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otre revue « Inclusion Sociale, revue scientifique et professionnelle en
langue française » fête son troisième numéro. « Déjà ! » me direz-vous !
Les deux premières parutions ont été l’objet de nombreux retours
enthousiastes et encourageants, avec pour beaucoup l’expression d’une
attente forte enfin comblée. Notre revue affiche une ligne éditoriale et des
supports de communication, réunissant à la fois des convictions sociétales
profondes et des partages d’outils visant la transformation des pratiques quotidiennes des acteurs de terrain.
Alors poursuivons ensemble, cette aventure qui nous offre de traverser,
en quelques lignes, cet « atlantique » entre France et Québec. Et qui, à chaque
numéro, nous révèle la richesse de partager.
« Traversons ! », dans un temps où les avions sont restés cloués au sol,
et les frontières une à une se sont fermées. Avec elles, l’angoisse a pris le pas
sur les relations et les interactions avec l’autre, nous amputant de ce qui fait
notre similitude fondamentale humaine, que nous sommes tous et chacun
inter-dépendants. Pouvons-nous être sans autre ?
Antoine de St Exupéry, célèbre aviateur, écrivait : « avec l’avion, nous
avons appris la ligne droite ». Alors, contrairement à ce monde qui se replie
et se referme, espérons-le que de façon temporaire et situationnelle, nous
avons souhaité dans ce nouveau numéro, poursuivre l’audace de nouvelles
liaisons, de nouveaux détours. Le virus de partager, communiquer et d’échanger ne nous a pas lâché. Avec cette nouvelle parution, nous reviendrons sur
les voyages réels et les découvertes mutuelles qui ont fondé les liens historiques entre « Côte à Côte Inclusion » et le CNEIS.
Dans ce monde qui prend peur, de son concitoyen, de son étranger, de
son semblable et de son différent à la fois, nous découvrirons à l’opposé, des
initiatives pleines d’audace, de bon sens et d’analyse. Vous y lirez peut-être
comme moi, qu’elles ont toutes pour similitude, d’y avoir inscrit comme.
fondement, la « co-élaboration » de « chaque-une » et « chaque-un » qui
rencontrons, quelque soit ce qui nous caractérise, des difficultés de participations pleines et entières, dans et de par notre environnement. Elles font
de cette phrase de Nelson Mandela un blason à porter et inscrire dans chacune de nos politiques sociales « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est
fait contre moi ». Chacune et chacun devient, dans ces nouvelles modalités
de réponse, un formidable éclaireur des besoins de toute une société et un
acteur de solutions.
Nous vous souhaitons bonne lecture, et sommes très heureux de vous
donner d’ores et déjà rendez-vous pour les numéros suivants.
Gwenaël Planchin
Responsable de la publication
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La valorisation des rôles sociaux,
thème porteur de l’action inscrite
depuis plus de trente ans par le CEDIS.
Quelques constats pour le CNEIS.

TÉMOIGNAGE
NATHALIE RIHOUEY
1985, année gravée
dans ma mémoire ;
je découvre le « handicap » sur le plan
professionnel dans
un institut médico
éducatif, tout va très
vite, formation VRS à Blainville,
portée par l’AREDIS, (CEDIS)
Les enfants que j’accompagnais,
étaient accueillis dans l’unité éducative qui était située dans le rezde-chaussée d’un HLM, au milieu
d’un quartier résidentiel. Nous allions à pieds déjeuner et passer les
temps périscolaires avec les enfants de l’école du quartier. À cette
époque, nous parlions d’intégration scolaire, ponctuelle, physique…, adaptée au cas par cas. Les
enfants allaient au centre de loisirs… Les plans de service personnalisés étaient très structurés et
détaillés, élaborés avec les familles
par des directeurs de projets (fonction qui n’existe plus aujourd’hui) et
coordonnés par des chefs de projets (remplacés par des coordinateurs
de projets).
J’étais très jeune, la façon dont
mon père vivait son handicap me
laissait penser que la vie « normale », malgré le handicap, était
accessible pour tous et l’expérience
professionnelle que je découvrais
me laissais penser qu’il en était de
même partout sur le territoire.
C’est au cours de mes différentes
formations professionnelles que
j’ai pu percevoir à quel point le décalage était en fait abyssal.
Quand je parlais de mon expérience, mes collègues de promotion se demandaient s’il était

THIERRY BOYER
« Traitez les personnes comme si elles étaient
ce qu’elles devraient être et vous les aiderez à
devenir ce qu’elles sont capables d’être. »
Johann Wolfgang von Goethe

Comprendre d’où l’on vient
pour mieux comprendre où l’on va.

I

l y a dix ans, quinze ans, le Consortium national d’expertise en inclusion
sociale (CNEIS) se serait vraisemblablement appelé le Consortium d’expertise en intégration sociale. Inclusion plutôt qu’intégration, plus qu’un
mot, le résultat d’une évolution sociale et de l’expertise associée construite
au fil du temps. Cette expertise s’est développée pour permettre un réel exercice de la citoyenneté à des personnes socialement exclues. Une grande
partie de ces travaux et réflexions est basée initialement sur l’influence de la
pensée et des recherches de Bengt Nirje et de Wolf Wolfensberger concernant les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle1.
Plusieurs groupes, souvent de manière dispersée mais dans une convergence certaine, ont approfondis et permis l’évolution de cette pensée qui
s’adressait à la finalité et à la gestion des services à des personnes socialement exclues. Par exemple, Daniel Boisvert de l’Université du Québec à
Trois-Rivières et du Consortium national de recherche sur l’intégration
sociale (CNRIS) a développé des outils pour soutenir l’implantation du plan
de services individualisés. L’influence de groupes qui trouvent leur origine
dans la défense des droits y ont donné une dimension sociale et d’action
collective et se sont investis dans la promotion et la défense des droits. On
peut penser aussi aux actions plus militantes de la Société québécoise pour
la déficience intellectuelle ou aux travaux de Wehmeyer sur l’autodétermination. Des organismes de planifications ont approfondi des enjeux de
politique sociale. On peut penser à L’Organisation de coopération et développement économique. D’autres se sont investis dans des guides de pratiques
cliniques (L’Agence nationale de l’évaluation et la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux –ANESM – intégrée à la Haute autorité
en santé – HAS –, la Fédération québécoise des centres de réadaptation en
déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme – FQCRDITSA
– ou par certains de ses établissements). Des groupes souvent plus activistes
ont développé des alternatives plus sociales et collectives comme PLAN à
Vancouver pour accroitre les réseaux sociaux et personnels. Des penseurs et
philosophes ont contribué en développant des fondements théoriques. On
peut penser à Martha Nussbaum et l’approfondissement de la théorie des
capabilités. Des groupes comme le CNRIS ont fait aussi un travail important
pour la promotion et la diffusion de la recherche dans ce secteur en français
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pertinent que les enfants et
parents soient présents lors de la
réunion que nous appelions « de
projet » (et qu’eux nommaient
« synthèse »). Ils m’objectaient souvent, qu’il n’était pas « bon » pour
les enfants de l’IME d’aller dans
les écoles avec des enfants qui
allaient se moquer d’eux…il fallait
mieux les protéger, sans compter
les espoirs que l’on faisait naître
dans la tête de leurs parents en
leur donnant l’illusion d’une vie
normale ! Oui j’étais en décalage,
j’étais pour eux une extra-terrestre,
idéologue et totalement inconsciente des dangers que l’on faisait
courir aux enfants. Un peu seule
contre tous !
Mais comme le petit colibri de
cette légende amérindienne, je n’ai
eu de cesse de continuer. Continuer à « faire ma part », plus qu’à
dire… faire pour améliorer la qualité de vie des personnes et le respect de leurs droits de citoyen, et
ce à différents postes (monitrice
éducatrice, éducatrice spécialisée,
coordinatrice de projet, directrice
d’un ESMS) avec toujours chevillée
au corps, la VRS.
La vie est surprenante, aujourd’hui
30 ans après, mon chemin croise
à nouveau celui de ces initiateurs
de mon engagement, pour de nouveaux défis. Ainsi, avec Côte À
Côte, le chemin militant se poursuit et c’est avec bonheur que l’on
voit VRS, PPH, autodétermination
affichés dans les projets, dans
les discours…. Cependant, l’expérience m’ayant appris que le papier
ne refuse pas l’encre et que les
beaux discours sont légion, je tiens
vraiment à mon petit colibri :
continuer à faire…plus qu’à dire.
Et faire connaître ce qui a été fait
et prouvé comme juste et bon pour
les personnes !

La valorisation des rôles sociaux…
LA SUITE…

en Amérique du Nord. Plusieurs champs de réflexion, de recherches, de
représentations politiques, de modifications législatives2, d’engagements
communautaires ont permis des gains.
Sans être limitatif et loin de là, ce sont toutes ces réflexions, travaux et
objets de recherche qui se sont influencés, qui se sont construits sur la parole
de l’autre3 et qui ont permis cette évolution tant en Amérique du nord ou en
Europe. Évolution bien illustrée par ce qu’en disait déjà Sam Sullivan4, maire
de Vancouver en 2006 : « La ville n’est pas accessible parce que je suis un maire
handicapé. Je suis un maire handicapé parce que la ville est accessible. D’autres
personnes ont travaillé très fort pour que ce soit possible pour moi de prendre ma
place dans cette ville.5 »
Il faut aussi mentionner que grâce à une animation de terrain en soutien
aux équipes, groupes, initiatives locales, régionales ou par pays, des organisations ont pris le parti d’influencer et de disséminer concrètement des outils
pour soutenir la transformation des systèmes et permettre l’exercice de la
citoyenneté. Souvent par un travail d’organisation, d’éducation, d’information et de militantisme tel que le décrivait Saul Alinsky. Ce fût le cas par
des associations de défense des droits des personnes handicapées en
Amérique du nord au début des travaux de Wolfensberger jusque dans les
années 19856 principalement pour ensuite décroître progressivement. Par
contre il faut aussi noter et souligner qu’en France plusieurs groupes se sont
impliqués et ont bâti et continué à bâtir sur le terrain, pendant de nombreuses années en s’inscrivant dans le temps. Le Comité Européen pour le
Développement de l’Intégration Sociale (CEDIS) depuis plus de trente ans a
été un leader de cette animation en travaillant surtout à partir des travaux de
Wolf Wolfensberger, les adaptant au contexte culturel et organisationnel
européen, en faisant évoluer les instruments, les outils, en tissant un réseau
de contacts et de personnes engagées.7
André Constantin est le président du CEDIS depuis de nombreuses
années en assurant une direction soutenue. Il présentait il y a peu de temps
l’essentiel du bilan au trentième anniversaire dont l’essentiel mérite d’être
repris et illustre cette implication et cette influence.
« C’est en 1983, à Caen, lors d’une session de formation à la méthode
d’évaluation nord-américaine PASS 3 organisée par la DRASS et le CREAI
de Basse Normandie et dispensée par une équipe canadienne, que fut évoqué
le concept scandinave de « normalisation » qui sous tendait cette méthode et
que son auteur, le Professeur Wolf Wolfensberger (Université de Syracuse –
USA) devait faire évoluer vers la « Valorisation des Rôles Sociaux » (VRS).
…
Au-delà de la méthode et de la technique d’évaluation, ce sont les concepts et
les valeurs qui sous tendaient cette méthode qui ont intéressé Jacques Féragus
et qui l’ont incité à organiser la session de formation à Caen dont certains
participants français et suisses qui souhaitaient promouvoir la méthode PASS
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Mai 1983 formation
« PASS » à Caen
Avec le recul, 37 ans
après, cette formation a
été pour moi non seulement porteuse de SENS à mon
action professionnelle : elle a guidé
mes actes et permis d’afficher un
certain militantisme vis-à-vis des
valeurs qu’elle a engendrées. J’ai
repris de nombreuses fois à mon
compte la maxime de GOETHE,
tant elle est juste et explicite.

Petit retour en arrière :
En 1983 tout fraichement diplômé,
avide de connaissances, de nouvelles approches et de vouloir donner du sens à mon travail, surtout
lorsque l’on me demandait d’expliquer ce que je faisais, cette formation au PASS tombait à point. Je
travaillais à cette période dans un
établissement du sud Manche qui
accompagnait des adolescents dans
une expérience novatrice, l’établissement fermait un pavillon (interne
à l’établissement) pour ouvrir 3 appartements au sein d’une cité
HLM.
Avec le PASS je découvre alors
les termes, de « qualité de service », « d’évaluation », de « désinstitutionalisation », de « normalisation », « d’intégration sociale », la
question du SENS prenait racine…
et n’allait plus s’arrêter.
De cette équipe québécoise j’ai
retenu des noms, celui de BOYER,
de BLANCHET, de PELLETIER,
mais aussi leur accent, leur vitalité,
leur humour et leur capacité à toujours illustrer leur propos de cas
concrets. Ce fut une semaine intense, tellement enrichissante et
très productive.

La valorisation des rôles sociaux…
LA SUITE…

et surtout la VRS, devaient créer quelques années plus tard, en 1986, le
Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale
(CEDIS)
Sous couvert de cette toute jeune association, de nombreuses sessions de
formation furent organisées dans diverses régions de France et des comités
locaux du CEDIS furent créés en Normandie, Aquitaine, Bourgogne et
Franche Comté. En Belgique et en Suisse ces formations furent également
dispensées. Au cours de ces formations d’une semaine qui comportaient deux
jours de théorie et trois jours de pratique sur le terrain, en France, bien avant
la loi de 2002, ce sont plus d’une centaine d’établissements sociaux et médico
sociaux qui furent évalués et leur personnel sensibilisé à la VRS. Par la suite,
hors du cadre de l’évaluation, des sessions de formations sur deux ou trois
journées axées uniquement sur « La VRS et les bonnes pratiques qui en
découlent » seront dispensées en France dans de nombreux établissements
par des formateurs français, suisses, belges, et canadiens… ». La Loi du 2
janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale fut promulguée
donnant une légitimité aux valeurs que les militants du CEDIS s’efforçaient
de promouvoir depuis des années ainsi qu’à la pratique de l’évaluation.
En mai 2002, avec le soutien de la Fédération Hospitalière de France, le
CEDIS élabore, édite et diffuse à 2000 exemplaires, EVA, le Manuel
d’Evaluation de la Qualité des EHPAD, dérivé de la méthode PASS. Dans
la 1èrepartie du manuel sont exposés clairement les concepts de la VRS sur
lesquels repose la philosophie d’EVA. C’est le CNEH qui se chargera d’assurer
la formation des utilisateurs de la méthode.…
La méthode VALORIS, se référant aux concepts et valeurs de la VRS, était
alors conçue et réalisée en deux tomes, l’un destiné à l’évaluation externe des
dispositifs, l’autre à l’auto évaluation par les équipes. Ces manuels furent
diffusés en France à 623 exemplaires et servirent de support à l’évaluation
interne dans de nombreux établissements qui firent appel aux formateurs du
CEDIS pour les accompagner dans leur démarche. Soucieux de donner une
dimension vraiment européenne à leur association et de promouvoir les valeurs
et les concepts auxquelles ils étaient attachés, les dirigeants du CEDIS prirent
la décision de s’engager dans des programmes européens auprès de l’Agence
ERASMUS+ France dans le but d’établir des « partenariats stratégiques pour
la formation et l’enseignement professionnels »
Quatre projets, motivés par le souci de promouvoir la VRS furent réalisés :
VALORIS TIQSS – 2009 – 2011
Le projet consistait à transmettre aux partenaires Estoniens, Polonais, Suisses
et Espagnols pour les sensibiliser à la VRS et à l’évaluation. Le manuel fut
édité en français, anglais, espagnol, allemand, estonien et polonais et diffusé
à 500 exemplaires dans chaque pays partenaire. En France c’est à prés de 1000
exemplaires que le manuel fut diffusé.
À la suite de ce programme, à la demande du partenaire estonien, un groupe
de 17 directeurs d’établissements furent sensibilisés à la VRS et formés à
l’utilisation de VALORIS TIQSS pour l’évaluation interne.
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1984 j’ai quitté Mortain pour
Granville, afin de mettre en place
sur le plan résidentiel, ce à quoi
j’avais participé dans le sud
manche. Mais 1984 c’est aussi le
retour à Granville d’une équipe
québécoise pour une formation au
« Plan Programme Individualisé »,
véritable ancêtre du « Projet Individuel », qui deviendra une obligation en France … 20 ans plus tard !
Dès lors, il n’est plus question
de faire des réunions de « synthèse », où l’ensemble des professionnels sont réunis pour évoquer
la situation des personnes mais en
leur absence. À la place : des réunions de « Projet individuel », en
présence de la personne concernée
et de ses parents (on accompagnait
des mineurs). J’ai même participé à
une réunion de projet individuel
organisée un samedi matin, malgré la fermeture de l’établissement,
car c’était le seul jour possible
pour la famille, c’est le service qui
s’adaptait au besoin et pas l’inverse.
1985 l’association granvillaise
organise un colloque international
avec la venue de belges, de suisses,
d’italiens et de québécois sur le
thème de « Intégration et rôle social de la personne handicapée »
En 1990 est créée la fonction
de « chef de projet (devenu par la
suite coordinateur de projet) » dont
la mission première est d’accompagner la personne et la famille
dans leur projet. Aujourd’hui, on
parle aussi d’Assistant au Projet de
Vie… une nouvelle dimension qui
va dans le bon sens.

La valorisation des rôles sociaux…
LA SUITE…

GEPAP (Guide d’Elaboration du Projet Personnalisé)
À partir de documents existants le projet consistait à élaborer en commun et
expérimenter ce guide avec les partenaires Estoniens, Lettons, Portugais et
espagnols.
Le manuel fut traduit dans la langue de chaque partenaire et diffusé à 300
exemplaires dans chaque pays concerné .
LA DESINSTITUTIONALISATION – 2013 – 2015
Avec de nouveaux partenaires Suisse et Espagnol, le projet a consisté à élaborer
un « Guide de bonnes pratiques en matière de désinstitutionalisation »
destiné à mettre en oeuvre un processus d’accompagnement de personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un handicap psychique devant leur
permettre de s’émanciper pour mener une existence répondant à leurs désirs,
leurs besoins et leurs capacités »
ALTERNATIVE – 2016 – 2018
Ce projet en cours consiste en « l’élaboration d’un référentiel de formation pour
aidants et accueillants familiaux de personnes agées et/ou vivant avec un
handicap ».
Les partenaires associés à ce projet sont : Pour la France : l’Association pour le
Développement Economique et Social (ADES) qui gère un établissement de
formation en travail social et le Conseil Départemental du Lot et Garonne ;
Pour la Belgique : – L’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) structure
publique correspondant à la direction des affaires sociale de nos Conseils
Départementaux et la Fondation SUSA spécialisée dans la recherche et
l’accompagnement relatif à l’autisme ; Pour l’Italie : L’association « Centro di
Solidarita » et l’association « Koïne » qui gèrent divers services sociaux et
médico sociaux sur la région de Reggio Emilia ; Pour l’Espagne : La
« Fundacion Salud y Comunidad », une association qui gère plus de 70
établissements et services sociaux et médico sociaux dans diverses provinces
d’Espagne. …
Utilisation des outils d’évaluation axés sur la VRS
À la suite des formations aux concepts de la VRS, 24 organismes dans 11
départements ont fait appel aux formateurs du CEDIS pour acquérir une
formation à l’utilisation de VALORIS TIQSS dans le cadre de l’évaluation
interne de leurs établissements. Ce sont 86 établissements dépendant de dixsept organismes, dans douze départements différents, qui ont fait appel aux
évaluateurs externes des filiales du CEDIS, habilitées par l’ANESM, pour
effectuer leur évaluation externe. Vingt-huit professionnels formés à la VRS et
à la méthode VALORIS sont intervenus dans ce cadre.

s
s
s

Formation aux bonnes pratiques qui découlent de la VRS
En France, au cours des trois dernières années, les formateurs du CEDIS ont
assuré 78 sessions de formation à la VRS dont 65 sur deux journées et 13 sur
trois journées. Ce sont 1131 professionnels de l’action sociale et médico-sociale
qui ont bénéficié de cette formation dans les établissements de 16 associations.
Tenant compte de leur expérience et de leur connaissance du terrain à travers
les évaluations, les dirigeants du CEDIS ont remodelé leur programme de
formation à la VRS :
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Dès lors c’est toute une synergie qui se met en place à Granville
pour favoriser la désinstitutionalisation : non remplacement d’un
Kiné interne pour faire appel aux
kinés libéraux, intégration individuelle dans les écoles ordinaires,
repas pris le midi dans des lieux
communautaires au détriment de
restauration interne, ainsi qu’une
méthodologie de projet qui met en
avant les moyens à développer plutôt que les moyens existants souvent insuffisants et qui sont un
frein au projet etc……etc

Et aujourd’hui :
Nous parlons de « société inclusive », « d’autodétermination », des
concepts et des approches non seulement plus pertinents, mais surtout sur un plan sociétal plus
consensuels et moins sujet à
contestations que le terme de
« normalisation ».
Cependant je m’interroge sur l’avenir lorsque l’on mesure que ce qui
s’est fait sur un petit territoire en
1990 ne s’est pas fait sur d’autres,
que cela reste au bon vouloir des
institutions. Il existe encore un
grand nombre de freins et de
peurs, souvent liés à des représentations erronées des capacités et
des attentes des personnes concernées.
Quand les services de l’ARS exigent l’emploi du terme « référent
de projet », pour remplacer celui de
« coordinateur de projet », il faut
s’interroger sur le bien-fondé de
ce changement de terminologie
qui, sans qu’on en ait pleinement
conscience, peut affaiblir la primauté du projet individuel sur les
considérations de fonctionnement
et de gestion de service.

JOUR 1 :
– Origine de la VRS et évolution du concept : Europe du nord
(Pays scandinaves) et Amérique du nord
– VRS et le droit international et français : Droit international et
Droit français
– VRS : Valeurs et principes
– VRS et les pratiques professionnelles
– L’Autodétermination
JOUR 2 :
– Le développement des compétences des personnes et des professionnels
– L’amélioration des pratiques professionnelles
– Le développement des réseaux sociaux
– Le respect des droits
Dans le souci d’établir un lien entre les Recommandations de Bonne Pratique
édictées par l’ANESM et VALORIS TIQSS, un travail de recherche important
a été réalisé par un membre du CEDIS. Il a consisté à ventiler dans chacune
des rubriques de notre outil d’évaluation toutes les RBBP publiées. Ce
document qui n’est pas édité est mis à la disposition des évaluateurs externe
des filiales du CEDIS » André Constantin, président.
Il est significatif que le dernier programme de formation de la VRS
élaboré par le CEDIS s’inscrit clairement dans l’évolution de la pensée, des
préoccupations pour une plus grande citoyenneté et non seulement
d’intégration ou de participation sociale et ce, adaptée au contexte européen.
D’autre part la perspective et la volonté de promouvoir les meilleures pratiques influencées par des valeurs et de les diffuser est bien mise en évidence.
Ceci rejoint les préoccupations du CNEIS et de l’association Côte à côte.
Plusieurs éléments ou constats méritent d’être relevés de ce bilan qui
doit être compris dans le contexte plus général décrit précédemment:
Le premier constat, les deux régions en France associées aux travaux du
CNEIS avec son alliance avec Côte à côte sont les mêmes qui étaient associées
au début au développement du CEDIS suite à la formation PASS à Caen 1983
(Aquitaine et Normandie) qui impliquait des acteurs clés qui étaient allés
suivre une formation au Canada en 1981. Il ne s’agit pas d’un hasard, mais
le résultat de l’engagement de personnes impliquées tout au long de ces
années. Plusieurs acteurs canadiens, européens ont été associés de manière
ponctuelle ou plus soutenue au gré de l’évolution de leur parcours professionnel, associatif ou militant ce qui a permis d’enrichir les travaux et actions.
ême si l’arrimage avec des structures de recherche par le CEDIS n’a pas
été formel tant en Amérique du nord qu’en Europe, le second constat est que
la recherche plus spécifique s’est progressivement développée dans des
pratiques plus inclusives et orientées vers une plus grande place dans la
société. L’analyse des contenus des congrès de l’Association internationale
de recherche sur le handicap mental (AIRHM) en est un exemple, les travaux
réalisés par la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme ou par certains de
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La valorisation des rôles sociaux…
LA SUITE…

Et que dire des conséquences
du Covid 19, qui ont donné lieu à
une prise du pouvoir inédite du sanitaire sur toute notre société, avec
une production de « protocoles »
qui ne sont en rien « inclusifs »
et encore moins « autodéterminants », tout particulièrement à
l’égard des personnes en situation
de handicap accompagnées par les
ESMS.
Que penser de ces établissements médico-sociaux qui prônent la société inclusive, la qualité
de vie et l’autodétermination, mais
dont la crise sanitaire liée à la lutte
contre le Covid 19 a donné l’occasion de faire preuve d’une très
grande « autorité » sur l’exercice
des droits minimaux des personnes accompagnées, avec des
professionnels qui, par exemple,
ne partagent plus le repas avec les
personnes, et mangent ensuite
entre eux ?
Nous constatons depuis quelques temps dans la population, un
vent de demande de plus de citoyenneté, qui est légitimement
exigé, mais assurons-nous que cela
puisse bénéficier à tous sans exception.
Alors soyons vigilants, déterminés et convaincants pour promouvoir cette société inclusive. Les
écueils ne vont pas manquer. Les
discours en faveur de cette société
citoyenne n’excluant personne vont
fleurir, mais ne soyons pas dupes,
sans qu’on on en ait pleinement
conscience, c’est bien les actes qui
importent !

ses établissements en sont aussi un exemple. Les travaux rigoureux8 non
publiés de Christian Hardy Pour le CEDIS illustrent parfaitement cette
influence dans les guides de pratiques produits par l’ANESM que ce soit sur
le projet d’établissement, la participation des personnes, leur implication et
engagement, le respect de leurs droits, etc. Ces recherches ont aussi
influencé les travaux du CEDIS. Suite à une transformation du CNRIS, des
acteurs très impliqués ont créé le CNEIS et ceux-ci ont une longue expérience
dans l’arrimage entre la recherche et les milieux de pratiques qui ne pourra
qu’être que positive à long terme pour s’assurer de manière formelle des
liens entre pratique et développement des savoirs.
Le troisième constat, les politiques sociales ont été influencées et veulent
aborder l’inclusion dans un cadre plus large que le seul motif d’exclusion lié
au handicap. Cela représente un potentiel de création, de créativité et de
solidarités. Les changements législatifs, tant en Europe9 qu’au Canada10 sont
certes ambitieux dans leur rédaction plus globale, mais encore trop réservés
dans leur réalisation actuelle et l’octroi de moyens significatifs. Il ne faut pas
se leurrer, tant en Amérique du nord qu’en Europe cette démarche pour une
société inclusive est délicate et la tentation aux ressources de type
institutionnelles ou ségréguées, ou d’exclusion est très tentante. Il suffit
simplement de penser à la diminution des services aux personnes exclues
ou marginalisées à nouveau durant la période de confinement liée à la
pandémie du COVID-1911 tant en Europe qu’en Amérique du nord.
Le quatrième constat est celui d’un effritement certain du rôle et de la
place des mouvements associatifs basés et concentrés sur la défense des
droits et de la promotion de perspectives et de solutions novatrices absolu-ment nécessaires pour démontrer les potentiels possibles. En effet,
historiquement plusieurs associations à l’origine de beaucoup de services se
sont retrouvées prises dans des structures ou fédérations de dispensateurs
ou acteurs de services avec comme souvent, un recours à des solutions moins
inclusives, plus connues ou qui n’ont pas donné les résultats requis en
termes de changement. Cela est compréhensible, mais la contribution directe
des personnes concernées à la définition des orientations et des moyens est
encore à promouvoir et valoriser même si tout le monde en est convaincu...
Certains nomment les enjeux de la participation encore faible ou difficile de
la société civile. Ceci est vrai tant en Amérique du nord qu’en Europe.
Le cinquième élément, et non le moindre, est que le travail d’animation
constante du CEDIS dans des secteurs plus variés, dans ce cas ici à partir des
travaux de Wolfensberger constamment bonifiés et adaptés, ont permis de
garder une réflexion animée et constructive sur la participation sociale,
l’inclusion de plusieurs clientèles et la construction d’une société inclusive.
Ce travail d’animation a un sens, présente un projet concret, pragmatique et
en évolution. Il a aussi comme préoccupation de s’adresser à plusieurs
acteurs pour avoir ainsi une influence plus importante sur les choix
organisationnels et politiques. Une influence et des outils concrets, les mots
clés. Il soutient la mobilisation. « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage »
aurait pu être la devise du CEDIS12. Ce travail fût mené en Europe, beaucoup
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TÉMOIGNAGE
ANNE LECAUX
En 1986, j’ai commencé
à travailler dans un Institut Médico Éducatif de
Normandie dans la fonction de coordinatrice de
soins. Dès mon arrivée,
j’ai été sensibilisée aux valeurs de la
VRS qui sont devenues incontournables dans mon quotidien.
Dans le domaine de la santé,
nous avons travaillé avec des professionnels de santé libéraux. Cette pratique permettait d’offrir une liberté
de choix du praticien pour le jeune et
ses parents. Chaque rendez-vous
pouvait être une opportunité pour
travailler l’autonomie de déplacement, la ponctualité, l’attitude attendue dans une salle d’attente, la prise
de rendez-vous avec le travail de
repérage dans le temps, l’anticipation, l’utilisation du téléphone, d’un
agenda…
Chaque démarche se faisait en
concertation avec l’enfant et ses
parents avec le souci de ne pas déposséder la personne de sa santé.
Après 15 ans dans cette fonction,
des soucis de santé et une reconnaissance de travailleuse handicapée
m’ont amené à une reconversion
professionnelle. Je suis restée dans
la même structure mais dans la fonction de coordinatrice de projet. La
Valorisation des Rôles Sociaux a toujours été ma ligne de conduite, mais
les partenaires se sont multipliés
pour tenter d’accompagner les élèves
vers l’inclusion dans tous les domaines de leur vie.
Au travers de la valorisation des
capacités de chacun, la recherche de
réponses dans la cité parmi leurs
pairs était une priorité.
Lors des périodes de doutes ou
de conflits dans le cadre professionnel, je peux dire que c’est ma pratique « militante » de la VRS qui m’a
permis de poursuivre mon activité.

La valorisation des rôles sociaux…
LA SUITE…

plus qu’en Amérique du nord, particulièrement au Canada où il fut pour le
moins certainement beaucoup plus discret.13
En ce sens, les travaux d’animation, de militantisme et d’influence du
CEDIS méritent d’être relevés et soulignés. Ils ont eu un impact certain. Ils
se sont inscrits dans une dynamique de contribution14 comme acteur de la
société civile et remettant en cause et en conséquence des pratiques
organisationnelles et cliniques. Ils devraient inspirer l’alliance entre le CNEIS
et l’implication de l’association Côte à côte – Centre de preuves Société inclusive
dans leurs actions à venir dans la poursuite de ces échanges entre l’Europe
et l’Amérique du nord francophone. En effet, tant le développement et la
dissémination proactive de meilleures pratiques cliniques basées sur la
recherche, et valorisation de celle-ci, sont des éléments clés. Tout comme les
stratégies pour influencer les bonnes pratiques des politiques sociales, mais
aussi d’animation et de mobilisation des communautés et particulièrement
avec les personnes concernées.
Transformer et développer des services ou des dispositifs en se basant
sur les principes de la valorisation des rôles sociaux est possible. Plusieurs
organismes communautaires et établissements l’ont fait même si cela est
exigeant et des guides de bonnes pratiques ont pu soutenir ou documenter
cette transformation. Transformer un système de services, des dispositifs ou
un environnement pour qu’il soit inclusif et accessible est un défi qui s’inscrit
dans le temps. Le CEDIS l’a compris et en a fait la démonstration de ce
potentiel.

« Ce ne sont pas tant les capabilités qui rendent les gens heureux et
dignes, ce sont surtout les manières dont les gens fonctionnent réellement
en utilisant les capabilités mises à leur disposition. Dans ce contexte, les
capabilités sont des potentialités réelles qui peuvent, de diverses façons,
s’actualiser dans leur fonctionnement15 ». — MARTHA NUSSBAUM
Thierry Boyer est membre du conseil d’administration du Consortium
national d’expertise en inclusion sociale (CNEIS). Il a été membre du conseil
d’administration du CNRIS durant de nombreuses années. Aujourd’hui
retraité suite à une carrière dans plusieurs postes de gestion supérieure dans
le réseau des services aux personnes marginalisées ou exclues socialement
au Québec, mais demeurant impliqué. Il était aussi formateur à la première
session PASS à Caen en 1983 et à celle de 1981 au Canada qui déclencha celle
de Caen… et associé ponctuellement à des travaux avec le CEDIS.
Pour approfondir sur le bilan du CEDIS : Comité Européen pour le
Développement de l’Intégration Sociale (CEDIS) 1986 – 2016 Trente ans
d’existence du CEDIS Des convictions, des défis, des projets, des actions, une
aventure ! ; Agen ; Mai 2017, www.cedis-europe.org
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Notes :
1

2

À l’origine au Québec de la diffusion proactive des travaux
sur la valorisation des rôles sociaux, normalisation à
l’époque, et des méthodes d’évaluations PASS et Passing
Rappelons : la Convention relative aux droits des personnes
handicapées des Nations Unies date de 2006 il y a 14 ans ; la
Stratégie sur le handicap du Conseil de l’Europe date de 2017
et révise ses orientations de 2006, en France la Loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en 2005 ; la nouvelle Loi canadienne sur l’accessibilité en 2019 remplaçant des
orientations et mesures plus spécifiques prises à partir des
années 1980 ; au Québec, la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées votée en 1978 a été révisée en
2004 ; etc.

3

Dans le sens du dialogue tel qu’exprimé par Hannah
Arendt

4

Homme politique canadien devenu tétraplégique suite à
un accident de ski à l’âge de 19 ans

5

Traduction libre

6

Voir note 1

7

Voir note 1

8

Le CEDIS est en possession de cette analyse.

9

Par exemple, en France la Loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées de 2005.

10

consulté le 20/07/2020

11

Voir l’article de Piriou et Boisvert, Revue Inclusion sociale
Avril 2020, # 2

12

Personnellement, j’ajouterai une grande humilité

13

Par exemple, très peu de publications scientifiques sur ce
thème ont été produites au Canada dans les dernières années

14

Et non comme quelques « vendeurs du temple » de la
VRS… qui ont souvent dévalorisés de par leurs actions les
travaux d’implantation de la VRS en Europe

15

Capabilités : Comment créer les conditions d'un monde plus
juste ? (2012) [« Creating Capabilities: The Human Development Approach (2011)

DOCUMENTS ÉLABORES PAR LES MEMBRES DU CEDIS

www.cedis-europe.org
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Entretien avec Sandra Roumanie
Nous rencontrons pour ce présent numéro, Mme Sandra Roumanie, conseillère
technique à L’ARS Nouvelle Aquitaine, en charge de l’expertise d’usage et du
parcours des personnes en situation de handicap.

Vaste fonction ?
Elle consiste, entre-autre, à constituer un réseau d’experts d’usage permettant
d’intégrer les pratiques et usages des personnes concernées dans les orientations
et décisions de santé publique. Plus largement, il s’agit de participer à l’amélioration de la démocratie en Santé, afin de renforcer l’autodétermination, le pouvoir d’agir, l’implication des personnes concernées et l’accès aux soins. Le but
étant d’engager un vrai partenariat entre les personnes en situation de handicap
et les professionnels qu’elles rencontrent tout au long de leur vie.
aberrations. Elles proviennent en grande partie du fait
que l’on n’utilise pas la compétence de ceux qui ont
l’usage. On oublie dans la conception d’y associer le
pratiquant. Pour construire quelque chose de cohérent,
il faut le faire à plusieurs !
Chaque personne est différente, l’usage et la pratique
se feront « expertise » par le partage et la confrontation
La participation des personnes en situation de handide différents points de vue.
cap à la vie de la cité semble aujourd’hui quelque chose
En France, le problème majeur provient de la définition
d’incontesté et d’acquis – Mais participation sociale
qui a été donnée au handicap. Il est attribué aux perimplique-t-elle de fait la « co-élaboration » d’une
sonnes la responsabilité de leurs difficultés, alors que
société inclusive ?
c’est la société qui ne sait s’adapter à la
La participation des personnes n’est pas
différence. La différence est perçue
incontestée. L’implication de l’usager
En France,
comme péjorative, alors que l’on est
dans les décisions de société en général
tous différents. C’est notre caractérisle problème majeur
est également très peu sollicitée.
tique humaine fondamentale. Nous
Dans le champ du handicap, il n’y a pas
provient de la définition sommes dans une société qui normad’opposition, on n’est pas contre l’idée,
lise, une société de la consommation,
qui a été donnée
mais il n’y a pas de représentation de ce
qui prescrit jusqu’à l’apparence phyque la participation des personnes
au handicap.
sique,
jusqu’aux
compétences,
concernées peut être. Cela nécessite
jusqu’aux parcours scolaires et profesbeaucoup de pédagogie pour venir
sionnels, … On a une vision faussée égacompléter les savoirs académiques. Il y a nécessité à
lement, par cette définition du handicap qui vient
construire des espaces concrets au sein desquels les
classer la personne comme inadaptée, alors que c’est
personnes concernées vont prendre part.
la société qui l’est. On voudrait là-aussi, classifier, normaliser les handicaps, afin de généraliser et ainsi proDans la santé, dans sa dimension globale telle que déduire des réponses « en raccourci ».
finie par l’OMS, il est essentiel que la personne puisse
exprimer ses besoins, ses envies, mais aussi ses choix
Dans la mission qui est la mienne, le principe pour le
de vie qui fondent son existence. Il n’est pas concevable
moment est de construire la démarche de façon qualique l’on puisse prendre des décisions la concernant
tative. L’objectif est de pouvoir construire la dimension
sans la consulter. Cela ne remet pas en cause pour aude l’accès aux soins et plus largement à la santé, avec
tant les compétences des professionnels.
les personnes concernées. Car là encore, il ne faut pas
se tromper. Selon l’OMS, « La santé est un état de complet
Dans l’organisation même de la ville ou de la cité, si
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
l’on consultait d’abord, on éviterait de nombreuses

La période actuelle nous invite à dire beaucoup de
choses sur ces sujets…
En effet, la période est compliquée en ce qui concer-ne
l’accès aux soins notamment.. Ma mission est nouvelle
et s’inscrit dans un contexte où beaucoup de choses
sont mises en stand-by afin de gérer l’urgence.
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seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
solutions de simplicité apparente, mais c’est contreIl ne faut donc pas penser seulement aux soins pour
productif. Les manquements au recueil de l’expertise
une maladie ou un handicap. La santé englobe tout ce
des personnes concernées vont se répercuter de façon
qui caractérise un être humain et sa singularité. Tout
significative dans le futur. J’espère que l’on saura aprentre en compte. D’où l’importance de penser au bienprendre de cette crise et mettre en place des réponses
être de la personne, à sa place dans la société, à son
durables et solides dans l’avenir.
autonomie aussi petite soit-elle comme
Chaque citoyen a des droits, or en situale dirait Pascal Jacob le président de
exceptionnelle, on trouve des exMa mission amènera tion
l’Association Handidactique.
cuses au prétexte de « l’extraordinaire »
des échanges de savoirs du moment. Cela vient révéler que la
J’ai été recrutée pour mon expertise
d’usage. Ma mission amènera des
participation des personnes en situation
avec ceux et celles
échanges de savoirs avec ceux et celles
de handicap aux sujets tout autant couqui construiront
qui construiront les politiques purants que particuliers n’est pas acquise.
bliques à venir.
les politiques publiques Les personnes en situation de handicap
Cela implique un balayage large des
n’ont pas à subir des situations particuà venir.
pratiques, allant de la préparation à la
lières supplémentaires. Car cela s’addiréalisation et à l’évaluation de tous les
tionne aux difficultés quotidiennes et à
usages. Il y a matière à créer de réels échanges, afin que
la fatigue morale qu’elles engendrent. Ceci pourrait,
les personnes concernées puissent être comprises et
dans certains cas, être sans conséquence grave, si elles
écoutées. Le principal changement est que les perne venaient pas s’additionner aux difficultés quotisonnes concernées n’ont pas l’habitude d’être sollicidiennes et répétées liées au logement, à la mobilité,
tées pour donner leur avis. Elles ont l’habitude que l’on
l’emploi, à la vie sociale, …
prenne les décisions pour elles, elles sont donc plutôt
J’ai récemment cassé mon fauteuil roulant, cela est très
méfiantes face à cette démarche. C’est également une
préjudiciable pour un grand nombre de mes habitudes
pédagogie très complexe vers les personnes en situade vie. Il me faudra attendre six mois pour que les ortion de handicap à mettre en œuvre mais aussi vers les
ganismes puissent statuer sur son remplacement.
professionnels. Ce sont également des aspects nouQuid des personnes qui ont des besoins en aide huveaux pour eux. Ils n’ont pas ou peu été confrontés aux
maine … comment ont-elles pu faire durant cette crise
personnes, à l’expression de leurs besoins, et à leur exqui a isolé les personnes les unes des autres ? Les usapression tout court.
gers de ces services d’aide n’ont pas forcément été
Cela nécessite un double mouvement, mais on a beauconsultés. Les réponses ont été apportées dans l’urcoup de retard. La participation des personnes concergence, au regard des organisations. Comme pour.
nées est maintenant établie par les gouvernances. Cela
tout-un-chacun me direz-vous ? Certes…mais les consétend à basculer très vite vers le quantitatif, alors que le
quences ne sont pas les mêmes et peuvent même être
qualitatif fait partie de la nécessaire pédagogie à dévedésastreuses. Annuler des séquences de kinésithérapie
lopper, pour le bien-être des personnes concernées au
peut engendrer des dommages irréversibles, lorsque
sein de la société toute entière. il ne faut pas réfléchir
l’on vit en fauteuil, ou que l’on vit avec certaines pathoen termes de chiffre, mais d’efficacité, d’où ma volonté
logies. Ce sont des situations qu’il faudra nécessairede mettre tout en œuvre pour permettre une réelle imment évaluer. Si la consultation préalable était inconplication, dans de bonnes conditions et qu’il s’agisse
tournable, nous n’aurions pas ou peu cet état des lieux
bien d’un échange de savoirs utile à tous et qu’il y ait
à réaliser. Il faut changer de paradigme et ne plus réun vrai partage afin que chaque voix compte.
fléchir en termes d’organisation mais de profil. Il faut
s’organiser en fonction des besoins et des attentes des
En cette période sanitaire particulière, comment
personnes et ne plus demander aux personnes de s’oranalysez-vous la participation réelle des personnes
ganiser en fonction des disponibilités des services.
rencontrant des situations de handicap, aux orientaQuand on est valide, on n’a pas à réfléchir à quoi que
tions et décisions qui les concernent ?
ce soit si on veut aller au restaurant. Quand on est en
On s’est rendu compte que pour palier à l’urgence,
situation de handicap, tout un tas de questions peuvent
les usagers ont réellement été mis de côté. Nombre de
se poser, les locaux sont-ils accessibles ? Est-ce qu’une
CVS ont été annulés par exemple. On va vers des
auxiliaire de vie sera disponible pour m’accompagner ?
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Comment je pourrais aller aux toilettes ? Est-ce que je
étude ou du CPSI (Centre de Preuves pour la diffuvais pouvoir lire la carte ? Est-ce que je vais pouvoir me
sion et l’appropriation de la recherche internationale
faire comprendre ?... Certaines questions ne devraient
sur les données et pratiques probantes au service
même plus se poser aujourd’hui…
d’une société inclusive),. Mais lorsque l’on parle d’inclusion dans la société cela veut dire, de façon cariQuels effets observez-vous des protocoles et discours
caturale, que le monde « normal » veut faire l’effort
qui visent plus particulièrement les personnes dites
d’accepter la présence de personnes qui ne le sont
« vulnérables »
pas à ses yeux. C’est encore une terminologie malJe constate une forte infantilisation des personnes, en
heureuse qui, je pense, peut contribuer à renforcer
arguant des prises de décisions pour le bien des perune perception de différence séparative.
sonnes concernées. Il y a un second effet délétère à
– La discrimination positive est rapportée au champ du
cette catégorisation, c’est que les personnes concernées
handicap ou de n’importe quel autre sujet, femmes,
ne sont pas amenées à se prendre en main. Elles ne
personnes étrangères, personnes âgées… c’est une
sont pas stimulées et sont invitées à se laisser porter
action totalement contreproductive. Ainsi plutôt que
par un environnement les excluant au motif de leur néde s’attacher à faire de la pédagogie, de prouver les
cessaire protection. Cela ne permet pas l’expression de
intérêts, de faire confiance à tel ou tel profil, on préleurs idées, de leurs solutions, et encore moins leur élafère, par facilité et précipitation, contraindre par des
boration. On renforce la difficulté à oser, à penser par
quotas, les entreprises, les écoles,.…
soi-même. Vanessa TRICOIT, « parle
D’une part, cela fait passer la minorité
de la dignité du risque », j’aime beauL’absence
de
consultation,
pour un groupe de personnes protécoup cette expression. C’est donner la
gées et privilégiées. Cela produit à l’inpossibilité aux gens de prendre des déde concertation
verse un sentiment de jalousie, colère
cisions, de se tromper, d’apprendre de
et
d’élaboration
ou résignation de la part des acteurs
leurs erreurs. Laisser aux personnes
qui se sentent obligés. Cela est égaledites « vulnérables » la possibilité d’évaavec les
ment très réducteur pour les perluer les risques et de prendre leurs dépersonnes
concernées
sonnes « qui en bénéficient », car
cisions. C’est ça l’autodétermination,
l’obtention d’un travail, d’un logec’est se responsabiliser, peser le pour et
est une stigmatisation
ment, d’une formation grâce à la disle contre et prendre ses décisions en
et
une
discrimination
crimination positive peut leur enlever
conséquence.
tout sentiment de mérite, de fierté et
supplémentaire.
Dans le cas contraire, on diffuse des clide reconnaissance de leurs efforts. En
chés entre les forts et les faibles. Les
aucun cas la discrimination ne peut
personnes ne peuvent s’émanciper, elles sont régulièêtre positive. La définition de la discrimination est
rement jugées au regard de ces mesures d’exception.
elle- même éloquente : « Fait de séparer un groupe
Nous pouvons estimer que la période actuelle constitue
humain des autres en le traitant plus mal ». Pour que
un recul pour les personnes en situation de handicap
les choses changent, il faut une démarche cohérente.
ou pour toutes personnes concernées par une quelIl est nécessaire d’expliquer, d’accompagner, de prouconque vulnérabilité. « L’enfer est pavé de bonnes inver. Il faut une communication positive autour du
tentions », je n’imagine pas une seconde que la volonté
handicap. Il faut arrêter de réfléchir en termes d’inpremière est de prendre les décisions à la place de ces
capacité, de déficience, de déficit, de difficultés mais
personnes, il s’agit bien de les protéger mais ce n’est
plutôt mettre en avant les capacités, les compétences,
pas la solution.
la force mentale. Retrouver un discours solidaire et
D’ailleurs pour soi-disant favoriser l’inclusion, on probienfaisant…
cède souvent à la discrimination positive. Dans cette
phrase deux termes me posent problème :
– d’une part le terme d’inclusion, car en parlant d’inclusion on consent à dire qu’il y a exclusion. C’est un
terme qui ne me dérange pas lorsque l’on parle d’une
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Entretien avec Sandra Roumanie
LA SUITE…

Qu’est-ce qui selon vous pourrait favoriser, faire progresser la participation des personnes en situation de
handicap ?
Ma mission a pris sens pour moi après des voyages à
l’étranger. Elle a été ancrée dans ces expériences. En
particulier après deux voyages :
– À Rome, tout d’abord, dans le cadre du programme
Erasmus. J’ai pu observer des efforts considérables
notamment sur l’accessibilité des transports en
commun. Je compare ces aménagements coûteux,
techniquement délicats, et qui ont duré de longues
années, à l’évolution quasi-nulle de l’accessibilité
dans les transports parisiens notamment. Là où l’on
prétexte, que les travaux et les aménagements seront
précisément techniquement considérables, financièrement colossaux, et interminables.
– Au Québec, ensuite. C’est grâce à cette expérience
que je me suis engagée. Au Québec, je ne me posais
à aucun moment la question de la faisabilité de mes
projets, de l’accessibilité que j’allais rencontrer. « Estce que cela pourra être possible ? » Je n’ai jamais eu
à me poser cette question. J’ai été traitée comme une
personne normale. Le retour à Roissy a été brutal.
Alors qu’au Canada, tout était fait pour que je
conserve mon fauteuil jusqu’à l’avion, mon arrivée
en France a été tout autre. Le traitement d’exception
prenait toute la place : installation dans un vieux fauteuil commun, attente que tous les passagers soient
sortis, attente interminable dans un sous-sol et sortie
par les couloirs de service.

J’ai alors été convaincue qu’il fallait que j’utilise mon
droit de parole, pour ceux qui ne le peuvent pas. De
toutes ces mesures particulières, et de toutes les transformations que l’on voudrait engager, on nous y oppose
le coût. Et pourtant d’autres l’ont fait. Paris sera ville
olympique en 2024, mais elle sera également ville paralympique. Comment pourra-t-elle l’être quand en 2019,
elle n’est pas en mesure d’accueillir deux personnes se
déplaçant en fauteuil ? Dans la vingtaine de pays que
j’ai pu visiter, même la plus petite chapelle isolée était
équipée d’une rampe… Ce sont ces observations qui
m’ont clairement conduite à m’engager vers cette mission « systémique ».
Le handicap est en effet une notion très subjective. On
est traversé dans sa vie par des situations réelles qui
impactent certaines facultés. Mais avant ces difficultés,
nous avons d’abord des capacités. Notre expérience
nous donne bien souvent en premier lieu, des capacités
de résistance et de résilience. L’absence de consultation,
de concertation et d’élaboration avec les personnes
concernées est une stigma- tisation et une discrimination supplémentaire, dans un monde qui en produit
déjà suffisamment. On pourra faire progresser la participation des personnes en situation de handicap,
lorsque l’on aura modifié notre définition et notre représentation du handicap. ●

Entrevue réalisée par Gwenaël Planchin.
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Article thématique
ALLEGIANT AIRLINES

MOBILITÉ : QUAND LES INITIATIVES
ÉCLAIRENT LES RÈGLEMENTS
Vous découvrez ici, à l’occasion de ce troisième
numéro, une nouvelle rubrique qui a pour but de
souligner des initiatives exemplaires, des pratiques
prometteuses portées par des acteurs de droits
communs, publics ou privés. Nous souhaiterions
donner ainsi écho à des actions qui nous seront
apparues particulièrement inspirantes en matière
d’inclusion sociale. Chacune d’elle pourra porter des
éléments d’organisation ou/et de technicité ou/et de
modalités d’intervention qui rejoignent les données
probantes pour une société inclusive. Le lancement
de cette nouvelle rubrique est pour nous l’occasion
de vous inviter à nous faire connaître les initiatives
et actions, en France et au Québec, allant dans ce
sens.

Pour les personnes en situation de handicap, le
voyage en avion relève parfois du défi. Pourtant encadrée par des règlements et des lois pour l’accès aux personnes à mobilité réduite ou rencontrant des troubles
du comportement, leur prise en charge est bien souvent un parcours du combattant.
Les situations sont très différentes d’un pays à l’autre, et révèlent moins des difficultés organisationnelles
ou des obstacles techniques récurrents, que l’absence

de réelle volonté politique, entrepreneuriale et commerciale visant un accès plein et entier à ce mode de
déplacement.
La commission européenne et le parlement européen le rappellent dans le règlement n° 1107/2006. Ce
règlement s’inscrit dans un plan d’ensemble visant à
renforcer les droits des passagers dans tous les modes
de transport public : « Le marché unique des services de
transport aérien devrait bénéficier à l’ensemble des citoyens.
Par conséquent, les personnes handicapées et les personnes
à mobilité réduite, que cette réduction résulte d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, devraient avoir des
possibilités d’emprunter les transports aériens comparables
à celles dont disposent les autres citoyens. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont les mêmes
droits que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la
liberté de choix et à la non-discrimination. Cela s’applique
au transport aérien comme aux autres domaines de la vie. »
Ceci implique entre autres, un droit d’assistance
dans les aéroports et à bord des avions sans majoration
du prix du billet d’avion et que les personnels des
compagnies aériennes et des aéroports en contact avec
des personnes à mobilité réduite soient formés, …
Un système de code international est utilisé par les
compagnies aériennes pour déterminer le type d’assistance nécessaire à la personne à mobilité réduite.
WCHR : passager pouvant marcher et utiliser les escaliers mais qui a besoin d’un fauteuil roulant pour les
déplacements dans l’aéroport ou entre l’avion et l’aérogare.
WCHS : passager pouvant marcher mais qui a besoin
d’assistance pour les escaliers et d’un fauteuil roulant
pour les déplacements dans l’aéroport et entre l’aérogare jusqu’à la porte de l’avion.
WCHC : passager incapable de marcher et qui a besoin
d’être accompagné en fauteuil roulant jusqu’à son siège
dans l’avion.
BLND : passager malvoyant ou non voyant, avec ou
sans chien guide.
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DEAF : passager malentendant ou sourd.
DPNA : passager ayant une déficience intellectuelle ou
comportementale.
MAAS : passager ayant besoin d’assistance et n’appartenant à aucune autre catégorie.
Le règlement sur les droits des personnes à mobilité réduite dans le transport aérien interdit ainsi aux
opérateurs de refuser la réservation ou l’embarquement d’une personne en raison de son handicap. Il
existe toutefois, certaines exceptions et dérogations, notamment pour des raisons de sécurité justifiées, établies par la loi. Le transporteur aérien peut refuser une
réservation pour une personne à mobilité réduite ou
refuser l’embarquement de cette personne, ou exiger
qu’une personne à mobilité réduite en voyage soit accompagnée d’une autre personne, afin de respecter afin
de respecter les exigences de sécurité applicables dûment établies par la loi, ou si la taille de l’aéronef rend
l’embarquement de cette personne physiquement impossible.
Des règles d’exception qui peuvent parfois devenir
des opportunités de refus, de discrimination, mais également de traitement inapproprié de la situation,
comme en témoignait Sandra Roumanie, condamnée
à rester attendre des heures dans un sous-sol d’aéroport, dans l’attente que lui soit trouvée une solution
« adaptée » à sa situation. Le sous-sol venant symboliquement témoigner du traitement à part réservé aux
personnes à mobilité réduite.
Dans ce paysage, une compagnie fait état d’engagements exemplaires : Allegiant Airlines est une
compagnie aérienne à bas prix américaine Elle assure
des vols intérieurs commerciaux ainsi que charters,
uniquement aux États-Unis.
Elle affiche des conditions générales de vente, c’està-dire des conditions précisées à tout client et passager,
incluant et décrivant les possibilités offertes aux personnes rencontrant une situation de handicap.
Nous citerons ici quelques exemples. Nous ne le
faisons pas à visée publicitaire, mais bien pour mettre
en lumière des initiatives favorisant l’accessibilité, l’inclusion et la pleine participation sociale de chaque personne, quelles que soient les déficiences particulières
pouvant parfois la caractériser. Ces exemples donnent
à voir le « champ des possibles ».

Allegiant n’accueille pas seulement les animaux d’assistance aux personnes ayant une déficience sensorielle.
Elle autorise également dans la cabine de l’avion les
animaux de soutien émotionnel et psychiatrique. Elle
reconnaît ainsi le soutien des animaux d’assistance
pour les personnes ayant des déficiences émotionnelles,
psychiatriques, cognitives ou psychologiques.
La compagnie offre la possibilité aux personnes de forte
corpulence de réserver et payer deux sièges côte à côte,
sans frais supplémentaire.
Enfin, dans la plupart des compagnies aériennes, vous
ne pouvez utiliser votre propre fauteuil roulant au-delà
de la porte d’embarquement. Peu importe le type de
fauteuil roulant que vous utilisez, une fois que vous arrivez à la porte d’embarquement, les membres d’équipage vous font accéder à une chaise particulière pour
vous déplacer dans les allées de l’avion. À contrario, la
compagnie Allegiant privilégie le maintien dans votre
fauteuil usuel jusque dans l’avion, considérant que
votre installation personnelle est gage de confort et sécurité, et prévaut sur une organisation type.
Merci à Paul Lupien, Président par intérim de la
COPHAN (Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec) et Président adjoint du
RAPLIQ (Accompagnement et revendication dans la
défense des droits des personnes en situation de handicap) pour ses précieuses indications dans la réalisation de cet article. ●
Sources :
Site airpassengerrights.eu
Site Handicap.fr
Site Handiplanet.com
Site allegiantair.com
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Nous avons lu pour vous
LE GUIDE DE CONCEPTION, à l’attention de ceux qui innovent pour tous
édité par le LAB APF France Handicap.
Cliquez sur la couverture pour accéder au document en ligne…
s
s
s
APF Lab Handicap et Nouvelles Technologies accompagne
les entreprises dans leurs démarches de co-innovation avec
des personnes en situation de handicap, des aidants et des
professionnels. La conception universelle vise à surmonter
les obstacles qu'ils soient temporaires ou permanents. Elle
est basée sur quelques conseils simples : communiquer toujours en mobilisant au moins trois sens (vue, ouïe, toucher),
limiter les efforts, respecter le rythme de chacun, prévoir les
compatibilités, accepter et anticiper l'erreur et ne pas négliger l'esthétique. Le guide précise les différentes situations
de handicap et le nombre des personnes concernées puis.
reprend à partir d'exemples simples des situations où la
conception universelle peut être facilement appliquée.
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