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Éditorial
DANIEL BOISVERT

Quel intérêt y a-t-il aujourd’hui à parler d’environ-
nements capacitants dans le domaine du 
handicap puisque depuis des dizaines d’années 

les efforts ont porté surtout sur le développement     
des compétences ou des habiletés des personnes en 
situation de handicap ? Les organisations de services 
ont-elles erré dans leurs soutiens à ces personnes ? 
Non je ne crois pas, car ces efforts pour enseigner ou 
pour apprendre n’ont pas été inutiles pour les per-
sonnes accompagnées, loin de là ! Devenir autonome, 
pouvoir accomplir par soi-même les activités de la vie 
courante, sont des apprentissages importants pour la qualité de vie de toute 
personne, peu importe sa condition, son âge, son genre ou son statut social. 
Développer ses compétences ou ses aptitudes est un aspect fondamental de 
la vie humaine. D’ailleurs, ces apprentissages seront toujours importants 
pour le développement humain, car nous avons tous besoin d’apprendre tout 
le long de notre vie, notamment à nous adapter aux nombreux changements 
de notre environnement. Les apprentissages ou développement des habiletés 
dans toutes les matières de la vie en société, par exemple développer des 
habiletés techniques comme lire, écrire, parler, compter, manger ou travailler 
est important. Mais est-ce suffisant pour garantir à ces personnes la possibi-
lité d’une participation citoyenne effective, d’une liberté réelle ? Tout comme 
Martha Nussbaum, philosophe du droit et de l’éthique, dont la réputation 
internationale n’est plus à faire, je ne crois pas que ce soit suffisant. Ma 
conviction profonde repose ici sur le fait qu’un parcours de vie gagne en   
qualité et en efficience si la personne a le pouvoir d’agir comme actrice et 
créatrice de sa propre vie. Ceci suppose que la personne puisse décider et 
agir par elle-même ou à l’aide de ressources auxquelles elle souhaite recourir 
pour réaliser ses objectifs. Ceci suppose aussi des environnements capaci-
tants qui la soutiennent dans son action et dans son développement 
personnel, c’est à dire être mieux écoutée dans ses désirs, ses préférences. 
Pouvoir utiliser et développer ses compétences, ses capacités voire ses capa-
bilités dans des environnements soutenants est la base de cette liberté. Être 
reconnue comme personne à part entière c’est aussi manifester le pouvoir 
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de contribuer au développement de son environne-
ment grâce à ses propres compétences et à une 
certaine liberté d’action. En fait, lorsque l’on considère 
ces environnements qui soutiennent le développement 
humain, nous parlons ici de sociétés inclusives fondées 
sur le pouvoir d’agir de tous ses citoyens. 

Ainsi, parler d’environnements capacitants, c’est à la 
fois considérer les capabilités de personnes en situa-
tion de handicap, mais aussi entrevoir plus de liberté 
d’action pour chacune d’entre elles et aussi pour cha-
cun d’entre nous. Est-ce que cela nous concerne tous ? 
Eh bien oui! Plusieurs études de l’Organisation Mon-
diale de la Santé montrent notamment que dans nos 
pays « développés » où l’espérance de vie est de plus   
de 70 ans, chaque individu passera en moyenne huit 
ans de sa vie à vivre avec un handicap. Sans doute de 
quoi se sentir forcément concerné !  Les environne-
ments capacitants ne peuvent se réaliser sans penser à 
la fois aux capabilités de personnes qui les habitent, 
voire de tous les êtres qui y vivent. Car c’est bien dans 
l’interaction entre la personne et son environnement 
que réside le vecteur de développement réciproque. Ce 
n’est pas dans une action ou une réaction unilatérale 
de l’un sur l’autre que réside la valeur ajoutée au déve-
loppement de l’un et de l’autre. Le développement 
durable auquel l’humanité aspire de plus en plus, exige 
une prise en compte de l’interactivité des personnes et 
du réel (environnement).  

Depuis plus de 50 ans, plusieurs auteurs ont marqué 
le domaine du handicap. Ils ont aussi contribué à 
l’émergence de la notion d’environnement capacitant, 
sans toutefois utiliser ce terme. Pensons d’abord à des 
précurseurs tel Bengt Nirje avec ses principes soute-
nant la normalisation, qui favorisent l’émergence de 
conditions par lesquelles une personne présentant des 
incapacités expérimente des situations de respect aux-
quelles ont droit toutes les personnes, notamment par 

l’opportunité d’être exposé aux expériences de cycles de 
vie suscitant le développement.  Un deuxième penseur 
vient immédiatement en tête en la personne de Wolf 
Wolfensberger qui proposait une approche et des 
normes relatives à la valorisation de rôles sociaux c’est-
à-dire « Dans la mesure du possible, l’utilisation de moyens 
culturellement valorisés afin de permettre d’établir et/ou de 
maintenir des rôles sociaux valorisés pour les personnes 
(statuts et comportements). » 

Plus récemment je pense à Michael Wehmeyer qui 
nous présente l’autodétermination des personnes 
comme un modèle favorisant le développement des 
«Habilités et attitudes requises chez une personne, lui 
permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant 
des choix non influencés par des agents externes 
indus».  Toutes ces personnes et bien d’autres encore, 
concourent à clarifier et à incarner dans l’action, la 
notion d’environnement capacitant et de capabilités. 
Comme le mentionnait Falzon, il y a quinze ans   
maintenant, un environnement capacitant est un envi-
ronnement technique, social et organisationnel qui 
fournit aux individus, l’occasion de développer de   
nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences, 
d’élargir leurs possibilités d’action, leur degré de 
contrôle sur leur tâche et leurs modes opératoires, 
c’est-à-dire leur  autonomie fonctionnelle et déci-     
sionnelle. Un environnement capacitant est « un envi-
ronnement non délétère pour l’individu, qui préserve 
les capacités futures d’action » grâce à la détection et 
la prévention des risques pour tous les citoyens. 

Nous espérons que le lecteur prendra plaisir à appro-
fondir certaines dimensions des environnements 
capacitants à la lecture des articles ou témoignages 
contenus dans ce numéro. 

Bonne lecture. l 
Daniel Boisvert 
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Contexte 

Dans une perspective d’inclusion sociale et d’auto-dé-
termination, le développement humain renvoie à l’élar-
gissement du degré d’autonomie et celui des choix dont 
dispose une personne. Il cible, entre autres, l’atteinte 
d’un bien-être individuel, l’auto-réalisation, l’accès aux 
connaissances, aux loisirs etc., de même qu’une pro-
tection contre la souffrance, la menace. L’ensemble de 
ces conditions s’actualise à partir d’un déterminisme 
individuel, mais n’est concrètement rendu possible que 
par l’existence d’un environnement promouvant ces 
facteurs de liberté. À travers cet article, nous proposons 
de présenter la notion d’environnement capacitant, qui 
répond à cette visée du développement des libertés in-
dividuelles à travers une conception constructiviste de 
l’ergonomie. 

Environnements capacitants  
et capabilités 

Comprendre la notion d’environnements capacitants, 
c’est d’abord le mettre en relation avec la notion de ca-
pabilités qui lui donne son existence. Cette notion de 
capabilities a été introduite dans les années 1980, par 
le philosophe et économiste indien Amartya Sen, puis 
reprise et développée par la philosophe américaine 
Martha Nussbaum. Elle est utilisée pour circonscrire 
des éléments fondamentaux relatifs à la qualité de vie 
des gens (Nussbaum, 2012), soit des libertés et des  
possibilités individuelles, découlant à la fois des parti-
cularités personnelles et des contextes politique, social 

DES ENVIRONNEMENTS CAPACITANT POUR SOUTENIR LES 
CAPABILITÉS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

et économique dans lesquels évolue l’individu. Le 
terme « capabilité » se distingue de celui de « capa-
cité », renvoyant à un savoir-faire, et désigne plutôt 
l’idée d’être en mesure de faire (Amoureux & Mazereau, 
2015). Cette approche tend à dépasser l’idéologie rawl-
sienne du droit universel à des biens substantiels, en 
pro-mouvant plutôt des libertés (ou possibilités) subs-
tantielles. Elle cherche ainsi à résoudre le problème 
d’une recherche à l’égalité des chances dans un 
contexte d’inégalité des conditions, en reconnaissant la 
liberté comme but essentiel de l’évolution d’une société  

Cette visée pour le développement humain exige en ce 
sens une interaction entre les capabilités d’une per-
sonne et ses environnements physiques et sociaux, que 
l’on espère le plus possible « capacitants » ou favorisant 
le développement de personnes. C’est le résultat de ce 
rapport dynamique qui permet à l’individu d’exercer, 
dans son quotidien, sa liberté et son droit de choisir à 
partir d’options réelles.  

Exigences de l’environnement capacitant 
En tant qu’ergonome, Pierre Falzon, qui a grandement 
contribué au développement du concept d’environne-
ment capacitant, s’intéresse entre autres aux questions 
de santé et de bien-être au travail en situation de       
handicap. En s’inscrivant dans une posture d’ergono-
mie constructive, le développement d’environnements 
sociaux et physiques capacitants contribue à prévenir 
la survenue de situations délétères pour la santé et 
tente de moduler le niveau des déficiences et des inca-
pacités des citoyens en optimisant leur niveau de 

Marie Paquette est docteure en Psychologue. Elle se spécialise dans l’évaluation neu-
ropsychologique de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme. En plus de sa pratique clinique, Marie Paquette collabore à 
plusieurs projets de recherche en psychologie sociale, touchant notamment les         
vecteurs de l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap et la prévention 
des enjeux vécus par les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme. 
Elle s’intéresse également au domaine de la maltraitance intrafamiliale, plus particu-
lièrement dans une optique de prévention. 
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contrôle et en élargissant leurs possibilités d’action.  
Falzon (2005) pose trois grandes exigences de l’envi-
ronnement capacitant. D’une part, l’environnement ne 
doit pas être délétère pour l’individu. Il doit ensuite 
tenir compte des différences individuelles en favorisant 
l’intégration et l’inclusion. Enfin, il doit permettre 
l’émergence de nouvelles compétences ou savoirs et fa-
ciliter l’élargissement des possibilités d’action et du 
degré de contrôle du citoyen sur sa vie ou sur une tâche 
en particulier.  

Les caractéristiques de ces environnements capacitants 
renvoient à leurs visées préventive, universelle et déve-
loppementale (Falzon, 2005). D’un point de vue pré-
ventif, l’environnement capacitant est non agressif 
pour l’individu et préserve les capacités futures ou 
l’étendue des possibilités. L’environnement renvoie 
ainsi à une ergonomie assurant une prévention des fac-
teurs de risques pour la sécurité et l’intégrité physique 
et psychologique de l’individu. D’un point de vue uni-
versel, l’environnement capacitant doit offrir une ergo-
nomie sensible aux différences « inter-individuelles » 
(i.e. âge, sexe, culture, anthropométrie, etc.), qui per-
met de palier à des déficiences ou à des incapacités de 
diverses natures (i.e. liées à l’âge, à des maladies, etc.). 
Enfin, d’un point de vue développemental, l’environne-
ment capacitant renvoie à la mise en action de l’indi-
vidu, qui doit pouvoir se projeter vers le progrès, 
l’efficacité et la réussite (i.e. augmentation du degré 
d’autonomie, développement de nouveaux savoirs, de 
nouvelles compétences).  

Ces environnements proposent donc un ensemble de 
facteurs visant à convertir les ressources disponibles en 
réalisations personnelles concrètes (Fernagu-Oudet, 
2012). Ce qui unit les environnements capacitants est 
donc la notion de « facteurs de conversion » permettant 
l’actualisation de l’auto-détermination et de l’inclusion 
sociale. 

Échelles des environnements 
capacitants 

Le développement des environnements capacitants se 
déploie selon un modèle d’organisation en trois 
échelles comprenant un niveau macroscopique ; méso-
topique et microscopique (Gervais, 2019 ; Picard, 
Olympio, Masdonati & Bangali, 2015). L’échelle macro-
scopique implique les sphères politiques et législatives 
qui développent et encadrent l’environnement capaci-
tant et ses composantes. Ce niveau permet la création 

d’un contexte opportun (i.e. lois, services, coordination, 
etc.) et le déploiement de ressources primaires (i.e.       
financement, emplois, infrastructures, etc.) nécessaires 
à l’actualisation d’un tel environnement. À l’échelle mé-
sotopique, on considère l’opérationnalisation des ser-
vices, soit, notamment, les acteurs qui les représentent 
et les offrent selon un mode de fonctionnement mis en 
place et organisé par le niveau macroscopique. Cette 
échelle constitue autrement dit un niveau intermé-
diaire entre les politiques et les individus. Quant à 
l’échelle microscopique, elle renvoie aux caractéris-
tiques de l’individu ainsi qu’aux éléments centrés au-
tour de ce dernier. Ce niveau implique tant l’état de 
santé physique et mentale de la personne ou encore ses 
capacités cognitives, mais également ses relations avec 
autrui, son ouverture aux autres, ses valeurs,   l’emploi 
qu’il occupe, le niveau d’éducation, ses expériences, ses 
connaissances, etc. L’analyse des interactions entre ces 
trois niveaux renvoie à une compréhension holistique 
des facteurs qui influencent les   possibilités d’action 
de l’individu. 

Environnement capacitant et situation 
de handicap 

L’actualisation des ambitions d’une personne ne dé-
pend pas uniquement de ses ressources personnelles 
ou matérielles, mais également de son environnement 
(Amoureux & Mazereau, 2015). C’est à partir de cette 
prémisse que doit s’orienter le caractère « capacitant » 
d’un environnement. L’environnement, soit l’ensemble 
de ses composantes organisationnelles, techniques, 
technologiques, sociales, humaines, etc. doit permettre 
de contourner le déterminisme individuel. La politique 
de compensation, selon l’approche des capabilités, doit 
passer par une quête d’égalité des opportunités afin 
d’assurer une liberté individuelle réelle (Marissal, 
2009). En conférant à la notion de liberté un rôle cen-
tral, rappelons que l’approche de Sen permet une éva-
luation de la qualité de vie et du bien-être ainsi qu’une 
appréhension subjective et individuelle de ce que l’on 
entend par bien-être (Lafaye, 2015). Les professionnels 
et intervenants qui œuvrent auprès des personnes en 
situation de handicap et ce, au sein de structures sco-
laires, médicales, psycho-sociales, culturelles, commu-
nautaires, etc., s’inscrivent au sein du niveau 
mésotopique. Bien qu’ils aient une marche de ma-
nœuvre limitée et dépendante d’instances supérieures 

Environnements capacitants
LA SUITE…MARIE PAQUETTE
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(macroscopiques), leurs actions doivent pouvoir donner à 
l’individu, confronté à des incapacités ou à des obstacles, 
des éléments permettant d’accroître ses libertés réelles 
dans toutes les sphères de sa vie, qu’il s’agisse du parti po-
litique pour lequel il désire voter ou encore le plat ou les 
aliments qu’il souhaite manger. Il ne s’agit donc pas de 
prendre en charge les incapacités, mais de promouvoir les 
capabilités. C’est dans cela que réside le potentiel d’action 
de l’environnement capacitant (Picard et al. 2015).  

Les environnements capacitants et sa relation aux capabi-
lités sur laquelle ils reposent, rejoignent des valeurs 
d’auto-détermination et d’inclusion sociale et impliquent 
le façonnement de l’environnement et de son écosystème 
dans le cadre de l’utilisation de ressources et services pour 
tous les citoyens. La mise en place de ces environnements 
pour les personnes en situation de handicap suppose un 
engagement de tous et chacun pour le développement et 
l’opérationnalisation des offres de service et d’accompa-
gnement vers les ressources de droit commun. l  
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PATRICK FOUGEYROLLAS

CLASSIFICATION INTERNATIONALE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN- PROCESSUS DE PRODUCTION DU HANDICAP (MDH-PPH)

Patrick Fougeyrollas Ph.D, anthropologue du handicap, professeur associé au dépar-
tement d’anthropologie de l’Université Laval, chercheur au Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), directeur scientifique du 
RIPPH.  patrick.fougeyrollas@cirris.ulaval.ca  ;  www.ripph.qc.ca 

C omprendre le handicap dans toute sa complexité 
demeure un défi. Bien que la communauté inter-
nationale a en principe accepté une compré- 

hension sociale du handicap comme un ensemble de 
facteurs environnementaux humains, sociaux et phy-
siques qui crée, de façon variable et relative des 
situations d’exclusion ou de désavantages aux per-
sonnes présentant des différences corporelles, 
fonctionnelles ou comporte- mentales, un constat s’im-
pose. Les cadres conceptuels de qualité, ayant 
surmonté l’épreuve du temps tout en se bonifiant sur 
la base de leurs expérimentations en recherche, dans 
les pratiques profession- nelles, en planification et éva-
luation de politiques et de services et dans le respect 
des associations de défense des droits personnes en 
situation de handicap, sont rares.  

Maintenant que les droits humains des personnes pré-
sentant des incapacités ont été reconnus, après des dé-
cennies de luttes, dans des lois nationales et 
internationales, particulièrement dans la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU 
(2006), de tels cadres conceptuels sont une nécessité 
et se doivent d’être mieux connus. 

Dans le contexte du Québec, le modèle de développe-
ment humain et de processus de production du handi-
cap (MDH-PPH) a joué ce rôle depuis plus de trente 
ans. Le MDH-PPH a été adopté comme cadre de réfé-
rence de la Politique « À part entière. Pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité » par le Gouvernement du 
Québec en 2009 (OPHQ). Il articule la formulation de 
plans d’action annuels de réduction des obstacles en-
vironnementaux à la participation sociale des per-
sonnes handicapées exigés par la Loi (LRQ, 2005) aux 

ministères, organismes publics, réseaux de services et 
municipalités de 15000 habitants et plus. Un grand 
nombre de ces organismes et établissements utilisent 
ou été influencés  par la conceptualisation du MDH-
PPH et par les instruments de mesure qui en découlent 
comme la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE) 
(Fougeyrollas et al. 2002) et la Mesure de la qualité de 
l’environnement (MQE) (Fougeyrollas et al. 1997). 
Cette pérennité dans le temps et l’ancrage multi-
sectoriel et multi-clientèles du MDH-PPH, du dévelop-
pement des politiques jusqu’à la formulation de plans 
d’accompagnement personnalisés, est le reflet d’une 
profonde transformation des représentations sociales 
du handicap.  

Le mouvement associatif de défense des droits des per-
sonnes en situation de handicap a été le moteur du 
changement radical de paradigme affirmant que le han-
dicap n’est pas une caractéristique de la personne. Mais 
plutôt comme l’affirme la CDPH : « Par personnes han-
dicapées, on entend des personnes qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sen-
sorielles durables dont l’interaction avec diverses bar-
rières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les 
autres » (CDPH. Art.1). Cette définition, en parfaite co-
hérence avec la conceptualisation du MDH-PPH, sig-
nale l’importance de disposer d’outils conceptuels 
permettant de distinguer ce qui appartient aux per-
sonnes, aux contextes de vie et au résultat de leurs in-
teractions.  

Cet article présente la dernière version du MDH-PPH 
(Fougeyrollas, 2018)  

s s s
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Le MDH-PH : un modèle interactif  
personne/environnement 
Le MDH-PPH est un modèle conceptuel écosysté-
mique ou interactionniste facilitant l’identification, la 
description et l’explication des causes et des consé-
quences des maladies, des traumatismes et autres       
atteintes à l’intégrité et au développement  de la per-
sonne. Il présente  une compréhension du handicap ne 
plaçant pas la responsabilité du handicap et de ses 
conséquences sur la personne, mais plutôt sur l’inter-
action entre ses caractéristiques individuelles et celles 
du milieu de vie dans lequel elle évolue. Le MDH-PPH 
considère que l’absence d’une prise en compte effective 
des facteurs personnels, c’est-à-dire les facteurs identi-
taires, les systèmes organiques et les aptitudes, dans le 
développement, l’organisation et la dispensation des 
services à la population et aux personnes ayant des in-
capacités et leurs familles peuvent entraîner l’appari-
tion de situations de handicap, d’entraves à la 
participations sociale ou de déni des droits humains 
(Fougeyrollas, 2018)    

Le PPH constitue une application dans le champ du 
handicap du modèle anthropologique du développe-
ment humain (MDH), un modèle applicable à tout être 
humain. Il permet d’illustrer la dynamique du proces-
sus interactif entre les facteurs personnels et les         
facteurs environnementaux déterminant le résultat     
situationnel de la réalisation des habitudes de vie cor-
respondant à l’âge, au sexe et à l’identité socioculturelle 
des personnes.  

•  Le domaine des facteurs personnels comprend trois 
dimensions systémiques inter-reliées : les facteurs 
identitaires, les systèmes organiques et les aptitudes. 

•  Le domaine des facteurs environnementaux est 
composé de facteurs physiques et sociaux. 

•  Le domaine des habitudes de vie est composé d’acti-
vités courantes et de rôles sociaux. 

Ces trois domaines systémiques sont en interaction 
continue tout au long de la vie de tout être humain. 

Les concepts du MDH-PPH sont tous formulés de 
façon positive et leur opérationnalisation individuelle 
ou collective nécessite l’utilisation d’échelles de mesure 
permettant de faire un portrait de la situation dans les 
trois domaines à un moment donné. Par exemple, les  
« facteurs environnementaux » présents dans le milieu 
de la personne ou d’une population peuvent se révéler 
être des facilitateurs ou des obstacles à la réalisation 

des activités courantes et des rôles sociaux. Le MDH-
PPH considère que le degré de difficulté, le type et l’in-
tensité d’aide requis et le niveau de réalisation des 
habitudes de vie d’une personne ou d’une population 
indiquent si elle expérimente des situations de partici-
pation sociale ou des situations de handicap et à quel 
degré.   

Le MDH-PPH accorde une grande importance aux fac-
teurs environnementaux, empêchant l’utilisateur de 
placer  la responsabilité du handicap sur la personne 
comme le fait le modèle médical ou individuel du han-
dicap encore si largement répandu. Il estime que la 
qualité de la participation sociale, c’est-à-dire le degré 
de réalisation des habitudes de vie et la satisfaction en-
vers celles-ci (qualité de vie) d’une personne ou d’une 
population évolue dans le temps en fonction des chan-
gements observés dans leurs facteurs personnels, in-
cluant leurs préférences et choix autodéterminés, et 
leurs contextes de vie (Voir Figure 1 à la page suivante).   

Il est possible d’illustrer le fonctionnement du MDH-
PPH au moyen de l’exemple suivant. Une personne 
ayant des difficultés à prendre des notes en classe (ha-
bitude de vie) peut être soutenue par le renforcement 
de ses capacités et la compensation de ses incapacités 
par l’adaptation-réadaptation (facteurs personnels). 
Mais elle le sera également par la réduction des obs-
tacles dus, par exemple, au manque d’aide fonction-
nelle ou technique comme une tablette ou à des 
logiciels adapté, aux réticences des autres élèves à don-
ner leurs notes à la personne en situation de handicap, 
à la prise en compte déficiente de ces besoins de 
compensation par l’enseignant, les parents ou la direc-
tion (facteurs environnementaux).  

La question de l’identité, un facteur  
personnel trop souvent négligé 
Un intérêt croissant se développe pour une meilleure  
compréhension des facteurs identitaires de la per-
sonne. Ceux-ci sont explicitement identifiés et détaillés, 
pour la première fois au niveau international, dans la 
classification du MDH-PPH ( Fougeyrollas et al, 2018). 
La question de l’identité s’inscrit dans la foulée des tra-
vaux sur l’empowerment, l’autodétermination, la rési-
lience individuelle et environnementale (Lachapelle et 
Wehmeyer,2003 ; Wehmeyer et Lachapelle,2006), les 
représentations sociales, croyances et connaissances 
donnant du sens au projet de vie personnel (Fougeyrol-
las, 2010).  

LA SUITE…
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Il est important de bien distinguer deux dimensions. 
Tout d’abord, la construction identitaire de la personne, 
dynamique universelle de construction de l›être social 
à partir de son potentiel spécifique dans laquelle l’exis-
tence et l’expérience de la différence corporelle et fonc-
tionnelle est une variable parmi d’autres. Sa signi- 
fication est déterminée par son contexte socioculturel 
et son impact peut être un stimulant ou un inhibiteur 
de ce potentiel. Et d’autre part, l’interaction de cette 
identité acquise avec l’environnement réel à un mo-
ment spécifique de la vie de la personne, dans le pro-
cessus de choix des habitudes de vie désirées et des 
modalités de leurs réalisations.  Les facteurs identi-
taires jouent un rôle central  dans la qualité de réalisa-
tion de situations de participation sociale. 

Les facteurs identitaires identifiés dans le MDH-PPH 
sont l’âge, le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’ap-
partenance culturelle (linguistique, ethnique, confes-
sionnelle), l’histoire de vie, les valeurs, les croyances, 
les objectifs de vie, le revenu ou statut socio-écono-

mique, le degré de scolarité, le statut familial (Fougey-
rollas, 2010). 

Les systèmes organiques  
Il est important de rappeler l’originalité du MDH-PPH 
par rapport à la Classification internationale du fonc-
tionnement, du handicap et de la santé (CIF) (OMS, 
2001) relativement à son concept de système orga-
nique. Un système organique est un ensemble de 
composantes corporelles concernant une fonction 
commune. La nomenclature des systèmes organiques 
comprend donc les composantes de tout corps humain. 
Une déficience équivaut au degré d’atteinte anato-
mique, histologique ou physiologique d’un système   
organique. Atteinte anatomique signifie que la défi-
cience se situe au niveau de la structure de l’organe, 
histologique signifie que la déficience peut se situer au 
niveau des plus petites composantes cellulaires de.   
l’organe ou au niveau génétique et atteinte physiolo-
gique signifie que la déficience se traduit par une     

Processus de Production du Handicap
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anomalie de fonctionnement interne de l’organe (par 
exemple, une anomalie de la fonction interne du sys-
tème nerveux central, de la fonction du nerf optique, 
de la transmission de l’information sur le plan muscu-
laire, de l’oxygénation des muscles ou de la fonction ré-
nale).  

La conception de la déficience organique du MDH-
PPH exclut toute aptitude fonctionnelle, toute limita-
tion fonctionnelle considérée comme le résultat de la 
qualité structurale et physiologique interne des organes 
et de leurs composantes physiques. Ceci a pour consé-
quence, contrairement à la CIF, d’exclure les fonctions 
psychologiques et intellectuelles de la dimension des 
systèmes organiques pour les replacer de façon plus co-
hérente avec les aptitudes fonctionnelles. En bref, selon 
le MDH-PPH, toutes les déficiences sont  physiques et 
il est préférable  de parler d’incapacités intellectuelles, 
de la mémoire, de l’attention, de la pensée, comporte-
mentales, sensorielles ou motrices plutôt que de défi-
ciences. 

Mutuelle exclusivité conceptuelle entre les 
aptitudes et les habitudes de vie 
Une aptitude est définie comme étant la possibilité 
pour une personne d’accomplir une activité physique 
ou mentale. Le MDH-PPH  propose donc une nomen-
clature des aptitudes fonctionnelles humaines, appli-
cable à tous. La qualité d’une aptitude se mesure sur 
une échelle allant de la capacité optimale à l’incapacité 
complète. 

Les aptitudes correspondent au profil de capacités et 
incapacités de la personne en regard de l’exécution 
d’activités physiques ou mentales comme marcher, res-
pirer, voir, entendre, comprendre, se souvenir, incluant 
les comportements.  Chaque aptitude peut être évaluée 
spécifiquement comme l’audition, la préhension, la vi-
sion des détails, l’attention, le jugement, la compréhen-
sion d’un message, la résistance à l’effort, ou le contrôle 
de ses pulsions. On ne tient pas compte ici de l’envi-
ronnement de vie réel, mais plutôt d’un contexte stan-
dardisé défini dans les protocoles d›évaluation 
fonctionnelle des professionnels  lors du processus cli-
nique. 

La force de cette segmentation conceptuelle mutuelle-
ment exclusive entre les aptitudes (capacités et incapa-
cités) et les habitudes de vie socio-culturellement 
construites, par définition complexes, orientées vers un 
but, faisant appel à plusieurs aptitudes simultanées ou 

coordonnées, réside dans le fait qu’elle exige la consi-
dération des variables contextuelles sociales et phy-
siques spécifiques à la situation de vie réelle de la 
personne. Cette segmentation conceptuelle prévient 
toute possibilité d’attribuer la responsabilité de situa-
tions de handicap à la personne uniquement sans 
considérer son milieu de vie réel. 

Les habitudes de vie : activités courantes et 
rôles sociaux 
Une habitude de vie est définie  comme une activité 
courante ou un rôle social valorisé par la personne ou 
son contexte socio-culturel selon ses caractéristiques 
identitaires (âge, sexe, identité socio-culturelle, projet 
de vie…). D’un point de vue anthropologique toutes les 
activités humaines sont socio-culturellement cons-
truites (Bourdieu 1980 ; Mauss 1935 ; Fougeyrollas, 
2010) incluant les activités liées à l’hygiène, à la nu-
trition, à l’habillement, à la communication ou au dé-
placement tout autant que les activités éducatives, 
productives ou liées aux responsabilités et relations in-
terpersonnelles. Le MDH-PPH considère que toutes les 
habitudes de vie doivent être considérées dans la qua-
lité de la participation sociale incluant les activités 
qu’une personne réalise seule sans interaction avec au-
trui.  

Facteurs environnementaux 
Le MDH-PPH distingue, dans le domaine des facteurs 
environnementaux,  trois sous-systèmes inter reliés. 
Tout en reconnaissant la contribution majeure de Bro-
fenbrenner (1990) et l’étroite parenté entre son modèle 
du développement humain et le MDH-PPH, ce dernier 
définit, pour une plus grande facilité d’application, les 
dimensions spatiales suivantes: 

•  le micro-environnement personnel  correspond aux 
contextes spécifiques à la personne comme sa famille 
immédiate, ses proches,  son domicile, son poste 
d’étude ou de travail soit tous les contextes qui lui 
sont propres et peuvent être spécifiquement adaptés 
à ses besoins, par exemple son poste d’études ou son 
domicile accessible; 

•  le méso-environnement correspond  à tous contextes 
physiques et sociaux avec lesquels  la personne inter 
agit pour réaliser ses habitudes de vie mais qui sont 
conçus pour la population générale dans la collecti-
vité locale d’appartenance, par exemple l’établisse-
ment scolaire fréquenté ou les transports en 
commun; 
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•  le macro-environnement réfère aux dimensions so-
ciétales dont la composition, le développement et les 
modifications ne peuvent se réaliser sur le plan local 
d’une collectivité et concerne l’ensemble de la société 
tout en régulant la vie sociale de chaque citoyen, par 
exemple les politiques gouvernementales, le code de 
construction,  les modes de vie et les valeurs socio-
culturelles. 

Selon le MDH-PPH, tendre vers une société inclusive 
ne peut se faire qu’en intervenant sur ces trois dimen-
sions systémiques environnementales pour en réduire 
ou en éliminer les obstacles à la participation sociale 
des personnes présentant des incapacités. Travailler à 
l’inclusion sociale des personnes ayant des capacités ou 
comportements différents de la majorité  signifie donc 
accroitre la qualité d’accès de l’environnement social et 
physique et n’est pas un synonyme de la participation 
sociale. La qualité de la participation sociale dépend de 
l’interaction entre les caractéristiques des personnes 
présentant des incapacités et la qualité d’accès inclusif 
de leur milieu de vie (Fougeyrollas et al. 2015). 

Conclusion 
Le RIPPH  célébrera son 35e anniversaire en 2021 et 
son équipe poursuit son travail de développement et de 
transfert des connaissances du MDH-PPH et de ses ap-
plications autant au Québec qu’à l’international, et 
particulièrement dans la francophonie avec un réseau 
de partenaires toujours croissant. Cet article montre 
son souci de toujours bonifier ce modèle social de 
conceptualisation du développement humain et du 
handicap ancré dans les principes de droits humains, 
le projet de collectivités plus inclusives et l’éthique de 
la prise en compte de l’expérience singulière de chaque 
personne en situation de handicap dans son milieu de 
vie. l 
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Communautés 360
NATHALIE RIHOUEY | ERIC PIRIOU

COMMUNAUTÉ TERRITORIALE D’ACCOMPAGNEMENT 360  
… LE DÉFI D’UNE PENSÉE À 180°

Dans le cadre de ce numéro dédié aux environne-
ments capacitants, nous proposons ici de 
partager deux « points de vue » croisés sur les 

CTA 3601, qui s’avère être une innovation sociale 
majeure, pour viser cet objectif d’environnement capa-
citant, tel que présenté dans l’éditorial de ce présent 
numéro, par Daniel BOISVERT. 

L’un de ces regards est porté par le Centre de Preuves 
Société Inclusive (CPSI-CAC) qui assure, entre autres 
missions, l’appui à la mise en œuvre de certaines 
CTA 360, l’autre par un parent d’une personne en       
situation de handicap, qui a sollicité l’accompagnement 
de la CTA 360 de son département. Ces deux contribu-
tions n’ont de valeur que d’être de simples témoi-
gnages : l’un en tant qu’expert métier et l’autre en tant 
qu’expert d’usage … soit l’occasion de faire « commu-
nauté » de point de vue ! 

Rappel 
Le 11 février 2020, à l’occasion de la 5ème Conférence 
nationale du handicap (CNH), le gouvernement fran-
çais, par la voie de son président, prenait 12 engage-
ments dont le 6ème vise à « organiser l’inconditionnalité 
de l’accompagnement et rompre l’isolement des familles, via 
la mise en place du « 360 », numéro unique d’appui2. Aux 

1  CTA 360 : communautés territoriales d’accompagnement
2  « Création en 2021 d’un numéro unique d’appui aux 
personnes en situation de handicap et aux familles.  
Les appels seront pris en charge par une équipe de proximité 
en charge de trouver une solution d’accompagnement aux 
personnes, éventuellement d’abord temporaire et jusqu’à la 
solution définitive, en mobilisant les acteurs du territoire, 
notamment médico-sociaux. 400 équipes seront créées d’ici 
2022. » source : dossier de presse Conférence nationale du handi-
cap du 11 février 2020 « Tous concernés, tous mobilisés »

termes de cette CNH, des représentants des départe-
ments, mais aussi des associations de personnes han-
dicapées, et des organisations gestionnaires se sont 
engagés aux côtés de l’État à servir ces 12 engagements 
et en ont pris acte au travers de la signature d’une 
« convention d’engagements », pour faire progresser le 
« pouvoir d’agir des personnes ».  

Dans le contexte totalement atypique de la crise sani-
taire, liée à la lutte contre la propagation de la Covid 19, 
Mme Sophie CLUZEL, ministre secrétaire d’Etat au-
près du Premier ministre chargée des personnes han-
dicapées, a voulu un démarrage anticipé des Commu- 
nautés 360, via l’activation du numéro unique « 0 800 
360 360 destiné aux personnes en situation de handicap et 
aux proches aidants en grande difficulté ou sans solution 
immédiate dans le cadre de la crise, et qui ne savent pas à 
qui s’adresser3 ». 

À cette occasion, il est rappelé quelles sont les modali-
tés de cette méthode en Communauté 360, dont nous 
proposons de trouver ici quelques extraits : 

– Les équipes mobilisées sont composées des acteurs 
de l’accompagnement du département réunis en 
«communautés 360 », sous pilotage des Maisons Dé-
partementales des Personnes Handicapées (MDPH). 
Elles réunissent les expertises des associations de 
personnes, des établissements et services médico-so-
ciaux, de l’hôpital, des professionnels de santé de 
ville, de l’école, des entreprises, de la mairie, des ser-
vices publics, des citoyens. 

– Les « communautés 360 » mobilisent, renforcent et 
complètent les dispositifs actuels. 

– En coopérant, ces acteurs sont en capacité, soit de 
mobiliser des solutions immédiatement disponibles 
chez l’un d’entre eux, soit de proposer une réponse 
coordonnée, soit de créer ensemble de nouvelles so-
lutions.  

– Les « communautés 360 » s’appuient sur l’esprit de 
solidarité qui a émergé depuis le début de la crise en 
réponse aux besoins des personnes. 

3  Source : Dossier de Presse du SEPH de juin 2020 
« Lancement d’un numéro vert d’appui » 
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Enfin, rappelons quelles sont les ambitions portées par 
l’instauration de ces Communautés 360 : « Un change-
ment de vision pour modifier notre angle de vue : en partant 
des besoins et des attentes de la personne, de son environne-
ment de vie et des acteurs qui jalonnent son parcours, et 
non plus de l’offre telle qu’elle existe et a longtemps condi-
tionné les choix de vie.  

Un changement de vision également pour combler les angles 
morts de notre système : personnes sur listes d’attente, per-
sonnes isolées à domicile, acteurs de droit commun en at-
tente d’un « accompagnement à accompagner ». L’objectif 
est de susciter une coopération renforcée au plus près des 
personnes en situation de handicap, avec le concours dans 
les bassins de vie de l’ensemble des établissements et services 
médico-sociaux, des partenaires de droit commun, des col-
lectivités locales, de la MDPH, des associations et de tous 
nos concitoyens. […] Le 360, c’est une ambition d’union ser-
vie par un projet commun et une méthode d’action. Sans 
substitution aux missions dévolues habituellement à chaque 
acteur. […] Les communautés « 360 » sont là pour créer un 
lien de proximité le plus précoce possible, dès la première 
demande d’accompagnement. Il ne nous faut plus attendre 
les situations de rupture pour former ce collectif d’accom-
pagnement. Prévenir, c’est déjà agir4 ». 

Un défi pour une pensée à 180° 
Le CPSI-CAC a pour mission d’initier des partages de 
connaissances et de recherches nationales et internatio-
nales, de soutenir des transferts de dispositifs éprouvés 
dans le domaine de l’accompagnement médico-social 
et de fournir un appui méthodologique pour mesurer 
les impacts des expériences menées en France dans le 
champ de l’innovation en inclusion sociale5. 

Ainsi, c’est au titre d’une de ses missions que le CPSI-
CAC a été sollicité dès le mois de juin par l’Agence    
Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, pour propo-
ser aux CTA 360 qui le souhaitent, un appui méthodo-
logique et des apports de connaissances issues des 
données probantes, en relation directe avec la mise en 
place de ces Communautés 360.  

Enrichi des réflexions partagées sur les 6 mois de ren-
contres que nous avons eues sur plusieurs CTA 360 de 
cette région en 2020, il se révèle que faire Commu-
nauté 360 sur un même territoire, nous engage collec-
tivement à relever plusieurs défis pour une pensée à 
180°, par rapport aux habitudes et organisations ac-

4  Extraits de « CNH 2020 - Pour une inconditionnalité 
d’accompagnement » 
5  https://cote-a-cote-inclusion.com/centre-de-preuves/ 

tuelles. Les propos qui suivent se veulent prospectifs et 
contiennent des analyses dont nous mesurons qu’elles 
peuvent questionner, mais c’est sans doute le propre 
de toute innovation, et les CTA 360 en sont une. 

– L’inconditionnalité de l’accompagnement, un défi 
pour la pensée citoyenne : c’est un fait acquis, assez 
communément revendiqué par les différentes parties 
constitutives de nos sociétés, que toute personne ci-
toyenne est légitime à revendiquer, à situation égale, 
d’avoir les mêmes droits et devoirs que le reste de ses 
concitoyens. L’inconditionnalité procède de cette lo-
gique d’accès universel au droit citoyen, que celui-ci 
soit « commun » ou « spécifique », consécutivement 
à un contexte particulier. Or, en ce qui concerne l’ac-
cès au droit d’être accompagné de façon spécifique 
(consécutivement à un problème de santé qui affecte son 
autonomie et limite ses possibilités de participation so-
ciale), l’inconditionnalité est un défi.  

   En effet, la logique prédominante de « place » au sein 
d’un service ou d’un établissement médico-social,    
limite l’accès à ce droit spécifique d’accompagne-
ment à celles et ceux qui ont pu constituer les        
dossiers idoines, puis se faire reconnaitre ce droit par 
une commission ad-hoc et enfin obtenir une « ad-
mission » au sein d’un dispositif de type établisse-
ment ou service ayant les compétences adaptées pour 
faire valoir ce droit à l’accompagnement. Ce sont au-
tant de « conditions » à réunir pour accéder, dans ce 
domaine du droit à l’accompagnement, au privilège 
de l’effectivité de ce droit. Dès lors qu’une de ces 
conditions n’est pas réunie, le besoin d’accompagne-
ment peut être réel, le droit reconnu … mais l’effec-
tivité relégué à plus tard, en attente de place, celle-ci 
étant déjà occupée par celui ou celle qui a été plus 
rapide pour l’obtenir. 

   L’inconditionnalité d’accompagnement, nécessite 
donc de repenser la mobilisation des ressources d’ac-
compagnement, en ne la limitant pas à la seule exis-
tence de places dédiées et en incluant tout ce qui fait 
ressource de « soutien » à la vie citoyenne dans un 
territoire, au premier chef les acteurs de « droits 
communs ». 

– Un numéro unique, un défi pour la pensée com-
plexe : la spécialisation dans un domaine de compé-
tence donné, est assortie de toute une série de 
caractéristiques liées à cette spécialisation. Ainsi, les 
professionnels exerçant une spécialité développent 
des compétences pointues dans cette spécialité,       
accumulent des connaissances spécifiques et acquiè-
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rent une agilité dans leur domaine de spécialisation, 
qui force l’admiration pour les non-initiés. Mais, 
pour accéder à chacun des spécialistes, il n’est pas 
rare qu’il faille passer par une « porte » dédiée à cha-
cune des spécialités.  

   Ainsi, lorsque l’on est une personne en situation de 
handicap en France, pour accéder aux « spécialistes » 
de l’accompagnement il est possible d’appeler la Mai-
son Départementale des Personnes Handicapées6, 
mais chaque MDPH a son propre numéro selon le 
département dans lequel elle se situe. Il se peut aussi 
que, selon la nature de votre demande, il vous soit 
conseillé d’appeler l’un des services de la Délégation 
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé, ou en-
core du Conseil Départemental, ou bien encore un 
ou plusieurs Établissements et Services Médico So-
ciaux. En bref, malgré les efforts déployés par chaque 
niveau de spécialiste pour en simplifier l’accès, il 
convient pour la personne, de devenir, avec le temps, 
elle-même une « spécialiste » de l’usage de ces diffé-
rents numéros, pour optimiser le nombre d’appels 
et réduire le temps qu’il lui faut pour aboutir au bon 
spécialiste, dans le bon service. 

   Or, il est régulièrement observé que le pourcentage 
d’accès à un droit est inversement proportionnel au 
nombre d’obstacles à franchir. Ainsi, se doter d’un 
numéro unique à mémoriser (le 0 800 360 360), en 
tout lieu du territoire français et pour toute question 
ou demande relative à une situation de handicap, 
renforce considérablement les chances de réel accès 
aux droits liés à cette situation singulière.  

   Le numéro unique, au-delà de sa simplicité d’utilisa-
tion, engage à un changement radical de l’accès au 
droit : ce n’est pas à la personne demandeuse de na-
viguer entre les différents spécialistes pour trouver 
le chemin d’accès, mais à ces derniers, issus des dif-
férents domaines de spécialité, de s’organiser, pour 
tracer et sécuriser la route d’accès. Si la mise en 
œuvre de l’effectivité du droit s’avère compliquée, 
c’est aux spécialistes, réunis en Communauté 360, 
de contourner l’obstacle de la complexité, de façon 
transparente pour la personne demandeuse. Le ser-
vice ainsi rendu renforce la légitimité du droit.     

– Une méthode d’action, un défi pour la pensée orga-
nisationnelle : En écho à la création des Communau-
tés Territoriale d’Accompagnement 360 (CTA 360), 
de nombreux acteurs traditionnels de l’accompagne-

6  MDPH : appellation créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005

ment ont cherché à la positionner en référence à ce 
qui est déjà connu dans le paysage territorial. Ainsi, 
les CTA 360 sont parfois qualifiées de « dispositif » 
ou alors de « nouvelle offre de service », voire « d’une 
couche de plus dans le 1000 feuilles administratif » 
pour les moins enthousiastes. Si ces perceptions ré-
vèlent à juste titre un risque réel de dévoiement de 
l’objectif des CTA 360, elles sont néanmoins en dé-
calage avec l’ambition portée par ces CTA 360. En 
effet, il s’agit, telle que définie dans l’engagement du 
CNH 2020, d’une méthode nouvelle, et non d’une 
structure nouvelle.  

   Dès lors, il ne s’agit pas de créer une nouvelle offre, 
un nouveau service et encore moins une nouvelle 
structure. Le défi est de « procéder » différemment, 
avec les ressources et les acteurs déjà en place, en in-
cluant tous les acteurs d’un même territoire, sans ex-
ception. Les moyens alloués pour la constitution de 
chaque CTA 360 n’ont pas vocation à instituer une 
nouvelle « structure », mais à donner l’agilité et la 
consistance nécessaires au « fonctionnement » de la 
CTA 360.  

   Dit comme cela, les choses peuvent paraitre simples 
et pourtant, il s’agit d’un réel défi dans une pratique 
qui est habituée à penser que les moyens sont forcé-
ment rattachés à une structure qui les possède. Cela 
demande une disposition nouvelle, de considérer que 
les moyens alloués à telle ou telle structure sont ex-
clusivement destinés au fonctionnement d’une CTA 
360, dont on fait partie, mais qui dépasse la struc-
ture. La méthode CTA 360 doit certes se visualiser 
au travers des personnes qui en assurent le pilotage 
et la coordination, situées dans un lieu, mais elle 
« n’appartient » à aucune entité juridique ; elle sert 
les personnes du territoire grâce à une communauté 
d’acteurs collaborative et solidaire, mais elle ne sert 
pas ses différents membres.  

   S’assurer que les CTA 360 resteront une méthode au 
service exclusif de la société inclusive, sans se subs-
tituer aux structures existantes et sans devenir une 
nouvelle « offre de service », sera le gage d’une mo-
dification majeure dans l’exercice de la solidarité au 
service de la société inclusive.  

– Une communauté, un défi pour la pensée catégo-
rielle : Le terme « communauté » est implanté depuis 
longtemps dans notre paysage social, notamment de-
puis la création des communautés de communes. 
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Travailler dans un esprit communautaire n’est donc 
pas nouveau et invite à penser la communauté 
comme la mise « en commun », souvent en premier 
lieu des besoins et des moyens pour y répondre.  

   Cependant, faire communauté 360, au-delà de met-
tre en commun, c’est aussi se mettre dans une posi-
tion d’interdépendance d’analyse et de réponse, entre 
tous les acteurs du territoire, sous coordination d’une 
gouvernance partagée avec les personnes concernées 
et en mobilisant chacun des acteurs à apporter sa col-
laboration individuelle à la solution commune. 

   Faire partie d’une CTA 360, c’est aller au-delà de la 
collégialité en instaurant une démarche collaborative, 
dans laquelle  

•  Les personnes concernées (i.e. celles dont les diffi-
cultés de santé peuvent les mettre en situation de han-
dicap) influencent la Communauté, au nom de 
leur expertise d’usage ; 

•  Les acteurs de droits communs (enseignement, em-
ploi, logement, commerce, industrie, loisirs, santé,      
sécurité…) sont reconnus dans leurs compétences 
expertes, pour contribuer à l’analyse des inadapta-
tions du territoire et pour participer à la production 
de nouvelles solutions, garantissant l’accès univer-
sel à tous les espaces communs du territoire ; 

•  Les acteurs « spécialisés » dans les solutions adap-
tées pour les situations de handicap, mettent au 
service de tous les membres de la communauté 
leurs savoirs et leurs savoir-faire, afin que tous     
acquièrent les connaissances nécessaires pour     
interagir positivement avec les personnes rencon-
trant des obstacles dans l’accès aux lieus et au 
droits communs ; 

•  Les représentants de l’État, du Département et des 
collectivités contribuent à la meilleure connais-
sance des besoins de soutien (tels qu’exprimés par 
les personnes vivant sur le territoire et qui rencontrent 
des obstacles à leur qualité de vie) et participent acti-
vement à l’élaboration de nouvelles modalités de     
solution œuvrant à l’inclusion sociale, notamment 
en tant que facilitateurs administratifs et régle-
mentaires.  

   Avoir une démarche communautaire, c’est quitter 
une approche par catégorie de responsabilité, pour 
s’engager dans une approche populationnelle. 
Chaque membre de la communauté partage la        
co-responsabilité de l’adaptation de la société à tous 
ses habitants, en identifiant avec eux quels sont les 

déterminants significatifs qui améliorent leur santé 
et leur qualité de vie. Dès lors, c’est la communauté 
qui est engagée solidairement à soutenir (et non pas 
définir !) le projet de Vie que chaque personne a en 
perspective sur son territoire. C’est passer d’une lo-
gique du OU (c’est eux ou nous qui avons la responsa-
bilité de …) à une logique du ET (c’est eux et nous qui 
avons la co-responsabilité de …). 

– Le Développement du Pouvoir d’Agir, un défi pour la 
pensée altruiste : Cette visée humaniste est au cœur 
de la politique publique en faveur des personnes en 
situation de handicap et elle est unanimement parta-
gée par les principaux acteurs des différents secteurs 
s’inscrivant dans le « champ du handicap »7.  

   Il apparaît aujourd’hui comme une évidence que 
toute personne devrait être la seule à détenir le     
Pouvoir d’Agir sur le déroulé de sa propre vie (indé-
pendamment de ses « capacités » à l’exprimer). C’est un 
fait qui semble acquis dans un pays démocratique et 
laïc, que chaque citoyen est le propre architecte de sa 
vie. Il fait les choix qui lui semblent bons pour lui à 
un moment donné en fonction de ses valeurs, de ses 
aspirations, des contraintes et des possibilités qui se 
présentent à chaque étape de sa vie. Il a toute liberté 
à l’avenir de modifier les choix d’hier pour en définir 
de nouveaux.  

   Il est heureux de constater aujourd’hui toute la mo-
bilisation qui se révèle un peu partout, pour que ce 
Pouvoir d’Agir sur sa vie soit reconnu de plein droit 
à toutes les personnes citoyennes, sans le condition-
ner à un résultat sur une échelle de mesure, quelle 
qu’elle soit. D’ailleurs, de nombreuses propositions 
existent pour développer, renforcer, accroitre, le Pou-
voir d’Agir des personnes en situation de handicap.  

   Cependant, il nous faut reconnaître que le Pouvoir 
étant une denrée très attractive, lorsqu’une part de 
Pouvoir d’une personne n’est pas exercée par elle et 
que celle-ci se retrouve en jachère, il est très peu pro-
bable qu’elle n’ait pas été captée par d’autres ! Pour 
compenser le manque de Pouvoir d’Agir d’une per-
sonne, il est quasi automatique de voir augmenter le 
pouvoir de celles et ceux qui se préoccupent de cette 
personne.  

   Ainsi, et très souvent sans en avoir l’intention, l’en-
semble des « acteurs » directs ou indirects qui visent 

7  En écrivant ces termes, on mesure à quel point la sémantique, 
en de nombreux endroits, trahit les réminiscences d’un monde 
pensé en « exclusif » bien plus qu’en « inclusif » !
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à compenser la situation de handicap d’une personne 
vont ajouter à leur propre pouvoir, une parcelle de 
celui qui aurait dû être exercé par la personne elle-
même. Au-delà de reconnaitre un droit à l’accompa-
gnement, on va préconiser une « orientation » pour 
faire valoir ce droit. Au-delà de veiller à sécuriser le 
quotidien de son proche, on va choisir son accueil 
dans un « lieu ». Au-delà de servir le projet de vie de 
la personne, on va lui imposer de cohabiter avec 
d’autres personnes qu’elle n’aura pas choisies. Au-
delà de garantir l’affectation des moyens nécessaires 
pour que la personne soit bien accompagnée, on va 
légiférer à outrance le contrôle de la forme que doi-
vent prendre ces moyens… On pourrait continuer à 
décliner ainsi la longue liste des « débordements de 
pouvoir » sur lesquels collectivement nous agissons, 
allant ainsi à l’encontre du Pouvoir d’Agir des per-
sonnes pour lesquelles l’on se mobilise.  

   De telle sorte que, le préalable au développement du 
pouvoir d’agir des personnes, consiste à identifier 
quelle est la part de ce pouvoir qu’on exerce à sa 
place, de le considérer comme un abus et de le resti-
tuer à la personne concernée. C’est tout un défi de 
reconnaitre que « vouloir » pour autrui c’est déjà un 
peu prendre une partie de son « pouvoir ». La place 
active des personnes concernées8 à la gouvernance 
des CTA 360 est la condition sine qua non de l’amor-
çage de cette reconnaissance de leur Pouvoir d’agir.  

– L’exercice de la liberté de conduire sa vie dans son 
environnement, un défi pour la pensée sécuritaire : 
la méthode CTA 360, vise, entre autres, à collective-
ment assurer le développement des milieux capaci-
tants, pour plus de liberté d’action pour chacun 
d’entre nous.  

   La liberté est sans doute une des perspectives les plus 
désirées de tout être humain. Elle est affichée au 
fronton de toute nos mairies, elle fait l’objet d’un 
nombre incalculable de textes, d’œuvres d’art, elle est 
revendiquée comme l’absolu de tant de combats de 
personnes vivant sous l’oppression de régimes auto-
ritaires. C’est donc naturellement qu’on la retrouve 
en en-tête de l’article L-311-3 de la loi française du        
2 janvier 2002, disposant « L’exercice des droits et        
libertés individuels est garanti à toute personne prise en 
charge par des établissements et services sociaux et        
médico-sociaux ». 

8  Non confondues avec leurs « représentants », quand ceux-ci 
seraient des proches ou des associations gestionnaires, mais 
pas directement concernées en tant que sujet. 

   La liberté est très souvent assortie d’une recherche 
d’équilibre avec la sécurité (cf. notamment le 1° de l’art 
L-311-3) dans une volonté de garantir tout à la fois la 
liberté des uns, celles des autres et la sécurité de tous. 
Or, lorsqu’une personne est reconnue en situation de 
handicap, elle est souvent considérée comme « vul-
nérable » (sans que cette appréciation ne soit forcément 
justifiée) et « sous la responsabilité » sociale d’un tiers 
(personne physique ou morale). On observe alors sou-
vent, que se crée un déséquilibre entre sécurité et.   
liberté, dans une perspective singulière où le besoin 
de sécurité des uns (ceux qui assument cette « respon-
sabilité sociale ») priment sur la liberté de la personne  
placée « sous responsabilité ».  

   Faire CTA 360, c’est agir en co-responsabilité parta-
gée, incluant la personne concernée, pour assurer un 
environnement de vie et des actions de soutiens      
individuels, qui visent à « sécuriser » le parcours de 
vie de chaque citoyen. Il s’agit dès lors de sortir de la 
logique « sécuritaire statique » d’un lieu (souvent     
synonyme de plus ou moins fermé) ou de protocoles de 
sécurité (souvent synonymes de restrictions), et opter 
pour une logique de « sécurisation dynamique »,     
visant à adapter l’environnement et sensibiliser les 
personnes, afin que tout citoyen puisse assumer les 
prises de risque consubstantielles à l’exercice de sa 
liberté à vivre, sans pour autant se mettre en danger 
immédiat.  

Une expérience d’usage  
Vendredi soir, 18 h 30. Retour à la maison avec mon fils de 
25 ans, que je viens tout juste d’aller chercher à l’accueil de 
jour du FAM, après le marathon quotidien pour clore mes 
rendez-vous professionnels, faire la route avec l’œil rivé sur 
la montre, pour essayer de ne pas être trop en retard par 
rapport aux horaires de l’accueil de jour de mon fils. Pas 
facile d’avoir une activité professionnelle quand on ne peut 
confier son « proche » qu’à partir de 9h et qu’il faut venir 
le rechercher dès 17 h…si on ajoute les horaires de route    
imposés par mon métier, c’est dire s’il faut une organisation 
d’enfer !  

Ouf, R est installé paisiblement autour de la table et attend 
patiemment que je prépare le repas. Pendant que ça chauffe 
on dépouille le courrier du jour. Tiens, un courrier de la 
structure qui gère l’accueil de jour de R ! Il nous aura fallu 
le lire trois fois pour être certain de le comprendre tellement 
nous n’arrivions pas à croire ce que nous étions en train de 
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lire. Le responsable du FAM, nous annonçait dans ce cour-
rier que, suite à des aléas d’organisation interne en lien avec 
l’application des consignes spécifiques au Covid 19, il était 
décidé de ne plus assurer l’accueil de jour des personnes pen-
dant une durée de 15 jours, à la fin de ce mois…. Pardon ?!? 
Comme ça, sans concertation sur les incidences que cela va 
avoir sur chacun des parents concernés, sans mesurer ce que 
cela veut dire pour les personnes de cet accueil de jour, qui 
ont déjà eu à supporter trois mois de confinement au sein 
du domicile de leur parent (à la fin du premier confinement 
de deux mois, la direction de l’établissement s’était dite 
« Pas rassurée » par le contexte et avait décidé, là aussi de 
façon unilatérale, de rajouter un mois plein au confinement 
initial de deux mois !!).  

Tout un week-end à passer par différentes émotions : incré-
dulité (comment est-ce possible qu’une structure recevant 
un budget d’état s’exonère à ce point de ses obligations) / 
colère (mais qui sont ces « responsables » de structure qui 
considèrent qu’accueillir dans « leur » structure des per-
sonnes en situation de handicap est un privilège qu’ils nous 
font et qu’ils peuvent nous l’enlever à tout moment ?!)/ 
déconsi-dération (comment peuvent-ils prendre une telle 
décision sans en avoir une seule fois débattue avec les       
personnes concernées ?) / désarroi (comment on va s’en 
sortir économiquement si on doit à nouveau annuler tous 
nos engagements professionnels sur toute cette période ?) /          
tristesse (notre fils, comme tous ses compagnons d’accueil 
de jour, ont donc si peu d’importance aux yeux de cette 
structure pour qu’ils n’aient pas anticipé et trouvé des so-
lutions adaptées pour les accueillir pendant cette période de 
15 jours !). 

Et puis, un réflexe conditionné depuis tant d’années : en 
attendant, il va falloir qu’on trouve une solution par nous-
mêmes, puisque le responsable du foyer dans son courrier 
exprime clairement qu’à leur niveau il n’y en aura pas, il 
faut qu’on se débrouille « […] nous vous demandons d’ac-
cueillir R à votre domicile pendant cette période. ». 

Il va falloir inventer, mais quoi, avec qui et comment ?  

Mon épouse suggère d’appeler ce nouveau numéro simple 
à retenir et apparemment dédié à des situations « sans      
solution » le 0 800 360 360. Après tout, pourquoi pas, on 
peut commencer par cela.  

   Première surprise : quelqu’un décroche dès la deuxième 
sonnerie. 

   Deuxième surprise : notre interlocutrice écoute attenti-
vement ce que nous lui racontons, sans nous dire cette fa-
meuse phrase à laquelle nous sommes habitués quand on 
appelle un service administratif « Ah non, la personne 
responsable de ce service n’est pas joignable aujourd’hui 
[variante : elle est en réunion], il faudrait que vous rappe-
liez [variante : elle va vous rappeler] … ».  

   Troisième surprise : à la fin de notre échange, après 
avoir vérifié qu’elle avait toutes les informations néces-
saires et qu’elle avait bien compris le type de « solution » 
que nous espérions, notre interlocutrice ne fait aucun 
commentaire sur notre demande et ne cherche pas à « 
nous orienter » vers autre chose que ce que nous deman-
dons. 

   Quatrième surprise : elle nous dit qu’elle s’occupe de 
faire des recherches conformes à nos attentes en ce qui 
concerne nos besoins et conformes à ce qui est adapté 
comme modalités d’accueil pour notre fils. Elle ne nous 
demande pas de faire nous-mêmes les démarches de re-
cherche à partir des informations qu’elle nous aurait don-
nées, non, elle s’en occupe elle-même et reviendra vers 
nous dans quelques jours pour nous dire ce qu’il en est ! 

Après plusieurs échanges avec l’interlocutrice du 360 qui est 
revenue vers nous à chacune des étapes de sa recherche, et 
après avoir néanmoins eu quelques craintes que la « solu-
tion » ne soit finalement pas trouvée (pour des raisons de 
blocages administratifs qui se sont finalement résolus in-ex-
tremis), notre fils a pu être accompagné dans les conditions 
optimum par une structure et une équipe compétente et 
nous avons pu assurer notre activité professionnelle et nos 
différents engagements prévus sur cette période, ouf !!
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Aux termes de cette expérience singulière et après avoir fait un « test grandeur nature » de cette nouvelle méthode 
de résolution de situation problématique, en tant qu’utilisateurs avec mon épouse, nous faisons les appréciations 
suivantes, qui n’ont pas valeur de généralisation, mais juste de retour de notre expérience :

Nous avons aimé  

3La simplicité d’accès à ce numéro  

3La qualité relationnelle de notre interlocutrice 

3La fiabilité de son engagement  

3Le sentiment d’être soutenu et pas évalué  

3Le « service rendu » qui nous a permis de ne 
pas ajouter à notre quotidien le souci de ré-
soudre une difficulté créée par ceux-là même 
qui sont là pour nous aider  

3La solution trouvée…même s’il a fallu au der-
nier moment que l’on se mobilise directement 
pour aller pousser « au bon endroit », afin de 
faire aboutir la solution identifiée  

3La compréhension et la très grande cordialité 
du directeur de la « solution » temporaire trou-
vée dans un premier temps. Il a honoré son 
métier par son engagement à nous venir en 
aide   

3La mobilisation de deux personnes, l’une de 
l’ARS et l’autre du Conseil Départemental, qui 
a permis la concrétisation de la solution

Nous avons moins aimé  

3La difficulté administrative entre les différentes 
« instances » d’autorisation, qui tardent à se 
concerter  

3Le silence pendant plusieurs jours, le temps 
que lesdites autorités se concertent, comme si 
nous étions suspendus à leur décision et que, 
dans cette attente, ce qui se passait ne nous re-
gardait pas…  

3La réponse de la MDPH9, 10 jours après que 
nous l’ayons sollicitée (messages téléphoniques 
et mail) en même temps que le 360, …pour 
nous dire que ce n’était pas au 360 de s’occuper 
de cela, que notre demande était transmise à 
l’ARS et au Conseil Départemental… Sauf qu’à 
ce moment-là, la solution était déjà mise en 
place !! 

3Le sentiment que si nous n’avions pas su expri-
mer très clairement ce que l’on souhaitait et ce 
que l’on ne souhaitait pas comme solution 
(pour nous et notre fils) il est probable qu’il 
nous aurait été conseillé d’accepter une solu-
tion moins adaptée que celle qui a été trouvée, 
mais qui faisait partie des « solutions plus fa-
ciles à mobiliser ».  

Un papa et une maman d’une personne de 25 ans, en situation de polyhandicap, 
accueilli au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé, en accueil de jour.

9 Ici, comme pour le reste de ce témoignage, les auteurs précisent et rappellent qu’il n’est nullement question de juger qui que 
ce soit, chacun des interlocuteurs ayant sans doute ses raisons d’agir ainsi et doit composer avec un contexte professionnel ou 
administratif qu’eux ne connaissent pas. Il s’agissait ici pour eux de témoigner des choses telles qu’elles se vivent du coté de 
« l’utilisateur ».

Communautés 360
LA SUITE…
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REGARDS CROISÉS SUR UNE COMMUNE  
AUX PROJETS INCLUSIFS 

Jacky et Aurélie ne se connaissent pas. Et pourtant, 
ils ont bien voulu se prêter au jeu de ce « regards 
croisés » : Points de vue d’habitants sur le premier 

des environnements sociaux des personnes : son quar-
tier, sa commune, sa ville… ces territoires et ces espaces 
tout à la fois « conçus, vécus et perçus ».1  

Quelle perception ont-ils de cet environnement ? en 
quoi sa conception innovante à l’époque est facilitante 
encore aujourd’hui pour les personnes en situation de 
handicap ? Quelle expérience de vie a-t-il permis à ses 
habitants ? 

Jacky et Aurélie ont vécu chacun dans une commune 
qui a inscrit depuis longtemps l’inclusion comme une 
valeur fondamentale de la vie locale. Ils témoignent que 
« Société inclusive » pourrait être une valeur inscrite à 
la suite de la devise de la république française sur le 
fronton de la mairie. C’est sous l’impulsion de M.      
Eugène Douard, Maire de 1977 à 1995, que de nom-
breuses orientations ont été prises afin que la « diffé- 
rence », devienne la première « ressemblance » entre 
ses administrés. Aurélie Cojean a vécu toute son         
enfance et son adolescence dans cette commune de 
Vern-Sur-Seiche. Une expérience qui aura marqué    
durable- ment sa vie et aura très certainement contri-
bué à ses choix professionnels futurs. Jacky Daviau, lui 
s’est engagé comme élu municipal en 1995, et regarde 
ce qui s’est fait comme un véritable héritage, et qui doit 
se poursuivre.

1  Henri LEFEBVRE «La production de l’espace » Anthropos    
première édition 1974 réédition 2000.

AURÉLIE COJEAN : Sans que cela ait été présenté 
aux élèves dans le détail, j’ai vécu toute ma scolarité 
avec une amie qui je pense, avait la maladie des « os de 
verre ». Nous avions établi une organisation attention-
née et préventive, pour qu’à tour de rôle chaque élève 
veille sur elle dans la cour. Condition sine qua non à sa 
participation à la récréation. Pour sa mère, en situation 
de mobilité réduite, une place de parking dédiée avait 
été mise en place devant l’école. La différence s’est    
imposée à nous, quand, du fait de l’inaccessibilité du     
collège, elle a été obligée de quitter notre cursus d’ap- 
prentissage et notre réseau amical.  

Dans la commune, tous les spectacles de fin d’année, 
étaient systématiquement organisés dans le parc du 
foyer logement pour personnes âgées. Non pas par né-
cessité matérielle, mais par choix. Cela était l’occasion, 
durant l’année de visites régulières. Cette organisation 
impliquait que tous les habitants puissent participer à 
cet évènement incontournable, au cœur de la structure.  

Des appartements inclusifs, dédiés à des personnes 
âgées avec une mobilité réduite, ont été conçus sur un 
axe de circulation des jeunes publics. Le circuit quoti-
dien pour nous rendre de l’école au restaurant scolaire, 
même s’il était alors plus long, nous permettait de pas-
ser à proximité de ces logements. 

AURÉLIE COJEAN – Native de la 
commune de Vern-Sur-Seiche – Ille 
et Vilaine – France – Coordinatrice 
du CLIC de Concarneau Cornouaille 
Agglomération. 

«  J’ai découvert «  le handicap  » 
quand j’ai quitté ma commune, pour 
devenir étudiante – J’ai alors réalisé 
le caractère novateur de l’environne-

ment dans.     lequel j’ai vécu. La norme était inclusive. 
C’est quand on en sort, que l’on réalise que c’était un en-
vironnement singulier ».

JACKY DAVIAU – Conseiller Muni-
cipal à Vern-Sur-Seiche – Ille et Vi-
laine – France – Conseiller départe- 
mental délégué à la prévention du 
vieillissement, Conseil en architec-
ture et en urbanisme d’Ille-et-Vilaine 
et Ingénierie publique 

«  J’ai découvert «  le handicap  » 
quand je me suis installé dans la 

commune en 1986. Deux établissements, l’un de réédu-
cation fonctionnelle, l’autre de résidence pour personnes 
infirmes motrices cérébrales étaient implantés au cœur 
de la ville. Les personnes en situation de handicap sont 
présentes et participantes dans tous les domaines de la vie 
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Le quotidien était tel, que l’on ne se posait pas la ques-
tion de savoir qui était en situation de handicap. Le ju-
melage, comme tous les évènements locaux étaient 
pensés avec la participation des personnes vivant en 
établissement d’accueil. La culture était telle, que cela 
aurait choqué tout le monde, s’il y avait eu à redire de 
ces modalités. Ce que j’ai vécu enfant, c’était une re-
cherche de la ressemblance, et non de la distinction et 
de la différence.  

Ma commune accueillait une grande majorité d’ou-
vriers, de techniciens et d’ingénieurs des usines          
Citroën à proximité. Je pense que tu étais plus observé 
si tu roulais en voiture de marque étrangère, qu’en fau-
teuil roulant. La norme était inclusive. C’est une fois 
adulte, que j’ai compris que mon vécu d’enfant était 
hors norme. C’est la mairie, et le leadership du maire 
et de son équipe, avec des convictions sans cesse affir-
mées, qui ont permis à la population de suivre ce mou-
vement.  

Mon regard d’élu à l’urbanisme, m’a amené à regarder 
autrement les choses. Avant tout projet, il est essentiel 
d’avoir une réflexion globale et à laquelle participe les 
personnes concernées. Tout autant les personnes en si-
tuation de handicap, que les personnes âgées mais éga-
lement les utilisateurs de poussettes, de vélos, de 
trottinettes,… Cela oblige à les associer dès la concep-
tion et bien en amont. Nous en faisons l’expérience    
actuellement autour d’un habitat collectif, dans lequel 
seront intégrés des logements à vocation inclusive.  

Penser la ville avec un autre regard ne m’était pas si na-
turel. Il faut apprendre à regarder les toutes petites 
choses et particulièrement les plus concrètes. Celles qui 
peuvent induire de grandes contraintes au quotidien. 
S’intègre maintenant à tout travaux, un ensemble de 
réflexions qui amènent à préciser l’adapté et l’adap-
table. L’accessibilité, c’est avant tout une question de 
quotidien. Elle s’intègre peu à peu dans les esprits et 
dans les décisions. C’est la somme de ces réflexions qui 
amène à construire une politique publique locale. C’est 
avant tout une histoire humaine et sociale. Ce qui est 
normal et évident aujourd’hui, ne l’était pas hier. Il y a 
du chemin de parcouru. Récemment, un repas d’élus 
a été organisé dans un restaurant italien de Rennes et 
dans lequel les serveurs sont autistes. Il y a cinq ans, 
cela aurait été impensable. Ce qui était l’exception hier, 
doit devenir la règle. On est tous empêchés. On peut 
tous être empêchés. Personne n’a de garanties de ne 
jamais l’être. C’est dans notre quotidien d’élu de tra-
vailler à ces environnements qui tiennent compte de 
chacun. 

Merci à Aurélie Cojean et Jacky Daviau pour leur témoi-
gnage d’habitant, qui donne à voir qu’une commune 
conçue avec et par la diversité de ses habitants, offre de 
bien meilleures chances d’être une cité accessible à 
tous. 

Interviews et article Gwenaël Planchin

JACKY DAVIAU : Avant de m’installer à Vern-sur-
Seiche, je n’étais pas préparé, je n’étais pas « formé », 
à côtoyer dans mon quotidien des personnes en situa-
tion de handicap. Comme beaucoup, je me sentais mal 
à l’aise. Je n’avais pas de repère dans ma vie person-
nelle. J’ai découvert une commune où les personnes 
en situation de handicap étaient présentes partout.  

Je fais le parallèle avec l’exposition d’art contemporain 
qui se tenait annuellement sur la commune. Ma fa-
mille et moi n’étions pas habitués à approcher l’art 
contemporain et c’est bien par la rencontre, notam-
ment pour les enfants, que nous avons cheminé et 
mieux compris. Il en est de même pour le handicap. 

C’est en 1995, que je suis élu au conseil municipal. En 
2014, je suis nommé adjoint à l’urbanisme. Ma pre-
mière question alors, était : « comment fait-on pour que 
la ville soit accessible à tous = ? ». Je suis confronté à la 
prise en compte de tous les âges de la vie. Mais égale-
ment, à toutes mes représentations. J’associe alors la 
question du handicap, à celle de la protection et de la 
précaution.  

Je suis confiant en une vie sociale qui s’améliore pour 
les personnes en situation de handicap, parce que le 
handicap fait aujourd’hui partie de la vie. L’inclusion 
scolaire, l’économie locale par le biais des Esat2, les évo-
lutions dans l’accessibilité de l’habitat et des lieux pu-
blics sont des signes de progrès et s’inscrivent à la suite 
des premières associations militantes.  

2  Établissements et Services d’Aide par le Travail.
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Le conseil d’administration de JAG. 

Bâtir une association dont les membres du conseil 
d’administration sont tous des personnes polyhandica-
pées, voilà l’incroyable défi qu’ont relevé Gerd Anden 
et ses alliés. L’association JAG est née il y a 20 ans déjà 
en Suède. Elle est unique au monde mais inspire        
aujourd’hui des projets similaires en Norvège et en Fin-
lande.   

Avant la naissance de son premier enfant, Gerd Andén 
a quitté la Suède pour venir étudier la haute couture à 
Paris. Elle a vécu deux ans dans le quartier latin. Elle 
aimait cette vie parisienne, elle adorait aller en concert, 
faire du shopping dans les belles boutiques, visiter des 
galeries d’art. Elle parle volontiers d’elle comme d’une 
jeune personne très ordinaire. De retour en Suède, elle 
a rencontré un homme et s’est mariée. Ils ont eu deux 
enfants. Son aîné, Magnus, a changé sa vie.   

La naissance de Magnus a été difficile. Il a subi une     
atteinte cérébrale sévère. Les séquelles qui en ont dé-
coulé, lui ont imposé de graves incapacités. Pour 
communiquer, Magnus ne s’exprime pas en suédois. 
Il bouge seulement deux doigts, prononce quelques 
sons et regarde intensément son interlocuteur. Magnus 
a besoin de soins et d’accompagnement 24h sur 24. 
Magnus est polyhandicapé, il a aussi une grande force 
intérieure.     

« Magnus est un homme debout ! » 
Magnus est aujourd’hui un homme 
d’une cinquantaine d’années, au  ca-
ractère affirmé. Il vit de façon indé-
pendante dans son appartement à 
Stockholm. Il aime la musique et 
préside le conseil d’administration 
de JAG du haut de son fauteuil  élec-
trique. Gerd dit de son fils : «Magnus 
est un homme debout !» Une ministre 
des affaires sociales a dit : « Je n’ai   
jamais oublié Magnus ! C’est la seule 
personne qui s’est permis la liberté de s’endormir devant  
moi car j’étais incompréhensible et ennuyeuse ! » Quand     
Magnus veut manifester son désaccord, volontaire-
ment, en effet, il s’endort.  

Faisant face à l’épreuve du polyhandicap de Magnus, la 
famille Andén a tenté de vivre une vie ordinaire, à 
l’image des autres familles de leur quartier de Stock-
holm. Les difficultés liées à l’état de santé de Magnus 
faisaient partie du quotidien, chacun vivait avec. Et   
surtout vivait avec Magnus. Mais le contexte social de 
l’époque était particulièrement défavorable à ce type de 
choix. Les enfants handicapés étaient alors massi-       
vement institutionnalisés. À 4 ans, Magnus entre lui 
aussi en institution.  

À partir de ce moment, l’état de santé de Magnus se   
dégrade considérablement. Il refuse de s’alimenter. Les 
médecins pronostiquent son décès avant l’âge de la  
scolarisation en raison, disent-ils, de sa lésion cérébrale.  

En Suède, Magnus et ses amis polyhandicapés dirigent leur association

Le président,  
Magnus Andén

s s s

Un article de Eve Gardien – Maitre de Conférence en Sociologie à l’Université Rennes 2 – et paru sur le webmagazine 
« Histoires Ordinaires » édité le 19 avril 2016. 

Nous avons eu un coup de cœur pour son ethnographie, dont elle a publié des extraits dans ce webmagazine. Cette 
publication résulte d’une recherche menée dans le cadre d’un programme sur les mouvements sociaux internatio-
naux portés par les personnes en situations en handicap.  

Nous vous proposons ici l’intégralité de l’article, avec l’aimable autorisation de son auteure et de Michel Rouger à 
l’initiative du site « Histoires Ordinaires ». Il s’agit d’un webmagazine animé par un groupe de journalistes profes-
sionnels et amateurs, qui souhaitent parler du monde d’aujourd’hui à partir d'histoires humaines, individuelles ou 
collectives, significatives. Il s’agit pour eux d’aborder les grandes questions qui agitent le citoyen que nous sommes, 
à travers ceux qui ne se contentent pas de subir les événements mais les affrontent. Partout, vivent des gens ordinaires 
surprenants, à des degrés divers, d’énergie, de créativité, de solidarité, de convictions, de passion pour l’intérêt gé-
néral, en un mot d'humanité. Ces personnes sont rencontrées et parlent de leurs initiatives, de leurs luttes, de leurs 
bonheurs. 
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Soudain, une grande décision 
Trois années passent. Gerd, soutenue par son mari et 
sa fille, décide alors, contre l’avis du plus grand nom-
bre, de reprendre Magnus au domicile familial. La mu-
nicipalité de Stockholm a promis de financer quelques 

heures d’aide humaine par se-
maine, mais aucun soutien n’est 
obtenu pour l’aménagement du lo-
gement. Il faut faire face. Gerd re-
nonce à sa vie professionnelle pour 
s’occuper de Magnus.  

Mais, durant cette période difficile, 
plusieurs parents dans la même si-
tuation nouent des liens forts avec 
Gerd dans le cadre d’une associa-
tion nationale suédoise œuvrant 
en faveur des enfants handicapés 

mentaux, la FUB. Ces liens forgés par l’expérience et 
l’épreuve com-munes vont conduire à un militantisme 
politique fort.  

La famille Andén déménage dans une localité proche 
de Stockholm plus sensible au problème. La municipa-
lité accepte d’aider à l’aménagement du logement. 
Gerd rencontre une assistante sociale et obtient le fi-
nancement de 40 heures par semaine – un volume ho-
raire inédit à l’époque – d’« assistant personnel ». Une 
étudiante arrive pour s’occuper de Magnus environ 168 
heures par mois.   

Des capacités jusqu’alors insoupçonnées  
Gerd Andén retrouve alors une vie professionnelle. Son 
fils, lui, non seulement s’en porte bien, mais surtout il 
développe des capacités jusqu’alors insoupçonnées ! 
Une véritable révélation : il est donc possible de bien 
traiter les enfants polyhandicapés autrement que par 
une institutionnalisation. L’alternative offre même de 
sérieux avantages en termes de développement et laisse 
entrevoir un potentiel inattendu. Gerd Andén s’engage 
alors dans un militantisme forcené. 

Dans le journal interne du FUB, elle raconte tout 
d’abord l’histoire de Magnus et de sa famille. Elle ré-
pand sa conviction qu’un autre traitement social est 
non seulement possible mais préférable. Un collectif 
se constitue progressivement et se mobilise autour de 
sa cause. Autour d’elle, des parents militants forment 
un groupe de travail. Ils adressent – nous sommes 
alors en 1976 – un courrier au gouvernement, aux ré-
gions et aux municipalités pour que tous les enfants 
suédois présentant les mêmes besoins bénéficient du 
traitement social accordé à Magnus Andén (40 heures 
d’aide humaine par semaine). Ils font du lobbying : 

courriers, rencontres, production de courts métrages, 
rédaction d’articles, coopérations avec des spécialistes 
et des fonctionnaires.  

Les parlementaires convaincus 
Ils mènent une telle lutte politique qu’au début des an-
nées 1990, les parlementaires suédois légifèrent dans 
leur sens (loi LSS). Il favorise la fermeture des grandes 
institutions accueillant des personnes handicapées et 
encourage la vie en milieu ordinaire, chez soi, en         
famille ou encore dans des micro-résidences de cinq 
habitants maximum. Des moyens importants en 
termes d’assistance personnelle sont alors octroyés aux 
personnes handicapées. Par exemple, Magnus Andén 
se voit allouer 168 heures d’aide humaine par semaine 
par la municipalité, autrement dit une couverture 24 
heures sur 24. À 26 ans, il peut emménager dans son 
propre logement, où vit toujours plus de vingt ans 
après.  

Quelques années plus tard, contrant une violente po-
lémique sur l’euthanasie qui secoue soudain la Suède, 
les parents décident d’envoyer un signal fort :  ils vont 
aider leurs enfants à créer une association (JAG) dont 
ils seront les seuls administrateurs. Non seulement 
leurs enfants ont une vie qui vaut d’être vécue, mais ils 
peuvent également la prendre en main dans nombre 
de détails du quotidien avec des soutiens cognitifs 
adaptés. Ils sont capables de se battre pour leur vie et 
aussi de décider du planning du personnel et le menu 
du déjeuner. C’est pourquoi l’acronyme JAG est choisi 
pour désigner la nouvelle organisation : Jämlikhet, As-
sistans, Gemenskap (Égalité, assistance personnelle, 
vie en milieu ordinaire).  

Malgré des incapacités majeures 
Parents et enfants, avec le soutien de fonds de l’État, 
mettent en œuvre un dispositif expérimental d’assis-
tance personnelle. Les adhérents de JAG sont tous, 
sans exception, des personnes présentant des défi-
ciences intellectuelles qui généralement limitent voire 
empêchent l’usage de la langue suédoise. La plupart 
d’entre eux présentent en outre des incapacités ma-
jeures associées, physiques notamment. Ils sont sou-
vent sous mesure juridique de protection limitant leurs 
responsabilités civiles et pénales. Les catégorisations 
de « polyhandicap » ou de « handicap complexe » sont 
probablement les traductions les plus justes pour dési-
gner en français les adhérents de JAG.  

Comment penser un dispositif permettant leur inclu-
sion dans la société ordinaire, au cœur de Stockholm? 
Ils relèvent le défi. Comment organiser des vies hors 

Gerd Angèn :  
une décision aux 

conséquences  
majeures

s s s
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les murs des institutions ? Comment permettre une 
« bonne » qualité de vie ? Comment fonder des exis-
tences quotidiennes singulières, correspondant aux 
choix et aspirations de chacun des adhérents ? 

curateur) C’est une personne de confiance. L’adhérent 
doit pouvoir décider qui, quand et où il est accompa-
gné. Sans l’appui du superviseur, l’adhérent ne pourrait 
pas décider de son quotidien. Cette médiation est in-
dispensable.  

400 adhérents et 4 000 professionnels 
L’adhérent est aussi au cœur du recrutement des assis-
tants. Il donne formellement son accord. En tout, il 
s’agit de ne pas considérer l’usager comme un objet de 
soin, mais bien comme une personne. L’assistant doit 
être capable de s’inscrire dans le style de vie de l’usager, 
passer par exemple une soirée dans l’underground de 
Stockholm à écouter des groupes de rock alternatif en 
vogue !  

JAG rassemble aujourd’hui quelque 400 adhérents et 
4 000 professionnels. Le modèle économique est bien 
rôdé après vingt années d’existence. Les moyens finan-
ciers ne manquent pas pour investir dans la formation : 
les assistants personnels, les superviseurs, les cura-
teurs, les comptables, les juristes et les personnes han-
dicapées elles-mêmes sont conviés à des formations 
communes. Ainsi les savoirs sont partagés car chacun 
est concerné. Ces formations favorisent en outre des 
moments d’échange, toujours utiles pour mieux 
comprendre les situations telles qu’elles sont vécues de 
part et d’autre.  

Aujourd’hui JAG travaille à de nouveaux projets. Une 
pièce de théâtre a été créée à l’initiative des adhérents. 
Ils en sont les principaux acteurs. La pièce s’intitule « 
Tu ne sais pas qui je suis ! » C’est la mise en scène de 
leur réponse à tous ces citoyens qui estiment, sans les 
connaître, que leurs vies ne valent pas le coup d’être vé-
cues. l 

Magnus Andén, s'exprimant à la tribune. 

Comment leur donner de réelles possibilités d’autodé-
termination ? Comment sécuriser le quotidien ? 
Comment échapper à la solitude a priori promise à leur 
existence hors institution ? Magnus Andén, s’expri-
mant à la tribune  

Un accompagnement totalement personnalisé 
Pour permettre une qualité de vie meilleure, l’accom-
pagnement au quotidien est pensé et organisé avec les 
adhérents de JAG, notamment la question des assis-
tants personnels. La personnalisation de cet accompa-
gnement est poussée au maximum. Les assistants 
personnels suivent une formation spécialisée centrée 
sur le mode de vie particulier choisi par la personne 
handicapée pour laquelle ils travaillent. Chacun est 
dédié à une seule personne handicapée. Cela permet 
notamment la compréhension fine du langage non ver-
bal employé par l’usager.   

Il s’agit de permettre une vie enrichissante et stimu-
lante, et pas seulement de répondre à des besoins. Cer-
tains adhérents optent pour la fréquentation du centre 
d’activités de jour situé au siège social de JAG, d’autres 
choisissent leurs propres activités. C’est selon la déci-
sion de chacun. L’important est que l’aide apportée par 
les assistants personnels permette cette vie dans la cité 
au jour le jour.  

C’est ainsi une équipe d’assistants personnels qui se 
trouve réunie autour de chaque adhérent. Un « super-
viseur » est choisi par la personne handicapée (et son 

POUR ALLER PLUS LOIN 
« “L’assistance personnelle” : pour une vie hors les 
murs des institutions », par Gerd Andén, dans Des in-
novations sociales par et pour les personnes en situation de 
handicap, sous la direction de Ève Gardien, Toulouse, 
Erès, 2012, p. 57.  
L’inclusion en pratiques – l’exemple de JAG, une ONG 
de personnes polyhandicapées vivant au cœur de la    
société suédoise. Par Ève Gardien, revue Vie sociale    
N° 11, septembre 2015, pages 81 à 95. 


