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La fin 
de instit tians? 

Depuis plusieurs années, le comité des droits des personnes 
handicapées de l'ONU incite la France à revoir sa politique de 
prise en charge du handicap. Un nouveau rapport incrimine de 
nouveau les établissements médico-sociaux. 

0 
ES enfants handicapés victimes de mau
vais traitements, de violences et d'abus, 

( ( y compris de violences sexuelles, parti-
culièrement dans les institutions ... Des 

politiques publiques basées sur le modèle médical et 
des approches paternalistes " (1), voilà quelques-uns 
des reproches adressés par le comité des droits des 
personnes handicapées de l'ONU à la France. Dans 
ce rapport qui fait suite à l'audition d'une délégation 
française en août 2021, le comité appelle la France 
à ajuster sa politique et à se mettre en conformité 
avec la convention relative aux droits des personnes 
handicapées de 2006. En cause notamment, une trop 
grande institutionnalisation des prises en charges. 
Pourtant, le processus de désinstitutionnalisation 
semble bel et bien avoir débuté depuis quelques 
années. Les places en établissements traditionnels, 
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les instituts médico-éducatifs (IME), instituts théra
peutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep) et hôpi
taux de jour, sont petit à petit remplacés par des 
services ambulatoires plus souples (Sessad, équipes 
mobiles ... ). De plus en plus d'enfants en situation 
de handicap sont intégrés en milieu ordinaire (école, 
centres de loisirs, clubs de sport .. . ). Mais les choses 
ne semblent pas aller assez vite aux yeux de l'ONU 
qui n'en est pas à sa première charge anti-institution
nelle. Déjà en 2017, la rapporteuse Catalina Devan
das-Aguilar avait déclaré: " il n'existe pas de "bons 
établissements" dans la mesure où tous imposent un 
mode de vie donné, qui entrave la capacité de l 'indi
vidu à mener une vie décente sur la base de l'égalité 
avec les autres " (2). Le nouveau rapport suggère, 
par conséquent, de mettre fin tout simplement à 
tout placement d'enfants et adultes handicapés en 
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institution, y compris dans des structures de type 
habitat inclusif ou habitat partagé. Alors qu'il s'agit 
là de solutions plutôt innovantes que le gouverne
ment veut favoriser. Mais pour le comité ces struc
tures constitueraient, elles aussi, une entrave au 
choix de disposer librement de sa vie en imposant 
un rythme de vie non forcément désiré. 

Si éthiquement parlant, la démarche inclusive 
reste indiscutable, dans les faits, elle pose de nom
breuses questions. Que faire des enfants en situation 
de handicap très important comme par exemple le 
polyhandicap que l'école ne peut accueillir ou alors 
que très partiellement? Que faire des adultes han
dicapés pas suffisamment autonomes pour intégrer 
un logement dans la cité, même avec un accompagne
ment soutenu? Cette charge reviendra-t-elle alors à 
la seule famille? Ne s'agit-il pas de fait d'une forme 
de désengagement de l'État? " On ne peut pas éli
miner du jour au lendemain tous les établissements 
au risque de laisser l'entière charge de ces personnes 
à leur famille. Il ne faut pas oublier qu'un certain 
nombre de personnes handicapées souhaitent vivre 
en collectivité et en milieu protégé et que beaucoup de 
familles préfèrent mettre leur enfant dans un établis
sement spécialisé plutôt que de le prendre en charge 
à la maison ,,, réagit Stéphane Lenoir, coordinateur 

du collectif Handicaps qui regroupe une cinquan
taine d'associations représentatives des personnes 
en situation de handicap. Dans un communiqué, 
l'union nationale des associations de parents, de per
sonnes handicapées mentales et de leurs amis (Una
pei) rappelle « que les établissements et services ont 
été créés par les personnes en situation de handicap 
elles-mêmes et leurs proches, justement pour pallier 
les carences de l'État. Et, contrairement à ce qu'af
firme l'ONU, l'Unapei estime qu'un mode de vie col
lectif peut être respectueu.-c des libertés ordinaires de 
la vie quotidienne et d'un chez soi "· Il reste primor
dial pour ces associations d'offrir aux personnes la 
possibilité de choisir entre plusieurs options de vie. 
« Certaines se retrouvent en établissement par défaut, 
car elles n'ont pas d'autre solution. n faudrait par
tir des besoins des personnes avec un handicap pour 

Le processus de désinstitutionnalisation 
semble bel et bien avoir débuté 
depuis quelques années. 
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construire une offre qui tienne compte de l'ensemble 
des attentes. Évidemment, on ne peut pas mettre 
sur un même plan une personne polyhandicapée et 
une personne auec un simple handicap moteur. Les 
attentes et les besoins sont totalement différents et 
par conséquent la réponse doit l'être aussi '" affirme 
Stéphane Lenoir. 

La désinstitutionnalisation entraîne le désenga
gement de la réponse globale apportée par un éta
blissement et son équipe pluridisciplinaire pour 
laisser place à une multitude de services et d'inter
venants. Une équipe mobile peut travailler sur l'in
tégration scolaire, un éducateur de Sessad sur le 
comportement en petit groupe, une orthophoniste 
libérale sur le retard de langage, etc. Se pose alors 

ÉDUC EN LIBÉRAL: MOINS DE CONTRAINTES, 
PLUS DE CRÉATIVITÉ? 

L aurent Baltazar est éducateur spécialisé en libéral, installé depuis 
10 ans à Bordeaux. Il travaille essentiellement avec des psy

chiatres libéraux qui lui adressent des familles en difficulté et qui 
ne veulent pas s'adresser à l'aide sociale à l'enfa nce ou à la pédo
psychiatrie. «Je propose du soutien parental à des familles qui me 
rémunèrent directement. J'ai aussi des conventions avec des hôpi
taux psychiatriques où je propose des sorties aux patients hospi
talisés par exemple. Je peux aussi organiser des séjours privés à la 
demande, c'est très varié. » L'éducateur dit apprécier une plus grande 
liberté de travail. « le travail en libéral permet plus de spontanéité 
et de créativité. Pour lancer une activité, il n'y a pas besoin d'écrire 

un projet et d'attendre sa validation par toutes les instances. Mais 
avant des' installer en libéral, je conseille aux éducateurs de tra
vailler au moins 5 à 10 ans en institution pour apprendre le métier. » 

TROIS AXES DE DÉSINSTITUTIONNALISATION 

~ Transformation des places en établissement médico-social (ltep, IME, 
Foyer d'hébergement pour adultes handicapés ... ) en prestations et ser
vices (service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), ser
vice d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Sam
sah), Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) ... 

~ Diminution des places en hôpital de jour pour enfants et adoles
cents, création d'équipes mobiles intervenant à domicile et dans les 
écoles, de plateformes de coordination et d'orientation travaillant 
avec des professionnels libéraux. 

~ Scolarisation des enfants en situation de handicap à l'école, ren
forcement des classes spécialisées au sein des établissements sco
laires: unités d'enseignement externalisées des IME et ltep (LIEE), 
unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), unités d'enseigne
ment en maternelle autisme (Uema), unités d'enseignement en élé
mentaire autisme (UEEA). 
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le problème de la coordination de l'ensemble de ces 
prises en charges auparavant regroupées au sein 
d'un même établissement, comme les IME ou Itep. 
Aujourd'hui, « souplesse » s'affiche comme le maître 
mot. Les nouveaux dispositifs intégrés (Ditep, Dime) 
doivent proposer des formules d'accompagnement à 
la carte. Une prise en charge renforcée en situation 
de crise avec des journées complètes, y compris la 
nuit. Un emploi du temps allégé quand la scolari
sation se passe bien. Tout devient modulable, négo
ciable, adaptable. Les classes des IME et Itep sont 
relocalisées dans les écoles publiques, les classes 
d'intégration de type Ulis se multiplient. Tous à 
l'école! Dans le sanitaire, les hôpitaux de jour fer
ment les uns après les autres. Les prises en charge 
se réduisent à peau de chagrin. Fini le mi-temps ou 
le temps complet en hôpital de jour. Ils n'en restent 
que des miettes, quelques petites demi-journées par
ci par-là, voire des prises en charges d'une heure en 
centre médico-psychologique (CMP), le tout limité 
à un ou deu.x ans tout au plus. Pour désengorger 
ces structures débordées par les demandes, le gou
vernement a créé en 2019 les plateformes de coor
dination et d'orientation (voir reportage p.22) qui 

Si éthiquement parlant, 
la démarche inclusive 
reste indiscutable, 
dans les faits, elle pose 
de nombreuses questions 

travaillent exclusivement avec des libéraux. Même 
principe pour le pass Santé Jeune destiné aux moins 
de 26 ans ou le forfait 100 % psy pour les 3-17 ans 
lancé cette année en réponse aux effets collatéraux 
de la crise sanitaire. Ces dispositifs proposent 6 à 
10 consultations chez un psychologue libéral rem
boursées intégralement. Le service public de santé 
mentale serait-il en train de glisser vers le libéral? 
Même des éducateurs se lancent de plus en plus 
dans cette aventure. Les maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) commencent 
à financer ces prises en charge pour des enfants ou 
adultes avec un trouble du spectre autistique par 
exemple. Il existe également des familles qui pré
fèrent cette solution, même payante, aux réponses 
institutionnelles (voir encadré). 

Peut-on réellement parler de désinstitutionnali
sation quand il est question d 'intégration scolaire? 
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Ne serait-ce pas plutôt un transfert d'une institu
tion vers une autre? Dans Déségrégation et accom
pagnement total (Éd. PUG, 2019), le sociologue Hugo 
Dupont propose d'utiliser le terme de « déségréga
tion pour désigner cette volonté de mettre fin à l'exil 
des personnes handicapées dans des lieux à part. » 

Mais pour que cette déségrégation soit effective, il 
ne suffit pas de voter des lois inclusives. Comment 
parler d'intégration lorsque certains enfants autistes 
sont scolarisés seulement une heure par jour? Que 
dire des parents qui les récupèrent auprès d'ensei
gnants excédés par leur comportement? Qui doivent 
faire face aux plaintes des autres parents et au rejet 
des autres élèves? Combien d'enfants punis à lon
gueur de journée en raison de leurs débordements 
sont ainsi quotidiennement mis en situation d'échec 
à l'école?« Être inclus, ne signifie pas simplement 
être dedans, écrit Hugo Dupont. Les personnes han
dicapées, si elles sont moins ségréguées, continuent 
d'être assignées à un rôle différent, à une identité 
différente et à une place différente et donc stigmati-

\ 

ensemble 

sées ... Leur place parmi le monde des valides conti
nue d'être soumis à la condition qu'elles ne gênent 
pas. » Entre volonté d'inclure et intégration réussie, 
il existe parfois un monde. Si les écoles n'obtiennent 
pas les moyens matériels et humains d'accueillir les 
enfants en grande difficulté, cette politique ne peut 
qu'être vouée à l'échec. Mais c'est aussi la méthode 
qui pose problème. Lorsqu'on tente d'imposer des 
politiques de façon verticale sans concertation avec 
les acteurs du terrain, cela ne peut être que mal vécu 
par ces derniers. D'autant plus qu'il plane toujours 
un doute sur les véritables motivations de cette poli
tique, qui pourrait bel et bien dissimuler de simples 

~ intérêts économiques. 
Marc Olano 

Ill t.:intégralité du rapport du comité incluant 18 pages 

de recommandations est consultable sur te site des Nations Unies : 

https://www.ohchr.org/fr/Pagcs/Home.aspx 

(2) https://bit.ly/3a5JWHm 

+ de 40 éthic étapes partout en France 
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PLATEFORMES 

Coordonner, orienter, libéraliser ? 
Nouvelles structures, les plateformes de coordination et d'orientation orga
nisent, en lien avec des professionnels libéraux, le diagnostic et l'accompa
gnement précoce des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux 
(TND). Bilan de l'une d 'elles, lancée en septembre 2019 dans le Var. 

E N deux ans, 503 dossiers instruits pour 40 places 
financées. Autant dire que la plateforme de coor
dination et d'orientation (PCO) du Var a large

ment dépassé son objectif initial. Ces 503 enfants 
âgés de 0 à 6 ans avec des troubles du neurodéve
loppement (troubles du spectre autistique, hype
ractivité, dys, retards de développement) ont ainsi 
pu commencer très tôt des soins. En réalité, concrè
tement, ces enfants ne font que transiter par cette 
plateforme, simple outil de coordination entre pro
fessionnels libéraux. "Nous ne sommes pas un ser
vice de soins. Nous ne faisons qu'ouvrir des droits à 
des prestations non remboursées jusque-là, telle la 
psychomotricité, l'ergothérapie ou les consultations 
psychologiques "• précise son directeur Michel Bolla. 

Les enfants qui arrivent à la PCO sont obliga
toirement orientés par un médecin de première 
ligne (pédiatre, généraliste, neuropédiatre, méde-

cin scolaire ... ). Celui-ci remplit un guide de repé
rage qu'il transmet à la PCO. Le médecin de la pla
teforme valide ou non la demande dans un délai de 
quinze jours. Il peut la refuser si les signes d'alerte 
lui semblent insuffisants. S'il valide la demande, la 
PCO se met en lien avec son réseau de professionnels 
libéraux qui doivent alors réaliser un bilan complet 
dans un délai imparti. Ils ont signé une convention 
prévoyant notamment le respect des délais d'inter
vention (90 jours maximum), l'utilisation des outils 
recommandés par la haute autorité de santé (HAS) 
et la participation à des réunions organisées par 
la plateforme. À la suite du bilan, le médecin de la 
plateforme reçoit la famille et peut alors prescrire 
un programme d'intervention précoce en libéral. Le 
bilan et le programme proposés sont pris en charge 
financièrement mais uniquement pour un an et seu
lement pour les prestations des ergothérapeutes, 

SIX RENDEZ-VOUS EN LIBÉRAL PLUTÔT QU'UN HÔPITAL DE JOUR? 

M athilde (1) est une petite fille autiste 
de 4 ans, grande prématurée née à 

500 g. «Une miraculée, nous dit sa maman. 
Elle a eu énormément de soucis de santé 
petite. Elle ne pouvait pas aller en crèche, 
car elle était sous oxygène. En grandissant, 
nous nous sommes beaucoup interrogés 
sur son comportement. Nous avons mis en 
place un suivi au Camsp, mais celas' est 
mal passé. On n'arrêtait pas de nous culpa
biliser et de nous faire des réflexions sur 
notre éducation. Sur les conseils de noire 
médecin de famille, nous avons fait appel à 
la plateforme. Très rapidement, nous avons 
bénéficié d'un bilan complet. Nous savons 
maintenant que notre fille est autiste et que 
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ce n'est pas de notre faute si elle a des di{· 
fieu/tés. »À l' issue du bilan, les parents de 
Mathilde ont opté pour un suivi complet 
en libéral : ergothérapeute, psychomotri
cienne, éducatrice spécialisée, orthopho
niste et orthoptiste. L'ensemble représente 
au moins six rendez-vous par semaine et 
600 euros de frais par mois, selon la maman. 
Même si la PCO a pu prendre en charge la 
psychomotricité et l'ergothérapie pendant 
un an et que la MDPH continue à assurer 
une partie de ces dépenses, il ne s'agit que 
de solutions transitoires. «Le problème, 
c'est que ça s'arrête au bout d'un an. Les 
différentes aides ne couvrent pas tout et 
nous n' avons plus qu'un seul salaire, car 

j'ai dO a"êter de travailler. » Des parents 
obligés de jongler entre des rendez-vous 
multiples dans des lieux divers, des frais 
importants, une organisation incompatible 
avec un emploi ... Voilà l'envers du système. 
Pourtant, la maman de Mathilde continue 
de préférer cette solution à une prise en 
charge institutionnelle. «Je n'ai pas envie 
que ma fille aille dans un hôpital de jour. 
Elle a passé trop de temps à/' hôpital déjà. 
}'aimerais qu'elle puisse aller à l'école le 
plus longtemps possible et avoir une vie 
la plus normale possible. » 

(t) le prénom a été modifié pour préserver 
l'anonymat de la famille. 
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psychologues et psychomotriciens. Au sein de la 
PCO travaillent aussi une infirmière puéricultrice, 
une psychomotricienne et une psychologue à temps 
très partiels mais à aucun moment ces profession
nels n'interviennent auprès des enfants. Ils ne font 
qu'apporter leur éclairage sur des situations com
plexes. L'un des objectifs de la PCO est d'établir un 
diagnostic et une prise en charge la plus précoce pos
sible pour les troubles neurodéveloppementaux sans 
passer par les centres de consultations publiques 
de type centre médico-psychologique (CMP), centre 
médico-psycho-pédagogique (CMPP) ou centre d'ac
tion médico-sociale précoce (CAMSP). Des struc
tures qui souvent croulent sous les demandes avec 
des délais d'attente pouvant atteindre un an, voire 
plus dans certaines régions. La PCO a aussi un rôle 
d'appui aux médecins de première ligne dans le repé
rage de ces troubles, qu'ils banalisaient souvent dans 
le passé. «Auparavant, les enfants étaient fréquem
ment dépistés tardivement à l'entrée au CP. Or une 
intervention précoce peut, dans bien des cas, éviter 
l'aggravation du handicap. Le diagnostic permet à la 
famille de mettre des mots sur les difficultés de l'en
fant et d'agir en conséquence », affirme Michel Bolla. 

Vers une réorganisation 
des dispositifs actuels ? 

Selon le directeur, beaucoup de familles préfèrent 
la solution du libéral aux centres de consultations 
publics. " Il faut que notre société évolue. Lors du comité 
de pilotage, nous avions évalué à 800 le nombre d'en
{ ants susceptibles de bénéficier de la PCO dans le Var. 
Einstitution ne peut être la seule réponse pour tous 
ces enfants. Les 500 familles qui se sont adressées à 
nous n'auraient pas forcément fait la même démarche 

auprès d'un Camsp ou d'un CMP. Le maillage entre 
médecin de famille et professionnels libéraux proches 
de ce cabinet permet de fluidifier le parcours de soin. 
C'est une grande avancée. » Mais que se passe-t-il à 
l'issue d'une année de prise en charge? S'il arrive 
que certains enfants n'aient plus besoin de suivi, 
ce n'est évidemment pas le cas tous, loin de là. Sur 
trente-six enfants sortant de la PCO, douze ont été 
réadressés à un CMP, CMPP, Sessad ou Camsp; huit 
ont pu continuer leurs soins en libéral grâce à une 
rallonge de la MDPH. Pour l\ilichel Bolla, la généra
lisation de ces plateformes pourrait entraîner dans 
l'avenir une réorganisation des Camsp, CMPP et 
CMP. Ceux-ci risqueront alors de se concentrer uni
quement sur les situations les plus complexes néces
sitant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire 
coordonnée. La PCO, quant à elle, projette de s'as
socier davantage aux maisons de santé pluriprofes
sionnelles (MSP) et communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), autres dispositifs nais
sants qui fédèrent des libéraux d'un même territoire. 

Quid des éducateurs, grands absents de ce dispo
sitif? « C'est regrettable, déplore Michel Bolla, mais 

1 on va essayer de faire évoluer les choses. » Et d'évo
quer des discussions en cours avec la MDPH du Var 
qui finance déjà ponctuellement des interventions 
d'éducateurs en libéral pour des enfants en situation 
de handicap. Au total, cent plateformes devraient 
être fonctionnelles d'ici la fu:;i de l'année, soit une par 
département. Un dispositif qui semble plaire aux 
décideurs, puisque les discussions en cours vont déjà 
dans le sens d'une augmentation de la durée de prise 
en charge à deux ans et d'un élargissement du dis
positif aux 7-12 ans. Autant de moyens qui risquent 
à terme d'être amputés aux CMP, CMPP et Camsp, 
si ce modèle devait s'in1poser... M.O. 

DOSSIER 
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ENTRETIEN AVEC Michel Chauvière 

Sociologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS 

Vers l'uhérisation 
du travail social ? 
Depuis plusieurs années, le sociologue Michel Chauvière alerte 
sur la marchandisation et la perte des valeurs initiales du secteur social. 

Dans un nouveau rapport qui vient 
d'être publié, le comité des droits 
des personnes handicapées de l'ONU 
recommande à la France de fermer 
ses établissements médico-sociaux. 
Qu'en pensez-vous? 

La désinstitutionnalisation représente 
tout d'abord un terme censé remettre 
de l'ordre dans un système réputé peu 
rationnel, mal organisé et coûteux. Mais 
quand le comité évoque des lieux d'en
fermement dans lesquels les personnes 
handicapées seraient soumises à des 
routines et des maltraitances, il nous 
trompe. Des dysfonctionnements de ce 

La vague anti-institutionnelle 
d'aujourd'hui sert surtout 
des intérêts économiques 

type ont pu exister dans le passé mais 
plus aujourd'hui. Une première vague 
de désinstitutionalisation a déjà eu lieu 
dans les années 1970. Elle visait les très 
grosses institutions le plus souvent d'ori
gine confessionnelle et les hôpitaux psy
chiatriques. C'était une révolte éthique. 
Or, la vague anti-institutionnelle d'au
jourd'hui sert surtout des intérêts écono
miques. C'est l'aboutissement de l'offen
sive néo-libérale que connaît la France 
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depuis une vingtaine d'années. Ce qui 
prime sont des résultats sur lesquels 
on peut communiquer et une économie 
de production maîtrisée. On ne s'occupe 
plus des questions éthiques. On ne parle 
plus de clinique ou d'accompagnement. 
Nous sommes entrés dans une logique 
de produits, de prestations, de contrôle 
qualité, de performance. 

Vous avez utilisé le terme de « cha
landisation »du travail socia l. Qu'en
tendez-vous par là ? 

Dans les années 2000, de plus en plus 
d'injonctions administratives nous ont 
habitués à raisonner en termes mar
chands. Au début, c'était encore peu 
visible. Beaucoup n'y croyaient pas et 
pensaient que le secteur allait résister. 
Mais avec la loi de 2002, le principe de 
l'évaluation a été généralisé. Tout euro 
engagé devait faire l'objet d'un appel à 
projet et d'une évaluation. Cette logique 
n'a fait que progresser ces dernières 
années. De réels marchés se sont ouverts, 
par exemple concernant les personnes 
âgées ou la protection, avec des consé
quences parfois dramatiques. Nous assis
tons à une véritable uberisation du tra
vail social avec des pouvoirs publics qui 
font appel à des professionnels libéraux. 
En même temps que s'observe une pro
létarisation des bas niveaux de quali-

fication. Or, nous avons besoin de tra
vailleurs sociaux aguerris, créatifs et 
relativement indépendants plutôt que 
des vendeurs de techniques ajustées à 
de soi-disant besoins, selon des recom
mandations de bonnes pratiques. 

L'obj ectif d'une société inclusive est 
pourtant louable, non ? 

L'idée d'un droit à l'éducation pour 
tous reste évidemment incontestable. 
Mais à condition de donner à l'école les 
moyens de s'adapter aux situations les 
plus difficiles. Or, s'il existe des institu
tions spécialisées, c'est bien parce qu'il y 
a des enfants qui ne peuvent pas aller à 
l'école, car l'école ne sait pas les accueil
lir. La plupart de nos institutions sont 
des lieux de vie alternatifs qui, en réa
lité, pratiquent l'inclusion sans le dire 
depuis des années. Personne n'échappe à 
la question institutionnelle. Les équipes 
mobiles et plateformes de service restent, 
elles aussi, des institutions, tout comme 
l'école qui en est même l'une des plus 
importantes. Il faut accepter l'idée que 
certains enfants et adultes aient besoin 
d'un lieu en dehors de la famille ou de 
l'école pour être accompagnés vers la 
socialisation. C'est vrai que cela coûte 
cher, mais cela relève de notre devoir 
collectif de solidarité publique. 

Propos recueillis par M.O. 


