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Serge Guerin (animateur) : Mes hommages aux unes et  
bonjour aux uns. Je suis Serge Guérin, sociologue, et j’ani-
merai cette journée. On va démarrer avec trois interventions 
magistrales et ensuite, on passera à la première table 
ronde. Puis il y aura des échanges, bien évidemment, et 
on se retrouvera pour le déjeuner autour de midi. Déjeuner 
pendant lequel il y aura un grand temps d’échange, un 
« speed meeting ». L’après-midi, on redémarre à 14h pour 
une deuxième table ronde.

M. Emmanuel Constans, Président de LADAPT 

Emmanuel Constans : Bonjour à tous et merci d’être 
venus nombreux à cette journée Prendre Soin, consacrée 
au thème « handicap et précarité ». Nous sommes très 
heureux à LADAPT, et moi-même en tant que président 
de LADAPT, je le suis tout particulièrement, d’accueillir 
l’association Aurore. Éric Pliez nous détaillera ce que fait 
cette association. C’est important, parce que LADAPT est 
ouverte aux partenariats avec des associations, des col-
lectivités, des entreprises. Des partenariats qui s’inscrivent 
dans l’esprit de son projet associatif, tout comme cette 
journée Prendre Soin.

Je voudrais également rendre hommage à Bruno Pollez qui 
interviendra après Éric Pliez, à ma suite également. Bruno 
Pollez, c’est vraiment le père des journées Prendre Soin. 
Je crois qu’on peut l’applaudir. C’est à lui que nous devons 
ces rencontres formidables qui nous permettent d’aller 
plus loin dans l’échange sur nos pratiques, sur le plan de 
la conception, sur les implications en matière de handicap, 
de politique du handicap et dans l’esprit de prendre soin. Je 
voudrais aussi saluer tout particulièrement Noémie Nauleau 
qui va participer à une table ronde, et qui est une référence 
extraordinaire dans tous les travaux. 

 « Prendre Soin » … Ces deux mots mis en exergue pour 
cette journée, ainsi que dans le cadre du projet associatif, 
constitue une expression très riche. C’est toute la beauté 
du français, parce que l’expression « Prendre soin » a de 
multiples sens. Prendre soin de son corps, prendre soin de 
son esprit, prendre soin de soi et prendre soin des autres, 
avec bienveillance et avec amour, c’est un objectif clé. La 
bienveillance. C’est un axe majeur pour notre association 
et pour d’autres, et nous tenons beaucoup à ce respect des 
personnes en situation de handicap, de précarité. Ce sera 
le thème d’aujourd’hui.

De quels soins parle-ton ? Des soins médicaux bien sûr, 
mais ça va bien au-delà, car il y a tous les autres soins que 
nous pouvons nous donner les uns aux autres. Je voudrais 

insister plus particulièrement à cet égard sur deux catégo-
ries de « Prendre soin » qui me viennent à l’esprit et qui sont 
conformes au projet associatif de LADAPT. Le premier, c’est 
le respect des droits des personnes en situation de han-
dicap. Cette notion de respect des droits est relativement 
nouvelle en France. Depuis la Révolution, on a bien sûr la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, mais cette 
Convention internationale des Nations unies sur les droits 
des personnes en situation de handicap a été ratifiée par 
la France en 2010 et nous pousse dans son application à 
changer un peu d’optique vis-à-vis des personnes en situa-
tion de handicap. Il ne s’agit pas de faire de l’assistance, 
de faire « à la place de », mais il s’agit d’accompagner et 
de faire vivre les droits des personnes. À LADAPT, nous 
sommes très attachés à ces principes, que nous essayons 
de mettre en pratique. Ce n’est pas facile, ça demande 
beaucoup de travaux, mais c’est très important. 

La rapporteuse spéciale des Nations unies est venue en 
automne pour voir où on en était dans cette application. Son 
rapport est assez sévère, mais il prend acte des progrès qui 
sont faits par le gouvernement et les autorités françaises. 
En même temps, il nous pousse à réfléchir à ce que l’on 
peut faire de mieux pour aller dans le sens des droits des 
personnes, qu’elles soient en situation de handicap ou non, 
en situation de précarité, etc. 

Pour LADAPT, le droit au travail des personnes en situation 
de handicap, le droit à l’insertion professionnelle de tous, 
le droit à la formation de toutes les personnes en situation 
de handicap est capital. C’est ce qui nous a poussés à 
développer des initiatives fortes comme les ESAT Hors-
murs ou comme l’emploi accompagné, inscrit dans la loi 
depuis 2016. Cette notion d’insertion professionnelle, nous 
y croyons beaucoup, parce que c’est un élément clé de la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap.

En ce qui concerne la citoyenneté, je viens de le dire, 
nous revendiquons à LADAPT la pleine citoyenneté pour 
toutes les personnes en situation de handicap. Nous nous 
réjouissons des mesures prises par le gouvernement à l’ini-
tiative de Sophie Cluzel il y a quelque temps vis-à-vis des 
personnes protégées pour qu’elles puissent voter et avoir 
davantage de droits. Nous estimons qu’il faut aller plus loin.

La deuxième notion à souligner est un thème qui va au-
delà du « prendre soin » : l’empowerment, auquel nous 
sommes très attachés. L’empowerment signifie que ce sont 
les personnes handicapées ou les personnes en situation 
de précarité qui décident de leur présent et de leur avenir.  
On ne peut pas prendre de décision à leur place. Il s’agit 
pour elles de concevoir et réaliser leur projet de vie, leurs 
projets personnels, leurs projets professionnels, d’acqué-
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rir une autonomie maximale qui leur permettent de vivre 
comme les autres et avec les autres. Cette autonomie 
recouvre plusieurs réalités : l’autonomie dans le travail, 
dans les soins qu’on peut recevoir, mais aussi l’autonomie 
dans le logement, c’est-à-dire le logement inclusif –  
Noémie Nauleau en parlera –, avec l’école de la vie auto-
nome, l’autonomie dans le domaine culturel et sportif, etc. 
Cette ambition du prendre soin va donc très, très loin. 
C’est véritablement l’ambition de LADAPT, et je pense que 
la réunion d’aujourd’hui, qui est sans précédent, devrait 
nous apporter beaucoup grâce à l’expertise des différents 
participants que je remercie, grâce au dialogue qu’il y aura 
dans ce panel et aux témoignages qui seront apportés. 
Merci à tous et bonne journée.

M. Éric Pliez, Directeur Général de Aurore 

Éric Pliez : Bonjour à tous. Je suis très heureux de cette 
co-organisation. Nos deux associations ont en commun de 
gérer des établissements, des services de soins, d’héber-
gement, d’insertion dans les secteurs social, sanitaire 
et médico-social. Elles accueillent toutes les deux des 
personnes que l’action publique situe dans différentes 
catégories, qui se recoupent ou s’excluent parfois, des 
personnes accompagnées, en situation de handicap, pré-
caires ou malades. 

Si on se retrouve aujourd’hui, ce n’est pas pour rien : les 
pratiques changent, les publics et l’environnement aussi. 
Notre volonté commune est que chacun trouve une place 
dans la cité. Pour ce faire, il nous faut décloisonner nos 
interventions et nos pratiques. Il est fini le temps du chacun 
dans son coin. Notre volonté commune est de décloisonner. 
La raréfaction des moyens implique de faire autrement. 
On n’a pas le choix, nous devons agir de manière pluri-
disciplinaire, mettre en place le « aller vers » ceux qui ne 
nous demandent plus rien, revisiter le bénévolat via une 
action de proximité, et surtout, donner du pouvoir d’agir 
aux premiers concernés, à savoir les personnes accom-
pagnées. Sortir des catégories, ne pas être enfermé dans 
une case définitive, trouver le chemin de l’émancipation 
à travers les méandres des différents statuts, revenus et 
représentations qui lui sont attachés, c’est un parcours du 
combattant pour l’usager, qui commence dès l’enfance 
avec l’exclusion scolaire. Mais rien n’est écrit de l’avenir, 
si nous intervenons au bon moment. Pour les salariés de 
nos organisations, il est parfois difficile d’accompagner des 
parcours pour lesquels les moyens manquent, ou quand 
notre savoir-faire nous semble limité. Est-on spécialiste du 
handicap ? De la précarité ? J’ai envie de dire : soyons spé-
cialistes de tout, croisons nos compétences pour prendre 

soin de chacun dans son parcours singulier, quel que soit 
l’endroit où il se situe. 

Ok, mais comment préserver nos identités profession-
nelles ? Comment les interroger en permanence ? La force 
des associations, c’est bien d’anticiper, de devancer les 
attentes. C’est un chantier permanent et indispensable, et 
c’est sans doute pour cela qu’on est aujourd’hui ensemble. 
Les technologies évoluent, elles nous permettent d’agir 
différemment, pour le maintien à domicile, l’enseignement 
à distance. 

Enfin, les personnes accompagnées exigent un droit à la 
parole, car c’est avec eux qu’il faut construire les réponses 
de demain. Être en situation de handicap regroupe des 
réalités très diverses selon l’origine, la nature du handi-
cap. Les conséquences économiques et sociales peuvent 
aussi s’avérer plus ou moins discriminantes et générer des 
situations de pauvreté ou de précarité. Comment expliquer 
qu’être en situation de handicap conduit à plus de situation 
de précarité que dans le reste de la population ? À l’inverse, 
être en situation de précarité, quelle que soit la définition 
de ce terme, conduit plus fréquemment à des situations de 
handicap qui sont bien moins compensées, comme l’accueil 
des personnes handicapées dans le circuit de l’urgence.

Pour la personne handicapée, avoir un toit est primordial. 
Mais que constatons-nous aujourd’hui ? Pour les deman-
deurs de logement, le premier décile, les plus faibles 
ressources, est celui qui accède le moins au logement 
social. L’objectif était de 25 %, mais 9 % seulement des 
personnes inscrites ont pu accéder à un logement. On voit 
bien l’écart et où se situe la discrimination. Résultat : les 
gens restent soit dans la rue, soit en hébergement précaire. 
Par ailleurs, quand on a ce logement, avec quel accès ? La 
remise en cause des logements pour personnes à mobilité 
réduite (PMR) dans la loi ELAN a fait réagir le Défenseur 
des droits et les associations. On vise l’accessibilité de tous 
les logements neufs, c’est conforté par la loi handicap de 
2005. La loi ELAN réinstaure des quotas qui assigneront 
une partie de la population à des lieux non choisis, c’est 
le Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) qui le dit. Or si avoir un logement est primordial, 
avoir un logement adapté l’est également. Ce colloque 
ouvre la possibilité d’un échange pendant une journée, 
autour du soin, sur les personnes accueillies et la façon dont 
elles vivent leur parcours au sein de nos établissements. 
Nous dialoguerons autour de deux tables rondes, et nous 
repartirons tous avec l’envie de continuer à casser les 
cloisons pour mieux avancer. Car si seul, on va plus vite, 
ensemble, on va plus loin.
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M. Bruno Pollez, Administrateur LADAPT

Bruno Pollez : Bonjour à chacune et à chacun, je suis très 
heureux, pas de vous accueillir car c’est un travail commun 
et je ne veux pas me l’approprier. J’en profite tout de suite 
pour saluer et remercier le comité d’organisation de cette 
journée commune qui a travaillé de façon rapprochée pour 
construire sur des thématiques que nous partageons tous. 
En tant que membre de LADAPT, je salue nos amis de 
l’association Aurore. Nous avons des points communs très 
nombreux, c’est vraiment très heureux que nous puissions 
passer cette journée ensemble et réfléchir ensemble. Il y 
a déjà eu une intervention du président de LADAPT et une 
du directeur général de l’association Aurore, je ne vois pas 
pourquoi on ne respecte pas l’équité en me demandant de 
faire une intervention similaire. Je le fais parce que je suis 
le président de la commission Prendre Soin, et c’est à ce 
titre que je suis très heureux de vous accueillir et d’en dire 
quelques mots.

LADAPT est tournée vers les personnes en situation de 
handicap. On verra que nous avons des rapprochements 
très nombreux entre les deux associations quant aux publics 
que nous essayons de servir et d’accompagner et quant 
aux finalités que nous essayons de poursuivre. Je pense 
qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que nous avons une 
définition officielle et légale du handicap, celle inscrite, et 
c’est la première fois que la France se dotait d’une telle 
définition, dans la loi du 11 février 2005 que vous avez sous 
les yeux. L’important à considérer est que le handicap n’est 
pas la déficience, la schizophrénie, la cécité, etc. C’est la 
restriction de la participation de la vie en société, et en ça, 
nous sommes tout à fait poches d’Aurore, car vous servez 
des personnes qui ont des difficultés à pouvoir participer 
pleinement à la vie en société. Cette définition énumère 
aussi – en France, on aime catégoriser – les six familles de 
handicaps. Pour ceux qui seraient un peu moins acculturés 
au monde du handicap, le handicap physique ou moteur,  
le handicap psychique, le handicap sensitif…

Comme Monsieur Constans l’a dit, nous devons bien sûr 
respecter les principes de la Convention internationale des 
droits des personnes handicapées de l’ONU, car ce texte 
a été non seulement signé, mais ratifié, ce qui est beau-
coup plus fort. Notre pays s’est engagé à faire siennes les 
mesures qui sont dans cette convention. Évidemment, les 
principes de cette convention sont tout à fait transposables 
aux différents publics qui nous réunissent ici aujourd’hui. 
La définition de l’ONU parle certes d’incapacité, mais dit 
surtout que c’est l’interaction de ces incapacités avec les 
barrières sociales qui fait obstacle à la bonne participation 
à la société.

Quant au « prendre soin », LADAPT est riche de structures 
sanitaires, médico-sociales et sociales, et nous essayons de 
guider les personnes dans une dynamique de soins et d’ac-
compagnement. On parle beaucoup du « care » qui remplace 
le « cure ». Prendre Soin, c’est cela, soigner et accompagner.  
À LADAPT comme à l’association Aurore, nous avons les 
outils pour accompagner les personnes.

Prendre Soin, c’est aussi un questionnement permanent. 
Pour nous tous, il y a un questionnement quant au bien-
faire, un questionnement éthique, professionnel. Au-
jourd’hui, c’est la cinquième journée Prendre Soin et nous 
sommes vraiment heureux qu’elle soit enrichie de la parti-
cipation de l’association Aurore. Je rappelle les thèmes des 
troisième et quatrième journées : l’empowerment et la prise 
de risques à l’épreuve du principe de précaution dans les 
structures, sanitaires ou médico-sociales. On est parfois un 
peu bridés par des notions réglementaires qui empêchent 
de vivre l’empowerment des personnes qui, parfois, ça 
suppose une prise de risques. On a beaucoup de raisons 
d’être ensemble aujourd’hui. On a par exemple un outil 
commun, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, 
des préoccupations communes, des rapprochements. L’été 
dernier est par exemple sorti le rapport Denormandie-Cornu  
sur l’accès aux soins des personnes handicapées et des 
personnes précaires, et ces publics sont de plus en plus à 
considérer ensemble car il y a des influences réciproques :  
le handicap génère de la précarité et inversement. Et les 
deux se cumulent.

Il y a une réponse qui a été retenue, un travail qui pose cette 
question : dans quelle mesure une déficience motrice et/ou 
sensorielle est-elle un facteur de non recours à l’urgence 
sociale ? Vous le voyez, beaucoup de liens nous réunissent 
d’emblée.

Je termine en disant que je vous souhaite, je nous souhaite 
une journée très conviviale, très fructueuse, interassocia-
tive. Cette journée nous permet de croiser les regards, 
de partager nos réflexions et d’imaginer ensemble des 
réponses.

Avant de terminer, j’ai déjà remercié le copil et l’organisa-
tion de cette journée, je le fais parce que je n’ai pas été un 
acteur de cette organisation, mais il y a des personnes qui 
font preuve d’humilité dans cette salle, et je les remercie.

Je remercie la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA) et la Fondation Malakoff Médéric pour le 
soutien que ces deux institutions apportent à cette journée.
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Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup, merci à vous 
trois. On vous remercie, en effet. Maintenant, vous allez 
passer dans l’autre catégorie, celle où il faut écouter. Ce qui 
n’est pas mal non plus, et évidemment, on vous entendra 
certainement à différents moments de la journée. On va 
tranquillement prendre place, on va être quatre à cette table 
ronde. La notion de table ronde peut être un peu théorique 
quand on la regarde car là, elle n’est pas très ronde... Mais 
l’idée, c’est que vous allez intervenir les uns et les autres 
et qu’ensuite, on cherchera les interactions entre vous 
et avec l’ensemble de la salle. Après tout, le titre, c’est : 
quels liens, quelles interactions ? Ce sera aussi l’idée, la 
démarche de la journée : on va essayer de passer d’une 
culture du « ou » à une culture du « et ». 

Alors, on va commencer assez rapidement. Ce temps, 
cette journée innovante parce que ce sont deux structures 
différentes qui se rencontrent, qui dialoguent, qui trouveront 
plein de points communs, et il n’y a pas de raison qu’il n’y 
ait pas de différences, c’est aussi comme ça qu’on avance 
ensemble. Cela donnera beaucoup de temps d’échanges 
au moment des agapes. On a donc quatre intervenants. Ce 
sera d’abord Marcel Jaeger. L’idée, c’est que vous avez une 
dizaine de minutes d’intervention chacune et chacun. Puis 
vous réagirez d’abord entre vous, et ensuite avec la salle.

D’abord, Marcel Jaeger, qu’on ne présente plus qui est une 
grande figure de la sociologie. Il y a deux catégories de so-
ciologues : ceux qu’on ne comprend pas –  ils sont 90  %  –, 
et 10 % qu’on arrive à comprendre. Marcel Jaeger fait  
partie de cette minorité très active. Il est par ailleurs titulaire 
de la chaire de Travail social et d’intervention sociale du 
CNAM.

Ensuite, Noémie Nauleau interviendra, une « cliente » de 
l’institut du MAI de LADAPT. On aura votre témoignage, 
mais ce n’est pas juste votre témoignage, c’est aussi ce 
que vous en avez fait. Puis il y aura Juliette Staub, qui dirige 
un ITEP. Enfin, Laurence Braud, chargée du dispositif DAC 
LADAPT dans l’Aube. On n’est pas dans l’idée de dire « voilà 
ce que j’ai fait, comment je vois les choses », mais surtout 
« comment construire des liens entre nous ».

On vous écoutera, puis on échangera.

OUVERTURE
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TABLE RONDE 1

Handicap et précarité : 
Quels liens, quelles interactions ?

Marcel Jaeger,  
docteur en sociologie, titulaire de la chaire de 

travail social et d’intervention sociale au CNAM

Juliette Staub,  
directrice de l’ITEP, SESSAD et  

hôpital de jour de l’association Aurore

Laurence Braud,  
chargée d’insertion et référente du  

dispositif DAC (LADAPT Aube)

Noémie Nauleau,  
ancienne cliente de LADAPT Institut du MAI, 

membre de l’association Handidactique 
représentante au Conseil national consultatif des 

personnes handicapées (CNCPH)
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Marcel Jaeger : Merci bien. Je n’ai pas honte du titre 
de sociologue, mais au Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM), établissement d’enseignement supérieur, 
les titulaires de chaire ont tous un parcours à la fois acadé-
mique et professionnel. J’ai donc été directeur d’un ESAT – 
on appelait ça à l’époque un CAT. Au CNAM, on a essayé de 
souligner l’importance d’approches transversales en créant 
une entité qui s’intitule « Santé solidarité », avec la volonté 
de mettre en lien le travail social, le handicap, l’addictologie, 
l’accessibilité et l’économie sociale et solidaire. En réalité, 
ça a été dit, cette question du décloisonnement, ou en tout 
cas de la segmentation de nos dispositifs, est une question 
ancienne. On sait qu’il y a des éléments qui restent toujours 
très puissants du point de vue de législations séparées. Il y a 
différents codes, des organisations spécifiques. Il y a surtout 
des catégories socio-professionnelles conçues en réponse 
à des problématiques particulières. Cette segmentation a 
fait l’objet d’énormément de rapports. On était par exemple 
à 15 rapports sur la seule question du cloisonnement entre 
action sociale et santé mentale. Je m’étais aussi occupé 
en 1987 d’un rapport pour le Conseil supérieur du travail 
social – aujourd’hui devenu Haut conseil du travail social 
(HCTS) – qui s’intitulait « Décloisonnement et articulation 
du sanitaire et du social », ces mondes séparés. C’est à 
la fois un héritage du passé, mais je crois qu’il y a un 
vrai problème lié à ce qu’on pourrait appeler le mythe de 
l’adéquation qu’il y aurait entre l’identification de besoins 
spécifiques de personnes et l’ensemble des réponses que 
l’on construit à partir de là. Autrement dit, on a une logique 
de ciblage… Chaque fois que je lis dans des textes officiels 
des expressions comme « population cible », je ne peux pas 
m’empêcher de m’interroger sur cette façon de construire 
les politiques publiques, cette espèce d’objectivation des 
besoins. 

Or on se rend de plus en plus compte aujourd’hui que 
ces supposées « populations cibles » sont des populations 
dont le contour est extrêmement flou. Par exemple, en 
matière de lien entre handicap et précarité, je pense qu’il 
y a différentes étapes qui ont été évoquées tout à l’heure, 
mais il y en a une en particulier que j’ai en tête : le rapport 
de l’inspection générale des affaires sociales, réalisée 
par Christine Abrossimov et François Chérèque, sur le 
lien entre handicap et précarité. Sur ce même document, 
une des difficultés évoquées était le dénombrement du 
public relevant du handicap. Le chiffre donné est en fait 
une fourchette allant de 2 millions de personnes à 11,5 
millions, selon que l’on se base sur une reconnaissance 
administrative du handicap ou que l’on considère le handi-
cap tel que le définit la loi du 11 février 2005. Il faut donc 
éclairer la question de cette segmentation par le flou des 
frontières. C’est un élément très important. C’est une des 
interrogations que l’on avait vu émerger au moment de la 

commission nationale d’évaluation du RMI. À l’époque, il y 
avait des travaux autour de ce qu’on avait appelé des « choix 
de carrière ». Il arrive que dans le parcours des personnes, 
il y ait des moments où choisir une orientation, dans un 
sens ou dans un autre, est une nécessité. C’est d’ailleurs 
un point qui avait été évoqué dans un autre rapport sur ce 
choix de carrière entre handicap et précarité ou ce qu’on 
avait formulé de manière plus directe : choix de carrière 
entre AAH et RMI de l’époque. On aurait pu rajouter APA. 
Tout le monde sait les écarts qu’il y a entre ces différentes 
allocations.

Comme j’ai un tempérament plutôt optimiste, j’aurais 
plutôt tendance à évoquer les avancées en la matière. 
Une avancée explique bien l’importance de la convention 
internationale et du rapport de l’ONU. Vous remarquez que 
dans ce rapport, cette idée de fermeture des institutions 
a fait beaucoup réagir, mais ce qui m’a fait réagir, c’est 
le vocabulaire, peut-être lié à un problème de traduction. 
On parle de « handicap psychosocial », et je trouve qu’il y 
a quelque chose qui ne correspond pas à nos habitudes 
de pensée ou à notre législation, mais qui est très lié à ce 
changement opéré au niveau international avec la classi-
fication internationale du fonctionnement. Je ne vais pas 
développer, mais ce qu’il est important de se dire, c’est 
qu’entre des problématiques de personnes qui, parfois, 
peuvent se recouper, il peut y avoir des différences de 
degré. Mais il n’y a pas de différence de nature. 

Je pense qu’on sera plus à même de défendre les valeurs 
fondatrices du travail social et les questions de solidarité 
si on se met bien d’accord sur cette question de catégo-
risation. Il y a deux exemples préoccupants que je peux 
donner. Dans le cadre du travail du HCTS, on travaille avec 
des associations représentantes de personnes accom-
pagnées, l’Unapei et le Conseil national des personnes 
accueillies et/ou accompagnées. On a réussi à obtenir un 
mandat pour traiter de la question de la participation en 
ayant une approche qui soit transversale. Qu’il n’y ait pas 
la participation pour les personnes handicapées, c’est le 
problème avec l’intitulé de la loi du 11 février 2005, intitulé 
bizarre qui se resserre sur la notion du handicap. Il existait 
un outil, le kit de la participation, sur le site du ministère, 
imaginé en 2016 plutôt pour les personnes en situation de 
pauvreté et de précarité. Ce qu’on est en train de faire, c’est 
d’élargir le périmètre du kit et imaginer des fiches assez 
opérationnelles qui traitent de la question de la participation, 
dans l’optique évoquée tout à l’heure : l’empowerment, le 
développement du pouvoir d’agir. Mais qui ne soient pas 
spécifiques à telle ou telle catégorie de problématiques. 

Le deuxième exemple, c’est la question de la réforme de 
l’architecture des formations sociales. Des professions 
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comme aide médico-psychologique ont été conçues pour 
répondre à des personnes avec des besoins très spécifiques 
accueillies dans des maisons d’accueil spécialisées. Cette 
profession a été fondue avec les auxiliaires de la vie sociale, 
mais il y a encore aujourd’hui beaucoup de résistances 
pour former dans le tronc commun. On peut se poser la 
question du lien entre formations paramédicale et sociale. 
Ce qui fait qu’il est difficile de mettre ensemble des profes-
sionnels et de les préparer à ce qui nous paraît prioritaire 
aujourd’hui  : la question des modalités ou des dispositifs 
d’accompagnement global, d’accompagnement de par-
cours. Que l’on soit en situation de précarité ou en situation 
de handicap, pouvoir changer de secteur est quelque chose 
de fondamental. C’est cette fluidité des publics à laquelle 
nous sommes confrontés. C’est un problème de politique, 
de conception, de représentation sociale, mais aussi un 
problème de valeurs, et je pense qu’on a intérêt à rappeler 
les valeurs humanistes qui fondent le secteur dans ses 
différentes composantes. Après, la vraie question c’est : 
concrètement, comment on peut faire ?

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup. Comme les 
vies professionnelles sont plus longues, il faut pouvoir être 
plus fluide. Noémie Nauleau, on va vous écouter.

Noémie Nauleau : Bonjour à tout le monde, je vous 
remercie beaucoup pour l’invitation aujourd’hui, je suis 
contente, en tant que personne concernée par la vie avec 
un handicap, de pouvoir vous apporter mon expertise.  
Ce sera peut-être un peu plus simple, mais très quotidien. 
Et je crois qu’aujourd’hui, c’est ce qu’il faut, une com-
plémentarité entre des gens qui ont la capacité de nous 
apporter la technique, et les personnes handicapées qui 
peuvent, elles, apporter l’expérience.

Je vais partir un peu de mon histoire. Plus jeune, j’ai vite 
compris que l’école n’était plus possible pour moi. C’était 
trop difficile physiquement, et je suis donc entrée à la 
section de préparation à la vie sociale d’un IEM près de 
Limoges. J’ai appris que je pouvais continuer d’avancer de 
différentes manières, et que malgré ma différence physique, 
je pouvais m’autonomiser et devenir actrice de ma vie. J’ai 
visité plusieurs MAS, étant donné mon handicap, c’était la 
suite logique : un IME, ça donne une MAS pour finir… J’ai 
visité plusieurs foyers, séjourné plusieurs fois, et je n’ai 
jamais pu me résoudre à un tel avenir. À vingt ans, j’étais 
pleine de rêves et d’espoirs et une MAS, c’était mourir avant 
même d’avoir vécu. J’ai eu la chance de trouver sur ma 
route une équipe éducative très à l’écoute qui tenait compte 
de mes capacités et besoins. Ils m’ont dirigée vers Madame 
Bourbonnais et sa formation à l’autonomie. Car l’autonomie 

s’acquiert. Après plusieurs visites, j’ai été admise comme 
cliente de LADAPT Institut du Mai. J’y ai trouvé une tech-
nologie développée qui m’a donné une grande liberté, je 
pouvais entrer et sortir de mon studio grâce à la domotique.  
Si je voulais être seule, personne ne pouvait entrer, ma 
porte était automatiquement fermée à clé. Je gérais mon 
logement, les volets, la porte, la télé, le téléphone, l’alarme 
de sécurité. Pour l’anecdote, le jour de mon arrivée, j’ai pris 
l’ascenseur plusieurs fois de suite juste pour le plaisir de 
piloter une télécommande. Je montais, descendais, etc., 
mais je le faisais toute seule, surtout, et sans efforts. J’ai 
aussi appris à piloter une auxiliaire de vie, je ne peux rien 
faire par moi-même, mais je sais exactement quels sont 
mes besoins. Je peux expliquer comment faire une toilette, 
comment fonctionne ma machine à laver, comment préparer 
mes repas. Le pilotage est un mot qui trouve tout son sens 
quand on le met en résonance avec le terme « client ». 
J’étais cliente de l’institut, j’apprenais à piloter l’autre, à 
exprimer mon désaccord, à me positionner comme adulte 
responsable faisant appel à l’aide d’un professionnel res-
ponsable. Et croyez-moi, c’est parfois délicat et effrayant, 
mais le terme « client », ça donne de l’appui, ça met en 
confiance, j’étais une cliente qui payais un service, je 
pouvais donc exprimer mon désaccord. Cela peut paraître 
surprenant, mais quand on est dans un rapport de dépen-
dance, c’est angoissant de signaler un désaccord. La peur 
d’être laissée, malmenée prédomine. Il m’a fallu apprendre 
à gérer ça, à apprendre à dire non malgré ma dépendance. 
L’équipe m’a également permis de comprendre que pour 
être heureux chez soi, il faut être heureux dehors. L’insertion 
sociale, c’est primordial, il faut sortir, rencontrer du monde, 
recevoir, faire des activités, peu importe tant qu’on est 
content de rentrer chez soi. Ce n’est pas toujours évident 
de trouver des personnes prêtes à travailler avec une per-
sonne en situation de handicap, très assistée. Ce n’est pas 
toujours simple de prendre conscience de ses capacités,  
ni même de ses envies.

Il faut pouvoir prouver qu’on est apte à toutes ces per-
sonnes qui ont une méconnaissance du handicap. Un enfant 
handicapé, c’est attendrissant, mais un adulte handicapé, 
c’est effrayant. La formation m’a aussi permis de trouver 
une place d’adulte dans ma famille, de ne plus être seule-
ment l’enfant malade.

Je suis une personne adulte et responsable avant tout.

La première fois que mes parents sont venus passer un 
week-end dans mon studio de l’institut, ma mère était en 
panique, elle m’a appelée à dix minutes d’arriver en me 
disant : comment je vais entrer ? Je n’ai pas la clé ! Cela 
faisait vingt ans qu’elle m’ouvrait la porte. Elle n’avait 
pas pensé que j’avais le contrôle de l’environnement et 
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qu’il fallait frapper pour que je lui ouvre la porte. Cette 
démarche-là d’ouvrir la porte à ma mère une fois dans 
ma vie, je vous assure que ça a été puissant. C’est la 
même chose quand je reçois des amis. Entendre : Noé-
mie, tu peux éteindre la lumière ? C’est génial parce que 
je me sens à égalité, bien souvent, j’éteins, j’allume, 
j’éteins, j’allume, ça me redonne un peu de pouvoir, ça 
m’amuse beaucoup ! Après ces cinq années d’expé-
rience, d’apprentissage, je suis devenue locataire de mon 
super appartement, et l’équipe de l’institut du MAI est 
toujours d’un grand soutien, faire les travaux, obtenir les 
notifications de la MDPH, etc., tout ça, c’est beaucoup  
de travail, mené à bien par cinq professionnels. Et bien que 
je me sois installée chez moi grâce à l’avance des frais 
de l’association du MAI, il aura fallu un an de démarche 
pour rassembler l’argent et que je rembourse l’intégralité 
de mes dettes. C’est peut-être à ce moment que j’ai pris 
conscience de mon état de précarité. La MDPH vous 
accorde 10 000 euros pour dix ans, il ne faut pas se trom-
per sur le choix de son lieu de vie, ne pas avoir trop de 
besoins. Il me manquait 12 000 suite à ma demande d’aide 
d’aménagement de logement, je les ai obtenus, mais avec 
la désagréable impression de quémander. J’aurais aimé 
pouvoir accéder à l’emprunt, participer à mon installation. 
On a enregistré une vidéo avec une amie, j’ai monté des 
dossiers d’aide financière un peu partout, je me suis beau-
coup investie et j’ai remboursé mes dettes. Mais je n’ai pas  
et je ne comprends pas qu’on ne parte pas des besoins 
de la personne. Je crois que c’est là que j’ai réalisé que 
je vivais en équilibre, un équilibre fragile et très précaire.

Mais aujourd’hui, j’ai atteint mon objectif. J’entre et je sors 
seule, je prends l’ascenseur, une seule fois, hein !, j’ouvre 
la porte, je suis très investie dans le milieu du handicap, et 
quand j’ai le temps, je retrouve mes amis pour un spectacle 
ou un restau, mais pas très souvent car ma situation de 
personne handicapée ne me permet pas de sortir autant 
que je le voudrais. Vous me direz : il doit exister des tarifs 
spécifiques. Effectivement, comme prendre le train, par 
exemple, mais depuis quelque temps, il y a 25 euros de 
frais de dossier, on ne sait pas trop pourquoi. Mais quelque 
chose de plus banal : se faire une soirée, restaurant  
et cinéma, là, c’est double facture pour les personnes 
vivant avec handicap, il faut payer son repas et sa place de 
cinéma, mais aussi celle de l’auxiliaire. Et ce qui est très 
rigolo, c’est que j’ai des amis à moi qui sont au chômage et 
qui, en fait, paient moins cher la place de cinéma que moi. 
Pour autant, ils gagnent plus d’argent. J’ai choisi de vivre 
autonome, et ça, ça implique une grande organisation. Six 
heures par jour, une auxiliaire de vie intervient pour m’aider 
dans les actes de la vie quotidienne. Ces auxiliaires n’ont 
pas souvent une formation. C’est donc à moi que revient 
la responsabilité de les former. Leur apprendre à faire 

ma toilette, à éplucher une carotte, remplir un dossier de 
mutuelle, savoir remplir un chèque. Ce sont des choses que  
je dois leur apprendre. Et c’est assez comique quand on sait 
que je n’ai aucun usage de mes mains. Bien sûr, j’ai des 
exigences sur l’hygiène, le respect de la vie, la leur comme 
la mienne. Je ne veux pas noircir le tableau, il existe des 
auxiliaires de vie de très grande qualité, malheureusement, 
ce n’est pas la majorité. Ce sont des personnes elles-
mêmes en grande précarité. Précarité sociale, sanitaire, 
financière. J’avoue, j’ai parfois du mal à comprendre qui 
accompagne qui à domicile. Vient-on aider la personne 
vivant avec handicap ? Ou l’auxiliaire qui aurait finalement 
bien besoin d’être accompagnée ? Comment aller vers un 
milieu culturel plus riche ? Comment sortir de sa condition 
de malade, de patient, d’handicapé ? Lorsque les profes-
sionnels qui devraient vous permettre de faire cet effort y 
sont elles-mêmes étrangères et vous voient comme une 
petite chose fragile ? Aujourd’hui, n’importe qui peut faire 
ce travail, car les entreprises qui assurent ce genre de 
services recrutent des personnes non qualifiées. La pré-
carité ne doit pas être vue que sous l’aspect financier. Tout 
le monde sait que nous vivons sous le seuil de pauvreté. 
Mais la société maintient la personne en situation de han-
dicap dans diverses formes de précarité. J’ai parlé de mon 
appartement, magnifique, entièrement domotisé, mais je 
n’ai pas choisi mon lieu de vie. Je ne m’en plains pas. J’ai 
aménagé là où je pouvais bénéficier du seul service d’aide  
à domicile en 24h/24 dans un quartier difficile, vu le 
pourcentage de délinquance. Je vis à côté de personnes 
en grande précarité, la drogue règne en maître. Je ne me 
serais pas installée là si j’avais eu le choix. Il y a quelques 
mois de ça, j’ai pensé que créer une auto-entreprise pour-
ront me permettre de gagner un peu d’argent et d’améliorer 
mon niveau de vie. Je ne parle pas d’un vrai salaire, mais 
d’un peu d’argent de poche sur quelques interventions. 
J’ai pris rendez-vous avec la CAF pour savoir ce qu’il en 
était de gagner quelques centaines d’euros par trimestre 
en gardant mon AAH, et j’ai vite compris que je n’avais pas 
intérêt à déclarer un euro.

Comment payer mon loyer si je perdais mon allocation ?

Aujourd’hui, c’est difficile, soit vous pouvez assurer un 
rythme de travail intense et gagner votre vie, dans ce cas, il 
est logique de perdre son allocation, et de payer des impôts, 
soit vous ne pouvez pas travailler plus de quelques heures 
par mois, et là, le mieux est de rester handicapé. Il y a pas 
mal de personnes qui choisissent aujourd’hui de travailler 
à mi-temps. Je ne sais pas si elles le choisissent… Mais 
un mi-temps leur permet de mieux vivre. La précarité, 
c’est aussi l’accès aux soins, la précarité dans l’accès aux 
soins. Il existe aujourd’hui des médecines alternatives qui 
ont prouvé leur efficacité, améliorent nettement la qualité 
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de vie des personnes, mais ce sont souvent des pratiques 
coûteuses et non remboursées, comme l’ostéopathie, la 
psychologie. En combinant cela avec la médecine plus 
classique, on permettrait aux patients de mieux vivre leur 
santé, d’avoir un meilleur bien-être, et finalement, la santé, 
est-ce que ce n’est pas de bien être ?

J’aurais pu aborder d’autres aspects, mais j’ai pensé que 
raconter mon histoire serait adéquat, c’est la vie de bon 
nombre de personnes vivant avec handicap. Quand je 
vais chez moi, que je constate les difficultés que je dois 
rencontrer, je répète que par rapport à d’autres personnes 
handicapées, j’ai la chance d’avoir été formée, je suis 
un petit peu plus armée. J’ai toujours voulu vivre dans le 
monde, mais le monde n’a rien d’un nid douillet. L’auto-
nomie, ce n’est pas simple, c’est une bagarre de chaque 
instant, pour tout, tout le temps, une porte fermée, un 
trottoir à descendre, une auxiliaire à piloter, trouver des 
financements, monter les dossiers MDPH, etc. C’est ma 
vie, ce pour quoi je me suis tellement battue et j’ai réussi, 
je vis en totale autonomie. L’équilibre est fragile, mais je 
tiens le cap. Il reste beaucoup à faire, c’est évident, mais 
je crois qu’on peut faire en sorte que la société devienne 
accueillante et bienveillante. Aujourd’hui, j’ai la chance de 
m’exprimer devant vous, de vous parler de moi pour parler 
de tous ceux qui rêvent de cette vie-là, de tous ceux qui 
n’ont pas la force d’affirmer ce qu’ils veulent pour leur vie, 
de tous ceux qui sont dans les foyers parce que leur projet 
de vie a été défini par le handicap. Désormais, j’interviens 
au CNCPH, je suis secrétaire générale d’Handidactique et 
je conseille les professionnels sur le handicap, sur la base 
de mon expertise d’usage. Nous sommes tous capables, 
nous possédons tous une autonomie, aussi petite soit-elle. 
Laissez-nous l’opportunité de le découvrir, permettez-nous 
d’y croire, d’avoir envie, et donnez-nous le droit de prendre 
des risques, car pour connaître nos capacités, il faut tester 
nos limites, il faut nous laisser tester nos limites. Un jour, 
nous vivrons tous dans le même monde, permettez-nous 
d’y être préparés, car aussi merveilleux qu’il soit, le monde 
est rude. Voilà.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup, Noémie 
Nauleau, il y a évidemment un milliard de choses à 
garder de ce que vous avez dit. Mais il y a une formule 
que vous avez donnée qui dépasse très largement ce 
cadre… Je dirais : d’une certaine manière, on ne naît 
pas autonome, on le devient. Je suis prof dans une école 
de commerce. La notion de formation à l’autonomie, pour 
des gens convaincus d’être totalement autonomes, c’est 
intéressant, car on a une exigence, on dit qu’il faut être 
autonome, mais après, il y a la réalité, les capacités. Et vous  
le dites, ce n’est pas inné. Sur la question de la formation,  

il y aura de quoi faire un deuxième round dans la table 
ronde. Merci, vraiment. On va poursuivre avec Juliette 
Staub.

Juliette Staub : Bonjour, merci à tous, je suis de l’associa-
tion Aurore, en direction de trois établissements en santé 
mentale. Je vais témoigner sur cette question qui m’a tout 
de suite intéressée quand l’association m’a interpellée pour 
intervenir sur le handicap et la précarité. Je vais vous pré-
senter un peu les structures que je dirige. En santé mentale 
ou soins psy pour les enfants dans le 15e arrondissement, 
il s’agit d’un hôpital de jour où nous accueillons 28 enfants 
de 4 à 16 ans, pour certains avec une scolarité adaptée 
aménagée à temps partiel. Les deux autres structures sont 
un institut thérapeutique et pédagogique, et un SESSAD, 
service d’éducation spécialisée et de soins à domicile. 
Ces deux structures accompagnent 40 enfants de 5 à 15 
ans reconnus handicapés. Ils sont pour certains sur des 
scolarités adaptées du type ULIS, SEGPA ou EREA.

Je vais parler dans une double perspective, dans le cadre 
de nos missions, à la fois sur l’axe prévention de l’exclusion, 
mais aussi traitement de ses effets.

Cette question est, il me semble, à mettre dans un contexte 
social de l’individualisation, de la personnalisation de 
l’accompagnement et de l’égalité des chances qui reste 
à développer sur la question de l’inclusion scolaire. Les 
personnes accompagnées sont poussées vers plus d’auto-
nomie et renvoyées à leur responsabilité individuelle, ques-
tion épineuse dans le champ de la santé mentale. Dans le 
handicap psychique, un handicap invisible irreprésentable 
est souvent incompréhensible. Les orientations de travail 
sur l’ITEP et le SESSAD ITEP ainsi qu’à l’hôpital de jour 
envisagent le projet de soins sous l’angle de la position 
subjective de l’enfant et de sa famille. Dans son rapport à 
l’autre, l’autre adulte, l’autre pair, l’autre société, institution, 
école, et l’autre loi.

Alors, sur l’hôpital de jour, en accueillant les enfants en 
journée, je pense qu’on illustre le travail de prévention des 
situations d’exclusion et de précarisation. L’admission en 
hôpital de jour et la mise en place d’un projet de soins pour 
chaque enfant accompagne au plus près l’enfant dans un 
processus de socialisation sur deux axes. Le premier à 
l’interne, avec des participations à des ateliers restreints, 
des sorties culturelles ou autre, une ouverture sur la cité, 
mais aussi à l’externe en articulant le projet de soins…

L’objectif de cette prise en charge est de pousser les enfants 
vers le plus d’inclusion scolaire possible en proposant des 
partenariats avec les enseignants, les enseignants référents, 
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et surtout remettre en route une scolarité adaptée, au plus 
près des possibilités de l’enfant,  en prenant soin d’avoir un 
regard particulier sur l’exposition de l’enfant à un groupe et 
à des fonctionnements qui sont parfois difficiles pour lui à 
supporter. Cet accueil de jour permet aussi à la famille de 
se dégager de son isolement, d’une situation inextricable 
et bloquante, et de réengager des activités sociales, ou 
professionnelles, d’être soutenue dans sa compréhension 
et son accès aux droits.

Pour ce qui est des ITEP et SESSAD ITEP, je dirais qu’on 
traite des effets de la précarité dans sa dimension sociale et 
psychologique. La problématique des enfants ITEP est vrai-
ment au carrefour de la sociologie et de la psychologie, et 
des lignes se dégagent en portant le regard sur des facteurs 
sociaux et familiaux qui engendrent un handicap psychique. 
Les jeunes issus de milieu défavorisé sont surreprésentés 
en ITEP, ce qui interroge notre capacité, dans la société 
actuelle, à agir sur les inégalités. Ainsi que les capacités 
de l’école à intégrer ces jeunes, gérer les comportements 
turbulents. Nous proposons un accompagnement en ambu-
latoire à des enfants. En majorité,  il s’agit de garçons, 
presque 95 %, qui sont dans des situations familiales fra-
giles, voire précaires, souvent des familles monoparentales 
avec des histoires familiales complexes, des problèmes de 
logement, de précarisation professionnelle des parents, 
des parcours migratoires. Il s’agit d’une articulation entre 
Éducation nationale, MDPH et pédopsychiatrie de l’enfance. 
Elle vient illustrer quelque chose en amont entre handicap 
et précarité. Ils sont tous reconnus par la MDPH, mais qui  
sont ces enfants qui déroutent ? D’intelligence normale, 
ils ont des comportements qui défient les institutions, en 
premier lieu l’école. Qui est cet enfant mal élevé, qui ne 
peut rester en groupe, conteste la règle, se met en danger 
lui et les autres, ne supporte pas la frustration ? Qui sont 
ces parents que l’on appelle à la rescousse qui ne semblent 
pas pouvoir se mobiliser pour leurs enfants, ou si maladroi-
tement quand ils y parviennent…

Quand j’ai préparé cette intervention, je suis tombée sur un 
article d’un groupe de psychologues : traumatismes psy-
chiques et environnement défaillant dans les situations de 
précarité sociale. Au résultat de cette étude réalisée auprès 
de personnes vivant dans la rue, je vous en donne ce que 
j’ai pu en retirer et les liens que j’ai pu faire avec les enfants 
qu’on accompagne. Le trauma, l’enfant est précocement 
exposé et doit apprendre à tisser des relations de confiance 
dans un environnement chaotique, le danger vient de ceux 
dont l’enfant attend la sécurité. C’est la logique de survie 
qui compte pour ces enfants. L’enfant va développer des 
stratégies relationnelles qui vont entraver ses accrochages 
aux apprentissages. Il développe une défiance, une image 
de soi endommagée. Pour éviter les situations d’impuis-

sance et une posture de dépendance à autrui, il préfère une 
logique d’échec dans laquelle il se sent en maîtrise et se 
place en retrait. Pour casser cette spirale, nous proposons 
un cadre d’accompagnement avec des règles immuables, 
stables, une forme de continuité, de cohérence, des prises 
en charge thérapeutiques, éducatives, pédagogiques, un 
suivi social, le tout en articulation, avec un soutien à la sco-
larité, des aménagements, l’ouverture au milieu ordinaire 
plus global et surtout un soutien à la parentalité. Donc, dans 
les projets de l’hôpital de jour, de l’ITEP et du SESSAD, le 
lien entre précarité et handicap sont permanents, la famille 
et l’enfant sont tous les deux fragilisés et pris dans un pro-
cessus de précarisation. Les parents sollicités par l’école 
pour extraire l’enfant d’un contexte qu’il ne peut assumer 
et comprendre, sont mis à mal pour trouver une stabilité 
professionnelle et sociale.

Environnement dans lequel l’enfant ne rencontre pas 
toujours les réponses signifiantes de la part des adultes.

En conclusion, c’est certainement dans les interstices ins-
titutionnels que se construisent aujourd’hui les solutions. 
Il faut tendre vers une hybridation des approches relevant 
des différentes disciplines pour promouvoir les articulations 
entre les savoirs cliniques et psychologiques.

Serge Guerin (animateur) : C’est bien, avec vous, on est à 
l’intersection des deux. On ne peut pas faire comme si ce 
n’était pas pareil. On ne voit que ça : liens et interactions. 
Et on voit que toutes les questions autour des notions de 
regard sont essentielles. Vous avez dit un mot tout bête, 
le mot « adapté ».

Entre la norme et l’environnement, il y a débat, tout dépend 
de l’environnement. On voit qu’on revient à cet élément.  
On va poursuivre avec Laurence Braud, autour de la ques-
tion de ces regards et de la façon dont vous faites tous 
ces liens.

Laurence Braud : Je vais vous expliquer le dispositif 
que nous avons mis en place à LADAPT Aube et qui suit 
les jeunes exactement à partir du moment où l’action de 
Juliette Staub s’arrête. Le dispositif d’accompagnement 
coopératif dont je suis la référente accueille des jeunes 
qui sortent en général sans solution de l’école. Ils ont tous 
des parcours compliqués. 

Au départ, le dispositif est venu du constat qu’il est difficile 
pour certains jeunes d’accéder à des dispositifs de droit 
commun. Ces jeunes gens, on les a retrouvés soit sortis 
de lycées ou collèges, soit à la mission locale après un, 
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deux ou trois ans, ou alors on ne sait pas ce qu’ils sont 
devenus. Le département de l’Aube a a mis en place une 
expérimentation avec la DIRECCTE pour accompagner six 
jeunes. Certains ont été scolarisés sur des parcours Cap, 
dont les enseignants avaient dit qu’il n’était pas possible 
pour ces jeunes d’aller au bout. Ils étaient là, mais il fallait 
préparer la sortie. Il fallait accompagner des jeunes dont des 
collègues de la mission locale disaient qu’ils ne savaient 
pas dans quel dispositif les mettre. On a fait des essais 
et on a vu qu’en les accompagnant de façon globale, on 
arrivait à faire quelque chose avec eux. C’est important 
de dire « avec eux ». Un jeune m’a dit : « Mais vous, vous 
n’êtes rien. » C’était vrai, je n’étais ni leur parent, ni leur 
éducatrice. Mais je représentais un espace où il pouvait 
exprimer ce qu’il voulait. Et quand on n’a pas l’habitude 
d’exprimer ce qu’on veut, on ne sait pas faire. 

Noémie l’a dit, même l’autonomie de la prise de parole, 
répondre à des questions comme : « Qu’est-ce que vous 
voulez faire quand vous serez grand ? », ça s’apprend. 
L’expérimentation a été concluante, on l’a donc prolongée 
de trois ans avec beaucoup plus de jeunes, soit 48, en 
partenariat avec le Fonds social européen et le conseil 
régional du Grand Est. Cela a démarré début 2018. J’étais 
censée accompagner 16 jeunes par an, j’en suis à 30. Tout 
seul, on ne peut rien faire. Je suis la référente, l’interlocu-
trice en première ligne. L’équipe pluridisciplinaire est très 
importante. Elle est constituée d’un médecin, un médecin 
ergonome, un autre en rééducation fonctionnelle, un psy-
chologue. Cette équipe peut aussi être conseillère écono-
mique et sociale, car il n’y a pas de parcours classique. 

Quand on accueille ces jeunes gens, on fait d’abord un 
bilan avec eux pour évaluer ce dont eux disent avoir besoin. 
C’est l’essence de l’accompagnement que nous faisons 
avec l’équipe pluridisciplinaire, c’est pouvoir leur dire : 
« Vous voulez quoi pour vous ? » et leur laisser l’espace 
pour répondre. 

Puis il y a la relation à l’autre, au travail, à l’entreprise. 
Un enfant m’a dit : dans mon enfance, je n’ai pas eu le 
temps de rêver… Il a donc aussi fallu que je réadapte 
mes questions. J’ai constaté que le principal handicap est 
psychosocial. Comme l’a dit Juliette, les parents, la famille, 
l’éducation, c’est le nœud. Parmi les 30 jeunes gens que 
j’accompagne, six ont des familles qui les soutiennent. Et 
je ne fais pas de lien entre précarité financière et soutien 
éducatif. Certains jeunes gens en difficulté financière impor-
tante sont dans des familles aidantes. Mais il n’empêche 
que 14 d’entre eux vivent dans des familles en grandes 
difficultés. C’est ce lien qui est important. Les interactions 
que je vois dans le dispositif, et qui portent leurs fruits, 
c’est l’espace de parole où on permet aux jeunes de dire  

ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. On leur donne le 
temps d’expliquer qui ils sont. 

Ces jeunes ont 19 ans en moyenne, et je suis en train 
d’accueillir des jeunes qui ont 16 ans, notamment une 
jeune fille qui aura 16 ans dans un mois. Ils sont de plus 
en plus jeunes, et c’est très compliqué de les accompagner. 
On leur demande de se positionner mais ils ne savent pas 
comment. Le maître-mot, c’est la confiance. Leur parcours 
est tellement chaotique. Ils ont dû se défendre contre des 
agressions, réelles ou supposées, mais ils les ont vécues 
comme telles. Il faut créer un lien de confiance en disant 
: il y a des adultes et d’autres jeunes autour de vous avec 
qui vous pouvez créer du lien et construire des choses 
importantes. Et ça marche. 

J’ai accompagné un jeune homme dont je suis extrême-
ment fière, Alexandre. Quand il est arrivé sur le dispositif 
l’an dernier, il sortait d’un ITEP, c’était très compliqué, il 
avait 17 ans et demi. On se posait la question : est-ce 
qu’on signe un contrat jeune majeur ? Mais pour signer ce 
contrat, il faut vraiment que le jeune s’engage dans une 
décision, qu’il trouve des choses à faire, qu’il soit dans 
une action de formation. C’était très compliqué pour lui. 
Son rêve était de devenir militaire. Tout le monde lui a dit : 
« Avec le comportement que tu as, comment peux-tu ima-
giner obéir aux ordres alors que ça te fait péter un plomb. » 
Mais Alexandre a signé son contrat à l’armée le 12 mars 
et ça se passe super bien, car on l’a écouté. Il a fait tout 
le boulot, mais on lui a donné l’occasion de s’exprimer et 
de le mettre aussi face à ses incohérences. Ça a pris du 
temps, mais ça a marché. 

Je sais bien, on n’a pas de baguette magique, il y a des 
parcours qui nous font du bien et d’autres qui sont plus 
compliqués, on n’a pas de solution, on ne comprend pas 
les jeunes, et ils disparaissent. Mais ça vaut le coup. Il y 
en a peut-être avec qui on ne sait pas quoi faire, mais il  
y en a d’autres que l’on peut accompagner. Ça ne veut 
pas dire qu’on ne va pas leur donner le sens des réalités. 
On leur dit : « Vous voulez ça, ok, on va essayer d’y aller 
avec vous, marche par marche. » Je pense donc que c’est 
très important d’écouter ce qui se passe sur le terrain, 
de valoriser les expériences qui se font, souvent dans le 
silence, car on « bidouille ». Les jeunes que nous accompa-
gnons ne rentrent dans aucune case. Ils n’ont pas tous de 
RQTH, ils ne sont donc pas tous handicapés, et pourtant, 
ils correspondent à la définition que vous avez donnée, 
celle des difficultés à être socialement intégré et à être 
de pleins droits citoyens. Ils ne le sont pas. C’est ça que 
nous faisons tous, que nous devons valoriser et mettre en 
avant, car ça fonctionne. Ces jeunes gens trouvent leur 
vraie place, ils ne sont plus des citoyens de seconde zone. 
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Ils prennent conscience qu’eux aussi sont citoyens, c’est 
ça qui est important. Voilà. Merci.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup. On voit bien 
plus que les incohérences : il y a aussi la notion de case. 
Chaque fois on y revient : on veut mettre des gens dans des 
cases mais les gens n’ont pas envie ou ça ne fonctionne 
pas. On a vu au tout début les six familles de handicap, mais 
on voit bien qu’il en manque une septième : le handicap 
social ou citoyen. Il y a un autre handicap dont on ne parle 
pas, c’est la manière de regarder le handicap. L’autonomie, 
ça s’apprend, mais le regard d’une personne qui croit ne 
pas être handicapée sur une personne qui est handica-
pée, c’est aussi très important. Quand on a commencé 
sur l’histoire de la formation, Noémie Nauleau a poursuivi 
sur ce sujet. Il y a des choses qui ne s’apprennent dans 
aucune école, comme l’humanisme, des choses comme ça. 
Et il y a des choses qui s’apprennent, il y a des réponses 
techniques et autres. Ce que vous avez dit est très fort, 
cela fait lien… C’est pour ça aussi que cette notion de soin 
est très belle. Cela ne veut pas dire que l’on va tout vous 
donner parce que vous êtes dans telle ou telle situation.  
Si vous souhaitez y arriver, il faut apprendre à construire.  
Et ce n’est pas gagné, ce n’est pas évident. Mais c’est sans 
doute la plus belle manière de redonner de la dignité. Car 
c’est souvent ce qui est demandé. Et cette question de 
dignité concerne tout le monde. 

Vous avez peut-être envie de réagir entre vous à ce qui  
a été dit ? Ou réagir aux propos que vous avez entendus ? 
Je crois qu’il y avait un certain accord. Ce sont des regards 
croisés mais qui font cohérence, ce qui est bon signe.

Noémie Nauleau : Il y a deux choses qui font écho. La 
première : tout à l’heure, quand vous parliez du regard 
qu’on peut porter sur la personne handicapée, ce qui est 
compliqué pour certains, c’est qu’on est tellement dépen-
dant et handicapé d’après des critères qui sortent de je 
ne sais pas bien où… Mais quand vous vous positionnez 
face à une autre personne plus autonome que vous, en 
tout cas c’est ce qu’elle vous renvoie, la relation devient 
très compliquée. Peut-être que cette personne, c’est 
l’aidant et qu’elle se place dans une posture où elle est 
forcément plus forte que vous. C’est tellement vrai sur le 
plan physique, mais tellement faux sur le plan intellectuel. 
Ce n’est pas grave, mais c’est très difficile à vivre pour 
le soignant, l’accompagnant ou toute autre personne. En 
tout cas, c’est comme ça que j’observe les choses. Bien 
souvent, j’adapte mon langage aux personnes avec qui 
je suis. J’ai souvent l’impression de vivre parfois dans 
une pauvreté, j’ai envie de dire, intellectuelle, car je n’ai 

pas le choix que de m’adapter à ces gens-là, sinon, tout 
de suite, le conflit s’installe. Si je commence à expliquer,  
si je commence à reprendre dans une conversation juste 
pour dire que ce n’est pas tout à fait ça qu’il fallait com-
prendre, c’est tout de suite très mal perçu et on va aller 
au conflit. 

Et moi, je ne peux pas être dans le conflit au quotidien. 
Je préfère me battre ici que le faire chez moi où je veux 
me reposer. Donc je choisis de m’adapter, d’adapter mes 
besoins aux leurs. C’est triste. Je pense à ma voisine, je 
ne vois pas bien comment elle peut aller vers autre chose 
car finalement, elle est tirée vers le bas en permanence. 
Et encore, quand les gens veulent bien venir au domicile, 
car ce n’est souvent pas le cas. Deuxième chose, je voulais 
vous le dire, ça m’a beaucoup touchée. Vous parliez du fait 
qu’il fallait du temps. J’ai eu une très bonne éducatrice qui 
me disait, quand j’étais très triste : « Peut-être que le seul 
avantage que vous avez, vous, les personnes handicapées, 
c’est d’avoir le temps de prendre le temps. » Je crois qu’elle 
avait raison.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup, vous avez 
raison, et ce rapport au temps est aussi un énorme mal 
de la société. Jamais on n’a eu autant de temps, jamais 
on n’a autant entendu les gens dire qu’ils n’avaient pas le 
temps. D’où la nécessité de s’adapter. Dans le secteur, par 
exemple, les gens viennent pour une heure, donc le rapport 
à la montre est hyper lourd. On est encore plus pris par 
ce temps. Est-ce qu’il y a d’autres envies de réagir ou de 
préciser des choses ?

Juliette Staub : Vous pouvez être dans une relation avec 
un auxiliaire de vie qui ne répond pas à vos attentes – on 
a d’autres exemples. On a souvent des personnes qui 
sont dans une relation à deux. Il n’y a pas de tiers, il n’y 
a pas d’espace pour traiter de ça. On peut évidemment 
toujours s’adresser au service pour se plaindre, mais je 
comprends bien qu’on puisse le craindre. C’est pour ça 
que la question de la formation est très importante, mais 
ce qui est central et qui manque, probablement, dans 
l’accompagnement à domicile, ce sont ces espaces un 
peu sécurisés de réflexion sur la pratique. Je le dis parce 
que ces ITEP ont cette particularité, notamment. Les 
directions d’ITEP se sont battues pour avoir un décret en 
2005 qui leur soit spécifique et qui reconnaît le temps de 
réflexion sur la pratique comme quelque chose d’important.  
Du point de vue des plans de formation, il n’est pas évident 
en termes d’imputabilité de faire reconnaître ce temps  
de réflexion sur les pratiques par des organismes agréés.
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Il me semble que c’est un des points tout à fait essentiels. 
Un organisme a existé, prévu par la loi du 11 février 2005, 
l’Onfri, qui n’a pas été relancé et qui a disparu mainte-
nant. Je m’occupais du groupe formation à l’Observatoire 
national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le 
handicap (Onfrih). On avait beaucoup de débats, notamment 
sur la formation des aidants. Il y a un besoin de formation,  
et il faut imaginer des formules pour répondre à ce besoin. 
Des formules qui permettent aussi cette réflexibilité sur des 
situations complexes, difficiles.

- Un secteur qui n’a rien à voir, les intermittents du spec-
tacle, disent : « Je suis payé quand je ne travaille pas, car 
pendant ce temps, je prépare un autre travail. » Ce n’est 
pas seulement valable dans ce secteur. Il faut le temps de 
préparer, de réfléchir, de prendre du recul, et c’est vrai dans 
un nombre incroyable de domaines.

Noémie Nauleau : Il y a une chose à faire avant ça : il faut 
valoriser ce métier. Car tant que ça ne sera pas le cas, vous 
pouvez former qui vous voulez, les gens me répondent pas 
présents… Je vais être crue, mais aujourd’hui, l’auxiliaire 
de vie, c’est la poubelle du Pôle emploi, des gens qui n’ont 
aucune qualification, rejetés de partout, et on ne sait plus 
quoi faire de ces personnes. On va alors dans l’aide à 
domicile parce que c’est faire du ménage. Mais on mélange 
tout. Et c’est ce qui fait qu’on n’y arrive pas. L’aide-ména-
gère, c’est l’auxiliaire de vie, l’assistante de vie… Même 
moi, je n’y comprends rien. Cela ne parle à personne. 
Elles font tout, absolument tout étant donné qu’on manque 
cruellement de professionnels. Donc, il faut répondre aux 
besoins et on y répond. Maintenant, comment ? Moi, ce qui 
m’inquiète, quand vous regardez un peu les chiffres, il y a 
des gens qui font ça bien, qui prennent bien le pouls de ce 
qui se passe au quotidien. Je ne sais pas comment parce 
que d’après eux, ça va plutôt bien. D’après les gens que je 
croise, qu’on a laissé 24 heures sans bouger parce qu’ils 
sont tétraplégiques, parce que personne n’est venu de la 
journée, et qu’on envoie à l’hôpital le lendemain, d’après 
ces gens-là, non, ça ne va pas.

Serge Guerin (animateur) : Vous disiez que même ces 
personnes qui se sentent plus fortes que vous, c’est le seul 
moment où elles peuvent se sentir plus fortes car elles sont 
souvent rudoyées. Et même le mot « auxiliaire » n’est pas 
valorisant, on voit le regard social qu’il peut y avoir derrière. 
Il est 11h45, y a-t-il des personnes dans la salle qui veulent 
réagir, poser des questions, témoigner ? Faire remarquer 
ce qu’elles ont appris de cette matinée ? Il doit y avoir des 
êtres humains qui portent des micros vers les autres êtres 
humains qui voudraient les utiliser.

Participant dans la salle : Bonjour, je voudrais m’adres-
ser à Noémie Nauleau, et vous dire à quel point vous me 
montrez que je suis ignorant. Je travaille dans le médico-
social depuis des années, et ce que je viens d’entendre 
est très éloquent. Je vous proposerais bien un poste pour 
conseiller à la fois les personnes qui vont vers l’autonomie 
ou les personnes qui, comme moi jusqu’à présent, étaient 
en capacité de les accompagner. J’espère qu’on aura 
l’occasion de vous réentendre et de vous revoir.

Noémie Nauleau : Il faudra négocier après, on n’a pas 
parlé salaire !

Participant dans la salle de Université Paris 7 : Une 
question pour Monsieur Jaeger, et un commentaire par 
rapport à ce qu’a dit Noémie Nauleau de très intéressant. 
J’ai l’impression que vous avez pointé de façon appropriée 
le mythe de l’adéquation entre les besoins et les réponses. 
Vous avez un peu critiqué les politiques publiques d’objec-
tivation des besoins. Je me suis demandé si vous n’aviez 
pas en tête le projet Serafin ? Si c’est le cas, pourriez-vous 
expliciter votre position ?

Noémie Nauleau, j’ai beaucoup apprécié, évidemment, votre 
discours de vérité et en particulier, il y a un point que vous 
avez soulevé et que je voudrais souligner, parce que c’est 
une expression assez taboue en France, pour des raisons 
qui m’échappent, alors que c’est complètement ordinaire 
dans la littérature anglo-saxonne  : c’est la notion de client. 
C’est quelque chose qui se réfère à certaines psychologies, 
mais en France, on a une timidité étonnante par rapport à 
ce terme, alors que j’ai beaucoup apprécié le fait que vous 
montriez à quel point il est valorisant d’être dans la position 
du client. Merci.

Serge Guerin (animateur) : Merci à vous. Est-ce qu’il y a 
d’autres interventions ou questions ? Allez-y, comme ça, 
on regroupe.

Bonjour, Cécile Rémy (participante salle), en vous écou-
tant, je me disais qu’on a tous une probabilité de passer par 
une étape de dépendance dans notre vie. Vous parliez de la 
formation et de comment exprimer soi-même ses besoins, 
de les exprimer d’égal à égal par rapport à quelqu’un qui 
serait supposé répondre à votre besoin. Ce qui me venait 
à l’idée, c’est qu’il faut peut-être reprendre une formation 
adressée à tous les citoyens. Tous, à une période de notre 
vie, peut-être dès l’enfance, peut-être dans le grand âge, 
parce qu’on aura un handicap acquis, on se trouvera dans 
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cette situation de dépendance et on aura besoin de savoir 
formuler de l’aide. On est tous en situation de handicap 
quand on découvre cette situation pour la première fois 
dans une période où on est supposé être autonome, avec 
une confusion avec l’indépendance, c’est-à-dire juste 
n’avoir besoin de personne. La deuxième remarque : fina-
lement, qu’on soit en situation de précarité d’origine sociale 
ou du fait d’une déficience, on a des difficultés d’accès à 
la langue et on a besoin d’administrations pour nous aider 
à compenser notre situation de handicap. Sauf que tout  
à coup, on est dans un surhandicap, on a des grandes dif-
ficultés à comprendre la langue de l’administration. J’aime 
beaucoup tout ce qui est exprimé en « facile à lire et à com-
prendre », parce que ça permet de pouvoir comprendre ce 
dont on parle. Car on ne peut pas comprendre les courriers 
émis par toutes ces personnes qui sont censées nous aider. 

C’était une question sur la langue… Vous disiez qu’il y a 
des sous-catégories, je n’ai pas bien compris… Ben oui, 
on est toujours dans cette question, il y a sûrement des 
sous-catégories à comprendre, sauf qu’on n’a pas compris 
ce dont il s’agissait et ce serait peut-être intéressant pour 
avoir accès au bon dispositif.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup. Si on rajoute 
la couche internet, ça rajoute une couche compliquée pour 
ces gens-là. Une autre intervention ?

Bonjour à tous, Marc Labbaye (participant salle), en 
charge des relations avec les adhérents à LADAPT. Une 
question pour notre sociologue : d’abord, est-ce qu’il 
existe des pays qui ont un pot commun entre précarité et 
handicap, et qui le font de manière éthique ? Et je profite 
encore une fois… Enfin, je salue encore une fois Noémie 
pour son intervention qui était brillantissime. Merci encore, 
ça fait vraiment du bien, même pour les personnes qui 
sont en situation de handicap, d’entendre ça, c’est vrai-
ment quelque chose de libérateur et je voulais vraiment la 
remercier.

Serge Guerin (animateur) : On va peut-être y aller… 
Sur les réponses, vous en avez plusieurs qui vous sont 
adressées.

Marcel Jaeger : Je ne vais pas alimenter les discussions 
sur Serafin, un projet de réforme de la tarification. J’avais 
en tête autre chose : la notion d’inadéquation. Ça me 
rappelle 1981, quand Jacques Barrot était ministre de la 
Santé. La Cour des comptes déterminait des taux d’ina-

déquation, allait dans les hôpitaux psychiatriques pour 
calculer le nombre de dossiers. Il y avait deux catégories 
de personnes concernées : soit des personnes âgées qui 
n’avaient en réalité rien à faire à l’hôpital, soit ce qu’on 
appelait à l’époque « les arriérés profonds », c’est-à-dire 
des personnes atteintes d’une forme de polyhandicap ou 
d’autisme, qui n’avaient aucune raison d’être à l’hôpital 
psychiatrique. Ça donnait lieu à une quantification qu’on 
a retrouvé un peu plus tard, notamment lorsqu’il y a eu 
toute une série d’études dans les années 1980 sur des 
personnes dites « inadéquates ». On a créé une catégorie : 
« les inadéquats ». Il y avait 13 000 hospitalisations injus-
tifiées en santé mentale, c’était devenu une catégorie. 
Concernant Serafin, oui, la question de l’adéquation entre 
les besoins et les prestations pose exactement le même 
type de problèmes. À ce propos, c’est effectivement une 
chose sur laquelle nous sommes un certain nombre à 
nous battre. Il est utile de faire remonter la parole des 
personnes en disant : j’ai des besoins objectifs. Mais ça 
me fait toujours penser à ce que le docteur Gibello appelait 
une approche vétérinaire des classifications, en disant 
que ça ne peut pas se réduire à ça. Quand a été créée 
l’ANESM, il y a eu bagarre au sein du conseil scientifique 
pour inscrire dans les recommandations : besoins, attentes 
et préoccupations. Serafin, lui, n’en est pas encore à ce 
stade, vous avez raison. Concernant la formation : oui, on 
avait essayé de défendre à l’Onfrih l’idée d’une formation 
commune à tout le monde. Mais il y a aussi des problèmes 
de vocabulaire. On en était arrivé à dire : il faut clarifier les 
choses en termes de formation. On avait déterminé trois 
niveaux : sensibilisation, information et formation. Et dans la 
formation, on pouvait d’ailleurs avoir différents degrés. Mais 
ça suppose effectivement, comme on parle de l’éducation 
thérapeutique du patient, une éducation à la citoyenneté, 
quelque chose qui doit être très large. 

Vous avez évoqué la langue facile à lire et à comprendre. 
C’est quelque chose de très important qui, justement, a 
plutôt été conçu dans le monde du handicap, notamment 
avec Nous aussi et l’UNAPEI. Quand on a fait le rapport, 
on a voulu le traduire en FALC, et on s’est rendu compte 
que c’était une langue labellisée. On n’a pas pu l’utiliser. 
On a réalisé que tout document devait avoir une traduction 
pour que tout le monde puisse y avoir accès. Actuellement, 
un mouvement est en train de s’enclencher pour favoriser 
cette pédagogie générale nécessaire pour faire évoluer 
les représentations. Vous l’avez dit, c’est vraiment le point 
majeur sur lequel on butte.

Serge Guerin (animateur) : Une question aussi sur la façon 
dont ça se passe… Existe-t-il un pays dans lequel les 
choses sont plus associées les unes aux autres ?
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Marcel Jaeger : Vous avez aussi évoqué la question de 
l’éthique. Effectivement, c’est un point tout à fait central 
dans la mesure où, on le dit souvent, ce qui est difficile 
pour les intervenants, c’est qu’il n’y a pas toujours la boîte 
à outils pour savoir exactement ce qu’il faut faire. Je com-
prends aussi que des personnes qui sont censées vous 
aider soient un peu démunies. C’est d’autant plus difficile, 
car on évoquait tout à l’heure la loi du 2 janvier 2002, il 
y a deux définitions, l’autonomie […] Là, on est au cœur 
d’une réflexion éthique. Quand on dit que c’est l’affaire du 
soin, c’est aussi l’affaire d’une pensée par rapport au soin.

Inconnu : Si je peux apporter un complément pour répondre 
sur la question du pays, il existe, notamment dans le 
Nord, ce qu’on appelle des assistants personnels. Ces 
personnes sont formées exclusivement pour la personne 
qu’elles accompagnent. Ce qui a permis aussi de limiter 
considérablement les établissements, et ce même pour les 
personnes polyhandicapées ou des personnes lourdement 
touchées. Parce qu’une équipe est dédiée, elle est là en 
permanence, le turnover est très amoindri, la formation est 
faite pour la personne. Donc, il existe des choses.

Inconnu : En plus, on s’aperçoit que les personnes qui 
accompagnent sont dans des logiques de plus grande 
autonomie. Elles-mêmes sont moins infantilisées. Cela rend 
les choses bien plus riches. 
Noémie Nauleau, on vous a réinterrogée également…

Noémie Nauleau : Oui, sur la notion du client, on m’a 
relancée. Je trouve ça intéressant car dans le champ du 
médico-social, c’est assez difficile, et je vous trouve très 
sympathique, peut-être que beaucoup n’ont pas osé, je 
ne sais pas, mais c’est souvent très difficile de placer ce 
terme-là, de « client ». Ça semble agresser beaucoup de 
professionnels alors que c’est un tremplin. Je discutais tout 
à l’heure avec ma voisine et je lui disais qu’aujourd’hui, 
même à 25 ans, on dit encore « les jeunes ». Moi, je suis 
arrivée en formation à l’Institut du MAI, on m’appelait 
« jeune ». Oui, j’ai toujours été jeune. Sauf qu’un jour, tu as 
30 ans, tu commences à vieillir, tu n’es plus jeune. Mais je 
n’en suis pas à ce stade-là parce que j’ai un retard dans la 
considération que j’ai de moi-même. On ne m’a jamais dit 
que j’étais adulte, que je pouvais me positionner. Et quand 
on est dans cette situation de dépendance, on a tellement 
peur… Cela peut vous paraître dingue… Mais on grandit 
dans la crainte de nos parents qui sont occupés, qui ont 
autre chose à faire. On culpabilise parce qu’on les appelle 
tout le temps. Et les professionnels, c’est pareil. Quand 
vous arrivez et qu’on vous dit : vous êtes une cliente, vous 

payez le service. Vous me direz, ce n’est pas vraiment nous, 
parce que c’est vu avec les départements, ARS, etc., Mais 
quand vous donnez 600 euros sur les 800 que vous avez, 
vous payez le service. Et on vous donne le droit de vous 
affirmer. Pour moi, c’était juste sauter dans le grand vide. 
Et aujourd’hui, je dirais que c’était un tremplin. Un tremplin 
vers le fait que je suis une femme, que je suis une adulte. 
Que je suis une citoyenne, voilà.

Serge Guerin (animateur) : Noémie, merci, vous me facili-
tez la vie, terminer sur la vie « citoyenne », c’est pas mal. 
Je vous propose qu’on aille prendre le déjeuner, qui sera 
un déjeuner citoyen, bien évidemment, et on gardera ce 
mot là. Et merci, vous n’avez jamais utilisé le terme de 
« consommateur ». On peut les applaudir tous à nouveau, 
on se retrouve à 14h précises, même lieu, même adresse.

(pause déjeuner)

Serge Guerin (animateur) : Alors, je vous vois revenir tout 
frétillants après ce speed meeting, j’ai vu des images, par-
fois ça s’est transformé en speed dating, bon, ça regarde 
chacun… Elle est où, la dame qui dansait super bien ? 
Qui a animé cette manifestation ? On peut l’applaudir, elle 
a fait un super boulot. Ce n’est pas évident. C’était très 
impressionnant et c’était très utile entre vous, pour briser 
la glace et aller plus vite sur les échanges. Je suis avec un 
gros dossier, ce n’est pas pour frimer. Je vais demander 
à Nadia Sahmi de bien vouloir me rejoindre. Elle travaille 
pour la fondation handicap Malakoff Médéric Humanis. 
C’était très intéressant car ce matin, on a eu beaucoup 
d’échanges, y compris sur la question de la place des per-
sonnes concernées directement, en situation de handicap, 
en situation de précarité, les deux, ainsi de suite. On s’est 
beaucoup interrogés sur la question des formations, des 
regards. Et vous, vous avez consacré quatre ans de travail 
à l’élaboration d’un outil, ou plutôt une méthode. Ce qui 
serait bien, c’est de nous expliciter votre démarche. Et pas 
tous les résultats, pas toutes les pages, mais que vous nous 
racontiez tout ça.

Nadia Sahmi : Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j’ai 
cru comprendre que vous avez partagé énormément autour 
de la personne, de la précarité et de la fragilité ce matin. 
L’approche défendue, c’est de traiter tout le monde, cesser 
de cloisonner, cesser de séparer. Donc mon approche, c’est 
de regarder tout le monde et de trouver des solutions avec 
des grands dénominateurs communs qui feront avancer 
le sujet. On commence d’abord par-là et on va vers la 
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singularité ensuite. Or en France, on rentre souvent par la 
porte de la singularité et après seulement on va chercher 
des choses communes. 

Que ce soit dans la santé, dans l’habitat, dans la culture, 
c’est la même méthode que je porte depuis vingt-cinq 
ans sur mes chantiers : c’est la méthode de l’observation, 
la méthode empirique. On se connaît, on va sur site, on 
observe et là, on a fait pas moins d’une dizaine de sites, 
de centres de santé, de centres de soins où on a observé 
les comportements des patients, les besoins et attitudes 
des utilisateurs, des acteurs de soins et d’accueil. À partir 
de ça, on identifie la moindre petite difficulté. Par exemple  :  
je suis un patient lambda, je ne vais pas cibler uniquement 
la personne vieillissante ou en situation de handicap, 
j’observe tout le monde. La personne qui va s’arrêter un 
quart de seconde car elle ne comprend pas où elle doit aller 
ou parce qu’elle ne comprend pas comment ouvrir cette 
porte, la personne va rester bloquée. Pour eux, la connexion 
n’est pas terminée à cette partie-là, ils n’iront pas plus loin. 

Quand j’ai une difficulté à lever une jambe, ça peut devenir 
une vraie gêne ou une impossibilité. Je vais donc d’abord 
observer tout le monde et ensuite relever les gênes ou 
impossibilités qui deviendront très lourdes. L’objectif de 
la démarche commandée par Malakoff Médéric, c’était 
de chercher les points d’achoppements. Sur la loi de 
2005, pour les personnes en situation de handicap, on a 
la même démarche, que ce soit sur l’illettrisme, la rupture 
numérique, sur l’illelectronisme, c’est-à-dire que j’ai des 
outils et que je ne sais pas m’en servir. On a quand même 
17 % en France de personnes en rupture numérique. Je 
n’ai pas les moyens de me payer un iPhone. Donc c’est 
d’abord ça le point d’achoppement, comment je fais quand 
je suis sourd ou malentendant, que j’ai des difficultés de 
langue, que je suis étranger, que je prononce différemment 
les noms et que la machine ne me reconnaît pas… Illelec-
tronisme, on me dit : on t’envoie un sms, tu vas recevoir 
ça sur ton smartphone… Je suis désolée, moi je ne sais 
pas faire. Donc le premier lieu d’abandon d’acte de soin, 
c’est celui-là. 

Il y a les quatre actions clés. Le deuxième temps d’abandon 
d’acte de soin, si j’ai pu prendre mon rendez-vous depuis 
chez moi, je vais chercher à « aller vers ». Là, on a la ques-
tion du trottoir, de la porte, de l’accueil, etc. Ces questions, 
je me les pose dans l’ordre. Je vais commencer à me poser 
des questions liées au bâti. Mais en tant qu’aveugle, il y a 
un carrefour à traverser, en fauteuil roulant, je ne peux pas 
forcément le faire, à cause de la fatigabilité. Tout le temps, 
on génère des maux, le lent, le fatigue, alors que dans la 
société, on est sur le rapide, l’efficace et l’hyper numérique. 
La première bataille se situe dans cette fenêtre. 

Vous arrivez, vous êtes mal accueilli… On revient à la ques-
tion de la formation. Le personnel ne sait pas s’adresser 
à vous, il n’y a pas la patience, il n’a pas identifié que ce 
n’était pas pour l’embêter, que je ne sais pas compter les 
pièces, ou autre. C’est systémique. La personne qui me 
répondra au téléphone – si on peut mettre du personnel 
derrière les téléphones – doit être formée, savoir quel 
vocabulaire utiliser. 

J’ai la même problématique en illettrisme et en rupture 
sociale : je ne vaux plus rien, je ne vaux même pas l’acte 
de soin. Donc aller vers les autres et cesser de chercher 
de faire venir à nous tout ce qui est santé, bus santé, soin 
en pied d’immeuble, tendre vers, ça fait aussi partie de la 
démarche. Dans la grande précarité, il y a également cela, 
l’abandon de l’acte. Vous l’avez sur la prise de rendez-
vous, l’accueil, le retour. Sur le soin, si je n’ai pas la table 
de gynéco adaptée, si je n’ai pas le discours, les outils, là 
aussi, je vais avoir un abandon d’acte de soin. Et sur le 
retour, sur la fin de parcours, idem, si je n’ai pas compris 
ce qu’on m’a dit, si je repars avec une ordonnance, que 
je ne sais pas faire, ou si l’acte de payer est aussi difficile 
qu’en début de parcours l’acte d’enregistrement… 

Il faut donc un protocole d’acte d’accueil, de retour, 
d’accompagnement. Ça ne commence pas sur place, mais 
à domicile ou dans les associations. Il faut que l’on soit 
obligé de prendre en compte de manière systémique tous 
les domaines. S’il me manque une maille, sur un temps 
d’action ou une action, un outil, il y a rupture sur la chaîne 
de soins, donc je vais abandonner. Même si j’ai fait l’effort 
une fois, je ne reviendrai pas. Nombre de personnes,  
y compris médecins, m’ont dit : mon fils est en situation 
de handicap, pourtant je suis médecin, je suis bien placé, 
je fais tout par téléphone, j’appelle les confrères, je ne me 
déplace plus. Si des gens très bien placés disent ça, c’est 
qu’on a quand même du boulot pour ceux qui ne sont pas 
bien placés dans la société et qui ne peuvent pas biaiser 
le système. 

Si je dois vraiment résumer, c’est systémique, et pour tout 
le monde. Si vous cherchez à faire les choses pour les 
aveugles, pour les sourds ou pour les handicapés, vous 
allez manger les autres. Et quand vous créez ou résolvez 
un problème pour l’un, vous créez systématiquement une 
difficulté pour quelqu’un qui n’en avait pas jusqu’à présent. 
Il faut donc penser à tout le monde de manière systémique 
et égalitaire. Là, on commence à être bon et on a des 
résultats très efficients. Et ça marche. Ça marche d’autant 
plus qu’on a un sujet là-dessus. Quand on dit qu’il faut 
traiter la précarité, le handicap et le vieillissement, il y a 
des lieux de soins qui vous disent : rentabilité. Plus de dix 
minutes par patient, ce n’est pas rentable, donc il n’en est 
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pas question. Mais quand vous organisez très bien votre 
structure en prenant en compte tous les points clés, vous 
gagnez du temps. Quand vous dites aux gestionnaires des 
centres et des lieux qu’on va gagner du temps, ils entendent 
qu’ils vont gagner l’argent. Et ça passe. 

Donc on est bien d’accord, on traite tout le monde sans 
négliger les aspects financiers et de rentabilité, sinon on 
est dans le monde des Bisounours et on ne peut pas avoir 
d’oreilles. Les solutions tiennent la route d’un point de vue 
financier, professionnel, sociologique, sociétal. Je ne sais 
pas s’il y a des points que vous voulez que je développe 
plus, car si je veux rentrer dans le détail, j’en ai beaucoup. 
On a beaucoup de personnes, des cas particuliers, on 
n’imagine absolument pas les niveaux de paupérisation. 
Enfin, vous, c’est votre métier, vous devez mieux l’imaginer 
que d’autres. Tout cela pour vous dire que l’on doit traiter 
tous les sujets, toutes les personnes si on veut être bon 
à l’arrivée.

Serge Guerin (animateur) : Nadia, Merci beaucoup. Évi-
demment, ce n’est qu’un aperçu, mais c’était la règle du 
jeu. Quatre ans, en dix minutes, forcément c’est court.

Nadia Sahmi : 10 minutes que j’ai voulues très péda-
gogiques, avec une simplification du verbatim, qui vous 
rappelle par phase et par action les freins à lever, les 
objectifs à atteindre et les premières pistes de solutions. 
Soyons clair, tout n’est pas là-dedans, on est sur le cas par 
cas, je n’aurais pas les mêmes pistes de solutions en rural,  
en périurbain et en urbain. On ne peut jamais être exhaus-
tif sur ces thématiques. A droite, on peut dire qu’il faut 
faire une chose, et à gauche une autre. On est vraiment 
sur des exemples et illustrations de ce qu’on a pu voir 
dans la réalité, de ce vers quoi il faut tendre, et des outils 
pratiques à prendre en compte. La partie signalétique,  
la partie formation, aménagement du bâtiment, les objectifs  
de formation. Sur la formation des praticiens, on a identifié 
qu’on avait un vide sidéral, et je prends en compte aussi 
le personnel d’accueil et les personnels de secrétariat. 
Tout le monde doit travailler la main dans la main et être 
formé à niveau égal. Sauf qu’on avait un mal de chien à 
mettre tout le monde dans la même salle. Parce qu’untel 
est médecin, untelle est infirmière, etc. Si on ne les met 
pas dans la même salle, avec la même formation, le même 
vocable, ça ne fonctionne pas. On se passe le patient de 
mains en mains, et si on n’a pas la même manière de tendre 
la main, le message ne peut pas passer. Ça aussi, c’est un 
pas qu’on a fait en avant : on a monté une formation exprès, 
avec un centre de formation qui a joué le jeu, on a fait  
six jours de formation avec des médecins, des infirmiers, 

des auxiliaires. Le premier jour, ça a un peu piqué, et puis 
à la deuxième journée, tout le monde est rentré dans le 
jeu et tout le monde était ravi à la fin. Mais ça se porte, ça  
se défend. Rien n’est acquis dans des domaines aussi 
pointus.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup. On peut vous 
applaudir. Ce document, que j’ai dans les mains, on peut 
le demander d’abord sur le site de la fondation pour le 
recevoir, mais on peut aussi le télécharger en format PDF. 
Ça permet d’avoir quelque chose, une méthode, c’est 
surtout ça, c’est une démarche. On y trouve des éléments,  
y compris de prix. J’ai compris que le siège d’un dentiste, 
c’est entre 25 000 et 40 000 euros. Tout ça a un coût 
aussi. Merci à la fondation Malakoff Médéric de nous avoir 
soutenus, et les liens se poursuivront.

Nadia Sahmi : Merci, bonne journée.

Serge Guerin (animateur) : On va poursuivre, je vais 
demander aux participants de la deuxième table ronde 
de bien vouloir nous rejoindre, par ordre de montée des 
escaliers, Claude Magdelonnette, directeur du territoire 
Paris Nord chez Aurore. C’est une célébrité internationale, 
connu dans le monde entier. On l’entendra tout à l’heure. 
Ensuite, Alice Casagrande, c’est exceptionnel qu’elle soit 
arrivée en avance, car elle a une activité professionnelle 
extrêmement tendue, elle nous tenait au courant minute par 
minute d’où elle en était. Elle est directrice de la formation 
et de la vie associative de la FEHAP. On va beaucoup revenir 
sur des choses qui font lien avec ce matin, également sur 
des notions de ce qu’on s’interdit parfois soi-même. C’est 
extrêmement important. On a avec nous Christian Arnoux, 
qui travaille à l’ESAT Espace Aurore, qui explicitera son 
regard mais aussi sa démarche et sa nouvelle situation.  
Car il a un nouveau statut aujourd’hui. Et puis Olivier Carti-
gny, qui nous a rejoints, il est venu de Nouvelle-Aquitaine, 
pilote du centre ressource habitat de LADAPT. Le jeu, 
c’est que chacun parle une bonne dizaine de minutes, et 
ensuite, comme c’est une table ronde, une vraie, la parole 
va tourner entre vous quatre. Les uns et les autres peuvent 
réagir avec ce qui a été dit.
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TABLE RONDE 2

Handicap et précarité :  
Quelles discriminations, quelles solutions  

pour y faire face ? (Accès au droit,  
au logement, à la santé…)

Alice Casagrande, 
directrice de la formation et de la  

vie associative de la FEHAP

Olivier Cartigny,  
pilote Centre Ressource Habitat LADAPT  

Nouvelle-Aquitaine

Claude Magdelonnette,  
directeur du territoire Paris Nord  

association Aurore

Christian Arnoux,  
travailleur handicapé à l’ESAT Espace Aurore
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Alice Casagrande : Bonjour, merci à vous tous, je ne vous 
vois pas très bien. Je veux saluer Marianne et Déborah, 
merci aux organisateurs. Quelques mots pour ce que je 
perçois comme tensions communes qui traversent ces 
deux mots, handicap et précarité. Le titre de la table ronde 
est « Quelles discriminations, quelles solutions pour y faire 
face ». Je suis partie de ce que disait les experts, des 
difficultés de tous ordres qu’on peut rassembler avec un 
vocable, une formule que je trouve intéressante. Celle du 
Défenseur des droits, quand il rappelle que le handicap est 
la première source de discrimination en France aujourd’hui, 
le premier motif de saisine pour le Défenseur des droits, la 
dérogation aux droits fondamentaux. Il dit : « Nous avons 
une culture de retard. » Qu’est-ce que ça veut dire, d’avoir 
une culture de retard ? Je vais citer une seconde personne 
que certains connaissent, Anne Caron Déglise, qui a rendu 
un rapport récent sur la réforme de la protection juridique 
des majeurs. Elle y écrit des lignes vraiment intéressantes, 
je les partage avec vous : presque dix années après son 
entrée en vigueur, la loi sur la réforme de la protection 
juridique des majeurs fait l’objet de critiques croisées. 
D’une part, elle n’est pas assez conforme à la Convention 
internationale des droits des personnes handicapées. La 
loi de 2007 n’est pas conforme à la convention de 2006, 
un décalage qui n’est pas très exemplaire […] 

Oui, effectivement, ce n’est pas le même temps apparem-
ment, c’est la culture de retard. Et puis la mise en œuvre 
est jugée défaillante, et elle poursuit, et je cite, et vous 
avez entendu Noémie Nauleau ce matin : « Nous avons 
des traces jusqu’à ce jour du régime de la loi du 3 janvier 
1968 et d’une culture paternaliste de la protection, qui 
au nom de l’intérêt général peut introduire des formes de 
négation de ce qu’exprime, souhaite ou refuse la personne 
protégée ». Négation, certes bienveillante, pour mieux faire, 
mais il n’empêche que cette négation demeure une néga-
tion, qui décide « à la place de ». Et c’est évidemment plein 
d’occasions de dilemmes. Donc discrimination : faire à la 
place de, faire contre la volonté. Le Défenseur des droits 
nous alerte là-dessus. 

Je voudrais aller plus loin que ça. Il y a la discrimination 
frontale, ok, mais c’est un peu caricatural. Il y a un autre 
problème si on va plus à l’intérieur, et je veux avancer avec 
vous sur le terrain du non-recours. C’est le : « vous pourriez, 
mais vous n’y allez pas ». Vous pourriez accéder à l’école, 
vous avez des droits, le logement est là pour vous, les psy-
chologues, la société est bienveillante, mais vous n’y allez 
pas. Pourquoi ? Je vais donner des petits chiffres : en 2014, 
le taux de non-recours à une protection sociale est évalué 
à 40 % en France. Prenons le RSA. Car là, on est dans 
la caricature totale : en 2014, le taux de non-recours au 
RSA de personnes qui pourraient y prétendre est de 68 %.  

Elles ne le demandent pas. C’est quand même étonnant. 
On se dit : c’est quoi les raisons ? Pourquoi on met ça en 
lien avec une discrimination ? L’observatoire du non-recours 
aux droits dit qu’il y a quatre gros sujets. Il y a la non-
connaissance, la non-demande (je sais que ça existe mais 
que je ne demande pas), non-réception (je demande mais 
je n’obtiens pas) et la non-proposition (l’aide, le service,  
le droit ne sont pas proposés). 

Pour mettre ça un peu en perspective, pourquoi on ne 
le demande pas, j’ai choisi de m’intéresser à une porte 
d’entrée qui me semble commune à un certain nombre de 
vulnérabilités : parfois, c’est une stratégie. Ce n’est pas du 
tout : je n’ai pas tout compris car je ne suis pas douée, je ne 
suis pas post-moderne, je n’ai pas le téléphone… Ce n’est 
pas ça, c’est qu’il y a une stratégie. Je voudrais que vous 
écoutiez avec moi les non-recours volontaires, des gens qui 
pourraient avoir accès aux droits, ne pas être discriminés, 
mais qui n’auront quand même pas le chemin normal.  
Voilà une étude de la caisse d’allocation familiale de Gi-
ronde sur le RSA. Elle évoque la méconnaissance des droits, 
mais aussi beaucoup de motifs que je cite en paquet : peur 
ou refus de la stigmatisation liée au RSA, ne pas être lié  
aux travailleurs pauvres, pour des résultats si modestes que 
ça, ça ne vaut pas la peine. Ne pas rentrer dans une course 
à ça, car c’est une intensification de contraintes fortes, 
des barrières idéologiques, le désaccord sur la politique 
sociale, la critique de l’offre pour l’image qu’elle véhicule, 
et les normes qu’elle impose. Car ce n’est pas gratuit, 
quand même, le RSA. Et puis le sentiment d’illégitimité : 
« ce n’est pas pour moi, c’est pour des vrais pauvres ». Des 
culpabilisations. Et le refus de l’assistanat. C’est la Gironde 
qui le dit, ça date de 2013. C’est intéressant car il y a du 
choix dans ce refus d’entrer dans une logique d’assistance. 
C’est ce que dit Serge Pogam : il y a des stratégies des 
acteurs à l’égard de l’assistance. Et ça va marcher aussi 
pour des personnes très fragilisées par l’âge, et pourtant 
ils ne demandent pas d’aide. 

Il y a trois stratégies. D’abord, l’assistance différée. C’est 
l’assistance, mais si je veux, je demanderai quand je veux, 
donc plus tard, je choisis le timing. Puis l’assistance instal-
lée. Ok, je signe dans telle circonstance pour telle raison.   
Et enfin l’assistance revendiquée, la troisième stratégie, 
c’est-à-dire que je mérite. Ce qui nous semblerait logique 
d’aller chercher, de l’assistance, du soin, du conseil, de 
l’écoute, peut être différé, car c’est là qu’on va trouver le 
plus sa dignité et le contrôle sur son existence. Un socio-
logue dit que les professionnels ont du mal avec ça : le 
non-recours n’est pas que manque, passivité, incapacité, 
domination, il rend compte aussi du libre choix des indivi-
dus, des impossibilités que les acteurs politiques pourraient 
prendre en compte pour répondre à la demande sociale. 
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Pourquoi c’est si humiliant de demander ? Il continue : 
« les professionnels ont du mal à considérer que les usa-
gers puissent ne pas avoir envie ». Pourquoi il ne veut pas 
travailler ? Etc. Peut-être qu’un non-recours, c’est aussi la 
façon de dire : la manière dont vous travaillez avec moi, ce 
n’est pas ce que je souhaite. Or ils ne sont pas préparés à 
ces publics comme acteurs de leur offre.

Acteur de la démocratie… Là, on va se faire peur. Là, ça 
pointe vers des choses vraiment intéressantes. C’est le 
Conseil supérieur du travail social que je cite, dans son 
rapport : « Merci de ne plus nous appeler usagers ». La 
question du recours montre la distorsion entre l’offre de 
reconnaissance et l’offre de services. Comment j’accepte 
de te regarder. Je t’offre un droit. Ils disent : ton offre de 
reconnaissance, elle ne me va pas du tout. Et pourquoi ? 
Car cette offre est fondée sur des principes de catégori-
sation et de ciblage. Il faut avoir envie… Moi je ne signe 
pas. Je veux bien avoir un handicap cognitif, souffrir d’une 
altération cognitive, mais dément perturbateur, non…  
Ce n’est pas neutre. Les attentes de reconnaissance ne 
sont pas identiques à l’offre. C’est décalé. Donc le non-
recours, c’est la voie de ne pas être humilié. C’est comme 
si c’était la meilleure manière de garder son estime de soi. 
Je ne demande pas, même pas peur, je me débrouille. Cette 
situation peut conduire à la perte des trois confiances : en 
soi, en autrui et en l’avenir. La manière dont on m’offre la 
reconnaissance me déprécie, faut-il que je ne vaille pas 
grand-chose ? Je ne veux plus aller vers lui.

Cette situation peut aller jusqu’à conduire à un syndrome 
d’auto-exclusion, c’est-à-dire jusqu’à être objectivement 
exclu du travail, du logement, de la citoyenneté. Sur le plan 
psychique ça revient à avoir le sentiment d’être exclu de 
l’appartenance à la commune « humanité ». Ce n’est pas 
qu’il n’y a pas de travailleurs sociaux, que la société s’en 
fout, mais on a une manière de s’adresser qui n’a pas tenu 
compte du besoin de dignité d’en face. On arrive donc à  
un retrait progressif, de plus en plus profond, qui fait qu’à 
la fin, on ne les voit plus. Il y a une « déshabitation » de soi. 
Ce sont des défenses paradoxales, et la non-demande est 
le premier signe paradoxal. La deuxième, c’est la réaction 
thérapeutique négative… 

Je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas élaborer plus que 
ça. La table ronde s’appelait « quelques propositions » … 
On ne va pas rester déprimés : qu’est-ce qu’on peut trouver 
comme réponses ? Ce n’est pas une réponse puis l’autre, 
mais plusieurs réponses, pour donner du souffle au droit, 
pour faire respirer. Pas simplement sur le logement, mais 
sur l’accompagnement dans l’habité. Pas seulement sur 
l’accès au travail, mais aussi sur la gestion des moments 
de vie. L’occasion de mieux vivre et de se vivre. Il y a des 

situations de travail qui vous font mal au dos, mal à la tête, 
puis finalement mal à tout. Et il y a des situations de travail 
qui ne font pas ça…

Les lieux pour redonner sens et plaisir à la vie dans le 
corps… Quel concept pourrait-on trouver pour rassembler 
ces notions ? Je vous en propose un, il vaut ce qu’il vaut, 
celui d’un sociologue allemand qui écrit aujourd’hui. Il a 
consacré la plupart de son œuvre à un concept, celui d’ac-
célération de la production, des échanges, de l’acquisition 
de connaissances, des transports, etc. Il propose un concept 
de résonance. Comment il le définit ? J’ai un gros livre dans 
les mains, mais je ne vais pas tout lire. C’est une idée qui 
vient de la philosophie phénoménologique : « L’homme 
n’apparaît pas en premier lieu comme un être doué de lan-
gage, de raison, de sensation, mais comme un être capable 
de résonance. » Qu’est-ce que c’est, cette affaire de réso-
nance ? C’est à la fois le corps, les sensations, la psyché, 
l’imaginaire, la manière de chanter, la sensation de l’eau 
sur ma peau, ma façon de bouger. C’est multidimensionnel 
et ça a à voir avec des petites choses, des choses moins 
petites, imaginaires, psychiques, cognitives, cérébrales.  
Ce qui est fondamental, c’est que les relations au monde 
ainsi définies ont un fondement corporel. C’est d’abord 
physique. L’autre pôle de cette relation nous concerne 
nécessairement en tant que sujet, il est pour nous doté 
d’une signification, nous sommes dirigés vers lui sur un 
mode intentionnel. Je ne suis pas posée sur cette scène 
comme une boîte sur une autre boîte, je me réajuste, je 
croise les jambes, j’ai chaud, je ne vous vois pas, vous 
êtes en résonance ou pas ? Je vous cherche, vous m’avez 
trouvée ? Ça, c’est de la résonance, ou pas, c’est un peu 
ça le tragique. 

On va nous dire que deux motifs de cette résonance, c’est 
la peur et le désir, par exemple. Vous me direz : on est un 
peu perchés, là, c’est l’heure de la sieste. C’est vrai, on est 
un peu perchés, mais cet auteur nous propose cette notion 
pour rassembler l’ensemble des choses qu’on pourrait se 
proposer les uns aux autres pour rester en résonance.  
On voudrait changer de paradigme, on a entendu le Défen-
seur des droits avec sa baffe : une culture de retard. Ben 
fais-le, le travail social ! On va rester poli avec le Défen-
seur des droits. Et on va se dire, ce différentiel, qu’est-ce 
qu’on peut y faire ? Je vous propose un changement de 
paradigme, celui que j’habite avec un comité de pilotage 
depuis trois ans, c’est « Associons nos savoirs », l’idée que 
différents savoirs de différents types peuvent raisonner les 
uns avec les autres. Le prof, l’école. Avoir l’expérience des 
professionnels, vous, ce que vous avez appris, ce que vous 
savez, ce que vous savez intuitivement quand vous arrivez 
dans la chambre, il n’est pas comme d’habitude, ce que 
vous sentez quand vous êtes secrétaire médicale et que la 
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voix tremble, ce que vous sentez quand vous lavez le dos 
de quelqu’un et qu’il ne réagit pas comme d’habitude. 
Pensez à gérer une crise, une hospitalisation d’urgence, 
un truc complètement foiré avec un gamin, vous avez 
appris quelque chose, c’est du savoir professionnel. On a le 
savoir universitaire, et le savoir expérientiel des personnes.  
Je sais qu’à cette heure de la nuit, je me réveille et j’ai mal. 
Les effets indésirables, vous ne me l’aviez pas dit, mais 
l’érection, ce n’est plus possible. « Je sais que mon mari, 
quand il respire comme ça, je dois le soulever pour l’aider à 
respirer. Je ne suis pas un aidant, mais je sais ça parce que 
je suis à côté de lui ». C’est le savoir qui est celui que vous 
acquérez parce que vous traversez une maladie, parce que 
vous êtes dans une situation de handicap. Quand vous avez 
fait dix ans à la rue, vous connaissez la rue différemment 
de ce qu’on connaît habituellement. Quand vous avez été 
dans les établissements de santé et que vous attendez 
les professionnels, vous savez tout. Vous ne savez pas 
seulement votre maladie et votre situation de handicap, 
vous savez le milieu et les professionnels entre eux. Et ce 
savoir-là, on croit qu’il peut raisonner, être associé à celui 
d’universitaires, à celui des équipes. Vous connaissez pour 
certains d’entre vous la démarche d’ATD Quart Monde,  
le croisement des savoirs, associer, c’est faire circuler, c’est 
résonner. Je vous le souhaite, je nous le souhaite.

Serge Guerin (animateur) : Merci Alice pour cette circulation 
du sens. Ça a sacrément circulé d’ailleurs. On continue avec 
Olivier Cartigny, on vous écoute. Je vous passe le micro.

Olivier Cartigny : Bonjour à tous. J’ai peur de vous ramener 
un peu sur terre après cette intervention éventuellement 
un peu perchée, et j’ai peur que mon intervention manque 
un peu de poésie, ce sera à vous de juger. Je suis pilote 
d’un centre ressources habitat qui est situé en Gironde, 
porté par LADAPT Nouvelle-Aquitaine, qui a vocation à 
être un lieu ressource pour tous les acteurs impliqués dans 
la thématique de l’habitat des personnes en situation de 
handicap et dans le milieu ordinaire en particulier. C’est un 
espace d’informations, d’accompagnement de projets, tout 
ça dépendant bien évidemment des sollicitations qui sont 
faites. Quand j’ai été convié à participer à cette journée, 
j’ai regardé les thématiques abordées et j’ai réfléchi à ce 
que j’allais pouvoir apporter au débat. J’ai vu qu’il était 
question de handicap, de précarité, de discrimination, pour 
cette table ronde, et je veux rajouter l’habitat, parce que 
c’est ma part. 

En mélangeant ces concepts, partant du principe que je 
vais parler de ce que je connais et maîtrise, vous l’aurez 
peut-être compris quand j’ai présenté le centre ressource, 

les deux thématiques avec lesquelles je travaille, c’est 
handicap et habitat. J’arrive à trouver de la matière pour 
parler discrimination. Je vais essayer d’être complémentaire 
avec le témoignage très riche apporté ce matin. La préca-
rité, je ne vais peut-être pas en parler directement dans 
la mesure où c’est moins mon champ de compétences. 
Indirectement, parce que je vais parler de handicap ou de 
personnes vulnérables, et je pense qu’un certain nombre 
d’entre vous pourront faire des passerelles vers des per-
sonnes en situation de précarité.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, de façon à ce qu’on 
ait des repères homogènes, je vais essayer de dresser un 
panorama de ce qu’on peut considérer comme l’habitat 
des personnes en situation de handicap ou vulnérables. Ça 
va être très schématique, mais comme ça, spontanément,  
je verrais un tableau en trois parties. D’un côté, on aurait 
tout ce qui est hébergement en institutions, en établisse-
ments sociaux, médico-sociaux, voire sanitaires. Et à l’autre 
extrême, on aurait tout ce qu’on peut considérer comme de 
l’habitat ordinaire ou de droit commun, c’est-à-dire pour 
des personnes handicapées ou non, mais qui n’ont pas 
besoin d’accompagnement ou d’adaptation particulière. 

Je ne vais pas trop parler de ces deux extrêmes car il ne 
me semble pas que ce soit le sujet du jour. Je vais parler 
de tout ce qui est au milieu, l’actualité se focalise pas mal 
là-dessus en ce moment. Ces formes d’habitat en milieu 
dit « ordinaire » offrent une énorme diversité de réponses. 
Elles se sont en général créées localement, souvent par des 
associations, ou par les personnes en situation de handicap 
elles-mêmes, ou leurs représentants, leurs familles. Comme 
je le disais, c’est très hétérogène, c’est plus ou moins 
structuré, pérenne, mais en tout cas, beaucoup de choses 
existent. Une des grandes forces de toutes ces formules est 
qu’elles sont en général très ancrées dans les besoins des 
personnes, car elles sont issues de personnes concernées. 
C’est leur grande force, leur souplesse aussi. Et la difficulté 
à laquelle ces formules sont confrontées est qu’elles sont 
souvent fragiles car jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de 
cadre réglementaire institué et pas de financement dédié.

On a pu donner des noms divers à toutes ces formules 
d’habitat. On les a appelées « habitats intermédiaires »,  
« alternatifs », « autonomes », etc. Aujourd’hui, une de ces 
formulations sort du lot, c’est l’habitat inclusif. Pourquoi ? 
Pas parce que l’appellation fait consensus, mais parce 
qu’on retrouve cette définition dans la loi ELAN, une loi qui 
réforme globalement le secteur de l’habitat et du logement. 
Elle a été promulguée fin 2018 et donne une définition 
de l’habitat inclusif. Cette définition, il était prévu qu’elle 
apparaisse, je vais la lire… Elle est destinée aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées qui font le choix à titre 
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de résidence principale d’un mode d’habitation regroupé, 
associé d’un modèle de vie sociale ou collective.

Ce qu’on peut retenir de ça, c’est qu’on est dans des habitats 
en milieu dit « ordinaire » qui s’adressent aux personnes en 
situation de handicap ou aux personnes âgées, on est sur 
de la colocation ou dans des habitats regroupés, c’est-à-
dire situés à proximité les uns des autres. Et on est dans de 
l’habitat accompagné. On est sur des projets soutenus par 
des porteurs de projets chargés d’animer le projet de vie 
sociale et collective du dispositif. Cette définition est deve-
nue légale car elle apparaît dans une loi. On peut en penser 
ce qu’on veut, je ne vais pas la commenter aujourd’hui, 
ça prendrait du temps, mais à partir du moment où cette 
définition pose un cadre, c’est restrictif, ça exclut certaines 
formes d’habitats qu’on aurait pu considérer inclusifs, mais 
qui n’en font pas partie. 

Dernier élément pour terminer sur les questions de termi-
nologie : je parle de logement et d’habitat, mais j’essaie 
de parler beaucoup plus d’habitat que de logement. Dans 
l’idée, pour essayer d’avoir une définition basique, le loge-
ment, c’est avoir un toit. Et quand je parle des formules 
d’habitat en milieu ordinaire, l’idée, ce n’est pas seulement 
d’avoir un toit, mais bien un lieu où habiter. Un habitat dans 
lequel la personne est chez elle et à partir duquel elle peut 
se projeter vers l’extérieur. C’est une vraie nuance qui 
montre que ça va au-delà de la question du logement. Si 
vous logez une personne dans un lieu très reculé et que 
vous l’isolez de tout ce dont elle a besoin en termes de 
travail, services, transports, loisirs, vous pourrez toujours 
considérer que le projet de logement est accompli, mais les 
projets de vie sociale, d’inclusion et de vie de la personne 
ne sont pas réalisés. C’est une nuance qui est importante. 

Je voulais essayer de résumer, ce n’est pas forcément 
simple, les principaux constats et enjeux qu’on peut faire 
par rapport à cette question de l’habitat des personnes 
en situation de handicap ou vulnérables. Premier constat :  
de plus en plus de personnes en situation de handicap ou 
vulnérables souhaitent habiter en milieu dit « ordinaire » 
dans la cité. Il y a plein de raisons à ça, les personnes ont 
de plus en plus connaissance des alternatives qui s’offrent 
à elles. Si on ne sait pas ce qui existe, il est plus difficile 
de faire un choix. Il y a encore beaucoup de travail à faire 
par rapport à ça. Le premier enjeu est d’être en capacité 
de répondre à cette demande. Le deuxième enjeu, qui est 
très lié au premier, est de mettre en œuvre un droit, celui 
des personnes en situation de handicap ou vulnérables : 
celui de pouvoir choisir leur mode de vie. Si on met cette 
question au regard de la question du coût, on peut être 
tenté de se dire qu’il faut faire de l’habitat inclusif parce 
que c’est moins cher qu’un établissement. Ce n’est pas 

forcément vrai. Et surtout, la question n’est pas de savoir 
ce qui coûte plus ou moins cher. La question est de mettre 
en œuvre le droit des personnes à choisir leur lieu et leur 
mode de vie. 

Un dernier enjeu que je citerais est de proposer une pano-
plie de formules qui répondent à la diversité des besoins et 
des attentes. J’utilise volontairement les notions de besoins 
et d’attentes, même si ces notions sont éventuellement 
remises en cause, parce que, vous l’avez entendu ce matin, 
on peut avoir des besoins qui s’orientent vers un foyer et 
ne pas du tout en avoir envie. Cela a été dit ce matin bien 
mieux que moi. Il faut donc pouvoir proposer une offre 
diversifiée complémentaire. C’est-à-dire que les formules 
d’habitat en milieu ordinaire doivent être complémentaires 
de ce qui est proposé au niveau des établissements et des 
institutions. Et au final, si on doit essayer de se fixer un 
horizon idéal – on a le droit sinon de rêver, au moins d’être 
optimiste –, ce serait de se dire que sur chaque territoire, 
il y aurait une formule d’habitat qui correspondrait aux 
besoins et aux attentes de chaque personne. J’ai dit qu’il 
y avait des tas de formules déjà existantes, mais elles ne 
répondent pas suffisamment à la demande aujourd’hui. 
Malgré toute cette richesse, beaucoup de difficultés et de 
freins persistent. À partir du moment où ça vient freiner la 
mise en œuvre d’un droit, on peut considérer ces difficultés 
comme des discriminations.

Quand je parle de discrimination, je pense spontanément à 
deux choses : les questions d’accessibilité et les questions 
d’adaptation des logements. Là aussi, comme les besoins 
et les attentes, ce sont deux termes qui se complètent et 
qui sont importants. On va considérer qu’un logement est 
accessible à partir du moment où il respecte des normes 
décrites par la loi. Ça a été dit ce matin, peut-être pas 
dans le détail, mais la loi du 11 février 2005 prévoyait une 
accessibilité universelle, c’est-à-dire 100 % de logements 
neufs collectifs accessibles. La loi ELAN a bien chamboulé 
tout ça en ramenant ce pourcentage à 20 %. Donc, 80 %  
de logements dits « évolutifs ». Je ne me risquerais pas 
à définir ce que c’est, mais logiquement, ce sont des 
logements qui doivent être facilement mis en accessibilité 
à moindre coût. On est sur un premier élément qui peut 
toucher à la discrimination, l’accessibilité et l’adaptation. 
L’adaptation, c’est ce qui va faire le caractère… Ce qui fait 
qu’un logement peut être considéré comme accessible, 
mais pas du tout adapté à une personne en particulier. 

Un autre frein, c’est la question des ressources, parce que 
finalement, une grande majorité des personnes en situation 
de handicap ont des ressources limitées. Et les dispositifs, 
les formules d’habitat en milieu ordinaire reposent sur 
les revenus des personnes, donc, évidemment, ça pose 
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problème. Un certain nombre ne peuvent pas vivre dans 
l’habitat qui correspond à leurs attentes, ils sont obligés de 
rester au domicile familial ou doivent vivre en colocation, 
alors que ce n’est pas leur projet. Je vais citer un dernier 
obstacle dans l’accès au logement, c’est la question des 
logements sociaux. Vous savez qu’il en manque en France, 
plus ou moins en fonction des territoires, pour les ques-
tions de ressources que je viens de citer. Mais une très 
grande majorité des formules d’habitat en milieu ordinaire 
aujourd’hui repose sur les logements sociaux, sachant que 
les bailleurs sociaux ont vu leur budget revu à la hausse, 
ce qui impacte la construction de logements sociaux. On 
est vraiment au démarrage de quelque chose. On peut 
considérer qu’on se trouve aujourd’hui dans une sorte de 
phase d’institutionnalisation de l’habitat en milieu ordinaire, 
de l’habitat inclusif, parce qu’on a commencé à lui donner 
un cadre, une définition a été donnée. La question des 
financements reste largement en suspens, même s’il y a 
des premières pistes de travail. Un observatoire national 
de l’habitat inclusif est chargé d’alimenter les politiques 
publiques et un guide est censé aider les porteurs de pro-
jets. Quelque chose est donc lancé, quelque chose est en 
marche, qui va mériter toute notre attention et toute notre 
vigilance. Je vous remercie.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup, Olivier. Il y 
a eu plein de choses et ça faisait lien avec la rencontre 
de ce matin. On gardera peut-être un des éléments de ce 
que vous avez dit, cette notion « droits et coûts ». Il faut 
des comptables. La question du droit, de l’être humain, ne 
se règle pas par des questions de règles de gestion. On 
poursuit avec Claude Magdelonnette.

Claude Magdelonnette : Merci, bonjour à tous. Je suis 
Claude Magdelonnette. On m’avait dit : explique d’où tu 
viens, qui tu es. Ce matin, on a fini sur une position de 
citoyen, je vais donc m’exprimer de ce point de vue-là. Je 
suis éducateur spécialisé, je travaille à l’association Aurore 
en tant que directeur de territoire. Je gère des établisse-
ments situés au nord de Paris pour l’association Aurore. 
Merci de m’avoir invité. Sur cette réflexion, handicap et 
précarité, je vais poser plusieurs questions. La première, 
c’est de fait l’affaire de tous. À partir de 13h, il y a eu le 
speed dating, j’ai rencontré quelques personnes, j’ai été 
agréablement surpris. Il y avait quelques personnes de 
l’ARS. La question que je me posais, c’était la présence 
de personnes de l’ARS et des MDPH… Il y a une néces-
sité d’amener les financeurs. Non pas qu’ils vont faire un 
chèque à la fin de cette convention, mais qu’ils participent 
à la réflexion est important, et qu’ils y consacrent aussi leur 
vendredi, c’est aussi un petit message. Un autre message 

par rapport aux politiques : est-ce qu’on a des maires de 
villes ou d’arrondissement, des sénateurs, des députés ? 
Ce sont ces gens qui contribuent à impulser des politiques 
sociales, des politiques sur le handicap, etc. Aujourd’hui, un 
des éléments est d’associer dans ces temps de réflexion 
ces décideurs, ces personnes qui mettent un bulletin de 
vote à l’Assemblée nationale, chez les sénateurs, etc., ou 
qui contrôlent aussi nos budgets. En tout cas, ça me paraît 
un point important. Oui au séminaire, oui au colloque, mais 
aussi… On les a invités, hein, quand même… S’il y en 
a quelques-uns qui sont présents, mes salutations, mais 
qu’ils passent le message à leur hiérarchie de la pertinence 
de cette réflexion. 

LADAPT avait dû recevoir Sophie Cluzel il y a quelque 
temps, il fallait faire revenir la personne chargée des 
personnes handicapées aujourd’hui, c’est important. 
J’ai sollicité la mairie de Paris, j’ai rencontré hier l’élu en 
charge des personnes handicapées, mais son emploi du 
temps faisait qu’il ne pouvait pas venir aujourd’hui. Les 
réflexions portées sur « handicap et précarité », ces per-
sonnes y contribuent par leur position politique. Quand j’ai 
vu que c’était le thème du jour, j’ai esquissé un sourire en 
pensant : est-ce que c’est la double peine d’être handicapé 
et en situation de précarité ? J’ai entendu les invités de ce 
matin avoir une réflexion : pour nous, qui accompagnons 
des personnes en situation de handicap et des personnes 
en grande précarité, est-ce que c’est une double peine, ce 
vocable, ce qu’il y a marqué là-haut ? On a parlé des lois. 
Pour le peu, ça définit, de mon point de vue, une dimension 
de citoyenneté. On est en situation de handicap et les lois 
de 1975 et de 2005, permettent de donner un statut à la 
personne. Elle se bat, travaille, elle est sur des groupes 
de travail, mène un travail pour une reconnaissance… Ce 
n’est pas une situation de tout repos, il faut une démarche 
volontaire systématique pour tenir le coup.

Nous accompagnons des personnes en situation de grande 
exclusion, des consommateurs de drogue, des personnes 
à la rue, des migrants, des personnes qui ont traversé 
pendant trois mois une partie de la terre pour arriver porte 
de la Chapelle, avec tout ce que ça génère. La précarité, 
un statut différent. Là, on parle de lutte. Pour sortir de 
cette précarité, il y a « besoin de », mais il y a besoin d’être 
soutenu. C’est un combat de tous les jours. Alors, sur ces 
éléments, qu’est-ce qui met les personnes en situation 
de fragilité ? C’est l’un des points que je voulais aborder. 
On a beaucoup parlé, j’y reviendrai, sur l’hébergement,  
le logement, l’habitat, l’habitat inclusif. Je l’ai dit, nous 
avons oublié d’inviter Monsieur Denormandie pour lui dire 
tout le mal que je pense de la loi ELAN. J’assume ma pos-
ture par rapport à ça. Oui, ça permet de cadrer 20 %, mais 
avant, c’était 100 % des logements qui étaient accessibles. 
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J’ai entendu ailleurs qu’ici des gens qui disaient : « Main-
tenant, on a des sanitaires XXL, à part mettre des placards 
dedans, qu’est-ce que je peux en faire ? » Mais ça servait 
l’ensemble. C’est pour ça que je demandais s’il y avait des 
maires dans la salle parce que par exemple, à la mairie de 
Paris, ils ont pris une décision politique en disant : on refuse 
cette loi, on reste sur le 100 %. Je vous le dirai dans les 
conclusions, s’il y a des maires ici, ou si vous connaissez 
un maire, il y a quand même une conversation à avoir sur 
ce que l’on fait sur les logements pour les personnes en 
situation de handicap… Si vous connaissez un député, un 
sénateur, j’y reviendrai aussi dans mes conclusions. Je 
commence à donner des éléments de réponses vers où on 
peut aller. Il y a quand même un combat, une poursuite, 
un travail politique à mener. Ces difficultés aussi ont été 
légèrement abordées ce matin. Mais sur l’accessibilité 
d’une manière générale, une mesure était bonne dans la 
loi du 11 février 2005, celle des dix ans pour mettre tous 
les bâtiments aux normes. Levée de boucliers des députés 
quelques années après, qui disent : « Ça fait un coût. Entre 
construire une piscine et mettre le bâtiment aux normes,  
il y a des choix qui se sont faits, on a repoussé de plusieurs 
années. » Donc, décaler, ne pas fournir de logements en 
nombre, c’est ce qui donne des éléments de fragilité sur 
la dimension « handicap et précarité ». L’accessibilité à la 
santé, on peut en discuter, monsieur interviendra tout à 
l’heure… Mais combien de temps attendent les personnes 
en situation de handicap psychique dans un CMP, juste pour 
un renouvellement d’ordonnance ? Ça se chiffre en heures !

Quand vous interrogez le CMP, ils vous répondent qu’ils 
ont moins de moyens. Avant, ils étaient cinq psychiatres ; 
maintenant, ils ne sont plus que quatre, trois, voire deux. 
C’est la société qui génère cette dimension de handicap et 
précarité. Sur la précarité, certes, on a un discours politique, 
mais les moyens génèrent des éléments de fragilité de mon 
point de vue. Il y a autre dimension abordée ce matin sur 
les aidants, les aides à domicile, sur des structures qui ne 
prennent pas en charge les personnes handicapées, les 
centres d’hébergement d’urgence. On embauche des gens 
dans l’hôtellerie, mais cela génère des situations de mal-
traitance qu’il nous faut reprendre. On est aussi acteurs de 
ce système. Je pense aux aidants familiaux : dans certaines 
régions, il n’y a pas d’espace de repos, et cela génère de 
la fatigue. Le tableau est un peu sombre dans un premier 
temps. On repère des items qui vont générer de la fragilité, 
de la précarité, de la tension pour les personnes. 

Il y a donc parfois une possible dimension de maltraitance 
à prendre en compte, dû au manque ou à l’absence de 
formation des personnels. Oui, il y a de la bienveillance, 
beaucoup de choses qui fonctionnent, mais dans 10 ou 
15  %, on est dans des situations de difficultés. Il ne faut 

pas se voiler la face sur ce qui se passe dans les MDPH. 
Je pousserai à une plus forte représentation des personnes 
handicapées dans les CDAPH. Car cette représentation est 
l’un des points d’entrée possible : quand les gens votent, 
on les écoute, on prend en compte leur point de vue. 

Il existe beaucoup d’autres solutions, beaucoup de choses 
fonctionnent, par exemple des crèches où ils ont mélangé 
les enfants en situation de handicap et les enfants valides. 
Mais l’un des problèmes de ces expériences est de savoir 
comment développer par la suite ces exemples sur tout 
le territoire français. Vous avez une micro-expérience qui 
réussit, mais il y a très peu de communication autour. 
Quelqu’un a une idée, trouve le financement, monte le 
projet, le développe et ça s’arrête là. Raison pour laquelle 
il faut aller parler à nos financeurs, aux autorités politiques 
pour développer et faire reconnaître ces bonnes pratiques. 
Il y a une nécessité, en tout cas, je le crois, dans un premier 
temps, de présenter son savoir-faire. En ce qui concerne 
cette dimension du prendre soin, de savoir quelles solutions 
on peut trouver, nous avons avec l’association un certain 
nombre d’expériences et de pratiques à partager. On a 
parlé du « aller vers ». Par exemple, les visites à domicile 
permettent de lutter contre les phénomènes d’isolement, 
ce qui permet également de prévenir la précarité. Les lits 
d’accueil médicalisé, des appartements de coordination 
thérapeutique, le dispositif « Un chez soi d’abord » sont 
des dispositifs qui travaillent sur la lutte contre la précarité 
pour les personnes en situation de handicap, psychique, 
physique, etc. Pour finir sur les solutions, je pense qu’on 
peut avancer en mettant tout le monde autour de la table, 
les personnes en situation de handicap comme l’AFTC 
qui est venue présenter ses besoins, le département et 
les financeurs, pour créer une modalité d’hébergement, 
de logement.

La deuxième structure ouverte à Paris loge 14 personnes, 
c’est vous dire le ratio. Il faut élaborer ensemble, construire 
ensemble, et surtout évaluer la pertinence du système.  
Ce qu’on a mis en place, est-ce que ça sert ? Il faut inter-
roger les personnes sur la pertinence du système. Mais 
ensuite, il faut bien sûr faire remonter les réponses aux 
financeurs car dans ces arbitrages, il faut que le décideur 
ait en tête qu’il y a une réflexion portée, des idées issues 
des associations de familles, des personnes handicapées, 
des associations gestionnaires.

Désormais, à l’association, lorsque nous mettons en place 
des dispositifs, nous avons obligatoirement une réflexion 
autour de la question : c’est quoi, l’inclusion ? On a par 
exemple ouvert un FAM pour des adultes autistes. L’ARS et 
le département sont revenus dans un second temps pour 
une extension. La modalité d’extension est réalisée sous 

Handicap et précarité : Quelles discriminations, quelles solutions pour y faire face ?

TABLE RONDE 2



Handicap et précarité : quels liens, quelles interactions, quelles solutions ?

30 

forme d’appartements, ça se passe dans Paris. Il nous faut 
trouver six places en appartement. Pour nous, acteurs et 
bailleurs, cela nécessite de faire venir un certain nombre 
d’offices HLM, de bailleurs privés, il y en a peut-être dans 
la salle, pour écouter les réflexions qui sont menées.

Intégrer ces acteurs à la réflexion sur ce que doit être la 
société inclusive dans les années à venir, c’est quelque 
chose dont nous devons discuter dans ce type de séminaire. 
Peut-être que dans votre famille, quelqu’un est bien installé 
dans un département… Envoyez des appels à projets ! Il y 
a une concurrence entre les associations… Pourquoi pas, 
à partir du moment où il y a des appels à projets pour des 
projets innovants ? Bien sûr, il y a des questions d’arbitrage. 
Mais il y a une carence de logements pour les personnes en 
situation de handicap à Paris, très peu d’appels à projets 
sortent. Et les projets avec 20 ou 30 places ne répondent 
pas à la demande des 50 000 personnes sur le territoire. 
Pour finir mon propos, je dirais qu’il faut en tout cas une 
place plus importante pour les personnes expertes dans les 
commissions, un travail politique à poursuivre, à élaborer, 
pérenniser les moyens. Je suis tout à fait d’accord avec 
les dimensions expérimentales, mais il faut voir si ça peut 
passer de l’expérimental au pérenne ou si ça ferme, ce qui 
nous est déjà arrivé. 

Il faut aussi faire de la place aux associations gestionnaires, 
on doit apporter de la créativité, créer des idées, des 
rencontres, et je remercie LADAPT aujourd’hui pour cela. 
Il faut inviter plus de politiques, c’est le message que je 
passe aux organisateurs. Il y a un travail de lobbying à faire 
également, il faut continuer de rencontrer les élus, malgré 
un certain nombre de tensions en France sur la précarité, 
avec les Gilets jaunes, etc. Il faut faire avancer les lois et 
les moyens, notamment sur l’accessibilité. Utiliser tous 
les réseaux sociaux, les moyens de communication, c’est 
aussi être vigilant pour ne pas avoir un train de retard.  
Il y a des expériences positives qui fonctionnent, qui sont 
parfois médiatisées. Il faut que ce le soit tout le temps.  
Il faut avoir une veille sur les bonnes pratiques, les essaimer. 
Je passe le message pour vos familles, pour les militants, 
pour les bénévoles, les fédérations, les associations, il faut 
pousser à communiquer là-dessus. Ça commence dans  
nos structures, puis on participe à la fête des voisins, aux 
portes ouvertes, on va au pot du nouvel an, on invite les 
maires d’arrondissement, et on n’oublie pas de les inviter 
dans le cadre d’une rencontre citoyenne et politique. La 
citoyenneté passe par-là, je le crois. Pour prévenir ces 
dimensions de précarité, il faut renforcer la dimension de 
citoyenneté. Je vous remercie.

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup. Les élus ont 
aussi des occupations par ailleurs. Parfois, ils viennent 

pour faire un petit discours, puis s’en vont… C’est tou-
jours un peu compliqué de ce point de vue. C’est simple 
comme système, Claude. Il suffirait qu’un des critères de 
recrutement dans les équipes soit que les personnes aient 
dans leur famille quelqu’un qui soit élu. C’est vraiment 
important, cette notion d’expérimenter… Parfois, c’est 
drôle, on appelle ça « les territoires d’expérimentation ». 
Chaque territoire veut être un territoire d’expérimentation, 
du coup chaque territoire expérimente la même chose. La 
question se pose aussi de savoir comment on les évalue et 
comment on met ensuite des moyens pour les généraliser. 
Ça fait partie des grosses limites du système. Ça fait juste 
une trentaine d’années que c’est comme ça… Christian 
Arnoux, on va continuer cette table ronde en vous écoutant, 
à partir de votre histoire, de votre regard.

Christian Arnoux : Je vous remercie de m’avoir invité. 
J’ai fait un petit topo. Je m’appelle Christian Arnoux, je 
travaille à l’ESAT Aurore dans le 13e arrondissement de 
Paris depuis vingt ans, je suis plongeur, considéré comme 
travailleur handicapé, mais il y a bien plus handicapé que 
moi. Il y a des handicaps visibles et d’autres invisibles. 
C’est plus facile pour les gens qui ont des handicaps 
invisibles. Certaines personnes arrêtent leur traitement, 
vont moins bien et leur handicap devient plus visible. Pour 
moi, être handicapé, ce n’est pas avoir la destinée qu’on 
aurait choisie. J’aurais voulu faire une école de musique, 
la Schola Cantorum, mais je n’ai pas pu avoir le bac. Il y 
a eu une histoire d’amour compliquée, et depuis le début, 
des troubles. J’ai été aide-soignant à un moment, ça m’a 
bien plu. J’aurais bien aimé être infirmier, mais je n’ai pas 
pu. J’aurais aimé travailler aux PTT. Ma mère y a travaillé, 
mais elle voulait être institutrice. C’est aussi une dynamique 
nécessaire à l’être humain, de composer. 

Je ne me sens pas précaire car je me sens entouré. Ma 
mère a toujours été présente, elle est intervenue dans les 
moments aigus, même parfois en venant me récupérer 
quand j’étais en difficulté, quand j’habitais en communauté. 
Je vais reprendre un passage de ce matin. En fait, mon cas 
est simple : j’ai fait de très bonnes études primaires, j’étais 
premier à tous les échelons, mon directeur avait dit à mes 
parents : « Christian ira très loin, il aura une belle situation. » 
Je me suis retrouvé au lycée, et ça a été le contraire, je 
n’arrivais pas du tout à m’adapter. J’ai été quand même 
jusqu’à la terminale. En fait, dans ce cas-là, quand on n’a 
pas pu vraiment réussir ses études, qu’on est un peu dans 
le noir, ce sont les parents qui prennent le relais. Et ce n’est 
pas toujours facile pour eux. Ma mère m’a donc trouvé un 
créneau pour arriver à me restructurer. La précarité, pour 
moi, c’est un état de transition. C’est avant de rebondir. 
Grâce à mon logement et à mon travail, j’ai l’impression que 
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j’ai pu rebondir. La précarité, ça peut être aussi la pathologie 
elle-même, ou ça peut être de ne pas avoir d’enfants. Moi, 
j’étais trop sensible pour avoir des enfants. Je vais partir à 
la retraite dans deux ans, il faut que je prévoie les activités. 
La retraite, c’est un repos mérité, mais ça peut être aussi 
une cassure. Heureusement, je fais plein de choses à côté 
du travail : du piano, de la guitare, je chante et je compose. 
J’ai même fait un concert avec mon professeur de piano. 
Je vais pouvoir faire ça à plein temps. J’ai voyagé aussi.  
En termes de ressources, je devrais recevoir le loyer d’un 
petit appartement qu’a acheté ma mère, et je fais de la 
prose. « C’est comme un petit temps de solitude entre le 
dehors et le dedans. » Je finis par une citation de Saint-
Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible. » J’aime cette phrase. 
Je suis venu avec un poème, il parle d’une personne… Ça 
émane d’une personne qui a perdu sa personnalité. Je vous 
le fais écouter. Ça s’intitule : « La passante de l’amour ». 
« Ses yeux pâles d’une nature liquoreuse, elle s’en va à la 
dérive, tombante, chavirante, les hanches mécaniques, son 
cœur emporté par l’éternité lente d’un symbolisme mon 
esprit. Son regard croise le mien, contemplation exquise. 
Dans l’ombre d’un parfum de jadis. L’automne est belle. 
Exaltée, la Lune se fit blonde. Je regrettais de ne pas avoir 
parlé à ses yeux d’une enchanteresse douceur. Passer… 
Ok, dit-elle, je passe. La vie est dure avec moi mais le froid 
me fait du bien, il n’est pas bon de mourir un soir de Noël. »

Serge Guerin (animateur) : Merci beaucoup, Christian 
Arnoux. En vous écoutant, on se disait que souvent, on dit 
être acteur ou auteur de sa vie. Vous, vous êtes auteur, 
doublement. Ça fait aussi partie de nos problématiques. 
Vraiment, merci. C’est bien, car il va être diffusé, il sera 
publié, c’est vraiment super. 

Alice, pour poursuivre cette table ronde, voulez-vous réagir ? 
Car c’est l’idée de cette table ronde, que chacun puisse 
s’inspirer des interventions des autres. Il y a des liens, 
du sensible, du sens, comme ça a été dit tout à l’heure. 
Est-ce que ce qui a été dit après votre intervention vous 
a fait réfléchir ?

Alice Casagrande : D’abord, je vais changer de mari parce 
que je ne vais pas avoir la bonne conversation ce soir, je 
ne suis pas marié à un élu…

Sur le fait que les usagers deviennent des formateurs pour 
les professionnels, c’est vrai qu’associer les maires, les 
députés, etc. est intéressant. Mais associer l’autre n’est 
pas un travail très simple. Je pense que l’élu a des moyens, 

des moments où il nous rencontre de façon symétrique, 
mais dans les événements que j’organise, on a un peu 
l’impression d’être en demande, mais en demande d’en 
bas. Je ne sais pas pourquoi on est en demande d’en bas 
dans ce cas. On a conscience qu’il a un agenda, mais tout 
le monde a un smartphone, un téléphone, tout le monde 
vit cette accélération du temps, pas que les élus. Pourquoi 
a-t-on le sentiment de toujours prendre sur leur temps alors 
qu’on veut contribuer à une culture équilibrée ? Ensuite, 
tout ce que j’entendais sur la situation de travail, ce que  
ça apporte, enchevêtrée avec la vie, l’école, sa famille, 
c’est exactement ce que je cherchais à pointer aussi : que 
les choses se rencontrent et circulent entre elles. Sur ce 
qui a été dit par Olivier Cartigny, on est sur des questions 
de lien, d’acteurs. J’ai beaucoup apprécié l’aspect concret 
des propos : c’est comme ça qu’ils font, que ça marche. 
Donc bravo à vous tous.

Serge Guerin (animateur) : Finalement, avec des termes 
différents, des regards différents mais dans la même 
direction, comme dirait Saint-Exupéry, ce qui transparaît 
complètement – et les deux associations sont dans cette 
même lignée –, c’est la place, le rôle, la parole, la voix des 
personnes directement concernées. On le retrouve dans 
le domaine du soin, avec la question de l’expertise, de 
l’histoire. On tourne sur cette question, comment on entend 
plus et, ça a été dit avec talent par Noémie Nauleau ce 
matin, comment on entend, comment les choses se font… 
J’aimerais que vous réagissiez là-dessus : comment faire 
avec. Et que ce ne soit pas incantatoire, que ça puisse être 
le plus possible dans le concret. Sachant que ce n’est pas 
simple du tout, et qu’il y a aussi les contradictions et des 
paradoxes que tout le monde a.

Claude Magdelonnette : Les exemples sont multiples.  
Je pense au conseil d’administration de l’association Aurore 
auquel participent deux personnes accueillies dans nos 
établissements. Le jour de la présentation des budgets, 
c’est déjà fastidieux pour nous… Mais systématiquement, 
il y a un temps pour les personnes concernées dans notre 
conseil d’administration. On a mis un conseil de la vie sociale 
transversal, ça représente une trentaine d’établissements 
présents sur les 220 établissements. Une fois qu’on a passé 
la rubrique « Les repas ne sont pas bons », on est sur des 
réflexions du vivre-ensemble, du Grand Débat auxquelles 
les personnes ont participé. Il y a quelques mois, un mon-
sieur de l’association a levé la main en demandant  : « Où 
est-ce qu’on en est des gestes responsables ? » Il y a aussi 
à apprendre, notamment sur le tri des déchets… Il y a 
une réflexion engagée, qui part aussi du point de vue d’un 
homme pris en charge dans un établissement, et qui dit : 
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« On est un peu dans l’air du temps, allons-y, qu’est-ce que 
ça veut dire pour la planète, dans notre pratique dans les 
établissements ? » Autre chose : ça fait quelques années 
que nous sommes sollicités pour intervenir dans les centres 
de formation. Est-ce qu’on y va en binôme, un professionnel 
et une personne hébergée ? On l’a déjà expérimenté sur 
ce que représente la loi de janvier 2002. On décline ça sur 
1h30, puis on travaille avec une personne accompagnée. 

Mais je précise qu’au centre de formation, on leur dit que 
la personne accompagnée est payée comme le gars de 
la structure qui vient. Ce qui posait une question sur les 
centres de formation, car s’ils voulaient bien le témoignage 
bénévole, ils ne pensaient pas le rémunérer… Mais non, 
c’est une rémunération, comme on paie le prestataire.  
Il faut donc aussi pousser les portes, imposer, expliquer, 
notamment dans les centres de formation. J’interviens dans 
des centres de formation pour éducateurs spécialisés ou 
chefs de service, et on insiste pour qu’une place soit faite 
aux personnes accompagnées. Le patient expert, l’expert, 
la personne qui a une connaissance et qui en parle, ça en 
fait partie. Ce sont des niveaux d’articulation qu’on s’oblige 
à faire avancer. Dernier point : si vous participez à un conseil 
local de santé mentale, c’est vous qui vous déplacez à la 
mairie, c’est organisé, etc. L’adjoint au maire en charge des 
personnes handicapées, ou autre, présent à cette réunion, 
donne de son temps pour vous, pour les personnes en 
situation de handicap. Après, pas de problème pour l’inviter. 
Je me suis déplacé trois fois à la mairie avec la personne, 
j’y retourne, je dis qu’il y a la fête des voisins. Et il arrive 
à se déplacer. Peut-être qu’une fois sur trois, et pour un 
quart d’heure, mais il y a quand même un échange. Les 
inaugurations, c’est formidable pour ça. Le maire qui vient 
pour couper le ruban, c’est bien, il faut juste l’attraper à 
un moment. Voilà ce que je voulais dire.

Alice Casagrande : Je voudrais compléter ce qui vient 
d’être très bien dit, je souscris complètement. D’abord, 
certaines personnes accompagnées préfèrent ne pas être 
rémunérées car ça leur fait perdre des droits. Ce n’est pas 
parce qu’on fait une intervention en tant qu’expert qu’on 
doit perdre des droits. Et il y a la validation des acquis de 
l’expérience, comment on peut transformer nos rapports 
aux savoirs, en tant que professionnels, mais aussi pour les 
personnes, la façon dont elles fabriquent de la compétence. 
Quand vous êtes accompagné à domicile, en situation de 
handicap, vous savez ce que c’est que de coordonner 
des intervenants qui ne se parlent pas… Noémie l’a dit,  
je pense qu’il y a là un lobbying, un rapport au savoir chez 
les Français qui est très particulier, avec des hiérarchisa-
tions. Et pour changer d’échelle, je trouve génial qu’on 
fasse un binôme au CFA. Mais un enseignant qui enseigne 

le civisme… Qui de mieux que quelqu’un qui connaît la 
relégation pour parler du vivre-ensemble ? Pourquoi faire 
parler le prof, qui est crevé, alors qu’il faut partager ces 
notions de communauté ? Il faut donc élargir le spectre.

- Ça bouge sur cette question, avec l’université des patients.

- L’université des patients, attention, ça forme des patients.

- Ce sont des patients qui forment.

- Ils sont formés avant de former. Faut-il qu’on forme toutes 
les personnes avant qu’elles puissent former ? C’est un 
vrai débat.

- En tout cas, il y a cette démarche, qui a des effets. À 
Paris 13, un médecin cancérologue arrive et fait un cours 
entier avec une personne qui a le cancer du sein. Du coup, 
quand les jeunes gens sortent, ils ne sont plus tout à fait les 
mêmes que quand ils sont rentrés, ça va au-delà du savoir 
scientifique. Les choses bougent. Ce dont on parle, ça 
s’appelle tout simplement la démocratie, ou d’autres formes 
de démocratie. Olivier, sur ces questions, notamment par 
rapport à l’habitat, les gens qui vont habiter – et les mots 
sont forts, j’habite mon corps –, comment prennent-ils la 
parole ?

Claude Magdelonnette : Je suis plutôt de nature optimiste, 
mais pour revenir sur les questions d’habitat, j’ai l’impres-
sion qu’on a des injonctions contradictoires. On n’arrête 
pas de dire qu’il faut mettre la personne au centre. Je ne 
me suis pas permis d’être trop critique sur la Loi ELAN,  
je vais peut-être être plus critique là-dessus… La Loi ELAN 
définit comme habitat inclusif des dispositifs accompagnés, 
structurés, et elle prévoit les prémisses d’un financement. 
Ça donne l’impression qu’on va créer des micro-établisse-
ments où tout est verrouillé. Peut-être que les personnes 
ont leur place, mais c’est limitatif. Quid des projets citoyens, 
portés par les familles, les personnes en situation de han-
dicap elles-mêmes ? J’ai l’impression qu’on laisse tout 
un pan de côté, et je ne trouve pas ça très cohérent avec 
l’idée que c’est à la personne de décider, d’être au centre 
des éléments de décision.

Serge Guerin (animateur) : On peut vous applaudir. Le mot 
que vous avez utilisé, c’est tout bête, mais c’est « citoyen ». 
C’est le principe d’une République française qui s’honore 
à traiter chacun d’entre nous comme citoyens. Il y a un 
micro, nous avons un quart d’heure… Une première 
personne, merci.
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Bonjour, Didier Charles (participant dans la salle) , je suis 
éducateur spécialisé, éducateur sportif à LADAPT Aude. J’ai 
beaucoup apprécié les interventions de ce matin et de cet 
après-midi. J’ai une réaction : et maintenant, qu’est-ce 
qu’on fait ? J’ai l’impression de revivre tout ça depuis 35 
ans et ça n’évolue guère. Avec ma casquette d’éducateur 
spécialisé en SAMSAH, je suis également confronté en 
permanence à des situations difficiles. Je suis dans une 
ville qui abrite un centre d’accueil des demandeurs d’asile, 
des familles issues de l’immigration, à multiples fratries, 
5, 6 frères et sœurs, où on cumule soucis de handicap, 
d’intégration et de précarité. J’ai entendu qu’il faut associer 
les politiques, les personnes qui peuvent nous aider, mais 
au quotidien, dans mon club de judo, j’accueille tout le 
monde de façon gratuite, pratiquement, avec les moyens 
des bénévoles. Effectivement, il faut monter des dossiers, 
faire des projets. Et on se heurte à des murs d’incom-
préhension. Quand je récupère ces jeunes en situation 
de handicap, car j’ai aussi des personnes autistes issues 
de l’immigration, on cumule tout et on fait sans moyen.  
Ce n’est même plus revenir trente ans en arrière. Il y 
a trente ans, ça allait parfois peut-être mieux qu’en ce 
moment. C’est difficile à vivre, on manque d’énergie, on 
se bat au quotidien. Je rejoins ce que vous dites, on va 
essayer de continuer à inviter, inviter en permanence. Mais 
la réalité est quand même là : ce sont les bénévoles au 
quotidien qui vont faire le travail et vont se battre avec les 
personnes qu’on reçoit.

- Je crois que votre propos a eu une certaine résonance, 
si je reprends une formule…

- Oui, c’est Noémie Nauleau, encore. Je me permets d’inter-
venir. D’abord, merci pour la résonance, car effectivement, 
je crois que les personnes qui vivent avec un handicap en 
sont très douées. Je voulais aussi dire que vous parlez 
beaucoup de la personne handicapée qui aujourd’hui fait 
partie des conseils de vie sociale, qui intervient dans les 
conseils d’administration, et c’est une bonne chose. Mais 
comment fait cette personne quand elle bénéficie de ce ser-
vice ? Comment peut-elle interroger la pratique alors qu’elle 
est au quotidien avec les professionnels ? Vous me direz 
qu’il existe des formations pour la prise de parole, mais je 
tiens à revenir sur cette notion de dépendance. Quand on 
vit au quotidien avec les professionnels, sur le terrain, c’est 
compliqué d’aller exprimer ce qu’on pense réellement des 
pratiques. Je crois même qu’il est compliqué de prendre 
suffisamment de recul pour pouvoir les interroger.

Et puis, je vous remercie d’avoir parlé d’habitat inclusif, 
c’est une notion dont on parle énormément, qui m’interroge 
beaucoup, je n’ai pas les réponses, mais ça m’inquiète… 

Serge Guerin (animateur) : D’autres interventions ?

Claude Magdelonnette : Je vais dire un mot par rapport 
à ce qui s’est dit. Oui, les bénévoles ont désormais une 
place énorme dans le secteur, mais il y a quand même 
des professionnels sur le champ du handicap, il y a des 
moyens pour travailler. Ce ne sont pas les plus simples, 
mais il y a des moyens. Je compare : chez Aurore, on a une 
diversité de publics et de personnes qu’on accompagne. 
Sur les centres d’hébergement pour les publics migrants, 
on est passé de deux à un seul repas par jour. C’est une 
information qu’on avait eue en octobre/novembre 2018 et 
ça s’appliquait au 1er janvier 2019.Il y a eu une levée de 
boucliers contre les personnes accompagnées : on était 
dans cette obligation de trouver d’autres moyens pour que 
les gens aient décemment deux repas par jour, mais les 
financements en ont supprimé un. C’est difficile du côté du 
secteur des personnes en situation de handicap, mais on 
a des équipes. On le reconnaît cependant dans l’associa-
tion, la place des partenariats et des bénévoles est aussi 
importante pour accompagner les équipes. Ce n’est pas 
le même job, mais nous avons besoin de ces bénévoles.

Second point, sur les conseils de la vie sociale, je suis 
assez tranquille par rapport à ça. On est dans une culture 
gauloise : le français, il est critique, il l’ouvre, il s’emmerde 
pas pour dire ce qui va ou pas dans les structures. Les 
gens ne se sont pas sentis trop coincés au conseil de la vie 
sociale parce que le directeur était là : j’entends bien votre 
point de vue entre personne accueillie et professionnel, qui 
peut avoir l’ascendant sur l’autre, surtout pour une structure 
en internat, etc. Mais j’ai un petit peu d’ancienneté dans 
ce secteur, Christian fait partie du conseil de la vie sociale 
depuis des années, on s’appelle Messieurs les sénateurs, 
on se salue à ce conseil, on est passés par des moments 
de formations, etc. Au fur et à mesure du temps, les gens 
s’expriment.

Alice Casagrande : Je vais être beaucoup plus circons-
pecte que mon voisin. Que ce soient dans les conseils de 
la vie sociale où j’ai vu des spirales emporter des foules en 
furie sur des conneries et taire absolument l’essentiel, dans 
les instances participatives, dans la relation interperson-
nelle piégeante, potentiellement sublime, et passionnante 
de travail réciproque, ou que ce soit dans les systèmes 
d’informations censés repérer un certain nombre de signaux 
faibles ou moins faibles de ce qui déconne dans la relation, 
ces trois endroits-là me semblent encore très largement 
devoir progresser pour prendre conscience des problèmes 
de maltraitance en France. On est dans des cultures qui 
ne sont pas celles de chacun, la volonté de se victimiser 
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en ne disant rien. On n’est pas rentrés dans ces métiers 
pour persécuter. Que vous soyez à l’AP-HP ou dans le 
Lot-et-Garonne…

Il y a des cultures de la transmission d’alerte très compli-
quées à installer. Que ce soit interpersonnel ou dans des 
sphères décisionnaires, je crois tout à fait que ça avance, 
mais notre marge de progression est à mon avis colossale.

Serge Guerin (animateur) : Je vais demander à Christian 
Arnoux de réagir à ce qui s’est dit.

Christian Arnoux : On est sur un pied d’égalité, comme 
on peut dire. Je dis ça un peu avec humour. En fait, je me 
rappelle de ce qu’a dit Noémie ce matin, qui m’a frappé, 
quand elle a dit qu’elle avait une auxiliaire de vie qui, 
malheureusement, n’était pas très habilitée pour ça, ne 
parlait pas très bien français. C’est bien, une auxiliaire de 
vie, Noémie, mais une assistante de vie, c’est mieux.

Serge Guerin (animateur) : Il est 16h pile, c’est un truc 
de fou, on est à l’heure. On peut s’applaudir nous tous…

Il me revient, surtout pas de conclure, parce que comme 
disait Flaubert, la bêtise, c’est de conclure, mais de former 
le vœu que ces rencontres, ces premières rencontres, vont 
engendrer d’autres éléments. En écoutant ces structures qui 
se sont dit : « Ce serait quand même bien qu’on cause en 
organisant les choses, y compris avec ce speedmeeting »,  
je me disais qu’il y a quelque chose qui vous réunit et qui 
cause des derniers de cordée. Et ce n’est pas très à la mode 
en ce moment. La tentation de certains quand on parle de 
cette corde, en ce moment, c’est de la couper. Mais mis bout 
à bout, ces derniers de cordée, ça fait du monde, ça fait glo-
balement à peu près 16 millions de personnes. Si on ajoute 
les personnes en situation de pauvreté, de précarité, les 
personnes non repérées en situation de handicap psychique, 
dont dans certains cas des élus pas toujours repérés… Ces 
personnes pourraient être des deux côtés… Sans oublier les 
gens qui les accompagnent à titre professionnel ou à titre 
bénévole, en tout, ça fait plus de la moitié du pays France. 

Ces petits sujets, ça commence à faire du monde. Nos 
sujets ne sont pas des sujets de niche, comme on dit dans 
le monde du marketing, ce sont des sujets globaux qui 
concernent plus de la moitié de la population française. Ce 
qu’il y a de « drôle », c’est que l’autre moitié de la population 
française n’est pas au courant alors que ça risque aussi 
de lui tomber sur la gueule. Prendre soin, c’est un besoin 
de l’ensemble de la société. […] Prendre soin, je dirais 

que c’est de l’égoïsme solidaire, j’ai tout intérêt à prendre 
soin parce qu’un jour, c’est peut-être de moi dont il faudra 
prendre soin. Ces deux structures, en parlant ensemble, 
rappellent cela à la société. Le deuxième élément, le mot 
est sorti souvent, c’est le mot « dépendance ». Je fais partie 
d’un courant idéologique qui affirme que finalement, on est 
tous interdépendants, on doit faire avec nos dépendances et 
celles des autres. Finalement, on a tout le temps, de manière 
plus ou moins intense et pas toujours de la même manière, 
besoin des uns et des autres. 

Un message, c’est cette notion d’interdépendance. Il y a 
deux types de sociétés : une où ce sont les premiers de 
cordée contre les derniers de cordée, et une avec toutes 
ces interdépendances, une société suffisamment lucide 
pour savoir que pour qu’une société avance, on a besoin 
de tous. L’autre mot aussi, qui a été très puissant, c’est le 
mot « avec ». Noémie tout à l’heure disait « avec son han-
dicap ». Je trouvais que le mot était très fort, « faire avec 
son handicap ». Au début, c’était « personne handicapée », 
« personne en situation de handicap », « avec son handicap ». 
Je fais « avec ». Et le « faire avec » fonctionne beaucoup, 
c’est faire avec des gens qui peuvent être différents ou 
qui nous ressemblent. On fait parfois avec des gens qui ne 
sont pas exactement comme on voudrait qu’ils soient, mais 
eux-mêmes font avec nous, qui ne sommes pas exactement 
comme ils voudraient que l’on soit. Donc, cette notion de 
« faire avec » est extrêmement forte, cela forme une com-
munion nationale, humaine. « Vivre ensemble, égaux et 
différents ». Et vivre ensemble égaux et avec nos différences. 

On a parlé de besoin, d’envie, de désir. L’être humain ne 
se résume pas à ses besoins, il a des désirs. Comment on 
fait pour accompagner les désirs ? Une société désirante, 
c’est une société qui a dépassé le degré des besoins.  
Il faut répondre aux besoins, bien sûr, c’est essentiel, mais 
il y a plein d’autres choses, car si nos vies ne sont que 
des besoins, ce n’est pas super drôle. Donc, comment 
on investit sur cette notion de désir. Une autre notion a 
été mentionnée au début des interventions des différents 
présidents, c’est la notion de « care » et celle « d’accompa-
gnement ». Oui, globalement, derrière tout ça, c’est aussi, 
là encore, des choix de société. Est-ce que ce sont des 
choix de société où on privilégie et on ne s’intéresse qu’aux 
premiers de cordée, tandis que les autres ne sont jamais 
autre chose que des empêcheurs de tourner en rond ? Ou 
est-ce qu’on prend l’ensemble pour dire que les autres 
obligent à performer, mais différemment ? 

Telle ou telle personne qui arrive à faire telle ou telle chose, 
ça crée de l’admiration. Cette personne qui paraît très 
fragile, très en difficulté, est capable de prendre la parole 
et d’enthousiasmer les foules, de nous faire un poème, etc. 
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Donc, ne pas toujours regarder les mêmes et diversifier en 
termes de regard, là encore. La sollicitude est à tous les 
niveaux. Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’était cette notion qui 
était totalement partagée par les deux structures, par les 
deux regards professionnels. Moi qui était extérieur aux 
deux, si les gens ne se présentaient pas, je ne pouvais pas 
savoir qui venait d’où, et j’en avais rien à faire. On voyait 
que les enjeux, les regards étaient les mêmes. Pas forcé-
ment les manières de faire, mais les envies de faire sont 
les mêmes. Et je trouve que ça aussi, c’est extrêmement 
important. 

L’autre élément qui fait qu’on ne pourra pas penser à cette 
journée sans repenser à ce qu’a dit Noémie, c’est la notion 
de client. J’ai participé à beaucoup de structures. Dans le 
secteur public, c’était les usagers. Certains disaient : je 
travaille sur les vieux. Les vieux usagers, ça fait beaucoup. 
La notion de client est quand même hyper intéressante, 
elle donne la notion de droits. D’une certaine manière, 
j’ai payé pour, donc je suis à égalité. Je crois que c’était 
extrêmement important dans ce qui a été dit. Je terminerai, 
je l’ai dit, sur cette notion d’acteur et d’auteur : cela a été 
profondément exprimé par les uns et les autres. Ce n’est 
pas nécessairement facile d’être acteur, mais l’essentiel, 
c’est d’être auteur et d’être aidé à être auteur, vous l’avez 
aussi dit avec beaucoup de force. 

L’autre élément, c’est que souvent, on réduit les gens, 
ou alors ils se réduisent eux-mêmes. On se définit par 
sa couleur de peau, sa religion, son logement, etc. On a 
des identités multiples, et peut-être que la force en déclin 
aujourd’hui, c’était la société des Lumières, avec des iden-
tités multiples. On ne se résume pas à une seule chose. 
Aujourd’hui, on a tendance à se définir par un goût sexuel, 
une couleur de peau, etc. Là, les gens se définissent de 
manière multiple. 

Je terminerai sur la notion de compter, compter sur, comp-
ter avec et compter pour. La demande, quelles que soient 
les situations des uns et des autres, c’est : est-ce que je 
peux compter sur la société ? Sur l’autre ? Est-ce qu’on peut 
compter sur la collectivité nationale ? Est-ce que les élus 
peuvent « compter sur » ? Est-ce qu’on « compte pour » ? 
Parce qu’il y a aussi une demande majeure de nous tous, 
quelle que soit notre situation : est-ce que je compte, est-
ce que j’existe pour les autres ? Est-ce qu’on ne m’oublie 
pas ? Et je reviens avec ce « avec », se compter « avec »,  
je ne réfléchis pas tout seul, je le fais avec les autres. 

Il y a un type, j’ai retrouvé son nom, un gars qui s’appe-
lait Romain Gari, auteur écrivain, résistant, pas du tout 
politiquement correct, il buvait beaucoup, etc., et il disait : 
« Sans imagination, l’amour n’a aucune chance. » Et sans 

imagination, aujourd’hui, le care, la solidarité n’a aucune 
chance. Ce qui a été très fort aujourd’hui, c’était votre 
imaginaire. On a eu plein d’imagination, plein de choses, 
on a le droit à l’utopie, on a le droit de rêver. C’est parce 
qu’il y a des utopistes que les utopies deviennent réalité. 
Bravo à tous. On peut s’applaudir tous, c’est très bon de 
s’applaudir, tous, et je passe la parole…

Bruno Pollez : Simplement pour vous souhaiter un bon 
retour, vous remercier pour cette journée particulièrement 
riche, il y a eu vraiment une fraternité des valeurs entre 
Aurore et LADAPT, comme ça a été perçu. Je vous remercie. 
Je voudrais simplement que ceux qui ont participé à l’élabo-
ration de cette journée, en particulier le comité qui associait 
des membres de Aurore et de LADAPT, s’approchent de 
la scène parce qu’ils le méritent. N’hésitez pas, que vous 
soyez remerciés à la hauteur de ce qu’on vous doit. Allez-y, 
s’il vous plaît. Puisqu’ils sont timides et humbles, on va les 
remercier comme ça pour ne pas retarder davantage. Merci 
beaucoup, on est tous là pour quelque public que ce soit, 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation, 
la pleine citoyenneté des personnes. Et donc, à suivre, 
cette fraternité des valeurs ne demande qu’à être enrichie 
mutuellement et à se poursuivre dans d’autres réunions 
communes. Merci.
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