvent 

être de statut privé ou public. Une équipe éducative de travailleurs sociaux assure 

l’encadrement le week-end et le soir. Il n’y a pas de prestations médicales, des médecins 

libéraux rémunérés à l’acte interviennent le cas échéant. Les frais d’hébergement et 

d’entretien sont principalement à la charge du bénéficiaire. Ils sont fixés par le préfet du 

département ou le président du Conseil général. Et ils sont calculés en fonction de ses 

ressources et plafonnés afin qu’il conserve à sa disposition un minimum de moyens 

financiers. 

 

 

                                                 
15

 Le fonctionnement est décrit dans la circulaire du 8 décembre 1978 sur les CAT. 
16

 Relative aux institutions sociales et médico-sociales. 
17

 Orientation attribuée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 

département. 
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I.2.3 Les ESAT, un cadre légal réformé 

La condition essentielle de l’insertion sociale et de l’autonomie financière des 

personnes handicapées est de favoriser leur accès au monde du travail. Plusieurs textes 

législatifs organisent et rappellent l’importance de cette insertion. Les ESAT sont des 

ESSMS qui ont été créés en 1954
18

par un décret traitant des établissements d’assistance 

par le travail, sous l’appellation Centre d’Aide par le Travail (CAT). 

 

L’ESAT permet l’accès, à une vie sociale et professionnelle pour les personnes 

handicapées, incapables d’exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire 

de production. Il doit aussi permettre à ceux qui ont les capacités suffisantes, de quitter 

le centre et d’accéder au milieu ordinaire de travail
19

. La clarification du statut des 

personnes handicapées accueillies en ESAT a été favorisée par la loi du 11 février 2005. 

Elle a modifié leur mode de rémunération et leur a reconnu de nouveaux droits
20

. 

 

Les ESAT sont financés au titre de l’aide sociale de l’Etat par le biais d’une 

dotation globale de financement versée par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
21

 

appelée communément le Budget Principal de l’Activité Sociale (BPAS). Ce budget 

couvre les besoins de fonctionnement et prend en charge les salaires des personnels 

encadrant les travailleurs. A cela s’ajoute un budget annexe, le Budget Annexe de 

Production et de Commercialisation (BPAC) qui sert à l’investissement de l’outil de 

production. Ce dernier est alimenté par les produits et travaux commercialisés générés 

par les activités de l’ESAT. Un nouveau mode de financement des ESAT correspondant 

à un coût de fonctionnement net à la place, fondé sur la fixation de tarifs-plafonds, a été 

créé par l'arrêté du 28 septembre 2009
22

. La personne handicapée exerçant une activité à 

temps plein
23

 percevra une rémunération garantie comprise entre 55 et 110% du Salaire 

Minimum Interprofessionnel de Croissance
24

 (SMIC), financée par l’Etat. 

                                                 
18

 Décret n°54-883 du 02/09/1954 et dispositions du décret n°53-1186 du 29/11/1953 relatif à la réforme 

des lois d’assistance. 
19

 Précisions apportées par la circulaire 60AS du 8 décembre 1978. 
20

 Décret du 16 juin 2006 détaillant les modalités de mise en œuvre de la réforme. 
21

 Anciennement DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales). 
22

 2ème alinéa de l'article L. 314-4 du CASF applicables aux établissements et services mentionnés au a 

du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. 
23

 Dont les activités de soutien, durée effective de travail fixée dans le règlement de fonctionnement. 
24

 SMIC : Loi du 2 janvier 1970, indexation sur le coût de la vie. 
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I.2.4 Evolution de la population accueillie 

Concernant les déficiences des personnes accueillies, nous observons
25

 une 

diminution de la part des personnes souffrant d’une déficience mentale et une 

augmentation de celles souffrant d’une déficience du psychisme. 

 

 En ESAT : de 78% en 2001 à 71% en 2006 pour les déficiences mentales, de 14% à 19% pour 

les déficiences du psychisme ; 

 Dans les établissements proposant un hébergement : de 69% à 62% pour les déficiences 

mentales, de 13% à 16% pour les déficiences du psychisme. 

 

Ces évolutions illustrent la prise de relief de la problématique de la déficience 

psychique et l’effort qui est fait depuis quelques années pour développer des solutions 

adaptées. Il s’agit majoritairement d’hommes pour 60% en ESAT, et de personnes âgées 

de 35 à 44 ans. Comparativement et depuis 2006, l’âge moyen des personnes accueillies 

a augmenté. Ce vieillissement est plus important que celui de la population française sur 

la même période. L’âge moyen est en progression, ainsi que la durée de présence dans 

un même établissement, en moyenne, plus de 10 ans. Au cours de l’année 2006, les 

départs ont constitué 6% des effectifs. La moitié des personnes qui sont sorties d’un 

établissement a été orientée vers un autre établissement médico-social. 

 

I.2.5 Spécificité du travail en internat 

Au début de ce chapitre, nous avons examiné comment l’internat s’est constitué. 

Son organisation est devenue une question spécifique à partir, des valeurs que le 

personnel éducatif en internat y a attachées. Au 31 décembre 2006
26

, près de 9 800 

personnes font partie du personnel en fonction dans un établissement ou service pour 

adultes handicapés de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). Ils représentent 

environ 7 800 Equivalent Temps Plein (ETP). Les deux tiers de ce personnel sont des 

femmes et seuls les ESAT ont un personnel majoritairement masculin (59%). Enfin le 

personnel employé a en moyenne 43 ans. 

 

                                                 
25

 Données issues de l’enquête « Établissements sociaux et médico-sociaux » (ES) 2006 DREES 

(Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, ministère de l’emploi, du 

travail et de la cohésion sociale, ministère de la santé et de la protection sociale). 
26

 DRASS PACA, Info stat n°7, novembre 2002. 
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Tableau 1 : Répartitions des personnels ESAT et Foyer en PACA 

Par rapport à l’ensemble des ETP de la région PACA ESAT FOYER 

Personnel travaillant auprès de personnes adultes 

handicapées 

20% 70% 

Ancienneté moyenne  10 ans 10 ans 

Taux d’encadrement  

(nombre de personnel/nombre de places installées) 

2 pour 10 

22% 

4 pour 10 

44% 

Nombre de Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 88% 87% 

Convention Collective (CC) de 1966 78% 81% 

CC de 1951 12% 10% 

Services généraux (bureau, agents administratifs) 8% 26% 

 

Personnel éducatif, pédagogique et social 

 

47% de Moniteur 

d’atelier  

 

51% 

AMP 17% 

ME 16% 

ES 13% 
©. C. Guibert-Liot. 2010. 

 

 

Construit progressivement, le travail en internat s’est régularisé devenant au fil 

des années le lien de structuration tant de la vie professionnelle que de la vie privée. En 

internat, la réalité du quotidien est faite de tâches simples, concernant la prise en charge 

du quotidien, relevant le plus souvent du domaine domestique. Est quotidien ce qui est 

invariablement reproduit. Il peut par son extrême simplicité étouffer toutes les 

possibilités de réflexion ou de création.  

 

Au fur et à mesure de nos investigations, nous avons observé toute l’importance 

de ces moments quotidiens dont on parle si peu. Détails qui, détournés de leurs but, 

développent un pouvoir despotique : 

« Ainsi l’autorité, dans les institutions totalitaires, s’exerce sur une multitude de détails, 

habillement, tenue, manières, qui sont soumis à un examen critique de tous les 

instants »
27

. 

C’est là que s’exerce l’autorité dans ce qu’elle a de plus bas :  

« [-] le reclus se voit contraint de soumettre les moindres détails de son activité à la 

réglementation et au jugement de l’autorité »
28

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 GOFFMAN Erving., Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux. Ed. Minuit, 1968, p. 

85. 
28

 GOFFMAN, op.cit. p. 86. 
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Cependant trois facteurs signalent la différence avec les autres professions et sont à 

prendre en considération : 

 

 Le travail en internat s’apparente à l’activité réservée à l’espace domestique ; 

 Le personnel éducatif n’a pas le rythme ni la cohérence généralement induits par une journée 

traditionnelle de travail (9h-17h) ; 

 Le temps de travail du personnel éducatif correspond au temps libre des travailleurs 

handicapés ; il y a une superposition, voire une confusion de temps. 

 

Le travail documentaire nous a permis d’acquérir la base concrète nécessaire à 

une compréhension de ce travail spécifique, particulier dans l’accomplissement des 

tâches qui relèvent aussi bien du domaine privé que professionnel. 

 

I.2.6 L’évolution du dispositif, une répartition territoriale  

Une augmentation notable des structures et des capacités d’accueil
29

. Les FH 

voient leurs capacités diminuer de 7%. Le nombre de places décroit plus vite que celui 

des structures et celles-ci diminuent, de même que leur capacité d’accueil moyenne. 

Quant aux ESAT, ils marquent une légère tendance à augmenter leur taille. 80% des 

personnes handicapées sont hébergées dans le cadre de l’internat complet et 

représentent 78% des FH. La part de l’internat intégral et permanent diminue, au 

privilège de modes d’accueil diversifiés. Le FE est devenu un mode d’accueil 

significativement pratiqué ainsi que l’accueil familial. De même, les capacités 

d’accompagnement des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour 

adultes handicapés ont plus que doublé depuis 2006. 

 

Une première approche de la situation des structures d’accueil au niveau 

départemental montre de nombreuses disparités dans le taux d’équipement selon les 

territoires. Il existe des déséquilibres important qui selon la DREES
30

 sont : 

« [-] A la fois le reflet de traditions d’accueil spécifiques et de différences dans les 

politiques ou les initiatives conduites par les différents partenaires au niveau local ». 

 

 

                                                 
29

 Etudes & Résultats n°641, DREES, 2008. 
30

 VANOVERMEIR.Solveig, DREES, 2005, p. 2. 
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Il a été mis à jour un écart entre les départements les plus équipés, par exemple la 

Lozère qui offre 37 places pour 1 000 personnes, entre 20 et 59 ans, et Paris, à l’autre 

extrémité, qui ne peut en offrir que 1,27. A titre d’information cette répartition pour le 

département des Alpes Maritimes : 0,6 places contre 0,7 en PACA et 1,1 en national
31

. 

Il s’agit, outre l’observation des disparités départementales, de nous intéresser aux 

caractéristiques de ces départements. Ainsi, les départements qui proposent le plus de 

structures d’accueil sont ceux qui ont les densités les plus faibles. 

 

Les territoires de montagne sont très représentatifs de ce phénomène. 

L’isolement géographique peut exister mais il ne constitue pas un isolement social, il est 

venu avec l’évolution du marché du travail. 

 

I.3 LA MONTAGNE : TERRITOIRE SPECIFIQUE OU HANDICAP 

NATUREL 

Le territoire de notre terrain de recherche est un espace, une entité géographique, 

économique et sociale. Au travers de l’histoire de la montagne et de sa structuration 

sociale nous appréhenderons la vie d’un peuple de montagne. Nous tenterons de poser 

les jalons d’une définition de la ruralité et de son vécu lorsqu’elle est en zone de 

montagne. Et de définir ce qui fait de ce territoire un lieu enclavé, isolé, relégué 

considéré comme ayant un handicap par rapport aux autres.  

Nous avons préalablement défini le handicap dans sa spécificité mentale, 

nous ne ferons pas ici l’amalgame toutefois nous tenterons de préciser celui de 

naturel. 

L’espace montagnard est fragmenté en une mosaïque d’unités de petites 

dimensions avec la multiplicité des combinaisons de condition, de pente, d’exposition et 

d’altitude. Elle est perçue et aménagée en fonction du concept de « milieu montagnard » 

censé déterminer les comportements économiques, sociaux, culturels et politiques. 

 

                                                 
31

 Pour plus de détail sur la répartition des ESSMS sur le 06 en Annexe n°1 : Diagnostiques territoriaux 

ARS 2011. p. II. 
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J. Barruet
32

 développe les étapes fondamentales du concept de « spécificité 

montagne » dans les politiques d’aménagement du territoire, au travers de la politique 

de rénovation rurale qui reconnaît un handicap de la montagne par rapport au reste du 

territoire. 

 

I.3.1 La loi montagne, une compensation du handicap 

La politique de la montagne d’après 1981, permet à la loi Montagne de voir le 

jour en 1985, elle définit cet espace comme une : 

« [-] Entité géographique, économique et sociale » [dont] « l’identité et les spécificités 

sont reconnues par la Nation et prises en compte par l’État »
33

. 

Le classement de la commune en zone de montagne entraîne des conséquences 

juridiques :  

 

 dans le domaine de l’agriculture : versement aux agriculteurs de l’Indemnité Compensatoire de 

Handicap Naturel (ICHN)
34

, préservation des terres agricoles ; 

 dans celui de l’urbanisme : servitude piste de ski, obligation et limitation des constructions, 

procédure Unité Touristique Nouvelle (UTN) pour les opérations touristiques importantes ;  

 en matière de finances locales : majoration du critère voirie dans la gestion des communes et des 

départements, taxe sur les remontées mécaniques, redevance ski de fond ; 

 enfin, pour ce qui est de la sécurité : prévention des risques naturels et organisation spécifique des 

secours. 

 

 

 

La politique de la montagne, s’affilie aux théories sociologiques sur les mouvements 

sociaux localisés. Elle pose ainsi, comme niveau d’identité sociale, de démocratie 

politique et de projet économique, l’échelon des territoires locaux. (Contexte développé 

en annexe
35

).  

                                                 
32

 BARRUET. Josette, chargée de Recherche au Cemagref Grenoble. Coordinatrice du collectif : 

« Montagne. Laboratoire de la diversité », 1995. 
33

 Journal officiel, 10 janvier 1985. 
34

 Mise en place en 1975, dans le cadre des dispositifs européens, auparavant Indemnité Spéciale 

Montagne (ISM) crée en 1973. 
35

 Annexe n°2 : Et maintenant la montagne, p. III.  
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I.3.2 La ruralité montagnarde : essai de définition 

La définition sur laquelle nous nous sommes appuyés et sur laquelle tout le monde 

s’accorde est basée sur des statistiques. Elle est ainsi définie par l'INSEE (Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques) :  

« [-] sont rurales les communes dont la population agglomérée au chef-lieu compte 

moins de 2000 habitants et qui n’appartient pas à une agglomération urbaine ». 

La ruralité montagnarde se définit par une faible densité de population : 38 habitants par 

km² en moyenne contre 110 à l’échelle nationale (dont 75 % d’urbains)
36

. 

Mais il existe une grande disparité dans les densités : 57 dans les Alpes du Nord, 22 

dans les Pyrénées, contre 20 dans les Alpes du Sud. L’enclavement limite le 

développement des agglomérations de montagne. 

 

À l’exception de quelques agglomérations des Alpes du Nord, elles sont 

généralement peu peuplées. Elles se sont longtemps limitées à des fonctions 

traditionnelles (administratives, commerciales, industrielles, culturelles et historiques) 

et à une relation ville-territoire de proximité.  

 

En effet, le développement urbain est limité par l’enclavement des territoires des 

Alpes du Sud, et par voie de conséquence les activités des zones de montagne proches. 

Le handicap de la montagne n’est pas seulement agricole, il est aussi urbain. 

 

Les populations montagnardes ont souvent été considérées comme traditionnelles, 

ou bien archaïques, l'expression même du passéisme, des méfaits de l'isolement et de 

l'enclavement. Les sociétés rurales des Alpes ont donné lieu à des discours qui les 

stigmatisent. Elles sont devenues, dans le XIX
e
, l’archétype du retard, caractérisé par 

l’isolement, l’autarcie, la routine et l’apathie, et dont l’expression « crétin des alpes
37

 » 

résume le regard négatif ou de compassion porté sur eux. 

 

 

                                                 
36

 Source : Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée le 2 décembre 

2003 ; Instituées par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire 

(LOADT) n° 95-11 5 du 4/2/1 995. 
37

 Glossaire : « Le manque d'iode provoque plusieurs pathologies dont les principales sont l'idiotie et le 

goitre », p. 1 sur 3. 
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Aujourd'hui, par un processus bien connu de réappropriation des signes de 

stigmatisation et parce que l'image de la montagne a tendu à devenir de plus en plus 

positive, les populations concernées revendiquent volontiers le statut de 

"montagnard" ; la multiplication des associations et des manifestations culturelles en 

témoigne (fête du haut pays). L’isolement est un autre élément majeur largement 

partagé par tous les habitants de zones rurales, qu’il soit le résultat de la localisation des 

villages loin des zones densément peuplées, de la géographie du territoire ou encore du 

climat. 

 

CHAPITRE II. L’EMERGENCE D’UN CONTEXTE PARADOXAL 

Nous étudierons dans ce chapitre le contexte particulier qui fait de ce lieu, de ce 

terrain qu’est celui de cette recherche, un lieu d’enfermement à vocation d’ouverture. 

Pour cela nous instruirons le territoire où est implanté l’établissement sous la focale de 

la géographie et de ce qui définit la ruralité montagnarde, comme précédemment évoqué 

dans le premier chapitre. Nous poserons les jalons au travers de l’histoire du lieu : un 

cloître et de l’institution, de notre problématique en évoquant le particularisme de cette 

structure. 

 

II.1 UNE VALLEE ENCLAVEE SUR UN TERRITOIRE OUVERT 

L’établissement se situe dans le village de Saint-Dalmas de Tende, sur la 

commune de Tende, dépendant de l’arrondissement de Nice dans le département des 

Alpes-Maritimes (06) en région PACA.
38

 

 

Le département des Alpes-Maritimes comptait 1 038 853 habitants en 2006. 

Il est le deuxième département de la Région PACA. Il compte 18 communes de plus de 

10 000 habitants et 9 communes ayant une population de 5 000 habitants. Il comprend 

104 communes rurales principalement situées dans le moyen et haut pays. Le nord du 

département situé en montagne et haute montagne, a une densité de l’ordre de 50 

habitants au km
²
, alors que les zones de Nice, Antibes et Cannes, situées en bord de mer, 

présentent des densités supérieures à 1 900 habitants au km
²
. 

 

                                                 
38

 Annexe n°3 : Plan d’accès vallée de la Roya, p. V. 
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Selon la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), 80% du département est 

occupé par la montagne et se distingue par trois zones
39

 : 

 « la bande côtière, qui a connu une croissance urbaine rapide très 

consommatrice d’espace. Les espaces agricoles et forestiers y sont souvent considérés 

comme des réserves foncières destinées à être urbanisées ultérieurement ; 

 le « Moyen-Pays » ou « arrière-pays » : il est constitué de territoires diversifiés, 

ayant conservé une grande valeur paysagère et en voie de « périurbanisation » parce 

qu’ils offrent un cadre de vie très recherché. Cette urbanisation diffuse de l’arrière-pays 

littoral exerce une pression sur les milieux naturels, accroît les déplacements et la 

dépendance à l’automobile ; 

 le « Haut-Pays » : il est confronté à l’expansion de la forêt au détriment 

des anciennes cultures. La protection de l’environnement nécessite la mise en place 

d’actions de gestion de l’espace et de maintien des activités humaines ». 

 

II.1.1 Un enclavement géographique 

La Roya est un fleuve côtier qui prend sa source au col de Tende et rejoint la 

Méditerranée en Italie, à Vintimille. Sur une longueur totale de soixante kilomètres, 

seuls les quinze derniers kilomètres se trouvent en Italie. 

Zone de montagne et de hautes montagnes, la vallée de la Roya
40

, se compose de 

deux zones distinctes :  

 La haute Roya, avec les villages de Tende, La Brigue et Saint-Dalmas de Tende constituant le 

canton de Tende ; 

 La moyenne Roya, formée par les communes de Breil-sur-Roya, Fontan et Saorge constituent le 

canton de Breil ; 

 La basse Roya située en Ligurie (Italie), comprend les villages d’Airole, Olivetta, et Vintimille
41

. 

 

La frontière italienne limite le nord et l’est de la commune par une ligne de 

sommets élevés (plus de vingt sommets dépassant 2 000 mètres). La partie occidentale 

de la vallée de la Roya est pratiquement occupée par l’ensemble dit de la vallée des 

Merveilles et du massif du mont Bégo
42

 site intégré au Parc National du Mercantour
43

. 

                                                 
39

 Extrait de : « Les territoires, l’environnement en France, un littoral très convoité » page 318 in « Les 

Synthèses de l’IFEN », Institut Français de l’ENvironnement, Ministère de l’écologie et du 

développement durable, Octobre 2006. 
40

 Entendu pour tout le mémoire partie française. 
41

 Annexe n° 4 : Photos des villages de la Roya, p. VII. 
42

 Site archéologique à ciel ouvert : on y trouve des roches gravées depuis la préhistoire (moulages 

exposés au musée départemental des Merveilles, à Tende). Les gravures rupestres de la vallée des 

Merveilles, de la vallée de la Valmasque et de la région du mont Bégo sont classées au titre des 

monuments historiques depuis le 8 décembre 1989. 
43

 Le Parc national a été créé en 1979. 
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Cette vallée est située sur un territoire géographique caractérisé par des altitudes 

minimale de 300 mètres (m) et maximale de 2920 m. 

 

En effet, ce terrain de recherche est enclavé géographiquement dans une zone de haute 

montagne, éloigné des centres urbains et situé aux confins du territoire français. 

 

II.1.2 Une voie de communication entre France et Italie 

L’importance du passage que représente le col de Tende a fait de la région un lieu 

souvent ravagé par les pillards, qui circulent de l’Italie vers la Provence ou vice versa
44

. 

En fond de vallée longeant la Roya il existe une liaison routière très importante, doublée 

d’une ligne ferroviaire qui, à Breil-sur-Roya, comprend un embranchement vers Nice. 

 

Cette une voie de chemin de fer construite dans les années vingt
45

 qui relient deux 

régions italiennes : le Piémont et la Ligurie. Son histoire est mouvementée, elle fut en 

effet commencée de part et d’autre de la frontière mais, les projets et constructions étant 

arrêtés avec les guerres, elle fut finalement ouverte dans son intégralité en 1928. 

L’exploitation de la ligne est souvent menacée par des chutes de pierres, de même que 

la route. 

 

Des conditions climatiques caractérisées par des écarts de température importants, 

un relief difficile, une inclinaison marquée avec des pentes, des falaises rocheuses 

surplombant des gorges, provoquent en effet des chutes fréquentes de rochers coupant 

toute circulation et obligeant les populations à rester confinées. La seule porte de sortie 

est alors la route qui passe par le col de Tende, vers le Piémont, ce qui oblige à effectuer 

un détour de 250 kms pour se rendre de Tende à Vintimille et vers la Côte d’Azur, en 

France. 

 

L’enclavement constitue un handicap économique majeur qui renchérit les coûts de 

production, qu’il s’agisse des produits entrants, comme de celui des sortants. 

 

                                                 
44

Annexe n°5 : Histoire du comté de Tende, p. VII. 
45

 Ligne Breil -Coni (Cuneo, Piémont, Italie).Nice -Vintimille (Ligurie, Italie). 
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II.1.3 La commune, évolution démographique comparée 

La population est de 2 025 habitants, pour une densité de 11 habitants/km
²
,
46

. 

Cette commune est la plus vaste des Alpes-Maritimes. Devenue française par la loi du 

16 septembre 1947
47

, elle a été déterminée à partir d’une localité étrangère italienne
48

. 

Nous avons étudié les statistiques de l’INSEE par l’intermédiaire de l’Observatoire des 

inégalités territoriales
49

. Les indicateurs repérés comme principaux concernent les 

conditions de vie et d’emploi de ce territoire. 

 

Lorsque l’on compare ces chiffres à ceux du département, de la région et de la 

métropole, qui seront nommés ici par le terme « ailleurs ». Il en ressort un fort taux 

d’équipement pour personnes âgées. Chaque village à une maison de retraite cependant 

elles n’accueillent pas uniquement des personnes issues de la vallée. 

 

Les indicateurs du chômage pour le territoire de Tende représentent un indice de 

Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) dont aucun de moins de 25 ans, pas plus 

faible qu’ailleurs. Le nombre de demandeurs d’emploi femmes est supérieur à celui des 

hommes à l’inverse ailleurs. Il est à préciser que le poids des salariés en emplois à durée 

indéterminé et la fonction publique est plus élevé qu’ailleurs. En ce qui concerne la 

formation le taux comparatif de bas niveau de formation en 2006 est plus important 

qu’ailleurs et celui de haut niveau l’est moins qu’ailleurs, cela étant dû à la présence de 

personnes âgées sur le territoire moins diplômées. 

 

En 2006, le taux de logements sociaux est supérieur au taux du département, 

équivalent à la région. Il est à préciser que le Président de l’office d’HLM (Habitation à 

Loyer Modéré) du département a été le Maire de Tende. 

 

 

 

                                                 
46

 Recensement de la population 2006 de l’INSEE. 
47

 Journal officiel du 16 septembre 1947 avec effet au 17 septembre 1947. 
48

 Le code INSEE 06163 ne correspond donc pas à l’ordre alphabétique des communes. 
49

 Annexe n°6 : L’observatoire des inégalités territoriales, p. IX. 
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II.1.4 Une histoire religieuse et mouvementée en un lieu 

Si nous devions décrire le village de Tende, nous pourrions dire qu’il est sombre, 

austère et sévère dans son environnement montagneux, où les terrasses de culture 

montent très haut. Les demeures, dont certaines datent du XV
e
 siècle, sont souvent 

habillées des schistes verts et violets de la haute vallée de la Roya. L’architecture est 

définie par le climat alpin : toits et murs en pierres sèches, barres à neige sur les toits, 

rues étroites et balcons et linteaux historiés. Le village de Saint Dalmas de Tende où est 

situé l’établissement, dépend de la commune de Tende, il est à 5 kms en dessous, en 

direction de Vintimille. 

 

Ce prieuré a été construit par les moines bénédictins, il avait pour vocation 

assistance, hospice, refuge, lieu d’enseignement et de soins pour les plus démunis et les 

personnes handicapées
50

. C’est avant tout un couvent avec son cloître qui a une histoire 

religieuse mouvementée. Le milieu monastique a été créateur d’un emploi du temps 

précis dont le but est de contrôler l’activité et de lutter contre l’oisiveté. L’homme 

travaillant non pour vivre mais pour s’occuper, se racheter, s’amender, ou comme nous 

dirions aujourd’hui, pour se réinsérer. Au travers de l’internat religieux ayant pour 

devise : prie et travaille, c’est la discipline d’une congrégation qui a formaté, agencé 

l’espace en lieu éducatif disciplinaire. Ecarter et occuper scrupuleusement, voilà 

comment le temps et l’espace sont en quelque sorte confisqués aux personnes 

accueillies. 

 

Pour en revenir à l’histoire même de l’internat, la structuration des lieux 

d’éducation, le premier principe évoqué par Saint Benoît
51

 est l’obligation de la clôture : 

un enfermement spatial. La règle
52

 ainsi formulée organisa la vie des moines dès le V
e
 

siècle : 

« [-] le monastère, si possible, doit être ainsi construit que toutes les choses soient 

nécessaires, c'est-à-dire cour, moulin, jardin, ateliers divers, soient employées à 

l’intérieur du monastère, de sorte qu’il n’y ait pas besoin pour les moines d’aller courir 

dehors, car ce n’est pas du tout avantageux pour leurs âmes. ». 

 

 

                                                 
50

 Annexe n°7 : Histoire du couvent de Saint Dalmas de Tende, p. XI. 
51

 La règle de Saint Benoît (vers 480-547). 
52

 Les cahiers de l’Actif n°306/307, « Quel avenir pour l’internat », 2001, p.105. 
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L’organisation de l’espace reste la même actuellement. Autour du cloître central 

se trouve la chapelle, avec en dessous, crypte et sépultures monacales, ensuite des salles 

d’activités et de restauration. A l’étage supérieur, les logements étaient répartis autrefois 

entre les ecclésiastiques et les personnes accueillies qui selon les époques étaient de 

passage ou hébergées en internat. Actuellement l’établissement est réparti en salles de 

réception et bureaux au premier niveau, et à l’étage, d’un côté l’ESAT, accueil hôtelier 

et le Foyer, logement des personnes handicapées. L’espace est depuis et en tout temps 

partagé entre la vie privée et publique, lieu de travail et de vie, autour de l’élément 

centre qu’est le cloître. 

 

II.2 L’INSTITUTION : ENTRE TRAVAIL ET VIE SOCIALE 

L’entité juridique : l’APREH, dont le siège social est à Vence, créée en 1960, est 

une association loi 1901, implantée uniquement dans le département des Alpes-

Maritimes. Elle gère cinq établissements comprenant seize services dont les 300 salariés 

assurent la prise en charge de 540 personnes handicapées physiques ou mentales (dont 

78 enfants). 

 

II.2.1 Un même lieu, une histoire unique 

Dans les années 1983-1984, les études démontrèrent l’opportunité de créer à 

Saint-Dalmas de Tende, dans un ancien prieuré du XIII
e
 siècle, un établissement à la 

fois CAT et structure d’hébergement dans la vallée de la haute Roya
53

. 

 

Un tel établissement répondait, en premier lieu, aux besoins des personnes 

handicapées originaires du littoral ou de la vallée, en attente de place ; En second lieu, à 

la pérennité de l’emploi et de l’activité économique des populations de la vallée.  

Les volontés conjointes des pouvoirs publics, des élus de la vallée et de l’APREH, ont 

permis la réalisation de ce projet.  Le but était de créer une structure hôtelière de qualité, 

manquant dans la vallée et d’ouvrir une nouvelle structure médico-sociale inexistante 

dans l’Est du département
54

. 
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 Annexe n°8 : Historique du Complexe, p. XII. 
54

 Répartition  2011 en Annexe n°1, op.cit., p. II. 
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II.2.2 Un fonctionnement simple pour une double fonction 

Le complexe accueille des résidants 365 jours par an, en internat et semi-internat, 

avec préparation des repas sur place pour les personnes aceuillies au Foyer. Il comprend 

un ESAT et un habitat adapté constitué d’un FH et d’un FE. Sa capacité d’accueil 

actuelle est de 49 places, dont 18 places en Foyer, 25 places en FE et 6 places en semi-

externat, accueillant des bénéficiaires de 18 à 60 ans, femmes et hommes, travailleurs 

adultes handicapés mentaux, déficients intellectuels ou atteints de maladie mentale, 

orientés par la CDAPH. 

 

Le Complexe fonctionne 6570 journées annuelles théoriques sur le Foyer et 9125 

journées annuelles théoriques sur le FE. L’agrément est donné par le président du 

Conseil général des Alpes-Maritimes. Le budget de fonctionnement est alloué en 

dotation globale pour le Foyer (par le Conseil général des Alpes-Maritimes) ; Elle est, 

en 2008 de 622 628 € et, pour le FE, de 474 631 €.  

 

En ce qui concerne l’ESAT, il fonctionne 12375 journées théoriques, son budget 

de fonctionnement est une dotation globale de l’Etat de 670 222 €. Les travailleurs 

handicapés perçoivent une rémunération versée par l’ESAT. Les résidants perçoivent 

l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’Allocation Personnalisée au Logement 

(APL) ou l’Allocation au Logement (AL) ; Au FH, les adultes handicapés participent à 

leurs frais d’entretien et d’hébergement par le biais des reversions et, au FE, ils 

participent à toutes les dépenses afférentes à leur appartement. En ce qui concerne la 

rémunération sous forme d’indemnités perçue par les travailleurs handicapés, celle-ci ne 

peut excéder dans sa totalité (AAH + indemnités ESAT), le SMIC. 

 

Les résidants bénéficient d’un accompagnement qui a pour objectifs de favoriser 

leur autonomie et, dans la mesure du possible, leur permettre une insertion sociale ou 

une intégration en milieu ordinaire. Cet accompagnement se situe autour de l’évaluation 

des capacités des personnes, de la mise en place du projet individuel, de l’aide à 

l’acquisition des connaissances des actes de la vie quotidienne. Le projet éducatif et 

professionnel doit permettre à chacun d’avoir un projet d’insertion dans le monde du 

travail protégé ou, pour ceux qui le peuvent, dans le milieu ordinaire. 
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II.2.3 Le nouveau cadre législatif bouleverse l’environnement 

Il est recommandé, dans les nouvelles attentes réglementaires
55

, de renforcer la 

prise en compte des droits des usagers, de rechercher les meilleures formes de 

participation au projet et de mettre en œuvre l’information nécessaire auprès de ceux-ci, 

des familles, de leurs représentants.  

 

Pour se soumettre aux obligations fixées par la loi et ses décrets d’application, 

l’établissement a mis en place les outils préconisés (livret d’accueil, règlement de 

fonctionnement, contrat de séjour, conseil à la vie sociale, projets d’accompagnements) 

et entrepris une démarche d’évaluation interne. A travers les Conseils de la Vie Sociale 

(CVS), ainsi que les réunions avec les représentants résidants, travailleurs, et salariés 

ESAT et FH ; L’écriture d’une charte avec les résidants avait quelques années 

auparavant préparé le terrain de « l’usager citoyen ». 

 

Cependant, de nouveaux textes législatifs viennent bouleverser l’environnement 

du secteur médico-social. En juillet 2009, la réforme du secteur par la loi HPST 

(Hôpital, Patients, Santé et Territoires)
56

 crée l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la 

Performance des établissements de santé et médico-sociaux) qui a pour objet 

d’améliorer la prise en charge des bénéficiaires en produisant des outils et des 

recommandations permettant d’évaluer la qualité des accompagnements.  

 

Cette même loi décloisonne le sanitaire et le médico-social avec la création des 

ARS (Agence Régionale de Santé), mises en place au 1
er
 avril 2010. L’ARS rassemble 

au niveau régional les ressources de l’État et de l’Assurance maladie et regroupe en une 

seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les 

départements. 
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 Lois 2002-2 et 2005-102. 
56

 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires. 
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II.2.4 Mixité du handicap : une évolution de la population accueillie 

Tous ceux qui travaillent à l’ESAT sont hébergés dans l’établissement. 

Le travail est lié à l’hébergement, à contrario des autres établissements d’hébergement 

urbains liés à plusieurs ESAT. Les résidants sont ceux qui résident dans un lieu, sont 

hébergés sur le site ; Les travailleurs nommés externes sont ceux qui ont un placement 

uniquement en ESAT ; Ils logent chez eux, dans des appartements dans la vallée, dont 

trois à Saint-Dalmas, un à Tende, un à Breil-sur-Roya et un à Fontan. 

 

Nous constatons que le niveau du handicap n’est pas homogène et il n’est pas rare 

de rencontrer dans un même atelier sur l’ESAT et dans le Centre d’habitat, des 

personnes présentant une déficience intellectuelle profonde, moyenne et légère
57

. 

Certaines cumulent handicap physique et déficience intellectuelle profonde et moyenne 

alors que d’autres, notamment les plus jeunes, se situent dans la déficience légère mais 

souffrent de troubles importants du comportement ou de problèmes d’ordre 

psychiatrique. 

 

En effet, ceux qui se plaignent de la cohabitation sont les plus jeunes, non 

marqués par le handicap et il n’est pas rare qu’ils tentent de dissimuler leur 

appartenance à l’ESAT. Les personnes les plus handicapées leur renvoient une image 

dépréciée d’eux-mêmes. Ce qui provoque une déstabilisation identitaire. Cela se 

manifeste par un sentiment de dévalorisation et ils éprouvent des difficultés à trouver 

leur place. D’ailleurs, ils affirment que leur présence dans l’établissement est une erreur 

et veulent sortir vers le milieu ordinaire. Cependant, comme l’institution privilégie 

l’aspect productif à celui de l’insertion, elle ne répond pas à leur aspiration et il n’est 

pas rare que ces jeunes gens démissionnent. 

 

Nous remarquons
58

 que les femmes sont plus nombreuses à aller du FH vers le FE 

que les hommes. Ainsi nous notons que celles-ci restent plus longtemps dans 

l’établissement, peu importe leur lieu de résidence, et qu’elles sont plus âgées que les 

hommes. L’externat semble être la structure qui résiste le mieux : répartition 

homme/femme égale, ancienneté dans l’établissement la plus longue. 

                                                 
57

 Annexe n°9 : Population accueillie FH/ESAT, tableau 1, p XIV. 
58

 Ibid. Tableau 3, p. XIV. 
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In fine, le succès de l’externat réside dans le fait d’être pris en charge par une équipe 

éducative uniquement sur le lieu de travail, ou bien c’est le seul moyen que ces 

travailleurs handicapés ont trouvé pour conserver un travail dans la vallée. Ou encore 

c’est l’évolution des attitudes à l’égard des intéressés qui s’est faite de façon lente et 

discontinue, mais qui va peu à peu dans le sens du droit à la vie et à la dignité qui 

marque l’intérêt de l’externat. 

 

II.3  L’ABSENTEISME, INDICATEUR DE SANTE EN INTERNAT 

SPECIALISE  

L’établissement sur lequel notre recherche s’est appuyée, nous précise la diversité 

des métiers du social employés, d’où l’utilisation du terme d’équipe pluridisciplinaire. 

Cependant, comme nous l’observons de notre place, le terme utilisé dans la vie courante 

de l’institution est éducateur. Dans ce registre, nous préférons faire usage du terme 

d’intervenant éducatif, qualifiant le professionnel, travailleur social, ayant des 

diplômes de niveaux et de spécificités différents, employés sur des postes éducatifs. 

 

Ce terrain interpelle sur les conditions de travail et de vie des intervenants 

éducatifs. L’observation bienveillante, le discours du personnel, leur sentiment 

d’isolement, la longue maladie de certains, le décès sont autant de faits marquants qui 

nous ont amenés à nous pencher sur l’étude de l’épuisement professionnel. 

 

Les études affirment que le stress
59

 intense se traduit par une forte usure de 

l’organisme, les manifestations sur le plan social sont l’absentéisme, l’instabilité 

professionnelle, les accidents du travail, l’épuisement nerveux avec son paroxysme  : le 

« burn-out »
60

 ou syndrome relationnel
61

. Nous nous sommes penchés sur une recherche 

action
62

 menée auprès des travailleurs sociaux. Pour le moment nous nous intéressons à 

l’instrument de mesure qui a été utilisé pour l’évaluer. 

 

 

                                                 
59

 Glossaire : « Syndrome général d’adaptation », p. 3 sur 3. 
60

 Glossaire : «  Ensemble de réactions consécutives à des situations de stress prolongé », p. 1 sur 3. 
61

 PEZET, op.cit., p. 77. 
62

 PEZET Valérie, VILLATTE Robert et LOGEAY Pierre, De l’usure à l’identité professionnelle, le 

burn-out des travailleurs sociaux, Ed. TSA, 1996. 
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Il est composé de trois dimensions : 

 un sentiment d’épuisement professionnel, 

 une tendance à la déshumanisation de la relation, 

 une diminution de l’accomplissement personnel. 

 

A ce propos, et afin de construire notre questionnement, nous avons recherché des 

indicateurs extérieurs à l’établissement tels que le stress et l’impact de celui-ci sur la 

catégorie socio-professionnelle des éducateurs.  

 

Nous nous sommes rendus compte, en détaillant les résultats de l’enquête 

concernant 582 éducateurs, effectuée par la médecine du travail dans les Alpes 

maritimes
63

, que 62,4 % des éducateurs sont des femmes et que leur moyenne d’âge est 

supérieure à 40 ans. Ainsi, 38% de ces personnes sont des ES, 26% des ME, et environ 

10% des AMP, Educateurs Techniques Spécialisés (ETS), cadres éducateurs. Ils 

exercent plus souvent la même profession que leur conjoint, sont plus engagés dans des 

activités extra-professionnelles, ont une motivation initiale très élevée et la majorité 

d’entre eux estime avoir une perspective de carrière. 

 

La sensation de tension est plus élevée que celle qui est évaluée, donc on se 

sent plus stressé qu’on ne l’est réellement. Le stress n’est pas ou peu influencé par les 

différents paramètres professionnels étudiés, les antécédents dépressifs et les difficultés 

extra-professionnelles jouant un rôle primordial. Les éducateurs, avec un vécu plutôt 

négatif, semblent particulièrement sensibles à leurs conditions de travail physiques 

autant que mentales. 

 

Nous avons pu constater l’impact de ce phénomène dans l’organisation du travail, 

de par notre place dans l’établissement. En étudiant l’absentéisme par la construction 

d’un graphique développé en annexe n°8 : tableau établissement (absentéisme)
64

, nous 

avons pu mettre en évidence une variation importante des différents taux. 
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 Etude de la charge mentale des éducateurs 1995-1996 par GAUTRAND D., GUYOMARD A. et 

LONGUEVILLE J.-M., organisée par l’AMETRA 06, médecine du travail, publiée dans les Cahiers de 

Médecine Interprofessionnelle (CAMIP), 1997, n° 2, p. 165-171. 
64

 Ibid, p. XII. 
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L’absentéisme peut avant tout être vu comme un révélateur du degré de 

motivation professionnelle et comme un indicateur de santé au travail. L’élément qui 

conduit à interroger les causes de l’absentéisme professionnel, traduisant un risque 

majeur pour le fonctionnement institutionnel, est le coût humain, inhérent aux résidants 

comme aux personnels. 

 

Comment se fait-il qu’il y ait autant d’absentéisme et de turn-over sur le service Centre 

d’habitat ? 

Pourquoi les intervenants éducatifs ne restent-ils pas dans le service hébergement ? 

Et pourquoi certains restent-ils dans la vallée tandis que d’autres partent ? 

 

CHAPITRE III. INSCRIPTION THEORIQUE ET HYPOTHESE : ENTRE 

PARCOURS DE VIE ET PROFESSIONNEL 

Les indicateurs repérés sur le terrain lors de notre pratique et mis en relation avec 

ceux du particularisme réel de notre terrain nous ont amenés précédemment à expliciter 

l’enfermement lié à l’internat, au handicap et au milieu rural de montagne. 

 

L’histoire même du territoire, de l’institution et de l’individu multiplie les 

interactions et donc les difficultés. Au travers de trois dimensions que sont le territoire, 

les hommes et l’activité. 

 

Nous formulerons la question de départ ainsi : le personnel éducatif de cette institution 

confronté à cette configuration d’un cumul de facteurs liés à la synergie d’un triple 

enfermement handicap, montagne et institution ; Comment concilie-t-il parcours de 

vie et parcours professionnel ? 
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III.1 UNE PROBLEMATIQUE : L’IMPACT DE L’ENFERMEMENT 

SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA VALLEE DE LA 

ROYA 

La problématique a été élaborée à partir de l’exploration du terrain, d’un espace 

professionnel et d’un milieu. Suite à cette convergence, à cette multiplicité d’indicateurs 

négatifs qui mettent en exergue une situation alarmante sur des dysfonctionnements et 

des problèmes. 

 

Ce terrain où nous exerçons nous a interpellés parce que, en prenant du recul, 

nous nous apercevons que c’est un lieu marqué par le handicap dans une problématique 

associée à l’enfermement. Et, par ailleurs, le lieu institutionnel d’exercice du travail 

social de l’accompagnement de personnes handicapées est un lieu de recueillement, 

avec un cloître, et asilaire par sa topographie. 

 

Ce repli, ce renfermement prend une valeur différente sur notre terrain lorsque lié 

à l’implantation de la structure et à sa distinction et particularisme majeur, elle oscille 

entre sphère publique et sphère privée. Car c’est un endroit qui associe lieu de 

production et lieu de vie. Mais encore, c’est un lieu où l’insertion par le travail de 

personnes handicapées mentales et l’installation de travailleurs sociaux se réduit à un 

secteur économique prépondérant dans cette vallée : la santé et le médico-social. 

 

L’éloignement géographique de ce coin de montagne est particulier, avec 

l’isolement de cette zone rurale frontalière, qui est désertifiée mais protégée.  

Ce territoire rural de montagne, dans la balance des forces et atouts en présence a t’il 

joué comme une ressource en terme d’intégration de personnes handicapées mentales ? 

Ou au contraire les caractéristiques du territoire sont-elles stigmatisantes et en font-elles 

plutôt un lieu de relégation, jouant comme un multiplicateur des autres facteurs 

d’enfermement ? 

 

 

 

 

 



Christine Guibert-Liot - Mémoire DEIS du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée. Mémoire. Page 33  

Cela revient à lier la place de l’institution, des travailleurs sociaux et des 

personnes handicapées par rapport à un enclavement historique, géographique et à un 

système autarcique. Et ainsi étudier l’évolution des interactions entre l’institution et 

l’environnement, le tissu local, les partenariats, la population, et par-là même, 

comprendre comment l’institution et le personnel s’occupant des personnes handicapées 

sont perçus, accueillis, intégrés, insérés ou pas. Et ce pour mieux saisir en quoi cette 

complexité liée à un territoire va causer, amplifier ou au contraire minimiser les 

dysfonctionnements structurels, organisationnels, liés au handicap.  

 

Autrement dit quelle place joue le territoire dans ce triple enfermement 

géographique, handicap et institutionnel. Il est alors nécessaire de questionner le lien 

entre le territoire rural de montagne, la configuration des lieux et le climat social. 

 

Ce qui amène à définir en quoi l’implantation des établissements FH /ESAT sur 

les territoires ruraux montagnards participe au développement local, en même temps 

qu’elle est une opportunité en termes d’intégration pour les personnes handicapées 

mentales. Nous pouvons nous demander si ce triple enfermement est un espace 

d’intégration ou de relégation pour les intervenants éducatifs dans la vallée de la Roya. 

 

III.1.1 Enfermé dans un lieu d’accueil 

C’est ce que semble illustrer l’étude des structures spécialisées qui, dans le 

discours, n’ont pas vocation à enfermer les personnes handicapées, mais bien à les 

accueillir dans des lieux de vie adaptés à leurs besoins. Pourtant, leur implantation 

marque une mise à l’écart, un enfermement social et spatial. 

 

Contrairement aux asiles ou aux prisons, espaces volontairement clos, les 

structures d’accueil pour les personnes handicapées ne sont pas destinées à « enfermer » 

des individus. Le lieu d’accueil se définit en tant que structure concentrant un ensemble 

de services sociaux liés à différents niveaux de dépendance, afin d’offrir un cadre de vie 

adapté.  
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L’enfermement peut alors naître d’une mise à l’écart, d’une marginalisation 

indirecte, touchant une population ou un individu. Dans ce cas, l’enfermement ne 

fait pas appel à une situation choisie et déterminée au départ, mais résulte d’un 

processus de production de la mise à l’écart. 

 

C’est aussi l’idée que l’enfermement n’a pas d’existence sociale ni spatiale 

clairement établie. Il n’y a pas d’élément structurant établi et identifié visant 

effectivement à l’enfermement. C’est précisément ce que nous allons démontrer ; 

Comment des lieux qui sont destinés à offrir un cadre de vie peuvent produire de 

l’enfermement ?  

 

Cela nous amène à penser que les structures d’accueil spécialisées sont victimes 

d’un enfermement inavoué. Cet enfermement résulte d’un ensemble de processus 

spatiaux, sociaux et historiques qui produisent indirectement la situation actuelle. Au 

travers de ses écrits M. Foucault, note que le regard porté sur la folie est sujet à des 

réactions variées et dépend de la culture à laquelle elle s’affilie. Celle du « fou », du 

malade mental, enfermé dans son monde intérieur, assigné à cette condition par la 

société qui le définit ainsi, qui le place dans cet état. L’enfermement se confirme, dans 

cette formulation essentiellement cérébrale et aussi abstraite, comme un solide 

dispositif d’aliénation. 

 

III.1.2 Les institutions : un travail de fond sur l'identité 

Sur un autre front, les sociologues de l’École de Chicago
65

 se sont infléchis sur la 

socialisation institutionnelle et les mécanismes identitaires. Le genre d'établissement 

autoritaire étudié par la sociologie carcérale dans les années quarante, constituait 

également l'univers-type auquel E. Goffman a été confronté dans son étude sur les 

institutions totales. 
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Le concept d'institution totale entend réunir les lieux physiques de l'enfermement 

(asiles, prisons, couvents, camps, foyers, casernes) sous une dénomination idéale 

typique. L'institution totale, selon l'auteur, est définit en tant que :  

« [-] lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la même 

situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent 

ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement 

réglées»
66

. 

 

Un trait distinctif de ces institutions est l'absorption des différents temps sociaux de la 

vie d'un individu (travail, repos, loisir) dans un même lieu. L'organisation et la gestion 

des individus et de leur vie au sein de l'institution se réalise de manière bureaucratique 

et massifiée, selon un horaire et des règlements précis et sous l'égide d'un « plan unique 

et rationnel»
67

. 

 

III.1.3 La stigmatisation  

E. Goffman
68

 aborde les handicaps et analyse les interactions entre l’individu et 

celui qui est marqué par un stigmate. Il développe ce qu’il nomme l’identité discrédité. 

Il décrit comment la personne en situation de handicap évolue, les stratégies, les 

interactions quelle met en place pour préserver son identité.  

 

Celle-ci étant menacée par le discrédit, l’individu est amené à mettre en place des 

conduites particulières. Pour lui, normal et stigmatisé sont des rôles joués par des 

individus et des points de vue. Dans le cadre des contacts mixtes, c’est-à-dire les 

relations entre personnes handicapées et les autres, le stigmate traduit le désaccord 

entre son identité sociale réelle et l’identité sociale virtuelle prêtée à la personne. 

Son approche de l’identité s’établit sur deux plans. Le premier se réfère à une identité 

sociale, une sorte de « moi projeté » sur les autres. Le deuxième élabore une identité 

individuelle, accessible à un nombre plus réduit de personnes, qui restitue davantage 

son histoire. 
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Que recouvre la notion de stigmate ? Ce terme remonte à l’antiquité et était utilisé 

pour désigner des marques corporelles. La notion de marquage prend forme et permet 

de distinguer ceux qui étaient « frappés d’infamie » et qu’il fallait éviter. Lorsqu’un 

facteur défavorable s’inscrit entre l’identité personnelle et le rôle attendu de l’acteur 

social, il y a une sorte de disqualification, qui génère un stigmate et qui désignera 

l’individu comme étant stigmatisé. Le stigmate est une marque, un signe qui 

contribue au déclassement d’un individu ou d’une catégorie d’individus. 

 

Il propose pour désigner la personne qui se retrouve en marge par rapport à une 

norme, le terme de stigmatisé. Ce terme fait référence à ce qui pourrait être l’anormalité. 

Pour aborder cette dualité entre normaux et ceux qui ne le sont pas, il énonce que ceux 

qui répondent aux attentes particulières, c’est-à-dire ce que le groupe attend d’eux, sont 

les normaux et les autres, les discriminés sont porteurs d’un stigmate. 

 

Lorsqu’il analyse les formes de rapports que peuvent entretenir les stigmatisés et 

les normaux, il définit ces relations comme contacts mixtes, ce sont, pour lui, des 

moments où les individus vivent une même situation sociale. Il précise la manière dont 

le stigmatisé s’adapte face aux situations rencontrées, dans l’évitement, la difficulté à 

cerner dans quelle catégorie se situer et la crainte de s’exposer émotionnellement. Il 

conclut que les individus stigmatisés ont des raisons particulières de sentir que les 

situations sociales mixtes tendent à produire des interactions flottantes et angoissées. 

 

E. Goffman s’exprime sur la famille et son rôle de protection qui place l’enfant 

dans un cocon et ainsi favorise une image de lui normale et l’amène à se voir « comme 

un humain ordinaire ». Les manques dont l’enfant fait l’objet vont être perçus et 

désignés comme son stigmate lorsque celui-ci est confronté au milieu scolaire et se 

retrouve donc, hors du milieu familial protecteur. Il dit à ce sujet :  

« Il est intéressant de remarquer que plus l’enfant est handicapé, plus il risque d’être 

envoyé dans une école spécialement destinée aux gens de son espèce, et plus il doit faire 

face brutalement à l’idée que le monde extérieur se fait de lui »
69

. 
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Toujours par rapport à l’identité, il la définit comme un moyen de reconnaître 

l’unicité de la personne, elle-même recouvrant ce qu’il nomme des « signes patents » 

c’est-à-dire la représentation que l’on a d’une personne, de sa place dans la famille. 

Il attache une importance particulière à la combinaison des faits propres à un individu, 

qui font que ces informations nous permettent d’identifier la personne.  

 

La combinaison de ces deux notions lui permet une approche qui prend en compte 

également que des faits sociaux nouveaux peuvent s’inscrire dans l’histoire de 

l’individu. Tout comme il décline le concept d’identité dans son acception générale 

sous trois formes : l’identité sociale, l’identité personnelle et l’identité pour soi. 

 

Il reconnaît que si l’individu à une histoire singulière, il use du terme de biographie, 

celle-ci a un caractère d’unicité, alors que l’on peut trouver une « multiplicité 

intérieure» dans l’expression des rôles sociaux. 

 

La personne dépréciée peut elle-même révéler la nature de son stigmate (plus 

aisément dans un groupe restreint, voire intime), alors qu’elle peut à l’opposé masquer 

son stigmate et ainsi dissimuler l’information qui la dévoilerait. 

 

Le cadre institutionnel de la prise en charge de la personne handicapée représente 

un lieu protégé, où son identité sociale est définie par rapport à son niveau de handicap 

puisque c’est ce qui justifie sa place dans l’institution. Lorsqu’il est en dehors de ce 

milieu, il peut opérer à un autre niveau en termes d’image de soi, d’identité personnelle, 

et utiliser le faux- semblant afin d’être moins discrédité et tenter de mettre en 

conformité ses attitudes.  

 

Ce statut de « dissimulateur » impose à la personne une attention particulière dans 

le déroulement des situations sociales. Ce qui relève : 

« [-] des routines inconscientes des normaux posent souvent des problèmes 

d’organisation aux individus discréditables.»
70  

Et oblige à adopter une vigilance particulière afin de ne pas dévoiler une information 

dépréciative. 
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Pour conclure sur le lien entre ce modèle théorique qu’est la stigmatisation vue 

par E. Goffman et notre objet de recherche, nous rappelons que ce phénomène social 

s’origine sur la difficulté d’un groupe à satisfaire aux normes, notamment celles fixées 

par le monde scolaire. La non-conformité induit un étiquetage de l’individu, ce qui 

influe sur son expression identitaire. Il utilise d’ailleurs le terme de « norme d’identité » 

pour spécifier ce qui engendre la déviation ou la conformité. 

 

Notons à ce sujet que l’écart entre ces deux positions est parfois très réduit, ce qui 

explique en partie la possibilité de masquage du stigmate par la personne. Enfin, la 

notion de stigmate désigne moins un groupe d’individus qu’un processus social. 

« Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais des points de vue. Ces 

points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes, en vertu des normes 

insatisfaites qui influent sur la rencontre ».
71

 

 

III.2 UNE TRANSVERSALE EN HYPOTHESE  

Le parcours de vie est de l’ordre de l’intime, de la sphère privée au contraire du 

professionnel qui fait partie de la sphère publique. Pour R. Sennett
72

, l’intimité évoque : 

« La chaleur, la confiance, l’expression ouverte des sentiments ». 

L’intimité est assez subtile puisqu’on doit ne pas vouloir la forcer, mais qu’on ne 

peut pas trop la mobiliser, la faire circuler. Ce n’est ni une fermeture, ni une 

clôture : elle doit se partager par un discours complice. Se sentir intime avec 

quelqu’un est également une façon de la mettre à l’épreuve. 

 

L’internat met ensemble résidants et intervenants au sein d’un même lieu et leur 

permet de vivre dans une communauté qui s’inspire de règles de vie « monacale », dans 

un temps figé, empreint du quotidien. Par le quotidien, le travail en internat s’apparente 

à l’espace domestique. Les activités attribuées à la sphère privée sont considérées, en 

dehors de tout professionnalisme, comme qualités naturelles. 
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L’intervenant éducatif en internat s’est construit sur cette double base du 

communautaire et de l’hébergement. En quelques sortes pour lui l’exigence est d’avoir 

un idéal, un fort sentiment de vocation et de dévouement. Ce qui se comprend par une 

confusion entre la vie privée et le travail. 

 

Nous pouvons pour cerner un peu plus notre problématique et appréhender nos 

hypothèses, la reconsidérer sous la forme d’un schéma, en préambule à leur élaboration. 

Graphique 2 : Le parcours professionnel des intervenants éducatifs une 

transversale d'un dispositif où la personne handicapée est au centre 

 

© C. Guibert-Liot, 2010. 
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CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

Ce qui nous permet de mettre en évidence les hypothèses, c’est le fait d’examiner 

les parcours de vie et professionnel pour repérer ce qui fait de la vallée de la Roya un 

lieu de ressource et d’innovation. Nous nous sommes attachés à étudier les indicateurs 

qui font apparaître le particularisme de notre terrain : 

 

 Comment cette vallée de la Roya peut favoriser un parcours professionnel 

permettant aux salariés des établissements sanitaires et sociaux de rester ? 

 

 A propos des conditions de travail sur la structure, l’élément de mesure est 

l’absentéisme, et le risque l’usure professionnelle, quelle est l’issue 

possible pour l’intervenant éducatif ? 

 

Nous pouvons dire qu’il existe un couple enfermant qui est la ruralité 

montagnarde et une institution en internat, et que dans des situations particulières les 

intervenants éducatifs sont en difficultés. En effet, comme le confirme l’enquête 

exploratoire à cette recherche, décrite en annexe : un indicateur, l’absentéisme et ses 

répercussions
73

. 

 

Au travers de trois dimensions que sont le territoire, les hommes et l’activité, cette 

enquête exploratoire confirme le système complexe et met en perspective le 

phénomène d’interaction et d’interdépendance.  

Ce sont la multiplicité, le cumul des indicateurs qui touchent à la fois les travailleurs 

sociaux et les personnes handicapées accueillies qui nous amènent à nous demander si 

on n’obtient pas dans cette configuration un cumul de facteurs liés à la synergie d’un 

triple enfermement : handicap, montagne et institution.  

Comment les professionnels, travailleurs sociaux, intervenants éducatifs, dans une 

telle conjoncture trouvent les ressources nécessaires pour mener, créer et innover 

dans leur parcours de vie et professionnel ?  
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Notre problématique met en évidence la question du parcours professionnel 

confronté à un triple enfermement : l’institution constituée en internat dans un espace 

cloîtré, le territoire d’implantation défini comme zone rurale de montagne et la 

population accueillie composée de personnes adultes handicapées. 

  

Ce qui nous permet de formuler deux hypothèses A et B, une première hypothèse 

A qui est constituée d’un corps d’hypothèses A1 et A2 et une deuxième hypothèse B.  

 

Graphique 3 : Hypothèses 

 

©. C. Guibert-Liot. 2010. 

 

  

HYPOTHÈSE  

A  

•Le particularisme de ce lieu ESAT/Centre d'habitat et de son implantation 
contribue plutôt à une stigmatisation d’un triple enfermement 
(handicap/montagne/institution),  

A1 : 

•en aggravant par un système autarcique et une relégation, les facteurs de 
dysfonctionnements que connaît ce type de structure,  

A2  
• indépendamment du contexte montagne. 

HYPOTHÈSE  

B 

•Le particularisme de ce lieu ESAT/Hébergement et de son implantation dans la vallée de 
la Roya joue plutôt comme un facteur atténuant les autres sources d’enfermement dans 
le parcours des professionnels. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

LA REALITE VECUE,  

UNE APPROCHE TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 « La vie des individus dans ce monde-là est d’abord trajet, 

changement, irrégularité plus qu’état, situation ; désir et 

quête de devenir plus que position et statut. [-]Et 

d’extraordinaires libertés quand on accède au droit de choisir 

ses mobilités. ». 

 VIARD Jean, Eloge de la mobilité, essai sur le capital temps 

libre et la valeur travail, Ed. De l’Aube, Diffusion Seuil, 

Coll. Essai, 205 pages, 2006, p. 16. 
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DEUXIEME PARTIE : LA REALITE VECUE, UNE APPROCHE 

TERRITORIALE 

 

Il est préalablement, entendu que la baisse de motivation, l’absentéisme, les 

phénomènes d’usure professionnelle peuvent se rencontrer dans toutes les professions et 

ne sont pas inhérents à notre champ de recherche. Bien que ses effets puissent avoir des 

conséquences lourdes, comme nous avons pu le détailler précédemment, sur les 

populations accueillies. Cependant nous orienterons, en fonction des hypothèses 

précitées dans la première partie, notre recherche dans une première phase 

d’investigation en utilisant la comparaison.  

 

Cette phase concerne le champ pré-circonscrit des FH/ESAT à direction unique en 

zone rurale de montagne en France métropolitaine. Une approche comparative a été 

privilégiée au regard de l’échantillon. Une deuxième phase s’est préoccupée de la vallée 

de la Roya et de l’étude des parcours de vie et professionnels de ces habitants. 

L’approche est celle des entretiens et de leur analyse au regard d’un échantillon. Enfin, 

dans une dernière phase, sont présentés les résultats et leur analyse. 

 

CHAPITRE I. UNE DEMARCHE D’INVESTIGATION, 

LA COMPARAISON 

Nous pouvons, dès à présent dire que la méthode d’investigation dans cette 

recherche a été de procéder par étape. Bien entendu, à chaque étape, les outils modélisés 

vont varier en fonction des hypothèses et chacune des étapes amènera et participera à la 

suivante. 

 

Afin de pouvoir appréhender le corps d’hypothèse A, nous pouvons dès à présent 

étudier la sous hypothèse A2. Ceci permettant, dans un préalable, d’affiner notre 

recherche et de rétrécir le champ de notre investigation ultérieure. 
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En effet, nous devons vérifier si nous retrouvons ou pas, ailleurs et dans le 

même type de territoire et d’établissement, les mêmes composantes, indicateurs 

situationnels que nous avons définis dans la première partie de cette recherche. 

I.1  LES INDICATEURS HORS MONTAGNE 

Pour se faire et en vue de généraliser aux autres ESSMS, FH /ESAT avec une 

direction unique, implantés dans un territoire de montagne, nous posons les jalons d’un 

questionnement sous tendu par les hypothèses. 

 

 Est-ce qu’ailleurs on retrouve les mêmes conditions stigmatisantes à propos du territoire, de 

l’activité et des individus ? 

 Quel est l’impact de ces conditions sur le personnel et la population accueillie ? 

 L’absentéisme est-il aussi important ? 

 

Nous avons donc fait un comparatif avec un établissement à direction unique 

FH/ESAT, en zone périurbaine, dans une ville de 6077 habitants, hors zone montagne, 

dans la région PACA. Nous présentons ci-dessous les résultats, dans un tableau. 

 

Tableau 2 : Comparatif de deux établissements selon la zone 

 

 

 

©. C. Guibert-Liot. 2010. 

 

 

L’entretien avec la direction de cet établissement, membre de l’Association 

Nationale des Directeurs et Cadres des CAT (ANDICAT)
74

, nous a permis d’avoir une 

vue d’ensemble sur les établissements de ce type, implantés hors zone montagne. 
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 Président, fondateur, Gérard ZRIBI., revue « Les cahiers d’ANDICAT », créée en 1997. 

2008 Autre établissement L’établissement 

Absentéisme 13% 15% 

Turn over 3% 28% 

Moyenne d’âge 43 42 

Ancienneté 12 9 

Effectif pourvu/nombre de postes Tous pourvus 8/10 
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En effet, les critères de dysfonctionnements se retrouvent dans les mêmes 

pourcentages que l’ensemble des Foyers qu’ils soient ou non liés à un seul ESAT ou à 

plusieurs. Les autres critères précités ne sont pas applicables puisque nous sommes hors 

zone montagne. Les chiffres étant bien inférieurs, nous avons opté pour la 

comparaison avec les autres établissements de montagne, afin de préciser si ce 

n’est pas l’environnement qui génère ce problème. 

 

I.2  INVESTIGATION FH/ESAT EN ZONE MONTAGNE 

Nous avons choisi en fonction des critères précisés, dans notre première partie : la 

montagne, la ruralité et l’institution FH/ESAT à direction unique dans un même lieu.  

 

Pour cela, nous nous sommes attachés à définir la zone montagne par 

l’intermédiaire de la loi montagne, et la définition des sept massifs montagneux qui la 

constitue. En utilisant le répertoire des communes classées en zone montagne
75

, nous 

avons exclu les territoires qui ne pouvaient pas entrer dans notre champ d’investigation, 

c'est-à-dire pour les raisons suivantes :  

 

 Les Massifs de la Corse et de la Réunion à cause de leur insularité, qui ajoute une 

caractéristique, non des moindres, quant au facteur d’isolement ; De plus, la Réunion est un 

territoire d’Outre-mer. 

 Les communes de plus de 2500 habitants, pour que la comparaison soit prégnante avec la 

commune où est implanté le terrain de recherche. 

 Le territoire où se situe la commune, les critères sont d’être à plus de 50 kms d’une zone urbaine, 

ne pas être en zone périurbaine et dans un périmètre de 100 kms alentours, qui ne peut dépasser 

8000 habitants. 

 

 

En recherchant sur le guide Néret
76

, nous avons répertorié les établissements 

FH/ESAT implantés sur un même lieu avec une direction unique dans la liste par 

départements. Ils ont été choisis au préalable en fonction des Massifs, ensuite nous 

avons pris soin de vérifier si la commune répondait aux critères délimités ci-dessus. 
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 Répertoire de l’ANEM. 
76

 FRICOTTE. Lisiane, Guide Néret. Droits des personnes handicapées, 2009. 
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Sur trente-six départements recensés, huit au total sont entrés dans les critères et 

un seul établissement dans chacun. 

 

Tableau 3 : Listing des ESAT/FH en zone rurale de montagne  

 Département Village Nombre d’habitants Altitude Etablissement 

A Alpes de Haute 

Provence 04 

Revest du Bion 530  830  Association  

ARI 

B Hautes Alpes  

05 

Rosans 555  700  Association 

ADSEA 

C Alpes-Maritimes  

06 

Tende 2150  850  Association 

APREH 

D Ardèche 

 07 

Ruoms 2132  120  Association 

Béthanie 

E Aveyron 

 12 

Clairvaux 

d’Aveyron 

1500  340  Association 

ADAPEI 

F Gard  

30 

Avèze 830  

ville de 3694 à 10 kms 

890  Fondation  

Le Cazalet 

G Haute Loire  

43 

Le Monastier 

sur Gazeille 

170  850  Association 

ASEA 

H Pyrénées 

Orientales 66 

Enveitg 635  Frontière Espagne, 

Stations de sports d’hiver 

1873 Association  

Cal-Cavaller 
©. C. Guibert-Liot. 2010. 

 

 

I.3  UNE METHODOLOGIE POUR UN CONTEXTE MONTAGNE  

Nous avons pris contact par courrier, accompagné d’une attestation
77

 du centre de 

formation afin de préciser que nous souhaitions rencontrer la direction de 

l’établissement en vue d’un mémoire de recherche. 

 

Nous avons envoyé cinq autres courriers à des structures dont les critères n’étaient 

pas déterminants ou les limites mal définies. Pour trois d’entre elles, il n’y a eu aucun 

contact téléphonique et après vérification géographique, le périmètre de 100 km 

dépassait le nombre de 8000 habitants. 

  

Pour les deux autres, après un entretien téléphonique d’une heure avec les 

directeurs, ce sont eux qui nous ont contactés pour nous informer qu’ils ne rentraient 

pas dans le champ de notre recherche et il a été déterminé qu’elles étaient dans la même 

configuration que les précédentes. 
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 Annexe n°12 : Courrier directions Foyer d’hébergement/ESAT, Zone montagne », p XXI. 
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Pourtant ces entretiens nous ont permis d’avoir au moins deux supports 

divergeants et pouvant être mis en comparaison avec ceux entrants dans le champ de 

cette enquête : 

- Hautes-Pyrénées 65, Castelnau Rivière Basse, en zone rurale revitalisée (ZRR), 

Etablissement public hospitalier, 706 habitants, 230 m d’altitude, FH/ESAT sur 

plusieurs villages dans un périmètre de 150 kms. 

- Rhône-Alpes 69, Les Sauvages, 575 habitants (h), 734 m d’altitude, 2 villes à moins 

de 5 kms : Amplepuis 5 000 h en 99 et Tarare 10 000 h, à 40 kms de Lyon, zone 

montagne, Association La Roche. 

 

Nous avons pu ainsi affiner le guide d’entretien
78

, que nous avions préalablement 

établi d’après des indicateurs remarquables dans l’établissement, terrain de cette 

recherche. Le but de ces entretiens semi-directifs, non formels, est de comparer les deux 

établissements. Donc, lors d’un échange au cours duquel nous prenions des notes, tout 

en gardant à l’esprit les questions que nous devions absolument aborder et selon le 

moment opportun, nous sommes revenus à nos priorités 

. 

Nous avons privilégié la rencontre sur place, avec les habitants des montagnes, 

visite à la Mairie, au syndicat d’initiative, logement dans des gîtes, quelques jours dans 

les villages. Ainsi, nous notions nos observations dans un journal qui, par la suite a 

permis de mieux appréhender le terrain de la recherche. 

 

Sur les sept établissements, nous enlevons celui de Tende (C) puisque c’est le 

terrain d’où notre recherche s’est construite, un seul (E) nous a répondu par courrier 

négativement, en le justifiant par un manque de temps. De même, nous avons sollicité 

par téléphone les six autres afin de convenir d’un rendez-vous sur site, nous avons été 

reçu par trois (A-F-H) et nous avons eu avec un (B) un entretien téléphonique, les deux 

autres (D-G) étaient fermés durant l’été, mais ne s’opposaient pas à notre venue 

ultérieurement. 
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 Annexe n°13 : Guide d’entretien directions Foyer d’hébergement/ESAT montagne, p. XXII. 
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I.4  UN CONTEXTE EN RESULTATS  

Le seul établissement où se retrouvent les mêmes difficultés, les mêmes 

corrélations est le (B) qui l’explique par un problème de management et préconise pour 

y remédier le changement de direction et la séparation de la direction unique FH/ESAT 

en deux, ceci afin de mobiliser les équipes et les personnes handicapées en séparant lieu 

de vie et de travail. De plus, l’association gestionnaire a changé de directeur général. 

  

Nonobstant cette préconisation ne peut à elle seule régler les problèmes 

puisqu’elle est uniquement liée aux conflits entre la direction générale de l’association 

gestionnaire et la direction de l’établissement qui nous ont été évoqués lors de 

l’entretien téléphonique. 

  

L’établissement est excentré et a du mal à recruter du personnel qualifié. Il doit 

faire face à un absentéisme de plus de 15% et n’arrive pas à maintenir le personnel sur 

place. Nous nous sommes aperçus, en regardant nos notes d’entretien (A-F-H), de la 

non corrélation. L’absentéisme n’est pas plus important et l’est même moins. Le lien 

entre absentéisme et milieu géographique ne se fait pas, on ne peut parler de risques 

psychosociaux liés à la montagne. Par contre, il y a corrélation à propos des postes non 

pourvus, cela reste un signe distinctif pour deux d’entre eux (F-H).  

 

Des équipes sur les Foyers avec une ancienneté de 10 ans en moyenne qui 

maintiennent une entraide et se remplacent volontiers, en étant solidaire, sur des 

établissements qui sont ouverts depuis 20 à 30 ans. En ce qui concerne l’usure 

professionnelle, c’est une difficulté dans toutes les structures (A-B-F-H). Plus elles sont 

petites moins elles disposent sur place de moyen de mutation sur d’autres services et les 

professionnels ne peuvent et ne veulent partir en ville, où l’association dispose d’autres 

établissement.  

 

Les directeurs (A-B-F-H) relatent et déplorent le manque de motivations de leurs 

équipes éducatives sur leur service hébergement. Ce qui multiplie le repli sur le 

territoire, l’institution, l’usure professionnelle est doublement ressentie. Il est à inscrire 

qu’en ce qui concerne les usagers, la population accueillie dans ces établissements 

explorés, reflète tous la même observation.  
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Nous constatons que, généralement le niveau du handicap n’est pas homogène et 

il n’est pas rare de rencontrer dans une même institution des personnes présentant une 

déficience intellectuelle profonde, d’autres une moyenne ou légère. Certaines cumulent 

handicap physique et déficience profonde ou moyenne. Alors que d’autres, notamment 

les plus jeunes, se situent dans la déficience légère mais souffrent de troubles importants 

du comportement ou de problème d’ordre psychiatrique. 

 

Cette mixité des handicaps n’est pas sans poser de nombreux problèmes, les plus 

jeunes non marqués par le handicap, se plaignent de la cohabitation et il n’est pas rare 

qu’ils tentent de dissimuler leur appartenance à la structure FH/ESAT 

 

Ces ESAT visités, sont créateurs d’ateliers de boulangerie-pâtisserie et boucherie, 

d’ouverture de points de vente d’alimentation et de livraison « épicerie ambulante » 

dans les coins reculés. Comme nous avons pu l’observer sur place, ils permettent aussi 

l’installation d’élevages de chèvres, la fabrication et la vente de fromage, la reprise de 

terrains, la réoccupation de terres abandonnées, la réappropriation du territoire et la 

reprise d’activités économiques. En conséquence, les mêmes histoires se jouent, mise en 

place d’activités et d’ateliers en fonction du tissu social et du territoire, de l’activité 

économique.  

 

Les ESAT reprennent des services, des commerces qui n’existent plus, favorisent 

le repeuplement des zones rurales de montagne, maintiennent le lien social ou le créent. 

Pourtant, au départ, rien n’était gagné : conflit avec les populations locales, difficultés 

dues à la crainte de l’étranger, à la peur du handicap. Finalement, pour toutes ses 

municipalités, il ne serait pas question d’enlever les ESAT car ce serait pour elles la fin 

de leurs communes. 

  

En s’établissant dans des lieux reculés, les FH/ESAT, redynamisent le territoire, le 

repeuplent, créent de la richesse, de l’emploi, favorisent le maintien des écoles. Ils 

inversent l’exode rural et permettent à de nouvelles populations de s’installer, de 

diversifier la montagne et de maintenir la vie. 
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Les difficultés communes rencontrées, sont liées aux déplacements, au transport 

routier. L’accompagnement sur les hébergements, lors des rendez-vous médicaux, des 

activités, le manque de transports en commun, l’éloignement des hôpitaux et des 

spécialistes, les achats autres que de première nécessité obligent à se rendre en 

périphérie des villes 

 

Mais, ce qui est à noter, ce sont les différences entre chaque territoire, dues au 

particularisme géographique, historique et politique de chacun. Lorsqu’il est possible 

d’aménager une ou plusieurs stations de sports d’hiver sur un territoire (H), celui-ci va 

voir se développer des structures apparentées à celle de la ville, devenir plus attractif 

aux yeux des urbains et diversifier sa population. Cela peut faciliter le recrutement, mais 

ne suffit pas à favoriser le maintien et l’intégration des professionnels et des personnes 

handicapées. 

 

I.5  ELEMENTS A RETENIR 

Néanmoins, dans les tous les établissements explorés, nous retrouvons la même 

problématique, quant aux professionnels et aux personnes handicapées : la difficulté à 

s’intégrer localement, durablement pour tous ceux qui ne sont pas issus du territoire. 

 

L’histoire même du territoire, de l’institution et de l’individu multiplie les 

interactions et donc les difficultés. Au travers de trois dimensions que sont le territoire, 

les hommes et l’activité, cette enquête confirme le système complexe et met en 

perspective le phénomène d’interaction et d’interdépendance. Cette investigation nous 

permet, dès à présent de valider dans le corps de la première hypothèse :  

 

Tout en observant que pris isolément, chacun des indicateurs n’est pas en soit alarmant, 

dans ce même type d’établissement ou ailleurs, hors et en zone rurale de montagne. 
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CHAPITRE II. UNE METHODE, LES ENTRETIENS, UN ESPACE, LA 

VALLEE DE LA ROYA  

Après avoir délimité, lors de la première partie, le territoire de cette enquête, nous 

procédons à l’étape suivante, centrée sur le lieu d’implantation de ce terrain de 

recherche qu’est la vallée de la Roya. Nous nous intéressons aux récits de vie, c'est-à-

dire aux discours selon lesquels les personnes se relatent. 

Par la même, elles expriment leurs motivations, ce qui fait qu’elles soient 

devenues intervenants éducatifs. Cette forme de discours nous interpelle par l’intérêt 

qu’il a sur la construction des identités professionnelles des individus. 

« L’identité professionnelle se gagne dans la synthèse entre les aspirations individuelles 

de l’acteur, son propre parcours biographique, ses diplômes, son expérience, entre la 

façon dont il se distingue d’autrui de par sa fonction et la place hiérarchique qu’occupe 

cette fonction dans l’entreprise et entre la manière dont autrui caractérise la 

profession. »
79

. 

 

Ce qui permet dans ce chapitre de circonscrire la deuxième hypothèse :  

Le particularisme de ce lieu FH/ESAT et de son implantation dans la vallée de la 

Roya joue plutôt comme un facteur atténuant les autres sources d’enfermement 

dans le parcours des professionnels.  

 

II.1  LES PARCOURS PROFESSIONNELS, DELIMITATION D’UN 

ECHANTILLON 

Afin d’illustrer le modèle d’analyse construit à partir de l’environnement dans 

lequel l’intervenant éducatif travaille, fonctionne, nous avons choisi d’utiliser une 

représentation des interactions sous forme de schéma. 

 

Un trait distinctif de ces institutions est l'absorption des différents temps 

sociaux de la vie d'un individu (travail, repos, loisir) dans un même lieu. 

L'organisation et la gestion des individus et de leur vie au sein de l'institution se réalise 

de manière bureaucratique et massifiée, selon un horaire et des règlements précis et sous 

l'égide d'un « plan unique et rationnel ». 
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CAMBON Laurent, L’identité professionnelle des éducateurs spécialisés. Une approche par les 

langages, Ed. Presses de l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique), 2009, p 33.  
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Graphique 4 : Une catégorie de travailleurs sociaux, l’intervenant éducatif 

© C. Guibert-Liot. 2010. 

 

Les informations ont été recueillies auprès de personnes appartenant au territoire, 

objet de notre recherche : la vallée de la Roya sur sa partie française. Le choix des 

personnes interrogées s’est fait en fonction de leur implication au titre d’acteurs 

territoriaux. 

 

Nous privilégions trois types d’acteurs de la vallée de la Roya que nous avons retenus : 

 les habitants, non-salariés des structures médico-sociales, 

 les salariés des établissements médico-sociaux, 

 les intervenants éducatifs. 

 

Les habitants ont été choisis en fonction de leur lieu de résidence principale sur le 

territoire et sur le fait qu’ils ne soient pas employés dans un établissement du secteur 

médico-social. A ce titre, nous nous sommes intéressés à un autre secteur prépondérant 

de la vallée, les commerçants et artisans, soit un minima de cinq personnes. Pour les 

salariés du secteur, nous avons privilégié la diversité et le fait que chaque établissement 

ait au moins un salarié interviewé, soit au minimum neuf personnes. 

 

le 
professionnel : 

intervenant 
éducatif  

le système : 
internat, 

institution 

l'espace : cloître, 
lieu de vie et de 

travail  

le handicap : 
soin éducatif, 
mise à l'écard 

l'environnement 
: montagne, 
éloignement 

ruralité territoire 
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De même, le secteur médico-social de la vallée de la Roya est constitué de quatre 

maisons de retraite, un centre de convalescence hospitalier, deux hôpitaux, une Maison 

d’Accueil Spécialisée (MAS) pour polyhandicapés et un FH/ESAT. En ce qui concerne 

les intervenants éducatifs, il a été choisi d’interviewer dix personnes, en poste ou l’ayant 

été par le passé, sur le critère d’un minima d’une année dans l’établissement. Il est à 

noter dès à présent, que l’échantillon ne tient pas compte des interactions possibles dans 

les parcours professionnels qui peuvent se croiser, par exemple, un commerçant peut 

avoir eu un poste de veilleur de nuit à l’hôpital. C’est pourquoi nous avons établi un 

minima de personnes interrogées, par regroupement, un habitant peut avoir fait partie 

des deux autres types d’acteurs à un moment donné de son parcours. 

 

II.2  UNE MODELISATION DES RECITS  

Notre problématique liée aux hypothèses nous amènent à nous centrer sur les 

parcours de vie et les parcours professionnels, transversale d’étude de l’impact des 

enfermements.  

« Les entretiens sont une voie d’accès privilégiée à ce qui relève des évidences 

partagées, suscite adhésion ou réprobation, est légitime ou illégitime. Ils sont très 

précieux pour interpréter les données plus factuelles fournies par les documents 

rassemblés »
80

. 

 

Les Entretiens (E)
81

, numérotés par ordre de réalisation de 1 à 21 pour les salariés 

et de A à E pour les habitants, sont instruits par la méthode de l’analyse de contenu, 

thématique. Entièrement retranscrits, une première lecture a servi à repérer les thèmes 

abordés, les mots clefs et l’adéquation ou pas avec la grille d’entretien. Une autre 

lecture, a distingué le regroupement par familles pour une approche qualitative des 

enfermements définis précédemment et la problématique liée à l’implantation d’un 

établissement en zone rurale de montagne.  
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 D’IRIBARNE, 1989, op.cit. , p. 279. 
81

 Annexe n°14 : Liste des entretiens, p XXIII. 
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Le suivi de ce modèle lors de l’exploitation des données permet l’étude des 

dimensions que nous avons choisies de développer dans les hypothèses de cette 

recherche. Chaque dimension est ensuite déclinée en composantes et en indicateurs de 

vérification. Cette modélisation est échafaudée en deux phases : 

 Une phase de mise en situation du concept de définition de la ruralité 

montagnarde et la place du professionnel au centre des enfermements
82

. 

 La deuxième phase qui fait suite s’est construite par un deuxième modèle dans 

lequel le concept d’enfermement se trouve mis en face à face avec l’ouverture, 

c’est ce modèle qui nous permet de vérifier les hypothèses avancées. 

 

II.2.1  Les supports d’entretien 

Le guide d’entretien est composé de huit thèmes développé en annexe
83

 

 

A. Conditions de l’interview 

B. Identité 

C. Parcours de vie 

D. Formation 

E. Métier 

F. Parcours professionnel 

G. Travail auprès de personnes en situation de handicap 

H. Divers 

 

 

Chaque thème est composé d’items formulés sous forme de questions ouvertes, 

permettant le discours sous forme de récit et d’autres fermées qui permettent de 

quantifier les résultats. Il nous semble important de prévenir que nous avons opté pour 

la constitution du guide d’entretien permettant de lister de nombreux items précis afin 

de ne pas oublier, en cours, d’entretien tous les aspects, comme une sorte de 

mémorandum.  
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 Graphique 4 : Une catégorie de travailleurs sociaux, les intervenants éducatifs, p 52. 
83

 Annexe n°15 : Guide d’entretien vallée de vallée de la Roya, p.  XXIV. 
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Le type d’entretien choisi est le semi- directif, puisqu’il est applicable en fonction 

des personnes et des thèmes abordés. En effet, il permet une plus grande autonomie, 

facilite le discours des récits. Ainsi, il permet aux personnes de s’exprimer librement, 

tout en restant dans les thèmes énoncés, par un questionnaire détaillé adéquat. Il est plus 

adapté au récit qui s’apparente ici à la biographie. 

 

Nous avons élaboré deux types de grille adaptée aux : 

 habitants de la vallée de la Roya
84

 

 salariés des établissements médico-sociaux de la vallée de la Roya
85

. 

 

Les sous thèmes de chaque grille sont composés de quarante-six questions. 

Cependant la grille des habitants comporte quatre questions « hors sujet », c'est-à-dire, 

concernant les thèmes : « F. Métiers » et « G. Travail auprès de personnes en situation 

de handicap »
86

  

 

II.2.2  Les conditions d’entretien et les limites 

Ces entretiens ont été réalisés soit au domicile ou sur le lieu de travail des 

personnes pour quelques-uns d’entre eux, mais pour tous, réalisés par téléphone.  

 

Cette méthode permet de faciliter l’expression des interviewés en les orientant 

vers des thèmes jugés prioritaires pour cette recherche, tout en leur laissant une certaine 

autonomie dans le discours. D’un autre point de vue, certaines personnes ne résident 

plus sur le village, de par leur éloignement, cela permet une uniformisation pour tous de 

l’outil de recueil des données pour les entretiens.  

 

Ainsi, ces entretiens ont été construits de façon à obtenir un récit précis des 

parcours professionnels et de vie et de recueillir les attentes des professionnels dans ce 

domaine. Tous les entretiens ont été enregistrés avec un dictaphone. La durée a été 

définie au départ ne pouvant excéder une heure trente, avec un minima d’une heure. 

Ceci, afin de délimiter et de permettre un recueil des données sur un travail de support 

identique. 
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 Annexe n°16 : Entretien E17 salariée médico-social, p. XXVI. 
85

 Annexe n°17 : Entretien E6 salarié médico-social, p. XXX. 
86

 Annexe n°18 : Entretiens ED habitant non intervenant éducatif, p. X XXI. 
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La méthode privilégiée d’entretien par téléphone a été préférée pour sa non 

visibilité, promiscuité et visualisation des réactions comportementales physiques. 

Celles-ci, peuvent induire des réponses faussées par une interprétation, une induction 

aléatoire des dits comportements. 

 

Les personnes se sont volontiers prêtées à ces entretiens, prolixes pour la plupart 

et parfois désireuses de prolonger la durée avec un certain plaisir à se raconter. Il est à 

préciser que nous faisons une distinction entre les salariés d’établissements médico-

sociaux de la vallée et ceux de l’établissement, objet de notre recherche. L’analyse des 

propos, notre observation participante, nous rendent partie prenante. 

 

En effet, le fait de résider dans un village en montagne suppose que de près ou de 

loin les gens se connaissent. Il est aussi certain que la diversité des emplois proposés sur 

ce territoire, présuppose que nous retrouvons ici la possibilité qu’à un moment donné 

les acteurs se rencontrent et travaillent ensemble.  

 

Les entretiens que nous avons faits ne sont pas de même qualité que ceux que 

nous avons réalisés avec des personnes anonymes, précédemment, qui ne nous 

connaissent pas. Ainsi, il en va de même pour ceux qui ont travaillé dans le même 

service et ceux dans un service différent mais dans le même établissement. C’est aussi 

pour cela que nous avons privilégié l’entretien par téléphone, ceci afin de poser une 

distance. 

 

C’est un biais pour notre recherche. Le recueil de données en a été facilité mais 

nous distinguons les propos recueillis dans ce contexte et en dehors. 
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II.3  LES PARAMETRES DE REFERENCE, LES DETERMINANTS 

SOCIAUX 

Nous optons pour une présentation des résultats en suivant le guide d’entretien et 

la grille de lecture
87

 selon les thèmes répertoriés de A à G et les sous thèmes de 1 à 46. 

 

Les entretiens compris dans l’échantillon choisi, est constitué de cinq personnes 

pour les habitants de la Roya non intervenants éducatifs et de vingt et un salariés 

d’établissements médico sociaux. Ce qui constitue 26 entretiens qui se sont déroulés de 

septembre 2010 à janvier 2011, d’une durée moyenne de 63 minutes. Ils ont tous été 

réalisés par téléphone au domicile des personnes, cependant deux l’ont été sur leur lieu 

de travail (salariés).  

 

Nous pouvons remarquer que vingt-deux personnes parmi les vingt-six entretiens 

ont été à un moment donné, indépendamment d’une durée, dans la position de collègue, 

cependant pour douze d’entre eux dans un service différent. 

 

Tableau 4 : Conditions de déroulement de l’entretien 

Entretiens  Catégories Services Habitants Salariés 

Collègues Actuels Même service  3 

 11 Service différent  8 

22 Anciens Même service  7 

 11 Service différent 1 3 

Autres  Commerçants 2  

4  Association 1  

  Voisinage 1  
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

L’âge des personnes est en moyenne de 45 ans, il est à noter que les habitants ont 

une moyenne (50 ans) plus élevée que les salariés (41 ans). Vingt-deux sont des femmes 

et quatre des hommes, ce qui est toutefois proportionnel aux statistiques nationales à 

propos de cette catégorie de travailleurs sociaux, comme appréhendé lors de la première 

partie de cette recherche
88

. 
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 Annexe n°19 : Grille de lecture des entretiens, p. XL. 
88

 Première partie, Chapitre II.3, p.30, op.cit. Etude de l’AMETRA 06.  
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Tableau 5 : Identité des interviewés 

Entretiens,  Identité Habitants Salariés Total 

Ages (Moyenne) 50 41 45 

Nombre de personnes sans enfant 3 8 11 

Situation matrimoniale Mariage  8 8 

 Vie en couple 2 8 10 

 Vie seule 3 5 8 

Véhicule utilisé Voiture 5 20 25 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

Les situations matrimoniales sont diverses, il est à remarquer que parmi les cinq 

salariés vivants seuls deux ont précisé être divorcés et deux parmi les habitants, vivants 

en couple, au total, onze sont sans enfants. Ce qui se révèle être, ni plus ni moins que les 

chiffres clés de l’INSEE
89

.  

 

Le moyen de locomotion pour se déplacer quotidiennement est la voiture, qui 

semble être une obligation pour tous, cependant une personne parmi les salariés n’a pas 

le permis et circule en train. 

 

Tableau 6 : Diplômes scolaires et professionnels 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

Ce tableau rassemble les données des entretiens quantifiables en rapport avec les 

niveaux d’études solaires et professionnels.  

La majorité des intervenants éducatifs sont titulaires du baccalauréat.  

Ils sont pour 76% d'entre eux, titulaires d’un diplôme professionnel de niveau V, 

majoritairement un DEAMP et 43% d’un niveau III, diplôme correspondant à un 

baccalauréat plus deux ans d’études.  
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 Evolution et structure de la population, Dossier local 061363 commune de Tende, INSEE, juin 2009. 
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Niveau V Niveau IV Niveau III 

SALARIE 6 4 1 1 1 7 8 3 2 1 2 1 1 2 

HABITANT 1 2 1 1  1         
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On peut, ainsi, admettre que les intervenants éducatifs de la vallée de la Roya sont 

principalement des salariés titulaires d’au moins le baccalauréat, alors qu’ils sont 

détenteurs de diplômes professionnels d’un niveau inférieur.  

 

Tableau 7 : Appartenance communautaire 

Entretiens  Habitants Salariés Total 

Communauté Hippie 1 3 4 

Communiste 1  1 

Congrégation religieuse  3 3 

Agriculteur  1 1 

Origine  2 2 

Homosexuel 2  2 

Aucune 1 12 13 

Croyances 

Spirituelles 

 Athée  4 4 

Agnostique 1 1 2 

Catholique Pratiquant  5 10 

 Non Pratiquant 1 4  

Musulman Pratiquant  1 2 

 Non Pratiquant  1  

Monothéiste 1  1 

Bouddhiste  2 2 

Aucune 2 3 5 

Communauté de Métier Travailleur social  2 2 

CESF  1 1 

ES  5 5 

AMP  2 2 

Formateur d’adultes  1 1 

Agricole  1 1 

Equipe  1 1 

Fonction publique 3  3 

Tendasque  2 2 

Aucune 2 6 8 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

La communauté
90

 est ici un des critères permettant par la suite d’évaluer les 

différents composants du lien et du sentiment d’appartenance en rapport à un métier et 

un village. Il ressort de ces différents entretiens, en ce qui concerne la communauté, une 

part égale de personnes disant faire partie ou pas d’une communauté.  

 

On peut remarquer la facilité à répondre à cette question et la diversité des 

réponses, tels que la congrégation religieuse ou l’homosexualité. Toutefois, 57% des 

salariés d’ESSMS affirment ne pas faire partie d’une communauté.  
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 Glossaire : « groupe de personnes ayant un but commun », p. 1 sur 3. 
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La communauté « hippie » est la plus citée, deux personnes la citent pour dire 

qu’elles n’en font pas partie. Nous la retrouvons aussi, citée, dans les discours des 

différents entretiens et leur analyse. Précisons, donc dès à présent, que des 

communautés revêtant les caractéristiques du mouvement des années 1960 « hippies »
91

 

se sont installées, sur les communes de La Brigue et de Saorge. C’est une communauté 

souvent stigmatisée, car associée à des individus en rupture sociale, économique et à la 

prise de substances illicites. 

  

A contrario, les croyances spirituelles majoritairement sont citées, et peu des 

personnes interviewées n’en ont aucune, étant entendu que de se dire Athée ou 

Agnostique est considéré, ici, comme faisant partie d’une croyance
92

.  

 

La communauté de métier, le sentiment d’appartenance au métier d’éducateur 

représente 24% des salariés contre 28% qui se disent n’appartenir à aucune 

communauté. On peut remarquer que l’appartenance à un territoire, fait son apparition, 

par l’intermédiaire, de deux salariés qui ont répondu « tendasques »,  gentilé
93

 de Tende, 

ce qui définit la primauté du lieu de vie face au métier.  

 

Trois aspects à souligner : l’implication dans une communauté ou une croyance 

religieuse se définit par l’action « pratiquant ou pas » et se nomme précisément. 

La facilité ou la libre expression qui s’est faite jour ici, à nommer son appartenance à 

une communauté précise.  

Le métier d’éducateur se précise comme entité des intervenants éducatifs. 
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 Glossaire : « adepte d'une éthique hostile à la société industrialisée », p. 2 sur 3. 
92

 Glossaire : Athée : « personne niant l'existence de Dieu. ». Agnostique : « au-delà du donné, la 

métaphysique, ne peut être connu », p. 1 sur 3. 
93

 Nom des habitants d'une ville, d'un pays. (EU) 
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Tableau 8 : Entretiens, identité et localisation 

ENTRETIENS LOGEMENT HABITANT SALARIE TOTAL 

LIEU DE NAISSANCE     

 Vallée 1 3 PACA  

 06 1 5   

 Var 83 1  12  

 Sud-Ouest  1 Hors  

 Centre et Nord 2 8 PACA  

 Paris  2   

 Etranger  2 14  

LIEU D’HABITATION   Commune Canton 

 Tende 3 6 Tende Haute 

 Vievola  1  Roya 

 St Dalmas 1 5 16 Tende 

 La Brigue 1  La Brigue  

 Morignole  2 3 19 

 Fontan  1 Fontan Basse 

 Berghe  1 2 Roya 

 Breil  4 Breil Breil 

 Libre  1 5 7 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

Selon ce tableau, on peut remarquer, l’installation des personnes sur le territoire, 

par leur situation en matière de logement : une majorité est propriétaire et réside dans un 

même lieu d’habitation depuis plus de 10 ans.  

Si l’on rapporte cela à la durée moyenne de l’ancienneté de 10 ans dans un emploi 

d’intervenant éducatif
94

, il semble se révéler un phénomène d’intégration durable. 

 

Suite Tableau 8 : Localisation 

 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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Tableau 1 : Répartitions des personnels ESAT et FH en PACA, p 16. 

DUREE HABITANT SALARIE TOTAL 

 + de 5 ans 3 16 19 

 - de 5 ans 2 5 7 

SITUATION    

 Propriétaire 4 11 15 

 Locataire 1 10 11 

CHANGEMENT    

 Auparavant 5 13 18 PACA 

 Lieu d’habitation  8 8 Hors PACA 

 Familial  11 11 

 Professionnel 5 3 8 

 Difficultés  7 7 
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Le changement de lieu d’habitation intervient selon le tableau majoritairement 

pour des raisons familiales et professionnelles. En effet, tout ce qui concerne la 

sphère familiale est ici un axe principal, qui ressort de ces entretiens avec une 

suprématie du lien du couple. Une précision est à apporter quant aux difficultés qui 

peuvent amener au changement de domicile, pour sept personnes, les causes sont 

d’ordre psychologique, judiciaire ou familial. Ce changement alors, est vécu comme 

une rupture de vie et un départ pour aller vers une amélioration.  

 

En corrélation avec ce tableau, les réponses confirment que l’arrivée dans cette 

vallée pour une majorité, est inhérente à la relation avec l’autre. Que le lien soit 

familial, couple, naissance, amour ou amitié et ceci pour l’ensemble des entretiens 

salariés et habitants, confondus. Le travail est en second plan, cependant pour huit 

d’entre eux c’est le seul emploi trouvé sur l’ensemble de la région. 

 

CHAPITRE III.  LES RECITS, UNE EXPLOITATION DES ENTRETIENS 

La complexité du sujet qui est en quelque sorte, de tenter d’analyser le paradoxe 

entre ouverture et enfermement. Afin d’appréhender ces concepts, l’analyse des données 

rassemblées par les entretiens nous amène dans ce chapitre à étudier les récits des 

parcours de vie et professionnels. 

 

III.1 PARCOURS DE VIE  

Nous procédons en deux phases, la première au travers des récits, autour des 

impressions ressenties en arrivant dans cette vallée, celles d’aujourd’hui et une 

définition
95

. La deuxième autour de l’environnement social et de la mise en lien, trois 

questions permettent de cerner la socialisation : les relations avec le voisinage, les gens 

du pays, la participation à la vie locale et la manière dont la vie s’est organisée
96

. 
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 QC17.18.22, op.cit, Annexe n°19, p. XL. 
96

 QC19.20.21, op.cit, Annexe n°19, p. XL. 
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III.1.1 Impression et définition de la vallée 

Nous divisons les résultats selon deux critères distinctifs d’analyse 

l’ouverture et l’enfermement. Les termes employés, lors des entretiens, sont 

déterminés en tant que citation, elles sont comptabilisées en nombre de fois où elles sont 

citées et différentiées. Quelques précisions quant au tableau des résultats présenté ci-

dessous. Un habitant de la vallée de la Roya peut avoir émis le qualitatif « calme » 

comme première impression ressentie lors de son arrivée dans la vallée et avoir cité 

d’autres termes. Mais aussi, un autre habitant peut avoir lui aussi émis « calme », ainsi 

ce terme sera cité deux fois, il apparaitra alors à côté du nom entre parenthèse le nombre 

fois où il a été cité. 

 

Tableau 9 : Définition de la vallée  

ENTRETIENS OUVERTURE ENFERMEMENT  

Culturel Psychologique Culturel Psychologique 

PREMIERE 

IMPRESSION 

Gens gentils 

Intégration facile 

Reconnaissance 

Agréable 

Isolement (2) 

Apprentissage vie 

Expérience (4) 

Abri 

Ouverte en été (2) 

Particulière (2) 

Renaissance (2) 

Proximité mer/ 

montagne 

Entre  rural/ urbain 

Touristique (2) 

Sports/ loisirs 

Culture/ traditions 

Autonome 

Vivante 

 

Isolement (2) 

Bien être (2) 

Calme (2)  

Tranquillité (4) 

Richesse 

Qualité de vie 

(2) 

Nature (2) 

Sécurité (2) 

Beauté (2) 

Montagnes (5) 

Nature (4) 

Belle (5) 

Travail (2) 

Sauvage 

 

 

 

Accès difficile (2) 

Hiver dur (2) 

Esprit étroit 

Manque de dynamisme 

Peur  

Gens fermés au boulot 

Culturellement pauvre 

Etrangère 

Arriérée 

Gens en réseau 

Isolement sentimental 

Enfermement (2) 

Déplacement difficile 

Pas d'échanges avec 

d'autres vallées 

Route dangereuse (2) 

Triste (2) 

Manque de dynamisme 

Pas de distraction  

Départ des jeunes 

Eloignement (4) 

Un grand HLM 

Pas de dynamisme (4) 

Difficultés lien (3) 

Coincée 

Trou  

Route sinueuse (3) 

Différente des Pyrénées 

(2) 

Niveau culturel bas 

Pas d’évolution (2) 

Isolement total 

Politique restreint (2) 

Enfermement 

(2) 

Oppression 

Emmuré 

Etouffement 

Coincé  

Encaissé 

Panique 

Fermée 

Eloignement  

Glauque  hiver  

Partir 

Oppression 

Trop loin de tout 

Insupportable 

Douloureux 

Bocal fermé 

Lieu sans soleil 

Froid 

Mort 

Fatiguant 

Isolée (2) 

Dur (2) 

Encaissée (3) 

Nulle 

Etroite (3) 

Morte (3) 

Angoissante (2) 

Partir (2) 

Coincée 

Triste 

Trou 

Reculée 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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On peut distinguer deux types de variable qui se sont révélées lors de l’analyse 

des résultats. La première, culturelle qui se caractérise par les liens, les relations et les 

actions. La deuxième, psychologique, les termes utilisés qualifient le sentiment, 

l’impression ou le ressenti. 

 

Les premières impressions lors de leur arrivée dans cette vallée, sont ressenties 

majoritairement, par les habitants en des termes à connotations positives qui 

développent une idée d’ouverture. Au contraire, ce qui préoccupe les salariés des 

ESSMS s’exprime en des termes connotés négativement renforçant le sentiment 

d’enfermement. Pour ce qu’il en est aujourd’hui, peu de changement d’impression, si ce 

n’est que s’exprime la durée, un espace-temps symbolisé par l’expérience, le vécu. 

Le terme isolement est utilisé de nombreuses fois dans une dimension d’ouverture, car il 

est employé dans les récits en valeur positive, comme besoin de se retrouver avec soi-

même et non dans le sens d’une absence de relation. Cependant lorsque l’on accède à la 

définition de la vallée, l’équilibre se met en place entre les variables d’ouverture et 

d’enfermement, le culturel et le psychologique. 

 

Ce que nous pouvons mettre à jour, au travers de ces résultats sur les récits des parcours 

de vie, c’est l’évidence d’une situation paradoxale qui se joue sur ce territoire. 

Les différents récits sont précis et forts dans les termes utilisés. Ils relatent des formes 

d’approches différentes du territoire mais toujours avec cette dimension 

d’expérimentation, dans tous les cas cette vallée ne laisse pas indifférent, elle 

« marque » l’individu et l’accès est associé à une valeur d’effort. 
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III.1.2 Vie sociale 

Il est entendu ici que la vie sociale se dévoile en trois axes l’organisation de la vie 

quotidienne, les relations avec le voisinage, les gens du pays et la participation à la vie 

locale.  

 

Tableau 10 :  Vie sociale 

ENTRETIENS OUVERTURE ENFERMEMENT 

ORGANISATION Le travail m'a sauvée 

Gamine ça me plaisait 

Famille importante ici  

Challenge Travail 

Avancement 

Gens difficiles à aborder à part ceux du 

boulot 

Fermé pour les relations 

Vallée fermée elle ne vient pas à toi 

Logement au bord de la route 

Hôtel et par agence 

Partage appartement avec collègue de travail 

Logée chez ma cousine et après mariée 

J'ai fait une TS seule avec des enfants sans 

connaissances 

Avec les enfants manque des loisirs  

Début difficile  

Transport difficile  

Intégration difficile 

Etrangère 

RELATION Relations qu'avec des collègues de 

travail(4) 

Relations facilitées par la famille 

d'ici 

Avec des amis ailleurs(4) 

Cordial 

Service 

Entraide 

Plus de 50 ans accueillants 

Commerçants 

Néo-ruraux(2) 

Amies d'enfance 

Hippies ouverts 

Gens du pays  renfermés(7) 

Pas accueillant 

Ne se dévoilent pas 

Restent clos distants 

Rejet de l'étranger, celui qui n'est pas d'ici 

Différence indiquée dans l'accueil(4) 

Difficulté avec des querelles de clocher(3) 

Violences entre locaux et néo-ruraux 

Jeunes peur que l'on prenne leur travail 

Gens du pays pas ouverts 

Citadin 

PARTICIPATION Fêtes de village (5) 

Cinéma 

Organisations Religieuses (4) 

Organisations Associatives (5) 

Organisations Politiques (2) 

Activités Foyer rural(3) 

Cinéma (3) 

Fêtes(4) 

Activité foyer rural  

Ski 

Médiathèque 

Listes électorales  

Organisation vie associative 

Manifestations culturelles 

Non : Horaires de travail incompatibles(5) 

Non (4) 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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Les résultats issus du tableau présenté ci-dessus, d’un prime abord, l’organisation 

de la vie est malaisée. Les actions sont toutes affublées du qualificatif de « difficile ». 

Les manques et les aides sont définis et se caractérisent en rapport avec les relations 

familiales. Les relations sont équilibrées entre les collègues et la famille. Cependant il 

est fortement indiqué des relations tendues avec les gens du pays pour celui qui n’est 

pas de la vallée. 

 

La participation à la vie locale se fait principalement dans le cadre des 

organisations soit religieuses, associatives et politiques. La moitié des salariés, habitants 

interrogés, participent concrètement à la gestion de ces organisations. Un tiers ne 

participe pas à la vie locale pour une partie à cause d’horaires de travail incompatibles. 

 

Dès à présent, nous pouvons préciser que la vie sociale est faite de nombreuses 

difficultés à surmonter, elle n’est pas facilité par les relations mais se relativise par une 

participation à la vie locale importante. 

 

 

III.2 FORMATION 

Tableau 11 : Formation initiale et besoin 

ENTRETIENS OUVERTURE ENFERMEMENT 

FORMATION 

INITIALE 

Conforté (2) 

Valorisation (2) 

Apprendre (2) 

Théorie 

Fonctionnaire 

(2) 

Réalisation 

Avancer  

Aboutissement 

Changement 

Formateur 

Intéressant 

Ouverture 

Plaisir 

Pédagogie 

Grandir 

Méthode 

Organisation 

Formatrice géniale 

Formation sur le tas 

Formation continue 

Rejet de la scolarité (2) 

Obligation de travail (2) 

Rupture avec un milieu 

(2) (monacale et prison) 

Formation accélérée 

BESOIN EN 

FORMATION 

DEESS (5)  

Informatique (3) 

Ingénierie territoriale 

DU (2) 

Formation artistique (théâtre, 

beaux-arts, artisanat) (2) 

VAE puéricultrice 

Pas besoin de formation 

(8) 

Non retraitée 

VAE infirmière trop tard 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

Les résultats confirment que la formation est vécue comme une ouverture. 

La formation initiale est bien vécue comme entrée dans un métier et apporte les outils 

nécessaires à la pratique, pour la personne c’est un enrichissement.  
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Les besoins en formation restent ancrés sur une qualification du niveau 

supérieur confortant la place du métier d’éducateur au sein des ESSMS. Néanmoins, 

ceux déjà titulaires d’un diplôme de niveau III, souhaitent des formations de 

perfectionnement à des outils ou à des activités artistiques. 

 

Cependant, en ce qui concerne les salariés, ils subissent parfois la formation, 

dans le sens où ils ne choisissent pas de partir en formation. Mais encore, les aléas d’un 

parcours de vie atypique, les obligent à être en rupture totale avec un milieu de vie, en 

l’occurrence pour deux entretiens, l’un ayant passé deux années en prison et l’autre en 

couvent. 

 

L’employeur fait ici, office de « réhabilitateur » et forme selon les besoins de 

l’activité, en fonction des financements octroyés. D’autres, acceptent de faire une 

formation diplômante inférieure à leur niveau d’étude pour la seule raison qu’elle est 

financée par l’employeur. Enfin 38% des salariés, habitants confondus n’ont pas de 

besoin en formation, soit parce que déjà formés ou en cours de formation qualifiante. 

 

III.3 METIER 

Tableau 12 : Métier, choix, regret 

ENTRETIENS OUVERTURE ENFERMEMENT 

CHOIX DU 

METIER 

Environnement familial 

(4) 

Valorisation de soi 

Objecteur de 

conscience 

Contacts avec les autres 

Service public 

Départ de la famille 

Amour des chiffres 

Liberté 

Egalité 

Bénévolat 

Aider les gens 

Humanitude 

Contact 

Obligation dû au choix restreint  (3) 

Aide (ce que je n'ai pas eu je le 

donne aux autres) (3) 

Erreur d'orientation scolaire (2) 

Mettre dans le droit chemin (2)  

Seul poste trouvé 

Obligation alimentaire familiale 

REGRET Aucun regret (18) 

Il y a pire dans la vie 

Choisir plutôt (3) 

Rêve 

Regret (4)  

Y rester (2) 

HASARD Vocation (3) 

Pas par hasard(8) 

Considération 

Conseillère 

d'orientation  

Reconnaissance 

Utilité 

Motivation 

Suivre sœur 

Sacerdoce 

Sécurité 

Mauvaise orientation 

Y reste par choix (4) 

Par hasard (3) 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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La majorité des salariés n’ont pas choisi leur métier. Soit parce que la vallée 

propose un choix restreint d’employeurs, uniquement dans le secteur de la santé et du 

médico-social. Ou bien, sont invoquées, des erreurs d’orientation, des réhabilitations 

suite à des ruptures dans la vie sociale (prison, couvent). Mais encore, ce qui est de 

l’ordre de la réparation personnelle (psychologique, compensation symbolique). 

Cependant, parmi-eux, quatre restent dans ce métier par choix. D’ailleurs 86% des 

salariés ne regrettent pas leur choix de métier. Les habitants majoritairement 

fonctionnaires, ont choisi leur métier pour la sécurité de l’emploi avant toute chose. 

 

Tableau 13 : Compétences, évolution, métier 

COMPETENCES Ecoute (9) 

Patience (8) 

Humanité (6) 

Humilité (4)  

Empathie (3) 

Calme (2) 

Pertinence 

Responsabilité 

Méthode (4) 

Organisation (3) 

Aide 

Communication 

Humour 

Ténacité 

Assurer besoins 

essentiels 

Ouverture (2) 

Adaptabilité (2) 

Méticuleux 

Effacement (2) 

Disponibilité 

Energie 

Encaisser 

Respect, 

Sociable 

Initiative 

Eduquer 

Sécuriser  (2) 

Ordonné 

Réfléchi 

CHANGEMENT 2 métiers  

Changement (14) 

Endurcissement 

Ouvrir un commerce (3) 

Pas fait pour çà (2) 

Retour au service public 

Changement de 

public 

Renouveau 

Non  (11) 

Prison  

EVOLUTION OUVERTURE ENFERMEMENT 

 Evolution en cours (9) 

Evolution encore à faire  

Régression 

 

Régression (8) 

Pas assez de recul(4) 

Déshumanisation de l’hôpital 

Trop commercial 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

Les compétences les plus cités qualifient la relation à autrui et les qualités qu’il 

faut avoir, le « savoir-être ». Le « savoir-faire » est peu représenté, 10 citations dans 

les entretiens des salariés et par les termes « méthode et organisation ». Autant de 

salariés, à proportion égale, veulent ou ont voulu changer de métier au cours de leur vie 

et ne veulent pas en changer. Les raisons des changements sont variées, certains veulent 

ouvrir un commerce ou changer d’établissement. 

 

Une majorité des salariés pensent que leur métier est en pleine évolution avec 

la mise en place des référentiels métiers et les lois de rénovation sociale. Au contraire, 

30% disent de leur métier qu’il est en régression par la mise en place des ARS mettant 

l’accent sur des méthodes commerciales au détriment du facteur humain. 

 

Les habitants quant à eux ont tous voulu changer de métier, mais trois d’entre 

eux ne l’ont pas fait et vivent cela avec difficulté. Leur métier régresse, car selon eux, 

l’aspect commercial déshumanise le service public. 
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III.4 PARCOURS PROFESSIONNEL 

Tableau 14 : Parcours professionnels 

VIE ACTIVE Après la formation initiale (12) 

A la majorité (7) 

Obligation de travail. 

Après l'armée 

Depuis la fin des études (5) 

Depuis moins de 10 ans (3) 

Depuis 10 ans et plus (8)  

Depuis 20 ans et plus (5)  

Depuis 30 ans et plus. 

CHOMAGE Périodes courtes de moins d'un an (10)  

Périodes longues (6) 

Fin de droits (2)  

Volontaires (6)  

Non (7) 

Moins d’un an 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

La majorité des salariés-habitants ont un parcours professionnel qui a débuté 

à la fin des études ou de la formation initiale au métier (57%). Un tiers, a connu des 

périodes longues de chômage, il en est de même pour les périodes courtes. 27% d’entre 

eux n’ont pas été au chômage.  

 

Cependant, pour 28% des salariés le chômage s’est fait de façon volontaire, dans 

la majeure partie des entretiens, pour s’occuper des enfants et les autres par conviction 

(religieuse ou politique) et contrainte (prison).  

 

Tableau 15 : Parcours professionnels hors et dans la vallée 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

 

PARCOURS 

HORS 

VALLEE 

Animateur vacances (7), quartier (2), 

prévention, santé (2), handicap (2), MECS 

(2) 

ME en FH (2), MAS, IME, MECS 

Maîtresse de maison MECS 

Gestion commerce (5) 

Objecteur de conscience  

Cuisiniers ESSMS (3) 

AMP (5) 

Technicienne (Laboratoire) 

Agricultrice  

CESF SAVS 

ES MECS  

Etudiante 

Standardiste 

Comptable (2) 

Mère au foyer  

Aide-Soignante 

 

Prothésiste 

Secrétaire (3) 

Vendeuse (2) 

Maçon 

Serveur 

Religieuse 

Garde d'enfants 

Bureau De Poste 

 

PARCOURS 

VALLEE 

Animateur en Hôpital (5), FH (3), MECS 

AMP en FH (3), MAS (4) 

CESF en CLIC, FH (2) 

ME en FH (2), MECS) 

ES en FAM, FH 

ETS en ESAT 

Cuisiniers école, MECS restaurant  

Gestion commerces (3) 

Surveillant école (2) 

Comptable en FH/ESAT, Hôpital 

Aide-soignante MAS, Maison de retraite 

La Poste factrice, guichet 

Veilleurs de nuit FH 

(2), MAS 

Maîtresse de maison 

en MECS 

Econome en MECS 

Ouvrière en une 

usine de biscuit 

Agents d'entretien 

hôpital (2) 

Mère au Foyer (2) 

La Poste factrice, 

guichet 

Lingère 

Traductrice 

(PAF) 

Psychothérapeute 

Masseuse 

Gouvernante, 

Accueil (PNM) 

Serveur 

Aide maternelle 

Secrétaire 

Gardienne 
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Les salariés, ont cité, 48 métiers différents pratiqués au cours de leur parcours 

professionnel que ce soit hors et dans la vallée. Cependant le nombre de métiers 

énumérés est plus important pour les parcours dans la vallée. Il en est de même pour les 

habitants.  

 

Les mêmes chiffres se retrouvent en ce qui concerne les 49 postes éducatifs cités, 

plus nombreux, dans la vallée qu’en dehors. La répartition des postes éducatifs occupés 

en dehors de la vallée au cours de parcours professionnels, met en évidence la place de 

l’animation dans sa caractéristique de premier emploi occupé lors de colonies de 

vacances. Au contraire des parcours dans la vallée, où il ressort que les postes 

d’animateur les plus cités sont à l’hôpital.  

 

Le métier de moniteur éducateur vient ensuite par le nombre de fois cité dans les 

entretiens pour les parcours hors vallée. Dans la vallée c’est celui d’AMP qui est le plus 

représenté. Pour 82% d’entre eux, ils ont occupé un poste d’animateur autre que dans 

des centres vacances et 33% un poste d’AMP. Mais aussi, 33% de ces salariés ont 

occupé des postes de cuisiniers. 

 

 

Ces résultats peuvent, dès à présent signifier que les parcours des intervenants éducatif 

dans la vallée se distinguent par une diversification des métiers de l’éducatifs et ceux 

d’autres champs. 

 

 

Tableau 16 : Accomplissement, parcours professionnel, satisfaction, métier 

ACCOMPLISSEMENT 

PARCOURS 

Stabilité et point d’ancrage 

Acquis confiance en soi 

Guidée par les autres 

Choix pour les enfants 

M’accrocher ici, positif 

Courage étude 

Bien ici figure locale 

La maturité 

Dans le vent de la société 

Cheminement 

Valorisation du parcours 

La liberté, commerce  

Fierté 

Enrichissement 

Renouveau(2) 

Des bas et des hauts 

Abandon trop rapide 

Attendu 20 ans formation  

Pas pu faire mieux 

Mauvaise estime de soi 

Déqualification 

Je n’aurai jamais dû venir 

Travailler avec un autre public, ne pas 

rester en maison de retraite  

Plus de justice sociale et travailler à 

défendre le pauvre et la victime 

SATISFACTION 

METIER  

L’humain(5) 

La vie(3) 

Le contact avec les autres(2) 

L'utilité(2) 

Accompagnement(2) 

Contacts avec le public(2) 

Le monde de l'entreprise 

Bien être des gens(2) 

Valorisation 

Ecoute(2) 

Autonomie 

Responsabilité 

Créativité(2) 

Epanouissement 

Dialogue 

Construire 

Plaisir 

Changement. 

Ecoute 

Les chiffres 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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Le métier qu’exercent les habitants et les salariés leur donne entière 

satisfaction, un ensemble de termes se rejoignent, inhérents à la relation humaine. Au 

regard de leur parcours professionnel, les intervenants éducatifs sont principalement 

satisfaits de leurs choix et témoignent de la valorisation apportée.  

 

Cependant, certains émettent des regrets qui sont plutôt de la déception en rapport 

avec un fatalisme quant aux choix à faire au moment opportun de la vie ou pas, les 

interdépendances entre la vie professionnelle et familiale. Au contraire les habitants, 

précisent leurs difficultés à continuer dans un métier, un poste qui déontologiquement 

ne leur apporte pas de satisfaction. 

 

III.5 TRAVAIL AUPRES DE PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 

Le regard sur le handicap ou la personne handicapée se cite dans les entretiens en 

termes de relation à autrui. Le regard posé sur eux, ou bien celui de extérieur, de quelle 

place est-il posé ? 

Tableau 17 : Regard sur le handicap  

ENTRETIENS Intégration Stigmatisation 

HANDICAP 
Pouvoir vivre selon ses capacités, 

comme tout le monde 

Condition et pas un mode de vie 

Intégration rurale depuis le temps 

Ne pas se trouver en marge 

Bien intégrés au village 

Apport humain 

Ils sont humains  

Ils s'adaptent 

Bien pour eux et pour nous, c'est 

familial 

Neutre-parler-voir-considérer 

Vallée sécurisante pour eux  

Pas de soucis ma fille l'est 

Le handicap c'est un miroir 

Ça ne m’a jamais fait peur, fils d'amis 

handicapé 

Peur des représentations, l'incapacité 

Vocation en lien 

C’est une étiquette 

Personne qui ne peut pas se suffire à elle 

même 

Personnes inadaptées la société 

Comme des enfants 

C'est difficile avec les malades mentaux 

Peur de mal faire et d’aggraver 

On ne sait pas faire et intellectuellement 

difficile de s'adapter à eux 

Handicap famille trop dur pas de place 

 En dehors Au travail 

RELATIONS 
Evitement 

Regard différent 

Observation du regard d’autrui 

Distance avec les collègues et le PH(4) 

Porte ouverte 

Population gêne 

Distinction privé/public 

Beaucoup de PH 

Territoire trop petit par rapport au 

monde, trop dans mon HLM 

Besoin de souffler entre ma mère âgée 

et ma fille handicapée 

Chaleur humaine 

Lourd, plombant 

Respect 

Problème de distance 

Professionnel 

Bocal (mélange privé/publique) 

Chacun son rôle 

Difficile en institution 

Pareil qu'avec des collègues avec un rythme 

plus lent 

Cordial à mon travail  

Travail mélange trisomie et personnes âgées 

difficile(Hôpital) 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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Le regard sur le handicap ou la personne handicapée se cite dans les entretiens en 

termes de relation à autrui. Soit le regard est stigmatisant ou intégrant. On peut dire que 

ce regard est intégrant, lorsque dans les récits, est utilisée la comparaison de conformité, 

soit avec les gens du pays soit avec le genre « normal » en général. 

 

Lorsqu’il est stigmatisant, les mots utilisés se rapportent à une mise à distance par 

rapport à soi-même, au monde et se signifie par l’incompréhension, la peur et la gêne. 

 

Tableau 18 : Regard sur les ESSMS 

ENTRETIENS  Intégration Stigmatisation 

REGARD Mixité de la population 

Soulagement des familles mais 

éloignement 

Un ERS ouvre, une pétition circule 

Insertion 

Manque pour les PH vieillissantes 

On fait un choix en venant ici 

Différentes prise en charge  

Génère du travail et la vie  

Bien car moins de dangers  

Transport important 

C'est eux qui nous font vivre 

PH mieux traitées que les PA 

Mouvements incessants de personnel 

Harmoniser le territoire 

Regard extérieur personnel courageux 

Les gens n'en voulaient pas, 

maintenant ça les fait vivre 

Maison de retraite positif 

Travail grâce à eux (2) 

Enrichissement 

Ouverture d'esprit 

Cadre exceptionnel 

ESAT intégrés 

Vallée de malades (3) 

Maisons de retraites ici mouroirs  

Déontologie, vie au boulot et en dehors 

Territoire en vase clos 

Trop de personnes en difficultés (4) 

Trop, intégration limitée (2) 

MAS handicap trop lourd, soins, enfermés 

Mise à l'écart et peu de visites 

Vision extérieure de la vallée archaïque 

Institutions maltraitantes 

Trop sur Saint Dalmas, avec l'ERS qui 

s'ouvre, aspect négatif (2) 

Vallée dépotoir 

Employeur principal (2) 

Manque de personnel, emplois durs 

MAS enfermés 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

On retrouve la même problématique en ce qui concerne les relations avec les 

personnes handicapées, dans le cadre du travail ou en dehors. Les relations sont dans la 

distance et dans la différenciation. A ce même titre, certains, lors des entretiens parlent 

aussi de distanciation envers les collègues de travail. 

 

En synthèse, ce qui est source de difficultés paradoxales dans cette vallée est la mixité, 

le mélange de population sur un territoire trop petit et le positionnement des salariés est 

avant tout professionnel. 
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Tableau 19 : Le regard des salariés sur le FH/ESAT 

REGARD SUR LE FH/ESAT  

Ouverture Enfermement 

Rassemble 2 métiers agriculture et éducatif  

En lien avec ma vocation religieuse 

Par choix, charte associative 

Les ES n'écoute pas les PH 

Facteur stimulant et original d'insertion 

Intéressé par ce public (4) 

Bonne intégration 

Evolution grâce aux lois d'amélioration 

Construction du projet d'établissement ensemble 

M'arranger au mieux avec mon éthique(2) 

Privilégiée, recentrée sur ma profession 

Polyvalence 

ESAT, la blanchisserie  c’est éducatif 

Bonne structure qui fait encore peur aux gens  

Plaisir du don, voir évoluer des PH (5) 

Utilité (2) 

Bon noyau au niveau de l'équipe 

Super projet avec une intégration dans le village 

Richesse éducative (3) 

Se retrousser les manches 

Si on veut on peut changer l'espace, malgré le 

financier 

Préfère ES à AMP 

Libre de mes mouvements 

SAVS parfait diversification autonomie  

Besoin social grandissant, sortir de la vallée 

Pas par choix, seule embauche (6) 

Sentiment d'exploitation des individus (2) 

Compétences non valorisées 

Pas de budget (2) 

Etablissement qui dysfonctionne (2)  

Trop pour le prestige, pas adapté 

Frein à l'insertion restent entre eux 

Problème de gestion d'équipe, pas de solidarité 

Famille travail là (3) 

Travail pas  plaisant à l'ESAT 

Frein accessibilité du lieu 

Fermeture cloître et internat,  pas d’espaces collectifs 

Pas de séparation travail et privé 

Pas à ma place, restreinte dans mes activités 

Pas le bon diplôme et le bon poste 

Trop de personnes en difficultés (4) 

Trop dur direction et collègues (5) 

On palie à l'urgence, souvent pour raisons de service 

Equipe pluridisciplinaire, compétences mais  pas utilisées 

L'éthique de mon CDS n'est pas la mienne 

Horaires d'internat pas compatible avec la vie de famille 

Pas choisi d'être AMP 

Négatif pas de points de comparaison 

Trop d'heures, pas assez de personnel, trop difficile 

Tenir le coup 

Moins de patience arrêter la psychiatrie 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

L’insatisfaction des intervenants éducatifs se situe dans la sphère de 

l’encadrement, c’est le rôle moteur du management de la direction (vision, confiance, 

adhésion) qui est visé. Les questions de management, d’organisation, de planification, 

concrétisation et répartition des tâches sont citées dans les entretiens en demande 

d’évolution ou de changement. Il est aussi souligné un manque de lisibilité externe des 

orientations stratégiques, une absence d’évaluation des compétences, de précision des 

rôles et fonctions ainsi qu’une inadaptation de l’organisation. Il apparaît que ce qui fait 

le ciment dans cette situation est le rapport aux personnes handicapées. Les intervenants 

éducatifs ont misé sur la qualité des rapports avec eux. 

 

Par ailleurs, l’état des équipements, l’agencement de l’espace collectif, leur 

fonctionnalité, les adaptations et les questions de sécurité qui en découlent sont des 

préoccupations des salariés qui demandent à être entendu. 
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Il devient incontournable de prendre en compte ces données autour de la question 

du management de l’institution, tant au regard de la place et de l’importance accordée 

aux personnes handicapées et à leur familles, que de l’habitat ou du rapport à 

l’environnement. Si les salariés ont le sentiment d’être dans leur mission éducative, ils 

indiquent dans les entretiens qu’il y a quand même nécessité, à les soulager de la prise 

en charge de certains aspects fonctionnels de la structure. 

 

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 

Comme nous venons de le voir, un environnement particulier, correspond à un 

mode de vie, un mode de gestion particulier du territoire et des institutions. Transformer 

le handicap du territoire, des résidants et de l’institution passe par le professionnel, 

travailleur médico-social, intervenant éducatif. Si le triple enfermement qui détermine 

l’environnement de l’établissement d’où part notre recherche, est validé comme source 

de créativité et d’innovation dans les parcours professionnels, elle comprend des limites. 

 

Nous avons pu faire le constat suivant lors de cette deuxième
 
partie : 

 Les habitants et les salariés, préfèrent se déqualifier pour rester sur cette vallée et 

accéder à la qualité de vie pour certains et d’autres, conserver le lien relationnel et 

familial. 

 S’installer dans cette vallée est pour tous synonyme d’amélioration. 

 Les conditions de vie sont rudes et demandent surtout l’hiver à la personne de 

faire appel à des ressources intérieures. 

 Pour tous, habitants et salariés, cette vallée fait appel à l’expérimentation, parce 

qu’en permanence la mouvance, la mobilité et l’instabilité, intrinsèques à la complexité 

de ce territoire suggèrent une adaptabilité en toute circonstance. 

 

A cette étape de la recherche nous ne pouvons encore présager de l’inversion du 

stigmate. Mais déjà nous pouvons supposer que :  

 Les travailleurs sociaux, par leurs parcours professionnels, expérimentent et 

modifient le modèle préétabli de recrutement des établissements sur ce territoire. 

 Les professionnels tentent de produire ressource et épanouissement en créant de 

la mobilité qualifiante dans cette vallée. 
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TROISIEME PARTIE  

 

L’INVERSION D’UN PARADOXE 

FACE A L’OUVERTURE 

DES ENFERMEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

« On demande à l’individu stigmatisé de nier le poids de son 

fardeau et de ne jamais laisser croire qu’à le porter il ait pu devenir 

différent de nous ; En même temps, on exige de lui qu’il se tienne à 

une distance telle que nous puissions entretenir sans peine l’image 

que nous nous faisons de lui. En d’autres termes, on lui conseille 

de s’accepter et de nous accepter, en remerciement naturel d’une 

tolérance première que nous ne lui avons jamais tout à fait 

accordée ». E. GOFFMAN, 1975, op.cit., p 145. 
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TROISIEME PARTIE : L’INVERSION D’UN PARADOXE FACE A 

L’OUVERTURE DES ENFERMEMENTS 

 

Nous avons pu, d’un bout à l’autre des résultats de cette recherche, dans la 

deuxième partie de ce mémoire, appréhender, comment et ce que produit 

l’enfermement. La problématique a mis en évidence les hypothèses sous-jacentes à ce 

phénomène. L’enferment peut contenir, être contenant dans une fonction de protection 

dans un objectif de sécurité. L’enfermement peut aussi avoir une action de mettre à part, 

de stigmatiser et d’isoler. 

 

L’espace en tant que lieu de vie et de travail que constitue l’institution, internat 

dans un cloître, un prieuré, s’inscrit dans le temps par son histoire, comme un lieu 

coupé, retranché du monde. La situation particulière amène ce phénomène spatial 

d'enfermement. L’ensemble des usages, des pratiques, des relations diminuent l'emprise 

que l'individu a sur son monde et provoque une altération de son rapport avec celui-ci.  

 

Cette institution est un bon exemple pour comprendre l'enfermement, celle-ci 

nous a permis d’analyser sous un angle pertinent le territoire et son appropriation par les 

hommes. Ce qui n’était pas de fait, l’identification revient à mettre à jour le rapport de 

l’individu au territoire, à l’espace dans ce qu’il a de spontané, naturel et irréfléchi. 

 

En effet, l’individu peut travailler, avoir des loisirs dans des espaces différents, à 

des moments et avec des personnes diverses. Cependant un territoire peut contraindre 

par ces spécificités à ce que ces caractéristiques ne puissent être possibles. Il y a alors 

contrainte issue d’un espace unique à partager où la diversité est limité.  

 

La personne handicapée est placée sous une autorité unique qui gère l’ensemble 

de sa vie en ce qui concerne le travail, la vie sociale, les loisirs et l’hébergement, selon 

un programme, des règles strictes. Peu importe si ce système bureaucratique est efficace 

ou pas, son but est de prendre en charge l’ensemble des besoins de la personne.  
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La frontière qui sépare chaque activité de la personne est annihilée, l’institution, 

ici, dispense un traitement collectif à l’individu. L’institution souffre paradoxalement de 

clôture, c’est un univers clos mais l’ouverture existe. Elle est marquée par une logique 

de fermeture par sa localisation, ce qui lui confère trois caractéristiques :  

 un espace, un lieu spacieux et agréable,  

 une institution développée en complexe construite autour de deux services distincts, 

 un contexte favorable pour déployer une dynamique d’ouverture. 

 

«L’institution totale» d’E. Goffman n’a plus cours aujourd’hui, de nouveaux 

services hors internat se développent, de nouvelles références professionnelles voient le 

jour. Dans cette troisième partie nous percevrons, suite à nos résultats, le parcours de 

vie et la mobilité qui nous guideront vers une possible et cependant nécessaire 

redéfinition du métier de l’internat. 

 

CHAPITRE I. DES PARCOURS MIS EN VALEUR VERIFIENT LES 

HYPOTHESES 

Nous avons pu vérifier, dans la deuxième partie de cette recherche que nous ne 

retrouvons pas, ailleurs et dans le même type de territoire et d’établissement, les mêmes 

composantes, indicateurs situationnels que nous avions définis dans la première partie. 

Par la comparaison avec les autres établissements de montagne, la précision a été 

apportée que ce n’est pas l’environnement qui génère ce problème.  

 

Ce qui permet de vérifier la première hypothèse A constituée de son corps A1 et 

A2. Tout en observant que pris isolément, chacun des indicateurs n’est pas en soit 

alarmant, ainsi qu’ailleurs et dans ce même type d’établissement hors et en zone rurale 

de montagne. On peut dès à présent, affirmer que la multiplicité des indicateurs qui 

touchent les intervenants éducatifs, les personnes handicapées, les habitants de cette 

vallée particulière ne dépend pas uniquement de la situation géographique de son 

territoire : une zone rurale de montagne.  
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Cette validation se retrouve aussi dans deux entretiens de salariés, originaires des 

Pyrénées, qui comparent la vie en montagne et signifient le particularisme sous-jacent à 

notre territoire.  

«Ici,  c’est un côté sauvage, en même temps il y a la proximité avec la mer et la 

montagne, et on est pris en sandwich par l’Italie. Par rapport aux Pyrénées, la différence 

est avec l’accueil, ici je trouve c’est dur, déjà, on m’a mis à l’aise en me disant qu’ici 

c’était très difficile pour se faire des amis, les gens restaient entre eux. C'est-à-dire de là 

où je viens c’est plus ouvert, il y a une plus grande ouverture »
97

.  

Et un autre territoire comparé dans un autre entretien, le territoire de  Forcalquier (04) : 

« C’est rural, mais mieux, pas de fermeture, c’est ouvert, c’est grand comme Breil, mais 

tous les gens sont dans la vie active, ce n’est pas la galère, les rendez-vous médicaux et 

les courses, tout est facile. Les activités ici, il y a un stress routier, rien n’est simple. Il y 

a plus de choses, il y a toujours du monde, les marchés tout çà, la configuration est autre 

c’est plus plat, moins encaissé. Ici, c’est un trou, c’est la géographie, enclavé çà limite 

les manifestations. Les gens sont plus ouverts, on est bien accueillis, les transports, les 

écoles, dans les campagnes. Le bus vient les chercher. Ici pour le transport, c’est une 

aventure »
98

. 

 

L’investigation et l’analyse des récits confirme le système complexe et met à 

jour le phénomène d’interdépendance et d’interaction. Ce sont bien, la multiplicité, 

le cumul des indicateurs qui touchent à la fois les salariés, habitants et résidants qui, 

dans cette configuration favorisent un empilement de facteurs liés un triple 

enfermement : handicap, montagne et institution.   

 

Cependant, dans un deuxième temps nous pouvons affirmer que le 

particularisme de ce lieu FH/ESAT et de son implantation dans la vallée de la 

Roya joue plutôt comme un facteur atténuant les autres sources d’enfermement 

dans les parcours des intervenants éducatifs.  
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 QC22. Entretien E4, salarié médico-social, Annexe n°19 : grille de lecture des entretiens, p. XL. 
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 QF36. Annexe n°16 : Entretien E17. Salarié médico-social, p. XXVI. 
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I.1 UNE DIMENSION CULTURELLE  

Une notion de notre approche générale du milieu rural montagnard inhérent à 

cette recherche, est le territoire. La notion de territoire mêle de façon inextricable une 

donnée physique ou naturelle (une étendue de terre, un sol) et une opération symbolique 

qui la désigne, la circonscrit et par laquelle un pouvoir s’institue.  

 

Nos hypothèses ancrées dans un champ de géographie sociale, fait du territoire un 

concept majeur, varié, différencié et pour différents chercheurs le pouvoir n’est pas sa 

seule dimension. Le territoire concerne, selon G. Di Méo
99

, des sphères marquées par : 

 

 une médiation aux autres, un rapport d’altérité, 

 une connotation ou une nature sociale, 

 une représentation, 

 un ordre symbolique, 

 une identité et la culture, 

 un mode de vie. 

 

Pour ce chercheur, le territoire se trouve : 
« [-] au point de rencontre de la nature et de la culture, des sociétés et de leur 

environnement, mais aussi dans le champ de la durée et de l’histoire, au contact si ténu 

du sujet, de l’homme et des groupes sociaux [-] Concrétise la façon dont l’Homme et 

ses sociétés se représentent, conçoivent et produisent leur rapport à l’espace.
100

 » 

 

La construction d’une identité collective signifie le territoire de cette vallée et marque 

l’avènement de la dimension sociale et culturelle. Elle fait place au vécu, aux 

représentations des hommes, à la dimension symbolique, ce qui revient à : 

« [-] une appropriation à la fois économique, idéologique et politique de l’espace par 

des groupes qui se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur 

histoire, de leur singularité
101

 ».  

 

Les salariés, les résidants et les habitants de cette vallée vérifient par leur récits la 

dimension culturelle du territoire au travers des valeurs, de l’intégration, du 

territoire et du patrimoine.  
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 DI MEO Guy, Géographie sociale et territoires, Ed Nathan Université, Coll. Fac géographie, 1998.  
100

 DI MEO.G, op.cit. p. 23. 
101

 DI MEO.G, 1998, ibid, p.38.  
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Nous avons choisi de schématiser l’identité de ce territoire de la vallée de la Roya dans 

un tableau ci-dessous. 

 

Graphique 5 : Arbre généalogique de définition de la ruralité montagnarde 

 
© C. Guibert -Liot  2010. 

 

Les valeurs sont ici différentes selon les interlocuteurs, pour les familles 

d’adultes handicapés mentaux, ce sont des valeurs d’écoute, d’amitié, de solidarité et 

d’acceptation de la différence. L’arrivée d’un enfant handicapé dans une famille 

représente un véritable tumulte et l’accompagnement dans sa vie d’adulte un long 

chemin, comme nous le conte, une habitante
102

 : 

« Mon divorce et les problèmes de santé d’X, handicapée mentale, j’ai pris un an de 

disponibilité pour m’occuper d’X, je me sentais pas, toute seule de vivre ça, dans mon 

village ça serait plus facile, [-] Bien intégrée, scolarité normale et ma mère m’aidait, elle 

avait un commerce mercerie bonneterie. Moralement ça été une bonne décision, ça m’a 

sauvée le retour au village, en revenant je me suis reprise. J’ai tiré X vers le haut, j’ai eu 

des moments difficiles très durs mais tout ce qui est difficile te fait avancer [-] ». 
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 QG41. Annexe n°18. : Entretien ED : Habitant non intervenant éducatif, p. XXXVI. 

RURALITE 

nature 

campagne 
montagne 

artisanat 
élevage 

travail en famille 

villages 

isolement 
crise du 
travail exode 

cadre 
sain 

repos vacances 
développement 

du tourisme 

collectivité solidarité partage stabilité 

Santé  

Médico-
Social 

saisons 
technique comunauté 

autarcie 

consanguinité 
repli sur le 

groupe 

agriculture 

paysans 

travail de la 
terre 

tradition 

culture 

valeur mentalité    homogénéité 
culturelle 

épargne 

folklore 

transmission 
patrimoine 

croyances 



Christine Guibert-Liot - Mémoire DEIS du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée. Mémoire. Page 81  

Pour les habitants (dans le sens général, personne qui habite la vallée, qu’il soit 

salarié ou résidant d’un ESSMS ou autre), les valeurs importantes sont le maintien des 

services publics et des services de proximité car ils sont à l’origine du lien social. Mais 

également, la solidarité et la volonté de fédérer le maximum de monde autour d’un 

projet. Ces valeurs se déterminent par des actions : créer de l’activité associative, 

sportive et culturelle, mais aussi se comporter en citoyen et encore vivre comme les 

autres et respecter la différence.  

 

Des habitants racontent : 

« Il faudrait plus d'intégration, les gens n'en voulaient pas, maintenant ça les fait vivre, 

maison de retraite positif, travail pour les gens du pays, plus d'avantages que 

d'inconvénients »
103

.  

« Travail grâce à eux, enrichissement, ouverture d'esprit, c'est une chance d'avoir 

travaillé dans cet établissement, pour le public cadre exceptionnel malgré 

l'éloignement »
104

. 

 

L’intégration se mesure dans une dimension culturelle par la participation et 

l’implication à la vie culturelle. Les différentes actions sont bénévoles, participation à 

l’organisation de fêtes de pays, à des commémorations religieuses, d’élections 

politiques ou à des rencontres sportives. D’autres, sont des loisirs, cinéma, médiathèque 

ou des activités sportives. Ces actions portent un autre regard sur le handicap mental par 

une culture de la différence.  

 

Une salariée, nous parle du regard qu’elle porte sur son pays
105

 : 

« Vice-présidente d’une association à Breil, chrétienne [-] évènements à but 

d’évangéliser. Vallée [-] de passage avec un potentiel phénoménal qui n’est pas 

exploité, humain, artistique, rien ne se fédère, les comités des fêtes se ferment, il y a des 

tas de gens qui bossent sur la côte et vivent ici. Les politiques sont trop dans le clanique. 

La vallée est scindée en deux, même le climat change, mentalité, enfermement le haut, 

Tende a perdu la pêche d’autrefois, c’est vide, les commerces ferment. Il y a le 

potentiel, les gens ne tiennent pas à recevoir les ricampum [étranger, (ndr)]. Les 

communes ne s’entendent pas entre elles, les projets ne se font pas ». 
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 ED. Ibid. p. XXVI.  
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 EE. QG41, op.cit. Annexe n°19, p. XL. 
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 E17. QC22, op.cit. Annexe n°16, p. XXVI.  
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Le territoire et le patrimoine expriment une appartenance identitaire et c’est dans 

ce sens-là qu’ils sont une composante de la dimension culturelle du territoire. Cette 

réalité culturelle permet de créer du lien et du sens, moteur dans la construction de 

projets collectifs et dans la cohésion du territoire.  

 

La perception de la dimension culturelle du territoire et de son appartenance est 

bien différente en fonction des personnes. Si nous nous référons aux entretiens, le 

territoire fait référence soit à l’habitation, soit au village, soit à la vallée. Mais l’idée qui 

domine est que pour appartenir à un territoire, il faut deux conditions, avoir choisi d’y 

vivre et être adopté par les gens du pays.  

 

Un salarié nous le décrit dans ce récit : 

« On fait un choix de vie en venant ici, ça va ensemble, ici on se fréquente au boulot et 

en dehors, [-] déontologiquement çà pose problème ! Géographiquement c’est comme 

ça, si tu postules à Nice, tu ne fais pas un choix de vie particulier [-] Entre deux mondes, 

un monde rural naturel et de l’autre un hyper urbain. Elle a un statut unique et très, très 

particulier, un monde rural très cloisonné, on est irrigué par ça, une identité très 

particulière que tu retrouves à tous les niveaux. A Breil les gens travaillent en bas en 

ville, on le voit plus qu’à Tende. Il y a des gens qui ont choisi ce mode de vie 

montagnarde et rurale et qui portent ça, d’autres pour qui ce n’est pas du tout ça. On a 

des gens hippies et d’autres qui travaillent à Monaco. Ces gens se côtoient, dans la 

réalité, à la boulangerie, même à la MAS, il y avait énormément de gens qui se 

mélangeaient. Pour une vallée qu’on dit cloisonnée elle est très ouverte il y a pas mal de 

brassage
106

 ». 

 

La dimension culturelle passe également par l’habitat et l’organisation 

architecturale de l’espace, car ils sont aussi témoins d’une appartenance. Le patrimoine 

comme composante culturelle va s’exprimer également à travers la construction ou la 

réhabilitation du bâti rural. En effet, les ressources, les modes de vie d’un terroir 

peuvent se lire dans l’agencement architectural. Le rachat et les travaux de rénovation 

de bâtiments ruraux, comme exemple sur le village, le prieuré, bâtiment religieux 

restauré en hôtel-restaurant, bâtiment SNCF transformé en dix logements.  
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 QG22-41. Annexe n°17 : Entretien E6 salarié médico-social, p. XX X. 
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Le Maire de la commune, reconnaissant, cite, lors de l’inauguration de la chapelle 

du prieuré, réaménagée en salle de spectacle-multimédia : 

« [-] le fait d’être en plein centre du village, est un élément d’intégration 

supplémentaire, [-] la visibilité, la représentation de ces bâtiments sont une mise en 

valeur pour notre commune, c’est l’affichage clair de la part des responsables qu’il n’y a 

pas là matière à inquiétude ou danger envers une population nouvelle.
107

 » 

 

I.2 UNE DIMENSION PSYCHOLOGIQUE 

Ce sont bien, la multiplicité, le cumul des indicateurs qui touchent à la fois les 

travailleurs sociaux et les personnes handicapées accueillies qui nous amènent à nous 

demander si on n’obtient pas dans cette configuration un cumul de facteurs liés à la 

synergie d’un triple enfermement : handicap, montagne et institution. 

 

Le monde clos de l’institution (internat) répondait à une société où la vision de la 

personne handicapée était celle de la réparation et non de la « promotion sociale ». 

« La vie institutionnelle a bien souvent entériné une coupure avec l’environnement et 

son univers culturel, encouragé un repli sur une micro-communauté, renvoyé en 

permanence le bénéficiaire à ses comportements professionnels à leur ressenti, cultivé 

l’intégration normative dans l’établissement, tout cela bien souvent au détriment d’une 

recherche de promotion sociale et d’accès à la cité. »
108

. 

 

En effet, nous retrouvons dans les entretiens, les récits, les parcours, une 

dimension psychologique qui se caractérise par une « fermeture au monde » prise ici 

dans son sens contraire à l’ouverture. Sur le plan personnel, le vécu des professionnels 

sont source de souffrance, les comportements qui en découlent sont souvent des 

angoisses de mort. Chacun, parfois, projetant violemment sur autrui sa charge 

émotionnelle. Ces réactions, fonctionnements ne sont pas les seules limites à 

l’ouverture, mais nous pensons qu’ils sont inhérents à toute organisation. 
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 Discours du 03.05.2011. 
108

 LOUBAT Jean René, Instaurer la relation de service, Ed. Dunod, Coll. Action sociales, 2
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 édition, 

2006, p. 123. 
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Toute parole, tout geste peut avoir des résonances importantes sur des personnes 

déstabilisées et peut être plus encore lorsqu’il s’agit de personnes handicapées mentales. 

Les métiers des intervenants éducatifs, même lorsqu’ils traitent d’administration, ou 

d’autres éléments concrets et des tâches quotidiennes, exigent donc, des personnes qui 

les exercent, d’être dans des relations humaines claires et vraies. 

 

R. Kaës nous dit :  

« L’institution n’est pas seulement une formation sociale et culturelle complexe. En 

accomplissant ses fonctions correspondantes, elle réalise des fonctions psychiques 

multiples pour les sujets singuliers, dans leur structure, leur dynamique et leur économie 

personnelle. Elle mobilise des investissements et des représentations qui contribuent à la 

régulation endopsychique et qui assurent les bases de l’identification du sujet à 

l’ensemble social. »
109

  

 

L’analyse des résultats a permis de mettre en exergue, les différentes étapes 

psychologiques qui amènent, les habitants de cette vallée, de l’impression 

d’enfermement à celle de l’ouverture. 

 

La dimension psychologique de la rencontre entre ces trois enfermements est ce 

processus réciproque entre les habitants, les intervenants éducatifs et les personnes 

handicapées qui permet à chacun de se (re) construire. 

 

Nous avons opté pour la schématisation des actions révélées par les récits sous 

forme de processus qui souligne le cheminement personnel de reconstruction sociale et 

identitaire. 
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 Endopsychique : psychologie, relatif aux profondeurs du psychisme, au moi freudien. KAES. René et 

al, L’institution et les institutions, Paris 2000, Dunod. (EU). 2008. 
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Graphique 6 : Schématisation du parcours de l’enfermement à l’ouverture 

 

©C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

CHAPITRE II. VIE SOCIALE ET INTEGRATION 

 

II.1  FACE AU HANDICAP 

Cet aspect est développé à la fois du côté des résidants, des salariés et des 

habitants. En ce qui concerne les résidants, l’accompagnement est orienté vers une 

dimension de participation, d’implication et d’intégration à la vie sociale
110

. Elle 

s’exprime au quotidien à travers des « allers et retours » entre l’établissement et le 

monde extérieur, soit pour faire des achats soit pour pratiquer une activité de loisirs.  

Le fait de pouvoir « être dans la société », de rencontrer d’autres personnes, de 

partager les mêmes espaces et les mêmes centres d’intérêts, est une participation au 

processus d’intégration.  
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 Références aux projets d’établissement, associatif et individuels répondant aux lois de 2002 et 2005. 
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Les personnes interrogées à ce sujet donnent comme définition de l’intégration : 

« Pouvoir vivre selon leurs capacités, humilité, qu’ils puissent vivre comme tout le 

monde»
 111

. 

 

Les résidants du Complexe FH/ESAT vivent, quant à eux depuis plus de 30 

ans, dans un espace, un Prieuré
112

 inscrit dans le territoire depuis le XVème siècle, au 

centre du village. Ils participent au quotidien à la vie de la cité, ils ont acquis une 

identité d’habitants, de « citoyen », de villageois à part entière, ce qui leur a permis 

de ne plus être prisonniers de leur handicap. 

 

 Un salarié cite
113

 : 

« Je me suis débarrassé des prérequis, [-] les gens qui te disent oh là, travailler avec des 

handicapés, c’est dur. [-]Ce n’est pas une fatalité le handicap il y a des possibilités 

d’être heureux, c’est une condition, ce n’est pas un mode de vie ». 

 

Le fait d’habiter un lieu, de partager le quotidien avec les habitants, de se 

retrouver chez le commerçant du coin, de se saluer dans la rue, permet, en plus de créer 

du lien social, de diminuer le handicap. Car la question de l’intégration des 

personnes handicapées  mentales est principalement la question du handicap 

mental. Parce que souffrir de déficience intellectuelle mais surtout psychique, c’est 

précisément souffrir de difficulté de relation dans le langage, l’échange et la 

communication. 

 

Et inversement, la communauté a tendance à exclure la personne handicapée 

mentale parce qu’elle est différente et a des difficultés plus ou moins grandes à 

s’intégrer, à entrer en relation avec autrui, à obéir aux habitudes et aux codes sociaux, à 

participer à la vie sociale, ce qui aggrave donc le handicap. Réfléchir à l’intégration et la 

favoriser, c’est déjà en grande partie répondre au handicap psychique. 
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Nous pouvons noter que les résidants du FH et ceux du FE ne bénéficient pas des 

mêmes conditions d’intégration. Dans le premier exemple, l’internat suppose que les 

résidants aillent vers un lieu d’intégration, c’est à dire le centre du village et la 

commune qui se trouve à 5 kms. Des moyens sont indispensables pour permettre les 

déplacements en termes de véhicules et de personnel. Cette nécessité d’allers et retours 

est d’ailleurs complètement intégrée dans le fonctionnement de l’établissement.  

 

Le territoire par l’intermédiaire du Conseil Général a mis en place des navettes à 

la demande et un bus qui dessert toute la vallée, de Menton à Tende. Ceci en plus des 

trains régionaux, avec un tarif privilégié (1€20 le trajet) soumis à l’obtention de la 

« Carte de solidarité SNCF » (attribuée aux titulaires de l’AAH).  

 

La situation géographique de cet établissement est en fait en lien avec les 

politiques des années 60 et témoigne de la place assignée aux personnes handicapées à 

cette époque. Un double mouvement s’effectuait, les ruraux quittaient la montagne pour 

la Côte, la ville était alors source d’intégration par le travail, alors que la montagne 

permettait, l’exclusion, l’isolement, la mise à l’écart de tous ceux que la société de 

voulait pas. 

 

Le deuxième exemple concerne le FE où là, effectivement, les résidants sont dans 

la société, vivent dans la société. Nous avons vu précédemment, au travers de la 

rencontre entre les dimensions que sont l’activité, le territoire et les hommes, le système 

complexe mis en place et les prémisses de l’idée d’un certain mouvement 

d’ouverture possible. 

 

L’idée d’ouverture n’est pas seulement qualitative mais quantitative, elle 

implique tous les acteurs sociaux et non pas quelques-uns. Elle est, ainsi, indissociable 

de l’idée d’intégration. Les personnes handicapées mentales s’avèrent être 

parfaitement dans ce mouvement et nous avons tout intérêt à favoriser le plus possible 

leur intégration. L’expérience d’intégration des résidants a montré que les pathologies 

mentales ont régressé et qu’il y a une amélioration interpersonnelle et sociale.  
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Personnelle, dans le sens où les troubles psychiques de type anxiété, dépression, 

délires et autres sont moindre ainsi que les troubles du comportement de type colère, 

agitation et agressivité. Les personnes sont plus affirmées, plus confiantes, plus sûres 

d’elles parce qu’elles ont une identité sociale plus forte et repérée (liée à leur intégration 

dans le village). Un interviewé
 114

dit à ce sujet :  

« Ce sont des gens tranquilles, ils sont bien intégrés dans le village, ils ne dépareillent 

pas avec certains locaux (rires).Ils sont intéressants, à leur contact j’ai appris beaucoup 

de choses. Ils sont humains ! » 

 

Cette évolution s’exprime également au niveau interpersonnel, l’inhibition et 

l’anxiété sociale sont moindres, il y a une meilleure capacité à aller vers les autres, à 

effectuer des demandes, par exemple aller chercher le pain chez le boulanger, dialoguer, 

ce qui est, concernant les troubles psychiques, en général une difficulté majeure.  

 

Les personnes sont en général plus détendues et confiantes dans l’espace social. 

Elles connaissent et respectent les codes sociaux de comportement et d’échange, donc 

elles s’intègrent mieux dans la société qui les accueille. Un interviewé cite à ce propos : 

« Ils ont besoin de nous, mais il faut voir comment ils vivent, ils sont bien ici, c’est 

familial, ils sont connus, bien installés, et c’est bien pour eux et pour nous, ça fait du 

travail dans la vallée».
115

 

 

Nous pouvons dire que l’intégration favorise l’intégration et de ce fait être 

handicapé comme être à part (marginalisé, exclu, perçu comme dangereux parfois), tend 

à s’amenuiser. C’est ainsi que des gens du pays définissent cette intégration :  

« Je parle avec eux, ils sont comme nous, ils ont les mêmes problèmes que nous, faut 

pas croire et en plus ils sont même plus éveillés que certains du coin »
116.  

 

Ainsi dans ces conditions d’intégration, la personne handicapée mentale, prend sa place, 

à sa façon, suivant ses possibilités et ses aptitudes, comme tout un chacun. 
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II.2 LE SALARIE FACE AUX GENS DU PAYS 

Du point de vue des salariés, en reprenant les éléments vérifiés antérieurement, ils 

vivent à proximité de leur lieu de travail sur ce territoire de la vallée de la Roya. D’un 

autre côté, de nouvelles populations viennent s’installer sur ce territoire. Un glissement 

de population de la Côte vers le moyen et haut pays, est constaté depuis de nombreuses 

années et commence à poser des problèmes d’ordre social.  

 

En effet, quittant la zone urbaine, pour accéder à une meilleure qualité de vie et en 

raison du coût de la vie, des familles s’exposent à des difficultés différentes en lien avec 

l’isolement. A cela se rajoute la caractéristique prépondérante de ce territoire classé en 

zones à risques, l’accès au territoire, au relief escarpé par une seule voie de 

communication. Ainsi, comme nous le précise cet habitant de la vallée : 

« Et puis un nouveau centre ouvre, il y a une pétition qui circule. Les gens ne veulent 

plus que l’on amène des personnes en difficultés dans ce village qui vont dénigrer le 

montagnard. Genre, venez voir ce qu’on vit dans les montagnes, l’arriéré qui vit ici. 

C’est le danger de faire venir tous ces gens de la ville qui viennent avec leurs idées et 

pas adaptés. [-] Ils amènent leurs modes de vie ici et ils ne restent pas. Si les gens n’ont 

pas de projets annexes, ils ne peuvent pas rester ici »
117

 

 

En vivant sur ce territoire, ces nouvelles populations, participent au 

développement social, c'est-à-dire que les écoles des villages voient leurs effectifs 

augmenter, des classes ne sont plus en voie d’être fermées. D’autre part, les commerces 

locaux se maintiennent, de nouveaux s’ouvrent, l’activité se développe. Ensuite les 

maisons fermées, sont achetées, des espaces gagnés par les broussailles se nettoient, 

l’habitat se restaure, l’espace montagnard est de nouveau habité, cultivé.  

 

De plus, dans ce secteur professionnel, la participation et l’implication associative 

est forte, ainsi que l’implication politique, certains des salariés sont des élus 

municipaux.  
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C’est ainsi qu’une nouvelle habitante parle de sa vie sociale dans cette vallée : 

« Je trouve les gens sympas après longtemps. [-] Bien maintenant que je pars, mais ils 

ne sont pas très accueillants avec les étrangers.  Ils ne font pas dans la diplomatie, bref, 

ils pensent que tu viens pour les emmerder. Difficile, [-] pas d’amis ici, que le boulot. 

[-] Oui, je fais partie du conseil municipal avec mon mari ».
118

 

 

La dimension sociale et d’intégration s’exprime également à travers le rôle que 

jouent les personnels dans leur fonction d’accompagnateur à la vie sociale auprès des 

résidants et de lien avec les gens du pays, les habitants en général. Ainsi et pour ce faire, 

les intervenants éducatifs sont les médiateurs de la rencontre entre le monde 

ordinaire ou nommé « milieu ordinaire » et le « monde du handicap ». 

 

Les intervenants éducatifs, les travailleurs sociaux, le personnel hospitalier et 

paramédical sont donc au cœur de ce processus d’intégration et vont ainsi à travers leur 

position sociale, éthique et idéologique favoriser l’implication, l’intégration et la 

reconnaissance des personnes handicapées au sein même du territoire, une place de 

citoyen. La modification du regard sur le handicap suit un double mouvement avec celui 

d’offrir à ces personnes les compétences utiles à leur intégration. 

 

II.3 LES HABITANTS  

Côtoyer des personnes handicapées suscite chez certains un sentiment de peur. 

Mais il est parfois lié à la méconnaissance du handicap mental, lié à la folie, comme 

nous avons pu le circonscrire dans la première partie de cette recherche.  

 

La stigmatisation des personnes reste encore d’actualité face à deux attitudes qui 

dominent la peur et l’ignorance que l’on retrouve fréquemment dans les phénomènes de 

rejet social. Partager les mêmes lieux, les mêmes espaces, rencontrer les personnes 

handicapées et les personnels, leur parler, permet de reconnaître et de se connaître 

mieux. Ainsi, favoriser la relation en étant plus à l’aise, créer des liens et développer un 

« vivre ensemble » tout en respectant les différences et les spécificités de chacun.  
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Un habitant, parti et revenu s’installer, parent d’une personne handicapée, décrit 

les relations et sa place dans cette société rurale de montagne  

« Je suis une figure locale, j’ai fait 25 ans d’humanitaire c’est ça qui me fait avancer. 

Les élections municipales sur listes électorales [-] Le foyer rural création en 1996, 

présidente 10 ans. [-] C’est encore d’actualité, c’est un plus, sur le plan culturel il pali à 

autre chose, ouverture sur d’autres cultures. [-] Il n’y a pas de gens du pays, ce n’est 

plus que des hippies qui y sont dedans, ils ne sont pas ouverts les gens d’ici. Les 

festivals africains ont été mal perçus ici et les réflexions.[-]°Je suis une figure locale 

culturelle, un peu dérangeante ; je suis tellement tournée vers l’extérieur, je ne suis pas 

tendasque je suis citoyenne du monde ». 

 

II.4 L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

L’analyse des résultats, permet de dire que globalement, les intervenants éducatifs 

ne sont pas majoritairement des éducateurs, la multiplicité, la complexité des métiers du 

social, la diversité des disciplines amène à une déqualification des salariés. Cependant, 

pour certains de ces salariés cette déqualification se justifie par un objectif de vie (rester 

dans cette vallée, élever les enfants). 

 

Un autre point a été apporté par ces résultats, l’importance des salariés non 

qualifiés. Nous précisons qu’ici, la déqualification des intervenants éducatifs, peut se 

percevoir comme la traduction d’une volonté de minoration des coûts, la logique 

budgétaire s’impose alors au détriment du projet d’établissement. Prendre en compte 

l’expression des souffrances psychiques et parfois physiques des personnes 

handicapées, ne s’improvise pas, pas plus que l’élaboration, la mise en œuvre d’un 

projet individualisé, la réponse à des situations d’urgence qui nécessitent des 

compétences et des capacités de réactions en toute sécurité.  

 

Plusieurs raisons peuvent amener les établissements à employer des 

personnels non qualifiés : 

 Le coût de la rémunération des salariés (80% du budget), leur présence effective 

(permanente toute l’année) nécessite un personnel nombreux. 
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 L’image peu valorisante pour les intervenants éducatifs d’un travail auprès de 

personnes handicapées mentales adultes en internat, avec différents type de handicap.  

Les intervenants citent, souvent dans les entretiens, qu’ils apprécient des services où 

l’activité est plus portée sur l’externat, la réinsertion professionnelle de personnes 

présentant des handicaps sociaux. 

 

 Une promotion professionnelle difficile d’accès car les établissements n’offrent 

pas la possibilité d’acquérir un niveau supérieur. La promotion professionnelle est 

certes engagée, mais l’ensemble des intervenants éducatifs ne peuvent être recrutés au 

grade d’éducateur spécialisé et ce malgré la nécessaire pluridisciplinarité, de même pour 

l’accès aux postes de cadres. 

 

 Cette situation peut entraîner le départ de personnels qualifiés, vers d’autres 

secteurs d’activités, ce qui, dans le cas où l’établissement a assuré la formation 

financièrement et la prise en charge du remplacement (embauche ou surcharge pour les 

équipes) va être doublement pénalisé. De même que le bénéfice issu de la formation 

n’est pas restitué à l’établissement. 

 

 Les conditions de travail, qui sont liées aux contraintes de l’internat, travail en 

soirées et parfois les week-end et jours fériés. Une indispensable disponibilité est 

également demandée car en cas d’absence imprévisible d’un intervenant, la présence 

éducative doit être maintenue. Ces spécificités du travail en internat découragent 

certaines personnes qui acceptent dans un premier temps ces contraintes, mais qui 

souhaitent, lorsqu’elles deviennent un obstacle à leur vie familiale quitter ce secteur. 

 

 Les intervenants éducatifs, ayant la qualification d’AMP, d’Aide-soignant et 

ceux assurant des fonctions éducatives au grade d’agent de service hospitalier, sont les 

plus satisfaits dans l’ensemble, de l’autonomie dont ils bénéficient dans leur travail. Au 

contraire, les intervenants de niveau de qualification supérieur IV et III partagent leurs 

avis et sont partiellement insatisfaits. Deux tiers des réponses d’ensemble montrent que 

les conditions liées à l’internat ont été un handicap pour la vie familiale, les intervenants 

âgés de plus de 40 ans sont les plus affectés par ces contraintes. 
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Les résultats de la recherche, permettent de dire que globalement, les intervenants 

éducatifs souhaitent au travers de la formation l’acquisition d’un perfectionnement 

professionnel, soit pour un changement de niveau de rémunération et des responsabilités 

confiées. Ceci dans un but de changer d’établissement et ainsi pouvoir obtenir une 

mobilité géographique et se rapprocher de pôles d’intérêts plus personnels, 

rapprochement familial nécessité par le suivi d’un conjoint, éventuellement. Changer de 

population, cette démarche rencontre l’idée de pouvoir faire valoir dans un autre univers 

humain, les acquis professionnels, tout en limitant, en effaçant la lassitude qui peut être 

issue de la gravité des handicaps des résidants, mais aussi de la durée de leur placement. 

 

Prendre en compte ces aspirations, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, 

c’est participer à l’écoute et à la mise en œuvre des attentes des intervenants éducatifs et 

améliorer l’accompagnement des personnes qui sont confiées à l’institution.  

 

 

CHAPITRE III.  L’OUVERTURE COMPLEXE DU TERRITOIRE  

Les pratiques professionnelles en institution se sont individualisées et le travail 

collectif en supporte les conséquences. Ce qui s’est repéré lors des entretiens, analysés, 

précédemment dans la deuxième partie de cette recherche, du point de vue des 

intervenants éducatifs dans le regard qu’ils posent sur les groupes de personnes 

handicapées, de même, dans les équipes éducatives et par là les institutions.  

 

Cette intensification de l’individualisation perçue et réelle, s’accompagne d’une 

démarche encore hésitante de réinjecter des dynamiques collectives dans les ESSMS. 

Pour E. Durkheim
119

, « l’individuation » est une caractéristique de la modernité des 

sociétés. Une division du travail qui s’amplifie et une croissance de l’urbanisation met à 

jour une subjectivité et une civilisation nouvelle. Il est important de viser à interroger 

ces dynamiques en se répartissant des à prioris relatifs à un passé qui n’est pas si 

éloigné. 
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A défaut d’avoir pratiqué ces pédagogies nous les avons connues dans la 

transmission qui en a été faite par les professionnels et par le mythe persistant qui 

préside encore à toute tentative de resituer ces pratiques dans le contexte des époques. 

L’approche collective dans l’internat d’aujourd’hui, de demain ne sera pas celle d’hier, 

celle caricaturale de la discipline transmise aux nouvelles générations. Or, il ne peut être 

question actuellement d’envisager concrètement la mise en œuvre de projets qui 

incluent une approche pédagogique collective. 

 

III.1  L’IDENTITE PROFESSIONNELLE 

Il est courant de considérer et ce depuis longtemps, que la personnalité de 

l’intervenant éducatif ou du moins la profession ici rattachée, l’éducateur, était son outil 

de travail. Cependant dans cette recherche, nous avons opté sur une identité qui s’est 

construite au travers du parcours de vie et professionnel de l’acteur, récits biographiques 

mais aussi par le regard des autres qui la caractérise. Une autre identité se définie au 

travers d’une société participative et de la mise en place de référentiels et une législation 

appropriée. A ce propos, L. Cambon site : 

«  R. Sainsaulieu
120

 parle « d’interdépendance possible entre le monde des identités 

collectives observables dans les rapports sociaux et celui des identités individuelles qui 

effleurent dans l’univers des relations interpersonnelles ». Donc l’identité 

professionnelle fait la synthèse de trois dimensions : la façon dont l’acteur vit son 

travail, l’investit, lui donne un sens, ce que C. Dubar
121

 nomme le « monde vécu du 

travail [-] la trajectoire socioprofessionnelle et notamment les mouvements d’emploi [-], 

le rapport entre des salariés à la fonction et spécialement la manière dont ils ont appris 

le travail qu’ils font ou celui qu’ils vont faire. »[-]» 

 

La valeur travail a toujours ce rôle primordial pour les individus, à savoir 

l’importance du métier pratiqué et l’identification qu’il en découle. Celui d’intervenant 

éducatif ou plus communément utilisé dans les ESSMS, « les éducateurs » assimile sous 

cette appellation tous ceux qui occupent un poste éducatif, peu importe leur diplôme et 

sert de référence à tous.  
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L. Cambon précise à ce sujet : 

« Il s’agit d’un métier où le passage de la vie domestique à la vie professionnelle n’est 

pas si aisé à distinguer, dans la mesure où l’exercice éducatif spécialisé s’établit dans la 

référence perpétuelle à des valeurs, des idéologies, une morale et une conscience 

politique qui traversent l’existence de chacun. »
122

. 

Les conséquences, pour les intervenants éducatifs, à positionner ces mutations dans une 

évolution des sociétés, sont l’avènement d’un autre type d’intervention sociale dans les 

institutions. Selon S. Ebersold
123

 : 

« A la relation d’aide qui unit les professionnels et des populations en difficulté se 

substitue une relation d’interdépendance entre co-constructeurs d’un même projet ». 

 

III.2  LE COMPLEXE, UNE UNITE DE DEVELOPPEMENT 

L’institution, objet de cette recherche, composée d’un Foyer et d’un ESAT s’est 

choisi comme appellation Complexe, dans un objectif de fonctionnement simple pour 

une double fonction. E. Morin
124

 définit le terme en ces mots : 

« Complexus signifie ce qui est tissé ensemble ; En effet, il y a complexité lorsque sont 

inséparables les éléments différents constituant un tout [-] et qu’il y a tissu 

interdépendant, interactif et inter-rétroactif entre l’objet de connaissance et son 

contexte, les parties et le tout, le tout et les parties, les parties entre elles. La complexité, 

c’est, de ce fait, le lien entre l’unité et la multiplicité ». 

Le Complexe permet aussi une prise en charge transversale des personnes handicapées 

mentales et une gestion des ressources humaines du personnel. 

 

La polyvalence institutionnelle est une des réponses possibles à la lassitude mais 

la mobilité est difficile car les changements sont limités. Cependant dans cet 

établissement, étant donné la diversité des métiers utilisés par l’ESAT (hôtellerie, 

restauration, espaces verts et ménage) la mobilité interne est facilitée. Jusqu’à présent 

elle ne s’est effectuée que dans un sens, de l’ESAT à l’hébergement. La mobilité 

interprofessionnelle, concernant les intervenants éducatifs, est externe. L’ouverture de 

commerces de restauration ou alimentaires par des intervenants éducatifs fait ressortir 

un point précis : ce sont ceux qui ont vécu une mobilité importante dans les ESSMS de 

la vallée. 
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L’interdisciplinarité et la polyvalence des tâches à accomplir par les intervenants 

éducatifs dans le cadre de l’accompagnement médico-social, nécessitent à la fois un 

savoir-faire et la mise en œuvre des apports théoriques des différentes formations 

acquises. Il s’agit ainsi de favoriser et de mettre en synergie les compétences de chacun 

des intervenants éducatifs au service des personnes adultes handicapées. Si cette 

expression de mutualisation permet de générer la solidarité entre les intervenants et le 

déroulement du projet individuel avec cohérence. Elle nécessite, aussi, de faire l’objet 

d’un appui de la direction, axé sur l’émergence des valeurs de l’institution, valeurs 

annoncées dans le projet d’établissement, en concordance avec les valeurs explicites 

mises en pratique par l’action des cadres. 

 

La capacité à permettre des changements en des lieux géographiques différents, 

entraîne, évidemment des modifications de vie liées à l’environnement humain, pour les 

résidants et les équipes éducatives. Rompre avec cette permanence de lieu de vie en 

gardant un sens à cette rupture. L’institution ne cesse pas son activité mais organise en 

partenariat avec des associations spécialisées, des activités, des vacances etc. 

 

Cependant les relations avec les familles sont à améliorer, les entretiens nous ont 

précédemment révélés leur absence dans les discours. Il s’avère que les familles sont 

peu ou pas consultées comme elles devraient l’être ou pouvoir le prétendre. Il en est de 

même dans le domaine des rapports avec les partenaires, tutelles et service de contrôle, 

où des améliorations sont à envisager.  

 

Une formalisation des différents partenaires de l’établissement permettrait une 

valorisation de la qualité de l’accompagnement et une lisibilité de l'ouverture sur le 

territoire. Ainsi, le partenariat constitue un mode de prise en compte de la complexité et 

favorise l’intégration de tous. 
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III.3  LE TERRITOIRE, UNE OUVERTURE, UN ESPACE DE 

RESSOURCES 

La thématique de « l’ouverture de l’établissement à et sur son environnement
125

 » 

constitue une des recommandations de l'ANESM. Il s’agit pour l'établissement de 

repérer ses ressources internes (humaines, matérielles, etc.) et celles du territoire, pour 

développer une stratégie d'ouverture et définir les modalités de coopération des acteurs. 

 

Cette recommandation définit la notion d’ouverture comme une double action. 

Autrement dit l’idée, qu’en interne, l’établissement est identifié comme un lieu de 

ressources, c'est-à-dire qu’il facilite la venue des familles, des partenaires et autres. 

 

De même, l’idée qu’en externe, en intégrant les personnes accueillies dans le 

village ou la ville, il s’appuie sur les ressources de l’environnement. L’environnement 

étant entendu ici sur deux plans : d’une part le territoire dans lequel s’incluent 

l’établissement et les professionnels et de l’autre, l’entourage familial et social. 

 

Les ressources sont analysées également au regard de la vitalité des associations et 

des engagements citoyens, des services publics disponibles, du portage politique des 

ambitions du territoire et des ressources économiques. Ainsi, comme l'indique 

l'ANESM :  

« [-] seuls des échanges suffisamment équilibrés peuvent s’ancrer durablement dans des 

pratiques
126 [-] la thématique de l’ouverture est à la fois un moyen d’améliorer la 

qualité des prestations fournies et un principe de structuration des pratiques 

professionnelles. Elle contribue avec la mise en place des projets personnalisés à 

construire les nouveaux rapports entre personnes accueillies, établissements et équipes 

professionnelles »
127

. 

Ainsi, l’ancrage des activités dans le territoire s’inscrit dans une logique territoriale des 

partenariats et participe à l’ouverture sur l’extérieur. 
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La pertinence de la localisation apparaît primordiale dans le sens où elle délimite 

le positionnement de l’établissement sur le territoire en tant qu’acteur local. La notion 

de territoire s’est introduite dans l’action sociale et médico-sociale avec la création des 

schémas départementaux
128

. Les Schémas viennent formaliser le développement des 

établissements par des projets ou des actions partenariales en vue de pallier à la 

complexité et à la diversité des problématiques du territoire et des moyens attribués. 

 

III.4  LES LIMITES, LA STIGMATISATION DU TERRITOIRE 

Si toute l’existence humaine est confrontée au risque de la vulnérabilité, la mise à 

l’écart qui se pratique sur ce territoire induit une dépossession de la société. Elle prive 

de l’incorporation dans celles des normes qui font la société, en même temps que dans 

un habitat social. Il est question de l’écart entre les différentes formes de travail. Il est 

vrai que l’adaptabilité et la flexibilité se tressent pour amener un délitement des 

différentes formes de sécurité sociale. On peut entendre, ici la protection, la stabilité 

recherchée au sein d’un foyer, familial ou institutionnel, dans le travail ou la vie privée. 

 

Cette mobilité, qu’elle soit choisie ou voulue, devient une forme de résistance à 

l’enfermement. Cet accomplissement recherché dans les parcours n’est pas pour autant 

simple. Pour celles et ceux qui ont choisi de s’y installer, rester ou revenir, la montagne 

de la vallée de la Roya est dans son quotidien face à la rigueur des hivers, un territoire 

où s’octroyer un répit est difficile.  

 

L’intégration dans une terre, même si elle est désertée par les gens du pays, ne se 

fait pas sans écueil. Car investir un nouveau territoire, c’est y développer une culture 

qui peut être tolérée, acceptée ou rejetée par la terre d’accueil. Mais pour certains, le 

rapport à la terre (jardin, agriculture, pastoralisme, religion, origine italienne) va 

faciliter leur acceptation par la population locale. Pour d’autres, ce rapport à la terre va 

faciliter leur accès à l’emploi et au « vivre et rester au pays ». 
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Cette appartenance recherchée n’est pas sans confrontation, conflits entre les 

différentes façons d’habiter cette terre et des différentes cultures, groupes qui s’y sont 

développés depuis de nombreuses années. Ainsi, un habitant décrit ce phénomène : 

« Contente, plus de parasitage de la ville. Je sortais beaucoup, la vie à Saorge était 

mieux adaptée à ce que j’étais, plus tranquille, pas d’anonymat j’étais chez moi. 

[Aujourd’hui (ndr)] Je ne suis plus chez moi, l’ambiance, le contexte a beaucoup 

changé. L’arrivée de personnes extérieures avec beaucoup de problèmes sociaux et de 

drogues dures. A long terme, ça m’a bousillé mes souvenirs d’enfance. Il y a trop de 

gens fracassés et mes filles, je ne veux pas qu’elle se ballade là-bas, c’est malsain. 

Kidnapping de ce village par les drogués, différents des hippies que je fréquentais avec 

la fumette, là c’est dur et la peur »
129

. 

 

Certains sont des gens du pays, partent et reviennent par choix, par cheminement 

intérieur, pour un meilleur « vivre ensemble » et sont confrontés à leur vision 

antérieure. La réalité du territoire a évolué avec la société et l’apport de nouvelles 

populations urbaines, une autre forme de stigmatisation entre en jeu. Le récit d’un 

habitant, confirme cette nouvelle stigmatisation d’un village par rapport aux autres : 

 « Beaucoup de changement, lorsque les moines franciscains sont partis la drogue dure 

est arrivée, overdose, deal. Les gens du coin ne savent plus quoi faire, je ne vais plus 

aux anniversaires des enfants, les parents fument se droguent au milieu. Entre les ruraux 

et ces gens extérieurs qui crachent sur eux, problème de violence. Par contre Berghe, 

Fontan ce n’est pas pareil les gens sont tranquilles, des histoires de clochers, bref le 

village, les ruraux, c’est sympa. »
130

. 

 

Un autre phénomène intrinsèque à la territorialisation, limite l’ouverture du 

territoire, la vision extérieure de cette vallée que l’on dit souvent « oubliée » ou que l’on 

qualifie de « trou » et de l’immobilisme qu’il entraîne sur le plan des acteurs sociaux et 

administrations.  
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 E17. QC17-18. Op.cit. Annexe n° 16, p. XXVI. 
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Un intervenant éducatif parle de la vision des services et travailleurs sociaux 

extérieurs à la vallée :  

« Vallée qui se meurt, comparativement à d’autres vallées, ici il n’y a rien, pas de 

projets, même pour le Conseil Général. Elle fait peur, on a l’image qu’elle va se casser 

la gueule. Fermée par son infrastructure exemple sur des projets sur l’Alzheimer. 

L’atout on est moins loin que les autres vallées. [Appartenance à la communauté de 

métier des CESF, (ndr)] Sur le littoral les AS verrouillent tout, donc il y a une solidarité, 

défense du corps de métier. En contact sur la Côte avec une vision de la vallée : « c’est 

l’âge de la pierre », il n’y a pas de volonté que ça change, heureusement il y a 

l’accréditation »
131

.  

 

Les accréditations ici citées sont les paramètres du changement et les associations et les 

pouvoirs publics, donc, les ESSMS, les hôpitaux et maisons de retraite de la vallée de la 

Roya n’ont d’autres choix que d’accompagner au changement. Encore faudra-t-il 

prendre en compte à la fois la vie émotionnelle et pratique des établissements. 

 

 

III.5  LES PORTEES, L'AMELIORATION CONTINUE DE LA 

QUALITE 

La recherche de la qualité est une préoccupation inscrite dans l’histoire du secteur 

social et médico-social. Aujourd’hui, cette recherche de la qualité passe par un regard 

critique et objectivé sur le fonctionnement des structures. L’évaluation de la qualité des 

prestations délivrées par les ESSMS résulte du croisement de différentes préoccupations 

du législateur : 

 D'une part, la mise en place d'un dispositif d’évaluation des politiques publiques qui 

a permis d'évaluer l’efficacité des dispositifs en comparant les moyens mis en œuvre 

et les objectifs assignés, avec le souci de prévenir les situations de maltraitance 

institutionnelle ; 

 D'autre part, la loi 2002-2 qui renforce les droits des usagers et impose la prise en 

compte de leurs attentes. 
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Le développement de la qualité dans le secteur marchand s’est étendu de façon 

progressive aux prestations de service exposées aux exigences du marché, en 

l’occurrence à l’activité de production des ESAT. Ce secteur d’activité utilise de plus en 

plus fréquemment les procédures de certification.  

 

De plus, la législation a évolué entrainant de profondes modifications dans les 

modalités de financement, de création et de tarification des établissements et instaurant 

divers mécanismes de maîtrise des coûts. Le législateur a également prévu des 

organismes de promotion, de soutien dans la mise en œuvre et l’encadrement de 

l'évaluation externe. Réalisée par des évaluateurs habilités par l’ANESM, l’évaluation 

prend un caractère décisif car le renouvellement, total ou partiel, (de l'autorisation de 

fonctionnement) est exclusivement subordonné aux résultats
132

. En cela, il convient aux 

ESSMS de passer d’une logique de la conformité à celle de la professionnalité, en ne 

perdant pas leurs capacités et à faire preuve de créativité. 

 

La démarche d’amélioration continue de la qualité propose de ne pas formater les 

pratiques mais de les interroger. Si les dirigeants du social se donnent les moyens de 

sécuriser les postures professionnelles en s’occupant des conditions de travail et du 

bien-être de leurs collaborateurs. Ce qui incombe aussi aux décideurs de ne pas 

diminuer les moyens mobilisés, qualifications et reconnaissance. Il en est de même pour 

les syndicats et fédérations qui portent collectivement en donnant du sens, la 

sécurisation des parcours professionnels.  

 

Il est important d’évaluer pour résister à la rationalisation actuelle des biens et des 

espaces Pour ce faire, les établissements se donne les moyens de développer entre eux et 

en leur lieu des espaces de travail commun, des mises en pratiques, des supervisions 

analytiques des équipes, des analyses de pratiques et de les interroger. 
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Cela ne sera possible que si les équipes de direction des établissements de la 

vallée se mutualisent et formalisent ensemble des actions partenariales de formation, 

construisent un pôle ressources pour la gestion des emplois et compétences de la vallée. 

Ce qui reviens à une mise à plat des pratiques, une redéfinition des métiers de l’internat, 

une régulation des équipes permettant la gestion des risques psychosociaux. 

 

CONCLUSION TROISIEME PARTIE 

Nous avons établi que les internats éducatifs vivent un climat de crise importante 

depuis des années. Ils sont interrogés par une profusion de rapports qui remettent en 

cause les pratiques professionnelles.  

 

L’évolution des lois aura été majeure dans l’interpellation de ces structures quant 

à leurs logiques institutionnelles en positionnant la personne au centre des 

préoccupations. Ces établissements s’essoufflent, les situations de tension sont 

régulières, particulièrement avec les groupes. De nouvelles logiques émergentes que 

nous avons développées viennent bousculer les pratiques de ces établissements.  

 

Dès que se pose la question de ce qui peut être à l’origine des difficultés vécues 

dans ces établissements. Les raisons invoquées à ce phénomène de crise sont 

nombreuses, nous avons choisi de développer deux hypothèses qui se sont avérées 

pertinentes et ont permis l’émergence de points de vue intéressants dans le 

développement du corps d’hypothèse et des sous thèmes. 

 

Ce qui est au centre de ce travail est la permanence d’une double position des 

intervenants éducatifs que ce soit au plan du rapport entre :  

 individu et collectif, privé et public 

 espace et territoire, rural et urbain, mer et montagne 

 culturel et psychologique, ouverture et enfermement, intégration et 

stigmatisation. 

Ces dualités paradoxales sont vécues comme des contradictions ou elles sont imputées 

au système et sources de tensions internes et externes. 
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CONCLUSION GENERALE DE LA RECHERCHE 

 

Nous avons souhaité vérifier par ce travail de recherche que la vallée de la Roya 

est un lieu de ressource et d’innovation pour les intervenants éducatifs. De manière 

identique, cette recherche s’est appuyée sur l’établissement médico-social de Saint 

Dalmas de Tende, à savoir s’il participait à l’ouverture du territoire en même temps 

qu’il était une opportunité en termes d’acceptation et d’intégration des personnes 

handicapées mentales. 

 

Notre problématique a mis en corrélation les parcours de vie et professionnels 

confrontés à un triple enfermement :  

 l’institution constituée en internat dans un espace cloîtré,  

 le territoire d’implantation défini comme zone rurale de montagne, 

 la population accueillie composée de personnes adultes handicapées.  

 

Cette démarche de recherche s’est appuyée sur le postulat que l’internat demeure 

un champ privilégié d’intervention, de recherche et d’innovation. En l’occurrence, un 

couple enfermant a été mis en évidence, la ruralité montagnarde et une institution en 

internat. Et de ce fait, dans des situations particulières, les intervenants éducatifs sont en 

difficulté. 

 

Ce qui nous a permis de formuler les hypothèses suivantes : 

 Le particularisme de ce lieu FH/ESAT et de son implantation contribue 

plutôt à une stigmatisation d’un triple enfermement (handicap/montagne/institution), en 

aggravant par un système autarcique et une relégation, les facteurs de 

dysfonctionnements que connaît ce type de structure, indépendamment du contexte 

montagne. 

 Le particularisme de ce lieu FH/ESAT et de son implantation dans la 

vallée de la Roya joue plutôt comme un facteur atténuant les autres sources 

d’enfermement dans le parcours des intervenants éducatifs. 
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Le parcours professionnel des intervenants éducatifs a été placé en une 

transversale d'un dispositif où la personne handicapée est au centre. Ce qui nous a 

permis d’étudier les éléments structurels des conditions pouvant être vécues comme des 

enfermements. C’est ainsi que nous avons délimité les situations enfermantes : 

 la personne handicapée 

 l'espace : un cloître  

 le système internat institution 

 le territoire de montagne. 

 

Les parcours de vie et professionnels ont été analysés pour repérer ce qui fait de la 

vallée de la Roya un lieu de ressource et d’innovation. Ceci, tout en démontrant que le 

concept de territoire implique la participation de tous les acteurs sociaux, c’est-à-dire, 

les personnes handicapées, les intervenants éducatifs et les habitants. Et par la même, 

ouvre sur la transversalité en faisant interagir les dimensions culturelle, sociale et 

économique. L’exploration des dimensions culturelles et psychologiques ainsi que les 

dimensions d’ouverture et d’enfermement ont amené une démonstration qui nous a 

permis d’affirmer que la notion d’intégration appartient de manière intrinsèque à l’idée 

de territoire. 

 

Cette recherche a pu démontrer que les intervenants éducatifs, par leurs parcours 

professionnels font preuve d’innovation, d’adaptabilité et utilisent le territoire et 

les ESSMS comme tremplin, ressources dans une mobilité choisie et qualifiante. 

 

 

Cependant, il ne peut être omis le fait que les intervenants éducatifs subissent plus 

qu’ailleurs un effet ressenti d’enfermement. Des propositions doivent pouvoir être mises 

en place pour réguler l’indicateur « absentéisme ». Un axe d’amélioration passe par la 

valorisation des métiers liés à l’internat. L’internat, considéré comme une étape dans le 

parcours professionnel. Cette recherche apporte un regard nouveau sur la population des 

intervenants éducatifs, amenée à « vieillir » au même poste et au même niveau 

hiérarchique.  
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Ce « savoir-faire » actuel est révélé par le travail éducatif en internat. Les acteurs 

sociaux se qualifient par une mobilité « d’expérience » entre les formes à inventer ou 

existantes d’un même métier. Encore faut-il ouvrir le débat et créer la production de 

sens. La mise en commun, l’interaction entre tous les acteurs, la formation et la 

mutualisation des projets peuvent faire évoluer les fonctionnements vers une prévention 

de « l’usure ». 

 

D’autre part et par association, nous pouvons affirmer que l’implantation du FH/ESAT 

sur la commune de Tende apparaît être une ouverture du territoire et une ressource non 

seulement de développement économique, mais également culturel et surtout social. 

 

 

Les ESSMS sont une ressource sur le plan local, de développement économique : 

 Le plus important et principal employeur. 

 Augmentation de la population locale (populations accueillies et salariés). 

 Les différentes populations accueillies et les salariés sont des acteurs 

économiques locaux. 

 Les prestataires et fournisseurs de services habitent pour la majorité d’entre eux 

sur le territoire. 

 

Les ESSMS sont une ressource de développement social : 

 Des activités socioculturelles et sportives proposées dans les communes de la 

vallée, permettent aux personnes handicapées « d’être dans la société » et 

d’avoir une identité sociale. 

 Grâce à cette participation à la vie sociale, les gens du pays rencontrent et 

entrent en relation avec les résidants, leur regard sur le handicap se transforme.  

 Le nombre de salariés, leur âge, leur ancienneté dans les établissements ainsi 

que l’échelle de rémunération dont ils bénéficient font des ESSMS un secteur 

porteur en termes de stabilité et de niveau de vie des personnes. 

 Les salariés vivent dans la vallée, à moins de 20 kms de leur lieu de travail. 

 Affirmation de la dimension sociale, accompagnement des personnes 

handicapées mentales et partenariat avec le secteur de l’insertion économique 

(ESAT). 
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Les ESSMS sont une ressource de développement culturel : 

 La construction et la rénovation de l’habitat se développent avec l’arrivée de 

nouvelles personnes sur le territoire et permet d’affirmer sa composante 

culturelle. 

 Ces moments sont également des occasions de rencontre et d’échange entre 

personnes d’horizons différents. 

 La présence de cet établissement contribue au développement de certaines 

attitudes et valeurs telles que  la solidarité, l’écoute, le respect de la différence, 

de la diversité et le « vivre ensemble ». 

 La participation aux évènements culturels ainsi que l’organisation de certaines 

manifestations favorisent l’accès des résidants à la culture et l’implication, 

l’intégration des nouveaux salariés. 

 

Cette recherche dans sa finalité nous a amené également à penser le handicap 

mental comme devant être intégré à la société, dans la cité. Les mouvements entre 

l’établissement et la cité sont des mouvements d’ouverture sur l’environnement. 

 

Nous avons avancé l’idée que l’intégration est susceptible de renforcer sa 

cohérence, de l’enrichir, d’accroître son développement sur la base de l’intégration du 

handicap ou de la différence. En fait, sur la base de l’intégration de la différence de 

chacun, puisque nous sommes tous différents les uns des autres et que c’est cela qui 

forme une société. 

 

La cité idéale serait, en quelque sorte, celle qui propose à chacun une place selon 

ce qu’il est et non ce qu’il représente, suivant sa personnalité propre, ses capacités et ses 

possibilités. Chacun d’entre nous a ses propres troubles, incapacités, plus ou moins 

handicapants. Il n’existe avant tout que des personnes, des êtres humains, tous les 

mêmes et tous différents, libres et citoyens. C’est un débat d’idées, une utopie, un choix 

de société et une question politique en perpétuelle recherche. 
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SIGLES

AAH 

ADES  

AL 

APL 

AMP 

ANDICAT 

ANAP 

 

ANEM 

ANESM 

 

APMM 

APREH 

ARS 

AS 

Allocation Adulte Handicapé 

Aménagement Développement Environnement santé et Sociétés. 

Allocation au Logement 

Allocation Personnalisée au Logement 

Aide Médico-Psychologique 

Association Nationale des DIrecteurs des ESAT (ex CAT) 

Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé 

et médico-sociaux 

Association Nationale des Elus de Montagne  

Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et 

Services sociaux et Médico-sociaux 

Association des Populations des Montagnes du Monde 

Association Pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés 

Agence Régionale de Santé 

Assistant Social 

 

BAPC 

BPAS 

Budget Annexe de Production et de Commercialisation 

Budget Principal de l’Activité Sociale 

CAFERUIS 

 

CAT 

CASF 

CC 

CCRA 

CCPAM  

CDAPH 

CDI 

CDSO 

CE 

CESF 

CHSCT 

CIF  

 

CIH 

CNAM 

CNASEA 

 

CNESMS 

CNM 

CNRS 

CPAM 

CTNERHI 

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsabilité 

d’Unité d’Intervention Sociale 

Centre d’Aide par le Travail 

Code de l’Action Sociale et des Familles 

Convention Collective 

Collège Coopératif Rhône-Alpes 

Collège Coopératif Provence Alpes-Maritimes 

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

Contrat à Durée Indéterminée 

Chaire de Développement des Systèmes d’Organisation du CNAM 

Chef d’Equipe 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail  

Classification Internationale du Fonctionnement des handicaps et de la 

santé 

Classification Internationale du Handicap  

Conservatoire National des Arts et Métiers 

Centre National pour l’Aménagement des Structures et des Exploitations 

Agricoles 

Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale 

Conseil National de la Montagne  

Centre National de la Recherche Scientifique 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Centre Technique National d’Etudes et de Recherches sur le Handicap et 

l’Inadaptation 
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DREES 

DTA  

DEFM 

E 

EHESP 

ENSP 

EPHE 

ES 

ESAT  

ESSMS 

ETP 

ETS 

EU  

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques  

Directive Territoriale d’Aménagement 

Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois  

Entretien 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes 

Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes 

Ecole Pratique des Hautes Etudes de la Sorbonne 

Educateur Spécialisé 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 

Equivalent Temps Plein 

Educateur Technique Spécialisé 

Encyclopaedia Universalis 

FH 

FE 

FINESS 

Foyer d’Hébergement 

Foyer Eclaté 

FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

HPST 

HLM 

Hôpital, Patients, Santé et Territoires 

Habitation à Loyer Modéré 

IFEN 

ICHN 

ISM  

INSEE 

Institut Français de l’Environnement 

Indemnité Compensatoire du Handicap Naturel 

Indemnité Spéciale Montagne 

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LOADT Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire  

MAS 

MDPH  

ME 

Maison d’Accueil Spécialisée 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Moniteur Educateur 

OMS  

OPAM 

 

ORM 

Organisation Mondiale de la Santé 

Office Public de gestion des HLM des Alpes Maritimes (nouvelle 

appellation Côte d’Azur Habitat) 

Observatoire Régional des Métiers 

PNM  

PACA 

Parc National du Mercantour 

Provence Alpes Côte d’Azur 

Q 

QI  

Question 

Quotient Intellectuel 

RP 

RQTH 

SAVS 

SMIC  

SNCF 

Représentation Permanente de la France auprès de l'Union Européenne 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

Société Nationale des Chemins de Fer français 

TESF Technicien en Economie Sociale et Familiale 

UE 

UNESCO 

UTN 

Union Européenne 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

Unité Touristique Nouvelle 

VAE Validation des Acquis d’Expérience 
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GLOSSAIRE 

Avant-propos : les définitions, l’origine des mots, nous avons opté pour des sources 
dont les références sont citées dans la bibliographie méthodologique et les sites internet 

(EU pour Encyclopaedia Universalis 2007). 

 

Adulte : « nom ou adjectif singulier invariant en genre, humain parvenu au terme de sa 
croissance physique, organisme ayant atteint son plein développement, mur pour un 

comportement, une attitude. » (EU). 

 

Agnostique : « Nom et adjectif singulier invariant en genre. En philosophie, relatif à 
l'agnosticisme, théorie selon laquelle tout ce qui est au-delà du donné, la métaphysique, 

ne peut être connu, est insaisissable ». (EU). 

 

Athée : « Employé comme adjectif et nom : en religion, niant l'existence de Dieu, 

incroyant, personne niant l'existence de Dieu. » (EU). 

 

Burn out : (Mot anglais) Ensemble de réactions consécutives à des situations de stress 
prolongé ; instrument de mesure, auteurs MALASCH Christina et Susan JACKSON, le 

MBI (Malash Burn-out Inventory, 1981) = (épuisement professionnel 

+déshumanisation) – accomplissement personnel. L’adaptation française a été réalisée 

par Jean Pierre Rolland (1990) et Noëlle Giraud (1989). (Pezet, 1996). 

 

Communauté : « Nom féminin singulier : caractère de ce qui est commun, possédé par 
plusieurs, ensemble de pays unis par des traités et un droit commun, groupe de 

personnes ayant un but commun, groupe de religieux obéissant à une même règle, 

régime matrimonial où tout ou partie des biens sont la propriété commune ». (EU). 

 

Crétin des alpes : en psychiatrie, arriération mentale due à une insuffisance 
thyroïdienne, familièrement, très grande bêtise, le mot « crétin » viendrait du Valaisan 

et dériverait du mot « chrétien. Ceux qu’on a nommés « crétins » puis « anormaux » et « 

inadaptés » étaient victimes de monstrueuses difformités (membres déformés, goitres, 

peau terreuse, nez épaté, petite taille et retards mentaux irrémédiables). A l’origine, elles 

sont dues au manque d’iode. A cela s’ajoute la consanguinité, courante dans ces vallées 

isolées de Savoie, du Valais Suisse, du Val d’Aoste et du Tyrol où de nombreux cas de 

« crétins » ont été recensés au XVII
e 

siècle. Ces petits hommes parlant un langage 

incompréhensible et dont l’espérance de vie ne dépassait pas 30 à 40 ans servaient de « 

bêtes de somme », portant le bois, le fumier, le charbon, ou encore gardant les vaches 

dans les alpages. (http://www.buvettedesalpages.be/2008/11/cretin-des-alpe.html). 

 

Emploi équivalent temps plein : « nombre total d’heures travaillées divisé par la 
moyenne annuelle des heures travaillées dans des ETP sur le territoire économique ». 
(L’INSEE calcule également un taux en ETP). (EU). 

 

Enfermer : « verbe à l’infinitif, mettre dans un lieu fermé, d’où il n’est pas possible de 
sortir, entourer complètement, ceindre, au figuré, confiner dans un rôle, une fonction, 

une situation, une attitude, (vieilli) renfermer en soi, comporter ; à la forme 

pronominale, au sens figuré, se maintenir obstinément dans une situation ou un état 

(s’enfermer dans un rôle, s’enfermer dans le silence) ». (EU). 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/territoire-economique.htm
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Fermer : « apparaît en 1080 dans les textes. Il vient du latin « firmare » qui signifie « 
rendre (un lieu, une bâtisse, une place, etc.) ferme, solide », soit, en termes militaires, 

difficilement prenable. Ce qui revient à « fortifier », à « clore » l’édifice ou le site en 

question ». DI MEO Guy. Cahiers ADES « Espaces d’enfermement, espaces clos », colloque organisé par DOC’GEO 

bordeaux- 20 mai 2008 UMR Laboratoire ADES – (Aménagement, Développement, Environnement, Santé et sociétés) du CNRS. 

 

Foyer : « nom masculin singulier, endroit où se fait le feu, lieu servant d'abri à une 
famille, famille elle-même, bâtiment, lieu, réservé à certaines catégories de personnes, 

où certains services sont mis à la disposition de la collectivité, local qui sert de lieu de 

distraction, en médecine, centre, siège d'une infection, (au pluriel) demeure, pays, au 

sens figuré, le point central d'où provient quelque chose ». (EU). 

 

Handicap : désavantage dû à une infirmité, en sports, désavantage imposé à un 
concurrent dans une compétition sportive pour équilibrer les chances, au sens large, ce 

qui empêche d’atteindre un objectif, gêne, entrave. 

Le mot désigne d’abord un jeu (XVII
e
 siècle) où l’on se dispute des objets dont le prix 

est désigné par un arbitre, la mise étant déposée dans un chapeau. Puis, il s’agit d’une 

compétition entre chevaux ; glissement du sens : jugement comparatif de la valeur des 

objets puis des chevaux. Il s’applique ensuite au désavantage imposé dans une épreuve 

à un concurrent de qualité supérieure. (EU). 

 

Hippies : « nom masculin pluriel, employé comme adjectif, synonyme .Hippy, relatif au 
mouvement des hippies. Employé comme nom : adepte d'une éthique hostile à la société 

industrialisée du XXe siècle recherchant de nouvelles valeurs morales telles que le 

pacifisme ». (EU). 

 

Insertion : « nom féminin singulier, fait d’insérer ou de s’insérer, un élément 

supplémentaire, intégration d’individus dans un groupe ou un milieu social différent du 

leur, verbe à l’infinitif, placer un objet parmi d’autre, intégrer une personne, à la forme 

pronominale : faire partie de, s’intégrer, s’assimiler, s’introduire, s’insinuer, s’attacher 

à, s’implanter. » (EU). 

 

Intégration : « nom féminin singulier, fait d’intégrer ou de s’intégrer, fait de 

coordonner l’activité de différents organes ou entre les membres d’une même société, 

fait d’adjoindre à l’activité d’une entreprise des activités connexes se rattachant à sa 

production. 

En mathématiques, calcul de l’intégrale d’une fonction ou résolution d’une équation 

différentielle ». (EU). 

 

Intégrer : « verbe à l’infinitif, incorporer dans un ensemble plus vaste, assimiler, 

apprendre, à la forme pronominale : s’assimiler à un groupe ». (EU). 

 

Internat : « nom masculin singulier, apparu vers 1820, état d'élève qui est nourri et logé 

dans un établissement, pensionnat, établissement qui nourrit et loge les élèves, fonction 

d'interne dans un hôpital, concours qui donne le titre d'interne ». (EU). 

 

Psychométrie : « nom féminin singulier, mesure des phénomènes psychiques ». (EU). 
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Résidant : « nom ou adjectif masculin singulier, verbe au participe présent, employé 
comme adjectif, relatif à ce qui réside, employé comme nom, personne qui réside dans 

un lieu ». (EU). 

 

Résident : « nom ou adjectif masculin singulier, verbe à l’indicatif présent 3
e
 personne 

du pluriel, personne qui habite dans un autre pays que son pays d’origine. Nom 

générique de certains agents diplomatiques ou hauts fonctionnaires ». (EU). 

 

Ruralité : « nom féminin singulier, ensemble des valeurs, de la culture propre au milieu 
rural (relatif à la campagne), à la vie dans le milieu naturel. Ruralisation : retour à la 

campagne d’urbain. » (EU). 

 

Stress : nom masculin invariant en nombre (mot anglais) ensemble des phénomènes 
physiologiques et psychologiques provoqués par de nombreuses agressions extérieures : 

vitesse, froid, échec, pollution, etc. Le stress est un terme emprunté à la physique. Ce 

terme désigne la contrainte exercée sur un matériau. Normalement, un matériau est 

capable de résister à toute une série de contraintes modérées. Mais, si la contrainte est 

excessive ou si le matériau est fatigué, il y a risque de déformation, voire de rupture. 

C’est dans ce cas que l’on parle de stress. 

En biologie, l’usage du terme de stress date du début du XX
e 

siècle et se situe dans la 

continuité des travaux de physiologie sur la constance du milieu intérieur avec leurs 

prolongements en physiologie de l’accommodation biologique et de l’adaptation. (EU). 

 

Territoire : issu du latin « territorium », « terra », terre, nom masculin singulier, 
étendue de la terre sur laquelle vit un groupe humain, en zoologie, habitat d'un animal, 

d'un groupe d'animaux, au figuré, lieu que quelqu'un s'approprie dans son travail, son 

domicile. (EU).
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SITES INTERNET 
 

SITES INTERNET VISITES 

 http://www.cedias.org/ 

 http://territoires.sig-pyrenees.net/evolution-de-la-politique-de-massif-des-pyrenees.html 

 http://www.handicoupe.com/Site/sit_handi.htm 

 http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/Ha2DefHandi.pdf 

 http://ispef.univ-lyon2.fr/spip.php?article468 

 http://www.cgste.mq/brainstorm/cnasea/cnasea.HTM 

 http://1libertaire.free.fr/HistoireFolieClassique.html 

 http://pweb.ens-lsh.fr/omilhaud/montagne_amenagement.doc 

 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=14631 

 http://www.geographiques.org/carnet/2010/02/21/recensement-de-la-population-2006-a-liris-en-

ligne-sur-le-site-de-linsee/ 

 http://traces-

ombres.blogspirit.com/archive/2005/01/24/complexite_edgar_morin_un_et_tout.html 

 http://www.mes-etudes-de-sante.fr/IMG/pdf/Soins_Handicaps_A.pdf 

 http://www.who.int/inf-pr-2001/fr/cp2001-48.html 

 http://eduscol.education.fr/D0033/internat_acte3.htm 

 http://vosdroits.service-public.fr/F15234.xhtml 

 http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er641.pdf 

 http://www.anem.org/fr/plm/plm_147/147_6-7.php 

 http://www.mountainpeople.org/fr/histoire/documents/charte_francais.pdf 

 http://www.senat.fr/ct/ct04-02/ct04-02_mono.html 

 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=14631 

 http://travailprotege-apajh-levallois.com/juridique.htm 

 http://www.tdm-en-altitude.com/projet.html 

 http://prison.eu.org/article.php3?id_article=7296 

 http://traces.revues.org/index2913.html 

 http://www.adapei22.com/?q=node/62 

 http://www.lamaisondelautonomie.com/dmdocuments/referentiel_vulnerabilite_maltraitance_ad

ulte_01 

 http://www.portailhandicap.com/2006/article-

15lois.pour.l.egalite.des.droits.et.des.chances.le.texte.html 

 http://www.perinat-france.org/guide/drees-direction-de-la-recherche-des-etudes-de-l-evaluation-

et-des-statistiques-16-103.php 

 http://www.biep.gouv.fr/uploads/documents/dreesA8844.doc-7508.doc 

 http://www.ifrap.org/Administration-et-Services-Publics-le-truquage-des-chiffres,0454.html 

 http://www.ersp.org/documentation/sante_mentale.asp 

 http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/ 

 http://www.anesm.sante.gouv.fr/ 

 http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250 

 http://sesperso.voila.net/tss/chap6/chapitre6.html 
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http://www.handicoupe.com/Site/sit_handi.htm
http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/Ha2DefHandi.pdf
http://ispef.univ-lyon2.fr/spip.php?article468
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 Graphique 3 : Hypothèses, p 41. 
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ANNEXE N° 1 : DIAGNOSTICS TERRITORIAUX ARS PACA 06 
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ANNEXE N° 2 : ET MAINTENANT LA MONTAGNE  

 

L’extension du zonage « montagne », précédent le zonage « massif », nous laisse 

entrevoir une certaine logique. Il s’agit de prendre en considération des espaces et 

d’harmoniser les politiques publiques de pays qui partagent un même massif par des 

accords, Convention alpine, Charte européenne des régions de montagne.  

La Convention alpine a été signée en 1991 par les pays alpins de l’Union Européenne 

(UE), la Suisse et la Slovénie. Cette Convention soutien le droit à la parole des élus 

locaux face aux Nations et à l’UE. 

 

L’Association des Populations des Montagnes du Monde (APMM) est née du 

premier forum mondial de la montagne qui s’est tenu à l’Organisation des Nations 

Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris en juin 2000, à 

l’initiative de l’Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM)
 133

. Cette 

association a été créée pour faire entendre la voix des montagnards et l’expression de 

leur volonté. La charte des populations des montagnes du monde revendique leur juste 

place dans la société : 

 

 « Les populations de montagne doivent avoir accès aux mêmes droits 

sociaux et politiques et aux mêmes chances de développement. 

Les populations de montagne ne demandent pas l’égalité des situations 

mais l’équité qui vise à corriger de façon durable les handicaps et les 

injustices »
 134

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133

 Créée en 1984. 
134

 Septembre 2002 : assemblée générale constitutive de l’APMM, Quito, Equateur, extrait sénat.fr. 
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L’ANEM regroupe des élus des trois niveaux de collectivités territoriales de la 

Nation et les membres du Parlement : 4000 communes de montagne, 43 départements 

de montagne, 11 régions, 242 parlementaires dont 132 députés siégeant à l’Assemblée 

nationale et 110 sénateurs siégeant au Sénat, soit au total 7 000 élus.  

La zone de montagne de la France représente 24 % du territoire et environ 4 millions 

d’habitants (sur 60 millions). 

 

En pratique, chaque commune ou partie de commune fait l’objet d’un calcul qui 

prend en compte l’altitude, la déclivité ou la combinaison des deux, qui aboutit à 

l’établissement d’une note de handicap
135

. Le Conseil National de la Montagne (CNM) 

est l’instance d’orientation, au niveau national, de la politique de la montagne. Dans sa 

configuration actuelle, il comprend 59 membres élus et professionnels nommés par 

décret. 

 

Son secrétariat est assuré par la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et 

à la Compétitivité des Territoires (DIACT). Présidé par le Premier ministre, il rassemble 

des représentants du Parlement, des syndicats, des corps consulaires et de toutes les 

instances représentatives spécifiques de la montagne, telles que les associations d’élus 

ou de catégories socioprofessionnelles (remontées mécaniques, moniteurs de ski, 

accompagnateurs en montagne, pisteurs secouristes). 

Le Premier ministre a confié le 3 novembre 2009 à la DIACT le soin de dresser un bilan 

de la loi montagne, qui encadre l’aménagement, l’urbanisme et la protection des sept 

massifs français
136

. 

 

                                                 
135

 Les principaux arrêtés de classement montagne sont datés du 6 septembre 1985 et du 28 mai 1997.   
136

 Alpes, Corse, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges, et le massif des Hauts de la Réunion. 
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ANNEXE N° 3 : PLAN D’ACCES VALLEE DE LA ROYA 

 

© ADTRB-Association-Developpement-Touristique-Roya-Bevera. 
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ANNEXE N° 4 : PHOTOS VILLAGES DE LA ROYA 
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ANNEXE N° 5 : HISTOIRE DU COMTE DE TENDE  

 

Avant-propos : l’histoire réécrite ci-dessous nous a été contée lors d’entretien avec 
Gilbert MARI et Liliane PASTORELLI auteurs d’articles pour la revue du Haut Pays, « 

journal Roya- Bévéra », Ed. Du Cabri (Alpes-Maritimes) et d’ouvrages. 

 

La localité fut un haut lieu de passage commercial et militaire. 

Après la période de domination romaine arrive une ère d’instabilité ; l’importance du 

passage que représente le col de Tende fera de la région un lieu souvent ravagé par les 

pillards, qui circulent de l’Italie vers la Provence ou vice versa. 

 

Défileront les Goths, les Francs puis les Lombards et c’est Charlemagne qui 

ramènera la sérénité en chassant les Lombards, en organisant la société et en nommant 

des comtes à la place des ducs. 

Dès cette époque, Tende est vicariat
137

 du Comté de Vintimille, cité au XIe siècle sous 

son vocable actuel. 

 

En 1261, Pierre-Guillaume, comte de Vintimille, des Maisons de Hauteville et Candie, 

seigneur de Tende, épouse Eudoxie Lascaris, sœur du jeune empereur grec d’Orient, 

Jean IV Lascaris, et prend le nom de Vintimille-Lascaris. 

Au regard de son importance stratégique, le comté de Tende est convoité par la Savoie, 

mais celle-ci ne parviendra à aucun moment à le soumettre par la force, tant ses 

alliances et ses possessions en Italie le rendent puissant. 

 

Ce n’est qu’en 1582 qu’il fut acquis par la Maison de Savoie, par traité ratifié par Henri 

II, roi de France, suite au mariage d’Anne de Tende, dernière héritière du comté, avec le 

Grand Bâtard de Savoie en 1501.  

La région va alors connaître une période de calme. C’est Napoléon Bonaparte qui la 

soumettra en 1796 et, par le traité de Paris, obligera le royaume de Piémont-Sardaigne à 

céder la Savoie et le comté de Nice au profit de la France. Dès lors, la région fera partie 

du IIe arrondissement du département des Alpes-Maritimes. La chute de Napoléon fait 

revenir toutes ces cessions à la monarchie de Savoie en 1814. 

 

                                                 
137

 « En religion, fonction du vicaire : prêtre auxiliaire ou adjoint d’un autre », Encyclopaedia Universalis, 

2008. 
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Dès 1858, Napoléon III intervient aux côtés de Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne, 

pour rattacher le comté à la France. Le comte de Cavour, chef du gouvernement en 

1860, veut faire l’unité italienne en annexant toutes les régions autonomes.  

Un traité est ratifié le 24 mars 1860, qui demande l’approbation des populations 

concernées. Un vote a lieu : le « oui » l’emporte et le drapeau français flotte à nouveau 

sur Tende. 

 

Mais le 25 mai 1860, le parlement italien est réuni pour débattre du traité. Malgré les 

protestations locales qui avaient déjà fait vœu d’allégeance auprès de Napoléon III et du 

préfet de Nice, dès le 28 juin 1860, Tende et La Brigue sont à nouveau sous 

administration italienne.  

La partie inférieure de la vallée de la Roya est restée à la région Piémont- Sardaigne, la 

section de vallée moyenne devenant française. 

Une décision, justifiée par le maintien du parcours de chasse du roi Victor Emmanuel II 

et par l’importance stratégique, a fait que La Brigue et Tende sont restées sardes. 

Survient la seconde guerre mondiale. L’Italie entre alors en guerre contre les alliés en 

1940 et son armée occupe toute la haute vallée de la Roya. 

 

Après la libération de Nice en août 1944, les habitants constituent le « Mouvement du 

Rattachement de Tende et La Brigue à la France ». Une commission interalliée dite des 

« Quatre Grands » (Britanniques, Américains, Russes et Français) se rend à Tende et à 

La Brigue pour interroger les habitants. 

 

C’est lors du traité de paix de Paris du 10 février 1947 que ces territoires repassent sous 

souveraineté française. Il prévoit que les habitants soient appelés à une consultation 

populaire, dont le résultat, à une faible majorité, confirme la possession de ses territoires 

par la France, en date du 16 septembre 1947. 

Ce qui a permis à certains de pouvoir conserver leur nationalité italienne, tout en 

bénéficiant d’un titre de séjour français permanent. Les enfants, eux, choisiront leur 

nationalité à l’âge de 21 ans.  

En mairie, sont conservés tous les actes de l’état civil italien. Le musée civique de 

Cuneo (Piémont, Italie) possède une salle réservée à l’histoire de Tende. 
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ANNEXE N° 6 : OBSERVATOIRE DES INEGALITES TERRITORIALES  

L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant d’information et d’analyse 

sur les inégalités
138

 et l’un de ses partenaires, la société Compas-Tis (centre 

d’Observation et de mesure des politiques d’action sociale - Traitement des 

informations sociales). 

REVENUS
139

 

INDICATEURS TENDE 
ALPES 

MARITIMES 

PROVENCE 

ALPES COTE 

D'AZUR 

France 

METRO 

Revenu médian mensuel en euros par 

unité de consommation en 2007 

1341 1523 1437 1458 

Rapport inter-déciles des revenus 

mensuels par unité de consommation en 

2007 

4,6 6,3 6,6 5,4 

Ecart inter-déciles des revenus mensuels 

par unité de consommation en euros en 

2007 

1838 2722 2516 2417 

1er décile des revenus par unité de 

consommation en euros en 2007 
515 514 452 548 

Ecart des revenus mensuels médians par 

unité de consommation des propriétaires 

et des locataires en euros en 2007 

non renseigné 683 700 582 

Rapport entre les revenus médians par 

unité de consommation des propriétaires 

et des locataires en euros en 2007 

non renseigné 1,59 1,66 1,53 

© Observatoire des inégalités territoriales. 2010. 

LOGEMENT, SANTE, CONDITIONS DE VIE
1401 

Indicateurs TENDE 
ALPES 

MARITIMES 

PROVENCE ALPES 

COTE D'AZUR 

France 

METRO 

Nombre de commerces de détail en 

2008 pour 100 personnes de 75 ans 

et plus 

7,0 9,2 9,6 7,8 

Nombre de professionnels de  

santé en 2008 pour 100 personnes de 

75 ans et plus (conditions de vie) 

3,8 7,9 8,7 6,3 

                                                 
138

 Il est situé à Tours et dispose d’une antenne en région parisienne. Outre l’équipe permanente, il 

s’appuie sur un réseau de citoyens sensibilisés par la question des inégalités. L’Observatoire des 

inégalités disposes par ailleurs d’un conseil scientifique composé d’économistes, de philosophes, de 

sociologues et de juristes.  

L’Observatoire des inégalités cherche à établir un état des lieux des inégalités le plus complet possible et 

à publier les analyses les plus pertinentes du phénomène. Son action n’aurait de sens s’il ne s’adressait 

pas au public le plus large possible, en franchissant les barrières sociales, culturelles et politiques 

notamment. 

Indépendant de tout parti politique, syndicat ou entreprise, l’Observatoire cherche à engager le débat le 

plus ouvert possible entre différentes sensibilités. Il a aussi vocation à réunir des approches scientifiques 

de disciplines distinctes. 

L’indépendance de l’Observatoire des inégalités est garantie par le soutien essentiel de donateurs privés. 

Nos partenaires sont aussi des organismes publics et privés qui partagent nos valeurs. 
139

 Source INSEE, DGI (direction générale des impôts), 2007. 
140

Source INSEE, SIRENE 2008 et RP (représentation permanente de la France auprès de l'Union 

Européenne) 2006. 
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Indicateurs TENDE 
ALPES 

MARITIMES 

PROVENCE ALPES 

COTE D'AZUR 

France 

METRO 

Taux d'équipement en  

hébergement pour personnes âgées en 

2007 

128,9 34,3 36,6 49,9 

Poids du logement social en % 11,5 7,8 11,4 14,9 

© Observatoire des inégalités territoriales. 2010. 

EMPLOI, CHOMAGE
141

 

oo 

Indicateurs TENDE 
ALPES 

MARITIMES 

PROVENCE 

ALPES COTE 

D'AZUR 

France 

METRO 

Poids des 25-54 ans en emploi en 2006 

en % 

83,1 79,1 75,6 80,3 

Poids des cadres supérieurs parmi  

les actifs occupés en 2006 en % 
6,7 16,0 14,7 15,5 

Poids des femmes parmi les cadres 

actifs occupés en 2006 en % 
25,0 35,6 36,8 37,2 

Indice de chômage estimé en 2008 en 

% 
3,6 8,5 9,9 7,9 

Indice de chômage estimé des moins de 

25 ans en 2008 en % 
0,0 12,4 14,9 13,3 

Indice de chômage estimé des femmes 

en 2008 en % 
4,4 8,4 10,0 8,0 

Poids des moins de 25 ans parmi les 

demandeurs d'emploi en 2008 en % 
0,0 15,4 17,2 19,7 

Rapport des demandeurs d'emploi 

hommes par rapport aux femmes  

en 2008 

0,6 1,1 1,1 1,1 

Poids des demandeurs d'emploi de 

longue durée parmi l'ensemble des 

demandeurs d'emploi en 2008 en % 

0,0 16,7 22,0 0,0 

Poids des salariés à temps complet 

et sans limitation de durée (cdi, 

fonction publique) en % 

75,0 73,6 71,4 72,6 

© Observatoire des inégalités territoriales. 2010. 

FORMATION, EDUCATION
142

 

Indicateurs TENDE 
ALPES 

MARITIMES 

PROVENCE 

ALPES COTE 

D'AZUR 

France 

METRO 

Poids des 15 ans et plus de bas 

niveaux de formation en 2006 en % 
49,7 38,6 39,4 38,5 

Poids des 15 ans et plus de hauts 

niveaux de formation en 2006 en % 
14,5 24,0 22,5 22,4 

Taux comparatif de bas niveaux de 

formation en 2006 en % 
44,1 36,3 38,0 38,5 

Taux comparatif de hauts niveaux de 

formation en 2006 en % 
16,5 25,1 23,2 22,4 

                                                 
141

 Source INSEE, DARES, DEFM, 2008. 
142

 INSEE, RP 2006. 
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ANNEXE N° 7 : HISTOIRE DU COUVENT DE SAINT DALMAS DE TENDE 

 

Le prieuré a été bâti pour la première fois en l’an 731 par les moines bénédictins
143

 de 

l’abbaye de Saint-Dalmas de Pédona (Italie). 

Ces moines avaient pour principale vocation de porter assistance. Le prieuré, était un 

lieu de refuge, un hospice pour les plus démunis, ils aidaient les pauvres, les malades et 

les affligés. 

Les bénédictins furent employés au même titre que les villageois par les Sarrasins
144

, ils 

s’occupaient du transport de minerai extrait de la montagne.  

Le couvent a été partiellement détruit, il fut reconstruit par les moines. 

De 1060 à 1790 le couvent fut occupé par les Augustins
145

, dévoués à l’érudition, et au 

réconfort des malades, ils n’étaient que 7. 

La Congrégation des Sœurs de l’ordre de l’Assomption s’établit en 1872, trente 

religieuses avec leur pensionnat de jeunes filles.  

Vouées à l’éducation de jeunes filles de l’aristocratie, une aile était transformée en 

Hôtel et était réservée à la noblesse en villégiature. Elles s’occupèrent de l’éducation 

des enfants et des habitants du village. 

Elles ont recueilli des orphelins et soigné des soldats durant la guerre de 39/45. 

Elles quittèrent le couvent en 1947. Leurs sépultures ont été enlevées en 2003 de la 

crypte de l’établissement. 

 

Une devise récupérée aux Cisterciens afin de redresser la discipline d’une congrégation 

tombée dans l’indolence, a été reprise et inscrite dans une des salles dites d’étude du 

Prieuré. 

 

Agencé en cercle, on y lit en latin d’abord ora : prie !, puis sans fin et labora : et 

travaille !  

 

 

                                                 
143

 Ordre des bénédictins fondé par Benoît de Nursie (Ombrie-Italie) en 500 
144

 Fanatiques arabes de la ville de Sarrak convertis à l’islam vers 630, détruisent la vallée en 902 
145

 Ordre mendiant, vivant exclusivement de la charité publique, culte de St Nicolas de Tolentino 
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ANNEXE N° 8 : HISTORIQUE DU COMPLEXE LE PRIEURE 

 

En 1987, le président de l’office d’HLM, OPAM (Office Public de gestion des HLM 

des Alpes-Maritimes) et sénateur-maire de Tende, José Ballarello, lance un appel 

d’offres pour la création d’un CAT et de son hébergement. L’OPAM est propriétaire 

des locaux et réhabilite l’ancien prieuré, l’association est locataire des lieux. Les 

travaux débutent le 13 septembre 1987, le nouvel établissement ouvre fin 1989. 

Les activités dites « ateliers » proposées à l’ouverture sont : restaurant et hôtel. La 

structure accueillait alors 30 travailleurs handicapés déficients intellectuels et assurait 

l’hébergement de 22 d’entre eux.  Les ateliers se sont dotés d’un service espaces verts, 

d’une blanchisserie et d’une menuiserie (embauche d’un artisan menuisier, avec 

location de toutes ses machines et d’un grand bâtiment dans la zone industrielle). La 

menuiserie est consacrée à un atelier de sous-traitance, à la fabrication de chevalets pour 

les peintres, de mobilier urbain en bois. 

 

En 1991, l’augmentation de la capacité d’accueil du CAT de 9 places conduisit les 

responsables de l’établissement à repenser la politique d’hébergement et à envisager la 

création d’un FE. Ce type de prise en charge répondait, en effet, parfaitement aux 

besoins de résidants disposant d’une bonne autonomie et présentant une volonté 

d’intégration.  

 

En 1994, compte tenu de l’évolution des besoins de la population accueillie, 

l’établissement proposait 19 places en FE ou appartements individuels et 14 places en 

Foyer.  

 

En 1996 : création d’un habitat regroupé de 8 appartements de 3 pièces pour 2 

personnes, achat d’une villa dans le village, ancien immeuble appartenant à la SNCF
146

, 

participation à l’élaboration du projet social, de l’installation, et à l’organisation. Ce qui 

permettait de pallier aux problèmes de solitude dont se plaignait les résidents vivant en 

appartement. 

  

                                                 
146

 Appartements du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer. 
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Cet immeuble, au lieu nommé « villa Monaco » (nom cadastral), situé sur la commune 

de La Brigue, se trouve en face de l’établissement, sur la rive opposée de la Roya mais, 

dans la pratique, il faut faire un détour par un pont situé en aval et faire un 

contournement de 300 mètres. Un bureau éducatif était installé sur le lieu. Il s’est avéré 

par la suite que les difficultés à vivre avec quelqu’un que l’on n’a pas forcément choisi 

amènent à gérer des conflits qui sont plus difficiles à éviter et à contrôler que la 

solitude. L’association étant propriétaire, les résidents sont devenus les locataires, 

contrepartie de l’achat et des travaux de mises en conformité. 

L’association a acheté à l’OPAM « Le Prieuré » et des bâtiments de la zone industrielle 

de Saint-Dalmas. 

 

En 1998, ce C.A.T. obtenait 10 places supplémentaires. Mais c’est aussi une étape 

importante de son histoire : départ de son directeur et, avec lui, une partie de l’équipe. 

L’activité menuiserie a périclité, par absence de contrats ; la sous-traitance a fermé, 

l’encadrant a repris son travail d’artisan à Tende et, avec lui, ses machines. L’activité 

prestations extérieures a pris de l’ampleur, avec ménage dans les hôtels, les usines EDF 

et les gendarmeries de la vallée. Il en a été de même pour l’atelier espaces verts, qui 

compte parmi sa clientèle plusieurs municipalités et de nombreux particuliers. 

La blanchisserie reste un atelier ouvert, qui prend aussi en prestation le linge des autres 

hôtels de la vallée, en plus de celui de l’établissement (hôtel) et du Foyer. 

 

En 2001, l’Habitat Adapté obtient une extension dérogatoire temporaire de 5 places, 

dont 3 en Foyer et 2 pour le FE. 

 

En 2009, ce sont 9 places de plus en externat qui sont obtenues 

 

 

 

 

 

 



Page XIV sur LII 

 ANNEXES 

Christine Guibert-Liot - Mémoire DEIS du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée Annexes 
 

ANNEXE N° 9 : POPULATION ACCUEILLIE FOYER/ESAT 

 

Tableau 24 : Type de handicap 

DEFICIENCES NOMBRE DE 

RESIDANTS 

NOMBRE 

D’EXTERNES 

Retard mental léger 14 1 

Retard mental moyen 11 2 

Retard mental profond 6 1 

Déficiences graves du psychisme 13 1 

Déficiences graves de la 

communication 
3 0 

Autres déficiences du psychisme 1 1 

Hommes 27 3 

Femmes 22 3 

Moyenne d’âge 33 32 

Ancienneté 10 10 

Nombre total de résidants 48 54 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

Tableau 25 : Répartition par ateliers et rémunération 

ATELIERS NOMBRE DE TRAVAILLEURS % SMIC REMUNERATION MOYENNE 

Ateliers  54 11,37% 150 

Cuisine 7 13% 165 

Hôtel 19 12% 154 

Blanchisserie 6 11% 151 

Espaces verts 11 11% 147 

Restaurant 11 10% 134 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

Tableau 26 : Répartition par type d’hébergement 

 

 

 

 

 

 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 

 

INDICATEURS FOYER FOYER ECLATE EXTERNE 

Nombre de résidants 21 27 6 

Hommes  15 12 3 

Ancienneté Hommes 5 6 10 

Moyenne d’âge Hommes 28 33 30 

Femmes  6 15 3 

Ancienneté Femmes 6 8 11 

Moyenne d’âge Femmes 33 37 34 

Moyenne d’âge total  30 35 32 

Ancienneté 

totale moyenne 
6 8 10 
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ANNEXE N° 10 : ABSENTEISME 

 

Graphique 7 : Evolution des indicateurs de l’absentéisme 

 

 

©. C. Guibert-Liot. 2011 

* Taux de roulement : calcul = nombre de départ + nombre des entrées/l'effectif moyen 

**Turn-over : calcul = nombre de départ/l'effectif moyen 

 

 

Etude des taux d’absentéisme (durée en heures d’absence par rapport aux heures 

travaillées), de turn-over
147

 (nombre de départs par rapport à l'effectif moyen) et de taux 

de roulement (nombre de départs, plus nombre des entrées, par rapport à l'effectif 

moyen).  

En récapitulant les taux sous forme de tableau, mise en évidence d’un constat des 

variations de ces taux de 2004 à 2008, base de l’interrogation sur les causes de ce 

phénomène. 

 

 

 

 

 

                                                 
147

 (Mot anglais) Rotation du personnel ou des stocks d’une entreprise, Dictionnaire (EU) 2007. 

Evolution de 2004 à 2008 

Absentéisme (en %) 4,00% 1,52% 0,21% 3,00% 2,95% 5,51% 4,00% 13,07% 1,41% 4,98% 13,71% 1,41% 6,29% 15,06% 
Turn over (en %)** 5,13% 7,69% 7,69% 4,00% 7,69% 28,21% 12,50% 
Roulement (en %)* 12,82% 17,55% 17,55% 20,00% 17,95% 38,46% 16,67% 
Formation (en%) Ratio salarié "formé" 89,19% 100,00% 85,71% 97,50% 100,00% 93,33% 76,92% 10,00% 84,61% 74,31% 62,50% 79,92% 74,88% 62,50% 79,92% 
Ancienneté 8,84 10,11 9,00 10,00 9,00 

Entrepr. FOYER ESAT Entrepr. FOYER ESAT Entrepr. FOYER ESAT Entrepr. FOYER ESAT Entrepr. FOYER ESAT 
2004 2005 2006 2007 2008 
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ANNEXE N° 11 : UN INDICATEUR, L’ABSENTEISME ET SES 

REPERCUSSIONS 

 

Au cours de notre pratique sur le terrain, nous avons été témoin de la mise en difficulté 

du service hébergement et de certains personnels, du fait de l’absence de leurs 

collègues. La charge de travail liée aux absences amène à une surcharge de travail pour 

les personnels présents. Effectivement, cela conduit au sentiment de ne pas faire le 

travail aussi bien qu’il devrait être fait, et par conséquent une démotivation chez 

certains professionnels, en plus d’une fatigabilité source potentielle d’épuisement 

professionnel. 

« [..] Le trait essentiel du burn-out, à savoir la perte d’intérêt et de sympathie pour les 

personnes que le professionnel est censé aider, se traduisant par une gestion distanciée, 

froide et déshumanisée de la relation ».
148

 

 

Lors de nos observations de terrain, d’autres difficultés liées à l’absentéisme 

professionnel sont apparues. Nous avons poursuivi l’investigation et nous nous sommes 

aperçus que les postes de ce service ne sont pas tous pourvus, le recrutement et le 

remplacement mettent en moyenne de 9 à 20 mois avant d’être effectués et les 

remplacements sont assurés par du personnel d’autres services (ESAT, veilleur de nuit). 

 

En effet, nous avons également constaté qu’en cas d’absences récurrentes des 

professionnels, la qualité de l’accompagnement des adultes handicapés pouvait se 

retrouver altérée, qu’il y ait remplacement ou pas. La première conséquence est le 

recours au remplacement par une personne d’un autre service est source d’instabilité 

dans l’accompagnement. Les résidants perdent certains repères en voyant arriver des 

intervenants éducatifs qu’ils ne connaissent pas ou qui changent très souvent, ce qui, au 

vu de leur vulnérabilité, ne peut que leur être préjudiciable. 

 

La deuxième est la surcharge de travail occasionnée auprès des professionnels présents 

qui les empêche d’investir pleinement leurs mission et travaillent à investissement 

minimum. Le service hébergement, comme les services administratif, technique et 

l’ESAT, peuvent se retrouver devant ce dilemme. 

 

                                                 
148

 PEZET.V, 1996, op.cit. p 76.  
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A terme, c’est la qualité de la prise en charge des résidants dans tous ses aspects qui est 

atteinte, et c’est là la conséquence la plus importante de l’absentéisme.  

Le coût humain, inhérent aux personnels comme aux résidants, est un élément qui nous 

a conduit à nous interroger sur les causes de l’absentéisme professionnel, traduisant un 

risque majeur pour le fonctionnement institutionnel. 

Par rapport au personnel, le risque est de voir des professionnels fragilisés dans leur 

santé physique et morale, alors que la responsabilité de la direction requiert qu’elle 

veille à l’offre d’un environnement de travail sain et porteur. 

 

Nous avons exploré les comptes rendus des réunions trimestrielles du Comité 

d’Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). 

En ce qui concerne les accidents du travail. Si on le rapporte aux autres établissements 

de l’association, le nombre d’accidents de travail des professionnels est le moins élevé. 

Quant aux travailleurs handicapés, l’établissement connaît le chiffre le plus élevé de 

l’association. Par contre la première et seule saisine
149

, du Comité par des salariés a 

porté sur le climat social de l’établissement. Ce qui pointe bien le malaise existant et les 

difficultés de fonctionnement des équipes, et le mal-être ressenti et existant dans 

l’établissement, tant à propos des personnels que des usagers. 

Ce qui démontre qu’enfin, concernant le coût humain relatif aux résidants, le manque de 

repères du fait de l’absence de continuité dans la prise en charge et le sentiment 

d’insécurité qui en découle, s’inscrivent en faux avec la mission de protection qui 

incombe aux hébergements. 

 

Par la suite, nous avons étudié les comptes rendus des Conseils à la Vie Sociale 

(CVS)
150

 de 2001 à 2008. A aucun moment, l’absentéisme professionnel n’a été évoqué, 

si ce n’est la présentation des postes mis au recrutement et les difficultés à trouver des 

professionnels compétents. 

 

 

 

                                                 
149

 « En droit, fait de saisir une juridiction », (EU) 2008. 
150

 Mis en place dans le cadre de la Loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 dite : « loi rénovant l’action sociale et 

médico- sociale ». 
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Il est à signaler que, dans la structure, la plupart des professionnels sont entrés soit sans 

diplôme adéquat soit sans formation et expérience dans le handicap. Les explications 

données sont : l’absence sur la zone de personnels diplômés et les difficultés de faire 

appel à des candidats « extérieurs », du fait de l’éloignement géographique de la ville. 

 

La proposition de l’institution a été d’embaucher des membres de la même famille afin 

de maintenir du personnel résidant à proximité et de le former aux diplômes exigés par 

ces postes vacants. Pratique qui, dans l’association et les structures, ne se pratiquait pas 

et était déontologiquement justifiée par la direction générale.  

Ce qui, de fait, a favorisé les rapprochements familiaux, vu apparaître des fratries et des 

couples au sein d’une même structure, dans tous les services, et a amené une certaine 

complexité dans les relations au travail. 

 

Le fait de bien s’informer pour savoir à qui et comment on s’adresse, selon qui on est et 

la fonction que l’on occupe, multiplie les facteurs de stress et favorise la confusion 

majeure sur l’intime. Nous avons recherché aussi les facteurs pouvant révéler un mal-

être : y a-t-il dans l’établissement des violences ? Si oui, comment et de quel type sont-

elles et quel professionnel les déclare ? 

 

Pour cela nous avons relevé
151

les déclarations faites sur une « main courante », 

conformément au règlement intérieur de l’établissement rédigé selon la circulaire
152

 

DRASS relative « au renforcement des procédures de traitement des signalements de 

maltraitance et d'abus sexuels envers les enfants et les adultes vulnérables accueillis 

dans les structures sociales et médico-sociales ». 

                                                 
 
152

 Circulaire Direction Générale Administration (DGA) 5/SD 2 n° 2002-265 du 30 avril 2002 
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Graphique 8 : Déclarations sur le registre de « main courante » 

 

 
©. C. Guibert-Liot. 2011. 

 
Légende 

ESAT HABITAT 

CE : chef d'équipe 1ère catégorie (niveau V)  AMP : aide médico-psychologique (niveau V) 

ETS : éducateur technique spécialisé (niveau III)  TESF : technicien en économie sociale et familiale (Niveau V)  

ESAT / HEBERGEMENT  AS : assistante sociale (niveau III) 

CDS : chef de service (niveau III) ME : moniteur éducateur (niveau IV) 

CAFERUIS (niveau II) ASC : Animateur socio-culturel (niveau III) 

 

Graphique 9 : Répartitions des métiers des déclarants sur le registre de « main 

courante ». 

 

 

©. C. Guibert-Liot. 2011. 
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(en nombre de personnes) 

4 14 5 4 4
9

14 12

2
8 11

9

2

2

1

3

3

5

2

1

9

10 2

CE AMP ME TESF ETS AS ASC CDS

2004 2005 2006 2007 2008

Répartition globale par métier des salariés victimes  de 2004 à 2008

CE

5

AMP

3

ETS

1

ASC

2



Page XX sur LII 

 ANNEXES 

Christine Guibert-Liot - Mémoire DEIS du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée Annexes 
 

 

Les salariés qui déclarent le plus sur la main courante des faits, incidents ou accidents 

corporels ou matériels, même de peu d’importance, causés par une personne 

handicapée, par un personnel ou une personne étrangère à l’établissement, sont ceux qui 

travaillent au Centre d’habitat et ont pour diplôme AMP. Viennent ensuite les 

animateurs et les ETS et les Chefs d’Equipe (CE). 

 

Ce que nous avons pu observer dans le tableau 2, c’est que ce sont les salariés du FH, 

qui ont la qualification la plus basse, qui déclarent le plus d’incidents, les salariés les 

plus diplômés de l’ESAT qui en déclarent le moins et les salariés du Centre d’habitat 

qui en déclarent plus que l’ESAT. 

Les salariés qui sont reconnus le plus en tant que victimes d’incidents sont les salariés 

ayant pour diplôme CE et sont à l’ESAT ; viennent ensuite les ETS, puis les salariés du 

Centre d’habitat avec les AMP et les Animateurs, enfin les TESF (Technicien en 

Economie Sociale et Familiale). On retrouve donc, dans ceux qui sont victimes et ceux 

qui déclarent, une configuration mise en évidence : ce sont les professionnels les moins 

diplômés qui sont victimes et qui déclarent le plus. Cette enquête préliminaire nous 

permet de définir des indicateurs identifiant et prenant en compte des éléments 

implicites et explicites de la baisse de motivation. 
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ANNEXE N° 12 : COURRIER DIRECTIONS FH-ESAT MONTAGNE 

        A M. X 

12 octobre 20119 

                 Foyer Clairvalis 

18 rue des Chaux 

12330 Clairvaux d’Aveyron 

 

                 Monsieur le Directeur, 

Par la présente, je me permets de solliciter un entretien avec vous. 

En effet dans le cadre de la formation préparant au Diplôme d’état d’Ingénierie sociale (D.E.I.S), je suis 

amenée à conduire un travail de recherche en vue de la production d’un mémoire. 

L’objet de ma recherche est « la place des équipes éducatives en Centre d’habitat lié à un ESAT en zone 

montagne ». 

Pour mener à bien cette recherche, l’enquête m’amène à solliciter un entretien avec les directeurs 

d’établissements correspondant à ma recherche. 

Je souhaite connaître, au cours de notre entretien, votre avis sur la place des salariés en poste éducatif dans 

l’organisation du travail et leur identité au sein de votre structure. 

Je suis disponible en juillet pour venir vous rencontrer, par ailleurs, je me tiens à votre disposition pour de 

plus amples renseignements. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à cette recherche, vous trouverez ci-joint l’attestation du 

Collège Coopératif d’Aix, dont dépend la formation. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, à l’expression de 

mes salutations distinguées. 

 

Christine Guibert 

Christine Guibert 

RD 6204 

Lieu-dit Ciante Fenale 

06430 Tende 

06 85 35 18 42 christende@orange.fr 
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ANNEXE N° 13 : GUIDE D’ENTRETIEN FH-ESAT MONTAGNE 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

1) Présentation des personnes, parcours respectifs 

2) Etude de la structure, ESAT/ FOYER : liens, histoire, visite du site   

3) Le territoire, géographie, politique, histoire, vie associative, locale 

4) Représentation syndicales, usagers, mise en place des lois 2002/2005 

5) Les activités, les ateliers, les soins, les transports 

6) Les professionnels : diplômes, formation, absentéisme, rotation, âge, lieu de 

résidence, insertion locale, recrutement, épuisement, rapports entre ESAT et 

Foyer  

7) La population : handicap, âge, ancienneté, recrutement et intégration dans le 

tissu local, rapports entre lieu de vie et lieu de travail 

8) Présentation d’une enquête éventuelle par la suite, suggestion de questions à 

poser 
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ANNEXE N° 14 : LISTES DES ENTRETIENS 

 

ENTRETIENS DIRECTEURS FH/ESAT MONTAGNE 

Juin 2009 

B : Hautes Alpes 05, Rosans, 24/06 de 10h08 à 11h59 

Juillet 2009 

A : Alpes de Haute Provence 04. Revest du Bion. 27/07 de 9h à 10h30 

F : Gard 30. Avèze. 11/07 de 9h35 à 17h03    

H : Pyrénées Orientales 66. Enveitg. 15/07 de 10h à 12h 

 

ENTRETIENS INTERVENANTS EDUCATIFS VALLEE DE LA ROYA 

Septembre 2010 Octobre 2010 

E1 : 02 de 11h à 12h15 E7 : 01 de 11H50 à 12h47 

E2 : 03 de 10h à 11h09 E8 : 03 de 8h30 à 9h31 

E3 : 09 de 19h43 à 20h55 E9 : 05 de 9H57 à 10h46  

E4 : 25 de 17h20 à 18h15 E10 : 05 de 15h45 à 16h41 

E5 : 26 de 14h à 15h E11 : 10 de 12h32 à 13h27  

E6 : 30 de 10h30 à 11h48 E12 : 24 de 10h30 à 11h35 

Décembre 2010 E13 : 26 de 14h05 à 14h56 

E15 : 18 de 10h05 à 11h09 E14 : 28 de 13h54 à 14h45 

E16 : 19 de 09h à 10h13 Janvier 2011 

E17 : 27 de 21h à 22h32 E19 : 4 de 10h13 à 11h01 

E18 : 22 de 9h à 10h10 E 21 : 12 de 11h39 à 12h45 

E20 : 22 de 21h13 à 22h32  

 

ENTRETIENS HABITANTS VALLEE DE LA ROYA NON 

INTERVENANTS EDUCATIFS 

 Septembre 2010 

EA : 16/09 de 10h à 11h15 

EC : 30/09 de 1820 à 19h10  

Octobre 2010 

EB : 24/10 de 15h58 à 17h03 

EE : 25.10 de 12h à 12h55 
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ANNEXE N° 15 : GUIDE D’ENTRETIEN VALLEE DE LA ROYA 

 

QUESTIONS (Q) - THEMES (de A à H) - SOUS THEMES (n° de 1 à 45) 

 

QA. CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L'INTERVIEW 

QA1. Dates 

QA2. Horaire et durée 

QA3. Lieu  

QA4. Conditions 

QB. IDENTITE 

QB5. Age 

QB6. Lieu de naissance 

QB7. Sexe 

QB8. Nombre d'enfants 

QB9. Situation matrimoniale  

QB10. Lieu d'habitation et depuis combien de temps ? 

QB11. Quelle est votre situation en matière de logement ? 

QB12. Où habitiez-vous auparavant, pourquoi ce changement d’habitat ? 

QB13. De quel moyen de locomotion disposez-vous pour vous déplacer 

quotidiennement ? 

QB14. Faîtes vous partit d’une communauté ?   

QB15. Adhérez-vous à des croyances spirituelles ? 

QC. PARCOURS DE VIE 

QC16. Comment et pourquoi êtes-vous arrivé dans cette vallée ? 

QC17. Quelles ont été vos premières impressions ? 

QC18. Quelles sont-elles aujourd’hui ? 

QC19. Comment votre vie s’est-elle organisée ? 

QC20. Quel type de relation avez-vous avec votre voisinage, les gens du pays ? 

QC21. Participez-vous à la vie locale ? 

QC22. Comment définiriez-vous cette vallée ? 
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QD. FORMATION 

QD23. Quel est votre niveau d'études et votre diplôme scolaire et professionnel le plus 

élevé ? 

QD24. La formation initiale qu’en retenez-vous ?  

QD25. Avez-vous besoin de formation supplémentaire et dans quel domaine ? 

E. METIER 

QE26. Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce métier ? 

QE27. Avez-vous des regrets aujourd’hui quant à ce choix ? 

QE28. Choisit-on ce métier au hasard ? 

QE29. Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?  

QE30. Vous sentez vous appartenir à une communauté ?  

QE31. Quelles sont les compétences qu’il faut avoir pour faire ce métier ?  

QE32. Avez-vous ou voulez-vous changer de métier au cours de votre vie et pourquoi ?  

QE33. Votre métier a-t ‘il évolué, ou reste il encore beaucoup de chemin à faire ?  

QF. PARCOURS PROFESSIONNEL 

QF34. Depuis combien de temps êtes-vous sur le marché du travail, vie active ?  

QF35. Avez-vous connu des périodes de chômage ?  

QF36. Décrivez votre parcours hors et dans la vallée de la Roya 

QF37. Quel est votre accomplissement personnel au vue de votre parcours ? 

QF38. Aviez-vous déjà travaillé auprès de ce public et pourquoi ce public ? 

QG. LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DE LA VALLEE  

QG39. Quel est votre regard sur le handicap ?  

QG40. Avez-vous des relations avec les personnes handicapées dans votre travail et en 

dehors ?  

QG41. Quel est votre regard sur les établissements médico-sociaux de la vallée ?  

QG42. Pourquoi l'établissement FH/ESAT et quel est votre regard sur cet 

établissement? 

QG43. Que pensez-vous de votre travail dans cet établissement ? 

QG44. Ce travail vous satisfait il et pourquoi ?  

QH. DIVERS 

QH45. Avez-vous des sujets qui n’ont pas été abordés dont vous voudriez parler ? 

QH46. Approfondir des points déjà cités ? 
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ANNEXE N° 16 : ENTRETIEN E17 SALARIEE MEDICO-SOCIAL 

 

A. CONDITIONS DE  DEROULEMENT DE L’INTERVIEW  

1. Date 27/12/2010 

2. Horaires et durée 21h à 22H32 durée 1H32 

3. Lieu domicile téléphone 

4. Conditions Ancienne collègue même service 

B. IDENTITE  

5. Age 45 ans  

6. Lieu de naissance Cannes 06 

7. Sexe F 

8. Nombre d’enfants 2 filles. 

9. Situation matrimoniale Divorcée, mariée 2 fois, 5 ans 3 ans 

10. Lieu d’habitation et depuis 

combien de temps ? 

Berghe Fontan mai 2007, Saorge et Fontan 

11. Quelle est votre situation 

en matière de logement ? 

Locataire 

12. Où habitez-vous 

auparavant, pourquoi ce 

changement d’habitat ? 

Saint Laurent du var et Nice,  

Forcalquier 04 

13. De quel moyen de 

locomotion disposez-vous 

pour vous déplacer 

quotidiennement ? 

Voiture 

14. Faîtes vous partie d’une 

communauté ? 

Chrétienne évangéliste 

15. Adhérez-vous à des 

croyances spirituelles ? 

Catholique pratiquante, à fond dans Jésus, ma vie en axe depuis 

2003, la révélation.  

C. PARCOURS DE VIE  

16. Comment et pourquoi êtes-

vous arrivé dans cette 

vallée ? 

Quand tu es paumée, tu cherches partout, trouver des réponses, à 

Forcalquier à la naissance de ma fille ainée, j’ai appelé Dieu 

avec mon cœur pour qu’elle soit sauvée, et j’ai arrêté de boire, 

fumer, de me mettre dans des états seconds. 

Mes racines sont là ma famille maternelle est de Saorge, enfants 

en vacances, jour de congés chez ma grand-mère, marre de la 

ville et du boulot qui me convenait pas, j’avais mon mec dans la 

vallée, la vie privée plus importante pour me réaliser je suis 

venue vivre ici. J’ai pris un appartement dans le même village 

que ma famille. En été en 1992 et travail à la MAS la brigue. 

 

17. Quelles ont été vos 

premières impressions ? 

Contente, plus de parasitage de la ville, je sortais beaucoup, la 

vie à Saorge était mieux adaptée à ce que j’étais, plus tranquille, 

pas d’anonymat j’étais chez moi. 

 

18. Quelles sont-elles 

aujourd’hui ? 

Je suis plus chez moi, l’ambiance le contexte a beaucoup 

changé, une arrivée de personnes extérieures avec beaucoup 

problème sociaux et de drogue dures, à long terme ça m’a 

bousillé mes souvenirs d’enfance, il y a trop de gens fracas et 

mes filles je veux pas qu’elle se ballade là-bas, mal sain, 

kidnapping de ce village par les drogués différents des hippies 

que je fréquente avec la fumette, là c’est dur, et la peur. 

 

19. Comment votre vie s’est-

elle organisée ? 

Beaucoup de changement, lorsque les moines franciscains sont 

partis la drogue dure est arrivée, overdose, deal, les gens du coin 

ne savent plus quoi faire. 
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20. Quel type de relation avez-

vous avec votre voisinage, 

les gens du pays ? 

Je ne vais plus aux anniversaires des enfants, les parents fument 

se droguent au milieu, entre les ruraux et ces gens extérieurs qui 

crachent sur eux, problème de violence. 

Par contre Berghe, Fontan c’est pareil les gens tranquille, des 

histoires de clochers, bref le village, les ruraux, c’est sympa. 

 

21. Participez-vous à la vie 

locale ? 

Les festins, coup de main, pas de politique, au moment des 

élections au dépouillement. Vice-présidente d’une association à 

Breil Chrétienne (aide action espoir) évènements à but 

d’évangéliser. 

22. Comment définiriez-vous 

cette vallée ? 

De passage avec un potentiel phénoménal qui n’est pas exploité, 

humain, artistique, rien ne fédère, les comités des fêtes se 

ferment, il y a des tas de gens qui bosse sur la côte et vivent ici, 

les politique sont trop dans le clanique. La vallée est scindée en 

2 même le climat change, mentalité, enfermement le haut, Tende 

a perdu la pêche d’autrefois, c’est vide, les commerces ferment. 

Il y a le potentiel, les gens ne tiennent pas à recevoir les 

ricampum (étranger). Les communes ne s’entendent pas entre 

elles, les projets ne se font pas. 

D. FORMATION  

23. Quel est votre niveau 

d'études, votre diplôme 

scolaire et professionnel le 

plus élevé ? 

BAC comptabilité 1983 

Moniteur éducateur 1987, en formation continue. 

24. La formation initiale qu’en 

retenez-vous ? 

Je me sentais pas nulle, c’était la 1
ère

 fois que j’ai pris de la 

valeur, des apports théoriques, discussion, et bilan, formateur,  

C’est la 1
ère

 fois que j’avais du positif, ça m’a fait grandir, et 

mise à jour de leader, connaissances qui me servent encore 

aujourd’hui. Observer, analyser, agir pour aller vers une relation 

d’aide. 

25. Avez-vous besoin de 

formation supplémentaire 

et dans quel domaine ? 

J’ai fait beaucoup de formations humaines, en marketing 

actuellement. 

E. METIER  

26. Qu’est-ce qui vous a amené 

à choisir ce métier ? 

Depuis un chemin, m’occuper des enfants, puéricultrice, c’était 

trop long donc BAFA à 16 ans, c’était naturel de faire un truc 

d’éducateur, c’est sur concours, donc TUC dans une MAS et j’ai 

réussi le concours ME. Avec le recul j’ai une âme de justicière, 

récupérer  

27. Avez-vous des regrets 

aujourd’hui quant à ce 

choix ? 

Je ne pouvais qu’aider les enfants après m’être sortie de ma vie 

privée d’enfant en vie, une vie chaotique. 

Non, formidables rencontres humaines, parfois dures, avec des 

belles histoires et des moins belles. 

28. Choisit-on ce métier au 

hasard ? 

C’est intense, je ne crois pas. 

29. Qu’est-ce qui vous plait 

dans ce métier ? 

La rencontre humaine avant tout. 

30. Vous sentez vous 

appartenir à une 

communauté ? 

Non pas du tout ; 

31. Quelles sont les 

compétences qu’il faut 

avoir pour faire ce métier ? 

Humaines, écoute, la patience, l’humilité. 

32. Avez-vous ou voulez-vous 

changer de métier au cours 

de votre vie et pourquoi ? 

Non, mais j’en peux plus de l’institution et de me plier à des 

projets qui ne me conviennent pas. 

 

33. Votre métier a-t’ il évolué, 

ou reste il encore beaucoup 

de chemin à faire ? 

J’en peux plus, m’adapter à la fonction c’est plus possible. 

La loi 2002 à recaler les personnes et recentrer le travail autour 

de la personne et casser la routine. 
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F. PARCOURS PROFESSIONNEL 

34. Depuis combien de temps 

êtes-vous sur le marché du 

travail, vie active ? 

 

Depuis le bac, en TUC, CDD, CDI etc.  

35. Avez-vous connu des 

périodes de chômage ? 

 

Oui, 1 an maximum même dans la vallée, congé parental,  

36. Décrivez votre parcours 

hors et dans la vallée de la 

Roya 

MAS ADAPEI en 1992 diplômé ME, CDD, 2 mois, je ne 

supporte pas l’autorité injuste. 1 an de chômage, stage de 

création d’entreprise, crèche projet, pas assez d’enfants dans la 

vallée. Le prieuré ME, 1993 CDI 2 ans, démission, problème 

avec CDS, non gérable et fragile dans ma vie privée. Petits 

boulots sur Nice. Fontan colonie cuisinière. Foyer ADAPEI 

Antibes CDD, commission refusée, rapport ultérieur de La 

Brigue. 

Nice, Foyer de femmes, aller-retour de Saorge 2 ans, enceinte 

congé parental en 1997. Boulangère 1 an à Fontan. 1999 

ouverture de l’épicerie avec mon Mari jusqu’au divorce 

2001.Famille d’accueil pour adultes handicapés, DASS, 

Forcalquier, MAS IME, 04. Logement gratuit, et salaire. Je ne 

voulais pas rester dans la vallée, je voulais refaire ma vie, c’était 

bloqué et sortir de mes problèmes. Avec les gamines les horaires 

d’internat ce n’est pas compatible, donc c’était super, 2001 à 

2003. Licenciée, car le logement ne m’était plus attribué, ils ne 

voulaient pas me reloger. Petits boulots. Remplacement sur un 

Foyer 4 ans en CDI sur Forcalquier 04.  C’est rural mais mieux, 

pas de fermeture, c’est ouvert, c’est grand comme Breil, mais 

tous les gens sont dans la vie active, ce n’est pas la galère, les 

rendez-vous médicaux, et les courses tout est facile, les activités, 

ici il y a un stress routier, rien n’est simple, il y a plus de choses, 

il y a toujours du monde, les marchés tout çà, la configuration 

est autre c’est plus plat, moins encaissé, c’est un trou, c’est la 

géographie, enclavé ça limite les manifestations. Les gens sont 

plus ouverts, on est bien accueillis, les transports, les écoles, 

dans les campagnes le bus vient les chercher. Ici pour le 

transport c’est une aventure. Départ rapide, en urgence vie 

privée, je m’étais remariée et qui m’as obligé à tout quitter, et 

revenir dans la vallée. Mes enfants il fallait qu’elles soient 

proches de leur papa aussi. J’ai transité chez les uns et les autres 

le temps de trouver le nécessaire. Je suis passée par un 

licenciement pour faute grave car je ne m’étais pas présentée au 

boulot. Déclaration en tant que nourrisse, CDI animatrice sur 

l’hôpital à Breil. 2008 à 2010 ; Hôpital de Breil, rien n’est fait au 

niveau de la loi de 2002-2, projet institutionnel et individuel non 

réalisés en 2010. Depuis j’ai repris le commerce avec mon ex-

mari, suite à la perte de son personnel, à Fontan. 

 

 

 

 

 

37. Quel est votre 

accomplissement personnel 

au vue de votre parcours ? 

Je me pose souvent cette question, j’ai laissé des bonnes choses, 

je suis partie trop vite peut être, échanges entre les gens que j’ai 

rencontrés. 
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G. TRAVAIL AUPRES DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

38. Aviez-vous déjà travaillé 

auprès de ce public et 

pourquoi ce public ? 

 

Oui à la brigue, l’aide à la personne. 

 

 

39. Quel est votre regard sur le 

handicap ? 

C’est une étiquette, c’est des êtres humains, comme tout le 

monde. Ils sont adaptables à tous les changements de personnel, 

il s’adapte, ils observent, ils voient les 1
er
 signes. 

 

40. Quelle est votre relation 

avec la personne 

handicapée dans votre 

travail et en dehors ? 

L’échange, les émotions, la communication facile. 

Mais de la distance, différences d’apprentissage, pas de 

distinction entre privée et travail, en famille d’accueil j’étais 

derrière mon diplôme, en fonction chez moi. 

 

41. Quel est votre regard sur 

les établissements médico-

sociaux de la vallée ? 

Il y en trop la diversité d’emploi manque, c’est dommage, il n’y 

a que ce type d’emploi, çà et les assistés. 

Mouvements incessant de personnel, les salariés ont les 

cannaient pas c’est fermé c’est caché.  

Les maisons de retraite, c’est terrible, ils sont arriérés, la 

personne handicapée est mieux traitée que la personne âgée, il y 

a dès la maltraitance, on leur parle mal. 

 

42. Pourquoi l’établissement 

Foyer/ESAT et quel est 

votre regard sur cet 

établissement ? 

 

Au niveau handicap le prieuré a beaucoup fait d’avancée, 

ouverture sur l’extérieur, une compétence est reconnue, on est 

plus dans un protectionnisme. Ils sont super adapté au village. 

43. Que pensez-vous de votre 

travail dans cet 

établissement ? 

 

Des bonnes choses, c’est super le projet le travail qui est fait et 

les résidents comme ils sont intégrés au village. 

44. Ce travail vous satisfait il 

et pourquoi ? 

Oui, pas assez de personnel, c’est douloureux, c’est difficile, on 

fait trop d’heures, donc la maltraitance non merci. Pas de travail 

d’équipe. 

 

H. DIVERS  

45. Avez-vous des sujets qui 

n’ont pas été abordés dont 

vous voudriez parler ? 

Pas assez de personnel et en même temps il n’y a pas de 

valorisation de ce personnel, pas de formation. 

Les gens sont fatigués et routiniers, des gens locaux qui ne sont 

pas sortis de la vallée et qui en ont rien à foutre des personnes 

accueillies. 

 

46. Approfondir des points 

déjà cités ? 

Les prix de journée n’est pas le même FAM 211€ et 76€ pour la 

maison de retraite. Le handicap est mieux valorisé. 
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ANNEXE N° 17 : ENTRETIEN E6 SALARIE MEDICO-SOCIAL 

A. CONDITIONS  DE DEROULEMENT DE L’INTERVIEW  

1. Date 30.09.10 

2. Horaires et durée  De 10H30 à 11H48 durée 1H18 

3. Lieu  Domicile 

4. Conditions Téléphone ancien collègue, même structure, service différent, 

B. IDENTITE   

5. Age 34 ans 

6. Lieu de naissance  Reims (51) Marne 

7. Sexe Masculin 

8. Nombre d’enfants 2 

9. Situation matrimoniale  Concubin, ça fait 4 ans que je dois me pacsé et je le fais pas, de 

toute façon l’autre. Depuis qu’il a dit que les impôts çà ne sera 

plus intéressant. 

 

10. Lieu d’habitation et depuis 

combien de temps ? 

 

Breil depuis 2002, 8 ans, 

11. Quelle est votre situation 

en matière de logement ? 

 

Locataire, appartement de 65 m2 à 4,  

12. Où habitez-vous 

auparavant, pourquoi ce 

changement d’habitat ? 

 

Avant La Brigue 1 an dans un appartement locataire,  

13. De quel moyen de 

locomotion disposez-vous 

pour vous déplacer 

quotidiennement ? 

 

Voiture  

14. Faîtes vous partie d’une 

communauté ?   

De hippie non, aucune, religieuse rien du tout. 

Je dis ça parce que dans la vallée y’en a plein et j’ai habité à la 

brigue 

 

15. Adhérez-vous à des 

croyances spirituelles ? 

 

 

Non 

C. PARCOURS  DE VIE 

16. Comment et pourquoi êtes-

vous arrivé dans cette 

vallée ? 

J’étais au chômage plus ou moins volontairement en Vendée, 

j’ai cherché sur anpe.fr, j’ai choisi volontairement, parce qu’il y 

avait la mer et la montagne et l’Italie. J’avais l’idée de changer 

de région, c’est l’opportunité ; Le travail   

 

17. Quelles ont été vos 

premières impressions ?  

Une grosse panique, quand tu ne connais pas, j’étais chargé en 

plus, et quand t’arrive à Vintimille et que tu remontes, t’as 

l’impression que t’arriveras jamais, c’est le bout du bout, et 

vraiment j’ai eu peur, ça n’a pas duré longtemps, mais ouais j’ai 

eu peur. 

 

18. Quelles sont-elles 

aujourd’hui ? 

Un petit sourire il me reste, maintenant dans le bain tu 

rencontres plein de chose, et il ne reste plus rien de ses 

impressions. Le sentiment d’isolement, quand tu ne connais pas 

les gens, personne dans la vallée, c’est le trou ici 
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19. Comment votre vie s’est-

elle organisée ? 

J’étais célibataire, pas d’argent, j’ai voulu une période d’essai de 

3 mois pour partir si ça me plaisait pas, Ils m’ont logé sur place, 

à l’époque l’ADAPEI avait de l’argent, ce qui n’est plus le cas 

maintenant. Donc au début durant 6 mois pas de loyer donc j’ai 

eu une situation sociale très avantageuse. C’était bien, j’étais 

content, heureusement que j’ai partagé le logement avec une 

petite nana qui était comme moi, on n’était pas seul et on a 

découvert le coin ensemble, on s’est épaulé. On s’est pas choisi 

et on a été lié, elle est repartie au bout d’un an parce que c’était 

trop difficile pour elle, la solitude on est passé à côté. Je suis 

arrivé en mai, la vallée est ouverte en été et elle se ferme en 

octobre, c’était sympa au début. 

20. Quel type de relation avez-

vous avec votre voisinage, 

les gens du pays ?  

Pas grand-chose, les gens sont pas accueillant, par 

l’intermédiaire des collègues, j’ai rencontré des tas de gens et 

l’ADAPEI, logeait les stagiaires et nous et donc il y avait 

beaucoup de passage, comme il y avait un problème de 

recrutement, c’était  institutionnalisé. J’en ai fait des bringues. 

C’était trop isolé et j’ai préféré partir et me loger avec un pote à 

Breil, c’était plus loin 15 bornes mais moins isolé l’hiver. 

21. Participez-vous à la vie 

locale ?  

Non, manque de temps, l’internat le permet pas, tu veux te 

mettre dans un club de sport ce n’est pas possible et pas envie 

aussi.  

22. Comment définiriez-vous 

cette vallée ? 

Entre 2 mondes, un monde rural naturel, et de l’autre un hyper 

urbain ; elle a un statut unique et très, très particulier, un monde 

rural très cloisonné, on est irrigué par çà, une identité très 

particulière que tu trouves à tous les niveaux, à Breil les gens 

travaille en bas en ville, on le voit plus qu’à Tende ; il y a des 

gens qui ont choisi ce mode de vie montagnarde et rurale et qui 

portent çà ils d’autres pour qui c’est pas du tout çà. On a des 

gens hippies et d’autre qui travaillent à Monaco. Ces gens se 

côtoient, dans la réalité, à la boulangerie, même à la Mas il y 

avait énormément de gens qui se mélange. Pour une vallée qu’on 

dit cloisonnée elle est très ouverte il y a pas mal de brassage. 

Moi je dis elle est très cloisonnée l’hiver, au mois de décembre 

de vie fermée. 

D. FORMATION  

23. Quel est votre niveau 

d'études votre diplôme 

scolaire et professionnel le 

plus élevé ? 

DEUG que je n’ai pas eu, donc 1ère de fac, en math, j’ai 

redoublé. 

BAC S Niveau III, DEES, à Nice avec l’IESTS en 2004-2008 

DEAMP arrivé dans la vallée avec ce diplôme. 

24. La formation initiale qu’en 

retenez-vous ?  

Pour moi çà été une réalisation, c’est un aboutissement, depuis 

que j’ai 18 ans je voulais çà ; approfondissement, çà a 

développé, je ne vois plus le travail social de la même façon, tu 

n’es pas le même en entrant et en sortant. La formation elle te 

façonne, te transforme tu deviens éducateur spécialisé, j’en suis 

persuadé de çà parce que je l’ai vécu. J’ai démissionné fin août 

2004 pour faire la formation, j’ai choisi en alternance, ils ont 

acceptés de me prendre quand même sans employeur, un contrat 

unique. J’ai 1 semaine de cours par mois et je faisais de 

remplacements à la MAS, avec le turn-over important qu’il y 

avait, c’était possible, j’allais en formation sur mes repos, en 

plus je venais d’avoir ma fille, çà été la période la plus dure de 

ma vie. Les ASSEDIC puisque je ne pouvais faire à la Mas la 

pratique puisque c’était mon employeur, m’ont financé car 

j’étais demandeur d’emploi et au chômage ; ensuite toute la 

période de stages pratiques, donc j’étais 1 semaine par mois en 

cours et tranquille à la maison, et en stage 4 mois, Si tu as envie 

d’avancer il faut le faire, et trouver soi-même le financement, 

avoir le concours et ça t’ouvre une porte et tu bidouilles.  
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25. Avez-vous besoin de 

formation supplémentaire 

et dans quel domaine ? 

 

Besoin non envie oui, toujours 

E. METIER  

26. Qu’est-ce qui vous a amené 

à choisir ce métier ?  

Le hasard, c’est une opportunité que j’ai eu et je me suis dit 

pourquoi pas, j’étais objecteur de conscience et on m’a proposé 

un FH lié à un CAT 

 

 

27. Avez-vous des regrets 

aujourd’hui quant à ce 

choix ?  

 

Non 

28. Choisit-on ce métier au 

hasard ? 

 

J’ai une réponse pour çà : on peut le choisir par hasard mais on 

n’y reste pas par hasard 

29. Qu’est-ce qui vous plait 

dans ce métier ?  

 

Ben l’humain. Toute la complexité de l’esprit humain. 

30. Vous sentez vous 

appartenir à une 

communauté ?  

 

Oui, c’est très développé chez les éducateurs spécialisés, je sais 

pour les autres métiers, y a un corporatisme, une identité propre, 

j’en suis fier ou pas fier ça dépend des jours ; 

31. Quelles sont les 

compétences qu’il faut 

avoir pour faire ce métier ?  

Tu veux que je te sorte la feuille avec les domaines parce qu’il y 

a 8 points ?  

Intelligence, envie, ce ne sont pas des compétences mais bon, de 

la patience, méticuleux, un côté très terre à terre, réaliste, posé. 

 

32. Avez-vous ou voulez-vous 

changer de métier au cours 

de votre vie et pourquoi ?  

Oui, c’est un facteur d’enrichissement, quand tu es maçon tu 

progresse mais tu stagne un peu, alors que nous çà nous nourrit, 

il y aurait un lien avec le social, ouvrir un bar oui y’a un lien très 

fort. 

 

33. Votre métier a-t ‘il évolué, 

ou reste il encore beaucoup 

de chemin à faire ?  

Depuis que j’ai 18 ans je suis là-dedans, sur les 15 années de 

pratique que j’ai, dans les années 70-80, on sortait d’une 

révolution où là il a évolué ; maintenant il faut le faire évoluer, il 

y a moins d’intérêt porté on est plus dans les valeurs 

marchandes, on est saigné à bloc, la reconnaissance a diminuée. 

Le contexte est très difficile, moins de budget, le contexte a 

régressé. La reconnaissance n’a pas été apportée par le 

référentiel, ça n’a pas suffi pour inverser la tendance. En interne 

oui, la reconnaissance de la société non, c’est le financement qui 

prime, ça va avec le schéma des ARS, et le contexte mondial, 

tendance socio-économique. 

 

F. PARCOURS  PROFESSIONNEL 

34. Depuis combien de temps 

êtes-vous sur le marché du 

travail, vie active ?  

 

Objecteur, ce n’est pas le marché du travail, donc ça fait 14 ans ; 

35. Avez-vous connu des 

périodes de chômage ?  

Oui, jamais en fin de droit, 1 an, j’ai démissionné de 2 boîtes, 

pour faire ma formation, j’ai dû me démerder, mes démissions 

ne m’ont pas foutu dans la merde, je m’en suis sorti toujours ; 
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36. Décrivez votre parcours 

hors et dans la vallée de la 

Roya 

Dans le secteur 15 ans médico-social. 

Dans la vallée 9 ans depuis 2001. 

Objection de conscience 20 mois en Foyer, ce n’est pas compté 

comme activité professionnelle, retraite, chômage etc., mais je 

l’ai mis sur un cv. Cheminement professionnel. Je n’étais pas 

trop militant, c’était excessif, plus modéré, j’avais 18 ans il 

fallait que je me débarrage du service militaire, par dégoût, à 18 

ans je voulais être animateur, BAFA ; 1 an de remplacement à la 

suite de l’objection, ils m’ont payé la formation contrat 

qualification. Je voulais pas AMP, mais les financements étaient 

que pour çà, moi je voulais ME, et les dates de concours ne 

correspondaient pas, donc j’ai dit oui. J’ai refusé le CDI, je 

voulais le chômage ce n’est pas glorieux, je voulais profiter de 

mon chômage, et 6 mois après j’ai voulu repartir et j’ai galéré 

pour trouver, et pas de tunes. Et ensuite la vallée à la MAS 5 ans 

en mai 2001. 

Ensuite après ma formation DEES en alternance en juin 2008. 

Juillet 2009 en FAM, MDPH et durant 1 an, structure ouverte 

dans l’hôpital à Breil, la MAS n’avait pas de poste d’éducateur 

donc je ne voulais pas rester en poste d’AMP ; Il y a l’Eolienne 

service psychiatrique, pour pérenniser la structure, il demande la 

certification FAM, donc emploi de postes adéquats. Période 

charnière difficile, il y a des gens qui portent l’institution et les 

changements, c’était très dur pour moi, mis sens dessus dessous, 

prise de paroles difficile, j’ai morflé, la schizophrénie c’est dur 

et trop de chose, j’ai fui pas aidé, on est dans la folie, tu discutes 

avec un gars, tout va bien et le lendemain le gars s’est jeté du 

pont et c’est ce que j’ai vécu et ça m’a retourné, démission en 

2009 ; Et j’arrive au Prieuré, j’ai des enfants donc j’ai cherché 

un poste. Et au Prieuré trop de difficultés à travailler dans 

l’humain, pas d’écoute du personnel, tout dans le fric, durée 1 

an. 

Et maintenant je suis en CDD d’un an à Jeune j’écoute, qui m’a 

recruté, j’avais fait un stage pratique chez eux, et je voulais y 

retourner, sachant que le CDI peut aboutir. 

 

37. Quel est votre 

accomplissement personnel 

à la vue de votre 

parcours ? 

Tant que ça me nourrit intellectuellement j’avance, j’ai choisi ce 

boulot pour ça, avec tous les termes liés à ça, épanouissement 

personnel, aboutissement. Je fonctionne tant qu’aussi ça me 

permet de vivre. 

L’enrichissement de soi, comment j’ai commencé comment je 

voyais le métier, c’est plus profond, j’ai évolué et comment 

maintenant je suis, c’est énorme le cheminement, la route, 

j’avance. C’est un métier qui traite de l’humain, c’est une 

construction, ça m’a fait changer mes manières de choisir mes 

amis, ma famille, un fondement à ma vie et une manière de me 

structurer. 
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G. TRAVAIL AUPRES  DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

38. Aviez-vous déjà travaillé 

auprès de ce public et 

pourquoi ce public ? 

Je suis parti parce que c’est dur le travail en MAS, et la 

formation m’avait ouvert les yeux sur le travail, c’est partout 

pareil, ailleurs et avec les moyens que tu as, et finalement c’était 

pas mal, et il m’a fallu pas mal de temps pour le comprendre. On 

fait avec les moyens et la population qu’on a, c’est un boulot de 

merde, tu fais les couches, les douches, tu vas chercher des 

aliments dans les gorges, bref tu as le nez dedans, il faut des 

années pour comprendre les actions, et c’est tellement une 

maison de monstres que ça te bouleverse. 

Le handicap toujours, et surtout médicalisé sauf maintenant c’est 

le social, sur un public en difficultés. Le public ce n’est pas ma 

priorité, peu importe, je continue ma route. 

 

39. Quel est votre regard sur le 

handicap ?  

A la question, en même temps j’aime bien, ça te fait réfléchir, un 

regard neutre, je me suis débarrassé des prérequis, tu sais les 

gens qui te disent oh là travailler avec des handicapés, c’est dur 

etc.…Ce n’est pas une fatalité le handicap y’a des possibilités 

d’être heureux, c’est une condition, ce n’est pas un mode de vie. 

C’est un regard bienveillant, avoir un handicap c’est un 

problème, une condition, mais tu peux parfaitement t’épanouir 

avec ça. 

 

40. Quelle est votre relation 

avec la personne 

handicapée dans votre 

travail et en dehors ?  

En relation professionnelle avec une distance qu’on gère.  

En dehors la distance est très importante, si une personne vient à 

la maison je dirai non, ce n’est pas le lieu, c’est ma vie, tu ne 

casses pas la relation mais en famille non, on se verra à un autre 

moment, on se protège, et d’ailleurs ça ne m’arrive jamais. 

 

 

41. Quel est votre regard sur 

les établissements médico-

sociaux de la vallée ? 

Les pauvres, ils ont leurs problématiques un peu spécifiques on 

fait un choix de vie en venant ici, ça va ensemble, ici on se 

fréquente au boulot et en dehors, la directrice de la MAS est 

obligée de se copiner avec des salariés et déontologiquement ça 

pose problème ! Géographiquement c’est comme ça, si tu 

postules à Nice tu ne fais pas un choix de vie particulier. Le 

problème de recrutement des institutions est une donnée 

importante, tout le monde se barre, ils galèrent, ils choisissent 

d’autres qui ont choisi de venir vivre, et on les prend parce qu’ils 

sont là et on les forme ensuite. 

 

42. Pourquoi l’établissement 

Foyer/ESAT et quel est 

votre regard sur cet 

établissement ? 

J’aime le boulot, on est dans le quotidien mais aussi dans la 

globalité de la personne handicapée, problématique, la 

pathologie, j’aime ce public-là déficient, handicapé léger. 

Négatif, c’est une institution qui dysfonctionne, problème de 

recrutement, organisation ahurissante, sensation d’être un 

ouvrier, je suis un éducateur, je ne suis pas d’accord de faire ce 

travail 
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43. Que pensez-vous de votre 

travail dans cet 

établissement ? 

La tendance c’est d’en mettre de plus en plus dans l’arrière-pays, 

c’est bien ça fait vivre la vallée, c’est générateur d’emplois et en 

même temps ça créait une autre problématique il est situé à 50 

kms de menton et 10 km de tende, les soutiens médicaux sont 

loin et l’accompagnement, il y a des trajets. D’un autre côté ils 

sont intégrés dans la vallée, et les loisirs c’est pauvre pour ce 

public. Il faudrait quelques choses d’extérieur pour les 

handicapés, une association pour les loisirs propres. Ça me 

questionne sur les idées des politiques, on n’est pas équipé pour, 

mettre des polyhandicapés au bout de la route, du pays. Et on 

ajoute devant le Prieuré un centre d’éducation scolaire, on a pas 

de recul par rapport à cela, c’est nouveau, la population a peur, 

et c’est sans préparation que ça arrive et encore dans ce village. 

Mais il faut en faire une force, une vie autre que citadine, un 

tissus social, un mode de vie, des valeurs qui sont proches des 

miennes, y ‘a des avantages à tirer de ça. Toutes les peurs qui se 

font par rapport à ça, çà créé du lien, sans ces établissements la 

vallée serait en déclin. C’est peut être une bonne idée de mettre 

des enfants en difficultés dans cette vallée cela fait bouger les 

choses. 

 

44. Ce travail vous satisfait il 

et pourquoi ?  

 

Oui, ben toujours pareil ça me nourrit. 

 

H. DIVERS  

45. Avez-vous des sujets qui 

n’ont pas été abordés dont 

vous voudriez parler ? 

 

Non car je ne sais pas où tu veux en venir avec ton mémoire et 

bon ça m’a fait réfléchir et avancer sur mon parcours personnel. 

46. Approfondir des points 

déjà cités ? 

 

Non 
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ANNEXE N° 18 : ENTRETIEN ED HABITANT NON INTERVENANT 

EDUCATIF  

 

A. CONDITIONS  DE DEROULEMENT DE L’INTERVIEW  

1. Date 05.10.10  

2. Horaires et durée  De 10H51 à 11H52 durée 1H01 

3. Lieu  Domicile 

4. Conditions 

 

Téléphone Parent d’un adulte handicapé de l’établissement où je 

travaille 

B. IDENTITE   

5. Age 62 ans 

6. Lieu de naissance  Tende 

7. Sexe F 

8. Nombre d’enfants 1 handicapée 

9. Situation matrimoniale  Divorcée 

10. Lieu d’habitation et depuis 

combien de temps ? 

Tende, Nice 10 ans et avant tende 

11. Depuis combien de temps 1977 

12. De quel moyen de locomotion 

disposez-vous pour vous déplacer 

quotidiennement ? 

Voiture 

13. Quelle est votre situation en 

matière de logement ? 

Propriétaire appartement 

14. Faîtes vous partie d’une 

communauté ? 

PC 

15. Adhérez-vous à des croyances 

spirituelles ? 

Je crois en 1 dieu 

C. PARCOURS  DE VIE  

16. Comment et pourquoi êtes-vous 

arrivé dans cette vallée ? 

Naissance et Nice pour les études et le travail  

17. Quelles ont été vos premières 

impressions ?  

Magnifique mais fermée 

 

 

18. Quelles sont-elles aujourd’hui ? 

 

Vécu 

19. Comment votre vie s’est-elle 

organisée ? 

 

Habite seule dans le même immeuble que ma mère née en Italie 

en 1940 bonne dans le resto de ses parents de son futur mari à 

tende, a choisi la nationalité française en 1947, elle a rencontré le 

fils du patron, mon frère est resté à tende né en 1945 est parti à 

Nice et a pris sa retraite à Tende et vit dans le même immeuble 

seul divorcé. Vie avec ma fille 33 ans et depuis 4 ans, elle est au 

Prieuré, handicapée. 

 

20. Quel type de relation avez-vous 

avec votre voisinage, les gens du 

pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne relation, sauf, je me sens mieux avec les néo ruraux je me 

sens mieux qu’avec mes amies d’enfance 
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21. Participez-vous à la vie locale ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections municipales listes électorales 2 fois pour les 

municipales liste divers gauche union,  

Le Foyer rural création en 1996, présidente 10 ans, j’ai lâchée, 

dans le conseil d’administration. 

C’est encore d’actualité c’est un plus, sur le plan culturel il pallie 

à autre chose, ouverture sur d’autres cultures, je suis plus trop 

dans l’organisation, il n’y a pas de gens du pays, ce n’est plus 

que des hippies qui y sont dedans, ils ne sont pas ouverts les gens 

d’ici, les festivals africains ont été mal perçus ici et les 

réflexions. 

Je m’occupe d’une association aide aux populations pays dogon 

mali, je la mène moi toute seule, elle fonctionne qu’avec mes 

ventes d’artisanat et les voyages la bas. 

Figure locale culturelle, un peu dérangeante ; je suis tellement 

tournée vers l’extérieur, je ne suis pas tendasque je suis citoyenne 

du monde. 

Membre du CVS du prieuré. 

 

22. Comment définiriez-vous cette 

vallée ? 

Pas d’évolution, manque de dynamisme municipal, ouverture 

d’esprit politique restreint. 

 

D. FORMATION  

23. Quel est votre niveau d'études 

et votre diplôme scolaire le plus 

élevé ? 

 

 

 

Brevet technicienne des fonctions médicales et para 

Secrétaire médicale niveau BAC F8  

Terminale, 3 ans après le BEPC, nouvelle filière à Nice 1
ère

 

promotion Je suis rentrée à la sécurité sociale secrétariat, 

promotion interne et l’hôpital idem. 

Secrétaire de classe exceptionnelle. 

 

24. La formation initiale qu’en 

retenez-vous ?  

Fonction hospitalière, titulaire 26 ans Ça été très facile pour nous, 

pour toute la promotion de trouver du travail. 

25. Avez-vous besoin de formation 

supplémentaire et dans quel 

domaine ? 

Je suis à la retraite 

E. METIER  

26. Qu’est-ce qui vous a amené à 

choisir ce métier ?  

 

mon père a décédé et j’ai arrêté, mon rêve c’était d’être prof 

d’italien, j’ai pu dans le cadre du Foyer rural. J’ai dû travailler 

pour aider ma mère 

 

27. Avez-vous des regrets 

aujourd’hui quant à ce choix ?  

Non  

28. Choisit-on ce métier au 

hasard ? 

Je pense que c’est un choix, 

29. Qu’est-ce qui vous plait dans ce 

métier ? 

Je me dis que peut être aimé être infirmière en m’endurcissant. 

30. Vous sentez vous appartenir à 

une communauté ?  

Non depuis que je suis à la retraite non, et surtout depuis 

comment le système de santé qui s’est déshumanisé. 

 

31. Quelles sont les compétences 

qu’il faut avoir pour faire ce 

métier ? 

Du cœur, à l’écoute, maintenant c’est plus ces compétences, c’est 

maintenant c’est ordinateur, ce qui me plaisir c’était le contact 

avec le malade. 

 

32. Avez-vous ou voulez-vous 

changer de métier au cours de 

votre vie et pourquoi ?  

Non j’ai voulu au début j’ai essayé autre chose travail avec ma 

mère mise en disponibilité, ça n’a pas marché on était trop 

différente, raison de lien familial 

 

33. Votre métier a-t ‘il évolué, ou 

reste il encore beaucoup de chemin 

à faire ?  

Ça fait 7 ans que je travaille plus, la retraite c’est bien, je fais 

plus de chose, 3 mois en Afrique, je m’investis plus dans 

l’associatif, mes relations avec ma mère et ma fille, ce qui est 

lourd. 
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F. PARCOURS  PROFESSIONNEL 

34. Depuis combien de temps êtes-

vous sur le marché du travail, vie 

active ?  

Après mes études 6 mois après j’ai travaillé. 

 

 

 

35. Avez-vous connu des périodes 

de chômage ?  

 

Jamais, 1 an de disponibilité à la sécurité sociale. Aidée par ma 

mère, je travaillais à son commerce et le père a versé une 

pension. 

 

36. Décrivez votre parcours hors et 

dans la vallée de la Roya 

 

 

 

Mon divorce et mes problèmes de santé de X, handicap mental, 

j’ai pris 1 an de disponibilité pour m’occuper de X, je me sentais 

pas toute seule de vivre çà, dans mon village çà serai plus facile 

elle le vivra mieux dans un village qu’en ville, bien intégrée, 

scolarité normale, et ma mère m’aidait, elle avait un commerce 

mercerie bonneterie. 

Au centre de convalescence ils m’ont pris.  

 

37. Quel est votre accomplissement 

personnel à la vue de votre 

parcours ? 

 

 

 

 

 

 

 

Moralement çà été une bonne décision, ça m’a sauvée le retour 

au village, en revenant je me suis reprise, la vie en urbain. 

J’ai tiré X vers le haut, j’ai eu des moments difficile très dur des 

moments, tout ce qui est difficile te fait avancer, j’ai fait des 

belles rencontres, mon travail j’aimais heureuse, un cheminement 

intérieur par mes échecs sentimentaux c’était inévitable c’est 

difficile de trouver quelqu’un de refaire ta vie, c’est une vie 

professionnelle j’ai un parcours, l’ambition pro çà n’a jamais été 

mon but. 

 Ma vie affective j’ai des ambitions, je suis une figure locale, ça 

fait 25 ans d’humanitaire c’est ça qui me fait avancer. 

 

G. TRAVAIL AUPRES DE  PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

38. Aviez-vous déjà travaillé 

auprès de ce public et pourquoi ce 

choix ? 

QUESTION HORS SUJET POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON INTERVENANTS EDUCATIFS VALLEE 

DE LA ROYA 

 

39. Quel est votre regard sur le 

handicap ?  

 

Les gens du village personne en voulait, ça vient peut-être du 

Prieuré si l’intégration, lorsqu’il y a des fêtes on les voit pas, y’a 

pas assez dans les trucs culturels. 

 

40. Avez-vous des relations avec les 

personnes handicapées dans votre 

travail et en dehors ? 

Ma fille l’est, donc pas de souci et dans le cadre du Foyer rural 

en activité stage de danse et l’atelier percussion africaines et 

stage d’un weekend end. 

 

41. Quel est votre regard sur les 

établissements médico-sociaux de 

la vallée ?  

 

Mon regard heureusement qu’il y a çà qui fait la vallée, je 

voudrai qu’ils soient plus le CAT qu’ils soient plus intégrer, 

personne en voulait au début donc c’est bien. S’il n’y avait pas çà 

dans la vallée, y aurai pas de boulot, çà aurai été une catastrophe, 

c’est l’employeur principal. Maintenant ça devient le dépotoir de 

Nice, et ça coute cher mais il faut bien qu’on les mettent quelque 

part c’est gens sidéens et alcoolique qui n’ont plus de domicile, 

avant c’était de la convalescence, ce n’est plus la même choser, 

le souci il faut trouver des maisons de retraite, la vallée ce sera 

des gens qu’on ne peut pas placer des gens d’ailleurs, des 

maisons pas de luxe, des populaires. Tout le Cat j’ai des relations 

amicales, c’est tout. 
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42. Que pensez-vous de 

l’installation de ce type 

d’établissement dans cette vallée ?  

QUESTION HORS SUJET POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON INTERVENANTS EDUCATIFS VALLEE 

DE LA ROYA 

 

43. Que pensez-vous de votre 

travail dans cet établissement ? 

QUESTION HORS SUJET POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON INTERVENANTS EDUCATIFS VALLEE 

DE LA ROYA 

 

44. Ce travail vous satisfait-il ? QUESTION HORS SUJET POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON INTERVENANTS EDUCATIFS VALLEE 

DE LA ROYA 

 

H. DIVERS  

45. Avez-vous des sujets qui n’ont 

pas été abordés dont vous voudriez 

parler ? 

Non 

 

 

 

46. Approfondir des points déjà 

cités ? 

Non 
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ANNEXE N° 19 : GRILLE DE LECTURE DES ENTRETIENS  

 
T

H
E

M
E

S
 

SOUS THEMES 

HABITANTS VALLEE 

DE LA ROYA NON 

INTERVENANTS 

EDUCATIFS 

SALARIES ETABLISSEMENTS 

MEDICO SOCIAUX 

A
. 

C
O

N
D

IT
IO

N
S

  

1. Dates 

5 entretiens dont 2 en 

septembre 2010 et 3 en 

octobre 2010 

21 entretiens en 4 mois : 19 en 2010 (6 en 

septembre, 8 en octobre et 5 en décembre) 2 

en 2011 (2 en janvier) 

2. Durée 

1h en moyenne, la durée 

maximum est de 1h15 et au 

minimum 0h50 

Durée moyenne 1H06, durée maximum pour 

un entretien 1H32 et minimum 0H48 

3. Lieu  

5 enregistrements par 

téléphone au domicile de 

l'interviewé 

Par téléphone au domicile de l'interviewé 

pour 19 entretiens et pour 2 au travail 

4. Conditions 

 

2 commerçants, 1 association 

sportive, 1 voisinage, 1 

ancien collègue de travail 

même établissement mais 

pas le même service et non 

intervenant éducatif. 

 

11 entretiens concernant des collègues actuels 

sur le même établissement, dont 3 sur le 

même service et 8 sur un service différent. 10 

concernant des anciens collègues dont 7 sur le 

même service et 3 sur un service différent. 

B
. 

ID
E

N
T

IT
E

 

5. Age 

 

50,2 moyenne d'âge des 

interviewés, l'âge maximum 

est de 62 ans et minimum de 

42 ans. 

Moyenne de 40,9 ans, l'âge maximum est de 

47 ans et le minimum est de 28 ans 

6. Lieu 

naissance 

3 en région PACA dont 2 en 

06 (1 vallée) et 1 en 83 ; 2 

hors PACA 

8 dans les alpes maritimes dont 3 dans la 

vallée ; 13 hors région dont 2 à Paris, 1 du 

sud-ouest, 8 dans la région centre et nord ; 2 à 

l'étranger (Suisse et Algérie) 

7. Sexe 5 femmes  
4 entretiens concernent des hommes et 17 des 

femmes 

8. Enfants 

3 sans enfants ; 2 avec 1 

enfant dont 1 handicapé 

mental (placé en structure 

dans la vallée) 

1,09 enfants en moyenne ; 3 enfants 

maximum par personne et 8 personnes sans 

enfant 

9. Situation 
 3 célibataires dont 2 vivent 

en couple et 2 divorcées 

5 personnes vivent seules dont 2 divorcés ; 16 

vivent en couples dont 8 sont mariés  

10. Lieu 

d'habitation 

durée 

4 sur la commune de Tende 

(dont 1 à Saint Dalmas de 

Tende), 1 à La Brigue. 

Durée : 2 depuis plus de 20 

ans (1 naissance) ; 1 plus de 

10 ans et 2 moins de 5 ans. 

 

12 sur la commune de Tende dont 5 sur Saint 

Dalmas de Tende et 1 sur Vievola ; 2 sur 

Morignole commune de La Brigue ; 5 sur la 

commune de Breil dont 1 à Libre ; 2 sur la 

commune de Fontan dont 1 à Berghe. Durée : 

6 personnes depuis plus de 20 ans dont 3 

naissance ; 10 depuis entre 10 ans et 20 ans et 

5 depuis moins de 5 ans dont 1 de moins d'un 

an. 

11. Logement 4 propriétaires et 1 locataire 11 propriétaires et 10 locataires  

12. Changement 

d’habitat 

 

5 en région PACA dont 2 

dans les alpes maritimes, 2 

dans la vallée et 1 dans le 

var. 5 pour raison familiale et 

 

13 en PACA dont 8 dans la vallée, 2 dans les 

alpes maritimes et 2 dans le var ; 8 hors 

région PACA dont 5 région centre et Paris, 1 

étranger (suisse) et 2 région sud-ouest. 11 
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pour professionnelle. pour raisons familiales dont 5 mariages, 3 

pour raisons professionnelles et 7 suite à des 

difficultés (psychologiques, familiales, 

judiciaires) 

 

13. Véhicule 

5 utilisent une voiture 

personnelle. 

 

20 en voiture et 1 sans permis utilise le train 

14. 

Communauté  

2 se disent faire partie d'une 

communauté d'homosexuel ; 

1 hippie, 1 communiste et 1 

non. 

 

12 non ; 3 font partis d'une congrégation 

religieuse, 3 citent les hippies dont 2 pour dire 

qu'ils ne le sont pas, 1 jeune agriculteur, 2 

citent leurs origines (Maroc et kabyle) 

15. Croyances 

spirituelles  

1 agnostique ; 1 catholique 

non pratiquante ; 1 

monothéiste ; 2 non 

 

8 se disent catholiques dont 5 pratiquants ; 2 

musulmans dont 1 pratiquant ; 2 se disent 

bouddhistes ; 9 n'adhèrent pas à des croyances 

dont 4 se disent athée et 1 agnostique. 

 

C
. 

P
A

R
C

O
U

R
S

 D
E

 V
IE

 

16. Arrivée 

vallée 

Comment : 2 par mutation ; 

Pourquoi : 1 vie personnelle 

ami, 1 qualité de vie, 1 

amour, et 2 pour travail 

 

Comment : 9 en recherche d'emploi hors 

région d'origine ; Pourquoi : 8 seul emploi 

trouvé, 1 en montagne dans les alpes 

maritimes, 4 suivi du mari, 4 famille sur 

place, 4 naissance. 

 

17. 1ère 

impressions 

11 citations différentes ; 2 

fois citées : qualité de vie, 

nature, sécurité ; 1 fois 

citées : fermé, intégration 

plus facile, arriéré, étrangère, 

magnifique, agréable, 

reconnaissance, isolement, 

calme. 

 

29 citations  différentes ; 2 fois citées : 

enfermement ; 1 seule fois citée : calme,  

tranquillité,  richesse, beauté, isolement, peur, 

étouffement, coincé, encaissé, gens fermés au 

boulot, gens gentils, bien être, culturellement  

pauvre, panique, accès difficile, déplacement 

difficile, hiver dur, oxygène, se poser, chez 

soi, surprise, esprit étroit, manque de 

dynamisme, oppression, emmuré. 

 

18. Quelles sont-

elles 

aujourd’hui ? 

11 citations différentes : 1 

seule fois citées : isolement, 

regrets, abri, sécurité, 

éloignement, fatiguant, vécu, 

un grand HLM, mort, pas de 

distraction, départ des jeunes 

 

26 citations différentes ; 1 seule fois citées : 

pas d'échanges avec d'autres vallées, gens en 

réseau, enfermement, déplacement difficile, 

apprentissage de la vie, oppression, bocal 

fermé, lieu sans soleil, froid, bien être, route 

dangereuse, isolement sentimental, un trou 

quand tu connais personne, tranquillité, 

éloignement, glauque en hiver, agréable à 

vivre, manque de dynamisme, partir, trop loin 

de tout, insupportable, douloureux, triste, 

expérience. 
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19. Comment 

votre vie s’est-

elle organisée ? 

12 citations différentes dont 

8 une seule fois citées : 

« challenge travail, 

avancement, début difficile, 

transport difficile, intégration 

difficile, étrangère, départ 

pour études, transport 

difficile ». 

Et 4 citant : « rencontres 

humaines ». 
 

« Gens difficiles à aborder à part ceux du 

boulot, fermé pour les relations ». « Vallée 

fermée elle ne vient pas à toi ». « Logement 

au bord de la route, je ne me sens pas de vivre 

ici, je suis de passage ».  «Hôtel et par agence 

et 2 partagent un appartement avec collègue 

de travail ». « logée chez ma cousine et après 

mariée. » « J’ai fait une TS seule avec des 

enfants sans connaissance, le travail m'a 

sauvée ». «Gamine ça me plaisait maintenant 

avec les enfants manquent de loisirs, famille 

importante ici ».  «J’ai 2 sœurs à Fontan, 1 à 

Tende et 1 à Morignole, 2 aides-soignantes et 

1 lingère, mariées à des gens du coin 1 EDF, 

1 DDE et 1 Douane, que des emplois 

masculins administrations d’état ». 

20. Quel type de 

relation avez-

vous avec votre 

voisinage, les 

gens du pays ? 

11 citations 1 seule fois 

citées : cordial, service, 

entraide, jeunes peur que l'on 

prenne leur travail, plus de 

50 ans accueillants, avec les 

commerçants, avec les néo-

ruraux, amies d'enfance, 

citadin, gens du pays pas 

ouverts, néo-ruraux et 

hippies ouverts 

 

 27 Citations : 7 citent  les gens du pays 

comme renfermés, pas accueillants, ne se 

dévoilent pas et restent clos, distants et rejet 

de l'étranger, celui qui n'est pas d'ici ; 4 citent 

des relations qu'avec des collègues de travail, 

4 citent des relations facilitées par la famille 

d'ici ; 4 avec des amis ailleurs et différence 

indiquée dans l'accueil ; 3 difficulté avec des 

querelles de clocher ; et 1 précise des 

violences entre locaux et néo-ruraux.  

 

21. Participez-

vous à la vie 

locale ? 

 

14 citations : 3 cinéma, 2 

fêtes, 2 bals, et 7 citations 1 

seule fois citées : Foyer rural 

activité, ski, médiathèque, 

listes électorales, 

organisation vie associative, 

manifestations culturelles. 

 

33 citations : 9 non dont on retrouve 5 en 

raison des horaires de travail, 5 qui vont aux 

fêtes (festin, bal) de village et 1 au cinéma ; 

11 font partie d’organisations dont 4 

religieuses, 5 associatives et 2 politiques ; 3 

participe à des activités du Foyer rural. 

22. Comment 

définiriez-vous 

cette vallée ? 

17 citations : 2 pas 

d'évolution et 15 citations 1 

seule fois citées : vivante, 

culture et tradition, 

autonome, encaissée, 

tranquille, reculée, 

touristique, unique, isolée, 

bloquée, isolement total, 

transports, politique restreint, 

catastrophe naturelle, pas 

d'évolution, vivre avec son 

temps 

 

31 citations : 5 montagnes, nature, belle. 4 

manque de dynamisme. 3 difficultés de créer 

du lien. 3 étroite. 3 mortes. 12 citations 2 fois 

citées : angoissante, travail, partir, trop loin de 

la ville, isolée, communes ne s'entendent pas, 

ouverte en été, fermée en hiver, dur, 

encaissée, route sinueuse, différente des 

Pyrénées. 15 citations citée 1 seule fois : 

nulle, particulière, expérience, sauvage, 

magnifique, niveau culturel bas, touristique, 

sportive et loisir, près montagne et mer, entre 

deux mondes rural et urbain, coincée en Italie, 

tranquille, triste, trou, renaissance. 
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D
. 

F
O

R
M

A
T

IO
N

  
23 Etudes 

Diplômes 

scolaire -

professionnel  

4 niveaux différents 

répertoriés : 2 BAC + 2. 1 

BAC + 3. 1 BAC + 5. 1 BEP. 

19 diplômes scolaires répertoriés : 1 BAC + 

5. 1 licence, 4 Bac + 2. 6 Bac. 6 BEP. 1 CAP. 

21 Diplômes d'Etat professionnels 10 niveaux 

III (2 CESF, 1 DEFA, 2 DUT Carrières 

sociales, 1 DEJEPS, 2 DEES, 1 ETS), 3 ME 

niveau IV, 9 niveaux V (8 AMP, 1 Brevet 

Pro). A noter que 2 personnes occupent des 

postes de niveau V avec diplômes 

correspondant avec un diplôme scolaire de 

niveau bac + 5 et + 3. 

 

24. Formation 

initiale  

2 fonctionnaires.  

1 formatrice géniale.  

1 formation sur le tas. 

1 formation continue. 

21 citations : 6 citations différentes 2 fois 

citées chacune : rejet de la scolarité, conforté, 

(re)valorisation, obligation de travail, 

apprendre, rupture avec un milieu (monacale 

et prison). 15 citations 1 fois citées : 

découverte, formation accélérée, théorie (les 

mots sur la pratique), plaisir, avancer, 

aboutissement, réalisation, changement, 

formateur, intéressant, ouverture, pédagogie, 

grandir, méthode, organisation. 

 

25. Besoin en 

formation 

6 citations différentes : 1 en 

informatique. 1 en ingénierie 

territoriale. 1 non retraitée. 1 

VAE puéricultrice. 1 VAE 

infirmière mais c'est trop 

tard. 

21 réponses dont 8 citations : pas besoin de 

formation. 13 citations : en besoin de 

formation dont 5 fois citées DEES (dont 2 n’e 

ont  pas besoin mais par envie et plaisir). 2 

formations différentes 3 fois citées : 

formation artistique (théâtre, beaux arts, 

artisanat) et informatique. 2 fois citées DU. 

 

E
. 

M
E

T
IE

R
 

26. Choix métier 

8 citations différentes 1 seule 

fois citées : service public, 

départ de la famille, contact, 

aider les gens, humanitude, 

j'aime les chiffres, seul poste 

trouvé, obligation 

alimentaire familial. 

11 citations différentes : 1 citation 4 fois citée 

: l'environnement familial (2 parents 

travailleurs sociaux, 2 vivant avec un 

handicapé). 2 citations différentes 3 fois 

citées : l'obligation dû au choix restreint 

d'emploi (commerce ou médical) dans la 

vallée, aide (ce que je n'ai pas eu je le donne 

aux autres).  2 citations différentes 2 fois 

citées : (re)mettre dans le droit chemin, erreur 

d'orientation scolaire. 6 citations 1 fois citées 

: valorisation de soi, bénévolat, égalité, 

liberté, objecteur de conscience, contact avec 

les autres.  

 

27. Regrets 

choix 

5 citations différentes 1 seule 

fois citées : « y être resté », 

«c'est mon karma préférence 

service médecine que 

vieux », «non y a pire dans la 

vie», oui rêve», «professeur 

d'italien ». 

 

21 réponses : 18 non aucun regret quant à ce 

choix (3 aurai voulu choisir plutôt et 1 

expérience) et 3 regrette leur choix (fatigue, 

capacité artistique, métier dérangeant). 

28. Choix métier 

au hasard ? 

5 citations différentes : 3 

pour raison de sécurité.  1 

par la conseillère 

d'orientation scolaire. 1 pour 

suivre sa sœur. 

21 réponses : 11 ne l'ont pas choisi par 

hasard, dont 3 fois citées : vocation. 7 

citations différentes 1 fois citées : problème 

d'égo, considération, reconnaissance, utilité, 

motivation, sacerdoce, intensité. 4 l'ont choisi 

par hasard (dont 1 mauvaise orientation) mais 

y reste pour 3 par choix et 1 pas forcement. 
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29. Qu’est-ce qui 

vous plait dans 

ce métier ?  

6 citations différentes : 2 

contacts avec le public. 1 fois 

citées : aide, écoute, les 

chiffres, le monde de 

l'entreprise 

17 citations différentes : 6 fois citées : l’aide. 

5 fois citées : l’humain. 3 fois citées : la vie. 5 

citations différentes 2 fois citées : le contact 

avec les autres, l'utilité, accompagnement, 

créativité et le bien être des gens. 9 citations 

différentes 1 fois citées : valorisation, écoute, 

autonomie, responsabilité, épanouissement, 

dialogue, construire, plaisir, changement.  

 

30. Vous sentez 

vous appartenir 

à une 

communauté ?  

5 réponses : 2 fonctions 

publiques. 1 la poste. 1 pas 

du tout et 1 non (4 

fonctionnaires). 

21 réponses : 6 citations : n'appartient pas à 

une communauté. 15 citations d'appartenance 

à une communauté de métier : 5 fois citées les 

ES. 3 citations différentes 2 fois cités : les 

travailleurs sociaux, tendasque (habitant de 

tende) et les AMP.  

5 citations différentes, 1 fois citées : agricole, 

CESF, formateur  

d'adultes, équipe. 

 

31. Quelles sont 

les compétences 

qu’il faut avoir 

pour faire ce 

métier ?  

18 citations : 2 calme et 1 

seule fois citées : ouverture, 

sécuriser, adaptabilité, 

prendre sur soi, ténacité, 

pertinence, encaisser, 

discrétion, énergie, amour 

des gens, méthodique, assure 

les besoins essentiels, 

rigueur, responsabilité, 

ordonné, réfléchi. 

30 citations différentes : 9 fois citées la 

compétence écoute. 7 fois patiente. 5 fois 

humanité (1 humanitude) . 4 fois humilité. 3 

compétences différentes citées 3 fois : 

empathie, méthode, organisation. 5 

compétences différentes citées 2 fois chacune 

: aide, communication, humour, ouverture, 

adaptabilité. 18 compétences différentes 1 

fois citées : agricole et sociale, assurance, 

plénitude, contact, sincérité, attention, 

implication, enthousiasme, liberté, 

adaptabilité, méticuleux, effacement, 

disponibilité, respect, sociable, initiative, 

éduquer, sécuriser. 

 

32. Changer de 

métier 

5 réponses, 1 seule fois 

citées : « oui, retour aux 

origines du service public. 

tiers monde changé de lieu et 

de population ». « je suis pas 

faite pour ce que je fais ».  

« oui,  infirmière en 

m'endurcissant un peu ».  

« relooking, j'ai pas fait ». 

 

21 réponses : 11 ne veulent pas changer de 

métier, pour 1 «j'en ai 2» et pour 1 autre 

«même si je gagne au loto». 10 veulent ou ont 

voulu changer de métier, pour 3 ouvrir un 

commerce, 3 changer d’établissements, 1 

changer de public, 1 prison, 1 renouveau.   

33. Evolution 

métier  

5 réponses : 1 seule fois 

citées : « déshumanisation de 

l’hôpital ». « trop 

commercial ». « régression ». 

« oui et encore ». « avant on 

partait de rien maintenant, 

diplôme ». 

21 réponses : 8 disent leur métier en 

régression à cause des ARS, productivité frein 

au travail éducatif, aspect commercial, 

administratif, financier au détriment de 

l’humain. 9 pensent que l'évolution est en 

cours, avec les référentiels métiers et des lois 

de réformes. 4 n'ont pas de recul.  
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34 Vie 

active quand ? 

5 réponses : depuis la fin des 

études, 4 depuis plus de 25 

ans et 1 depuis 11 ans. 

 

21 réponses : 13 après la formation initiale. 7 

à leur majorité, obligation de travail. 1 après 

l'armée. 3 depuis moins de 10 ans, 8 depuis 

10 ans et plus, 5 depuis 20 ans et plus et 5 

depuis 30 ans et plus. 

 

35. Périodes de 

chômage 

5 réponses : 3 non. 2 oui 

dont 1 en fin de droits et 1 

plus d'un an. 

 

21 réponses : 4 non. 17 oui : pour 9 des 

périodes courtes de moins d'un an. pour 8 des 

périodes longues dont 2 fin de droits et 6 

volontaires (3 congés parental, 1 prison, 1 

objecteur de conscience, 1 congrégation 

religieuse). 

  

36. Décrivez 

votre parcours 

hors et dans la 

vallée de la Roya 

5 Métiers concernant le 

parcours hors vallée : 

technicienne (laboratoire), 

comptable, secrétariat 

(avocat), aide-soignante, 

bureau de poste.  

 

 

 

 

 

8 Métiers différents cités à 

propos d’un parcours dans la 

vallée : 2 comptables 

FH/ESAT et hôpital et 2 

bureau de poste guichet et 

factrice .  1 fois citées : aide-

soignante maison de retraite 

et MAS, sans emploi, 

gardien de refuge.  

 

Parcours hors vallée : 23 métiers différents 

cités. 23 ont occupé des postes éducatifs dont 

15 un poste d'animateur (pour 7 d'entre eux 

lors de colonies de vacances, 2 dans un 

quartier, 2 en prévention santé, 2 dans le 

champ du handicap et 2 en Maison d'enfants à 

caractère social (MECS)). 5 ME (2 en FH, 1 

en MAS, 1 en IME et 1 en MECS). 1 CESF 

en SAVS, 1 ES en MECS, et 1 AMP en soins 

à domicile. 5 ont gérés des commerces : 3 un 

restaurant, 1 une épicerie, et une boulangerie.  

3 ont été cuisiniers dans un ESSMS. 13 

métiers ont été cités 1 fois : maîtresse de 

maison en MECS,  agricultrice, maçon, 

serveur, religieuse, objecteur de conscience, 

étudiante, standardiste, comptable, mère au 

Foyer, garde d'enfants, prothésiste . 2 métiers 

ont été cités 2 fois chacun : secrétaire et 

vendeuse.   

 

 

 

Parcours dans la vallée : 25 métiers 

différents cités : 26 ont occupés des postes 

éducatifs dans des ESSMS dont 9 un poste 

d'animateur (5 en milieu hospitalier, 3 en FH 

et 1 en MECS), 7 AMP (3 en FH et 4 en 

MAS), 3 CESF (1 en CLIC et 2 en FH), 3 ME 

(2 en FH et 1 en MECS), 2 ES (1 en FAM et 

1 en FH), et 1 ETS en ESAT. 5 cuisiniers (3 

Education nationale, 1 MECS et 1 privé 

restaurant). 3 ont géré des commerces (1 une 

boulangerie, 1 une usine de biscuit et 1 un 

restaurant). 3 veilleurs de nuit (2 en FH et 1 

en MAS).  3 métiers cités 2 fois chacun : 

agents d'entretien hôpital, mère au Foyer et 

surveillant école. 12 métiers cités 1 fois 

chacun : secrétaire, gardienne, lingère, 

traductrice (PAF), psychothérapeute, 

masseuse, gouvernante, accueil (PNM), 

serveur, aide maternelle, maîtresse de maison 

(MECS), économe (MECS). 
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37. Quel est 

votre 

accomplissement 

personnel au vue 

de votre 

parcours ? 

 5 réponses :                              

«Revenir à plus de justice 

sociale et travailler à 

défendre le pauvre et la 

victime»                                                    

«La maturité».                                                                                                                

«Travailler avec un autre 

public, pas resté en maison 

de retraite»                                                                                      

«Je suis dans le vent de la 

société»                                                                                       

«Bien ici, je suis une figure 

locale par mon 

investissement humanitaire». 

 

21 réponses : «Stabilité et point d'ancrage 

dans la vallée. Renouveau avec une vie saine 

dans la nature. Réussite. Enrichissement. 

Acquis confiance en moi. Fierté et besoin des 

autres pour me guider. M'accrocher ici c'est 

du positif. Contente de bosser là où je suis 

SAVS c'est mon rêve. Choix en fonction des 

enfants, j'ai accepté de me déqualifie, postes 

sans diplôme et formation de bas niveau tout 

çà pour le bien être privé. Nouveau départ. 

Tout ce qui me nourrit intellectuellement me 

fait avancer. Je n'aurai pas pu faire mieux. 

Courageuse : des études avec 3 enfants à 

élever. Cheminement. J'aurai jamais dû venir 

ici c'était la mort qui nous attendais mais j'ai 

mes filles. Conditions d'embauche avec mon 

mari, maintenant c'est mon chef. 20 ans avant 

de passer AMP, mauvaise estime de moi.  

 Valorisation du parcours. Des bas et des 

hauts, j'espère décoller. J'ai ma propre affaire 

avec mon mari, on s'est sorti du social, c'est la 

liberté et zéro stress. Je me pose souvent la 

question, j'abandonne trop vite, j'aurai du 

rester plus longtemps et faire bouger de 

l’intérieur. 

 

 

 

38. Aviez-vous 

déjà travaillé 

auprès de ce 

public et 

pourquoi ce 

public ? 

QUESTION HORS SUJET 

POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON 

INTERVENANTS 

EDUCATIFS VALLEE DE 

LA ROYA 

 

21 réponses : 5 ont travaillés auprès de 

personnes en situation de handicap dans le 

cadre d'une «expérience de tous les publics». 

2 citations ont été citée 4 fois chacune : «seul 

poste proposé «colonies de vacances». 3 

citations ont été citée 2 fois chacune : 

«personne handicapée dans la famille», 

«famille travaillant avec ce public», «travail 

en MAS plus dur qu'en FH». 2 citations 1 fois 

citée chacune : «amitié avec un directeur qui 

m'a fait confiance», «1ère expérience». 
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39. Quel est 

votre regard sur 

le handicap ?  

5 Réponses :                                                                                                                

«Vallée sécurisante pour 

eux».                                                                                                  

«On ne sait pas faire et 

intellectuellement difficile de 

s'adapter à eux». «Handicap 

famille trop dur, pas de place 

dans les structures».                                         

«Pas de souci, ma fille l'est».                                                                                             

«Neutre- parler- voir- 

considérer».  

 

 

 

 

 

 

 

21 réponses : «Le handicap c'est un miroir, on 

peut tous un jour basculer, on est tous 

handicapé de quelque chose». «Personnes 

spéciales qui ont quelque chose à apporter». 

«Peur de ton regard, de mes représentations, 

avant je voyais l'incapacité, maintenant les 

possibles». «Vocation en lien, simplicité du 

regard, c'est eux qui nous aident». «Pouvoir 

vivre selon ses capacités, comme tout le 

monde». «C'est une condition et pas un mode 

de vie, ce n’est pas une fatalité, débarrassé 

des prés requis, il y a des possibles». «Peur de 

mal faire et aggraver le problème, personnes 

normales qui sont plus longues à 

comprendre». «Mon regard a changé, ceux de 

la MAS sortir pas possible, les autres ils font 

partis du décor, intégration rurale se fait bien, 

habitude de ce genre de population depuis le 

temps». «Ça m'a jamais fait peur, fils, d'amis 

handicapé». «Je suis là pour les personnes 

avec des problèmes mentaux qui ont besoin 

d'aide». «C'est difficile avec les malades 

mentaux, plus de prises avec les déficients 

intellectuels, je suis plus faite pour le 

handicap social». «Ne pas se trouver en 

marge si la société ne met rien en place». 

«Personne qui ne peut pas se suffire à elle-

même». «C'est une expérience qui m'a fort 

humainement apportée». «Bien intégrés au 

village, ils ne dépareillent pas avec certains 

locaux». «Ils sont humains, certaines 

capacités, ont le droit de vivre, amour et 

affection». «C'est des êtres humains comme 

tout le monde, c'est une étiquette, ils 

s'adaptent, observent mieux que nous». 

«Personnes inadaptées la société, donner 

confiance, leurs droits sont respectés». «Bien 

pour eux et pour nous, c'est familial, ils sont 

connus, ils ont besoin de nous et nous d'eux 

(travail)». «Je n'ai pas changé ma façon 

d'appréhender les gens, j'ai plus de 

connaissance sur l'humain». «Que du 

bonheur, je les considère comme des enfants, 

ils sont intéressants». 
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40. Avez-vous 

des relations 

avec les 

personnes 

handicapées 

dans votre 

travail et en 

dehors ?  

5 Réponses :                                                                                       

«Territoire trop petit par 

rapport au monde, trop dans 

mon HLM».                                                                                  

«Cordial à mon travail j'en 

côtoie une».                                                                     

«Travail mélange trisomie et 

personnes âgées difficile».                                                              

«Pareil qu'avec des collègues 

avec un rythme plus lent».                                        

«Besoin de souffler entre ma 

mère âgée et ma fille 

handicapée». 

 

 

 

 

 

 

 

21 Réponses : «En dehors non, mis à part 

pour le travail». «J'évite les relations, le 

travail c'est lourd, plombant».  «En dehors 

mon regard est autre, j'observe le regard des 

autres par rapport aux personnes 

handicapées». «Du respect». «En dehors, ça 

ne pose pas de problème du moment qu'ils ne 

viennent pas chez moi». «Distance à gérer 

dehors, importante, on se protège, ça n'arrive 

jamais». «Trop dans l'affect en dehors, garder 

la distance on voit que çà dans le village, 

problème pour faire ses courses». «En dehors, 

comme avec les collègues moins je les vois 

mieux je me porte». «La population çà les 

gêne, ils tournent les yeux». «En dehors 

aucune, professionnel uniquement». «Porte 

ouverte avec eux chez moi, pas de souci». 

«Chacun son rôle, difficile de croiser les 

collègues et les PH comme dans un bocal pas 

l'impression de sortir du travail». «Je ne suis 

pas mêlée à eux distance». «Distance c'est 

cadrant pour eux». «Aider à vivre, qu'ils s'en 

sortent». «Pas de problème, pareil». 

«Distance pas de distinction entre le privé et 

le travail». «Plus difficile en institution qu'en 

appartement, regard différent, beaucoup de 

PH dans la vallée». «Ils sont même plus 

éveillés que certains du coin». «En dehors 

même distance». «La même chaleur 

humaine». 
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41. Quel est 

votre regard sur 

les 

établissements 

médico-sociaux 

de la vallée ?  

5 réponses :                                                                                                                 

«MAS enfermés, ESAT 

intégrés, enterrement 

dangereux, fenêtre sur la 

ville, ne pas passer toute la 

vie là, éloignement du 

monde citadin et société qui 

avance».                                                                                                     

«Donner une chance, trop sur 

Saint Dalmas, avec l'ERS qui 

s'ouvre, aspect négatif, trop 

d'établissements, employeur 

principal, vallée dépotoir, 

fermeture des colonies de 

vacances, c'est dommage».                                                 

«Manque de personnel, 

emplois durs, regard 

extérieur personnel 

courageux».                                                                                                                     

«Il faudrait plus 

d'intégration, les gens n'en 

voulaient pas, maintenant ça 

les fait vivre, maison de 

retraite positif, travail pour 

les gens du pays plus 

d'avantages que 

d'inconvénients».                                                                                                                                            

«Travail grâce à eux, 

enrichissement, ouverture 

d'esprit, c'est une chance 

d'avoir travaillé dans cet 

établissement, pour le public 

cadre exceptionnel malgré 

l'éloignement».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

21 Réponses : «Un ERS ouvre, et les gens 

une pétition circule, on veut plus que l'on 

amène des personnes en difficultés dans le 

village». «Intégration limitée : les gens 

travaillent pour la gloire de certains». «Plus il 

y en a mieux c'est, mais je n’ai pas de 

comparaison avec d'autres vallées». «A 

l'hôpital local, il y a dû laisser aller, choquée, 

mais hors des villes il y a du bon à ça». «Pour 

les personnes vieillissantes handicapée il n'y 

en a pas apport vallée et villages». «On fait un 

choix en venant ici, problème de déontologie, 

on se fréquente au boulot et en dehors, 

territoire en vase clos». «Il y a tout et c'est 

différent comme prise en charge et çà génère 

du monde et la vie dans la vallée». «Il en faut 

mais faut s'arrêter c'est bien la mixité, c'est 

une vallée de malades». «C'est des mouroirs 

ces maisons de retraites ici». « Bien pour la 

vallée, proche des familles».  «Trop, il n'y a 

plus d'intégration possible». «MAS handicap 

trop lourd, soins corporels et enfermés, 

soulagement pour les familles mais 

éloignement, mise à l'écart et peu de visites». 

«Bizarre qu'il y en ai autant dans un si petit 

endroit, bien car moins de dangers, mais 

transport important». «Sur la côte, vision à 

pleurer de la vallée, c'est l'âge de pierre et pas 

de volonté que ça change». «C'est eux qui 

nous font vivre, santé et social les métiers et 

ensuite le bâtiment et les commences». «On 

accuse le personnel d'être maltraitant mais 

c'est les institutions qui sont maltraitantes par 

un système restreint économique». «Les PH 

mieux traitées que les PA, mouvements 

incessants de personnel». «Harmoniser le 

territoire, trop sur le même territoire et par 

rapport au reste de la population». «Faire 

autre chose parce que ce n'est plus que çà, on 

croit que ce n'est que des malades ici». «Les 

gens d'ici ont été formés sur place et 

s'occupent des PA qu'ils connaissent, 

maltraitances». «Trop, Insertion mais pas 

intégration». 
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42. Pourquoi 

l'établissement 

Foyer/ESAT et 

quel est votre 

regard sur cet 

établissement ? 

QUESTION HORS SUJET 

POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON 

INTERVENANTS 

EDUCATIFS VALLEE DE 

LA ROYA 

 

21 Réponses : «Il rassemble mes 2 métiers 

agriculture et éducatif ». «Trop pour le 

prestige, pas adapté». «Frein à l'insertion 

restent entre eux». «En lien avec ma vocation 

religieuse, coup de cœur». «Par choix, charte 

associative mais les ES n'écoute pas les PH». 

«Quotidien et globalité de la PH, mais 

établissement qui dysfonctionne». «Facteur 

stimulant et original d'insertion par l'hôtellerie 

et le tourisme. «Public avec moins de soins, 

mais pas de budget». «Pace que mon mari y 

est et intéressé par ce public». «Suite à un 

stage, proposition. «Vu qu'ils avaient du mal à 

trouver du personnel et embauche avec mon 

mari et on y est bien». «Sentiment 

d'exploitation des individus et compétences 

non valorisées». «Bonne intégration pas par 

choix, seule embauche». « On va pas au bout 

des choses, manque de moyens». «Dommage, 

rejetée pas le bon diplôme et le bon poste, une 

psychologue AMP». «Ils m'ont donné une 

chance, formation emploi malgré mon casier, 

mais à cause de lui 10 ans et une circulaire 

éjecté». «Compétence reconnue, on est plus 

dans la protection». «Intérêt petite structure, 

harmonie, problème de gestion d'équipe, pas 

de solidarité». «Je suis rentrée ma belle-sœur 

y travaillait, ma sœur est arrivée aussi et j'ai 

rencontré mon mari là, et je n'y suis plus». 

«Evolution grâce aux lois d'amélioration, 

construction du projet d'établissement 

ensemble». «Le seul qui m'a pris». 21 

Réponses : «M'arranger au mieux avec mon 

éthique». «Travail plaisant mais pas l'ESAT, 

trop mélangé ne correspond pas à mes 

convictions». 

«Frein accessibilité du lieu, fermeture cloître 

et internat peu d'espaces collectifs utilisables, 

pas de séparation travail et privé». «Je suis 

privilégiée, recentrer sur ma profession, 

aucun établissement n'est parfait». «On fait un 

peu de tout, polyvalence». «Négatif, 

organisation ahurissante, sensation d'être un 

ouvrier». «J'ai occupé tous les postes depuis 

20 ans à l'ESAT, la blanchisserie est l'atelier 

où on a le temps de faire de l'éducatif». «Je 

suis pas à ma place, restreinte dans mes 

activités». «Bonne structure qui fait peur aux 

gens encore, ils ne connaissent pas». 

«Valorisation du travail, les gens d'ici s'en 

aperçoivent». 
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43. Que pensez-

vous de votre 

travail dans cet 

établissement ? 

QUESTION HORS SUJET 

POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON 

INTERVENANTS 

EDUCATIFS VALLEE DE 

LA ROYA 

 

 «Horaires d'internat pas compatible avec la 

vie de famille». «Plaisir avec les PH mais 

conflictuelle avec les collègues par manque 

de formation de leur part». «Formateur». «Se 

retrousser les manches pour que ce ne soit pas 

eu qui payent». «Bravo quand je vois 

comment les PH s'en sortent». «Bon noyau au 

niveau de l'équipe mais hiérarchie malsaine». 

«Super projet avec une intégration dans le 

village». «Plaisir parasité par les problèmes 

d'équipe, usure». «Trop dur direction et 

collègues». «Impression que çà porte ses 

fruits». «Comme ailleurs problèmes de 

management». «Dommage dictature 

managériale, richesse éducative». 

 

44. Ce travail 

vous satisfait il 

et pourquoi ?  

QUESTION HORS SUJET 

POUR LES ENTRETIENS 

HABITANTS NON 

INTERVENANTS 

EDUCATIFS VALLEE DE 

LA ROYA 

 

21 Réponses : «Je n’ai pas choisi d'être AMP, 

je veux ES, rentrée par une petite porte». 

«Négatif pas de points de comparaison». «Si 

on veut on peut changer l'espace, malgré le 

financier». «Lien avec ma vocation». «On 

palie à l'urgence, souvent pour raisons de 

service». «Ça me nourrit». «Plaisir du don, 

voir évoluer des PH grâce à moi». «J'ai moins 

de patience qu'avant, je veux arrêter la 

psychiatrie». «Utilité». «Equipe 

pluridisciplinaire, on a tous des compétences 

mais on sait pas en profiter». «Plaisir, 

heureusement qu'il y a les PH». «L'éthique de 

mon CDS n'est pas la mienne». «Je préfère 

ES à AMP, 1/2h de toilette/PH je peux plus». 

«Le système m'a fait partir et rendu malade, 

dommage pour le travail avec les PH». «Je 

me sens utile». «Besoin social grandissant, 

sortir de la vallée». «Trop d'heures, pas assez 

de personnel, trop difficile». «SAVS parfait 

diversification autonomie dans le travail». «Je 

ne sais comment j'ai fait pour tenir le coup». 

«Libre de mes mouvements». «Licenciée pour 

inaptitude physique maladie définitive et 

récurrente, sans cause avec le travail». 
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45. Avez-vous 

des sujets qui 

n’ont pas été 

abordés dont 

vous voudriez 

parler ? 

6 citations : «Hippies se font 

passer pour handicapés ça 

paye mieux que le revenu de 

solidarité».                                                                                          

«Accréditation règle les 

problèmes de maltraitance».                                                             

«Les transports, difficultés 

horaires incompatibles».                                                          

«Manque de personnel».                                                                                                            

«Ma fille handicapée va vers 

le haut grâce à 

l'établissement».                                       

«J'aimerai avoir un retour de 

l'enquête». 

 

21 Réponses dont 10 NON et 11 citations 

dont 6 sur l'entretien : 1 la formation, 2 pour 

la confidentialité et 3 le sujet.                                                                                  

5 citations diverses : « J'aurai peu d'élever 

mes enfants en ville «. « La montagne d'où je 

viens est plus accueillante qu'ici». «Les 

titularisations ça donne des gens qui en ont 

rien à foutre». «Je suis en psychothérapie et 

ça m'aide dans mon travail avec eux». «Et 

puis, un nouveau centre ouvre, il y a une 

pétition qui circule, et les gens, veulent plus 

que l’on amène des personnes en difficultés 

dans ce village et qui vont dénigrer le 

montagnard. Genre venez voir ce qu’on vit 

dans les montagnes, l’arriéré qui vit ici, c’est 

le danger de faire venir tous ces gens de la 

ville qui viennent avec leurs idées et pas 

adaptés, mais à la ville et ils amènent leurs 

mode de vie ici et ils ne restent pas. Si les 

gens, on pas de projet annexe ils ne peuvent 

pas rester ici ». 

  

46. Approfondir 

des points déjà 

cités ? 

7 réponses dont 3 non et 2 

disent avoir pris du recul, 2 

demandes de voir les 

résultats 

 

21 Réponses : 16 NON et 5 Citations : « Je 

suis titularisée c'est bon, tranquille». «La 

hiérarchie n'est plus dans mes valeurs, 

contraintes lourdes». «Gens fatigués et 

routiniers, pas assez de personnel, pas de 

formation, pas de valorisation». «Des locaux 

qui sont pas sortis de leur vallée et qui en ont 

rien à faire des PH et PA». «Trop, il n'y a plus 

d'intégration possible, sur un HLM de 10 

logements à St Dalmas 1 seul logement est 

habité par une personne non handicapée». 
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SOUTENANCE  

Décembre 2011 

PREPARE SOUS LA DIRECTION DE : 

Somoudom INTHAVONG 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du  

DIPLOME D’ETAT D’INGENIERIE SOCIALE 

Région PACA 

TITRE 

Le parcours des intervenants éducatifs en zone rurale de montagne  

entre enfermements et ouverture 

RESUME 

Le terrain de notre recherche interpelle parce qu’en prenant du recul nous nous 

apercevons que c’est un lieu multidimensionnel, marqué par le handicap dans une 

problématique associée à l’enfermement. Et par ailleurs, le lieu institutionnel d’exercice 

du travail social de l’accompagnement de ces usagers travailleurs handicapés est un 

prieuré, un lieu de recueillement avec un cloître et asilaire par sa topographie. C’est un 

lieu qui associe lieu de production et lieu de vie, l’éloignement géographique propre à la 

montagne avec le côté isolement de cette zone rurale frontalière, qui est désertifiée mais 

protégée. Mais encore, c’est un lieu où l’insertion par le travail d’handicapés mentaux et 

l’installation de travailleurs sociaux se réduit à un secteur économique prépondérant 

dans cette vallée : la santé et le médico-social. 

L’objet de notre recherche s’appuie sur la notion de territoire, sur la place de 

l’institution, des professionnels et des personnes handicapées par rapport à un 

enclavement historique, géographique et à un système autarcique. Face au paradoxe 

d’ouverture et d’isolement au travers des parcours de vie, les travailleurs sociaux 

trouvent ressource et épanouissement en créant de la mobilité qualifiante dans la 

montagne de la vallée de la Roya. 

MOTS CLES 

Espace d’enfermement, ouverture, isolement, structure d’accueil, analyse spatiale, 

déficience, intégration, retard et confinement, parcours de vie, parcours professionnel, 

stigmates, intervenants éducatifs, ruralité, montagne, internat, adultes handicapés. 

CENTRES DE FORMATION 

Collège Coopératif P.A.M. 

Bâtiment Gérard Mégie, Avenue Louis Philibert 

B.P. 50 099, Domaine du Petit Arbois 

13793 Aix-en-Provence cedex 3 IRTS PACA et Corse 
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Institut Régional de Travail Social PACA et Corse 

20, boulevard des Salyens – B.P. 133 

13267 Marseille cedex 08 

Nombre de pages mémoire : 120 Nombre de pages d’annexes : 52 
[Les opinions exprimées dans ce mémoire sont celles de l’auteur et ne sauraient en aucun cas engager le CCPAM et l’IRTS, ni le 

directeur de mémoire] 
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apercevons que c’est un lieu multidimensionnel, marqué par le handicap dans une 

problématique associée à l’enfermement. Et par ailleurs le lieu institutionnel d’exercice 

du travail social de l’accompagnement de ces usagers travailleurs handicapés est un 

prieuré, un lieu de recueillement avec un cloître et asilaire de par sa topographie. C’est 

un lieu qui associe lieu de production et lieu de vie, l’éloignement géographique propre 

à la montagne avec le côté isolement de cette zone rurale frontalière, qui est désertifiée 

mais protégée. Mais encore c’est un lieu où l’insertion par le travail d’handicapés 

mentaux et l’installation de travailleurs sociaux se réduit à un secteur économique 

prépondérant dans cette vallée : la santé et le médico-social. 

L’objet de notre recherche s’appuie sur la notion de territoire, sur la place de 

l’institution, des professionnels et des personnes handicapées par rapport à un 
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