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1.
1.1

Identification de la formation
Le projet de formation

PROGRAMME en EUSKADI

Jeudi 13 juin
Histoire des politiques publiques du handicap en Espagne (Javier.Galarreta - José Ramón
Orcasitas García).
Vendredi 14 juin
Dispositifs de prise en charge, pratiques professionnelles et conditions de vie, en Euskadi, des
personnes handicapées psychiques et mentales (Javier Galarreta - José Ramón Orcasitas García Jean-Louis Deysson).
Jeudi 21 novembre
Institutions pour personnes en situation de handicap psychique et mental en Aquitaine-Euskadi :
éléments de comparaison. (Javier Galarreta - José Ramón Orcasitas García - Jean-Louis
Deysson).
Vendredi 22 novembre
Institutions d’aujourd’hui et désinstitutionalisation : quels enjeux ? Complexités et
complémentarités / Repositionnement des pratiques sociales (Serge Heuzé – Bernard Séguier).

PROGRAMME en AQUITAINE
Mercredi 17 avril
Accueil des participants et présentation du programme de formation (Bernard Séguier - Dominique
Espagnet).
Institutions : de quoi parlons-nous ? (Serge Heuzé)
Jeudi 18 avril
Histoire et enjeux des politiques publiques du handicap en France (Bernard Allemandou).
Jeudi 26 septembre
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Dispositifs de prise en charge, pratiques professionnelles et
conditions de vie, en Aquitaine, pour des personnes en situation de handicap psychique et mental
(Javier.Galarreta - José Ramón Orcasitas García - Jean-Louis Deysson).
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Méthode pédagogique
Après un retour historique relatif aux conditions de prise en charge des personnes handicapées
mentales ou psychiques en France et en Euskadi, la formation s’articule autour d’une analyse des
enjeux actuels de la désinstitutionalisation.
Un tutorat permet, aux participants, de conduire des entretiens avec des professionnels dans quatre
catégories d’établissements et services des deux régions :
.
.
.

.

Hébergement : Foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés, Foyer de vie...
Travail : Établissement et service d'aide par le travail.
Accompagnement en milieu ouvert pour enfants ou adultes : Service d'Éducation Spéciale et de
Soins à Domicile, Service d’Accompagnement à la vie Sociale, Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés.
Établissements spécialisés pour enfants ou adultes : Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et
Pédagogiques, Instituts Médico-Éducatifs, Foyer d’Accueil Médicalisé.

Enfin, une analyse collective des pratiques et leur mise en perspective seront l’occasion de dégager
des lignes forces et des éléments de réflexions communs en matière de désinstitutionalisation et une
valorisation des référentiels de compétences.
Méthodologie
La méthodologie sera multiple ; séminaires, présentations théoriques et expériences, analyses de
cas, techniques pédagogiques, ateliers-débats, visites de centres, analyses des pratiques,
comparaisons Euskadi-Aquitaine.
Contenus
Sur chacune des deux régions, les apports de ce dispositif de formation portent plus précisément
sur :
- L’évolution des conceptualisations du handicap
- Le développement (repérage des différents moments d’inflexion historique) et l’actualité des
politiques publiques du handicap.
- Les dispositifs institutionnels mis en place.
- Les prestations et pratiques de prise en charge et d’accompagnement des personnes en
situation de handicap psychique ou mental.
- Les enjeux sociétaux (Désinstitutionalisation, non-discrimination, compensation,
intégration, inclusion etc.) et ce au regard des nouvelles politiques européennes.
Contribution méthodologique des participants
Les deux premiers jours de la formation constituent une introduction générale permettant aux
stagiaires d’appréhender, de manière interactive, les contextes sociopolitiques des deux régions.
A l’issue de ces apports, une grille d’entretien est fournie aux participants pour qu’ils puissent
l’utiliser dans un travail personnel de recueil et de traitement d’informations auprès des
professionnels d’une des catégories d’établissement ou service arrêtées. Il convient d’utiliser ces
repères méthodologiques pour questionner les pratiques sociales à l’œuvre qui feront l’objet d’une
réflexion et d’un écrit individuel avant d’être utilisés dans l’élaboration collective qui clôturera la
fin de la formation.
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Évaluation
Chaque séquence sera validée et évaluée. L’écrit final centré sur la construction de référentiel
concernant les pratiques sera validé et évalué pour attribuer le diplôme d’accréditation.
Institutions et désinstitutionalisation de la prise en charge de personnes handicapées mentales
ou psychiques : quelles pratiques professionnelles en Euskadi-Aquitaine ?
Dans les secteurs dont les missions consistent à éduquer, soigner ou former, la notion d’institution
est traditionnellement utilisée pour désigner des collectifs de prise en charge organisés.
Considérant la diversité des pratiques que recouvre cette réalité, et la recommandation du Conseil
de l’Europe, adoptée en 2010, relative à la désinstitutionalisation des personnes handicapées, ce
projet de formation interculturelle se propose de clarifier les approches théoriques (sociologique,
psychosociologique, juridique) et pratiques qui sous-tendent cette notion. Ce projet vient, de la
sorte, valider la réalité et la pertinence de la volonté politique actuelle de désinstitutionalisation.
Cette action de formation va favoriser :
. une meilleure compréhension des représentations du handicap, dans toutes leurs dimensions,
. la réalisation d’une première évaluation des dispositifs « hors établissement
. un enrichissement sur les pratiques professionnelles par un partage d’expériences et l’immersion
dans un quotidien « étranger »,
. une acquisition de compétences par certification des participants dans le cadre de la formation
professionnelle continue et EFTLV,
. un renforcement de la coopération en matière de formation et de recherche entre les 2 régions,
. une création de modules de formation sur cette thématique
. une large diffusion des résultats de cette construction pédagogique dans les deux régions
concernées et, éventuellement, au-delà.
. un élargissement de ce processus de formation à l’espace européen,
Caractéristiques de la formation
.
.

.
.
.

Formation coproduite avec la participation de professionnels et responsables des 2 régions
Aquitaine-Euskadi œuvrant dans les secteurs du handicap, du social et du médicosocial.
Enseignement pluridisciplinaire par des professeurs et formateurs spécialisés en droit,
psychologie, pédagogie, anthropologie, sociologie, éducation sociale, travail social, santé
mentale.
La compréhension des 2 langues est souhaitée.
Nombre total de participants stagiaires 20 / Parité : Aquitaine 10 Euskadi 10
Diplôme d'accréditation délivré par UPB/ AIFRISSS.

Gestion
.
.

La formation, son déroulement est gérée conjointement par l’UPB San Sébastien et AIFRISSS
Coordination du programme : AIFRISSS Porteur du projet

En Aquitaine : AIFRISSS www.aifrisss.com, en partenariat avec CCIF (Convention de
Coopération Inter associative pour la Formation).
En Euskadi : Universidad del pais vasco - Facultad ciencias educación – Donostia - Euskadi
(www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es/p246-home/eu/)
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1.2

Les partenaires

Partenaire aquitain chef de file du projet
1. Aquitaine AIFRISSS (Association Internationale de Formation et de Recherche en
Instruction Spécialisée, Santé et Social)
Bernard SEGUIER AIFRISSS
Responsable chef de file du projet
5, Place de République 33270 Floirac France
33 (0)5 47 29 58 55
aifrisss@numericable.fr
www.aifrisss.com
Dominique ESPAGNET
CCIF Convention de coopération inter associative pour la formation
261, avenue Thiers - BP 60003
33015 BORDEAUX Cedex
d.espagnet@ari-accompagnement.fr
33 (0)6 12 90 34 65 - 33 (0)5 56 33 23 90
2. Partenaire Euskadi
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Euskal Herriko Unibertsitatea
Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Personas solicitantes Euskadi
Dr. Javier GALARRETA
DOE. Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila. FICE.
C/ Avda. de Tolosa 70
20018 San Sebastián
T: +34 943 018259
F: +34 943 015470
javier.galarreta@ehu.es
Dr. José Ramón ORCASITAS GARCÍA
Coordinador grado Educación Social
DOE. Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila. FICE.
C/ Avda. de Tolosa 70
20018 San Sebastián
T: +34 943 018259
F: +34 943 015470
jrorcasitas@ehu.es
http://www.ehu.es
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1.3

Les candidatures agréées

1.3.1

PARTICIPANTS AQUITAINE : CCIF & BORDEAUX 3
Stagiaires

Fonction

Établissement / Service

Adresse / E-mail

Pour l’ADAPEI :
- Marjorie CHABOT
- Alain VALADIE

Éducatrice Coordinatrice

ESAT Audenge/Le Barp : esat.audenge@adapei33.com

marjorie.boudigues@adapei33.com

Directeur

ESAT Audenge/Le Barp, UH Gujan Mestras : esat.audenge@adapei33.com

alain.valadie@adapei33.com

Éducatrice Spécialisée

IME Les rives du Lot : ime.lesrivesdulot@algeei.org

jpmdonnadieu@orange.fr

Monitrice Éducatrice

MECS Notre Maison-Laparade : notremaison.laparade@algeei.org

intgarc.educlaparade@algeei.org

Pour l’ALGEEI :
- Marlène DONNADIEU
- Pascale DELSOL

kalou_1982@hotmail.fr
Pour l’AEIS :
- Christine INCHAUSPE
- Adriana ROLLAND
- Claire MURAT

Éducatrice Spécialisée
Psychologue
Éducatrice Spécialisée

ITEP Le Grand Barrail : p.prieto-dirgdbarail@aeis.fr / itepgrandbarail@aeis.fr
ITEP & SESSAD Stéhélin : j.larramona-dirstehelin@aeis.fr / itepstehelin@aeis.fr
ITEP & SESSAD Stéhélin : j.larramona-dirstehelin@aeis.fr / itepstehelin@aeis.fr

christineinschauspe@hotmail.fr
adriana.bonislawska@gmail.com
claire.murat33@gmail.com

Pour l’ARI :
- Corinne VERDIERE
- Alain BOURREAU

Éducatrice Spécialisée

SAMSAH Intervalle : intervalle@ari-accompagnement.fr

c.verdiere@ari-accompagnement.fr

Éducateur Spécialisé

ITEP Saint-Denis (SAPEI) : itep.saintdenis@ari-accompagnement.fr

a.bourreau@ari-accompagnement.fr

Éducatrice Spécialisée

ITEP Rive Droite : rivedroite@renovation.asso.fr

karine@kbct.net

Éducatrice Spécialisée

FAM Triade : triade@renovation.asso.fr

cpostil@yahoo.fr

Responsible du Pôle Handicap

Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 : accueil@u-bordeaux3.fr

violaine.lafourcade@u-bordeaux3.fr

Pour RENOVATION :
- Karine DUCOURNEAU
- Carine POSTIL
Pour Bordeaux 3 :
- Violaine LAFOURCADE
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1.3.2

PARTICIPANTES Y ORGANIZACIONES DE EUSKADI

NOMBRE Y APELLIDOS
MAYTE ETULAIN
GARBAYO
GRADO EN TRABAJO
SOCIAL

FUNCIÓN
DIRECTORA UNIDAD
REHABILITACIÓN
TRASTORNO MENTAL
SEVERO

MARI JOSE ASTRAIN
CENDOYA

Prospectara de Empleo

JAIONE LARRAÑAGA
ITURBE

Directora

Servicio / Centro / email

Dirección email

CENTRO SOCIO SANITARIO CRUZ ROJA/ MATÍA 7 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN metulain@cruzroja.es

GRUPO GUREAK . Illarra Bidea 4, 20018 Donostia-San Sebastián
www.grupogureak.com

mjastrain@grupogureak.com

CENTRO TERRITORIAL DE GUIPUZCOA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA
HOSPITALARIA DOMICILIARIA
013393aa@hezkuntza.net
Y
TERAPEUTICO-EDUCATIVA

AGURTZANE MIRANDA
LARRUCEA

YOLANDA IGLESIAS
MARTIN
LACUNZA, Mitxel

FIZ, Ainhoa

JOSE MARI URIA

Coordinadora del ambito
terapéutico-educativo

arretateraheziGL1@hezkuntza.net

Directora de programas de Agifes AGIFES
Paseo Morlans 3, bajo 20009 Donostia
www.agifes.com
Responsable Servicio Asociativo y ATZEGI. Asociación Gipuzkoana en favor de las personas con Discapacidad Intelectual
Apoyo a familias
asociados@atzegi.org
ATZEGI
Técnica Servicio Asociativo y
ATZEGI. Asociación Gipuzkoana en favor de las personas con Discapacidad Intelectual.
Apoyo a familias y Responsable
del programa de vida
asociados@atzegi.org
independiente
ATZEGI
ASPACE
Educador de Centro de Día
Cnº de Illarra, nº2 (Centro Goienetxe)
(20018) 0(03)4943216055
Director del Servicio de Adultos

JAVIER GARCIA ELIZETXEA

Urnieta bidea,2-20160 Lasarte-Oria

ASPACE
Cnº de Illarra, nº2 (Centro Goienetxe)
(20018) 0(03)4943216055

y.iglesias@agifes.org
mitxel@atzegi.org

ainhoa@atzegi.org

uritxu7@yajoo.es

jgarcia@aspacegi.org
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1.3.3

L'ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Nom Prénom

Fonction

Établissement /Organisme

Adresse / E-mail

Pour l’Aquitaine :
- Séguier Bernard

Coordinateur

AIFRISSS
5, place de la République 33270 Floirac

aifrisss@numericable.fr

- Espagnet Dominique

Directeur Général

ARI

d.espagnet@ari-accompagnement.fr

- Heuzé Serge

Formateur

MèTIS Europe

serge.heuze@wanadoo.fr

- Allemandou Bernard

Conseil / Psychiatre

bernard.allemandou@numericable.fr

- Deysson Jean Louis

Ex Directeur ITEP

deysson.jl@gmail.com

- Ferrer Dorita

Traductrice

dorita.ferrer@hotmail.fr

- Toledo Jocelyne

Traductrice

toledojocelyne@yahoo.fr

Pour l’Euskadi

Universidad del País Vasco. Facultad de Ciencias de la Educación
Avenida de Tolosa, 70.
20018. Donostia. España
0(03)4943018259

- Galarreta Javier

Professeur

javier.galarreta@ehu.es

- Orcasitas José Ramon

Professeur

jrorcasitas@ehu.es

- Etxeberria Felix

Professeur

f.etxeberria@ehu.es
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L’équipe d’enseignants-formateurs
Aquitaine :
.

Bernard ALLEMANDOU : Pédopsychiatre ; Ancien professeur associé à l’Université VictorSegalen ; Directeur scientifique de la revue Sociologie Santé ; Auteur « Histoire du handicap Enjeux scientifique, enjeux politiques »

.

Jean-Louis DEYSSON : Ancien Directeur d’ITEP, Conseiller technique

.

Serge HEUZÉ : Secrétaire général de l'association MèTIS EUROPE et formateur conseil
spécialisé

.

Bernard SEGUIER : Formateur Chercheur. Secrétaire Général AIFRISSS; Ancien directeur
IRTS, HP, IR ; Coordinateur programmes européens Grundtvig, Inter reg Aquitaine-Euskadi.

Euskadi :
.

Javier GALARRETA: Doctor en Pedagogía, Profesor titular de Universidad, DOE- UPVEHU. Diversas publicaciones en el campo de la Transición a la Vida Adulta de personas con
discapacidad, entre otras, GALARRETA, J. (1996) La formación profesional de jóvenes con
necesidades educativas especiales. Análisis descriptivo-evolutivo en Guipúzcoa y proyección
para el País Vasco. SEUPV, Serie tesis doctorales 1995, Bilbao. Formador de Servicios de
Apoyo.

.

José Ramón ORCASITAS: Doctor en Pedagogía, Diplomado en Psiquiatría de la Comunidad
y Psiquiatría Social (UPV-EHU), Profesor Titular de Universidad, DOE- UPV-EHU. Diversas
publicaciones, entre otras, ORCASITAS, J.R. (1990) La educación con Deficientes Mentales.
Materiales para una reconstrucción del concepto de Deficiencia Mental. Tesis Doctoral.
Universidad de Deusto, Bilbao. 1508pp. (3 Vols.). 145 Microfichas. [ISBN: 84-7485 180 7].
Formador de Equipos de trabajo y responsable de convenios de intervención con usuarios de
ULIAZPI, ASPACE.

.

Feliz ETXEBERRIA: Doctor en Pedagogía, Catedrático de THE de la UPV-EHU, Diversas
publicaciones, entre otras: ETXEBERRIA, F. (Coord.) (2000) Políticas educativas en la Unión
Europea. Ariel, Barcelona; ETXEBERRIA, F. (Coord.) (2009) Educación y menores en riesgo.
Sello editorial, Barcelona.

.

Patxi IZULAIN. Licenciado en Pedagogía. Director del Servicio de viviendas de ATZEGI,
Exdirector gerente de AGIFES, Exdirector gerente de CARITAS GIPUZKOA.

.

Javier GARCÍA: Licenciado en Pedagogía. Director del Servicio de adultos de ASPACE
Guipúzcoa.
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2.
2.1

Production de la formation
Programme réalisé

Mercredi 17 avril
13h30-14h00 : Accueil des participants et présentation du programme de formation (Bernard
Séguier - Dominique Espagnet).
14h00-17h00 : Institutions : de quoi parlons-nous ? (Serge Heuzé)
Éléments de définition de la notion d’institution
L'institution soignante dans la terminologie anglo-saxonne
Institutions et psychothérapie institutionnelle
Jeudi 18 avril
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Histoire et enjeux des politiques publiques du handicap en France
(Bernard Allemandou).
Jeudi 13 juin
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Histoire des politiques publiques du handicap en Espagne
(Javier.galarreta - José Ramón Orcasitas García).
Vendredi 14 juin
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Dispositifs de prise en charge, pratiques professionnelles et
conditions de vie, en Euskadi, des personnes handicapées psychiques et mentales (Javier.galarreta
- José Ramón Orcasitas García – Jean-Louis Deysson).
Jeudi 17 octobre
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Dispositifs de prise en charge, pratiques professionnelles et
conditions de vie, en Aquitaine, pour des personnes en situation de handicap psychique et mental
(Javier.galarreta - José Ramón Orcasitas García – Jean-Louis Deysson).
Jeudi 21 novembre
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Institutions pour personnes en situation de handicap psychique et
mental en Aquitaine-Euskadi : éléments de comparaison. (Javier.galarreta - José Ramón Orcasitas
García – Jean-Louis Deysson).

Vendredi 22 novembre
9h00-12h00 et 14h00-17h00 : Institutions d’aujourd’hui et désinstitutionalisation : quels enjeux ?
Complexités et complémentarités / Repositionnement des pratiques sociales (Serge Heuzé –
Bernard Séguier).
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2.2

Planning réalisé

Calendrier 2013

Accueil / Présentation du
programme

17 avril
Bordeaux

Retour historique et enjeux
actuels
France

18 avril
Bordeaux

Retour historique et enjeux
actuels
Espagne
La question de l’institution
Approches
méthodologiques
Visites de terrain Interviews
Analyses institutionnelles

13 juin
San Sébastian

14 juin
San Sébastien
17 0ctobre
Aquitaine

Visites de terrain Interviews
Analyses institutionnelles

21 novembre
Euskadi

Mutualisation des visites
Analyse collective
Référentiel

22 novembre
San Sébastien

Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 13

2.3

Champ théorique : La méthode

La méthode : la démarche théorique présentée par Serge Heuzé positionne la question de
l’institutionnalisation sous une approche pluridisciplinaire. La communication produite ci-après a
permis de définir le cadre conceptuel propice à la réflexion sur l’instituant et l’institué ; cet apport
multi référencé va permettre de discerner les problématiques liée à la désinstitutionalisation et de
conduire à des réflexions éthiques, déontologiques sur les politiques mises en œuvre et leur
traduction dans les prestations offertes à ces publics.
Ces connaissances sur les institutions ont aussi été abordées par :
Allemandou Bernard, d’une part, qui à travers ses 2 communications1 a abondé le
questionnement sous deux angles principaux, celui de l’histoire des institutions dans le champ de la
santé notamment et celui de nature éthique sur la nécessaire cohésion des prestations au bénéfice de
l’individuel.
Jose Ramon Orcasitas d’autre part, qui, au travers de sa communication2 a non seulement
repris une compréhension historique de la question de l’institution mais a introduit la réflexion de la
position de chacun comme acteur et auteur de processus inclusifs.
D’autres approches théoriques se sont produites au cours des sessions, elles ont accentué la
nécessité de bonnes connaissances notamment des politiques sanitaires et sociales et autres
connaissances issues des sciences humaines, les sciences sociales occupant une situation
privilégiée.
La partie théorique ultime vient finaliser les questions travaillées dans le cursus de la formation et
revêt un caractère de nature praxéologique .Serge Heuzé dans cette communication se saisit des
problématiques de départ pour tenter de les faire résonner et raisonner sur les politiques et les
pratiques ;cette approche méthodologique et conceptuelle place les pratiques dans ce mouvement
parfois paradoxal : les prestations ne valent à l’aulne du projet individuel considéré comme
premier ; nonobstant, l’inclusion des personnes handicapées n’est opérante qu’à la condition que la
personne puisse s’inscrire correctement dans un contexte référentiel et défini.
Un enjeu dialectique s’opère : la personne se reconnait et s’institue dans un cadre de vie signifiant si
ce dernier (les agents et acteurs qui le composent) la reconnait.et sait l’accompagner à l’autonomie
sociale et à l’exercice de la pleine citoyenneté...

1

ALLEMANDOU Bernard : »Histoire des enjeux des politiques publiques du handicap en France », juin 2013.
ALLEMANDOU Bernard : »Comprendre la singularité et la complémentarité des pratiques professionnelles ; », juin2013
2
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2.4

Introductif : Institution(s) et Désinstitutionalisation(s) - Serge HEUZE

L’institution, constitue une référence aussi usuelle que polysémique, dans le secteur social et
médico-social notamment. La thématique de l’institution et de la désinstitutionalisation est
fréquemment au programme de la Commission Européenne, ainsi que dans divers mouvements
européens et internationaux s’intéressant aux questions de Santé ou d’éducation, particulièrement
dans le champ du handicap. Au moment ou de multiples ouvrages, propos, ou débats s’intéressent
au thème institutionnel pour le critiquer, l’attaquer, ou… le revaloriser, certaines notions et
certaines conceptions apparaissent à clarifier, à préciser.
2.4.1

De quelle (s) institution (s) parlons-nous ?

Le terme qui s’emploie tantôt au singulier, tantôt au pluriel peut prendre plusieurs sens.
Quand nous parlons aujourd’hui de ‘’l’institution’’ au singulier, est-ce pour considérer l’entité
organisationnelle et juridique qui formalise une raison sociale, par exemple une fondation, une
association, un établissement public autonome… ? Est-ce plutôt en référence à la structure
matérielle, au lieu physique et géographique qui abrite les activités de cette organisation ? Ou bien
sur un plan différent, est-ce encore pour situer l’ensemble des acteurs regroupés autour d'une
fonction sociopolitique reconnue, comme l’École de la République, l’Hôpital, la Défense, la
Justice… ?
“Tout ce qui est inventé par les hommes en opposition aux faits de nature” comme le propose le
dictionnaire ?
S’il est question ‘’des Institutions’’ au pluriel, est-ce dans le sens le plus général du mot, celui qui
désigne les superstructures, c'est-à-dire les productions non matérielles de l’organisation sociale,
telles que les lois, le consensus qui peuvent apparaitre comme autant de ‘’malentendus partagés
pour reprendre régime politique, les références morales, les croyances… ?
À l’évidence Il y a de l’implicite dans le mot Institution(s), et par là même certains risques de
quiproquo, de ‘’malentendus partagés ‘’ pour reprendre une formule de Saül KARSZ3.
Pour tenter d’y voir plus clair, explorons quelques définitions à partir de travaux d’historiens, de
sociologues de philosophes…
Pour commencer cette première partie, considérons le point de vue d’un historien. Alain GUERY4
apporte des éléments sur la structure dynamique présente dans le concept d’institution, mais aussi
sur l’origine du brouillage de sens à son sujet.
« …à l’origine institution avait un sens dynamique. Il désignait le processus même de mise en place
et d’organisation de ces structures… Le mot vient en effet du verbe latin ‘’instituo instituere’’
contraction de ‘’in statuo’’ "placer dans", installer. Il renvoie donc à un mouvement, qui précède
une situation, mais non à celle-ci.». Cette première occurrence signifie donc l’action d’instituer,
d’ériger, d’établir pour la première fois, de préparer et donner jour à une action fondatrice. L’auteur
précise encore que «…Toute l’ambigüité du mot institution part de ce que, finalement, il désigne
aussi ce point fixe qui justifie un développement, une action continue, fondatrice dont il est le but.
Et c’est ce point fixe, cet arrêt, qui fournit une image lisible, image qui permet de désigner le
phénomène, ou le processus dans son ensemble qui, s’y trouvant figuré, se perçoit au moment où il
s’achève et se fige. Il en résulte ce caractère double, que, très vite, prend le mot institution … Pour
nous, aujourd’hui, une institution est d’abord cet arrêt de ce qui est, pourtant, malgré lui, histoire,
3

Saül KARZ, Sociologue, Philosophe. Pourquoi le travail social, Dunod 2004 ; séminaire ‘’Déconstruire le Social’’, La Sorbonne
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et donc permet de décrire celle-ci en un temps arrêté et de la dater. Et c’est pourquoi nous utilisons
le mot redondant "d’institutionnalisation" pour signifier ce qu’institution veut pourtant d’abord
dire... ».
Côté sociologie, discipline définie comme science des institutions de leur genèse et de leur
fonctionnement par le fondateur de la discipline, Émile DURKHEIM nous dit que : «… On peut (...)
appeler institutions, toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la
collectivité.»5. Cet auteur nous dit aussi que « …ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas la manière
dont tel penseur individuellement se représente telle institution, mais la conception qu'en a le
groupe ; seule, en effet, cette conception est socialement efficace. Or elle ne peut être connue par
simple observation intérieure puisqu'elle n'est tout entière en aucun de nous ; il faut donc bien
trouver quelques signes extérieurs qui la rendent sensible. De plus, elle n'est pas née de rien ; elle
est elle-même un effet de causes externes qu'il faut connaître pour pouvoir apprécier son rôle dans
l'avenir. ».
DURKHEIM situe donc un impossible à pouvoir faire institution isolément, individuellement. Une
interaction est indispensable pour que le concept ait une existence et une efficacité. Par ailleurs,
l’institution ne nait pas de rien, elle s’inscrit inexorablement dans une historicité, une ‘’généalogie’’
pour reprendre le terme de Georges GAILLARD6 qui influe sur son devenir.
Pour Marcel MAUSS7, «…Une institution est un ensemble d’actes ou d’idées que les individus
trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux … Nous entendons par ce mot aussi bien
les usages et les modes, les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations
juridiques essentielles : car tous ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu’en
degré …». Nous retrouvons chez cet auteur aussi l’existence de liens dynamiques entre passé,
présent et avenir institutionnel.
Selon Max WEBER8, qui privilégie approche sociologique plaçant la subjectivité des conduites des
acteurs comme le fondement de l'action sociale, l’institution serait un régulateur des rapports
sociaux. En se rapprochant de l'idée d'association, elle définirait un groupement dont les règlements
statutaires sont octroyés avec un succès relatif à l'intérieur d'une zone d'action délimitante, à tous
ceux qui agissent d'une manière définissable selon les critères déterminés. Le terme
d'institutionnalisation serait le processus qui tend à organiser les rapports aux modèles sociaux.
Coté psychanalyse et philosophie Jean Pierre LEBRUN9 dans son dernier ouvrage, ‘’Clinique de
l’institution’’, s’est aussi intéressé à la littérature concernant le concept d’institution. Pour Maurice
MERLEAU-PONTY, «… On entendait par institution ces événements d’une expérience qui la
dotent de dimensions durables par rapport auxquelles toute une série d‘autres expériences auront
sens, formeront une suite pensable ou une histoire, ou encore ces événements qui déposent en moi
un sens non pas à titre de survivance et de résidu mais comme appel à une suite à une exigence
d’un avenir. ». Ici encore nous voyons souligner l’importance de la temporalité, de l’historicité de la
dimension instituante de l’institution.
L’anthropologue Mary DOUGLASS met aussi en exergue un effet de ‘’lignée’’ qui d’une certaine
manière détermine, au-delà des options singulières, les trajectoires institutionnelles. «… il n’y a pas
moyen de rendre compte de la formation du lien social à partir de l’entrecroisement des
préférences individuelles, puisque le pensable comme le désirable sont toujours modelés par les
institutions au sein desquelles nous vivons. ».
Ces positions s’articulent plutôt bien avec celle de Pierre LEGENDRE, pour qui, l’institution serait
«… ce noyau de la civilisation ou s’organise l’articulation normative du lien subjectif et social….
5
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Faire tenir, à l’instar du joint ou de la cheville qui fait tenir les éléments de la charpente, c’est
l’essence de la fonction institutionnelle…»
Pour faire ‘’institution’’, il apparait donc impossible de se contenter d’une compilation d’intérêts ou
de motivations essentiellement individuelles. Une organisation qui puisse ‘’faire tenir’’, solidariser
des conceptions subjectives dans la durée, est nécessaire.
Dans une perspective légèrement différente, Cornélius CASTORIADIS10 et René LOURAU11
apportent des éléments compatibles avec les constantes structurelles que nous venons de repérer.
Dans une société ayant accédé à l’autonomie, les institutions, seraient le fruit de la délibération, de
l’imagination et des expérimentations de chaque collectivité. Elles se nourrissent de la confrontation
instituant/institué dont il résulte un processus d’institutionnalisation, un mouvement permanent de
régulation. Comparable à l’entropie, cette dynamique de tensions régulatrices antagonistes parvient
généralement à intégrer les évolutions nécessaires à la prise en compte des besoins des
bénéficiaires, sans perdre de vue les missions d’intérêt général, bases de l’agrément, de
l’autorisation de fonctionner. Pour R. LOUREAU, une ‘’Institution’’, surtout si orientée par des
finalités sociales médico-sociales ou sanitaires, est exposée à plusieurs dangers pouvant empêcher
ou pervertir la réalisation d’un projet initialement altruiste et respectueux de la dignité des êtres.
Il s’agit tout d’abord du risque d’une pratique totalitaire, aliénante pour les bénéficiaires, lorsque la
logique fonctionnelle déshumanise l’intervention, lorsque l’Institué vampirise l’instituant.
Deuxième risque, la perte de sens du projet fondateur par le délitement de références communes
partageables qui laisse cours aux rivalités professionnelles, nourrit la perte de cohérence entre les
intervenants, conduit à l’anomie, à l’impossibilité de répondre aux besoins des bénéficiaires. Dans
ce cas de figure, l’institué perdant peu à peu sa consistance, l’instituant épuise sa dynamique à
chercher des appuis qui se dérobent.
Troisième risque, une confusion progressive des places et des rôles, un brouillage des repères de la
légitimité par la revendication de satisfactions de besoins qui dépassent le cadre du projet initial.
Faute de régulations adéquates, en temps opportuns, des tensions de ce type peuvent engager
paradoxalement des dynamiques d’insatisfactions mutuelles permanentes entre bénéficiaires et
intervenants. L’instituant prend la main, sans répit pour l’institué, l’organisation s’emballe, se
dérègle perd de l’efficience, l’anomie guette là encore.
En résumé
Le terme d’‘’Institution’’ peut être employé dans des registres très différents et avec des acceptions
qui ne le sont pas moins. Dans le champ de l’intervention sociale, médico-sociale ou sanitaire, nous
pourrions retenir les éléments suivants. Au-delà des statuts, des murs, des organisations, des bilans,
des projets…, une ’‘’institution’’ peut se lire comme un contenant symbolique, une structure,
inscrite dans une temporalité qui dépasse celle des acteurs, en mesure de prendre en compte et de
transcender des intérêts des bénéficiaires et des prestataires de l’intervention, d’articuler sans les
réifier les dimensions subjectives et organisationnelles. Un établissement comme un service sont
des structures, c'est-à-dire des organisations pensées pour porter et intégrer les différents éléments
qui la composent, drainer les dynamiques en présence pour qu’elles concourent à la réalisation des
buts.
Une structure ayant pour projet une pérennisation de son acte fondateur initial, que son style
d’intervention se situe ‘’intra-muros’’ en établissement, ou ‘’extramuros’’ en ambulatoire, à
domicile, pourrait être appelée ‘’Institution’’, car « C’est toujours le temps d’hier qui lui sert de
point d’appui pour légitimer celui d’aujourd’hui… Elle prend assise dans son passé, quitte à devoir
sans cesse être remaniée »12. Si ces remaniements permanents peuvent permettre une évolution
10
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positive et harmonieuse, ils peuvent aussi induire des dérèglements majeurs dont l’observation et
l’analyse est à l’origine l’idée de ‘’Dés institutionnalisation’’ ?

2.4.2

Critiques ou hostiles à l’égard de ‘’l’Institution’’, quelles sont les thèses en présence ?

Cette partie, cherche à explorer quelques conceptions représentatives de positions plus ou moins
défavorables à la dimension institutionnelle de l’intervention.
Les thèses relatives au déclin des ‘’Institutions de travail sur Autrui’’…
Dans le champ du travail social en France, le sociologue François DUBET s’est intéressé aux
évolutions des paradigmes de l’intervention, notamment en travaillant la question de l’Institution.
S’il n’est pas seul à aborder ‘’Le déclin de l’institution’’13, cet auteur propose un examen du
concept pour en faire ressortir les intérêts et les limites. Sa thèse est basée sur une réflexion
concernant ‘’ Le travail sur autrui’’, défini « …comme l’ensemble des activités professionnelles
participant à la socialisation des individus… »14. La notion de ‘’Travail sur’’ l’humain pourrait se
corréler à celle de ‘’Prise en charge’’ terminologie courante dans le champ du travail social mais
néanmoins très discutable sur le plan sémantique comme l’a souligné Saül KARSZ15.
Selon François DUBET, le travail relatif à l’éducation, à la formation, au soin… a été longtemps
conçu par ceux qui en étaient les concepteurs ou les observateurs, comme un processus
institutionnel, ‘’Programmé’’ au sens étymologique, c’est à dire ‘’écrit d’avance’’, par ceux qui
connaissent les besoins des bénéficiaires et savent y répondre. Ordonné et formalisé par ses
promoteurs le ‘’Programme institutionnel’’ cherche à agir directement sur « …les conduites, les
sentiments, les valeurs et les représentations des individus…», c'est-à-dire des bénéficiaires et des
prestataires. Les ‘’Programme institutionnel’’ modernes ont été construits à partir de références où
prédominent les logiques de pérennisation des valeurs du projet fondateur, ainsi que l’effectivité des
conditions de l’intervention. En revanche, dans la logique de la ‘’Prise en charge’’, le bien-fondé de
la mise en œuvre, du point de vue du bénéficiaire, est rarement interrogé. Ce sont les dénonciations
de dysfonctionnements liés à prédominance, parfois abusive, des logiques organisationnelles sur
celles de la considération des droits et besoins des personnes qui permettront des évolutions
législatives importantes à partir des années 1970. Celles-ci engageront les institutions sociales et
médico-sociales à régler leurs interventions sur les besoins exprimés par les bénéficiaires et non
plus sur les logiques fonctionnelles de la structure. En principe, l’institution sociale et médicosociale contemporaine ne peut plus se structurer essentiellement sur une référence à une
organisation d’intervention correspondant à un public ‘’cible’’ dont les caractéristiques particulières
sont repérées et définies à priori et de façon unilatérale.
Ces éléments apportés par F. DUBET, rejoignent les points de d’autres sociologues dans la lignée
de DELEUZE, CASTEL, par exemple Paul YONNET16 ou Dany Robert DUFOUR17. Il est
vraisemblable que nous assistions aujourd’hui à un mouvement sociétal qui, par la sacralisation de
l’individu, de ses libertés et de ses droits, exclue formellement le retour à des ‘’institutions’’
conçues et fonctionnant sous la logiques du ‘’Programme’’.
Au-delà de la structure de l’institution ‘’Programmée’’ dont l’organisation monolithique et verticale
se trouve contestée désormais dans sa pertinence par l’évolution sociétale, un autre élément, de
13
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nature différente vient fragiliser sa dynamique. Les politiques publiques contemporaines appellent,
en particulier dans le domaine social, médico-social et sanitaire, à des organisations souples,
ouvertes, de même niveau, dites ‘’ en réseaux’’, ‘’en partenariat’’. Ces conceptions sont valorisées
en tant que conditions d’une adaptation des structures à la diversification et à l’évolutivité des
besoins effectifs des usagers, d’une complémentarité accrue des réponses sur un territoire, d’une
meilleure articulation entre la prise en compte des bénéficiaires et celles de l’intérêt général au titre
duquel sont accordés des financements public.
Sans formuler d’observations directes sur l’effectivité de ces dispositions et de leurs effets, F.
DUBET constate que ces logiques de ‘’réseaux’’ induisent une ‘’fragmentation’’ entre les différents
niveaux impliqués dans l’intervention : instances politiques, administratives, gestionnaires. Il
observe aussi que cette ‘’fragmentation’’ est très coûteuse en temps de coordination, de régulation,
et qu’elle induit généralement un dépouillement de la composante sociale, du lien subjectif entre les
acteurs institutionnels. Les professionnels de la socialisation et ou du soin ne sont plus légitimés et
soutenus dans leurs rôles par des ‘’valeurs’’ faisant référence communes et donnant du sens à
l’intervention. Ils seraient plutôt engagés à respecter des ‘’procédures’’, des ‘’protocoles’’. Ces
conditions apparaissent bien nécessaires à l’évaluation de la qualité de l’intervention, mais sontelles suffisantes ? La question se pose car il en résulte des pratiques de plus en plus
‘’protocolaires’‘, voire ‘’routinières’’, où la personnalisation de la relation est rarement valorisée.
L’absence de référence à des valeurs partagées, à un souci éthique adjoint à celui de la technique et
de la gestion, peut favoriser une exacerbation des narcissismes, des affrontements sur le plan des
personnes et des professions.
Le bilan du ‘’Programme institutionnel’’ apparait donc contrasté. Si le modèle ancien apparait trop
‘’conformatif’’, les nouveaux modèles voulus plus ‘’ouverts’’ voire ‘’concurrentiels’’, opèrent plus
ou moins bien. Le travail d’accompagnement des structures sociales et médico-sociales confrontées
à des difficultés dans l’accompagnement de personnes dont les troubles psychique ou le handicap
les empêchent de supporter ce qui serait nécessaire à leur santé, à leurs besoins réels, valide au
moins partiellement ces observations.
Des lors des questions peuvent se poser, en particulier sur le plan éthique. Par exemple le principe
de la satisfaction des besoins exprimés par l’usager de la structure, au titre de son projet de vie se
trouve valorisé aujourd’hui alors qu’il l’était beaucoup moins dans le contexte de l’intervention
‘’Programmée’’. Néanmoins, est-il toujours compatible avec les besoins réels de santé ou de
protection des personnes qui sollicitent l’intervention, qui y consentent, voire se trouvent
contraintes (Placement judiciaire, hospitalisation à la demande d’un tiers…). Par analogie avec le
soin médical, l’évaluation de l’intervention sociale ou médico-sociale doit-elle s’intéresser
seulement à la qualité du principe actif de la prescription ? Ou bien au rapport bénéfice/risque,
estimé en responsabilité par le prescripteur, dans un dialogue avec un patient singulier, à partir
d’examens cliniques et d’une relation thérapeutique ?
L’institution ‘’Totale’’ selon E. GOFFMAN
Des études anthropologiques et sociologiques approfondie de l’asile, puis de la prison, menée par
Erving GOFFMAN18 au début des années 1960 aux USA, vont induire une dénonciation de
‘’l’institution totale’’ (Total Institution), définie «… comme un lieu de résidence et de travail ou un
grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une
période relativement longue mènent une vie recluse dont les modalités sont expressément et
minutieusement réglées. »19. Ces idées seront relayées par Michel FOUCAULT dans les années
1970, notamment dans ‘’Surveiller et punir’’20.
18
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Le souci de répondre aux besoins particuliers de nombreuses personnes perturbées ou perturbantes
dans l’environnement social, peut susciter la création d’institutions publiques ou privées ayant pour
finalités le soin, la protection, l’éducation, la réhabilitation… En général, l’organisation est pensée
en termes ‘’asilaires’’ pour ‘’protéger’’ les personnes bénéficiaires et/ou l’environnement. Cette
exigence de distanciation induit nécessairement un cadre d’intervention dont le périmètre est
délimité et au moins filtrant. Cet univers circonscrit, voire clos, appelle lui-même des modalités de
fonctionnement précises, tant pour les intervenants que pour les bénéficiaires. GOFFMAN observe
qu’à plus ou moins brève échéance, dans ce type d’organisation, la rationalité prend généralement le
pas sur les valeurs du projet, voire vient les pervertir. L’institution ‘’totale’’ est une organisation où
l’intervention devient régie par un fonctionnement bureaucratique, où la pérennisation des
conditions du fonctionnement prime sur la prise en compte des conditions de vie des
‘’bénéficiaires’’. Les exigences propres à la ‘’Prise en charge’’ se substituent à la considération des
besoins du malade, du détenu, de l’orphelin, de l’indigent qui deviennent alors ‘’objets’’ de
l’intervention. Après KANT, FOUCAULT fait valoir que lorsque les conceptions, les idéologies,
les pratiques tendent à considérer ‘’l’homme comme chose’’21, le processus de négation de leur
humanité, de leur dignité est enclenché et peut conduire aux pires excès, aux pires abus. Alors, les
institutions de soin, de protection ou de réhabilitation peuvent servir de masques, d’écrans à des
logiques de domination et de contrôle social, instituées par les détenteurs du pouvoir politique, mais
aussi celui des gestionnaires des organisations.
Les thèses de ‘’Psichiatria Democratica’’, la ‘’Dé-institutionnalisation’’ selon F. BASAGLIA
Dans une perspective analogue à celle de GOFFMAN, dans les mêmes années 1960 Franco
BASAGLIA va en Italie critiquer la dimension oppressive de l’asile psychiatrique. Pour lutter
contre la déshumanisation des malades, la négation de leurs droits, de leurs libertés, de leur dignité
il faut enlever à l’étiquette psychiatrique tout ce qu’elle véhicule comme représentations
réductrices, aliénantes. Pour lutter contre la fonction de ‘’gardiennage’’ qui est devenue primordiale
pour le personnel, il veut réinstaurer du soin en mettant en place des systèmes de communautés
thérapeutiques, à bases d’assemblées associant patients et soignants. Ces pratiques vont redonner
aux malades un statut d’être social que la société et l’institution psychiatrique tendent à le lui
dénier.
Pour BASAGLIA22 la ‘’Dé-institutionnalisation’’ « Consiste à modifier la normalité pour l'élargir
à tous, vu qu'elle n'est pas faite pour tous… Elle induit la considération de l'autre comme personne
dont la souffrance n'efface pas son droit d'essayer de comprendre ce qui lui arrive, et de pouvoir le
négocier… La Dé-institutionnalisation est une recherche de solutions pratiques pour garantir aux
gens leur droit à être protégé, à se protéger, à s'isoler sans être mis en isolement, enfin, pour
garantir le droit d'asile et non pas le droit de l'asile… La Dé-institutionnalisation, ce n'est pas une
pure et simple dé-hospitalisation, avec les gens abandonnés dehors, tout comme ils l'étaient
dedans.».
Cette Dé-institutionnalisation là est donc à lire comme :
. Un combat contre le versant aliénant de l’institution, sa dimension essentiellement instituée, qui
conduit à la faire fonctionner sans possibilité de se regarder agir.
. Une promotion du versant instituant de l’institution, celui qui peut l’amener à ajuster ses
réponses à ses missions, dans le respect de la singularité et de la dignité des personnes …
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Cette conception est parfaitement résumée par la phrase de Franco BASAGLIA dans son dialogue
avec Roger GENTIS (Rome, mai 1978) : « … C’est quand l’asile est mis en discussion de
l’intérieur que nous pouvons commencer le travail hors de l’hôpital… ».
Les thèses de la psychothérapie Institutionnelle.
À partir de l’expérience développée à l’hôpital de Saint Alban sur Limagnole pendant la 2° guerre
mondiale avec François TOSQUELLES dont les recherches avaient commencé en Catalogne
pendant la guerre civile, va se développer un courant de pensée inspiré par Hermann SIMON autour
de l’idée que toute institution de soin est un organisme qu’il faut en permanence soigner pour qu’il
ne perde pas de vue les valeurs qui le fondent.
Avant BASAGLIA et GOFFMAN, certains membres soignants de St Alban perçoivent qu’ils se
comportent généralement comme des gardiens de prisonniers à l’égard des malades et qu’il faut
engager un changement profond pour considérer ces derniers comme des sujets et non des objets.
La perspective est tout à la fois, de transformer l’hôpital pour en faire un instrument de soins, et de
déplacer la prise en charge du malade vers le tissu social en utilisant d’abord les ressources internes
de la structure puis en les ouvrants sur l’environnement. Là encore il s’agit de transformer le mode
relationnel soignant/soigné afin que l’hôpital devienne un lieu par lequel il soigne et est soigné. Ces
conceptions développées ensuite par des personnalités comme Georges DAUMEZON ou Jean
OURY, constitueront dans les années 1950 un mouvement quasi subversif à l’égard de la
psychiatrie asilaire classique, qui avait laissé depuis plus d’un siècle l’hôpital devenir un lieu
concentrationnaire.
Ce mouvement orienté notamment par des conceptions psycho dynamiques, a su les articuler avec
des apports sociologiques, philosophiques, pédagogiques... Il a donné naissance à un profond
renouvellement des conceptions de l’intervention à visées soignante à l’égard de pathologies
mentales particulièrement difficiles à prendre en compte, la psychose bien entendu mais aussi
certaines problématiques psychiques amenant des personnes à ne pas pouvoir supporter ce dont
elles ont besoin sur le plan de leur santé et de leur participation sociale. Parmi deux apports majeurs
de ce courant contestataire qui rejoint les thèses de GOFFMAN et BASAGLIA à propos de
l’Institution d’aliénante et de déshumanisante, il faut citer le travail en équipe interdisciplinaire, le
soin de l’organisation, l’intervention au plus près de la vie sociale des patients. La notion de
‘’travail à plusieurs’’, en interdisciplinarité associe différentes spécialités professionnelles
médicales et para médicales certes, mais aussi éducatives, pédagogiques, techniques… Le soin de
l’organisation appelle à anticiper les effets iatrogènes, ceux qui sont générés par des effets
indésirables de l’intervention, sachant que toute organisation porte en elle le risque de fonctionner
en se protégeant des troubles des bénéficiaires. Il y a donc lieu de prévenir ce risque de
déshumanisation en entretenant chez toutes les personnes impliquées dans la relation avec les
malades ou les bénéficiaires, le désir de relation avec une personne et non pas seulement un malade,
un handicapé, un marginal ou même un usager. L’entretien de ce désir passe par une dynamique ou
la dimension clinique, c’est à dire l’analyse de ce qui se joue dans les interactions entre chaque
personne soignant/soigné, soignant/soignant, bénéficiaires/bénéficiaire puisse être partagé, analysé,
compris afin de ne pas perdre le sens des missions. L’intervention au plus près de la vie sociale des
bénéficiaires induit l’ouverture des lieux d’intervention, des interventions hors établissement, voire
des interventions sans établissements. Observons que c’est le mouvement de psychothérapie
institutionnelle qui a donné naissance en France à la sectorisation, à l’intervention psychiatrique et
pédopsychiatrique ‘’hors les murs’’ de l’hôpital, au développement de pratiques ambulatoires.

Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 21

Les thèses de l’European Coalition for Communauty Living (ECCL)23
Par nature, le ‘’travail social’’ demeure particulièrement ambigu et oscillant dans la définition d’une
limite claire entre l’accompagnement d’autrui, l’emprise, ou la satisfaction consumériste. Ces
fluctuations renforcent le sentiment d’arbitraire et d’opacité des organisations, celles dédiées à la
prise en compte des personnes en situation handicap en particulier.
Pour les ‘’Libertariens’’24 d’outre atlantique, les valeurs, les droits et les règles sociales ne peuvent
avoir pour base que le libre choix des individus, les plus à même de déterminer leurs intérêts.
Plus nuancée dans ses positions, l’European Coalition for Communauty Living critique les dérives
de certaines organisations dédiées au soin ou à l’accompagnement malgré l’évolution positive des
législations communautaires et internationales. Pour ces militants, « Une institution est un lieu où
les gens qui ont été étiquetées comme ayant une incapacité sont isolés, séparés et/ou forcés de vivre
ensemble. Une institution est également un lieu où les gens n’ont pas, ou ne sont pas autorisés à
exercer un contrôle sur leurs vies et leurs décisions au jour le jour. Une institution n’est pas
seulement définie par sa taille. ».
Ces conceptions ont contribué, en Europe, au développement de la promotion de l’insertion sociale
des personnes en situation de handicap, à la mise en place de ‘’services’’ qui constituent des
alternatives à des structures à caractère collectif qu’elles qualifient du terme ‘’d’institutions’’. La
politique de ‘’Désinstitutionalisation’’ objectif de ‘’Community Living’’ va au-delà des conditions
d’accueil, mais promeut les valeurs d’indépendance/autonomie/autodétermination, de libre contrôle
de la personne sur ses choix de vie, l’Empowerment. Ceci étant, le Forum Européen des Personnes
Handicapées a publié en 2006 un rapport intéressant qui éclaire sur ces positions. Un document
publié par le Conseil Français des Personnes Handicapées pour les Questions Européennes (CFHE)
en 2008 intitulé ‘’Institutions Désinstitutionalisation’’25 précise que « La Désinstitutionalisation ce
n’est pas sortir des personnes des constructions appelées institutions. Il s’agit plutôt d’un processus
visant à aider les personnes à gagner ou reconquérir le contrôle de leur vie comme des citoyens à
part entière ». Au niveau de la Commission Européenne, les positions sont mesurées « Il s’avère
nécessaire de promouvoir et développer davantage de stratégies modernes et efficaces concernant
l’offre de systèmes d’appui et de services de proximité de prise en charge. »26. Néanmoins, les
thèses désinstitutionnalistes ont suscité et suscitent de nombreuses questions. Par exemple, le
Budget Personnalisé qui a été instauré comme un outil permettant de faciliter l’Empowerment, a pu
aussi concourir à la fermeture de certains établissements. Le projet de directive Bolkestein, devenu
‘’Directive Service’’, le débat sur la mise en concurrence des Services d’Intérêt Général, la
limitation à 30 du nombre de places en établissement, le caractère ‘’discriminant’’ de lieu de vie ou
résideraient plus de cinq personnes ayant un même handicap… ont donné une image parfois assez
inquiétante des thèmes désinstitutionnalistes.
Si certaines organisations promeuvent une politique radicale de fermeture des établissements
spécialisés, d’autres ont une action plus mesurée en encourageant les dispositifs ouverts et de
proximité.
Les mouvements se référant à l’’’Independant living’’, se retrouvent culturellement dans les
cultures Anglo-Saxonnes et scandinaves. Elles s’inscrivent dans une démarche très libérale, quasi
consumériste qui engage à permettre une solvabilité de l’usager client.
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Membres fondateurs : Autisme Europe, le Centre d’Études politiques de l’Université d’Europe centrale, le Forum Européen des
Personnes Handicapées, le Réseau Européen pour une vie Autonome, Inclusion Europe, Santé Mentale Europe, Open Society Mental
Health Initiative.
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Libertarian Party, parti politique, USA fondé en 1971. Issu de la philosophie libertarienne, il prône ne législation minimale, la
dérégulation économique, l’abolition de l’État Providence, des libertés individuelles fortes.
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Institutions désinstitutionnalisation, Une proposition Française relative aux choix de vie des personnes en situation de handicap en
regard des Droits de l’Homme et de la Pensée Européenne
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Préface du Rapport ‘’Inclued in Society’’, 2004
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Observons que parfois la référence aux idées de Franco BASAGLIA, souvent cité en appui thèses
qui demandent la fermeture des établissements, détourne en la réduisant à un seul de ses aspects27,
l’approche de ce psychiatre qui, rappelons-le, la désinstitutionalisation n’est pas « Une pure et
simple déshospitalisation. »
Dans les pays germano latins le contexte est différent, moins individualiste, plus marqué par une
logique de solidarité, d’intérêt général qui promeut une dynamique allant vers plus de services de
proximité facilitant la participation sociale, mais sans exclure des possibilités d’accueil collectif
désenclavées pour les personnes en faisant le choix. L’idée générale est celle de la diversification de
l’offre d’intervention, mais sans aller jusqu’à une ‘’Plateforme de service’’ en libre accès pour des
personnes ‘’solvabilisées’’.
En résumé
Certaines représentations associent à ‘’Institution’’ une dimension ‘’transcendantale’’, avec
soumission à un ‘’institué’’ implacable et immuable, une matrice où la dimension théologicopolitique prédomine. D’autres encore considèrent ‘’l’institution’’ comme une forme d’organisation
qui consubstantiellement, empêche l’expression des libertés individuelles, et peut par sa logique
interne, aliéner les droits individuel. Il en existe d’autres encore qui, inspirés par les pionniers du
combat pour la fin de l’hospitalisation aliénante et déshumanisante, cherchent à promouvoir une
organisation pensée pour répondre précisément aux besoins des personnes vulnérables, dont les
problématiques psychiques peuvent les amener à vouloir des réponses inadéquates pour leur santé
ou au contraire refuser celles qui leur seraient bénéfiques.
Pour chercher à bien comprendre la portée du concept de ‘’Désinstitutionnalisation’’ qui s’avère
plus polysémique qu’il n’y parait d’emblée, ne pourrions-nous pas prendre comme référence la
position du Conseil de l’Europe, organisme institué pour mener notamment des réflexions d’ordre
éthique et dont l’autorité morale est reconnue.
En ce qui concerne par exemple la désinstitutionalisation des enfants, plusieurs rapports émanant du
Conseil incitent au développement d’intervention au plus près des lieux de vie des jeunes, une plus
grande ouverture sur la collectivité. S’ils rappellent le caractère ‘’subsidiaire’’ de la proposition
d’intervention en Établissement Spécialisé, en regard de l’accompagnement social, médico-social
ou sanitaire en milieu ordinaire, les rapports redisent aussi sans ambages la pertinence que peut
revêtir des propositions d’intervention en établissement, dans certaines situations précises, pour
certains enfants.
Le thème de la ‘’Désinstitutionalisation’’ ayant cours dans les instances européennes apparait
davantage comme un processus, une démarche, une dynamique, fondée sur les idées d’accessibilité
et de non-discrimination. Elles tendent toutes à restituer à chaque personne le droit de vivre en tant
qu’être social, dans une communauté d’intérêts.
Perspectives…
Comme nous venons de le voir, ‘’l’Institution’’ qu’elle soit sociale, médico-sociale ou sanitaire,
n’apparait pas en soi comme une forme d’organisation structurellement perverse…, ni parée de
toutes les vertus.
Le dualisme organisationnel ‘’institution’’/‘’dés-institution’’ apparait trop réducteur pour pouvoir
répondre aux questions complexe que posent aujourd’hui les problèmes de société, de lien social, de
participation sociale pour un nombre croissant de personnes.

27

La loi 180 visant la suppression des hôpitaux psychiatriques devenue définitive en 1999

Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 23

Autour de ces questions, plusieurs courants de pensée ‘’interdisciplinaires’’, associant notamment
philosophie, histoire, économie politique et sociologie continue à s’intéresser au thème de
‘’l’Institution’’ dans son acception générale, tant que vecteur de recomposition d’un lien social mal
mené par l’évolution socio-économique.
Prendre en compte l’Hyper modernité et ses conséquences sur le lien social
Aujourd’hui, « L’individu contemporain n’est plus organisé au plus profond de son être par la
précédence du social et par l’englobement au sein d’une collectivité avec ce que cela voulait dire
d’obligation et de sens de la dette… », Comme le souligne Marcel GAUCHET28.
L’hyper modernité29, ou la ‘’Post modernité’30, viendraient marquer la fin de la brève utopie d'une
société consumériste, recentrée sur l'individu et valorisant l'hédonisme libertaire. En engageant à la
disparition des repères et des structures d'encadrement traditionnel (État, religion, famille…),
l’hyper modernité induirait un vacillement des bases culturelles de la légitimité, une survalorisation
des égos, un brouillage des repères transgénérationnels et de la différence des places, une
perturbation de la représentation du rôle des adultes fondée anthropologiquement sur
l’acculturation, l’assimilation de la culture par la descendance. Certaines expressions usuelles
peuvent attester de cette mutation culturelle dont nous ne pouvons pas vraiment déterminer
l’évolution : « Tout ce qui est bon à mon désir est légitime… », « Ma morale vaut bien la
tienne… », « Parce que c‘est mon choix ! »…, « Parce que je le vaux bien ! ».
Depuis le dernier quart du XX° siècle, nous assisterions à un affaiblissement général du rôle
régulateur des ‘’Grands récits’’31, des valeurs partagées qui parvenaient à ‘’Faire tenir ensemble’’,
non sans tensions ni difficultés, les différentes strates du corps social. Aujourd’hui, à la ‘’La raison
d’état’’ qui prévalait dans l’organisation des politiques publiques, s’est substituée celle de la
‘’Raison du moindre état’’32. Cette évolution ne permet plus de valoriser l’action
‘’institutionnelle’’, comme l’élément majeur d’une dynamique d’élaboration partagée d’une
communauté d’intérêts, alors même que nos sociétés ou se délite le lien social en auraient
particulièrement besoin.
Or, ce n’est pas cette dimension favorisante pour le développement de la participation sociale qui
pose problème aux thèses critiques concernant ‘’l’institution’’, au contraire. Ce qui fait débat, c’est
moins l’Institution elle-même en tant qu’outil d’intégration sociale de première grandeur, que la
manière dont elle peut être utilisée, pilotée de façon approprié pour en utiliser correctement la
puissance. A défaut de régulations pertinentes, les risques de dérapages sont à prendre au sérieux et
ce sont bien les ‘’accidents institutionnels’’, dont les bénéficiaires sont les premières victimes, qui
sont légitimement dénoncés.
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Fin ou renouveau de l’Institution ?
La question qui se pose à nous aujourd’hui est-elle de chercher à se passer de ‘’l’institution’’, en
tant que structure organisationnelle consistante, absolument nécessaire à la constitution et à la
restauration du lien social, ou de nous prémunir contre les dangers potentiel que sa dynamique et
son pilotage font courir ?
Autrement dit, est-il pertinent ou non, de chercher à se passer d’une possibilité de ‘’traitement’’
efficace d’un problème de société, en sachant que celui-ci comporte des risques secondaires
connus ?
Ces deux éléments apparaissent essentiels à prendre en compte dans l’intervention sociale, médicosociale ou sanitaire contemporaine, et irréductibles l’un à l’autre. C’est en considérant ce double
aspect du caractère ‘’institutionnel’’ que, dans l’esprit des pionniers ayant dénoncé l’institution
aliénante pour l’ouvrir à des modalités plus respectueuses de la dignité des bénéficiaires, se
développe en Europe le thème du ‘’Soin Institutionnel’’.
L’idée générale de la réflexion est moins la recherche d’une solution ‘’idéale’’, que la recherche
d’arrangements possibles entre des principes en tension pour rendre la vie sociale la moins
mauvaise et la moins injuste possible, disons en paraphrasant WINNICOTT ‘’Suffisamment
bonne’’.
C’est à partir de ces réflexions que s’exprime aujourd’hui le concept d’‘’Institution soignante’’ au
sens d’une organisation structurelle en mesure de ‘’prendre soin’’ des bénéficiaires et des
conditions mêmes de l’intervention. Cette position, soutenue notamment par le Conseil de l’Europe,
apparait féconde. Elle privilégie, si nécessaire, pour les personnes vulnérables dont la participation
sociale est altérée par un handicap, une maladie, ou des conditions de vie…, des interventions
spécialisées au plus près des lieux de vie des personnes, sans exclure au besoin, des propositions
temporaires en établissement. Le principe est de privilégier le maintien des liens relationnels, avec
la famille, la scolarité, la profession…, ‘’autant que possible’’ dans le cadre de services de
proximité, mais pas ‘’à tout prix’’ dans l’esprit de BASAGLIA. L’accueil en établissement ‘’à point
nommé’’ et ‘’pas plus’’ que nécessaire peut s’avérer pertinent surtout s’il existe des liens structurels
entre les formules ambulatoires et celles de l’établissement.
L’’’Institution’’ sociale, médico-sociale ou sanitaire dont il serait question, aurait comme synonyme
‘’Organisation structurale’’ pensée pour répondre aux besoins de la personne bénéficiaire, avec son
consentement éclairé. Elle pourrait aussi prendre le nom de ‘’Dispositif d’intervention à visée
soignante’’ comme certaines réglementations l’ont promu pour prendre en compte des
problématiques d’enfants et adolescents dont les caractéristiques les amènent à ne pas supporter ce
qui est nécessaire à leur socialisation33.
L’idée de ‘’Dispositif’’ développée par H. PEETERS et P. CHARLIER 34 propose une nouvelle
articulation entre des repères normatifs pluriels, et des projets d’existences individualisés,
composantes caractéristiques la complexité de nos sociétés. Un ‘’Dispositif d’intervention à visée
de soin’’ s’inscrit résolument dans la logique du ‘’Care’’, où il s’agit d’accompagner à partir d’un
corpus de connaissances pertinent la démarche d’une personne en quête de son devenir, plus que
dans celle du ‘’Cure’’ où les réponses sont déterminées d’abord par la rationalité. Une intervention
‘’En dispositif’’ intègre des dimensions symboliques, organisationnelles, techniques et éthiques.
Elle associe à une réflexion sur le sens des pratiques, la combinaison des expériences réfléchies des
acteurs en se protégeant des fantasmes d’atteinte de l’idéal promis par des organisations dont
l’idéologie se corrèle au ‘’Programme institutionnel’’, au savoir ‘’sur’’ les besoins d’autrui.
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2.4.3

Quelles seraient les éléments caractéristiques et constitutifs d’un ‘’Dispositif
d’intervention’’ cherchant à conjuguer dans un modèle émergent, le besoin d’intérêts
communs avec ceux d’intérêts individuels ?

La souplesse et la modularité.
Le principe sur lequel se fonde un ‘’dispositif d’intervention’’ devrait être en mesure de se régler,
autant que nécessaire, sur ce qui est ‘’suffisamment bon’’ pour la personne accompagnée, sur ce qui
lui est nécessaire, et surtout sur ce qu’elle peut supporter.
Ce point est essentiel, la plupart des législations et réglementations européennes depuis les années
1975 ont mis l’accent sur ce point. C’est aux dispositifs d’intervention de se régler sur les
ressources et les difficultés des bénéficiaires, pas l’inverse comme dans les institutions ‘’totales’’,
celles ou la rationalité, la gestion, voire la ‘’gouvernance’’ en vient à occulter la dimension clinique,
celle de la considération de chaque bénéficiaire.
L’intervention s’effectue donc ‘’extramuros’’ au plus près des lieux de vie des personnes, autant
que possible. Si elle doit s’étendre de par la dynamique évolutive de la personne accompagnée à des
modalités ‘’intramuros’’, ce n’est qu’autant mais pas plus que nécessaire. Le principe de
consentement du bénéficiaire est requis, en dehors des cas strictement prévus par la législation.
La configuration ‘’classique’’ par type de prise en charge (internat, externat, accueil familial,
service de proximité…) perd sa raison d’être. Les interventions séquentielles, à temps partagé sont
promues si nécessaire aux besoins et aux possibilités de la personne. Une intervention ‘’En
dispositif ‘’, permet d’entretenir une capacité de ‘’Proximité distante’’ (D. Winnicott) ou encore de
‘’Séparation liante’’ (LÉVINAS).
Ceci étant un dispositif se distingue d’une ‘’plateforme de service’’. Il ne suffit pas de « …réunir
différentes modalités d’intervention, encore faut-il que leurs liens amènent à les rendre perméables,
les uns aux autres, les inscrivent dans un système de règles partagées orientées principalement au
service de la personne. » 35
La Co-opération et l’inter-institutionnalité
L’intervention en dispositif est délibérément co-opérative. Elle associe la personne bénéficiaire et
ses représentants légaux le cas échéant. Ces derniers doivent toujours être informés, associés et
soutenus, avec une proximité appropriée.
Elle associe aussi les ‘’co-opérants’’. La logique du ‘’Réseau’’ qui a été valorisée et a montré sa
pertinence dans de multiples situations est fondée sur le ‘’gré à gré’’, l’horizontalité des positions
des ‘’partenaires’’. Elle montre ses limites lorsqu’une organisation associée à l’intervention estime
que ses intérêts sont desservis, les ‘’partenaires’’, ne sont pas toujours des ‘’équipiers’’.
Pour des personnes aux interfaces des secteurs sociaux, médico sociaux, sanitaires et
psychiatriques, appelées aujourd’hui de façon discutable ‘’Publics frontières’’ la question d’une
organisation territoriale concertée et coordonnée se pose avec acuité pour éviter à certains jeunes et
à certaines institutions des situations ‘’d’Impasses’’, de ‘’filières’’ ou encore de ‘’ruptures’’.
L’organisation en dispositif doit tout d’abord être ‘’solide’’, c'est-à-dire que les différents éléments
tiennent ensemble, soient ‘’solidaires’’ pour résister aux risques de dé-concertation, de désunion des
coopérants par la manifestation des troubles des jeunes. Elle doit se situer aussi dans une
‘’permanence’’ de propositions même si celles-ci comprendront des ’’discontinuités’’ lorsque le
bénéficiaire ne supportera plus temporairement le travail engagé auprès de lui.
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L’intervention interinstitutionnelle comme dans l’optique interdisciplinaire pourrait donc se penser
comme consistante et lacunaire. Observons que le thème de l’organisation ‘’Suffisamment
lacunaire’’ chère à Paul FUSTIER, apparaît aussi dans les perspectives de la recherche ONED, où
les conditions d’un travail à plusieurs institutions devraient reposer sur la « … conviction de départ
que chaque acteur est nécessaire et Insuffisant…»36.
Le passage à une « Interinstitutionnalité instituée », alternative aux limites du réseau ou du
partenariat supposerait une organisation où, ‘’en surplomb’’ des différents acteurs institutionnels,
une « Autorité » occuperait une place ‘’d’exception’’ au sens de Jean Pierre LEBRUN 37. Cette
organisation structurale ne pourrait-elle pas permettre de mettre en place des ‘’Parcours
Personnalisé Territorialisé Coordonné… ‘’, en plaçant en interaction des organisations plurielles, en
conjuguant leurs différentes possibilités ?

La lacune
Une intervention ‘’en dispositif’’ intègre la possibilité dynamique d’une imperfection consentie,
d’un ‘’manque’’38 qui peut être précisément un ‘’défaut qu’il faut’’’39 pour accéder à un progrès
ultérieur.
Cette conception qui se démarque des illusions périlleuses du ‘’Zéro défaut’’, rejoint celles de
l’organisation ‘’Lacunaire’’ de l’intervention promue par Paul FUSTIER40, du ‘’Désordre
Créateur’’ d’Edgar MORIN41, ou plus prosaïquement du ‘’Bricolage ingénieux’’ des intervenants
devant composer constructivement avec la surprise, l’inattendu de la rencontre avec autrui.
Le soin de l’organisation
La rationalité, thème contemporain, induit un fractionnement continu des diverses fonctions, des
‘’métiers’’42 dans les ‘’institutions’’ et une tendance à des pratiques routinières et/ou une
exacerbation des narcissismes et des affrontements passionnels sur le plan des personnes ou des
professions. La clinique du soin des institutions révèle que les généalogies institutionnelles
méconnues ou forcloses43, de même que le portage éludé ou inefficient de ‘’l’égide
institutionnelle’’, c’est à dire la présentification des valeurs sur lesquelles se fonde le dispositif et en
garantit la cohérence constituent des facteurs de risques dans la ‘’conduite’’ de l’organisation.
Cette question repose le choix des options possibles entre ‘’gouvernance’’, ‘’management’’ et
‘’direction’’44.
L’éthique
C’est bien la capacité à re-lier qui peut caractériser aujourd’hui la thématique d’une intervention
sociale, médico-sociale ou sanitaire. Loin de représenter un nouveau domaine d’expertises
généralisables, l’éthique apparait comme un positionnement critique sur les normes de conduites de
différentes natures, un questionnement permanent des orientations générales par l’acte singulier.
L’éthique est donc de l’ordre de la recherche individuelle et collective. Elle désigne un
36

‘’Une souffrance maltraitée. Parcours et situations de vie des jeunes dits `incasables´’’ Recherche réalisée pour et
financée par l’ONED, le Conseil général du Val-de-Marne et le Conseil général du Val d’Oise. Jean-Yves BARREYRE
(chef de projet), Patricia FIACRE, Vincent JOSEPH, Yara MAKDESSI Aout2008
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Jean Pierre LEBRUN, La perversion ordinaire, vivre ensemble sans autrui, Denoël 2007
Bernard STIEGLER, Le normal et le pathologique, Ce qui fait que la vie vaut d’être vécue, de la pharmacologie ; Flammarion 2010
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Paul FUSTIER, le lien d’accompagnement, DUNOD, 2003
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questionnement de l’action sous l’angle des valeurs et cherche à dépasser une logique d’action
purement technique en mettant en interaction permanente pensée et pratique. Elle ne peut se passer
d’une intention positive, sans quoi elle est arbitraire, ni d’actes concrets, sinon c’est seulement une
bonne intention.
L’éthique de la responsabilité implique un devoir institutionnel d’explicitation des buts, des projets,
des modalités d’interventions envers ceux qui participeront au processus d’intervention, les
bénéficiaires et professionnels. Elle suppose aussi des procédures de contrôle et d’évaluation
partagées des effets de l’intervention associant intervenants et usagers. Elle amène à promouvoir un
principe de ‘’reconnaissance ‘’ des caractéristiques de chaque Personne, un respect de sa dignité,
une attention constante à prendre en compte la ‘’Capabilité’’45 des personnes, à assurer leur
accompagnement, les amener à se construire dans l’altérité, la vie qu’ils estiment bonne.
La question éthique se préoccupe de la prise en compte de la satisfaction des demandes d’une
personne dont la problématique l’amènerait à vouloir des choses nuisibles à sa santé, ou de
l’attitude à adopter si cette personne déclinait ou refusait la proposition, voire la prescription de
soin.
Pour ne pas conclure…
‘’L’institution’’ sociale et médico-sociale contemporaine est mise en tension par une triple
considération. Elle doit d’abord prendre en compte une ‘’Personne’’ qui doit être considérée et
respectée pour elle-même, mais aussi un ‘’individu autonome’’, supposé en mesure d’élaborer ou de
déterminer son projet de vie. Elle se doit encore d’entretenir sa capacité à répondre à ses
‘’missions’’ en référence d’une part à ses valeurs fondatrices, d’autre part aux exigences d’un
financement le plus souvent public, c'est-à-dire effectué au titre aussi de l’intérêt général.
C’est le projet d’actualiser les conditions d’élaboration partagée de ‘’La cause commune’’, qui est
soutenu aujourd’hui par les ‘’institutionnalistes contemporains’’, avec l’idée d’un ‘’Dispositif
d’intervention’’ valorisant des idées d’inclusion et de participation sociale pour tous. Ce concept de
‘’Dispositif’’ est notamment porté par l’Association des ITEP et de leurs Réseaux (AIRe) 46 et par
MèTIS EUROPE. Cette démarche est fondée sur la promotion d’une intervention instituée,
concertée, s’exprimant par un accompagnement personnalisé dont les modalités diversifiées
souples, modulables, évolutives s’ajustent à la dynamique et à la problématique singulière de
chaque bénéficiaire. Il tente de répondre à un des enjeux majeurs de nos sociétés : recouvrer notre
aptitude entretenir à notre Santé Sociale. Si « Ce qui caractérise la santé c’est la possibilité de
dépasser la norme qui définit le normal momentané, la possibilité de tolérer des infractions à la
norme habituelle et d’instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles. »47 , n’est-ce pas
en ce sens que se dessinent les perspectives du travail social contemporain ?
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John RAWLS, Théorie de la justice, Seuil/Points, Paris, 2007.
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Association des ITEP et de leurs réseaux. Siège social 165 rue de Paris, CS 20001, 95680 MONTLIGNON
Tel : 01 34 27 15 secretariat@aire-asso.fr
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Georges CANGUILHEM Le Normal et le Pathologique, augmenté de Nouvelles Réflexions concernant le normal et le
pathologique (1966), 9e rééd. PUF/Quadrige, Paris, 2005
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2.5

Conclusif : Éléments constitutifs d’un référentiel - Serge HEUZE

Introduction : Le contexte de la Démarche de formation
« … Dans les secteurs dont les missions consistent à éduquer, soigner ou former, la notion
d’institution est traditionnellement utilisée pour désigner des collectifs de prise en charge
organisés. Considérant la diversité des pratiques que recouvre cette réalité, et la recommandation
du Conseil de l’Europe, adoptée en 2010, relative à la désinstitutionalisation des personnes
handicapées, ce projet de formation interculturelle se propose de clarifier les approches théoriques
(sociologique, psychosociologique, juridique) et pratiques qui sous-tendent cette notion. En creux,
on tentera également d’élucider la volonté politique actuelle de désinstitutionalisation ...
… En s’adressant à des professionnels des secteurs du soin et du travail social, de l’intervention
sociale en Euskadi et en Aquitaine (éducateurs, assistants de service social, infirmiers, enseignants,
psychologues), cette formation se donne pour objectif de transmettre un sens précis concernant la
notion d’institution, et une compréhension de l’évolution des conditions de prise en charge du
handicap, en prenant appui sur l’identification des pratiques sociales dans chacune des régions
considérées. Ce module de formation partagée initiera des formations professionnelles élargies à
l’espace européen ; il valorisera les échanges pédagogiques entre les deux régions Aquitaine
Euskadi … .»48
Les instances européennes incitent au développement d’interventions au plus près des lieux de vie
des personnes handicapées, une plus grande ouverture sur la collectivité, afin de restituer à chaque
personne en situation de handicap le droit de vivre en tant qu’être social, dans une communauté
d’intérêts.
La proposition d’intervention d’une structure ‘‘Spécialisée’’ doit toujours être ‘’Subsidiaire’’ 49 à
celle des dispositions éducatives, professionnelles, sociales, sanitaires en milieu ordinaire. La
Subsidiarité s’exprime aussi par une ouverture de droits spécifiques, reconnus et financés par la
collectivité publique, pour les personnes en situation de handicap.
La ‘’désinstitutionalisation’’ est à entendre au sens « … d’une politique d’évolution sociale visant à
promouvoir et à assurer auprès de l’ensemble des acteurs sociaux dans tous les lieux de vie,
l’autonomie, le libre choix, l’émancipation, l’autodétermination optimale des personnes
handicapées et le respect des droits fondamentaux des citoyens handicapés »50. Il s’agit d’une
démarche, d’une dynamique, fondée sur les idées d’accessibilité et de non-discrimination.51
Penser la construction d’un ‘’Référentiel ‘’ pour l’intervention
Un ‘’Référentiel’’ peut être défini comme un support méthodologique au service de la réalisation de
buts définis. Dans le champ de la prise en compte du handicap mental ou psychique, il peut se
concevoir comme un outil opérationnel, intégrant la diversité et la complexité des situations, des
organisations, des territoires. En l’occurrence, il est nécessairement issu d’une dynamique réflexive
associant des intervenants issus de milieux professionnels, institutionnels et culturels différents.
Expression d’une démarche de dialogue, de discussion ou encore d’échanges d’arguments et de
positions, un référentiel exprime une position de compromis à l’égard de situations souvent
complexes. Il ne saurait se situer comme une référence absolue ou définitive, préconcevant ou
standardisant des pratiques.
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Programme de formation. Fonds Commun de coopération Aquitaine-Euskadi. Institutions et désinstitutionalisation de la prise en
charge de personnes handicapées mentales ou psychiques : quelles pratiques professionnelles en Euskadi et en Aquitaine ?
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Subsidiaire : ce qui s'ajoute à l'élément principal pour le renforcer.
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Institution et désinstitutionnalisation. Conseil Français des personnes handicapées pour les questions européennes 2008
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« La Désinstitutionnalisation n’est pas sortir les personnes des constructions appelées institutions. Il s’agit plutôt d’un processus
visant à aider les personnes à gagner ou reconquérir le contrôle de leur vie comme des citoyens à part entière » FEPH, European
Research Initiative on de-institutionalisation of disabled people, Vision 2005 – 2010 – 2015 by the “Disabled people with complex
dependency needs” and the “Human Rights” Committees.
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Modestement, en regard des paramètres liés à la situation de formation, en fonction des politiques
publiques, Il s’agirait de construire un ensemble structuré de recommandations de ’’Bonnes
pratiques professionnelles’’, à l’égard de personnes dont la participation sociale est altérée par les
effets des manifestations des perturbations mentales et/ ou psychiques.
Cette contribution prend en compte le contexte particulier de la formation, les différents textes
diffusés52, les exposés, les apports des situations formatives vécues par les participants. Elle
cherche à partir de ces éléments à esquisser les bases d’un référentiel commun de ‘’Bonnes
pratiques’’, dont les différentes modalités seront à décliner ultérieurement.
L’enjeu
Plusieurs textes européens engagent à une reconsidération de l’intervention auprès des personnes
handicapées. Il s’agit notamment de la convention des droits des personnes handicapées ratifiée par
l’EU, le pacte européen relatif au handicap psychique et mental53, la Stratégie européenne 20102020 en faveur des personnes handicapées54.
La conception de l’intervention promue par les Nations Unies et l’UE doit permettre à une personne
affectée par un handicap psychique ou mental altérant son potentiel de participation sociale,
d’envisager une vie sociale effective. En considérant ses caractéristiques mentale et psychiques, ses
compétences, ses potentialités, ses difficultés et celles que lui posent l’environnement, Il s’agit de
faciliter ‘’l’établissement’’ ou le ‘’Rétablissement’’ de la personne dans des interactions
harmonieuses avec l’environnement.
Les approches des états membres vis à vis des personnes handicapées mentales et de celles
souffrant de troubles mentaux sont marquées par des divergences. Les résolutions du Parlement
Européen identifient plusieurs problèmes et visent au renforcement de la politique de l’union55.
Le handicap mental peut être défini à la fois par une déficience intellectuelle et les conséquences
qu’elle entraîne au quotidien.
Le handicap psychique regroupe les conséquences durables des maladies mentales dans les
situations de la vie sociale et professionnelle. C’est, en d’autres termes, l’impact personnel et social
des maladies mentales sur les capacités relationnelles, d’autonomie et d’adaptation de certaines
personnes.
Les députés européens ont souhaité que toute stratégie future en matière de santé mentale devrait
inclure les personnes handicapées mentales, car elles sont confrontées aux mêmes problèmes que
les individus ayant des troubles mentaux, tels que l'institutionnalisation, l'exclusion ainsi que la
violation des droits de l'homme.
Dans l’esprit de ces textes, il s’agit donc d’engager un changement conceptuel et organisationnel
des institutions en charge de l’intervention. Cet appel à évolution est basé sur un double mouvement
interactif. Il est nécessaire d’apporter une compensation à chaque personne qui, en raison du
handicap, voit sa participation sociale altérée. Simultanément il convient de développer
l’accessibilité pour tous aux dispositifs de ‘’Droit commun’’ : éducation, santé, travail, logement…
Le principe rappelé constamment est celui de l’adaptation des organisations, des institutions aux
besoins de la personne, et non l’inverse.
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Les principes d’un référentiel d’intervention inscrit dans le contexte du droit européen
Pour pouvoir situer la personne en situation de handicap comme un Citoyen de plein droit, il est
nécessaire de déterminer la « Structure organisationnelle» de l’intervention, d’où découleront les
modalités de l’accompagnement.
De la ‘’Prise en charge’’ à la ‘’Prise en compte’’
La notion de ‘’Prise en charge’’ peut être évocatrice d’interventions dont le sens est
fondamentalement éloigné de la considération due à chaque personne. « Le pire que peut vivre un
être humain est d’être dépossédé de lui-même par les autres et considéré comme une charge, un
fardeau, une lourdeur : corpus inutilis. D’être réduit à un rôle de « patient »56. La notion de ‘’Prise
en compte’’ renvoie elle à un réglage qualitatif de l’intervention sur ce que chaque personne
confrontée à une situation de handicap attends pour améliorer son bien-être et son potentiel de
participation sociale. Cette dernière notion est parfaitement compatible avec celle
d’accompagnement qui peut constituer un axe majeur du référentiel.
Une prise en compte des Personnes
Le référentiel s’attacherait à prendre en compte des ‘’Personnes’’ plus que des ‘’individus’’.
Un ’’Individu’’57 est un être qui présente, en particulier, les caractères de l’espèce. Le terme
d’Individu peut s’employer en éthologie par exemple. S’il est humain, l’individu est doué de
langage et de raison. La notion de ’’Personne’’ est spécifique à l’humanité. Elle réfère à une
élaboration de la représentation de soi (ipséité), à l’existence d’une psyché. L’accès à l’expression
subjective, ‘’Je’, ne peut se concevoir que dans l’interaction avec ‘’Autrui’’ notamment par l’accès
au langage, à la socialisation, à la civilisation. La ‘’Personne’’ est un être ayant acquis, par les
interactions avec son entourage familial et social, une représentation d’elle-même (Ipséité) et une
représentation d’Autrui comme ayant aussi une représentation de lui-même. C’est cette compétence
qui détermine l’accès à l’Altérité, à la reconnaissance réciproque des similitudes et des différences
sans lesquelles un lien social harmonieux est compromis voire impossible.
Les perspectives européennes en lien avec l’éthique, c’est à dire une pratique de la morale, engagent
à centrer les conceptions de l’intervention sur les potentialités de la personne handicapée mentale ou
psychique, sur sa ‘’Capabilité‘’, sur son ‘’Empowerment’’,58 son droit et sa capacité à vivre une
existence selon ses choix.
L’exigence éthique de prise en compte du ‘’Projet de vie’’ subjectif, ne peut faire l’impasse sur
certaines caractéristiques mentales ou psychiques. Certaines pathologies induisent parfois une
altération de la possibilité d’auto perception des troubles, de demande d’aide, voir de refus ou de
fuite des soins par la personne en situation de handicap psychique ou mental.
Une prise en compte de l’environnement
Faciliter l’accessibilité de l’environnement appelle à utiliser et à développer les ressources
adaptatives du milieu ordinaire de droit commun : école formation, travail, logement…
Un des axes d’amélioration de l’intervention relative à l’accompagnement des personnes
handicapées mentales et psychiques, pourrait consister à mobiliser ces dispositifs pour qu’ils
perçoivent et comprennent la plasticité temporelle de certaines manifestations comportementales
troublantes, les oscillations entre le banal et le déconcertant des états émotionnels.
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Charles GARDOU, Rapport CHOSSY ‘’PASSER DE LA PRISE EN CHARGE... A LA PRISE EN COMPTE’’
2011
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Entité autonome qui ne peut être ni partagée ni divisée sans perdre les caractéristiques qui lui sont propres.
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Empowerment : processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action, de s'émanciper.
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Une conception de l’intervention basée sur une notion de « Soin ».
La prise en compte d’une personne engage à privilégier une attitude générale orientée par l’attention
à l’autre, définition possible de la « Sollicitude ». Ce dernier terme peut s’entendre à une attention
soutenue, prévenante et empathique à l’égard d’autrui. Elle se démarque, du ‘’Cure’’ anglo-saxon
basé principalement sur le ‘’traitement’’ et s’apparente au ‘’Care’’.
Le ‘’Soin’’ dont il serait question dans le référentiel ne s’assimile pas à l’intervention à visée
‘’thérapeutique’’, elle s’en distingue. La notion de soin renvoie à celle la santé en général, c’est à
dire à la recherche d’un état de ‘’bien être’’ personnel, relationnel, social. « Soigner. Donner des
soins, c’est aussi une politique. Cela peut être fait avec une rigueur dont la douceur est l'enveloppe
essentielle. Une attention exquise à la vie que l'on veille et surveille. Une précision confiante. Une
sorte d'élégance dans les actes, une présence et une légèreté, une prévision et une sorte de
perception très éveillée qui observe les moindres signes. C'est une sorte d’œuvre, de poème (et qui
n'a jamais été écrit), que la sollicitude intelligente compose.» 59
Cette conception du soin, suppose une aptitude des structures chargées de l’élaboration et de la mise
en œuvre de l’intervention à pouvoir adapter leur organisation, et à régler les modalités et la qualité
de l’intervention sur les besoins de chaque personne exprimée dans son projet de vie. Une personne
handicapée psychique ou mentale peut ne pas pouvoir ou ne pas vouloir supporter ce dont nous
jugeons qu’elle a besoin.
Le principe du soin est en quelque sorte contenue dans la maxime première du serment
d’Hippocrate. Avant même de chercher à soulager autrui, au moins veiller « à ne pas nuire ». Cette
position implique de toujours s’astreindre à considérer le bénéfice/risque pour la personne
bénéficiaire et à recueillir son avis éclairé. Le projet d’intervention s’adapte à celui de la personne, à
ses potentialités, ses aptitudes, sa dynamique singulière.
Si des dispositions spécifique dédiées sont reconnues opportunes par l’organisme en charge de
l’ouverture de droits et acceptées comme telles par la personne handicapée, il importe qu`elles aient
lieu « A point nommé », c’est à dire dès que nécessaires, autant et aussi longtemps qu’utile et
souhaitées par le premier intéressé, mais pas plus.
Une intervention basée sur l’accompagnement
Les projets personnalisés d’intervention auprès de personnes en situation de handicap psychique ou
mental ne peut se concevoir que dans des projets Interactifs Personne/structure
dédiée/environnement. Une élaboration co-constructive suppose une conception de l’intervention
basée sur le ``souci`` constant de la personne, souci étant compris au sens de sollicitude.
Cette notion est compatible avec celle de prise en compte, elle fait référence à la ‘’maïeutique’’
Socratique. Il s’agit d’une modalité d’intervention qui situe d’emblée et fondamentalement
l’intervenant, l’accompagnant, comme ‘’non sachant’’ sur les ressources, les besoins et l’avenir de
la personne accompagnée.
L’’’Accompagnement’’ suppose un cheminement ‘’côte à côte’’, ni devant, ni derrière. Il invite à
un
dialogue
permanent,
à
l’instauration
d’une
co-réflexion,
interactive
Accompagné/Accompagnant. La notion s’inscrit dans une attention à la ‘’biographie’’, au parcours
de vie de l’accompagné ainsi qu’à ses projets. Il s’agit d’une démarche d’étayage plus que de
portage.
L’accompagnement engage à une démarche ‘’péripatéticienne’’, c’est à dire à un ‘’travail en
marchant’’, un ‘’suivi’’ de proximité, ambulatoire, pour pouvoir s’effectuer au plus près de
l’itinéraire suivi par la personne accompagnée, au plus près de ses ‘’lieux de vie’’.
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Une modularité des propositions d’interventions
La prise en compte des besoins et de la dynamique évolutive de la personne en situation de
handicap psychique ou mental, appelle à un ajustement aussi fréquent que nécessaire des modalités
d’intervention mises en œuvre au titre de la compensation ou de l’adaptabilité. Cette faculté de
personnalisation des propositions en lien avec l’environnement suppose que sur une aire
géographique permettant des déplacements aisés, une personne handicapée puisse avoir recours à
des modalités d’accompagnement souples, ajustables, déclinables, du milieu ordinaire à une
structure proposant de l’accueil de jour, ou si besoin de l’accueil de nuit. Toutes ces dispositions
incluent toujours des possibilités d’accompagnements séquentiels, à temps partiels, en coordination
si besoin avec d’autres structures de droit commun (scolarité, formation, santé, emploi, logement,
loisirs …) ou plus spécialisées. Elles englobent aussi les coopérations possibles avec les groupes
d’entre aides mutuels (GEM), les ‘’Points de rencontres’’ développés par et pour les personnes
handicapées psychiques ou mentales. Dans tous les cas il est primordial de penser l’intervention de
façon multimodale, de façon « suffisamment bonne » au sens de WINNICOTT60.
L’accompagnement cherche à préserver ou à restaurer l’inclusion sociale de la personne, autant
mais pas plus qu’elle ne peut le supporter.
Un travail ‘’À plusieurs’’, intra organisationnel et inter organisationnel
La complexité des situations des personnes concernées par un handicap psychique et ou mental
nécessite un travail d’ordre Interdisciplinaire dans la structure et inter institutionnel, par des
coopérations, des actions concertées dites ‘’En réseau’’.
La notion de pluridisciplinarité évoque un travail ‘’à plusieurs’’, par la présence de plusieurs
disciplines, mais sans exigence instituée d’interactivité entre elles. L’interdisciplinarité exprime une
conception différente, en sollicitant délibérément l’interactivité des disciplines, des professions. Elle
appelle à transcender les possibilités intrinsèques des registres thérapeutiques, éducatifs,
pédagogiques. La dynamique ‘’structurale’’ induite par l’interactivité, accroit les possibilités
cumulatives de chaque champ, tout en appelant à une cohérence d’ensemble.
La notion d’inter institutionnalité cherche à améliorer la dynamique du ‘’réseau’’ d’intervention. La
situation d’une personne handicapée mentale ou psychique peut nécessiter des coopérations
concertées entre les registres d’intervention sanitaires, éducatifs, professionnels, sociaux … . Ces
organismes ont des logiques d’intervention qui peuvent parfois se conjuguer harmonieusement,
mais aussi parfois opérer sans intégrer les contraintes des partenaires. L’inter institutionnalité
cherche à dépasser la logique du ‘’Gré à gré’’ pour aller vers des conventions instituées. Le concept
repose sur l’idée que chaque acteur associé à l’intervention est à la fois nécessaire et insuffisant.
La prévention des risques d`interruptions des « Parcours d’accompagnement »
Le vocable de parcours « reflète une tendance de fond dans les sciences humaines et sociales
consistant à privilégier des approches biographiques et compréhensives pour mieux appréhender la
complexité des comportements humains. » 61.
La notion de ‘’Parcours de vie’’ désigne « l’ensemble des événements intervenant dans la vie d’une
personne et les différentes « périodes » et transitions qu’elle connaît. Ces derniers affectent son
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Donald WINNICOTT, à partir des travaux de Mélanie KLEIN, situe la fonction maternelle, que nous pouvons situer dans le registre du ‘’Care’’, de l’accompagnement, de la sollicitude, comme celle qui sait donner des réponses équilibrées au besoins du nourrisson, ni trop ni trop peu.
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Dominique ARGOUD, Interview de février 2013 parue dans Union sociale, n° 264.
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bien-être physique, mental et social, sa capacité à prendre des décisions ou à maîtriser ses
conditions de vie, ses interactions avec son entourage, sa participation à la vie sociale. »62 .
Le caractère sectoriel des politiques publiques et la spécialisation accrue des acteurs, produisent
fréquemment des difficultés de coordination, des cloisonnements, des dissensions, qui peuvent aller
jusqu’à des ruptures dans la continuité de l’étayage proposé et apporté.
Lorsqu’ils existent, ces états de faits entrent en contradiction avec le caractère multidimensionnel
des situations à prendre en compte, et notamment le besoin de réponses globales, cohérentes et
parfois rapides aux attentes et aux besoins des usagers.
Les situations des personnes handicapées mentales et psychiques sont particulièrement complexes
et font appel à plusieurs compétences, plusieurs formes d’accompagnement. Dès lors il existe des
risques de tensions, voire de ruptures.
Une première catégorie de risque concerne les caractéristiques des problématiques de personnes qui
de par leurs pathologies, sont en situation de handicap psychique.
Celles-ci peuvent éprouver le besoin d’esquiver, de se soustraire temporairement, voire de refuser la
proposition d`intervention. Des ‘’ruptures’’ de l‘intervention, délibérées, en conscience, sont
possibles, mais le plus souvent elles s’effectuent ‘’à l’insu’’ de l’intéressé, sans réelle volonté. Il
importe que les structures en charge de l’accompagnement veillent à prévenir ses risques en
développant des dynamiques de coopérations interinstitutionnelles.
La deuxième catégorie de risque a trait à la souffrance des professionnels. Les expressions des
problématiques liées au handicap mental, ou encore celles des pathologies à l’origine du handicap
psychique, peuvent solliciter considérablement la psyché des intervenants. Toute relation
d’accompagnement engage potentiellement une confrontation aux limites d’une relation
‘’suffisamment bonne’’. Le résultat, en l’occurrence, est l’impossibilité conjointe de pouvoir
prolonger l‘accompagnement avec la ‘’Proximité distante’’ (D. Winnicott) ou encore la ‘’séparation
liante’’ (LÉVINAS) nécessaire. Une attention à la préservation ou à la restauration du potentiel
d’accompagnement des intervenants est indispensable dans toute structure incluant une dimension
‘’Soin’’, c’est à dire de sollicitude à l’égard des personnes handicapées mentales ou psychiques. Ce
sont notamment les carences à ce niveau qui ont engagé les dérives, voire la perversion des
‘’institutions’’ critiquées par E. GOFFMAN63. Prendre soin des ``Accompagnants`` engage à une
attention aux professionnels, mais aussi aux parents et aux différents « aidants » dans le registre de
la formation, de la santé, de l’emploi, du logement, des loisirs…
Une conception de l’intervention en « Dispositif »
La notion de ‘’dispositif ‘‘ englobe l’organisation structurelle et organisationnelle en mesure de
répondre aux problématiques et aux dynamiques évolutives des personnes accueillies. Qu’il soit
employé dans le domaine du droit, de la mécanique, de la défense, ou celui de l’organisation, un
‘’Dispositif’’ renvoie toujours à un ‘’Ensemble’’, c’est une présence d’éléments, et à un ‘’Projet’’
c’est à dire une anticipation.
La notion d’‘‘Ensemble’’ suppose la présence d’éléments, de composantes non seulement plurielles
mais distinctes. Elle évoque l’harmonie, l’accord, la coordination, le lien relationnel. Appliquée à
l’intervention sociale ou médico-sociale, dans une perspective de « Soin » à la personne elle
caractérise des possibilités variées, des interactions possibles, une dynamique cohérente…
La notion d’’’Ensemble’’ se démarque de celle de compilation, de juxtaposition, de panoplie,
d’inventaire, de catalogue, d’énumération... où le caractère délié et statique des entités en présence
des est plus marqué.
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« Promouvoir la continuité des parcours de vie : d’une responsabilité collective à un engagement partagé »EXTRAIT

DU RAPPORT 2012 DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
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Erving GOFFMAN Asiles, étude sur la condition sociale des malades mentaux. Edition de minuit
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La notion de « Projet », parmi ses multiples acceptions, est à entendre au sens d’une intention, d’un
but, d’une pensée, d’une conception. Elle engage à une anticipation des conditions nécessaires à
l’atteinte du but, à une ‘’visée’’. Celle-ci suppose une connaissance des caractéristiques des
différents éléments en jeu.
Dans le cadre d’un référentiel dédié à la structuration d’un accompagnement dédié aux personnes en
situation de handicap mental et psychique, un projet suppose d’abord une connaissance approfondie
du handicap, c’est à dire notamment des capacités des ‘’capabilités’’ des personnes concernées. Elle
suppose ensuite une connaissance des aptitudes, des ressources, des compétences, des limites de
l’opérateur, de la structure dédiée à l’accompagnement. Elle englobe également une prise en compte
de la configuration de l’environnement, les conditions du moment, les circonstances, l’analyse des
interférences potentielles. En bref la notion de projet dans un dispositif d’intervention sociale ou
médico-sociale requiert une prise en compte des aléas, de l’incertitude, du risque concernant
l’effectivité de l’atteinte des buts, et donc une dynamique permanente de l’ajustement
Une conception d’intervention « En dispositif » se démarque de celle ‘’ Plateforme’’ de service où
la référence à une exigence de cohérence dans l’articulation des réponses n’est pas requise.
Basé sur une approche « clinique », au plus près des caractéristiques, des besoins et des possibilités
des personnes, et simultanément sur les composantes de l’environnement, le travail en dispositif est
l’expression d’une approche multimodale, inter structurelle, coordonnée, territorialisée.
Elle s’attache à entretenir une dialectique permanente entre ‘’l’institué’’, la prise en compte de
l’environnement législatif, réglementaire, le cadre organisationnel de l’intervention, et
‘’l’instituant’’, la dynamique liée aux interactions entres accompagnés et accompagnants. C’est
cette dialectique qui permet les évolutions structurales des dispositifs d’accompagnement dans le
sens souhaité par les institutions européennes.
L’intervention sociale et médicosociale « En dispositif » exprime la mise en œuvre d’un ‘‘Concept
opérationnel’’ intégrant des dimensions éthiques, théoriques, techniques. Elle permet et requiert une
réflexion permanente sur le sens, les modalités et les effets des pratiques, l’existence d’une
dynamique de composition, d’ajustement entre les aspirations et compétences des personnes
accompagnées, les buts poursuivis, les circonstances environnementales.
Les différents éléments que La combinaison des interactions entre les positions exprimées par les
personnes accompagnées et l’expérience réfléchie des intervenant produit de ‘’l’Intelligence’’, c’est
de l’aptitude à des ‘’bricolages pertinents’’, autrement dit l’accès à la créativité.
C’est bien cette dimension créative qui est convoquée dans un référentiel motivé par des enjeux de
transformation des pratiques instituées pour promouvoir et à assurer auprès de l’ensemble des
acteurs sociaux dans tous les lieux de vie, l’autonomie, le libre choix, l’émancipation,
l’autodétermination optimale des personnes handicapées.

2.6

Psychopédagogie appliquée : La méthode

Ce temps de formation s’est constitué sous le mode d’une pédagogie compréhensive d’une réalité
institutionnelle.
Il a permis aux différents acteurs de la formation d’aller connaitre et comprendre et échanger sur la
mise en place et la mise en œuvre des politiques sociales selon les régions ;mises en place et mises
en œuvre modulées selon les législations en cours et les prestations offertes dans des projets
institutionnels peu ou prou définis.
A été ainsi adopté la démarche itérative de l’observation participante. Chaque acteur s’est trouvé
doté de 3 constructions méthodologiques qui, par des itinéraires originaux et congruents, ont
contribué à éclairer l’identité de chaque structure visitée dans ses constituants, son éthique , ses
objectifs et ses prestations offertes et plus largement de questionner les pratiques.
Une principalement axée sur une démarche heuristique dans l’espace et dans le temps
favorisant la connaissance naïve des fonctionnements et de l’interrogation successives sur le
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pourquoi de de ces pratiques avec un questionnement subséquent relatif à l’institutionnel de ces
organisations (Cf. Grille d’observation UPV J R Orcasitas en Annexe C).
Une principalement axée sur une connaissance et compréhension structurelle qui par étapes
d’investigation permettait de définir le projet institutionnel qui caractérisaient les modes
d’intervention sur les plans santé mentale, social et éducatif notamment.
Ces grilles pouvaient permettre de qualifier l’établissement, ses problématiques et sa mise en
cohérence et en cohésion des politiques et de leur traduction dans les prestations (Cf. Grille
d’observation AIFRISSS CCIF D.Espagnet en Annexe B).
Un guide méthodologique transversal aux 2 grilles précitées qui venait sous plusieurs modes
interroger le pourquoi, pour quoi, pour qui de ces prestations, soulevait des questions éthiques sur la
reconnaissance de la personne, de sa citoyenneté, questions récurrentes pour savoir où se situait la
personne dans ces espaces institués
Toute cette démarche en psychopédagogie appliquée ont permis :
. d’identifier l’existant,
. de comprendre les problématiques institutionnelles,
. de corréler ces observations aux politiques de chaque région en matière d’action sanitaire et
sociale,
. de questionner les projets institutionnels et les projets personnalisés.
Les extraits de ces visites interactives mentionnées ci-après mettent en exergue des observations et
questionnements sur l’institué dans chaque structure.
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2.7

Séquences d'observations Aquitaine

Visites en Aquitaine - Visitas a los Centros : Terrains de visites

Nom Établissement

ADAPEI
ESAT d'Audenge
15 rue du Hapchot
Route de Bordeaux
33980 AUDENGE

Directeur

Population

Adultes H/F
Handicap mental ou psychique.

VALADIE Alain

ARI
ITEP Saint Denis
Enfants et Adolescents
54 rue Paulin de Nole
PRADENS Jean François Troubles du comportement
CS 70012
et des conduites.
33565 CARBON BLANC
CEDEX

Adresse /e-mail

esat.audenge@adapei33.com

itep.saintdenis@ari-accompagnement.fr

ARI
ASAIS Dispositif
d'insertion
6 Rue Ausone
33000 BORDEAUX

GAUDY Carl

Adultes H/F
Public en grande précarité.

asais@ari-accompagnement.fr

RENOVATION
FAM Triade
5 rue Racine
33200 LE BOUSCAT

LALANNE Catherine

Adultes H/F
Handicap psychique

triade@renovation.asso.fr
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Participants Aquitaine Euskadi

Répartition sur
Secteurs d’activités

Aquitaine

Milieu du travail.

Alain VALADIE

ESAT

Marjorie CHABOT

Directeur Alain Valadié

Bernard SEGUIER

Euskadi

José Astrain GUREAK

Xavier GALARETTA

Carine POSTIL
Santé /Accueil de Jour.

Violaine LAFOURCADE

TRIADE

Christine INSCHAUSPE

Directeur Denis Mandouze

Jean Louis DEYSON

Javier Garcia ELIZETXEA
Jose Mari URIA
Dorita FERRER
Karine DUCOURNEAU
Éducation.
Alain BOURREAU

Jaione LARRANAGA

Claire MURAT

Agurtzane MIRANDA

ITEP Saint Denis
Directeur Jean François Pradens
Jocelyne Toledo
Corinne VERDIERE

Mayte ETULAIN

Pascale DELSOL

Michel LAKUNZA

Marie BUDIA

Ainhoa FIZ

Bernard ALLEMANDOU

José Ramón ORCASITAS

Hébergement.
ASAIS
Directeur Carl Gaudy

Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 38

VISITE DE L’ESAT AUDENGE DU 26 SEPTEMBRE 2013 « Milieu du travail »
.
.
.

9h / 9h30 : Accueil des participants / Café.
9h30 : Présentation de l’Association ADAPEI 33
10h : Présentation de l’ESAT et de son Offre de service. Présentation succincte des
établissements rattachés STP (Section à Temps Partiel) / FH (Foyer d’Hébergement).
. 10h30 : Présentation du Projet Personnalisé.
. 11h15 : Visite de l’Établissement, des ateliers de productions internes et de la STP.
. 12h15 : Pause REPAS.
. 14h : Présentation de la Démarche RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) en
présence de deux usagers ayant obtenus une RAE.
. 14h45 : Présentation des Actions et Activités de Soutien
. 15 h15 : Parcours d’un usager.
. 15h45 : Questions / Conclusion.
Participants : ESAT Audenge
Alain VALADIÉ Directeur de Complexe
Maire Lise VIGNES : Chef de Service Médico-Social
Jean Bernard TONIATTI : Stagiaire Directeur. Thierry DUMORA : Chargé d’Insertion.
Marjorie CHABOT : Éducatrice Coordinatrice
Usagers : Christophe BIZ / Angel GONZALEZ / Brice FERRY
Alain VALADIÉ Directeur
MILIEU DU TRAVAIL/EMPLEO*
Centro visitado: ESAT d'AUDENGE
ADAPEI de la Gironde: Pertenecen a FEGAPEI (Federación de ADAPEIs de toda Francia)
En la Gironda hay 2000 personas con discapacidad psíquica atendidas. Abarcan lo educativo, el
trabajo y la vida adulta. Cuentan con 47 centros/servicios en el departamento los 3 ámbitos: Pôle
enfance/Pôle travail/Pôle adulte.
La visita se centra en un centro de trabajo protegido ESAT en el municipio de Audenge, servicio
que se enmarca en el Pôle Travail/Mundo del trabajo
Particularidades
El Centro tiene un Comité de participación en el que toman parte representantes de los
trabajadores, familias y profesionales.
Este centro (como la mayoría de los ESATs) “cuenta” con un servicio de vivienda (FH Foyer
d’hébergement siempre dirigido a los trabajadores del ESAT. Toso los trabajadores del ESAT que
residen fuera de su familia lo hacen aquí. Dentro del FH puede haber algunos casos aislados que no
trabajan en el ESAT. Este no es el único servicio de vivienda ofertado para los trabajadores del
ESAT, también tienen pisos para varias personas y apartamentos individuales en las cercanías.
El Centro cuenta con un Plan de Formación Anual. Entre otras actividades apoyan a los
trabajadores en la preparación de la parte teórica del carnet de conducir, manejo de transpalet,
manejo de maquinarias de corte de madera….... Lo hacen en colaboración con un centro de
formación externo.
También ofrecen desde el centro Actividades de "soutien".
Actividades físicas, culturales, ordenadores, piscina, sección "temps partiel"
Proyecto con la asociación de padres, prestan el vehículo lo ceden a los padres. Benévolo.
Placentero y para incentivar las salidas a los más autónomos y para ofrecer algo a los que nunca
harían nada.
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El usuario en el centro, el dispositivo
Desarrolla un proceso de elaboración de un proyecto personalizado (L’usager au coeur du
dispositif) Proceso descrito en el projecto.
Organiza la acogida de los trabajadores y ordena su itinerario personal. En el procedimiento lo
construye el Equipo Técnico y a continuación se le oferta al trabajador.
Aspectos a destacar-reflexionar.
Nos gustaría conocer mejor la problemática que han tenido en su trayectoria de reconocimiento de
capacidades adquiridas a través de la experiencia para poder avanzar nosotros mejor aquí
Procedimiento y herramientas utilizadas para la elaboración de los Planes Personales.
La inclusión de la estructura ESAT de la oferta del trabajo. El ESAT es incluido en el campo socio
económico.
La idea del (comercial) suporte ESAT es sensible al valor añadido del taller atado(a la venta de los
productos (oferta y demanda).
Las inserciones en empleo ordinario cifras concretas y medios con los que trabajan para lograrlo.

Journée du 26 septembre 2013 au FAM Triade
Formation Aquitaine / Euskadi : « Santé /Accueil de Jour »
.
.
.
.
.

9 h : accueil des participants au Foyer Racine (5 rue Racine au Bouscat)
10 h : départ pour le Centre de Jour Lescure (19 avenue du Parc de Lescure à Bordeaux)
10 h 30 à 12 h : rencontre de l’équipe soignante. Les activités se dérouleront normalement (jour
des traitements), des résidents seront donc présents
12 h 30 : retour au Foyer Racine pour le repas ; deux options s’il fait beau le groupe pourra
manger dehors, s’il pleut, repli sur un restaurant local ; le Docteur Bouzgarrou sera présent
14 h 15 à 16 h30 : réunion du groupe au siège de Rénovation (68 rue des Pins Francs à
Bordeaux) ; présence de Monsieur Perrigaud, Directeur Général à confirmer
Catherine LALANNE Directrice
CENTRE DE JOUR.CENTRO DE DIA
Centro visitado: FAM TRIADE.RENOVATION

El primer centro (Foyer Racine, 5 rue Racine au Bouscat) que visitamos es el primer eslabón
en la cadena de centros que tratan de situar a las personas distantes de los grandes psiquiátricos.
Recoge a personas con enfermedad mental grave que estarían en condiciones de beneficiarse del
programa.
El segundo centro (Centre de Jour Lescure, 19 avenue de Parc de Lescure á Bordeaux) que
visitamos sería el siguiente eslabón cuando estas personas pueden hacer vida autónoma con apoyos
y cierta supervisión colaboración en el contexto comunitario. Cuando su situación empeora
retroceden en la cadena u regresan al primer centro cerrado al que hemos hecho referencia e incluso
pueden terminar de nuevo en el gran psiquiátrico.
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Aspectos a destacar-reflexionar.
La impresión que sacamos de lo que pudimos ver fue la de un trabajo muy centrado, en
este caso en la enfermedad, tratando de colaborar con cada persona para asegurar en él el
tratamiento propuesto y ayudarle a que vaya pudiendo hacerse cargo de sí mismo, de valerse
por sí mismo.
En ese aspecto era notable el trabajo por ir a unidades más familiares ajustando el número de
usuarios, separados de los grandes psiquiátricos y situados en la comunidad.
Lo que echamos en falta es la inclusión en el proyecto, de objetivos de preparación para la
inclusión social, profesional de los usuarios. Por lo que entendimos, esto, cuando la persona ha
superado la fase en la que está, se trata de resolver como en cualquier otro ciudadano de la
comunidad, o sea en los servicios comunes comunitarios. Cuando salen a régimen abierto se suman
al resto de ciudadanos en la búsqueda de soluciones de trabajo y vivienda aunque para ello necesite
disponer de apoyos.
No vimos que se aprovechara todo este tiempo de vida (estancias de mínimo cuatro años) en
desarrollar otros ámbitos de la vida de los usuarios, ni que se persiguiera un objetivo claro,
explícito de trabajar en la comunidad con los propios usuarios para “educar” a los ciudadanos que
han de aprender a convivir con personas de estas características peculiares.
Estaría bien poder “estirar” más este itinerario de desinstitucionalización y plantearnos pensar
como enriquecer estos servicios que dando soporte a la vida de personas “peculiares” que
difícilmente van a cambiar, se planteen trabajar en la educación de la comunidad construyendo
modelos sociales inclusivos y espacios de convivencia con la diversidad, aportando modelos reales
a aprender y a generalizar. Es como se hace ya llevamos tiempo en el tema laboral en el que se
desarrollan empresas y centros especiales, etc. experiencias que nos están permitiendo pensar si en
el sistema actual no es mejor para todos desarrollar los modelos de centros especiales de empleo
como alternativa a empresas deshumanizadas en su gestión.
Es crear modelos de convivencia donde es posible ver cómo se vive dignamente y plenamente en
un mestizaje inteligente donde se respeta la diferencia y se aprecia la aportación de cada cual para
este objetivo de recrear la vida como decía el profesor San Pedro.

Journée visite ITEP Saint Denis « éducation »
Intervenants ITEP de la journée du 26septembre
Jean François PRADENS Directeur. Alain BOURREAU : Éducateur spécialisé SAPEI Stéphane
NAULEAU : Éducateur Chargé des stages Joachim AUBRY : psychologue clinicien Magali
DORET : Enseignante en charge des adolescents en préprofessionnel
.
.
.
.
.

Accueil des participants
Panorama de l’ITEP et de son contexte (JF Pradens) Présentation de la notion de « dispositif »
Présentation des services ambulatoires (SAPEI/SESSAD) Bourreau/Pradens
Tables ronde avec les professionnels de l’ITEP : Enseignant/ clinicien / Éducateur acteurs de
construction parcours dés institutionnalisés.
Fin des travaux
Jean François PRADENS Directeur
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EDUCATION/THERAPEUTIQUE.EDUC
ACION

Centro visitado: ITEP Saint Denis. ARI.
Contraste con nuestros servicios en el País
Vasco.
Similitudes, diferencias en la oferta y los
sujetos, respuestas a las necesidades
presentadas,…

ITEP

Sistema Educativo Nacional: los
recursos para atender a la diversidad no se
extienden a todas las escuelas. En
consecuencia, hay una separación temprana
del sistema pedagógico ordinario en los niños
con problemas (conductuales o no)

El referente pedagógico/académico
del alumno varía en función del tipo de
escolarización (ITEP / Sistema Educativo
Nacional/ compartida)

El centro va dirigido al alumnado con
problemática conductual. A menudo la
problemática conductual va única a
problemática psiquiátrica

Número d’alumnado atendido : 94

Similitudes:
o
Organización horaria
o
Perfil profesional
o
Tipo de actividades
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UTE

El Sistema Educativo cuenta con
recursos para atender a la diversidad en todas
las escuelas, desde el marco de la escuela
inclusiva (la escuela tiene la obligación de
adaptarse a las necesidades del alumnado). En
la medida de lo posible se intenta dar
respuesta desde la escolarización ordinaria a
los niños con NEAE

El referente pedagógico/académico
del alumno siempre es el Centro Educativo
Ordinario

El centro va dirigido al alumnado con
problemática psiquiátrica. A menudo la
problemática psiquiátrica va única a
problemática conductual

Número de alumnado atendido : 10

Similitudes:
o
Organización horaria
o
Perfil profesional
o
Tipo de actividades

Aspectos a destacar-reflexionar:

Para que el alumnado de estas características (problemática conductual y/o psiquiátrica)
pueda ser atendido desde las escuelas ordinarias es necesario:
o
Que la escuela pueda tener acceso a los recursos necesarios para cubrir las necesidades de
dicho alumnado.
o
Que la normativa que rija la escuela permita tener la flexibilidad necesaria para atender a las
necesidades pedagógicas, educativas y terapéuticas.
o
Necesidad de impulsar un trabajo en red, de carácter colaborativo, entre los diferentes
profesionales.

Es necesario tener especial cuidado a la hora de tomar decisiones que conlleven la
separación del alumno de la escolarización ordinaria, debido a las dificultades para la vuelta, una
vez se haya salido de la escolarización ordinaria.
El sentimiento de inclusión en un ámbito de la vida favorece la inclusión en el resto de los
ámbitos (escolar, familiar, social,…) y viceversa, la exclusión de un ámbito refuerza la exclusión en
los otros ámbitos. De ahí la importancia de favorecer, impulsar y tener como objetivo filosofías y
prácticas de inclusión, desinstitucionalización, trabajo colaborativo, trabajo en red...

Formation Aquitaine Euskadi « Hébergement »ASAIS
.

.

9h Accueil des participants
Asais - 6 rue ausone Bordeaux
9h15 -10h30 Asais / La désinstitutionalisation : de l’empirisme à la
formalisation de projet
Historique – Principes d’interventions –

.
.

10h30 -12h Asais / La désinstitutionalisation comme principe d’innovation
La résidence Maucoudinat – Le bistrot associatif et le Théâtre Artisse –Le
programme expérimental Oikeo.

.
.

12h-13h : Rencontre et discussion avec les professionnels d’Oikeo
Rencontre (sous réserve) et discussion avec l’une des personnes accompagnée du
programme.

.

14h-16h30 Accueil au Bistrot associatif Présentation d’une cogestion
Carl Gaudy Directeur
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HEBERGEMENT/REINSERTION.VIVIENDA
Institución visitada: ARI ASAIS entidad que tiene como objetivo la desinstitucionalización
como principio de innovación.
A través del dispositivo ASAIS, se realiza un acompañamiento individual y global de personas con
graves dificultades médico-psiquiátricas y sociales, que les abocan a una situación de aislamiento y
precariedad.
A través del acompañamiento, en el cual, el profesional no obtiene un rol de líder, se realiza una
progresiva transformación de la realidad del usuario. Dicho proceso, tiene el objetivo último de la
reinserción social. No hay unas condiciones de partida, no se evalúa las capacidades del individuo,
se reconquista la autonomía mediante la orientación en diferentes terrenos que conforman el puzzle
de la persona.
La idea se asienta en tres derechos fundamentales:
El alojamiento (un lugar propio en el que vivir)
La cultura (como creación de relaciones entre los usuarios)
La ciudadanía (como pertenencia a un grupo, a un lugar).
Estos tres aspectos se entienden como complementarias, no excluyentes unos de otros. La
interdependencia se consigue a través de una supervisión discreta en segundo término.
Atención residencial
Entre las diferencias más relevantes, destacar que la atención residencial en las viviendas no tiene
una duración máxima, puesto que el objetivo no es un tránsito a un recurso de menor atención, sino
la propia atención residencial que variará en función de las necesidades de apoyo de la persona en
cada momento.
Proyecto Oikeo
El proyecto Oikeo tienen muchas similitudes con el programa de apoyo a la vida independiente que
gestiona Atzegi, porque a pesar de ser un recurso para personas con discapacidad intelectual
exclusivamente, el perfil de los usuarios generalmente viene marcado por dificultades médicas,
sociales y psicológicas además de la propia discapacidad intelectual.
El acceso al programa no supone coste alguno para la persona, y además ella misma, con los
ingresos derivados de su trabajo o las pensiones/prestaciones que recibe, bien sea derivado de su
discapacidad o por encontrarse en situación de exclusión social y no tener unos ingresos mínimos,
sufraga los gastos de vivienda, apoyos y manutención.
Bistrot Associatif
El Bistrot, una propuesta para la participación social, tiene grandes similitudes con el trabajo
asociativo y de participación social que se realiza en Guipúzcoa. Los servicios de ocio y
participación social pretenden favorecer el desarrollo integral de la persona, así como crear un
punto de encuentro que permite detectar las dificultades y necesidades de apoyo de personas que
quizás de otro modo estarían perdidas dentro del sistema. Además, el hecho de pertenecer a un
grupo proporciona bienestar a las personas en situación de exclusión social y les apoya en la gestión
de sus dificultades.
Sin embargo, quizás la diferencia entre el Bistrot y los servicios de ocio y participación social es
que, actualmente la tendencia en Guipúzcoa es fomentar la participación social en entornos
ordinarios, impulsando la red de apoyos naturales alejándonos de la tendencia de crear espacios
específicos para los diversos colectivos.
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Aspectos a destacar-reflexionar
Tras nuestra visita a ARI-ASAIS destacaría la coordinación entre los servicios residenciales y los de
ocio y participación social, que permitan una intervención más integral para el usuario, puesto que
ofrece a los profesionales compartir más tiempo con los usuarios de los diferentes programas y
crear un vínculo más fuerte entre profesionales y usuarios, permitiendo detectar las necesidades y
dificultades así como sus puntos fuertes, para proporcionar su desarrollo óptimo y mejorar su
calidad de vida. Del mismo modo, permite a los usuarios crear vínculos afectivos entre ellos que
resultan muy interesantes para su desarrollo afectivo-emocional. Además, se mantiene diferenciados
los espacios que se destinan al ocio y la participación social respecto del resto.
Sin embargo, a largo plazo existe el riesgo de que un lugar específico para desarrollar actividades
culturales con el fin de favorecer la participación social se convierta en un gueto para personas en
situación de exclusión social, a pesar del intento de atraer a la comunidad. Considero que los
usuarios necesitan un lugar de referencia donde poder acudir a compartir experiencias con otras
personas en su misma situación, pero si el fin de los programas residenciales es la capacitación para
el acceso de una vida normalizada, los espacios para el disfrute del ocio y tiempo libre deben ser
también normalizados; por lo que sería interesante plantear la posibilidad de que estas personas
puedan participar en los entornos ordinarios de su comunidad, siendo el papel de la asociación
fomentar y facilitar el acceso a los mismos y romper con los estereotipos que persiguen a un
colectivo tan estigmatizado como el de las personas con enfermedad mental.
Otro de los aspectos a destacar de los programas presentados es el amplio colectivo que se abarca
en la intervención y los diversos perfiles que encontramos entre los usuarios con problemáticas muy
diferentes. No exigir un diagnóstico previo a la intervención es interesante para romper con los
prejuicios que los propios profesionales podemos tener al inicio de una intervención. Probablemente
la falta de diagnóstico nos permita abordar una intervención centrada en las necesidades personales
del usuario y no tanto desde su patología.
En la presentación del programa surge un pequeño debate en torno a permitir el consumo de drogas
o alcohol a los usuarios del programa, ya que esto en ocasiones es el mayor obstáculo a la hora de
iniciar cualquier intervención. El objetivo final de la intervención debe ser mejorar la calidad de
vida de la persona a la que atendemos-acompañamos y esto supone intentar promover un modelo de
vida saludable, y en consecuencia, el cese del consumo de drogas y alcohol. Es cierto que
corresponde al personal de atención directa acompañar al usuario en la creación de su nuevo
proyecto de vida. Esto en ocasiones supone acompañarles en las etapas más críticas e inestables,
pero el hecho de tolerar actitudes y hábitos poco saludables puede crear creencias erróneas en los
propios usuarios.
Parece que los niveles de éxito porcentual son de un 80% en ‘alojamiento autónomo’
después del tiempo con apoyo.
Los clientes encuentran, según dicen, una ‘familia’… un GRUPO SOCIAL DE PERTENENCIA
CONECTADO SOCIALMENTE.

Tenemos la impresión de que, por cultura, la distancia de rol social en Francia es más amplia
e intensa que entre nosotros, dificultando el ‘cambio de roles’ entre los que se muestran como
saludables y los clientes… no tanto entre los saludables (psiquiatras y educadores) que pueden
participar en igualdad de estatus –objetivo- en un discurso-diálogo.
Resulta interesante la visión de la estructura como un lugar de construcción, un referente, porque es
algo que todos los que gestionamos programas de este tipo queremos ser. Es difícil convertirse en
referente, y mantener un orden en el dejar hacer. A juzgar por lo que los usuarios comentan al
menos en el Bistrot funciona. Parece más difícil hacerlo funcionar en la convivencia diaria en el
área residencial. Quizás porque nuestra realidad tiene que ver mucho con la enfermedad mental y
ellos atienden a colectivos de otro tipo también.
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2.8

Séquences d'observations Euskadi

Visites en EUSKADI - Visitas a los Centros
Participants Aquitaine et Euskadi
Secteur d'activité /Centros

Aquitaine

Euskadi

Milieu du travail

Alain VALADIE

José Astrain GUREAK

Empleo

Marjorie CHABOT

Yolanda IGLESIAS MARTIN

GUREAK

Bernard SÉGUIER

Javier GALARRETA

Santé /Accueil de Jour. C de Día

Carine POSTIL
Violaine LAFOURCADE
Javier Garcia ELIZETXEA

ASPACE

Marlène DONNADIEU
Jose Mari URIA
Jean Louis DEYSSON
Doris FERRER

Éducation/Thérapeutique Educación Karine DUCOURNEAU

LASARTE

Alain BOURREAU

Jaione LARRANAGA

Claire MURAT

Agurtzane MIRANDA

Joceline TOLEDO
Hébergement/Réinsertion Vivienda

ATZEGI

Corinne VERDIERE

Mayte ETULAIN

Pascale DELSOL

Michel LAKUNZA

Christine INSCHAUSPE

Ainhoa FIZ

Bernard ALLEMANDOU

Jose Ramon ORCASISTA

ATZEGI Vivienda

ATZEGI

LASARTE Educación

CRUZ ROJA

GUREAK Empleo
ASPACE C de Día

http://www.atzegi.org/atzegi/portada.asp
http://www.cruzrojagipuzkoa.com

Grupo GUREAK
ASPACE

http://www.grupogureak.com/
http://www.aspacegi.org
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Programme général pour chaque visite
.
.
.
.
.
.

Présentation de l’institution
Visite des différents lieux de l’organisation
Observations avec l’appui des grilles et guide (Orcasitas, Allemandou, Espagnet)
Discussions et échanges avec les responsables, encadrement, éducateurs sociaux, autres
membres du personnel et selon les possibilités avec des usagers
Mise en évidence des organisations, des fonctionnements et projets.
Réflexions sur la question de l’institutionnalisation, les politiques mises en œuvre, la part du
social médicosocial, éducatif, les modes d’accompagnements et l’accès à l’autonomie de ces
publics handicapés

EMPLEO. MILIEU DU TRAVAIL
Visite du centre GUREAK
Asso Grupo GUREAK : ateliers de type « Entreprise adaptée ».
Société Anonyme : Actionnaires :
o
Association de parents ATZEGI
o
Mairie de San Sebastián
o
Département
o
Fondation Kutxa (banque).
Gestion globale des opportunités de travail (prospection / anticipation).
Accueil de la personne : prioritairement handicap intellectuel, également handicap psychique,
autisme et TED, handicap physique et sensoriel.
C’est le département qui gère le centre de validation du handicap (diagnostic et orientation) : les
orientations sont valides sur des périodes de 18 mois.
L’organisation de GUREAK au niveau de la couverture Géographique du territoire : Chaque salarié
ne doit pas faire plus de 20 Kms pour venir travailler.
Détachement d’une équipe sur la Bibliothèque Municipale de San Sébastien :
- Prestation qui dure depuis 20 ans pour un groupe d’une huitaine de salariés de l’entreprise adaptée
de GUREAK.
- Le travail sous la responsabilité d’une fonctionnaire de la bibliothèque consiste à effectuer la
remise en rayon et le rangement des livres à leur retour, la couverture des livres, la pose d’alarmes
sur certains ouvrages, l’effacement des annotations éventuelles laissées par les lecteurs, la recherche
de livres dans les réserves.
Ce qui frappe lors de la visite et des entretiens réalisés avec des ouvriers : c’est leur identification à
la bibliothèque et non à GUREAK (identité professionnelle et personnelle valorisée par l’institution
qui les emploie).
Cette équipe est reconnue de l’ensemble des professionnels de la bibliothèque, leur sentiment
d’appartenance au staff de la bibliothèque a largement pris la place de GUREAK, un retour en
arrière ne semble pas envisageable. Pour autant, un personnel de GUREAK est référent auprès de la
bibliothèque du travail de cette équipe, des rencontres régulières sont organisées.
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Éléments de comparaison des organisations GUREAK et ESAT ADAPEI33
- GUREAK est une société anonyme composée de plusieurs actionnaires : association de parents
ATZEGI / Mairie de San Sébastien / Département / Fondation KUTXA (Banque).
- ADAPEI est une association parentale loi 1901
- En ce qui concerne la participation des ouvriers à la vie institutionnelle :
- GUREAK : représentants syndicaux (droit du travail) pas d’autre instance.
- ADAPEI33 : ne relève pas du code du travail mais du code de l’action sociale et des
familles : les instances de participation des usagers de l’ESAT sont le Conseil de la Vie Sociale (loi
2002) et le Comité des Ouvriers (création ADAPEI33 équivalent du Comité d’Entreprise)
Organisations autour des personnes handicapées :
- GUREAK : organisation centrée sur le travail avec des professionnels d’appui qui co-construisent
les projets de formation et de soutien. Lorsque les besoins et les souhaits sont hors du champ du
travail les relais sont passés vers des organismes dédiés externes.
- ADAPEI33 : présence d’une équipe médico-sociale dans la structure, le travail étant considéré
comme support de l’accompagnement de la personne. L’organisation du travail permet à l’ouvrier
de sortir de l’atelier pour avoir le bénéfice de soutien/formation dans le cadre du projet
personnalisé.
Revenus des ouvriers :
GUREAK : Activité occupationnelle de 125 à 168 euros. En entreprise adaptée : 545 euros + 1% /
1.25% / 1,55% : au total : 650 euros.
ADAPEI33 : entre 90 et 110% du SMIC c’est-à-dire 950 à 1150 euros constitués du versement
d’un salaire direct de l’ESAT + aide au poste versée par l’État + complément différentiel
d’Allocation Adulte Handicapé.
Ouverture sur l’extérieur :
GUREAK et ADAPEI33 développent une politique de détachement des ouvriers en entreprise
(détachements d’équipes ou individuels).
- GUREAK : il existe un dispositif « Pauso Berriak » qui propose une formation destinée à adapter
les compétences des personnes en service occupationnel aux besoins du travail en milieu ordinaire.
- ADAPEI33 : dispositif ESAT Hors Murs, détachement associé à un programme de
formation/adaptation au poste de l’ouvrier détaché dans l’objectif de signer un contrat de travail en
2 ans.
Formation / préparation au MOT.
- GUERAK : mise en place du dispositif VAE (Certificado de Profesionalidad)
- ADAPEI33 : dispositif VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) et RAE (Reconnaissance
des Acquis de l’Expérience)
Désinstitutionalisation :
À GUERAK, sur un vaste site regroupant les divers établissements, les ouvriers se côtoient ce qui
laisse la possibilité de passerelles entre les services occupationnels et l’établissement de travail.
Au contraire à l’ADAPEI33 les établissements sont distincts, pas sur le même site, seules des
passerelles existent entre la Section à Temps Partiel et l’ESAT.
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CENTRO DE DIA.SANTE/ACCUEIL DE JOUR ASPACE
Visite du Centre de Jour ASPACE
Population accueillie d'adultes souffrant de paralysie cérébrale (100% d'handicap physique) et dont
60% présentent des déficiences cognitives, 30% des troubles sensoriels et 30% une pathologie
épileptique.
Visite du Centre de Vie ASPACE.
Même population et un service d'enfants et adolescents.
Objectif de l'institution: développer des pratiques de désinstitutionalisation à l'intérieur de
l'organisation/Association.
Du point de vue de la personne :
Passage d'objet de soin à sujet de vie.
C'est un processus d'humanisation.
Comment créer les conditions de récupération des droits des usagers ?
Par une refonte du modèle social :
Renforcer la valeur sociale et notre reconnaissance.
L'organisation de la vie sociale comme normalité.
Créer un modèle social pour permettre de vivre entre professionnels et usagers.
Collaboration pour entrer dans le système(Les professionnel travaillent « avec » et non « pour » les
autres.)
Évolution de la phase de capacités (capabilité) à une phase d'autoréalisation.
Niveau de compétence est au service du collectif.
Processus de transmission : la personne en voie d'autonomie devient référente de l'autre.
Par une extension des responsabilités de chacun :
Il existe un très haut niveau de responsabilité de tous les acteurs.
Très forte organisation structurelle.
Très forte implication et représentation des usagers au centre de jour: les délégués.
Gestion de la production et de la rémunération des usagers par leurs délégués.

Axes à développer :

Soutien des étudiants en formation travail social vers les usagers dans la Cité.

Service de vie veut fonctionner à l'image du centre de jour.

Les délégués participent à la qualité de vie avec les parents, ce qui amène une amélioration
des conditions de vie.
Ce modèle de projet et de fonctionnement est-il transmissible et modélisable ?

Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 49

DUCACION.EDUCATION/THERAPEUTIQUE
Visite de l'UTE (unité thérapeutique et éducative), Association LASARTE
Cet établissement dépend du ministère de l’Éducation avec une convention signée avec le
département sanitaire.
UTE et un service de soutien pédagogique et thérapeutique à l'établissement scolaire pour les élèves
qui par leur maladie physique ou psychique ne peuvent être accueilli à l'école.
Pour l'équipe de l'UTE, le processus d'inclusion/exclusion est un continuum.
Les élèves reçus sont dans une situation « exceptionnelle » et ils proposent une réponse la plus
inclusive possible ; l'action est coordonnée avec l'établissement scolaire dont la personne dépend,
mais aussi avec la famille et les autres institutions (santé, Services sociaux).
La problématique personnelle (problèmes de santé) fait que l'élève ne peut aller à l'école de façon
ordinaire. L'orientation passe par une prescription médicale.
L'intervention est régie par une loi d’organisation éducative (2006) qui a pour but de favoriser la
réponse de l’Éducation Nationale Espagnole pour ces élèves avec des besoins spécifiques.
L’équipe interdisciplinaire est composée essentiellement de professeurs spécialisés, d'un médecin
psychiatre, d'une psychologue et d'une infirmière spécialisée en psychiatrie. La directrice et la
coordinatrice viennent également de l'enseignement spécialisé.
Une journée à l'UTE.
Les enfants sont accueillis de 9h30 à 14h.
Une journée se déroule autour d'activités thérapeutiques (groupes, thérapies individuelles, scolarité)
Des réunions d’équipe ont lieu de manière hebdomadaire.
Tous les matins, avant l’arrivée des jeunes, l’équipe se réunit pendant une demi-heure, en vue de
l’organisation de la journée et la répartition des élèves en fonction de leur état de santé psychique.
Une réunion spécifique à l’encontre des jeunes du service a lieu « réunion de valorisation des
élèves » et de leur production au niveau scolaire. Un réel travail de mise en valeur de leurs
habiletés.
En fin de semaine, les jeunes repartent avec un objet comme un « cadeau », témoin de leur
évolution positive.
Après le départ des élèves, l’équipe se réunit à nouveau, pour parler des incidents, du travail
scolaire effectué par chaque jeune, et aussi pour les professionnels, l’occasion de pouvoir parler de
leur ressenti. Comme nous l’a mentionné la directrice : « c’est une réunion d’évaluation continue ».
Lors de la visite, nous avons pu observer deux salles de contention, une à chaque étage pour les
jeunes « en crise ».L’explication qui nous a été donnée, était d’isoler le jeune du groupe, de
l’apaiser et ainsi d’éviter le recours à la médication.
L’accompagnement est très individualisé, et en très petit groupe.
Le ratio professionnel/élève est pratiquement 1pour 1.
Ce centre s’apparenterait davantage à un hôpital de jour pour adolescents en France.
Axes à développer
La directrice et la coordinatrice du centre ont pu nous relater plusieurs situations qui posaient le
problème du manque de moyens financiers et donc humains, pour suivre les élèves qui sont dans le
système scolaire ordinaire, et qui nécessiteraient plus de soins psychiatriques et suivi
psychologique.
La question de la prise en compte du handicap psychique se pose.
L’inclusion est avant tout scolaire, tous les jeunes ont les mêmes droits et doivent être inscrits dans
les dispositifs de droit commun espagnols
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VIVIENDA. HEBERGEMENT/REINSERTION.
Visite de 3 sites le 21/11/13 de la fondation ONCE:

Hébergement d'accueil de fin de semaine pour des adultes handicapés vivant au domicile
parental géré par une association de parents ATZEGI.

Location indépendante à IRUN occupée par 2 adultes handicapés mentaux travaillant dans
une entreprise sous-traitante de GAZTEGI.

Etablissement accueillant des personnes atteintes de schizophrénie- service situé au dernier
étage de l'hôpital général de la Croix rouge de SAN SEBASTIAN.
Pistes de réflexion concernant la désinstitutionalisation :
On note une démédicalisation à l'intérieur des institutions espagnoles au profit d'une
utilisation des services communautaires. Les personnels médicaux ne sont pas dans les structures.
Ils s’appuient sur les médecins extérieurs. Le service de santé public intégré à ces services est
gratuit. Le secteur libéral est payant.
En Espagne, il semble exister une continuité des services communautaires notamment pour
l'hébergement, la santé, etc.
Selon la culture, la famille a une place différente dans l'accompagnement des personnes en
difficultés. Elle a une place centrale, elle est le pivot autour duquel s'articulent la plupart des
interventions en Espagne alors qu’elle est davantage perçue comme un simple partenaire en France.
L'importance de la qualité de la relation entre les intervenants et la personne accompagnée
est capitale dans les institutions visitées :
1.
Il s'agit d'abord de reconnaitre la vie, le projet de vie et l'histoire de la personne
accompagnée.
2.
Accompagner le risque de la vie dans le cadre du projet individuel dans le but d'enrichir les
compétences de l'accompagné(e).
3.

Accompagner la voix de la personne.

4.

Engagement des intervenants (ex : ama de casa en Espagne), relation affective de confiance.

5.

Choix par la famille ou l’usager de l’accompagnateur.
Le rythme de la vie a des variantes différentes selon les pays :
1. L'espace-temps n'a pas la même importance.
2. L'action diffère varie selon la séquence entre l'action et le milieu.
3. Notion d'appartenance à l'extérieur, à la société : réseau de relation avec l’extérieur.

4. notion d'appartenance à l’intérieur, à un groupe humain qui assure un rôle de régulation et un
continuum de la prise en charge.
Les allocations pour les personnes handicapées sont d’un montant environ deux fois
inferieurs à celui de l’AAH. Ce qui signifie, vu la crise économique, pour qu’une personne
handicapée puisse vivre de façon autonome elle est dans la nécessité absolue de travailler.
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Au niveau architectural :



les institutions espagnoles doivent avoir l'aspect d'une maison classique.
notons que les locaux visités sont récents et en très bon état.
Déprofessionnalisation :

En Euskadi, la professionnalisation des travailleurs sociaux n’est pas aussi catégorisée
qu’en Aquitaine. Les éducateurs sont formés à l’université. Avec la situation de crise actuelle, on
voit aussi le recrutement de personnes avec des niveaux de diplômes supérieurs ou différents.
Une plus grande importante de la participation et de l’implication des familles, en Euskadi, dans les
prises en charge inhérentes à la place de la famille beaucoup plus présente culturellement. Le fait
aussi qu’il n’y ait pas d’allocation sociale spécifique (équivalent de l’AAH en France) pour les
personnes en situation de handicap oriente sans doute l’implication des familles.

3.

Évaluation de la formation

Remarque méthodologique : La production de l’évaluation sur le plan qualitatif et quantitatif
procède du temps de bilan abordé en séance ultime le 22 novembre et surtout de l’analyse des fiches
d’évaluation de la formation produites par chaque participant qui ont coproduit le programme ; ces
dernières se sont avérées fécondes en ressources critiques et propositionnelles (1)i

3.1


Données quantitatives
Projet validé

Institutions et désinstitutionalisation de la prise en charge de personnes
handicapées mentales ou psychiques : quelles pratiques professionnelles en EuskadiAquitaine ?
La formation est validée par l’effectivité et l’intégralité du module produit dans ses constituants et
l’implication optimale des participants
20 stagiaires ont obtenu la certification

Objectifs atteints
Organiser une action de formation transfrontalière pour les acteurs professionnels et
responsables de structures concernés par la problématique de la désinstitutionalisation et de
l’accompagnement de personnes handicapées mentales ou psychiques.
Cette action a été destinée à un groupe composé par moitié de personnes originaires
d’Aquitaine et par moitié de personnes originaires d’Euskadi.
Un travail de coopération Aquitaine/Euskadi, en 2010, s’était donné comme objectifs de :
Analyser la question de la désinstitutionalisation et de l’accompagnement de personnes
handicapées mentales ou psychiques.

Analyser la situation, le fonctionnement des services et centres d’accueil de ces publics: les
services, fonctionnements,

Analyser la question de la désinstitutionalisation et de l’accompagnement de personnes
handicapées mentales ou psychiques
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Identifier les principaux défis et des volontés de la part des usagers et de la part des
organismes qui les accueillent pour promouvoir une autonomie des projets de vie

Identifier les compétences professionnelles nécessaires pour accompagner ces publics dans
la réalisation des projets de vie personnalisés

Ces objectifs ont été globalement atteints et ce travail a été conclu au 31 décembre 2013.
Fiche synthétique de l’évaluation de la formation en Annexe A


Résultats obtenus

72 personnes se sont impliquées dans la production du

module
- 24 stagiaires (professionnels, responsables) sur l’ensemble du module
encadrés
par 16 formateurs, enseignants, universitaires, traducteurs
ont co produit la formation
- 8 structures professionnelles dans la partie Observation-Réflexion
soit 32 personnes ressources de ces organisations
20 stagiaires ont participé activement et totalement au cycle du module
:

3.2


Données qualitatives
Motivations et inscription du projet dans l’histoire des politiques publiques.

En Aquitaine, comme au Pays Basque, la société est concernée par la question de prise en
compte des besoins exprimés par ces personnes handicapées mentales ou psychiques et du risque
encouru par des prises en charge totalisantes.
Les politiques, les institutions et organismes d’accueil de ces publics tentent de donner une
réponse favorable pour anticiper sur ces risques.
Toutefois des difficultés subsistent ou apparaissent pour accompagner ces publics dans une
dynamique d’autonomie.
La compréhension des politiques et l’histoire de celles-ci était nécessaire pour bien positionner la
problématique de la désinstitutionalisation.
Aussi le projet a atteint ses objectifs principaux :
de comprendre l’histoire des politiques mises en place de mettre en œuvre des procédures et
des modèles d’accompagnement plus pertinents et mieux adaptés à la situation. (formation réalisée
automne 2011).
de connaitre et comprendre les pratiques professionnelles mises en œuvre
de réfléchir sur les questions éthiques, déontologiques et opératoires concernant
l’accompagnement de ces publics dans la gestion de leur projet de vie.


Valeur ajoutée des activités de coopération.

Le travail de coopération avec le pays basque espagnol a montré combien les problèmes
légaux, sociaux, éducatifs et ceux liés à l’ordre public concernant la désinstitutionalisation étaient
complexes et difficiles à comparer ; de même les mises en conformité avec les directives
Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 53

européennes demandaient analyse et accommodation aux réalités de chaque pays et de leur culture
médicosociale.
L’hypothèse qui a présidé à la rédaction de ce projet reposait sur l’idée que le partage des
expériences et des bonnes pratiques des deux partenaires enrichirait chacun des deux et permettrait
une meilleure prise en compte des besoins de ces publics en matière d’accompagnement et de
réalisation de leur projet de vie.
Les investigations menées dans les milieux professionnels en 2013 ont démontré que les
écarts culturels dans les modes de prise en charge de ces publics permettaient de bien saisir
l’originalité des pratiques des différents acteurs en phase avec les politiques en action sociale. Elles
ont mis en exergue la nécessité de valoriser les échanges interculturels et le travail en réseaux.
Aussi cette action de formation professionnelle, inscrite dans le cadre de la formation
continue, a donné corps et consistance aux nécessités de promouvoir un modèle de formation
professionnelle transfrontalière-puis européenne concernant l’accompagnement de ces publics.


Processus innovants

5 catégories d’innovations ont été repérées dans les visites, échanges et réflexions sur les politiques
et les pratiques : elles permettent de se distancier de façon positive vis-à-vis du process
d’institutionnalisation :
1. Innovations socio-économiques et culturelles

Cette catégorie regroupe des innovations liées aux nouveaux modes d’entreprendre dans les
champs : social, médicosocial, sanitaire et social. Ces innovations peuvent être d’ordre économique
ou juridique et porter sur de nouvelles formes d’organisations, de nouveaux modes de financements.
2. Services et prestations innovants
Au travers de cette catégorie seront en avant des prestations innovantes ou des services développés
par des structures du réseau que ce soit en termes de diversification de l’activité, de réponses à des
besoins nouveaux, ou de nouvelles modalités de réponses aux besoins. Ces prestations et/ou
services innovants peuvent se développer auprès de divers publics : handicaps mental, handicaps
mentaux, handicaps plurifactoriels…
Ils peuvent également se décliner autour de différents champs d’intervention (prévention,
protection, cure, care,...)
3. Innovations dans des modes d’organisations partagés ; cette catégorie vise à connaitre et
faire reconnaitre les nouveaux modes de faire ensemble à partir des réseaux fonctionnels,
sociaux…) ou des modes de faire ensemble «étranger» aux réseaux constitués.
4. Pratiques managériales innovantes : cette catégorie permettra de faire connaitre les
pratiques ou les outils innovants développés hors institution par des structures de réseaux que ce
soit en terme de formation , de gestion des ressources humaines, de management, de
communication, de relations sociales, d’évaluation des besoins des personnes handicapées,
d’échanges de pratiques....
5. Et pourquoi pas innovations en matière d’éthique concernant la place originale et
principale des personnes présentant quelque forme de handicap, mental et /ou psychique ; cette
considération éthique regroupe l’ensemble des innovations où la personne handicap devient le
maître d’œuvre de son propre projet de vie (projet personnalisé, empowerment, accompagnements à
l’autonomie…


Impacts, déontologie et inclusion

Les échanges, visites et recherches ont permis de reconsidérer les pratiques et la déontologie des
prestations pour que soient entendus, compris et intégrés les processus de désinstitutionalisation à savoir
Bilan pédagogique présenté par J. L. Deysson, D.Espagnet, B.Séguier - Page 54

1-Nécessité d’assurer la Continuité et la complémentarité des services aux personnes handicapées,
dans le respect de leurs droits fondamentaux (règles d’égalité et de dignité...), en terme de gestion
de file active qui implique de fait aucune rupture de charge, fragmentation des prestations
institutionnelles, territoriales, ni d’aucune autre sorte.
2-Nécessité de faire bénéficier à toute personne handicapée de l’ensemble des prestations qui sont
offertes : universalité des prestations, même services partout et pour tous à égalité en de ça et audelà des prestations déjà instituées.
3-Nécessité d’inscrire comme principe l’implication et la participation des personnes handicapées,
en amont, en aval, dans l’évaluation de leur besoins et des services rendus.
4- Nécessité de respecter la personne handicapée, dans ses choix, ses changements de choix à tout
moment de sa vie, pour sa résidence ,soit dans son propre logement, soit dans des hébergements de
petite taille bénéficiant de services collectifs , dans son mode de vie, dans un éventail d’offre de
service. Selon sa capacité à exprimer ses propres besoins, elle a un droit fondamental à être
accompagnée pour formuler ses choix.
5- Nécessité de considérer la personne handicapée comme principale actrice de son projet de vie ;
les institutions devenant des lieux ressources pour aider à gérer au mieux son projet personnalisé.
6- Nécessité de repenser l’accompagnement comme écoute et soutien de la personne dans
l’expression de ses besoins dans une perspective toujours réitérée de valoriser l’autonomie optimale
de la personne reconnue pleinement dans ses capacités à accomplir ses droits et ses devoirs.
7- Nécessité de sortir de l’aporie de la désinstitutionalisation pour s’inscrire dans une démarche où
l’empowerment permette de sortir du schéma intégratif pour accéder au schéma interactif où
l’institution adapte son organisation aux capacités et compétences repérées chez la personne
présentant quelque handicap physique et /ou psychique.


Diffusion et implication

Les résultats du projet font l’objet d’une diffusion la plus large auprès des :
Responsables de l’action sociale et des politiques publiques des deux régions partenaires,
Acteurs de l’accompagnement et des professionnels des 2 régions concernées
Structures, organismes, services qui prennent en charge ces publics
Institutions françaises et espagnoles impliquées dans l’accompagnement des personnes
handicapées physiques ou mentales, au-delà des régions concernées.
Les principaux bénéfices de cette coopération et de sa diffusion sont les suivants :
meilleure coopération et partenariats renforcés entre les secteurs éducatifs, culturels,
sanitaires et sociaux des deux régions,
amélioration des méthodologies et contenus des formations proposées aux professionnels
des deux régions.
Les indicateurs et référentiels de compétences extraits de l’action de formation produite
feront l’objet de conférences et publication d’articles en 2014


Perspectives et prospective
La qualité et la richesse d’analyse des processus mis en œuvre dans chaque région pour étayer la
question de l’institutionnalisation et des pratiques en matière d’accompagnement de ces publics
présentant des handicaps mentaux et/ou psychiques vont générer des créativités :
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De nouvelles organisations pour que soient mieux reconnus et pris en compte les projets
singuliers des personnes soit, une façon d’organiser autrement
Une reconsidération de l’inclusion de ces personnes dans une dynamique de citoyenneté
affirmée soit, une façon d’instituer autrement
De nouvelles intelligences pluridisciplinaires et pluri professionnelles pour valider des
pratiques cordonnées en matière d’accompagnements de ces personnes
Un développement de cette intelligence partagée interrégionale sur les politiques et
pratiques pour parvenir à une cohérence et cohésion des politiques et des pratiques
Des constructions de référentiels de formation élargies à la communauté européenne pour
qualifier les compétences nécessaires à acquérir et développer en matière d’accompagnement de
ces personnes.
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5.

ANNEXES

5.1 Fiche synthétique d’évaluation
L’EVALUATION DE LA FORMATION
LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
Intitulé de la formation : Institutions ET DÉSINSTITUTIONALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES OU PSYCHIQUES : QUELLES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN EUSKADI ET EN AQUITAINE ?
Título de formación: INSTITUCIONES Y DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE APOYAN A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA O MENTAL: ¿QUÉ PROFESIONAL DE PRÁCTICAS EN EUSKADI Y
AQUITANIA?

Dates : Les 17 avril, 18 avril, 26 septembre 2013 AIFRISSS Bordeaux
Les 13 juin, 14 juin, 21 novembre, 22 novembre 2013 UPV Donostia
26 Réponses Respuestas
1) Comment avez-vous été conduit(e) à suivre cette formation participative?
¿Cómo has llegado a participar en esta formación?
1Es una petición de mi parte
respuestas
2-

C’est une proposition qui m’a été faite 11 réponses
Es una propuesta que se hizo.
respuestas

2) Êtes-vous globalement satisfait(e) de cette formation participative?
1–2–3–4
¿Está globalmente satisfecho de la participación en esta formación?
Notez de 1 à 4 : Marquer en Gras la note choisie
1-Pas satisfait(e)
2-En partie satisfait(e)
3-Satisfait(e)
4-Très satisfait(e)
Nota del 1 al 4: Marque en negrita la nota seleccionada
1-no queda satisfecho,
2 –Parcialmente satisfecho
3-satisfecho
4-muy satisfecho
Pourquoi ?
« A permis des rencontres enrichissantes et une connaissance de pratiques professionnelles
différentes ».
« Une réflexion intéressante. De bonnes interventions. Des visites riches. Des rencontres
agréables. »
« La confrontation avec les pratiques d’un autre pays entraîne obligatoirement matière à réflexion
sur nos propres pratiques et nos façons de penser »
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« Découverte de pratiques différentes et meilleure compréhension des enjeux de la
désinstitutionalisation.
Importance de l'environnement culturel, socioéconomique, administratif dans lequel on
évolue.
Les enjeux idéologiques qui sous-tendent les pratiques. »
« - manque de cadre précis sur certaines sessions
- davantage de visites sur le terrain aurait été souhaitable
- partie théorique trop longue qui aurait pu être traitées en amont par l’envoi de mails »
« Intéressé par le sujet, j’ai particulièrement aimé la forme : à la notion de formation
participative,
Je l’ai, à chaque fois qu’il en a été question, substitué par le terme de groupe de travail, plus
représentatif de la réalité. « Objectifs d’échanges interprofessionnels des deux Régions Aquitaine
Eus kadi très fructueux et ont permis d’acquérir des connaissances sur les pratiques professionnelles
en lien avec les politiques publiques de désinstitutionalisation des deux pays
¿Por qué?:
Por un lado si estoy muy satisfecho por mi participación en un evento de estas características.
Pero por otro lado no tanto de mi participación personal, que fue mucho más pasiva que activa.
Posibilidad de conocer el trabajo que realizan otros colectivos.
Me ha permitido conocer la filosofía, el funcionamiento, la organización,… de la atención al
alumnado con discapacidad en otro país, lo que te lleva a una reflexión sobre tu propia práctica de
trabajo.
Me ha permitido conocer, reflexionar sobre las prácticas que se realizan a los dos lados de la
frontera. A su vez en el equipo de trabajo nos hemos planteado nuevos retos a lograr y nos refuerza
la motivación de seguir trabajando en este campo que tanto queda por hacer.
Me ha parecido interesante el intercambio de experiencias y conocer profesionales de otros
sectores que complementen mi práctica diaria. Igualmente me parece un reto el ser observado
objetivamente.
Quizás el grupo demasiado heterogéneo para conseguir profundizar en los conceptos
Mi interés se ha centrado esencialmente en la visita al ESAT d’Audenge.
Como ya tenía un conocimiento previo del tipo de organizaciones “ESAT” en Francia, la
presentación general de la entidad no me ha aportado mucho. La riqueza ha estado en los
intercambios directos con los profesionales fuera de la presentación formal.
Ha sido una experiencia novedosa que nos ha permitido compartir un mismo objetivo
(prácticas de desinstitucionalización) mostrando la realidad diversa que cada cual utiliza para
hacerlo. Esto te situá de otra manera en la realidad del trabajo a acometer.
3) Atteinte des objectifs individuels
1–2–3-4
Has conseguido tus objetivos individuales
4) Atteinte des objectifs annoncés dans la formation
1–2–3-4
Logro de los objetivos previstos en la formación
5) Contenu de la formation
1–2–3-4
Contenido de la formación
6) Qualité des intervenants
1–2–3-4
Calidad de las intervenciones
7) Qualité des supports pédagogiques
1–2–3-4
Calidad de los soportes pedagógicos
8) Échange avec les autres
1–2–3-4
Intercambiar con los otros
9) Réponse à vos attentes
1–2–3-4
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A respondido a tus expectativas

Précisez :
« Temps trop court pour travailler ensemble sur nos observations »
« J'aurai aimé avoir les écrits des intervenants avant les sessions afin d'être en arrivant dans le
sujet. Malgré les problèmes de langue, les échanges ont été riches ».
« Déroulement de la formation de qualité »
« -il aurait été judicieux de faire un topo sur les dispositifs de droit commun existant en
Espagne avant de se focaliser sur la prise en charge des personnes handicapées
- il a manqué de temps de parole et d’échanges pour mettre en commun nos observations
spécifiques à chaque thème (hébergement, santé…)
- les visites sur le terrain auraient méritées d’être plus nombreuses car tous les établissements
ne fonctionnent pas de la même manière
-notre évaluation des dispositifs visités en France n’a eu aucun retour : quelle en était
l’utilité? »
« certaines interventions m’étaient déjà connues, colloques ou lecture : première intervention
de Serge Heuzé (journées de l’ARI, écrits de l’AIRE), l’historique du travail social de
Bernard Allemandou.
Cependant, une réécoute de ces mêmes sujets orientée sur la question qui nous occupe est très
intéressante et pertinente dans ce contexte.
Le texte final « Éléments constitutifs d’un référentiel pour l’Intervention » est une excellente
synthèse des travaux et des recherches expliqués lors des interventions.
Mon espagnol est trop pauvre pour me rendre compte de la part apportée par nos collègues de
San Sébastian »
« la qualité des interventions de S.Heuzé et de B.Allemandou est appréciable. Néanmoins, il
me semble que l’absence de documents précis et détaillé avant la 1ère rencontre a été repérée
par, l’ensemble des participants comme dommageable ».
Especificar:
Una de las razones que creo es que no hubo tanto debate como pensaba sobre el tema central
de este encuentro entre todos los miembros que acudimos al mismo, que fue la
desinstitucionalización. El idioma seguramente fue un obstáculo permanente para que esto
fuese así.
El objetivo de la formación (intercambio de las prácticas profesionales) se ha cumplido, y por
lo tanto, las expectativas con respecto a dicho objetivo también.
Mi objetivo era conocer las distintas prácticas en este campo a trabajar y se han cubierto mis
expectativas
Mis expectativas estaban centradas en el intercambio con otros profesionales y los resultados
se han quedado cortos, no ha dado lugar a trabajar sobre un tema precisase han cumplido.
Han facilitado la participación, han centrado el debate y ordenado la información, nos han
ayudado a trabajar en grupo con « lenguajes » muy diferentes.
10) Les animateurs ont créé un climat de travail et d’échange favorable
1- 2 -3 - 4
Los animadores han creado un clima de trabajo y de intercambio favorable
Précisez :
« Des animateurs disponibles, des sessions organisées. Les animateurs ont su aussi créer une
ambiance conviviale. »
« Au vu de la difficulté des langues différentes, le pari est gagné.
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Cela suppose une attention et une concentration soutenues. »
« Faute de méthodologie et de cadre clairement posé sur certains points liés, il était difficile,
par moment, d’avoir un climat propice à l’échange »
« oui, malgré la perte due aux langues (double concentration sur le sens et sur la
compréhension) ».
« Facilitation des échanges convivialité, bienveillance et aussi ambition de reconnaissance et
de continuation du projet »
Especificar
Creo que sí, que lo hicieron bastante bien dentro de la dificultad que suponía que éramos un
grupo que hablábamos dos idiomas deferentes.
El problema del idioma ha dificultado un intercambio más fluido, pero la disposición de todos
los participantes ha sido muy buena y el ambiente de trabajo ha sido muy agradable, sobre
todo en el trabajo en grupo pequeño.
El comienzo de la formación no me gustó mucho sin embargo cuando nos separamos por
grupos el intercambio de información era más ágil y gratificante
Pienso que en las sesiones generales no se ha logrado dinamizar la participación de los
profesionales ni se ha alentado suficiente el intercambio.
Dada la dificultad del idioma es probable que sea más factible trabajando en grupos pequeños
11) Conditions matérielles (accueil, locaux, lieu, etc…)
1–2–3-4
Condiciones materiales (aulas, instalaciones, ubicación, etc.)
Précisez
Especificar :
“ Accueil très agréable, hébergement au top!
Porque creo que reunían las condiciones necesarias para el desarrollo de un evento de este
Tipo, tanto en Burdeos como en San Sebastián.
Las condiciones han sido suficientes.
Excepto el calor que pasamos las primeras jornadas no tengo nada especial que decir sobre
este tema
Han sido austeras pero esto también ayuda al clima de grupo y propicia el trato de
compañerismo.
12) La durée de la formation vous a semblé :
Que os ha parecido la duración de la formación
123-

Demasiado largo
Suffisante
Suficiente
Trop courte
Demasiado cort

Précisez :
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« Temps trop court pour travailler ensemble sur nos observations. »
« il me semble intéressant que cette formation soit plus longue. Les différences dans nos deux
pays sont tellement grandes qu'il a fallu du temps pour appréhender le système social et
médico-social outre Pyrénées. La dernière session fut très intense entre les visites et la
construction du référentiel. J'aurai pu être plus efficace avec plus de temps. »
« les aller et retour entre le groupe et les sous-groupes est intéressant dans la dynamique des
échanges. Des liens se sont créés entre participants.
Une étape supplémentaire aurait pu consister dans une réelle « immersion »
en faisant un mini-stage dans l’institution concernée par les différentes visites,
intercambios... »
« La mixité Euskadiens/Aquitains a surtout été efficiente après les visites de terrain. Je crois
qu’il aurait été plus productif de les fixer avant les interventions magistrales. Ça aurait donné
de la matière plus clinique à nos travaux.
C’est ce qui laisse un goût d’inachevé, il me semble qu’une session supplémentaire nous
aurait permis d’échanger plus sur les contenus des visites et aurait permis d’éviter l’urgence
un peu bâclée des restitutions chronométrées de façon peut être un chouia excessive ……. ».
Especificar:
Yo creo que ha sido suficiente para ver la realidad que teníamos en los dos sitios y cómo se
contemplábamos en cada uno de ellos en relación a las instituciones y a la
desinstitucionalización. Quizás me parece que es interesante pensar en un buen sistema de
traducción, entre otras cosas, para que encuentros de este tipo puedan ser más largos
La duración ha sido sufriente en cuanto a cumplimiento del objetivo propuesto. Sin embargo,
el tiempo que se ha dedicado al trabajo en grupo pequeño sólo ha permitido un conocimiento
superficial de las instituciones que hemos visitado. Sería interesante un conocimiento más
profundo sobre aspectos más concretos
: Aunque la duración a sido suficiente considero que mantener el contacto con el grupo
correspondiente sería muy enriquecedor y fomentaría posibles intercambios.
Suficiente para Una presentación y conocimiento general de otra entidad, no obstante
insuficiente para un trabajo real de intercambio de prácticas.
Nos hubiera hecho falta desde la conclusión de esta primera fase concluir unas orientaciones,
pautas generales, ingredientes a tener en cuenta en la práctica para avanzar en procesos de
desinstitucionalización
13) La mise en application ou la transposition de ces recherches, échanges sur le terrain
vous paraît :
Qué os parece la posibilidad de la aplicación o la transposición de estas
investigaciones, y aportaciones a vuestro contexto:
1-

réalisable
Irrealizable

23-

Difícilmente realizable
Réalisable
Factible

4Fácilmente realizable

Précisez les points que vous avez retenus qui pourraient vous permettre de repenser vos
pratiques :
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« Difficile de répondre, je suis en ITEP, qui n'existe pas en Espagne. L'équivalent que nous
avons visité est plutôt un hôpital de jour avec des pratiques que nous ne pouvons avoir en
ITEP ».
« Guide méthodologique de Bernard Allemandou qui cerne les problématiques des droits des
personnes.
La notion de réhabilitation. »
« La question du travail avec les familles et leur place dans l’accompagnement est centrale
dans les observations faites. Elle nécessite un questionnement associatif mais aussi une
modification du regard que porte la société sur le handicap ou la maladie. »
« Ce sont des points que globalement le SAPEI porte auprès des collègues de l’itep et des
sessad de St Denis. »
« L’inclusion scolaire comme étape primordiale de la désinstitutionalisation »
Especificar los puntos que consideras podrían permitirte replantearte tu práctica:
Realmente pienso que el trabajo que estoy llevando a cabo dentro de mi institución (Aspace)
está en sintonía con los planteamientos y la filosofía de los cuales han motivado este
encuentro. En todo caso pienso que siempre hay que estar alerta dentro de nuestros
planteamientos para seguir trabajando en esa misma dirección (estar abiertos a seguir
aprendiendo) , que no es otra que ir caminando hacia una desinstitucionalización de manera
progresiva y que todo el mundo pueda vivir dentro de sus comunidades como cualquier otro
ciudadano. Eso sí, poniendo todos los apoyos necesarios para que todo esto sea posible
Desarrollar e implantar mecanismos eficaces de coordinación y cooperación institucional e
interinstitucional, que garanticen la atención integral de las personas. Tratar de incluir en
esta cooperación instituciones con las que en estos momentos la coordinación es escasa
(Servicios Sociales,…)
Unificar criterios de actuación entre las instituciones participantes (Educación, Osakidetza,
Servicios Sociales)
Insistir y continuar con la escolarización compartida para no perder la conexión con su
centro escolar de referencia.
Reforzar aún más la coordinación con los centros escolares, terapeutas de referencia para
que una vez finalizada la estancia en nuestro centro la vuelta a tiempo completa sea más
fácil.
Lo referente a los certificados de profesionalidad (VAE, Validation des acquis par
l’expérience)
Lo que he visto me reafirma en la necesidad de separar los aspectos médicos (no olvidarlos)
del trabajo socio educativos que hemos de hacer con las personas con diversidad funcional y
sobre todo con el medio social con el que tienen que relacionarse para vivir como humanos.
Sobre todo hemos de hacer un trabajo de educación en el medio social aportando realidades,
modelos reales sobre los que aprender y enseñar. Se trata de aprender a convivir en medios
sociales habituales a personas diversas en un concepto amplio de “mestizaje inteligente” o
sea, construir una cultura ciudadana inclusiva que defienda a sus miembros sin exclusión.
14) Le transfert de connaissances et de compétences à vos équipes est :
La transferencia de conocimientos y habilidades a tus equipos es:
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1Irrealizable
23-

Dificilmente realizable
Réalisable
Factible

4Fácilmente realizable
Précisez :
« Il me semble que la vision de la prise en charge et la prise en compte de la personne en tant
que sujet est assez commune à nos deux régions. Cependant les fonctionnements structurels et
les environnements culturels étant propre à chaque région, la transposition me semble assez
complexe.
Les éléments recueillis sont par contre intéressants à partager au sein de notre équipe. »
« J'ai fait un retour à mes collègues sur les pratiques espagnoles mais cela ne correspond pas à
notre établissement. »
« À cause de la différence culturelle et sociale qui nécessiterait des compléments
d’information par exemple système de couverture sociale, formation des travailleurs sociaux,
salaires, conventions collectives, précision sur le fonctionnement concret du système de santé
mentale, etc… »
« Difficultés de représentation des pratiques différentes sans rencontres sur le terrain ou
échanges avec d'autres praticiens.
Résistances fortes des équipes au changement. »
« Les deux dernières sessions ont permis de mieux répondre aux attentes »
« Transférer certaines connaissances et les mettre en place dans des équipes de milieu ouvert
paraît plus réalisable car ce type de service provient d’une démarche de désinstitutionalisation
contrairement au MECS par exemple. »
« travaillant dans un service nomade, il est plus facile de se rendre compte qu’une certaine
idée de la désinstitutionalisation va dans le sens des futures pratiques de nos professions, ce
que ne réalisent pas toujours les équipes travaillant en institution qui restent attachées aux
notions du groupe soignant, au détriment parfois du projet personnalisé d’accompagnement »
« Information sur les politiques publiques et leur application sur le terrain.
Transmission des acquisitions lors des échanges et des visites aussi bien dans les
établissements aquitains que basques
Faisabilité des programmes européens en lien avec notre secteur professionnel. »
Especificar:
No me ha resultado difícil transferir esos conocimientos a mi equipo, y se han entendido sin
ningún problema, ya que se está trabajando en esa misma dirección. Lo que sí aparece es que
aunque estemos de acuerdo con esos planteamientos todos en el equipo, sí pueden aparecer
bloqueos en esos procesos porque la perspectiva que damos cada cual a esos mismos
planteamientos es diferente. Y a partir de ahí empezamos a debatir hasta dónde queremos llegar con
nuestros planteamientos y en nuestra orientación de trabajo.
A lo largo del proceso hemos ido transmitiendo a nuestro equipo los contenidos del mismo
con el fin de mejorar nuestra práctica profesional.
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A través de los espacios de coordinación establecidos en nuestro centro: reunión de equipo
directivo, coordinaciones intercambios, claustro,….
En nuestro centro de trabajo hay espacios establecidos para transmitir la información de las
formaciones realizadas por los trabajadores
Sí, siempre y cuando se profundice más sobre el tema de interés. Dedicando una sesión
completa a un tema de interés
: Todos compartimos el compromiso con el objetivo de avanzar en prácticas de
desinstitucionalización por lo que la trasferencia de todo lo que sume en este sentido (prácticas,
habilidades) ha de ser fácilmente incorporado a cada práctica particular avanzando en una más
compartida y mejorada desde las diferentes aportaciones
15) Quelle est la partie de la formation qui vous a le plus intéressé et serait à valoriser :
« Les échanges sur les pratiques professionnelles et les visites des structures.
Le temps en grand groupe sur le retour des réflexions initiées en petits groupe thématiques
auraient mérité, à mon gout, un peu plus de temps. »
« Les visites de terrain et les échanges qui en découlent. »
« Visite d’institution qui aurait mérité davantage de temps et une présentation préalable plus
complète
Dimension anthropologique et culturelle sur la place de la famille
Précisions sur le système de décision et de financement dans un contexte de la
Communauté Autonome Basque »
« Les visites des institutions pour leur qualité et le temps imparti aux échanges et débats »
« Les visites de structures ont été très riches en découverte et mériteraient d’être approfondies
par des stages dans le but de mesurer au plus près les points communs et les différences entre
pays. »
« Il reste encore trop peu de possibilité de confronter les échanges de pratiques, les
spécificités d’accompagnement de manière transfrontalière comme nous avons pu le faire
(même si l’Europe a balayé les frontières physiques, les pratiques nous restent étrangères). »
« Les visites sur site et les échanges de pratiques entre professionnels en petits groupes et les
retours en grand groupe.
Le travail en atelier »
¿Qué parte de la formación te ha resultado más interesante y sería a promover?:

El encuentro e intercambio en sí con otras gentes de otras instituciones tanto de aquí como de la
zona de Aquitania, pienso que ha sido lo más interesante y enriquecedor de esta formación y
considero que sería algo que había que seguir fomentando con cierta frecuencia, a pesar de las
grande dificultades que hemos tenido de comunicación, con la gente de Aquitania al hablar idiomas
deferentes.
Poder compartir experiencias y buenas prácticas con otras entidades que atienden necesidades
similares a las de nuestro colectivo.
Ha sido muy interesante el intercambio en grupos pequeños. En dichos intercambios han salido
diferentes temas en los que sería interesante profundizar: funcionamiento del CDAPH, desarrollo
del PPA, uso de nuevas tecnologías de comunicación,…
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EL uso de TAC (Técnicas de aprendizaje y comunicación) para compartir información simultánea
con los diferentes profesionales.
El planteamiento del PPA (unificar todos los programas en un solo documento) me ha parecido un
instrumento muy útil
Después de conocer las diversas realidades representadas compartir el análisis reconociendo
los aspectos comunes y los terrenos a desgranar más para rehacer juntos.
El intercambio entre profesionales
(16) Quelle est la partie de la formation qui vous a le moins intéressé et qui n’a pas à
être retenue :
« Je trouve que la partie théorique, même si elle était intéressante, a pris proportionnellement
un peu trop de temps sur l’ensemble des journées de la formation. »
« L'historique sur les institutions, très intéressant, mais un écrit aurait suffi. Nous avons perdu
du temps »
« Les outils pour l’évaluation des lieux visités ont été fastidieux et trop nombreux à
compléter. Grilles complexes suite à un problème de concertation entre pays ? De plus le
travail est resté sans retour ni analyse ».
Qué parte de la formación es menos interesante y no tiene que ser mantenida:
Quizás algunas conferencias que fueron muy largas, muy poco participativas y no muy
centradas en relación con lo que se trataba de discutir en ese encuentro.
Es necesaria una parte teórica que enmarque la práctica, pero sería deseable que esa parte
teórica tuviera conexión con la parte práctica en la actualidad, que nos permita reflexionar
sobre esa práctica actual y futura.
Es necesaria una parte teórica que en marque la práctica, pero sería deseable que esa parte
teórica tuviera conexión con la parte práctica en la actualidad, que nos permita reflexionar
sobre esa práctica actual y futura.
La primera parte teórica creo que es necesaria pero debería ser más ligera y no ocupar tanto
espacio
Algunas exposiciones teóricas
La sesión introductoria del primer día y en general las puestas en común a nivel de grupo
completo
En esta fase, las exposiciones teóricas “magistrales” en mi opinión resultan inútiles y nos
despistan de lo fundamental. Creo que una vez se llega a conclusiones compartidas que
orientan la práctica a realizar y asumir una vez analizada en grupo entre todos, estas
exposiciones podrían servir para discriminar quienes mienten más que otros.
(17)

Suggestions / remarques :
« Cette formation m'a apporté un regard nouveau sur le travail social dans un pays voisin.
Mais je reste sur ma faim. J'aurai aimé une formation plus longue au vu du travail à fournir.
Les échanges furent très riches mais trop courts.
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De belles rencontres que j'apprécie ! Tant professionnellement que personnellement. »
« Concernant la logique de l’intervention :
Commencer la formation par la rencontre des professionnels sur leur lieu de travail, faire un
descriptif des convergences et des différences et terminer par un travail de théorisation sur la
désinstitutionalisation »
« Repenser le déroulement de la formation et sa méthodologie :
– une journée présentant la problématique.
– quatre journées de recueil de données (construction de la grille, visites, débats, élaboration
de contenus).
– une journée d'éclairages théoriques.
– une journée de synthèse. »
« -il aurait été judicieux de renseigner au préalable les participants des dispositifs de droits
communs concernant les différents thèmes (dossier à lire avant de commencer la formation)
- au bout de sept journées de travail, il semble que nous soyons encore qu’aux balbutiements
de la construction d’un référentiel
-difficultés de compréhension entre français et espagnol. Certains groupes n’étaient pas dotés
d’un traducteur. »
« Tenez nous informé de l’évolution de votre démarche européenne, peut-être par une
restitution qui regrouperait les participants qui le souhaitent.
« Merci …d’avoir supporté nos remarques incisives (nous avons pu travailler en synergie car
dans la bonne humeur) »
« Il me semble qu’une information succincte sur les programmes européens ne serait pas
superflue ainsi que leur budgétisation.
Les visites des différents lieux institutionnels devraient être effectuées plus tôt dans le déroulé
de la formation afin de partir de la réalité du terrain et faciliter le passage à la théorie et aux
politiques des régions concernées. »
Sugerencias / observar:
Yo creo que es bueno e interesante poder potenciar este tipo de intercambios, bien entre
nosotros mismos, gentes de la zona, y también con otras gentes de otros lugares, fuera o
dentro del Estado, que estemos trabajando en las instituciones en relación con las personas
con discapacidad o en cualquier ámbito de este tipo. Para ir viendo como lo vamos haciendo
en cada sitio y como vamos solucionando las cosas del día a día, y a partir de hoy se pudiera
abril un debate en donde fuéramos consensuando entre todos un modelo que empezara a
facilitar las cosas hacia desinstitucionalización, y deja de esa forma que mucha gente siga
vivienda paralelamente a los entrenos comunitarios.
Continuar en el proceso de intercambio añadiendo nuevos escenarios.
Propuesta de trabajo entre equipos lo más similares posibles en cuanto actividad y con un
objetivo de trabajo común (más que de conocimiento del otro) que permita trabajar
conjuntamente desde perspectivas diferentes y profundizando sobre un tema muy concreto
Una vez elaboradas las conclusiones pienso que nos deberíamos juntar para compartir el
resultado de esta fase y reconocer los ingredientes básicos que han de tenerse en cuenta en la
práctica para que sea una buena práctica desinstitucionalizadora.
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5.2 Grille d’observation AIFRISSS CCIF (Dominique Espagnet)
Grille analytique des dispositifs de prise en charge, des pratiques professionnelles
et des conditions de vie
Reja analítica de los dispositivos de encargada, prácticas profesionales y
condiciones de vida

Présentation
PRESENTACIÓN

Connaissances
Questionnements
Bonnes Pratiques
Conocimientos
Cuestiones Buenas
prácticas

Nom de l’établissement ou du service
Nombre del establecimiento o del servicio
Catégorisation
Categorización
Localisation géographique
Localización geográfica
Grands moments ayant scandé l’histoire de l’établissement ou
service visité : date de création, mission assignée, évolution du projet,
du public accueilli et des politiques publiques.
Grandes momentos que han escandido la historia del establecimiento
o servicio visitado: fecha de creación, misión asignada, evolución del
proyecto, del público acogido y de las políticas públicas.
Missions MISIONES
Définition juridique de l’établissement
Definición jurídica del establecimiento
Présentation des missions énoncées dans les textes régissant le secteur
d’intervention.
Presentación de las misiones enunciadas en los textos que rigen el
sector de intervención
Contenu des agréments et autres paramètres de fonctionnement
(capacité d’accueil, caractéristiques des personnes accueillies).
Contenido de los agrados y otros parámetros de funcionamiento
(capacidad de acogida, características de las personas acogidas).
Public accueilli
PÚBLICO ACOGIDO
Présentation du public (âge, genre, pathologie (s) et caractéristiques de celles-ci).
.
Presentación del público (edad, género, patologías y características
de éstas).
Les usagers dans leur parcours : d’où viennent-ils ? comment
s’organise leur prise en charge ? durée attendue de celle-ci ? Etc.
Los usuarios en su trayecto: ¿de dónde vienen? ¿Cómo se organiza su
encargada? ¿ Duración esperada de ésta? Etc.
L’environnement familial : place réservée aux parents et à la famille,
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les articulations prévues avec eux, etc.
El medio ambiente familiar: sitio reservado para los parientes y para
la familia, las articulaciones previstas con ellos, etc.
Participation des personnes accompagnées et/ou leur entourage à la
construction du projet d’accompagnement.
.
Participación de las personas acompañadas y\o sus allegados a la
construcción del proyecto de acompañamiento
Instances permettant l’expression des usagers et/ou de leurs
représentants, tant personnellement (élaboration et mise en œuvre du
projet personnalisé) que collectivement (Conseil de la Vie Sociale
et/ou autre(s) forme(s) de participation).
Préciser si des enquêtes de satisfaction (ou d’autres formes de
consultation) sont en place, dans quel but et avec quels résultats.
Al permitir instancias la expresión de los usuarios y\o de sus
representantes, tan personalmente (elaboración y puesta en ejecución
del proyecto personalizado) como colectivamente (Consejo de la Vida
social y otra forma de participación).
Precisar si encuestas de satisfacción (u otras formas de consulta)
están empleadas, en cual fin y con cuales resultados.
Modalités de recueil, de traitement, de diffusion et de conservation
(durée) des informations concernant les usagers.
Modalidades de recopilación, de tratamiento, de difusión y de
conservación (duración) de las informaciones que concierne a los
usuarios
Dispositions prises en matière de respect des règles de confidentialité.
Disposiciones tomadas en materia de respeto de las reglas de
confidencialidad.
Principes d’intervention PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
Développement et explication des principes à l’origine des
..
interventions des professionnels illustrées par leur opérationnalisation
dans les modalités de travail quotidien.
Desarrollo y explicación de los principios al principio de las
intervenciones de los profesionales ilustradas por su puesta práctica
en las modalidades de trabajo diario.
Présentation des temps/lieux de régulation où les professionnels
peuvent questionner leurs pratiques.
Presentación de los tiempos / lugares de regulación donde los
profesionales pueden interrogar sus prácticas
Nature et organisation de l’offre de service
Características Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DE
SERVICIO
Modalités d’admission et d’accueil. Parcours de l’usager : qui
l’adresse à l’établissement ? Comment est traitée sa demande ?
Comment est gérée une éventuelle liste d’attente ? Comment
s’effectuent les premiers contacts, les visites de préadmission, les
périodes d’essai ?
Modalidades de admisión y de acogida. ¿Plazo de los usuarios: que
la dirección a la preparación? ¿Cómo se examina su solicitud?
¿Cómo se gestionará una eventual Lista de espera? ¿Cómo se
efectuarán los primeros contactos, las visitas de pre-admisión, los
períodos de ensayo
Caractéristiques générales de l’accompagnement, des prestations et
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des activités mis en œuvre par l’établissement.
Características generales de la acompañamiento, de las prestaciones
y las actividades aplicado por el establecimiento
CONTRIBUTIONS DES DIFFERENTS PROFESSIONNELS
Dimension globale et intégrée de l’accompagnement En termes
.
d’organisation, existe-t-il des groupes, des unités etc. ? Quelles sont
les règles présidant à leur constitution ?
Dimensión global e integrado de acompañamiento en términos de
organización, ¿existen grupos, las unidades etc.? ¿Cuáles son las
normas reguladoras de su constitución?
Nature des différents projets (de soins, de vie, pédagogique) et de leur
formalisation : qui intervient dans leur rédaction et quelle articulation .
est prévue entre ces différentes dimensions ?
¿Naturaleza de los distintos proyectos (de atención, de vida,
pedagógico) y de su formalización: que interviene en su redacción y
qué articulación está prevista entre estas diferentes dimensiones?
Liste des moyens matériels concourant à la réalisation des missions de
l’établissement ou service (locaux, véhicules, aménagements).
Lista de los medios materiales contribuyendo a la realización de las
misiones del establecimiento o servicio (locales, vehículos,
construcciones).
Professionnels, compétences
PROFESIONALES, competencias
Connaissance et développement des fonctions et compétences
associées des différents professionnels.
Conocimiento y desarrollo de las funciones y competencias asociadas
de diferentes profesionales.
Modalités de soutien, par l’établissement, du dynamisme
professionnel, de l’évolution des fonctions (formation continue,
supervision, analyse des pratiques, conditions de travail, accueil de
stagiaires).
Modalidades de apoyo, por el establecimiento, del dinamismo
profesional, de la evolución de las funciones (formación continua,
supervisión, análisis de las prácticas, condiciones de trabajo, acogida
de pasantes).
Délégations de responsabilités : organigramme.
Delegaciones de responsabilidades: organigrama
Processus de travail en équipe à travers les réunions, coordinations,
échanges. Organisée l’interdisciplinarité : existe-t-il un référent
assurant la coordination auprès des personnes accueillies ? Quel est
son rôle ?
Proceso de trabajo en equipo a través de las reuniones,
coordinaciones, intercambios. Organizada la interdisciplinariedad:
¿Existe un remiten garantizando la coordinación ante las personas
acogidas? ¿Cuál es su función?
Partenariats – mutualisation
Asociaciones - MUTUALIZACIÓN
Structures ou intervenants avec lesquels l’établissement est en lien ;
nature des relations tissées avec eux (termes de l’échange, fréquence,
formalisation par convention ou non).
Estructuras u oradores con los que el establecimiento está en
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relación; Naturaleza de las relaciones Tejida con ellos (relación de
intercambio, frecuencia, formalización por Convención o no).
Description et analyse des obligations réciproques. Nature des effets
attendus pour la qualité de la prise en charge et la satisfaction des
besoins des personnes accompagnées.
Descripción y análisis de las obligaciones recíprocas. Naturaleza de
los efectos previstos para la calidad de la atención y la satisfacción
de las necesidades de las personas que acompañen.
Recherche des ressources locales non explorées : à partir des manques .
éventuels constatés par l’établissement ou service, identification de
réseaux à rejoindre.
Investigación de los recursos locales no exploradas: a partir de las
carencias eventuales comprobados por el establecimiento o servicio,
identificación de redes para unirse
Mutualisation des équipements et des compétences professionnelles
avec les établissements et services partenaires.
Mutualización de equipos y competencias profesionales con los
centros y servicios asociados.
Objectifs d’évolution et de développement
OBJETIVOS DE DESARROLLO Y DE DESARROLLO
À partir du suivi réalisé à la sortie des usagers et de données macro
.
(évaluation des politiques publiques, des schémas, etc.), perspectives
d’évolution, objectifs et changements envisagés ajustements amorcés.
Desde del seguimiento efectuado a la salida de los usuarios y de
datos macroeconómicos (evaluación de las políticas públicas,
esquemas, etc. ), perspectivas de evolución, objetivos y cambios
previstos ajustes iniciados
Orientations stratégiques pour les années à venir.
Orientaciones estratégicas para los años venideros.
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5.3 Grille d’observation UPV (J-R Orcasitas)
OUTIL d'observation « sur le terrain »

Analyse de la situation
Cet outil devrait servir à recueillir des éléments d'observation de la réalité afin qu'elles peuvent
être fixées à clarifier, apprentissage, plus tard, que Dialogic, avec les companeros-socios partenaires... Nom des partenaires qui accompagnent la visite :
NOM DE L'INSTITUTION
Description de l'étape de travail 2 (contexte, les utilisateurs du service : autonomie,
communication,... travailleurs,...)

Description des interactions entre utilisateurs et professionnels...

Professionnel tareas-Funciones qui semblent être en cours...

Outils de travail d'usage

Relevantes-especificos pour moi aspects intéressants...

Après le dialogue... clarification, apprentissage,...

Autres…..
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5.4 Guide méthodologique (Bernard Allemandou)
Questionnaire guide proposé par Bernard Allemandou
« Du côté des droits-liberté
1)
la reconnaissance des droits des citoyens en général et des citoyens handicapés en
particulier, l’émergence de nouveaux de nouveaux outils, constituant une application
pratique de l’affirmation de ces droits dans tous les dispositifs d’accompagnement, de prise
en charge, d’inclusion des personnes handicapées. Les États Parties reconnaissent que les
personnes handicapées jouissent de leur capacité juridique dans tous les domaines, sur la
base de l’égalité avec les autres. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour
donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir
besoin pour exercer leur capacité juridique.
Question 1
Quels sont les moyens utilisés dans votre pratique pour la reconnaissance des citoyens
handicapés ?
1) Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité
de la sécurité de la personne en situation de handicap, égale en dignité et en droit ;
Secret des informations concernant l’atteinte, la maladie et la vie privée
Principe de l’accès direct du patient à son dossier
Respect de la vie privée : droit à l’information sur ses droits fondamentaux et ses protections légales
Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera
l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance ou autres types de communications ni d’atteinte illégale à son honneur et à sa
réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes
Question 2
Que faites-vous pour que soient respectés les droits fondamentaux et les protections légales
des personnes ?
Du côté des droits-créance
2)
C’est à la solidarité collective de la Nation qu’incombe la prise en charge des dépenses
supplémentaires que le handicap et la situation qui en résulte peuvent induire pour une personne.
L’évolution du secteur médicosocial (services ambulatoires à domicile, structures d’accueil, etc.),
suite à la décentralisation modifie les règles de compétences et les logiques de financements
publics.
Question 3
Quels sont les moyens attribués par la puissance publique (règles de compétence et
financements) pour la reconnaissance des citoyens handicapés ?
3) - les prestations sont-elles adaptées ?
- le fonctionnement de la maison départementale pour les personnes handicapées est-il
satisfaisant ?
- le principe d’Universalité : même service partout et pour tous à égalité est-il respecté ?
Autonomie de vie et inclusion sociale
4) Les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les
autres, leur lieu de résidence, et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de
vivre dans un milieu de
vie particulier (art.19.a). Toute personne, quel que soit le niveau de sa dépendance, doit pouvoir
choisir, à tout moment de sa vie, son lieu et son mode de vie, dans un éventail d’offre de service,
soit dans son propre logement, soit dans des hébergements de petite taille bénéficiant de services
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collectifs. Elle doit à tout moment pouvoir revenir sur ce choix. Selon sa capacité à exprimer ses
propres besoins, elle a un droit fondamental à être accompagnée pour formuler ses choix.
Question 4
- Le libre choix est-il formellement observé ?
- Les personnes en situation de handicap sont-elles en mesure de pouvoir exercer leur libre
choix ?
- Existe-t-il des disparités en fonction des situations sociales, économiques et culturelles ?
Démocratie et l’institution
5) droit à une prise en charge (prestations en nature ou versement d’une allocation) et/ou à un
accompagnement individualisé
Question 5
Votre institution est-elle en mesure de fournir un panel de solutions individualisées répondant
à son âge et à ses besoins (prestations en nature et en espèces) ?
6) Participation des usagers, en amont, en aval, dans l’évaluation des besoins et des services rendus.
Droit à la participation directe (ou avec l’aide de son représentant légal) à la conception et à la mise
en œuvre de son projet d’accueil et d’accompagnement.
Question 6
La personne participe-t-elle à la mise en œuvre de son projet d’accueil et
d’accompagnement ?
Quels sont les moyens de régulation en cas de divergence d’opinion ?
Les personnes où leurs représentants participent-il au conseil d’administration de
l’institution ?
Existe-t-il en Groupe d’Entraide Mutuelle ?
7) Il ne suffit pas de dire que la personne en situation de handicap est « au centre du dispositif »,
mais elle en est
le principal acteur

Question 7
Avez-vous le sentiment que la personne en situation de handicap est le principal acteur du
dispositif ?
Pratiques professionnelles
8) Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, L'agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a été créée en
2007 en France (ANESM) est née de la volonté des pouvoirs publics d’accompagner les
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans la mise en œuvre de
l’évaluation interne et externe, instituée par la loi du 2 janvier 2002. À ce jour elle a publié 29
recommandations de bonnes pratiques.
Question 8
- Avez-vous lu le guide des recommandations des bonnes pratiques concernant votre champ
d’activité ?
- Qu’en pensez-vous ?
- Si vous avez participé à des procédures d’évaluation qu’en pensez-vous ?
9) en conclusion
Question 10
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Avez-vous le sentiment que votre pratique s’inscrit dans une institution qui a engagé un
processus visant à aider les personnes à gagner ou reconquérir le contrôle de leur vie comme
des citoyens à part entière et depuis combien de temps ?
Ce questionnaire devrait nous aider lors des visites que doivent effectuer nos collègues espagnols
dans nos institutions »
In Marginalités et société - Dr Bernard Allemandou
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5.5 Modèle Attestation

CERTIFICAT / CERTIFICATE
Interreg Aquitaine Euskadi
2013

Module de Formation

2013

Nous

Galarreta Javier, Orcasitas Jose Ramon UPV- EHU
Espagnet Dominique , Séguier Bernard AIFRISSS

en notre qualité de / function Co coordinateurs du programme
représentant les établissement/organismes / representing the organizations :

Université du Pays Basque Departamento de Didáctica y Organización Escolar UPV-EHU
Tolosa Etorbidea 70 | 20018 DONOSTIA ES
et
AIFRISSS Association Internationale de Formation et de Recherche en Instruction Spécialisée
Santé Social 33270 FLOIRAC FR
Accordons le certificat à la personne suivante / certify that the following person :

Pour sa présence et la qualité de ses participations
Au module de 30 heures du programme
Institutions et désinstitutionalisation de la prise en charge de
personnes handicapées mentales ou psychiques :
quelles pratiques professionnelles en Euskadi-Aquitaine ?

Les 13 juin, 14 juin, 21 novembre, 22 novembre 2013
à UPV- EHU DONOSTIA y Centros EUSKADI E S
Les 17 avril, 18 avril, 26 septembre 2013
à AIFRISSS BORDEAUX et Centres AQUITAINE F R
Pour les organismes coordinateurs / for the coordinators organizations
(Visa et tampon ) /signature & stamp)

UPV–EHU

AIFRISSS
Séguier Bernard Coordinateur du programme
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5.6 Modèle Certificat
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AIFRISSS

UPV

Partenaire CCIF

DONOSTIA

Fonds Commun de coopération AQUITAINE-EUSKADI

Institutions et désinstitutionalisation de la prise en
charge des PERSONNES HANDICAPEES mentales
ou psychiques : quelles pratiques professionnelles en
Euskadi et en Aquitaine ?
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
DONOSTIA. EUSKADI
Et / Y
AIFRISSS BORDEAUX
en Partenariat CCIF
AQUITAINE
FONDS DE COOPERATION
AQUITAINE EUSKADI

CONSEIL REGIONAL AQUITAINE



EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO
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