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Pourquoi ce colloque ? 

oilà plus de 10 ans, la France redéfinissait le cadre légal pour la prise en compte des droits des 

personnes en situation de handicap, construire une société plus ouverte, concevoir des réponses 

et des prises en charge adaptées à la situation de chacun et simplifier leur vie quotidienne. 

De nombreux sujets ont ainsi été légiférés : la compensation du handicap, l’éducation, l’emploi, 

l’accessibilité, la citoyenneté, la participation à la vie sociale, etc…mais comment ces droits, a priori 

clairement reconnus, sont-ils mis en œuvre ? Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelles sont les 

avancées et les freins encore présents dans la vie des personnes, et dans notre société ?  

 

Notre territoire présente la spécificité d’avoir des institutions intervenant sur l’ensemble du parcours de vie 

des personnes en situation de handicap, de l’enfance à l’âge adulte. Chaque jour, de nombreux 

professionnels intervenant auprès d’elles sont confrontés aux mêmes questionnements pour évoluer dans 

leurs pratiques, repenser les modalités d’accompagnement et construire l’environnement favorable à 

l’expression de leurs droits. 

Le travail de partenariat entre l’Association Chemin Faisant et 4 structures du champ du handicap, la 

Clinique Sensévia, le Groupe Le Parc, le Joyau Cerdan et le Nid Cerdan, a initié l’envie de partager les 

réflexions, les expériences de chacun pour trouver des réponses et avancer ensemble.  

 

Cette mobilisation a abouti à l’organisation d’un colloque « Handicap, Vie publique, Vie privée », 

regroupant une diversité d’acteurs afin de réaliser un état des 

lieux, mettre en avant les actions développées localement, 

apporter un éclairage sur les évolutions engagées et tracer de 

nouvelles perspectives. L’intention était de dépasser les constats 

négatifs, d’agir en s’appuyant sur les dynamiques qui portent le 

changement vers une société inclusive, de promouvoir les droits 

civils, économiques, culturels et sociaux des personnes 

handicapées sur la base de l’égalité avec les autres citoyens. 

Pour cela, la journée apportait des témoignages, échanges et débats autour de 3 temps forts : une 

intervention sur l’évolution des droits et usages et deux tables rondes pour explorer les actions 

innovantes dans les domaines essentiels de l’accès aux droits sociaux et individuels. 

 

Nous avons souhaité élaboré un compte rendu de cette journée très riche, qui soit à la fois un support pour 

valoriser l’implication de chacun, mais aussi pour poursuivre le travail de collaboration engagé.  

Nous espérons que vous prendrez plaisir à plonger dans le bain bouillonnant de nos réflexions et que vous 

en retirerez à la fois plaisir et intérêt. 

 

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont concouru à la réussite de cette journée.  
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Fanny ROUQUETTE 

Coordinatrice de l’Association Chemin Faisant 

Introduction du colloque et présentation du projet 

 

« Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental et Présidente de la 

Commission des Personnes Handicapées, Madame la Conseillère Départementale 

du canton des Pyrénées Catalanes, Monsieur le représentant de l’Education 

Nationale, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Monsieur le 

Maire d’Osséja, Mesdames, Messieurs les élus du territoire, Mesdames, Messieurs 

résidents, familles, professionnels et toutes celles et ceux qui sont ici présents… 

Tout d’abord merci ! Je suis ravie de nous voir aussi nombreux réunis à Osséja 

aujourd’hui autour de ce thème. Comme vous le savez ce colloque a été co-

organisé par 5 structures du territoire ici représentées par :  

 Mme Elisabeth De Pastors, Directrice générale du Groupe le Parc qui regroupe le CRP à Osséja et 

le FH-ESAT à Enveitg ;  

 M. Gérard Fossey, Directeur du Joyau Cerdan de l’ALEFPA à Osséja regroupant un IME, un IEM, 

une MAS et un SESSAD ;  

 M. Bernard Stephan, Directeur de la clinique Sensevia à Osséja du groupe CLINEA-ORPEA ;  

 M. Louis Vigne, Directeur de la MAS du Nid Cerdan de l’UGECAM à Saillagouse, qui a pris le relais 

de M. Clerissy qui était au démarrage de ce travail commun ; 

 Mme Jacqueline Armengou, Présidente de l’association Chemin Faisant qui en raison d’une 

immobilisation, n’a pu se déplacer aujourd’hui. Je la représente aujourd’hui en tant que 

coordonnatrice de l’association. Je vous livrerais son petit mot à votre attention en suivant.  

Sont présentes dans la salle mes collègues : Isabelle Lengrand, secrétaire-comptable, qui a été une aide 

sur la logistique, et Stéphanie Machelart, chargée de missions, qui a fait le lien entre tous les intervenants 

et a travaillé sur la communication de cet événement. Je les remercie toutes les deux pour ce mois intensif 

de préparation! 

Mme Neuville s’excuse mais elle n’a pas pu se libérer en raison de son emploi du temps ministériel… Je 

sais que certains d’entre vous êtes déçus de cette nouvelle, mais sachez que nous lui enverrons le 

compte-rendu de nos échanges. Je suis très heureuse d’accueillir Mme Françoise Fiter, Vice-Présidente du 

Conseil Départemental et Présidente de la Commission des Personnes Handicapées. Merci Mme Fiter de 

vous être rendue disponible pour cet événement réunissant les acteurs de ce territoire.  

Je tiens à remercier Santé Cerdagne Capcir, la Fondation Bruneau sous l’égide de la Fondation de France, 

la Mairie d’Osséja et bien entendu les 4 directions qui ont participé à l’organisation ce colloque à nos côtés 

et mis à disposition tous les moyens nécessaires pour qu’aujourd’hui vous soyez bien accueillis et 

choyés… Il est important de l’être quand il est question de se mettre au travail ! 

Car aujourd’hui, nous sommes tous réunis pour établir un état des lieux… l’état des lieux de la prise en 

compte des droits de la personne en situation de handicap et plus particulièrement sur le plateau Cerdan, 

mais aussi pour parler « perspectives »… 

Avant de vous présenter le programme, il me semble important de vous expliquer comment est née l’idée 

de ce colloque… Comme vous le savez, Chemin Faisant étant une association de prévention santé sur ce 

territoire, les acteurs locaux nous interpellent sur des thématiques diverses en lien avec la santé. Il y a 



deux ans à mon arrivée à Chemin Faisant, une institution m’interpelle pour co-construire un projet 

d’information et d’éducation affective et sexuelle à destination des résidents. 

Souhaitant élargir ce projet à d’autres structures vivant les mêmes problématiques, nous voilà partis sur un 

projet intitulé « et si nous parlions sexualité… », en 3 axes : groupe de parole pour les résidents 

(animées par le Planning Familial), formation continue pour les professionnels  animée par Jean-Luc 

Letellier (notre toute première à Chemin Faisant !) et un colloque final. 

Au moment de commencer à organiser le colloque, Mme De Pastors me propose de se joindre à nous et 

d’y adjoindre les autres établissements partenaires. Bien entendu j’ai tout de suite accepté ! Ce colloque 

co-organisé entre 5 structures du territoire est pour nous, une belle preuve de réussite de ce projet dans 

sa globalité, de dynamique territoriale et tout à fait dans l’esprit de coopération de Chemin Faisant !!  

Pour satisfaire les attentes de chacun, nous avons acté sur l’élargissement du programme et y avons 

intégré tous les droits et non seulement le droit à la vie affective et sexuelle. 

Parce que bien entendu tout au long de la journée il sera bien question de droits dans sa globalité, sous 

toutes ses formes, de ceux qui concernent la personne en situation de handicap, de l’enfance à l’âge 

adulte… droit à la santé, à la scolarisation, à la formation, à l’emploi, aux loisirs, à une vie intime, affective 

et sexuelle…  tout ceci faisant écho à la question de la dignité que développera Jean-Luc Letellier dans 

quelques instants. 

Cela fait 14 ans que la loi de rénovation et de modernisation de l'action sociale a posé les jalons de ces 

droits, renforcé en 2005 par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées… Où en est-on aujourd’hui ? En France mais aussi là, près de chez nous ?  

Bien entendu, les mentalités progressent, évoluent, font avancer les choses… Heureusement ! 

Aujourd’hui de nombreux témoignages vont en être la preuve… Mais on sait qu’il reste encore beaucoup à 

faire !! Que la France reste encore en retard sur plusieurs points… 

En lisant le livre de Jean-Luc Letellier, je me suis sentie rassurée et pleine d’espoir ! Il dit que les 

mentalités évolueront encore dans le bon sens… que certaines représentations figées d’aujourd’hui 

continueront de bouger, progressivement avec le temps, en multipliant les belles initiatives, les échanges, 

la formation ! Aujourd’hui, vous tous réunis, vous participez à ce changement favorable…  

Nous espérons que ce colloque aujourd’hui vous apporte espoir, mais aussi vous donne envie de repartir 

avec des projets co-construits, mutualisés avec votre voisin, un collègue, un parent concerné par les 

mêmes problématiques, un professionnel d’une autre structure… S’il est question de santé telle que la 

définit l’OMS comme un état complet de bien-être social, mental et physique, sachez que nous sommes-là 

pour faire ce bout de chemin à vos côtés… 

Je conclurais par une phrase de Mme Neuville, qui j’espère ne m’en voudra pas de la citer, dans un article 

d’avril 2016 paru dans les ASH alors qu’elle parlait du plan autisme, elle disait : « les avancées ont été 

majeures et c’est notre réussite collective ! Mais les besoins sont encore énormes et les choses ne vont 

pas assez vites »… Aujourd’hui, vous tous réunis, vous venez participer à ces avancées et à cette réussite 

collective, et je dirais que : encore plus important que d’aller vite, il faut avancer plus loin, ensemble 

et sûrement... 

Excellente journée studieuse et conviviale à toutes et à tous ! Merci. » 

 

 

 

 



Mot de la Présidente, Jacqueline ARMENGOU 

La présidente de l’association Chemin Faisant n’a pas pu être présente mais a souhaité transmettre son 

soutien à cette journée à travers quelques mots : 

« La co-organisation de cette journée est très attendue de nous tous et beaucoup par moi-même. Pouvoir 

participer à faire avancer les droits des personnes en situation de handicap, dans la vie publique, la vie 

privée, sur notre territoire en particulier, quel challenge ! 

Sachez que je regrette beaucoup de ne pas pouvoir assister, écouter et mettre mon grain de sel, mais je 

n’ai pas été assez sage pour avoir cette satisfaction (6 semaines d’immobilisation). Je serai très près de 

vous par la pensée et sait parfaitement que les intervenants sauront vous exposer, proposer tout ce que 

nous avons envie de voir et d’attendre pour le bien être dans nos montagnes de Cerdagne Capcir. 

Cette journée du 30 septembre est la « récompense » du travail extrême que chacun a fourni à sa hauteur. 

Un grand merci à tous. 

Souhaitant aux participants, aux élus, aux amis, un excellent et riche colloque avec plein d’ouverture sur 

les projets, je vous promets d’être présente la prochaine fois. 

Bien amicalement à tous » 

 

Elisabeth de PASTORS  

représentant les établissements partenaires  

Histoire et place des institutions de santé en Cerdagne 

Nous avons sollicité Mme de PASTORS pour rappeler l’histoire du territoire qui a la spécificité de présenter 

de nombreuses structures de soins et d’accueil pour des personnes en situation de handicap. Voici un 

résumé de son intervention : 

« Avant de démarrer le sujet, nous avons souhaité consacrer quelques instants à 

une rétrospective, afin de retracer l’historique des établissements de santé et le 

rôle de ces institutions sur le plateau cerdan, devenu une terre d’accueil pour 

des personnes malades. Je vous propose donc de remonter dans le temps…. 

Les compétences médicales se sont développées sur le territoire à partir des 

années 1930, avec la prise en charge des personnes atteintes de tuberculose 

puis, plus tard, celle d’enfants atteints d’asthme.  

Le premier sanatorium a été créé en 1925 à Osséja par le docteur Cunnac, lui-

même atteint de tuberculose. Les tuberculeux dans les années 1930, et surtout 

après 1945, étaient très nombreux et les places dans les sanatoriums étaient 

insuffisantes pour répondre à leurs besoins. Progressivement, les malades venaient s’installer dans les 

hôtels locaux et chacun choisissait un médecin rattaché à un sanatorium pour bénéficier des soins.  

Puis sont arrivées les nouvelles législations pour améliorer les conditions de prise en charge et développer 

les agréments sur ces activités. Au fil des années, le poids économique de la santé en Cerdagne va 

augmenter et représenter environ 2 000 emplois. 

Un petit focus à présent sur le climat, car l’asthme et la tuberculose étaient soignés grâce au climat de 

Cerdagne, par cette qualité de l’air. Le climatisme était alors défini comme « l’ensemble des activités liées 

au traitement des maladies infectieuses, principalement la tuberculose, par les bienfaits du climat, 

l’ensoleillement, et accessoirement le repos, exercices physiques adaptés, alimentation…. ». 



Dans les années 1960, nous sommes passés à une nouvelle époque, tant dans les pathologies traitées, 

passant de la tuberculose à l’asthme, que dans la règlementation avec le développement de la sécurité 

sociale et la mise en place de deux types d’agréments, soit sanitaires, soit médicosociaux. Des 

établissements se développeront ainsi vers l’accueil de personnes en situation de handicap, notamment 

avec des activités dans le champ de l’insertion. 

Il est important d’avoir ce passé en mémoire dont nous sommes les héritiers. J’aime à dire que la tradition 

est la somme des innovations réussies. Cela dit, nous sommes réunis aujourd’hui pour le présent, 

proposer des solutions innovantes, construire une société plus ouverte, apporter une réponse 

adaptée. » 

 

Daniel DELESTRE 

Maire Osséja 

Discours de bienvenue 

« Je vous souhaite la bienvenue à Osséja.  

Je ne dirai pas plus de 3 mots car je sais que vous êtes venus ici pour confronter 

vos expériences et pour réfléchir, pas pour écouter des discours. 

Il est important pour nous de participer à ce colloque, ne serait-ce que dans 

l’aspect technique, pour être aux côtés des acteurs présents aujourd’hui, qui sont 

très importants sur le volet économique bien sûr, mais surtout en termes 

d’accompagnement des populations en situation de handicap.  

Je sais que la journée a été plus particulièrement préparée par l’association 

Chemin Faisant, qui a maintenant une quinzaine d’années, et est experte pour 

apporter un accompagnement dans de multiples domaines et je les en remercie. 

Je remercie aussi tous ceux qui sont à l’initiative de ce colloque, qui ont participé 

peu ou prou à l’organisation du colloque, tous ceux qui contribueront à la réussite de cette journée et des 

débats. 

Je salue la présence du Conseil Départemental. 

Je vous souhaite à tous un bon colloque ! »  

 

 

Françoise FITER 

Vice-présidente du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, 

Présidente de la commission chargée des Personnes Handicapées  

Discours d’accueil 

« Madame la Conseillère Départementale, Monsieur le Représentant de l’Education Nationale, Mesdames 

et Messieurs les Responsables d’associations et Directeurs d’établissements, Mesdames, Messieurs, c’est 

avec plaisir que je participe à ce colloque qui va, je pense, contribuer à faire partager des connaissances 

et faire avancer les idées, et c’est avec plaisir que je représente la présidente du Conseil Départemental, 

Madame Hermeline Malherbe. 



Je voudrais en premier lieu saluer les objectifs de cette initiative, car c’est très important de rassembler 

autant de monde pour faire un état des lieux sur la prise en compte des droits des personnes en situation 

de handicap dans les différents domaines de la vie. 

En effet, la démarche qui consiste à construire des propositions à partir de la réalité et des besoins de ces 

personnes, en associant les intéressés eux-mêmes, leurs représentants, les professionnels et les élus, est, 

à mes yeux, essentielle à la mise en place des politiques publiques. 

Et la question de l’accès aux droits des personnes en situation de handicap est centrale, c’est une question 

qui renvoie aux enjeux d’égalité, de dignité, de respect, de prise de conscience d’un nécessaire vivre 

ensemble. Y répondre implique de permettre aux personnes en situation de handicap de participer 

pleinement à la vie sociale, pour favoriser une égalité des droits dans une société « moderne » qui tend à 

exclure toutes celles et ceux qui ne correspondent aux normes. 

Toutes les questions liées au handicap, l’intégration scolaire, professionnelle, 

sociale, sont l’affaire de la société toute entière. 

Parmi les efforts déployés, c’était souligné dans les propos précédents, 

beaucoup ont porté leurs fruits, mais il faut continuer à faire évoluer les 

mentalités. Depuis la loi du 11 février 2005, effectivement des pas en avant ont 

été faits, mais pour autant, et je le mesure beaucoup au travers de mon activité 

d’élue, le chemin qui reste à parcourir pour que le handicap ne soit pas un 

obstacle à la reconnaissance pleine et entière de la citoyenneté, est encore 

bien long. C’est vrai à propos de l’ensemble des thématiques sur lesquelles vous 

nous invitez à réfléchir aujourd’hui : droit à la compensation, à l’éducation, à 

l’emploi, au logement, aux transports, à la citoyenneté…. 

Il faut bien constater que le retard pris tient à la fois au fait que la loi de 2005 pêchait déjà par le manque 

de financements et que la réduction actuelle des dépenses publiques, en particulier les ponctions 

importantes sur les budgets des collectivités territoriales, porte atteinte aux plus fragiles d’entre nous, dont 

les personnes en situation de handicap font partie. Nombreuses sont en effet parmi elles, celles qui vivent 

dans des conditions de précarité grandissante. 

Alors faire ce constat ne signifie évidemment pas s’y résigner, il faut continuer à mettre en œuvre un 

contenu politique prenant en compte l’humain, la personne, son environnement, sa vie sociale et continuer 

à travailler sur ces fondamentaux, pour apporter encore des améliorations. Le Conseil Départemental dont 

le handicap est une des compétences majeures, a de ce point de vue un rôle éminent à jouer et y consacre 

une part importante de son budget. 

Ceci est au cœur de mes préoccupations en tant qu’élue départementale en charge du handicap, et c’est 

au cœur des préoccupations de la collectivité et de ses services, notamment de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées, qui participe d’ailleurs à ce colloque et dont je souligne l’investissement 

important de ses équipes, pour pouvoir apporter la réponse la plus adaptée possible, aux projets et au 

parcours de vie de la personne en situation de handicap, dans un contexte pas toujours facile. 

 

Quelques pistes concrètes de travail pour améliorer la situation.  

Avec la MDPH, en essayant de faire vivre la démarche appelée « réponse accompagnée pour tous », 

pour laquelle le département s’est porté volontaire. L’idée étant de permettre à chaque personne de trouver 

la solution de vie qui convient le mieux à sa situation, qu’il s’agisse de maintien à domicile ou 

d’hébergement. Avec le développement aussi de places d’accueil pour personnes handicapées 

vieillissantes. 



Sur la question des transports, qui est un sujet extrêmement, et légitimement d’ailleurs, sensible pour les 

personnes qui demandent des actes concrets. Je défends l’idée, au-delà du transport de substitution 

qu’assure le Conseil Départemental, d’un service de transport adapté pour permettre un accès plus facile à 

la vie sociale. C’est une idée qui n’est pas encore suffisamment partagée, mais la réflexion s’engage avec 

les associations concernées. 

L’accès au logement est une dimension essentielle, qui se pose également avec acuité, comme me l’ont 

signalé les associations. Il m’a semblé nécessaire que leurs représentants participent au groupe de travail 

qui prépare le prochain plan d’action pour le logement, l’objectif étant notamment de permettre la 

transparence concernant l’existence de logements adaptés disponibles. 

Enfin, l’accès aux droits suppose d’informer et de sensibiliser. C’est un aspect sur lequel travaille la 

MDPH depuis plusieurs années, en particulier en direction des jeunes collégiens et lycéens.  

Je souhaitais également dans le cadre de ma responsabilité, engager une sensibilisation sur les 

violences faites aux femmes en situation de handicap, qui recouvre une réalité effrayante et peu connue: 

4 femmes sur 5 en sont victimes. Une première initiative s’est tenue le 8 juillet dernier à Perpignan avec 

l’organisation d’une journée de sensibilisation avec Observatoire Départemental des Violences envers les 

Femmes 66 (ODVEF66), en présence de Maudy Piot, présidente de l’association « Femmes pour le Dire, 

Femmes pour Agir », et d’Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la Mission Interministérielle de 

Protection des Femmes victimes de violences (MIPROF). Une autre devrait se tenir en mai 2017. 

Je voudrais souligner aussi, au travers de ces quelques exemples, l’importance et la qualité du travail de 

partenariat avec les associations de personnes en situation de handicap et de leurs familles. Je vois 

qu’ici, notamment dans le cadre de l’organisation de ce colloque, mais j’en suis sûre aussi tout au long de 

l’année, les associations jouent un rôle important. Souligner leur opiniâtreté et leur engagement, qui 

enrichissent la réflexion commune et permettent aux politiques publiques d’avancer. 

C’est pourquoi je suis venue aujourd’hui pour vous écouter, pour mieux connaître la réalité et le contexte 

dans lequel les personnes handicapées vivent sur votre territoire. Un territoire sur lequel les institutions 

sanitaires et médicosociales occupent une place déterminante pour la vie économique et dans l’histoire. Je 

suis convaincue que les débats d’aujourd’hui vont contribuer à faire avancer les choses et les mentalités. 

Je voulais aussi vous dire que je suis à vos côtés pour tout ce qui peut permettre de faire avancer la 

situation des personnes handicapées et leur accès aux droits les plus fondamentaux. » 

 

  



  



Jean-Luc LETELLIER 

Président de l’association CRéDAVIS 

De qui peut-on attendre la reconnaissance de la dignité des personnes en situation de 

handicap? 

 

« Je vais être volontairement un peu provoquant, que vous ne soyez pas venus pour rien ! Je vais 

commencer par vous adresser une question : « où sont-ils ? » … 

Quand j’ai créé le Crédavis en 2012, j’ai tenu à ce que plus de la moitié des membres fondateurs soit des 

personnes en situation de handicap, avec cette idée forte : ce sont les personnes elles-mêmes qui sont le 

plus habilitées à savoir et à décider ce qui est bon pour elles. C’est à nous d’apprendre et non de savoir. 

A chaque fois que je le peux, j’interviens avec les personnes qui sont les premières concernées, car, même 

si elles peuvent avoir besoin d’être accompagnées, elles n’ont en général pas la possibilité de prendre la 

parole. Les circonstances ont fait que cela n’a pas été le cas aujourd’hui, mais je le regrette.  

Alors, est-ce qu’il y a parmi vous des personnes en situation de handicap ?  

 

Pourquoi cette question ? 

Je reviens à la question posée dans le sujet de mon intervention : « De qui peut-on attendre la 

reconnaissance de la dignité des personnes en situation de handicap ? ». 

Dans le travail que nous faisons avec le Crédavis depuis 2007, qui m’a permis de rencontrer plus d’un 

millier de professionnels en formation, il apparait que la question de la sexualité est le point d’entrée 

d’un sujet bien plus large. Nous constatons que le frein le plus important est celui de la reconnaissance 

de la dignité des personnes. 

Parler de sexualité des personnes en situation de handicap, c’est d’abord parler de la nôtre, cela nous 

renvoie à nous-même et à notre société. Nous pourrions penser que la sexualité est quelque chose de très 

intime, très personnel, qui se vit dans un espace très confiné et qui ne regarde personne, mais c’est une 

Educateur spécialisé à l'origine et ayant travaillé dans presque tous les champs du 

handicap, Jean-Luc Letellier a été jusqu'en 2012 directeur de la formation continue et 

membre du comité de direction de BUC Ressources (78). 

C'est en 2007 qu'il initie un groupe de travail sur les questions de sexualité dans le secteur 

avec des étudiants, des professionnels, des sexologues et des psychologues.  

En 2012 il fonde l'association CRéDAVIS* qui a formé près de 1000 professionnels à ce jour 

dans toute la France, travaille également avec des sièges d'associations et a organisé le 

premier festival "Ma sexualité n'est pas un handicap" en avril 2014.  

Il a publié aux éditions Érès "Leur sexualité n'est pas un handicap". 

 

Son expertise dans le domaine a amené Chemin Faisant à le solliciter pour animer une 

formation auprès des professionnels. Son charisme et sa pensée ont convaincu les 

organisateurs du colloque, qui lui ont proposé un espace pour ouvrir la réflexion. 

 

*CRéDAVIS : Association pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et l’accès à la 

vie sexuelle et la promotion de l’éducation à la sexualité pour tous. 



idée complètement fausse… d’abord parce que l’espace public est complètement envahi par la sexualité, 

la sexualisation des sujets. Ensuite parce que, si je suis une personne en situation de handicap et que, 

comme tout à chacun, j’ai envie d’aimer, d’être aimée, de caresser, d’être caressé, d’être nu avec 

quelqu’un, d’embrasser, de pénétrer, d’être pénétré…si j’ai envie de tout ça, il faut que je rencontre 

quelqu’un, mais encore faut-il que je le puisse !... surtout si je vis dans une institution. 

Il existe encore des institutions qui signalent très clairement qu’il ne peut y avoir de relations sexuelles au 

sein de l’établissement. Je suis d’ailleurs allé il y a très peu de temps dans une structure qui stipulait dans 

son règlement intérieur que les gestes affectifs étaient interdits… les bisous étaient interdits !! 

Et si l’établissement est ouvert, j’ai peu d’occasions de sortir, parce que les moyens de transport sont 

difficiles, parce qu’il y a des problèmes de représentativité, car nous ne sommes pas habitués à voir des 

personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours. Finalement, j’ai peu de raisons de sortir, 

donc ça veut dire quoi ? Que les seules occasions de rencontre que je peux avoir sont à l’intérieur de 

l’établissement…. 

Et, sous forme de blague quand je fais des formations aux professionnels, je dis souvent ça : « imaginez 

que dans l’immeuble où vous habitez, il vous est dit que la loi, la règle, c’est que vous n’avez le droit d’avoir 

des relations sexuelles qu’avec les personnes de votre escalier »…. 

Finalement, si nous réfléchissons, c’est ça la réalité !....Encore faut-il qu’il y ait une possibilité!  

 

Même dans les institutions les plus bienveillantes, bientraitantes, lorsque nous venons de l’extérieur, nous 

voyons bien comment la structure maintient les usagers dans une dépendance affective, organisationnelle, 

dans une contrainte qui ne concerne pas le lot des personnes communes, avec un regard « descendant », 

une infantilisation constante. 

Et là je poursuivrais avec un exemple paradigmatique : les lits dans les hébergements. 

Dans la plupart des établissements, où les personnes sont en 

résidence, c’est leur lieu de vie, il leur est mis un lit de 90 cm de large. 

La question n’est pas tant celle de la sexualité, mais celle que pour 

chacun d’entre nous, nous avons eu un lit de 90 jusqu’à 12-13 ans. Dès 

que nous avons été reconnus comme des adolescents, des futurs 

adultes, que nous avons cessé d’être des enfants au sens infantiles, 

nous avons été mis dans un lit d’au moins 120 ou 140. Vous êtes 

d’accord ? Est-ce qu’il y a quelqu’un aujourd’hui qui, à 50 ans, dort 

encore dans un lit de 90 ? Non ! 

Quand nous mettons à disposition d’une personne, qui, apparemment, de par sa situation ne peut vivre 

que dans une institution, un lit de 90, nous lui signifions tout de suite, sans rien dire, « ici vous n’êtes pas 

des adultes, et vous n’en serez pas ». 

En disant ceci, je ne vise pas les directions d’établissements, j’ai même participé de ça pendant des 

années, en trouvant que c’était normal. Mais c’est parce que j’en suis sorti et que je rentre à nouveau par le 

biais du droit à la sexualité, que le décalage apparait comme flagrant. Il faut sortir pour pouvoir voir à 

nouveau les choses.  

Second exemple : le décret du 20 mars 2009 stipule que « les établissements médicosociaux garantissent 

l’intimité des résidents en leur préservant un espace de vie privatif ».  

Qu’est-ce qu’un lieu privatif ? un lieu qui est à moi, dans lequel personne ne peut rentrer si je ne l’y autorise 

pas, quelles qu’en soient les raisons. Si n’importe qui peut y faire irruption, même pour des raisons de 

service, alors il n’est pas privé.  



Cela semble être une grosse difficulté, mais je connais des établissements qui ont pris cette réflexion à 

bras le corps, en se demandant comment faire pour, tout en assumant leurs fonctions de protection, 

donner réellement la possibilité aux personnes d’avoir accès à un lieu privé. 

Et si ce lieu est privé, qu’est-ce qui m’interdit d’y accueillir qui je veux ? Que ce soit une personne de 

l’intérieur de l’établissement ou de l’extérieur ? Quels sont aujourd’hui les établissements médicosociaux 

qui permettent aux résidents qui le souhaitent de pouvoir accueillir dans leur lieu de vie, la personne de 

leur choix ? 

 

Projection d’un film réalisé par Crédavis qui pose cette question « Et si c'était simple ? », résumé :  

Conversation dans un café entre deux personnes, un homme et une 

femme, qui se retrouvent, nous comprenons qu’ils étaient proches à 

une époque. La femme est occasionnellement sur Paris et n’a pas de 

réponse de la personne qui devait l’héberger pour la nuit. L’homme lui 

propose alors de venir chez lui, à la MAS. Lorsqu’ils arrivent dans 

l’établissement, ils préviennent l’accueil, remplissent le registre…      

et si c’était simple ? 

 

Je trouve que ce film est « raté » car tout semble normal, mais où est-ce que ça se passe comme cela ? 

La première réaction dans les établissements quand cela leur est proposé, est de dire « cela va être 

difficile à gérer », « si tout le monde peut inviter qui il veut, on va plus s’y retrouver ! »…les réactions sont 

immédiatement dans le fantasme ! 

Mais ce n’est pas vrai du tout, le droit à la sexualité n’est pas un droit créance. Il ne s’agit pas de dire 

« je dois avoir une vie sexuelle », mais de se demander « est-ce que c’est possible ? ». Ce droit d’accueillir 

quelqu’un chez soi, dans son lieu privatif, même à l’intérieur d’une institution, n’est pas une obligation.  

D’ailleurs, j’ai suivi une expérience assez longue en région parisienne montrant que les personnes ayant 

accès à cette liberté ne l’utilisent pas, enfin beaucoup plus à bonne escient que nous ne le croyons. Quand 

le bilan est fait après 3 ans de cette possibilité d’accueil, les professionnels constatent que peu de 

personne l’utilise. Les personnes ont tellement intégré de la part de leur famille que ce n’était pas possible, 

qu’elles n’y arrivent pas.  

Chaque fois qu’un droit est ouvert, de penser que tout le monde va s’y engouffrer est un fantasme. 

Je reviens à ma question, « de qui attendre… ». Parce que pour moi, cette question est bien celle de la 

reconnaissance de la dignité des personnes, avant de parler de sexualité, d’accessibilité…, il faut se 

pencher sur la notion de dignité. Pour cela, il faut définir le terme dignité.  

Paul Ricœur, philosophe, disait que c’est « Quelque chose est dû à l’être humain, du fait qu’il est un être 

humain. Et cette chose c’est la reconnaissance de la dignité. Quel que soit ce qu’il est. ». Nous 

comprenons ce qu’il veut dire, mais pas de définition de la dignité….Pour Kant c’est le fait qu’un « être 

humain ne doit jamais être considéré comme un moyen mais comme finalité ».  

Finalement, il y a beaucoup d’équivoques avec ce terme….Alors c’est quoi la dignité ? 

Ma définition : quand je suis en face de quelqu’un, quel qu’il soit, je ne suis pas plus humain que toi, ni 

moins humain que toi! Plus encore : je ne vaux pas plus que toi et personne ne vaut plus que moi non 

plus.  

Ma dignité signifie qu’il n’y a personne qui vaut plus que moi et il n’y a personne qui vaut moins 

que moi. 



Alors ce sont des mots, mais dans le travail auprès de ces personnes, tous les jours, dans un quotidien qui 

se répète et qui banalise les rapports, comment je fais en tant que professionnel pour, en face des 

personnes que j’accompagne, ressentir cette chose là comme une vérité…ce n’est pas évident.  

Pourquoi c’est si difficile de regarder l’autre tout le temps, quel que soit mon travail, comme étant quelqu’un 

qui ne vaut pas moins que moi. Donc, une personne à qui je ne peux pas signifier mes propres volontés, 

mes propres façons de voir la vie, « moi je sais ce qu’il faut pour toi ». Nous fonctionnons ainsi tous les 

jours, considérant que nous savons ce qu’il faut pour l’autre, à lui dire ce qui est bon pour lui. Sur certains 

sujets, la sexualité en particulier, tout le monde a un avis sur ce qui est bien pour les autres ! 

Alors, qu’est-ce qui fait qu’il y a cette difficulté à reconnaitre l’autre dans sa dignité, et que je ne vaux 

pas plus que lui ? 

 

Je vous adresse une nouvelle question : qui, parmi vous, a dans ses amis, c’est-à-dire des personnes 

choisies, avec lesquelles il va manger, qu’il aime bien, qu’il retrouve pour aller boire un coup, partir en 

vacances…, un ou des amis en situation de handicap ? 

Parce que selon l’INSEE, 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap, 1 français sur 

6. Donc ça veut dire que, si j’ai une dizaine d’amis, tout le monde devrait avoir au moins une personne 

en situation de handicap parmi ces amis. Alors il y a des handicaps invisibles (80%), nous pouvons 

donc avoir des amis dont nous ne savons pas qu’ils ont un handicap, mais la réalité c’est quand même, où 

sont-ils ?  

La visibilité des personnes en situation de handicap, en France particulièrement, et là encore il n’y a à 

accuser personne, c’est notre culture qui le provoque, mais en France il y a encore une très grande 

difficulté à les rendre présents dans l’espace public commun, qui nous appartient à tous. 

 

Deuxième terme de la question : « Handicapés »…. Mais que recouvre cette catégorie ?, est-ce que les 

personnes se nomment elles-mêmes handicapées ? Non, ce sont les autres qui ont dit aux personnes 

« vous êtes handicapées ». 

Avant nous disions "handicapés", c’est interdit maintenant !, après "personnes handicapées"…haaa, ils ne 

sont pas que handicapés, il y a une personne avant ! Et après nous avons considéré que le handicap n’est 

pas seulement ce que l’on a, mais la rencontre avec une situation, donc nous avons dit "personnes en 

situation de handicap" et puis, si nous voulons être politiquement corrects, un jour nous dirons « les 

personnes que je considère comme étant en situation de handicap »… 

Les personnes concernées elles se nomment comment ? Certaines revendiquent, comme l’ont fait d’autres 

mouvements discriminés, les « handis », comme étant une catégorie positive. Charles Valenza, qui était 

président d’honneur de Crédavis, et d’une association appelée Choisir sa vie, se nommait « les autrement 

capables ». 

 

Réflexions sur les mécanismes de construction du genre 

"Catégorie" vient du grec Katigoria, dont les sens est "accusation".  

En sociologie, toutes les catégories sont créées par la majorité, ce qui a toujours pour conséquence le 

rejet et une volonté d’exclusion ou de domination, vise à expulser hors de soi quelque chose qui 

pourrait rappeler ce que nous ne voulons pas voir. 

En échangeant avec un ami autiste de haut niveau sur la façon dont il percevait le monde, il me dit « vous 

les neuro-typiques, c’est incroyable comme vous classez toujours tout à toute vitesse, quand vous 



rencontrez quelqu’un, tout de suite il est catégorisé….vous n’arrêtez pas ! Vous ne pouvez pas 

appréhender quoi que ce soit sans le ranger immédiatement dans une catégorie ». 

Le fonctionnement neurologique des "neurotypiques" inclurait un processus économique de taxinomie, 

comme mode de pensée commun auquel les personnes avec autisme ne seraient pas soumises : en face 

d’un élément nouveau, nous serions contraints, pour des raisons d’économie cérébrale, de ranger cet 

élément dans une de nos catégories préétablies et de réduire les variations perceptives pour en limiter 

l’énergie nécessaire à sa perception. 

Cette simplification catégorielle a pour effet de produire une 

représentation du monde selon une continuelle dichotomie binaire : 

Gentil/Dangereux – Intelligent/Idiot - Beau/Laid - Riche/Pauvre – 

Homme/Femme - Blanc/Noir – Cher/Bon marché - Bien/Mal – Valide / 

Invalide – Normal / Handicapé …etc. 

Ce que nous apprend la rencontre avec une personne autiste de haut 

niveau, c’est que notre façon habituelle de voir le monde, et donc de le 

penser, n’est pas la seule et que d’autres humains procèdent de façon tout à 

fait différente (et non pas déficiente). 

Notre propension à catégoriser a pour conséquence de ne pas prendre tout 

le temps nécessaire à la connaissance de l’autre, mais aussi à nous conformer à des habitus qui forment 

ce que nous appelons la culture. Penser hors des catégories ce n’est pas estomper les différences, c’est 

au contraire les enrichir. 

Dans les exemples que je vous donne, tel que homme/femme, il s’agit de comprendre que ces différences 

reconnues comme évidentes (la femme a des seins, des hanches plus larges, une voix plus aigüe etc…) 

sont des constructions culturelles sur la base d’éléments naturels. Il s’agit enfin de ne réduire et de 

n’opprimer personnes (femmes comme hommes) en fonction de critères biologiques. Et c’est là le point de 

jonction avec les personnes vulnérables. 

 

Les personnes vulnérables 

Si nous avons la chance de compter parmi ses amis ou dans sa famille une personne vulnérable, du fait 

d’une déficience innée ou acquise, ou du fait d’une situation handicapante, nous sommes dépositaires d’un 

sentiment universellement partagé par toutes ces personnes, et ce quelle que soit leur situation, celui de 

n’être regardées, reconnues, vues qu’à partir de leur vulnérabilité ou handicap.  

Il me semble que lorsque nous créons une catégorie, nous regardons la personne comme s’il lui manquait 

quelque chose : il lui manque la mobilité, alors il est paraplégique ; il lui manque encore plus de mobilité, il 

est tétraplégique ; il lui manque l’intelligence, il est déficient intellectuel ; il lui manque la raison, il est 

malade mental, schizophrène, d’autres troubles…mais il lui manque toujours quelque chose ! 

Comme nous savons que nous avons des vulnérabilités, cela nous fait du bien d’avoir autour de nous des 

personnes qui ne sont pas comme nous, qui parlent moins bien que nous, marchent moins bien, qui ne 

sont pas aussi polies que nous etc…. Cela leur affecte un rôle qui nous protège, « je ne suis pas comme 

eux, ils ne sont pas comme moi ». C’est une façon que j’utilise pour ne pas voir ce que je pourrais 

éventuellement être. 

Cette propension à rejeter toute différence est au fond de chacun de nous. La « fonction » des 

personnes vulnérables dans le corps social, est de nous protéger de cette folie destructrice, de la peur de 

notre propre disparition. 



Pour être avec mes semblables, j’ai absolument besoin du dissemblable, qui vient me tirer hors de ma 

tendance à vouloir à tout prix de l’identique pour tous. Pour que la communauté se forme, il faut du 

difforme. 

Cependant, pour que ce rôle essentiel puisse être tenu par les personnes différentes, encore faut-il qu’elles 

puissent prendre part à la communauté et qu’elles puissent venir enrichir notre vision de l’humanité.  

Mais l’organisation sociale actuelle, en France, qui consacre beaucoup de moyens financiers et humains à 

l’accompagnement des plus faibles, est pour moi une forme de néo-colonialisme social. 

C’est bien parce qu’il leur manque quelque chose que nous "plaçons" les personnes dans des structures, 

et nous le faisons en les rangeant par catégorie : les autistes avec les autistes, les vieux avec les vieux, les 

malades mentaux avec les malades mentaux, les SDF avec les SDF etc... Nous les soustrayons au regard 

des autres, et, dans le fond, il reste quelque chose de l’ordre qu’ils sont moins bien que nous, que nous les 

aidons, nous leur faisons du bien, mais ils ne valent pas autant que nous et ils n’ont ainsi pas leur place…. 

 

Pourquoi les milliards dépensés à leur soi-disant protection, ne leur serait pas distribué 

directement en leur laissant le soin d’organiser eux-mêmes les moyens de leur épanouissement, de 

définir eux-mêmes les soins dont ils ont besoin et de la façon de les recevoir ? Parce qu’ils n’en sont 

pas capables ? 

En fait, le premier pas vers un enrichissement de notre condition humaine par la présence effective et 

active des personnes habituellement mises en marge, passe par la reconnaissance pour chacun et en lui-

même de sa propre vulnérabilité. 

C’est une réflexion globale et large vous l’avez compris, et qui s’adresse à chacun de nous, je dirais même 

à son cœur. Je pense notamment à la question de l’usure par la banalisation pour les professionnels qui 

travaillent au quotidien avec ces personnes, afin qu’elles puissent rendre réellement leur dignité aux 

personnes. 

 

Mais alors de qui peut venir la reconnaissance de la dignité des personnes ? 

Pour finir, et puisque nous sommes là pour parler de demain, de ce qui est en train de changer, il faut que 

nous prenions conscience du mouvement international à l’œuvre. 

Je vous livre un extrait d’un rapport de Nils MUIŽNIEKS, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe, suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014 : 

« 255. Le Commissaire souligne que l’isolement des personnes handicapées dans des institutions 

perpétue leur stigmatisation et leur marginalisation. La France est tenue, en vertu de ses engagements 

internationaux, de prendre des mesures visant à assurer aux personnes handicapées un accès effectif à 

une série de services, notamment à l’assistance personnelle nécessaire à la vie autonome et à l’inclusion 

dans la société. (…) 

256. Le Commissaire exhorte les autorités à élaborer, avec la participation active des personnes 

handicapées, un plan global visant à remplacer les institutions par des services de proximité. Il appelle les 

autorités françaises à démontrer leur engagement à réformer le système d’accompagnement médico-social 

des personnes handicapées en fermant les grandes structures globales et à redoubler d’efforts afin que la 

priorité à l’inclusion des personnes handicapées se traduise dans les faits par la recherche de solutions 

individualisées alternatives au placement en institution et reposant sur des services de proximité. » 

 

 



Je vais vous donner l’exemple de Gaëlle, membre du Crédavis, qui est tétraplégique. Elle ne peut par 

exemple, attraper un verre pour boire, et pour autant, elle vit chez elle, avec 3 ou 4 personnes qui se 

relèvent quotidiennement. De plus, elle est leur employeur, et non pas un service social aux règles duquel 

elle serait soumise. Quand elle veut faire à manger, ce ne sont pas ses mains qui préparent, mais c’est elle 

qui fait à manger. Pour moi, elle est plus autonome que beaucoup de gens, parce que la compensation 

est réelle dans cette situation-là.  

Il y a bien sûr des situations de très grande dépendance, où nous n’imaginons pas pouvoir aller jusque-là, 

mais dans des tas de situations, c’est possible ! Il y a 30 ans, la situation de Gaëlle aurait été inimaginable, 

elle aurait vécu en institution. C’est donc bien un changement de mentalité profond qui a été opéré. Ce 

mouvement est en marche, alors pourquoi ne pas se préparer dès maintenant à cette perspective ?  

 

Autre exemple : la Suède a décidé, il y a maintenant plus de 15 ans, que la taille des structures ne 

dépasserait pas 7 personnes, ce qui change des choses toutes simples mais fondamentales. Quand vous 

intervenez dans une structure où 7 personnes vivent, vous allez chez elles, quand elles sont 40 ou 50 

dans l’établissement, vous allez sur un lieu de travail. Ils ont maintenant du recul et ils ont pu constater que 

cela n’était pas plus cher sur le plan économique, et même moins, car cette dimension favorise 

tellement l’autonomie, que les personnes ont moins recours à tous les services habituellement mis en 

place. 

 

J’ai réalisé un film « ils ont la parole ! », dans une quinzaine d’institutions en région parisienne accueillant 

des personnes avec troubles psychiques (MAS ou FAM), et j’ai interviewé des personnes en leur 

demandant ce qu’elles vivaient dans leur institution. La plupart ont répondu être contentes du personnel, 

reconnaissant une grande qualité des professionnels, certains même disaient « ici, c’est encore mieux qu’à 

l’hôtel ! ». Par contre, lorsque je leur demande ce qui leur manque, presque toutes avaient la même 

réponse : « on ne sert à rien », « moi j’aimerais bien faire un peu de ménage, la cuisine, mais je n’ai pas le 

droit »…. 

Nous touchons ici vraiment la question de la dignité. Si nous étions dans cette même situation, dans ce 

même rapport, nous nous poserions la même question au bout d’un certain temps. Cette notion d’utilité 

sociale est une dimension très importante, « à quoi moi je sers moi en tant qu’humain au milieu de mes 

semblables ? », « si on fait tout pour moi, si je ne sers à rien, je ne vaux rien ». 

 

Je finirais avec l’histoire de Pierre Nazereau, un ami, qui a la maladie des os de verre, l’ostéogénèse 

imparfaite, dans une forme très avancée. Le mode de vie qui lui convient le mieux est d’être par terre. Je lui 

ai demandé si je pouvais vous faire part de son post sur Facebook : 

« Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais mercredi, cela faisait 10 ans pile-poil que j'emménageais 

dans mon appartement, après 48 ans de vie en famille, et un peu plus de 2 ans 1/2 de démarches, 

d'attentes et parfois de doutes....  

Quand j'y repense, je le ressens comme une seconde naissance (qui a rendu possible une 3e naissance, 

mais ceci est une autre histoire...), et je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas 

atteint mon rêve... Mais ce qui est certain, c'est que ces 10 années ont été remplies de fabuleuses 

rencontres, de moments forts et intenses, et d'infinies richesses.... Quelques passages difficiles, aussi, 

mais c'est la vie, et tout cela est la preuve que même avec un handicap plutôt lourd, et même si autour de 

moi pas grand monde n'y croyait, il ne faut jamais renoncer, car tout est possible... ou presque ! Merci à 

vous toutes et tous, pour ces 10 années.... et pour les 10 prochaines, au moins ! » 



La municipalité d’Issy-les-Moulineaux lui a transformé une loge dans laquelle tout a été aménagé en 

double, avec des aménagements accessibles pour lui au sol, et pour une autre personne à hauteur 

standard. Il est très lourdement handicapé physiquement, mais sa démarche était de sortir d’une situation 

où il vivait en famille…il n’a aujourd’hui pour toute aide qu’une femme de ménage.  

Nous voyons bien dans son post la dignité qu’il peut ressentir dans la capacité à être autonome. C’est 

donc bien une réponse, d’abord et avant tout, structurelle qui doit être trouvée. 

 

Echanges avec le public 

Suite à l’intervention, un temps a été consacré à des échanges, un partage de réflexions et d’expériences. 

Voici quelques moments choisis : 

 

Une réflexion 

Public : Je voulais juste partager une réflexion sur la notion de situation de handicap. La société dans 

laquelle nous vivons, avec beaucoup de compétitivité, laisse tous les jours des exclus sur le bord du 

chemin.  

Nous sommes en permanence confrontés à des situations auxquelles, même si nous n’avons pas de 

déficiences, nous ne pouvons pas faire face, que nous ne savons pas gérer. Je crois que nous avons un 

problème important de société faisant que beaucoup de personnes se retrouvent en situation de handicap. 

Jean-Luc Letellier : cela faisait partie des choses que j’aurais aimé dire !  

En effet, pourquoi faut-il faire tout notre possible pour rendre les personnes en situation de handicap plus 

visibles? Parce que justement nous, société, avons besoin que des gens nous rappellent tous les jours 

notre fragilité, car le discours qui prévaut, celui de la compétition, de l’efficience, n’est qu’un rêve.  

L’être humain est fou, il rêve d’un idéal où nous serions tous des robots qui marcherions toujours à 100%. 

Quand quelqu’un est en retard parce qu’il a un problème, tout de suite nous ne sommes pas contents. Au 

lieu de demander si nous pouvons aider la personne, nous râlons de son retard…. 

J’adhère monsieur totalement à votre réflexion, pour moi c’est un vrai combat politique !  

 

Un exemple de réalisation 

Public : Je suis adulte handicapée et je voulais vous parler du 

GEM que nous avons créé, une association pour des loisirs, 

l’Escale à Saint Assiscle. Nous parlons tout le temps du côté 

administratif, transport…mais nous, nous avions envie de parler 

du côté affectif, relationnel et des loisirs. Nous essayons de nous 

"auto-représenter" et de nous aider les uns avec les autres. 

Public : Je me permets de compléter, je suis salariée du GEM. 

Le Groupe d’Entraide Mutuel est un dispositif vraiment novateur, basé sur la participation. Par exemple, ce 

n’est pas un bureau mais un collège associatif, il y a 10 personnes, dont 7 adhérents. L’information est 

adaptée en fonction des niveaux d’autonomie, ils ont ainsi créé l’association de A à Z, en expliquant ce 

qu’est une association avec des images, des pictogrammes, des vidéos… Le règlement intérieur a été co-

écrit par les adhérents… 



Le GEM travaille sur des fascicules d’accès aux droits en FALC, Facile À Lire et à Comprendre, avec des 

pictogrammes, des phrases accessibles, pour aider les personnes qui sont dans des démarches 

administratives à mieux comprendre ce qui est à effectuer. 

Jean-Luc Letellier : c’est un bel exemple, les GEM ne sont pas pour le moment étendus à tous les champs, 

mais c’est un dispositif qui va tout à fait dans le sens de la participation, de la prise en main par soi-même 

de sa propre vie. 

 

Les enfants 

Public : je suis maman d’une petite fille handicapée, je parle d’enfants « extraordinaires », nous sommes 

ordinaires, eux ils sont extraordinaires, ils ont quelque chose de plus et pas de moins. 

Jean-Luc Letellier : je voulais vous parler d’une expérience, qui n’a pas eu lieu dans le milieu du handicap 

mais qui reflète les freins dans les méthodes éducatives. Elle a été réalisée en région parisienne, dans une 

ZEP. Une personne a mené une école maternelle pour les 3 à 5 ans, selon des méthodes qui prennent en 

compte la façon dont les enfants apprennent. Au bout de 3 ans, les enfants savent lire et écrire. Lorsqu’elle 

remet son rapport à l’éducation nationale, l’expérience est arrêtée car trop révolutionnaire… 

Mais attention, je ne me moque pas de l’éducation nationale ! Car, comprenez-bien, elle ne peut faire cela 

que parce qu’elle a l’assentiment de l’ensemble de la population…. 

 

Une ouverture 

Jean-Luc Letellier : le terme beaucoup utilisé en ce moment est celui « d’inclusion », mais moi j’ai envie de 

parler « d’inclusion inversée ». Nous ne pouvons pas attendre que le grand public accueille toutes les 

personnes les bras grands ouverts. Tant qu’il y a peu de visibilité, c’est normal que les gens aient peur, 

qu’ils fuient, qu’ils aient des réactions de rejet, c’est normal ! 

Ce que je propose, c’est l’inclusion inversée, c’est-à-dire que les personnes en situation de handicap 

proposent elles-mêmes des choses, à l’image du GEM dont vous parliez. Je leur dis « N’attendez pas de 

nous qu’on vous ouvre les bras, je suis un peu dur, mais je le fais exprès, par contre vous, ouvrez-nous vos 

bras, il y a des gens qui vont venir ! ». 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Evelyne MARTINEZ 

Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales  

Bilan de l’accès aux droits  

 

Données générales sur le public en situation de handicap 

La MDPH 66 a enregistré en 2015 une augmentation de la population handicapée, avec 6000 nouvelles 

personnes concernées et un accroissement des bénéficiaires de prestations. 

Entre 2009 et 2014, les prestations financières ont eu une augmentation significative avec : +32 % 

pour l’AAH (Allocation Adulte Handicapée), + 24 % pour l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant 

Handicapé), et une relative stabilisation des bénéficiaires de la PCH (Prestation de Compensation du 

Handicap). 

Au niveau de l’offre médicosociale sur le territoire départemental, il y a eu en 2015 la création d'un 

SESSAD spécialisé sur les Troubles de la Sphère Autistique et début 2016, l’ouverture de structures 

expérimentales pour l’accueil de personnes handicapées vieillissantes. 

Nous poursuivons un grand chantier, le suivi des listes d'attente, en lien avec ce dont parlait Mme Fiter 

ce matin, la « Réponse Accompagnée Pour Tous », afin de mettre en œuvre cette réponse. Nous faisons 

partie des départements pionniers au niveau national.  

 

Evolution de l'activité de la MDPH 

13 904 personnes ont déposé en 2015 un dossier de demandes, ce qui représente + 11,2 % par rapport à 

2014 et + 48,3 % depuis 2010. Les dossiers pouvant comporter plusieurs demandes, nous avons 

enregistré 34 484 demandes, avec une répartition de 85 % des demandes concernant des adultes et 15 % 

liées aux enfants. 

Evelyne MARTINEZ est la responsable de la Mission "Accueil des personnes, instruction et 

suivi de leurs demandes" à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) 

du département. 

 

La MDPH est une structure créée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle exerce, 

dans chaque département, une mission « d’accueil, d’information, d’accompagnement et 

de conseil des personnes handicapées et de leurs proches, d’attribution des droits ainsi 

que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.  

C’est auprès de la MDPH de leur lieu de résidence que les personnes handicapées et leurs 

proches peuvent ainsi disposer de toute l’information sur leurs droits et déposer les 

demandes relatives aux prestations qui leur sont destinées (prestation de compensation du 

handicap, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, carte d’invalidité, etc.) ». 

La MDPH a donc été conçue comme un lieu unique pour toutes les démarches et étudie 

toutes les demandes liées aux droits des personnes en situation de handicap (prestations, 

aides, scolarisation, formation, allocations…). 



Les demandes sont en progression tous les ans, avec une répartition de + 9,8% pour les enfants et 

+12,6%  adultes entre 2014 et 2015. 

 

Activité des services  

Nous avons dans nos missions, une mission de communication et de sensibilisation au handicap. 

Nous participons ainsi de manière régulière à des forums, des événements, notamment à la journée 

d’entraide « parcours handicap santé », la journée d'accueil des nouveaux catalans, le forum de l'emploi.  

Nous organisons des actions de sensibilisation, principalement axées sur le jeune public, avec des 

interventions auprès de collégiens (500 jeunes) et lycéens (160). Sensibilisation également par la culture : 

nous accueillons de manière régulière des expositions du travail artistique et culturel réalisé par des 

personnes résidant au sein de structures médicosociales.  

Dans l’activité des services, une partie importante est consacrée à l’accueil et à 

l’information. 32 328 appels téléphoniques ont été reçus en 2015, avec un taux 

de réponse 71,7 %. 11 625 personnes sont venues à la MDPH, où nous faisons 

un accueil individualisé durant lequel la personne peut être accompagnée dans 

la formulation de son projet de vie, renseigner les demandes et être orientée 

quand la MDPH n’est pas compétente. 27 500 courriers ont également été 

reçus. 

S’agissant du processus de décision, durant cette même année, nous avons 

tenu des Commissions des Droits et de l’Autonomie pratiquement toutes les 

semaines (51 CDA plénières). Elles ont lieu les jeudis après-midi et ont permis à 

10 762 personnes de recevoir des décisions, ce qui représente 31 800 décisions 

prises et 4 625 avis donnés. La majorité des décisions sont pluriannuelles, ce qui montre bien l’importance 

de l’activité. (Nombre moyen de décisions : 3,6 / adulte et 2,7 / enfant) 

 

Au niveau de l’accès aux droits, nous proposons des actions de proximité, puisque nous assurons de 

manière unique l’accueil des personnes handicapées sur le site de la MDPH. Lorsque les personnes 

souhaitent avoir des informations sur les décisions ou sont en désaccord avec les décisions reçues, nous 

proposons des conciliations au sein des Maisons Sociales de Proximité, notamment sur Font Romeu, ce 

qui évite aux personnes du plateau Cerdan d’avoir à venir sur Perpignan. 

Un gros travail a aussi été engagé depuis plusieurs années avec le comité des usagers, en lien avec la 

démarche qualité, avec lequel nous travaillons beaucoup sur des thématiques comme l'accueil du public, 

les courriers de la MDPH, la page web, les plaquettes d'information. Nous revoyons actuellement la 

formulation de toutes les décisions de la CDAPH pour les rendre plus accessibles. 

Dans le cadre de la « Réponse Accompagnée Pour Tous », la place des usagers est importante, au travers 

de l’axe 3 et de la création d'une dynamique d'accompagnement et de soutien par les pairs. Une 

première réunion s’est tenue en juillet et a fait le lien avec les travaux du comité des usagers (ex : 

adaptation de l'enquête satisfaction).  

Les usagers sont aussi mobilisés dans des groupes de travail relatifs à l’accueil séquentiel et à 

l’hébergement menés par la MDPH en lien avec le Conseil Départemental. 

 

Nous avons mis en place depuis plusieurs années un travail pour accompagner les décisions de la CDA. 

Nous organisons ainsi des réunions d'information collective, notamment en matière d’emploi, pour les 

personnes qui ont eu une décision d’orientation en Centre de Rééducation Professionnelle (CRP).  



Les CRP de Cerdagne descendent 2 à 3 fois par an à la MDPH afin de leur expliquer en quoi va consister 

la formation, comment ils vont pouvoir l’intégrer. Les professionnels se tiennent également à disposition 

pour apporter des éléments complémentaires. 

De la même manière, nous avons renforcé la participation des partenaires aux équipes pluridisciplinaires 

(Pôle Emploi, Cap Emploi, CRP…), qui ont vocation à proposer des décisions à la CDA. 

Nous avons engagé depuis plusieurs années un travail de suivi des effectifs et des listes d'attente en 

matière d’offre médicosociale sur le département. Cet outil est utilisé par les établissements et services du 

secteur médicosocial pour saisir les effectifs, flux d’entrées et sorties, mais également toutes les personnes 

inscrites sur liste d’attente. Cela permet d’avoir une vision globale sur le territoire des besoins de l’offre 

médicosociale pour laquelle la MDPH a compétence en termes d’orientation. 

Nous avons expérimenté avec le CRP Le Parc, l'externalisation des visites médicales des demandeurs de 

Cerdagne-Capcir. Un médecin a été formé et lorsque la MDPH identifie un besoin d’évaluation, la visite 

médicale peut être réalisée par celui-ci et évite à la personne d’avoir à se déplacer sur Perpignan. 

 

La liste des actions n’est pas exhaustive, au quotidien nous essayons de travailler la proximité, l’accès 

aux droits, la place des usagers qui est pour nous fondamentale, notamment avec le comité des usagers 

que nous mobilisons dès lors que nous avons des actions à mettre en œuvre. 

 

Voilà ce que je pouvais vous présenter de notre action, merci de votre attention. 

 

  



Philippe BERTEIN 

Inspecteur de l’Education Nationale  

Scolarité et inclusion 

 

Avant de commencer, je voulais revenir sur la référence de M. Letellier à l’expérience de Mme Céline 

Alvarez, réalisée en banlieue parisienne dans une zone d’éducation prioritaire. Cette personne a beaucoup 

communiqué dans les médias sur l’expérimentation menée pendant 3 ans dans une école maternelle, avec 

des résultats effectivement extraordinaires. Je vous invite à la prudence car s’il y avait une vérité unique 

sur l’apprentissage des enfants à l’école, cela se saurait et nous l’aurions appliqué depuis longtemps.  

Par contre, nous sommes malades mais nous nous soignons ! Nous faisons venir Mme Alvarez dans le 

département cette année, parce que, contrairement à ce qui a été annoncé, elle n’a pas coupé les ponts 

avec l’Éducation Nationale. Nous travaillons avec elle en ce qui concerne la formation des professeurs, en 

particuliers des nouveaux professeurs, car il y a dans les théories d’apprentissage qu’elle sous-tend, des 

choses très intéressantes et des pistes à explorer. 

 

Quelques chiffres 

S’agissant de la scolarisation des élèves en situation de handicap, juste quelques chiffres pour dire ce que 

l’ensemble des intervenants a dit depuis le début de la journée : un évident progrès quantitatif depuis la 

loi de 1975 (loi Weil, intégration) puis de 2005 (loi sur la participation et citoyenneté, accessibilité et 

compensation). Je vous indique quelques chiffres très significatifs pour expliquer aussi que l’Éducation 

Nationale a été fortement impactée et a fait un effort considérable pour accueillir en milieu ordinaire, 

c’est-à-dire dans les classes, les écoles, les collèges et les lycées, les élèves reconnus par la MDPH en 

situation de handicap. 

Au niveau national, dans le 1er degré, le nombre d’élèves est passé de 126 000 en 2008, à 130 000 en 

2011, puis 151 000 en 2014. Ainsi, en 8 ans, le nombre d'élèves a plus que doublé (1er et 2nd degré) et il 

a augmenté de 8,7 % entre 2013 et 2014.  

Si Mme Neuville avait été là ce matin, elle aurait très certainement dit la même chose, en affirmant haut et 

fort l’effort gouvernemental très important qui a été fait afin d’abonder en postes et en moyens 

d’accompagnement des élèves en situation de handicap. 

Philippe BERTEIN est Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Prades. Il 

a aussi été à l’Inspection de l'ASH sur le département de l'Ariège (ASH : Adaptation Scolaire 

et de la Scolarisation des élèves Handicapés). 

 

La loi de 2005 a instauré un droit à la scolarisation pour tous les enfants et adolescents 

handicapés. Aujourd’hui en France, la moitié des élèves handicapés sont scolarisés dans 

une classe ordinaire et bénéficient, si besoin, de l’accompagnement d’un auxiliaire de vie 

scolaire. D’autres sont scolarisé dans une classe spécialisée d’une école ordinaire ou 

suivent leur scolarité dans un établissement médico-social ou à l’hôpital. 



Un autre critère d’évaluation très net est le nombre exponentiel d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), qui a 

plus que doublé entre 2006 (10 000 ETP) et 2016 (23 000 ETP).  

Si vous avez la possibilité un jour de rentrer dans une salle de classe, vous pourrez constater la présence 

de plusieurs adultes. C’est une conséquence indirecte qui rend parfois difficile le pilotage des classes, mais 

qui bien évidemment va dans le sens d’une amélioration de la scolarisation des élèves en situation de 

handicap. 

Pour l’académie de Montpellier, entre 2012 et 2015, l’évolution est la suivante : Élèves en situation de 

handicap : de 6200 à 8600 ; ULIS* 1er degré : de 156 à 190 ; ULIS* 2nd degré : de 90 à 127 et AVS : de 

3270 à 5346. (*Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves 

en situation de handicap dans le premier et le second degré). 

Un petit focus sur notre département des Pyrénées-Orientales, avec les augmentations en pourcentage 

des prises en charge depuis 2006 : +3,6% en ULIS 1er degré (347 élèves en 2015), +17,5% en ULIS 2nd 

degré (205 élèves en 2015), et un total en milieu ordinaire de +9,7%, soit 1486 élèves en 2015. 

Les chiffres traduisent l’effort important d’inclusion en milieu ordinaire, c’est-à-dire de scolariser les 

enfants dans l’école d’origine et en milieu ordinaire, lorsque cela est possible. Par conséquence, le 

corollaire est une diminution de la scolarisation en établissements spécialisés, qui jouent un rôle en 

scolarisant des élèves ne pouvant l’être en milieu ordinaire. 

 

Les enjeux 

Les enjeux sur ce sujet sont bien sûr le respect des droits suite à la loi de 2005, 

le droit à l’éducation, à une scolarité de qualité pour TOUS et de respecter le 

principe d’une école inclusive. 

Je reviens juste sur le concept d’inclusion, qui est changement de paradigme 

avec 1975, où nous parlions d’intégration : l’inclusion c’est à un groupe de 

s’adapter à un individu, alors que dans l’intégration c’était à la personne 

handicapée de s’adapter à un groupe. Ce concept d’inclusion nous a beaucoup 

aidés en termes de formation des professeurs, et pour pouvoir au moins 

présenter ce bilan quantitatif aujourd’hui. 

Sur le qualitatif, je ne vous cacherai pas qu’il nous reste beaucoup à faire pour changer le regard, faire 

évoluer les pratiques pédagogiques et affirmer l’importance de la personnalisation des parcours. Il est 

dit aux enseignants que ce sont « des bergers qui doivent amener chacune de leur brebis le plus loin 

possible et apporter le plus d’herbe grasse possible sur la prairie des apprentissages ». Comme cela est 

bien dit, mais c’est difficile pour un enseignant qui a été formé avec un groupe de classe de 25-30 élèves, 

de prendre en charge chaque individu au sein du collectif. Nous nous dotons d’outils, nous formons les 

enseignants, nous développons le concept de différenciation pédagogique, l’approche par 

compétences, mais la route est encore longue. 

 

Les Points de vigilance 

Renforcer la professionnalisation des acteurs : Enseignants (ordinaires, spécialisés, référents…), 

ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles), Auxiliaires de Vie Scolaire. En termes de 

formation, il s’agit tant des nouveaux professeurs, que des professeurs en poste dans le cadre de la 

formation continue, mais aussi des référents de scolarisation qui nous aident pour mettre en place les 

dossiers des élèves en situation de handicap et qui font partie des équipes de suivi et de scolarisation 

(réalisation des bilans d’étape des parcours de scolarisation des élèves à un temps T). 



Je pense aussi aux ATSEM, ces personnels des collectivités territoriales qui sont dans les écoles 

maternelles et qui jouent un rôle fondamental dans l’accueil des élèves en situation de handicap dès le plus 

jeune âge, en rappelant que l’école maternelle a aussi une fonction de dépistage. Et aussi les AVS , que 

nous essayons d’accueillir avec un grand A et de former de manière à pouvoir remplir leurs missions au 

mieux, et j’affirme ici que leur rôle est tout sauf simple.  

Mobiliser le numérique : Il s’agit de la mobilisation des outils numériques et des nouvelles technologies 

(tablettes, baladodiffusion, internet…etc.) dans la pédagogie. Cette culture est entrée dans les nouveaux 

programmes. Néanmoins, nous devons veiller à ce que cela ne soit qu’un outil, qui ne remplacera jamais 

l’accompagnement humain.  

La bienveillance et l’évaluation positive : Je ne sais pas si vous avez tous lu les 394 pages des 

nouveaux programmes qui ont été mis en place à la rentrée !...Ils insistent beaucoup sur la notion 

d’évaluation positive. Nous utilisons comme leviers les points forts de l’élève plutôt que de les évaluer entre 

eux. Nous disons clairement aux enseignants que l’erreur en pédagogie est un passage obligé dans tout 

processus d’apprentissage, il ne s’agit pas de sanctionner un élève parce qu’il s’est trompé…ça aussi c’es t 

un changement très important ! 

L’évaluation des besoins des élèves en situation de handicap : Nous avons parfois des soucis car 

l’évaluation est complexe et l’accompagnement dont les enfants ont besoin n’est pas toujours bien évalué. 

Dans certaines situations, l’enseignant peut jouer ce rôle mais parfois, je pense notamment à l’autisme, ils 

ont besoin d’être accompagnés par un AVS. 

Le concept « d’élève à Besoin Educatif Particulier » : Nous avons dans les écoles des élèves qui ne 

sont pas en situation de handicap, mais qui ont des besoins spécifiques. Je pense aux élèves allophones, 

nouvellement arrivés sur le territoire, par exemple très récemment, c’est l’actualité, nous avons accueilli 

des élèves migrants qui ne maitrisent pas la langue, et je rajouterais les élèves en difficulté scolaire. 

L’enjeu, nous le voyons bien, est de personnaliser le parcours pour chacun des élèves, et pas seulement 

pour ceux reconnus en situation de handicap par la MDPH. 

L’accessibilité aux ressources pédagogiques : Nous travaillons beaucoup là-dessus, notamment avec 

les nouvelles technologies, mais aussi avec des centres de ressources. Sur le territoire nous avons ouvert 

un pôle ressources Cerdagne Capcir, à destination des parents d’enfants dits « dys », mais aussi pour les 

enseignants qui souhaitent se ressourcer et se former à partir de ressources pédagogiques éducatives.  

Certifications et accès au monde du travail : Nous essayons de développer des dispositifs ULIS dans 

les lycées professionnels et technologiques. A noter qu’il y a beaucoup moins d’élèves en situation de 

handicap en lycée et en études supérieures qu’en collège. Ceci montre clairement une perte d’effectifs 

dans le parcours de scolarisation, sur laquelle nous devons nous poser des questions collectivement. 

 

Actions innovantes 

De la classe au dispositif : Il y a quelques années existaient des classes de perfectionnement, 

regroupant des enfants avec des déficiences intellectuelles, puis il y a eu des CLIS (Classes d’Inclusion 

Scolaire), et désormais ce sont des Dispositifs. Il est demandé aux responsables de ces dispositifs 

d’inclure le plus possible les élèves dans les classes ordinaires de même âge, de manière à ce qu’ils soient 

le plus possible en contact avec leurs camarades et de faire autant que faire se peut une scolarisation la 

plus ordinaire possible.    

L’innovation pédagogique (ex: Intelligences Multiples…) : Nous avons des projets pédagogiques très 

singuliers sur ce territoire. Les écoles d’Egat et de Targasonne travaillent depuis 2 ans sur la théorie de 

Gardner sur les intelligences multiples. Il s’agit de prendre en compte les bouquets d’intelligence que 

chacun d’entre nous possédons, pour essayer de les développer dans la diversité et la différence de 



chacun. Cette théorie est un outil très puissant de scolarisation, en particulier pour les élèves en situation 

de handicap. 

Le tutorat pour favoriser l’entraide, la coopération plutôt que la compétition, les nouvelles technologies, le 

matériel adapté quand c’est nécessaire (la MDPH finance des ressources qui peuvent aider les élèves 

avec des besoins très particuliers). 

Le travail en équipe : Nous demandons aux enseignants d’avoir un regard pluriel sur la difficulté et le 

handicap. Le projet personnalisé de scolarisation est un pari collectif, un pari avec la famille, l’enfant et le 

collectif enseignant. J’appelle de tous mes vœux à ce que ce travail en équipe s’amplifie et se développe 

dans les années qui viennent. 

La place des parents : Bien évidemment, les parents ont des droits à part entière depuis bien longtemps 

dans l’école. Ils sont rentrés dans les conseils d’école, une circulaire de 2006 a réaffirmé leur droit à 

l’information, à la place. Il y aura les élections des parents d’élèves bientôt. Le système éducatif essaie de 

développer les passerelles, les ponts avec les familles, de manière à pouvoir avoir des actions communes, 

concertées, partagées. Pour qu’il y ait une connaissance partagée, sur ce qui peut l’être, du profil de 

l’enfant pour l’aider au mieux en classe. 

Les actions de sensibilisation : Je voulais vous projeter un petit film pour montrer que, même si c’est 

difficile, nous essayons aussi d’innover.  

Je reprendrais les propos de ce matin de M. Letellier qui parlait avec beaucoup de force de dignité, moi 

j’utiliserais juste le mot « regard ». Je crois que l’essentiel est avant tout de changer de regard, par 

rapport à la personne handicapée, mais aussi l’élève en difficulté scolaire, ou l’élève migrant qui arrive et 

qui ne maîtrise pas le français….Et je crois que les enfants sont moins porteurs de stéréotypes que nous 

sur la question de la différence. 

Depuis 3 ans nous avons mis en place un projet qui s’appelle le 

Handitour, je vous laisse le découvrir pour finir mon propos un petit 

clip qui illustre les questions de dignité, de parcours et de place des 

enfants en situation de handicap mais les autres aussi.  

 

Projection du film sur le Handitour66 2016, réalisé par l'Equipe 

Mobile Académique de Liaison et d'Animation (EMALA), résumé :  

Ce projet est un défi sportif et humain consistant à réaliser à vélo 

l’itinéraire Marquixane -Vernet-les-Bains le premier jour et Vernet-les-

Bains-Ille-sur-Têt le deuxième jour, avec un peloton de personnes 

valides et handicapées, mais aussi à proposer dans de nombreuses 

écoles du Conflent des actions de sensibilisation au handicap et à la 

différence.  

Il est visible sur  

 http://www.pedago66.fr/emala3c/spip.php?rubrique56 

 

  

http://www.pedago66.fr/emala3c/spip.php?rubrique56


Docteur Antoni FAR FERRER 

Médecin pédopsychiatre 

Parcours de soins  

 

Je voulais avant tout partager mon expérience au sein de ces établissements, où parfois nous nous 

retrouvons face à des situations pour lesquelles nous n’avons pas de réponses immédiates. Nous 

essayons alors en équipe de trouver une solution et d’accompagner le mieux possible les personnes. 

 

Le parcours de soins 

Une des définitions du mot parcours est « ensemble des étapes, des stades par lesquels passe quelqu’un, 

en particulier dans sa carrière ». Lorsque les professionnels parlent de parcours de soins, ils doivent garder 

à l’esprit que c’est aussi le parcours de vie de la personne handicapée. Cela me semble important car 

pour nous, professionnels, il peut s’agir de questions "techniques", mais pour eux, c’est leur vie ! 

Dans un parcours, il y a un Début, un Voyage-Cheminement et une Fin, et tout au long de ce parcours, il y 

aura des Obstacles-Changements-Interphases, c’est-à-dire des situations entre deux états, entre plusieurs 

acteurs… donc des situations dans lesquelles il y a beaucoup de dimensions, parfois difficiles à gérer. 

 

Les différents temps et interactions 

Le début dans le parcours de soins est la maladie, le handicap, dont le diagnostic a généralement été 

établi dans une structure autre que celle qui, dans un deuxième temps, va accueillir la personne. Après ce 

temps, il y a aussi le début de la prise en charge, autre moment crucial, avec des interactions entre la 

personne handicapée, son entourage (notamment la famille ou autre instance qui s’occupe de la 

personne), et la structure qui va l’accueillir. C’est un temps d’expérience avec de multiples dimensions, où 

l’on passe du diagnostic médical à la conduite à tenir, la prise en charge.  

Cela fait émerger une autre zone d’interfaces car il y a différents corps de métier et différentes 

approches, dont l’une des difficultés est l’articulation entre tous. Ceci à l’intérieur même de la structure, 

mais aussi entre l’intérieur et l’extérieur. Il y a enfin une interface entre 3 dimensions : la pensée, les 

Le Docteur Antoni FAR FERRER intervient en tant que pédopsychiatre sur le Joyau Cerdan, 

à savoir l’IEM Les Lupins et à l'IEM Les Isards, établissements spécialisés pour enfants et 

adolescents polyhandicapés et cérébrolésés.  

Son travail consiste à accompagner les équipes dans leur quotidien sur le parcours de soin 

et la prise en charge des jeunes. Il assure aussi le suivi de quelques enfants. 

 

Divers rapports montrent la difficulté pour les personnes en situation de handicap à 

d’accéder aux soins et à la santé. Le rapport Jacob en 2013, mettait en avant « qu’au-delà 

des obstacles géographiques, d’un rationnement par la file d’attente et des renoncements 

aux soins pour des raisons financières, on constate aujourd’hui, d’une manière générale, 

que les professionnels de santé n’ont pas été préparés à accueillir et à prendre en charge 

les personnes handicapées dans leurs spécificités. » 



émotions et sentiments de la personne et des celles qui vont l’accueillir. C’est un moment important au 

niveau des attentes des 2 côtés, de la personne et des professionnels.  

Il me semble qu’il est important d’avoir ces éléments en tête et de les revoir de façon régulière. C’est pour 

cela aussi que je pense qu’il faudrait avoir des référents pour chaque patient, qui ont un contact très 

régulier avec la famille, les instances et tous les intervenants. 

Une fois la prise en charge engagée, le voyage ou cheminement commence, qui se fait la plupart du 

temps à l’intérieur d’une structure. Cela pose parfois des questions, comme le soulignait M. Letellier, et 

comprend de nombreuses interactions entre les différents acteurs : le patient, les autres patients, la 

famille ou l’instance qui s’en occupe, et l’ensemble du personnel. Ces derniers avec différents degrés selon 

par exemple leur temps de présence, le fait qu’ils fassent des allers-retours entre 

l’intérieur et l’extérieur de la structure…etc.  

Tout au long du voyage, il y a l’idée de changements : 

- au sein de la personne elle-même, la psychologie (passage de l’enfance à 

l’adolescence notamment), l’évolution de la maladie en soi…  

- dans la famille : divorce entre les parents, perte d’un membre de la famille, 

départ dans la fratrie… 

- au sein de la structure : départ/arrivée de personnel, architecture, dans la 

prise en charge, de politique… 

La question qui se pose est « Comment et qui accompagne le patient tout au long 

de la prise en charge ? », et au-delà, « c’est quoi accompagner ? ». J’ai pu constater qu’il y avait aussi du 

côté des professionnels le besoin d’être accompagné, ce qui est appelé "l’aide à l’aidant". 

Il y a ensuite une fin, la fin de la prise en charge, soit parce qu’il y a un délai, soit parce que le patient 

arrive dans un degré d’autonomie idéal et qu’il se réintègre dans la vie sociale et collective. 

J’ai le sentiment qu’à ce niveau il manque des dispositifs, pour faire le relai notamment, car il y a un 

déplacement de forces : c’est à nouveau le patient et la famille qui vont être les principaux acteurs et qu’ils 

peuvent avoir besoin d’être accompagnés. C’est de nouveau un moment de passage important, avec des 

interfaces entre intérieur et extérieur, par rapport aux attentes du patient et de son entourage, mais aussi 

des professionnels qui ont travaillé avec eux. 

 

Actions innovantes sur le plateau 

Pour finir, je voulais vous présenter du concret avec les actions menées au niveau inter-structures : 

1. Groupe de travail avec l’Hôpital Transfrontalier : rencontres régulières pour préciser les besoins 

des deux côtés et voir ce qui peut être fait ensemble  

2. Création d’un nouveau CMP à Osséja mais aussi d’une antenne au sein de la nouvelle maison de 

santé des Angles pour se rapprocher des populations du Capcir  

3. Rencontres pour bâtir un Pôle Formatif avec l’objectif de permettre d’avoir des formations sur 

place. 

Mais aussi au niveau Intra, avec la création de dispositifs pour améliorer la communication entre les 

différents corps de métiers et amener à la réflexion sur les patients.  

Je me rapporterai pour finir aux propos de M. Letellier sur « où sont-ils ? », j’aimerai que dans l’avenir les 

patients soient là. Pour le moment, j’ai laissé une chaise vide pour symboliser le patient, j’espère qu’une 

prochaine fois, il sera là pour discuter avec nous !  



Nadine REIG 

Ancienne stagiaire au CRP Le Parc, Centre de Rééducation Professionnelle 

Formation et reconversion professionnelle  

 

Le parcours expliqué dans l’intervention précédente reflète exactement ce que j’ai vécu puisque j’étais 

dans une catégorie dite "normale", puis j’ai été malade suite à une vaccination contre l’hépatite B. Je me 

suis alors retrouvée de l’autre côté, en situation de handicap, avec un handicap dit fantôme car il ne se voit 

pas, mais pour autant, je suis handicapée tous les jours. J’ai une fibromyalgie qui m’handicape fortement 

dans mon quotidien. 

J’ai erré dans le parcours de la maladie pendant 3 ans avant d’être reconnue Travailleur Handicapé. 

Pendant cette période, j’ai eu le sentiment de n’être plus rien, car je ne savais pas ce que j’allais faire et je 

ne savais pas ce que j’avais. Mon médecin traitant m’a accompagnée et conseillée d’aller voir la 

COTOREP à l’époque. Il m’a proposé de faire un dossier, me disant que j’étais capable de travailler et de 

continuer à avoir une vie sociale comme tout le monde.  

J’ai passé des tests pour me former dans le cadre d’un reclassement 

professionnel car je ne pouvais plus exercer mon travail, j’étais agent d’entretien 

à la Perle Cerdane. J’ai été reconnue Travailleur Handicapé et orientée au CRP 

Le Parc où j’ai suivi une formation de secrétaire comptable pendant 16 mois, plus 

6 mois de préparation, parce qu’à l’époque je ne savais par exemple pas me 

servir d’un ordinateur. Durant la formation, j’ai eu un stage de 6 semaines à faire 

en entreprise. J’ai trouvé une entreprise qui cherchait à embaucher. J’ai pu faire 

en alternance ma formation et me professionnaliser dans l’entreprise. J’ai eu mon 

titre professionnel et le lendemain j’ai été en emploi. Je suis resté 3 ans dans 

cette entreprise. 

Pour finir, j’ai eu l’opportunité ensuite de travailler à la commune d’Eyne, où je 

suis actuellement adjointe administrative.  

   

Nadine REIG est une habitante du territoire qui a suivi une formation de secrétaire 

comptable au CRP Le Parc. Nous l’avons sollicitée pour témoigner de son parcours 

particulièrement exemplaire, avec une reconversion et une réinsertion professionnelle 

réussies car durables. 

 

Le statut de travailleur handicapé est reconnu à toute personne âgée de plus de 16 ans 

dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par 

suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions : physique, sensorielle, mentale ou 

psychique. Ce statut permet de bénéficier de dispositifs spécifiques dédiés à l’insertion 

professionnelle, dont les stages de rééducation professionnelle. 

Les CRP sont des structures qui proposent différents parcours pour faciliter la 

reconversion professionnelle, permettant notamment de suivre une formation qualifiante de 

longue durée avec un accompagnement sur le plan médical, psychologique et social, visant 

à favoriser une réinsertion durable. 



Véronique QUEMENER 

Directrice de Cap Emploi 66 

Accès à l’emploi  

 

Notre mission s’inscrit dans un réseau national d'une centaine d’organismes de placement spécialisés, 

répartis sur l'ensemble du territoire. Dans un cadre fixé par l’Etat, l’Association de Gestion et de Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH), le Fonds Insertion Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique (FIPHFP) et Pôle Emploi, Cap Emploi apporte dans chaque département un service de 

proximité aux employeurs et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et 

au parcours vers l'emploi (information, conseil, accompagnement). 

 

L’accès aux droits dans l’emploi 

Quelques données chiffrées pour aborder la question : au plan national, les réclamations adressées au 

défenseur des droits sont nombreuses en matière de discriminations sur l’emploi, représentant 37% des 

réclamations. Le chômage touche 2 fois plus de personnes handicapées que le reste de la population, le 

niveau de formation est moins élevé (78% avec un niveau CAP/BEP), la durée de chômage est plus longue 

(proportion plus importante des personnes handicapées dans la durée > 2 ans), 6% des personnes sont 

des cadres contre 18% dans la population globale, 9% accède à l’enseignement supérieur contre 28%. 

Dans le domaine de la politique de l’emploi des personnes handicapées, le modèle de financement est 

aujourd’hui moins opérant : nous constatons une baisse des entreprises cotisantes et un développement 

des modalités de déduction de la contribution alternatives à l’emploi direct.  

Les entreprises ont des stratégies : les grands groupes ont des référents pour déployer leur politique du 

handicap, mais pas forcément sur l’emploi direct, ils développent la sous-traitance avec des établissements 

Cap Emploi 66 est un service de l’association ADRH, Accompagnement Diversité 

Réhabilitation Handicap, qui existe depuis plus de 30 ans et intervient sur deux 

départements, le Gard et les Pyrénées Orientales. Elle compte plus de 95 salariés. 

Cap emploi 66 est une équipe composée de 14 salariés, dirigée par Véronique QUEMENER. 

 

Les personnes en situation de handicap sont particulièrement touchées par le 

chômage, en lien tant à un déficit de qualification, des difficultés rencontrées pour se 

maintenir dans l’emploi (nombre élevé de licenciements pour inaptitude), discriminations 

(stéréotypes persistants)…. 

La loi fixe à tout établissement privé ou public d’au moins 20 salariés une obligation 

d’emploi de personnes handicapées : 6 % de l’effectif total. Les employeurs privés et 

publics peuvent s’acquitter de cette obligation légale d’emploi selon plusieurs modalités 

(emploi direct, recours à la sous-traitance par des ESAT, des Entreprises Adaptées…, 

accord de branche, versement d’une contribution annuelle à l’Agefiph). 

Le taux d’emploi direct de travailleurs handicapés était en 2012 de 3,1 % dans le secteur 

privé et de 4,9 % pour l’ensemble des employeurs publics (Chiffres Clés Fiphfp-Agefiph, 

Juin 2015). A noter que la base de calcul du taux d’emploi n’est pas la même pour la fonction 

publique et pour le secteur privé, aussi les taux d’emploi ne peuvent pas être comparés. 



protégés, réalisent des campagnes de communication traitant d’un certain nombre de sujets dans 

l’entreprise (formation, accessibilité…). Toutes ces actions ont été menées au détriment de l’embauche. 

Nous voyons aussi que la mission handicap en entreprise se fond au sein de mission diversité, 

discrimination. Les entreprises englobent la question du handicap avec celle de l’égalité, droit des femmes, 

les seniors… 

Parallèlement, la population des demandeurs d’emploi augmente et l’allongement de la durée du travail 

des salariés conduit à multiplier les situations de maintien dans l’emploi. Notre association gère d’ailleurs 

un service de maintien dans l’emploi qui est de plus en plus sollicité par les employeurs et les personnes 

elles-mêmes, car elles osent dire que ça ne va pas sur leur poste de travail. 

La part des personnes handicapées correspond à 10% des demandeurs d’emploi, ce qui représente 4400 

personnes sur les Pyrénées Orientales. 

 

Les actions de Cap Emploi 

Cap emploi fait de "l’insertion", mot que je continue à employer car je le trouve joli dans son origine. Il vient 

de la joaillerie et consiste à insérer un bijou précieux dans un métal. Je trouve la symbolique belle par 

rapport au public que nous accueillons. 

Notre mission est de recevoir et d’accompagner les personnes handicapées 

dans leur insertion professionnelle. Les personnes sont adressées 

principalement par Pôle Emploi. Nous réalisons un diagnostic avec la personne 

sur sa situation, son environnement, ce qu’elle a envie de faire, ce qu’elle va 

pouvoir faire. C’est donc un travail à la fois sur le projet professionnel, les 

étapes du deuil par rapport au handicap, mais aussi à l’environnement 

professionnel dans lequel elle a évolué, son identité professionnelle, son métier. 

Nous remarquons par exemple qu’il est très difficile pour les personnes ayant 

travaillé dans le soin, dans le bâtiment de quitter ce domaine. Rebondir sur un 

métier complètement différent est donc parfois très difficile. Nous préparons les 

candidats dans la démarche de recherche d’emploi avec des outils, comment 

faire un CV, se présenter à l’employeur, verbaliser de manière positive son parcours… 

Auprès des employeurs, notre mission est de les sensibiliser à l’emploi. Nous allons rencontrer sur site 

les décideurs, pour changer leur regard à l’embauche de personnes handicapées, car ils ont souvent des 

représentations (canne blanche, personne en fauteuil….). Ce qui est important, c’est de leur dire que ce 

sont des personnes compétentes, qui peuvent apporter à l’entreprise ce dont elle a besoin. 

Nous soutenons également les employeurs dans leur démarche de recrutement, en les aidant à 

déterminer les fiches de poste, sélectionner les candidats, anticiper sur les moyens de compensation. Nous 

les accompagnons sur le plan administratif, afin de ne pas complexifier le parcours d’embauche, faire 

l’interface entre l’administration et l’employeur. 

Cap emploi ne travaille pas seul et collabore avec de nombreux partenaires : nous sommes présents au 

niveau de la MDPH dans l’équipe pluridisciplinaire, en contribuant au travail collaboratif de l’orientation et 

de prise de décision. Nous sommes au niveau du Service Public pour l’Emploi, auprès de Pôle Emploi, des 

Missions Locales, du Conseil Départemental, la DIRECCTE qui insuffle la politique de l’emploi des 

personnes en situation de handicap. 

Nous travaillons aussi avec les organismes de formation, pour faciliter l’accès à la formation. Le niveau 

de formation étant faible, la première étape dans un parcours de reconversion est la formation, qui 

constitue également une réparation. Quand la personne s’inscrit à Pôle Emploi, il y a un temps assez long 

qui procède à la réparation à tout ce qu’il leur est arrivé. 



Actions innovantes 

Sur le département, nous essayons de mettre en place des actions ciblées, notamment sur l’alternance, 

qui est un excellent outil, à la fois pour l’employeur mais aussi pour la personne afin de se reconvertir. 

Nous avons un plan d’action avec l’ensemble des CAF et les acteurs de l’insertion sur le contrat 

d’apprentissage. Mais il faut aussi changer le regard des employeurs qui l’associe aux jeunes, alors que 

précisément pour les personnes handicapées, c’est jusqu’à 62 ans. 

Nous travaillons enfin à une autre approche, qui va prendre plus de temps car elle œuvre sur les 

mentalités, c’est de professionnaliser nos équipes pour renforcer l’autonomie des personnes dans leur 

recherche d’emploi. Ce qui ne va pas toujours de soi, car nous avions parfois tendance à faire à la place, 

faire pour eux.  

Aujourd’hui, nous accueillons 1500 personnes pour 9 conseillers. Il nous faut donc trouver comment mieux 

travailler ensemble dans l’accompagnement, dans la réussite de leur parcours. Nous remettons en 

question sur notre manière de travailler, mais aussi sur les exigences vis-à-vis des personnes, sur leur 

présentiel, le travail qu’elles vont avoir à faire à la maison, leur travail d’orientation 

professionnelle...puisque ce sont les acteurs de leur parcours. Dans les faits ce n’est pas si simple, pour 

les professionnels et les personnes, puisqu’il faut les guider, leur donner la bonne information, les aider à 

chercher les informations avec les outils qu’ils ont à disposition. 

Je conclurai sur des chiffres : notre contribution représente aujourd’hui environ 400 placements par an, 250 

entrées en formation et une vingtaine de création d’entreprises. 

 

  



Angélique CASSAN 

Représentante des familles au sein d’un Conseil de la Vie Sociale 

Place des familles dans les institutions  

 

En tant que membre du CVS, es qualité de représentante des familles, il m’a été demandé d’intervenir sur 

la question de la place des familles dans les institutions.  

A mon sens, cette place est double. Celle que les familles prennent de fait dans la relation quasi 

quotidienne qu’elles ont avec le personnel de la structure, à savoir celles qui assurent le transport domicile-

institution, les éducateurs, l’équipe enseignante, le personnel médical et administratif. Et puis, il y a la place 

donnée de droit aux familles, via leurs représentants au sein de la structure.  

 

Qu’est-ce que représenter ? 

Je me suis posé la question de savoir qu’elle était la définition exacte du verbe "représenter", parmi elles, 

deux me sont apparues plus appropriées au débat d’aujourd’hui : « agir au nom de quelqu’un, d’un groupe, 

défendre ses intérêts » mais également « rendre quelque chose perceptible, sensible, par une figure, un 

symbole, un signe ».  

La première définition nous rend acteur, sujet dans l’intérêt d’un groupe. Le représentant des familles est 

celui qui fait état de doléances, de difficultés, de questionnements, de satisfaction et de tout élément qui 

attrait à la prise en charge de nos enfants au sein de la structure. Il est également celui qui rend compte 

aux familles des décisions et dispositions adoptées par la structure dans le cadre de la prise en charge.  

Angélique CASSAN est maman d’une jeune fille en situation de handicap, accueillie le jour 

dans les services du Joyau Cerdan. Souhaitant s’impliquer dans la vie de la structure qui 

accueille son enfant, elle a accepté d’être représentante des familles au sein du Conseil de 

la Vie Sociale. 

Nous l’avons sollicitée pour nous faire un retour des familles sur leurs questionnements 

et attentes, sur la question « comment faire entrer les familles dans la vie de la 

structure ? ». 

 

La loi de 2005 instaure la mise en place d’un Conseil de la vie sociale (CVS) dans les 

établissements et services assurant un hébergement ou un accueil de jour continu, ainsi 

que dans ceux assurant une activité d’aide par le travail. 

Le CVS doit favoriser la participation et l’expression des personnes handicapées 

accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social, ainsi que celles de 

leur famille ou tuteur. Il vise à les associer à l’élaboration et à la modification du règlement 

de fonctionnement et du projet d’établissement. 

Le CVS a donc été créé avec la volonté d’associer les usagers au fonctionnement de la 

structure, mais le constat des difficultés pour s’approprier cet outil est posé, tant pour les 

institutions que les usagers et leur famille (informations données/ou pas, capacité/volonté 

de s’impliquer (temps, consultations de documents,…), modalités d’expression, sujets 

abordés, intérêts/compréhension de chacune des parties…). 



Sur cette première définition, je me sens peu dans l’action, en ce sens que depuis que je suis 

représentante des familles, je n’ai que très rarement été sollicitée par ces dernières, tant pour formuler des 

questions que pour obtenir un compte rendu à l’issue d’une réunion du CVS.  

Peut-être par manque de connaissance ou d’information sur l’existence d’un représentant, peut-être aussi 

parce qu’elles s’adressent directement à l’institution en cas de difficulté, peut-être aussi parce que les 

comptes rendus du CVS revêtent la forme d’un document écrit adressé systématiquement aux familles, 

induisant l’absence de tout questionnement préalable ou postérieur à la réunion ? 

 

La seconde définition du verbe représenter est une définition plus imagée de la 

représentation, disons plus symbolique. Les familles et leur représentant sont 

vus comme une figure incontournable de la structure, parce qu’exigée par les 

textes législatifs ou les règlements intérieurs, pour faire acte de présence dans 

telle ou telle commission. 

La conséquence c’est à mon sens une place des familles relevant plus de l’ordre 

du perceptible et du sensible que de l’ordre d’un réel partenariat avec la 

structure en tant que sujet actif.  

 

Les attentes des familles 

Finalement, ce sentiment de ce que les familles n’ont qu’une place symbolique dans les institutions m’a 

donné l’envie de leur donner aujourd’hui la parole, via la question de savoir ce qu’elles attendent de la 

structure dans la prise en charge de leur enfant.  

Il ressort des quelques retours que j’ai pu avoir, que leurs attentes concernent essentiellement l’avenir de 

nos enfants. Je vous livre leurs réponses, ou plutôt leurs questions : « Connaître le devenir de notre enfant 

à sa majorité ? », « est-il possible d’éviter l’éloignement du domicile si la prise en charge n’est plus possible 

sur le plateau ? ». 

 

  



Aziliz HERNANDEZ 

Coordinatrice Association Solhame  

Accès aux loisirs 

 

Solhame est un acronyme pour « Séjours Organisés et Locations en Hébergement Adapté de Montagne 

Eco-Responsables », association créée pour rendre le territoire accessible par la découverte des loisirs de 

montagne. 

Le loisir c’est quoi ? Pour nous, c’est un temps libre durant lequel nous ne travaillons pas, ou du moins, 

pas par obligation, donc c’est égal à du plaisir. Je rappelle que dès 1975 une loi était dédiée aux droits aux 

loisirs et vacances pour les personnes handicapées.  

 

Contexte à l’origine de la création de l’association 

Mon père est éducateur spécialisé de métier, mais surtout de passion, et œuvre depuis longtemps pour les 

droits des personnes en situation de handicap. Nous avons connu ce territoire car mon frère étant 

asthmatique, nous venions ici l’été pour qu’il puisse bénéficier des bienfaits du climat.  

Mon père s’est vu dans les années 80 emmener un groupe de personnes handicapées en vacances, pour 

les sortir de l’institution, chose qu’ils ne faisaient jamais car c’était des personnes polyhandicapées. Il n’y 

avait pas de structures adaptées pour les accueillir et changer ainsi de l’univers hospitalier. Il s’est vu partir 

en vacances dans un hangar militaire, car il n’y avait que ça pour les accueillir pour aller près de la mer. Ce 

choc lui a donné l’envie de créer un jour un espace adapté pour accueillir les personnes handicapées 

en séjours de loisirs. Ce projet s’est ainsi construit depuis 2012. 

 

Les champs d’action de Solhame 

Au début, nous souhaitions créer un hébergement adapté pour accueillir 30 personnes avec tous types de 

handicap, le projet coutait 1.5 millions et nous n’avons pas pu obtenir les subventions espérées. Nous nous 

sommes orientés alors vers un projet associatif en partenariat avec les hébergements existants.  

L’association SOLHAME a pour objectif de rendre le territoire catalan transfrontalier 

accessible à tous les types de handicap et ce, quel que soit le niveau d’autonomie, afin de 

profiter des activités de sports et de loisirs de montagne en toute saison. Elle propose des 

séjours adaptés, de l’aide aux aidants et des formations. 

 

La loi 2005 reconnait l'accès aux loisirs et à la culture comme faisant partie des besoins 

essentiels à l'existence pour les personnes handicapées.  

Pour autant, les personnes sont souvent confrontées à une difficulté pour trouver des lieux 

et des activités adaptés. Accueillir tous les publics tout en accueillant chaque public, tel est 

aujourd'hui le double enjeu de l'accessibilité du tourisme et des loisirs. 

Par ailleurs, il s’agit de développer des structures spécialisées dans l’accueil des personnes 

en situation de handicap, afin de leur permettre d’avoir accès à des séjours et vacances 

adaptées à leurs besoins spécifiques. 



Il y en a environ 250 en Cerdagne tout type confondu (camping, hôtels, meublés…), avec seulement 13 

accessibles au handicap…mais pas accessibles à tout type de handicap. Car c’est être aussi accessible 

au handicap mental, mal entendant, sourd… pas seulement au fauteuil roulant. 

Un travail a été fait par Terres Romanes pour élaborer un guide sur tous les 

sites accessibles sur le territoire : il en recense 70, dont 39 en Cerdagne et 25 

adaptés aux personnes à mobilité réduite, ce qui reste encore relativement peu. 

Notre but est donc d’aider les professionnels du tourisme, les communes, à 

rendre le territoire accessible car nous avons ce regard de praticité. 

 

Nous voulons également faire découvrir le territoire de Cerdagne via des 

séjours de vacances, de répit pour les aidants, nous proposons des séjours à la 

carte, selon l’autonomie des personnes.  

Nous proposons aussi des formations pour les professionnels du tourisme pour pouvoir accueillir tout type 

de handicap dans leur établissement. Nous les accompagnons pour rendre accessible leur hébergement. 

Un autre axe, l’aide aux aidants familiaux, afin de leur offrir des lieux d’écoute, d’accueil, des formations de 

bien-être.  

Pour finir, nous avons débuté une formation à la langue des signes française depuis la rentrée.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stéphanie MACHELART 

Chargée de missions à Chemin Faisant  

Présentation du projet "Et si nous parlions sexualité?" et des retours des participants 

 

Le projet est une illustration de l’action de Chemin Faisant, de sa capacité à élaborer et coordonner des 

projets entre les acteurs locaux. Il est né des échanges de l’association avec ses partenaires, qui la 

sollicitaient pour intervenir sur une thématique de prévention santé, la sexualité.  

A partir des besoins de chacun, et dans une dynamique de co-construction, Chemin Faisant a présenté 

un projet qui se déployait autour de 3 axes : un groupe de parole et d’échanges inter-institutionnel à 

destination des bénéficiaires, des journées de formation pour les professionnels et un colloque réunissant 

professionnels, spécialistes, bénéficiaires et familles. Plusieurs établissements se sont engagés, ont voulu 

ensuite créer un comité de pilotage pour organiser le colloque qui nous réunit aujourd’hui et en élargir la 

thématique. 

Et si nous parlions sexualité ?  est donc un projet sur l’accès au droit à une vie intime et affective dans 

les institutions, construit avec plusieurs établissements confrontés aux mêmes questionnements, qui s’est 

déroulé cette année et a pu être mené grâce à un soutien financier de la Fondation de France, qui en a 

reconnu le caractère innovant. Il avait pour objectifs généraux : 

 Accompagner le changement de modèle d’inclusion des personnes en situation de handicap et 

agir en faveur de l’égalité des droits entre personnes handicapées et personnes valides ; 

 Apporter des réponses aux interrogations des professionnels concernant leur accompagnement 

au quotidien sur cette thématique ; 

 Créer une dynamique territoriale positive, tant entre les structures qu’entre les résidents, avec le 

renforcement des valeurs d’entraide et de respect mutuel ; 

 Transmettre des messages de prévention (IST, contraception, IVG, violences conjugales, cadre 

légal…) et apporter des connaissances nécessaires au respect de soi et de l’Autre. 

 

Le projet "Et si nous parlions sexualité ?" a été retenu dans le cadre d’un appel à projet de 

la Fondation de France « Vie sociale & citoyenneté des personnes handicapées », qui 

partait du constat que « si la citoyenneté des personnes handicapées est largement 

soutenue par les dispositifs légaux, force est de constater qu’en pratique, leur place comme 

personne à part entière doit encore être confortée. Par exemple, leur participation directe 

aux projets qui les concernent, leur implication dans la vie associative ou la reconnaissance 

de l’expression de leur sexualité posent encore des difficultés ».  

 

Les mœurs de la société évoluent lentement et la sexualité des personnes en situation 

d’handicap reste aujourd’hui un tabou. Dans une prise en charge institutionnelle, elle est 

d’autant plus difficile à aborder que de nombreux des freins sont à l’œuvre.  

C’est pourquoi l’Association Chemin Faisant a proposé aux établissements du territoire de 

s’engager ensemble dans un projet inter partenarial sur ce thème et de l’aborder à travers 

plusieurs prismes. 



Nous avons organisé un temps de rencontre avec les participants aux deux axes, groupe de parole et 

formation, afin de faire un bilan des actions menées, préparer le retour qui serait fait ce jour et travailler sur 

les suites pouvant être données. Nous avons ainsi eu un temps commun d’échanges, puis partagé dans la 

convivialité un repas auquel chacun avait contribué. Je vous livre donc les retours qui ont été faits sur 

chacune des actions. 

 

Groupe de parole entre usagers 

Le groupe de parole avait pour objectif d’offrir à des personnes vivant dans différents établissements de 

Cerdagne un espace d’échanges, et d’établir un climat de confiance pour aborder les questions de 

sexualité.  

Au préalable, Chemin Faisant est allé à la rencontre des personnes dans chaque 

structure afin de leur présenter le projet et recueillir leur avis. Leur mobilisation a 

permis d’organiser un temps animé par deux conseillères conjugales et familiales 

de l’équipe du Planning Familial 66, qui ont également sensibilisé aux 

thématiques de prévention et travaillé sur les questions de l’intimité, du respect 

de soi et de l’autre.  

Il y a eu une dizaine de participants, résidents de la MAS Les Myrtilles, l’IME Les 

Isards et le Foyer d’Hébergement Cal Cavaller, qui ont pu bénéficier de 5 séances 

(environ une par semaine sur deux mois). Les séances ayant eu lieu sur Prades, 

ils ont été accompagnés par des professionnels pour les déplacements.  

Les participants ont fait un retour très positif sur ces temps, indiquant qu’ils 

avaient apprécié la diversité et la mixité du groupe et qu’ils s’étaient sentis écoutés et reconnus : « on a 

pu s’exprimer librement, dans un climat de confiance et sans tabou ». Pour certains, c’était la première fois 

qu’ils abordaient ce sujet, à 20 ans, 40 ans. 

La participation des professionnels qui les accompagnaient a joué aussi un rôle. Initialement, il n’était pas 

prévu que des professionnels soient présents, afin de ne pas limiter l’expression, mais des raisons 

pratiques ont changé l’organisation. Il s’est avéré que ces liens n’ont pas été bloquants, mais au contraire 

favorables à l’expression, et qu’ils ont même pris une autre dimension, puisqu’ils avaient « le sentiment 

d’être tous sur un même plan, pas de distinction entre nous, juste des personnes ».  

Ils ont tous unanimement exprimé l’envie de continuer, relevant les bienfaits de ces espaces de parole 

et conseilleraient à d’autres de participer. Pour certains, l’approche préventive était intéressante, mais ils 

auraient aimé parler plus de la difficulté d’avoir des relations amoureuses (rencontre, vie amoureuse).  

 

Formation auprès des accompagnants 

La formation a quant à elle été animée par Jean-Luc LETELLIER, reconnu pour ses actions au sein de 

CRéDAVIS. L’association milite en effet pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et l’accès à la vie 

sexuelle dans le secteur social et médicosocial, ainsi que pour la promotion de l'éducation à la sexualité 

pour tous et la lutte contre les violences sexuelles. 

La formation a duré 4 jours et a mobilisé un groupe de professionnels de profils variés (éducateur, 

psychologue, directeur, psychomotricien, aide-soignant, coordinateur…) et de structures diverses (IME, 

MAS, loisirs adaptés, ESAT, CRP, psychiatrie, Foyer d’hébergement…). 

Dans une dynamique participative, la formation visait à permettre aux professionnels de mieux prendre 

conscience des enjeux et des freins, des représentations à l’œuvre, des lois et règlementations 

applicables.  



Le groupe s’est fortement impliqué, au-delà des casquettes 

professionnelles, et la diversité des profils a été d’une grande richesse 

pour les échanges. Dans une ambiance chaleureuse, les professionnels 

ont « appris », travaillé sur des cas pratiques « qui les mettaient parfois en 

difficulté », ont « trouvé des réponses à leurs interrogations » et « des 

outils pour agir ».  

 

Ils ont, là aussi unanimement reconnu l’intérêt de la formation pour leur travail au sein de leur 

établissement, l’ont perçue comme très enrichissante, ont envie de continuer la dynamique, d’échanger 

avec d’autres professionnels car cela apporte une ouverture et un autre regard sur le sujet. 

 

Colloque  

Pour conclure, le dernier axe de ce projet était donc l’organisation d’un colloque, avec l’objectif de réaliser 

le bilan du projet en donnant la possibilité aux participants de s’exprimer. C’était aussi l’occasion de 

donner envie aux établissements et aux professionnels d’aller plus loin dans leur réflexion, d’échanger 

sur les pratiques avec d’autres professionnels et d’impliquer les usagers et leur entourage. 

 

Au regard de la forte mobilisation, de la diversité des personnes présentes, de la richesse des échanges et 

des réflexions menées jusqu’ici, il nous semble que ce dernier objectif collectif, qui n’est que le début 

d’une nouvelle aventure, a lui aussi été atteint. 

 

  



Sabine HARLE et Badou ORTEGA 

Planning familial 66 

Bilan du groupe de parole 

 

Approche du Planning Familial 

Le programme « Handicap et Alors » est né en 2009 d’une collaboration inter-régionale entre les 

Fédérations régionales Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur des Planning Familiaux. 

Depuis 2005, les établissements d’information et de consultation conjugale et familiale (EICCF) et les 

Centres de planification du Planning Familial mènent des projets à l’intérieur et à l’extérieur des 

établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 

Grâce à une approche pluridimensionnelle des questions de sexualité, le Planning Familial intervient sous 

forme de groupes de parole en direction du public, d’entretiens individuels ou de couple, de formation des 

professionnels ainsi que de rencontres et sensibilisations de l’environnement institutionnel. 

Pour le Planning familial, la sexualité n’est pas un "problème", mais une composante de la vie, il est 

possible d’en parler autrement, de manière apaisée et d’en avoir une approche positive.  Chacun-e avec 

son expérience spécifique peut « être » spécialiste de sa vie affective et sexuelle. Confronter ses 

manières de voir, de vivre, de ressentir et d’appréhender ces questions permet à chacun-e de se 

positionner et d’écouter la parole de l’autre. 

 

Bilan 2016 « Handicap et Alors » 

L’objectif général de notre action est de favoriser l’accès à l’information, à l’éducation à la vie affective, 

relationnelle et sexuelle des personnes qui – du fait de leur(s) handicap(s) - se trouvent dans une situation 

sociale qui limite la reconnaissance de leur autonomie et de leur citoyenneté. C’est aussi de favoriser 

l’autonomie des personnes dans le cadre des relations choisies sans souffrance morale. 

Ces interventions visent, sous différentes modalités, à favoriser l’acquisition d’une autonomie permettant 

aux personnes de mieux appréhender les questions relatives à leur vie affective, relationnelle et sexuelle. 

Le Planning Familial se décrit comme « un mouvement militant qui prend en compte toutes 

les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la 

sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violences,  lutte contre le SIDA et les 

IST, contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales. ». Il a une 

implantation sur l’ensemble du territoire national. 

Le planning familial 66 réalise des interventions collectives auprès de diverses structures et 

public (collèges, lycées, jeunes en formation…), des permanences téléphoniques et des 

permanences d’accueil individuelles anonymes et gratuites, et mène des animations (stand 

d’information, évènements à destination du grand public). 

Au regard de leur spécialisation sur la thématique et du programme « Handicap et 

Alors », Chemin Faisant les a contacté pour travailler sur ce projet et leur a demandé 

d’animer le groupe de parole. Celui-ci réunissait des résidents d’institutions locales 

présentant des profils très divers (MAS, IME, ESAT). 



Les séances offrent un espace de parole et établissent un climat de confiance pour aborder la sexualité et 

sensibiliser les personnes à travers diverses thématiques. 

 

Bilan quantitatif du groupe de parole 

D’un point de vue quantitatif, ce groupe de parole s’est déroulé durant 5 

séances de deux heures, avec le public de 4 structures d’accueil de personnes 

en situation d’handicap de Cerdagne : l’ESAT-Foyer d’hébergement Cal 

Cavaller, l’IME Les Isards, la MAS Les Myrtilles, et la clinique Sensévia (qui n’a 

participé qu’à une séance). 

17 personnes ont participé aux séances (7 femmes – 10 hommes) dont 3 

professionnels des structures et les 2 animatrices Planning Familial 66. Elles se 

sont déroulées dans les locaux de la Maison Sociale de Proximité à Prades, du 

10 mai au 14 juin 2016. 

 

Thématiques abordées 

Plusieurs thèmes ont été abordés pendant les séances : Présentation du Planning Familial - Instaurer un 

climat de confiance et Favoriser l’expression - Les moyens de contraception - Prévention des risques 

sexuels - Les violences - La famille et la place de chacun dans sa famille - Les émotions. 

Les premières séances ont été consacrées à la présentation du Planning Familial et de ses missions, puis 

de chacun, en indiquant sa place et comment cela se passe dans la famille. En complément, un travail sur 

les émotions a été réalisé à partir de dessins (joie, colère, souffrance, peur etc…) tirés d’un ouvrage 

« Des femmes et des hommes », programme d’éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux 

personnes déficientes mentales. Cela a permis aux participants d’exposer à leurs pairs leurs ressentis sur 

les séances précédentes. 

Puis nous avons présenté la mallette contraceptive, et réactualisé ainsi les connaissances de chacun sur la 

thématique de la prévention en santé sexuelle. A la fin de la séance, des plaquettes sur la contraception, 

sur les organes génitaux, sur la prévention autour des relations sexuelles ont été distribuées à tout le 

groupe. 

Suite à cette séance avec des échanges sur la sexualité, les relations amoureuses et les sentiments ont 

été abordés, ainsi que les organes génitaux masculins et féminins, le respect de son corps, de soi et de 

l’autre, l’estime de soi, la masturbation, l’homosexualité, les prises de risques, les moyens de 

contraception, les IST/Sida, pouvoir exprimer ses désirs, les violences physiques et verbales, la parentalité. 

En lien avec la séance sur la mallette contraceptive, nous avons présenté au groupe de parole le film 

« Petites histoires de contraception », réalisé sous forme de sketchs abordant les différentes thématiques 

de prévention sur la sexualité. Un débat s’en est suivi. 

Pour la dernière séance, nous avons distribué à chaque participant, ainsi qu’aux professionnels présents, 

un dossier contenant divers documents et fascicules « Prévention Santé ». Une sage-femme bénévole au 

Planning familial de Perpignan a participé à cette séance. 

 

Ambiance dans le groupe de parole 

Le public était très attentif, très en attente et curieux pour démarrer ce groupe de parole. La présentation 

de nos missions a beaucoup interpellé, de nombreuses questions ont été posées, la dynamique du groupe 

a donné du « punch » dès cette première séance.  



Il y avait une bonne ambiance et grande participation de toutes et tous, tout le monde se retrouvait avec 

plaisir. 

Chaque personne a pu s’exprimer sur sa famille, nommer les sœurs et frères, les relations avec eux, les 

difficultés aussi. Cette séance a été très émouvante, la majorité des personnes reste très proche de leur 

famille malgré l’éloignement géographique. 

Sur les émotions, beaucoup de choses ont été dites sur la peur, les violences ont été très souvent 

nommées, mais aussi la joie, le bonheur, la souffrance, la douleur, la tristesse, la colère, ce que c’est d’être 

amoureux (bonheur, souffrance, homosexualité…), d’être en couple. 

Après avoir distribué tous les moyens de contraception, chacun s’est exprimé autour de ses propres 

connaissances et cela leur a plu de pouvoir partager toutes ces informations avec leurs différences. 

Une grande attention était palpable durant le film, à l’issu duquel beaucoup de commentaires ont été faits 

sur ces petits sketchs joués par des jeunes adultes. Il y a donc eu une adhésion totale qui a permis 

d’aborder de nombreux sujets (grossesse, IVG, contraception, préservatif, pilule du lendemain…). 

 

Bilan qualitatif 

Le public était avenant, très intéressé et assez respectueux les uns des autres. Le groupe s’est élargi 

mais sans que cela puisse changer la dynamique du groupe, chaque personne s’est exprimée à son 

rythme. 

L’énergie portée par la dynamique du groupe a fait que les personnes ont été de plus en plus à leur aise, la 

confiance s’est instaurée et la parole a circulé très facilement. Le groupe était très concentré et très 

curieux d’apprendre.  

Un peu de timidité au départ mais très vite, les personnes ont échangé sans tabou, « Si on fait un 

dépistage, le résultat arrive dans la structure ou chez les parents et ce n’est plus confidentiel…. ».  De 

nombreux sujets ont été abordés, des entretiens nous ont été demandés pour faire suite. 

 

Point avec les professionnels  

Chemin Faisant et les équipes avaient préparé le projet en amont du groupe de parole auprès des 

personnes, ce qui a favoriser la participation et également le respect de chaque handicap, de chacune et 

chacun. 

La manière dont cela été amené a été déterminant et grâce à cette approche, cela s’est très bien passé et 

c’est une réussite car l’ambiance de ces rencontres étaient très bonne. S’agissant des échanges sur la 

prise en compte de la sexualité dans les établissements, des difficultés ont été exprimées par les 

personnes fortement handicapées et les problématiques liées aux corps, les demandes des parents, la 

règlementation, les approches et outils pouvant être utilisés… 

 

En conclusion pour nous, cette expérience avec des publics de différentes structures nous a confortées 

dans l’importance de rencontrer les personnes en situation d’handicap, toujours très en attente, très à 

l’écoute.  

  



Jean-Luc LETELLIER  

Président de l’association CRéDAVIS 

Des intentions aux réalités : vie privée ou privé(s) de vie ? Protection ou projections ?   

 

Public : « Pourquoi nous les handicapés, quand on est majeurs, on nous traite comme des enfants ? », 

(jeune IME). 

 

Jean-Luc Letellier : J’ai parlé précisément de cela ce matin, c’est très 

difficile de répondre. Je pense que lorsqu’une personne a une difficulté, 

nous avons tendance à le regarder comme s’il avait quelque chose en 

moins. C’est aussi considérer les adultes comme des enfants, et il faut que 

cela change, il ne faut pas laisser faire, vous laisser faire et dire « n’oubliez 

pas, nous sommes des adultes ». Car ça change tout, notamment sur la 

question de la sexualité.  

Je ne suis pas pour dire que les familles ont un positionnement différent des professionnels, chacun selon 

ses expériences et sa vie, a plus ou moins des réticences sur le sujet, aussi bien les professionnels 

que les familles. Ces dernières sont même très demandeuses, certaines prennent les choses en charge 

quand elles n’ont pas de réponses. Je pense qu’un rapprochement entre les deux est très important. Un 

parent qui aime son enfant et le voit comme adulte, comprend bien qu’il a envie et besoin d’avoir des 

relations et un professionnel c’est pareil, ils sont paumés… 

Si nous les considérons comme des adultes, qui peut considérer qu’il est normal de s’insérer dans sa vie 

privée ? Les questions toujours mises en avant sont celles de la prévention et des peurs, des risques, mais 

elles peuvent se traiter. Nous ne pouvons évidemment pas faire comme s’il n’y avait aucun problèmes, 

mais il ne faut pas mettre ça d’abord…il y a avant tout le plaisir, la rencontre, l’amour, la relation…et 

après les autres questions (consentement, prévention, contraception..), qui sont les mêmes que chez 

tout le monde. C’est d’abord cette approche positive des choses qu’il faut avoir. 

Il y a aussi la question de la parentalité : il y a des personnes handicapées qui ont envie d’avoir un enfant. 

Jusque-là nous étions assez frileux, nous ne voulions pas la voir, la traiter. Mais il n’y a pas de raison pour 

ne pas regarder pas cette question en face. Dans les amis de Crédavis, il y a une association « handi -

parentalité » qui accompagne les personnes dans leur parentalité. On peut se dire « une personne en 

fauteuil peut pas s’occuper d’un bébé ! », mais dans ce cas-là, allons voir toutes les personnes qui vont 

avoir un bébé et faisons un examen pour savoir qui est capable de s’occuper d’un bébé…il va y avoir pas 

mal de recalés ! C’est une question d’adaptation : quand les moyens d’adapter sont trouvés, il n’y a pas 

plus de problèmes. 

 

Il était prévu que la table ronde se termine par une intervention de Jean-Luc LETELLIER sur 

les enjeux de la prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap dans les institutions. 

L’interaction avec le public était telle que le choix a spontanément été fait de clore le colloque 

en laissant la place aux échanges. 

Voici quelques morceaux choisis de ce dernier temps fort….  



Certains travaillent aussi sur la question de la parentalité dans le handicap mental. Il y a des solutions, 

notamment une, la coparentalité. Des gens qui ont déjà des enfants qui disent à un couple avec 

déficience intellectuelle « nous allons partager cette responsabilité ». Cela existe dans le droit français, il 

n’est donc pas nécessaire d’inventer quoi que ce soit. C’est un contrat signé qui indique que la 

responsabilité d’élever un enfant est partagée. 

Quand nous commençons à ouvrir les yeux et que nous sommes à l’écoute des désirs, des envies 

d’adultes, beaucoup de choses deviennent faciles. 

 

Public : « Dans certaines familles, quand on est le dernier, on est le « chouchou », mais le problème, 

quand on passé un stade, on a un problème de communication. Quand on grandit, pour notre famille, c’est 

comme si on était resté des enfants. Et le problème, c’est quand on parle comme un adulte, on nous 

considère encore comme des enfants et c’est compliqué de créer un dialogue sur l’autonomie parce 

que eux, ils ne voient que des difficultés. C’est difficile pour nous de démontrer que l’on a des 

difficultés certes mais que l’on peut se gérer seul » (jeune IME). 

 

Public : « Il me semble important aussi de parler de la vie affective, au-delà de la sexualité, qui est parfois 

même pas tolérée… » (professionnelle IME).  

 

Jean-Luc Letellier : C’est vrai, dans un établissement dans lequel je suis intervenu par exemple, le 

règlement intérieur stimulait qu’il était interdit de s’embrasser devant les autres…Si nous réfléchissons, 

nous nous rendons compte que même ce qui est autorisé dans l’espace public, ne l’est pas en 

institution…pourquoi ? Par peur… 

Il y a l’aspect sensitif : pour certaines personnes, le ressenti est très primaire, le toucher, le sensitif est très 

important. Pour les personnes très fortement handicapées, l’accès à la sensorialité est primordial. 

Quand les personnes n’ont pas accès à plein de choses, les deux points importants sont la nourriture et le 

toucher. Des études le montrent depuis longtemps, des bébés qui ne sont pas touchés peau à peau ne 

grandissent pas normalement. Nous sommes pareils, si nous ne sommes pas touchés régulièrement, nous 

ne sommes pas bien. 

 

Aujourd’hui, il n’est plus légal pour un établissement d’interdire les 

relations sexuelles. Il y a eu une jurisprudence à Bordeaux où un 

résident dans un établissement psychiatrique, formé au droit, l’a attaqué  

sur son règlement et le jugement a dit : « sauf cas particulier 

circonstancié pendant un temps donné, aucun établissement recevant, 

même de façon temporaire, ne peut légitimement en faire une loi 

applicable systématiquement à tous de l’interdiction de relations 

sexuelles ». Depuis, lorsque des ARS, dans le cadre de l’évaluation 

externe, le voient dans le règlement interne, elles demandent aux 

établissements de le travailler. 

Tous les établissements doivent aujourd’hui réfléchir à l’accessibilité à une vie amoureuse et une 

vie sexuelle, dans le respect du consentement des uns et des autres. Il faut former les professionnels 

à réagir en amont des difficultés qui peuvent être rencontrées. Il y a à mon sens une vraie responsabilité 

collective à donner les moyens aux personnes accueillies d’avoir les outils conceptuels, les 

connaissances qui leur permettent d’avoir la vie qu’elles souhaitent avoir. 



Je suis bien conscient que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais si nous sommes dans cette démarche de 

changement, cela peut se mettre en place. 

 

Public : « En tant que directeur, je voudrais préciser un point, le législateur doit aussi avancer et nous dire 

clairement « de par la loi du 11 février 2005, la sexualité est permise ».  

Car aujourd’hui, elle est permise pour certains, nous fermons les yeux pour d’autres, nous nous réunissons 

parfois pour penser le permissif, mais au final la responsabilité incombe au directeur.  

On peut penser cette avancée, mais il faut que le cadre soit clair et les moyens soient donnés pour 

l’accompagnement à la sexualité comme cela est fait en Suisse, en Belgique… ».  

 

Bernard Stephan, directeur de la Clinique Sensévia, intervient pour le mot de la fin :  

Pour moi la conclusion est celle que nous avons eu hier lorsque nous nous sommes préparés : pour nous 

ça ne fait que commencer, nous avons fait une première action à l’initiative de Chemin Faisant et nous 

allons continuer, nous réfléchissons sur la suite, mais vous allez entendre parler de nous dans les mois à 

venir, ça c’est clair ! 

 

 

  



Une forte mobilisation 

Près de 150 personnes se sont retrouvées pour cette journée afin d’aborder la question des droits des 

personnes en situation de handicap, faire un état des lieu des actions réalisées sur le territoire en faveur de 

l’égalité des droits et de l’évolution des pratiques, partager les connaissances et faire avancer les idées.  

 

Valoriser les dynamiques positives et les acteurs du changement  

La diversité des acteurs présents, professionnels mais aussi particuliers, a permis d’avoir une grande 

richesse dans les échanges et d’aborder les différents aspects d’un parcours de vie. Il a ainsi été 

question des droits dans leur ensemble, de l’enfance à l’âge adulte, de l’intime au social, de la santé à la 

scolarité, de l’emploi aux loisirs…. 

Ces interventions ont mis en avant l’importance d’impliquer les personnes dans les démarches qui les 

concernent et ne pas faire à leur place, de leur faciliter l’accès aux actes du quotidien qui renforcent leur 

autonomie. Il s’agit aussi de sensibiliser le public, les jeunes en particulier, pour continuer à faire évoluer 

les mœurs. Elles ont aussi montré les freins, les manques et les difficultés rencontrées. 

 

Construire ensemble, réussir collectivement 

Les retours sur un projet et si nous parlions sexualité ?  ont été très positifs. L’ensemble des participants 

s’accordent sur la conclusion : cette expérience est une réussite, qui a permis d’apporter des réponses 

aux besoins à la fois des personnes et des professionnels, de créer une dynamique territoriale positive, 

tant entre les structures que les résidents, des échanges et la volonté d’agir ensemble, de poursuivre 

ces coopérations. 

 

Une ambition atteinte, des perspectives identifiées 

Ce colloque a montré que les mentalités progressent, évoluent, les nombreux témoignages en ont été la 

preuve. Certaines représentations sont encore tenaces, mais elles peuvent bouger avec les initiatives 

collectives, les échanges, les formations…. Cette journée a donné envie à chacun de participer au 

changement, à l’ouverture des esprits, de construire des projets communs, de faciliter le vivre ensemble 

pour garantir à chacun une place, quel qu’il soit. 

Et maintenant, il s’agit de ne pas en rester là, poursuivre cette dynamique territoriale et continuer d’avancer 

ensemble sur la question de la prise en compte des droits des personnes en situation de handicap. Les 

partenaires souhaitent continuer la démarche engagée et ont envisagé des actions pour :  

 Poursuivre sur la réflexion inter-établissement sur le thème de la sexualité, afin de favoriser 

l’émergence de réponses collectives, préciser les actions auprès des professionnels, usagers et 

familles;  

 S’appuyer sur le groupe des professionnels ayant suivi la formation pour travailler sur un 

« programme d’éducation à la sexualité » pouvant être développé au sein des structures, 

alternant temps d’échanges, d’informations-prévention et d’animations à partir de supports et de 

l’adapter aux spécificités des publics ;  

 Poursuivre les groupes de parole pour les personnes en situation de handicap en mutualisant les 

moyens pour animer ce temps sur le territoire.   



 

Association Chemin Faisant 

Prévention santé 

  
L’association Chemin Faisant met en place des actions de sensibilisation en matière de prévention et de 

promotion à la santé, en lien avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux dans l’objectif 

d’améliorer la qualité de vie et le bien être des habitants des hauts cantons.. 

Elle a également pour vocation de proposer des entretiens psychologiques aux jeunes et à leurs familles 

(dans le cadre d’un PAEJ) ainsi qu’aux seniors (dans le cadre d’un PAES) répartis sur trois lieux (Bourg-

Madame, Font Romeu et Les Angles).  

L’association Chemin Faisant est reconnue par les organismes publics et les acteurs locaux pour sa 

capacité à coordonner des actions transversales, à mobiliser et fédérer les partenaires, à identifier et 

répondre aux besoins des bénéficiaires.  

Son équipe assure ainsi le montage et la coordination de projets inter- partenariaux, peut apporter ses 

compétences pour co-construire avec les professionnels un projet de prévention globale et organise des 

sessions de formation. 

L’association s’implique activement dans la démarche du Contrat Local de Santé Cerdagne Capcir Haut-

Conflent, pour lequel elle a en charge une mission de coordination. 

 

Clinique Sensévia 

Postcure psychiatrique 

  
La Clinique Sensevia est un établissement de soins psychiatriques spécialisé en Réhabilitation et 

Réinsertion Psychosociale. 

La Clinique accueille des patients souffrant de troubles psychiatriques et psychiques, dont l’état est 

stabilisé suite à une prise en charge antérieure.  

Les soins spécialisés et l’accompagnement qui y sont dispensés ont pour objectif la réinsertion sociale, 

familiale voire professionnelle et vise à diminuer l’isolement et le handicap liés à la pathologie. 

Capacité d’accueil : 60 places 

Organisme gestionnaire : groupe ORPEA-CLINEA. 

 

Groupe Le Parc 

CRP Le Parc, ESAT, FH, SAVS Cal Cavaller 

 
Le groupe Le Parc regroupe 4 structures médicosociales spécialisées dans l’insertion socioprofessionnelle 

des personnes en situation de handicap par la formation et le travail adapté, dans le cadre d’un 

accompagnement pluridisciplinaire. 



ESAT Cal Cavaller, Etablissement et Service d’Aide par le Travail : travail adapté et insertion 

professionnelle. Capacité d’accueil : 40 places 

Foyer d’Hébergement Cal Cavaller : hébergement et accompagnement social pour adultes handicapés 

travaillant à l’ESAT Cal Cavaller. Capacité d’accueil : 28 places 

SAVS Cal Cavaller,  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale: accompagnement social à domicile pour 

adultes handicapés travaillant à l’ESAT Cal Cavaller. Capacité d’accueil : 6 places 

CRP Le Parc, Centre de Rééducation Professionnelle : orientation et formation pour une reconversion 

professionnelle (élaboration de projets professionnels et formations qualifiantes). Capacité d’accueil : 96 

places. 

Organisme gestionnaire : SARL Le Parc. 

 

Le Joyau Cerdan 

IME-IMPRO Les Isards, IEM Les Lupins,              

MAS Les Myrtilles, SESSAD    

  
Le Joyau Cerdan est une structure regroupant 4 établissements pour cérébrolésés, polyhandicapés et 

soins spécialisés : 

IEM Les Lupins : Institut d’Education Motrice, pour enfants et adolescents polyhandicapés en situation de 

grande dépendance. Capacité d’accueil : 20 places 

IME-IMPRO Les Isards, Institut Médico-Educatif - Institut Médico-Professionnel, pour enfants et 

adolescents cérébrolésés. Capacité d’accueil : 20 places 

MAS Les Myrtilles, Maison d’Accueil Spécialisée, pour adultes polyhandicapés nécessitant des soins 

lourds. Capacité d’accueil : 30 places 

SESSAD, Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile, pour enfants et adolescents. Capacité 

d’accueil : 13 places 

Organisme gestionnaire : ALEFPA, qui gère également une structure sanitaire sur le même site, La Perle 

Cerdane, Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation Pédiatrique. 

 

Le Nid Cerdan 

MAS Le Nid Cerdan 
 

Le Nid Cerdan est une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) qui prend en charge, à temps complet ou 

temporaire, des adultes lourdement handicapés atteints d’une déficience intellectuelle, motrice, cérébrale 

ou d’un polyhandicap.  

Une équipe pluridisciplinaire est chargée de répondre à l’ensemble des besoins des résidents. 

Capacité d’accueil : 45 places  

Organisme gestionnaire : UGECAM LRMP 

  



 

Association CRéDAVIS 

www.credavis.fr/ 

MDPH 66 

http://www.ledepartement66.fr 

Education Nationale 

http://www.ac-montpellier.fr/

 

Cap Emploi 66 

http://www.capemploi.com/ 

http://adrh.org/ 

Association Solhame 

http://www.solhame.fr/ 

Planning Familial 66 

http://www.planning-familial.org/

 

Modérateur de la journée  

Denis DUPONT est journaliste à l’Indépendant, quotidien des Pyrénées Orientales. Auteur de plusieurs 

ouvrages sur la politique du département, il réalise pour le média de proximité, des sujets variés dans tous 

les domaines aussi bien culturels que politiques, sociaux, artistiques, agricoles... 

 

Repas 

Elaboration et service en salle réalisés par les travailleurs de l’ESAT 

Cal Cavaller d’Enveitg. 

 

  

http://www.credavis.fr/
http://www.ledepartement66.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/
http://www.capemploi.com/
http://adrh.org/
http://www.solhame.fr/
http://www.planning-familial.org/


 

 

http://www.fondationdefrance.org/  

 

 

Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins 

des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit dans quatre 

domaines : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance (recherche, culture, 

formation), l’environnement et le développement de la philanthropie.  

La Fondation de France finance des associations ou services collectifs sélectionnés pour la qualité et la 

rigueur de leurs actions. Elle propose ses aides à travers des appels à projets dédiés à des thématiques 

précises. 

Dans le domaine du handicap, ses actions, en réponse au nouveau cadre légal, encouragent dans une 

logique de non-discrimination la participation de tous les habitants à l’ensemble des services de la cité. 

Pour soutenir cette dynamique inclusive, la Fondation de France finance les initiatives qui respectent le 

principe d’accès de tous à tout et créent les conditions d’une participation réelle des personnes 

handicapées aux projets qui leur sont destinés. 

 

 

http://www.osseja.com/  

 

 

La commune d’Osséja a apporté son soutien en mettant à disposition ses infrastructures et son matériel, 

ainsi que ses équipes techniques pour faciliter l’organisation du colloque   

 

 

 

 

 

L’Association Santé Cerdagne Capcir regroupe plusieurs établissements du territoire et a pour objet de 

défendre, adapter, développer et promouvoir une économie sanitaire et médico-sociale en Cerdagne-

Capcir. 

Association SCC  

Santé Cerdagne Capcir     

http://www.fondationdefrance.org/
http://www.osseja.com/


 


