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EDITO

Tout le monde s’accorde pour dire que ces 5 rencontres organisées par la CCAS et le
Comité de coordination, sur 5 thèmes différents, ont été un succès.

Nous vous invitons à les poursuivre et à les amplifier dans la proximité, en vous
servant des synthèses riches d’échanges, d’idées et de propositions traduites dans ces
documents.

Au moment où le gouvernement engage une réforme de la protection sociale
et de la loi de 1975, le débat est nécessaire entre tous les salariés pour défendre et
améliorer le principe de solidarité qui a prévalu à leur construction.

Au moment où les électriciens et gaziers ont choisi de défendre le service public et
leurs entreprises publiques nationalisées, leur statut, et de construire leur projet
santé, ce document est une base de travail à démultiplier afin qu’il serve de point
d’appui pour intégrer le problème du handicap dans tous vos projets.

Les activités sociales, dont les valeurs de justice, d’égalité, de tolérance, de solidarité
se sont toujours exprimées, doivent, plus que jamais, être au service de tous en
apportant des réponses appropriées aux problèmes de chacun.

Patrick Decarlis,

président du Comité de coordination

Evelyne Valentin, 

présidente de la CCAS

Montreuil juin 2004
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Aline Pailler collaboratrice IFOREP, présente les différents intervenants de la matinée, à savoir :

Henri Brusq, Secrétaire Général du Conseil d’Administration de la CCAS, chargé des questions de
santé des personnes âgées et des personnes handicapées :

- Mme Anne BERNON : juriste

- Mme Danièle ELEB : Cadre Etude Conseil au Département Santé, prévention de la CCAS

- Mme Ghislaine QUILIN : comité de coordination des CMCAS

- Mrs André GUILLORE et Jean-Pierre GUYON : Présidents des CAR Bretagne/Vendée et
Normandie/Pays de Loire

- Mr Daniel GUICHARD : Président du groupe de pilotage régional.
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Aline PAILLER, collaboratrice IFOREP, présente son rôle durant les journées à savoir, animer et
réguler les débats. Elle souhaite que tous les participants trouvent les réponses aux questions
qu’ils sont venus chercher.

Elle passe la parole à Henri BRUSQ, Secrétaire Général du Conseil d’Administration de la CCAS,
chargé des questions de santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Henri BRUSQ adresse les salutations de Jean LAVIELLE, Président du Conseil d’Administration de
la CCAS et celles de l’ensemble du Groupe  National de Pilotage qui a travaillé sur la mise en place
des regroupements.

Il ouvre officiellement ce rassemblement.

En décidant de s’inscrire dans l’Année européenne du Handicap, les organismes sociaux, CCAS,
Comité de Coordination et IFOREP ont proposé aux CMCAS de construire à la même date, sur cinq
lieux et cinq thèmes différents, cinq regroupements reprenant l’essentiel des préoccupations des
familles et salariés des Industries Electriques et Gazières concernés par le « handicap ».

Les Activités Sociales et Mutualistes engagées depuis 1964, date de la reprise de leur gestion par
les Electriciens et Gaziers, dans les domaines des vacances, de la santé, des assurances et du point
de vue, matériel et/ou financier permettant une approbation aujourd’hui plus partagée et plus
massive. (Il invite à cet effet à consulter l’exposition mise à votre disposition ainsi que le dossier
qui vous a été transmis).

Notre intention est de poursuivre dans cette voie du mieux être et du mieux vivre. La mise en
place d’un service tutélaire peut répondre au souci majeur des familles concernées qui est de
savoir : Quelle prise en charge pour leurs enfants ou adultes handicapés à leur disparition ? 

Nous considérons que les Activités Sociales et Mutualistes ont un rôle social majeur. C’est en cela
que nous imaginons cette construction tutélaire sur le bénévolat des agents eux-mêmes.

Des prolongements à ces regroupements dans la complémentarité et dans la proximité sont envi-
sageables. Nombreux sont les thèmes qui peuvent permettre aux CMCAS de prendre par la suite
l’initiative et être porteurs des préoccupations des familles des salariés concernées, sur des sujets
comme : la scolarisation, le placement, la formation et l’emploi, les moyens de vie, l’hébergement,
les transports, les vacances et loisirs, la santé, la culture et le sport.

Des sujets également d’actualité comme l’annonce par le gouvernement des projets de privatisa-
tion de l’assurance maladie, du manque de moyens pour les hôpitaux publics, du dérembourse-
ment des médicaments et l’augmentation du forfait hospitalier. Tous ces éléments ne peuvent
nous laisser insensible, au-delà du fait qu’ils auront une incidence très lourde pour notre mutuel-
le nous devons intervenir et agir pour la mise en œuvre d’une autre politique de santé, répon-
dant aux besoins de toute la population dans les domaines de la recherche, de la promotion de
la santé, de la prévention et de la réparation. Les moyens existent dans une France au 4e rang des
pays les plus riches du Monde.

C’est le sens que nous avons donné à notre adresse au Président de la République et au
Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, pour qu’ils prennent en compte dans la modifica-
tion de la loi de 1975 annoncée par le gouvernement pour le 10 décembre prochain.

Ces cinq regroupements doivent aider à cette dynamique. C’est pourquoi nous avons sollicité
chaque groupe de pilotage régional à travailler sur un cahier de marche et un compte rendu de
ces travaux détaillé par thème.

Cet outil, sera un point d’appui pour les CMCAS ou les CAR afin qu’elles en disposent pour leurs
propres initiatives.

Il s’agit ensemble de faire progresser l’idée citoyenne du handicap au travers des valeurs portées
depuis des décennies par les organismes sociaux : « solidarité, tolérance, émancipation, égalité
des droits ».
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Henri BRUSQ termine son allocution en souhaitant un bon débat et un bon séjour à l’ensemble
des participants.

Aline PAILLER remercie Nicole FOUGERON, Conseillère Municipale de la Ville de Nantes, de sa pré-
sence à ce rassemblement en lieu et place de Marc AYRAULT, Député-maire retenu par d’autres
obligations

Intervention d’Anne BERNON, juriste. Elle présente les différents dispositifs pour les personnes
handicapées.

Anne BERNON rappelle que les personnes handicapées ont les mêmes droits que tout un chacun.
En Europe, elle précise que ces droits sont gérés par la Convention Européenne des Droits de
l’Homme qui dans son Article 3 définit « le droit à la dignité ». Cet Article fait partie de ceux qui
ne peuvent pas être transgressés. Dans cette même Convention, se trouve un Protocole addition-
nel n°12 qui est contre toutes les discriminations. Le principe de non discrimination est un princi-
pe politique. Il permet aux personnes en situation minoritaire de s’en emparer afin accéder aux
droits auxquels elles peuvent prétendre. Elle fait également référence à l’Article 13 du Traité
d’Amsterdam qui proclame ce principe de non discrimination ; cet article est notamment intéres-
sant dans le cadre du débat, puisque c’est le seul article qui aborde le handicap. Elle en fait lec-
ture.

« L’article 13 dispose sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des com-
pétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de
combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la « race » ou l’origine ethnique. La religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

Le droit à la dignité est reconnu par la constitution française dans le préambule de la Constitution
de 1946 et repris par la Constitution de 1958. Le Conseil Constitutionnel a décidé que ce préambu-
le, certains le prenant seulement pour une déclaration, était créateur de droit et le Conseil
Constitutionnel a trouvé dans le 1er article du Préambule de 1946 l’affirmation du droit à la dignité.

Nous retrouvons également dans le Préambule de 1946, le droit au travail selon l’article 5 : « le
droit pour chacun de travailler et d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi,
en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
L’article 11 quant à lui « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la pro-
tection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être Humain qui en raison de son âge,
de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve  dans l’incapacité de travailler a le
droit d’obtenir de la collectivité, des moyens convenables d’existence ». 

Ces principes sont bons même si leur application est souvent difficile dans le dispositif d’applica-
tion des lois et leur efficacité.

L’insertion des personnes handicapées résulte essentiellement de la loi de 1975. Cette loi sera
reprise en 2004. Nous avons besoin de peser de tout notre poids pour rendre cette nouvelle loi
efficace. Il y a beaucoup de travail à faire et d’exigence à avoir.

En 1975, création d’une autre loi sur les établissements médico-sociaux (CAT) et les établissements
sociaux remplacée par la loi du 2 janvier 2002. Il y a une loi qui nous importe c’est la loi de 1987
en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Concernant l’allocation adulte handicapée, la loi de 1975 s’était refusée à prévoir la définition du
handicap. Chaque personne doit faire reconnaître son handicap devant des commissions :

• CDES (Commission Départementale de l’Education Spéciale) pour les enfants,

• COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel) pour
les adultes.

La reconnaissance ou non du handicap appartient à la COTOREP qui décide ensuite de l’inaptitu-
de ou non au travail ainsi que de l’orientation en établissement spécialisé, en milieu de travail
protégé, en milieu de travail ordinaire ou en formation professionnelle.
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Elle insiste sur ce dernier point car au travers de tous les dispositifs, les personnes handicapées
pouvant travailler, ont droit à des formations tout à fait adaptées (il faut noter un taux de chô-
mage plus important 25 % sur 75 % contre 9 % pour la totalité de la population). L’AGEFIPH
(Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle pour les Handicapés)
a pour but d’aider les personnes à s’insérer et à trouver une formation professionnelle adaptée
qui est la clé de l’intégration professionnelle. 

Aline PAILLER pense qu’il est préférable de continuer avec l’intervention de Mme Danièle ELEB
qui sera complémentaire aux sujets abordés précédemment, sur l’évolution de cette loi de 1975.
Elle présente l’argumentaire pour des propositions de modification de la loi de 1975
« Orientation en faveur des personnes handicapées » élaboré avec le groupe de travail
« Handicap et séparation » à la CCAS. Ce texte a été transmis au secrétariat d’état aux personnes
handicapées.

Danielle ELEB explique que la révision de la loi de 1975 ne peut donner lieu à une nouvelle loi
exhaustive mais doit être ouverte sur toutes les dispositions législatives concernant la vie et le
bien-être de tous les individus, personnes handicapées comprises. Néanmoins, un certain nombre
de dispositions spécifiques sont à prendre en considération. Voici exposés succinctement
quelques-uns des thèmes sur lesquels il est urgent de statuer !

I – HANDICAP ET DEFICIENCE

A - Projet personnalisé évolutif 
L’évaluation du Q.I. destinée à mesurer la déficience des jeunes enfants en vue de leur orienta-
tion s’avère au fil du temps pénalisante car cet " étiquetage " est figé et s’impose à la personne
handicapée tout au long de sa vie. La solution équitable serait que le test psychologique ne soit
qu’un indicateur et non une évaluation. Par ailleurs, un projet personnalisé définissant la connais-
sance du handicap ou la déficience et les potentialités sont à adapter au fur et à mesure de l’âge
de l’enfant, de l’adolescent puis de l’adulte en fonction de son évolution globale. Ce projet doit
associer : l’équipe médicale, les parents, la personne handicapée et éventuellement l’établisse-
ment spécialisé.

B - Commission Départementale d’éducation spéciale – COTOREP
Ces deux commissions issues de la loi de 1975 ont permis d’appréhender la prise en compte de la
déficience et les mesures financières qu’elles engendraient. Depuis un certain temps, nous mesu-
rons les limites qu’elles présentent autant par l’absence de réponses que par les insatisfactions des
personnes handicapées qui ne sont considérées qu’en terme de dossiers. Il semble impératif de
revoir la composition de ces commissions : secteur médical trop déterminant, représentants des
établissements spécialisées influençant, voire une non représentation, des personnes concernées
par le handicap, ces organismes sont beaucoup trop loin du vécu et des besoins des personnes
handicapées. D’autre part, le cloisonnement étanche entre ces deux organismes est à changer et
mériterait de déboucher sur une structure ouverte où la personne handicapée  dotée d’un projet
personnalisé serait suivie en fonction de son évolution et avec sa participation ou celle de sa
famille, en lien avec l’éducation nationale, équipe de réparation de suite et de reclassement, etc.

C – Recherche médicale
Elever le handicap pris dans sa diversité clinique, depuis le handicap moteur, jusqu’aux psychoses
chez l’enfant et l’adulte ainsi que les maladies dites orphelines, au rang de priorité de la
recherche publique.

II – EDUCATION

L’état ne peut plus laisser l’éducation des enfants et des adolescents handicapés aux seules asso-
ciations gestionnaires d’établissements spécialisés. Si ceux-ci ont leur utilité, ils ne doivent plus
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être la seule réponse aux besoins. Les parents et les personnes handicapées adultes pointent les
manques et les lacunes rencontrées durant l’enfance.

A – Petite enfance
L’accueil en crèche, en halte garderie et jardin d’enfants doit être ouvert aux jeunes enfants han-
dicapés afin de leur apporter très tôt la possibilité d’être socialisés.

Ceci dans un processus cohérent d’intégration pour ce faire la formation de puéricultrice et d’as-
sistante sanitaire maternelle doit inclure l’approche du handicap afin de combattre l’appréhen-
sion d’avoir en charge un « enfant handicapé ».

B – Maternelle
Elle doit être obligatoire pour tous les enfants handicapés, avec un soutien pour les cas très lourds
car la maternelle doit rester le lieu de l’apprentissage à la socialisation et à l’éveil scolaire.

C – Enseignement primaire
Rendre concret le droit à la scolarité pour tous les enfants en donnant à l’éducation nationale les
moyens d’accueil et de prise en charge spécifique pour différents types de handicaps, classes d’in-
tégration scolaire, auxiliaires d’éducations, moyens techniques etc…

D – Enseignement secondaire et universitaire
Aujourd’hui l’accès à ces niveaux est un leurre, voire un combat insupportable…

Il faut cesser de considérer la personne handicapée en terme de déficience mais lui permettre de
développer et d’exprimer ses capacités ou ses potentialités, sa richesse intérieure.

E – Financement
Affirmer la priorité à l’intégration scolaire en milieu ordinaire est une nécessité absolue mais elle
doit se prolonger par la mise en œuvre des moyens pour y parvenir.

Ainsi l’éducation nationale doit avoir les budgets lui permettant l’accueil et la prise en charge
éducative des personnes handicapées.

F – IUFM
A cela s’ajoute, afin que l’intégration scolaire ne repose plus sur la bonne volonté des respon-
sables d’établissements et des enseignants, une modification de la formation des professeurs
pour y introduire un volet psychologique (utile au-delà du public handicapé) et d’approche du
handicap est nécessaire pour briser les barrières de rejet. C’est une condition pour la réussite de
la scolarité des enfants et adolescents handicapés.

G – Etablissements spécialisés
Prendre des mesures incitatives pour que la scolarité soit OBLIGATOIRE pour les enfants et ado-
lescents placés en établissements spécialisés.
Enseignants opérant dans l’établissement,
Participation de l’enfant handicapé dans l’école avec l’assistance d’un auxiliaire d’éducation, 
Création de classes spécialisées à temps partiel partagé avec les classes ordinaires.

III – TRAVAIL

A – Intégration professionnelle
La loi de 1987 relative à l’embauche des Personnes Handicapées dans les entreprises n’est pas
appliquée ni honnêtement ni efficacement compte tenu de la volonté des employeurs et de la
situation du marché économique.

Si l’on considère que l’orientation des travailleurs handicapés se fait prioritairement dans les éta-
blissements spécialisés au détriment du milieu ordinaire, le chômage chez les personnes handica-
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pées s’élèverait à plus de 50%. Pourtant un certain nombre d’entre elles serait en capacité d’être
intégrées dans le milieu ordinaire.

B – Ateliers protégés (AP)
L’atelier protégé qui accueille des travailleurs handicapés avec le statut de travailleur (Code du
travail) ne doit pas perdre de vue l’objectif permanent de l’intégration en milieu ordinaire et pour
cela comporter systématiquement un service de suivi et d’accompagnement pour assurer la réus-
site de l’intégration en entreprise.

C – Centres d’aide par le travail (CAT)
1 – Secteur d’apprentissage, formation
Ce lieu basé sur l’apprentissage d’une activité professionnelle et de mise en condition du milieu
professionnel, doit être assorti d’activités de soutien psycho-médico éducatif.

Il faut donc bannir la notion de rentabilité dans les CAT, celui-ci doit rester le tremplin vers un ate-
lier protégé puis le milieu ordinaire. En tant qu’établissement médico-social il ne peut être assi-
milé à une entreprise et par conséquent ne peut être contraint à l’autofinancement. Le temps de
passage doit être limité à 5 ans maximum.

2 – Ateliers d’activités professionnelles : travail protégé
Le C.A.T devrait comporter également un atelier accueillant les personnes handicapées pour qui
l’acquisition professionnelle n’a pu être obtenue ou d’un niveau trop limité pour s’intégrer dans
un atelier de production mais qui ont des capacités supérieures aux activités occupationnelles de
type émaux, collage, perles…assortis d’ateliers thérapeutiques et obligatoirement d’activités de
soutien.

3 – Le statut des personnes en CAT
Alors qu’aujourd’hui, le travailleur en CAT est soumis à rentabilité, à cotisations sociales, et autres
obligations sans avoir le statut de travailleurs. Un statut social et professionnel doit être élaboré
pour les personnes admises en CAT dans les deux secteurs envisagés. Un service de suivi et d’ac-
compagnement doit veiller à l’évolution du projet personnalisé de la personne handicapée.

4 – Accueil de jour
Il convient également de créer des structures légères d’accueil de jour et de garde temporaire afin
de permettre aux parents qui le désirent de vivre avec leurs enfants handicapés jeunes ou adultes.
La création de ces structures devra comporter des prises en charge thérapeutiques en psychomo-
tricité, orthophonie, psychologie et proposer des ateliers d’activités : Arts plastiques, travail du
bois, cuisine, éveil musical, peinture etc. L’orientation pluridisciplinaire de ces centres constitue
une garantie d’ouverture et de compétence. Pour les enfants les prises en charge thérapeutiques
viendront en complément de la scolarité.

IV – HEBERGEMENT

A – Développer des modes d’hébergement diversifiés
Favoriser la diversification des modes d’hébergement :

• Foyers éclatés en appartements occupés par 2 ou 3 personnes,
• Appartements individuels avec des aides et soutien ponctuel d’accompagnement par des

équipes itinérantes,
• Familles d’accueil sous contrôle sanitaire et sociale efficace et permanent,
• Foyers collectifs de petite capacité avec chambres individuelles y compris pour le couple.

B – Foyers de vie
Concernant les adultes handicapés, vivant en foyers de vie, il est impératif de poursuivre la for-
mation éducative et le travail thérapeutique reçus pendant l’enfance et l’adolescence, car il est
aberrant de stopper net tout apprentissage de la vie courante et de l’autonomie à la sortie des
établissements enfants. Un adulte handicapé de 20 ou 21 ans est loin d’être aux limites de ses
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acquisitions, a contrario un arrêt de tout travail thérapeutique et d’apprentissage l’amène inévi-
tablement à la régression.

V – VIEILLESSE

Mettre en place des structures d'accueil de la personne handicapée vieillissante et ce dès l'âge de
50 ans, voire avant, parce que la fatigabilité due à la vie de la personne handicapée rend le vieillis-
sement plus précoce et une aggravation du handicap s'opère généralement avec celui-ci.

L'angoisse de tous les parents est le devenir de leur enfant après leur décès, la perspective de l'hô-
pital psychiatrique et des M.A.S est une source d'angoisse.

VI. –  RESSOURCES

A – Allocation d'éducation spécialisée (AES)
Si l'A.E.S., avec la mise en place des 6 compléments laissait envisager une meilleure prise en comp-
te du handicap de l'enfant mineur, les premiers échos sont contrastés et démontrent que le com-
bat des parents est loin d'être soulagé.

B – Allocation Adultes Handicapés
Cette allocation de base pour toute personne handicapée doit être revalorisée à 80 % du SMIC.

C – Travailleurs en Ateliers Protégés
La garantie de ressources (complément de rémunération versé par l'état et rémunération du tra-
vail) se substitue à l'AAH en assurant au travailleur handicapé un revenu qui ne peut être infé-
rieur au SMIC à minima, et peut être supérieur en fonction du travail réalisé.

D – Personne handicapée en CAT
La rémunération de la personne admise en CAT a pour référence l'AAH notamment pour celle en
secteur formation. Pour la personne en atelier d'activités professionnelles l'AAH est complétée
par la rémunération versée par le CAT en contrepartie de l'effort fourni par la personne handi-
capée pour accomplir ses activités; dans ce cadre là ces rémunérations se substitueraient à la
garantie de ressources.

E – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
L'allocation versée aux adultes handicapés, même à taux maximal, est insuffisante si le besoin
journalier en tierce personne ne dépasse 3 heures par jour afin d'assurer le maintien à domicile
des personnes dépendantes physiquement.

F – Surcoûts liés au handicap
Prendre en compte les multiples surcoûts par une compensation financière adéquate (frais de
transport, usure des vêtements, soins non pris en charge par la sécurité sociale mais indispensable,
aménagement de voiture).

VII. –  AUTONOMIE

La personne handicapée, quelle que soit la gravité de son handicap, doit avoir la liberté de choi-
sir son mode de vie et pour celles qui optent pour le maintien à domicile, une panoplie de
mesures doit s'offrir à elles.

A – Auxiliaire de vie
Favoriser la création de services d'auxiliaires de vie pratiquement inexistants en milieu rural et
très insuffisants dans certains départements.
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B – Soins infirmiers
Ces professionnels ne sont pas assez nombreux pour répondre aux besoins des personnes handi-
capées et de plus sont confrontés à un quota d'actes qui les obligent à effectuer une sélection.

C – Accès au logement
Le Parc HLM ou OPAC comprend un nombre de logements accessibles insuffisant pour permettre
le choix de son lieu d'habitation (secteurs définis par les offices). Les critères des ressources et des
garants sont des freins trop souvent arbitraires pour l'attribution d'un logement.

D – Accessibilité
La loi sur l'accessibilité des lieux et bâtiments publics est appliquée en dépit du bon sens (bâti-
ments, trottoirs etc…). Quant à la circulation sur les trottoirs, elle relève du parcours du combat-
tant. Les transports en commun restent à 85 % inaccessibles, le recours aux taxis (quand ceux-ci ne
font pas de ségrégation) reste une solution financièrement insupportable. Les loisirs et la culture
sont des domaines interdits aux personnes handicapées, malgré quelques réalisations exception-
nelles.

Le matériel spécialisé a un coût exorbitant. Combien de parents jouent les bricoleurs via le systè-
me "débrouille" pour pallier cette situation ? Est-il normal qu'un fauteuil électrique vaille le prix
d'une voiture ?

VIII. – ENVIRONNEMENT FAMILIAL

A – Annonce du handicap
L'arrivée d'un enfant handicapé est toujours perçue comme un drame familial. L'équilibre des
couples est fragilisé (combien vont jusqu'à la séparation ?). La fratrie en subit des répercussions
pour le moins frustrante. Le milieu médical, de par l'absence de sensibilisation et de formation,
est démuni, maladroit, voire odieux dans certains cas. L'accompagnement psychologique des
parents et de la fratrie doit impérativement être proposé dès l'annonce du handicap.

B – Aide aux aidants
Dans le domaine de tierce personne, comme dans l'autre, le sort des parents est totalement igno-
ré. Que l'enfant soit mineur ou adulte, l'aide obligatoire due vis à vis du handicap, qu'il soit phy-
sique ou mental, est considérée comme devant être assurée automatiquement par les parents, ce
qui est également le cas pour le conjoint valide. L'usure n'est que très rarement pris en compte
ainsi que, la vieillesse des parents (ou du conjoint) ni le fait que bien souvent le vide s'est fait
autour d'eux. L'évolution des mentalités n'est pas encore gagnée en matière de tolérance.

CONCLUSION

Dix millions de personnes handicapées, toutes catégories confondues vivent dans notre pays. Il est
urgent de permettre à ces personnes de vivre dignement pour sortir de la marginalisation et de
la culpabilité de se sentir à la charge de la société en faisant l'aumône de quelques droits pour
survivre. La lutte contre la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées ne trouve
pas de réponse dans la loi existante car celle-ci ne suffit pas à leur donner un statut d'égalité.

Pour garantir leurs droits il faut en fixer les objectifs accompagnés des moyens matériels et
humains et ce, sous la responsabilité de l'Etat. Ceci doit être l'objet de la révision de la loi d'orien-
tation des personnes handicapées : devenir citoyens à part entière et non citoyen à part.

DEBAT

M T L représentante des parents aux CDES (Commission Départementale de l’Education Spéciale)
de Rennes intervient sur deux notions abordées dans le préambule de Danielle ELEB à savoir :
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- Ne pas parler de placement mais de prise en charge
- Quant au QI, elle précise que cette notion n'intervient pas de façon prépondérante lors

des débats autour de la prise en charge des différents dossiers examinés en commission.
- Le CDES d'Ile et Vilaine privilégie la communication avec l'ensemble des familles et des

jeunes quant aux décisions relatives à leur avenir.

D E comprend le sens de la précédente intervention mais précise qu'au delà de la représentation,
le cap à franchir, c'est de permettre aux personnes handicapées de siéger elles-mêmes au sein des
différentes commissions.

J P L de la CMCAS du Morbihan, représentant de l'Association des Traumatisés Craniens indique
que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes handicapées poly-traumatisées. La médecine
ayant progressé, les accidentés survivent mais ont des séquelles physiques et psychologiques de
plus en plus lourdes. Or leur prise en charge est particulièrement difficile. Certains traumatisés
crâniens ne trouvent ni leur place en CAT ni dans les entreprises.

Quelques chiffres : 55% des traumatisés crâniens ne travaillent plus jamais et 25% ont entre 15
et 25 ans.

La tutelle :
Il pose également la question de la tutelle au travers de l'exemple d'un jeune poly-traumatisé.
Agé de 22 ans le jeune homme après différentes expertises médicales a été jugé inapte au travail
(66% IPP). La famille en difficulté n'est pas en mesure de gérer l'indemnisation qu'il va percevoir.
Ce jeune risque dans quelques années de se retrouver sans ressources hormis l'allocation Adulte
handicapé. Quels sont les recours dont disposent l'association pour mettre ce garçon sous tutelle
sans l'accord de la famille ?

F L M, assistante sociale du CNPE de St Laurent des Eaux précise qu'il est possible de constituer,
avec les travailleurs sociaux, un dossier transmis au juge Des Affaires Familiales, qui décidera après
expertise médicale et enquête sociale de la mise sous tutelle accordée à un membre de la famil-
le ou à un organisme habilité.

G Q, chef des services au Comité de Coordination des CMCAS, souligne que cette question, sou-
levée régulièrement par l'ensemble des CMCAS est abordée dans le regroupement de Gruissan.
Un travail est par ailleurs engagé par les deux organismes (CCAS et Comité) afin que les CMCAS
puissent être tutélaires et venir en aide aux tuteurs.

Un participant membre d'une association de parents d'enfants handicapés souligne le manque de
formation des parents qui doivent intervenir dans les différentes commissions. Les familles se sen-
tent souvent démunies face aux difficultés tant psychologiques que matérielles et manquent d'in-
terlocuteurs.

L’intégration scolaire :
D M, responsable de l'association ADAPEI 44 (Association Départementale des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés) revient sur l'intervention de Danielle ELEB qui préconisait l'intégration sco-
laire au détriment de la prise en charge dans un établissement spécialisé. Il souhaite que ces deux
structures d'accueils ne soient pas opposées.

D E précise que l'intention n'est pas de mettre en opposition les deux systèmes. Cependant l'in-
tégration dans le milieu scolaire doit être privilégiée quel que soit le lieu de vie du jeune handi-
capé (famille ou institution) afin de créer des passerelles.

Sur la question de l'emploi, A B souligne que l'AGEFIPH (Association Nationale de Gestion du
Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés) créée en 1987, est chargée de gérer les
fonds versés par les entreprises qui n'emploient pas de personnes handicapées. 

A Y membre d'une Association d'enfants handicapés, déplore le manque de structures adaptées
aux jeunes handicapés dans le Nord Cotentin : places en crèches, maternelles et collèges.
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B L G de la CMCAS du Morbihan pense que la loi d'orientation de 1975 dès sa publication était
déjà obsolète. Les DDASS (Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales) les
COTOREP (Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel) avaient rele-
vé un nombre important d'anomalies. Depuis, les Ministères successifs sont restés prudents et
n'ont pas souhaité la réformer pour des raisons de financement.

Pour exemple il était prévu, que les ateliers protégés et les CAT ne soient que des structures de
passage pour permettre l'insertion professionnelle. Or, les CAT devant s'autofinancer, ils ne favo-
risent pas le départ vers la vie active.

Il déplore également sur le plan sportif, l'existence d'une fédération spécifique (Handisport). Il
serait préférable pour une meilleure intégration que chaque Fédération Sportive ait une section
handicapée. Plus que des lois il faut faire appel au bon sens et à l'intelligence de tous, afin d'évi-
ter les ghettos.

J P S, administrateur Force Ouvrière du Conseil d’Administration de la CCAS et de la CMCAS de
Nantes préfère quant à lui, interpeller les "politiques" qui n'appliquent pas l'ensemble des lois
existantes.

D E indique que la loi de 75 ne correspond plus aux attentes de la société et à l'évolution du han-
dicap en France. Des modifications sont nécessaires, pour exemple : la formation des maîtres dans
les IUFM qui ne sont pas préparés à recevoir des enfants handicapés.

A P, intervenante IFOREP pose la question des droits syndicaux dans les CAT.

A B reconnaît que ces droits n'existent pas ou très rarement. Le droit du travail devrait cependant
être appliqué. Cette déréglementation s'explique par le fait que les handicapés ou leur famille
trop contents d'être admis dans un CAT, n'osent pas revendiquer.

Henri BRUSQ explique également que cette zone de non droit, est maintenue par la pression
exercée par les entreprises commanditaires qui exigent le meilleur rapport qualité/prix. La loi du
marché l'emporte.

LES NOUVELLES AIDES PRESENTEES PAR LE COMITE DE COORDINATION  DES CMCAS
Intervention de Jean-François COULIN - Comité de Coordination des CMCAS

Des plaquettes d’information seront mises à disposition des CMCAS pour diffusion au niveau des
SLV. :

deux plaquettes sur la protection sociale des personnes handicapées, 
une plaquette sur les PFEL (Prestations Familiales Extra-Légales) 
une plaquette sur les aides aux personnes âgées.

Lors de la session du 01/07/03 il a été décidé unanimement les aides suivantes : 

Prise en charge de 50% du salaire par la CMCAS pour une durée de 3 mois dans le cadre
d’un congé sans solde pour l’accompagnement d’un membre de la famille en fin de vie. Une
action a été engagée en direction d’EDF/GDF pour une prise en charge des 50% restant. Il
n’y a pas de réponse connue à ce jour.
Prise en charge ponctuelle des aides à domicile.
Dans le cadre d’une incapacité temporaire ou de traitement répétitif, cette aide ne concer-
ne pour l’instant que les agents en activité.

Depuis le 01/04/2003 il y a eu une baisse du taux COTOREP de 80% à 50% pour l’ouverture de
droit, la limite d’âge est inchangée au 21ème anniversaire. Par contre si le handicap est reconnu
avant cet âge, il n’y a plus de limite.
L’aide apportée à l’équipement d’un véhicule est soumise à un montage financier dans lequel la
CMCAS peut apporter une aide complémentaire de 1 000 euros tous les quatre ans, par bénéfi-
ciaire.
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Pour obtenir l’allocation mensuelle à l’enfance handicapée : deux critères sont nécessaires :

Les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer
Les frais liés au handicap restant à la charge de la famille.

Cette prestation couvre le petit appareillage, la garde d’enfant, l’hygiène, la dépendance, les
vacances en centre spécialisé et les transports. 

La nouvelle aide au placement s’applique à partir de 60 ans. Il s’agit en fait de l’ancienne aide au
placement dont on déduira le montant de l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) perçu
par la personne placée.

A P indique que les aides et les vacances spécialisées représentent des avancées importantes
contribuant à l’insertion des personnes handicapées, et à une vraie évolution dans des domaines
qui sont très lourds pour les familles.

D C, président de la Commission Santé Solidarité de la CMCAS de NANTES 

souhaite avoir une définition du handicap. Les CMCAS interviennent seulement auprès des per-
sonnes qui se manifestent. La question du recensement reste entière.

Il existe une aide à la petite enfance, mais rien en direction des adultes. 

L’aide à la petite enfance (50 euros par mois) ne prend pas en compte les difficultés telles que le
transport, ce qui pour l’une des familles représente 1000 euros par mois.

A P précise que dans un souci de rapidité, toutes les aides existantes n’ont pas été abordées.
Toutefois sur le dernier cas évoqué, cela paraît curieux qu’il n’y ait pas de prise en charge Sécurité
Sociale.

Une analyse du mot Handicap :
A B donne l’origine du mot handicap, il vient .d’une expression anglaise qui évoque l’attribution
d’un poids supplémentaire aux chevaux de course par tirage au sort, cela contient l’idée que des
personnes partent dans la vie avec des poids différents à porter.

Elle donne également la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : « Est appelé
handicapé celui dont l’intégrité physique ou mentale est progressivement ou définitivement
diminuée, soit congénitalement soit sous l’effet de l’âge, d’une maladie ou d’un accident, en
sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouve
compromise ».

Cette définition résulte de nombreux travaux, passant d’une approche médicalisée en fonction de
la déficience à une classification d’approche plus sociale selon la norme du CIF

(Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé) en 2001.

Pourtant aujourd’hui, les COTOREP et les CDES travaillent selon le guide " barème " élaboré sur
l’ancienne classification. La nouvelle approche est très compliquée à mettre en œuvre. 

Il est souhaitable dans la réécriture de la loi, de préciser la place que doit donner la société à la
personne handicapée.

D E relève que cette analyse démontre que c’est le regard de l’autre qui fait le handicap. Le mot
handicapé est un terme social. Cependant, il recouvre une diversité d’ordre clinique. Les per-
sonnes handicapées peuvent être tout aussi bien des enfants psychotiques, autistes ou handica-
pés moteurs. Cela peut relever tout aussi bien d’un acquis et non pas obligatoirement de l’inné.
Ce qui est important c’est l’approche de l’évolution du symptôme. Pendant toute une période, on
a considéré que les personnes handicapées avaient une déficience fixe et immuable. Mais elle
n’était pas perçue en terme de potentialité, mais plutôt en terme d’inaptitude, d’inadaptation au
corps social et à ses normes.

L’approche contemporaine, à partir des sciences humaines et sociales et de la psychanalyse en
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France est une approche clinique, qui tient compte de la diversité des cas.

L’enjeu de la nouvelle loi est donc de prendre en compte la diversité des cas, l’important étant la
personne et non son handicap. 

G Q souligne le travail du Comité et des CMCAS qui consiste à étendre des aides déjà existantes.
Il existe des aides sur le plan national fondées sur l’égalité de traitement mais les CMCAS peuvent
également se donner les capacités à proposer des aides spécifiques au travers de leurs commis-
sions.

Comment recenser ? Il s’agit avant tout d’un travail en réseau. Il est essentiel que les CMCAS
soient en contact avec l’ensemble des acteurs pouvant travailler autour des personnes handica-
pées. Une grande partie des aides dépendent des Conseils généraux qui ne font pas toujours leur
travail. Il y a beaucoup d’argent qui n’est pas dépensé malgré les besoins. En ce qui concerne le
problème du transport, il n’est pas possible d’accepter le désengagement sur des frais qui sont
totalement liés à la partie soins, seulement pour des raisons purement comptables.

A P donne un  chiffre : l’Etat en 1981 finance 1 864 postes d’auxiliaires de vie. La loi de décen-
tralisation de 1983 ne précise pas aux Conseils Généraux de prendre en charge et de développer
ces services. On se trouve donc avec un vide juridique et un désengagement de l’Etat.

C R, Handicapée suite à un accident de voiture perçoit l’aide compensatrice pour une aide à domi-
cile, mais ne peut prétendre à l’allocation handicapée, malgré une invalidité reconnue à 80 % .
Elle ne répond sans doute pas à certains critères, comme par exemple les ressources,  il y a là une
aberration.

A B répond que cette allocation aux adultes handicapés n’est versée que si les revenus sont infé-
rieurs à 587 euros par mois.

B L G précise que les handicaps identiques, ne sont pas tous gérés de la même manière suivant
que la personne relève du régime général de Sécurité Sociale ou du régime spécial  EDF-GDF.

Il pose la question de l’utilisation des fonds sociaux d’EDF  puisque la Sécurité Sociale finance le
transport aller/retour domicile et que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie financent les tra-
vaux d’aménagement du logement liés au handicap, à concurrence de 70/80%

Les fonds ne sont pas tous utilisés, pour autant cela coûte plus cher de maintenir ces personnes à
l’hôpital que de réaliser les travaux.

F L M indique que l’Allocation Adulte Handicapée (l’AAH) est liée à l’incapacité de travailler et
versée en cas d’absence de revenus. A EDF, le salaire est versé intégralement par l’entreprise pen-
dant trois ans, puis deux années supplémentaires à part égales entre EDF et la CMCAS.

P Y G, membre de la Commission Santé de la CMCAS de NANTES,  de la Commission Santé du Comité
de Coordination et de la CCAS, présente le DIVAT, dispositif pour la vie autonome sous l’égide de la
DDASS,. créé en 1999 suite aux revendications des personnes handicapées et mis en application seu-
lement en 2002.

Ce dispositif à guichet unique pour éviter le parcours du combattant met à disposition un ergo-
thérapeute, un spécialiste médical et un technicien qui définissent les besoins. Ensuite le DIVAT et
toute une série de financeurs (14) dispensent les aides sans condition de ressources ; Seul le han-
dicap est pris en compte.

A P reconnaît qu’il y a beaucoup de droits méconnus qui disparaissent si l’on ne s’en sert pas .
Pour exemple, l’amendement CRETON contraint les établissements qui accueillent réglementai-
rement des adolescents jusqu’à l’âge de 20 ans et les maintient au-delà de cet âge jusqu’à ce
qu’un établissement pour adultes puisse les prendre en charge.

L’application de cet amendement éviterait de confier ces jeunes adultes à des hôpitaux psychia-
triques ou simplement les renvoyer dans les familles. 

D E indique que les personnes handicapées devraient avoir le choix, comme par exemple la prise
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en charge par une famille d’accueil, ce qui n’exclut pas le travail thérapeutique auprès de ces
jeunes adultes de façon à échapper à la structure psychiatrique. Cette orientation existe aujour-
d’hui en France, telle la structure spécialisée de Maud MANONI en région parisienne (Bonneuil).
S’agissant des difficultés de recensement, Patrick MONDAMERT, Président de la CMCAS BLOIS
précise qu’un courrier a été adressé à l’ensemble des  bénéficiaires ainsi qu’à l’unité EDF qui a
communiqué des chiffres mais pas de noms pour des raisons de confidentialité.

A B pense que c’est une bonne stratégie que d’écrire à tout le monde, il y a aussi des personnes
handicapées qui refusent à l’âge adulte le statut de travailleur handicapé et se font embaucher
comme des travailleurs ordinaires.

Un participant précise que malgré un handicap reconnu, il a des difficultés à évoluer profession-
nellement au sein d’EDF. Pour évoluer, il a fait établir " une carte génétique " de son  handicap
retraçant toutes ses faiblesses par l’association ARCEAU ANJOU. 

Des associations telles que celles-ci peuvent aider les travailleurs handicapés dans le cadre de leur
évolution professionnelle.

A L C souligne l’instrumentalisation des personnes handicapées lors des campagnes électorales.
Pour exemple, les affiches de propagande.

N F, Elue municipale à NANTES  souligne l’insertion des handicapés dans des structures extra
municipales. Désormais, un travail en commun est réalisé pour des projets tels le transport urbain,
logement, les relations avec les associations….

E G explique qu’il a suivi des études universitaires et que cela est un vrai parcours du combattant.
Il reste au niveau du handicap des coûts incompressibles tels les transports, l’achat de chaussures
etc … à ce titre l’AAH devrait être versée à titre compensatoire « car le handicap on le garde toute
sa vie ».
En 2000 un sondage à EDF parmi les travailleurs handicapés mettait en valeur deux éléments : les
handicapés connaissent deux fois moins de mutations et deux fois moins d’avancements en fin de
carrière que leurs collègues.

J C M, CMCAS LA ROCHE SUR YON, Président de la commission Santé Solidarité indique que la
commission de sa CMCAS travaille en partenariat avec l’Association des Paralysés de France et
apporte une aide indispensable à l’aménagement d’un logement et sur la connaissance des
sources  de financement.
Il rappelle que le Statut National a deux dispositions de financement qui sont :

la majoration tierce personne pour les handicapés ouvrants-droit avant 65 ans. 11160
euros /an

la participation bénévole des Entreprises dans le cadre d’un accident de travail, chapitre
532 paragraphe 33 du Statut. L’agent peut faire une demande à son exploitation.

Mme V : remercie la CMCAS pour son aide suite à un refus d’APA.

Un participant préconise au niveau de la loi d’orientation de 1975 que dans chaque département
il y ait un tronc commun du handicap, c'est-à-dire, un organisme qui oriente les handicapés vers
les possibilités d’aides.

F L M indique que dans le cadre de la réforme de la loi de 1975, le gouvernement propose dans
chaque département une maison du handicap chargée des missions d’information, d’évaluation,
de décisions, de suivi, d’accompagnement et de médiation. Chaque département avait jusqu’au
31 juillet 2003 pour mettre en place ce dispositif. Pour l’instant cela n’est pas réalisé partout. Les
Conseillers Généraux ont jusqu’au 31/12/ 2003 pour informer le gouvernement de ce qu’ils ont mis
en place.

Un projet de loi est en cours d’écriture pour que les établissements passent sous la tutelle du
Conseil Général, ce qui va occasionner des disparités entre les départements et par conséquent,
des discriminations.
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Conclusion d’Henri BRUSQ
Nous avons été capables de réunir dans cette salle à la fois des personnes directement concernées,
des syndicalistes, des travailleurs sociaux, des représentants d’associations, ceci est un enseigne-
ment et une des solutions pour créer des conditions pour une connaissance parfaite de ces popu-
lations.
Il n’est pas toujours facile pour une personne de faire le pas pour se faire aider. La mission essen-
tielle des organismes sociaux est de répondre aux besoins de ses bénéficiaires, de le faire le plus
humblement possible avec l’idée que nous ne sommes pas les seuls détenteurs de réponses. Nous
avions depuis longtemps cette culture de nous dire que dans notre monde à nous, celui des acti-
vités sociales, on pouvait répondre à tout et tout seul.

Danielle ELEB fait part de l’accent mis par la CCAS sur l’accompagnement des parents, dès l’an-
nonce du handicap de l’enfant. Cet accompagnement au niveau psychologique permet d’appré-
hender la difficulté de vivre avec un enfant handicapé.

Un travail de dépistage est également proposé le plus tôt possible, ainsi qu’un suivi de l’évolution
de l’enfant handicapé dans une orientation pluri-disciplinaire. Le symptôme n’est pas fixe et
immuable, en développant " l’aide aux aidants " nous favorisons une perspective d’évolution  du
symptôme et par là même l’avenir de l’enfant. 

Accessibilité et logement pour les personnes handicapées.
Aline PAILLER présente les différents intervenants de l’après-midi, à savoir :

Annabelle PINGAULT Architecte
Martine DANET Représentante de CILGERE ENERGIES
Henri BRUSQ Secrétaire Général du Conseil d’Administration de la CCAS
André GUILLORE Président de la CAR Bretagne
Robin DORVAL Architecte naval
Jean-Pierre KNOCKAERT Administrateur CMCAS Quimper

En préambule, A G fait le point des 5 rassemblements soit 300 familles accueillies pour un total
de 1 500 participants. Il estime que cette initiative est une réussite.

Il rappelle que, pendant les pauses, des activités sont proposées par la section moto de la CMCAS
de Nantes, « les Energumènes » et l’Association HMS (Handicap Motards Solidarité).

Concernant l’accessibilité au logement pour les handicapés, A P demande si l’enseignement en
architecture aborde de façon sensible ce point spécifique.

A P explique que cela dépend des Ecoles d’architecture, soulignant que les unités de valeurs
varient de l’une à l’autre. Par contre, dans le cadre de projets accueillant du public, elle explique
que l’architecte doit respecter un certain nombre de normes auxquelles il ne peut déroger.

Elle se réfère à la citation de J GUADET (1894) : « en notre qualité de concepteur, dans quelle
mesure peut on élaborer un logement pour tous ? »

A P rappelle que, déjà au début du siècle, certains architectes ne voyaient pas l’architecture
comme un objet classique mais s’attachaient à penser que la beauté de l’architecture résultait du
bien-être des gens.

Elle revient sur les notions d’accessibilité et d’adaptabilité précisant qu’en terme d’architecture,
la seule référence est le « fauteuil roulant » excluant tous les autres handicaps les normes étant
prises uniquement en terme de dimensions.

Dans l’idéal, une architecture pour les mal-voyants et malentendants devrait être faite pour leur
permettre de mieux vivre leur handicap au travers de l’utilisation de certaines matières, volumes,
acoustique et de certaines techniques (signal sonore et visuel) et c’est en cela que l’architecture
sera réussie.



En matière de construction de logement adapté, seule est prise en compte la notion de « dimen-
sion » et non celle de « personne handicapée ».

Elle présente le projet d’une maison réalisée par REMCOULAS pour une personne tétraplégique
et adaptée tant à la personne qu’à son mode de vie. Cette maison construite sur différents
niveaux tourne autour d’une plate-forme répondant parfaitement aux exigences du handicapé
du fait qu’il a collaboré étroitement avec l’architecte tout au long de sa conception sans pour
autant que les normes en architecture aient été respectées.

Avant 1980, les immeubles n’étaient pas forcément accessibles aux personnes handicapées à l’ex-
ception des logements situés au rez-de-chaussée.

Depuis 1980, un certain nombre de logements, à destination de personnes valides, ont été
construit. Elle insiste sur l’intérêt que représente la flexibilité en matière de construction d’un
logement tant au point de vue de la personne handicapée que pour d’autres modes de vie.  Seul
bémol à ce système, le coût des travaux qui s’est avéré beaucoup plus important qu’initialement
prévu.

Ces règles d’adaptabilité sont toujours en vigueur 

A P passe la parole à M D, représentante de CILGERE ENERGIES :

Cet organisme correspond au Comité Interprofessionnel du Logement d’EDF-GDF qui fonctionne
sur la base d’un prélèvement de 0.45 % sur la masse salariale et redistribué sous la forme de prêts,
d’aides et de subventions, dans les domaines suivants : accession à la propriété, location (finan-
cement des dépôts de garantie et cautions), subventions dans le cadre de la mobilité profession-
nelle et aides aux travaux, aides pour l’aménagement du logement et prêts spécifiques aux han-
dicapés devant être validés par une Association.

A P rappelle que, depuis la Loi de 1991 (Décret de 1994), les bâtiments construits doivent être
adaptés aux handicapés et révèle, à titre d’information, que sur 8 % d’opérations immobilières
contrôlées, 40 % d’irrégularités ont été constatées.

On réhabilite davantage de logements collectifs que l’on en construit, une recherche est à réali-
ser dans le domaine de l’architecture, notamment en ce qui concerne les matériaux et autres tech-
niques.

F L M, assistante sociale dans le Loir-et-Cher, s’étonne de la nécessité de faire valider le projet, en
vue de la demande d’un prêt spécial pour le handicap, par une Association.

M D explique que l’attribution d’une subvention ne peut se faire sans qu’un projet chiffré soit
fourni et validé par un organisme habilité

Toutefois, un projet d’adaptabilité réalisé en collaboration avec un architecte, n’étant pas validé
par un organisme habilité, peut bénéficier d’un prêt de 1.5 %.

J P S, CMCAS de Nantes, remet en cause la nécessité de faire valider le projet par une Association
et se souvient que par le passé cette démarche n’était pas obligatoire pour obtenir la subvention.

B L G, CMCAS de Vannes, souligne l’éventuelle confusion entre l’aménagement et l’adaptation
d’un logement. Il considère que la personne handicapée est la seule habilitée à aménager son
logement à sa convenance selon ses propres besoins.

Par contre, il rappelle que les Normes de la Commission Nationale sur l’Accessibilité existent pour
l’adaptation d’un logement et non pour l’aménagement.

Il évoque le cas d’une personne handicapée seule qui se voit refuser les prêts à l’accession à la pro-
priété du fait même de son handicap.

M D reconnaît que certaines conditions sont requises pour obtenir un prêt à l’accession à la pro-
priété mais réfute l’idée que le fait d’être handicapé soit un critère de refus.

B L G persiste à dire qu’il est difficile d’obtenir un prêt intégral lorsque l’on est handicapé.
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M D précise que le Comité Interprofessionnel du Logement qu’elle représente  n’est pas un orga-
nisme à vocation bancaire.

J P L CMCAS de Vannes, évoque le cas des personnes valides qui deviennent handicapées et qui
sont confrontées à des délais très importants pour obtenir des logements adaptés à leur handi-
cap.

De même, il fait remarquer que dans des structures neuves de type Maison d’Accueil Spécialisée
et foyer à double tarification, on constate que ces derniers ne sont pas totalement adaptés aux
handicapés à l’exemple des portes des sanitaires ouvrant vers l’intérieur ou des fenêtres posi-
tionnées à une hauteur d’un mètre cinquante.

M D informe que le Comité Interprofessionnel du Logement verse une contribution financière
aux Organismes gérant les HLM et peut de ce fait intervenir auprès d’eux pour faire accélérer les
démarches en vue de l’obtention d’un logement.

Elle reconnaît que les personnes concernées par le handicap ne sont pas suffisamment informées
des différentes aides auxquelles elles peuvent prétendre.

R D revendique la nécessité d’un dialogue tout au long d’un projet d’architecture entre le concep-
teur et  les personnes les plus aptes à connaître les modes de vie afin d’éviter que les aménage-
ments ne soient pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.

Mme D, mère d’un enfant polyhandicapé, est favorable à la validation du projet par une
Association, notamment l’Association des Paralysés de France, qui propose l’aide à titre gratuit de
professionnels (ergothérapeutes,…) contrairement  à celle des architectes qui facturent leurs
compétences.

A titre d’exemple, elle évoque la finalisation d’un projet relatif à un établissement pour adultes
polyhandicapés qui a été conçu en totale collaboration entre l’architecte et les familles et dont
chaque étape d’aménagement a été validée par toutes les parties.

P D, habitant une cité EDF, rapporte qu’il est difficile d’effectuer des travaux à titre personnel
dans ces logements. Parent d’un enfant handicapé en fauteuil, il déplore que son logement ne
soit pas adapté et s’interroge sur l’interlocuteur susceptible de l’aider à solutionner son problè-
me, y compris sur le plan financier.

M D l’invite à se rapprocher des services d’EDF.

P D rapporte les propos du Docteur BOYER de la CCAS qui « préconise que l’enfant reste dans son
lieu d’habitation du fait qu’il a tous ses repères et affirme qu’un déménagement lui serait préju-
diciable ».

M D lui suggère de contacter à nouveau les services d’EDF en argumentant que les travaux d’amé-
nagement nécessaires peuvent être subventionnés par CILGERE ENERGIES.

Jean-Jacques DORIER, secrétaire général de l’Association Entraide et Handicap à EDF-GDF se
réjouit de la tenue de ces rencontres estimant que le milieu associatif est un relais voire un par-
tenaire auprès des personnes handicapées.

Il croit nécessaire de ne plus parler de l’accessibilité mais « d’accès à la personne handicapée » et
de la « passer au milieu du dispositif » quel qu’il soit, en la considérant comme une citoyenne à
part entière qui a droit à l’accès au logement, aux loisirs, aux dispositifs de soin, etc…

Il considère que les Associations disposent d’un certain nombre d’experts et qu’elles peuvent être
force de propositions et apporter leur appui pour faire avancer les procédures.

Il souhaite que les architectes soient sensibilisés au cours de leur cursus de formation aux ques-
tions relatives aux handicapés.

Un grand nombre d’actions menées par les Associations du fait du désengagement des Pouvoirs
Publics devrait relever de leur responsabilité.



C L, CMCAS de Rouen. Afin de répondre aux différentes demandes des agents, elle souhaite savoir
si les CILGERE sont octroyés à l’ensemble des actifs et inactifs.

M D précise que les prêts sont accordés à tous les salariés et pensionnés dans la limite des 5 ans
après le départ en inactivité. Elle donne l’adresse du site internet : cilgere.fr

N B – CMCAS TOURS conseille de se rapprocher des assistantes sociales présentes dans certaines
unités EDF et des représentants du personnel afin de faire pression pour obtenir différentes aides.
D’autre part, il souligne que les prêts d’accession à la propriété sont indexés suivant la mobilité
géographique. Ce critère est bien évidemment en défaveur de l’agent handicapé.

PH G – CMCAS ORLEANS suite à une rupture d’anévrisme a été contraint de changer de logement.
Grâce à l’assistante sociale et au CILGERE, il a trouvé une maison et a pu l’aménager en consé-
quence (rampe d’accès).

F C – CMCAS TOURS indique qu’au sein des Comités Mixtes à la Production (CMP), il devrait exis-
ter une CIAL (Commission Information d’Accès au Logement). Cependant, il reconnaît que les
représentants du personnel ont du mal à mettre en place cette commission. Il se fait fort après ce
regroupement, d’intervenir afin que cette CIAL se tienne dans son unité. Il n’est pas pensable de
laisser des agents se débrouiller seuls. 

Mme D – CMCAS BLOIS, membre d’une association de locataires indique qu’il est possible, dans le
cadre de réhabilitations de logements HLM, de se tourner vers ces associations pour une prise en
compte des contraintes liées au handicap.

F L M regrette que les projets de vie construits par les personnes handicapées soient systémati-
quement soumis à l’aval des associations.

Aline PAILLER recentre le débat sur les questions d’urbanisme. Elle souligne que certaines villes
sont sensibles aux problèmes des personnes handicapées. Pour exemple Toulouse. 

A P reconnaît que l’aménagement urbain reste posé en raison des coûts élevés à engager pour
les municipalités : c’est un choix politique.

J P L (CMCAS Morbihan). Plusieurs municipalités de sa région s’engagent dans l’amélioration des
aménagements, 15 bus avec plate-forme, feux équipés de signaux sonores.

J P K (CMCAS Quimper) déplore le désengagement de certaines municipalités dans la construc-
tion de logements sociaux bien qu’elles en aient l’obligation.

A Y (CMCAS Cherbourg) souligne que sa ville a débloqué des crédits pour le réaménagement des
bâtiments publics, des écoles.

P Y G (CMCAS de NANTES) regrette que les aménagements ne soient pas pensés sur le long terme,
la population ayant une durée de vie plus longue ; les personnes valides aujourd’hui seront peut-
être des personnes handicapées demain. 

Une intervenante regrette que l’aménagement des habitations restreigne la vie sociale. Ex : com-
ment recevoir chez soi des amis ayant des handicaps différents ?

S L, Président de la CMCAS de St Brieuc, donne l’exemple des nouveaux gîtes de Mesquer où le
handicap n’a pas été suffisamment pris en compte, bien que la CCAS ait le souci d’accueillir l’en-
semble des agents.

INTERVENTION DE L’ARCHITECTE Robin DORVAL.
Robin DORVAL
Architecte DPLG
Architecte naval DPEA

Diplôme en collaboration avec le centre d'accueil de la Haye Bérou : un catamaran pour per-
sonnes handicapées
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Accessibilité aux loisirs, au nautisme
« C'est la dignité d'une société que de permettre à chacun de ses membres de réaliser autant que
faire se peut, et malgré les différences, une vie pleine et entière ». Dr Moutet

PROBLEME DE LOISIRS / HANDICAPS
Accessibilité aux loisirs

L'accessibilité de personnes handicapées aux loisirs n'est pas une préoccupation « nationale ».
C'est pour beaucoup une « chance », un plus.

Pratiquer un loisir va alors demander de la part de ces personnes un véritable engagement, une
motivation. Cet engagement viendra naturellement si le handicap survient à un moment donné
de la vie. La personne va alors tout faire pour assouvir sa passion, continuer à vivre comme
« avant ».
Par contre, si la personne, en raison d'un handicap de naissance, n'a aucune connaissance de ce
loisir, sera-t-elle prête  à ces engagements sans connaissance préalable ? 

Le nautisme comme outils de rééducation

La voile peut être une expérience inestimable, elle est d'ailleurs utilisée comme outil de rééduca-
tion (handicap physique ou sensoriel) :

« La mer est un élément de bien être, de remise en forme, de pratiques sportives. Par l'immensi-
té qu'elle représente, elle facilite l'imaginaire, le rêve et les sensations de liberté. La pratique de
la voile requiert des qualités physiques et humaines dans cet ensemble environnemental naturel,
qui peuvent être exploitées comme facteurs de rééducations » Dr Moutet.

Sur le plan physique et proprioceptif, avec la mise en exergue des différents sens, de nouvelles
conditions d'équilibre, des efforts physiques à produire (dans la mesure du handicap) : border la
voile, se déplacer, se tenir en équilibre.
Sur le plan social et relationnel, conditionné par la vie en équipage au sein d'un espace réduit,
avec le rôle de chacun au sein de cet équipage, où il faut savoir communiquer, se concentrer.
Sur le plan mental, la pratique de cette activité (il en va ainsi pour toute autre) est susceptible de
redonner un véritable but, une passion à certaines personnes, permettant dans tous les cas de sor-
tir du cadre habituel, d'oublier un moment le handicap ou de (re) prendre confiance en soi, le
handicap n'étant plus une barrière.

AU MIEUX, LA SOLUTION DU REAMENAGEMENT

Les bateaux existants ne sont pas adaptés, partant de ce constat, et pour permettre à ces handi-
capés de découvrir la voile, et que celle-ci devienne un loisir pratiqué régulièrement, des associa-
tions se sont créées.

Ainsi une association qui avait loué un catamaran aux Antilles avec un groupe d’handicapés s'est
retrouvée avec des enfants dormant dehors (accès aux coques impossible).

Les Associations à partir des bases existantes, les ont adaptées aux multiples handicaps. Le cata-
maran semblait le mieux adapté (pas de gîte). Base de réflexion : le fauteuil, car quantifiable…

LA SOLUTION IDEALE 

Un bateau conçut dès le début dans le but d'accueillir des personnes handicapées va permettre
de gérer au mieux les contraintes spécifiques du ou des handicaps pour un programme de croi-
sières, à la journée ou d’une durée supérieure.

Objectifs
Offrir une plate forme évolutive, capable de s'adapter à tous (et que tous puissent s'y adapter,
car on ne sera jamais à mer comme à terre). Jouer la modularité (handicaps varient, les besoins
avec) : pas facile !
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La personne pourrait y suivre une progression :

Le bateau sera pensé dans un souci de progression affective dans le rapport avec la mer, le milieu
environnant et au niveau du mode de vie imposé par l'espace restreint.

L'aménagement devra être pensé autour du handicap, dans une constante recherche d'autono-
mie des personnes.

Un soin particulier devra être apporté à l'ergonomie et aux conditions de vies à bord :

• De déplacement,
• De participation aux manœuvres,
• De mise en éveil des différents sens : vue, ouïe, odorat…
• D'aménagement

Propositions : Le Bat'karé 60

Le programme : accueillir des groupes (6 handicapés + 6 valides) pour la découverte de la voile.
Pathologies associées.
Programme pédagogique.
Susceptible d'être utilisé par d'autres (personnes âgées…)

Le bateau qui paraît le plus intéressant pour la découverte de la voile par des groupes handica-
pés semble être le trimaran :

Afin de créer un sentiment d'appartenance et de favoriser la socialisation, l'équipage accompa-
gnateur et les personnes handicapées ne seront pas séparées  (avantage sur le catamaran, une
coque chacun).

Robin DORVAL explique que ce bateau est un prototype, aujourd'hui il n'existe que des bateaux
aménagés et aucun bateau entièrement conçu pour des personnes handicapées.

Henri BRUSQ souligne que la CCAS désire aller au-delà de l’accueil des handicapés dans les centres
de vacances  en favorisant leur participation à toutes les activités proposées dans les institutions.
D’ores et déjà un travail est engagé avec l’Association des Paralysés de France. Pour exemple, il
cite les activités pratiquées en montagne et rendues accessibles à tous types de handicaps.
Nicole FOUGERON, Conseillère Municipale de la Ville de Nantes précise qu’il existe un bateau
réaménagé de type catamaran basé à Piriac.
Aline PAILLER propose de clore les débats sur cette incitation au rêve et remercie l’ensemble des
participants.

INTERVENTION DE DOMINIQUE RABET

D R travaille dans un Cabinet conseil et organisme de formation spécialisé en tourisme -Nantes.
Elle est Vice présidente de la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme
(FFST) et Membre de l'association Tourisme et Handicap - responsable de la commission forma-
tion.

Elle ne se qualifie pas comme « spécialiste » de l'accessibilité : elle est une professionnelle du tou-
risme et fait partie de tous ces professionnels du tourisme et des loisirs qui se mobilisent depuis
plusieurs années pour que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir leurs vacances
comme les valides. 
C'est son action bénévole et elle y consacre actuellement en moyenne une journée par semaine.
Dans sa vie professionnelle, elle a créé un cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement de
démarches qualité et en techniques d'accueil et fait en sorte que la question de l'accessibilité soit
toujours présente dans ses interventions.

I - POURQUOI INTEGRER LE TOURISME DANS LE THEME DE CETTE RENCONTRE ?
- C'est un phénomène de société : le tourisme et les vacances font désormais partie de
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la vie. Et pourtant, les personnes handicapées en sont souvent écartées faute d'acces-
sibilité et d'adaptation des équipements.

- La loi du 29 juillet 1998 sur la lutte contre les exclusions, place l'accès aux vacances et
aux loisirs comme un droit fondamental au même titre que santé, éducation, forma-
tion, emploi…

Nous sommes entrés dans une société de loisirs. Le temps libre - plus ou moins contraint - s'est
développé.

En France, seulement la moitié de la population part en vacances, mais dans la moitié qui ne part
pas, nombreuses sont les personnes handicapées.

Outre les raisons financières, les motifs de non départ invoqués par les publics handicapés sont :

- La méconnaissance de l’accessibilité des lieux
- La mauvaise information et son manque de fiabilité
- La non garantie de pouvoir participer aux activités, de pouvoir visiter les musées et les

sites… car bien souvent, une chambre adaptée dans un hôtel ne signifie pas pour
autant que l'ensemble de l'offre touristique autour est, elle aussi, adaptée.

Heureusement, en 1998 la loi pour la lutte contre les exclusions place l'accès aux vacances et aux
loisirs parmi les droits fondamentaux de tous citoyens français.

II - CONSTATS ET PRECONISATIONS
- En 1999, Michèle DEMESSINE, Secrétaire d'Etat au Tourisme, demande un état des
lieux.
- Le rapport GAGNEUX pointe des constats et émet une dizaine de préconisations.

L'histoire du Label dont Dominique RABET va parler, commence alors que Michèle DEMESSINE est
Secrétaire d'Etat au tourisme.

Maman d'un enfant IMC (Invalide Moteur Cérébrale) et membre d'un parti soucieux de l'égalité
des citoyens, Madame DEMESSINE est à l'origine de cette aventure.

En prenant ses fonctions, elle décide d'insister sur l'accès aux vacances pour tous.

Outre des actions qu'elle mène mais qui ne sont pas l'objet de leur intervention d'aujourd'hui,
elle demande à ses services un rapport d'état des lieux concernant la problématique des vacances
des personnes handicapées.

Le Conseil National du Tourisme réalise une étude et le rapport en est confié à Monsieur
GAGNEUX.

Le rapport pointe une série de constats et fait une dizaine de préconisations.

III - CONSTATS
- Un pictogramme - fauteuil roulant - utilisé de façon abusive dans les guides de tou-
rismes est devenu non fiable.
- Les professionnels du tourisme ne sont pas sensibilisés, et lorsqu'ils le sont c'est uni-

quement sur le handicap moteur.

IV - PRECONISATIONS
- Un manuel technique pour les professionnels (AFIT - 2000).
- Une étude de marché des clientèles handicapées (éditées par AFIT en 2001).
- Intégration du sujet dans la mise en place des nouveaux BTS Tourisme (2001).
- Mise en place d'un label national (2001).

V - L'ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS
- L’association Tourisme et Handicaps a été créée le 28 février 2001 par des membres de
la « cellule de coordination nationale tourisme et handicaps » (existait depuis 1994 et la
CCAS en faisait partie).
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- Pour une réelle prise en compte de l'accès aux loisirs et aux vacances des personnes en
situation de handicap.

Il fallait une structure pour porter la démarche d'un label.

L'idée étant d'impliquer l'ensemble des acteurs et intervenants dans les travaux, c'est à dire, les
associations de personnes handicapées, les organisations de tourisme…

Il existait une structure, « la cellule de coordination nationale tourisme et handicaps » depuis
1994 ; cette structure était informelle. Les membres se retrouvaient volontairement pour faire
avancer des sujets tels que :

- L'accueil des enfants dans les centres de vacances.
- L'idée étant d'impliquer l'ensemble des acteurs et intervenants dans les travaux. C'est-

à-dire, les associations de personnes handicapées, les organisations de tourisme, dans
les informations d'animateurs et de directeurs de colonies de vacances, dans les BEA-
TEP et BAPAAT mais aussi dans les formations d'architectes.

- Les relations avec les autres pays d'Europe.

A noter que la CCAS participait aux travaux de cette cellule - par l'implication du docteur
Marianne BOYER. Sa fédération participait à ces travaux.

Tout naturellement, lorsqu'il s'est agit de trouver une structure regroupant l'ensemble des
acteurs, Madame DEMESSINE s'est tournée vers la cellule nationale, la poussant à se structurer  et
à se formaliser en association. C'est donc en s'appuyant sur certains de ces membres que l'asso-
ciation Tourisme et Handicaps a vu le jour le 28 février 2001. Sa fédération en assure depuis la
présidence.

VI - UNE MISSION PRINCIPALE : PORTER LA MARQUE « TOURISME ET HANDICAP » - UNE
MARQUE POUR…

- Apporter à la clientèle handicapée, une information fiable et homogène sur l'en-
semble de l'offre touristique France.

- Permettre aux acteurs du tourisme de promouvoir leurs réalisations.

Dominique RABET déclare que l'on n'insistera jamais assez sur le fait que ce label est avant tout
un signe d'information fiable donnée aux vacanciers handicapés pour qu'ils puissent choisir leur
lieu de vacances.
On sait tous ici que l'accessibilité universelle n'existe pas, surtout lorsque l'on essaie de concilier
les conditions d'accueil de plusieurs handicaps.

D R propose d'en reparler si l'assemblée le souhaite, mais de même que des valides acceptent
quelques concessions en matière de confort, d'espace dans leur choix de lieux de vacances, de
même les personnes handicapées devraient faire la différence entre ce qui est leur est indispen-
sable et obligatoire pour accéder à un site, vivre dans un lieu, et ce qui est de l'ordre du confort
« plus » dont on est prêt à se passer pendant une période courte de vacances (alors que l'on se
bat pour que ces mêmes critères soient pris en compte dans la vie quotidienne).

L'idée de la marque est donc bien d'apporter à la clientèle handicapée une information fiable.

Les bases fondamentales de l'accessibilité sont prises en considération mais on admet des solu-
tions de compensation.

Par contre, la marque apporte des critères supplémentaires à la réglementation surtout pour ce
qui concerne les handicaps sensoriels.

Aline PAILLER rappelle l’importance du travail réalisé par Dominique RABET, sur le pictogramme
et le label concernant l’accessibilité des structures de tourisme et de loisirs.

Ces pictogrammes sont de nature à sensibiliser l’ensemble des personnes à la présence de per-
sonne en situation de handicap dans ces structures de tourisme.
Si ce logo, n’est pas soutenu par une volonté politique, il peut conduire à une démarche pure-
ment commerciale.
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D R note que les prestataires aujourd’hui sont surtout disposés à afficher le pictogramme concer-
nant les handicapés moteurs. Ils sont en revanche peu enclins à afficher l’accessibilité aux per-
sonnes souffrant de déficience intellectuelle.
Cette démarche de labellisation est toutefois pédagogique, nous remarquons que ces mêmes
prestataires finissent par être demandeurs de l’affichage des autres pictogrammes.
Au moment de la décentralisation, le transfert des compétences de l’Etat vers les régions et les
départements pourraient générer des disparités de traitement pour ces personnes en situation de
handicap.

N B EGS TOURAINE rappelle que les normes sont applicables aux nouvelles réalisations sans effet
rétroactif.

R Q - CMCAS BREST indique qu’il n’y a pas de surcoût dans les transports de la SNCF, est-ce la
même chose en ce qui concerne l’accueil dans les structures de tourismes ?

D R - Dans les centres de tourisme et de loisirs, les personnes handicapées peuvent accéder à
toutes les prestations, elles doivent payer la même chose que les consommateurs valides.
Toutefois lorsque la prestation n’est pas accessible dans sa totalité, la politique tarifaire doit être
adaptée. En tant que citoyen, la personne en situation de handicap doit payer la prestation si
celle-ci lui est accessible en totalité. Ce n’est pas parce que l’on est handicapé que l’on bénéficie
de tarif préférentiel, mais parce que ce handicap vous empêche de bénéficier de l’ensemble des
prestations. La question de l’accompagnant reste posée. En effet ce n’est pas comme à la SNCF,
où le prestataire de service va accueillir gratuitement la personne accompagnante parce que le
besoin d’une tierce personne figure sur la carte d’invalidité. Pourquoi ce surcoût reposerait-il sur
le seul prestataire ? La lutte sur la question des accompagnants n’a toujours pas abouti. Il est donc
impératif de trouver de nouveaux moyens de financement.

A P perçoit là une différence importante entre l’engagement de l’Etat et de la société au travers
du service public et le secteur privé commercial dont les règles libérales ne peuvent s’accommoder
de ces contraintes. La prise en charge serait différente dans le cadre d’une volonté nationale.

M J G demande s’il existe un recensement des maisons individuelles adaptées aux échanges entre
familles pour les périodes de vacances, et cela à moindre coût.

D R ne sait pas si cela existe pour les handicapés mais l’idée est bonne.

Chacun de vous doit et peut pousser le prestataire à demander l’obtention du label, qui souvent
n’en a pas connaissance. Qui sait aujourd’hui qu’il existe  depuis cinq ans une semaine du « Vivons
nos vacances ensemble » ? Elle demande si les participants en ont entendu parler ?
L’argent et les moyens d’information existent. Il ne faut pas hésiter à être porteur et vecteur de
cette information.
Ce label est avant tout une marque pour des clients individuels. Les établissements qui accueillent
des groupes de personnes handicapées sont eux déjà bien informés. La personne handicapée doit
pouvoir choisir ses vacances sans risque et sans mauvaise surprise à l’arrivée.

Aline PAILLER pense que c’est l’engagement associatif de Dominique RABET qui la pousse à par-
ler des problèmes posés aux personnes handicapées dans le cadre du tourisme. Elle lui demande
si elle constate une évolution de la sensibilisation des citoyens et en premier lieu des institutions ? 

D R En effet, bien que tout ne soit pas gagné. Lors de ses audits d’office de tourisme, son enga-
gement associatif l’a conduite systématiquement à aborder ces questions avec les élus locaux. 
Parfois, entre une place de parking « handicapée » et un office de tourisme dont l’accès est adap-
té, la question du cheminement a été oubliée, ce n’est pas de la mauvaise volonté. Pourtant on
se rend compte que ces erreurs ne se reproduisent pas dès lors qu’une personne en situation de
handicap travaille au sein du conseil municipal. Grâce à cela, il y a des communes qui sont deve-
nues totalement accessibles.

F G M Président de la CMCAS TOURS élu à EDF/GDF et également dans sa commune, pense comme
une personne valide, et a donc des difficultés à évaluer leurs besoins.
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A EGS Touraine la direction a licencié un jeune travailleur handicapé. Les OS avaient signé un pro-
tocole " handicapés " à partir duquel a été mis en place un comité de suivi où aucune personne
handicapée ne siégeait !
Si les personnes en situation de handicap ne sont pas associées aux décisions, nous allons nous
tromper à chaque fois. Tout repose avant tout sur le système associatif avec des sensibilités très
différentes. Les personnes handicapées doivent comme toutes les autres, s’occuper de ce qui les
intéresse dans leur vie de tous les jours. Les élus ont besoin de leurs rappels à l’ordre, car ils ne
seront jamais à leur place.

J J D Association Entraide Handicap EDF/GDF ne connaissait rien au milieu handicapé, mais il s’est
investi pour lutter contre l’exclusion qu’ils vivent. 

Au-delà de sa situation d’élu de l’opposition dans sa commune, il a quand même réussi à sensibi-
liser les autres élus sur la question du handicap. Ces derniers ne connaissaient qu’une famille
concernée, alors qu’une réunion municipale a permis de dénombrer 15 familles touchées par le
handicap.
Des choix politiques sont faits dans les communes pour permettre l’accès à tous. Il faut aller vers les
personnes en situation de handicap même si on ne peut pas les intégrer dans toutes les structures.

D R Son rêve serait de ne plus parler d’accessibilité, de handicap mais de confort d’usage.
Attention aussi à ne pas dire, « c’est parce que je suis valide que je n’y connais rien en accessibi-
lité », il lui semble que ce sont des choses qui peuvent s’apprendre ensemble.

Aline PAILLER présente Catherine BACHELIER, Déléguée Interministérielle à l'accessibilité.

Catherine BACHERLIER annonce que la nouvelle loi en préparation est axée sur 3 points impor-
tants :

La prise en compte de tous les handicaps alors que la loi de 1975 n'intégrait que le
handicap en fauteuil roulant,
L’accessibilité car il n’y a pas d’intégration sans accessibilité,
La compensation financière du handicap.

Elle insiste sur la notion d’accessibilité qui interfère dans les domaines culturels, sociaux (accès des
mairies pour les mariages) et dans la vie du citoyen en général (accès des bureaux de vote).

Catherine BACHELIER évoque les enquêtes CSA (population française) et EUROBAROMETRE
(population européenne) qui démontrent que les conditions de circulation et d’accessibilité pour
les personnes en situation de handicap sont insuffisantes. Pourtant, elle note que de nombreux
progrès sont intervenus dans le domaine des transports urbains (réseau de bus, tramways,
métro…).

Elle indique qu’une Commission Nationale « Culture et Handicap » travaille actuellement non
seulement sur l’accès aux lieux de culture mais aussi sur la pratique des activités culturelles par les
personnes à mobilité réduite.

Cette Commission réfléchit à la formation des architectes qui, dés la rentrée prochaine, seront
obligatoirement sensibilisés sur les questions d’accessibilité. Cette initiative sera également en
vigueur dans les Ecoles d’Ingénieurs et les Ecoles de Techniciens Supérieurs.

C B reconnaît que les architectes des bâtiments de France ne sont pas suffisamment sensibilisés à
ces questions d’accessibilité alors qu’il est tout à fait possible de rendre accessibles d’anciens lieux
historiques (ex : Hôtel des Invalides de la Marine de St-Malo et Place du Capitole à Toulouse).

Elle affirme que l’accessibilité ne se fera pas sans la volonté farouche des Elus et se réfère à une
plaquette « l’accessibilité en question » qui explique les enjeux de l’accessibilité et s’adresse à tous
les professionnels et les Elus car insiste-t-elle, « l’accessibilité est une nécessité pour l’ensemble des
citoyens et c’est un droit pour tous ».

Elle révèle que la dernière enquête HID (Handicaps, Incapacités, Dépendance) fait le constat que
l’accessibilité touche aujourd’hui près de 40 % de la population française, chiffre porté à 50 %
dans quelques années au regard du vieillissement de la population.



Dans le cadre de la construction d’un projet quel qu’il soit, C B s’attarde sur la nécessité d’une
concertation avec toutes les parties prenantes de l’accessibilité (Elus, professionnels, Associations
d’handicapés, de personnes âgées et familiales) pour cerner les  vrais besoins et trouver les solu-
tions sachant que cette concertation doit être pérenne et se prolonger pendant toute la phase de
la réalisation du projet y compris pendant la durée de l’exploitation.

Elle fait remarquer que les villes qui ont mis en place une Commission Extra-Municipale chargée
des questions sur l’accessibilité ont fait de grandes avancées dans ce domaine. Dans ce cadre, il
lui paraît important également de former les urbanistes.

L’accessibilité passe nécessairement par une planification  des projets d’autant qu’elle n’est pas un
enjeu uniquement pour les personnes handicapées mais pour l’ensemble de la population, parti-
culièrement pour les enfants de plus en plus jeunes qui circulent seuls dans les moyens de trans-
ports ; ce qui implique des besoins de sécurité accrus.

Elle prétend que l’accessibilité, si elle est bien gérée en amont du projet, conduit à faire des éco-
nomies et cite l’exemple de la ville de Nuremberg qui a reçu en prêt, par la ville de Grenoble, un
certain nombre de rames de tramway accessibles aux handicapées. Après quelques mois d’ex-
ploitation il en ressort un certain nombre de constats :

- augmentation sensible de la fréquentation du tramway (+ 10 %)
- économie de matériels
- réduction des coûts de personnel
- désengorgement de l’agglomération (moins de véhicules particuliers)
- moins de pollution

Pour information, elle signale que Grenoble est la 1ère ville en France à s’être lancée dans  des
projets d’accessibilité des transports pour des raisons tant historiques que typographiques. Par
ailleurs, du fait de l’existence d’un Centre de Rééducation pour les étudiants handicapés, la muni-
cipalité de Grenoble a tout naturellement rendu accessible l’ensemble de ses Universités permet-
tant ainsi à tous les étudiants d’y accéder dans les meilleures conditions.

QUESTIONS ET DEBAT :

Un participant signale que la municipalité de Lorient a interrompu l’installation de répétiteurs
sonores de feux destinés aux mal-voyants du fait que ces matériels n’avaient pas reçu d’agrément.

C B informe qu’une réglementation et une normalisation existent depuis 18 mois en la matière
et qu’il s’est avéré nécessaire d’instaurer un système unique pour garantir la sécurité de tous les
usagers et éviter des confusions d’utilisation selon les villes. Pour étayer ses propos, elle prend
l’exemple de la ville de Lyon qui disposait de deux types de répétiteurs, situation qu’elle juge inac-
ceptable.

Elle rapporte qu’un guide de recommandations pour l’installation de ce type de matériels est en
cours d’élaboration

Un participant fait le constat que la reconnaissance du label rencontre des difficultés au niveau
local. Cela suppose que la région ait mis en place une Commission avec sa déclinaison dans les
départements. Or, après 2 ans de démarches, le label n’a toujours pas été obtenu.

Par ailleurs, il signale que dans un village de vacances, la construction d’une piscine accessible aux
personnes à mobilité réduite, avec installation d’un bras articulé, se heurte à un certain nombre
de difficultés : recherche d’un architecte et manque d’une expérience similaire en France. Il sou-
haite pouvoir obtenir d’éventuelles adresses de fournisseurs pouvant assurer cette prestation.

C B reconnaît que se posent des problèmes de défraiement des bénévoles qui travaillent sur l’ac-
cessibilité au sein des Associations. Elle annonce qu’une réflexion est en cours sur ce sujet. Cette dif-
ficulté se rencontre déjà au sein des Commissions Consultatives Départementales Sécurité et
Accessibilité qui étudient les dossiers de permis de construire des établissements recevant du public.
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Elle souligne à nouveau l’importance de la concertation entre toutes les parties prenantes et affir-
me qu’il faut s’en donner les moyens .

Concernant l’attribution du label « tourisme & handicap » D R reconnaît qu’elle dépend, d’une
part, de la volonté des individus et d’autre part, de l’inscription ou non des lignes budgétaires
dans le contrat de plan des régions.

Elle indique que les adresses de fournisseurs sont recensées sur INTERNET et la tenue du salon
« Mieux vivre Grand-Ouest » à Rennes a permis de connaître des fournisseurs. Voir le site INTER-
NET du salon.

S’adressant à Catherine BACHELIER, Dominique RABET fait part d’un questionnaire remis aux
habitants d’un arrondissement de Lyon les invitant à se prononcer sur l’installation de pistes
cyclables avec pour conséquence la disparition d’un certain nombre de places de stationnement
pour les handicapés.

C B juge cette question parfaitement « incongrue » considérant que l’on ne doit pas viser uni-
quement les places de stationnement pour handicapés, déjà bien peu nombreuses et qui, de sur-
croît, ne sont pas respectées par plus de 80 % des autres usagers.

A ce sujet, la Loi sur la violence routière a prévu que l’amende pour stationnement irrégulier sur
les places de parking réservées aux handicapés serait portée de 35 3 à 135 3. Elle rappelle égale-
ment que les municipalités ont toute latitude pour faire enlever les véhicules.

Elle avoue qu’elle avait milité en faveur d’un éventuel retrait de points sur le permis de condui-
re, procédure impossible selon le Ministère de l’Intérieur car aucune verbalisation n’est possible
en l’absence de l’identification du contrevenant.

En matière d’accessibilité, un participant fait remarquer que l’on focalise beaucoup sur le handi-
cap moteur au détriment des autres handicaps. Il demande si des efforts seront consentis pour
mettre en place une signalétique compréhensible par les déficients mentaux.

Une participante, mère d’un enfant mal voyant, se réjouit des nouveaux pictogrammes et sou-
haite qu’ils soient tous installés même sur les places de parking réservées aux handicapés. Fort de
ces constatations au quotidien, elle déplore certaines aberrations en matière d’accessibilité
notamment sur la voirie.

C B affirme à nouveau que la nouvelle réglementation prendra en compte tous les types de han-
dicap. Concernant la signalétique pour les personnes handicapées mentales, elle considère qu’il
faut élargir le champ aux personnes non lisantes voire aux personnes étrangères d’autant que la
signalétique par pictogrammes est facilement identifiable par l’ensemble de cette population.

Sur la prise en compte de l’accessibilité dans les Normes, C B fait part de la mise en place d’un
Groupe de Travail Stratégique chargé d’étudier ces questions de signalétique, éclaté en sous-
groupes thématiques dont l’un est plus spécifiquement consacré à la signalétique en général.

Ce sous-groupe a pour objectif la création d’un référentiel normatif chargé de faire un relevé des
grands principes à ne pas oublier en matière de signalétique et l’identification des besoins des
personnes. Ce document qui sera remis à toutes les Commissions de Normalisation travaillant sur
la signalétique. Elles devront intégrer toutes ces données dans les normes à venir ou les normes
à réviser.

D E souligne que dans « accessibilité » nous retrouvons le terme « accès », elle s’interroge sur les
dispositions qui seront prises pour permettre l’accès des personnes handicapées aux lieux cultu-
rels, accès en nombre très limité aujourd’hui.

Elle évoque particulièrement l’accès aux Salles d’Arts & Essais, qui faute de moyens financiers, ne
peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite.

C B est toute à fait consciente de cette situation et rappelle que la Commission Nationale
« Culture et Handicap » travaille sur cette question. Quant aux cinémas d’Arts & Essais, ils ren-
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contrent beaucoup de difficultés car ils se situent dans des bâtiments anciens généralement non
rénovés. Or, elle rappelle que la réglementation sur l’accessibilité s’applique uniquement sur les
nouveaux sites ou sur les sites rénovés.
S’agissant de l’accessibilité des cinémas, elle évoque l’action en justice intentée par l’Association
des Paralysés de France contre un cinéma de Niort. Elle espère que cette démarche fera réfléchir
les exploitants de cinéma.
Pour les théâtres situés dans des lieux anciens, la problématique de l’accessibilité ne devrait pas
se heurter à ce seul critère et pour étayer ses propos, elle cite l’exemple des Musées du Louvre et
d’Orsay. Elle s’attarde sur le Musée des Années 30 situé à Boulogne-Billancourt, complètement
accessible à tous les handicapés et qui a mis en place un système de visite adapté à chaque indi-
vidu (sensibilisation des gardiens aux problèmes des handicapés).

Au vu des différents débats sur l’accessibilité, A P relève que la problématique budgétaire rejaillit
toujours. Elle demande : si la refondation de la Loi de 1975 prendra en compte, y compris dans
l’engagement politique réel, la mesure de l’enjeu que vous vous êtes fixés. En définitive, est-ce
que l’engagement financier et budgétaire, dans le cadre de la décentralisation sera suivi d’effets
sachant qu’il faudra tenir compte des disparités sur le territoire ?

C B rappelle les 3 bases de cette nouvelle loi et revient sur la compensation financière du handi-
cap. Elle déclare que nous sommes actuellement dans une dynamique de décentralisation (voiries,
écoles, collèges, bâtiments publics, transports, lycées et les universités) et que la responsabilité, en
terme politique, revient au local, départemental ou régional et ce sont ces différentes politiques
qui sont remises en cause.

Elle souhaiterait que les régions étudient l’expérience menée en Ile-de-France qui a mis en place
un Centre d’Information en temps réel sur l’accessibilité des moyens de transport.

Pour A P, la région Ile-de-France ne dispose pas des mêmes moyens que des régions moins favo-
risées et aux dires des pouvoirs publics, il semble que la décentralisation ne remette pas en cause
les droits fondamentaux des personnes handicapées mais décharge l’Etat au profit ou au déficit
des Régions.

Rappelant sa fonction de Déléguée Interministérielle, C R précise qu’elle se rapporte exclusive-
ment à l’accessibilité et non à son financement.

S’agissant de la Loi de décentralisation, elle considère qu’il faut la respecter quels que soient les
moyens dont disposent les régions rappelant une nouvelle fois que l’accessibilité peut se conce-
voir à moindre coût. Elle pense que des solutions efficaces et peu coûteuses peuvent être trou-
vées dans le cadre de la concertation et d’ajouter qu’il ne faut « pas conjuguer accessibilité avec
surcoûts ».

A titre d’exemple, elle cite l’initiative d’une commune de moins de 1 000 habitants de la Manche
prise dans le cadre de la sécurité routière avec des moyens locaux restreints. En effet, le Maire a
fait de son village le seul en France totalement accessible.

A P passe la parole à J P G, président de la CAR Normandie Pays-de-Loire.

J P G a relevé l’argument économique fréquemment mis en avant dans l’expérience menée par la
ville de Grenoble. De plus, il fait le constat que la sensibilisation à l’accessibilité passe une fois de
plus par des « moyens répressifs » (amende de 135 3).

Il demande s’il n’est pas envisageable d’avoir la volonté de sensibiliser l’ensemble des espaces de
vie (éducation nationale, espaces culturels…). Il déplore l’absence d’une politique nationale qui
conduirait à une sensibilisation de nature à améliorer les rapports entre les individus sans systé-
matiquement passer par le biais économique.

Pour C B, la sensibilisation est la base pour faire changer les mentalités, de même que l’intégra-
tion des enfants handicapés dans des structures classiques et la formation des architectes sont
deux bons vecteurs de sensibilisation à l’accessibilité.
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Par contre, en matière du non respect des places de stationnement pour handicapées, elle dit que
l’expérience prouve malheureusement l’incivisme persistant des citoyens qui conduit les pouvoirs
publics à prendre des mesures répressives.
Elle révèle que certaines Mairies, complètement démunies devant cet incivisme, en viennent à
prendre des mesures allant à l’encontre, voire rendant encore plus difficile l’accessibilité aux
places de parking qui leur sont réservées.

Une participante demande quels sont les moyens réels à notre disposition pour sensibiliser les
communes afin de rendre accessibles des locaux anciens. En effet, mère d’un enfant ayant des dif-
ficultés de marche, elle relate que la Municipalité a rejeté sa demande d’aménagement de l’éco-
le (bâtiment sur 2 étages) prétextant un coût financier important.

Elle rejette l’idée d’avoir à infliger à son enfant un changement d’école au risque de le perturber
et de remettre ainsi en cause toutes les chances d’intégration.

Une participante, mère de 2 enfants handicapés, revient sur la Loi 2002-2 qui préconise l’obliga-
tion de scolarisation ou d’intégration des enfants handicapés dans des écoles ou des institutions
spécialisées proche du domicile des parents. Or, l’IME (Institut Médico-Educatif) le plus proche de
son domicile se situe à 80 km impliquant nécessairement la séparation non désirée des enfants
d’avec leurs parents.

Elle revendique pour les enfants handicapés une intégration dans des établissements ordinaires
le plus longtemps possible, ne serait-ce que par les Unités Pédagogiques d’Intégration qui
devraient être mises en place dans les collèges pour accueillir les enfants handicapés.

C B reconnaît que la politique scolaire actuelle est une politique qui vise à l’intégration en milieu
ordinaire. Elle avoue ne pouvoir répondre aux questions précédemment posées considérant
qu’elles ne sont pas de son ressort.

Elle indique qu’elle en fera part à son homologue au Ministère de l’éducation nationale.

Une participante s’intéresse plus particulièrement à l’accessibilité dans les transports aériens et
maritimes et demande si la nouvelle loi y pourvoira.

Concernant les transports aériens, C B annonce qu’un Code de bonne conduite a été signé voilà
quelques années mais il faut reconnaître que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Dans le cadre du prochain colloque international sur l’accessibilité des transports, tous les prési-
dents des grandes compagnies de transport seront invités à signer la Charte des grands principes
de l’accessibilité, à l’exception des compagnies maritimes. Les résultats feront l’objet d’un bilan
annuel.

Un participant attire l’attention des réalisations urbaines qui vont à contre courant de l’objectif
affiché sur le handicap, à savoir la suppression des feux équipés de répétiteurs sonores pour les
mal-voyants et remplacés par des ronds-points.

Concernant les places de stationnement réservées aux handicapés, il souhaiterait qu’elles soient
purement et simplement supprimées, valorisant l’idée que toutes les places de stationnement
devraient être aménagées en faveur des handicapés. Il doute que la répression soit une réponse
efficace à l’incivisme.

C B souligne que les places de stationnement pour handicapés sont élargies au domaine public
alors que les Maires, d’une manière générale, sont très soucieux du nombre de places de parking
mises à la disposition des usagers.

Elle doute que les Maires aient forcément ce type de préoccupation même si elle considère que
la proposition est « antiségrégative ».

Un participant handicapé déplore devoir payer le plein tarif pour prendre le train alors que son
accompagnateur bénéficie d’une réduction de 50 %.
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A P voudrait remercier tous les participants pour ces moments passés ensemble et cette rencontre.
Elle est impressionnée, par ce que peut faire un organisme social comme la CCAS et ne comprend
pas qu’une nation soit dans l’incapacité de le faire.
Cela nous oblige à aller vers plus de rencontres et plus de revendications. Elle repart chargée
d’énergie et a de nouvelles raisons de travailler dans le collectif et le syndicalisme et elle les en
remercie. 

Evelyne CAUVIN, animatrice présente Guy EHRESTSMAN, ergothérapeute. Il travaille à l’associa-
tion HANDICAP INTERNATIONAL et dans un CICAT (Centre Information et de Conseil d’Aides
Techniques).

G E remercie la CCAS de l’avoir sollicité pour parler de sa profession. Il explique que l’ergothéra-
pie est une profession para-médicale centrée sur la rééducation et la réadaptation des fonctions
perdues.

- La rééducation est un travail sur une fonction perdue suite à un accident qui permet-
tra à la personne de retrouver le même niveau d’autonomie qu’elle avait auparavant.
- La réadaptation – la personne atteint une certaine autonomie qui reste cependant

insuffisante pour qu’elle puisse se débrouiller seule. Il faut travailler sur l’aménage-
ment du domicile et employer des techniques qui permettront de compenser les défi-
ciences.

L’ergothérapie est un domaine très vaste qui passe par l’aménagement du domicile, l’apport
d’aides techniques pour permettre une autonomie des personnes handicapées dans la toilette,
l’habillage, le repas, la communication, l’informatique.

G E travaille au Centre ICOM qui est le programme France de Handicap International. C’est un
centre de ressources concernant l’outil informatique qui a pour but d’expérimenter les différentes
utilisations de l’ordinateur pour compenser les déficiences liées au handicap et de rechercher de
nouveaux outils permettant d’accéder à l’ordinateur. Son rôle est de travailler sur l’adaptation du
poste informatique (remplacement de la souris, du clavier) il réalise également une veille tech-
nologique.
Il travaille dans un CICAT (environ 30 en France) dont le rôle, fédéré par une fédération nationa-
le (LA FENCICAT), est d’informer les familles et les personnes en situation de handicap sur tout ce
qui concerne les aides techniques, les normes, l’aspect social, les équipements, les matériels.
L’autre mission du CICAT est de proposer un service d’évaluation avec déplacements au domicile
des personnes handicapées pour étudier les problèmes d’accessibilité avec proposition de plans.
Il précise que ces services sont entièrement gratuits.

Le rôle de G E au sein du CICAT est de proposer des mises en situation pour évaluer les difficultés
des personnes handicapées qui souhaitent utiliser des ordinateurs et leur proposer des aides
matérielles, logicielles de façon à ce qu’ils acquièrent une certaine autonomie lors de l’usage de
cet outil. Il est également collaborateur à la revue « Electronique pratique »

L’ordinateur a un grand intérêt dans le sens où il est une boîte à outils qui offre l’accès à plusieurs
activités permettant de compenser une communication déficiente, accès à l’écriture afin de
contrôler l’environnement plus facilement. Il est également un moyen d’intégration, notamment
pour les enfants qui peuvent à l’aide du programme « HANDISCOL » qui utilise l’ordinateur pour
compenser une déficience pour leur permettre de suivre une scolarité en milieu normal.
Il ne faut cependant pas tout attendre de l’ordinateur car il ne peut pas résoudre l’ensemble des
problèmes.

Il fait part des solutions utilisées pour rendre l’ordinateur plus accessible  notamment pour les
principaux problèmes rencontrés : tels les accès à la souris, au clavier, visuel à l’écran et un der-
nier accès qui est plus d’ordre conceptuel (fenêtre, icônes).

Il rappelle l’importance d’évaluer le plus précisément possible les besoins de la personne handi-
capée pour pallier ses déficiences. Il indique le n° de téléphone de la FENCICAT (Fédération des
Centres d’Information et de Conseils sur les Aides Techniques) 03.87.69.98.50.
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Une participante de la CMCAS TOURS indique que certains matériels ne sont pas pris en charge
par la Sécurité Sociale comme l’ élévateur de bain. Elle a été dans l’obligation de faire appel à un
ergothérapeute pour obtenir une aide financière.

J P L de la CMCAS Morbihan demande si les logiciels de reconnaissance vocale sont vraiment effi-
caces aujourd’hui ? 

G E. Il faut savoir que ces logiciels ne sont pas présentés à la base comme étant des outils de com-
pensation du handicap car ils ne sont pas suffisamment performants Ce n’est qu’après une longue
période d’apprentissage, que ce logiciel atteindra un taux de reconnaissance évalué à 97/98 %.
Ces reconnaissances vocales sont très sensibles aux problèmes de diction et d’articulation.
Microsoft travaille actuellement sur une version de Windows qui fonctionnera entièrement à la
voix. 

Par rapport à son handicap, une participante explique qu’elle ne peut pas faire de vélo sur un vélo
normal. Elle demande si elle peut bénéficier d’aides pour avoir un tricycle et lesquelles ?

G E répond qu’elle peut s’adresser au CICAT qui pourra lui donner une réponse précise.

Une participante, éducatrice sportive indique que le tricycle est effectivement conseillé pour les
personnes ayant des difficultés d’équilibre en vélo mais il lui semble qu’il n’y a aucune prise en
charge de la Sécurité Sociale. 

B L G précise qu’il y a une prise en charge de la Sécurité lorsque le handicap impose l’usage du
tricycle, notamment pour les IMC. Dans le cadre de loisirs, il conseille aux personnes concernées
par ce problème, de se rapprocher de la CPAM de leur domicile pour une mise à disposition d’un
tricycle.

C C – CMCAS ORLEANS évoque le cas d’une collègue handicapée (n’a qu’un bras) qui a repris le
travail et qui rencontre beaucoup de difficultés pour obtenir de l’entreprise, un clavier aménagé.
Elle demande s’il existe un clavier adapté à son handicap.

G E répond qu’il existe de petits claviers reprenant l’intégralité d’un clavier d’ordinateur standard.
Il lui conseille de se rapprocher d’un revendeur spécialisé en matériels informatiques pour le
domaine du handicap. Il répète l’importance de l’évaluation et d’interroger le CICAT qui trouve-
ra le matériel correspondant à la situation.

J M B – CMCAS RENNES a une question portant plus sur le fond et sur le contexte de la prise en
compte des aides et de leur développement, en recensant les besoins des bénéficiaires par la
CCAS et les CMCAS au travers de leurs commissions. Globalement, ces dernières pourraient effec-
tuer un travail de proximité en apportant un soutien aux bénéficiaires, en ce qui concerne l’ap-
proche de l’ergothérapie par exemple. Il faut travailler sur le contexte de l’exclusion, de l’isole-
ment et de l’intégration et avoir une démarche commune pour faire remonter les besoins des per-
sonnes, au niveau des structures politiques, nationales, Sécurité Sociale. Il donne un exemple. La
CMCAS de RENNES qui a une section « atelier informatique » pourrait travailler sur le dévelop-
pement de ce dernier pour permettre l’accessibilité aux handicapés. Il se demande de quelle
manière les professionnels de santé notamment les ergothérapeutes, les élus de nos organismes
sociaux, les conseils généraux, régionaux, l’Etat, peuvent travailler ensemble pour créer un sup-
port technique et politique de façon que l’aide ne soit pas seulement une aide individuelle mais
une préoccupation collective.

E C L’intervention de J M B pose le problème de la prise en compte collective par nos structures
internes, CMCAS et SLV . Cela n’exclut pas non plus des interventions ponctuelles pour des besoins
individuels, car il ne faut pas opposer à son avis les besoins individuels d’adaptation, d’évaluation,
et la prise en compte globale des problématiques pour les mutualiser.

Malgré des formations, J P S - CMCAS Nantes fait part de ses difficultés à utiliser un ordinateur,
en particulier se servir de la souris, en raison de sa maladie. Il demande s’il existe une solution
pour répondre à son problème.
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G E lui répond qu’il existe plusieurs solutions pour compenser l’utilisation de la souris en utilisant
le JOYSTICK qui permet de piloter la souris sans être précis dans le geste. Il y a possibilité de déso-
lidariser le clic standard avec un contacteur extérieur.
Il lui indique qu’il peut contacter un CICAT, voire des ergothérapeutes du centre de Rééducation
de Kerpape qui travaille sur l’adaptation du poste informatique, la recherche électronique. 
Il donne l’adresse e.mail du site Handicap International : www.handicap-icom.asso.fr.

Il rappelle à nouveau l’importance d’évaluer les besoins de la personne handicapée.

J P L – CMCAS MORBIHAN note que durant ce rassemblement, nous avons essayé de définir le mot
" handicap " et nous avons reconnu qu’il concernait aussi les personnes à mobilité réduite liée à
l’âge. Les personnes âgées restant le plus longtemps possible dans leur domicile, il demande si
l’ergothérapie peut leur apporter une aide pour l’adaptation de leur environnement, leur
apprendre des gestes pour vivre mieux chez eux.

G E répond que cela rentre dans le champ des compétences des ergothérapeutes mais ils n’ont
toujours pas à ce jour, le droit d’exercer en milieu libéral bien qu’il y ait de nombreuses demandes.
Il y a certainement quelque chose à faire pour favoriser ce passage au libéral car l’ergothérapie
est la seule profession à avoir un regard sur les actes de la vie quotidienne, des compétences sur
les déficiences et une connaissance de toutes les aides techniques et des aménagements possibles
architecturaux qui permettraient de favoriser et faciliter le maintien à domicile. Il conseille de
s’adresser aux CICAT.

J J D – Entraide Handicap EDF.GDF demande de quelle manière une famille peut obtenir des aides
financières pour la venue d’un ergothérapeute ?

Il indique que l’aménagement des postes de travail relève de la responsabilité de l’entreprise. Les
correspondants d’Entraide Handicap EDF GDF se battent pour faire passer ce message et il ne faut
pas hésiter à les solliciter. Il y a également des professionnels, les ergothérapeutes, qui ont la char-
ge d’aménager les postes de travail.

G E indique qu’il existe, outre les CICAT, des associations comme l’Association des Paralysés de
France, qui met en œuvre des consultations gratuites pour une évaluation des besoins dans le
milieu familial. Quant au financement, les interventions des CICAT sont gratuites (financées par
la CPAM).

Quant à l’adaptation du poste de travail, il faut solliciter bien évidemment l’entreprise mais il faut
aussi informer les personnes qui s’occupent de ces problématiques, des moyens mis à leur dispo-
sition : ergothérapeutes, services gratuits comme l AGEFIPH.

J J D indique qu’EDF.GDF étant une entreprise de service public, elle ne peut pas recourir aux ser-
vices de l’AGEFIPH qui travaille avec les entreprises privées. Il précise qu’une entreprise de plus de
20 personnes peut employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % ou verser une taxe à
l’AGEFIPH. Ces fonds sont redistribués pour des aménagements des postes de travail ou autres
avec différentes aides comme des primes à l’embauche de personnes handicapées.

Il donne la méthodologie pour l’obtention d’une aide de l’AGEFIPH :

1. le médecin du travail détermine la demande et la justification de l’aménagement du
poste

2. orientation vers un organisme ou un ergothérapeute pour étude des besoins et aména-
gement du poste de travail

3. envoi de l’étude à l’AGEFIPH pour validation
4. envoi du dossier à l’entreprise pour financement de l’aménagement du poste de travail

sur présentation de devis.

Un participant signale que le rôle du médecin du travail est important, mais l’entreprise a les
moyens financiers d’aménager les postes de travail sans faire une demande auprès de l’AGEFIPH.
Il relate l’accident d’un collègue handicapé faisant des travaux de bricolage à son domicile. Il
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serait à son avis, indispensable de faciliter les aides pour les travaux d’entretien d’urgence au
domicile des personnes handicapées qui sont seules.

Concernant l’adaptation du poste de travail dans l’entreprise, André GUILLORE indique la néces-
sité de se rapprocher des organisations syndicales, CMP, CHSCT, CMCAS qui doivent être en capa-
cité de prendre en compte le besoin de la personne handicapée, pour l’adaptation de son poste
de travail en terme revendicatif. Cela permettra d’aller au-delà d’une recherche de financement
du poste de travail en mettant tout en œuvre pour que la personne handicapée puisse exercer sa
profession dans les meilleures conditions.

E C pense qu’il est important de parler de la place des structures de proximité (CMCAS, SLV), à
savoir de quelle manière elles sont utilisées par les agents. Est ce un lieu où l’on peut trouver des
solutions, faire des propositions.

F G M – CMCAS TOURS raconte qu’un collègue a sollicité la CMCAS pour l’apport d’une aide
financière pour les jeux de plein air d’une école spécialisée où son fils est scolarisé.  La CMCAS a
répondu positivement en ayant aussi la volonté de faire une action autour du handicap en fai-
sant appel aux agents car jusqu’à présent, elle n’avait aucune démarche politique vers le handi-
cap. Un groupe de réflexion Handicap a été mis en place. Il se réunit régulièrement, s’engage
dans des actions en direction des enfants, garde d’enfants handicapés ponctuelle, de longue
durée avec une mise en place d’un groupe de personnes capables de garder des enfants handi-
capés (animateurs..). Il regrette que les CMCAS ne soient pas suffisamment interpellées que ce soit
sur le handicap ou autres problèmes. Les aides peuvent se traduire de différentes manières que
ce soient financières, morales, matérielles, conseils, écoute des personnes.

Cela fait partie des valeurs que nos organismes défendent : solidarité, tolérance et la non-exclu-
sion.

E C ajoute que les lieux de proximité ne sont pas des lieux extérieurs aux agents et à leurs familles,
ils leur appartiennent et doivent s’en saisir .

B L G aimerait visiter les nouveaux gîtes pour handicapés dans le cadre d’une affectation éven-
tuelle.

A G n’émet pas d’opposition, une visite des gîtes aura lieu pendant la pause avec l’autorisation
des familles qui les occupent aujourd’hui.

D J évoque les difficultés d’accès aux endroits de vie dans les institutions CCAS (salle de restaura-
tion, buanderie…). Il précise que seulement 20 % des centres en convention sont accessibles.

R Q – CMCAS BREST souligne que le groupe " Handicap " de sa CMCAS ne fonctionne pas ; peut-
être parce qu’elle n’est pas assez reconnue, mais aussi par les difficultés à répondre aux questions,
faute de formation des membres.

F G M – CMCAS TOURS en tant que Président de CMCAS n’a pas la prétention de connaître toutes
les réponses aux questions posées par les personnes valides ou handicapées. Il n’a pas non plus la
prétention de travailler et gérer seul la CMCAS; il y a des équipes élues et des équipes fonction-
nelles sur lesquelles s’appuient les uns et les autres, des collègues, l’assistante sociale.

A G indique que les n° de téléphone des CMCAS et SLV  des deux régions seront annexés au comp-
te-rendu de ces deux journées. Il incite les agents à se rapprocher de leur SLV , CMCAS, commis-
sion Santé-Solidarité et assistante sociale. Il a noté que beaucoup de participants à ce rassemble-
ment font partie d’associations, il les invite à se faire connaître auprès de leur CMCAS afin de
construire un réseau d’informations, d’aides.

Il répond à Daniel JARIES concernant son intervention sur les institutions CCAS. Le centre de
Mesquer accueille des jeunes handicapés dans la colonie de vacances et le centre adultes a été
entièrement restructuré : 60 nouveaux gîtes construits en 2002 et 2003 dont 3 gîtes conçus pour
accueillir des familles avec handicap. Malgré la bonne volonté et les efforts de la CCAS, il reste
des améliorations à apporter : aménager la chambre des enfants, placards, ouverture des
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portes.... Les débats de ces deux journées, les discussions avec les uns et les autres ainsi que l’in-
tervention de Madame RABET ont permis de recenser les dysfonctionnements. Il a été demandé
à Madame RABET d’avoir une réflexion commune pour adapter au mieux les gîtes et obtenir la
labellisation. Cela permettra d’améliorer les centres de vacances afin de mieux répondre aux
besoins des personnes handicapées.

B L G pense qu’il serait plus judicieux d’inviter des personnes handicapées pour voir les dysfonc-
tionnements car ce n’est pas une personne valide qui va décider à leur place. Il ne faut pas faire
cette erreur. Avançons ensemble.
Pour avoir des réponses à une question précise, il informe qu’il existe dans chaque département,
une UDAF (Union Départementale des Associations Familiales). Les UDAF  siègent dans les
Conseils d’Administration des CPAM et des Caisses d’Allocations Familiales et sont aptes à
répondre à tous les problèmes concernant le vieillissement de la population et des handicapés.

J P G – Président de la CAR NPL – Pour compléter les enseignements de ces deux journées, il pré-
cise que ce ne sont pas uniquement les enseignements du regroupement de Mesquer qui vont
être répertoriés mais aussi ceux des rassemblements qui ont lieu sur les autres régions durant ce
week-end. Il faut à la fin de ce rassemblement, être en capacité de mutualiser tous les rensei-
gnements apportés par les uns et les autres.

Pour E C, ce rassemblement ne doit pas être une fin en soi. Au-delà de l’information, comment
travailler demain avec les structures de proximité, établir des projets, construire un réseau et le
faire vivre et cela, c’est notre affaire.

P Y G indique que le Comité de Coordination et sa commission Santé où les agents au travers de
leur CMCAS, peuvent faire remonter leurs questions, leurs problèmes, leurs projets tout comme à
la CCAS qui a également une commission Santé. Il ajoute qu’un groupe de travail concernant le
handicap, l’aide à la séparation fonctionne depuis environ 2 ans. 
Toutes les informations, les compte-rendus des cinq régions seront transmis au groupe de travail
Handicap qui est d’ailleurs à l’origine de ces rassemblements. L’objectif de ces rassemblements est
que les cinq thèmes soient traités dans toutes les régions.
Il signale la mise en place d’une commission Santé commune au Comité de Coordination et CCAS
qui s’appelle le PROJET SANTE. 

S L – Président de la CMCAS ST BRIEUC – est étonné par le fossé qui existe entre les ergothéra-
peutes qui sont formés, opérationnels pour répondre aux problèmes concernant le handicap en
général dans le milieu de l’habitat et les architectes qui lors de leurs études, n’abordent pas la
question du handicap alors qu’ils sont sensés proposer des produits qui y répondent.

G E précise que la situation du handicap est très complexe et qu’elle met en jeu plusieurs facteurs.
Les ergothérapeutes apprennent à évaluer chacun des facteurs que crée la situation du handicap.
Les architectes ne peuvent pas avoir un regard sur l’ensemble de la situation. Ils pourront utiliser
un catalogue de normes mais il y a trop d’éléments qu’ils ne peuvent pas prendre en compte ;
chaque déficience, chaque handicap ayant ses particularités et des conséquences dans la vie de
tous les jours.

Quant à l’aménagement des futurs locaux, il serait intéressant de faire participer les personnes
qui vivent directement la situation du handicap et des ergothérapeutes.

Evelyne CAUVIN remercie Guy EHRESTSMAN de son intervention et les participants pour les
débats riches d’informations et de propositions.

André GUILLORE a bien conscience que toutes les questions n’ont pas été abordées lors de ces
deux journées et il invite les participants à les transmettre à leur CMCAS qui les enverront au
Comité de Coordination et à la CCAS.

Tout au long des rencontres régionales, un atelier écriture animé par Martine VANTSES, a été pro-
posé aux bénéficiaires. Des textes ont été écrits par des adultes et adolescents, André GUILLORE
propose de les écouter.

37



Il les remercie pour les messages forts qu’ils nous ont donnés. C’est aussi pour nous, une leçon
d’humilité car ils nous ont parlé de solidarité, d’écoute et d’amour.
Souvenons-nous de ces messages dans notre  vie quotidienne pour être à l’écoute des uns et des
autres et faire jouer en plein la solidarité.

Il conclut ces deux jours de débats en rappelant que les activités développées par les organismes
sociaux d’EDF et GDF, du Comité de Coordination des CMCAS, de la CCAS et d’IFOREP sont tou-
jours faites dans le cadre du respect des valeurs qui sont pour nous fondatrices, à savoir la soli-
darité, la dignité et la justice sociale. C’est donc dans cet esprit que nous avons travaillé pendant
ces journées, soucieux de répondre à l’angoisse des parents d’enfants handicapés ou des agents
sur leur avenir proche. Nous arrivons à la fin de ce week-end, nous avons eu des débats très riches,
le nombre et la qualité des interventions nous ont permis collectivement de mieux appréhender
les questions liées au handicap. Certes nous n’avons pas répondu à toutes les questions et ce
n’était pas l’objectif mais nous nous engageons avec l’ensemble des organismes à apporter tous
les éclaircissements sur les sujets abordés. Ces journées doivent permettre de mieux travailler
ensemble dans nos organismes, CCAS, Comité de Coordination, CMCAS, SLV mais aussi avec les
participants membres d’associations. Il faut se servir de toutes ces ressources pour construire au
niveau des CMCAS un réseau pour mieux travailler ensemble.

Il faut aussi trouver les ressources humaines, financières et solidaires en s’appuyant sur ce réseau
qui reste à construire. Nous nous engageons à soutenir toutes les initiatives qui doivent prolon-
ger ce week-end qui a, par ailleurs, démontré le caractère indispensable du service public.
Pourquoi pas dès 2004, se retrouver pour débattre des autres thèmes abordés dans les autres
régions :

- Les vacances et les loisirs
- L’affectivité, la sexualité, l’autonomie
- La tutelle, curatelle et la santé
- La scolarité, les établissements spécialisés, le travail, l’hébergement

Il voudrait pour terminer, remercier l’ensemble des intervenants qui nous ont permis d’avoir une
réflexion riche.
Il remercie l’ensemble des personnels statutaires, conventionnés et saisonniers qui ont travaillé
pendant tout le week-end, à titre bénévole, à la restauration, à l’organisation, aux activités, à la
prise de notes. 

Il s’engage à ce qu’un dossier complet des débats, des annexes soit transmis à l’ensemble des par-
ticipants par le canal des Présidents de CMCAS, d’ici la mi-décembre.

Il leur donne rendez-vous en 2004 pour poursuivre ensemble la réflexion et faire le point sur les
difficultés rencontrées par les uns et les autres. 

Avant de clore ce rassemblement, il fait lecture de la motion qui sera adressée aux Pouvoirs
Publics, aux Directions des Entreprises.
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Motion adressée aux Pouvoirs Publics,
aux Directions des Entreprises.

Témoignage d’une personne handicapée : « Je suis atteint d’une maladie orpheline (rare), celle des os de
verre, je ne me reconnais pas dans la définition de la personne handicapée de l’OMS » (Olivier).
Le mot handicapé est un terme social ; Cependant, il recouvre une diversité d’ordre clinique. Les
personnes handicapées peuvent tout aussi bien être des enfants psychotiques, autistes ou handi-
capés moteur. Cela peut relever d’un acquis et non pas obligatoirement de l’inné. Ce qui est
important c’est l’approche de l’évolution du symptôme et de sa prise en charge. Pendant toute
une période historique, on a considéré que les personnes handicapées avaient une déficience fixe
et immuable. Elles n’étaient pas perçues en terme de potentialité mais plutôt en termes de défi-
cience, d’inaptitude, d’inadaptation au corps social et à ses normes. L’approche contemporaine à
partir de l’émergence des sciences humaines et sociales prend en compte la diversité clinique au
cas par cas, dans ses dimensions psychologiques, sociales et éducatives. L’enjeu de la nouvelle loi
est donc de prendre en compte cette diversité " de vies et d’êtres ", l’important étant la person-
ne et non son handicap. C’est le plus souvent le regard de l’autre qui fait le handicap. 

« L’Education Nationale ne pouvait pas accueillir notre enfant. Nous avons eu d’énormes difficultés pour
trouver un établissement spécialisé et nous avons dû déménager ». (Véronique et Christophe, parents de
Romain – 10 ans, malvoyant) 

L’Etat ne peut plus laisser l’éducation des enfants et adolescents handicapés aux seules associa-
tions gestionnaires d’établissements spécialisés. Si ceux-ci ont leur utilité, ils ne doivent plus être
la seule réponse aux besoins. Les parents et les personnes handicapées adultes pointent les
manques et les lacunes rencontrées durant l’enfance.

L’accueil en crèche, en halte garderie et jardin d’enfants doivent être ouverts aux jeunes enfants
handicapés afin de leur apporter très tôt la possibilité d’être socialisés. Ceci dans un processus
cohérent d’intégration ; Pour ce faire, la formation de puéricultrices et d’assistantes sanitaires
maternelles doit inclure l’approche du handicap afin de combattre l’appréhension d’avoir en
charge un " enfant handicapé " 

« Kaëlig, l’aîné n’a jamais été intégré, il a été exclu de l’école dès la maternelle : la seule proposi-
tion faite par la directrice était le placement en milieu psychiatrique. Il a aujourd’hui 14 ans et cela
fait seulement 3 ans qu’il suit une scolarité » (Annaïck mère de Kaëlig (14 ans) et Gaël (11 ans)
atteints de troubles autistiques.

L’Education Nationale doit avoir l’obligation d’accueillir les enfants handicapés, pris dans leurs
diversités cliniques, avec un soutien pour les cas très lourds, car la maternelle doit rester le lieu de
l’apprentissage à la socialisation et à l’éveil scolaire.

L’intégration dans le milieu scolaire doit être privilégié quelque soit le lieu de vie du jeune han-
dicapé, famille ou institution afin de créer des passerelles entre établissement spécialisé et milieu
ordinaire. Ainsi la personne handicapée et sa famille pourront choisir.

LE DROIT A LA SCOLARITE

Rendre concret le droit à la scolarité pour tous les enfants en donnant à l’éducation nationale les
moyens d’accueil et de prise en charge spécifique pour différents types de handicaps, classe d’in-
tégration scolaire, auxiliaires d’éducations, moyens techniques, etc.

Aujourd’hui, l’accès à l’enseignement secondaire et universitaire est un leurre pour les personnes
handicapées. Il faut cesser de considérer la personne handicapée en terme de déficience mais lui
permettre l’accès à l’enseignement secondaire et universitaire en tenant  compte de ses réelles
potentialités.
Afin que l’intégration scolaire ne repose pas sur la bonne volonté des responsables d’établisse-
ments et des enseignants, une modification de la formation des professeurs est nécessaire pour y
introduire un volet psychologique (utile au-delà du public handicapé) et briser les barrières de
rejet. C’est une condition de la réussite de la scolarité des enfants et adolescents handicapés.



Prendre des mesures incitatives pour que la scolarité soit obligatoire pour les enfants et adoles-
cents placés en milieu spécialisé, notamment par la création concrète de classes spécialisées avec
un temps partiel partagé avec les classes ordinaires.

Les formations scolaire et professionnelle devront favoriser l’acquisition de l’autonomie de la per-
sonne handicapée.

Concernant la Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) et la COTOREP, il semble
impératif de revoir leur composition, notamment l’absence de représentation de personnes direc-
tement concernées par le handicap, ces organismes étant beaucoup trop loin du vécu et des
besoins des personnes handicapées. Le projet personnalisé en fonction de l’évolution de la per-
sonne devrait associer sa participation et celle de sa famille.

« Chaque situation est réglée de manière cloisonnée. Il y a la strate administrative, la strate juri-
dique, la strate médicale…Il faudrait de la transversalité ». (Florence, Assistante Sociale).

Face aux disparités régionales et aux inégalités qu’elles entraînent concernant la prise en charge
et le suivi des personnes handicapées, nous demandons une mise en place homogène des struc-
tures et des moyens humains et financiers mis en œuvre sur le territoire national. Seul l’Etat reste
garant et responsable d’une politique globale sur le handicap dans ses dimensions cliniques et
sociales. Il se doit d’exercer un contrôle sur la bonne exécution des dispositifs prévus dans la
refondation de la loi de 1975.

CHOIX DE VIE

Créer des structures légères d’accueil de jour et de garde temporaire afin de permettre aux
parents qui le désirent de vivre avec leurs enfants handicapés jeunes ou adultes. La création de
ces structures devra comporter des prises en charges thérapeutiques en psychomotricité, ortho-
phonie, psychologie et proposer des ateliers d’activités : arts plastiques, travail du bois, cuisine,
éveil musical, peintures, etc. L’orientation pluridisciplinaire de ces centres constitue une garantie
d’ouverture et de compétence.

Pour les enfants, les prises en charge thérapeutiques des enfants et des adolescents viendront en
complément de la scolarité.
Nous proposons une approche globale de la personne handicapée, depuis l’enfance jusqu’à la fin
de vie, en respectant les choix de vie de la personne prise dans son évolution. En conséquence, les
acteurs sociaux pourraient travailler ensemble avec un souci de transversalité afin de garantir la
continuité et la spécificité du suivi de la personne handicapée. 

Dans le mot accessibilité, il y a « accès ». Nous affirmons le droit d’accès à la culture, à l’éducation,
aux loisirs, au travail et à la formation de toute personne handicapée. 

En conclusion, il est urgent de permettre à ces personnes de vivre dignement pour sortir de la
marginalisation et de la culpabilité de se sentir à la charge de la société. La lutte contre les

discriminations dont sont victimes les personnes handicapées ne trouve pas de réponse dans la loi
existante, car celle-ci ne suffit pas à leur donner un statut d’égalité. Il ne s’agit pas d’une égalité
des chances mais bien d’une égalité des droits.

Pour garantir ceux-ci, il faut en fixer les objectifs accompagnés des moyens matériels et humains
et ce sous la responsabilité de l’Etat. Ceci doit être l’objet de la refondation de la loi d’orienta-
tion des personnes handicapées : devenir un citoyen à part entière et non un citoyen à part.

(Un argumentaire pour des propositions de modification de la loi de 1975 a été transmis par la
CCAS au Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées, et présenté au rassemblement des per-
sonnes handicapées à Mesquer le 9 novembre 2003) 

N’appelant pas d’observation de la part des participants, la motion est adoptée à l’unanimité.
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RENCONTRE RÉGIONALE
HANDICAPS A SERBONNES

Vacances et loisirs
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INTERVENTION D’OUVERTURE

Rémy Marc (Président de la CAR Paris Nord)

Au nom des organismes sociaux CCAS, Comité de Coordination des CMCAS et IFOREP, des deux
Commissions d’Activités Régionales EST et PARIS NORD et des deux Directions Régionales CCAS,
je vous souhaite la bienvenue à SERBONNES, centre de vacances adultes et familles, dit « centre
pluriel ».

Ce centre est un centre permanent, les électriciens et gaziers et leurs familles peuvent y séjourner
pratiquement toute l’année, aussi bien en affectation séjour rouge, qu’en demande séjour vert
ou bien même, pour des séjours à thème leur permettant de découvrir la Bourgogne. 

Nous sommes, durant ces deux jours, réunis pour échanger sur les questions que vous vous posez,
autour de l’intégration des jeunes handicapés en centre de vacances et des familles confrontées
aux situations de handicap lors des vacances et des loisirs. 

Avant d’aborder directement le sujet de ces rencontres, permettez-moi mesdames et messieurs,
de vous dire quelques mots sur l’actualité.

Nombreux vous avez été troublés par cette campagne de presse et des médias qui se sont achar-
nés sur le "comité d’entreprise" d’EDF et de GDF. Vous vous posez des questions, mais que se
passe-t-il ?

Ce n’est pas la première fois que nos organismes sont visés. Certains se souviendront de cette cam-
pagne qui avait été menée contre le régime mutualiste des électriciens et gaziers avec le fameux
rapport de la cour des comptes.

Les médias criaient : « la mutuelle d’EDF et de GDF épinglée ! »
« Détournements de fonds à la mutuelle d’EDF et GDF ! »
…

En réalité de quoi s’agissait-il ?

La première des choses, si on avait pu faire disparaître cette mutuelle confrontée à des difficultés
financières pour les raisons que l’on connaît : baisse des emplois, perte du pouvoir d’achat des
électriciens et gaziers, baisse du niveau de remboursement du régime général de sécurité sociale
avec le plan " JUPPE ", tout ceci pour favoriser l’adhésion vers les requins de l’assurance privée.

La deuxième, ce qui était reproché et que la presse appelait détournement de fonds, c’était en
réalité la prise en charge au titre de la mutuelle, du remboursement du forfait journalier hospi-
talier et du supplément pour chambre individuelle ainsi que les conjoints disposants de faibles
ressources.

Par l’action, les électriciens et gaziers ont gagné une mutuelle pérennisée, le maintien des rem-
boursements du forfait journalier hospitalier, du supplément pour chambre individuelle, ainsi que
le maintien de la prise en charge des conjoints aux faibles ressources.

Pourquoi la nouvelle campagne menée à l’encontre de la CCAS, organisme qui gère les activités
sociales centralisées et appelé " comité d’entreprise ", est-elle si virulente ? 

Nous devons faire le lien avec l’avenir des entreprises. 

Souvenez-vous de ce qui s’est passé avant les vacances.

Nous sommes informés que le premier ministre RAFFARIN envisage de passer au Conseil des
Ministres de début août, l’ouverture au capital pour les deux entreprises EDF et GDF, ce qui
reviendrait pendant la période de vacances, à prononcer la privatisation des deux entreprises.

Une fois de plus la réaction immédiate des électriciens et gaziers a obligé le gouvernement à un
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recul. Vous me direz qu’ils étaient déjà très sensibilisés par l’annonce de la réforme des retraites
du mois de juin, ce dont je ne doute pas.

Ensuite, le premier Ministre annonce qu’il attendra la tenue en octobre du congrès de la fédéra-
tion mines énergie CGT et les élections de représentativité du 27 novembre pour annoncer les
mesures qu’il compte prendre. 

En même temps que l’ouverture du congrès de la fédération mines énergie, une campagne de
dénigrement, avec de graves accusations, est lancée contre la CCAS et la fédération syndicale
majoritaire à la CCAS qui représente 54% du personnel.

Cette fédération, se faisant écho d’une très large majorité d’électriciens et gaziers, s’est pronon-
cée résolument contre l’ouverture du capital et la privatisation, a décidé de tout mettre en œuvre
pour s’opposer à tout changement, sauf s’il s’agit de fusionner les deux entreprises.

Les prochaines élections du 27 novembre seront déterminantes. Certains rêvent de faire des-
cendre la CGT sous la barre des 50% et dans le même temps de mettre un coup de massue à l’en-
semble des fédérations syndicales pour réduire leur audience car je le rappelle, ce sont l’ensemble
des fédérations syndicales qui gèrent les activités sociales même si le personnel a décidé de don-
ner une majorité à l’une d’entre elle.

Monsieur RAFFARIN a décidé de chausser ses "bottes de 7 lieux" pour avancer plus vite vers la pri-
vatisation ! Vous vous souvenez le relevé de conclusions sur le régime de retraites à EDF et GDF,
signé par plusieurs organisations syndicales et rejeté par une grande majorité du personnel lors
de la consultation. Il consistait à retirer des charges d’exploitation, la charge financière que repré-
sente le paiement des retraites des agents en inactivité.

Eh bien, le Ministre de l’Economie Francis MER vient de proposer un projet de loi modifiant le
financement des retraites des électriciens et gaziers dans la droite ligne de ce relevé de conclu-
sions.

Vous voyez, je pense que les choses sont assez claires.

Le restant, les appels d’offres pour les locations de voitures, les extincteurs, le directeur des res-
sources humaines,…, ne sont que des arguties faisant fi de la conscience du personnel des orga-
nismes, pour tenter de discréditer les gestionnaires des activités sociales et mieux préparer la pri-
vatisation. 

S’il est encore besoin de préciser, mais nous ne le répétons peut-être pas assez, les contrôles exis-
tent. Nous faisons partie des organismes les plus contrôlés : à la CCAS il y a un contrôleur désigné
par les Directeurs d’EDF et de GDF, il a son bureau, il est présent en permanence pour s’assurer de
la régularité des dépenses. Il y a les contrôles du commissaire du gouvernement qui dépend des
services du Ministère de l’Industrie, la cour des comptes, l’URSSAF….

Laissons la cour des comptes et la justice faire leur boulot, mais ne soyons pas dupe, ne tombons
pas dans le piège qui nous est tendu.

Monsieur RAFFARIN, il faut que vous sachiez combien les électriciens et gaziers sont attachés à
leurs activités sociales et à EDF/GDF entreprises nationalisées et de service public. Je pense, nous
serons nombreux à nous opposer à toute démarche qui n’irait pas dans ce sens, en tout cas, mes-
dames et messieurs, je vous y invite.

Et puis la meilleure réponse que je peux apporter aujourd’hui à cette campagne, c’est tout ce qui
est réalisé pour répondre aux attentes des électriciens, gaziers et leurs familles soit prés de 600
000 personnes, dans le domaine des activités sociales, les vacances, la restauration, la santé, les
loisirs, la solidarité,… Ce que nous mettons en œuvre aujourd’hui. Ce que nous réalisons dans le
domaine du handicap, car, oui, nous l’affirmons, la CCAS depuis des années, a permis à plusieurs
centaines de jeunes handicapés de partir en vacances, la CCAS a créé les conditions pour accueillir
en vacances les familles touchées par le handicap.

Il ne s’agit pas pendant ces deux jours, de faire un débat sur l’avenir des entreprises mais il me
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semble important de porter à votre réflexion quelques explications compte tenu de l’ampleur de
ces attaques et de la campagne menée.

Par contre, ces deux journées de rencontres doivent être consacrées à vos questionnements sur
l’intégration des handicapés dans les loisirs et les vacances. Nous n’avons pas la prétention de
répondre à toutes vos questions maintenant, certaines nécessiteront peut-être des études, voire
devront se positionner sur le terrain revendicatif.

Je peux d’ores et déjà affirmer que nous avons atteint deux premiers objectifs.

Il s’agissait de travailler avec les CMCAS sur la connaissance des familles confrontées à ces situa-
tions. C’est chose faite en grande partie, car nous avons réussi à rassembler 62 familles pour 154
personnes de 24 CMCAS.

Le deuxième objectif c’était de permettre à des familles ne partant pas en vacances avec la CCAS
d’être présentes aujourd’hui pour leur montrer ce que la CCAS met en œuvre pour les accueillir
à partir des expériences de ceux qui partent déjà.

Nous avons parmi nous des familles qui n’ont pas encore inscrit leur enfant en centre jeunes et
des familles qui ne s’inscrivent pas en séjours CCAS.

La CCAS est à l’initiative de la charte de déontologie pour l’accueil des personnes handicapées
dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisées intitulée " s’enrichir de la différence
".

Cette charte a été signée le 24 juillet 1997, sous le haut patronage du Ministère de l’emploi et de
la solidarité, du Ministère de la jeunesse et des sports et du secrétariat d’état au tourisme en pré-
sence de nombreux partenaires, dont certains sont encore présents parmi nous aujourd’hui et j’en
profite pour les saluer au passage.

C’est un véritable projet d’intégration, en centre dit  "ordinaire", permettant aux personnes han-
dicapées de circuler, dormir, manger, participer aux activités, échanger aussi parmi les autres
vacanciers.

C’est aussi le moment pour les familles, après une attention particulière menée tout au long de
l’année, de pouvoir souffler un peu.

Je pense que certain d’entre vous aurons à cœur d’expliquer ce qu’ils vivent lors de leurs vacances.

Tout ne va pas toujours pour le mieux, nous en sommes persuadés. 

N’est-ce pas le moment aujourd’hui d’échanger sur ces questions, afin de réaliser les améliora-
tions nécessaires à partir de vos attentes ? 

N’est-ce pas aujourd’hui le moment de faire le point sur cette charte et sa mise en œuvre, afin de
la faire évoluer et partager par un plus grand nombre ?

En décidant de s’inscrire dans l’année EUROPEENNE du Handicap, les organismes sociaux, CCAS,
Comité de Coordination et IFOREP ont proposé aux CMCAS de construire à la même date, sur cinq
lieux et cinq thèmes différents, cinq regroupements reprenant l’essentiel des préoccupations des
familles et salariés des Industries Electriques et Gazières concernées par le " handicap.

Les Activités Sociales et Mutualistes engagées depuis 1964, date de la reprise de leur gestion par
les Electriciens et Gaziers, dans les domaines des vacances, de la santé, des assurances et du point
de vue, matériel et/ou financier permettent une appropriation aujourd’hui plus partagée et plus
massive. (Je vous invite à cet effet à consulter l’exposition mise à votre disposition ainsi que le dos-
sier qui vous a été transmis).

Notre intention  est de poursuivre dans cette voie du mieux être et du mieux vivre. La mise en
place d’un service tutélaire peut répondre au souci majeur des familles concernées qui est de
savoir : QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LEURS ENFANTS OU ADULTES HANDICAPES A LEUR DIS-
PARITION ?

Nous considérons que les Activités Sociales et Mutualistes ont un rôle social majeur. C’est pour
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cela que nous imaginons cette construction tutélaire sur le bénévolat des agents eux-mêmes.

Des prolongements à ces regroupements dans la complémentarité et dans la proximité sont envi-
sageables. Nombreux sont les thèmes qui peuvent permettre aux CMCAS de prendre par la suite
l’initiative et être porteurs des préoccupations des familles des salariés concernés. Sur des sujets
comme scolarisation, placement, formation, emploi, moyens de vie, hébergement, transports,
vacances et loisirs, santé, culture et sport….

Des sujets également d’actualité comme l’annonce par le gouvernement des projets de privatisa-
tions de l’assurance maladie, du manque de moyens pour les hôpitaux publics, du dé-rembourse-
ments de médicaments et l’augmentation du forfait hospitalier. Tous ces éléments ne peuvent
nous laisser insensible, au-delà du fait qu’ils auront une incidence très lourde pour notre mutuel-
le, nous devons intervenir et agir pour la mise en œuvre d’une autre politique de santé répon-
dant aux besoins de toute la population, dans les domaines de la recherche, la promotion de la
santé, de prévention et de réparation. Les moyens existent dans une France au 4ème rang des
pays les plus riches du Monde.

C’est le sens qu’a donné le conseil d’administration de la CCAS dans l’adresse qui a été faite au
Président de la République et au Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées pour qu’ils pren-
nent en compte nos propositions dans la modification de la loi de 1975 annoncée par le gouver-
nement pour le 10 décembre prochain.

Ces cinq regroupements doivent aider à cette dynamique. C’est pourquoi le conseil d’administra-
tion a sollicité chaque groupe de pilotage régional à travailler sur un cahier de marche et un
compte rendu de ces travaux détaillés par thème. 

Cet outil, sera un point d’appui pour les CMCAS ou les CAR afin qu’elles en disposent pour leurs
propres initiatives.

Il s’agit ensemble de faire progresser l’idée citoyenne du handicap au travers des valeurs portées
depuis des décennies par les organismes sociaux : " solidarité, tolérance, émancipation, égalité
des droits. ".

Bon débat et bon séjour à Serbonnes.
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PLENIERE DU DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2003
La séance est ouverte par Monsieur BERNEAU, journaliste à VIVA.
Introduction du Président de la CMCAS de Melun, Patrick GUILLOT.
Intervention du Président de la CAR Paris Nord Rémy MARC.
Présentation du Docteur Dina BOGOS HELFER, Médecin Correspondant Région Paris Nord.

DEBAT AVEC LES PARENTS
Pour les jeunes handicapés

VACANCES EN FAMILLE ET MOMENT DE SEPARATION
Accompagnement pour un premier départ d’un enfant sourd par un camarade extérieur aux IEG.

Pour ce type de handicap, Temps jeune met à disposition, dans la mesure du possible,  un anima-
teur qui "signe" mais n’affecte pas un animateur spécialisé.

Préparation à la séparation : les parents ont besoin d’être aidés pour se séparer de leur enfant.

Dina BOGOS HELFER (Médecin Correspondant Région Paris Nord) rappelle que les vacances en
famille et moment de séparation existent à la CCAS depuis 5 ans.

Les séjours courts et de proximité constituent une première étape.

En amont des séjours, les parents peuvent en parler entre eux dans le cadre des groupes de parole.

Convoyage des enfants jusqu'au centre de vacances par les parents.

Il est primordial de convoyer son enfant pour la première séparation afin qu’un contact soit pris
dès l’arrivée avec l’équipe d’encadrement, et de donner à l’assistant sanitaire des informations
qui ne sont pas forcément inscrites dans son dossier. 

Les échanges entre parents au sein des CMCAS sont des moments privilégiés à mettre en œuvre
(SLV/CMCAS/Groupe de parole des parents.) 

En amont du séjour, demande d’une rencontre des parents avec l’équipe d’encadrement, pour un
séjour mieux préparé.

Proposition aux parents qui ont des difficultés à se séparer des enfants dans un premier temps,
de choisir un séjour de courte durée et de proximité.

ACCUEIL
Importance de l’accueil et difficultés rencontrées en tant qu’encadrant suivant les handicaps.

MEDICAL
Traitement et rééducation pour les enfants : Suivi des soins ? Personnel spécialisé ?

Le parti pris de la CCAS est de ne pas utiliser de personnels spécialisés spécifiquement destinés aux
jeunes ou adultes handicapés. Ponctuellement, la CCAS fait appel à des professionnels libéraux
(ex : kiné). 

Monsieur RATIE (Ministère de l’Economie et des Finances) indique que pour des traitements spé-
cifiques, un appel aux spécialistes est préconisé (kiné, infirmière, etc). 

Il précise également que dans le cadre de l’intégration, il dispose d’une "personne ressource" qui
est le seul interlocuteur des familles, le seul lien entre les familles et les équipes d’animation.

Prescription médicale : quelles sont les personnes habilitées à donner les médicaments ?

A la CCAS, seuls les assistants sanitaires sont autorisés à dispenser des soins et donner les médi-
caments toujours sous couvert d’une ordonnance.

Préparation au séjour jeunes handicapés : mise en place d’une organisation trop lourde : inscrip-
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tion en février, ordonnance médicale à quelques jours du séjour, visites chez le médecin et calen-
drier trop serré. 

En tant qu’encadrant : aucun problème si le dossier médical est bien préparé en amont (le dos-
sier médical ne reflète pas forcément la réalité de terrain).

ENCADREMENT
Les animateurs ne sont pas ou peu préparés à encadrer des jeunes ou des adultes handicapés et
parfois ils ne sont pas motivés. Problème organisationnel : tous les animateurs n’ont pas de per-
mis de conduire pour le transport lors des sorties.

Pour JPA, l’encadrement BAFA est un encadrement militant avec des jeunes qui s’engagent, mais,
il faut donner des outils aux animateurs et aux directeurs et proposer dans la formation BAFA,
une sensibilisation dans l’accueil des jeunes et des personnes handicapées. 

Intégration de l’enfant selon son handicap.  (Exemple de réussite d’intégration : Savines le Lac -
centre paroles et musiques - pochette du CD a été réalisée par Laure jeune trisomique).

AGE DES JEUNES HANDICAPES
L’âge des handicapés : refus de partir avec les parents. Retour parfois difficile durant les vacances
beaucoup d’activités et plus du tout à la maison : demande d’un suivi d’activités au retour à la
maison.

Age des enfants handicapés : Quelles sont les possibilités à la CCAS pour intégrer les jeunes dans
les structures de vacances après 18 ans ?

La CCAS accueille les jeunes jusqu’à 20 ans en centre jeunes.

COMMUNICATION
Manque d’information aux familles (CMCAS d’Asnières) ou pas de prise en charge des demandes
des parents des jeunes handicapés (CMCAS de Valenciennes).

Dina BOGOS HELFER (Médecin Correspondant Région Paris Nord) : une nouvelle dynamique d’in-
tégration est mise en place avec la tenue de réunions régionales, toutes les familles vont être
contactées. De toute façon pour les centres pluriels et pour les centres jeunes, les places sont reti-
rées du réseau en amont avant le premier tour d’affectation.

Au niveau des CMCAS et en amont des séjours, un groupe de parole des parents permettrait l’ex-
pression des demandes et l’information aux familles.

Convention des jeunes et charte handicapée.

Pour les adultes handicapés

Regard des adultes vis-à-vis du handicap et difficultés d’intégration des adultes handicapés dans
les centres familles dans le cadre des activités proposées.

Méconnaissance des centres pluriels susceptibles de recevoir des adultes handicapés et du mode
d’inscription aux séjours.

ACCUEIL ET EQUIPEMENTS
Accès aux logements et équipements : accessibilité des logements et aux sanitaires trop étroits,
marches, tables de travail peu adaptées aux personnes en fauteuil.

Peu de motivation des directeurs ou des équipes d’animations sur les centres adultes.

L’accueil et les difficultés rencontrées en tant qu’encadrant suivant le type de handicap.

Information du centre de vacances pour affectation du logement handicapé.

Réservation des logements handicapés. 
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AFFECTATION
Affectation en centre adultes : difficulté de transmission d’information entre le Département
Santé et le site (handicap pas toujours précisé, mobilité des agents). Les agents n’informent pas
toujours le centre de leur arrivée.

Affectation séjour vert : problème d’affectation Minitel, difficulté à obtenir le logement aménagé.

Affectation prioritaire : refus d’affectation pour une institution (malgré le code prioritaire) ou
affectation fin août (au deuxième tour).

Problème d’affectation des adultes handicapés et de leur intégration dans les centres de vacances.

COMMUNICATION
Problème de communication en centre familles de la part des malentendants pour participer aux
activités. 

Travail de communication : les activités proposées sur le site ne sont pas toutes accessibles aux
handicapés ceci malgré l’information sur le catalogue.

Mauvaise interprétation des sigles CCAS : les centres même s’ils sont signalés ne sont pas adaptés,
difficiles d’accès (malgré les interventions des intéressés, pas d’amélioration dans la signalétique).

ATELIERS DU 9 NOVEMBRE 2003

ENCADREMENT EN CENTRE PLURIEL

Ces dernières années, les activités pour les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus
limitées sur les centres adultes. Est-ce une question de budget ? de personnel ?

Changement d’équipe d’encadrement sur un centre toutes les semaines. Besoin d’un référent sur
la totalité d’un séjour.

Quelle est la procédure pour le recrutement d’un animateur ?

Réponse Pascal AUBREE : BAFA, BAFD, prenez le relais. La question du professionnalisme et de la
professionnalisation des équipes d’encadrement a été abordée. C’est lors de la préparation du
centre que l’équipe doit être sensibilisée à l’accueil du jeune pluriel, et sur sa situation particuliè-
re.

L’ensemble des deux heures a été consacré à des témoignages et des échanges d’expériences posi-
tives ou négatives, les gens ont besoin de parler.

Il faut un encadrement adapté pour les personnes handicapées adultes : par exemple une per-
sonne de 50 ans a du mal à accepter un assistant sanitaire de 20 ans (problèmes de maturité).

Les fiches d’appréciation doivent être remplies par les bénéficiaires pluriels : elles sont lues et
exploitées.

Prenez le relais : selon les formateurs il y a ou pas de sensibilisation au problème du handicap.
Cette question doit absolument être abordée pendant la formation.

Un jeune handicapé qui encadre demande à ce que le rythme soit adapté en fonction de sa situa-
tion particulière. Les enfants connaissent leurs limites, mais il arrive que l’équipe d’encadrement
ne les respectent pas.

Une remarque sur les animateurs de moins en moins motivés (à relativiser).

Les séjours de proximité : un participant a indiqué n’avoir aucune connaissance de ce type de
séjour. Est-il possible de créer des séjours de proximité pour les personnes handicapées sur nos
centres CT ?

Il faut faire un effort particulier pour les jeunes en situation de handicap accueillis pour la pre-
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mière fois dans un centre de vacances.

Quelquefois, des encadrants peuvent être totalement dépassés par la situation, mais la structure
peut les soutenir : SO , médecins conseils, élus, DG.

Les jeunes handicapés sont parfois en relation directe avec les médecins conseils sans que les
CMCAS soient informées. Il est indispensable qu’il y ait échange : chaque handicap est différent.

INTEGRATION EN VACANCES PLURIELLES

Accueil spécialisé : langage des signes et autres à prévoir, selon le type de handicap. Il faut un
référent en centre adulte (la personne handicapée doit savoir à qui s’adresser en arrivant).

Animateurs : ils doivent rester toute la session, si changement d’équipe, il faut favoriser la tran-
sition et la transmission des dossiers.

Il faut une formation plus soutenue des animateurs et assistants sanitaires.

Il faut une information plus soutenue pour les animateurs centre pluriel.

Il faut une information aux familles en CT, une connaissance des équipes et du projet en amont
avec une possibilité de rester au moins 3 ans sur le même site.

Il faut un bilan en retour du séjour pluriel : créer un suivi pour favoriser la scolarité et l’intégra-
tion dans la vie sociale.

IIntervention positive des associations participantes pour recentrer et valoriser le travail de la CCAS.

Comment répondre à la demande d’intégration des adultes à caractère difficile ?

Communication CCAS : il faut faire des efforts sur les logos. Les logos actuels prêtent à confusion.

Remboursement frais de transport : souhaitent une unicité de traitement. 

- Aide aux personnes handicapées : demande d’information plus ciblée, plus régulière (des gens
passent à côté de droits par méconnaissance).

LA CHARTE ET SES PERSPECTIVES

QUESTIONS POSEES PAR LES FAMILLES :

Comment positionner la charte avec la convention des jeunes ?

En début de séjour, une rencontre est-elle prévue avec les jeunes pour présenter et discuter de la
charte ?

Comment la charte est-elle mise en œuvre dans les CVL ?

Quelle communication ou information fait-on aux parents sur les centres pluriels ?

Comment faire vivre cette charte ?

Face au vieillissement des parents, comment assure-t-on le convoyage de l’enfant en centre pluriel ?

Les CMCAS permettent-elles l’intégration des handicapés dans leurs activités qu’elles proposent ?

Peut-on éviter la demande répétitive de justificatifs en CMCAS en particulier pour les familles
dont le handicap est irréversible ?

Comment gagner en efficacité sur la transmission des informations et des droits pour les familles
touchées par le handicap ?

Comment fait-on pour les inscriptions en centres pluriels ?

Après ces deux journées, que va-t-il se passer ?
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Problèmes soulevés sur l’exploitation des CAT. Manque de centres d’accueil.

PROPOSITIONS D’AVENIR

Animateurs :
Patrick GUILLOT : Président CMCAS Melun,

Patrick LESUEUR : 1er Vice- Président CMCAS Villejuif,

Hugues SAVARIAUD : Chef Département Santé,

Patrick ATRAS : Président CMCAS Mulhouse.

Rapporteur : 
Michèle DUPAS.

Attentes, revendications, aspirations en terme d’intégration dans les centres de vacances

Ce qu’on peut mettre en œuvre ensemble

LES INSCRIPTIONS/AFFECTATIONS
Comment fait-on pour s’inscrire cette année. Avant on allait voir le Docteur Boyer, on choisissait
nos dates et on allait à la SLV, l’inscription remontait au Dr Boyer. Quelle est la marche à suivre
pour les inscriptions plurielles ? Les parents ne connaissent plus la procédure (CMCAS de
Versailles, d’Asnières). Ils ne connaissent pas la date butée d’inscription. L’affectation en pluriel
est donnée trop tard, les parents ne peuvent définir leur date de départ qu’en fonction de l’af-
fectation de leur enfant en pluriel. Or quand l’affectation plurielle est annoncée, c’est trop tard
pour les parents.

Réponse Hugues SAVARIAUD : la procédure n’a pas changé. Elle n’était simplement pas respec-
tée précédemment. Pour faciliter les choses, les parents appelaient directement le Docteur Boyer,
ça n’est plus possible avec le nombre d’affectations actuelles (plus de 600 au lieu de 17 il y a 25
ans). Aujourd’hui il y a un correspondant par région, ce qui permet de mieux traiter les dossiers
et de mieux affecter les jeunes.

Réponse Docteur ELFER : l’inscription doit être faite dans sa SLV/CMCAS pour demander une
affectation en centre pluriel. La SLV transmet au médecin correspondant de la région qui met en
place des rencontres dans la CMCAS et fait des propositions d’affectation. L’équipe de médecins
prend un temps pour réfléchir en groupe afin de choisir les affectations en fonction des handi-
caps, des possibilités d’accès, les activités. Une fois le choix fait, les parents sont informés, ils doi-
vent alors faire leur demande auprès de leur SLV/CMCAS sur l’imprimé classique (jeune ou adul-
te) sur lequel doit être inscrite la mention " SEJOUR PLURIEL ". La date butoir des affectations
plurielles est communiquée aux CMCAS par les médecins (elle est différente de la date des séjours
classiques).

Y a-t-il un interlocuteur en CMCAS sur la question du handicap ?

Réponse Docteur ELFER : c’est en cours, mais cela dépend du vécu des CMCAS sur le sujet du han-
dicap. Les parents sont les mieux placés pour jouer ce rôle en CMCAS et/ou SLV.

Une jeune fille souhaiterait partir avec son petit copain : peut-on envisager cette situation dans
un avenir plus ou moins proche ? Actuellement les jeunes affectés sur un centre sont regroupés
dans le même logement. 

Réponse Patrick GUILLOT : aujourd’hui nous n’avons pas de possibilité (à voir pour l’avenir).

Deux parents tous les deux handicapés avec un jeune dépressif : le médecin CCAS n’a pas voulu
prendre l’enfant en centre pluriel de peur qu’il déstabilise le groupe.

Il faudrait pouvoir coupler la demande des parents avec celle des enfants, ils sont obligés de par-
tir en même temps que leurs enfants.
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Y a-t-il beaucoup de refus d’affectations adultes et enfants ?

Réponse Docteur ELFER : l’orientation de la CCAS est d’affecter 100% des demandes. En 30 ans
le Docteur BOYER a refusé 1 enfant, c’est donc rarissime. Il s’agissait d’une question de mise en
danger de soi-même ou des autres, pas d’une question matérielle. On accueille des enfants qui
ont des soins kiné ou infirmiers, des enfants atteints d’allergie, mais aussi bien ceux qui ont des
difficultés d’ordre psychique.

Y a-t-il une adaptation faite en CVL ou CT pour un enfant ou un adulte qui n’a pas de bras ou pas
de jambe ?

Réponse Docteur ELFER – Hugue SAVARIAUD : on est capable de l’accueillir, ce type de handicap
est apparenté à la tétraplégie.

LES CONDITIONS DU SEJOUR
Pas de retour de ce qui s’est passé pendant les vacances des jeunes et en particulier la gestion de
l’argent de poche des jeunes adultes placés sous curatelle (les parents ont des comptes à rendre).
Dans certains centres un cahier rend compte des activités et est remis au jeune à la fin du séjour.
Il faut recadrer les choses au niveau des animateurs : depuis 3 ans plus de justificatifs. 

Des parents ont peur, s’ils réclament ou revendiquent, que leur jeune soit pénalisé sur une futu-
re affectation.

Un jeune handicapé adulte, à chaque départ en vacances ramenait un cahier avec des photos mais
pas de retour sur l’utilisation de l’argent de poche.

Réponse Patrick GUILLOT : en principe, les assistants sanitaires sur les centres adultes devraient
faire la démarche d’accompagner le jeune pour qu’il fasse un compte-rendu de ses vacances. Les
choses doivent être cadrées dans la mission confiée aux assistants sanitaires.

Réponse Hugues SAVARIAUD : dans les cas de détournement, il faut interpeller les élus. Si on
pense qu’il a manqué de surveillance ça ne peut concerner que les jeunes adultes placés sous cura-
telle, il faut donc prévenir le médecin avant le départ, afin de vérifier l’argent. La CCAS a pour
objectif de faire partir le plus de jeunes en pluriel, il n’a jamais été question de pénalisation.

Refus d’affectation sur demandes prioritaires, 2 années de suite.

Il faut absolument que les directeurs des centres pluriels soient motivés.

Jusqu’à quel âge les jeunes peuvent-ils partir en centre pluriel ?

Réponse Docteur HELFER : une première affectation en centre pluriel d’une personne vieillissan-
te pose problème. La CCAS réfléchit au départ de ces personnes, le cadre n’existe pas pour l’ins-
tant. Les personnes handicapées restent ayants-droit toute leur vie même après le décès de leurs
parents (sauf si mariage). La doyenne des personnes affectées en centre pluriel a 78 ans, parce
qu’elle part depuis le début, mais c’est un accompagnement particulier.

Comment est organisé le recrutement des personnes qui encadrent à la CCAS ? Comment se fait-
il qu’on ait quelques fois des personnels aussi négligents ?

Réponse B.Dellale : le recrutement en CVL est fait dans le cadre de la législation Jeunesse et
Sports. A la CCAS, on évite de recruter des animateurs ou directeurs sans formation. Les directeurs
ont leur BAFD et ont déjà eu une expérience d’adjoint. A la CCAS, au lieu de  1 pour 12 on est à
1pour 10 et 1 pour 8 pour les 6/8 ans. Il s’agit d’un bénévolat, d’où quelques difficultés dans cer-
tains cas. On rencontre des difficultés de recrutement : le domaine de l’animation se profession-
nalise. On a formé 160 agents pour l’encadrement, seuls 25 ou 30 partent sur les centres jeunes.
La CCAS est en train de monter dans ses exigences sur la qualité de l’encadrement en CT.
L’exigence de la CCAS est forte, les formations des fils et filles d’agents sont gratuites, on est donc
plus sévère sur l’évaluation que les autres organismes qui font payer les jeunes.

Pourquoi ne demande-t-on pas à des parents présents sur le CT de parrainer un jeune pour l’in-
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tégrer au cœur de la vie du centre ?

Lorsque les parents accompagnent leur jeune c’est bien s’ils sont reçus par le directeur et l’équi-
pe, mais les directeurs sont différents, quelques fois ils ne font pas la démarche de la rencontre.
Les parents apprécient que des jeunes acceptent d’encadrer les enfants handicapés dans certains
CT. 

Les déplacements sur CT : la CCAS loue des Kangoo, or il n’y a que 5 places et quelques fois il n’y
a de la place que pour 1 assistant sanitaire.

Réponse Docteur ELFER : ce type de sortie n’est pas souhaitable, les pluriels sont vite placés dans
un groupe à part. 

Intervention B.Delalle : la CCAS a en projet d’équiper les CVL d’accès Internet pour que les parents
puissent envoyer des messages et proposer des photos et des détails sur l’activité du centre.

LE VOYAGE 
Il n’y a pas de place dans les TGV pour mettre les fauteuils. La SNCF ne fait pas d’accompagne-
ment même si elle est prévenue d’avance lorsqu’il s’agit d’un groupe.

L’accompagnement des jeunes par les parents est lourd à gérer, il faut faire quatre trajets. Il fau-
drait que les parents puissent être affectés dans le même secteur.

Est-ce que les femmes d’agents peuvent faire le convoyage d’un enfant pluriel ?

Réponse : oui, un des deux parents.

Le remboursement des frais de convoyage est fait sur la base du train mais lorsque l’enfant est en
fauteuil, les parents font le trajet en voiture et sont conduits à faire des faux pour se faire rem-
bourser au plus près des frais réels.

Réponse Patrick ATRAS : les CMCAS peuvent apporter une aide complémentaire au rembourse-
ment CCAS, c’est un choix de la commission solidarité.

Réponse Hugues SAVARIAUD : la région d’affectation est choisie le plus possible en fonction du
lieu d’habitation des parents. Il faut absolument que les parents accompagnent leur jeune, cela
permet un contact essentiel avec l’équipe. La CCAS étudie comment coupler les demandes. 

Un parent a fait partir sa fille seule en train, la SNCF était prévenue. Lorsqu’il a appelé pour pré-
venir le centre qu’elle arrivait à Gap, le centre lui a demandé de la faire arriver à Embrun.

Des parents demandent une semaine d’affectation correspondant à la dernière semaine de
vacances de leur jeune pour ramener leur enfant.

L’ACCES DES CENTRES
La CCAS n’a-t-elle pas le même système de budget qu’EDF pour améliorer l’accès des handicapés ?

Quelle démarche pour faire équiper les centres de vacances quand on remarque les aberrations
d’équipement, à qui s’adresser ? Pourquoi n’est-on pas consulté pour ces aménagements ?

Un agent handicapé a proposé son apport pour améliorer l’accessibilité, il n’a pas eu de réponse.

Réponse Hugues SAVARIAUD : on peut bricoler pour améliorer la vie de tous les jours mais il y a
un label tourisme et handicap (association de handicapés) qui va devenir une norme. Il reste le
problème du budget. 

L’enjeu fort est la question de l’éducation populaire, du bénévolat, du volontariat. Le ministère
des finances a fait un calcul : pour se mettre aux normes, il faut 10 millions d’Euros. Or actuelle-
ment, le financement des pouvoirs publics est nul, la CCAS n’est pas une association.

L’accessibilité a fait l’objet d’un recensement cet été : hébergements, locaux collectifs.

L’AVENIR
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On est dans l’année du Handicap, dans deux mois c’est fini, que fait-on l’année prochaine ?

Réponse Patrick GUILLOT : on n’a pas organisé cette rencontre pour se donner bonne conscien-
ce. On fait aujourd’hui ensemble un point sur ce qu’on est, sur ce qu’on fait, mais la démarche a
commencé en 1970 et elle va continuer.

Dommage qu’il n’y ait pas à ce forum des  bénéficiaires non handicapés.

Réponse Hugues SAVARIAUD : dans la démarche d’intégration, on oublie souvent l’intégration
des 40 autres jeunes du séjour et les jeunes animateurs qui ont 18 ans. On contribue à modifier
le regard de ces jeunes là et donc à faire avancer la question pour l’avenir.

Pour faire avancer les choses, dans les CMCAS, il y a une commission ou sous-commission solida-
rité/handicapé. Si elle n’existe pas, les parents doivent demander sa création. C’est la SLV qui est
le contact.

Dans certains centres, à la réunion d’accueil, les directeurs présentent les jeunes pluriels.

Réponse Patrick GUILLOT – Hugues SAVARIAUD : c’est la règle, ils doivent le faire systématique-
ment, c’est le premier acte d’intégration.

Définition de l’intégration par le Docteur ELFER : avoir un ensemble et dans cet ensemble, on
inclut un deuxième ensemble et il y a interaction, les deux ensembles en ressortent différents.

L’insertion c’est mettre un élément extérieur dans un groupe comme un marque page dans un
livre qu’on peut retirer quand on veut.

Correspondante SLV : il est très difficile d’avoir un recensement des agents handicapés ou des
parents d’enfants handicapés, les gens ne se signalent pas.

On a beaucoup parlé des parents, des animateurs, mais on a pas assez dit qu’on doit considérer
l’adulte ou l’enfant comme un partenaire. Il va y avoir une loi pour qu’il y ait un projet person-
nalisé, pour voir le côté positif de la personne. On accueille environ 600 pluriels sur les plus de
6000 familles concernées, il faut donc chercher des formules nouvelles comme "les séjours sépa-
ration".

Attention à ne pas dire uniquement les handicapés mais les personnes handicapés, les jeunes han-
dicapés …. 

Les séjours séparation mis en place sur cinq centres séjours familles (inscriptions prioritaires indis-
pensables). Ce sont des moments d’aide, deux familles sur St Cyprien y ont mis leurs enfants, ce
qui les a décidé à envoyer leurs enfants en séjour proximité.

Il faut absolument que les familles prennent contact avec le responsable du CT pour se faire
connaître et ainsi le séjour se passe dans les meilleures conditions possibles, il a été sensibilisé à
l’accueil de personnes handicapées.



55

PLENIERE DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2003
La séance est ouverte par Monsieur GUILLOT Patrick, Président de la CMCAS de MELUN.
Intervenants au débat sur les loisirs en CMCAS :

Michel MALBRANQUE, Administrateur CMCAS Amiens,
Véronique POIRIER, Administrateur CMCAS Services Centraux,
Josie GEORGEL, Administratrice CMCAS Troyes,
Christian BIZE, Président de la CAR Est et Président de la CMCAS Besançon.

DEBAT AVEC LES PARENTS
Manque d’informations sur les aides financières et matérielles accordées aux familles, qui ont des
enfants handicapés, par l’entreprise et par les CMCAS (1/2 journée de congé supplémentaire par
mois).

Un outil qui peut aider les familles pour les informations généralistes : INTERNET et plus particu-
lièrement le site "HANDIDROIT".

Demande d’un site spécifique pour le handicap au niveau de la CCAS.

Existence de l’association " ENTR’AIDE HANDICAP".

Création par la CCAS d’un livret regroupant tous les textes officiels relatifs au handicap à remettre
à tous les agents de l’entreprise.

Formation et information des SLV avec des organismes extérieurs sur les possibilités d’aides aux
parents.

Plus grande coordination entre les SLV, les CMCAS et les Ressources Humaines pour un recense-
ment plus efficace des familles touchées par le handicap.

Création de sous commissions handicapées ou d’une personne (ressource) dans toutes les CMCAS.

Problème d’identification des différents handicaps afin d’éviter le cloisonnement entre les han-
dicapés physiques et mentaux (y compris dans le sport).

Les municipalités doivent être sollicitées en priorité.

Implication des adultes handicapés au sein des CMCAS (commissions jeunes agents, santé-solidarité).

Quelles possibilités pour les familles dont les enfants ont un handicap qui n’est pas reconnu ?

Modification des termes employés dans les catalogues CCAS : remplacer le terme "accessible aux
handicapés" par "ouvert à tous".

Dans les CMCAS, privilégier les activités accessibles par tous aux activités réservées aux non han-
dicapés y compris les séjours à thèmes.

L’ANEG propose des animations.

Informations ponctuelles destinées aux handicapés dans tous les supports de communication
(CCAS et EDF-GDF).

Relais des informations entre la CCAS et les CMCAS.

Quelle prise en charge pour les handicapés dont le taux de handicap est inférieur à 50% ?

Les parents inactifs ayant des enfants travaillant dans des CAT peuvent-ils bénéficier d’un code
prioritaire pour partir en période rouge pendant que l’adulte handicapé est accueilli en centre
pluriel ? 

Existe-t-il beaucoup d’institutions CCAS qui proposent des activités sportives adaptées aux handi-
capés ?

Bien souvent, les sessions spécifiques sont en dehors des périodes scolaires et ne permettent pas
aux familles de partir ensemble.
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ATELIERS DU 10 NOVEMBRE 2003
ACTIVITES DECENTRALISEES PLURIELLES

Il faut favoriser autant que possible les solutions de partenariats avec des organismes qui connais-
sent ou ont une expérience affirmée dans le domaine du handicap car il y a beaucoup de handi-
caps différents, créer et diffuser une liste des associations.

La connaissance de la population est à développer par les différentes instances des CMCAS (SLV,
Commissions), mais aussi par l’écoute des agents dans les services. Il faut une réciprocité, les han-
dicapés doivent se faire connaître, faire la démarche vers les élus sur leurs besoins.

Une demande de développement des conditions d’accès aux activités décentralisées à l’ensemble
des CMCAS par rapport au domicile (proximité). 

Ouvrir à des personnes extérieures (non OD, non AD) et créer des activités décentralisées limitées
à une journée ou un week-end. Pouvoir intégrer des adultes sur des activités enfants (âge men-
tal).

Il faut favoriser les échanges d’expériences entre les différents acteurs des activités sociales sur le
thème du handicap.

Il existe une demande de référent dans les CMCAS, il faut développer le contact humain qui est
irremplaçable.

SPORTS ET HANDICAPS

Les élus des CMCAS présentes s’accordent pour dire que les activités physiques et sportives ne sont
pas prises en compte.

Il y a un manque de savoir faire et de réflexions sur la question du sport/handicaps.

Quand une CMCAS organise une activité quelle qu’elle soit, il faut qu’elle se pose la question de
son accessibilité.

Demande de créer des activités sportives tout public.

Il faut partir du ludique (cela peut être tout simplement un jeu de ballon) et travailler avec les
clubs sportifs des CMCAS, l’ANEG et le GAZELEC pour la région parisienne.

Les familles sont toutes d’accord pour dire que le plus gros travail est l’information et la commu-
nication.

Les CMCAS doivent être capables de proposer des activités sportives à petite échelle (loisirs).

COMMENT OUVRIR NOS ACTIVITES CULTURELLES

AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

Le terme culturel fait penser à l’écrit. La réalité est qu’il y a beaucoup d’illettrisme.

Ouverture du champ des activités proposées par les SLV aux personnes en situation de handicap :
opéra, théâtre, musique, expression du corps à travers le sport.

Lors d’une création d’activité, doit-on penser systématiquement à l’accessibilité aux handicapés ?
Notion d’anticipation. 

Recensement de la population et des besoins.

Ouverture des activités aux autres CMCAS ? MUTUALISATION, utilisation de la carte Activité !
Encore faut-il connaître ce qui se fait dans les CMCAS ? Site et catalogue de ressources CCAS.fr
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Quelles activités doit-on proposer pour les handicaps mentaux : théâtre, chants, musique, mime,
cirque… Sur certaines activités, accompagnement des enfants afin de soulager les parents.
Proposition de tarif préférentiel sur ces activités.

Proposition pour les enfants de 6 à 12 ans atteint de surdité d’intégrer dans les tournées cultu-
relles de la CCAS, des pièces de théâtre gestuelles ou des spectacles mimés. 

Intervention d’un référent CMCAS auprès des municipalités pour des activités locales. 

Pourquoi la création de sous commission lorsque l’on peut créer des commissions ? La création
d’une commission spécifique handicap qui organise la "veille" pour les autres commissions ou une
transversalité du handicap à toutes les commissions.

Des difficultés pour exprimer les besoins : ces personnes prennent ce qu’on leur propose !

Au niveau des CMCAS, la population inactive n’est pas connue. Demande de transmission de dos-
sier à la CMCAS prenante.

Le regroupement : refaire la même chose sur les régions et sur des WE avec des activités cultu-
relles.

Refus de certaines municipalités d’intégrer les enfants trisomiques. La proposition est faite d’une
aide spécifique des CMCAS afin de renforcer l’équipe d’animation.

Inversement du processus. Ne doit-on pas créer des activités pour les personnes en situation de
handicap accessibles aux personnes valides ?
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INTERVENTION DE CLOTURE
Rémy Marc (Président de la CAR Paris Nord)

La restitution que nous vous proposons porte sur le thème de notre rencontre régionale, vacances
et loisirs. Toutes les autres questions abordées seront prises en compte dans la restitution des
autres forums.

En s’inscrivant dans l’année européenne du handicap, les organismes sociaux ont voulu avoir un
regard particulier sur ce qui est organisé dans le cadre de nos activités sociales et être porteurs de
propositions pour aller encore plus en avant.

La méthode choisie, au travers de nos pratiques démocratiques, c’est de vous donner la parole,
de vous consulter.

Nos organismes sociaux ont, de tout temps, œuvré pour le respect des différences et de l’inté-
gration. Ce sont en effet près de 670 séjours pluriels organisés par la CCAS.       330 jeunes et plus
de 340 adultes accueillis en centres de vacances. Notre action en direction des personnes en situa-
tion de handicap est une des bases de référence forte de l’élaboration de la charte pour l’inté-
gration des personnes handicapées en structures de vacances et de loisirs non spécialisées. 

Des efforts sont à poursuivre, des améliorations à apporter en matière d’information, de conseils,
d’accompagnement quotidien pour mieux répondre à vos besoins… Nous vous avons entendus. 

Les thèmes abordés sur les 5 lieux de rencontres, ont été riches d’interventions, riches de ques-
tionnements. Environ 1500 personnes ont été réunies soit un peu plus de       300 familles.
Vous vous êtes exprimés sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu’il faut améliorer, ce qu’il faut réel-
lement changer.

Quelles suites seront données à ces rencontres, à quoi serviront-elles ? Ce sont sans doute les
questions que vous vous posez.

Une restitution des 5 regroupements sera largement diffusée permettant de mieux identifier vos
attentes et d’y répondre, impliquant la réflexion de l’ensemble de nos organismes jusqu’à la SLV.

Les élus de CMCAS, SLV, Comité de coordination, CCAS, IFOREP, présents parmi nous, ont été les
témoins de vos échanges. Nous avons donc un premier engagement à prendre vis-à-vis de vous :

- créer les conditions de la poursuite de cette rencontre régionale sur le terrain local, élargir les
échanges à d’autres thèmes avec les CMCAS de nos deux régions EST et PARIS NORD.

Nous y réfléchirons ensemble, certains d’entre vous ont été quelquefois critiques sur ce que pour-
raient faire et ne font pas leurs CMCAS.

C’est donc le moment au travers de la suite à donner, de poursuivre pour recenser les populations
confrontées au handicap et faire en sorte que davantage de familles puissent partir en vacances
avec la CCAS, qu’elles puissent être plus nombreuses à participer à des activités de loisirs, cultu-
relles ou sportives organisées par vos CMCAS.

Nous n’avons pas fait de mise en commun des groupes de travail, mais je vais reprendre plusieurs
thèmes qui ont été abordés durant ces deux jours comme de nouveaux chantiers à ouvrir sur la
question du handicap.

LE PREMIER POINT CONCERNE LES CMCAS
Il devient de plus en plus urgent de recréer le lien social entre nos structures de proximité et les
bénéficiaires et plus particulièrement encore vers ceux confrontés aux situations de handicap, que
ce soit pour un jeune ou bien pour un adulte. Cette question rejoint la question de la connais-
sance de la population, elle rejoint aussi toutes les aides sociales instaurées, l’égalité de traite-
ment, l’aide à apporter aux CMCAS pour gommer les différences.

Votre participation va contribuer à alimenter la réflexion des fédérations syndicales sur la
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construction de la " MAISON COMMUNE ", l’outil de proximité permettant de recréer ce lien
social.

La connaissance de la population est primordiale pour travailler sur les valeurs solidaires qui sont
développées par les organismes.

Je vous rappelle que dans le cadre des rendez-vous des activités sociales et de la Consult’action
qui ont été réalisés, la solidarité est en tête des valeurs que doit soutenir la CCAS.

Je pense qu’au travers de ce grand principe qui nous anime et de la connaissance de la population,
nous allons répondre à quelques questions qui vous préoccupent, comme le convoyage des enfants
lorsque les parents vieillissent, la demande répétitive de justificatifs, gagner en efficacité.

Ce sera aussi une réponse sur les questions posées concernant les inscriptions en centre de
vacances, pour les démarches à suivre, pour éviter des refus d’affectation, une méconnaissance du
comment je m’inscris, …

La proposition serait de créer les conditions de rencontres régulières en CMCAS, des familles
confrontées aux situations de handicaps. Si vous en êtes d’accord, je vous propose que nous
impulsions cette démarche.

Il est indispensable de créer les conditions de l’intégration dans les loisirs en CMCAS ou au niveau
des SLV de façon naturelle et systématique.

Cela nous impose le renforcement du lien social de proximité partout et pour tous et ainsi créer
les conditions d’un rapport de confiance entre tous les acteurs des activités sociales et mutualistes,
bénéficiaires et élus.

Nous vous proposons de décliner la charte de déontologie sur la question des activités de proxi-
mité sur les lieux de travail, pour les loisirs, la culture et le sport, dans le prolongement de notre
action engagée nationalement sur les vacances.

Cela implique de votre part une sollicitation plus importante de vos élus de SLV et de CMCAS,
chargés de mettre en œuvre les projets décidés collectivement et répondant à vos attentes. 

Pour les séjours en centre de vacances, vous avez été nombreux à marquer votre satisfaction, sur
l’intégration aussi bien en centre adultes ou en centre jeunes.

Vous avez aussi été nombreux à exprimer les difficultés que vous rencontrez, sur les questions de
patrimoine, les équipements, le contenu des activités proposées, du personnel d’encadrement, les
animateurs spécialisés, la formation, la motivation, la problématique de la gestion de l’argent de
poche pour les jeunes, il nous faut trouver des solutions à tous ces problèmes que vous rencontrez.

Pour les séjours à thèmes, je propose de retenir la proposition évoquée ce matin, que nous exa-
minions systématiquement la possibilité d’ouvrir aux personnes en situation de handicap.

Certaines familles ne voulaient pas inscrire leur enfant en centre de vacances, et après ces deux
jours, le climat de confiance a permis de décider certains d’entre vous. Je pense qu’une première
expérience doit pouvoir se réaliser lors de séjours organisés par les CMCAS elles-mêmes : les
séjours régionaux au printemps et à la toussaint. C’est le meilleur moyen de pouvoir rencontrer
les équipes lors des réunions préparatoires et de bilan, de conduire son enfant sur un centre dit
de proximité, de le visiter et de donner les dernières indications aux animateurs.

UN MOT SUR LE PROFESSIONNALISME
Vous connaissez la volonté du gouvernement d’aller vers la professionnalisation des équipes d’en-
cadrement. Cette démarche irait à l’encontre d’un grand principe développé dans nos activités
sociales, des activités sociales "par " les agents "pour" les agents et leurs familles. Oui à plus de
professionnalisme, non à la professionnalisation de l’encadrement.

La communication a été aussi abordée comme un problème récurant, nous devons gagner en effi-
cacité dans ce domaine aussi bien sur le plan local que national. 
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Le système d’inscription et d’affectation n’est pas simple, je le conçois. Il fait partie des grands
chantiers engagés à la suite de la Consul’action. Votre interlocuteur sur le plan médical, c’est le
médecin correspondant de la CCAS, et vous êtes déjà nombreux à avoir eu ce contact pour recher-
cher la meilleure solution d’affectation.

Suivant le type de handicap les besoins ne sont pas les mêmes, comme par exemple, une person-
ne en fauteuil ou bien une personne malentendante. Il est indispensable que votre séjour soit
préparé pour assurer un bon séjour, de votre arrivée au moment du départ.

La charte de déontologie et ses perspectives, mais surtout, je dirais, faisons en sorte qu’elle soit
encore mieux prise en compte, qu’elle soit mieux partagée et appliquée sur les centres de
vacances par les bénéficiaires affectés et les équipes d’encadrement, cela me semble être la prio-
rité.

EN CONCLUSION 
Ces rencontres sont une étape et un pas de plus à la démarche solidaire engagée : "s’enrichir de
la différence".

Continuons à nous enrichir de cette différence pour arriver à une société où nous ne parlerons
plus d’intégration, parce que chacun aura naturellement sa place.

MOTION PROPOSEE PAR LES AGENTS REUNIS
A SERBONNES LES 8, 9, 10 ET 11 NOVEMBRE 2003

Les agents réunis sur le site de Serbonnes ce week-end dans le cadre des rencontres " autour du
handicap " veulent réaffirmer :

1. Les besoins d’évolution de la loi de 1975, qui doivent permettre d’aller vers une société dans
laquelle tout le monde trouve sa place.

2. Leur attachement à la Sécurité Sociale, seule réponse solidaire aux besoins de santé et de pré-
vention des populations.

3. Leur opposition à toute transformation juridique conduisant à la privatisation des établisse-
ments EDF-GDF. En ce sens, ils revendiquent leur attachement aux Activités Sociales et
Mutualistes, seul vecteur d’émancipation des salariés et des familles dans l’entreprise.

Les débats et les échanges pendant ces journées, conduisent les participants à insister sur l’impé-
rieuse nécessité de mettre tout en œuvre pour défendre ensemble ces grands principes solidaires.

Serbonnes, le 10 novembre 2003.
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DOCUMENT DE SYNTHESE
Le groupe de pilotage s’est réuni le 5 août 2003, 17 CMCAS de la CAR Paris Nord ont participé à
cette première réunion.

Certaines CMCAS ont envoyé un courrier aux familles recensées ou/et à toute la population ou/et
une information au travers du journal de la CMCAS.

Les CMCAS n’ont pas rassemblé les familles.

Le cahier de marche définitif a été réalisé par le SO Ile de France Champagne Ardenne.

La CAR a envoyé un courrier aux familles inscrites.

Nombre de familles inscrites par CMCAS :

Amiens : 4 – Béthune : 2 – Charleville : 2 – Douai : 2 – Lille : 4 – Reims : 3 – St Quentin : 1 – Troyes :
6 – Valenciennes : 2 Centraux : 9 – Teme : 2 – Asnières : 6 – Tiru : 2 – Versailles : 1 – Evry : 1 – DER :
2 – Besançon : 1 – Chalon : 2 – Epinal : 1 – Montbelliard : 1 – Mulhouse : 4 – Melun : 1.

59 familles dont 50% non connues par le Département Santé de la CCAS.

Désistements : 2 de Besançon – 1 de Nanterre – 1 de Nancy.

Nombre de jeunes handicapés : 18. 

Nombre d’adultes handicapés : 41.

Liste des CMCAS absentes de la CAR Paris Nord : Boulogne – Nanterre – St Mandé – Cergy – Grif
– Paris Est – Bagneux.

Liste des CMCAS absentes de la CAR Est : Nevers – Dijon – Thionville – Nancy – Metz EDF – Metz
Régie – Sélestat – Strasbourg – St Dizier.

Nombre de salariés handicapés  : 7 inscrits et présents.

Nombre d’élus participants : 

CCAS : 0 – Comité : 2 – Iforep : 1 – CMCAS : 23 CAR Paris Nord et 5 CAR Est – CAR Paris Nord : 2 –
CAR Est : 3.

Nombre de bénévoles : 10.

Nombre et qualification des intervenants : 8

Anne CARAYON / JPA pour la charte – DASSAUTO Nadine / Temps Jeune – Serge RATIER / EPAF –
Bruno HARDHUIN-AUBERVILLE / Handisport – AYMAT / Ministère Jeunesse – Marianne RABATE /
IFOREP – Hugues SAVARIAUD / Département Santé – Dina BOGOS HELFER / Médecin
Correspondant Région Paris Nord – HMS (Handicap Motard Solidarité).

Très bonne prise en compte de tous les organismes sur l’accueil, le matériel, la restauration, ect.

Nombre et type de spectacle : 3

Contes - Humour – Rap africain.

Nombre de repas servis par jour : 500.

Compte rendu des débats 

Voir les documents + questions posées avant les rencontres.

Motion : 1 à mettre dans le dossier (à envoyer à RAFFARIN).

Autres initiatives : discours d’ouverture.
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Propositions, suites à donner : 

Synthèse,

Poursuivre ce qui a été engagé avec les CMCAS participantes.

Avec les CMCAS non participantes, leur donner des informations sur les rencontres et les sensibi-
liser sur le travail à accomplir et l’importance de leur implication dans ce domaine.

Meilleure sensibilisation des équipes d’encadrement et d’animation.

Etat des lieux du patrimoine et évolution à partir des questionnements des bénéficiaires.

La mise en œuvre de la charte de déontologie notamment sa déclinaison dans les activités de loi-
sirs développées dans les CMCAS et SLV. 

La possibilité d’intégration des handicapés sur les séjours à thème.

S’assurer que les contenus des séjours centres pluriels soient accessibles aux handicapés.

Inquiétude forte des familles face aux manques de structures d’accueil et des critères d’accueil
imposés par cette situation dans les centres spécialisés.

Présences

Direction du centre EGS Bourgogne -  Monsieur BOURGUIGNON.

CCAS : Directrice de la DR Paris Nord – Attachée de Direction de la DR Paris Nord - Secteur
Communication – Journaliste de la CCAS – Chef du Département Santé - Médecin correspondan-
te - Directeur du SO support – SAE des DR Paris Nord et Est.
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RENCONTRE RÉGIONALE
HANDICAPS À SAINTE-CROIX

Scolarité
Hébergement et travail
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Journées Handicap

Sommaire

JOURNÉE DU 9 NOVEMBRE 2003

Thème: Scolarité

Thème: Hébergement et Travail

JOURNÉE DU 10 NOVEMBRE 2003

Synthèse des ateliers

I. Atelier 1 : Scolarité

II. Atelier 2 : Travail et Hébergement

Conclusion des débats

Didier GARNIER

Président de la Commission d’Activités Régionale Rhône-Alpes
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JOURNEE DU 9 NOVEMBRE 2003

Atelier Scolarité
Béatrice CHOUTT, ADESDA 
Fabienne CLUZEL, Enfants Soleil 01
Pierre LANNES, APAJH Rhône
Jacques MECHOU, Handicap International
Richard REDONDO, psychologue

Le débat a été animé par Jacqueline ROZ-MAURETTE, journaliste à Viva.

J R M
Jacques Mechou, la loi de 1975 doit bientôt être révisée. Quels sont les changements attendus ?

J M : Tout d’abord, j’interviens en tant que membre du collectif " La courte échelle ", qui est com-
posé de 15 associations dont la mission est l’intégration des enfants handicapés à
l’école.Concernant votre question, l’histoire du handicap en France montre que ce problème d’in-
térêt public a été le plus souvent reporté vers les associations. Ainsi, le problème du handicap a
longtemps été traité par l’Eglise, avant que l’Etat intervienne après la Première Guerre mondia-
le. Suite à l’émergence du mouvement parental, le choix s’est ensuite porté sur la création d’éta-
blissements spécialisés, qui prenaient en charge les personnes handicapées de la naissance à la
mort.

La loi de 1975 résulte d’une nouvelle prise de conscience des familles : c’est désormais à la socié-
té de s’adapter aux personnes handicapées. Ces derniers deviennent des personnes, qui obtien-
nent le droit de choisir leur mode de vie, en milieu ordinaire ou dans des structures spécialisées.
Le plus important est de proposer un parcours de vie à l’enfant, qui suivra l’ensemble de son par-
cours dans un même type d’établissement.

J R M : Fabienne Cluzel a choisi l’intégration de son fils trisomique.

Fabienne CLUZEL : L’association Enfants Soleil 01 a été créée il y a huit ans. A l’époque, rien n’était
fait pour les trisomiques dans l’Ain. Il est ainsi impossible de scolariser les enfants. Nous avons donc
décidé de recruter des auxiliaires de vie. 

L’association rencontre aujourd’hui un franc succès : les enfants trisomiques ont désormais accès
à l’école primaire, tandis que ma fille de neuf ans est aujourd’hui en CE1.

J R M : Comment avez-vous mis en place le système permettant de recruter des auxiliaires de vie ?

F C : Nous tenons compte de la volonté des candidats, ainsi que de leur capacité à travailler avec
des enseignants. Il faut savoir que les enfants déficients peuvent stagner pendant plusieurs mois.
Il est alors nécessaire de rassurer les enseignants.

J R M : Les membres de l’association sont-ils bénévoles ?

F C : Oui, je suis bénévole à plein temps. En effet, il est nécessaire de rencontrer les enseignants
afin de les rassurer, ainsi que les familles pour les pousser à l’éducation précoce de leurs enfants,
le travail d’apprentissage étant essentiel.

Nous devons cependant accepter le fait que certains parents n’aient pas la force de tirer leurs
enfants vers le haut. Il est alors nécessaire d’étudier la meilleure solution pour eux, même s’il est
difficile de freiner un enfant, compte tenu de ses capacités.

J R M : Pensez-vous que le travail entre parents est meilleur que le travail des institutions ?

F C : J’ai constaté que certaines institutions souhaitaient s’accaparer l’enfant, même si d’autres
institutions se comportent certainement de manière correcte. Dans tous les cas, il est essentiel que
ce soit l’enfant qui choisisse d’intégrer une institution.

J R M : Pierre Lannes possède une longue expérience sur ce sujet.
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P L : Je souhaite tout d’abord remercier le CCAS de m’avoir invité. Je pense qu’EDF-GDF est exem-
plaire en ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées.

Les Services d’Education Spéciale et d’Aide à Domicile (SESAD) ont été créés en 1966, à la deman-
de de l’Association des Paralysés de France. Ce sont des services, et non des établissements, médi-
co-sociaux, fournis à domicile, à l’école ou dans un club sportif. Ils tiennent compte de la globa-
lité de la personne, en apportant une éducation et des soins médicaux et paramédicaux adaptés. 

L’intégration scolaire constitue un élément essentiel du travail, car l’école représente un lieu de
socialisation privilégié. L’intervention est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, composée
d’un éducateur, d’un orthophoniste, d’un psychomotricien, d’un psychiatre. La plupart d’entre
eux travaillent à temps partiel, car il s’agit des services légers. Il est important de ne pas oublier
qu’un enfant intégré reste handicapé. Par conséquent, un auxiliaire de vie ne suffit pas à aider
un instituteur.

Le développement des SESAD a été lent, en raison des réticences de la part des médecins et des
institutions. Aujourd’hui, 15 SESAD prennent en charge 733 enfants dans le Rhône. Ces services
sont coûteux, même s’ils ne représentent que 37 % du coût d’un établissement spécialisé du type
IME. 

J R M : Sur quel budget les SESAD sont-ils financés ?

P L : Ils sont financés par la DDASS.

J R M : Fabienne Cluzel, pourquoi n’avez-vous pas fait appel à un SESAD ?

F C : Il n’en existe pas beaucoup dans l’Ain. De plus, les membres de l’association sont défavo-
rables au recours aux institutions, même s’il reste possible.

J R M : Le recours aux institutions ne correspond-il pas à des besoins ?

Jacques MECHOU : Je pense que le travail des SESAD est complémentaire de celui des auxiliaires
de vie.

J R M : Il est néanmoins essentiel de rappeler que les besoins des personnes handicapées consti-
tuent la base du travail.

P L : Les besoins sont très divers. Le travail des auxiliaires de vie consiste d’abord à aider les per-
sonnes handicapées dans la vie quotidienne.

F C : Ce n’est plus le cas.

P L : Je pense néanmoins que des structures plus lourdes restent nécessaires.

J R M : Béatrice Choutt, votre parcours vous a permis d’acquérir une expérience dans différentes
structures.

Béatrice CHOUTT : J’ai travaillé dix ans dans un établissement spécialisé, avant de travailler pour
un service d’orthophonie à domicile depuis 1985. Le changement m’a demandé beaucoup d’ef-
forts, car nous ne rencontrions pas souvent les familles dans les établissements. Mon service cor-
respond à une voie médiane, entre la solution institutionnelle et la solution libérale.

La surdité est un handicap particulier.  En effet, il existe plusieurs degrés de surdité, qui deman-
dent des moyens de communication différents, tels que l’oral et les gestes. De plus, les prothèses
constituent une intervention lourde, qui fait souvent oublier que l’enfant reste sourd. 

Mon service est géré par une association de parents qui se battent pour le langage oral et l’écrit.
Par conséquent, nous n’utilisons pas la langue des signes, qui est revanche proposée par un autre
établissement du département. Il est important d’informer les familles sur les différents modes de
communications et les techniques pédagogiques, avant d’obtenir leur accord.

Je ne suis pas favorable à l’intégration complète pour tous les enfants sourds. Nous tenons à
regrouper les enfants sourds, qui sont en intégrations sur le besoin scolaire et qui ont besoin de
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communiquer entre eux. Nous travaillons également avec deux CLIS, des orthophonistes interve-
nant sur place. Nous suivons 39 enfants en petits groupes et rencontrons régulièrement les
familles, afin de leur demander leur accord pour chaque projet. Nous rencontrons également les
enseignants deux fois par semaine.

Nous manquons de moyens, car l’établissement ne devait pas être autonome au départ. Par
conséquent, les enfants sont transférés vers Paris, ce qui nous empêche de suivre leur évolution.
Nous devons également exercer des pressions pour obtenir des enseignants spécialisés et des
transports.

J R M : Monsieur Redondo, êtes-vous spécialisé dans le handicap ou dans le domaine scolaire ?

R R : Je suis psychologue d’éducation dans les Bouches-du-Rhône. Je suis chargé des systèmes inté-
gratifs et de la formation des enseignants. 

En premier lieu, je pense que les différents handicaps ne doivent pas être traités de la même
façon. Ainsi, un enfant hospitalisé pour un cancer ne doit pas être accompagné de la même façon
qu’un déficient mental.

En second lieu, je ne pense pas que l’intégration et la scolarité soient compatibles. En effet, le sys-
tème éducatif n’a pas à supporter l’intégration des enfants, car l’accompagnement crée des dis-
parités de traitement.

Christian MANTY, CMCAS de Marseille

La personne est alors mise en échec.

R R : Non, car il ne faut pas oublier que l’école est le lieu de vie général de tous les enfants. Par
ailleurs, il ne suffit pas d’appliquer des solutions toutes faites. Ainsi, les auxiliaires de vie sont très
nombreux dans les Bouches-du-Rhône. Par conséquent, des enfants sont accompagnés d’un auxi-
liaire de vie, alors qu’ils n’en ont pas besoin. Cela peut même les déstabiliser.

Débat 

Je suis en partie d’accord avec vous. Les enfants autistes sont souvent doués, mais le critère d’évo-
lution est le langage. Les parents d’autistes ne demandent pas la scolarisation de leur enfant à tout
prix, mais souhaitent pouvoir le placer dans un établissement spécialisé. Or leur nombre est insuf-
fisant à Lyon.

R R : L’intégration constitue un problème d’individualisation. Il n’est pas souhaitable de deman-
der à n’importe quel établissement de prendre en charge un enfant handicapé.

Monsieur DIOMEDE, père d’un enfant autiste

J’ai essayé d’intégrer mon fils autiste dans un établissement normal, ce qui a été un échec. L’école
étant obligatoire, j’ai souhaité le placer dans un établissement spécialisé, mais ces établissements
manquent de place. J’ai dû intervenir directement auprès du Directeur de la DDASS. 

Un programme individualisé est nécessaire aux enfants autistes, car tous les cas sont particuliers.
Le problème est que les parents sont abandonnés. Ainsi, mon fils a dû quitter le système, car j’ai
dû déménager. De plus, aucune structure ne peut accueillir les autistes après vingt ans. La seule
solution consiste à créer une association de parents, ce qui est anormal.

F C : Nous avons été obligés de créer une association dans l’Ain. Si nous ne l’avions pas fait, les
enfants ne seraient toujours pas scolarisés. Les enfants pouvant lire avant de parler, il est néces-
saire de laisser du temps.

P L : Les citoyens doivent insister auprès de l’Etat. Ainsi, nous travaillons avec l’association ATA
Education 69, qui s’occupe des autistes. Cette association a reçu l’autorisation préfectorale depuis
un an et demi, mais ne possède toujours pas de moyens financiers.

Concernant la scolarité, ma position a toujours consisté à considérer les personnes handicapées
comme des personnes, qui doivent avoir leur place dans la société. Je pense donc que les catégo-
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ries sont secondaires. Les établissements spécialisés sont utiles, mais il est intéressant de disposer
de solutions différentes. 

Par ailleurs, les personnes handicapées ne vont pas à l’école pour passer le baccalauréat, mais
parce que tous les enfants y vont et que tout le monde a le droit de bénéficier de la scolarité à
son niveau. Il est nécessaire d’adapter l’enseignement aux enfants, mais sans se montrer trop
modeste. Ainsi, les enfants ne se considèrent plus comme des personnes handicapées dans la
SESAD que je gère.

J R M : Il est bon d’entendre des expériences positives, mais cela ne doit pas occulter le fait que
la situation est mauvaise en France, l’approche étant basée sur la volonté des parents. Je rappel-
le également que 85 % des sourds sont illettrés.

Débat

Comment l’intégration des enfants handicapés se déroule-t-elle dans les autres pays ?

F C : Dans les pays nordiques, les enfants déficients mentalement sont intégrés en milieu ouvert
au départ, avant d’être orientés.

B C : Les enfants sourds sont bien intégrés en Italie. Par ailleurs, la France est en retard sur l’in-
terprétariat.

J R M : Les Etats-Unis obtiennent des résultats. Cependant, je ne pense pas que leur culture com-
munautariste puisse être projetée en France.

Laurence KEDEL, mère d’un aveugle : l’intégration de mon fils s’est bien déroulée, malgré les dif-
ficultés rencontrées. Cependant, certains parents n’ont pas les moyens de se battre. Par consé-
quent, leurs enfants vont obtenir des résultats scolaires inférieurs à leurs capacités, et ne pour-
ront pas devenir autonomes, car certaines personnes ne tiennent pas leur rôle. De plus, certains
enfants ne sont pas censés exister, car ils ne sont ni à l’école ni dans un établissement spécialisé.

Débat

Le nombre de places dans les établissements spécialisés est insuffisant, alors que beaucoup
d’entre eux pourraient être intégrés. Par ailleurs, il est difficile de sortir un enfant d’un ERDV, car
le personnel ne souhaite pas que les enfants s’intègrent. Il est également difficile de trouver les
moyens financiers nécessaires, le budget s’élevant à plus de 130 000 francs par an pour intégrer
un enfant dans ce type d’établissement. Enfin, beaucoup d’écoles ne souhaitent pas accueillir des
enfants handicapés.

F C : Cela est dû à la méconnaissance et à la peur du handicap.

De la salle

Cela est également dû au manque de moyens de l’Education Nationale.

B C : Les équipes doivent connaître le handicap en allant sur le terrain. Dans les Yvelines, le han-
dicap n’intéresse personne, compte tenu de la différence de moyens par rapport à un départe-
ment comme l’Oise. En effet, il existe d’importantes disparités entre les régions, concernant les
projets des DDASS. Ainsi, des enfants sourds sont placés en internat dès l’âge de quatre ans dans
certains départements, faute de moyens. Il est donc nécessaire que les associations de parents
exercent des pressions. Le problème ne sera pas réglé tant que qu’il ne sera pas traité au niveau
national.

De la salle

Je suis un agent sourd d’EDF. Je ne pense pas que le système scolaire français soit adapté aux
sourds. Ainsi, il existe seulement 120 interprètes en France, car la culture des sourds n’existe pas.
Par comparaison, la loi norvégienne indique qu’il doit exister un interprète pour cent personnes
sourdes. Je ne pense pas non plus que les médecins soient les mieux placés pour orienter les per-
sonnes handicapées.
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Par ailleurs, les parents créent des associations, mais ne peuvent pas se rencontrer, en raison d’un
manque de communication. L’absence de structures risque également d’être amplifiée par la
décentralisation.

J R M : Vos propos soulèvent beaucoup d’interrogations, notamment sur la prépondérance du
choix médical sur le choix éducatif.

R R : Les médecins possèdent le pouvoir de décision depuis le Moyen Age, même si, de plus en
plus, certains d’entre eux conviennent que les parents et les enseignants sont mieux placés pour
cela.

Concernant le manque de moyens, l’Etat ferme trois ou quatre établissements spécialisés chaque
année depuis 1989, le transfert de moyens s’effectuant plus lentement. Aujourd’hui, ces établis-
sements sont remplis à 112 %, du fait d’un choix politique.

Par ailleurs, les nouveaux diplômes remplacent les termes d’" intégration " et de " handicapé ",
au profit du terme " enfant à besoin éducatif spécifique ". D’un côté, cela signifie que nous allons
désormais nous pencher sur les besoins des personnes en situation de handicap. Cependant, la
formation risque d’être divisée en deux.

Martine COROSU, mère d’une handicapée mentale : Le handicap est découvert à partir de la nais-
sance. Je me suis immédiatement posé la question de l’intégration, mais le handicap de ma fille,
qui résulte d’un accident cérébral survenu avant la naissance, est inclassable. Ma fille n’a pas pu
intégrer le processus scolaire, car ses troubles du comportement effrayaient les enseignants et les
enfants. Par conséquent, elle a été orientée d’office vers un établissement spécialisé, ce que j’ai
accepté en l’absence d’informations.

J’ai rapidement appris que les parents n’étaient pas consultés lors de l’orientation et des diffé-
rentes décisions. Ceci est dommageable à l’enfant, qui se comporte de façon différente en famil-
le. De plus, ma fille n’a pas eu le droit à la scolarité en raison de son handicap, mais elle n’a pas
non plus eu le droit à des séances d’orthophonie car elle savait un peu parler. A 16 ans, elle a
demandé à apprendre à écrire et à compter. Cependant, les parents ne sont pas bien placés pour
enseigner à leurs enfants. Par conséquent, je souhaiterais que les établissements s’ouvrent à dif-
férentes pistes, telles que l’enseignement avec des membres de l'Education Nationale ou l’inté-
gration dans des établissements ordinaires.

De la salle (institutrice) : J’ai eu des craintes au moment d’accueillir des enfants handicapés dans
ma classe. En effet, ma première expérience a été un échec, l’enfant ne pouvant pas être aidé. En
revanche, j’ai bénéficié du soutien d’Enfances Soleil lors de l’accueil d’un enfant trisomique l’an-
née suivante. L’expérience a été merveilleuse, car je sentais que j’apportais quelque chose à l’en-
fant, et réciproquement. Néanmoins, je pense qu’il est plus facile d’accueillir des personnes han-
dicapées en maternelle, même si l’équipe pédagogique s’est mobilisée pour l’accueil en école pri-
maire. En tout cas, une implication volontaire des enseignants est une condition nécessaire de
réussite.

J R M : Les enseignants reçoivent-ils une rétribution supplémentaire quand ils accueillent des
enfants handicapés ?

De la salle : non

Jean-François MALATERRE, CMCAS de Marseille : Depuis 1999, les enseignants ne peuvent plus
refuser d’accueillir des enfants handicapés. Cependant, ils ne reçoivent toujours pas d’aide. J’ai
constaté que l’ensemble du corps enseignant ne s’impliquait pas, la charge étant repoussée vers
l’instituteur qui s’occupe de l’enfant lors de l’année en cours.

Par ailleurs, je suis heureux d’apprendre que les Bouches-du-Rhône disposent de plus d’auxiliaires
de vie que la moyenne. Cependant, si je reconnais que le recours à des auxiliaires n’est pas tou-
jours justifié, cela ne justifie pas une remise en cause du système.

J M : Le recours aux auxiliaires de vie est compris dans le droit de compensation accordé aux per-
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sonnes handicapées. Au départ, les associations ont eu recours aux emplois solidarité et aux
emplois jeunes. L’Education Nationale, qui reprend le dispositif à son compte, ne dispose pas des
moyens financiers nécessaires. Par conséquent, la formation risque d’être insuffisante.

J R M : Un problème de suivi des auxiliaires existe également.

J M : Je précise que le plan Handiscol prévoit des moyens pour l’achat de matériel scolaire adap-
té aux personnes handicapées.

R R : Le soutien des auxiliaires de vie est nécessaire, car leur rôle n’est pas défini précisément. De
plus, ces personnes s’attachant aux personnes handicapées, certaines subissent des dépressions
graves quand l’enfant quitte l’école.

Mohamed RAFIK, ancien responsable emploi solidarité à EDF : Je souhaite formuler des réserves
sur le fait que l’école est le lieu privilégié de la socialisation. En effet, l’idéal de Jules Ferry me
semble éloigné de la réalité.

Concernant le dispositif d’EDF, l’avantage vient du fait qu’il est adossé aux emplois jeunes.
Cependant, il est de ce fait lié à la politique. Notre expérience dans le Rhône été exemplaire,
grâce à la formation des jeunes à l’Institut Rockefeller. Il est nécessaire d’adopter une stratégie
de formation, afin que ces jeunes aient des opportunités à la fin de leur contrat.

Débat

Lorsque j’ai souhaité préparer le baccalauréat, j’ai été orienté vers l’Institut National des Jeunes
Sourds, où la méthode n’était pas adaptée, puisque nous étions obligés de parler. Il n’existe pas
d’école nationale pour apprendre le langage des signes. Nous avons essayé de créer une univer-
sité pour les sourds à Chambéry, mais ce fut un échec. Je pense qu’il est souhaitable de centrali-
ser les moyens.

" J’ai réussi à obtenir un auxiliaire de vie pour mon fils, mais le SEDES ne les a pas encore
embauchés ".

F C : Le recrutement dépend des départements. L’association Enfants Soleil 01 souhaite garder ses
auxiliaires, qui sont formés à des handicaps spécifiques. Elle souhaite également attendre que le
transfert des moyens vers l’Education Nationale soit achevé avant de changer de position.

" Je me demande vers quel organisme je dois me tourner pour demander des moyens ".

R R : Ce sont les DDASS qui gèrent les établissements spécialisés dans chaque département. Par
ailleurs, ce sont les chefs de service, qui sont souvent médecins, qui décident de la méthodologie
de soin.

J R M : Les services médicaux, qui sont de plus en plus spécialisés, disposent d’un droit de regard
sur les méthodes d’éducation. Dans le cas de l’autisme, la méthode Teacch n’est pas utilisée par
l’établissement de Lyon, mais par un psychiatre. Il convient dès lors de se demander comment
favoriser le travail de ce psychiatre.

P L : Il est nécessaire d’insister auprès de la DDASS, notamment en rejoignant une association de
parents. Le problème est politique : les citoyens n’ont pas encore posé concrètement le problème des
personnes handicapées. Par conséquent, nous sommes en retard sur les autres pays européens, qui
ne se sont pas ruinés pour autant. En revanche, un plan de rattrapage sera beaucoup plus coûteux.

De la salle

Le problème relève également de la volonté du gouvernement. Je pense en effet que la solidari-
té des parents est nécessaire pour faire imposer les mesures au gouvernement.

J R M : Il serait intéressant de connaître les heures consacrées par les parents à leurs enfants han-
dicapés.

J M : Le temps de prise en charge d’un enfant handicapé par sa famille est de 6 heures 30 par jour,
contre 2 heures 30 pour un enfant ordinaire.
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J ROZ M : Il faut ajouter à cela les heures nécessaires aux réunions et à la mise en œuvre de
moyens de pression.

De la salle

Concernant la coopération entre les enseignants et les auxiliaires de vie, une enquête réalisée
dans le Rhône montre que l’intégration est possible quand le Directeur et l’enseignant de l’école
sont volontaires.

ATELIER HÉBERGEMENT ET TRAVAIL
Marianne BOYER, Médecin de la CCAS
Sylvie CASELLA, Directrice de la MAS Lahaye-Bérou
Alain BARRE, animateur solidaire EDF-GDF en Auvergne et Rhône-Alpes
Henri CLERC, ADAPEI
Michel COLIGNON, Président de l’APAJH
Edouard MONFORT, assistant de communication à EDF
Bernard PICHON, animateur solidaire EDF-GDF en PACA et Languedoc-Roussillon
Monsieur RAVEAU, APF
Marianne BOYER : Exposé

INTEGRATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Dans la continuité de son action en faveur de l’intégration des personnes handicapés en CVP non
spécialisé : les CVP ; avant même la parution des arrêtés d’applications des lois concernant l’obli-
gation d’embauche des travailleurs handicapés, la CCAS s’est préoccupée de ce problème.Le 9
novembre 1982 le conseil d’administration de la CCAS décidait l’embauche de 50 travailleurs han-
dicapés, sur 5 ans, réservée en priorité aux enfants d’agents des industries électriques et gazières,
et parmi eux, à ceux qui du fait de la nature de leur déficit, auraient  le plus de difficulté à être
engagés comme salariés dans les autres entreprises. 

Ce sont donc essentiellement des personnes présentant une défiscience intellectuelle, et, où, des
troubles de la personnalité qui ont été embranchées. 

Afin d’intégrer le plus complètement possible la personne en situation de handicap et qu’elle
puisse se considérer comme un citoyen à part entière, il a fallu mettre en place une structure
adaptée.

Le S.A.R ( Secteur d’Adaptation Réciproque)
Le S.A.R. a été  fondé sur la réciprocité des rapports entre celui qui est handicapé et celui qui ne
l’est pas, d’où la nécessité d’agir auprès de l’un et de l’autre, à l’aide d’une équipe  médiatrice de
la relation entre ce travailleur particulier et son environnement socio professionnel. 

Les principaux obstacles à l’intégration de ces salariés étant les préjugés, liés à la peur de l’autre,
pour les surmonter, une sensibilisation de tous fût indispensable.

Créer les conditions optimales  d’intégration de ceux qui sont en situation de handicap. Cela
nécessite d’assurer les conditions de leur autonomie sociale et professionnelle et donc  d’évaluer
leurs capacités et leurs possibilités d’évolution, ainsi que leur assurer  une formation. 

Leur présence dans un service a dû être préparée. Il a fallu vaincre les réticences  du personnel qui
devait l’entourer pour parvenir à ce que tous voient en lui l’individu avant de voir le déficit. 

Un tutorat par ses collègues a été mis en place pour chacun d’eux.

Chaque travailleur handicapé  a bénéficié du même salaire que ces collègues, en fonction de son
NR et GF, mais il  a été aussi soumis à la même obligation,

par exemple : de ponctualité, (ce qui n’est pas si évident que cela paraît, compte tenue  de la len-
teur de beaucoup d’entre eux)
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ou de non absentéisme sans motif. Ce qui en terme de citoyenneté pourrait se résumer par " les
mêmes droits mais aussi pour les mêmes devoirs.

Dans l’ensemble cette expérience a été un succès 

Le S.A.R. a cessé de fonctionner en 1988. Les 3 éducateurs ont été dans le cadre de la  déconcen-
tration, affectés en régions, ainsi que quelques éducateurs issus de l’ancien IME de " Nonette ".
Ils ont poursuivi en tant qu’éducateur  régionaux leur tâche d’accompagnement  des salariés en
situation de handicap, ainsi que  de médiateur  avec leur entourage professionnel. 

Progressivement entre 1993 et 1995, leurs postes ont été mis en éttofement d’extinction car les
travailleurs handicapés n’avaient plus besoin d’un accompagnement  aussi pointu et il n’était pas
prévu  d’autres embauches massives.

I. Ce tutorat a bien fonctionné lorsque le  collègue du tuteur, d’un niveau très légèrement supé-
rieur hiérarchiquement  au tutoré, a été proche de celui-ci s’il s’est bien impliqué dans son inté-
gration, sans être maternant  à son égard, et lui a servi de repère.

II. La plupart des travailleurs handicapés sont passé sur les  postes en GF3 dans l’organigramme
quelques uns  n’ont pu persévérer dans ce qui leur a été proposé et ont du retourner en C.A.T.

Une action importante en direction des CMCAS avait aussi à l’époque été initiée en particulier
avec la CMCAS d’Avignon ; embauche de jeunes dans un premier temps à la CMCAS puis à EDF
dans un second temps.

Ces derniers années où en est-on,  à la CCAS par rapport à nos obligations légales ?

La CCAS  doit prendre en compte les unités bénéficiaires des structures dont l’effectif est supé-
rieur à 20 salariés.

En 1996, une étude avait  montré que 69 salariés étaient recensés.

Dans la déclaration de l’AGEFIPH, sur les 41 sites concernés et 30 autres étaient recensés sur  des
sites non concernés car de moins de 20 salariés.

Mais plus propices à une meilleure intégration professionnelle :

1/3 des travailleurs handicapés n’étaient donc pas pris en compte dans le calcul de déclaration de
l’AGEFIPH. 

De plus 7 sites avaient passé des contrats de sous-traitance avec le secteur du travail protégés et
certains affichaient même un nombre d’unité supérieur à l’obligation légale.

Cette étude a permis aussi de mieux évaluer l’évolution sociale et professionnelle de ces person-
nels particuliers montrant chez eux une tendance à être plus âgés et pour 70 % d’entre eux, par-
ticulérement les femmes conventionnées, à être plus solitaires (ne vivant pas en couple).

Cette étude a montré aussi que les 4/5 de ces salariés avaient plus de 10 ans d’ancienneté et enfin
que le collège maîtrise était sous représenté au sein de cette population contrairement aux col-
lèges cadre et exécution.

En 1999 : 57 travailleurs ont été déclarés au titre de l’obligation légale. 

En 2001 : ils n’étaient plus que 53 pour un effectif référence de 1897 salariés pour 33 sites décla-
rés à l’AGEFIPH. 

Ces 53 travailleurs handicapés représentent 78.56 unités bénéficiaires du fait des coefficients de
majoration, selon les degrés  du handicap et l’age du salarié ; la CCAS doit donc verser une contri-
bution à l’AGEFIPH.

Si ces chiffres peuvent sembler mal s’accorder aux valeurs fondatrices de la CCAS : solidarité jus-
tice et citoyenneté, refus de l’exclusion. Ils doivent être relativisés. La CCAS emploie en effet beau-
coup plus de travailleurs handicapés que les chiffres ne l’indiquent.
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Comme on l’a vu tout à l’heure des salariés handicapés sont affectés sur des sites de moins de 20
salariés, donc non comptabilisés pour l’AGEFIPH, où leur intégration est bien meilleur qu’au sein
de grande structure.

La participation des travailleurs du secteur protégé s’est développée avec une initiative particu-
lièrement intéressante :

Depuis 6 ans :

En restauration méridienne à CAP Ampère, dans la région parisienne, 16 travailleurs d’un CAT
encadrés par leurs 3 moniteurs participent avec succès  à la confection des repas en cuisine en par-
ticulier, en légumerie ainsi qu’au nettoyage et à l’entretien des cuisines et salles de restauration,
l’un deux est même devenu aide magasinier.

Surtout parmi les  salariés qui ont été embauchés depuis une  vingtaine d’années, la plupart par-
faitement intégrés, se sentant travailleurs à part entière, et rejetant une étiquette  jugée stig-
matisante. Ils n’ont plus renouvelés leur demande de reconnaissance de travailleur handicapé et
ne  sont donc plus recensés par l’AGEFIPH, alors même que leur déficit est toujours présent.

C’est à la fois un motif de satisfaction pour l’organisme :

Avoir réussi pleinement à accueillir  et intégrer au travail ces salariés est en même temps une dif-
ficulté puisqu’ils ne nous sont plus comptabilisés. Toutefois un certain nombre d’entre eux igno-
re ce fait, eux et leur famille faisant une confusion entre carte d’invalidité et reconnaissance de
travailleur handicapé.

Nous avons sans doute une part de responsabilité ; car nous ne leur avons pas assez expliqué l’in-
térêt de renouveler  tous les 5 ans leur demande de reconnaissance à la COTOREP, pour eux ce
qui leur garantit un statut  de travailleur protégé et pour la CCAS de s’exonérer de la contribu-
tion de l’AGEFIPH. 

Nous ne les avons pas non plus assez accompagnés dans ces démarches complexes.

Parmi les actions  non comptabilisées, rappelons l’embauche saisonnière de personnes en situa-
tion de handicap en entretien, lingerie etc….. et la formation chaque année de plusieurs jeunes
au BAFA suivi d’affectation  comme animateur dans nos centres  de vacances jeunes, le plus sou-
vent, mais aussi parfois en fonction de leur choix, en séjour familiaux. L’encadrement, auquel la
CCAS est particulièrement sensible, permet à l’ensemble des jeunes y séjournant d’acquérir une
vision beaucoup plus positive du handicap.

Le débat a été animé par Hafed BENOTMAN, association Dire et Faire contre le Racisme.

H B : En préambule, je souhaite évoquer la place des personnes handicapées en prison, dont la
situation n’est pas prise en charge. En effet, certaines personnes restent en cellule toute la jour-
née, tandis que d’autres doivent enlever leur prothèse, qui peut être utilisée pour cacher des
armes. Les peines étant en général minimales, il est dommage qu’une alternative, telle que les
bracelets électroniques, ne soit pas trouvée.

Monsieur Raveau, quelle est la représentativité des personnes handicapées dans le monde du tra-
vail ?

M R : Depuis 1987, les entreprises comprenant plus de vingt salariés doivent embaucher au moins
6 % de personnes handicapées. Dans la pratique cependant, un tiers de ces entreprises n’em-
ploient personnes en situation de handicap, un tiers satisfont partiellement leurs obligations et
seulement un tiers atteignent les quotas. Par ailleurs, la part des demandeurs d’emplois chez les
personnes handicapées est trois fois supérieure à celle de la population active.

H B : Quelles sont les raisons de cette situation ?

M R : Le problème vient d’abord du manque d’informations données aux chefs d’entreprise, aux
DRH, aux organisations syndicales et aux collègues de travail. Par ailleurs, certaines entreprises
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préfèrent verser la cotisation à l’AGEFIPH, plutôt que d’embaucher des personnes handicapées.

H B : Le problème vient-il alors de la discrimination ?

M R : Je ne pense pas que ce soit encore le cas.

M C : Même si le patronat s’en défend, des réticences persistent. Les personnes handicapées se
voient ainsi souvent reprocher un manque de formation générale et professionnelle.

Par ailleurs, un sondage d’EUROSTAT montre que 42 % des personnes handicapées possèdent un
emploi en Europe, contre 45,5 % en France.

H B : Edouard Monfort, comment vous situez-vous par rapport à cette problématique ?

E M : J’ai été embauché par EDF il y a six ans, grâce à la qualité de mon CV. J’ai prouvé depuis que
mon handicap n’entravait pas l’exercice de mon emploi, qui consiste en des activités de vidéo et
d’archivage. J’ai le sentiment d’être utile.

H B : Je précise que vous êtes assistant de communication et documentaliste. Il s’agit donc d’un
emploi important.

E M : J’ai toujours été passionné par les activités de synthèse et de mise en page des documents.
Avec la pratique, j’ai réussi à gravir des échelons.

H B : Votre parcours v ous a également mené aux Etats-Unis.

E M : En effet, mon père avait été détaché à Washington en tant qu’agent EDF. Mon handicap a
pu être décelé dès l’âge de 7 mois. J’ai ensuite effectué ma scolarité aux Etats-Unis, avant d’ap-
prendre le français lors de mon retour en France à 11 ans. Aujourd’hui, je parle couramment le
français et l’anglais, ce qui représente un atout pour mon emploi, notamment depuis le déve-
loppement d’Internet.

H B : Selon un cliché, les emplois proposés en CAT seraient aliénants. J’ai appris que cela n’était
plus le cas.

M C : Avant d’orienter les personnes handicapées vers le monde du travail normal ou protégé, la
COTOREP analyse leur taux d’invalidité et leur capacité à travailler. Le travail protégé est assuré
par les ateliers protégés et les CAT, ces derniers accueillant 90 % de personnes handicapées men-
taux.

Les CAT constituent à la fois un lieu social et un lieu lié à la réalité économique. Le travail ne
constitue donc pas une finalité, mais un moyen de retrouver sa dignité par l’exercice d’un travail.

M R : Les ateliers protégés sont moins nombreux que les CAT : 20 000 personnes handicapées tra-
vaillent dans 500 ateliers protégés, tandis que 100 000 personnes handicapées travaillent dans
1 600 CAT. 

Il existe plusieurs différences entre les deux structures. Tout d’abord, un atelier protégé est une
véritable unité de production, dans laquelle l’efficience des travailleurs doit être supérieure ou
égale à 33 % de celle des employés valides. Par ailleurs, les employés des ateliers protégés sont
des salariés à part entière, pour lesquels le Code du Travail s’applique entièrement. Par consé-
quent, ils disposent de représentants syndicaux, de la Médecine du Travail et d’un CE, même si les
règles de rémunération et de formation continue sont particulières.

S C : Certaines personnes handicapées, qui ne peuvent pas travailler, sont accueillies dans les
Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS). Il s’agit notamment d’adultes qui ne sont pas capables de
se laver ou de se nourrir. Les MAS assurent des soins médicaux et de rééducation, mais également
des activités. En effet, les personnes ayant droit à une vie sociale et culturelle, nous essayons de
maintenir ou de développer leurs acquis moteurs et culturels.

H B : S’agit-il de kinésithérapie ?

S C : Il s’agit essentiellement d’activités sportives adaptées.
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H B : Combien de personnes accueillez-vous ?

Sylvie C : Quatre unités de vie s’occupent de 67 personnes aux handicaps multiples. Cela fait
beaucoup par rapport à la moyenne, car notre MAS répond aux besoins des agents EDF prove-
nant de l’ensemble de la France.

H B : Comment est constitué l’encadrement ?

S C : Le personnel d’encadrement compte une personne pour chaque personne handicapée, tous
effectifs confondus. Cela ne signifie pas que toutes ces personnes sont présentes toute la journée.
En effet, je dispose de 12 personnes pour effectuer la toilette le matin, tandis que 12 autres per-
sonnes assurent les activités l’après-midi. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de chacun
tous les jours. Cependant, certaines personnes peuvent avoir besoin d’isolement et de liberté.
Nous essayons de considérer les personnes handicapées comme des citoyens qui ont des devoirs,
des droits et des besoins.

H B : Marianne Boyer, il me semble que vous vous situez dans une situation intermédiaire, par rap-
port au travail protégé et aux MAS.

Marianne BOYER
Non, il ne s'agit pas d'une situation intermédiaire, car la CCAS accueillent des personnes handi-
capées ayant la capacité de travailler en milieu ordinaire, malgré leur reconnaissance COTOREP, à
condition de leur accorder une attention plus particulière.

Monsieur RAVEAU : Concernant la nature des activités en CAT et en atelier protégé, il s’agit
aujourd’hui d’emplois nécessitant de réelles compétences professionnelles. Par exemple, nous tra-
vaillons avec Alcatel pour la réalisation entière des téléphones. Il s’agit souvent de sous-traitance
industrielle, mais aussi d’entretien d’espaces verts ou d’élevage par exemple.

Michel COLIGNON : Un CAT de l’APAJH produit également un bordeaux très correct.

Monsieur RAVEAU : Le travail répétitif est souvent perçu négativement. Pourtant, le travail d’un
vigneron, qui est également répétitif, est perçu de façon positive.

Hafed BENOTMAN : Je ne comprends pas que le bilan de l’intégration scolaire soit médiocre, alors
que celui de l’intégration professionnelle semble correct.

M C : Le problème d’intégration se pose essentiellement pour les 85 % de personnes handicapées
ayant un niveau inférieur au CAP.

H B : Que deviennent ces personnes ?

M B : Elles peuvent être accueillies dans des MAS ou des foyers. Cependant, beaucoup de per-
sonnes handicapées restent chez leurs parents, jusqu’à ce que ces derniers perdent la capacité de
maintenir leurs acquis.

Eugène GARDE, CMCAS de Saint-Etienne : Je souhaiterais communiquer les chiffres suivants : un
tiers des personnes handicapées sont intégrées dans une structure adaptée, un tiers le sont dans
une structure non adaptée et un tiers n’ont intégré aucune structure. Ce dernier cas est drama-
tique, car les familles sont isolées.
Je pense que le problème est loin d’être réglé. Ainsi, mon fils a été renvoyé de l’ADAPEI de la
Loire, sans qu’aucune réorientation ne soit envisagée. Ce traitement a été comparable, pour lui,
à une mise au chômage.

Monsieur CLERC : Nous essayons généralement de trouver des solutions en cas d’échec, même si
je conviens que certaines situations sont difficiles. Ainsi, nous scolarisons les enfants handicapés
dans l’espoir qu’ils s’intègrent dans le monde du travail. Cependant, s’ils ne peuvent pas pour-
suivre, ce dont nous nous apercevons vers 15 ans, les associations essaient de les réorienter vers
les MAS, les foyers de vie ou les structures d’accueil de jour. Cependant, le financement et le
nombre de places sont souvent insuffisants.

M C : La révision de la loi de 1975 apporte un espoir. En effet, elle définit la notion d’accueil tem-
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poraire, qui est actuellement réalisé illégalement. Ces structures permettront d’accueillir les
adultes handicapés pendant quelques semaines, pendant que leurs parents se reposent.

Patrick ETANDJAN, CMCAS de Grenoble : Je constate que les entreprises adoptent différentes
positions vis-à-vis des personnes handicapées : certaines ne se sentent pas concernées ou sont mal
informées, tandis d’autres manifestent un véritable intérêt. En revanche, je suis choqué de voir
des entreprises recruter des personnes handicapées pour améliorer leur image de marque, d’au-
tant qu’il s’agit le plus souvent de personnes avec un handicap léger et peu visible.

Même à EDF, il est nécessaire d’exercer des pressions afin de développer des plans de carrière. En
effet, les personnes handicapées restent longtemps au même niveau, tandis que le nombre de
cadres parmi eux est très faible. Il est important de préparer les embauches avec le futur salarié,
la Direction et les employés. Je connais un stagiaire handicapé, dont le contrat d’apprentissage a
été résilié par EDF parce que ses compétences ont été jugées insuffisantes. Ce jeune était alors
démoralisé, jusqu’à ce qu’il reçoive les résultats de son DUT, qui étaient excellents. Ce cas n’a tou-
jours pas été réglé.

Julien GRANGE, CMCAS de Grenoble : Le cas des personnes ayant subi un traumatisme crânien
n’a pas été abordé. Je ne pense pas que les médecins soient les personnes les plus aptes à
conseiller ces personnes. Ainsi, après être sorti du coma et avoir suivi une rééducation, mon méde-
cin m’a orienté vers un BEP, alors que je n’ai jamais été manuel. J’ai dû faire preuve de volonté
afin de suivre une maîtrise d’économie.

Débat

Les médecins ont déclaré que mes séquelles étaient théoriquement irrécupérables après mon
traumatisme crânien. Cependant, je me suis opposée aux orientations médicales en CAT, et l’ex-
périence m’a donné raison. Je reproche aux médecins de classer les traumatisés crâniens dans des
cases, alors que ces personnes peuvent aller au-delà de ce qu’elles espèrent.

H B : Cela signifie que des personnes peuvent être mises à l’écart, si elles ne comptent pas sur
elles-mêmes ou sur leur famille.

E M : Les personnes possédant un handicap moyennement lourd, comme moi, sont généralement
orientées vers les CAT. J’ai dû persévérer, grâce au soutien de ma famille, afin de progresser par
étapes. Après 12 ans d’efforts, j’ai aujourd’hui un travail et mon propre appartement. Je suis
capable de gérer ma vie de façon autonome, comme tout le monde, en gérant en plus mon han-
dicap.

M C : Chaque personne constitue un cas particulier. Ainsi, il n’est pas possible de classer les trau-
matisés crâniens par catégories : des traumatisés légers peuvent nécessiter des accompagne-
ments, alors que cela n’est pas toujours utile pour les traumatisés graves. Il faut donc tenir comp-
te du parcours et des choix des individus.

H B : Les personnes qui ont témoigné ont eu l’impression d’être poussées vers une direction, sans
que leur avis soit demandé.

M C : Elles ont eu raison d’insister.

Par ailleurs, les COTOREP ne possèdent pas actuellement les moyens nécessaires pour décider cor-
rectement de l’orientation de personnes en situation de handicap. Le plus souvent, en effet, elles
tiennent compte uniquement du dossier médical, et non des compétences professionnelles. De
plus, elles traitent parfois 250 dossiers en une matinée, sans recevoir les personnes.

S C : Les établissements spécialisés sont trop peu nombreux. Ainsi, je reçois en moyenne un dos-
sier par jour, que je dois refuser faute de place. De plus, il n’existe pas d’établissements intermé-
diaires aux CAT et aux MAS.

Par ailleurs, aucun établissement n’est spécialisé dans les soins pour les traumatisés crâniens, alors
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que cette spécialisation me semble nécessaire. Ainsi, il nous a été demandé de prendre en char-
ge des électrocutés, ce que nous avons dû refuser, car nous ne savons pas traiter ces cas.

(suite du débat)

Même si tous les cas sont particuliers, je pense que des dispositions générales rendent les résolu-
tions plus simples. Aucune solution de secours n’est proposée, même si je comprends que les éta-
blissements doivent parfois refuser d’accueillir des personnes.

Concernant les CAT, certains établissements sont en concurrence avec la prison en Saône-et-Loire.
Il serait souhaitable d’exiger que certains secteurs économiques soient réservés aux personnes
handicapées.

Je pense enfin que le regard des médecins doit être plus positif, car ils prévoient généralement le
pire. De plus, les associations doivent exiger des citoyens qu’ils tiennent compte du problème du
handicap.

M C : Le rôle des associations parentales est déterminant, notamment pour imaginer les structures
qui permettront d’accueillir nos enfants. Ainsi, il existe des alternatives aux CAT et aux MAS. En
effet, des exemples montrent qu’il est possible d’ouvrir des foyers de vie et des structures d’ac-
cueil de jour, grâce au travail réalisé avec les pouvoirs publics locaux.

Le discours du Premier Ministre portant sur la solidarité avec les personnes âgées et handicapées
constitue également une opportunité, même si je suis inquiet quant aux moyens définis par la loi
d’orientation. Je m’inquiète également de la réaction de la société vis-à-vis de la suppression d’un
jour férié, qui pose la question du niveau d’acceptation de solidarité.

" Un CAT a été créé en Bretagne pour les traumatisés crâniens. Après mon accident, une place m’a
été affectée de force, alors que de nombreux cas étaient plus graves et que je souhaitais être
autonome. Il est dommage de placer des personnes en CAT, pour la simple raison que des places
sont disponibles ".

L K : Je pense que la discrimination existe dans les entreprises. Ainsi, les Directeurs nous renvoient
à la situation économique et au nombre de chômeurs lors des entretiens. La définition de quotas
et d’accords locaux est donc insuffisante pour réaliser effectivement des embauches.

Par ailleurs, les CAT constituent en théorie un tremplin. Par conséquent, il est souhaitable que les
personnes handicapées puissent ensuite évoluer vers les ateliers protégés, puis vers le monde du
travail ordinaire. Or si j’entends des personnes réclamer des places supplémentaires dans les CAT,
je n’entends personne dire que des personnes en situation de handicap souhaitent quitter les CAT
pour passer à l’étape supérieure. Je pense que les CAT sont devenus de véritables unités de pro-
duction, qui souhaitent garder les employés performants afin d’assurer leur rentabilité. Pourtant,
même si les tâches réalisées ne sont pas forcément avilissantes, les personnes handicapées finis-
sent par régresser socialement.

M C : Cette question me préoccupe beaucoup. Cependant, la logique économique imposée par
l’Etat nous empêche d’agir autrement.

M R : Si les personnes handicapées restent dans les CAT et les ateliers protégés, c’est parce qu’ils
ne trouvent pas d’emploi sur le marché du travail.

H B : Cela pose la question du rôle assuré par les associations entre les personnes handicapées et
l’Etat. En effet, les personnes en situation de handicap et leur famille représentent une force poli-
tique importante, qu’il est nécessaire de gérer. Les associations ne pourraient-elles pas monter
politiquement au créneau ?

(suite du débat)

Nous n’avons pas abordé le thème des personnes handicapées à la retraite. Pourtant, ces per-
sonnes sont isolées, car elles ne disposent d’aucun centre spécialisé.

Concernant les 45 % de personnes handicapées s’intégrant dans le monde du travail, je souhai-
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terais également savoir quelles sont les catégories concernées.

Par ailleurs, certaines personnes sourdes considèrent l’allocation aux personnes handicapées
comme une mise à l’écart. Le problème est que 70 % des sourds se retrouvent aujourd’hui au chô-
mage car, si leur handicap n’est pas considéré comme un barrage à l’intégration, l’Etat ne leur
donne pas les moyens de payer des interprètes et du matériel.

Enfin, nous sommes en retard par rapport aux autres pays européens. Ainsi, les Espagnols créent
des branches spécifiques de handicap, tandis que les Norvégiens proposent des métiers adaptés
au langage des signes, tels que la soudure et la plongée.

M C : Il existe des formes culturelles différentes suivant les associations. Nous essayons de propo-
ser des possibilités d’évolution aux personnes accueillies. Cependant, nous avons dû transformer
les CAT en véritables entreprises ces dix dernières années, car la vie économique devient un élé-
ment nécessaire de l’intégration. Même si nous ne cherchons pas à conserver les personnes effi-
caces, je ne pense pas qu’il soit plus valorisant de faire la plonge dans un restaurant ordinaire que
d’effectuer un travail correct en CAT.

M R : Dans les ateliers protégés, le niveau de rémunération est compris entre 90 % et 130 % du
SMIC, alors que les personnes handicapées possèdent un statut de travailleur. Par ailleurs, la
contribution à la formation continue est fixée uniquement en fonction du salaire direct versé par
l’atelier, sans tenir compte de la part versée par l’Etat. Nous souhaitons donc que les ateliers pro-
tégés deviennent de véritables entreprises, afin que les personnes handicapées puissent gagner
au moins le SMIC et bénéficier d’une formation correcte, tout en étant reconnus par la COTOREP.

De la salle (Luc).

" Les personnes handicapées souhaitent continuer à travailler, afin d’être respectées. J’invite le
Docteur Boyer à visiter mon CAT ".

M B : J’accepte votre invitation.

Stéphane BENZANI, CMCAS de Lyon : Il existe une différence entre un handicap de naissance et
un handicap subi au cours de la vie. J’ai eu la chance de posséder deux jambes valides pendant
25 ans, ce qui m’a permis de suivre des études et de trouver un travail. Aujourd’hui, j’arrive à
oublier mon handicap au quotidien, d’autant plus qu’on me demande les mêmes choses qu’à un
travailleur ordinaire.

Par ailleurs, le Président d’EDF est venu à Lyon dans le cadre de l’Année Européenne du Handicap.
Les témoignages ont montré que les problèmes se posent essentiellement pour la gestion des car-
rières. Il est également important que la hiérarchie reconnaisse les limites physiques des per-
sonnes en situation de handicap, même si ces derniers n’en parlent pas toujours. Je pense que le
Médecin du Travail devrait jouer un rôle d’interlocuteur plus important.

Enfin, les entreprises versent de l’argent à l’AGEFIPH dans le cadre de la loi de 1987. Je me deman-
de comment ces moyens sont utilisés, compte tenu des difficultés constatées pour demander de
l’équipement informatique pour travailler à domicile par exemple.

M C : Le débat sur l’AGEFIPH est actuellement tendu. En effet, le MEDEF et les organisations syn-
dicales estiment que les fonds doivent revenir aux entreprises. Cet argent est également destiné
à des projets individuels d’aménagement de postes de travail. Je conviens que le montage du dos-
sier est complexe, mais le financement suit généralement. Par ailleurs, l’argent est également des-
tiné à l’aide à la formation, qui rencontre la méfiance des entreprises. Enfin, l’argent est destiné
à la communication. 

Ainsi, l’AGEFIPH finance la Semaine de l’Emploi des personnes Handicapées, qui a lieu ce mois-ci.

S B : La demande des entreprises n’est pas légitime, compte tenu du nombre de personnes han-
dicapées embauchées.

M C : Les entreprises alimentent ce fonds, en payant une cotisation au lieu d’embaucher.



79

S B : Dans ce cas, cet argent ne doit plus leur appartenir.

M R : Je précise qu’EDF-GDF ne verse pas d’argent à l’AGEFIPH, puisque l’entreprise respecte les
quotas. De plus, EDF-GDF ne reçoit pas d’aide à l’embauche, car elle s’est engagée sous contrat.

B P : En effet, EDF-GDF s’est engagé à travers le protocole 2002-2004, qui a été signé par la
Direction et les organisations syndicales. Nous allons même au-delà des exigences de la loi,
puisque 23 millions d’euros sont dépensés chaque année pour les personnes handicapées. 

Néanmoins, nous collaborons avec l’AGEFIPH, qui intervient sur des situations personnelles, même
si nous ne versons pas la cotisation.

Michael FIESKI, CMCAS de Lyon : Je me demande si les protocoles sont respectés, notamment par
rapport aux conditions de travail. Je ne pense pas qu’EDF-GDF aille au-delà des exigences de la
loi, car le nombre d’aménagements de postes prévus par la PERS 268 fait diminuer le chiffre. Il
n’existe pas de véritable politique d’embauche, mais une simple opération publicitaire.

Alain BARRE

EDF-GDF peut effectivement progresser. 

Le protocole 2002-2004 présente les objectifs suivants :

- 400 embauches, dont 187 ont déjà été réalisées ;

- l’évolution professionnelle, sachant qu’un handicap est discriminant ;

- la mise en place dans chaque unité d’une équipe d’insertion, dont l’objectif est de chercher des
candidats et d’étudier les solutions d’apprentissage ;

- l’accessibilité à l’ensemble des lieux de travail ;

- le soutien au secteur protégé, à travers la sous-traitance.

B P : La difficulté concerne également nos agents, car 250 d’entre eux deviennent des personnes
handicapées chaque année. Une action doit être menée sur chaque site avec les RH, afin d’iden-
tifier chaque personne concernée. Cette mesure est nécessaire si nous souhaitons être crédibles
lors de l’embauche de personnes extérieures.

Christian MANTY : J’ai travaillé au standard d’EDF pendant 17 ans. J’ai ensuite été muté au bureau
clients, où je suis resté inoccupé pendant trois ans. J’ai dû écrire à Handicap France pour qu’une solu-
tion soit enfin trouvée. Je pense donc que les personnes handicapées sont toujours mises à l’écart
des entreprises.

A B : Il n’existe pas de cas général, mais une somme de cas particuliers. Cependant, je conviens
que les managers et les RH sont parfois démunis face à certaines situations.

Débat

Je pense que le protocole d’EDF manque de transparence, car j’ai constaté des disparités entre les
unités, notamment par rapport aux interprètes. De plus, l’entreprise manque de suivi et de stra-
tégie à long terme. Ainsi, les Directeurs et les Médecins du Travail changeant constamment, il est
nécessaire de recommencer le travail chaque fois. Je me demande pour quelle raison le protoco-
le et le respect des quotas ne sont pas nationaux.

Bernard PICHON : En effet, la majorité des Commissions de Suivi ne fonctionnent pas correctement.

Régis FAMER, CMCAS d’Annecy : Je suis heureux de voir EDF et GDF collaborer pour une fois.
Cependant, je regrette que les membres de la CMCAS ne puissent pas participer au suivi, alors que
j’ai pu constater des carences. En effet, le rôle du Médecin du Travail n’est pas défini, tandis que
l’assistante sociale craint de rapporter les souffrances des employés. Je demande également que
des pressions soient exercées sur le DRH d’Annecy, qui refuse de collaborer avec les agents.
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B P : Je suis favorable au fait que toutes les personnes concernées par le handicap participent au
Comité de Suivi. Le problème est que les DRH ne savent pas toujours comment aborder le pro-
blème. Ils doivent donc accepter d’être accompagnés.

De la salle

Pourtant, les Directeurs d’Annecy envoient systématiquement des personnes handicapées vers la
CMCAS en cas de problème.

Josette PELISSIER, CMCAS de Marseille : Je souhaite dénoncer la politique générale d’EDF-GDF
quant au traitement des personnes handicapées. En région PACA par exemple, le protocole n’est
pas respecté, alors qu’il intègre la PERS 268. En effet, un collègue devenu malvoyant travaille à
30 kilomètres de son domicile, tandis qu’un employé handicapé à été envoyé vers un CAT, car la
Direction ne savait plus quel poste lui proposer.

H B : Quel est le travail réalisé par la CCAS pour les handicapés ?

M B : Nous traitons ce problème depuis longtemps. En 1982 en effet, le Conseil d’Administration
de la CCAS avait décidé d’embaucher 50 personnes handicapées sur cinq ans. Nous étions
conscients de la nécessité de la formation, mais surtout de la sensibilisation de l’entourage.

Nous avons alors créé le Secteur d’Adaptation Réciproque. La réciprocité était essentielle, car
nous embauchions des personnes avec des troubles de la personnalité et des déficiences mentales,
qui ne pouvaient être embauchées nulle part ailleurs. Le système a fonctionné durant plusieurs
années, avant d’être régionalisé, puis de disparaître en raison de l’intégration de personnes han-
dicapées. 

Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation paradoxale. En effet, les employés ne se consi-
dérant plus comme des personnes handicapées, ils ne renouvellent plus leur statut COTOREP. Par
conséquent, la CCAS ne satisfait plus ses obligations légales. Nous sommes face à un dilemme :
nous pouvons soit verser une contribution importante à l’AGEFIPH, soit inciter les employés à
renouveler leur statut COTOREP, ce qui les stigmatiserait.

H B : Votre expérience est positive.

M B : Par entièrement, car l’image de la CCAS est touchée.

De la salle

" Afin de répondre à mon collègue d’Annecy, je précise que les organisations syndicales de
Grenoble ont exercé des pressions, afin que je sois invité à la Commission de Suivi en tant qu’ex-
pert. Je vous invite à en faire autant ".

Bernard KIEFER : Je pense que EDF-GDF n’est pas si mal situé par rapport au handicap, car des
entreprises comme la Compagnie Nationale du Rhône ne font rien.

Par ailleurs, je souhaite connaître la procédure pour qu’une personne handicapée travaille à la
CCAS.

M B : Ces personnes doivent s’adresser aux Directions Régionales.

J’aimerais également évoquer les embauches saisonnières que nous réalisons. Nous formons et
recrutons des animateurs handicapés pour nos centres de vacances, ce qui permet de donner une
vision différente et plus positive du handicap aux enfants.

B P : Concernant les Commissions de Suivi, les membres des CMCAS doivent insister pour partici-
per, tout en étant constructifs. Je peux aider ces personnes pour les unités de Rhône-Alpes.

Mohamed KELIF : Je confirme qu’EDF-GDF n’est pas en retard quant au traitement du handicap,
même si tout n’est pas parfait. Ainsi, EDF-GDF est l’un des principaux soutiens du sport handica-
pé. Si les responsables sont engagés dans une unité, les tâches sont généralement réalisées.

En revanche, je regrette que les CMCAS ne soient pas des interlocuteurs, mais les organisations
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syndicales le sont. Ces dernières ont des exigences lors de la signature des accords, certains fai-
sant même de la surenchère. Cependant, personne ne vient s’assurer que ces exigences sont res-
pectées. 

Raymonde DEBROMETEAU, CMCAS de Marseille : Concernant les personnes handicapées des
CCAS non reconnus, je précise que la carte d’invalidité est renouvelée automatiquement tous les
cinq ans.

MB : Cela n’a rien à voir avec la reconnaissance du statut COTOREP.

Débat

Je ne pense pas que les organisations syndicales fassent de la surenchère. Ainsi, les aides aux per-
sonnes handicapées sont restées inchangées pendant des années. Je reconnais que des résultats
ont été obtenus, mais je souhaitais attirer l’attention sur des cas particuliers.

Par ailleurs, je pense que l’agence République, qui doit devenir l’agence phare de Lyon, est un
échec. En effet, la personne qui a proposé que l’agence s’adresse aux malentendants n’a pas été
nommée à ce poste. 

Le rôle des organisations syndicales consiste à attirer l’attention sur ces problèmes. Je peux éga-
lement citer des contre-exemples, pour lesquels les organisations syndicales ont veillé à ce que les
protocoles soient respectés.

B P : Je partage votre point de vue sur l’agence République. J’ai demandé que la personne concernée
soit nommée à cette agence et que l’accueil des malentendants soit effectivement pris en charge.

A B : Mon sentiment est que ce problème concerne tout le monde. Ce phonème de société susci-
te des passions à EDF, notamment par rapport à la question de l’ouverture à la concurrence.
Cependant, les entreprises, les médecins et les organisations syndicales doivent travailler
ensemble afin de trouver des solutions.

Julien GRANGE : Le Docteur Boyer a mentionné l’exemple des animateurs, dont j’ai fait partie.
Mon expérience à Saint-Cyprien, qui a duré quatre ans, a permis de me redonner confiance. Je
souhaitais remercier la CCAS, en particulier le Docteur Boyer et Monsieur Lamouroux.

En revanche, je conteste l’affirmation selon laquelle l’entourage professionnel appréhenderait
mieux la question du handicap. Une de mes expériences m’a en effet montré le contraire. Je
pense qu’un travail de sensibilisation auprès des futurs collègues est nécessaire. Il est également
important que tout le monde fasse preuve d’intelligence et d’ouverture d’esprit.

JOURNEE DU 10 NOVEMBRE 2003

Synthèse des ateliers
I Atelier 1 : Scolarité

Synthèse

Didier GARNIER, Président de la Commission d’Activités Régionale Rhône-Alpes

Suite à l’atelier, nous avons tenté de dégager des propositions sur les questions de scolarisation.
Nous avons travaillé en partant de la situation vécue par les parents, acteurs de terrain.

En second lieu, nous avons pointé le rôle d’information que pouvaient jouer les organismes, les dif-
ficultés éprouvées par ces derniers pour connaître les populations, d’où l’idée d’un observatoire.

Les CMCAS constituent bien des lieux de mutualisation des expériences. Monsieur Jacquet a évo-
qué les différences rencontrées d’une CMCAS à une autre et a émis l’idée de créer un forum per-
mettant aux unes de bénéficier de l’expérience des autres.
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Autre idée : l’organisation de débats ponctuels sur des sujets particuliers et la nécessité de mener
un travail sur les activités menées.

Les activités sociales ont mené un travail important, depuis les années 1970, sur l’intégration des
jeunes handicapés dans les centres de vacances. Mais qu’en est-il de leur intégration à l’école ?
Dans le primaire, elle est assez facile, mais elle s’avère bien plus complexe dans le secondaire.

Jacqueline ROZ-MAURETTE, journaliste, revue Viva

L’accueil des personnes handicapées dans le système scolaire révèle les carences de ce dernier. Les
parents d’enfants porteurs d’un handicap comme les parents d’enfants " normaux " peuvent faire
les mêmes constats de ce point de vue : le système scolaire est sélectif et rejette tout ce qui n’entre
pas dans des moules pré-établis.

Par ailleurs, il est apparu que pour améliorer la situation, il n’était pas forcément nécessaire de
tout réinventer, même si les parents, qui sont dans le " faire ", n’ont pas forcément le temps de
mutualiser leurs actions et de mener des actions d’information.

Enfin, les CMCAS disposent d’une base d’expériences concernant l’intégration dans les centres de
vacances, qui pourrait être utilisée avec profit pour améliorer l’intégration à l’école

Débat et propositions

- Je suis acteur associé au dispositif des AVS dans le Rhône. Je voudrais évoquer la recherche de
lieux fédérateurs du dispositif d’intégration. En effet, les parents d’un enfant handicapé, pour
intégrer leur enfant à l’école, sont obligés de s’adresser à différents acteurs de l’éducation, qui
s’ignorent généralement et ne parlent pas d’une même voix. Il serait donc souhaitable de créer
un " bureau unique ", avec une personne ressource permettant de mener une intégration et de
la faire aboutir.

- IIl faudrait réfléchir à un moyen permettant aux CMCAS de récupérer des informations difficiles
à rechercher, par exemple chez les assistantes sociales ou dans les Directions, et d’échanger sur
leurs expériences de projets d’intégration à l’école. En effet, d’une école à l’autre, les situations
sont totalement différentes… De ce point de vue, Internet pourrait constituer un outil approprié.

Christophe GASTON

Cela est techniquement possible. Il reste à savoir s’il convient de le faire au niveau de la CCAS ou
des CMCAS.

- Je suis d’accord, mais je pense que cette proposition ne saurait dédouaner les CMCAS du travail
qu’elles ont à effectuer. L’implication du corps militant, des organisations syndicales dont les élus
participent aux CMCAS est importante de ce point de vue.

Jean-François MALATERRE, CMCAS de Marseille

Il serait intéressant d’utiliser le fait que les CMCAS couvrent l’ensemble du territoire national pour
créer un réseau d’échanges d’informations entre les familles. En effet, chaque situation d’intégra-
tion constituant un cas isolé, il est parfois difficile de trouver une situation similaire dans son voi-
sinage. Pour cela, les forums au niveau national pourraient constituer une bonne manière de
mettre en relation des personnes rencontrant des problèmes équivalents. Mais ces forums ne doi-
vent pas être laissés libres : il est absolument nécessaire de les encadrer, rôle joué par des modé-
rateurs.

Enfin, si l’on veut aller plus loin dans le travail sur le handicap, non seulement s’agissant de la sco-
larité, mais aussi de l’hébergement ou du travail, il faudrait demander la création de postes de
" techniciens d’insertion ", spécialisés dans le domaine du handicap, qui viendraient aider les
familles et les personnes handicapées dans leurs démarches et leurs relations avec les acteurs ins-
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titutionnels.

Christophe GASTON

Il s’agit là d’une proposition à faire à notre Direction. Nous pourrions imaginer de créer des
forums, mais il faut savoir que si l’on arrive à aider les personnes correspondant à des cas identi-
fiés, il est plus difficile de le faire en réponse à des situations plus compliquées. Les CMCAS pour-
raient travailler sur ce sujet. Il faut interpeller nos élus, dans les organismes sociaux, à ce sujet. Les
structures doivent mettre en place des espaces de questions et de réponses, mais nous devons,
pour notre part, être capables de les investir.

Jacqueline ROZ-MAURETTE

J’ai listé plusieurs propositions suite à ce débat :

- Un besoin d’information et de mutualisation des expériences, par le biais d’un forum ou un site
Internet, mais aussi, par exemple, grâce au journal Viva ;

- L’idée d’un " guichet unique ", suite à la prochaine révision de la loi de 1975 ;

- L’idée d’une mémorisation des acquis ;

- La création de techniciens d’insertion.
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Débat
- A Grenoble, depuis plus de dix ans, les services sociaux, en particulier la DDASS, ont mis en place
l’ODPH, Office départemental des Personnes Handicapées, lieu de concertation qui rassemble les
associations qui travaillent sur le handicap. Cet Office a créé il y a deux ans un lieu unique d’in-
formation, situé à Eybens, dans la banlieue grenobloise : Handicap 38. Les personnes handicapées
et leur famille peuvent s’y rendre pour avoir des informations et des conseils permettant de régler
leurs problèmes.

- Je voudrais intervenir sur la thématique des aveugles. Une émission mensuelle, A vous de voir,
est diffusée sur la chaîne télévisée France 5. Il faudrait se mettre en relation avec cette chaîne,
afin de faire en sorte que les associations de personnes handicapées puissent disposer d’un temps
d’antenne pour montrer les possibilités faites aux personnes en situation de handicap, afin d’évo-
luer dans la société française actuelle.

- Je propose d’étudier les méthodes d’éducation existantes dans différents domaines en France,
par exemple pour éduquer les aveugles, les sourds… En effet, d’une école à l’autre, les méthodes
diffèrent pour un handicap identique. Qui a raison ? Quelles sont les méthodes les plus adaptées
à chaque cas ? L’étude que je propose permettrait de le savoir. Il faut, en tout cas, améliorer l’in-
formation des parents sur l’éducation des personnes handicapées. Internet pourrait peut-être
permettre de le faire.

- Il faudrait " dépolitiser " totalement les dispositifs d’intégration scolaire, afin qu’ils ne revien-
nent plus sur le devant de la scène uniquement en période électorale et qu’ils ne fassent plus l’ob-
jet de surenchères politiques. Je pense, en effet, que les enfants doivent être pris en charge par
la collectivité au niveau national.

Christophe GASTON : Nous sommes tous citoyens et nous savons bien qu’il ne faut pas forcément
croire à toutes les promesses électorales. L’essentiel est de faire avancer la législation et de la faire
appliquer. Il existe de nombreuses règles et lois qui ne le sont pas encore : nous pourrions com-
mencer par interpeller le Secrétariat d’Etat aux personnes Handicapées sur ce point.

Par ailleurs, sur l’existence de plusieurs méthode d’éducation, je me demande qui interpeller sur
ce thème, comment évaluer une méthode par rapport à une autre et qui pourrait le faire.

- Actuellement, plusieurs associations existent, mais leurs démarches sont distinctes, séparées. De
plus, il n’y a aucune valorisation des connaissances. A chaque fois, les parents doivent inventer
une démarche d’éducation de leur enfant handicapé, mais il n’existe aucun moyen d’en faire
bénéficier autrui. En outre, l’Education Nationale refuse tout système éducatif spécifique aux per-
sonnes handicapées. Les décideurs politiques, pour leur part, ne sont pas des personnes en situa-
tion de handicap et peinent donc à s’imaginer les difficultés rencontrées par les personnes han-
dicapées.

Jacqueline ROZ-MAURETTE : La loi de 1975 va être réformée courant décembre 2003. Je pense
que le moment est venu pour vous, au sein de la CCAS d’EDF, entreprise publique, de sensibiliser
les décideurs politiques.

Monsieur BERGERON, Toulon : Avons-nous, dans nos organismes sociaux d’entreprises publiques,
une réelle force de proposition face aux politiques ? Nous écouteront-ils ? J’ai bien l’impression
que nous ne pourrons que lancer des mots en l’air…

Christophe GASTON : Nous sommes tous des citoyens. Si nous ne nous exprimons pas comme tels,
nous ne serons jamais entendus. Un organisme comme la CCAS d’EDF a un certain poids, une cer-
taine force de proposition. Il est peut-être plus compliqué de se faire entendre par l’actuel gou-
vernement, mais nous devons tout mettre en œuvre pour faire remonter nos demandes et lancer
des appels.

De multiples associations existent dans le domaine du handicap et le moment est venu, pour elle,
de se faire entendre.
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Monsieur BERGERON : Comment regrouper ces associations afin de renforcer leur action ? Au sein
du forum Internet qui a été évoqué, il faudrait mettre leurs adresses, afin que notre action ne se
limite pas à la CCAS et aux CMCAS.

Jean-François MALATERRE : Nous vivons dans un pays où les pesanteurs administratives sont
lourdes et où les politiques enterrent volontiers les projets, mais où le système associatif est très
développé. Lorsqu’un certain nombre de personnes ont une volonté commune de réaliser
quelque chose, elles y parviennent généralement. Mais il faut, pour se faire entendre, définir des
priorités d’action, surtout dans le domaine du handicap, où les situations rencontrées sont très
diverses.

En définitive, pour percer, il faut faire des choix, définir des objectifs pour installer nos idées, puis
les développer. Faute de cela, notre action, nos demandes faites aux politiques resteront lettre
morte. Les choix que nous ferons nous permettront d’être entendus ou non.

- Toutes les actions, toutes les démarches sont utiles. En dépassant le cadre du handicap, le gou-
vernement remet aujourd’hui en question toutes les dispositions sociales collectives, y compris les
jours fériés. Des choix sont actuellement opérés sur la manière de prendre en compte la solidari-
té nationale. Par exemple, le gouvernement vient de décider de ne plus prendre en charge à 100
% le coût de certaines maladies de longue durée.

Cela fait des années que les organismes sociaux d’EDF se demandent comment se fédérer pour se
faire entendre. Dans le secteur de l’énergie, nous travaillons avec des salariés de PRODITH, de
Clemessy ou encore de Dalkia. Actuellement, nous n’entendons pas suffisamment les salariés sur
tous les sujets qui ont été évoqués. Pourtant, ils influent directement sur leur fiche de paie : ils
constituent, en quelque sorte, un salaire social différé. Accepterions-nous que quelqu’un gère
notre salaire à notre place ? Non, bien évidemment. De même, je pense qu’il faudrait faire en
sorte de pouvoir intervenir directement sur la gestion des fonds résultant des charges sociales.
Nos organismes pourraient porter cette revendication à un niveau supérieur.

Cécile TROUILLET, Assistante Sociale, EDF, Lyon : Je pense qu’il existe un décalage entre l’image
des réalisations de l’Entreprise EDF, à commencer par Handisports, et la réalité, sur le terrain. Ce
décalage existe également dans le domaine législatif : toutes les lois sont là, mais leurs déclinai-
sons varient selon la bonne volonté des entreprises, des écoles… Enfin, il existe aussi au sein des
Assistantes Sociales : j’ai été embauchée il y a deux ans et il n’y a eu aucune embauche depuis lors.
Aucun poste d’Assistante Sociale n’a été republié au sein d’EDF : ces fonctions sont aujourd’hui
externalisées. Par conséquent, je pense que la création de postes de " techniciens du handicap "
relève de l’utopie…

Christophe GASTON : Il existe un réel problème de communication. De ce point de vue, la reven-
dication de création d’un espace de communication semble faire réellement sens.

Par ailleurs, s’agissant des Assistantes Sociales au sein d’EDF, il est clair qu’il s’agit là d’un vrai
enjeu. Nous devons tous revendiquer, au quotidien, la reconduction des Assistantes Sociales exis-
tantes, lorsqu’elles partent en retraite.

II Atelier 2 : Travail et Hébergement

Synthèse

Josette PELLISSIER, Présidente de la Commission d’Activités Régionale Provence Alpes Côte
d’Azur

Parmi les propositions émanant de l’atelier, je citerai :

- Le fait de passer du souhait à l’action, en étant acteur d’un projet, par exemple en matière de
socialisation ;

- Le non-partage du savoir et de l’information ;

- Le cloisonnement des handicaps ;
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- Les différences d’aides des structures territoriales ;

- La conscience de la difficulté du bénévolat ;

- La nécessité de faire émerger des projets et de les accompagner au plus haut niveau.

La question d’un lien Internet entre les sites préexistants et de son accessibilité à tous les handi-
caps a également été soulevée. Il a également été proposé de prendre exemple sur les expé-
riences menées dans les pays du Nord de l’Europe.

Une autre thématique abordée a été celle de l’adhésion ou non à une association pour pouvoir
accéder à l’information.

Par ailleurs, un participant à l’atelier a indiqué qu’il n’y avait pas de personnes handicapées, mais
de personnes en situation d’handicap dans certains domaines. Il faudrait prendre cela en compte.

En outre, il faudrait revendiquer le droit, pour les personnes handicapées, d’accéder aux médias,
mais aussi, faire en sorte de faciliter les conditions de vie et de travail des personnes handicapées
dans les entreprises, y compris EDF, en instituant un contrôle des postes par les Inspecteurs du
Travail.

D’autres propositions ont été faites sur les thèmes suivants :

- La formation et l’engagement des professionnels sur l’éthique ;

- La nécessité de faire prendre leurs responsabilités aux décideurs, en particulier politiques ;

- Passer de la dénonciation à l’action en fédérant les familles.

Nous nous devons, tous ensemble, de relayer et faire avancer toutes ces propositions.

Débat

Il faudrait réfléchir au passage des personnes handicapées du système scolaire au monde du tra-
vail, à leur adaptation.

Par ailleurs, je voudrais évoquer la problématique des aides. En effet, nous connaissons tous le
Téléthon, mais il ne porte que sur un handicap particulier. En France, nous sommes très en retard
sur d’autres pays européens dans ce domaine. Nous n’avons aucune structure similaire à ONCE,
en Espagne. Il n’existe aucune professionnalisation dans le domaine du handicap, afin de faciliter
l’insertion des personnes handicapées au travail.

Monsieur BERGERON : Quelles seront les suites données à ces journées Handicap dans les années
à venir ? D’autres forums de ce type sont-ils prévus ?

Christophe GASTON : L’idée est que les CMCAS puissent traiter chaque année tel ou tel dossier.
Nous allons également tenter de faire en sorte que les commissions handicap se généralisent dans
ces structures.

Jean-Marc BERET, CMCAS de Marseille : Vous pourriez faire remonter à l’actuel gouvernement le
fait que les personnes participant à un forum tel que celui-ci ne lui font pas confiance et n’ont,
par conséquent, pas beaucoup de choses à lui demander…

Christophe GASTON : Il est préférable, selon moi, d’être force de proposition face aux politiques.

Jacqueline ROZ-MAURETTE : Au sein de Viva Magazine, nous travaillons beaucoup sur les ques-
tions de santé au travail. En particulier, je voudrais vous interpeller sur la problématique des CAT,
qui constituent aujourd’hui des réservoirs de main d’œuvre à bon marché dans notre pays. Cela
est scandaleux.

La salle applaudit.

Je pense qu’il faut dépasser les clivages politiques et se contenter de défendre des causes.
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Jean-François MALATERRE : Je rappelle qu’une expérience est menée par la CCAS depuis 30 ans,
qui pourrait servir de modèle en matière d’intégration : celle des Centres Pluriels.

Débat

Je pense qu’il faudrait davantage penser à l’insertion des personnes handicapées, en commen-
çant par en élire dans nos commissions des activités sociales.

En outre, je signale qu’au plan national, le groupe de travail sur les personnes handicapées, qui
a proposé d’organiser ces Journées Handicap, a souhaité médiatiser son action par ce biais.

Cependant, il rassemble un nombre restreint de personnes. Il a donc été pris de court pour faire
des propositions dans le cadre de la prochaine modification de la loi de 1975. Il aurait été sou-
haitable qu’un travail de réflexion soit réalisé en amont dans les CMCAS. Avant de penser à fédé-
rer les associations œuvrant dans le domaine du handicap, je pense donc qu’il faudrait mutuali-
ser les expériences menées dans les différentes CMCAS.

Je propose enfin, sous le couvert du Comité de Coordination ou au niveau de la CCAS, de réunir
ponctuellement un Collectif national afin de réfléchir à l’amélioration du travail mené en CMCAS.

1) Au sein des Unités d’EDF, on demande d’embaucher des personnes classées B ou C par la COTO-
REP. Mais en fait, les Unités tendent à n’embaucher que des personnes très faiblement handica-
pées. Il faudrait fournir un effort pour permettre d’embaucher des personnes ayant un handicap
moyen, voire lourd. De ce point de vue, il faudrait instaurer un suivi systématique des Médecins
du Travail, afin de voir si les personnes sont bien encadrées et bénéficient d’une réelle adapta-
tion de leur poste de travail. Or actuellement, les Médecins du Travail n’opèrent un tel suivi que
s’ils sont sollicités. Il faudrait enfin sensibiliser la hiérarchie à la nécessité de ce suivi.

Par ailleurs, je souligne qu’il est quasiment impossible d’embaucher des personnes ayant un han-
dicap mental. Ce type de handicaps fait peur. Voilà ce qui explique que l’on trouve beaucoup de
personnes handicapées mentales dans les CAT…

En définitive, de nombreuses actions sont possibles dans les Unités d’EDF s’il existe une réelle
volonté du Chef d’Unité, mais aussi des partenaires sociaux.

2) Pour réussir une intégration professionnelle, le rôle de l’équipe de suivi et d’accompagnement
de la personne handicapée est déterminant. Cette équipe doit être attentive aux problèmes
d’intégration spécifiques à chaque cas, dans un environnement de travail donné.

3) Dans certaines Unités, des personnes handicapées ont été rejetées par leurs collègues de
bureau, car il n’y a eu aucune discussion avec eux en amont, afin de les convaincre qu’une per-
sonne handicapée pouvait parfaitement tenir un poste de travail. Cette non-acceptation du
handicap est une réalité. Dans certaines Unités, on réussit à faire admettre le handicap, grâce
aux actions des RH et des organisations syndicales, mais d’autres Unités restent sourdes.

4) Des personnes handicapées ont été embauchées dans les Unités pour répondre à un objectif
fixé par la Direction d’EDF, à savoir d’embaucher 6 % de personnes handicapées. Mais les équi-
pements nécessaires n’ont, bien souvent, pas suivi.

5) Dans mon Unité, lorsque les travailleurs handicapés s’expriment, ils ne sont pas compris ou,
tout au moins, pas entendus. J’ai l’impression qu’EDF a embauché des personnes handicapées
pour se donner une bonne image de marque, mais qu’il lui est difficile, à présent, d’aller de
l’avant en la matière.

Christophe GASTON : Une question a été posée sur le " forum " concernant l’agrément du servi-
ce tutélaire de la CMCAS de Montpellier.

Nous avons déposé une demande d’agrément. Nous aurons prochainement une réponse de
l’Administration.
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6) Depuis quatre ans, sur l’insistance de parents d’enfants handicapés, l’idée a émergé de créer,
au sein de nos activités sociales, un suivi après la disparition des parents. Nous nous sommes
interrogés sur la forme à donner à cette action. Nous nous sommes orientés vers la création
d’un “service tutélaire” de la CMCAS, basé sur le bénévolat. Nous recherchons donc des tuteurs
bénévoles, une fois que la CMCAS aura reçu l’agrément nécessaire pour exercer la mission de
tutelle, notamment sur le plan financier.

Notre réflexion a été guidée par l’idée d’accompagnement social, qui se traduit par le fait de don-
ner à une personne handicapée les moyens de satisfaire ses besoins, par exemple pour aller au
cinéma ou à la piscine, en faisant appel à son tuteur.

Je pense que nous n’allons pas entrer en concurrence avec les associations tutélaires qui existent
par ailleurs, car nous n’irons pas récupérer les dossiers déjà établis avec ces dernières. Nous pour-
rons toutefois nous poser en tant que partenaires de ces associations.

Cette activité de la CMCAS sera “à dimension humaine”, ne dépassant pas deux à trois dossiers
par tuteur. Ces derniers, bénévoles, seront aidés par différentes associations pour assumer leur
mission.

Enfin, nous assurerons un accompagnement auprès des tuteurs familiaux, auxquels nous appor-
terons un soutien, des conseils et des informations.

7) En tant que père, je suis tuteur. Je suis par ailleurs membre du Conseil d’Administration d’une
association tutélaire. Je me demande si l’exercice d’une tutelle relève bien de la CCAS. Ne
devrait-elle pas plutôt s’appuyer sur certaines associations tutélaires existantes ? En effet, tant
qu’elle n’aura à gérer qu’un faible nombre de dossiers, son action se fera dans de bonnes
conditions. Mais qu’en sera-t-il le jour où elle aura de nombreux dossiers à gérer ?

8) Nous ne créerons des services tutélaires de CMCAS que là où ce sera possible, où les parents
d’enfants handicapés le souhaiteront. Nous n’avons pas pour but de contrecarrer les associa-
tions tutélaires. Nous envisageons au contraire de passer des conventions avec certaines
d’entre elles. Notre seul souci est d’assurer un lien social aux personnes handicapées.

Je rappelle que notre projet est issu de la volonté de parents d’enfants handicapés de Gap,
Toulouse et Bordeaux, qui ont émis le vœu, au niveau national, que les CMCAS abordent la ques-
tion des tutelles et curatelles.

Christophe GASTON : Une autre question posée sur le “forum” portait sur la prise en charge des
fauteuils roulants par les CMCAS. Chaque CMCAS devra s’en saisir.
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Conclusion des débats

Didier GARNIER

Président de la Commission d’Activités Régionale Rhône-Alpes

Au nom du Conseil d’Administration de la CCAS Rhône-Alpes, je voudrais adresser tous mes
remerciements au personnel du centre de vacances Marcel Paul de Sainte-Croix, au secteur opé-
rationnel, à la Direction Régionale, à la CMCAS de Lyon, qui a permis le bon déroulement de ce
forum, à la sous-commission de la CAR, ainsi qu’à tous les intervenants et participants aux débats,
qui ont permis d’avoir des échanges très riches.

Je voudrais par ailleurs faire quelques rappels sur les orientations de la CCAS en matière de santé
et de handicap et de rapprochement des différentes structures.

Nos organismes visent à favoriser l’intégration au quotidien dans les activités sociales, au sens
large du terme : autrement dit, il s’agit de sensibiliser sur toutes les questions qui se posent dans
ce domaine.

L’année 2003 est l’année européenne du handicap. La CCAS a tenu à apporter sa contribution,
compte tenu de l’ancienneté de sa démarche en la matière. Depuis 1970, elle a réalisé des avan-
cées en matière d’intégration des enfants handicapés. Nous avons également vécu, en 1977, l’ap-
parition de l’accueil de ces enfants dans les Maisons Familiales et autres, ainsi que les séjours à
l’étranger. Depuis 1998, elle a ouvert les Centres Pluriels aux enfants comme aux adultes handi-
capés. Toutes ces actions ont permis d’améliorer l’accessibilité. Ces actions concrètes sont bien le
signe que l’organisme travaille sur les questions de tolérance et de respect d’autrui, qui se sont
traduites par la rédaction d’une Charte de Déontologie pour les personnes handicapées.

Cette charte fixe les principes et les règles d’une intégration à travers laquelle " la diversité des
personnes acceptées et prises en compte constitue un facteur d’enrichissement et d’évolution
positive de la société ". Cela est essentiel et il nous faut le faire savoir.

A l’avenir, nous devrons nous interroger sur la manière dont les CMCAS travaillent au quotidien,
à l’intégration du handicap dans leurs activités.

En outre, tous les participants à ces Journées ont reçu les propositions du Groupe de Travail natio-
nal sur la refonte de la loi de 1975. Nous allons adresser au gouvernement et aux élus les reven-
dications de nos organismes. Nous devrons intégrer ces revendications au quotidien.

En parallèle, je propose que l’on tisse des liens étroits avec le tissu associatif et que l’on main-
tienne le forum, qui pourrait constituer une aide importante pour les personnes handicapées, en
leur permettant de répondre à certaines de leurs préoccupations. La force de la CMCAS est
d’avoir la possibilité d’aider à l’émergence d’un tel tissu de proximité.

Enfin, je vous remercie tous d’avoir contribué à instaurer un débat aussi riche.

Synthèse réalisée par Ubiqus Reporting – 01 44 14 15 00

www.ubiqus-reporting.com
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RENCONTRE RÉGIONALE
HANDICAPS À ARES

Affectivité, sexualité, autonomie



Dimanche 9 novembre

Thème Autonomie Présentation – débat avec
Anne France LEPAPE du CEMEA et M. DELEVOYE - CCAS

Témoignage de : 
M. DALOU d’Entr’aide Handicap EDF

Thème Affectivité Présentation – débat avec
Sheila WAREMBOURG- -Psychologue – Handicap International
Nicole SAISON – Chargée de mission Santé - CCAS

Témoignage : " Vivre en couple et parentalité " par : 
M. et Mme AUZAS

Thème Sexualité Présentation – débat avec
Docteur KIPMAN -Psychiatre
M. KADARI : Psychologue
Présentation d’un film de 5’

Lundi 10 novembre

Atelier 1 Autonomie Anne France LEPAPE – M.DELEVOYE et M. DALOU

Atelier 2 Affectivité Sheila WAREMBOURG - Nicole SAISON

Atelier 3 Sexualité M. KADARI - M. DELEVOYE
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NOMBRE ET QUALIFICATION DES INTERVENANTS PAR THÈME :
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BILAN DES 5 REGROUPEMENTS DES

8,9,10 ET 11 NOVEMBRE 2003

PERSONNES HANDICAPÉES

D.R. SUD - OUEST

Point de la préparation par région :

Mise en place de Groupe de Pilotage Régional ou Inter-régional et composition

9) CMCAS AGEN
Philippe SAINT-ETIENNE (Pdt)
Benoît LAUDIGON Didier MESTRE

10) CMCAS ANGOULEME
Philippe LOUBERE (Pdt)
Michel ECLAIRCY (élu) Jean-Pierre PROUST et Christiane

11) CMCAS BAYONNE
Gérard DUPLE (Pdt)
Jean-Claude LOURTET Gérard BOURGEOIS

12) CMCAS GIRONDE
Bernard BRET (Pdt)
Michel LHERITIER Denis BALDES
Alain ROUMAZEILLES

13) CMCAS LA ROCHELLE
Philippe ROBIN (Pdt)
Yann TINARD (Pdt de la Com Handicap)

14) CMCAS NIORT
Jean-Luc EPRINCHARD (Pdt)
Michel ROY Lydie HEDOUIN

15) CMCAS PAU
Jean-Louis BARTHES (Pdt)
Gérard WOUSSEN

16) CMCAS PERIGUEUX
Alain CHANUT (Pdt)
Pascal NICOLAS Dominique DUMONTEIL

17) CMCAS POITIERS
J J BERNEAUDEAU (Pdt)
Alain CAILLEBAUT Jean PERRIER
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AUTRES MEMBRES DU GROUPE DE PILOTAGE

Alain BELLY (Président de la CAR)

Jacques DENAUX (Directeur SO G.P.)

Louis PAREDES – CCAS Commission Santé Handicap

Nicole SAISON – CCAS Correspondante régionale

Courrier aux familles – Nombre par C.M.C.A.S. (info communiquée ultérieurement)

Rassemblement des familles : (info communiquée ultérieurement)

Cahier de marche définitif (pièce jointe)

Autres initiatives (info communiquée ultérieurement)

Nombre de familles par C.M.C.A.S. : (tableau joint très détaillé)

Toutes les CMCAS étaient présentes

Nombre de salariés handicapés : (info communiquée ultérieurement)

18) Inscrits :
EDF – GDF
CCAS
Autres

19) Présents :
EDF – GDF
CCAS
Autres

20) Nombre d’élus participants : (info communiquée ultérieurement)
CCAS
COMITE
IFOREP
CMCAS
CAR

Nombre de bénévoles : 33

Familles 
Inscrites :

Agen 6 4 1

Angoulême 5 4 3

Bayonne 2 2 1

Niort 3 3 2

Pau 3 2 2

Poitiers 8 7 ? Communiqué ? Communiqué
ultérieurement ultérieurement

Gironde 15 14 1 12

Périgueux 12 10 “ “

La Rochelle

Familles 
Présentes :

Nombre de 
Jeunes handicapés

Nombre d’adultes
handicapés
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AUTRES MEMBRES DU GROUPE DE PILOTAGE DES CMCAS

21) CMCAS AGEN
Philippe SAINT-ETIENNE (Pdt) Tél : 05.53.69.13.70

Benoît LAUDIGON Tél : 05.53.41.36.47 @ mail : benoît.laudignon@edf.fr
Didier MESTRE Tél : 05.53.66.55.34 @ mail : mestre.didier@wanadoo.fr

22) CMCAS ANGOULEME
Philippe LOUBERE (Pdt) Tél : 05.45.61.83.60

Michel ECLAIRCY (élu) Tél : 06.85.33.61.42
Jean-Pierre PROUST/Christiane Tél : 06.70.79.32.47 @mail : jeanpito@planetis.com

23) CMCAS BAYONNE
Gérard DUPLE (Pdt) Tél : 05.59.58.68.00
Jean-Claude LOURTET Tél : 05.59.64.76.66
Gérard BOURGEOIS Tél : 05.59.64.68.47

24) CMCAS GIRONDE
Bernard BRET (Pdt) Tél : 05.57.01.89.89
Michel LHERITIER  Tél : 06.74.29.86.93 @mail : michel.lhéritier@asmeg.org
Denis BALDES Tél : 06.08.68.85.88
Alain ROUMAZEILLES Tél : 06.76.87.55.88

25) @CMCAS LA ROCHELLE
Philippe ROBIN (Pdt) Tél : 05.46.00.54.35
Yann TINARD (Pdt de la Com Handicap) Tél : 06.63.49.49.56 / 05.46.52.10.95 / 
@mail : ytinard@aol.com

26) CMCAS NIORT
Jean-Luc EPRINCHARD (Pdt) Tél : 05.49.09.91.00
Michel ROY Tél : 05.49.09.91.90 @mail : mroy@regie-sieds.fr
Lydie HEDOUIN Tél : 05.49.09.91.86 @mail : lhedouin@regie-sieds.fr

27) CMCAS PAU
Jean-Louis BARTHES (Pdt) Tél : 05.59.72.88.01
Gérard WOUSSEN Tél : 06.88.13.29.35 @mail : woussen@planetis.com

28) CMCAS PERIGUEUX
Alain CHANUT (Pdt) Tél : 05.53.06.50.41
Pascal NICOLAS Tél :06.61.42.55.36/05.53.06.50.47@mail :pascal.nicolas@asmeg.org
Dominique DUMONTEIL Tél : 06.83.81.33.46 @mail :dominique.dumonteil@asmeg.org

29) CMCAS POITIERS
J J BERNEAUDEAU (Pdt) Tél : 06.70.58.59.63/05.49.44.86.30
Alain CAILLEBAUT Tél : 06.32.65.61.87/05.49.52.67.62
Jean PERRIER
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LISTE DES INTERVENANTS + INVITES

La proposition d’intervention de M SIVILLA pour une animation de table ronde est à valider par
la D.R.

Quel que soit l’intervenant, pour une bonne organisation, une fiche d’inscription devra être
remplie.

Organisme

C.E.M.E.A.

CMCAS Les Présidents

CCAS

MÉDECIN

Médecin Conseil EDF

Psychologie 
Sexologue

IFOREP - Directeur de zone

Philippe DAGUERRE

CCAS
Correspondantes
régionale Santé

Handicap

Entr’aide handicapés à
EDF/GDF

Mme Annie France
LE PAPE

M.G. DALOU
(Président)

M et Mme AUZAS

M DELEVOYE créateur de la
Fédé Handi sport

J.P MOREAU
Handi sport

Messieurs les Présidents

Patrick DECARLIS

M BUFFIER

M KADARI

M ROQUES

Docteur KIPMAM

Docteur PRAGOUT

Mme Nicole SAISON

Personne contactée Invitée par

Programme France
Handicap

International
Psychologue

Handicapés et
parent

Mme Sheila
WAREMBOURG CCAS

CCAS

CCAS

CCAS
PÉRIGUEUX

CCAS
ANGOULÊME

CMCAS

CMCAS Gironde

CAR

B.BRET

A BELLY lui
envoyer le courrier

CCAS

CCAS

CCAS

N SAISON

N SAISON

N SAISON

Philippe LOUBERE

Nous renvoyer la
fiche d’inscription
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Thème Autonomie

Présentation-débat avec :

Anne France LEPAPE, CEMEA

M. DELEVOYE, CCAS

Témoignage de M. DALOU, Entr’Aide Handicap EDF

Un intervenant
Depuis quelques semaines, une campagne médiatique est menée contre nos activités sociales et
contre le personnel chargé de les faire fonctionner. Cette campagne jette le discrédit sur le finan-
cement et la gestion de trois éléments : mutuelle, protection sociale et activités sociales, légiti-
mant ainsi la volonté du gouvernement et de nos directions de privatiser EDF et Gaz de France.
Nous nous élevons contre cette politique de démantèlement de tout un système de solidarité qui,
depuis plus de 60 ans, a fait ses preuves dans de nombreux domaines.

Le déficit de la Sécurité sociale correspond à un manque de recettes dû au chômage, mais aussi
aux dettes du patronat et de l’Etat, aux exonérations de charges des patrons. Ce même déficit est
lié aux bénéfices des laboratoires pharmaceutiques et des maisons de retraite privées. Dans un
pays parmi les plus riches du monde, les moyens d’agir face à cet état de fait existent.

Dans cette perspective, nous avons adressé au Président de la République et au Secrétariat d’Etat
aux personnes handicapées nos propositions de modifications de la loi de 1975. La personne han-
dicapée doit être considérée comme citoyenne à part entière, en égalité de droits et de devoirs.
Une loi est faite pour être appliquée ; elle ne doit empêcher personne de vivre librement et
dignement.

Intervention d’A F L
Elever un enfant est chose difficile : cela demande bienveillance, générosité, imagination et
patience. La principale difficulté semble liée à l’accès à l’autonomie. Nos préoccupations de
parents seront de donner des repères sécurisants, facteurs d’identité et de plaisir, induisant une
appartenance. Ils structureront l’enfant, donneront un sens à la vie. Vulnérable, l’enfant a besoin
de nous. Nous devons l’amener à se passer de nous sans lui donner le sentiment qu’on l’aban-
donne.

Le petit de l’homme, au début de sa vie, est incapable physiologiquement de satisfaire seul ses
besoins. Mis au monde physiquement et psychiquement, il va passer progressivement de la
dépendance extrême à l’indépendance. L’apprentissage de la marche, de la propreté, des pre-
miers mots sont les conquêtes des deux premières années, essentielles pour l’accès à l’autonomie.
C’est une phase anxiogène, car l’enfant voit ses repères changer. 

Durant la phase des progrès moteurs, il a un sentiment de puissance, mais connaît des situations
d’échec du fait de ses capacités restreintes. Partagé entre un désir de sécurité et une envie de
découverte, l’enfant connaît parfois des accès de régression. Il gère ou non les frustrations, tou-
jours ambivalent quant à son désir d’autonomie. Face à cette ambivalence, il n’est pas facile pour
l’adulte d’admettre que l’enfant ait envie de décider seul ou exprime son désaccord, parfois avec
violence.

Ses activités sont à la source de la confiance en soi. La place des parents dans ces acquisitions est
primordiale : le champ d’expérimentation proposé à l’enfant doit être large et encadré. L’interdit
est lui aussi formateur et sécurisant, s’il s’accompagne d’explications. Soutenir l’enfant dans son
effort par des félicitations contribue à lui donner confiance en lui et à ce qu’il se sépare de ses
parents. L’aider à faire les choses tout seul peut poser problème à certains adultes, quand l’idée
de se séparer de l’enfant les angoisse. Rendre celui-ci autonome demande du temps, de la dispo-
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nibilité d’esprit et une présence physique. C’est une démarche relationnelle à laquelle ne peuvent
se substituer les jouets éducatifs.

Chacun d’entre nous peut devenir objet de l’autre, d’une institution ou d’une organisation socia-
le. L’état de dépendance occasionné par une maladie ou par une déficience peut aliéner la per-
sonne, l’amener à devenir objet de soins ou de souffrances. Le sujet disparaît alors, “cannibalisé “
par l’autre, mais il est possible de lui rendre sa place et sa parole. Les valeurs, le regard, les paroles
des autres jouent un rôle primordial dans la façon dont une personne va se trouver confirmer ou
au contraire dépossédée d’elle-même.

Intervention de M. D
Dans les années 70, la CCAS a pris l’initiative d’intégrer officiellement des enfants handicapés dans
les centres de vacances. Avant cette officialisation, j’ai fait partie des enfants handicapés “clan-
destins”de ces centres. A l’époque, des médecins déterminaient notre droit à être non pas comme
les autres, mais du moins avec les autres. Pour mes parents, que personne n’accompagnait, ce droit
faisait l’objet d’un combat permanent. Etre avec les autres, c’est se confronter aux autres, se for-
ger un caractère et une autonomie. La reconnaissance de la différence participe également de la
création du tissu social. 

Le projet d’intégration des personnes handicapées de la CCAS se fait dans un esprit non de chari-
té, mais de solidarité active. Les structures parallèles à celle de la famille sont essentielles à l’auto-
nomie : ce sont les centres de vacances, le travail, la vie. La loi de 1975 tente de rompre avec le
schéma caritatif, en créant le devoir national de reconnaître le handicap et le handicapé, son sta-
tut d’être social dans un tout que nous devons construire ensemble.

J’ai moi-même encadré dans les centres pluriels après avoir bénéficié des activités sociales dans
les années 80. J’ai dirigé un secteur opérationnel, dans lequel tout était fait pour que les centres
soient pluriels. J’aimerais vous convaincre de faire intégrer vos enfants dans ces institutions. Allez-
y en toute tranquillité et certitude : des équipes pluridisciplinaires entourent cette intégration.
Une bonne partie d’un long chemin a été parcourue, même si certains tabous demeurent.

La loi de 1975 était une révolution dans les mentalités, certes incomplète. Depuis 1987, un décret
instaure la discrimination positive et oblige les employeurs à embaucher 6 % de handicapés.
Aujourd’hui, la non-discrimination est à l’ordre du jour, au nom du respect de la personne. Les
personnes doivent-elles donc être encouragées à travailler ? Elles veulent travailler, pour gagner
leur indépendance. Le principe de non-discrimination, fondé sur l’esprit de charité, constitue une
régression.

Intervention de M. D
Dans les années 70, la CCAS a pris l’initiative d’intégrer officiellement des enfants handicapés dans
les centres de vacances. Avant cette officialisation, j’ai fait partie des enfants handicapés " clan-
destins " de ces centres. A l’époque, des médecins déterminaient notre droit à être non pas comme
les autres, mais du moins avec les autres. Pour mes parents, que personne n’accompagnait, ce droit
faisait l’objet d’un combat permanent. Etre avec les autres, c’est se confronter aux autres, se for-
ger un caractère et une autonomie. La reconnaissance de la différence participe également de la
création du tissu social. 

Le projet d’intégration des personnes handicapées de la CCAS se fait dans un esprit non de chari-
té, mais de solidarité active. Les structures parallèles à celle de la famille sont essentielles à l’auto-
nomie : ce sont les centres de vacances, le travail, la vie. La loi de 1975 tente de rompre avec le
schéma caritatif, en créant le devoir national de reconnaître le handicap et le handicapé, son sta-
tut d’être social dans un tout que nous devons construire ensemble.

J’ai moi-même encadré dans les centres pluriels après avoir bénéficié des activités sociales dans
les années 80. J’ai dirigé un secteur opérationnel, dans lequel tout était fait pour que les centres
soient pluriels. J’aimerais vous convaincre de faire intégrer vos enfants dans ces institutions. Allez-
y en toute tranquillité et certitude : des équipes pluridisciplinaires entourent cette intégration.
Une bonne partie d’un long chemin a été parcourue, même si certains tabous demeurent.
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La loi de 1975 était une révolution dans les mentalités, certes incomplète. Depuis 1987, un décret
instaure la discrimination positive et oblige les employeurs à embaucher 6 % de handicapés.
Aujourd’hui, la non-discrimination est à l’ordre du jour, au nom du respect de la personne. Les
personnes doivent-elles donc être encouragées à travailler ? Elles veulent travailler, pour gagner
leur indépendance. Le principe de non-discrimination, fondé sur l’esprit de charité, constitue une
régression.

Débat

Vous mesurez aujourd’hui le courage qu’il fallait à vos parents pour vous rendre autonome.
Selon vous, à quel moment ont-ils décidé de vous laisser conquérir cette autonomie ?

M. D
J’avais trois ans quand la poliomyélite m’a frappé ; à mon retour de l’hôpital, ma sœur de cinq
ans est partie en colonie de vacances, et j’ai voulu la suivre. Ce fut le premier combat de mes
parents, le déclic. Puis, l’école, qui n’était pas adaptée du tout. Pour mes parents, ma différence
devait pouvoir être atténuée, ne serait-ce qu’en réponse à mon désir de vivre aux côtés de ma
sœur et de mon frère.

M L, pouvez-vous revenir davantage sur l’autonomie que doivent reconquérir les adultes 
handicapés ?

A F L
Les besoins d’un handicapé sont les mêmes que ceux de toute personne. Les réponses, en
revanche, sont spécifiques. De même, les parents reconnaissent l’humanité de leur enfant, mais
aussi sa différence ; d’un point de vue affectif, c’est essentiel.

Le regard des adultes a changé : ils ne mettent plus en avant les déficiences de l’enfant ou du
jeune, mais considèrent ses acquisitions et ses compétences. Ce regard positif sur leur enfant
conditionne les apprentissages, eux-mêmes préparatoires à une autonomie importante ou mini-
male. Quant à la solitude des parents, je l’ai moi-même dépassée en m’investissant dans une
association et en aidant d’autres familles. Il est dommage, d’ailleurs, que les familles se compor-
tent en consommatrices plutôt qu’en actrices des associations.

Je suis la sœur d’une jeune fille atteinte de trisomie 21. Nous avons découvert tardivement les
centres pluriels. Ils ont représenté un premier pas vers l’autonomie, l’épanouissement même tar-
dif, vers l’acceptation de ma mère de se séparer de ma sœur. En tant qu’éducatrice spécialisée en
IME, je pense que la tâche qui incombe aux parents d’enfants handicapés est énorme, et qu’on
les culpabilise beaucoup.

Suite à un accident de voiture, je suis resté trois semaines dans le coma, et huit mois paraplé-
gique. L’aide que l’on peut recevoir dans ce type de cas, engendre une motivation primordiale
pour progresser.

Je suis mère d’un jeune homme polyhandicapé. Depuis une trentaine d’années, il s’épanouit
dans le cadre de vacances aux multiples activités, indépendamment des parents. Je témoigne
par ailleurs, moi aussi, du repli des familles sur elles-mêmes et de l’attitude culpabilisante de
l’encadrement spécialisé vis-à-vis des parents. Nous avons besoin des institutions adaptées,
mais nous ne voulons pas être mis à l’écart.

La rivalité actuelle entre institutions et parents est une question de partage du pouvoir. C’est
aussi une question de mentalités.

Anne France LEPAPE

Il faudrait qu’il y ait partenariat entre professionnels et parents. La loi de 2002 donne d’ailleurs
des droits à ces derniers. L’enfant confié à l’institution ne lui est pas abandonné.



Intervention de M. D
Le point central de mon témoignage est celui du partage d’expériences. C’est aussi la raison d’être
d’Entr’Aide Handicap. Notre cousin, dont l’enfant est autiste de haut niveau, n’a pas eu la chan-
ce que nous avons avec notre propre enfant handicapé. La prise en charge extérieure a été
moindre ; ses parents ont eu une approche exclusivement psychologique du handicap.
Aujourd’hui, malheureusement, les parents ne sont plus là et l’enfant se retrouve dans la maison
des Petites Sœurs des Pauvres. L’autonomie est une chose capitale, même minimale.

Notre but est d’échanger et d’agir ensemble, de façon complémentaire et sans barrière. Les per-
sonnes directement ou indirectement concernées par le handicap sont invitées à mettre des outils
à dispositions de l’association et de la CCAS, notamment les outils d’information. Les discussions
se poursuivront au-delà de ces rencontres régionales ; je suis à votre disposition.

Une clause d’IEG Pension est préoccupante  : si un handicap n’est pas reconnu avant l’âge de
21 ans, l’enfant handicapé ne perçoit aucune aide à la mort des parents.

Thème Affectivité

Présentation-débat avec : 
Sheila Warembourg, psychomotricienne et sexologue

Nicole Saison
Intervention de Sheila WAREMBOURG

Psychomotricienne de formation, sexologue, je travaille pour Handicap International en faisant
de l’accompagnement dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. 
L’affectivité étant un sujet le plus souvent passé sous silence, mon défi aujourd’hui est d’apporter
aux personnes handicapées des outils pour s’exprimer sur ce sujet. 
Je travaille avec des groupes de parole, dans des associations de parents, mais aussi avec des per-
sonnes en formation professionnelle. J’interviens également auprès de la direction des établisse-
ments afin qu’ils mettent au clair la philosophie de leur propre institution, par rapport à la vie
affective et sexuelle des adolescents et des adultes.
Il n’existe pas de réponse type sur ce sujet. J’ai peu de certitudes mais beaucoup de questions,
d’idées, de témoignages qui varient en fonction de l’éducation, du mode de vie, du handicap ou
encore de l’âge. 
J’ai choisi ce travail à la suite d’un événement : une jeune fille de 10 ans, handicapée moteur, m’a
dit : " Quand je serai grande, j’aurai 3 enfants ". Sa maman, blême, a répondu: " Chérie, tu ne
peux ni te marier, ni avoir des enfants ". Je me suis demandée ce que cette maman était en train
d’installer dans la tête de sa fille de 10 ans, alors que celle-ci se construisait en tant que femme :
elle lui disait quasiment qu’elle ne pouvait ni aimer, ni être aimée. L’amour échangé dans la rela-
tion parents- enfants constitue un repère de la normalité : c’est sur cette affectivité-là que je me
porte. 
Je constate dans les groupes de parole pour adolescents qu’ils s’éloignent de leurs parents, car ils
s’intéressent de plus en plus au sexe opposé et l’affectivité devient physique. Chez les adultes, les
envies de normalité dominent : " Je veux me marier, être comme tout le monde. Pourquoi ne
pourrais-je pas ? " Je me désole pourtant de constater combien ils sont seuls, bien qu’ils soient
très entourés. Mais quand auraient-ils le temps de créer des relations, entre leurs soins, le travail,
les activités ? Il est primordial que l’intimité soit reconnue et respectée. J’espère que nous pour-
rons parler de l’intimité des parents en tant qu’individu et en tant que couple, mais aussi de l’in-
timité des personnes handicapées habitant en foyer : c’est un sujet qui mérite discussion.
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Débat

Est-ce que trop d’affection tue l’affection ? Cela empêcherait-il l’enfant de devenir autonome ?

A mon avis, trop d’affection n’existe pas. En revanche, garder de l’affection pour soi et ne pas
étouffer la personne est bénéfique.
Selon le handicap, le problème de l’affection se pose de différentes façons. Ma famille comporte
trois sourds dont l’un est parti en Côte d’Ivoire et revient de temps en temps. Nous l’avons reçu à
l’âge de 9 ans et il est parti à 24 ans. Quand il nous écrit des e-mails, l’affection semble quintu-
plée par rapport à celle qu’il avait quand il était près de nous. Ces marques d’affection sont très
importantes pour mes enfants et moi. 

Sheila WAREMBOURG
Vous lui avez permis de voler de ses propres ailes ; l’estimer adulte peut le faire vraiment devenir
adulte. Avec de l’amour, l’enfant éprouve l’envie de rendre à quelqu’un d’autre l’affection qu’on
lui a donnée. 

Je pense que la " sur-affection " peut bloquer l’évolution vers l’autonomie. On éprouve presque
le besoin de rassurer l’adulte, souvent très angoissé, sur le fait que l’on est vraiment avec lui.

Laisser l’autonomie à une personne handicapée coûte extrêmement cher. Il faudrait disposer de
moyens considérables pour laisser partir son enfant.

Je suis ici en tant qu’élu et président de la Commission Santé de la CCAS de Bayonne. Je souhai-
te vous faire part du témoignage écrit de Brigitte, agent EDF de 33 ans, handicapée moteur
depuis la naissance et vivant en couple avec un homme handicapé moteur lui aussi. Ils ont eu un
enfant.
Selon elle, le mot " handicap " ne va pas sans son collègue " autonomie ". Ils sont très différents
et très complémentaires à la fois. Handicapé ou non, il faut pouvoir réaliser seul certains actes,
et d’autres pour lesquels on aura besoin de faire appel à une tierce personne. Si la vie de couple
paraît le cheminement traditionnel d’une personne lorsqu’elle rencontre l’âme sœur, comment
faire quand les deux personnes sont handicapées ? Avoir des enfants n’est pas insurmontable
pour une mère handicapée. Cela engendre plus de travail, de frais et de fatigue qu’un couple
classique, mais en contrepartie, l’enfant procure beaucoup de joie et de bonheur. 

On parle souvent des questions d’affectivité sous le simple aspect d’un manque ou d’un trop-
plein d’affection, ou encore en s’en tenant à la relation parents-enfant. En parlant d’affectivité,
je pense qu’il faut aborder ces questions, au-delà du simple aspect " échange d’amour ".

Sheila, avez- vous des groupes de parole qui évoquent ces aspects ? Traitez-vous ce type de ques-
tions ? Comment cela se passe-t-il ?

Sheila WAREMBOURG
Avec les parents, j’appelle cela des " soirées-débats ". A chaque fois, j’apporte un thème qui
donne l’occasion de partager les expériences des uns et des autres.

(Mme AUZAS) Jeune maman, je suis née avec un syndrome associé à la surdité. 
Le thème de l’affectivité avec les parents est vraiment quelque chose d’important. Ce lien fort
apporte la confiance. Mes parents m’ont laissée faire mes choix et j’ai pu m’approprier cette
confiance. A l’Institut des Jeunes Sourds de Draguignan, j’ai rencontré Matthieu qui est aussi
sourd de naissance. Nous avons attendu que je réussisse mon diplôme de comptabilité pour vivre
ensemble. Lui a suivi la voie qu’il désirait en faisant des études d’art puis est devenu décorateur.
J’ai travaillé comme comptable durant 2 ans à l’association Ferdinand Berthier, puis ailleurs, où
j’étais intégrée avec des collègues entendants sans aucun problème. J’ai ensuite souhaité obtenir
un poste chez EDF ; je me suis obstinée et finalement, j’y suis depuis 4 ans. Matthieu m’a rejoint
et nous avons pu avoir un enfant : cela a été le bonheur complet, un changement de vie radical. 

Comment se porte l’affection d’Hugo pour ses parents ?

(Mme AUZAS) Le mot " handicap " n’existe pas chez nous. Nous sommes comme les autres,
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humains. Je ne suis pas pour la sur-protection. Nous lui donnons beaucoup d’affection et il nous
le rend bien. L’important est le lien ainsi que la réponse à ses besoins.

(M. AUZAS) Je suis fier de mon fils et je l’éduque comme le ferait un papa entendant qui vit dans
la normalité. Je ne vois pas où est la situation de handicap dans notre relation.

Comment intégrez-vous les grands-parents dans votre vie de couple et dans celle de votre fils?

(Mme AUZAS) Il n’y a pas de différence par rapport à d’autres familles. Quand mon fils est né,
mes parents ont tiré une très grande fierté de voir cet enfant non-handicapé. Nos deux familles
sont différentes, il est impossible de comparer les situations. Pour moi il y a vraiment eu un par-
tage, une ouverture d’esprit.

Avez-vous été inquiète à l’idée de la naissance ?

(Mme AUZAS) Je l’étais un peu avant ma grossesse car j’ai une maladie rare et grave. Je suis allée
voir un généticien pour connaître le risque. Nous avons attendu plus de 5 ans avant que je ne sois
enceinte. Puis nous avons vécu 9 mois extraordinaires, durant lesquels nous avons été bien suivis.

Comment faites-vous pour apprendre le langage à Hugo ?

(Mme AUZAS) Tout se fait naturellement, je n’ai pas de position particulière par rapport à cela.
Il apprend le langage oral et la langue des signes grâce à nous, mais aussi à la crèche ou avec ses
grands-mères. Quand j’étais enceinte, je me demandais comment allait se faire la communica-
tion, mais dès qu’il est né, cette inquiétude a complètement disparu. 

J’attends d’être grand-père ; mon gendre et ma fille sont sourds aussi mais nous vivons tous nor-
malement. Quand ma fille est entrée à l’Ecole de l’Audition et du Langage, nous nous sommes
dit que la communication avec les autres membres de la famille allait être très difficile. Nous
avons créé une association pour apprendre le langage des signes. Puis nous nous sommes ren-
dus compte que la communication allait être différente avec le reste de la famille ; alors nous
avons laissé les choses se faire naturellement et elles se sont faites ainsi.

Avez-vous des amis sourds qui partagent leur vie avec un entendant ?

(Mme AUZAS) Cela existe mais je n’en connais pas personnellement. 

En règle générale, on se marie dans le même milieu. Cette notion sociologique se confirme-t-elle
ici?

S W
La difficulté est de se trouver : Où sont les lieux de rencontre ? Où peut-on créer des liens ? Avec
le temps, les personnes affirmant qu’elles ne voudront pas d’une autre personne handicapée
finissent par trouver " chaussure à leur pied ". Il faut noter qu’il y a plus de femmes valides avec
des hommes handicapés que l’inverse, et ce sont davantage les femmes qui restent avec leurs
maris devenus handicapés.

J’ai un ami divorcé qui dernièrement s’est mis en couple avec une muette entendante : ils sont
très heureux ensemble. Cela remet un peu en cause ce que vous venez de dire. 

(Maïté) Je voulais revenir sur le sujet de la surprotection des enfants par les parents. J’ai moi-
même été très attendue, mes parents ont mis des années pour m’avoir. Malheureusement je suis
arrivée avec beaucoup de malformations et cela a été le drame pour eux. Ils ont cherché à me pro-
téger. J’ai vécu les cours par correspondance, sans autres enfants autour ; mes parents ne me fai-
saient pas sortir pour m’éviter le regard des autres. Je voulais faire de la chimie et ils ont refusé.
J’ai alors décidé de m’assumer et de prouver que j’étais capable. Cet amour que nous avions
construit - car ils m’aimaient énormément - a été détruit puisque je suis partie et que je ne les
vois plus. J’ai réussi mon BTS à l’Ecole Supérieure de Biologie et de Biochimie et j’ai fait ma vie.
Je suis maman d’un petit garçon de 3 ans. J’ai fait un travail important sur moi-même car je ne
m’aimais pas et je n’étais pas non plus capable d’aimer les autres. Une fois ce travail fait, j’ai
construit ma vie de maman, de femme, avec beaucoup d’amis - ce que je n’avais jamais eu - et
un travail à EDF.
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Thème Sexualité 
Présentation-débat avec :

M. KADARI, psychologue et psychanalyste
Laurence MARTIN, psychologue clinicienne

Dr KIPMAN, psychiatre

Intervention de M. KADARI
Psychothérapeute dans un hôpital psychiatrique, je travaille dans un CAT, dans un foyer d’héber-
gement et dans un foyer d’enfants.
Je donnerai d’abord quelques éléments théoriques qui me permettront de " jeter un pont " entre
les questions de sexualité et de handicap.
Mireille, 5 ans, trisomique, lance à propos de son frère : " Antoine a un zizi, et moi je suis triso-
mique. " Ces enfants sont définis comme des " êtres-anges ", asexués. On peut l’écrire de deux
manières : étranges et êtres-anges. Le terme handicapé est devenu une étiquette qui désigne le
troisième type : le " hors-sexe ". Dans les lieux publics, on rencontre des pictogrammes de trois
sortes : ils représentent les hommes, les femmes et les handicapés. Vous voyez là une première
dimension d’exclusion.

La sexualité, comme le handicap, se définit par des signes, les symptômes, dont la  valeur, double,
est faite de sens et de jouissance. Ce sens est caché, il est à découvrir. L’homme souffre dans son
symptôme et il ignore les voies qui mènent au secret de cette énigme. Freud a inventé une métho-
de de déchiffrement de ces symptômes par la parole. Il a montré que ces symptômes renvoient
toujours à des souvenirs en rapport avec la sexualité, et qu’ils sont liés à une situation d’insatis-
faction. La sexualité est de nature conflictuelle, elle est le domaine où se révèle le manque consti-
tutif du sujet. Elle se situe au centre de notre vie psychique, qu’elle organise. 
Pour appréhender l’insatisfaction des différentes fonctions du corps, Freud a introduit la notion
de libido. Elle ne couvre pas seulement la génitalité, mais aussi l’oralité, l’analité…, qui sont l’ob-
jet de pulsions partielles, disparates. La sexualité prend une forme éclatée là où nous pourrions
croire à une unité. L’objet de satisfaction est interchangeable et n’est jamais saisissable. Enfin, la
sexualité, de par sa nature, échappe à toute technique et demeure rebelle à tout savoir. 

Au départ, l’enfant élabore ses propres théories sexuelles et ne fait pas de distinction entre fémi-
nin et masculin. Un jour, il se heurte à la différence anatomique. Une castration imaginaire se vit
alors chez le garçon, qui craint de perdre son pénis, et chez la petite fille, par la punition infligée
d’être privée de pénis. On retrouve cette opposition imaginaire à plusieurs niveaux : l’identique
et le différent, le normal et le pathologique, le citoyen et l’étranger, le masculin et le féminin…
Le vécu de cette différence se retrouve autant chez le handicapé, chez l’étranger et chez la
femme, face à un référent normatif : le bien portant, le citoyen, l’homme. Le différent est celui
qui a le moins de droits.
L’individu ignore le sens caché de sa sexualité. Ajoutez à cela les attitudes des parents et des édu-
cateurs qui procèdent en général par dissimulation ou par des explications vagues, craignant
d’éveiller la  sexualité des enfants en s’exprimant de façon claire. 

Ce manque de savoir sexuel pousse souvent l’entourage à fantasmer sur le handicapé, le consi-
dérant soit comme un être affectif dépourvu de tout désir, asexué, soit comme une bête sexuel-
le caractérisée par la monstruosité et la perversion.

Je concluerai ainsi : ne prenez surtout pas vos fantasmes pour des réalités.

Intervention de Laurence MARTIN
Consultante en dynamique institutionnelle, j’interviens dans des CAT et des foyers d’héberge-
ment, avec des personnes handicapées mentales.
Je poserai une question : comment la sexualité vient-elle interroger les institutions ? 
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Dans la société, le discours concernant la sexualité a évolué tandis que dans les établissements de
soin, le dialogue sur ce thème semble difficile à instaurer. La sexualité des personnes handicapées
questionne plus facilement l’institution dans ses incidences moralement décriées – exhibitionnis-
me, homosexualité, atteinte aux mœurs –, que sur la conception du désir, du plaisir ou sur l’évo-
lution individuelle de la personne. Je vous propose d’examiner les points qui, selon moi, contex-
tualisent ce phénomène.

Dans nos institutions, la personne est prise en charge, ce qui pour beaucoup signifie qu’elle n’est
pas reconnue dans sa capacité à choisir, décider ou assumer. La progression des pratiques, des
expériences et des théories a permis de situer à sa juste place la personne handicapée : prise en
charge, certes, mais en capacité d’être responsabilisée de ses actes. Le handicap ne vient plus
comme une excuse, mais comme une circonstance atténuante. 

L’une des questions posées par la sexualité des handicapés dans les institutions est la notion de
transmission lors des rapports : celle des maladies sexuellement transmissibles et celle de la vie,
par la procréation. Comment l’institution réussit-elle à faire comprendre à ses pensionnaires qu’ils
sont sous sa responsabilité et en même temps leur reconnaître la responsabilité de pouvoir don-
ner la vie ? Comment l’institution parvient-elle à nouer un dialogue avec les familles pour faire
reconnaître la sexualité de leur enfant, sujet entouré de tabous, de préjugés, de projections ?
Peut-elle prendre encore en compte le rôle familial, avec tout ce qu’il véhicule d’imaginaire, de
désirs déçus, d’autorité ?

L’institution doit prodiguer soin, soutien et compréhension aux personnes qu’elle accueille, en
même temps elle est un censeur, qui canalise leurs pulsions. Selon la mission que l’on assigne à
nos structures, une mission de soin, par le soulagement de la souffrance ou la suppression d’un
symptôme, ou le simple fait d’avoir cure, de se soucier, la notion de la sexualité sera différemment
entendue. De plus, il n’est pas rare de voir derrière la notion de handicap celle d’immaturité, tant
affective que sexuelle ; de ne percevoir la personne qu’au travers du prisme de ses inaptitudes,
en oubliant d’y inclure ses possibilités ; de confondre ses éventuelles difficultés intellectuelles ou
cognitives avec sa maturation pulsionnelle.
L’institution doit s’interroger sur ses fondements, son histoire, et engager chaque professionnel
dans cette réflexion, pas seulement au travers d’un questionnement abolitionniste, prohibitif ou
permissif mais dans sa représentation de la sexualité. Et ce, en faisant des familles, des représentants
légaux, ainsi que des personnes intéressées - les pensionnaires - de réels partenaires de réflexion.
Nous sommes là justement pour échanger, ensemble.

Dr KIPMAN
Cessons de parler de handicapés. Pour ma part, je ne connais que des personnes, qui souffrent de
handicaps. Bien sûr, il y a une définition à ce dernier terme : " atteinte d’un organe ou d’une fonc-
tion entraînant une incapacité dans un domaine donné et donc une invalidité sur le plan social ",
mais qu’y a-t-il de commun entre quelqu’un qui ne voit pas et quelqu’un à qui il manque un bras ?
Je ferai une deuxième réflexion. Les pratiques sexuelles varient selon les circonstances, les limites
et l’évolution de chacun. La sexualité, c’est tout ce qui attire quelqu’un vers quelqu’un d’autre,
et c’est aussi ce qui peut rapprocher : la douceur, la tendresse, et les élans, qui peuvent aussi être
violents. Il n’est pas facile de parler de ces choses intimes, qui touchent, qui émeuvent, ce l’est
encore moins lorsqu’on souffre d’un handicap.

Débat

Mon fils est en IMPRO. En posant à l’institution la question de la  sexualité, j’ai provoqué un tollé
général. Je voulais juste qu’il y ait une cohérence entre ce que mon fils vit chez nous et ce qu’il
vit là-bas. De plus, je suis très lié à mon fils, même si je sais qu’il faut me détacher peu à peu de
lui. Je parviens à prévoir ce départ, et je voudrais savoir comment l’envisage l’institution. 

Laurence MARTIN
Votre témoignage est d’autant plus étonnant que c’est le professionnel qui semble le plus à



même d’aborder ce sujet, où il est question d’intimité. A travers la sexualité, une autre question
se dessine : quelle distance et quelle vie autonome pour mon enfant ?

Mon fils vit dans un foyer où des sexologues et des psychologues sont venus pendant deux ans
entendre chaque résident. Les parents s’interrogent : leur enfant va-t-il être fidèle ? Faut-il don-
ner la pilule à nos filles, faire pratiquer une vasectomie sur nos fils ? Ce cas de conscience fait
peur, il amène certaines familles à se replier sur elles-mêmes.

M. KADARI
Quand l’enfant est atteint d’un handicap, il existe une souffrance supplémentaire, certes, mais
cette souffrance s’ajoute au plan de la sexualité, qui, lui, est commun à tout le monde.

Dr KIPMAN
Pour résoudre les problèmes, il faut avant toute chose en parler. Et ce principe s’applique en pre-
mier aux professionnels. Les enfants en situation de handicap anticipent la réserve des propos que
pourrait leur tenir leur entourage ; ils ont cette crainte supplémentaire, qui demande qu’on parle
davantage avec eux.

M. KADARI
J’ai essayé de démontrer que sexualité et handicap sont deux pôles différents. Seules les projec-
tions que l’on fait sur nos enfants relient ces deux thèmes.

Dr KIPMAN
La question de la capacité à assumer une sexualité visible peut se poser lorsqu’on a un handicap.
Mais la sexualité ne se résume pas à la procréation : elle englobe la relation à l’autre, la satisfac-
tion du désir et un plaisir, accru lorsqu’elle conduit à la naissance d’un enfant.

Il est très difficile d’évoquer ce sujet. Parfois même la mère et le père ne sont pas d’accord. Il fau-
drait expliquer aux parents quel est le sens réel de la  sexualité. On voit surtout l’acte, on pense
qu’il relève d’un instinct bestial …

M. KADARI
Le savoir qui nous permettrait de trouver l’issue de cette sexualité est problématique, à la fois
personnel et très intime. Le respect de l’espace de l’individu peut aider à lui ouvrir davantage
encore le champ pour qu’il exploite sa sexualité, qui ne se limite pas à la génitalité.

Dans nos institutions, les rencontres sont tolérées. Quelles solutions s’offrent à deux êtres entre
lesquels naissent des sentiments ?

Laurence MARTIN
Il existe des structures où les personnes peuvent s’installer en couple et être aidées dans leur
parentalité. A travers la sexualité, c’est la question des relations, de l’affectivité voire de l’intimi-
té qui se pose. Toutes les institutions ne sont pas prêtes pour cela : parfois même, l’intimité n’y
est pas forcément respectée.

Quelles règles les professionnels sont-ils tenus de suivre lorsque les personnes handicapées
expriment le désir de vivre une relation sexuelle ou sentimentale ?

Dr KIPMAN
Nous n’avons aucun jugement à porter sur les activités sexuelles des personnes adultes, tant
qu’elles se maintiennent dans un contexte d’intimité. Pour les mineurs et les majeurs déclarés
incapables, il existe des moyens de contraception.

Sur les questions d’autonomie et d’apprentissage de la sexualité, l’institution pose un certain
nombre de barrières…

M. KADARI
Est-ce que l’autonomie prépare à la sexualité ? Autonomie et sexualité sont liées, comme sont
liées la sexualité et l’affectivité. Ce que propose l’institution, c’est de donner des signes d’amour,
tels l’organisation d’un congrès comme celui d’aujourd’hui, la préparation de Noël avec les rési-
dents…, qui répondent à un besoin et contribuent à créer un lien social.
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Atelier 1 Autonomie 
Avec :

Anne France LEPAPE, CEMEA
M. DELEVOYE, CCAS

Témoignage de M. DALOU, Entr’Aide Handicap EDF

Anne France LEPAPE
L’autonomie pose la question des apprentissages. Nous sommes tous des personnes, uniques, avec
les mêmes besoins malgré nos différences. Dans les interactions, des liens vont se créer ; la ren-
contre aura lieu entre les individus. Au cœur de la communication, l’espace émotionnel va se
construire comme une histoire.

L’enfant nous fait parents, nous donne le statut de père et de mère. Nous le portons en nous, puis
contre nous, puis nous le laissons aller seul. Le cercle de la mère et de l’enfant existe d’abord, puis
le discours fait exister le cercle du père, tiers séparateur. 

Que faites-vous des familles monoparentales ?

A F L
Tout enfant a un père, qu’il existe physiquement ou non. L’important est que la mère en parle, le
fasse exister par le discours, au-delà même de la législation. Si la mère n’en parle jamais, l’enfant
va peut-être penser qu’il est né de ce seul être tout puissant. Quels mots la notion d’autonomie
évoque-t-elle pour vous?

La séparation, le départ pour la pension.

A F L
Partir en pension, c’est difficile, pour l’enfant et pour les parents. L’enfant se demande si ses
parents vont toujours l’aimer. Se séparer, ce n’est pas abandonner. Les repères vont changer pour
l’enfant ; les liens fusionnels étouffants se détendent. Les potentiels de chacun vont s’épanouir
dans ce contexte.

Nous aurions eu besoin d’un accompagnement, d’une aide.

La séparation se prépare en amont ; il faut préparer l’enfant, les parents, pour éviter les bles-
sures dont on ne se remet pas.

Je suis porteuse d’une maladie orpheline, j’ai longtemps été alitée. De mon point de vue, le plus
beau cadeau qu’une mère puisse faire à son enfant, c’est lui donner sa liberté, ne pas le surpro-
téger, laisser son caractère s’affirmer. Par ailleurs, je souhaiterais que soit davantage évoqué le
cas des personnes devenues dépendantes au cours de leur vie. N’ont-elles pas besoin d’aide plus
encore que les handicapés de naissance ?
Nous parlons de handicaps " heureux ", avec des sujets conscients et capables de converser.
L’enfant qui n’apprendra jamais à lire et à écrire, comment se défendra-t-il ?

Nous cherchons justement les réponses adéquates aux différentes situations au cours de notre
échange.

Les réponses théoriques des médecins et psychiatres aux questions des parents ne sont pas adé-
quates, à mon avis ; j’attends davantage des témoignages des parents eux-mêmes. Ceci n’exclut
pas un soutien psychologique, pour préparer une séparation, par exemple.

Ou pour nous aider à comprendre l’enfant. En tant que mère, j’ai eu besoin d’une telle aide, seule
face à ma fille. Par ailleurs, comment évaluer les éventuels dangers que l’autonomie représente
? Comment déterminer les limites ? J’ai déjà vécu la séparation : ma fille part en village vacances
régulièrement. Elle n’a pas connu l’internat, mais elle a fait partie d’une structure dont elle est
aujourd’hui exclue. Elle est sur liste d’attente de trois centres ; en attendant, elle participe aux
activités d’une association privée.



Il faut davantage de structures d’accueil.
Seuls les établissements médicalisés permettent une prise en charge par la Sécurité sociale.

Mon témoignage est celui d’un associatif et jeune parent confronté à la trisomie 21, handicap
emblématique de la déficience mentale. La solidarité entre parents permet de développer des
autonomies auxquelles les professionnels eux-mêmes ne s’attendent pas. Pendant des années
les enfants ont été cachés par leurs parents. En 1973, leur intégration en milieu ordinaire a com-
mencé. Nos enfants ont accédé à l’autonomie ; elle commence avec l’acceptation de l’enfant par
les parents. L’accueil des familles dès la naissance est mis en œuvre dans ce but. Il y a trente ans,
la situation économique des foyers permettait à l’un des parents de choisir de travailler ou non.
Aujourd’hui, les jeunes couples n’ont plus ces moyens, ni cette disponibilité, d’où leur désinves-
tissement dans les associations. Redonner cette disponibilité facilite l’acceptation de l’enfant.
Son intégration doit se faire en milieu ordinaire, jusque dans la vie professionnelle et le loge-
ment. Un travail en commun permet d’apporter aux parents des réponses tangibles.

Face à l’envie des deux parents d’avoir une activité professionnelle, il faut une réponse sociale et
collective adaptée. Des réseaux existent pour cela.

M. D
Un colloque et une psychologue nous ont donné des clés pour la communication nécessaire à la
prise d’autonomie de notre enfant. Les moyens à mettre en œuvre apparaissent peu à peu : nous
avons pensé une autonomie différente, concrète, adaptée à notre cas particulier. Il faut partir
sans a priori.

M. D
Il n’y a pas de recette, il s’agit de construire des solutions avec tous en mutualisant les expériences.
En posant les questions, les propositions prennent déjà forme et les réponses apparaissent déjà.

(Une jeune femme) L’autonomie a ses limites. Tous les jours les problèmes surgissent : pour se
déplacer, trouver un appartement. En Charente Maritime, il n’y a rien. J’arrive à un âge où je ne
peux plus être autonome, après des années de voyages dans des conditions difficiles, d’internat,
de négociations pour obtenir des conditions de vie scolaire normale. J’ai mes repères, je reste
donc dans cette ville.

Sur Libourne, aucune société de HLM ne propose de solution adaptée aux handicapés, sur la cen-
taine d’appartements construits chaque année.

M. D
Concernant le logement, les architectes n’ont aujourd’hui aucun module de formation spécifique.
Les déclarations de la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau, lors
du dernier colloque d’Orléans, laissent entrevoir des réponses à ce problème. La création de sites
de vie autonome devrait satisfaire aux besoins immédiats de logement tels que le vôtre.

(A la jeune femme) Votre témoignage démontre le retard de la France en matière d’accessibilité
: vous étiez autonome, mais les équipements et infrastructures sont insuffisants. Quant au loge-
ment, il faudrait un dialogue entre une personne handicapée et un architecte, l’une guidant
l’autre et lui montrant ce qu’il doit voir.

(La jeune femme) C’est vrai pour le logement, les cinémas… Il faut parcourir toujours plus de
kilomètres pour obtenir ce dont on a besoin. Certaines villes sont mieux équipées que d’autres.
Ma scolarité s’est déroulée relativement normalement. Mais trouver un stage a été chose impos-
sible : personne ne veut de vous. En 2003, c’est grave.

Et nous sommes tous responsables, dans les conseils de syndic par exemple.

Certaines instructions ministérielles ne sont pas appliquées. Des procès sont intentés, bien souvent
par l’APF. Une convention a été signée par le président d’EDF pour l’accessibilité des agences.

A entendre les différents propos tenus ici, il semblerait que les décideurs de ce pays ne connais-
sent pas les problèmes du handicap. Ces témoignages sont-ils assez diffusés vers l’extérieur ? En
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tant qu’agent élu de CMCAS, je ne savais pas comment aborder ces problèmes. Par exemple,
faire intervenir ponctuellement les médias, est utile.

Pour répondre à l’élu CMCAS : sur Agen, nous avons créé un Groupe handicap au sein de la
Commission santé. Trente familles sont concernées, mais l’investissement des personnes est
assez faible, c’est d’ailleurs leur droit.

Il est difficile de recenser les personnes concernées ; du moins faut-il essayer de progresser. Au
sein de l’entreprise, nous ne bénéficions pas de l’accompagnement d’assistantes sociales ; le
conseil des plus anciens serait un plus. Les réseaux me semblent indispensables.

Mon épouse est atteinte de sclérose en plaques : j’en parle ici pour la première fois. J’ai refusé
le handicap, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. J’ai changé, j’ai fini par accepter :
aujourd’hui je veux aller de l’avant, mais je débute.

La surdité est un handicap qui ne se voit pas. Mon fils en est atteint, et vient de décrocher un
CAP de cuisinier. Il faut recenser les métiers accessibles.

Au sein des CMCAS, un référent responsable, intégré au sein des équipes des maisons du handicap
(SGA ou CDCCH) fait défaut en matière de perte d’autonomie ; le volontariat seul ne suffit pas.

M. D
Nos démarches doivent être quotidiennes et militantes. Les grands points abordés aujourd’hui
ont été les suivants :

Il faut créer des structures où la parole se libère, des groupes d’échanges. Ceci afin d’éviter la
ségrégation valides-invalides, de permettre aux élus d’entendre ; et surtout, afin d’échanger les
expériences et d’éviter l’isolement dès la découverte du handicap, en urgence.

Pour accéder à l’autonomie, il faut être intégré en milieu ordinaire, ce qui n’est pas contradictoi-
re avec le rôle des institutions. Ce rôle doit être redéfini dans le sens d’un rapprochement, d’une
complémentarité et non d’une opposition avec le milieu ordinaire.

Il faut donner le choix à plusieurs projets de vie : domicile, institutions et passerelles.

L’accompagnement social de la prise en charge (ou prise en compte), les aides utiles au dévelop-
pement de l’autonomie doivent être développés. Les CMCAS doivent être investis en ce sens, avec
création de groupes handicap et fédération de ces groupes.

Autonomie et accessibilité sont indissociables : sans quoi l’autonomie reste abstraite.

Nous sommes face aux décentralisation et déconcentration des structures nationales. Il faut donc
renforcer les pouvoirs des CMCAS au cœur des réseaux de décision départementaux, professionna-
liser l’activité en direction des handicapés. Dans ce contexte, les bonnes volontés ne suffisent plus.

110



Atelier 2 Affectivité
Avec : 

Sheila Warembourg, psychomotricienne et sexologue 
Nicole Saison, chargée de mission Santé CCAS

Socialisation, rencontre, échange, lien, contacts, amitié, amour sont des mots qui reviennent
régulièrement. 

Nicole Saison
L’affectivité partagée en famille ou à deux est un point fort des remarques des intervenants. On
a beaucoup entendu " épanoui et heureux malgré… ". Il faut travailler l’idée de ce que l’on peut
faire avec la famille. Etre des parents d’enfants qui ont des difficultés, parler d’un vécu très dif-
férent selon les situations n’est pas toujours facile. Une chose est essentielle : les parents doivent
être épanouis pour permettre aux enfants handicapés de s’intégrer.

Quel est le rôle de la famille dans l’intégration et l’ouverture aux autres ?

La famille joue un rôle primordial dans l’intégration. Si les parents ne vont pas de l’avant, ne font
pas sortir leur enfant, il sera difficile pour celui-ci de s’intégrer. Mais il n’est pas toujours aisé
d’oser faire le premier pas, de ne pas céder au repli sur soi, d’autant qu’en vieillissant, les parents
n’ont plus la même énergie pour sortir et permettre cette intégration.
La fratrie, la famille proche est donc un vecteur de cette ouverture vers l’autre qui fait rarement
le pas de lui-même. Cela peut être lourd à porter pour les frères et soeurs qui sont investis de
choses qu’ils n’ont pas choisies. Les frères et sœurs essaient le plus souvent de comprendre pour-
quoi la vie permet ces injustices. On ne leur impose pas la charge du frère ou de la sœur handi-
capé(e), mais les enfants se sentiront tout de même déchargés si les parents s’en occupent bien.
Des parents n’agissant pas particulièrement pour leur enfant handicapé ont vu leurs autres
enfants prendre en quelque sorte le relais. Il se crée de toute façon une affectivité très forte et
très particulière entre eux ; le rapport enfant-parent reste très différent de celui qu’entretient la
fratrie entre elle. Il faut quand même être très attentif à ne pas négliger les enfants non handi-
capés du foyer : il est important de privilégier certains moments pour permettre leur épanouis-
sement  au sein de la famille et en dehors.

Le témoignage de Maïté, en rupture avec ses parents, a bouleversé l’auditoire. Il est dommage
que sa réussite personnelle se paie au prix d’une rupture familiale aussi dramatique. Le fait
qu’elle soit fille unique peut-il illustrer le rôle joué par la fratrie dans l’équilibre d’une famille
concernée par le handicap ? Pourtant, en cherchant son autonomie, elle a retrouvé son identité
d’handicapée et s’est réalisée. 
La séparation de Maïté et de ses parents dure depuis 13 ans. La situation est très compliquée et
il serait délicat de chercher à s’en mêler, même avec les meilleures intentions.

En témoignant, la jeune fille a voulu faire passer un message aux parents, afin qu’ils cessent de
surprotéger leurs enfants au risque de les handicaper encore plus. 
La famille peut en effet être très destructrice. Dans les milieux ruraux, on remarque qu’aller vers
l’autre est plus malaisé qu’ailleurs, les familles ont plus tendance à cacher le handicap. Les gens
y seraient peut-être moins ouverts d’esprit, ce qui peut entraîner un réflexe de surprotection
supplémentaire de la part des parents. Les centres Pluriels, mettant en contact les enfants han-
dicapés avec des enfants des milieux ruraux, pourraient permettre éventuellement de débloquer
certaines choses grâce au langage des enfants et à leur regard.

Une phase d’acceptation est un préalable pour une démarche réussie vers l’autre et une bonne
intégration.

Aller vers l’autre suppose une phase d’acceptation par les parents de leur enfant, tel qu’il est. Ne
plus prêter attention au regard des autres dans la vie quotidienne, l’assumer totalement peut
être très pénible au début et prendre plus ou moins de temps.
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Une intervenante exprime son sentiment de culpabilité après l’accouchement, face au handicap
de son enfant. Elle s’est renfermée sur elle-même pendant plusieurs mois, et n’acceptait que son
mari dans son entourage proche. Les couples se trouvent souvent désarmés dans un premier
temps face à cette situation. Il y a un vrai travail sur soi-même à opérer pour entrer dans cette
phase d’acceptation et le couple doit s’aider mutuellement pour y parvenir.

Comment atteindre les familles qui se replient sur elles-mêmes et leur apporter le soutien dont
elles ont besoin ?

Une commission appelée " Handicap 24 " a été créée depuis plus d’un an. Beaucoup de gens isolés
ont pu s’y retrouver pour parler du handicap de leurs enfants. Elle regroupe des gens dont les han-
dicaps sont très différents et la convivialité apporte un réel soutien et participe à la connaissance
de soi, chose indispensable pour s’ouvrir. Au fur et à mesure des réunions, les personnes " bloquées
" peuvent se découvrir. La CCAS apporte beaucoup en permettant des rencontres, des publications,
grâce à un ensemble de bénévoles.
Identifier les familles avec des enfants handicapés et les rencontrer est un objectif constant. Bien
sûr, on ne peut forcer personne à participer aux réunions. L’important est d’informer les familles,
afin qu’elles sachent qu’une main ne demande qu’à se tendre pour les faire sortir de l’isolement.
Un effort continu dans le sens d’un développement du réseau doit être fait, que ce soit par inter-
net, par écrit ou par l’intermédiaire d’un numéro vert. L’affectivité dirigée vers les familles fait réel-
lement avancer les choses. 
Souvent les familles qui commencent à assister aux réunions ont pour but de s’informer plutôt que
de se retrouver entre parents. A ce stade, il faut alors qu’elles aient confiance, qu’elles compren-
nent qu’il n’y a pas de voyeurisme et qu’elles intègrent l’idée d’un soutien de la part du groupe.

Le fait d’avoir un enfant handicapé déclenche pour certaines une envie de militantisme, à condi-
tion de se connaître et de s’être accepté. L’une d’entre elles déclare d’ailleurs que le handicap de
sa fille l’a révélée. Trouver un moyen de s’épanouir " malgré " reste un processus salvateur.

Quels rôles nos activités sociales peuvent-elles jouer ?

Plusieurs questions méritent d’être posées : Comment les autres familles voient ces activités ? Que
pourrait-on faire pour les améliorer, pour faire participer davantage les familles? Comment aller plus
loin ? Cette construction ne peut se passer de la participation active des familles, de la complémen-
tarité des organismes et de la CCAS. Si la structure est amenée à disparaître, que vont devenir les
enfants ?
10 enfants sur 70 et 660 jeunes adultes sur 6000 partent en vacances dans les centres pluriels. Ceci
est jugé insuffisant, l’objectif de la CCAS étant d’en faire venir davantage. 92 centres jeunes sur 130
sont considérés comme des centres pluriels. Les personnes chargées de mettre en place la politique
de l’organisme doivent travailler au niveau de l’équipe, de la formation et de la communication. 
Il faudrait adapter les moyens en termes d’encadrement dans les centres. La préparation en amont
des séjours demande beaucoup de temps, les familles doivent donc se signaler à l’avance pour per-
mettre à leurs enfants de partir. 
Des séjours de proximité avec les mêmes possibilités que l’été vont être mis en place pendant les
petites vacances, comme à la Toussaint ou à Noël.
Concernant les centres pluriels, il serait bon de parler des besoins des personnes en vue de les amé-
liorer. Il faut quand même souligner que le nombre d’enfants dans ces centres a été multiplié par
3 en 2 ans.

Y a-t-il des suggestions concrètes pour aider les familles à s’accepter ?

Le service santé de la CCAS devrait surtout aider les familles à accepter leur situation ; il est en
effet incroyable de constater qu’en 2003, des familles cachent encore le handicap. Mais il faut
aussi résister à la cassure qui empêche de maintenir le lien social. Les gens font appel aux struc-
tures lorsqu’ils ont un problème. Il faudrait anticiper les problèmes, les déceler. 
Les psychiatres spécialisés ne sont pas forcément indispensables pour affronter la situation de
parent d’enfant handicapé : les groupes de parole ont fait leurs preuves dans l’ouverture à
l’autre qui permet l’émancipation de l’enfant.
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Par le biais des journaux CCAS Info qui rentrent dans les foyers, il est possible d’aller vers les
familles. Comment les toucher au mieux par des articles ? Un effort d’information et de commu-
nication doit être poursuivi. 
A Toulouse, des réunions annuelles sur des thèmes précis ont lieu entre des familles touchées par
le handicap, et des intervenants, tels que juristes et médecins sont invités. L’idée majeure est que
les CCAS organise plus de rencontres avec de bons intervenants. C’est ainsi que l’on pourra élar-
gir le cercle, toucher la population, mieux la connaître et l’investir.

Existe-t-il une formation de base pour les gens qui veulent s’investir dans ces rencontres ? 

S’impliquer nécessite un investissement personnel important allié à une formation. La CCAS et
le Comité de Coordination se sont dotés d’un outil de formation destiné aux personnes qui
accepteraient de participer à l’animation de rencontres dans le cadre de projets sociaux et
mutualistes. En se basant sur le bénévolat des agents, des stages de formation financés par la
CCAS vont être créés. Des groupes de travail et des spécialistes décideront des sujets traités dans
ces formations. Ces stages volontaires seront adaptés à la politique définie : la jeunesse, le sport,
la culture ou autres.

Concernant l’affectivité des enfants envers l’autre et les autres, comment faciliter la rencontre et
le développement de la relation ?

Les centres de vacances sont très bien adaptés pour cela et permettent en outre à l’enfant d’être
séparé de ses parents. Dans les centres pluriels, les enfants sont à l’aise, il n’y a pas de moralisa-
teur qui les empêcherait de vivre leurs histoires de cœur. Pour beaucoup, c’est l’un des rares
contextes où ils ont les moyens de développer une relation intime avec une personne du sexe
opposé. C’est aussi un lieu d’apprentissage hors des parents, où ils ont accès à d’autres informa-
tions sur la sexualité, l’approche. A chaque occasion il faut montrer aux enfants que l’on n’est pas
opposé au fait qu’ils aient de l’affection pour quelqu’un d’autre. 
Cette structure permet aussi d’informer l’enfant sur les choses à faire et à ne pas faire dans le
cadre de la loi, mais aussi sur le respect et le partage nécessaires pour mener une relation intime.
Cependant, c’est bien à lui de comprendre par la suite comment séduire l’autre et développer
cette relation.

Comment favoriser l’autonomie ?

On essaye le plus possible d’installer des tutorats pour permettre de " décoller " les enfants de
leurs parents. En effet, certains enfants y restent parfois " accrochés " jusqu’à 50 ans. Cela peut
être dramatique : que deviendront-ils quand les parents ne seront plus là? 
Plusieurs centres de vacances ont mis en place un système pour favoriser la première séparation.
A un moment de la journée, une équipe formée prend en charge l’enfant pour permettre à ses
parents de faire des activités. C’est un premier pas vers l’autonomie et tous les centres devraient
pouvoir le faire.. 
S’efforcer d’être exigeant envers un enfant handicapé est indispensable pour ne pas lui donner
l’impression qu’il est enfermé dans du " coton ". Les enfants handicapés comparent souvent les
possibilités qu’ils ont par rapport aux autres. Il est important qu’ils puissent faire ce que font
leurs frères et sœurs ; il faut les aider à avoir des idées dans ce sens, comme prendre des cours
de danse, faire des courses ou assister à des pièces de théâtre. Mais il arrive un moment où l’on
atteint une limite qu’il faut connaître.
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Atelier 3 Sexualité 
Avec :

M. KADARI, psychologue et psychanalyste
Laurence MARTIN, psychologue clinicienne

Dr KIPMAN, psychiatre

M. KADARI
Le film Nationale 7 montre de manière exagérée les institutions, la sexualité, et les rapports
humains des usagers avec les travailleurs sociaux.

On voit dans le film la relation entre le patient, handicapé, et son soignant. Tomber amoureux de
son infirmière, cela m’est arrivé.
Une fois que l’on a redécouvert sa sexualité, on a fait une grande partie du chemin. 
Une sexualité comme celle que l’on voit dans ce film est réfléchie, mais je pense qu’il faut parler
aussi de la sexualité qui n’est pas réfléchie, qui est amusement. Quand on a un handicap, c’est en
majorité à travers l’amusement que l’on découvre le sexe. On s’amuse, et on peut aussi y prendre
un certain plaisir. On parlait hier de la pilule de la stérilisation. Si sexualité dit amusement, elle peut
aussi conduire à la procréation. C’est ce qui m’interpelle, au sujet de la sexualité en institution.
Et puis, comme tout individu, on a besoin de reconnaître son corps à travers la jouissance. L’être
humain valide existe à travers cette jouissance. Pourquoi les handicapés n’y auraient-ils pas droit,
avec l’équilibre physique qu’elle apporte?

Comment peut-on aider les personnes handicapées sur ce sujet ? En parlant avec eux, peut-être ?
J’estime qu’il n’existe pas beaucoup d’endroits où ils peuvent se retrouver dans l’intimité. Mon fils ne
parle pas beaucoup, mais il a des manifestations corporelles. L’aider, pour moi, c’est le comprendre,
et parler avec ses moniteurs. Les parents des filles ont une attitude plus protectrice, c’est un frein à
l’épanouissement de la sexualité de nos enfants.

Quand notre vie sexuelle est à peu près normale, on accepte plus facilement celle de nos enfants.
Si on a du mal à affronter leurs difficultés, c’est qu’elles remettent pas mal de choses en cause
en nous. L’association dont je fais partie a mené un travail de fourmi pour faire simplement
accepter aux parents l’idée que leurs enfants puissent se donner la main dans la rue. 
Il fut une époque où l’on faisait stériliser toutes les filles : on faisait comme si elles n’avaient pas
de sexualité. Tant que c’était possible, on empêchait l’acte sexuel ; leur stérilisation empêchait
les conséquences redoutées. Les choses ont évolué depuis, mais il existe encore des institutions
qui fonctionnent ainsi. Les éducateurs sont alors ravis car ils évitent ainsi une source de tracas,
et ils affirment ensuite : " Dans mon groupe, je n’ai pas de problèmes. "

Voir la sexualité sous l’aspect de la stérilisation et se dire qu’il n’y a pas de conséquence, cela
permet parfois aux institutions de se dire que le problème est réglé.
Le problème n’est pas réglé : il est amplifié.
Ce qui se passe aussi, c’est que les encadrants sont prêts, mais pas les parents.
Dans notre situation, les couples existent et cela nous paraît presque normal. Les difficultés se
posent quand les personnes ne sont pas en couple et sont en foyer.

M. KADARI
Avoir mis au monde un enfant qui a une pathologie ou qui est handicapé, cela interroge la propre
sexualité des parents.
L’entourage ne sait pas trop - on l’a vu dans le film - comment ouvrir les portes et en garder
d’autres fermées : comment garantir la mixité, et en même temps faire une distinction radicale
entre le féminin et le masculin.

Mon fils handicapé se masturbe chaque matin, je lui ai dit de le faire dans son coin, tranquille-
ment. Je suis malheureusement obligée d’intervenir ainsi, pour lui expliquer qu’on ne peut pas



faire cela en public. Avec mes deux autres fils, je n’ai pas eu besoin d’en arriver là. Une fois, une
éducatrice m’a dit : " Aujourd’hui, il s’est masturbé toute la journée. " Mon mari a eu des
doutes… En fait, mon fils avait des stéréotypes, il se mettait par terre, et cette femme a pris cela
pour de la masturbation. Elle avait pourtant de l’expérience…

J’ai travaillé douze ans avec un groupe d’autistes. On avait un problème avec un jeune homme qui
cherchait comment se masturber. On n’allait quand même pas l’accompagner aux toilettes pour lui
montrer ! On a donc posé le problème en équipe. Le directeur m’a dit : " Mais que racontez-vous
là ? Vous, quand vous avez des pulsions, vous allez vous masturber dans les toilettes ! " On a appris
que ce monsieur avait un fils handicapé. Il avait sans doute lui-même des problèmes à régler…
L’année suivante, une jeune autiste est arrivée chez nous. Elle est tombée amoureuse d’un jeune
homme. Entre eux, c’était de l’amour : des caresses, des bisous, des petites attentions ; le problè-
me, c’est que le jeune homme aurait bien voulu passer à l’acte. Mais chez nous, dans une IME, on
ne peut pas autoriser cela. Que peut-on faire dans ces cas-là ? D’autre part, les parents de la jeune
fille n’étaient pas d’accord du tout pour que cela se fasse.

Il faut parler aussi du comportement du handicapé dans la famille ; quand il revient chez lui, il
peut avoir des pulsions. Quand mon fils se met sur moi et me fait des bisous, je sais que je dois
garder une distance, et, à un moment, lui dire " stop ". Il ne connaît pas l’interdit, il est même
allé un jour jusqu’à " draguer " ouvertement la copine de son frère.

Il faut voir aussi qu’il y a des parents qui n’ont jamais parlé de sexualité à leur enfant de six ans.
Ils ne savent pas comment s’y prendre. Je pense que c’est valable tant pour les parents d’enfants
handicapés que pour les autres.

Chacun a une sexualité qui lui est propre, et la vit donc différemment. Quand je parle sexualité
avec mes enfants, celui qui est handicapé se met en retrait, il fuit, comme pour se disculper.

Peut-être votre fils est-il pudique ?

Je pense qu’il y a autant de différences dans la population d’enfants trisomiques que dans notre
population. Il y a peut-être des enfants affectueux, qui ont besoin d’amitié et la cherchent là où ils
peuvent la trouver, mais on a surtout tendance à interpréter comme anormales des choses qui ne
le sont pas.

M. KADARI
Dans vos propos, une idée revient souvent, selon laquelle la sexualité n’est pas saisissable : elle
peut être un amusement, la procréation ou une pratique masturbatoire respectable… Elle peut
aussi être équivoque, et on se demande alors jusqu’où va l’affection. C’est d’ailleurs là qu’inter-
vient la loi. 
Ce comportement vient-il de l’usager lui-même ou y est-il conduit par la culture sociale ? On parle
d’affectivité quand ça nous arrange, cela nous permet d’enlever toute arrière-pensée à ces êtres. 
Je serais à leur place, je ne saurais plus ce qu’est la sexualité ou l’affectivité, je me demanderais
comment exprimer mon affection pour l’autre, mon amour, mon désir ?
On peut se demander aussi si l’on emprisonne ces enfants autour de la notion de handicap, ou si,
à l’inverse, on lui donne sa liberté ?

Intégrer les personnes handicapées aux autres ne leur apporte pas forcément le bonheur. Et ce qui
compte avant tout pour moi, c’est que mon fils soit heureux de vivre. Je sais s’il a passé une bonne
journée, je sens s’il a été heureux dans son CAT, dans son foyer, avec ses copains et ses copines…
Tant mieux, s’il est heureux dans son monde. Pourquoi me dire qu’il est comme tout le monde ?
Il se sent bien dans son univers, il y est protégé. Je n’ai pas de raison de l’en sortir. Une équipe
spécialisée prend soin de lui, elle est la mieux placée pour s’en occuper.

Parlerions-nous ainsi de sexualité, si l’on n’y était pas confronté dans un tel contexte ? C’est un
bénéfice pour nous : on peut avoir une conversation plus dépouillée, avec moins de tabous.

Avoir un enfant handicapé, c’est difficile, bien sûr, mais c’est une richesse. Une fois qu’on a inté-
gré la question du handicap, on voit la vie différemment : je ne me pose plus autant de 
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problèmes avec mes autres enfants, cela a aplani beaucoup de choses.

Je fais une différence entre la sexualité des femmes et celle des hommes : les filles vont chercher
des câlins, les garçons vont à l’essentiel. Ils mettent une main aux fesses pour dire " Tu me plais,
et la fois prochaine, il faudrait qu’on passe à autre chose. " 
Il y a aussi la douceur et l’affection des enfants trisomiques.

C’est quand mon fils est arrivé à l’âge de la masturbation qu’a surgi le problème de la sexualité.
Mon frère n’arrivait pas même à concevoir que ce jeune puisse avoir une vie sexuelle. Avec mon
mari, nous en sommes venus à dire que si un jour, il ne parvenait pas à trouver quelqu’un et qu’il
ait vraiment besoin d’avoir un rapport, comme dans le film, nous irions lui trouver quelqu’un.
Pourquoi pas ? Mon frère a tout de suite réagi. Je lui ai dit " Toi, tu vas bien convoler un peu par-
tout. Pourquoi n’aiderait-on pas ce jeune à trouver une solution à son besoin, s’il n’y a pas d’autre
possibilité ? "
Je pars du principe que les personnes handicapées sont des êtres humains, qui ont les mêmes pul-
sions que nous. Je pense que la société n’est pas prête à envisager qu’elles puissent avoir des rela-
tions sexuelles. Ces enfants sont souvent considérés comme des débiles mentaux, qui ne savent
pas ce qu’ils font et ne comprennent rien, chez qui la sexualité se limiterait à un instinct bestial.

Depuis hier, j’écoute les qualificatifs que l’on donne à la sexualité : personne n’a parlé du désir
et de l’amour.

On parlait de la sexualité dans la famille. Mon fils est l’aîné de mes enfants. Il me demande sou-
vent où sont ses frères. Je lui réponds qu’ils sont chez eux avec leur compagne. " – Et ils cou-
chent où ? – Chez eux, avec leur compagne, comme toi, quand tu es au foyer avec Isabelle ". En
riant, j’ai demandé : " Et tu couches avec elle ? – Oh, non, a-t-il ajouté, on n’en est pas encore
arrivé à ce stade. " 
Il y a donc peut-être un chemin qui se fait, puisqu’il y a cette affectivité. Je dirais même cet
amour, qui se concrétise par leurs regards, leurs gestes, de la tendresse, un besoin d’être l’un
près de l’autre, même s’ils n’ont rien à se dire…

Il me semble que votre fils est polyhandicapé : il est donc dans une chambre et son amie dans une
autre, c’est déjà un obstacle à leur relation. Si on ne leur donne pas l’occasion de se retrouver dans
l’intimité, on les empêche d’y accéder

M. KADARI
Dans l’établissement où je travaille, un couple est installé depuis 15 ans. La jeune femme s’est ren-
due à une consultation gynécologique. Il s’avère qu’elle est toujours vierge… Je suis persuadée
que c’est plus fréquent qu’on ne le pense.

Pourquoi sépare-t-on d’office les filles et les garçons ? Pour se mettre en sécurité ?

Beaucoup de gens pensent que la sexualité n’existe plus chez les personnes handicapées. Moi,
j’exige que les personnes qui font la toilette de mon fils de 18 ans utilisent un gant, qui garantit
une certaine distance. De même, je me suis opposée à la jeune femme qui garde mon fils, en lui
demandant de ne pas dormir dans la même chambre que lui.

M. KADARI
Au-delà de la sexualité, c’est un rapport au corps que vous évoquez. Rien n’est plus terrible que
d’imaginer un autre faire intrusion dans son corps. On n’est pas d’accord, mais on doit accepter
que quelqu’un vienne toucher le sexe de son enfant pour lui faire sa toilette. Quoi de plus dou-
loureux… C’est la question de l’intégrité du corps qui décentre celle de la sexualité.

C’est aussi une dimension de la sexualité
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Synthèse des ateliers 
Débat – Conclusions

Appel

Synthèse de l’atelier 1 Autonomie A.LEPAPE ET M.DELEVOYE

Les propositions suivantes ont été dégagées:

- Besoin d’échanger, de créer des groupes pour éviter l’isolement,

- Se serrer les coudes pour plus de résultat,

- Des structures d’accueil pour apporter aide et soutien,

- La prise en compte de la situation économique et sociale pour faire front,

- Avec la décentralisation dans les départements, investir le champ revendicatif pour faire remonter
tous les besoins qu’ont les handicapés,

- Intégrer les personnes handicapées dans les structures existantes et adapter ces structures. Cette
revendication, déjà remontée, va être prise en compte,

- Investir les CMCAS, lieux d’expression, en créant des sous-commissions " Handicap ",

- Fédérer nos énergies pour travailler ensemble.

Il faut insister sur l’extraordinaire potentialité existante. Beaucoup de collègues sont déjà inves-
tis dans le milieu associatif, et de par leur expérience dépassant parfois leur propre vécu, il a été
possible de trouver des réponses aux questions posées collectivement. Le champ revendicatif évo-
qué peut se nourrir des propositions et investir les CMCAS. La mise en réseau des compétences,
cette énergie et ce militantisme vont permettre de passer rapidement dans le nouveau schéma
d’organisation politique qui va être le nôtre. La départementalisation va donner de plus en plus
de devoirs aux structures sociales que sont les CMCAS.  

On soulignera également l’importance d’imposer aux sociétés d’HLM de prévoir dans leurs pro-
jets de construction des appartements pour les handicapés.

Synthèse de l’atelier 2 Affectivité Mme Sheila WAREMBOURG ET N.SAISON

Deux points forts ont été soulevés : la famille et le fait d’aller vers l’autre.
La famille doit d’abord passer par une phase d’acceptation plus ou moins longue et variable selon
les cas. Comment peut-on aider les familles à la traverser ? C’est un travail du couple, les solutions
sont individuelles et globalement les solutions externes sont inadaptées.
Ensuite a été évoquée la surprotection empêchant l’épanouissement et la construction de l’iden-
tité et qui pourrait constituer un facteur d’aggravation de la situation de handicap. Les familles
ont besoin de connaissances techniques dès le début et c’est peut-être à ce niveau que les struc-
tures sociales peuvent apporter un soutien, proposer un réseau de personnes concernées ainsi
qu’une base documentaire.
La phase d’ouverture à l’autre n’est possible qu’après celle de l’acceptation. Comment le service
social peut-il aider les handicapés à se faire connaître ? Le maintien du lien social est primordial,
il faut soutenir ces familles et leur permettre des rencontres. Il apparaît nécessaire de continuer
à communiquer au sujet du handicap, poursuivre des rencontres comme celle d’Arès et solliciter
les bénévoles disponibles pour rencontrer les familles et les aider. 

La conclusion était " s’épanouir malgré ", continuer à favoriser les rencontres, les centres pluriels,
les structures de proximité, ainsi que les temps dédiés à la rencontre et ceux à l’affectivité. Après
la rencontre, il faut aider la personne à garder le lien en permettant des demandes jumelées en
centres pluriels. Chaque CMCAS doit permettre l’accès des handicapés à toutes les activités. Pour
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atteindre ces objectifs, la participation de tous sera nécessaire.

Une cellule d’accueil des familles de soutien et d’accompagnement à la naissance a été créée.
L’acceptation est aussi une évolution des esprits au niveau national. L’objet des CMCAS et de la
CCAS est de fédérer les synergies entre les différentes associations compétentes afin que les cas
très isolés puissent aussi être accompagnés aujourd’hui. Il faut que ces structures fassent un effort
supplémentaire pour permettre l’évolution de ces systèmes d’intégration.

Synthèse affectivité :
Les questions qui se posent :
La stérilisation des jeunes filles handicapées : une atteinte à leur liberté ?
Comment résoudre les problèmes de non mixité ?
Faut-il créer un lieu de paroles afin que les parents en difficulté puissent aborder ces problèmes ?

Synthèse de l’atelier 3 Sexualité KADARI Martin
Aider, c’est essayer de comprendre. Avoir une sexualité équilibrée soi-même permet de mieux
comprendre celle des personnes handicapées. Droit ou pas droit, interdit, culpabilité, savoir poser
un cadre et des limites aux manifestations, ne pas confondre geste de tendresse, amour et pul-
sions sexuelles sont des mots qui reviennent souvent. Il faut respecter la pudeur de chacun, son
intimité. La sexualité, c’est la masturbation, le plaisir, les gestes équivoques sans affectivité. Le
cadre permet de poser l’interdit de l’inceste. Se posent aussi les problèmes de non-mixité : com-
ment proposer d’autres lieux de socialisation ? 
Le regard des autres est important, nos souffrances et celles des personnes handicapées sont
issues de nos regards. Mais la sexualité évolue, bien que les différents médias montrent encore la
femme comme un objet. On sait accepter la spontanéité des enfants concernant leurs autres
besoins, alors pourquoi pas ceux ayant trait à la sexualité ? Physiologiquement, l’homme jouit en
5 minutes, alors que la femme jouit en 20 minutes. A ce stade de nos réflexions, nous nous aper-
cevons que nous ne parlons plus du handicapé, mais de différences dans les attentes sexuelles des
hommes et des femmes. C’est le rapport à son propre corps qui nous fait réagir et réfléchir. Entrer
en relation, c’est respecter l’autre.

A travers un message écrit, M. KADARI remercie les participants de son groupe pour l’expérience
qu’il vient de vivre. Partant de la problématique de la personne handicapée, de la sexualité des
hommes et des femmes, des problèmes de lieux publics et intimes, cela les a conduits à constater
qu’il faut se montrer humble, c'est-à-dire respecter l’autre à sa juste valeur, ne pas prendre les
fantasmes pour la réalité et surtout ne pas les imposer aux autres. Confronter les handicapés les
uns aux autres apporte des réponses spécifiques à ces personnes. Tout cela renvoie à des réponses
culturelles, sociétales et institutionnelles. 

Ce colloque, introduit par de la théorie, remet les choses en place : la sexualité est importante,
elle existe. On a éliminé le mot " handicap " pour le remplacer par " hommes " et " femmes ".
Tous les intervenants doivent être remerciés pour leur écoute compréhensive, leur aide à faire
avancer et comprendre les problèmes. Quelques questions se posent concernant la stérilisation
des jeunes filles handicapées, les problèmes de non-mixité et le fait de savoir s’il faut créer un lieu
de parole différent de ces colloques afin que les parents en difficulté abordent ces problèmes,
hors des institutions, car tous les jeunes ne sont pas placés et tous les parents ne veulent pas
consulter un psychologue. Ceci pourrait être une mission de la CMCAS Entraide-Handicap.

Ce sujet a-t-il été abordé sous l’angle de la sexualité comme facteur de développement de la per-
sonnalité ou encore de prise d’autonomie ?

Une intervenante : Nous sommes partis du principe selon lequel tout le monde pouvait en avoir
une, sans dire quel niveau d’autonomie il fallait disposer. Autonome ou non, ce n’est pas pour
autant qu’il ne peut y avoir de sexualité. Les deux phénomènes n’ont pas été liés. 

Un intervenant : Cette notion est importante à mon sens car on est passé d’une vue où l’on pou-
vait dire que les personnes handicapées n’avaient pas besoin d’une sexualité à une autre où per-
sonne ne se pose la question.
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Ma fille de 35 ans a un âge mental de 5 ans. Si elle se trouvait confrontée à la sexualité, pourrait-
elle ressentir cela comme un traumatisme, voire un viol? 

Un intervenant : Le traumatisme n’est pas dans la sexualité. Je crois que ce serait plutôt une
découverte pour elle. Vous voyez les choses d’une certaine manière en tant que mère, tandis
qu’elle va les ressentir d’une autre façon. Mais il vaut mieux éviter de tomber dans la surprotec-
tion et l’empêcher, à cause de votre crainte, d’avoir une sexualité. Elle doit savoir dire " non " si
elle ne souhaite pas avoir un rapport sexuel. 

Sheila WAREMBOURG : C’est aux parents de s’assurer que l’enfant possède un certain nombre
d’informations sur la sexualité comme sur les parties de son corps ou comment cela fonctionne. Il
faut garder la porte ouverte s’ils ont des questions.

Gérard DALOU : J’ai adressé un courrier présentant les colloques aux adhérents de l’association.
Je leur ai dit combien il était intéressant pour eux d’y participer car cela leur permet de sortir de
l’isolement et d’obtenir des réponses à leurs questions. Nous avons tous besoin de travailler en
réseau car l’expérience des uns sert aux autres. 
Il y a peu, une loi sur la retraite a été votée, dans laquelle, pour 1ère fois on prend en compte "
l’usure " plus importante au cours du temps des personnes handicapées et de leur famille. Cela
devrait permettre à certaines personnes de partir plus tôt à la retraite. Il faudrait développer
cette thématique pour qu’elle soit appliquée à toutes les familles concernées par le handicap.

L’animateur : A l’issue de cette rencontre, le groupe de travail vous propose un appel sur les ques-
tions qui ont été abordées en fonction des besoins et des moyens qui existent. Nous pourrions
l’envoyer, après débat et approbation par vote, au président de la République, aux directions
EDF- GDF, à tous les parlementaires ainsi qu’à certains fonctionnaires et élus locaux.

Le constat à l’issu de cette rencontre montre que des besoins considérables existent et que les
moyens mis en place sont insuffisants. Louis Paredes, dans son intervention d’hier, rappelait que
les moyens existent, notamment si la Sécurité sociale percevait le manque à gagner qu’elle subit
par exemple à cause de la dissimulation des accidents du travail par les entreprises, ou encore si
elle récupérait l’allègement des cotisations patronales.

" Dans le cadre de l’année européenne du handicap, le Conseil d’Administration de la CCAS, pour
marquer cet événement, a organisé cinq rencontres régionales sur cinq thèmes différents. Ces
thèmes ont repris les préoccupations des familles concernées par le handicap : l’emploi, les
moyens de vie, les ressources, le logement, le transport, les équipements, la scolarité, les établis-
sements spécialisés, les vacances et loisirs, l’autonomie, l’affectivité, la sexualité, la tutelle et cura-
telle et la santé. Au moment où le gouvernement s’apprête à réformer l’ensemble de la protec-
tion sociale dans notre pays, les familles rassemblées à Arès considèrent qu’il faut mettre en débat
un projet de santé publique global pour l’ensemble de la population, avec un financement adap-
té devant être supporté en priorité par les richesses créées. La révision de la loi de 1975 ne peut
donner lieu à une nouvelle loi exhaustive, mais être ouverte sur toutes les dispositions législatives
concernant la vie et le bien-être de tous les individus, personnes handicapées comprises.
Néanmoins, un certain nombre de dispositions spécifiques sont à prendre en considération. Les
familles présentes pèseront et agiront pour une véritable prise en compte de tous les problèmes
de santé dans notre pays. "

Y aura-t-il des appels similaires émanant d’autres régions afin que cet appel soit national ?

L’animateur : Un appel sur le thème " tutelle curatelle et santé " proposé par les familles à
Gruissan nous est arrivé. Dirigé vers EDF-GDF, il demande des moyens supplémentaires pour
mettre en place un service tutélaire. D’autres personnes travaillent dans leurs conclusions à un
appel dans les domaines qu’elles ont traités.

Un intervenant : Dans les directions d’EDF-GDF, il faut savoir que ce qui concerne le social se négo-
cie au niveau de la branche des industries électrique et gazière. Il me semblerait judicieux de l’en-
voyer aussi à l’Union Française de l’Electricité et à l’Union du Patronat des Gaz.
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L’appel est adopté à l’unanimité.

Louis PAREDES, Responsable régional du CCAS :
Je voudrais remercier pour leur qualité d’intervention et d’animation les intervenants que nous
avons sollicités. Ils ont donné au débat sens, contenu et objectif, ce qui nous a permis d’enrichir
notre rencontre. J’adresse également mes remerciements aux élus et fonctionnels de la région qui
ont permis que vous soyez reçus dans les meilleures conditions, mais aussi au personnel qui a tra-
vaillé à l’organisation. 
Y aura-t-il une suite ? La volonté du Conseil d’Administration de la CCAS et du Comité de
Coordination est affirmative. Mais cela dépend aussi de vous. Il faut que vous vous mettiez en
avant : vous avez un vécu qui ne doit pas être tu. Je ne peux que vous associer aux appels des
organisations syndicales, associations, mutuelles qui, dans la période à venir, vont appeler à agir.
Le principe d’intégration n’est pas gagné, il faut continuer à se battre avec les différents acteurs
de la sphère sociale pour que la santé soit considérée comme un élément essentiel, obliger les
directions d’EDF, qui se donnent bonne conscience en signant des protocoles d’accord qu’elles ne
respectent pas, à payer leur part dans l’action sanitaire et sociale que nous comptons mettre en
œuvre. Il faut aller encore plus loin au moyen de notre réseau national et de nos correspondants
régionaux et grâce aussi à nos moyens médiatiques pour communiquer. Nous n’avons que des
solutions aux problèmes, encore faut-il les poser. La France est le 4ème pays le plus riche de la pla-
nète, des moyens existent et il faut les mobiliser.

APPEL À ARÈS

Dans le cadre de l’Année européenne du Handicap, la CCAS, pour marquer cet évènement, a
organisé 5 rencontres régionales sur 5 thèmes différents. Ces thèmes ont repris les préoccupations
des familles concernées par les handicaps :

- Emplois,
- Moyens de vie, ressources, logements, transports et équipements, la scolarité, établissements

spécialisés, vacances et loisirs, autonomie, affectivité, sexualité, tutelle, curatelle et santé.

Au moment où le gouvernement s’apprête à réformer l’ensemble de la protection sociale dans
notre pays, les familles rassemblées à Arès considèrent qu’il faut mettre en débat un projet de
santé publique global, por l’ensemble de la population, avec un financement adapté devant être
supporté en priorité par les richesses créées.

La révision de la loi de 1975 ne peut donner lieu à une nouvelle loi exhaustive, mais être ouver-
te sur toutes les dispositions législatives concernant la vie et le bien-être de tous les individus, per-
sonnes handicapées comprises. Néanmoins, un certain nombre de dispositions spécifiques sont à
prendre en considération.

Les familles présentes pèseront et agiront pour une véritable prise en compte de tous les pro-
blèmes de santé dans notre pays.
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" RENCONTRES REGIONALES DES FAMILLES 
D’ADULTES ET ENFANTS HANDICAPES "

DU 8 AU 11 NOVEMBRE 2003 A ARES

APPEL

Dans le cadre de l’année Européenne du Handicap, la CCAS, pour marquer cet événement, a orga-
nisé 5 rencontres régionales sur 5 thèmes différents.

Ces thèmes ont repris les préoccupations des familles concernées par le handicap :

Emplois,
Moyens de vie, ressources, logements, transports et équipements, la scolarité, établissements

spécialisés, vacances et loisirs, autonomie, affectivité, sexualité, tutelle, curatelle et santé.

Au moment où le gouvernement s’apprête à réformer l’ensemble de la protection sociale dans
notre pays, les familles rassemblées à ARES considèrent qu’il faut mettre en débat un projet de
santé publique global pour l’ensemble de la population avec un financement adapté devant être
supporté en priorité par les richesses créées.

La révision de la loi de 1975 ne peut donner lieu à une nouvelle loi exhaustive mais être ouverte
sur toutes les dispositions législatives concernant la vie et le bien-être de tous les individus, per-
sonnes handicapées comprises. Néanmoins, un certain nombre de dispositions spécifiques sont à
prendre en considération.

Les familles présentes pèseront et agiront pour une véritable prise en compte de tous les pro-
blèmes de santé dans notre pays.
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RENCONTRE RÉGIONALE
HANDICAPS À GRUISSAN

Tutelle, curatelle
Santé
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COMPTE RENDU DES INTERVENTIONS ET DEBATS LORS DU
REGROUPEMENT REGIONAL SUR LE HANDICAP DU

8 AU 11 NOVEMBRE 2003

TUTELLE – CURATELLE

Ouverture des journées par : Michel MAS
En décidant de s’inscrire dans l’Année EUROPEENNE du Handicap, les organismes sociaux, CCAS,
Comité de Coordination et IFOREP ont proposé aux CMCAS de construire à la même date, sur cinq
lieux et cinq thèmes différents cinq regroupements reprenant l’essentiel des préoccupations des
familles et salariés des Industries Electrique et Gazière concernés par le " handicap ".

Les Activités Sociales et Mutualistes engagées depuis 1964, date de la reprise de leur gestion par
les Electriciens et Gaziers, dans les domaines des vacances, de la santé, des assurances et du point
de vue, matériel et/ou financier permettant une appropriation aujourd’hui plus partagée et plus
massive. Je vous invite à cet effet à consulter l’exposition mise à votre disposition ainsi que le dos-
sier qui vous a été transmis.

Notre intention est de poursuivre dans cette voie du mieux être et du mieux vivre. La mise en
place d’un service tutélaire peut répondre au souci majeur des familles concernées qui est de
savoir : QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LEURS ENFANTS OU ADULTES HANDICAPES A LEUR DIS-
PARITION ?

Nous considérons que les Activités Sociales et Mutualistes ont un rôle social majeur. C’est en cela
que nous imaginons cette construction tutélaire sur le bénévolat des agents eux-mêmes.

Des prolongements à ces regroupements dans la complémentarité et dans la proximité sont envi-
sageables. Nombreux sont les thèmes qui peuvent permettre aux CMCAS de prendre par la suite
l’initiative, et d’être porteurs des préoccupations des familles des salariés concernées. Sur des
sujets comme (scolarisation, placement, formation, emploi, moyens de vie, hébergement, trans-
ports, vacances et loisirs, santé, culture et sport…).

Des sujets également d’actualité comme l’annonce par le gouvernement des projets de privatisa-
tions de l’assurance maladie, du manque de moyens pour les hôpitaux publics, du dérembourse-
ments de médicaments et l’augmentation du forfait hospitalier. Tous ces éléments ne peuvent
nous laisser insensible, au-delà du fait qu’ils auront une incidence très lourde pour notre mutuel-
le, nous devons intervenir et agir pour la mise en œuvre d’une autre politique de santé répon-
dant aux besoins de toute la population dans les domaines de la recherche, de la promotion de
la santé, de la prévention et de la réparation. Les moyens existent dans une France au 4ème rang
des pays les plus riches du Monde.

C’est le sens que nous avons donné à notre adresse au Président de la République et au Secrétariat
d’Etat aux personnes handicapées, pour qu’ils prennent en compte nos propositions dans la modi-
fication de la loi de 1975 annoncée par le gouvernement pour le 10 décembre prochain.

Ces cinq regroupements doivent aider à cette dynamique. C’est pourquoi nous avons sollicité
chaque groupe de pilotage régional à travailler sur un cahier de marche et un compte rendu de
ces travaux détaillé par thème.

Cet outil, sera un point d’appui pour les CMCAS ou les CAR afin qu’elles en disposent pour leurs
propres initiatives.

Il s’agit ensemble de faire progresser l’idée citoyenne du handicap au travers des valeurs portées
depuis des décennies par les organismes sociaux : " solidarité, tolérance, émancipation, égalité
des droits ".

Bon débat et bon séjour.

128



129

Intervention de M. Antonio FUDELLA
Je vous remercie de m’avoir convié à ces journées afin de participer à la réflexion sur le thème des
tutelles. Ayant été juge des tutelles de l’arrondissement judiciaire de Béziers avec trois greffes à
Béziers, St-Pons et Pézenas, en charge de 2500 dossiers majeurs, c’est avec plaisir que j’ai répon-
du à votre demande.

Je rappellerai quelques principes en matière de personnes protégées en droit français :

- Les majeurs ont la pleine capacité pour tous les actes à 18 ans. Nous sommes tous à 18 ans aptes
à être titulaires de droits et à les exercer. Etre capable c’est être apte à exercer ses propres droits,
alors que pouvoir, c’est être apte à exercer les droits d’autrui. Les incapacités sont des exceptions
que l’on classe en inaptitude à être titulaire de droits et/ou une inaptitude à les exercer. Il s’agit
soit d’incapacité de jouissance, c’est à dire d’incapacité à être titulaire de droits, soit d’incapacité
d’exercice, c’est à dire une incapacité à exercer un droit dont une personne est titulaire. Enfin on
décompose les différents actes que peut accomplir une personne en actes conservatoires (sauve-
garde d’un droit), d’administration (maintien des droits dans le patrimoine) et de disposition
(transmission d’un droit).

- En matière de protection des majeurs il faut toujours garder à l’esprit qu’essentiellement deux
institutions interviennent : le médical et le judiciaire. Par exemple, dès l’ouverture d’un dossier de
protection, le juge des tutelles doit requérir préalablement l’avis du médecin, et l’altération des
facultés mentales doit être établie médicalement par un médecin psychiatre inscrit sur une liste
dressée par le Procureur de la République. Pour vendre l’habitation, le juge doit demander l’avis
du médecin. Le juge doit toujours entendre le majeur protégé, il ne s’en dispense, en principe,
que dans un cas, celui où après avis du médecin, cela serait mauvais pour la santé de la personne
protégée. Le mariage d’un majeur en tutelle nécessite aussi l’avis préalable d’un médecin traitant.
Plus nette encore est la séparation érigée par l’article 490-1 du Code Civil qui établit une stricte
indépendance entre le régime médical et le régime civil. Il sépare bien les intérêts patrimoniaux
et le lieu de soins.

- Les majeurs protégés vont subir une incapacité d’exercice, c’est à dire qu’ils conservent l’inté-
gralité de leurs droits mais que pour certains de ces droits ils ont besoin d’un tiers pour les exer-
cer. Autrement dit et en théorie lorsque le code civil ne dit rien, le majeur garde la possibilité
d’exercer seul ses droits civils, (choix de lieu de vie, consentement à un acte médical…). La loi du
30 juin 1932 avait réalisé une certaine unité entre la gestion des biens et le gouvernement de la
personne, celle du 3 janvier 1968 a délibérément rompu cette harmonie, et fait en sorte que la
majorité de ces dispositions concerne la vie du patrimoine. La loi de 1968 souhaitait instaurer un
contre pouvoir au médical.

En France, nous avons trois régimes de protection :

1 – La sauvegarde de justice est la mesure de protection la plus la plus légère pour une durée limi-
tée qui cesse lorsque le trouble de l’intéressé n’est plus ou lorsqu’une tutelle ou une curatelle est
ouverte. Dans la sauvegarde de justice, l’intéressé est pleinement capable mais il est protégé par
l’action pour simple lésion, action en nullité. Souvent le juge désigne un mandataire spécial.

2 – La curatelle simple ou le plus souvent renforcée est une mesure d’assistance pour les actes
les plus graves de la personne sous protection. Il y a un organe de protection : le curateur, et c’est
en quelque sorte une cogestion.

3 – La tutelle est la représentation pour tous les actes de la vie entraînant pratiquement le des-
saisissement de l’exercice des droits de la personne. Le juge désigne un membre de la famille en
qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire ou un gérant de tutelle extérieur à la famil-
le, qui est soit une association, soit une personne physique.

La loi du 3 juin 1968 a maintenu la priorité familiale, et le juge doit désigner, lorsque c’est possible,
un membre de la famille.



Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles
de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires,
leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, condamner à l’amende prévue
au Code de Procédure Civile, ceux qui, sans excuses légitimes, n’auront pas déféré à ses injonctions
(article 395 du Code Civil).

Les actes accomplis par les personnes désignées comme gérants de tutelles relèvent exclusivement
du contrôle du juge des tutelles qui les a désignées. Il fixe leurs missions, dont il a la charge de
surveiller la bonne exécution, et peut procéder, le cas échéant, à leur révocation. Le greffier en
chef par délégation contrôle les comptes de gestion, annuellement.

Les gérants de tutelles sont inscrits sur une liste établie par le Procureur de la République en
concertation avec le juge des tutelles. Il n’y a pas pour l’heure de critère de recrutement (c’est
l’imperium du procureur), ni de formation réellement universitaire, ni de réel statut du gérant de
tutelle.

En matière de protection à la personne un arrêt du 18 avril 1989 de la Cour de Cassation a jugé
que les régimes d’incapacités ont pour objet d’une façon générale, de pourvoir à la protection de
la personne et des biens de l’incapable. Le tuteur ou curateur n’a qu’une obligation de sur-
veillance sans aucune responsabilité directe. L’article 495 du Code Civil le dispense d’une mission
éducative, la personne protégée n’est pas soumise à " l’autorité parentale " de son tuteur.
Précisons que le gérant de tutelle n’a pas de pouvoir de coercition à l’égard du majeur protégé.

Par contre, en ce qui concerne la gestion des biens, l’article 469 et suivant du Code Civil consacre
la responsabilité du gérant de tutelles.

Le tuteur administre les biens de la personne protégée en bon père de famille, et répondra des
dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion (article 430 du Code Civil).
Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit (article 469 du Code Civil).

En matière de tutelle, le gérant de tutelles perçoit les revenus de la personne protégée et les
applique à l’entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu’à l’acquittement des obligations ali-
mentaires. S’il y a un excédent, il le verse à un compte qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du Tribunal
d’Instance. Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge des tutelles qui pourra soit
l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complémentaire.

On rencontre deux types de gérants : les " classiques " qui gèrent à distance les biens et les
" modernes " principalement les associations, qui conçoivent leur mission comme s’appliquant à
la protection de la personne et la protection de ses biens.

La conception classique consiste en une gestion en " bon père de famille ". La jurisprudence qua-
lifie cette gestion de prudente, diligente, correspondant à l’intérêt du bénéficiaire.

Parallèlement à cette conception traditionnelle de la gestion des biens du majeur, il y a la concep-
tion d’une gestion dynamique qui permet de réengager l’insertion du majeur, une vision qui ne
considère pas uniquement le présent du majeur mais également l’avenir. Autrement dit, la ges-
tion qui est faîte ne doit pas avoir pour finalité la protection des intérêts des héritiers. Cette
conception me paraît la bonne car, si la loi de 1968 vise la protection des biens, les biens sont un
attribut du sujet et la protection des biens est aussi une protection de la personne.

De ces conceptions découlera la responsabilité des gérants de tutelles qui est en train de se mettre
en place.
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La responsabilité civile :
Le texte principal est l’article 473 alinéas 2 du Code Civil.

L’article 473 alinéa 2 du Code Civil édicte que : l’approbation du compte ne préjudicie point aux
actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes
de la tutelle, l’Etat est le seul responsable à l’égard du pupille sauf son recours s’il y a lieu, du
dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de
la tutelle par le juge des tutelles ou par son greffier. Cet article est applicable à la tutelle des
majeurs (article 495 du Code Civil). Ainsi la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour une
faute quelconque contrairement à l’exigence d’une faute lourde en droit commun. Bien évidem-
ment à l’exigence d’une faute s’ajoute celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute
et le préjudice.

Si la responsabilité de l’Etat est reconnue, celui-ci peut se retourner contre le tuteur pour les
fautes qu’il a pu commettre. On se retrouve devant des situations où tout le monde va se rejeter
la balle. Ce n’est pas au juge ou à l’administration d’apporter la preuve devant le tribunal de
grande instance, mais à la partie qui invoque la faute de le démontrer. Quand il n’y a pas d’ex-
pertise, les héritiers ont bien du mal à démontrer cette faute.

Conscients cependant de ce que leur responsabilité risque d’être plus souvent engagée, les gérants
sont de plus en plus nombreux à souscrire des contrats d’assurance, encore faut-il faire attention
aux clauses des contrats d’assurances, car il faut être couvert à hauteur des sommes engagées.

Faut-il comme le suggère mon collègue, Pierre Galloch (la protection des majeurs, colloque réali-
sé au palais de justice de Lille, 20 et 21 mars 1998 par l’association française de psychiatrie…) ins-
taurer une responsabilité fondée sur le risque et l’article 1384-1 du code civil : " tenu à répara-
tion en cas de dommage, le tuteur aurait enfin une légitimité à parler au nom du majeur ". Cela
clarifierait selon lui les missions de chacun en matière de protection.

Au-delà de la responsabilité civile se ose la question de l’éthique : certaines associations tutélaires
réfléchissent à ces aspects de déontologie qui sont indispensables si l’on veut réellement aller vers
une professionnalisation qui me paraît souhaitable en ce domaine.

La responsabilité pénale :
La responsabilité pénale du gérant de tutelles se manifeste par l’abus de confiance. La loi de 1968
a maintenu la priorité familiale dans l’exercice de la tutelle des majeurs. Ne peuvent pénalement
être poursuivis pour vol ou abus de confiance les ascendants, descendants, conjoints qui ont été
chargés de tutelles. Autrement dit, il n’y a pas de poursuite possible pour vol, abus de confiance
à l’encontre des parents du protégé, même si le délit est constitué.

Les malversations de la gestion tutélaire par des tiers existent et la presse s’en fait l’écho. Elles
sont rares et lorsqu’elles existent, il y a d’autres infractions notamment des faux (falsification de
documents, de chèques, de documents bancaires et usage de ces faux).

L’abus de confiance est le fait d’une personne qui détourne au préjudice d’autrui des fonds, des
valeurs ou des biens quelconques qui lui ont été remis, acceptés, à charge de les rendre, de les
représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est réprimé par 3 ans d’emprisonnement et 25000 F. d’amende. Il y a 3 élé-
ments principaux : le détournement par le gérant de tutelle au préjudice d’une victime (la victi-
me étant le majeur protégé), la remise du patrimoine de la personne à protéger, et le détourne-
ment. Les occasions sont multiples dans la vie pratique de la gestion des biens d’un incapable
pour détourner des fonds, il faut enfin une intention frauduleuse.

La gestion financière est trop souvent sans filet pour les gérants de tutelles qui retirent de l’ar-
gent comme ils veulent, utilisent une ou plusieurs cartes bancaires.

Un exemple à Béziers, en 1982, une personne était inscrite sur la liste des personnes agréées pour
exercer les fonctions de gérants de tutelles, liste dressée par le Procureur de la République de
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Béziers. Jusqu’en 1987, cette personne est désignée 60 fois par des tribunaux de Béziers, Pézenas,
St-Pons et Narbonne. En octobre 1987, à la suite d’un transfert de gestion d’une des personnes
protégées à un autre gérant de tutelles en raison d’un départ, le nouveau gérant de tutelles a
avisé le juge d’instance de St-Pons qui était alors chargé du dossier du majeur protégé, d’ano-
malies qui avaient été constatées dans la gestion de son prédécesseur.
L’information est ouverte, et après une expertise qui a duré plus de 2 ans on a reconstitué la
somme (malgré des ratures, des absences et des falsifications) et on a abouti à un détournement
global de 2 268 966,75 F. La personne a été déclarée coupable d’abus de confiance, de faux, d’usa-
ge de faux, et également de vol et condamnée à 6 mois de prison ferme et 40 mois avec sursis et
mise à l’épreuve, ainsi que l’obligation d’indemniser les victimes.

Quelques années après, une décision du 9 juin 1998, de la commission d’indemnisation des vic-
times d’infractions du Tribunal de Grande Instance de Béziers a relevé la forclusion du jugement
du 13 janvier 1993 ayant statué sur l’action publique, au profit d’une personne incapable majeu-
re spoliée par ce gérant. En application de l’article 706-14 du Code de Procédure Pénale, la CIVI
lui a alloué la somme de 21690,65 F. correspondant au montant principal de la condamnation.
Ainsi l’indemnité due par l’Etat à cette personne protégée représentée par son gérant lui a per-
mis d’être indemnisé 6 ans après. A la suite de cette décision, j’ai demandé à tous les gérants de
vérifier la liste de leurs personnes protégées, et de voir si certaines n’avaient pas été indemnisées
pour engager une action similaire.

Je ne puis rester sur ce seul aspect théorique et il me paraît nécessaire d’évoquer la réalité de nos
cabinets de juges des tutelles au regard des droits et libertés individuelles des personnes protégées.

Plus de 500 000 personnes sont placées sous un régime de protection ! En 1990, on avait 51 300
demandes de tutelles, 35 000 avaient été absorbées. En 1995/1996, 340 000et les écarts vont de 1
à 4 selon les régions. Aujourd’hui on a 1 % de la population totale placée sous protection.

A la demande directe ou indirecte de qui ?

- Des familles et des proches (voisins, amis…),
- Des notaires,
- Des acteurs institutionnels (CCAS, travailleurs sociaux, CAF, CRAM, hôpitaux, maisons de retraite).

Pourquoi ?

Je cite le rapport de la mission d’enquête établi par l’inspection générale des finances, l’inspec-
tion du service judiciaire, l’inspection générale des affaires sociales en 1998 qui me paraît sur ce
point viser juste sur les causes :

- " la montée des phénomènes de pauvreté et de précarité, d’exclusion, dûs non seulement au
chômage et au surendettement, mais aussi au risque accru de disqualification ou de déqualifi-
cation sociale provenant de la confrontation à une société plus exigeante plus sélective, plus
complexe, plus individualiste.

- L’éclatement des politiques sociales.

- L’absence d’accompagnement social adapté, la difficulté à coordonner l’action des acteurs et la
déresponsabilisation qui en résulte parfois peuvent faire apparaître les délégués à la tutelle
comme les ultimes soutiens de populations marginalisées.

- L’augmentation de la population âgée et très âgée, notamment féminine ; un tiers de la population
a plus de 50 ans, un cinquième plus de 60, un tiers des plus de 85 ans présente un état démentiel.

- L’augmentation des ménages bénéficiant de minima sociaux et l’allocation adulte handicapé
créée en 1975 qui concerne aujourd’hui près de 600 000 bénéficiaires.

- La politique de santé mentale et la mise en place progressive de la sectorisation à partir de 1960
ont entraîné une forte diminution du nombre de lits de 170 000 en 1970 à 61 000 en 1995. Le
nombre des patients qui dépasse 830 000 en 1993 est en progression de sorte qu’un nombre
croissant de malades est soigné en milieu ouvert ".



Autrement dit, dans nos cabinets nous intervenons pour des situations où les personnes souffrent
de trois sortes de handicaps " mental, social et vieillissement ".

Quelles en sont les conséquences ?

L’Etat s’inquiète du coût !

La lettre de mission du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité, du Ministre de l’Economie et des
Finances de l’Industrie, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Secrétariat d’Etat au bud-
get en date du 5 février 1998 est claire, il s’agit de maîtriser les dépenses au regard de l’aug-
mentation importante des mesures de protection des incapables majeurs afin d’améliorer l’effi-
cacité et le contrôle du dispositif de protection des majeurs, d’harmoniser l’application des textes
et d’assurer une diminution des charges pour le budget de l’Etat. La mission d’enquête parmi
d’autres suggestions devait examiner la possibilité d’opérer un recouvrement sur succession des
frais de tutelles et de curatelles engagés par l’Etat.

Le rapport évalue entre 1,2 et 1,5 milliards de Francs en 1997 le coût pour l’Etat. Il indique que le
nombre de jugements rendus s’est accru de plus de 44 % entre 1990 et 1996.

Le rapport note l’augmentation continue de la part des Tutelles et Curatelles d’Etat même si les
familles continuent à prendre en charge la majorité des mesures et, entre 1990 et 1996, la part
des mesures d’Etat dans le total des jugements rendus est passé de 15,3 à 23,3 %. Les crédits pré-
vus par la loi de finance initiale pour 1998 anticipaient une nouvelle hausse puisqu’ils augmen-
tent de 18,25 % par rapport au crédit de la loi de finance initiale de l’année précédente. Les frais
de tutelles mensuels moyens s’étalent entre 438 F. à Châteauroux et 6843 F. à Bastia. La prise en
charge est faite à hauteur de 45 % par les organismes sociaux (TPS) 55 % par le budget de l’Etat
(curatelle et tutelle d’Etat).

Les dérives dans nos cabinets sont réelles.

Les décisions sont prononcées par le juge à l’issue d’une instruction sommaire. Un juge isolé, sur-
chargé, sous influence, nous dit le rapport d’enquête sur le fonctionnement du dispositif de protec-
tion des majeurs. L’audition du majeur protégé est obligatoire, sauf avis médical contraire, c’est loin
d’être systématique puisqu’un majeur sur trois n’aurait pas été entendu selon la mission des 3 ins-
pections. Selon eux, le juge suivrait dans 9 cas sur 10 l’avis du médecin inscrit sur la liste du procureur.

Pire, l’utilisation du terme " protection d’un incapable " l’est au prix de restrictions considérables
de la liberté individuelle pour le majeur protégé, qui perd son autonomie financière, devant
obtenir au minimum l’accord du gérant pour tous les actes (logement, achat ou vente du mobi-
lier, paiement des dettes, prêts, dons, mariage…). 
Que penser de l’hospitalisation d’un tiers demandée par le gérant même si la décision appartient
aux médecins. Trop souvent le résultat sur le terrain est que les personnes protégées se retrou-
vent " enchaînées " dans un régime de protection où elles n’ont plus leurs mots à dire. J’ai pour
habitude de dramatiser la tutelle en disant que c’est une " mort civile " pour la personne proté-
gée.

Ainsi, se saisissant d’office, instruisant, jugeant et étant chargé du suivi de la mesure, le juge
semble partout mais n’est qu’une courroie d’enregistrement de transmission. Que penser, en outre,
des procureurs de la République qui, sauf exception, sont absents ? Que penser des familles ou
acteurs de terrain, qui donnent l’impression de se décharger de leur responsabilité sur le judiciai-
re ? Une anecdote pour montrer l’ampleur du phénomène.
Je reçois dernièrement un directeur d’un établissement médico-social qui me dit : " dans notre
règlement intérieur il est inscrit la nécessité que nos pensionnaires soient placés sous tutelle ".
Aussi, la prise de conscience qui se réalise pluridisciplinairement me paraît très intéressante car
c’est vrai que " beaucoup de professionnels du travail éducatif et social voient leur méthodolo-
gies d’intervention altérées par une incidence descendante et obligée, de l’interprétation de cer-
tains thèmes sociaux que se fait la justice ".

Il faut, me semble-t-il, pour la Justice revenir à l’essentiel : le juge est gardien de la liberté indivi-
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duelle de par l’article 66 de la constitution et il est urgent de recentrer la mission du juge en évo-
quant les principes simples de subsidiarité, de nécessité, de grave danger ou de conflit.

Le juge des tutelles ne doit pas pouvoir s’auto-saisir. Il instruit, juge et suit la mesure, c’est déjà
beaucoup au regard de la convention européenne des droits de l’homme ! Il devrait revoir ses
décisions au moins tous les 5 ans comme au Québec ou en Allemagne.

Il nous faut aussi réfléchir au droit à l’information de la personne protégée. Comment accepter,
par ailleurs, qu’une personne qui se retrouve sous mandat spécial n’ait plus aucune information
sur ses comptes bancaires ou qu’elle n’ait plus aucun argent de poche ?

Le danger pour les libertés est grand, mais c’est aussi un danger social si l’on banalise les régimes
de protection tutélaire.

Le danger social, au-delà du nombre qui parle de lui-même, c’est que de nombreuses personnes
demandent des mesures afin, croient-elles, d’éviter tous problèmes. Cela porte en germe une
marginalisation des exclus sociaux et économiques. Quand la personne me dit " est-ce que je vais
avoir 500 F. par semaine et être tranquille " et que je lui dis " cela peut vous coûter 3 000 F. par
an ", et qu’elle est au R.M.I., elle découvre que la mesure de protection n’est pas gratuite. Je suis
frappé par cette demande de personnes elles-mêmes qui demandent à être dépossédées de leur
droit pour être, soit disant, " tranquilles ".

Je rappelle qu’en matière de tutelle d’Etat, le taux applicable est de 3 % pour la tranche en des-
sous du minimum vieillesse, de 6,5 % pour la tranche comprise entre le minimum vieillesse et le
SMIC et de 13 % pour la tranche comprise entre 1 et 1,75 fois le SMIC. En ce qui concerne la géran-
ce de tutelles, elle est intégralement financée par le majeur protégé. Concernant les gérants de
tutelles, on note une forte dispersion de l’indemnisation des vacations payées sur les revenus des
majeurs qui engendre des inégalités géographiques fondamentales entre les majeurs protégés et
entre gérants.

Que penser des abus de certains gérants qui facturent la vacation (lettre à une administration)
250 F, ou des frais kilométriques qui peuvent dépasser parfois les  5 000 F par an ? A Béziers, nous
avons, avec le greffier en chef, instauré un contrôle, non plus seulement formel, mais aussi de
fond et l’on constate une série de démissions. Pire, quatre des nouvellement inscrits ont écrit au
procureur pour l’informer qu’ils ne pouvaient pas assumer cette mission.
L’utilisation de la visite par une autre personne conformément à l’article 490-3 a provoqué, semble-
t-il, la démission d’un d’entre eux avant même que ces visites aient été effectuées.

En conclusion, je ne voudrais pas dresser un tableau trop sombre, cependant un toilettage de la
loi de 1968 est nécessaire pour corriger ces dérives.

Pour nuancer le tableau, je ferai un parallèle avec la justice des mineurs dîtes " justice mineure "
et la justice tutélaire qui apparaît secondaire pour la magistrature. Dans les deux cas, c’est une
justice qui protège, qui s’occupe de la personne globalement parfois jusqu’à la fin de sa vie, et ce
à la différence des autres justices qui jugent un acte ou un fait à un moment précis.  C’est inté-
ressant et inquiétant car la justice tutélaire doit être moins omniprésente, moins omnipotente,
plus protectrice des droits et des libertés des personnes placées sous protection.

Dans ce nouveau positionnement, le juge des tutelles, à mon avis, doit intervenir aussi, dans les
situations de maltraitance (grave danger auquel l’adulte est exposé).

Autrement dit, je pense que la justice ne peut être le moteur de l’action sociale, et ne doit inter-
venir qu’à la marge. Un nouveau juge des tutelles responsable d’une équipe, coordonnateur de
l’ensemble d’un arrondissement judiciaire, avec notamment des gérants de tutelles professionnels
qui ont un statut, qui ont une formation telle est la nouvelle architecture qui pourrait voir le jour.

Je terminerai par une citation de Michel Serres qui nous dit qu’ "avant d’organiser le bien d’au-
trui, ce qui revient souvent à lui faire violence, c’est à dire du mal, l’obligation minimale deman-
de qu’on évite soigneusement de lui faire ce mal ". Une justice qui civilise et non qui punit. Une
justice qui nous éloigne de la barbarie pour nous rapprocher de la civilisation. Tel est l’enjeu



d’aujourd’hui et de demain. Nul doute que nous relèverons le défi.

A 18 ans on est titulaire de droits et on peut les exercer. En matière tutélaire gardons toujours à
l’esprit que le juge des tutelles que l’on dit " chef d’orchestre " est bien peu de choses et que le
médical a toute sa place puisque c’est quand même une co-direction que la loi de 1968 nous a
accordée. D’ailleurs quand la loi 1968 apparaît c’est en contre pouvoir du monde médical que l’on
fait intervenir l’institution judiciaire. 
Le juge d’autre part doit toujours entendre le majeur protégé. Et si les majeurs protégés vont
subir une incapacité d’exercice, il faut garder à l’esprit qu’en principe ils conservent l’intégralité
de leurs droits et que pour certains de ces droits ils ont besoin d’un tiers pour les exercer.
Autrement dit en théorie et dans la loi républicaine qui est la nôtre, dans le Code Civil et dans le
Code de procédure civile, le majeur garde la possibilité d’exercer seul ses droits civils (choix de
lieux de vie, consentement à un acte médical).

Trois régimes de protection :

1) Sauvegarde de justice, c’est la mesure de protection la plus légère pour une durée limitée et
qui cesse quand le trouble de l’intéressé n’est plus où lorsqu’on le place sous un autre régime,
qu’est la curatelle ou la tutelle. Dans la sauvegarde de justice, retenez uniquement que l’inté-
ressé est pleinement capable, et que l’on peut faire quand on a passé un acte " une action pour
simple lésion en nullité ".

2) Curatelle simple. Là le juge décide de placer la personne sous curatelle simple, c’est une mesure
d’assistance pour les actes les plus graves de la personne sous protection avec un seul organe, le
curateur. Cela va aussi permettre d’annuler les actes qui vont être passés par la personne. La
mesure de curatelle simple permet d’aller dire à l’organisme de crédit ou à tout autre organisme
que la personne est placée sous protection, sous curatelle et très facilement on arrive à négocier
l’annulation du contrat, sans avoir besoin de recourir au juge des tutelles ou au Tribunal de
Grande Instance.

3) La tutelle. Cela entraîne le dessaisissement de l’exercice des droits de la personne et c’est quel-
qu’un qui va être très lourdement altéré dans ses facultés mentales constatées par un médecin,
inscrit sur la liste du procureur, qui sera essentiellement médecin psychiatre et également par
son médecin traitant.

Il y a aussi la curatelle renforcée, qui pour tous les actes de la vie quotidienne, le curateur va gérer
en lieu et place de la personne et va demander la signature de la personne protégée pour ce
qu’on appelle les actes les plus graves, dont la vente d’un immeuble et cela s’appelle un acte de
disposition.

Il est important de savoir que la loi de 1968 et la Cour de Cassation le confirme chaque fois dit
que la priorité c’est la priorité familiale. Le juge doit désigner, lorsque c’et possible un membre
de la famille. Le juge des tutelles va exercer une surveillance générale sur les administrations
légales et les tutelles de son ressort. 

Pour la création d’un service tutélaire, il est inscrit sur la liste du procureur de la République mais
il n’y a pas de critères de recrutement. C’est à dire que c’est l’imperium du procureur. Ni de for-
mations réellement universitaires, ni de réels statuts du gérant de tutelles. Si vous demandez l’ha-
bilitation au niveau d’une tutelle d’Etat, là il faut passer par la DASS qui a compétences pour dési-
gner un tuteur d’état. 
C’est compliqué car, que vous soyez administrateur légal sous contrôle judiciaire, vous avez en
fonction du niveau de protection un mandat spécial, une mesure provisoire. 
Curatelle renforcée ou tutelle, vous avez certains pouvoirs et la personne a une restriction de sa
capacité d’exercice.

La mission du tuteur c’est d’administrer les biens de la personne protégée en bon père de famil-
le et de répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. De
manière civile, nous rencontrons deux types de tuteurs : les classiques et les modernes.

Les gérants classiques gèrent à distance des biens et les modernes conçoivent leur mission comme
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s’appliquant à la protection de la personne et à la protection du bien. Quand on gère, de l’argent
on gère la personne.

Avec des inconvénients dans les classiques et les modernes. Les modernes, avec la gestion dyna-
mique vont s’engager dans une insertion des majeurs, ne vont pas avoir uniquement une vision
du présent mais aussi de l’avenir. Ils ne vont pas faire que protéger les intérêts des héritiers. Il ne
faut jamais oublier la finalité de la mesure.

Pour la création d’un service tutélaire, il faut réfléchir à l’étique, à la déontologie, à la profes-
sionnalisation. 

Aujourd’hui, 1 %, 1,5 % de personnes protégées en France, c’est à dire une population qui va être
estimée en 2010, 2020 à plus d’un million de personnes, c’est à dire, des familles, des proches…

On demande, dans la politique actuelle, au juge des tutelles d’intervenir sur le handicap mental,
le handicap social et le vieillissement ; cela peut coûter cher. 

Le juge des tutelles doit avoir l’obligation de voir ses protégés et de leur expliquer, notamment
auprès des personnes âgées, qu’elles ne vont plus recevoir leur courrier directement…Il faut réflé-
chir aux droits de la personne protégée.

Débat

Quelles différences entre tutelle et curatelle ?
Tutelle : on met sous tutelle la personne qui est totalement altérée dans ses facultés mentales
constatées par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Quand vous avez une altération et une
nécessité de gestion, on met sous tutelle Mais il y a des marges au niveau du juge, car une per-
sonne totalement altérée dans ses facultés mentales, est sous tutelle : c’est ce que dit la loi de 1968.

Curatelle : Quand vous êtes partiellement altérée dans vos facultés mentales, vous êtes sous curatelle.

Mais, quand on peut trouver d’autres solutions, comme un mandat général et on ne recourt pas
systématiquement à la tutelle.

Le tuteur (bénévole ou non) doit il posséder une assurance et de quel style ?

La loi ne le spécifie pas, mais par conseil il est préférable d’avoir une assurance (responsabilité civi-
le qui couvre ce risque).

En dernier lieu, qui a le pouvoir ? Le juge des tutelles ou le médecin ?

Le médical n’a pas le pouvoir. Dans la loi de 1968, c’est le juge des tutelles qui décide, qui rend
un jugement pour la mise sous protection.

Est-ce obligatoire d’être sous tutelle ?

Le principe, c’est qu’à 18 ans la personne a toutes ses capacités. Mais si effectivement elle ne peut
pas signer ses papiers et qu’à la CAF ou la COTOREP on vous refuse en vous disant " vous n’avez
pas le choix ", là il y a illégalité, on doit vous dire qu’il y a obligation de le mettre sous tutelle. La
loi laisse la faculté de décisions au juge des tutelles. Mais vous allez vous retrouver limité par un
certain nombre de situations : le banquier ne voudra pas vous délivrer un carnet de chèques, ou
la COTOREP, mais il n’y a pas d’obligation de mise sous tutelle d’une personne même quand elle
est complètement altérée. 

Est-ce qu’un juge des tutelles peut s’opposer à la demande d’un responsable d’établissement en indi-
quant que la personne peut ne pas être sous tutelle, mais ne peut être pris dans cet établissement ?

Il y a 2 compétences, le patron de l’établissement avec les commissions adéquates, donc s’il ne
veut pas de votre enfant dans son établissement, le juge des tutelles n’a aucune compétence, c’est
au tribunal administratif de trancher. 

Quels sont les droits civiques que l’on retire aux personnes mises sous tutelle et sous curatelles ?
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Le droit de vote, de vous présenter à des élections. Pour pouvoir voter, il faudrait que la person-
ne demande à être placée sous curatelle renforcée et cela arrive. Mais il faut reprendre toute la
procédure depuis le début.

De la curatelle renforcée peut on revenir à une curatelle simple ?

Cela dépend de la pratique des juges par rapport à la curatelle renforcée. Moi, sur simple certifi-
cat médical, du moment que l’on me le motive, j’autorise le transfert de la curatelle renforcée à
la curatelle simple. 
Pour cela il faut téléphoner au secrétariat du Tribunal Greffe pour savoir quelles sont les condi-
tions pour modifier une curatelle renforcée en une curatelle simple.

Comment passer le relais sur une tutelle ?

Il faut le préparer et la solution c’est de faire un conseil de famille informel, et vous voyez dans
la famille qui peut prendre la personne. Il faut organiser votre suite par une simple lettre, une
photocopie de votre carte d’identité et une photocopie de la carte d’identité de votre enfant que
l’on fait parvenir au juge des tutelles.

Vous pouvez aussi dans votre testament indiquer votre volonté de choix.

Dans le cas d’un décès inattendu, le juge trouve une solution (placement dans une institution,
sinon une personne sur la liste du Procureur).

Est-ce qu’une association mutualiste (comme la nôtre) peut se porter candidat à récupérer la tutelle ?

Non. Il faudrait qu’elle soit inscrite sur la liste du Procureur et après c’est le juge des tutelles qui
va le décider au moment du décès. Mais vous pouvez toujours solliciter le juge des tutelles et aller
le rencontrer, faire un courrier en expliquant votre démarche. Par contre, la famille peut faire un
courrier au juge des tutelles en indiquant qu’elle souhaite que la mutuelle reprenne le dossier.

Un jeune protégé est-il responsable pénalement ? Et civilement une assurance suffit-elle ?

Pour le civil, si la personne fait des actes inconsidérés, il faudra payer. Par contre, s’il est protégé,
les actes pourront être annulés et s’il elle est sous tutelle, elle n’a pas le droit de faire des actes.

Pénalement si un handicapé est sous tutelle et commet un viol ou autres, il est sous la responsa-
bilité pénale et du droit pénal. 

Comment sont rémunérés les tuteurs et les curateurs ?

Environ 10 % du salaire, 1 % sur les ventes immobilières. Ils vont juste couvrir leurs frais. Certains
juges règlent aussi à la vacation. 
Mais beaucoup de disparités selon les régions.

Intervention de Maître TETU (notaire) sur la gestion patrimoniale

Je vais vous parler de la protection des intérêts et des incapables majeurs et mineurs sous un
double aspect : la protection dans le présent et pour son avenir. 
Dans le présent on vous a parlé de la protection juridique par la mise en place de la tutelle, la
sauvegarde de la justice et la curatelle. Je vais donc vous parler maintenant de la protection maté-
rielle, vous avez deux types de mesures dont peuvent bénéficier ces jeunes adultes handicapés :

- l’allocation  adulte handicapé. Il faut savoir que cette allocation n’est pas récupérable
au moment du décès sur la succession de la personne

- l’allocation compensatrice tierce personne qui, elle, peut être récupérée sous certaines
conditions au moment du décès de la personne. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’allocation adulte handicapé dépend des ressources de la personne
protégée. Par ailleurs, elle doit avoir au minimum 80% de handicap constatés et établit par la
COTOREP. Ensuite la personne protégée doit avoir peu de ressources. 

Les quotas sont établis par les départements. Il faut s’adresser aux services sociaux qui vont vous
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indiquer les minimums qui peuvent changer en fonction des lois fiscales faites chaque année par
le gouvernement pour la période par exemple du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Le plafond des
ressources est de 6847,10 euros par an et pour une personne. Si c’est le couple qui est handicapé
la somme est augmentée à 13694,20 euros. Donc si vous entrez dans ce cadre là vous pouvez obte-
nir des allocations délivrées par l’Etat, via le département. 

L’allocation compensatrice tierce personne profite aux personnes entre 16 et 60 ans. Là aussi le
handicap minimum pour avoir cette allocation est de 80%, là aussi il vous faut peu de ressources
et vous avez un dernier facteur important il faut effectivement que la personne ne soit pas phy-
siquement autonome, qu’elle soit aidée pour tous les gestes de la vie courante. 

Généralement toutes ces allocations sont accordées très facilement par contre elles ont quelques
petits effets pervers, pas du tout pour l’allocation adulte handicapé (elle n’est jamais récupérable
sur la succession) par contre l’allocation compensatrice tierce personne peut donner lieu à récu-
pération au moment de la succession.

Je vais passer au 2e volet de mon intervention à savoir, l’avenir de l’enfant ou de l’adulte handicapé.

Testament authentique : Acte notarié. Fait dans une étude avec un notaire et 2 témoins ou 2
notaires et un seul témoin. Par contre c’est un acte cher puisqu’il y a des droits : la feuille est tim-
brée, il y a droit d’enregistrement sur état etc…, 

Testament olographe : est un testament sous seing privé, que vous pouvez faire seul chez vous et
ensuite vous le déposez dans une étude, donc là c’est un acte gratuit. Il faut simplement l’inscrire
au fichier central. Je vous conseillerai de faire ce testament olographe en présence d’un notaire,
car les termes sont techniques, les situations peuvent être délicates, douloureuses ou complexes.
Le notaire vous aidera à rédiger le testament.

Vous pouvez toujours modifier ces 2 testaments. 

Vous pouvez aussi faire des donations ou des donations partagées. Ce sont des actes notariés donc
les frais sont importants. Dans la plupart de ces actes, vous allez donner des biens immobiliers donc
vous allez avoir des taxes lourdes par rapport à la conservation des hypothèques et au droit.

Par contre, ce qui est intéressant si vous le faites de votre vivant c’est que vous avez des réductions
fiscales importantes, surtout si vous avez un enfant ou un adulte handicapé. Vous pouvez bénéficiez
du cumul de 2 avantages fiscaux :

Premièrement un avantage de 46 000 euros par enfant et par parent. Cet avantage ce cumul avec
un abattement fiscal légal que tout héritier a dans la succession de son père ou de sa mère.

Donc pour l’enfant ou l’adulte handicapé vous avez un double abattement de 46 000 euros chez
le père et chez la mère.

Par rapport à l’enfant ou l’adulte qui a une déficience mentale, vous pouvez l’aider en améliorant
son quotidien de son vivant. Pour cela il faut lui faire une donation ou un testament de biens en
usufruit uniquement.
Vous pouvez également lui donner un droit d’usage et d’habitation sur la maison dans laquelle il
est habitué à vivre. 
Vous pouvez aussi lui constituer une rente viagère.

Par contre pour les autres personnes, celles qui n’ont pas de handicap mental mais qui ont un
handicap physique et qui ont des enfants, là vous pouvez envisager de passer des biens en plei-
ne propriété.
Que vous fassiez votre donation en usufruit ou en pleine propriété les avantages fiscaux sont
strictement les mêmes pour la personne qui reçoit. 

Vous pouvez faire aussi une donation avec le legs de residuo. C’est à dire que vous allez léguer
ou donner à votre enfant ou à votre adulte handicapé, tels biens en pleine propriété mais en pré-
cisant dans le contrat que vous faites un legs de residuo, c’est à dire que le bien après le décès de
la personne handicapée repartira à ses frères et sœurs, s’il en a. 



C’est une bonne astuce sur le plan fiscal car si par hasard vous ne faisiez pas cela, à la mort de la
personne handicapée si elle a recueilli ce bien en pleine propriété, ce sont ses héritiers qui vont
hériter (donc ses frères et sœurs si la personne n’a pas eu d’enfant) et pour hériter des frères et
sœurs, vous avez selon l’importance du patrimoine recueilli entre 35 et 45 % de droit à verser à
l’état. Alors que si vous incluez ce legs de residuo dans votre donation ou dans votre testament
le bien va remonter dans le patrimoine des parents donateurs et au moment de leur décès il
repassera aux autres enfants mais avec des droits fiscaux qui sont moins élevés.

Cette clause doit être incluse dans l’acte de donation par contre dans cet acte vous ne pouvez pas
interdire à la personne gratifiée de vendre ou de donner elle-même ce bien. Il peut y avoir un
risque si la personne n’est qu’une handicapée physique. Ce legs de residuo est une bonne solu-
tion mais dans le cas des handicapés mentaux.

Il ne faut pas faire des donations ou des legs à ses enfants uniquement pour des raisons fiscales.
Vous pouvez déclencher des problèmes dans l’avenir en compliquant les situations dans la famil-
le, alors que vous pouvez parfaitement obtenir d’autres solutions d’une autre manière.

Il faut profiter des avantages fiscaux, mais pas n’importe comment. Demander des allocations,
mais attention quand vous les obtenez, car cela modifie le montage que vous avez pu faire à un
certain moment à savoir que les services fiscaux peuvent demander à récupérer, sinon la totalité,
du moins une grande partie de l’allocation que vous avez pu obtenir par rapport à la tierce per-
sonne. Surtout avant de décider, allez voir un notaire, pour poser toutes les questions que vous
voulez, on vous y répondra toujours gratuitement.

Débat
Peut-on laisser à un enfant handicapé la part réservataire et donner la quotité disponible à une
tierce personne dans le but de s’en occuper ?

Oui, sur le principe mais avec beaucoup de prudence. 
Quand vous n’avez qu’un seul enfant (article 913 du Code Civil) le patrimoine se compose de deux
parties, moitié chacune. Une partie qui s’appelle " la quotité disponible " dont vous pouvez dis-
poser à votre gré et l’autre partie " la réserve "car on ne peut pas déshériter un enfant. 
Quand vous avez deux enfants, un tiers en quotité disponible et deux tiers en réserve et pour 3
enfants et plus, un quart en quotité disponible et _ en réserve.

Les donations faites aux petits-enfants entrent-elles dans la quotité disponible ?

La donation entre époux que vous allez faire à votre conjoint va s’appliquer automatiquement
sur la quotité disponible. La loi a changé en 2002 et est entrée en application en été 2003 et les
droits du conjoint survivant ont été beaucoup accrus mais la donation entre époux garde quand
même son avantage.
Pour les petits-enfants, il y a 2 types de donation en droit français. Vous avez la donation en avan-
cement d’houari sur l'héritage et la donation par préciput et hors parts.
La donation en avancement s’applique sur la réserve. Donc que vous la fassiez à vos enfants ou
petits enfants, si vous ne précisez rien, la donation est présumée faite en avancement d’houari
donc elle va s’appliquer sur la réserve.
Mais vous pouvez aussi décider de faire une donation par préciput, auquel cas la personne gratifiée
prendra sa quote-part sur la quotité disponible et elle aura quand même sa part de réserve. Donc
c’est vraiment la donation au sens premier du terme.
C’est à vous, donateur ou testateur, de décider à ce niveau là ce que vous voulez faire. 

Est-ce qu’au regard de la nouvelle loi de janvier 2002, il n’y aurait plus de récupération du vivant
de la personne handicapée donc on ne considèrerait plus de retour à meilleure fortune mais il y
aurait récupération au décès de la personne ? Cela s’attribut-il aux personnes handicapées ou ne
serait-ce qu’une clause en fonction de la personne âgée ?

Effectivement c’est plein de nuances et plein de subtilités. Avant de faire une donation ou un tes-
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tament, il faut aller consulter les spécialistes pour ces allocations.
La loi de 2002 a modifié le régime des allocations. Ils donnent de plus en plus facilement les allo-
cations mais malgré tout ils cherchent à les récupérer quand même assez souvent, surtout pour
la tierce personne.

Qu’est-ce qu’un contrat universel ?

Un contrat universel ne va pas du tout s’intéresser à vos enfants mais à votre conjoint. La com-
munauté universelle n’est plus une donation entre époux, elle modifie le régime matrimonial.

Peut-on modifier une donation lorsque l’acte est déjà notarié ?

Il est impossible de modifier un acte notarié. Vous ne pouvez pas seul, décider d’annuler un acte
notarié, sauf si votre donataire est d’accord. 
Si vous voulez modifier votre donation, il vous faut l’accord de l’enfant bénéficiaire du bien, mais
s’il ne veut pas, vous ne pouvez pas.

La seule chose que vous puissiez faire, s’il y a un problème grave avec la personne gratifiée, c’est
demander la révocation de la donation, mais ce n’est pas de votre plein gré. La révocation passe
par le Tribunal et il faut constater l’ingratitude de l’enfant et à ce moment là le bien donné repart
dans votre patrimoine. Mais ce n’est plus un acte consensuel, ça passe par le Tribunal.

Il faut faire attention aux sectes. Il y a malheureusement des personnes qui sont prises en charge
par des sectes et ces gens là sont bien informés. Ils se promènent dans les campagnes, apprennent
les décès, vont voir la personne qui reste et prennent l’argent. Il faut y penser.

Si un notaire part à la retraite, l’étude notariale prend-elle le relais pour gérer les biens de l’enfant ?

Oui tout a fait. Les minutes (actes notariés) restent à l’étude et c’est l’étude qui va gérer et sera
responsable. 

Si au décès des parents, un frère ou une sœur s’occupe de son frère handicapé pourra-t-il gérer
ses biens sans une mesure de tutelle ?

Non. La succession sera bloquée pour protéger l’enfant handicapé. Les notaires n’ont pas le droit
de faire signer des actes à des personnes qui n’ont pas toute leur tête. Donc à partir du moment
où une défaillance est constatée, le notaire peut refuser de signer l’acte.
Il faut demander dès à présent que son frère ou sa sœur soit le tuteur de l’enfant handicapé.

Que peut faire un tuteur sur la vente des biens d’une personne handicapée mentale ?

Si la personne protégée manque d’argent et qu’elle a des biens immobiliers, le tuteur est parfai-
tement en droit de vendre la propriété pour que la personne handicapée ait plus de liquidité
pour vivre mieux au quotidien.

Y a t-il des notaires spécialisés sur le handicap ?

Non. Il n’y a pas de spécialisation chez les notaires. La seule chose c’est la spécialisation en droit
des affaires ou en droit de la famille.

Intervention du Comité de Coordination  sur la création d’un service tutélaire en CMCAS par
Christine ALAOUCHICHE

Lors de la Session du Comité de Coordination du 3 juillet 2001, les fédérations syndicales ont enté-
rinés à l’unanimité la création d’un service d’aide et de protection de la personne.

Les réponses au questionnaire sur les besoins en terme de tutelle remis à tous les Présidents des
CMCAS ont montré la nécessité :

- D ’identifier la population concernée, CMCAS par CMCAS,
- De définir les modalités et les moyens les plus adaptés aux besoins (étude de faisabilité sur la
mise en place du service tutélaire),
- De disposer au travers de la section ASS d’un lieu d’échanges et de communication sur les actions



engagées.
Certaines CMCAS ont d’ores et déjà accepté de participer à la réflexion collective.

Un groupe de travail constitué d’élus du Comité de Coordination et de la CCAS comprenant deux
CMCAS pilotes (Gap et Toulouse) ainsi que la section ASS du Comité de Coordination fonctionne
depuis 2001. Les membres du groupe sont conscients des difficultés que revêt ce projet. Toutefois,
les premiers échanges ont mis en évidence un véritable besoin. Par ailleurs, ces questions ne sont
pas complètement nouvelles et sont déjà traitées en partie par les CMCAS au travers de leur com-
mission solidarité.

Aujourd’hui, le groupe de travail est en mesure de préciser un peu plus ce que pourrait être ce
service :

- Soutien et conseil aux familles au moment de la prise de décision d’engager une demande de
mise sous tutelle,
- Aide logistique pour les démarches administratives, juridiques et financières,
- Prise en charge après étude personnalisée par la CMCAS dans les cas où il n’existe pas de tuto-
rat familial. Solution à trouver dans le cadre mutualiste.

Le groupe de travail étudie également la possibilité d’œuvrer en partenariat avec les associations
tutélaires. Dans cette hypothèse, la vigilance devra s’imposer. Les organismes proposés devront
présenter toutes les garanties dues aux personnes tuteurées (bonne gestion de leurs biens et reve-
nus : prise en charge humaine et sociale de la part du tuteur) ainsi qu’avec les services existants
et leur personnel (assistantes sociales, médecins, psychologues, conseils juridiques, etc…) ;

Prochaines étapes du groupe de travail :

- Information auprès des CMCAS
- Accompagnement des CMCAS pilotes
- Réunion du groupe de travail : Mai 2003
- Formalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’un service tutélaire en CMCAS. Ce

document méthodologique sera mis à disposition des CMCAS qui souhaitent entreprendre une
action dans ce domaine.

Intervention de l’APAJH (présentation de leur expérience) par M. GARRIDO

L’aide aux personnes en difficulté, quel que soit le type de difficultés ou de handicaps, est un des
engagements de l’APAJH du Tarn, ses militants, établissements et services.
C’est dans ce cadre que le service des Tutelles place son action auprès des personnes bénéficiant
d’une protection juridique, action qui se veut respectueuse de la personne, de sa dignité, préser-
vant son intégrité et ce, dans une démarche d’accompagnement vers la plus grande autonomie
possible.

Le service des Tutelles de l’APAJH du Tarn, composé d’un chef de service, 2,75 ETP (équivalent
temps plein) de délégués à la tutelle, deux secrétaires et deux comptables, a la responsabilité de
la gestion de 363 mesures de protection, tous types de mesures confondus.

Le Tarn est divisé en quatre juridictions qui nous confient toutes quatre des mesures, ce qui nous
amène à intervenir dans tout le département.

Le bureau du service se trouve à Albi, préfecture au centre du département, les déplacements
sont donc assez longs, coûteux en moyens et en temps.

Nous gérons dans le service : 
- 88 mesures de tutelles aux protections sociales (TPS)
- 40 tutelles ou curatelles d’état (20 hors établissement)
- les autres mesures se répartissent en gérances de tutelles, curatelles simples ou renforcées et

quelques sauvegardes de justice.

La plupart des personnes qui nous sont confiées sont des personnes à faibles ressources (RMI,
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AAH, Pension d’Invalidité, Retraites…). Les ressources du service reposent sur les prélèvements
effectués sur ces revenus, donc conditionnées par le niveau des ressources des personnes proté-
gées et sur les mesures financées (TPS et mesures d’état).

Les délégués du service ont une moyenne de 120 personnes à suivre. Sur ce nombre, on peut
considérer que la moitié se trouve en institution (établissements spécialisés, maisons de retrai-
te…) et nécessite surtout un suivi administratif, (bien que certains dossiers soient plus denses que
d’autres), les autres personnes nous requièrent davantage. Le type de mesure ne saurait à lui seul
refléter les difficultés rencontrées par les personnes protégées et le soutien dont elles ont besoin.

La Tutelle aux Prestations Sociales suppose une visite par mois (au minimum), certaines personnes
ont besoin de plus de soutien, ou en conflit permanent avec le service, nous amènent à intervenir
fréquemment.

Pour autant les problèmes rencontrés par les autres personnes font que le simple suivi administra-
tif ne saurait suffire et que notre intervention, qu’il s’agisse de gérances de tutelles, de curatelles
renforcées, voire de curatelles simples, est sollicitée par les protégés, souhaitée par les partenaires
sociaux, les administrations et que nous apparaissons parfois comme le seul recours possible.

Notre mandat, notre mission supposent que nous sollicitions les réseaux pour un accompagne-
ment le plus adapté des personnes protégées (à l’origine personnes oisives, intempérantes ou
prodigues). L’alourdissement des difficultés nous place dans le rôle d’accompagnement de proxi-
mité et pas simplement dans celui d’un gérant de tutelle. C’est également la demande implicite
des tribunaux qui nous confient des mandats et cela correspond à l’engagement de l’APAJH.

La difficulté principale de notre service est le nombre de mesures que chaque délégué a sous sa
responsabilité, 60 mesures non placées, ce sont autant de déplacements pour des visites, trop
courtes pour la plupart sans oublier les permanences d’accueil au bureau, les permanences télé-
phoniques, et cela n’exclu pas les visites aux personnes placées en établissements, pour prendre
de leurs nouvelles, amener de l’argent, vérifier leurs conditions d’existence, maintenir un lien
avec la personne et avec les équipes qui en ont la charge, même si ces visites sont espacées pour
certaines personnes, elles n’en demeurent pas moins importantes et nécessaires.

Nous sommes sollicités soit pour donner des ressources, soit pour faire nous-mêmes les achats,
pour trouver des hébergements, nous ne sommes plus dans la seule gestion de patrimoine, la
notion de " veiller au cadre de vie et au confort de la personne " prend une signification de plus
en plus large.

Les textes de loi en préparation mettront l’accent sur le rôle d’accompagnement social, prévoyant
des financements correspondant à l’accomplissement de ce mandat pour que nous puissions
mener à bien la mission qui nous a été confiée par le Comité APAJH du Tarn, pour que les pro-
fessionnels qui ont la charge de ces suivis puissent le faire dans de bonnes conditions, pour
répondre aux attentes des magistrats qui nous mandatent, des personnes sous protection et de
leurs familles, il est important que ces textes voient rapidement le jour et soient appliqués.

Intervention de Christian FEREOL – Comité de Coordination

Permettez-moi, au nom du Comité de Coordination et de la CCAS, de vous livrer quelques éléments
de réflexion à nos échanges, sur ce qui a motivé nos organismes sociaux nationaux à prendre la
décision de travailler sur le dossier " Tutelle – Curatelle ".

Comme nous l’avions fait dans le cadre des " Rendez-vous des Activités Sociales " et de la "
Consult’action ", nous nous trouvons bien dans une logique d’écoute des besoins exprimés par les
électriciens et gaziers et leur famille et d’une tentative de meilleure réponse de nos organismes
sociaux aux questions posées.

Dans ce cas précis, il s’agit bien de répondre à la demande exprimée par des parents et des agents,
afin que des mesures tutélaires soient prises en charge par leurs structures sociale et mutualiste. C'est
ainsi que la session du Comité de Coordination de Juillet 2001 a pris deux décisions unanimes :
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Regrouper le travail du Comité de Coordination et de la CCAS sur les questions du handicap,
Mettre en place un service d’aide et de protection de la personne, pour impulser la mise en œuvre
des services tutélaires, la recherche de tuteurs bénévoles en CMCAS et l’aide à la formation.

Cela fait donc maintenant plus de deux ans que ce groupe commun : CCAS - Comité de
Coordination, travaille sur ce dossier afin d’aider nos structures, et donc les CMCAS, à mettre en
place ces services de proximité pour les agents EDF/GDF et leur famille.

Comme je le disais auparavant, il s’agit véritablement d’une réponse à la demande des parents
afin de mettre en place des services tutélaires permettant un accompagnement visant au retour
à l’autonomie et à la réinsertion du majeur protégé.

Les agents concernés par ce problème et leur famille, dans leurs diverses expressions, témoignent
des insuffisances graves qu’ils vivent avec les structures actuelles gérant les services tutélaires.

Elles font état d’une carence concernant l’implication des tuteurs et des structures existantes, qui
ne consacrent aucun temps social aux personnes handicapées.

Il s’agit d’une véritable perte de confiance, liée au manque d’humanisme et à l’anonymat ren-
contrés par les personnes sous tutelle.

Ces familles se disent également scandalisées par l’utilisation abusive par certaines structures des
biens et des revenus des personnes concernées.

Au vu de ces différentes interpellations, nos organismes sociaux considèrent qu’ils ont un rôle
important à jouer à l’égard de ces personnes. Depuis plusieurs années, la CCAS et les CMCAS ont
joué un rôle considérable dans le paysage social français quant à l’intégration des personnes han-
dicapées dans la vie quotidienne, mais également dans les activités socio-éducatives et de
vacances, autant chez l’adulte que chez l’enfant handicapés.

Nous pensons que les CMCAS et les SLV peuvent jouer ce rôle de lien social qui permettrait de
répondre aux préoccupations exprimées par les familles concernées. Cette démarche permettra
également de renforcer la solidarité entre générations, entre valides et handicapés. Elle permettra
de rompre l’isolement que subissent certaines familles, certains collègues, frappés par la question
du handicap d’un des leurs.

Au travers des diverses réunions du groupe de travail qui ont eu lieu depuis plus de deux ans, un
certain nombre de principes a déjà été retenu et certaines CMCAS, comme celle d’HERAULT par
exemple qui en témoignera dans la journée, ont déjà largement avancé sur la mise en œuvre de
ce dossier.

Nous devons maintenant mobiliser toutes celles et tous ceux qui permettront la concrétisation
de ce dossier.
Nous aurons besoin des familles concernées

Car notre premier travail sera de recenser l’ensemble des besoins existants. Il y a donc les familles
qui se sont manifestées, mais il y a aussi toutes celles qui restent dans l’anonymat, qui sont en
général dans une grande souffrance et qu’il nous faudra rechercher et convaincre.

Cette expression des besoins doit nous permettre de mesurer les structures et les moyens néces-
saires à mettre en œuvre.

Nous aurons besoin de l’ensemble des agents et leur famille, par une expression forte de cette
culture de solidarité qui anime la grande famille des électriciens et gaziers, et plus particulière-
ment par l’expression d’actes de candidature au rôle de tuteur, que nous avons à rechercher
auprès de l’ensemble des agents,

Nous aurons besoin des élus de CMCAS et de SLV qui devront s’impliquer totalement dans cette
démarche, pour que nous réussissions notre pari de construire un véritable lien social de qualité,
entre l’ensemble des électriciens et gaziers et les familles concernées.

Nous aurons donc à construire de véritables actions sociales spécifiques concernant le sport, la cul-



ture, les loisirs, mais également en ayant le souci permanent d’intégrer les personnes concernées
dans les activités quotidiennes construites pour les électriciens et gaziers.

Les élus de CMCAS devront avoir le souci de confier à une commission pluraliste, soit la commis-
sion solidarité, soit la commission santé, le rôle de veille d’évaluation des actions menées, avec la
volonté de les faire progresser au fil du temps pour toujours mieux coller aux besoins des familles
concernées.

Nous aurons besoin des présidents de CMCAS, de par leur implication juridique comme tuteur
désigné, mais aussi par leur rôle d’animation et de souci de réussite dans une telle démarche.

Nous aurons besoin des fonctionnels de CMCAS qui se verront confier la gestion administrative
des dossiers, en appui aux élus de la commission concernée et aux tuteurs bénévoles chargés
individuellement de suivre les dossiers. Les Conseils d’Administration des CMCAS auront des
décisions à prendre quant à l’organisation de ce travail, afin de dégager le temps et les moyens
nécessaires pour que les services de la CMCAS puissent assurer les tâches relevant d’une telle
mission.

Nous aurons besoin de la CCAS et du Comité de Coordination qui auront quant à eux un rôle
d’aide et de coordination sur ces dossiers.

Au Comité de Coordination, le Service Santé a déjà été renforcé d’une structure d’aide et de 
protection de la personne, afin d’assumer sa mission d’aide, de conseil et de soutien aux CMCAS. 

Les services de la CCAS : Santé, Juridique et Assurances, interviendront également pour aider dans
leur niveau de compétences les CMCAS.

Dans le cadre de la solidarité nationale inter-CMCAS, ne faudra-t-il pas réfléchir, à la mise en place
d’un principe de fonds communs national, pour nous permettre de mener à bien ce dossier sur
l’aspect économique ?

Nous aurons besoin des Assistantes Sociales d’EDF/GDF, dans le cadre de la complémentarité
qui nous a toujours animés, pour mettre en oeuvre nos actions de solidarité envers l’ensemble
des agents d’EDF/GDF. Elles auront un rôle important à jouer d’appui et d’assistance pour la
réussite de ce projet.

Nous aurons besoin de solliciter les Directions de l’Entreprise dans le cadre d’une démarche
revendicative, afin de donner les moyens nécessaires aux tuteurs bénévoles et aux élus d’ac-
complir pleinement leur mission.

Nous aurons besoin de l’IFOREP pour la formation des élus, des fonctionnels et des tuteurs.

Enfin dans certains endroits, nous aurons besoin du tissu associatif local pour mener à bien
notre projet.

Après trois années de gestation de ce dossier, vous comprenez bien que nous sommes dans une
phase de mise en œuvre. Nous devons maintenant prendre les décisions qui s’imposent, CMCAS
par CMCAS, dans nos Assemblées Générales, nos Conseils d’Administration, avec les électriciens et
gaziers.

Cela doit se faire avec le soutien massif des familles concernées, avec la mise en œuvre d’un véri-
table parrainage qui nous aidera, entre autre, pour l’obtention de l’agrément auprès du
Procureur de la république, département par département. 

Pour impulser la mise en œuvre de ce dossier, nous proposons la création de groupes de travail
pluralistes dans chaque CMCAS.

Nous devons nous lancer, CMCAS par CMCAS, SLV par SLV, dans la recherche de tuteurs bénévoles,
décider la mise en place d’une véritable campagne de communication auprès des familles et des
personnels touchés par les questions de tutelle et de curatelle. Cette campagne devra viser à ins-
taurer une relation de confiance entre les familles et les CMCAS, entre les familles et les tuteurs,
mais aussi entre les tuteurs et les CMCAS.
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Il nous reste à mettre dans ce projet la volonté de réussir ; la CMCAS étant bien le premier atout
de cette réussite.

Dans un tel projet, la continuité dans le temps est un élément déterminant qui doit nous animer.
Nous sommes en train de construire un projet social important, concernant des familles déjà tou-
chées par un handicap. Nous nous devons tous de ne pas décevoir et de réussir. Pour cela, notre
seul gage de réussite est bien de construire ce projet en y impliquant, dans toutes ces étapes, les
personnes concernées.

Cette journée d’étude et de réflexion est une étape pour réfléchir et construire ensemble ce projet
ambitieux mais réalisable, dans l’intérêt des électriciens et gaziers et leur famille.

 Intervention de M. CRESPY (Président de la Commission Solidarité) à la CMCAS Hérault

La Commission Solidarité est partie d’un constat, qu’elle vit sur le terrain.

D’une part :
- nous sommes en rapport avec des tuteurs qui font des demandes d’aides exceptionnelles pour

les agents E.D.F. qu’ils gèrent.
- nous sommes également confrontés à l’insatisfaction de certain de nos ressortissants qui sont

sous tutelle.

D’autre part, au cours de nos enquêtes, nous détectons des ouvrants ou ayants droits qui ne
sont pas sous protection mais qui en auraient besoin d’une façon ponctuelle ou plus pérenne.
Les causes sont souvent dues à la maladie (alcoolisme…), la vieillesse, le surendettement, 
l’handicap et le devenir des enfants après la disparition des parents.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’assistante sociale E.D.F., dans une bonne 
complémentarité.

Philippe CRESPY rappelle que le rôle da la Commission Solidarité est d’assurer la mise en œuvre
de l’action sanitaire et sociale (aide ménagère, prêt à l’habitat, garde à domicile…), de l’aide à la
famille (P.F.E.L. et I.M.E. par le biais du fonds commun national). Par ailleurs, elle applique la poli-
tique de solidarité du Conseil d’Administration de la C.M.C.A.S. par le biais d’aides exception-
nelles ou de prêts ou d’aides aux mères, financée par le budget décentralisé.
Nous avons pris connaissance du projet national, voté par le Comité de Coordination en 2001, de
la création d’un service tutélaire. Nous avons fait appel au Comité qui est descendu nous donner
des précisions. La Commission a proposé de s’engager dans cette démarche.

Le Conseil d’Administration de notre C.M.C.A.S. d’avril 2003, a étudié cette proposition et a déci-
dé de nommer un chef de projet, le Président de la Commission Solidarité, avec à charge de faire
un rapport de faisabilité, à remettre au Conseil d’Administration du 1er juillet 2003.
Le Chef des Services a plus particulièrement été chargé d’évaluer l’impact qu’aurait cette création,
au niveau de l’organisation fonctionnelle de la C.M.C.A.S. Hérault.

Nous avons donc fait des réunions pour rechercher les tuteurs bénévoles (Montpellier et Béziers).
A ce jour, nous identifions huit volontaires (jeunes retraités qui sont prêts à donner de leurs temps
et leur compétence).

Nous avons réfléchi à la formation dont ils auraient besoin, qui se déroulerait en trois temps :
- journée d’information, 

- stage de 4 jours,

- des réunions tous les 2 mois, animées par la Commission Solidarité pour faire des échanges d’ex-
périence, une fois le projet mis en œuvre.

Nous avons également étudié les problèmes d’assurance (responsabilité civile des tuteurs).
Il reste en suspend, la mise en œuvre au niveau comptable : est-ce que le service comptable enre-
gistre toutes les opérations ou uniquement les émoluments ?
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Un rapport de faisabilité a été établi et le Conseil d’Administration du 1er juillet 2003 a voté à
l’unanimité de ses membres, l’accord de sa mise en application.
L’Assemblée Générale de notre C.M.C.A.S. du 4 novembre 2003 a confirmé à l’unanimité des délé-
gués, la création de ce service.

La demande d’habilitation est partie rapidement, auprès du Procureur de la République du T.G.I
de Montpellier afin d’être dans les délais, pour être éventuellement agréé début 2004. Sur
Béziers, nous allons faire partir la demande, courant novembre. 

L’enquête de police va suivre son cours et nous espérons tous une issue favorable pour la mise en
œuvre de cette démarche solidaire, qui répond à un besoin sur notre département.

Débat
Les personnes à protéger sont des ouvrants-droit ou ayants-droit, mais pour les tuteurs ils
devraient être aussi intégrés à notre service tutélaire. Par exemple une veuve et le tuteur devien-
draient, admettons son fils et n’étant ni ouvrant droit, ni ayant droit, notre service devrait pouvoir
prendre ce cas. Est-ce prévu ou pas ?

C’est la CMCAS qui sera habilitée, en tant que personne morale, elle peut donc donner sa délé-
gation, mais seulement à une personne de l’interne.

Points sur les fonds communs

Les fonds communs ne sont pas de la responsabilité du Comité de Coordination mais des CMCAS.
Le Comité peut décider le principe d’un fonds commun mais il faut que ce soit les CMCAS qui
adhèrent au fonds commun. Donc il est bien de la responsabilité de toutes les CMCAS, et non pas
comme CMCAS le font, n’adhèrent pas au fonds commun car elles n’ont pas de personnes handi-
capées. C’est un débat au niveau national.

Un tuteur peut-il être d’une autre CMCAS ?

Pour l’instant c’est en réflexion. 

Quels sont les financements de l’APAJH, les CMCAS peuvent-elles aussi en profiter ?

Nous avons une mesure qui s’appelle " tutelle aux prestations sociales " qui est payée par l’orga-
nisme qui sert la prestation sociale (CAF, MSA…). Cette tutelle nous reverse chaque mois pour le
suivi d’un dossier 190 euros. 

Ensuite, il y a les tutelles et curatelles d’état qui sont payées par l’Etat de façon insuffisante. 
Nous avons aussi, le Comité Départemental de l’APAJH qui gère des établissements et sur les fonds
communs, une certaine somme est versée, ce qui nous permet de faire face à nos obligations.
La CMCAS de Châteauroux spécifie que toutes les CMCAS ne sont pas au même niveau et sont, quant
à eux, à moins 1 et même pas au point 0. Elle n’a pas encore étudié ces points sur les tutelles.
Le fait que nous ne connaissons pas les mêmes réalités de terrain, nous avons une méconnaissan-
ce totale des handicapés et très peu de personnes qui seraient tuteurées. Donc, dans ces condi-
tions pourquoi chercher à faire quelque chose ? Par ailleurs, si certaines CMCAS ont une assistan-
te sociale sur leur territoire, à Châteauroux, il n’y en n’a pas. C’est la CMCAS avec la Commission
Santé Mutuelle et Solidarité qui fait office d’assistante sociale.

Pourquoi ne demanderait-on pas à nos directions EDF et GDF de nous aider par leur contribution ?

Après débat, il est convenu de faire une lettre à la direction d’EDF – GDF au nom et sur proposi-
tions des participants à ce colloque.

Conclusion des journées par Pascal Weiss

L’objectif de cette journée était de nous permettre de nous enrichir par les uns et les autres par
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nos commentaires, nous enrichir des expériences des intervenants, qui étaient de qualité.

L’année 2003 est aussi le 10ème anniversaire de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations
Unies des règles pour l’égalité des chances des personnes handicapées.

Il nous a été permis d’observer cette matinée, qu’il existe des sensibilités et des interprétations
différentes d’un notaire à l’autre et d’un juge des tutelles à l’autre. Sachez que les interrogations
posées par les uns et les autres ont été minutieusement notées par le personnel du Comité (fonc-
tionnels et élus) afin d’affiner la mise en place des services tutélaires au niveau des CMCAS.

J’ai noté qu’il est important que les tuteurs aient une formation et qui dure dans le temps. Ensuite
que les familles qui désirent donner le relais doivent écrire au juge des tutelles et émettre leurs
vœux (transmission par exemple au service tutélaire de la CMCAS).

S’informer auprès d’un notaire, voire plusieurs, avant d’établir des actes notariaux sur la donation
et les legs. 

L’après-midi était consacrée à la création d’un service tutélaire dans une CMCAS et à aucun
moment je n’ai remarqué une personne qui était contre. Nous sommes donc sur la bonne voix et
il faut continuer à travailler ce sujet. 
La CMCAS Hérault qui commence nous servira d’expérience.

Plusieurs questions dont la mise en place d’une charte de déontologie des tuteurs, apparemment
elle existe déjà.

Question en suspens " le juge des tutelles peut-il nous solliciter pour d’autres majeurs protégés
qui ne font pas partis de nos IEG " ? La réponse va nous être donnée prochainement.

Pour la solidarité, demande de création d’un fonds commun. A étudier.

Avoir une réflexion sur une charte de déontologie avec des valeurs fortes vis à vis des associations
tutélaires, car il y a des CMCAS qui ne pourront pas ou ne voudront pas s’engager sur la création
d’un service tutélaire.

FIN DES TRAVAUX.

S A N T É
Jean Marie VITRAC, secrétaire général de la CMCAS de Toulouse, ouvre les travaux en souhaitant
la bienvenue à tous les participants et en particulier à Monsieur Michel DOUARD, Président
Handisport du Département de l’Hérault et Président Régional.
Puis, il met en débat un certain nombre de questions qui bien que non exhaustives exposent les
enjeux de l’élaboration du Projet Santé proposé par le Conseil d’Administration de la CCAS et le
Comité de Coordination des CMCAS : quelle politique de prévention ? L’annonce lors de la décou-
verte du handicap, la mise en place d’un réseau d’aide psychologique. Comment agir ? Comment les
organismes sociaux de la CCAS peuvent prendre en compte ces questions et apporter des réponses ?

Max GRESSOT, administrateur de la CCAS, donne lecture d’un courrier qui sera adressé à Monsieur
François ROUSSELY, Président d’EDF et à Monsieur Pierre GADONNEIX, Président de Gaz de France

Diverses informations afférentes au déroulement de la journée sont explicitées .De même il est
fait état de la tenue des autres rassemblements régionaux qui ont regroupé 300 familles et envi-
ron 1000 personnes.

Christian FEREOL, membre du Comité de Coordination.

Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, l’état de bonne santé est défini comme l’ab-
sence de maladie. Cette conception très restrictive, de type uniquement réparateur, prévaut enco-
re aujourd’hui et ferme la porte à une conception plus globale qui prendrait en compte les condi-
tions de vie et de travail de chaque individu.

Je considère pour ma part que la notion de santé est inséparable de celle de bien-être, d’épanouis-



sement optimal de toutes les capacités physiques, mentales, psychologiques et sociales de l’individu.
Il convient de situer la santé par rapport aux réalités vécues, auxquelles l’être humain est confronté. 
De nombreuses analyses montrent combien l’entreprise est bien le lieu où se gagne et où se perd
la santé des salariés. 
D’où l’importance de l’intervention des individus pour la modification de leurs conditions de tra-
vail et de vie. 
Ainsi, l’investissement dans la santé trouve son aboutissement dans une meilleure qualité de vie
individuelle et collective.

Le Conseil d’Administration de la CCAS et la session du Comité de Coordination des CMCAS ont
proposé aux fédérations syndicales d’organiser des débats décentralisés, afin d’élaborer un " pro-
jet Santé " avec l’ensemble des électriciens et gaziers et leur famille.

Aucune proposition détaillée n’est soumise aux discussions, car il s’agit de permettre à chaque
agent avec ses structures de proximité  (CMCAS, SLV, Syndicats, CHSCT, CMP) d’investir le débat
avec ses propres préoccupations. 
Une synthèse permettra de rassembler la " matière " produite au cours des rencontres locales.

Cette démarche, ouverte, s’appuie :
1. sur les grands principes qui guident l’action de nos organismes mutualistes et sociaux,

Une conception démocratique et participative, associant les agents, les citoyens, les professionnels
de santé, les acteurs de la vie sociale et mutualiste,

Une conception sociale et solidaire, ouvrant le droit dès le plus jeune âge à des actions de pré-
vention et de soins de qualité, sans exclusion, et plaçant l’homme et les richesses qu’il crée au
cœur des enjeux,

Une conception globale, permettant de répondre aussi bien aux questions préventives, curatives
que palliatives.

2. sur l’ambition d’aborder l’ensemble des facettes du sujet,

- Les politiques de santé
- Les politiques de soins
- La protection sociale
- La prévention 
- L’éducation à la santé 
- Les conditions de travail

Je vous invite donc à réfléchir, à échanger, à partir d’une liste de questions, bien sûr non exhausti-
ve, mais simplement pour mieux cibler nos échanges.
Tout d’abord, pensez vous que nos organismes sociaux ont un rôle à jouer sur la définition et la
mise en œuvre d’une politique de santé, de soins, de prévention ?
Autrement dit, qu’attendent les agents et leur famille de nos organismes sociaux en matière de
santé ?
Et bien sûr aujourd’hui cette question s’adresse plus particulièrement à vous parents d’enfants ou
d’adultes handicapés.
Pensez-vous que l’individu en général, le malade est placé, comme il se doit au centre des préoc-
cupations, de celles et de ceux qui guident les choix de notre société en matière de santé ?
Pensez-vous qu’il est possible de donner aux citoyens que nous sommes les moyens de trouver  des
réponses individuelles et collectives, et bien sûr émancipatrices, sur les domaines de la santé ?
Devons-nous mener une politique de prévention en lien avec le travail, avec la vie au quotidien,
mais aussi avec la petite enfance, l’adolescence, la jeunesse, les personnes âgées, les personnes tou-
chées par le handicap ? 
Quel rôle nos organismes sociaux peuvent-ils jouer dans ce domaine de la prévention ?
N’est-il pas nécessaire de mobiliser, autour d’un axe commun, les divers acteurs de la santé, les
médecins du travail, les assistantes sociales, les élus des CPAM, des CHSCT, des CMP,  mais aussi les
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syndicats, les SLV, les CMCAS et leurs Commissions Santé ?
Pensez-vous que nos organismes sociaux soient fédérateurs et capables de rassembler pour aider
à faire bouger les acteurs de la santé avec les agents et leur famille ?
Ne pensez-vous pas que la politique de soins que l’on nous propose en France soit en plein déca-
lage avec les besoins exprimés par la population de notre pays ?
Nos organismes  sociaux doivent-ils palier à cette carence ?

Nous vivons, comme pour le dossier des retraites, une campagne visant à culpabiliser les citoyens
et à remettre ainsi en cause tous les fondements solidaires sur lesquels sont construites nos insti-
tutions sociales (Sécu et Mutuelle).

Cette privatisation rampante et son glissement vers des conceptions de rentabilité économique,
et non plus sociale, interpelle et inquiète pour l’avenir.

Notre pays n’a-t-il pas besoin d’une protection sociale solidaire, où chacun aura accès, sans dis-
crimination sociale,  à des soins de qualité ?

La sécurité Sociale, son bilan, son déficit, ne sont-ils pas trop souvent évalués sous le seul aspect
financier ?

Ne laisse-t-on pas trop de côté les conséquences humaines et sociales dans les politiques de soins
menées ces dernières années ?
Et pourtant notre pays, ses salariés créent quotidiennement des richesses considérables. N’ont-ils
pas le droit de revendiquer une part de ces richesses pour leur santé ?
N’est-ce pas qu’une question de choix ?
Ne devons-nous pas tenter, dans les semaines à venir où ce débat va prendre un enjeu majeur, de
nous placer chacun comme un citoyen à part entière, avec la ferme volonté d’influencer les déci-
sions ? Comme un acteur de sa santé et de celle de sa famille ? C’est à dire construire une véri-
table démocratie de la santé.
Dans ce contexte, quel rôle doit jouer le régime particulier de protection sociale des électriciens
et gaziers ?
Doit-il palier aux carences du régime général ?
Doit-il améliorer les prestations servies et s’élargir vers la population des salariés de la branche
des industries électrique et gazière ?
Doit-on continuer à gérer seul des structures de soins et  de placements ou travailler au dévelop-
pement d’un véritable réseau d’accès à des soins de qualité accessibles à tous ?
Notre politique de santé dans les activités sociales et mutualistes, et en général dans notre pays,
prend-elle bien en considération les besoins des familles touchées par le handicap ?

Quelles propositions, quelles critiques, quelles mesures spécifiques sont nécessaires pour amélio-
rer les conditions de vie du handicap en matière de politique de soin, de santé, de prévention ?

Notre protection sociale est-elle bien adaptée aux besoins des handicapés ?

Voilà une série de questions, comme je vous le disais au début de mon intervention, bien loin
d’être exhaustive, que nous avons la volonté de mettre en débat avec les agents et leur famille,
et bien sur avec la ferme volonté de tenter de trouver avec vous des réponses.

C’est ainsi que se construira le projet santé des agents, par des rencontres organisées sur tout le
territoire national.

Afin de préparer ce processus, des réunions régionales seront organisées sur le territoire de
chaque DR, entre le 29 janvier et le 12 février 2004.

A ces rencontres seront invités tous les acteurs de la santé de nos entreprises (CMCAS, SO,
Commission Santé, CHSCT, CMP, Syndicats, Médecins du Travail,...).

Durant le 1er trimestre 2004, vous serez invité à d’autres rencontres de proximité comme celle
d’aujourd’hui, pour échanger avec l’aide d’un outil télévisuel sur l’ensemble de ces questions qui
touche à la santé.
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En avril 2004, de nouvelles réunions régionales collationneront les éléments issus des débats de
proximité.

En juin 2004, nous avons la volonté d’organiser une conférence nationale de la santé qui débou-
chera sur l’expression d’axes de travail concrets que nos organismes sociaux, à tous les niveaux,
auront à mettre en œuvre.

Nous sommes bien là dans une démarche d’appropriation de la gestion des activités sociales et
mutualistes par les agents. Nous devons faire de la consultation, du débat, un mode de vie perma-
nent, un moyen pour le développement et la pérennisation de nos activités sociales et mutualistes.

Nous vous proposons de faire de notre échange de ce matin à Gruissan une étape de cette
construction du projet santé des Electriciens et Gaziers.

Intervention du Dr. VANHEE sur la prévention du handicap

Quelques définitions sont données :

La déficience, dans le domaine de la Santé, c’est une perte de substance ou une altération d’une
structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, donc un défaut, une
anomale, un déficit ou une séquelle.

L’incapacité, être capable de…, c’est à dire une réduction partielle ou totale de la capacité à
accomplir une activité dans les limites considérées comme normales pour un être humain donc
une restriction d’activité ou de fonctionnement.

Le handicap, c’est un désavantage social pour une personne donnée, qui résulte d’une déficien-
ce ou d’une incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle normal en rapport
avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, etc…

La prévention, c’est l’ensemble des mesures prises pour prévenir un danger, un risque, un mal
pour l’empêcher de survenir. C’est donc l’action de devancer et pour notre sujet, c’est donc l’en-
semble des moyens médicaux et médicaux sociaux mis en œuvre pour prévenir l’apparition des
handicaps.

Quelles sont les préventions du handicap de naissance et périnatal :

a) avant la conception,

b) lors de la grossesse :
- 1ère consultation – dépistages obligatoires et facultatifs
- Si besoin, amniocentèse et consultation génétique spécialisée
- Autres consultations de suivi de grossesse,

c) lors de l’accouchement
- importance de la qualité de la maternité
- importance de la réanimation néonatale et du service de pédiatrie
- précautions à prendre lors de la grossesse

d) à la naissance 
- tests systématiques avant le 8ème jour de vie
- prévention de l’infection
- dépistage des handicaps visibles,

e) après la naissance
- consultations régulières du nouveau-né et de l’enfant

f) vieillissement naturel des personnes handicapées de naissance

Prévention du handicap d’origine accidentelle
Prévention des causes :
a) règles hygiéno-diététiques
b) prévention routière



c) sports à risque et à risque moindre
d) vieillissement prématuré de la personne handicapée de manière accidentelle
e) cas particuliers
- enfants et accidents domestiques
- personnes âgées
f) CTHS au travail.

Prévention des handicaps " naturels " (physiologiques ou par maladies)

a) maladies Alzheimer – Parkinson
b) autres maladies

Conclusion
a) prise de conscience collective et individuelle
b) progrès de la Science et de la Médecine.

Intervention du Dr BARUCCHI sur le soutien aux familles et aux handicapés
Il s’agit aujourd’hui d’une journée décisive qui ne peut s’achever que sur la concrétisation des
journées antérieures.
Dans la régularité de nos rencontres, nous avons échangé bon nombre de concepts, de champs
scientifiques sur les origines du handicap, sur la symptomatologie de chaque cas particulier, sur
les droits et les devoirs de l’Etat, de la famille et de la personne handicapée. Si nous pouvons
aujourd’hui dire que des zones obscures se sont éclaircies au fur et à mesure que nous nous ren-
contrions, il y a cependant un domaine qui ne trouvera jamais totalement de " guérison ", c’est
celui de ne pouvoir prétendre que notre enfant handicapé pourra un jour accéder à une auto-
nomie physique et psychique la plus normalisée qui soit.

Il nous faut partir du principe que dans notre groupe de travail nous avons eu jusqu’ici à notre
disposition des outils communs : la parole, les émotions, quelques recettes, le plaisir tout simple-
ment de nous retrouver grâce à l’impulsion tenace et chaleureuse de Paul Peyre.

Nous savons donc que nous ne sommes pas seuls et que, de ce fait, dans nos différences comme
dans nos ressemblances, nous appartenons tous à un groupe social qui nous assure de notre iden-
tité d’individu comme de celle de nos enfants. Je veux dire par là que si l’handicap relève du trau-
matisme morbide, voire du supplice, nous n’avons rien à voir avec le condamné à mort à qui la
grâce n’est pas accordée, mais tout à voir avec celui qui peut prétendre user en toute liberté de
ce dont il a droit.

Or, ce dont nous avons droit c’est d’une part de la parole, et d’autre part, de pouvoir trouver un
lieu d’écoute pour que cette parole prenne sens.

Ce qui, au cours de ces dernières années est revenue de manière récurrente c’est la profonde soli-
tude, associée au désespoir qui accompagnent l’annonce du handicap. Ce qui est pire que le mal
c’est lorsque le temps s’arrête là définitivement, que les établissements spécialisés ne sont envi-
sagés que dans un objectif fonctionnel de placement soit en période de crise, soit contraint et
forcé, c’est à dire, en dehors de tout projet de vie personnalisé pour la personne handicapée ni
dans une perspective d’autonomie pour lui et sa famille.

L’an dernier, nous avions été très sensibilisés par le témoignage d’une sœur d’handicapée qui
montrait, après des années d’aléas, qu’il fallait bien se résigner et admettre que les besoins de
l’un ne correspondaient pas forcément aux besoins de l’autre. Maintenir coûte que coûte l’han-
dicapé dans le milieu familial, c’était ne pas tenir compte d’une perspective d’avenir pour lui, la
famille, la fratrie ; c’est prendre le risque que la famille dans son ensemble devienne elle-même
handicapée et ne puisse plus, de ce fait, offrir au malade des modèles et des repères essentiels à
la vie pour l’aider.

Continuer sa propre histoire au-delà de celle de ses parents, et tout simplement encore continuer
sa propre histoire intime au quotidien.
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Passer le relais à des tiers extérieurs, nous l’avons maintes fois répété, renvoie à une notion
d’abandon parce que nous voulons l’interpréter sous cet angle là.  Passer le relais, c’est avant tout
faire un pied de nez à la culpabilité et au sacrifice, qui eux par contre, entretiennent la douleur
et l’enfermement de la cellule familiale, rajoutent à la personne handicapée une notion de honte,
de désintégration sociale, de différence, ségrégationniste.
Je crois pas ailleurs que nous ne mesurons pas toujours à quel point les liens de dépendance exa-
gérés favorisent l’installation de l’handicap, majorent ses aléas, entretiennent sous couvert du
devoir parental et de l’amour, des sentiments inconscients de haine, de rancœur, d’injustice qui
peuvent à leur insu, animer les parents ou naître chez la personne handicapée qui se voit là pré-
programmée par un passé sans avenir, ni aventure à découvrir.

Prendre des risques ne se fait jamais sans quelques douleurs ou inquiétudes. Nous avons parfois
évoqué des retours de camps de vacances déstabilisants pour ces enfants, mais y répondre systé-
matiquement pour l’annulation d’une nouvelle tentative, c’est leur confirmer qu’ils n’en sont pas
capables, que l’extérieur n’est pas suffisamment fiable, qu’aucun espoir n’est permis. Ce n’est plus
de ce fait l’handicap qui est nocif, mais c’est nous dans la façon dont nous nous contentons d’une
seule et unique lecture, où l’un décide pour l’autre, avant même de tenter de comprendre qui
pourrait être modifié, revu et corrigé pour qu’il trouve sa place.

Je crois qu’il faut être vigilant à ce que l’angoisse parentale ne devienne injustement celle des
enfants et que cette angoisse soit source d’une main mise sur leur liberté d’éprouver des senti-
ments dépressifs ou anxieux, face à toutes modifications du cadre habituel : comportement qui
est valable et respectable pour l’handicapé comme pour l’individu dit " normal ".

Je pense qu’au point où nous en sommes aujourd’hui, il faut poursuivre la construction de l’édi-
fice et devenir créatifs, sinon se plaindre pour se plaindre, faire un état des lieux permanent, vont
être des comportements mortifères, répétitifs, gravement névrosés. Rien n’est plus terrible pour
un enfant que de sentir combien il est une charge pour ses parents, combien il occupe leurs pen-
sées dans le tourment et la dépression mélancolique, même si ces sentiments se veulent toujours
masqués par la rationalisation d’aller jusqu’au bout des devoirs valeureux d’être de bons parents.

L’ordre de la vie impose des règles incontournables, celle de la naissance, de la maturation, de la
disparition qu’il y ait handicap ou non.

Rien n’est plus terrible à mon sens que d’entendre parfois s’exprimer un fatalisme irréversible
comme : " tant que je vivrai….. C’est comme ça…. Il ou elle, sera avec moi ". Si ce développement,
que je viens d’exposer, peut prendre l’allure de critiques, de reproches à l’égard de certains refus
catégoriques ou de résistances plus ou moins explicites, à vouloir officialiser à long terme un lieu
de vie et de soins à ces enfants, je ne peux cependant omettre de dire qu’il y a ou qu’il y a eu par-
fois, de la part des professionnels de la santé, un défaut d’accompagnement et d’écoute auprès
des familles.

En effet, la plus belle des théories sociale ou politique n’a de sens que si elle répond à un désir, à
un besoin du côté de l’usager. S’il va de soi qu’il faut proposer un lieu, un cadre pour que chacun
y dépose sa propre demande, il faut aussi que les deux puissent à un moment donné se croiser et
utiliser le même langage, sinon c’est ce que l’on appelle en terme psychanalytique " la confusion
des langues ", la mère ne décode pas les pleurs du nourrisson, le professionnel accueillant ne
décode pas la demande du demandeur.

Le but de nos réflexions n’est pas tant d’éloigner l’enfant handicapé de son milieu naturel mais
vise bien plus à trouver des moyens, des outils, des consensus, pour que douleur et pression soient
moins invalidants pour chacun des intéressés, pour que les parents puissent penser à leur enfant
comme un être à part entière, et que la violence qui pourrait régir leurs relations (on l’a bien vu
l’an dernier avec le témoignage d’une sœur) puisse être canalisée à son tour, parce qu’elle devra
se soumettre aux règles, aux limites du supportable œuvrant au bénéfice de la vie. L’handicap
mental et/ou physique est et sera toujours, tout comme la pathologie somatique surgira, sans que
l’on s’y attende, après des années de santé sans histoires.

Le protocole médical n’est jamais tout à fait le même pour deux patients présentant le même mal.



C’est à travers cette image que je souhaiterais que l’on puisse décider aujourd’hui d’un centre
d’accueil pour les familles d’handicapé et pour l’handicapé lui-même. Centre qui fonctionnerait
sous la formule de services de consultation placés géographiquement sur la région d’origine de
la famille et sous la responsabilité de la CCAS. 

Les services qui pourraient mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent un ou des noms de
spécialistes " psy ", sensibilisés à l’écoute et au soutien des parents d’handicapés, et de l’handi-
capé lui-même, spécialistes auprès desquels la CCAS prendrait elle-même rendez-vous à la deman-
de des usagers sur la base d’un protocole de quelques rencontres, dont le nombre reste à définir,
avec une participation financière conjointe CCAS/famille pour le règlement des honoraires.

Ce service aurait pour but d’écouter et de proposer en tenant compte de chaque cas particulier,
des pistes d’orientation variées susceptibles de correspondre aux besoins personnels. Ce service
aurait en quelque sorte comme fonction d’être comme le sont " les maisons vertes " créées par
Françoise Dolto, un lieu d’accueil où il n’est pas forcément nécessaire d’y venir avec une deman-
de précise. Il suffit de savoir simplement que tel jour à telle heure, quelqu’un de neutre et d’ex-
térieur pourra échanger sur ce qui interroge, y trouver éventuellement des noms de psychothé-
rapeutes pour un travail personnel ou encore des références d’établissements ou d’organismes
pour des démarches plus ciblées.

Si ce service, je le souhaite vivement, pouvait être créé, il inaugurerait une chaîne de solidarité à
venir et surtout serait le précurseur de moins de catastrophes, si dès l’annonce du handicap, cer-
tains pouvaient savoir qu’au-delà du diagnostic, l’essentiel reste à inventer.

Débat
A l’issue de ces deux interventions, un débat s’instaure avec des réactions parfois vives caractéris-
tiques de situations lourdes de souffrances et de charges émotionnelles difficilement  contenues
bien que très dignes.
Sur la prévention, le sentiment généralement exprimé tend à développer plus encore ces pra-
tiques. Le coût exact ne peut se chiffrer, néanmoins les bénéfices en sont connus et évalués. Si les
mesures de prévention sont menées à bon escient, les économies réalisées sont conséquentes.
Cette démarche se doit d’être d’autant plus prégnante sur les lieux de travail et de production.
Des accidents engendrant des handicaps sont de plus en plus fréquents, de même certaines mala-
dies sont reconnues professionnelles : manipulation de  produits dangereux, port de charges
excessives, stress…Le rôle des CHSCT, le respect des normes de sécurité sont à accentuer.
L’annonce du handicap est vécue comme étant un devoir douloureux se traduisant par une part
de souffrances non ponctuelles mais se prolongeant tout au long de la vie. Le mot lui même est
rejeté, les familles lui préférant le terme de différence. Le regard porté se chargeant ainsi d’une
dimension autre.

L’intervention de Madame BARUCCHI a soulevé un mouvement de protestations. Certaines
familles qui ont fait le choix parfois imposé de garder leurs enfants à domicile ont ressenti ses pro-
pos culpabilisateurs, d’autant que ce sentiment imprègne toute leur vie. Madame BARUCCHI a
explicité le sens de son intervention  en insistant sur la notion de solution la plus appropriée,
" l’alchimie à trouver " pour  que la cellule familiale vive au mieux  les souffrances dues à la pro-
miscuité avec l’enfant handicapé. ?
La demande maintes fois réitérée de lieux d’écoute, de paroles, de développement de réseaux
pour soutenir les familles, pour partager ces souffrances constituerait une des réponses à mettre
en œuvre. Le sentiment de solitude, d’impuissance, de détresse profonde prédomine. Le discours
des médecins étant perçu comme " accusateur ", ou tout au moins, ne prenant pas à cœur l’en-
semble des questions que les familles se posent : Comment va évoluer l’enfant handicapé ? Quel
traitement thérapeutique lui administrer ? Est il nécessaire d’engager une psychothérapie ?
Comment aborder la période de l’adolescence très critique ? Quelles  activités physiques,
manuelles, voire artistiques peut il mener ? Quel devenir pour cet enfant, à la disparition de ses
parents ? 
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Le manque criant de places en institutions ou en structures spécialisées est relevé. Et malgré les avan-
cées que l’amendement CRETON a permises, ce besoin demeure très important (exemple 260 000
demandes en CAT) La région Midi Pyrénées est particulièrement favorisée dans ce domaine, on y
recense plus de 30% de centres de plus que sur l’ensemble du territoire national. Malgré cela un défi-
cit  de places subsiste. Les familles insistent sur l’urgence à engager des réflexions  poussées suscep-
tibles de déboucher sur des pistes de recherche.
En ce sens la proposition formulée par Madame BARUCCHI tendant à formaliser des centres d’accueil
a retenu l’attention des participants. Bien que prématurée, cette solution apparaît intéressante.
Depuis 30 ans la volonté fortement exprimée par la Conseil d’Administration de la CCAS et l’appré-
hension de cette mission par le Docteur BOYER a conduit la CCAS à développer une politique d’ac-
cueil, d’intégration des personnes handicapées. Des centres pluriels ont été créés et la grande majo-
rité des familles a souligné cette initiative. Le besoin d’écoute, de parole des familles a été exprimé
avec force lors des Rencontres d’ARES en 2002. Le message a été reçu. Aujourd’hui une politique de
décentralisation est mise en œuvre. Des correspondants régionaux ont été nommés. Leur travail basé
sur la notion de proximité ne portera pas uniquement sur l’intégration des handicapés en centre de
vacances, mais ils investiront les domaines qui vous interpellent. La réflexion se poursuivra dans le
débat collectif pour trouver les solutions les plus appropriées et la construction la plus optimisée.

Enfin les familles ont témoigné avec beaucoup d’émotion de leurs expériences individuelles, de
leur vécu, leurs difficultés de prise en charge d’un enfant, d’une sœur, d’un parent handicapé mais
aussi de leur désir de former une vraie famille et de participer au bien être et à l’épanouissement
de leur proche.
Toutes ont tenu à saluer ces journées de rencontres, d’échanges " de vrais mots ".

Intervention du Dr MAUSSION (médecin chef au CESAP)

Le Docteur MAUSSION situe le sens de sa mission menée en relation avec des médecins généra-
listes sur trois centres recevant des polyhandicapés. Il tient à saluer les initiatives entreprises par
la CCAS et en particulier l’instauration des centres pluriels, expérience à laquelle il a participé.

La définition de cette population très spécifique donnée par l’administration légale ne traduit
qu’un intérêt secondaire : déterminer dans quelle structure le polyhandicapé peut être placé :
Il s’agit " d’un enfant, un adolescent ou un adulte atteint d’un handicap grave associant une défi-
cience motrice et une déficience mentale sévères et profondes entraînant  une restriction extrê-
me de son autonomie " donc sans moyen de communication. Cela nécessite en permanence une
personne à ses côtés. Le problème est de savoir s’il entend, s’il voit. 

Dans le domaine de la santé du polyhandicapé, trois axes seront explorés.

En premier lieu, les atteintes respiratoires et de déglutition. Le système est très complexe et per-
turbé par le manque de commande cérébrale. Tout un ensemble s’enchevêtre. Des crises de mala-
dies chroniques, d’atteintes graves et d’épilepsie se manifestent. Les progrès des traitements, les
nouvelles molécules utilisées permettent de traiter ces crises. Mais les protocoles sont difficiles à
mettre en place.

Le problème essentiel vécu par ces jeunes repose sur un constat : pourquoi sont ils si mal équipés
pour respirer ? Les muscles qui font marcher la respiration sont bloqués. Des sécrétions bron-
chiques encombrent alors les voies respiratoires. La position allongée est un facteur aggravant
induisant de nombreuses fausses routes. La déglutition est difficile, la langue étant devenue un
corps mort. La nécessité d’une bonne installation assise, dans une coquille, est recommandée, de
même que l’utilisation d’instruments appropriés comme la cuillère en plastique. L’apprentissage
de gestes libérateurs est indispensable : une main qui accompagne la déglutition, qui libère les
muscles superficiels du cou. La solution extrême consiste en la pose de sondes nasogastriques ou
aujourd’hui de techniques moins lourdes telles que les sondes gastrotomies. L’angoisse de l’ali-
mentation est évacuée. 
Un deuxième élément douloureux, caractérise le reflux gastro-oesophagien. Les muscles abdomi-
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naux  ne sont plus efficaces, l’air aspiré va pousser les liquides qui remontent. L’œsophage irrité
va souffrir. Les traitements médicaux sont insuffisants et une intervention chirurgicale doit être
pratiquée. Un manchon est installé, constituant une valve qui va créer un système anti reflux.

En deuxième lieu, les problèmes de neuro-orthopédie : si les muscles sont statiques, ils ne peu-
vent accompagner. Tout le corps s’effondre. Des scolioses ou à l’inverse des cyphoses apparaissent
et nécessitent la pose d’appareillages lourds : corsets. L’installation en fauteuil est un moment cri-
tique car irréversible. Une préparation psychologique est nécessaire.

Troisième axe, la prise en compte de la douleur. Comment l’évaluer ? Quel niveau d’aide ? Des
grilles d’évaluation ont été élaborées. Si le polyhandicapé est conscient, il s’évalue lui même. Sans
cette condition, l’entourage utilise la grille. Cinq items cotés de 0 à 2 permettent de déterminer
le degré de souffrance :
Expression du visage
Attitude corporelle
Trouble du sommeil
Rires 
Cris.
L’entourage, les éducateurs savent reconnaître ces signes. L’intérêt de cette évaluation est réel car
elle est fiable .Ce paramètre est fondamental. En fonction du degré d’intensité de la douleur la
dose d’antalgiques est adaptée. La prise en charge médicale a permis de transformer la vie et le
confort des polyhandicapés. Les éducateurs, les médecins, les kinésithérapeutes ont adopté un
mode de pensée, un langage communs. Ils travaillent ensemble sur un projet éducatif qui appar-
tient à tous les membres de l’équipe. 

Les familles ont remercié le Docteur MAUSSION des explications données, à la portée de tout un
chacun malgré la complexité de ces handicaps. La plupart n’avaient jamais reçu ces informations.
Cela, ont ils relevé, aurait évité de nombreuses questions, des angoisses, des sentiments de cul-
pabilité exacerbée. Lorsqu’un enfant souffre, une obsession anime les parents, comment le sou-
lager ? Leur vie est absorbée par le bien être et le confort qu’ils peuvent apporter. Et l’important
est de communiquer avec leur enfant pour lui offrir ce calme.

En conclusion, le Docteur MAUSSION a insisté sur le dialogue à instaurer entre l’équipe soignante
et la famille. Les comportements sont en train de changer et les professionnels sont à l’écoute.
Dans l’intérêt de l’enfant l’équipe et les parents doivent travailler ensemble. Le corps médical doit
être en permanence en correspondance avec la famille. Dans le sens d’une efficacité de la prise en
charge d’un polyhandicapé, et pour son bénéfice la famille doit aussi être prise en charge.

Conclusion des travaux par C. FEREOL

Christian FEREOL devait relever dans son propos de clôture de ces travaux les enseignements à
tirer, la richesse considérable de ces échanges sur toutes les questions posées. Des pistes de
réflexion, de travail ont été esquissées. L’élément fort à retenir se pose en ces termes : comment
être en capacité de construire un projet de vie des handicapés ? Comment faire pour que les
familles et les handicapés vivent une vie à part entière ? Comment s’y impliquer ? Comment les
organismes sociaux pourront y contribuer ?

Un des objectifs qui avait été fixé pour ces journées semble atteint : le projet santé ne pourra se
construire que dans la mise en commun des ressources. Les réponses seront abordées ensemble. Si les
problèmes pouvaient être résolus par quelques jours de congés ou de RTT cela serait trop simpliste.

La prévention coûte cher mais c’est un investissement pour le futur. Et il faut dénoncer les
mesures gouvernementales tendant à en réduire la portée. Seuls 5% de la masse salariale de l’en-
treprise peuvent être consacrés à ce domaine. La CCAS et le Comité de Coordination des CMCAS
se sont dotés d’un site Web. Il est fondamental que l’intervention de Docteur VANHEE soit déve-
loppée sur ce site, en mettant en œuvre tous les moyens afin de permettre aux structures de
proximité de s’en emparer. En n’oubliant pas la prévention qu’il est nécessaire de déployer à l’en-
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droit des personnes âgées afin que le lien social demeure. La CCAS de par son mode organisa-
tionnel a les moyens d’éviter les drames de l’été dernier. Le lien qui existe, la mise à disposition
d’outils de télé assistance, les aides sont efficients.

Nous avons noté que cette année, malgré la canicule, aucun incident n’a été recensé pour les per-
sonnes dotées de SERENITIS.

Elaborer un projet santé, tenter de définir toute une politique non seulement de soins ou répa-
ratrice mais intégrant tous les volets d’une éducation à la santé dès le plus jeune âge, en tra-
vaillant les uns avec les autres, telle est l’ambition que les organismes sociaux de la CCAS se sont
fixés .Ces rencontres en sont une étape. La volonté de poursuivre en organisant des réunions
décentralisées est manifeste et, ce, pour faire en sorte que la conférence nationale soit le plus
riche possible.



DEPARTEMENT SANTE PREVENTION
SYNTHESE  DES THEMES DES RASSEMBLEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES

MOYENS DE VIE, RESSOURCES, LOGEMENT, TRANSPORT ET EQUIPEMENT.

Il existe un véritable « écart » entre la vie des personnes handicapées et celle d’une société orga-
nisée autour d’une norme , génératrice d’exclusion. exclusion de l’enfant des la maternelle, exclu-
sion de celui qui souffre d’un trouble psychique. Le terme handicap doit être repensé , dans le
cadre de la nouvelle loi concernant les personnes handicapées. En effet, il recouvre une diversité
d’ordre clinique et sociale. Les personnes handicapées peuvent tout aussi bien relever du handicap
mental, physique ou sensoriel . L’approche contemporaine , à partir de l’émergence des sciences
humaines et sociales prend en compte la diversité clinique , au cas par cas, dans ses dimensions psy-
chologiques, sociales et éducatives. Cette prise en compte de la personne implique une transver-
salité des dispositifs et une proximité des structures. Ainsi l’accessibilité suppose de réorganiser la
cité,de construire des logements adaptés aux personnes handicapées. L’accès à la culture et aux loi-
sirs, facteurs d’émancipation sont déterminants pour « vivre ensemble » .L’intégration dans le
milieu scolaire ordinaire doit être privilégié quelque soit le lieu de vie du jeune handicapé, famil-
le ou institution afin de créer des passerelles entre établissements spécialisés et milieu ordinaire. 
Catherine Bachelier, Déléguée Interministérielle à l’accessibilité annonce que la nouvelle loi en
préparation est axée sur trois points importants : 
- La prise en compte de tous les handicaps, alors que la loi de 1975 n’intégrait que le handicap en

fauteuil roulant,
- l’accessibilité car il n’y a pas d’intégration sans accessibilité, 
- la compensation du handicap.

VACANCES ET LOISIRS

Cette rencontre révèle que l’autonomie des personnes handicapées dépend du lien social, tel qu’il
peut se construire avec les équipes d’encadrement et les bénéficiaires dans leur ouverture à la
différence. Loin d’une conception de l’assistanat, les équipes d’encadrement doivent être prépa-
rées et sensibilisées à la diversité clinique et sociale des personnes handicapées. Les vacances en
familles sont appréciées, mais les moments de séparation entre la famille et l’enfant handicapé
supposent une préparation préalable. En effet, les parents ont besoins d’être aidés à se séparer
de leur enfant. Au niveau des CMCAS et en amont des séjours ,les parents pourraient en parler
dans le cadre des groupes d’expression animés par les CMCAS Ainsi, au delà des besoins, une ana-
lyse de la demande des parents ayant des filles ou fils  handicapés serait prise en compte dans une
perspective d’avenir..
Les personnes ayants des difficultés d’ordre psychique sont  accueillies dans nos centres, les enca-
drements peuvent être sensibilisés à cette diversité clinique sans pour cela être des professionnels.
L’ouverture des activités culturelles aux personnes handicapées est un facteur d’émancipation :
Théâtre, musique, expression corporelle.
Nous pouvons recréer le lien social entre nos structures de proximité et les bénéficiaires. Pour ce
faire, organisons des rencontres régulières avec les familles confrontées aux situations de handicaps.

SCOLARITE, HEBERGEMENT ET TRAVAIL

L’enfant handicapé est un révélateur des malaises de l’école et de notre société. : en effet, l’accès
à la scolarité, et plus tard à l’emploi, ressemble à un parcours du combattant pour l’enfant et
l’adulte handicapés. Le cas des enfants autistes est évoqué par les parents, ces enfants ne sont pas
acceptés dans le cadre de la scolarité ordinaire et les établissements spécialisés manquent de
place. La prise en compte de l’enfant au cas par cas s’avère nécessaire, si les établissements spé-
cialisés sont utiles, il est important d’établir des passerelles avec la scolarité ordinaire. Les enfants
polyhandicapés sont dans la même situation que les personnes autistes.
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Concernant la place des personnes handicapées dans le monde du travail, les entreprises compre-
nant plus de vingt salariés doivent embaucher au moins 6% de personnes handicapées. Un tiers de
ces entreprises n’emploient personnes en situation de handicap, un tiers satisfont partiellement
leurs obligations et seulement un tiers atteignent les quotas. Le nombre de demandeurs d’emplois
chez les personnes handicapées est trois fois supérieur ( quatre fois chez les femmes) à celle de la
population active.
A EDF, les personnes handicapées restent longtemps au même niveau, le nombre de cadres parmi
eux est très faible. Parfois , les médecins classent les personnes handicapées dans des cases, alors
que ces personnes ont de réelles capacités et peuvent aller au delà de ce qu’elles espèrent en
étant soutenues. Si le CAT est un tremplin, les personnes handicapées souhaitent évoluer vers les
ateliers protégés, puis vers le monde du travail ordinaire. 

AFFECTIVITE, SEXUALITE, AUTONOMIE.

Si la sexualité humaine ne se réduit pas à la génitalité, celle ci existe pour les personnes handica-
pées comme pour les autres. Ainsi, l’amour parental détermine pour une part la vie affective des
enfants. Cependant, les parents d’enfants handicapés formulent des appréhensions face à la
sexualité naissante de leur adolescent. Ces interrogations liées à une angoisse, concernent tous
les parents, car, reconnaître la vie affective de son enfant, c’est l’accepter comme une  personne
sexuée, un homme ou une femme à part entière.  
Comme le souligne une intervenante : " Il est primordial que l’intimité soit reconnue et respectée
" les personnes handicapées doivent trouver le chemin de leur autonomie et de leur épanouisse-
ment. Une jeune femme handicapée témoigne de son expérience de la maternité : celle ci n’est pas
insurmontable pour une femme handicapée ; si elle engendre beaucoup de travail, elle procure
aussi de la joie. Si la question de la capacité à assumer une sexualité visible peut se poser pour une
personne handicapée, la sexualité ne se résume pas à la procréation, elle relève de la relation à
l’autre dans ses dimensions du désir et de l’amour. Dans le cadre institutionnel, le dialogue permet
d’expliquer les limites et les interdits en donnant des repères aux personnes handicapées. 

TUTELLE, CURATELLE ET SANTE

Exprimée lors des du rassemblement, l’idée de la création d’un système de curatelle et de tutelle
géré par les structures sociales et mutualistes pourrait se concrétiser d’ici la fin de l’année.
En effet, quel est le devenir des personnes handicapées au moment de la disparition de leurs
parents ?Dans cette situation , la personne handicapée est renvoyée à sa solitude face aux diffi-
cultés de la vie, au silence du corps médical. Les associations de tutelle et curatelle maintiennent
la personne dans une situation de dépendance qui n’est pas sans effet sur le devenir des per-
sonnes handicapées. 
A partir de ces questions, le débat porte sur la création de lieux d’écoute et de paroles, de déve-
loppement de réseaux pour soutenir les familles ; c’est une des réponses à mettre en œuvre. Il
s’agit de prendre en compte l’ensemble des questions que les familles se posent : Comment va
évoluer l’enfant handicapé ? Quel traitement thérapeutique ? Faut il engager une psychothéra-
pie ? Comment aborder la période de l’adolescence ? Quelles activités physiques, manuelles ,
voire artistiques peut il mener ?
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