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Nous vous invitons € prendre part € une r•union d’•change
sur les difficult•s rencontr•es lors de l’•t• 2000, dans le
secteur des loisirs adapt•s :
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au Sénat
La soci•t• civile face aux activit•s des loisirs adapt•s difficult•s de d•finition et de mise en œuvre
des dispositifs juridiques, r•glementaires et financiers.

Palais du Luxembourg
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(RER Luxembourg - Bus n°89 - 27 - 58 - 84)
P/S : Les associations exposées à des fermetures ou à des injonctions critiques peuvent par avance
nous joindre copie de ces dernières, afin de préparer cette séance à destination des parlementaires.
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Colloque UNAHL du 19 novembre 2000
Intervention de Stanislas Tomkiewicz

Quand Ren€ Demichelis m'a demand€ de prendre la parole, j’ai €t€ assez r€ticent, parce que
cela fait 20 ans aujourd'hui que je n'ai pas €tudi€ ni pratiqu€ les vacances des handicap€s. J'ai
accept€ par amiti€ et cela m'a permis de me replonger un peu ‚ la fois dans la probl€matique
actuelle et dans celle que je l'ai connue autrefois. Je me rends compte que le monde €volue
mais que les problƒmes restent souvent les m„mes, ce qui me d€complexe de parler d'une
maniƒre un peu “ringarde”. Vous verrez peut-„tre que le ringard reste encore souvent actuel.
Je vous recommande une bibliographie difficile ‚ trouver : les documents de l'OCDE qui datent
de 1982 ; c’€tait alors la grande campagne int€grationniste, o‡ on se demandait ce qui pouvait
„tre int€gr€ dans la vie des handicap€s. Il me semble qu’un tel questionnement est typiquement
franˆais : depuis Descartes, les franˆais sont binaires, c'est oui ou non, comme les ordinateurs,
alors que la r€alit€ est souvent beaucoup plus floue et complexe. Issu d'un pays moins civilis€
que la France, je me suis toujours demand€ si, plut‰t que de dire "int€grer ou sp€cialiser", on
ne pourrait pas — pour le plus grand bien des handicap€s et de leurs familles —, poser le
problƒme "int€grer et sp€cialiser", parce que les deux formes me paraissent, et m'ont paru d€j‚
dans les ann€es 70, €galement valables sur le plan philosophique, €thique et pratique.
Malheureusement en France, si j'ai bien compris, c'est trƒs difficile de faire comprendre aux
d€cideurs qu'on puisse organiser, d'une maniƒre non concurrentielle, deux formes de vacances :
pour enfants handicap€s seuls, et pour enfants handicap€s parmi des enfants non handicap€s.
Il y a un problƒme de terminologie dont je voulais vous parler avant de relire mes notes d'il y a
20 ans. Je suis heureux de voir que Demichelis parle toujours de vacances, c'est-‚-dire il
appelle un chat un chat et des vacances des vacances. D€j‚ ce terme est int€grateur. Par contre,
j'ai constat€ avec tristesse et indignation que dans les institutions qui d€pendent du ministƒre de
la sant€, quand on envoie les enfants ‚ la campagne, on a tellement peur du mot vacances qu'on
a invent€ ce mot aussi stupide que r€pugnant, je ne m‹che pas mes mots, et on parle du
“transfert”.
Transfert, ˆa me fait penser aux horreurs de la guerre, on a transf€r€ les r€publicains espagnols
du camp de Gours au camp de Mauthausen. On a transf€r€ les juifs de Drancy au camp
d’Auschwitz. A Varsovie, on nous entassait dans une gare pour nous conduire ‚ Treblinka, et
cette gare s’appelait “Place de transfert”. Voil‚ pourquoi j'ai toujours trouv€ ce mot
"transfert", utilis€ pour faire partir en vacances les enfants handicap€s, obscƒne. Je l'ai dit
d'ailleurs ‚ Monsieur Gauthier, le Directeur de l'Action Sociale, qui m'a donn€ raison. Il a €t€
sensible ‚ mes arguments, il m'a promis de r€diger une circulaire, mais j'attends toujours. Pour
ceux qui n’ont pas appris l’histoire de la deuxiƒme guerre mondiale, ce terme n’a certes pas la
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m„me connotation. Mais il apparaŒt stupide en raison de l’homonymie avec le mot “transfert” si
souvent utilis€ en psychanalyse et familier ‚ tous les professionnels de l’enfance handicap€e.
On m'a signal€ r€cemment un fait qui m€rite d'„tre connu, en rapport encore avec l'esprit de
tout ou rien qui caract€rise nos structures. Vous avez tous entendu parler de la derniƒre tarte ‚
la crƒme de l'€ducation des handicap€s graves qui est la communication assist€e par
l’ordinateur. J’estime au moins depuis 1980 que l’absence de tentative d'€ducation vers
l'autonomie et vers la communication rend les institutions mortifƒres pour les adultes
condamn€s au gardiennage pur, v€ritable terreau de la violence. Ainsi, l'€ducation me semble
aussi n€cessaire que la th€rapie, et c’est une bonne chose que d’introduire les ordinateurs dans
les centres pour handicap€s moteurs, pour les polyhandicap€s, m„me pour les psychoses
d€ficitaires et autistes, bref, pour tous ces gosses et adultes qui nous int€ressent. Cependant, il
y a un mois, j'ai appris un fait divers si j'ose dire, qui donne ‚ r€fl€chir. Dans une institution
respectable, qui h€berge une centaine de polyhandicap€s graves, la mode des ordinateurs s'est
impos€e avec force et enthousiasme depuis quelques ann€es, pr‰n€e par le directeur et par
l'€ducateur chef. Pourquoi pas ?… Certes, parfois cela fait un peu penser aux chevaux que l'on
dresse, dont on disait qu'ils savaient r€soudre les problƒmes math€matiques en tapant avec les
sabots ; on s'est finalement aperˆu qu'ils €taient conditionn€s, mais quand m„me cela peut „tre
int€ressant. Mais voil‚ ce qui m'a boulevers€ : cette maison avait un budget de “transfert”,
c'est-‚-dire que les enfants partaient de temps en temps avec leur personnel, ils partaient un peu
en vacances au bord de la mer, etc., et tout le monde semblait trƒs content. Les enfants €taient
contents, ils se d€barrassaient des murs de leur institution, le personnel, contrairement ‚ ce que
je disais il y a 20 ans, €tait content de retrouver les enfants dans des conditions diff€rentes de
l'institution. J'ai compris que finalement pour le personnel les cadres sont beaucoup plus
p€nibles ‚ supporter que les enfants dont ils s'occupent, c'est quelque chose que l'on oublie
toujours de dire. On plaint toujours ces personnels de s'occuper des enfants handicap€s, alors
que quand on les interroge ‚ fond on se rend compte que le fameux syndrome de “Burn-out”,
le ras le bol, est beaucoup plus dŽ au cadre maladroit, autoritaire et stupide qu'‚ ces enfants
dont ils s'occupent et auxquels ils s'attachent et avec lesquels ils lient des relations affectives
tout ‚ fait de bon aloi.
Or imaginez que cette direction a fait des coupes sombres dans le budget des vacances pour
pouvoir acheter davantage d'ordinateurs !!
Ainsi en 1999, ‚ la fin de ce mill€naire, on retombe sur la probl€matique dont je parlais en 70 :
combien dans notre soci€t€ les id€es des loisirs, des vacances et de d€tente, du droit ‚ la
paresse, du droit au plaisir, du droit ‚ la sexualit€ restent des id€es que l'on proclame parce
qu’elles sont politiquement correctes, mais qui demeurent trop souvent lettre morte, car elles
sont r€ellement trƒs subversives. Dans notre inconscient collectif, ont droit de se reposer et
d’aimer ceux qui sont rentables, ceux qui sont €conomiquement valables et ceux qui travaillent.
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L'id€e de vacances pour ceux qui ne travaillent pas est une id€e que l'on admet en parole parce
que depuis 1975 on n'ose pas ne pas l'admettre. Elle est inscrite maintenant dans les lois, mais
c'est une id€e qui reste quand m„me trƒs g„nante : “fain•antise toute l'ann•e, et vous allez
encore les envoyer en vacances, ils vont ‚tre doublement fain•ants”. Et lorsque cela gƒne, on
n'ose pas le dire ouvertement et on invente des trucs pervers, malins, roublards pour les
emp„cher de profiter de ces vacances.
Aprƒs ces pr€alables, je vous conterai quelques souvenirs, non sans m’en vanter un petit peu. A
ma connaissance nous €tions les premiers m„me avant le CCAS d’EDF (mais ˆa d€pend aussi
de quels enfants il s'agit), ‚ avoir organis€ une colonie de vacances pour les enfants les plus
handicap€s, c'est-‚-dire ceux dont le QI €tait toujours inf€rieur ‚ 40, dans la mesure o‡ ils
€taient testables. En voil‚ la liste car ‚ l'€poque nous tenions des dossiers trƒs s€rieusement. Il
y avait 34 enfants dont 10 grabataires, 15 comitiaux graves, 9 autistes d€ficitaires, plus d'autres
afflig€s de troubles de comportements graves. Nous avons organis€ cette colonie de vacances,
et j'€tais extr„mement heureux parce que mon maŒtre spirituel, juif polonais comme moi,
Korczak, €tait aussi le premier en 1905 ‚ avoir organis€ des colonies de vacances pour les
enfants du prol€tariat polonais catholique et juif. Je vous recommande vivement le bouquin
traduit en franˆais o‡ il d€crit son exp€rience.
Remarquon avec l'orateur pr€c€dent toutes les analogies l€gitimes que l’on peut €tablir entre
les handicap€s du cerveaux et les handicap€s de la misƒre. Dans cette optique, il est int€ressant
de constater que c'est en Pologne, en 1905, que l'on a fait des colonies pour ces enfants de la
misƒre, alors qu’‚ cette €poque, dans la Russie tsariste, n'allaient en vacances que des enfants
de nobles et de bourgeois.
Nous avons fait des colonies de vacances pour des enfants de bourgeois et de pauvres, tous
r€unis par leur handicap grave. Cette colonie €tait organis€e par Mireille Algan qui vit toujours
et par Claude Martin qui malheureusement est d€c€d€e et c'€tait, ‚ ma connaissance, la
premiƒre tentative en France. Nous, cela doit „tre pr€cis€, signifie le CESAP, qui avait ‚
l’€poque tout juste un an, avec une petite collaboration de l’h‰pital de La Roche Guyon (APHP), dont j’€tais responsable depuis huit ans. Une partie des enfants venaient de cet h‰pital, la
plupart vivaient dans leurs familles et €taient suivis par les consultations du CESAP. C'€tait
l'€poque o‡ il y avait encore beaucoup de parents qui gardaient leur enfant ‚ domicile parce
que m„me les h‰pitaux psychiatriques refusaient de les accepter, tellement ils €taient perturb€s
et handicap€s. Ces parents avaient perdu le goŽt du repos mais ils craignaient quand m„me la
s€paration. Ils €tait tellement englu€s dans leur malheur que des psychiatres savants (LacanoDolto-Mannoniques) pouvaient les traiter d’hyper-protecteurs, de d€vorants, de fusionnels. Ils
€taient tellement habitu€s ‚ ce que personne d’autre qu'eux ne veuille s'occuper de leurs enfants
qu'ils avaient fini par avoir peur de les confier. C'€tait souvent difficile de les convaincre qu'on
n’allait pas manger leurs enfants pendant les vacances.
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J'ai pass€ deux jours ‚ Besanˆon avec cette colonie —, il faut pr€ciser ‚ titre anecdotique et
historique la date de ces vacances : c'€tait au mois de juillet 1968 donc 2 mois aprƒs le bon
mois de mai, eh bien nous avons fait aussi notre petite r€volution avec les polyhandicap€s.
L'€quipe €tait trƒs int€ressante. Elle €tait mixte, compos€e de trois professionnels et d’une
dizaine de volontaires. Ces volontaires — je faisais partie de ceux qui les avaient form€s —,
venaient d'une œuvre cr€€e par Madame Claude Pompidou. C’€tait des jeunes gens et des
jeunes filles qui sortaient du Bac, qui €taient en premiƒre ann€e de m€decine, de pharmacie, de
psychologie, qui voulaient se d€vouer et nous les formions ‚ grande vitesse en 8 semaines ;
donc une €quipe jeune et enthousiaste.
Le temps de l'adaptation €tait en moyenne 5 ‚ 7 jours ; c'est dire qu'‚ mon avis, peut-„tre que
cela a chang€ depuis cette €poque, il ne faut pas faire des colonies de vacances de moins de 15
jours pour ces enfants polyhandicap€s.
L'impression d'€panouissement et d'adaptation €tait confirm€e, une fois les vacances termin€es,
par une enqu„te rigoureuse : 6 enfants n’avaient retir€ aucun b€n€fice apparent du s€jour, 19
avaient fait des progrƒs d'autonomie spectaculaires et souvent durables (la marche, la
nourriture, le contr‰le sphinct€rien), 10 au moins montraient une am€lioration nette du
comportement (contact, jeux, attention). Parmi les parents, 2 seulement n'ont pu supporter la
s€paration : une maman a m„me voulu se suicider. Les raisons de ce succƒs : une vie active,
naturelle dans un milieu non institutionnel et non familial, avec des moniteurs non sp€cialis€s
qui vivaient l'exp€rience comme des vacances.
On pourrait objecter ‚ mon r€cit que ce n'€tait pas int€gratif, que ce n'€tait pas des vacances
int€gr€es. Or le courant majoritaire parmi les professionnels et plus encore parmi les d€cideurs
r€clame, exige des vacances int€gr€es. Cette tendance est g€n€reuse et conforme aux lois.
Cependant, je me suis demand€: l'int€gration doit-elle „tre toujours directe et imm€diate ou
bien ne peut-on se contenter d'introduire une activit€ dite normale, comme des vacances, mais
tout ‚ fait inhabituelle dans ce groupe marginalis€ par son handicap ?…
Je pense que chaque fois que l’on veut discuter entre l’int€gration et la sp€cialisation il faut
d€finir la nature et la gravit€ du handicap.
Il ne faut pas sous pr€texte de non-€tiquetage mettre ensemble un diab€tique scolaris€ et un
polyhandicap€ automutilateur. Et je vous rappelle que mon ami, le professeur Lestradet,
premier pape des enfants diab€tiques, a organis€ pour eux pendant des lustres des colonies de
vacances sp€cialis€es pour que l'on puisse ensuite parler, et encore modestement, d'int€gration
de quelques diab€tiques dans une colonie ordinaire, ‚ condition qu'il y ait une infirmiƒre qui ait
reˆu une formation sp€cialis€e.
En conclusion, je pense qu' il faut int€grer autant qu'on le peut —, et je suis plein d’admiration
pour ces scouts qui ont r€ussi ‚ int€grer dans leur camps deux ou trois enfants d'une SES,
c'est-‚-dire finalement des handicap€s socioculturels. Mais ce ne sont pas les m„mes
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problƒmes, ni les m„mes difficult€s que pose un enfant de SES et un psychotique €pileptique et
d€ficitaire, qu'il soit ou non grabataire. Il faut connaŒtre la gravit€ relationnelle du handicap, la
maniƒre dont il est tol€r€ dans la soci€t€ ambiante. Ainsi int€grer un diab€tique dans une €quipe
de football de quartier ne n€cessite pas le m„me investissement d'€nergie qu'int€grer un
psychotique dans un camp de vacances pour coll€giens.
En 1980, je disais d€j‚ que le groupe J'Interviendrais €tait sp€cialis€ dans les vacances non
int€gr€es, dans les vacances sp€cialis€es. Je pense que sp€cialis€es ou non ces vacances sont
une n€cessit€ €thique et morale. La France a sign€ la convention des droits de l'enfant en
1989 : il y a un article qui proclame que les handicap€s ont droit comme les autres enfants ‚
l'€ducation et aux loisirs, et les handicap€s adultes gardent les m„mes droits ‚ l'€ducation et aux
loisirs. La question de choix doit se poser. On avait d€j‚ organis€ ‚ l'€poque des int€grations
trƒs int€ressantes: par exemple 3 trisomiques pour 100 enfants dits normaux, 12 “caract€riels”
pour 60 enfants “normaux”. Or j'ai trouv€ dans les publications fournies par Demichelis qu'il y
a aujourd’hui 300 enfants int€gr€s en vacances pour toute la France. Ce qui veut dire — et j'ai
constat€ le m„me ph€nomƒne pour l'int€gration scolaire —, l'int€gration est une chose dont on
parle beaucoup, mais il ne faut pas que les discours int€grationnistes deviennent un obstacle
aux efforts de ceux qui, en amont de l'int€gration, cherchent ‚ faire quelque chose pour les
handicap€s.
Pourquoi est-ce si bon ces vacances ?
M„me si ce n'est pas forc€ment toujours bon pour l'€ducation, pour l'autonomie, etc., je pense
que c'est bon pour le seul fait que c'est €panouissant, que c'est “rigolo” et que c'est une
rupture ; m„me si on s’en contentait ce serait d€j‚ une victoire puisque ; or, en plus, cela donne
des r€sultats positifs aux yeux de nous autres adultes qui avons la manie de tout €valuer. Il faut
rester trƒs ferme sur le fait que l'on d€fend leur droit aux loisirs, leur droit d'„tre paresseux, leur
droit de faire la f„te ailleurs que dans leur institution ou dans leur famille.
Un problƒme qui s'est pos€ ‚ l'€poque, je ne sais pas comment il se pose aujourd'hui, c'est le
m€lange de professionnels et des amateurs, le m€lange de salari€s et de b€n€voles. Je n’ai pas
le temps d'en parler, mais je pense que la solution — souvent trƒs difficile au niveau
r€glementaire en France —, mais la seule valable pour le simple bon sens paysan, c'est le
m€lange, la cohabitation, la collaboration. Des volontaires seuls vont faire trop de faux pas, des
professionnels seuls ont trop souvent un regard pervers sur les gens dont ils s'occupent parce
qu'ils sont professionnels, alors que les non professionnels apportent un regard nouveau, un
enthousiasme nouveau. Lorsque les gens ne regardent pas la personne handicap€e comme un
handicap€, lorsque celui-ci sait que l'autre ne le voit pas comme handicap€, alors il devient un
tout petit peu moins handicap€ qu'avant.
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Cependant, plus que le problƒme d’int€gration, la plus grande difficult€, celle qui s'agit de
d€busquer, c’est l’affirmation du droit des handicap€s aux loisirs.
Je terminerai par un mot sur les parents. Je pense que les difficult€s avec les parents ont €t€
grandement exag€r€es, et que les parents maintenant sont beaucoup plus demandeurs de ces
vacances. Ils savent que cela les repose, ils savent que cela fait du bien ‚ leurs gosses et qu'il ne
faut plus du tout avoir les craintes — qu'‚ juste titre nous avions il y a 30 ans. Et puis m„me le
fameux postulat de Kanner qui disait que pour les autistes, chaque d€rangement de leur traintrain quotidien est pathogƒne ou trƒs anxiogƒne reste vrai pour les enfants que Kanner a d€crit
mais est beaucoup moins vrai pour les autistes et les psychotiques lorsqu'ils deviennent
adolescents. Un changement, une rupture pour les adolescents psychotiques ne pr€sente plus
aucun danger, au contraire elle offre des b€n€fices.
Merci.
Discussion
Docteur Constant :
Moi, je voulais poser une question que je poserai ‚ Tom d'une faˆon provoquante parce que je
le connais bien. Mais qu'est-ce que vous foutiez avant 68 ? Pourquoi a-t-il fallu attendre 68
pour avoir l'id€e de colo pour handicap€s ? Et m„me question, est-ce que dans l'historique on
trouve des exemples avant 68 et comment ˆa se posait ? Excuse-moi de le faire sous cette
forme.
Stanislas Tomkiewicz :
Elle est int€ressante cette question. C’est vrai que j'aime les symboles, mais l'id€e de ces
vacances n’est pas l’enfant de mai : elle est n€e en mars 68 donc 2 mois avant. Ceci dit, qu'estce qu'on a “foutu” avant 68 ? Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que jusqu'en 1965 la
S€curit€ Sociale appelait ces enfants incurables et in€ducables, et refusait toute prise en charge,
m„me lorsque les parents €taient dŽment assur€s sociaux. Il a fallu dans notre h‰pital plusieurs
enfants d’intellectuels hauts plac€s ; des gens trƒs influents, qui ont €t€ oblig€s de signer des
actes d'abandon de leur enfant pour lui permettre d’entrer dans l'institution dont j'€tais
responsable. Un tel acte est horriblement douloureux, et gr‹ce aux protestations de ces familles
(et d’autres aussi, bien entendu) la S€curit€ Sociale en 65 a renonc€ enfin ‚ ces discriminations.
Il ne faut pas oublier qu’avant 68, nos collƒgues des h‰pitaux psychiatriques avaient obtenu en
60 la fameuse circulaire qui emp„chait l'internement d'office des mineurs de moins de 16 ans —
c’€tait une mesure extr„mement juste et progressiste —, mais une de ses retomb€es a €t€ que
les enfants les plus handicap€s mentaux, les psychotiques, les autistes d€ficitaires et autres se
sont trouv€s ‚ la rue. Je me souviens en 1961 d'une manifestation des parents avec des
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pancartes "Monsieur le préfet, trouvez nous des places ou nous jetons nos enfants dans la
Seine". Donc vous savez, avant 68, c'€tait vraiment bien pire qu'aujourd'hui.
La vraie date charniƒre n'est pas 68 — pourtant ce ne sont pas mes convictions politiques —,
la vraie date o‡ la situation a commenc€ ‚ changer, c'est 1962 avec le g€n€ral De Gaulle qui,
pour des raisons ‚ la fois personnelles et humanistes, s’est f‹ch€ tout rouge au conseil des
ministres en disant que la France €tait un pays sous d€velopp€ et que c’€tait une honte. C’est l‚
qu’a commenc€ la politique volontariste d'aide aux handicap€s ; cette date co•ncide exactement
avec la fin de la guerre d'Alg€rie. Donc ce n’est pas en 68, c’est en 62 que cela a commenc€ ‚
bouger. Le CESAP est n€ en 67 et nos colonies de vacances sont n€es en 68. Voil‚.
Docteur Constant :
Et c'est dans la revue Esprit en 63 qu'apparaŒt le terme "enfance handicap€e" pour la premiƒre
fois.
Stanislas Tomkiewicz :
C'est effectivement un num€ro historique. Cependant, dans ce num€ro, il n'y a pas un mot sur
les vacances pour ces enfants. La R€daction d’Esprit pouvait d€j‚ „tre si fiƒre de son propre
courage de consacrer un num€ro de 300 pages d'une revue intellectuelle prestigieuse ‚ ces
espƒces de d€chets de l'humanit€ — comme €taient consid€r€s ‚ l'€poque les handicap€s —,
pour qu’on lui reproche de ne pas parler des vacances pour ces enfants.

Docteur Constant
Je me pr€sente, je suis p€dopsychiatre, responsable ‚ Chartres depuis 25 ans d’un service
de p€dopsychiatrie pour enfants atteints de diff€rents problƒmes. Avec mon ami Franˆois
Chapireau, qui est €galement psychiatre, et de Bernard Durand, un p€dopsychiatre, nous avons
€crit ensemble un livre sur le handicap mental chez l’enfant et nous avons €t€ amen€s ‚
r€fl€chir sur l’int€r„t de red€finir le concept de handicap.*
Vous qui „tes des voyageurs au pays de la diff€rence, vous savez que lorsqu’on part au
pays de la diff€rence on emmƒne un concept valise qui est le mot “handicap” et que dans ce
concept valise, chacun met un sens diff€rent.
Le mot “handicap”est un mot piƒge. On ne l’employait pas dans nos domaines avant
1963, et en fait c’est la loi de 1975 en faveur des handicap€s qui a fait que maintenant on parle
toujours de l’enfance handicap€e alors qu’avant, et pendant trƒs longtemps, on disait par
exemple l’enfance inadapt€e et avant on disait encore autre chose.
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Voici trois exemple, pour vous dire en trois mots combien le sens de handicap peut „tre
diff€rent.
Vous avez le sens sportif, celui des courses de chevaux : le handicap consiste ‚ €galiser
les chances, vous avez un cheval dont tout le monde sait qu’il court plus vite on va lui mettre
une charge plus grosse, pourquoi ? pour €galiser les chances d’un autre concurrent qui court
moins vite. L‚ c’est le sens : €galiser les chances.
Vous avez le sens le plus fr€quent : le handicap c’est quelque chose qui est sur la
personne, referm€ sur la personne ; Sampras n’a pas r€ussi son set parce qu’il €tait handicap€
par sa blessure ‚ la cuisse. L‚ on a la notion de d€ficit, de manque centr€ sur la personne.
Mais vous avez pu €couter ce matin aux informations un sens tout ‚ fait diff€rent :
Laurent Bourgnon, le navigateur, a €t€ handicap€ par une saute de vent ou par une absence de
vent. L‚ ce n’est plus du tout centr€ sur la personne mais c’est centr€ sur l’environnement,
c’est une gƒne li€e ‚ l’environnement.
Rien qu’avec ces trois sens, et il y en a bien d’autres, on voit que le mot est tout ‚ fait un
concept valise dans lequel on met ce que l’on veut. Et la finesse des politiques est assez forte
l‚-dessus puisque, lorsque Simone Weil pr€sentait la loi en faveur des handicap€s ‚ l’assembl€e
nationale en 1974 —, observant que les professionnels n’€taient pas d’accord sur les d€finitions
du terme handicap, d€cida que d€sormais “sera consid•r•e comme personne handicap•e toute
personne reconnue comme telle par les commissions d•partementales”.
Autrement dit nous vivons sur une loi pour les personnes handicap€es qui prend soin de
ne pas les d€finir.
La d€finition repose d’abord sur une pratique sociale, et c’est pour cela que nous nous
sommes int€ress€s aux travaux qui ont €t€ faits notamment par l’organisation mondiale de la
sant€, pour tenter de d€finir ce qu’on appelle “handicap”.
On ne peut pas parler de handicap sans r€f€rer ‚ une norme par rapport ‚ laquelle une
personne a un problƒme, et on va dire que c'est un problƒme de sant€, mais c’est €galement un
problƒme d’identit€ sociale. Les normes sociales sont particuliƒrement importantes parce
qu’elles montrent que la perception de l’individu —, le fait par exemple qu’il croit avoir un
problƒme ou la faˆon dont les autres le perˆoivent —, peut entraŒner un vrai handicap, c’est ‚
dire un d€savantage social.

* le handicap mental chez l’enfant: F Chapireau, Jacques Constant et Bernard Durand ESF 1997
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L’O.M.S., l’organisation mondiale de la sant€, disposait d’une classification
internationale des maladies, c’est-‚-dire que partant des diagnostics des maladies on avait fait
une classification internationale des maladies. Mais on s’apercevait que dans beaucoup de
domaines — et notamment dans le domaine de la sant€ publique par exemple dans les pays en
voie de d€veloppement —, le diagnostic ne sert ‚ rien. Cela ne permet pas de d€finir les
besoins de sant€ d’une population parce que vous pouvez avoir, avec un m„me diagnostic, des
cons€quences handicapantes plus ou moins diff€rentes.
On a donc demand€ ‚ Wood en 1978 s’il pouvait pr€parer un travail pour essayer de
classer et d’organiser les cons€quences des maladies.
Signalons au passage que Wood, qui est ‚ la retraite aujourd’hui, est un rhumatologue
anglais et non am€ricain. Il est trƒs trƒs anglais, vraiment very very british, et avec un humour
trƒs anglais — d’ailleurs il avoue que quand il a pr€sent€ son travail ‚ l’O.M.S., les gens
avaient tellement peur de sa conception qu’ils ne l’ont pas appel€ officiellement “plan de
l’O.M.S.” mais ils ont parl€ “du plan du docteur Philip Wood”, et c’est pour cela que son nom
est devenu c€lƒbre, tout simplement parce qu’on avait un peu peur de ses id€es.
Wood s’est lanc€ dans ce travail avec beaucoup d’ardeur. Le but, €tait de disposer d’une
sorte de description pertinente pour reconnaŒtre les €v€nements, nommer les €v€nements, les
ph€nomƒnes li€s ‚ une maladie.
Je ne sais si vous travaillez aussi bien dans le domaine de l’enfance que dans le domaine
des adultes — parce que c’est encore plus difficile ‚ faire dans le domaine de l’enfance —,
mais la premiƒre chose ‚ faire, nous dit Philip Wood, c’est de distinguer les maladies aigu‘s et
les maladies chroniques.
Les maladies aigu‘s ne posent pas de graves problƒmes : ou vous gu€rissez ou vous
mourez. Si vous mourez, ce n’est plus un problƒme de sant€ (cela aussi c’est son humour
britannique). Il dit pour les maladies aigu‘s, le malade suspend ses activit€s quotidiennes, se
soumet ‚ l’avis de professionnels, il n’y a pas tellement de problƒmes — il donne comme type
de maladie aigu‘ l’infection. Cela encourage d’ailleurs l’attitude que vous connaissez :
paternaliste des professionnels de la m€decine, car soulager les malades de leur sympt‰me
apparaŒt comme le meilleur moyen d’attendre la fin de la crise.
En revanche, nous dit Wood —, et l‚, je vais vous le citer pour vous montrer comment il
pose le problƒme —, “les problƒmes chroniques relƒvent d’un tout autre d€fi, la confiance et
l’espoir dans la gu€rison sont annul€s, l’exp€rience des professionnels ne sert plus ‚ grand
chose, on ne peut voir la fin du mal, et l’image de soi, le sens de l’identit€ est menac€ par les
transformation du corps, de son fonctionnement.”.
On pense les choses, souvent sans s’en rendre compte, sur le modƒle de la maladie
aigu‘ : des signes, un diagnostic, un traitement. Alors que, ce ‚ quoi nous avons affaire dans
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les populations dont nous nous occupons, et que nous appelons globalement les personnes
handicap€es, ce sont justement les cons€quences de maladies chroniques et non pas aigu‘s. La
notion de chronique dans l’enfance, est trƒs difficile ‚ concevoir, m„me par des professionnels.
Et Wood ajoute, ‚ propos des maladies chroniques : “l’impact des maladies chroniques
sur l’individu, bien qu’important, n’exclut pas l’importance d’autres problƒmes. L’€tat clinique
doit „tre mis en relation avec le contexte dans lequel l’individu vit entre le travail et la
maison.”.
Je voudrais reprendre cela parce que c’est justement l‚ que se trouve la grande limite de
la loi de 1975 en faveur des personnes handicap€es. C’est une loi qui a €t€ trƒs utile, mais qui
est centr€e sur la personne et qui ne tient pas compte du contexte.
Pour vous justement qui travaillez dans les centres de loisirs, c’est justement le contexte
qui est important et vous savez combien. Or nous sommes dans le cadre d’une loi centr€e sur
la personne, centr€e sur une conception de clientƒle ‚ partir de diagnostics, et non centr€e sur
le rapport entre les cons€quences des maladies et l’environnement pour la personne et pour
ceux qui l’entourent, c’est-‚-dire pour sa famille.
En d’autres termes, ce qui est int€ressant dans la d€marche m€thodologique qu’a
propos€e Wood ‚ l’O.M.S., c’est premiƒrement de dire et de r€p€ter qu’il faut distinguer aigu
et chronique, et que le modƒle m€dical classique est insuffisant. Le diagnostic ne suffit pas,
j’insiste beaucoup sur ce point, le diagnostic ne suffit pas pour identifier les manifestations
cons€quences de la pathologie chronique, quelle que soit cette pathologie. Il faut donc trouver
un nouveau cadre de r€f€rence pour se repr€senter quels sont les besoins de sant€ d’une
personne et de ceux qui l’accompagnent.
Ce que va proposer Wood c’est de dire : essayons de voir comment les gens vivent une
situation. Il imagine une repr€sentation intellectuelle de la faˆon d’„tre perˆu. Bien entendu
vous connaissez les mots “d€ficience”, “incapacit€”, etc., tout le monde connaŒt ces termes,
mais ce qui est int€ressant, c’est la d€marche dans laquelle il a propos€ de repr€senter les plans
de sant€ d’une personne.
Donc il dit voil‚ quand quelqu’un, on peut prendre l’exemple d’un enfant, une petite fille
a un problƒme, comment peut-on le repr€senter : il y a ses parents ‚ c‰t€ et €videmment son
problƒme de sant€ sera aussi un problƒme pour ses parents ; ensuite imaginons les suites
pathologiques, comme celles d’une pathologie psychiatrique qui nous pr€occupe, il va falloir
qu’elle rencontre des m€decins, des psychologues, des r€€ducateurs, des professionnels de
l’ordre des m€tiers de sant€. Il va donc y avoir un plan d’exp€rience dans lequel elle va
rencontrer ces gens des m€tiers de la sant€.
Ceci dit, ces gens de m€tiers de la sant€ ne sont pas tout seuls ; un m€decin induit une
organisation m€dicale, une clinique, un h‰pital, un dispensaire, mais aussi des rƒglements, des
lois. Il y aura donc des professionnels de sant€, mais il y aura aussi des professionnels d’‚
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c‰t€ : des gens comme un architecte qui construit un h‰pital ou un centre pour personnes en
difficult€, des techniciens pour les radios et les laboratoires, etc.. Il y aura des professionnels
autres que de sant€ qui seront sur un m„me plan d’exp€rience autour de la maladie de cette
petite fille.
Cette notion de plan d’exp€rience de sant€ est un niveau o‡ l’on va concevoir un
problƒme. On va se pr€occuper du problƒme de sant€ de la personne sur un plan d’exp€rience
de sant€ qui n’est pas une r€alit€ mais une repr€sentation de la r€alit€.

Schéma

Sujet

E n v ir o n n e m e n t

Intégration ?

Plan d'expérience
de santé

Désavantage

Altération des
compétences

Incapacité

Déficience

Maladie

Wood ne fait pas du tout ce sch€ma-l‚, c’est nous qui l’avons fait, c’est la seule
contribution d’ailleurs qui me soit vraiment personnelle. En fait, on dit “le sch€ma de Wood”
parce qu’on l’a mis en repr€sentation, et c’est un instituteur du service o‡ je travaille qui l’a
r€alis€ sur ordinateur parce que je me disais “il faut pouvoir se le repr€senter graphiquement
dans la t„te”.
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Voil‚ ce que dit Wood — et cela devient quand m„me trƒs int€ressant et trƒs scientifique
— il dit (ce sont les phrases m„mes de Wood) : quelque chose d’anormal se produit ‚
l’int€rieur d’un individu, cela va „tre sur le plan d’exp€rience de sant€ de la pathologie.
Ensuite ce n’est pas le tout qu’il y ait un changement ‚ l’int€rieur de vous, en plus
quelqu’un devient conscient de ce changement. Monsieur a un certain ‹ge, il se relƒve de plus
en plus la nuit pour aller pisser, sa femme lui dit “dis donc, tu te relƒves souvent”. Il n’avait pas
encore pens€ ‚ sa prostate, mais c’est la d€ficience et l’environnement qui le renvoient ‚ son
problƒme. Quelqu’un devient conscient d’un tel changement, c’est le plan d’exp€rience de
sant€ de la d€ficience, comme je vous l’ai expliqu€.
Les conduites se modifient. C’est alors le plan d’exp€rience de l’incapacit€.
Et l’individu est d€savantag€ par rapport aux autres, c’est le plan d’exp€rience du
d€savantage, celui v€ritablement social o‡ le problƒme de l’individu devient un problƒme
social.
Je reprends ces plans pour bien les expliquer. Ce sont des mots que vous connaissez,
mais je trouve que la classification finalement a tu€ l’int€r„t de la clarification conceptuelle que
nous pouvions en attendre.
Ce que j’essaye de vous communiquer, c’est l’int€r„t dans votre propre pratique de
concevoir les choses, ce n’est pas de les classer avec tel ou tel mot et de faire des listes et de
cocher des fiches.
Le plan des processus morbides c’est €videmment le plan des maladies. Et c’est l‚ o‡ il
y a les diagnostics, les manifestations et aussi les recherches €tiologiques quand on peut les
faire.
Le plan des d€ficiences, c’est le plan d’atteinte d’organes ou de fonctions ; remarquez
bien qu’une m„me atteinte de fonctions ou d’organes peut relever de divers processus de
maladies, c’est pour cela qu’il y a une distinction entre ces plans. Cette atteinte peut persister
aprƒs la disparition du processus et „tre temporaire, €volutive ou permanente. Concernant ce
plan des d€ficiences, Wood emploie le mot anglais “impairment” qui se traduit par “ atteinte ”.
En franˆais, on a d€cid€ que c’€tait d€ficience. De toute faˆon en France, on a un gros
problƒme : ‚ la fois on a adopt€ officiellement les niveaux de Wood, et en m„me temps on dit
toujours “le handicap” pour l’ensemble des 4 niveaux. Or pour Wood, le vrai handicap, le
seul handicap, c’est le dernier plan, celui du d€savantage social. C’est pour cela qu’il
distingue bien les diff€rents plans.
Le plan des incapacit€s est le plan des actes €l€mentaires de la vie ordinaire, c’est l‚
qu’il y a alt€ration de l’activit€ de la personne, il s’agit des t‹ches, des comp€tences, des
comportements €l€mentaires ; s€quence complexe intentionnelle int€gr€e par la personne.
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Une m„me limitation de gestes ou d’actes €l€mentaires peut relever de diverses atteintes
d’organes et/ou de fonctions, et aussi de diverses pathologies, chaque plan encore une fois est
diff€rent, articul€ peut-„tre, mais diff€rent. On a choisi en franˆais d’appeler ce plan “plan des
incapacit€s”, en anglais Wood utilise le terme “disabilities”, les “mal-habilet€s” si vous voulez,
on pourrait dire les “g„nes”, celles que la personne €prouve dans les actes de la vie
quotidienne.
Remarquez bien que ce plan des incapacit€s varie selon la situation, au point parfois que
les incapacit€s n’apparaissent que dans un certain contexte : vous avez des gamins qui se
d€brouillent trƒs bien, mais ils sont incapables ‚ l'€cole, dans le contexte de l’€cole, mais
ailleurs ils n’ont pas d’incapacit€s. Le plan du désavantage social, Wood insiste beaucoup en
disant que l’exercice des r‰les sociaux renvoie justement ‚ la norme sociale, et non pas
m€dicale. Il s’agit des r‰les sociaux que l’int€ress€ aurait souhait€ tenir, je pense que c’est l‚
que vous intervenez le plus, mais aussi au plan des incapacit€s bien entendu. C’est donc les
r‰les sociaux que l’int€ress€ aurait voulu tenir en fonction de son ‹ge, de son sexe, de ses
facteurs sociaux et culturels.
Chaque plan, chaque niveau d’exp€rience repr€sente une probl€matique particuliƒre.
Le niveau de la maladie, c’est la probl€matique de la vie et de la mort et pour le sujet la
question c’est de survivre.
Pour le deuxiƒme plan, celui qu’on appelle des déficiences, c’est en fait la probl€matique
de l’int€grit€. La personne est int€grale ou il manque quelque chose en elle, c’est ce que je
disais tout ‚ l’heure avec l’exemple de Sampras. C’est au fond, vivre comme je suis.
Au niveau du plan des incapacités, c’est „tre ‚ l’aise ou g„n€ avec la probl€matique de
vivre comme les autres.
En revanche au niveau de l’alt€rit€ du désavantage social, c’est la probl€matique exclu
ou inclus, et c’est vivre avec les autres.
Vivre comme les autres et vivre avec les autres, c’est trƒs souvent confondu.
L’int€r„t de ce sch€ma, c’est de d€plier le concept, de l’expliciter, de l’€taler. Bien
entendu on va ensuite le r€unir, mais l‚ il s’agit de comprendre les diff€rents problƒmes de
sant€ qui se posent ‚ un individu en difficult€.
Ce qui est int€ressant avec Wood qu’on on n’a plus une id€e du handicap fix€, que ce
soit fix€ sur la personne ou fix€ sur l’environnement, on voit qu’il s’agit bien d’un processus de
handicap. Il y a la maladie et il y a les cons€quences de la maladie qui entraŒnent un processus.
Et les choses peuvent aller d’un €tage ‚ l’autre.
Par exemple, il y a ce que Wood appelle le sch€ma en r€troaction. Si vous avez un gamin
qui est exclu de l’€cole, il va en plus se d€primer, parce qu’il va pas „tre comme les autres, il va
donc y avoir un d€savantage social qui va entraŒner une d€pression sur le plan de la pathologie,
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m„me si ‚ l’origine c’est, admettons, une pathologie psychotique qui a fait qu’il a €t€ exclu de
l’€cole. Il y a donc un aller et retour entre les plans d’exp€rience.
Les plans d’exp€rience d€pendent aussi beaucoup du contexte. Moi qui suis
p€dopsychiatre, imaginons que j’ai un cancer de l’os et qu’il faille me couper la jambe pour me
sauver la vie. Je vais me trouver avec une d€ficience puisque j’aurai une jambe en moins, mais
je ne me trouverai pas avec une incapacit€, cela ne me g„nera pas pour faire mon travail de
psychiatre. Si j’avais €t€ coureur du 400m haies, j’aurai une incapacit€ et un d€savantage social
que je n’aurai pas comme psychiatre avec le m„me diagnostic et les m„mes cons€quences au
plan de la d€ficience.
Autrement dit, ‚ d€velopper le sch€ma, on comprend mieux l’ensemble du problƒme de
la personne.
Un autre int€r„t de ce sch€ma, c’est pour le partenariat.
On peut tous mieux se situer en disant “moi je vais plut‰t agir sur ce plan d’exp€rience-l‚”,
tout en acceptant qu’il y en aient d’autres qui agissent sur d’autres plans d’exp€rience. Or dans
nos pratiques, trƒs souvent, le problƒme est que l’on voudrait „tre central, mais gr‹ce ‚ ce
sch€ma on voit qu’on ne peut pas, personne ne peut „tre central. En revanche, on peut
intervenir aux diff€rents plans.
Ren€ Demichelis
Je crois que les quelques mots de fin de cet expos€ nous laissent entrevoir le r‰le et
l’importance de ces notions au sein de ce colloque, car on vient de vous parler d’un problƒme
de partenariat.
Lors de ma premiƒre lecture du sch€ma de Wood, c’€tait par le CNTRHI, j’ai vu un
sch€ma lin€aire et en fait, je ne comprenais pas du tout quelles relations il pouvait y avoir entre
les €l€ments. Lorsque j’ai d€couvert ce sch€ma avec sa dynamique, que j’ai assimil€e au
ph€nomƒne du ludion : on appuie dessus, on monte, on descend, on sait pas trop ‚ quel niveau
exactement va se trouver la personne handicap€e, surtout chez les handicap€s mentaux et
encore plus chez les autistes. Donc on ne sait pas ‚ quel niveau on va le saisir. Tout ce que l’on
sait, c’est qu’on va le faire ‚ partir de son environnement et, qu’‚ un certain stade, on va „tre
comp€tent ou ne pas l’„tre.
Je crois que c’est cette reconnaissance de comp€tence de tout un chacun — et y compris
parmi les financiers, y compris parmi les gens qui participent ‚ nos op€rations —, qui est une
nouveaut€ dans l’apport du sch€ma de Wood.
Dans cette perception du monde du handicap, on est loin du clivage sanitaire et social
habituel.
Docteur Constant
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Je crois qu’on est pris forc€ment dans les r€glementations ; on dit soit c’est sanitaire,
alors il est malade, soit c’est m€dico-social, alors il est handicap€.
C’est vrai que les lois nous structurent ainsi, en fait on est pens€ par la loi.
Ce sch€ma permet de penser la situation de la personne en se d€gageant (du moins
intellectuellement), en repr€sentation bien sŽr. Simplement cela d€crit les difficult€s du sujet
plus finement. Cela nous permet de nous les repr€senter. On voit bien que justement la scission
entre le sanitaire et le m€dico-social notamment pour les financements, coupe ce sch€ma. D’un
c‰t€, il y a la maladie, de l’autre il y a les cons€quences de la maladie. C’est quand m„me assez
bizarre d’avoir un cadre l€gislatif qui nous coupe comme cela dans un processus qui est
€videmment interactif pour le sujet.
D’autre part, je voudrais dire autre chose. La loi de 1975 n’est pas du tout que n€gative.
Il y a eu deux lois en 1975. Il y a celle sur les €tablissement m€dico-sociaux et il y a celle en
faveur des personnes handicap€es.
Celle en faveur des handicap€es a apport€ d’abord l’A.E.S., l’A.A.H, elle a apport€ une
am€lioration consid€rable. Il faut le reconnaŒtre. Mais d’autre part, la loi oriente les personnes.
Mais comme c’est une loi qui est centr€e sur le diagnostic : il y a les autistes, les trisomiques,
les traumatis€s cr‹niens, etc., c’est une loi qui a favoris€ la cr€ation de d€fense par cat€gorie et
non pas de d€fense par problƒmes rencontr€s. C’est une loi centr€e sur la personne et qui ne
tient pas compte, je le r€pƒte, de l’environnement.
Par exemple, quand on donne une A.E.S. ‚ un enfant trisomique, — en fait d’ailleurs on
le donne ‚ ses parents — c’est trƒs bien, mais, on pourrait r„ver qu’avec un financement €gal,
et non avec un financement suppl€mentaire, on paie un emploi jeune pour accompagner le
trisomique en colonie de vacances.
Quand on lui donne de l’argent au titre de l’AES, il est sur le plan de la pathologie, on le
d€finit par la pathologie : trisomique. Si on €tait sur le plan, par exemple, du d€savantage social
ou des incapacit€s, on pourrait trƒs bien dire, eh bien, pour diminuer une incapacit€, une g„ne
dans la vie on va payer un accompagnement en colo ou un accompagnement dans une €cole.
Or on n’a pas du tout ce type de r€flexion ‚ partir du moment o‡ on est centr€
uniquement sur le plan de la pathologie.
Je suis m€decin, mais je trouve qu’il y a un m€dico-centrisme absolument
disproportionn€ par rapport aux besoins des personnes. Et c’est cela l’int€r„t de ce sch€ma.
Alors je ne dis pas qu’il faut faire ˆa parce que je sais que les enjeux sont complexes, cet
exemple est peut-„tre une sottise, mais c’est pour vous montrer que le sch€ma permet de
penser les choses autrement… si on veut les penser autrement bien sŽr.
Ce n’est pas le sch€ma lui-m„me qui change les choses.
Ren€ Demichelis
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Je dois dire que quand j’ai d€couvert cette psychodynamique dans le sch€ma, je me suis
dit “mais c’est r€ellement cela que je vis”, quand je m’occupe du maintien ‚ domicile de ma
mƒre handicap€e aujourd’hui, ou n’importe quoi, ou quand je m’occupe de mes gamins. J’ai
vraiment l’impression que je suis dans le r€el, que je colle ‚ la r€alit€, parce qu’autour de moi,
il y a un environnement, il y a des champs s€par€s, des niveaux sur lesquels on a besoin de
l’hosto, on a pas besoin de l’hosto, on a besoin de la S.N.C.F., on a besoin de partenaires, on a
besoin de… on ne peut pas travailler tout seul, c’est ce que je veux dire.
Donc que signifie finalement cette exclusion dans le carcan du handicap pay€, financ€,
s€curis€ et boucl€ par un prix de journ€e infernal. Est-ce que c’est ˆa une vie sociale ?

Docteur Constant
Concernant les loisirs, par exemple, vous savez trƒs bien comme on dit assez vite, enfin
trop simplement : “c’est un loisir th€rapeutique”.
Ce sch€ma-l‚ permet de dire non, c’est une exp€rience ‚ un niveau, par exemple, de
lutter contre le d€savantage social en faisant vivre une exp€rience parmi les autres.
Selon le niveau, ce sera comme ou pas tout ‚ fait comme les autres, parce que c’est vrai
que les incapacit€s ou les d€ficiences vont jouer. En revanche on peut dire que cela aura un
effet r€troactif th€rapeutique parce que le gamin ou la personne aura vraiment un loisir, elle se
sentira mieux dans sa peau, malgr€ ses niveaux de d€ficience et d’incapacit€.
Donc, pour dire les choses plus finement, il y aura un effet au plan de la pathologie par
une action qui sera men€e au plan de l’incapacit€ ou au plan du d€savantage social. C’est ce
qui est tout ‚ fait dynamique dans ce sch€ma et qui, encore une fois, permet de se placer dans
des rapports de partenariat.
Ren€ Demichelis
Je voudrais poser une question puisque Tom et Constant sont l‚, je voudrais voir si sur
ce problƒme de l'int€gration, ce d€bat int€grationniste — qui est quand m„me un peu central—,
le sch€ma de Wood peut nous aider, en quoi il pourrait nous aider ?
Docteur Constant
Encore une fois, ce n'est pas le sch€ma qui aide, mais c'est la faˆon dont on s'en sert.
Je crois que... oui... enfin d'abord on a parl€ tout ‚ l'heure des cat€gories, vous employez,
on emploie tous le terme "handicap moteur", etc. En fait, ce qui serait pertinent, ce serait
d’entrevoir le plan des d€ficiences et non du handicap. Le handicap, encore une fois, n’est
que social. Les bienfaits de la rupture dont parle Tom, on peut dire que cela diminue le
d€savantage sur le plan du d€savantage social, dans la mesure o‡ cela fait vivre une
exp€rience parmi les autres. En reprenant le sch€ma alt€rit€ (d€savantage - ndlr), int€grit€
(d€ficience - ndlr), etc. on peut voir ‚ quel niveau d'exp€rience tout le monde en tire
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b€n€fice, non seulement les enfants, mais comme le dit Tom aussi les professionnels et les
familles, ceux qui sont autour de l'enfant, voil‚ ce que j'en dirais.

Jean Houssaye
Je suis enseignant de sciences de l’€ducation ‚ l’universit€ de Rouen et je m’int€resse
plus particuliƒrement aux centres des vacances, d’un c‰t€ comme th€oricien, de l’autre comme
praticien puisque je suis toujours directeur de centre de vacances.
Je rencontre le sujet qui est trait€ aujourd’hui ‚ diff€rents niveaux. En m„me temps, je ne
me considƒre pas du tout comme un sp€cialiste de la question. Je voudrais me contenter
d’insister sur trois points, sous des angles diff€rents.
Les deux premiers points sous un angle historique.
Le premier €l€ment, c'est l'origine des colonies de vacances. Les colonies de vacances
n'existent plus maintenant, ce sont des centres de vacances, mais tout le monde continue ‚
parler des colos. Alors continuons ‚ parler des colos d'une certaine faˆon. L'origine de cette
affaire, figurez-vous qu’elle est pr€cis€ment sanitaire et sociale.
On est en 1876, un pasteur suisse qui s'appelle Wilhem Bion ‚ Zurich s'aperˆoit que les
enfants des villes ne profitent pas des vacances comme les enfants de la campagne. Il s'en rend
compte pr€cis€ment parce qu’il vient de la campagne, d'o‡ son id€e, tout simplement, de faire
un d€placement d'enfants.
Qu'est-ce qu’une colonie ? C'est un d€placement d'enfant. Vous prenez des enfants des
villes, car au point de d€part ce sont vraiment des enfants des villes, et vous les transportez ‚ la
campagne, plus pr€cis€ment dans ce cas c'€tait ‚ la montagne.
Ce d€placement d'enfants a une double fonction : la fonction sanitaire et la fonction
sociale ; elles sont trƒs li€es au d€part. Comment choisit-on les enfants ? Sur le plan social, il
faut que ce soient des enfants pauvres et d€favoris€s — les enfants riches ont les moyens de
partir pendant les vacances —, la fonction sociale est l‚.
Mais cette fonction sociale est tout de suite jointe ‚ une fonction sanitaire. Les enfants
que l'on va faire partir en centre de vacances sont des enfants qui ne vont pas bien. Mais il y a
quand m„me, dƒs le point de d€part, une certaine ambigu•t€. Ces enfants ne doivent pas aller
trop mal parce qu'alors ils risqueraient de contaminer les autres ; en particulier ‚ l'€poque on
craint avant tout la tuberculose, et ces enfants-l‚ seront donc €cart€s.
Les enfants que l'on va faire partir en centre de vacances, il ne faut pas non plus qu'ils
aillent trop bien, parce que d'une certaine faˆon, s’ils vont bien, ce n'est pas la peine de
s'occuper d'eux. La fonction sanitaire est essentielle ; elle va „tre d€velopp€e en particulier par
des protestants et des m€decins. Il y a toute une cat€gorie de m€decins ‚ l'€poque, un courant
que l'on appelle les hygi€nistes qui vont s€vir dans les colonies de vacances : cela va parfois
„tre assez rude de r€ussir ‚ suivre les pr€ceptes des hygi€nistes en question. Il peut y avoir, il y
a eu des d€rives, mais on peut dire quand m„me que cette fonction est rest€e essentielle
pendant beaucoup d'ann€es.
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Pour les enfants qui sont en quelque sorte trop atteints pour „tre avec les autres parce
qu'ils risquaient de les contaminer, que propose-t-on ?
Le pasteur Comte, un des grands responsables du secteur, va cr€er des fermes qui sont
des fermes-infirmeries. C'est-‚-dire qu'‚ partir de l‚ on commence ‚ recevoir ce type d'enfants
dans des structures sp€ciales pour qu'ils puissent quand m„me partir pendant les vacances.
Ce c‰t€ sanitaire, trƒs pr€sent ‚ l'origine de centres de vacances, va au fur et ‚ mesure
s'estomper sous diff€rentes actions.
D'abord parce que, face ‚ cette origine sanitaire, sociale, protestante des centres de
vacances, d'autres forces — culturelles, politiques, sociales et €ducatives —, vont se dresser et
avoir d'autres types d'ambition pour les vacances des enfants.
Nous aurons en particulier les forces la•ques. Ce qui les caract€rise, c'est que la colonie
de vacances doit avoir une fonction scolaire; c'est le modƒle de l'€cole qui va pr€dominer. On
va voir se d€velopper des cat€gories de colonies de vacances qui vont „tre pourrait-on dire “la
bonne €cole”. Il s'agit avant tout de faire en sorte que la colonie de vacances permette ‚
l'enfant d'apprendre et d'apprendre dans les bonnes conditions parce que l'€cole habituelle, en
particulier en ville, n'est pas adapt€e ‚ un bon apprentissage. Il faut donc ici profiter des
vacances pour qu’une €ducation intellectuelle en particulier soit donn€e aux enfants.
’ partir de l‚, la question sanitaire, qui €tait pr€sente chez eux au d€part, va s'estomper
pour arriver ‚ un type d'enfant qui est l'enfant scolaire, scolaris€ et scolarisable bien entendu.
Ensuite ce sont les catholiques qui vont trƒs rapidement arriver et avoir ‚ travers les
centres de vacances une autre intention qui est une intention €ducative. On est dans les ann€es
1880, ‚ partir de Jules Ferry. Qu'est-ce qui se passe? Une chose trƒs simple: l'Etat a ravi l'€cole
‚ l'Eglise et l'Eglise ne va pas rester les bras ballants, d'autant qu'elle a beaucoup de structures
pour s'occuper des enfants, en particulier ‚ travers les patronages. Elle va mettre en place tout
un systƒme de colonies de vacances pour continuer ‚ €duquer les enfants que l'Etat lui a ravis
dans l'€cole.
Sur ces bases, la fonction est une fonction d'€ducation et disons d’€ducation religieuse,
mais pas uniquement religieuse, encore que parfois elle le sera terriblement.
Vous voyez que la fonction sanitaire est en quelque sorte exclue du champ des colonies
de vacances.
On doit constater que la guerre scolaire fait rage et qu’au fur et ‚ mesure, c'est bel et
bien la tendance €ducative et instructive, surtout €ducative, qui va assurer le d€veloppement
des colonies de vacances. Cette tendance €ducative va se d€velopper en gros pourrait-on dire
jusqu'aux ann€es 50.
’ partir des ann€es 50, c'est bien une tendance ‚ l’€ducation mais qui n'est plus li€e ‚ un
systƒme id€ologique, qu’il soit catholique, la•c ou communiste — parce que les communistes et
les socialistes vont d€velopper des colonies rouges avec, eux aussi, un encadrement
id€ologique trƒs au point.
Ce d€veloppement que l’on trouve jusqu'aux ann€es 50, on continuera ‚ le trouver aprƒs
bien entendu et on peut encore le trouver aujourd'hui, mais peu ‚ peu la r€f€rence va devenir
une r€f€rence p€dagogico-€ducative.
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’ partir des ann€es 50-60, la r€f€rence se veut bel et bien une r€f€rence ‚ l’€ducation,
mais sur des bases avant tout p€dagogiques. C'est la r€f€rence ‚ l'€ducation nouvelle qui va ici
servir de base et de justification au d€veloppement et aux pratiques des centres de vacances.
La question sanitaire l‚ non plus n'est pas une question centrale, elle resurgit par les
n€cessit€s sociales, en particulier entre les deux grandes guerres — ‚ travers la question des
orphelins particuliƒrement et ‚ travers la question des enfants qui ont subi des effets de la
guerre —, mais quand m„me cette question sanitaire est r€gl€e assez rapidement par la fiche
sanitaire. Il faut un certificat m€dical de non-contagion pour aller en colonie de vacances.
Autrement dit, la colonie de vacances est avant tout d€finie comme le lieu des enfants
sains.
Alors vous allez me dire, et les autres? Eh bien, pour les autres il y aura des structures
sp€ciales qui vont les rassembler.
C'€tait le premier point: cette €volution globale, trac€e ‚ grands traits, qui montre que la
question sanitaire est une question centrale au point de d€part par rapport aux colonies de
vacances, et qu’au fur ‚ mesure c'est une question qui est estomp€e et qui est r€gl€e de facto
parce que l'enjeu sanitaire n'est plus un enjeu v€ritable.
On pourrait dire que l'infirmiƒre ou l'infirmerie est pass€e au placard ‚ balai. Cela ne sert
plus, ce n'est plus essentiel. Effectivement il y a bien des normes aujourd'hui pour encadrer les
enfants d'un point de vue sanitaire dans les centres de vacances, mais enfin en gros cela ne va
pas chercher trƒs loin.
Deuxiƒme €l€ment sur lequel je voudrais insister.
On assiste ‚ un retour de la pr€occupation sanitaire, pourrait-on dire, par l'interm€diaire
de la question de l'int€gration d'enfants “handicap€s”. Quand on regarde un peu la litt€rature
sur le sujet, quand on analyse en particulier au fil du temps les revues des principaux
organismes de centres de vacances, de la formation des centres de vacances, c'est-‚-dire
l'UFCV d'un c‰t€ et les CEMEA de l'autre — et l‚ on est justement dans cette histoire des
colos, l'UFCV €tait plut‰t le c‰t€ catho et les CEMEA €taient plut‰t le c‰t€ la•c —, on voit
que la question de l'int€gration resurgit dans les ann€es 70 sous la forme suivante : faut-il
int€grer les enfants handicap€s dans les centres de vacances ou bien au contraire faut-il des
structures sp€ciales ? Int€gration ou sp€cificit€, d'une certaine maniƒre.
Il semble, mais je ne peux pas le garantir, que les premiers ‚ s'„tre vraiment pench€s trƒs
fortement sur la question c’est le CCAS de EDF-GDF. A partir des ann€es 1970, elle essaie
d'int€grer syst€matiquement les enfants handicap€s dans les colonies “normales”. Cela veut dire
que EDF-GDF refuse d'avoir des centres sp€ciaux pour les enfants handicap€s. La question est
pos€e ‚ partir de l‚, ‚ partir de pratiques — et on voit dans la litt€rature des comptes-rendus
d'exp€riences ‚ partir de ces ann€es 60-70-80 —, sur la base suivante : faut-il int€grer ou fautil cr€er des centres sp€ciaux? La r€ponse sera plut‰t : il faut int€grer, il faut aller vers
l'int€gration. Les exp€riences donn€es sont du c‰t€ de l'int€gration.
Ce discours de l'int€gration va en m„me temps se d€placer selon les types de handicap.
L‚ on voit bien que la fonction sociale reste trƒs pr€sente.
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On va commencer par les handicaps moteurs ou mentaux, c'est ce type d'enfants dont on
parle, et on fait des exp€riences d'int€gration ‚ partir de l‚.
Ensuite on voit apparaŒtre les handicaps sociaux ; ce sont eux dont on va parler sur le
thƒme: eux aussi ont droit ‚ des vacances et les centres doivent „tre adapt€s ‚ ce type de
gamins qui sont plus violents, qui sont ceci, qui sont cela…
Et dans une troisiƒme phase, on voit apparaŒtre les enfants immigr€s ; c'est un type de
handicap entrevu d'un point de vue social. Si on reprend le sch€ma, on est bien dans le m„me
rapport. Donc la question, c'est : accueillir l'enfant immigr€, l'ins€rer dans un centre de
vacances, un v€ritable pari. Vous trouvez cela dans les ann€es 80, avec toute une litt€rature
autour de la p€dagogie de l'interculturel qui va se d€velopper dans le domaine scolaire bien
entendu et dans le domaine des centres de vacances. Vous vous souvenez sans doute de toutes
ces op€rations anti-€t€ chaud des ann€es 80 et encore des ann€es 90 o‡ Trigano d'un c‰t€,
c'est-‚-dire le Club Med ‚ l'€poque, et les CRS de l'autre €taient appel€s ‚ la rescousse pour
trouver des solutions par rapport ‚ ce type de gamins.
On constate finalement toute une €volution du type de handicap et de la compr€hension
de ce genre de mot, mais on voit ‚ partir des ann€es 70 et surtout 80 que la question du public
handicap€ et du public d€favoris€ redevient importante dans la probl€matique des centres de
vacances.
Pour terminer cette partie sur une note d'humour, il y aussi un autre type d'enfants
handicap€s que l'on voit surgir, enfin trƒs peu mais qui est quand m„me l‚, ce sont les enfants
surdou€s. Et on va voir se d€velopper des colonies de vacances pour enfants surdou€s parce
que c'est un type de handicap, ce sont des enfants difficiles qu'il s'agit bien aussi de traiter par
rapport ‚ ce qu'ils sont.
Voici le troisiƒme €l€ment sur lequel je voudrais insister.
Le premier €l€ment, c'est le point de d€part sanitaire et social des centres de vacances.
Le deuxiƒme €l€ment, c'est le retour de ces pr€occupations dans les ann€es 70-80, on en
parle beaucoup moins maintenant.
Le troisiƒme €l€ment est un €l€ment plus personnel. En tant que directeur de centre de
vacances, j'ai eu l'occasion d'accueillir des enfants handicap€s moteurs ou trisomiques et
certains enfants psychotiques. Qu'est-ce qui m'est apparu dans ce cadre-l‚ ?
Il me semble que l'int€gration de ces enfants cr€e vraiment une dynamique chez les
enfants handicap€s, c'est une chose, mais aussi chez les enfants non handicap€s auxquels il
manque un handicap pourrait-on dire.
Cela cr€e €galement une dynamique chez les adultes qui les encadrent et qui ne sont pas
des adultes sp€cialis€s.
Les animateurs de centres de vacances n'ont aucune pr€paration par rapport ‚ cette
r€alit€-l‚, et leurs repr€sentations sont celles de tout le monde. Ce que l'on constate, c'est qu'il
y a un d€placement de la prise en charge.
Dans les centres, quand un enfant handicap€ arrive, il aura pour lui un animateur. Or on
observe un d€placement de la prise en charge parce qu’au fur et ‚ mesure l'animateur pr€vu
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pour s'occuper de cet enfant s'en occupe de moins en moins directement, et c'est l'ensemble des
animateurs et le groupe d'enfants qui prennent en charge de plus en plus.
C'est-‚-dire que l'int€gration est de moins en moins v€cue comme une charge, m„me si
elle suppose une attention particuliƒre. Donc on s'entend pour dire qu'il y a bien un mouvement
d'int€gration par tout un systƒme de d€placements. Je crois qu'il y a des conditions facilitant
cette int€gration.
Le fait qu'il y ait une personne de r€f€rence me semble utile justement pour que cette
personne de r€f€rence soit de moins sa r€f€rence. Peut-„tre que l’un des signes de l'int€gration
c'est que la personne r€f€rente soit de moins en moins la r€f€rence, c'est le signe qu'il y a une
sorte de prise en charge globale par d'autres. Ceci serait la premiƒre condition.
La deuxiƒme condition, c'est que les groupes d'enfants dans lesquels ces handicap€s
vivent soient constitu€s d'enfants d'‹ge h€t€rogƒne, et non d'‹ge homogƒne, car ‚ partir du
moment o‡ l'objectif du centre est de faire vivre des enfants d'‹ges diff€rents vraiment
ensemble, non juxtapos€s les uns ‚ c‰t€ des autres, on peut dire qu'il y a une plus grande prise
en compte des diff€rences.
La troisiƒme condition, ‚ mon avis, est que le fonctionnement du centre soit assez souple
et en particulier qu’il soit moins centr€ sur les activit€s que sur la vie commune, o‡ le vivre
ensemble est peut-„tre plus important que le faire ensemble. A ce moment-l‚ la disponibilit€ est
plus forte et la disponibilit€ peut se diversifier.

Ren€ Demichelis
On a eu un survol de cet historique et les €tapes actuelles dans le cadre de directives en
matiƒre d'int€gration, aussi les excƒs de la sur-sp€cialisation de tout ce que l'on voudra. Le
problƒme, avec l'exp€rience du CCAS, c’est que depuis l'origine elle est toujours aussi
coŽteuse. Le comit€ d'entreprise d’EDF est trƒs riche.
Donc c'est sŽr que ces int€grations sont souhaitables avec beaucoup de types handicaps.
C'est un peu la position que nous avons au niveau de l'UNAHL, sur beaucoup de handicaps,
mais, malheureusement, h€las, il y a quand m„me toute une tranche de population pour laquelle
ce n’est pas possible...
Quelque chose me d€range, si vous voulez dans les propos qui sont tenus sur le d€bat
que je dis int€grationniste, et par rapport ‚ ce que nous a r€v€l€ le Docteur Constant. Dans le
sch€ma de Wood, l'int€gration est conˆue comme d€finitive. Elle n'est pas temporaire,
momentan€e, pour aujourd'hui ou pas pour demain.
Cette notion d'int€gration est li€e directement ‚ l'exclusion provoqu€e par les facteurs de
la loi de 75, donc de toute faˆon on se retrouve l‚ ‚ devoir corriger quelque chose, alors que si
effectivement on avait une autre perception du handicap, on ne se poserait pas les problƒmes
de la m„me maniƒre. On parle plus de ces questions en matiƒre d'id€ologie d'int€gration, parce
que l'on a une id€ologie globale, une id€e globale du handicap qui est complƒtement diff€rente
de la vie de la personne handicap€e dans la soci€t€, de son lien ‚ l'environnement.
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G€rard Tourette
Je suis organisateur des centres de vacances ‚ l'association des familles d'enfants
handicap€s, mais aux PTT. J'ai commenc€ moi aussi dans les ann€es 71-72 l'accueil d'enfants
handicap€s dans les structures de vacances de notre association. Pourquoi ? Depuis l'origine,
les PTT organisaient des centres de vacances, et accueillaient pas mal d'enfants et quelques
enfants handicap€s. On n’en accueillait pas beaucoup, il fallait qu'ils soient vraiment propres,
sains, qu'ils ne fassent pas pipi au lit, il ne fallait pas que ˆa d€range la structure, etc..
Dans notre politique de la famille, on s'est aperˆu que beaucoup de nos enfants qui
€taient enfants de collƒgues ne partaient jamais en vacances parce qu'ils n'€taient pas accueillis
dans les structures normales des centres de vacances, et c'est pour cela que nous avons cr€€
des centres dit sp€cialis€s.
On est toujours partisan de l'int€gration.
Mais l'int€gration de ces enfants, au niveau de la l€gislation Jeunesse et Sport, s'arr„te ‚
18 ans parce qu'aprƒs, ils sont adultes et la continuit€ pour les enfants handicap€s de nos
collƒgues c'est qu'ensuite il faut trouver encore des structures de loisirs surtout pour les
handicap€s mentaux, dont certains ont des handicaps associ€s, et qui ne sont pas forc€ment
accept€s dans des organismes de loisirs avec des “dits normaux”, en milieu ordinaire.
Si bien que la question que je vous pose, monsieur, parce que je suis aussi un militant au
CEMEA, c'est : est-ce qu'il ne vaut mieux pas penser actuellement en terme d'int€gration,
l’int€gration, bien sŽr oui, le plus possible dans le milieu normal de la vie (travail, scolarit€,
loisirs), mais aussi est-ce que le centre sp€cialis€ qui accueille sur une structure ‚ des moments
donn€s de la vie du loisir ne joue pas lui aussi un r‰le d'int€gration et de vie.

Jean Houssaye
La r€ponse peut „tre oui, bien sŽr.
Nicole Capelle - Association Le Compagnon Blanc
Ne croyez-vous pas que cette classification dans l'int€gration, je veux dire, classer, parler
surdou€s, etc. dissƒque, s€pare plut‰t qu'elle ne profite ‚ une int€gration “normale” ?

Jean Houssaye
Ce qui m'a perturb€, interrog€, c'est de voir comment les points d'insistance ont €volu€
au fur et ‚ mesure. Quand vous rencontrez aujourd'hui des organisateurs, des directeurs de
centres de vacances ou des animateurs, on voit que leur gros problƒme, ce n’est pas tellement
par rapport au handicap physique, etc.
Cette question ils ne se la posent pas beaucoup. Leur gros problƒme, c'est vraiment par
rapport au type d'enfants qu'on leur confie. Ce sont plut‰t les handicap€s sociaux qui leur
posent actuellement des problƒmes et qui sont ‚ g€rer au quotidien des centres de vacances,
parce que ceux-l‚, ils sont l‚, ils sont dans les centres.
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Or la question est aujourd'hui massive dans les centres et c'est toujours la m„me : faut-il
int€grer, faut-il avoir des centres ‚ part ? Faut-il que ces enfants-l‚ soient trait€s dans des
colonies sp€cifiques ou au contraire est-ce qu'il faut r€ussir ‚ avoir des colonies avec des
populations de types socialement m€lang€s ? Mais ˆa, c'est une question sociale €vidente.
Ren€ Demichelis
Pour nous qui nous donnons un mal fou ‚ faire en sorte que les familles payent 50 % du
coŽt auquel reviennent les s€jours, on a un d€bat assez ingrat du c‰t€ des parents. Il y a dans
l'histoire des colonies de vacances un problƒme de coŽt et de gratuit€, de droit qui est
constamment enchev„tr€ dans le discours que l’on tient au sujet des colonies de vacances.
Doit-on payer un s€jour en centre de vacances ? On en est toujours l‚ alors que ce d€bat, ‚ ce
que je sache, a commenc€ ‚ se poser dans les restrictions aprƒs la guerre de 14.
Jean Houssaye
Au point de d€part, par d€finition, les familles ne payaient pas puisque ceux que l'on
envoyait €taient des enfants qui n'avaient pas les moyens. Les familles ne pouvaient pas payer
parce c'€tait des familles d€favoris€es. Alors qui payait ? Eh bien, c'€tait essentiellement les
dons, c'€tait les oeuvres qui payaient et puis toutes les actions qu'il pouvait y avoir autour, les
kermesses et autres moyens, c'€tait la charit€ d'une certaine maniƒre. Ensuite les pouvoirs
publics se sont un peu substitu€s ‚ ce systƒme. Maintenant o‡ en est-on ? On voit bien que
seuls peuvent partir en centre de vacances, deux ou trois types d’enfants. Les enfants des
familles favoris€es, parce qu'elles peuvent payer, tout simplement. La deuxiƒme cat€gorie, ce
sont des enfants des familles d€favoris€es parce qu'elles b€n€ficient d'un certain nombre d'aides,
que ce soit les aides de la CAF ou les aides des mairies, etc. Le troisiƒme type d'enfants ‚
pouvoir partir, ce sont les enfants des familles qui travaillent dans des grosses entreprises c'est‚-dire les familles aid€es par des comit€s d'entreprise qui ont une politique adapt€e ‚ ce besoin.
Ce qui veut dire qu'actuellement tout ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne est exclue
des centres de vacances.
Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants en
vacances. 1 enfant sur 10 part en centre de vacances pendant les vacances, 3 enfants sur 10 ne
partent pas du tout pendant les vacances. Les autres partent par d'autres moyens. Maintenant,
quand on demande, on interroge les enfants et les familles : “si vous aviez la possibilit€
financiƒre d'envoyer vos enfants en centre de vacances, est-ce que vous l'enverriez”, ‚ peu prƒs
2 ‚ 3 sur 10 voudraient envoyer leurs enfants en centres de vacances. Autrement dit, tout le
monde ne veut pas envoyer ses enfants en centre de vacances. On voit quand m„me qu'il y a un
d€ficit de facto.
Et en ce sens-l‚, c'est un v€ritable problƒme g€n€ral. Est-ce ‚ dire que le problƒme est
sp€cifique, mais dans quelle mesure l'est-il particuliƒrement, pour les enfants handicap€s ? On
est dans un contexte o‡ la colonie de vacances est devenue, financiƒrement parlant, un luxe
pour tous.

II° PARTIE DEBAT AVEC LA SALLE
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René Demichelis
Nous avons abord€ ce matin le problƒme des loisirs des enfants d’une faˆon g€n€rale
au travers de son origine : les placements familiaux.
Vous avez un dossier des textes de base dans lesquels on retrouve les placements
familiaux, le d€cret 60-94 de la protection des mineurs sur la jeunesse et sports et,
d’autre part l’agr€ment tourisme.
Puis un dossier plus critique avec des tentatives de r€ponse.
Sur la question des placements familiaux, j’ai eu la satisfaction d’avoir un appel de
Martine Fourr€ qui s’occupe de l’ASEPSI - association des structures interm€diaires et tout ce grand problƒme qui concerne les petits effectifs, ce ‚ quoi nous serons trƒs
sensibles car souvent dans le secteur des loisirs des personnes handicap€es, on travaille
sur de petits effectifs ; cela concerne principalement ce que l’on appelle les lieux
d’accueil, les lieux de vie, elle a des choses ‚ nous dire, par rapport ‚ ce qui est en
train de se dessiner dans le cadre des structures d’accueil.
Martine Fourré
Depuis 20 ans ‚ peu prƒs, on a commenc€ ‚ travailler, ‚ recevoir des enfants chez
nous, cela s’appelait des lieux de vie, des lieux d’accueil, ˆa s’appelle toujours comme
ˆa, et il s’est trouv€ que depuis le d€part on €tait sans cadre juridique.
Cela fait quatre ans maintenant qu’il y a une commission pluri-partite qui se r€unit au
Ministƒre de la Sant€ et de la Solidarit€, dans laquelle €taient pr€sents des r€seaux de
permanents de lieux de vie, le Ministƒre de la sant€ et de la solidarit€, le ministƒre de
la justice, les Directions de l’action sociale, la S€curit€ Sociale et les Imp‰ts.
On a €t€ reˆu dans le cadre de ce collectif pour discuter avec cette commission des
proc€dures d’autorisation, d’agr€mentation et de paiement des Structures d’Accueil
Non Traditionnelles, c’est-‚-dire des structures d’accueil ‚ petit effectif de moins de
10 personnes accueillies. Ces Structures d’Accueil Non Traditionnel c’est donc moins
de 10 personnes accueillies, mais elles peuvent „tre lieux de vie, €coles, lieux de
loisirs, etc. Cela peut regrouper plusieurs repr€sentations diff€rentes dans la soci€t€
civile, ce n’est pas une repr€sentation qui d€pend strictement du domaine m€dicosocial.
On a obtenu un certain nombre de choses au niveau de la n€gociation, ‚ savoir d’„tre
int€gr€s ‚ la r€forme de la loi de 75 qui va „tre pr€sent€e prochainement au Conseil
d’Etat probablement d€but janvier, au Conseil des Ministres en f€vrier et ‚
l’Assembl€e Nationale entre le mois de mai et le mois de juin. Donc c’est une
modification de la loi de 75, un toilettage. La personne qui dirigeait les n€gociations
€tait Monsieur Pierre Gauthier, qui est directeur de l’action sociale au ministƒre de
l’emploi et de la solidarit€.
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Dans ce que nous avons n€goci€ avec ces partenaires, nous nous €tions donn€ trois
axes importants que nous avons maintenu tout au long de la n€gociation :
- les Structures d’Accueil Non Traditionnelles dites lieu de vie et lieu d’accueil doivent
„tre nomm€es dans un texte de loi et d€finies de faˆon sommaire ; on voulait que le
terme apparaisse pour avoir une existence juridique,
- il devait „tre pr€cis€ que ces structures l‚ ne sont ni €tablissement ni service et qu’en
dehors de l’article auquel elles demeurent soumises (on verra cet article tout ‚ l’heure),
tous les autres articles ne les concernent pas, entre autres tout ce qui est proc€dures de
fonctionnement et d’agr€mentation des €tablissements,
- les lieux d’accueil et lieux de vie sont des structures priv€es qui fournissent des
prestations de nature sociale, elles conviennent d’une tarification avec les services
placeurs ou les services demandeurs, leur fonctionnement s’appuie sur des conventions
et des contrats nominaux, ces structures ne rentrent pas dans les sch€mas
d€partementaux.
Au niveau du statut des permanents - il y avait une rƒgle qui nous semblait
extr„mement importante, on l’a d€fendue et on l’a obtenue -, qu’il relevait des
permanents eux-m„mes, c’est-‚-dire d’un choix des permanents quant ‚ leur statut
juridique fonctionnement.
Les statuts possible ‚ l’heure actuelle et qui existent sont travailleur ind€pendant,
salari€ d’une association, assistant ou assistante maternelle, ou exercice lib€ral.
Ces points ont €t€ accept€s par la commission.
Cela donne une int€gration dans le projet de texte de loi qui a €t€ accept€e de maniƒre
orale par le r€dacteur qui est Monsieur Bernard Garault, suite ‚ des propositions de
B€atrice Fabius et en pr€sence de Monsieur Jacques Ladsous qui est vice-pr€sident du
Conseil Sup€rieur du travail social.
Voil‚ le texte de loi et les propositions que l’on a faites :
L’article 1er concerne la d€finition m„me des principes fondamentaux des missions et
des principes d’intervention de l’action sociale et m€dico-sociale, c’est-‚-dire, cela
concerne la d€finition juridique des lieux dans lesquels nous exerˆons, vous comme
nous. Je vous lit la mouture que l’on a propos€ et qui devrait apparaŒtre dans la
proposition de loi d€finitive :
„ Les Structures d’Accueil Non Traditionnelles, dont les lieux de vie et d’accueil, ne
sont pas soumises aux dispositions de la loi n†92-642 du 12 juillet 92, ni ‡ celles de la
loi 89-475 du 10 juillet 89. ˆ
Cela veut dire que les lieux de vie et d’accueil ne sont qu’un certain type de structures
d’accueil non traditionnelles, ce qui veut dire que vous pouvez en faire partie
€galement au titre des loisirs.
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La loi n“92-642 du 12 juillet 92 concerne les placements familiaux et communautaires
des adultes handicap€s, celle n“89-475 du 10 juillet 89 concerne les agr€mentations et
fonctionnement des assistantes maternelle. Donc on ne r€fƒre pas ‚ ces deux lois l‚.
„ Elles accueillent ‡ titre permanent ou temporaire au maximum 10 personnes,
mineures ou majeures, et apportent des r•ponses sociales originales dans une
perspective d’adaptation ou de r•insertion sociale. Ces structures ne rel‰vent pas des
dispostions concernant les •tablissements et services, leur fonctionnement est
contractuel, mais elles demeurent soumises ‡ l’article 263-1. ˆ
L’article 263-1 est l’article qui concerne les proc€dures d’autorisation.
Elles sont donn€es par le Pr€sident du Conseil G€n€ral pour les enfants d€pendant de
l’Aide Sociale ‚ l’Enfance, par le Pr€fet pour les finances d€pendants de l’Etat, c’est‚-dire les adultes handicap€s ou adultes ‚ probl€matiques sociales ou drogue ou
problƒme sur la ville et l’assurance maladie. Conjointement par le pr€fet et par le
pr€sident du conseil g€n€ral quand la structure veut accueillir dans les deux registres
de financement. C’est le financeur qui d€livre l’autorisation.
La phrase qui nous concerne au niveau de la proc€dure elle-m„me d’examen du
dossier (elle comporte une phrase du ministƒre qui a €t€ gard€e et un additif qui a €t€
fait par le collectif des permanents de lieux) :
„ Le comit• de l’organisation sanitaire et social comp•tent •met un avis sur tous les
projets de cr•ation ainsi que sur les projet de transformation et d’extension
importantes d’•tablissements ou de services de droit public ou priv•. Cet avis est
rendu selon une proc•dure qui peut ‚tre simplifi•e dans des conditions fix•es par voie
r•glementaire. ˆ
Ce qui ne nous plaisait pas c’est le ” qui peut „tre • parce que cela pouvait ne pas „tre
aussi. On a donc fait ajouter la phrase suivante :
„ Pour les structures mentionn•es au 3 de l’article 261-2, cet avis est rendu par un
comit• adapt• aux structures d’accueil non traditionnelles, dont les lieux de vie et
d’accueil, selon une proc•dure simplifi•e, dans des conditions fix•es par voie
r•glementaire. ˆ
L‚ il s’agira de r€diger des d€crets, puisqu’il y aura r€daction de d€crets d’application
aprƒs passage de la loi ‚ l’assembl€e nationale, et il est €vident que l’on a demand€ ‚
„tre pr€sents lors de la r€daction de ces d€crets pour int€grer dans ce comit€ des gens
qui travaillent en structures d’accueil non traditionnelles, sinon on va se retrouver au
niveau des commissions avec des gens qui travaillent que dans des €tablissements et
qui a fortiori ne nous donneront pas les agr€mentations.
Cela a €t€ accept€ oralement. On fait les courriers pour garantir que cela apparaisse
bien dans le projet de loi qui va „tre pr€sent€.
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Dans la discussion avec Ren€ Demichelis tout ‚ l’heure, ce qui apparaissait c’est
qu’effectivement jeunesse et sports n’apparaŒt pas l‚ en clair, mais je ne vois pas
pourquoi une structure d’accueil non traditionnelle agr€€e jeunesse et sports ne
pourrait pas rentrer dans ce cadre-l‚ d’agr€ment pour obtenir un paiement s€curit€
sociale. Il me semble qu’il faudra que l’on pose la question au niveau du collectif et
que le collectif des lieux aille poser la question ‚ cette n€gociation-l‚, y compris en
pr€sence je pense du Ministƒre de la Jeunesse et des Sports.

René Demichelis
Je ne sais si quelqu’un de la DRJS est venu cet aprƒs-midi en remplacement de la
personne de ce matin, elle n’est peut-„tre pas encore arriv€e.
Une chose est sŽre, c’est que le d€cret 60-94 sur la protection des mineurs dans le
cadre de la r€glementation jeunesse et sports plac€ sous l’article 93 du code de la
famille et suivants, etc., comme les placements familiaux, se trouve en porte ‚ faux par
rapport ‚ l’activit€ que nous avons avec des personnes handicap€es,car bien souvent il
s’agit de structures de petits effectifs de moins de 12 mineurs. Or avec moins de 12
mineurs, on n’est plus sujet ‚ d€claration, donc on se retrouve hors norme dans ce
cadre-l‚. Ceci est une ambigu•t€ qui pourrait effectivement trouver une solution dƒs
lors que ces structures pourraient, ‚ ce moment-l‚ d’une part devenir S.A.N.T. Structures d’Accueil Non traditionnelles - puisqu’il s’agit effectivement de structures
d’accueil non traditionnelles par leur public d’une part, par leur capacit€s d’accueil
d’autre part se trouvent en porte ‚ faux par rapport ‚ la r€glementation.
Deux problƒmes cependant subsistent.
D’une part, est-ce que dans ce cadre-l‚ d’agr€ment les conventions de l’animation
socioculturelles pourraient „tre accept€es. Il semble que tel qu’a €t€ fait le texte, le
responsable du lieu d’accueil a la totale lattitude y compris d’„tre agriculteur si cela lui
faire plaisir. En matiƒre de conventions collectives il semble que l’on n’aurait pas de
problƒme.
Par contre, l‚ o‡ il y aurait une difficult€, c’est sur la modalit€ de paiement de la
structure d’accueil. Pourquoi ? Parce que l’on est dans un systƒme qui est trƒs organis€
dans le domaine de la circulation de l’argent. Vous avez dans les documents joints une
page o‡ il y a articles 93, 94, 95 et suivants du code de la famille, et il y a une question
parlementaire qui a €t€ pos€e concernant un cas qui nous est arriv€, o‡ on nous a
donn€ un agr€ment m€dico-social, nous avons commenc€ ‚ fonctionnet et au moment
o‡ il faut „tre pay€ par la s€curit€ sociale, on s’est retrouv€ sans caisse- pivot, c’est-‚dire dans l’impossibilit€ de faire appliquer une convention. Parce que l’on €tait dans
un d€partement o‡ on avait un cheptel, o‡ le CREAI manipulait ‚ hue et ‚ dia l’argent
de la s€curit€ sociale, sous couvert des conseils g€n€raux, et o‡ finalement on €tait
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ind€sirables et ind€sir€s, donc on a tout fait pour nous fermer cet agr€ment m€dicosocial sans jamais nous payer. Cela date de 91, on est toujours en procƒs aujourd’hui
par rapport ‚ ces modalit€s de paiement.
Donc vous voyez le danger que peut repr€senter la mise en place d’un dispositif, si
l’on n’a pas pris ‚ l’avance les garanties que en matiƒre de convention la proc€dure
allait „tre pr€d€finie et clairement d€finie, et quelles allaient „tre les voies de recours
en cas de non-paiement.

Martine Fourré
Pour r€pondre ‚ tes deux questions.
Premiƒrement il y a un point comptable. On va butter sur les chiffres puisque toi tu as
un chiffre de 12 et nous on a 10. Il va falloir se mettre d’accord au niveau des
n€gociations de savoir si c’est 10 ou 12, parce que celui qui va en avoir 11 il sera dans
le lac.
Le deuxiƒme point, pour ce qui concerne le fonctionnement interne du lieu, il va de soi
que, comme l’on a d€fendu et obtenu que ce fonctionnement relevait des permanents
eux-m„mes, rien n’interdit que cela soit un fonctionnement jeunesse et sports. C’est
clair. Une S.A.N.T. ne se d€finit pas par rapport ‚ un sympt‰me qu’elle veut soigner,
elle se d€finit par rapport ‚ une prestation du champ social ordinaire de la soci€t€
civile, qu’elle rend op€ratoire pour l’insertion sociale de quelqu’un qui a besoin de
passer d’une assitance, d’un handicap ‚ la vie civile ordinaire, qui a envie d’une
int€gration, on est l‚ pour ˆa. A priori, si vous r€f€rez ‚ Jeunesse et Sports, ‚ mon avis
on peut rajouter une case et ‚ ce moment-l‚ les conventions collectives jeunesse et
sports fonctionnent. C’est une question ‚ mon avis que l’on r€soudra assez
simplement.
La question suivante elle est valable aussi pour les lieux de vie et les lieux d'accueil,
parce qu'il se trouve que le secteur psychiatrique cherche extr„mement souvent ‚
proposer des enfants en lieu de vie et en lieu d'accueil, principalement des autistes ou
des psychotiques adultes parce qu'il n'y a pas d'autre lieu pour eux que les MAS ou les
lieux de vie.
L‚, je serais un peu plus nuanc€e que toi sur le fait que l’on n'ait jamais obtenu de
financement direct s€curit€ sociale, et je ne sais pas si nous les obtiendrons. C'est dans
le texte comme possible, ‚ savoir que la DGS3 lors de la n€gociation — la direction
nationale des h‰pitaux en France — la discussion que l'on a eu avec Madame Parrƒre
€tait qu'il y avait une pr€rogative du pouvoir m€dical. Donc pour tout ce qui concerne
les paiements s€curit€ sociale, l‚ o‡ cela a toujours butt€ c'est sur le fait que dans nos
structures il n'y a pas de m€decin, et c'est pour cela qu'ils bloquent, sinon ils paieraient.
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Toute la n€gociation avec eux va consister, pour avoir un paiement s€curit€ sociale, ‚
savoir si on aura un paiement s€curit€ sociale direct ou s'il faudra passer par un tiers
qui lui fera un reversement, c'est-‚-dire un tiers avec un m€decin qui lui garantira
quelque chose de l'accueil. C'est une n€gociation qui reste ‚ faire, mais il est €vident
qu'il y a une bonne volont€ de la part de la DGS3 qui mesure trƒs bien que les h‰pitaux
psychiatriques ne peuvent absolument plus du tout suffire pour un certain nombre de
leurs clients, et que par ailleurs, du c‰t€ social, il y a un certain nombre de besoins
d'accueil de nature psy et de nature sp€cialis€e qui existent.
Donc mettre la question en d€bat au niveau des financements, directement avec le
directeur de la Caisse National d'Assurance Maladie, me semble une chose possible
dans la mesure o‡ il a fait partie des n€gociations. C'est une question ‚ lui poser :
comment eux vont faire le montage pour que les Caisses R€gionales puissent financer
des lieux de vie. A priori on n'a pas eu de veto, et ils ont tout ‚ fait eu conscience
quand on a d€velopp€ la question avec eux que les lieux de vie €taient une invention
— et l'origine des lieux de vie c'est l'antipsychiatrie franˆaise, anglaise et italienne —,
un pur produit de la psychiatrie et de la
psychanalyse, c'est comme ˆa que cela s'est invent€. Et il y a quand m„me un paradoxe
en France, c'est que tout ce qui est le secteur psychiatrique n'a jamais pu depuis vingt
ans placer d'enfants dans les lieux de vie. C'est le secteur qui a invent€ cet outil qui ne
peut pas s'en servir. Je crois qu'il y a une bonne volont€ de ce c‰t€-l‚. Ceci dit on le
sait bien, les bonnes volont€s en terme de ministƒre cela met toujours cinq ans pour
naŒtre.

René Demichelis
Je crois que l‚ vous avez bien compris qu'on se situait en parenthƒse de la loi de 75, en
se situant en plus en parenthƒse du d€partement d'accueil — c'est-‚-dire que l'on n'a
plus la r€f€rence au sch€ma-type d€partemental, puisque de plus on se situe hors loi de
75 —, que d'autre part tout semble baigner dans le meilleur des mondes, que l'on peut
s'affecter ‚ n'importe quelle convention collective, reste effectivement le nerf de la
guerre, c'est-‚-dire l'argent, c'est-‚-dire par quel moyen va-t-on financer ce type de
s€jour.
Je tiens ‚ vous dire qu'en vingt-cinq ans de pratique d'autisme et de loisirs et de
vacances je n'ai jamais eu un centime d'un CHS, c'est clair, jamais un h‰pital
psychiatrique ne m'a adress€ un enfant avec de l'argent, jamais. Nous jamais on n'a eu
un financement venant de l'h‰pital, c'est clair, donc il n'y a pas d'argent.
Martine Fourré
Il y a des lieux de vie qui sont financ€s comme cela, Martine Vassenne, etc. Il y a des
lieux de vie qui sont financ€s directement pour des s€jours de rupture, de vacances.
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Le problƒme pour un h‰pital c'est qu'avec la dotation globale, ils ont une ligne qui
€marge ‚ placements ext€rieurs, placements de rupture, mais ce sont des placements
qui ne peuvent exc€der des trois semaines renouvelables sous surveillance m€dicale.
Le passage du texte de loi voudrait dire qu'il y aurait possibilit€ d'avoir des
financements au plus long cours.
Mais dans l'€tat actuel des chose, moi j'ai eu des paiements par le biais des h‰pitaux au
titre de s€jours de rupture. –a s'est diminu€ avec la dotation globale, parce qu'avant,
lorsqu'ils €taient ‚ l'acte, cela leur posait moins de problƒme ; ils facturaient en plus et
ils maintenaient le lit et ils remplissaient le lit deux fois, avec la dotation globale ils
n'ont plus pu le faire, mais quand on leur rappelle qu'ils ont une ligne budg€taire pour
cela et que cette ligne budg€taire doit „tre utilis€e ‚ cette fin l‚, cela arrive ‚ se faire.
Mais c'est toujours ‚ l'heure actuelle une question de n€gociation.

René Demichelis
J'ai toujours eu des montages financiers pour des enfants sortant d'h‰pitaux
psychiatriques, mais o‡ il n'y a avait pas un centime investi de l'h‰pital, o‡ il y avait
une association dans l'h‰pital qui finanˆait les s€jours.
Ce qui est int€ressant c'est que l‚ on se trouve face ‚ une situation d'agr€ment — vous
avez pos€ pas mal de questions par rapport au problƒme de la r€glementation et des
agr€ments.
Il y a eu la 3-83, il y a eu toutes sortes de salades de textes qui avec la d€centralisation
sont partis carr€ment au broyeur, donc ces textes-l‚ aujourd'hui il n'y en a plus ; les
placements familiaux, quand vous allez voir un conseil g€n€ral la premiƒre chose qu'il
vous dit c'est ”vous travaillez pour tel service dans le d€partement•, mais non
Monsieur, ce sont des enfants de Bobigny, de Seine-Saint-Denis, etc. Vous allez vous
faire voir, on va vous fermer votre structure, vous n'„tes pas dans le sch€ma-type
d€partemental on vous cloue le bec. Il est clair que les d€partements sont les premiers ‚
la limite ‚ d€truire ce que par ailleurs ce m„me d€partement va €jecter ‚ l'ext€rieur de
son d€partement dans un lieu de vie pour pouvoir accueillir. Donc ce sont les premiers
d€tracteurs vis-‚-vis de l'article 93 du code de la famille, avec tout ce problƒme par
rapport ‚ la responsabilit€, responsabilit€ de qui, pourquoi, avec les effets parapluie,
etc.
Donc l‚, effectivement on est dans une €volution positive probable, si toutefois, je le
dis franchement ‚ Martine, si toutefois vous „tes bien vigilants par rapport ‚ savoir
comment, est-ce que cela va „tre un conventionnement, quel va „tre l'interlocuteur
financier, quelle forme va prendre la prise en charge. Car il ne faut pas perdre de vue
que — et le cabinet Deprez qui est l‚ pourra nous le dire —, il ne faut pas croire que
parce que vous saisissez le TAS ou autre chose vous avez r€cup€r€ votre argent, chez
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nous il y a de l'argent qui est parti en fumée, des centaines de milliers de francs sont
partis en fumée dans l'expérience de la négociation médico-sociale. Donc il faut être
extrêmement prudent par rapport à cela, ne pas croire que c'est si simple.
Martine Fourré
Je crois que cela va valoir la peine de demander à la Caisse Nationale d'Assurance
Maladie, sur quelles conditions et dans quelle procédure les lieux de vie vont pouvoir
travailler pour des enfants relevant du régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour
des soins, pour quelque chose qui a à voir avec un handicap. Et à partir du moment où
le handicap sera constaté, quelles seront les modalités mises en place pour que les
lieux puissent être et financés et accompagnés médicalement parlant, parce que je crois
que cela il ne nous en feront pas cadeau. Donc il va falloir négocier avec eux des
modalités de partenariat et pas des modalités de contrôle.
On l'a obtenu avec les aides sociales à l'enfance, on est des partenaires à part entière,
on est des discutant et des conseils souvent pour eux, et c'est vrai qu'il va falloir faire le
même travail avec les caisses d'assurance maladie et les médecins. Alors, cela
commence au niveau de la psychiatrie, je ne suis pas sûre que cela soit partout pareil,
mais cela dépend de notre compétence de leur faire entendre quelque chose, et je crois
que c'est le travail qui reste à faire, et c'est un énorme travail qui n'a pas été fait depuis
vingt ans. Ce que tu dis là est très clair, cela a toujours bloqué là-dessus. On va s'y
mettre.

Association - Salle
Si ce projet de loi est pour les personnes majeures, moi je suis dans les séjours de
vacances adultes, il n'y aucun agrément de la jeunesse et sports puisqu'à 18 ans ils ne
relèvent plus de personne, la direction sanitaire et sociale peut venir faire une enquête
sur une décision sanitaire et d'hygiène, ou les services vétérinaires.
Ce que j'aimerais c'est qu'enfin, une bonne fois pour toutes on ait au moins un
ministère qui nous délivre un agrément aussi bien pour les mineurs que pour les
adultes sur les mêmes lignes.
Je m'explique. Dans le fonctionnement que j'ai, en effet, les animateurs de centre de
vacances que j'ai chez les enfants mineurs, je les fait fonctionner de la même façon
chez les majeurs. Cela veut dire que je recrute actuellement sans être obligés qu'ils
aient le Bafa, etc. S'il y avait un agrément déjà de la jeunesse et des sports on pourrait
au moins s'adresser à quelqu'un qui pourrait nous fixer les règles puisque nous avons
quand même de sacrés soucis de fonctionnement.
Deuxièmement, vous parlez toujours de soins quand on sort de la psychiatrie, je vous
comprend bien, c'est soin médical, mais quand on parle du monde des personnes
handicapées, il n'y a pas que du médical, même certains d'entre eux n'ont pas besoin de
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suivi m€dical pouss€. Mais la derniƒre nouvelle que j'ai eue, puisque j'ai eu une
enqu„te de la direction sanitaire et sociale des C‰tes d'Armor sur un de mes centres.
J'avais embauch€ une jeune fille qui avait le BFPS, ce que permet jeunesse et sports
pour les centres de vacances d'enfants dits normaux, on n'avait pas de r€glementation
sp€cifique pour l'accueil d'enfants handicap€s. Il semblerait qu'il faudrait que l'on
recrute une infirmiƒre dipl‰m€e d'€tat parce qu'il y a le problƒme des m€dicaments ‚
donner et des soins sp€cifiques. D€j‚ trouver une infirmiƒre dipl‰m€e d'€tat pour 20
jours je vais avoir des problƒmes, peut-„tre une infirmiƒre locale en lib€ral qui
viendrait pour des heures de prestations, en maintenant sur place pour l'hygiƒne une
assistante sanitaire qui pourrait „tre une €lƒve infirmiƒre ‚ partir de deuxiƒme ann€e.
Quand on €coute le ministƒre de la jeunesse et des sports, Madame Govy qui est
directrice, elle nous dit les adultes ne relƒveront jamais de la jeunesse et des sports.
Pour les s€jours adultes il faut demander l'agr€ment tourisme et ils seraient rattach€s
plut‰t aux directions sanitaires et sociales.
Et le troisiƒme sujet : o‡ en est le projet de r€forme du statut du volontariat animateur,
mais jeunesse et sports n'est pas l‚. Il devait y avoir quelque chose entre le ministƒre de
la solidarit€ et la jeunesse et les sports.
Martine Fourré
C'est difficile de r€pondre ‚ autant de questions ‚ la fois.
Vous „tes ‚ moins de dix accueillis ?

Association - Salle
11 avec 5 encadrant ou 30 vacanciers en 1 pour 1 ce qui fait 60 personnes.

Martine Fourré
Donc l‚ cela ne rentre pas dans le cadre des lieux de vie, le problƒme va „tre l‚, vous
allez vous retrouver €tablissement

Association - Salle
Entre ce qu'on appelle des mini-structures — au maximum 10 —, et s'agissant des
s€jours que l'on considƒre comme des centres de vacances pour la personne qui est
souvent sous tutelle et qui demande ‚ „tre prot€g€e au m„me titre que les mineurs dans
certaines r€glementations si on regardait bien ; ‚ partir du moment o‡ ils ont 18 ans il
n'y a rien et c'est quand m„me assez surprenant.
33

Martine Fourré
Je crois qu'il faut poser la question au niveau du ministƒre de la sant€, de la DGS3.

Association - Salle
Ce qu'ils ont r€pondu c'est que comme ils sont adultes, le premier venu peut organiser
un s€jour d'adultes sans contr‰le ni rien, sauf s'il y a un incident interne — qu'un
adulte cr€e un problƒme —, il relƒve directement comme tout citoyen du ministƒre de
la justice et ce sera la personne qui assure le r‰le de tutelle qui en sera entiƒrement
responsable. On nous fait prendre des risques, je trouve que l'on va un peu loin.
Martine Fourré
L‚ vous fonctionnez avec l'AAH
Association - Salle
Pendant que ces adultes ne sont pas dans les CAT, les Mas, ils ont l'AAH. Les parents
payent par ce moyens, mais souvent il faut qu'ils rajoutent parce que cela ne suffit pas

Martine Fourré
Le problƒme pour vous c'est celui du montage interne de la structure puisqu'il
semblerait que le montage tourisme ne vous soit pas suffisant au niveau du risque.

Association - Salle
J'ai toujours trouv€ que ce ministƒre de la jeunesse et des sports o‡ j'ai fait beaucoup
de colonies de vacances depuis 1963, me convenait trƒs bien puisqu'il y avait un
systƒme de contr‰le, de conseil que jeunesse et sports nous a toujours fourni pour nos
enfants mineurs, quels qu'ils soient ; nous a aussi prot€g€ par rapport ‚ savoir ce que
l'on avait ‚ faire ou pas. Et brusquement on se trouve avec les adultes un peu d€muni.
On avait pens€ que ce ministƒre pouvait le faire.

Martine Fourré
Vous devriez peut „tre voir avec les gens qui s'occupent des adultes en insertion
sociale, qui sont les Centres d'H€bergement et de R€adaptation Sociale, qui eux ont un
certain nombre de textes l€gislatifs ‚ leur disposition dans lesquels vous pourriez peut„tre vous int€grer, et ‚ ce moment-l‚ il faudrait que vous voyiez avec la FNARS,
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F€d€ration Nationale des Associations de R€adaptation Sociale. Ne serait-ce que pour
voir ce qu'il y a comme textes et comme possibilit€s.

Association - Salle
L‚ il y a Monsieur Demichelis qui le sait bien, puisque l'on fait partie d'un groupe de
travail o‡ il y a l'APAJH, l'UNAPEI, diff€rents groupes. On a d€j‚ r€fl€chi sur cela
depuis 4-5 ans et toujours dƒs que l'on commence ‚ parler des adultes…
René Demichelis
L‚ on est sur un problƒme de structure et d'agr€ment, soyons clairs.
Le problƒme qui est pos€ en matiƒre de jeunesse et sports, c'est qu'effectivement le
Ministre a tendance ‚ dire : pas moins de 12 et pas d'adulte. Nous on dit qu'en advientil dans le cas de la tutelle et de la curatelle ? On aura un d€bat sur ces questions qui
sont essentielles avec le cabinet Deprez.
Qu'il y ait du tourisme, et que cela soit un facteur d'int€gration au niveau des personnes
handicap€es, tant mieux, comme tant mieux qu'il y ait de l'int€gration en colonies de
vacances ordinaires au niveau des enfants que l'on peut mettre dans ces colonies, on est
parfaitement au clair l‚-dessus.
Par contre, effectivement il y des seuils o‡ l'on prend des risques qui sont sans
commune mesure et o‡ les €tablissements qui adressent des personnes sous tutelle ou
curatelle adultes ne r€alisent pas trop ce qu'elles sont en train de faire.
Donc, nous on dit depuis toujours : il faut que le d€cret 60-94 sur la protection des
mineurs soit €tendu aux majeurs sous tutelle ou curatelle, aux majeurs prot€g€s. C'€tait
notre solution pour arriver justement ‚ apporter ce qui est le fondement de l'article 93
du code de la famille, c'est-‚-dire les minimums de devoirs de protection au niveau de
la personne.
Martine Fourré
Je ne sais pas si c'est comme cela que cela passera ou si c'est en faisant une loi
particuliƒre pour les adultes prot€g€s. Je ne suis pas sŽre que d'€tendre la notion
d'enfance soit quelque chose qui soit politiquement soutenable.
René Demichelis
C'est simplement parce que l'on a des filiƒres pour les d€clarations de premiƒre
ouverture, les normes, etc. qui sont d€j‚ pr€ d€finies. On peut faire du texte. Si on fait
encore de nouveaux textes, il va falloir que l'on redonne encore de nouvelles normes.
Il lui faut une infirmiƒre pour donner les quatre comprim€s ‚ son adulte.
Concrƒtement, je donne une r€ponse, il y a une solution : la personne est assur€e
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sociale, faisons payer la s€curit€ sociale, faisons faire une ordonnance ‚ son arriv€e
pour qu'une infirmiƒre tous les jours vienne lui donner ses quatre pilules.

Martine Fourré
Concernant les lieux de vie c'est ce qui est pr€vu.
Mais concernant les proc€dures d'agr€mentation adulte, je maintiens qu'il y a lieu que
vous €tudiez les proc€dures d'agr€mentation du c‰t€ des CHRS qui sont des structures
sp€cifiques pour adultes. –a vaut la peine parce qu'il y a toute une innovation au plan
national concernant les adultes et autre choses que les hospitalisations, c'est-‚-dire
l'insertion sociale, qui se fait et qui est importante depuis une dizaine d'ann€es.
René Demichelis
Martine, je te remercie d'„tre venue nous donner ces €l€ments tous neufs.
Martine Fourré
Association pour l'—tude et la Promotion des Structures Interm€diaires 38 rue des
Boulets 75011 Paris 01 43 71 92 62
On va sortir dans un mois, un mois et demi, un annuaire de tous les lieux de vie et
structures interm€diaires existants en France.
TRANSPORT - Air France
…………………………
Sénateur BEAUDEAU
René Demichelis
On va travailler sur le dossier que vous avez entre les mains
Celui qui reprend tous les textes r€glementaires

Laurent Carrier (Juriste)
Je suis plus particuliƒrement sp€cialis€ en droit social.
J'ai vu qu'il y avait un grand nombre de pr€occupations sur la question du recrutement
notamment dans vos diff€rentes structures.
—tant donn€ que j'ai assez peu de temps et qu'‚ mon sens cela ne sert ‚ rien de faire un
expos€ syst€matique, je vous propose de me poser des questions.
René Demichelis
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Les questions sur le recrutement c'est un chose que vous aviez relev€ comme une
donne importante en matiƒre de r€glementation. Est-ce la question du recrutement ou
celle de la convention collective.
Assistante Sociale
Je trouvais que votre porte d'entr€e €tait int€ressante. Je suis assistante sociale, c'est
vrai que par rapport ‚ des projets de mise en place de loisirs, j'aimerais savoir si c'est la
convention de l'animation socioculturelle qui s'applique, est-ce que c'est la convention
du secteur handicap…
Laurent Carrier
De toutes faˆons la forme sous laquelle vous exercez vous diversement, c'est souvent
voire syst€matiquement une forme associative. Il faut savoir que les conventions
collectives, pour celles qui sont €tendues, sont des applications d'ordre public et
qu'elles ont un champ d'application qui est plus ou moins d€fini en fonction de normes
d'activit€ qui sont elles-m„mes d€finies par l'INSEE.
Ce que je veux dire par l‚ c'est que, lorsqu'une entreprise — vous n'„tes pas des
entreprises —, mais lorsqu'une entreprise est adh€rente d'un syndicat qui est lui-m„me
signataire de cette convention collective, il est bien €vident que cette entreprise doit
n€cessairement adh€rer ‚ cette convention collective.
Pour les autres, qui ne sont pas signataires ou qui n'intƒgrent pas une branche
professionnelle ‚ part entiƒre, eh bien il y a une plus grande libert€, parce que d'une
certaine maniƒre vous pouvez appliquer volontairement telle ou telle convention
collective, pour autant qu'il y ait quand m„me un lien ou en tous cas un minimum de
connexit€ entre le champ d'application de la convention collective et l'activit€ telle
qu'elle est d€finie dans l'objet social de vos statuts.
Pour les associations il y a donc quand m„me une relative libert€ de choix de la
convention collective que vous souhaitez appliquer, €tant pr€cis€ que, en g€n€ral,
lorsque par exemple un salari€ va revendiquer l'application collective ‚ son statut, il va
avoir ‚ d€montrer que l'entreprise ou l'association est soumise ‚ telle convention
collective ‚ partir d'un certain nombre d'indices que lui-m„me va apporter. Alors quels
sont ces indices ? Ces indices c'est l'objet social, c'est les codes APE (nomenclature
d€finie par l'INSEE en fonction du type d'activit€), c'est l'activit€ r€elle de l'entreprise
dans l'hypothƒse o‡ il y aurait un d€calage avec l'objet social, et enfin le cas €ch€ant
peut-„tre que ses fonctions peuvent apporter un peu de matiƒre pour essayer de
d€terminer 1 - l'activit€ de laquelle il relƒve et 2 la convention collective applicable.
Je crois qu'il faut voir que vous avez de toute €vidence une certaine libert€, libre ‚ vous
d'une certaine maniƒre de choisir la convention qui vous semble, de votre c‰t€ en tous
cas, la plus int€ressante.
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Autre est le problƒme, dans l'hypothƒse d'un contentieux, d'un salari€ qui ayant quitt€
l'association revendiquerait l'application d'une autre convention collective. L‚ il y
aurait un problƒme d'interpr€tation.
Mais vous, au quotidien en tous cas, lorsque par exemple vous d€marrez une activit€,
je pense que vous pouvez tout ‚ fait volontairement dire j'appliquerai telle convention
collective. Parce que la convention collective s'applique ou de droit, dans certains
types d'activit€s, notamment quand les entreprises sont elles-m„mes adh€rentes ‚ des
syndicats signataires de ces conventions collectives ; sinon, les conventions collectives
sont d'application volontaire, on pourrait m„me imaginer une entreprise qui est dans le
secteur de la chimie qui d€cide d'appliquer — et cela existe de toutes faˆons —, une
convention collective de la publicit€. Dƒs lors que c'est un choix d'application de la
convention collective vous avez beaucoup plus de libert€s.
Si cela consistait en revanche ‚ vouloir €chapper ‚ l'application de toute convention
collective, l‚ cela serait sans doute beaucoup plus probl€matique.
René Demichelis
Sur la question des conventions collectives, je crois que le problƒme n'est pas pos€
sous l'aspect du salari€, il se pose sous l'aspect de l'association. Il y a dans le document
que vous avez, au chapitre URSSAF, un type m„me de problƒme qui est pos€ ‚
certaines associations. Elles ont opt€ pour l'agr€ment tourisme, seulement pour
l'accueil et l'accompagnement elles travaillent, non pas avec des BTS tourisme, mais
avec ce que l'on appelle des animateurs ou des accompagnateurs de centres de
vacances, des gens qui sont originaires donc des colonies de vacances. Et pour ce faire,
elles utilisent l'arr„t€ du 13 juillet 1990 concernant la fixation de l'assiette des
cotisations de s€curit€ sociale en liaison avec ce qui se passe dans les annexes II des
conventions collectives de l'animation socioculturelle.
Actuellement, il y a des associations qui sont aux Prud'hommes ‚ ce sujet parce que
justement on vient leur reprocher de relever de la convention collective de l'animation
socioculturelle alors qu'elles sont agr€€es par le Tourisme. Voil‚ le type d'ambigu•t€
pos€e par les textes.
De plus, il y a une question parlementaire qui n'est pas d'hier, qui est de 84 mais cela
n'a pas d'importance, c'€tait le cas dans un centre de g€riatrie, il y avait un animateur
qui venait mais on disait il ne peut pas avoir le Bafa, il doit avoir le Defa, parce qu'il
doit „tre assimil€ comme €ducateur sp€cialis€ et ‚ ce moment-l‚ il peut „tre animateur
dans le centre de g€riatrie pour pouvoir disposer de l'harmonisation des conventions de
66.
Donc on a peut-„tre le choix de la convention collective, mais une fois que l'on a un
agr€ment et que l'on a opt€, par exemple pour un agr€ment tourisme, comment peut
avoir et l'agr€ment tourisme et utiliser les conventions collectives de l'animation
socioculturelle ?
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C'est ce type même de question qui nous embarrasse.
Laurent Carrier
Pour moi ce n'est pas lié.
Il faut bien comprendre qu'en cas de conflit on va procéder avec un certain nombre
d'indices et il n'y a pas un critère déterminant. Le fait que cette association ait un
agrément tourisme ne va pas déterminer nécessairement l'application de telle ou telle
convention collective et exclure telle ou telle autre convention collective. Cela sera un
indice parmi tant d'autres qui sera pris en considération, mais ce ne sera sans doute pas
le seul. Je maintiens, et la jurisprudence est très claire là-dessus, la méthode qui est
utilisée pour déterminer l'application de telle ou telle convention collective, c'est la
méthode dite «du faisceau d'indices».
Kubiak - CNTLA
Il y a un cas de jurisprudence, parce qu'en fait on utilise par extension une assiette
forfaitaire de jeunesse et sports. Donc cette assiette a été acceptée par un arrêté du
cabinet Gilibert à une certaine époque, par contre il n'a pas été rajouté dans la
convention collective de l'animation socioculturelle.
Or si un animateur attaque aux Prud'hommes en disant que la convention collective de
l'animation socioculturelle n'intègre pas les adultes, ne concerne que les enfants, eh
bien il gagne aux Prud'hommes. Il y a un cas qui a eu lieu sur Toulouse.
On avait, au niveau de notre fédération, fait faire une étude par Juris association sur ce
sujet là et sur les conséquences et les risques que pourraient avoir nos adhérents en
matière de recrutement.
Le problème c'est que l'organisme de vacances utilise en fait une base forfaitaire
URSSAF pour un animateur qui travaille avec des adultes et pas avec des enfants,
l'arrêté n'a jamais été intégré dans la convention collective.
René Demichelis
L'autre problème par rapport à ces questions de conventions collectives, c'est est-ce
qu'une association peut avoir au sein de son organisme plusieurs conventions
collectives ?

Laurent Carrier
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Une entit€ €gale une convention collective, c'est-‚-dire que l'on ne peut pas envisager
l'application de conventions collectives par secteur, cela semble impossible. Au sein
d'une groupe d'entreprises ont peut imaginer des collectives diff€rentes applicables ‚
diff€rentes filiales, mais en revanche, au sein d'une m„me entreprise on ne peut pas
appliquer deux conventions collectives, elles sont exclusives l'une de l'autre, elles
peuvent le cas €ch€ant s'appliquer toutes les deux pendant une p€riode transitoire, ce
sont des cas trƒs particuliers — lorsqu'une entreprise rachƒte une activit€ d'une branche
diverse va avoir deux statuts collectifs pendant un certain temps avec deux conventions
collectives —, c'est toujours n€cessairement pendant une p€riode transitoire et ‚ charge
de toutes faˆon de ren€gocier l'une ou l'autre application par le biais d'un accord
d'entreprise.
Donc au sein d'une association, m„me si trƒs honn„tement je n'ai pas la r€ponse, mais
on peut proc€der par analogie, je vois difficilement comment deux conventions
collectives pourraient s'appliquer au sein d'une m„me association. Cela me semble
difficile.
En plus, cela pose un problƒme de rupture d'€galit€ entre salari€s au sein m„me de
l'entreprise. Donc juridiquement cela ne me semble pas possible en tous cas c'est trƒs
trƒs trƒs contestable, et cela pourrait m„me donner lieu ‚ des sanctions p€nales, parce
que l‚ il n'y a plus d'€galit€ des salari€s.
Guy Géron - Conseil général du Val D'oise
Je pense aux infirmiƒres, est-ce qu'une infirmiƒre est pr€vue dans le cadre de la
convention du tourisme.
Avec des €tablissements on discute souvent de conventions, et dans le cas d'une
fonction particuliƒre il est peut-„tre possible d'appliquer une convention qui s'applique
justement ‚ cette fonction.
Je citais le cas du tourisme qui n'emploie peut-„tre pas d'infirmiƒre, il faut bien lui
appliquer quelque chose si jamais il est oblig€ de la prendre pour un s€jour de
handicap€s par exemple.
René Demichelis
Vous n'„tes pas oblig€ de la prendre, c'est la personne handicap€e qui se paye son
infirmiƒre. C'est la seule faˆon d'y €chapper, sinon vous devenez une institution
m€dico-sociale, parce que vous employez des personnels m€dico-sociaux.
Sur ce problƒme d'emploi, je voudrais revenir sur une question d'ordre juridique.
J'utilise un animateur, c'est-‚-dire une tierce-personne, par enfant.
J'ai deux possibilit€s : soit je l'indemnise comme animateur de centre de vacances, soit
je l'indemnise comme tierce-personne.
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Si je l'indemnise comme tierce-personne, vous lirez les documents à l'appui, le
présence est un temps accompli, donc je vais me retrouver coincé parce que je vais
devoir le payer 24 heures par jour.
Donc je vais devoir chercher la solution qui est celle des centres de vacances, donc je
vais me rapprocher de l'animateur de centre de vacances. Mais sur le plan fiscal, je dis
aux parents c'est vous qui payez les animateurs donc vous passez dans le cadre de la
déduction fiscale des sommes que vous versez pour payer l'animateur, ce qui paraît
tout à fait logique. Donc j'ai démarché en ce sens pour être association mandataire,
donc pouvoir gérer mes tierce-personnes. Là j'ai butté sur un problème, c'est que j'étais
jeunesse et sports et pas DAS. C'est ce que l'on m'a répondu. Les deux sont article 93
du code de la famille, je ne vois pas où ils sont allés chercher cela. Ce qui est sûr c'est
que le préfet m'a écrit une lettre, que vous avez, dans laquelle il dit «ils ne sont pas à
leur domicile», et moi je fais valoir qu'en matière de mineur ce sont les parents qui ont
le pouvoir de désigner le domicile de l'enfant. Est-ce que je me trompe ?
Laurent Carrier
Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas eu le temps de la chercher
René Demichelis
Je crois qu'elle mériterait confirmation, parce qu'elle pourrait aider beaucoup
d'associations en mal financier, comme c'est le cas actuellement, au moins au niveau
des parents pour qu'ils aient déduction fiscale des frais de tierce-personne en matière
de séjours de vacances. Ce serait hyper important. On se bat là-dessus, on a même créé
une association parallèle de familles pour que ce soit elle qui paye les animateurs et
pas nous, on n'est plus employeur.
Laurent Carrier
Oui mais qui donne les instructions ?
René Demichelis
L'association mandataire, c'est son rôle de gérer les personnels mis à disposition.
Laurent Carrier
Donc il y aurait une convention tripartite ?
René Demichelis
Non, dès lors que l'on est association mandataire, on a ce pouvoir de mettre à
disposition de personnes qui le demandent des tierce-personnes.
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Cela implique que vous recrutez quelqu'un pour les besoins de cette personne, et que
vous la mettez ‚ disposition, la personne la paye et c'est vous qui payez les charges
sociales et qui r€gularisez les charges sociales

Laurent Carrier
Normalement une v€ritable mise ‚ disposition implique un organisme interm€diaire qui
recrute, qui est l'employeur r€el, qui va mettre ‚ disposition d'une entreprise B, mais
cela implique qu'il y a un lien de subordination entre l'association interm€diaire et la
personne recrut€e. Et donc c'est vous qui le payez. C'est vous l'employeur en dernier
ressort.
René Demichelis
Il y a une responsabilit€ de l'association interm€diaire. Mais l'employeur est la famille.
Laurent Carrier
L'employeur b€n€ficiaire, c'est un peu discutable.
René Demichelis
C'est lui qui paye l'indemnit€ ‚ la personne. L'association interm€diaire a une position
de caisse pivot.
Cela se passe comme ˆa chez les personnes ‹g€es, je ne vois pas pourquoi on ne
pourrait pas l'€tendre au niveau des personnes handicap€es et ainsi b€n€ficier des
dispositions de la loi du 27 janvier 87 sur l'exon€ration des tierce-personnes.
Salle
Comment on d€finit les qualifications des animateurs, leur paye et leur nombre
d'heures de travail dans une journ€e continue ?
René Demichelis
Si on le prend sous la forme des annexes II de la convention de 58, on a la possibilit€
d'€tendre ses heures de travail ‚ des temps de pr€sence de 24h sur 24, moyennant 1
jour de cong€ par semaine. A condition que ce soit du travail occasionnel non
reconduit, et qu'il n'y ait ‚ la limite pas de r€cidive. C'est une autorisation. L'utilisation
des annexes II de la convention collective de 58 ne permet pas… sinon vous tombez
r€ellement dans la convention de 58 et l‚ tout temps de pr€sence est un temps
accompli.
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Salle
Sur les qualifications ? le Bafa n'est pas exig€ avec les adultes
René Demichelis
Concrƒtement c'est un animateur, chez nous il y a plein d'animateur qui ont travaill€
dans le secteur adultes, parce qu'il n'y a pratiquement que ˆa dans le secteur handicap€.
Ce sont des animateurs de centres de vacances, ne nous faisons pas prendre des vessies
pour des lanternes, ce sont des jeunes et est-ce que c'est ‚ des jeunes de prendre des
responsabilit€s comme celles qu'ils ont dans les centres de vacances.
C'est une question de fond sur laquelle on a tout lieu de r€fl€chir en tant
qu'organisateur, et que font les organisateurs pendant qu'il y a des s€jours de vacances,
et des fois cela fait p‹lir.
Salle
Sur la question des Prud'hommes, quand quelqu'un revendique les 24 h par jour, quelle
est la r€ponse ?
René Demichelis
Dans la mesure o‡ on peut disposer de l'annexe II des conventions de 58, on peut le
faire, ‚ titre occasionnel sur un travail de centre de vacances.
C'est pour cela que si l'on ne travaille pas en interminist€rialit€ on est foutu, parce que
vous voyez bien que l'on est un pied dans le tourisme, un pied dans le jeunesse et les
sports, et ‚ la limite un pied aux affaires sociales au niveau des associations
mandataires, et on parle de la m„me chose. On voit bien que l'on ne peut pas trouver
une solution si simple que ˆa pour ces sujets.
Sur les incapacit€s. Dans la convention sur le tourisme, on se trouve en pr€sence d'un
contrat, et le contrat doit normalement „tre sign€ par la personne qui achƒte son s€jour.
Je voudrais vous poser la question : cette personne est mineure sous tutelle, que se
passe-t-il au niveau de la r€daction de ce contrat ?
Laurent Carrier
Dƒs lors qu'il existe un systƒme de protection organis€ — et cela concerne aussi bien
les mineurs que les majeurs —, cela implique de toutes faˆons que le mineur ou le
majeur ne puisse pas signer lui-m„me.
A partir du moment o‡ lui le fait, l'acte pourrait „tre annul€ ‚ sa demande, c'est une
nullit€ de protection.
Vous m'aviez pos€ la question d'un contrat de voyage conclu par un tiers, la plupart du
temps par l'€tablissement qui n'est pas le tuteur. Cet acte n'a juridiquement aucune
valeur c'est parfaitement clair.
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Pour un majeur qui bénéficie d'une protection, c'est soit son curateur soit son tuteur qui
devrait signer l'acte. Si jamais il signait l'acte alors même qu'il n'a ni tuteur ni curateur,
ce qui pourrait arriver, cet acte pourrait être annulé de par son handicap.
Soit c'est le curateur ou le tuteur qui signe le contrat, auquel cas il y a une validité, soit
c'est n'importe qui d'autre auquel cas il est nul. Il est nul, cela veut dire qu'il est
annulable.
René Demichelis
Je vais plus loin. C'est le tuteur ou le curateur qui signe l'acte, seulement le contrat
prévoit des clauses d'appréciation, puisque c'est un contrat commercial de vente d'un
séjour. La personne handicapée n'est pas en mesure de lire même ce contrat, n'est pas
en mesure de donner une appréciation par rapport au séjour. Quels sont ses droits à
cette personne, comment est-ce qu'on estime que le contrat est correctement rempli ?
Laurent Carrier
Disons que à partir du moment où lui n'a pas le pouvoir de le signer, à partir du
moment où c'est soit le tuteur soit le curateur qui doit le signer, il est bien évident que
toutes les clauses seront opposables à l'enfant ou au majeur, du fait même que le tuteur
ou le curateur l'a signé en pleine connaissance de cause.

René Demichelis
Le consommateur n'est ni le tuteur, ni le curateur.
Laurent Carrier
On est bien d'accord, ce n'est pas le consommateur final, mais pour autant cela va être
lui le représentant légal du mineur ou du majeur protégé et c'est lui qui a ce pouvoir
d'engagement au nom du mineur ou du majeur protégé.
Qu'il ne soit pas consommateur final c'est presque un autre problème je dirais.
René Demichelis
Si par rapport aux éléments du contrat le jeune ou l'adulte présentement, ne respecte
pas les clauses du contrat, les indications qu'on peut préserver au niveau des heures de
sommeil, des dégradations, la responsabilité échoue au signataire ?
Laurent Carrier
Oui, au signataire, mais sur les biens de l'enfant ou du majeur. Puisque c'est toujours
«pour le compte de», il ne reste qu'un représentant légal, dans l'hypothèse où le mineur
ou le majeur a un patrimoine.
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Mais le fait qu'il n'y ait pas identité entre le consommateur final du produit et le
signataire de l'acte, c'est assez fréquent, cela ne me pose pas problème. La fonction du
tuteur ou du curateur c'est justement de signer pour le compte et en représentant
l'enfant ou le majeur. A partir de ce moment là on considère qu'il le fait en pleine
connaissance de cause et il n'y a pas lieu de ne pas pouvoir opposer en fait les clauses
figurant au contrat au consommateur final. C'est vrai pour un mineur, protégé ou pas,
et pour un majeur protégé.
Ancien délégué à la tutelle
Un contrat peut être dénoncé lorsque la personne est sous curatelle et qu'il n'y a qu'une
signature, à savoir soit l'adulte, soit le curateur. Ceci dit si personne ne le remet en
cause il n'y a pas de problème. Par contre si le contrat est signé par le tuteur, même si
l'adulte est mécontent, il y a eu un engagement et il doit être suivi jusqu'au bout. Je
voulais juste préciser cela.

Philippe MONTVOISIN - Point Vert
J'ai une question par rapport aux séjours handicapés mentaux adultes, notamment par
rapport à l'autonomie de certains adultes. Certains adultes peuvent être sous tutelle ou
sous curatelle, mais avoir quand même un autonomie au niveau des sorties, de la vie de
tous les jours. J'aimerais savoir, en cas d'accident ou de problème au cours d'une sortie,
dans la mesure où on a demandé l'autorisation aux familles ou aux tuteurs et qu'ils ont
dit OK cette personne a la possibilité de sortir seule parce qu'elle en a l'habitude, en
cas de problème ou d'accident, qui endosserait une responsabilité éventuelle ?
Laurent CARRIER
Le majeur, parce que le majeur responsable des délits civils qu'il commet. Il n'y a pas
d'irresponsabilité civile du majeur protégé ou du majeur dont les facultés sont
affaiblies. Sur le plan pénal c'est un peu différent, mais sur le plan civil il engage sa
responsabilité financière, et il est donc obligé civilement pour tous les dommages qu'il
va causer sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Philippe Montvoisin
Est-ce qu'on doit faire signer un acte particulier pour cette autorisation de sortie ?
Laurent Carrier
Il y a eu un arrêt de 91 ou 92 de la Cour de Cassation qui s'appelait l'arrêt Plique ??
Le code civil dit que l'on est responsable pour les fautes que l'on commet directement.
Si je vous donne une claque et que je vous cause un dommage, compte tenu du lien de
causalité, je vais être tenu pour responsable.
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On a des responsables du fait des choses que l'on a sous sa garde, c'est-à-dire que si je
vous lance un stylo dessus, si cela vous cause un dommage, étant donné que c'est moi
qui en ai la garde, qui ai un pouvoir dessus, eh bien j'engagerais ma responsabilité. Le
code civil énumérait une liste des choses que l'on a sous sa garde et dont on est
responsable. A la fin du 19e siècle, la jurisprudence a posé un principe général de
responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Cela s'étend à toutes le
choses que l'on a sous sa garde.
Il y avait un troisième principe de responsabilité dans le code civil, qui est le principe
de la responsabilité du fait d'autrui. En fait, ce sont des personnes que l'on a sous sa
garde, par exemple des parents du fait de leurs enfants, cela peut être les artisans du
fait de leurs apprentis, etc., etc.. Le code civil liste limitativement les cas de
responsabilité du fait d'autrui. En 91-92 il y a une décision rendue par la cour de
cassation, dont l'effet est à peu près le suivant : c'était le cas d'un handicapé mental qui
était accueilli dans un centre, c'était un majeur, qui a échappé à la surveillance de ce
centre et qui avait je crois mis le feu à une forêt. Je ne sais pas qui était le propriétaire
de la forêt, peu importe, j'imagine qu'il y a eu des actions en responsabilité diverses,
c'est arrivé jusqu'au niveau de la cour de cassation et, si on avait fait une application
stricte du code civil, on aurait dit : on n'est pas dans les cas de responsabilité du fait
d'autrui. Mais là, alors que l'on était dans un cas où l'on n'avait pas démontré
l'existence d'une faute à la charge en fait de l'organisme qui accueillait, la Cour de
Cassation a dit que la responsabilité du centre qui accueillait était malgré tout engagée.
De telle sorte que l'on s'est posé la question de savoir si à ce moment là on posait, dans
ce cas là, un principe général de responsabilité du fait d'autrui. C'est une jurisprudence
qui a fait couler pas mal d'encre et qui, à ma connaissance, mais je n'ai pas vérifié, a
été en fait renversée l'année d'après, c'est-à-dire que l'année d'après la cour de cassation
est venue préciser que c'était en fait grosso modo un arrêt d'espèce, mais qu'il n'y avait
pas pour autant de principe général de responsabilité du fait d'autrui.
Ce qui signifie que pour vous centre d'accueil, si effectivement vous ne voulez pas voir
votre responsabilité engagée, au moins sur le terrain de la faute, en disant vous avez
commis une faute puisque vous avez laissé facilement cette personne qui avait une
autonomie limitée sortir, une décharge serait utile, signée par le curateur ou le tuteur
qui pour le coup prendrait sa responsabilité. Cela me semble nécessaire.
René Demichelis
Sur les directives fiscales.
Pour la taxe d'habitation, pas de problème si vous êtes centre de vacances, vous êtes
exonérés.
Taxes audiovisuelle, cela marche bien avec l'exonération de TVA, mais il faudrait
également relever de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'une colonie de vacances cela
relève de l'aide sociale à l'enfance ? Dernièrement j'écrivais au préfet : excusez-moi
46

Monsieur le pr€fet, mais cela fait 25 ans que je reˆois des enfants de l'aide sociale ‚
l'enfance, est-ce que vous m'autorisez ‚ avoir une autorisation ‚ recevoir des enfants de
l'aide sociale ‚ l'enfance ? On en est l‚, c'est absurde.
Est-ce qu'un d€cret bas€ sous l'article du code de la famille, en quoi il emp„che un
agr€ment de l'aide sociale ‚ l'enfance ?
Laurent Carrier
Je ne sais pas
René Demichelis
Autre question. J'achƒte un b‹timent, je suis exon€r€ d'un certain nombre de taxes, ‚
condition effectivement que je sois €galement reconnu par la DAS au niveau de l'aide
sociale ‚ l'enfance. Alors je ne comprends pas, parce que je suis organisme de centres
de vacances, je suis agr€€ par la jeunesse et sports, lors de l'agr€ment jeunesse et sports
il faut un agr€ment et un visa de la DAS, comment se fait-il qu'on ne peut jamais „tre
agr€€ dans la DAS parce que l'on est jeunesse et sports, parce que les agr€ments de la
DAS pour eux se limitent aux institutions m€dico-sociales ? C'est un truc de fond, on
retombe toujours sur des barrages comme ˆa, on nous demande toujours un truc que
l'on ne peut pas obtenir. Quand tout ‚ l'heure je posais ‚ Madame Beaudeau le
problƒme de l'identit€, il €tait l‚, c'est qu'administrativement nous n'existons pas, et on
est exactement dans le cas des lieux de vie de Martine Fourr€. C'est-‚-dire que lorsque
l'on veut d€velopper quelque chose sur le plan de la proc€dure administrative, on se
fait bloquer tout de suite parce que l'on n'a pas d'existence.
Toujours sur l'absence d'existence. Nous faisons des stages d'habilitation pour former
nos cadres, on estime que c'est ‚ nous association avec le concours de l'UNAHL de
former nos propres cadres de centres de vacances, et on le fait toujours, si on ne le fait
pas, on estime que s'il y a accident la personne va se retrouver responsable, on le fait
donc pour que la personne n'est pas ‚ subir cette jurisprudence de ne pas avoir fait le
stage en cons€quence. On a reproch€ a un animateur qui marchait sur une route de
montagne avec des enfants de ne pas avoir son dipl‰me de sp€cialisation montagne et
elle a €t€ condamn€e par le tribunal de Grenoble. Nous on fait ”monter• les animateurs
auprƒs de l'autisme pour „tre sŽrs qu'ils vont „tre en situation conforme.
L‚ on se trouve dans le cas d'une habilitation partielle, on fait un recours d'abord au
Tribunal Administratif, maintenant en Conseil d'—tat. In croyable, le Pr€sident du TA
nous dit mais dans votre r€glementation jeunesse et sports il n'y a rien qui tient, il le dit
clairement : le Ministre n'est pas habilit€ ‚ donner habilitation des stages. On n'y
comprend plus rien, on fait un recours en Conseil d'—tat, vous avez les documents, et
on nous r€pond derniƒrement — malheureusement la direction r€gionale jeunesse et
sports qui €tait l‚ ce matin n'est pas revenue cet aprƒs-midi parce que sinon on lui
aurait pos€ la question directement —, vous dites maintenant que vous ne donnerez
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plus d'habilitation partielle aux associations. On a une r€glementation jeunesse et
sports, €ducation populaire, je vous ai mis dans le papier P€tain ? ou Vichy ? je ne sais
plus, on a une r€glementation, vous avez le document, sur tout le secteur de l'€ducation
populaire qui est le secteur fondamental dont nous relevons pratiquement tous, et c'est
pourquoi nous avons un attachement ‚ jeunesse et sports, tout ce qui relƒve de ce
secteur n'est r€glement€ en tout et pour tout que par un texte qui date de 1943, dans
lequel on place la jeunesse sous le contr‰le du Ministre de l'Int€rieur, vous voyez ce
que cela peut repr€senter, et o‡ on parle de jeunes qui militent avec l'ennemi pour
parler des r€sistants… On est donc tenus par des textes de 1943, c'est quand m„me
totalement scandaleux. Quant ‚ la coh€rence des textes de la jeunesse et des sports,
c'est d'une incoh€rence totale. Je pense que la premiƒre r€forme ‚ faire au niveau des
textes de la jeunesse et sports c'est de tout jeter ‚ la poubelle et de tout recommencer.
Vous avez une d€cret article 1er qui vous dit que sont exclus du 60-94 — on parlait
d'int€gration, mais que l'int€gration on la fasse l‚ o‡ il faut la faire —, on y exclut les
enfants de l'aide sociale, de la justice, on n'y exclut pratiquement tous les enfants, et on
va nous exclure nous en plus enfants handicap€s de ce d€cret. C'est donc
complƒtement incompr€hensible qu'on ait laiss€ des coquilles comme cela parsemer les
textes pour faire en sorte que justement on ne puisse pas circuler dans ces textes, donc
que l'on ne puisse plus avoir d'identit€, que l'on ne puisse plus se pr€tendre de…, y
compris du secteur vacances des personnes handicap€es.
D'un c‰t€ on se rend bien compte que des dispositions neuves comme celles du
tourisme, qui est quand m„me un texte r€cent qui est peaufin€, peut poser un certain
nombre de difficult€s quand il s'agit de l'appliquer concrƒtement parce que l'on voit
qu'on est en interf€rence avec les textes de la jeunesse et des sports. On se rend compte
que dans les textes initiaux de la jeunesse et des sports, on se retrouve dans l'incapacit€
de faire tourner ces textes pour arriver ‚ vivre, ‚ fonctionner normalement sans
barrage, sans blocage, parce que justement ces textes sont d'une extr„me perversit€. Il
y a une perversit€ administrative, elle est claire, elle est €crite, il faut faire saquer ces
documents, Madame la Ministre il faut donner un coup de balai dans votre
r€glementation, je parle pour la jeunesse et sports. On l'a fait aux affaires sociales, on a
balay€.
Quand vous voyez une s€rie de contentieux comme ˆa…
A titre d'exemple en matiƒre de perversit€, nous utilisons un gŒte rural. Le gŒte rural
c'est class€ tourisme, c'est normal. Nous venons nous colonie de vacances jeunesse et
sports, on va m„me d€clarer notre s€jour on a le num€ro d'agr€ment et, l€galement on
doit avoir de la mairie l'exon€ration de la taxe de s€jour. On nous r€pond non
monsieur, parce que bien que vous soyez une colonie de vacances, vous utilisez un
€tablissement du tourisme.
Salle
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J'ai une formation d'Amp et j'emmène parfois les jeunes adultes faire des parcours de
santé. Je voudrais savoir, s'il y avait un pépin, quelle responsabilité j'encourrais ?

René Demichelis
Vous le faîtes dans le cadre de l'établissement.
Tant que vous ne prenez pas d'initiative trop avancée en matière sportive, à mon avis
on ne peut rien vous dire, cela fait partie de votre travail. Maintenant si vous vous
mettiez à les mettre sur des VTT on estimerait que dans le secteur médico-social vous
n'êtes pas spécialisée pour faire cela.
Antonio ZINGAR
Directeur adjoint maison de retraite à Cernay en Alsace
Je suis un peu intrigué par rapport aux sorties que l'on peut organiser spontanément. Il
m'est arrivé de sortir avec des pensionnaires, ce n'était pas prévu. Il nous arrive de
prendre ces personnes dans nos voitures juste pour quelques promenades. En cas
d'accident est-ce que la maison est responsable ? Quelle est ma responsabilité ?
René Demichelis
C'est le conducteur de la voiture. Il faut que la voiture appartienne à l'établissement.
Si vous êtes personnel de l'établissement, vous ne pouvez pas prendre vos véhicules
personnels pour prendre les personnes de l'établissement. C'est une jurisprudence qui
est vieille comme le monde.

Salle
Il faut savoir déjà si votre propre assurance assure les personnes transportées. La seule
solution quand l'établissement n'a pas de véhicule c'est de passer par un loueur de
véhicules, sinon on prend de sérieux risques. J'ai eu le cas dans mon association où une
directrice de colonie de vacances qui avait un minibus neuf places a voulu faire sortir
dix personnes et a pris le dixième dans sa voiture. Elle a eu un accident. Un parent s'est
retourné contre l'association et contre la personne en disant qu'elle n'avait pas
l'autorisation, et on a perdu sans discussion.
Salle
Dans notre association où on est que des bénévoles, on part une fois par an en
vacances. On prend à peu près huit jeunes dans un minibus et les autres dans des
voitures particulières. D'abord on n'a pas d'agrément, on fait ça comme ça, souvent on
va dans des centres de vacances PTT, on a tout faux, enfin on n'a rien de bon, qu'est-ce
qu'on risque ?
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Laurent Carrier
Les voitures sont tout de m„me assur€es, on est bien d'accord.
Salle
Oui, mais je veux dire, m„me par rapport aux jeunes qui ont de 18 ‚ 35 ans, on part
comme si on partait avec une bande de copains, ni plus ni moins, on n'a aucune
structure qui nous fait dire qu'on est une association. Les parents — au cas o‡ il y a
p€pin …
René Demichelis
Dƒs lors qu'il y a €change €conomique, il y a forc€ment contrat, m„me si c'est tacite,
alors de toutes faˆons vous allez „tre impliqu€s.
Laurent Carrier
Attendez, le problƒme est simple. Si vous utilisez votre voiture de particulier, c'est
l'assurance du particulier qui prendra en charge. De la m„me maniƒre si vous
accompagnez quelqu'un dans un cadre associatif ou si c'est votre voisin de pallier ou
votre ami, etc., ˆa ne change rien. La question c'est de savoir quelle assurance pourrait
prendre en charge. Pour €viter que ce soit l'assurance des particuliers le mieux seraient
que les voitures soient la propri€t€ de l'association ou en tous cas qu'elles soient
assur€es par l'association.
René Demichelis
On a parl€ d'association b€n€vole. On a eu derniƒrement des ennuis avec l'URSAFF
qui est venue regarder de trƒs prƒs la situation de gens qui avaient €t€ b€n€voles. Ces
gens qui €taient b€n€voles, on nous a dit : ils ont mang€, ils ont dormi, etc., vous leur
avez pay€ les frais de d€placement, vous allez payer des charges sociales sur toutes ces
prestations en nature. Je me dis, dans ce cas l‚, dans la mesure o‡ l'animateur de centre
de vacances dans le cadre des annexe II de la convention collective est d€tax€ de tout
ˆa, du remboursement des repas, de l'h€bergement, etc., on a tout int€r„t ‚ indemniser
notre animateur, parce qu'en le prenant comme b€n€vole il va finir par nous coŽter plus
cher. Je vous pose la question, est-ce que ce dire de l'URSAFF est confirm€.
Laurent Carrier
Disons que le problƒme c'est que l'URSAFF se pose la question sur le terrain des
cotisations sociales. Il est bien €vident que l'on sait que dans les associations il n'y a
pas que des vrais b€n€voles. Il y a des b€n€voles : des gens qui vont venir une journ€e,
une matin€e par semaine, par mois, par an, etc., que l'on peut consid€rer comme des
b€n€voles. Mais ont sait trƒs bien aussi que parmi ces b€n€voles entre guillemets, ce
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qui en fait signifie simplement qu'ils ne sont pas pay€s, il y a des gens qui travaillent
quasiment ‚ plein temps, voire plus qu'‚ plein temps et qui en fait vont avoir de
v€ritables horaires, vont avoir v€ritablement un lien de subordination avec leur
association. Donc ‚ partir de ce moment l‚ effectivement dƒs lors que l'URSAFF
estime que vis-‚-vis de votre association vous venez r€guliƒrement parce que vous „tes
soumis ‚ des horaires, parce que par exemple vous avez un bureau parce que vous
avez, par exemple un casier o‡ vous mettez vos affaires, parce que ceci, parce que
cela, eh bien elle elle ne se pose pas de question, elle se dit il y a un lien de
subordination, donc moi je considƒre qu'il y a contrat de travail et donc il doit y avoir
redressement de cotisations sociales. On a affaire ‚ des associations qui n'ont pas
forc€ment les moyens de payer tout le monde ou m„me simplement de payer une ou
deux personnes, et pourtant pour faire tourner ces associations on doit avoir des gens
qui sont l‚ ‚ plein temps, de telle sorte que quand l'URSAFF contr‰le c'est clair, c'est
redressement imm€diatement. C'est, je dirais, ‚ vous ‚ faire en sorte — mais je sais que
c'est insoluble —, que ce soient de v€ritables b€n€voles qui ne soient soumis ‚ aucun
organigramme, ‚ aucune organisation, ‚ aucun horaire, qui n'aient pas de bureau, etc.
auquel cas on ne vous reprochera jamais rien. En revanche, dƒs lors que vous voulez
imposer un minimum d'instructions ‚ certaines personnes, il y a lien de subordination,
il y a contrat de travail et donc il y a charge sociale.
Philippe Montvoisin
Sur cette histoire de b€n€volat, je pense qu'il y a peut-„tre une confusion sur le terme,
parce qu'‚ l'origine les gens non seulement n'€taient pas pay€s, mais devaient
rembourser tous leurs frais. C'est-‚-dire qu'un animateur que vous faŒtes partir en colo
en tant que b€n€vole, il est cens€ payer son billet de train, rembourser ses repas. C'est
sur ce point l‚ que l'URSAFF €pingle les gens, parce que la vrai appellation en fait
c'est animateur au pair. C'est la personne qui travaille sans r€mun€ration, mais pour
laquelle on paye le repas, les frais de d€placement, etc. Le vrai b€n€volat c'est celui qui
donne son temps gratuitement ‚ tous les points de vue et qui en plus rembourse ses
repas, ses transports, ses frais de voiture, etc.

Laurent Carrier
Oui, mais l'URSAFF sait bien aussi que sous couvert de d€fraiement en r€alit€ on
r€munƒre. Eux ils considƒre que cela va „tre ˆa. A partir du moment o‡ ils voient
quelqu'un dont on rembourse tous les repas, l'h€bergement, etc. ce qui est un peu
€tonnant puisque pour un salari€ cela n'existe pas, l‚ curieusement, alors que
l'association n'a pas les moyens de ses payer un salari€, l‚ on va rembourser tous les
frais. Ils vont consid€rer que sous couvert de d€fraiement en r€alit€ on paye les
personnes et c'est sur cette base l‚ qu'ils redressent.
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Salle
Nouvelle instruction fiscale 15 sept 98, les membres du conseil d'administration
peuvent toucher jusqu'au 3/4 du SMIC mensuel remboursement de frais compris, sauf
les déplacement au franc le franc
René Demichelis
Je dois dire que la situation de bénévole c'est souvent une situation de précarité qui est
liée à des associations qui n'ont pas les moyens d'indemniser les animateurs, soyons
clairs, on est tous passés par là, nous on a commencé comme ça.
Il y a un projet d'examen de la loi 1901 de la vie associative qui doit avoir lieu en
janvier, et je pense que ces questions du volontariat et du bénévolat seront
principalement traités. Je pense que dire que les avantages en nature sont une façon
détournée de donner une contribution aux gens, moi j'aurais envie de dire, quelques
fois c'est la seule façon que l'on a pour que les gens survivent. Alors il ne faut pas
quand même se foutre de la tête du monde, si l'on n'est pas salarié c'est que l'on ne peut
pas.
J'ai reçu une réponse de Corley qui m'a été déposée par rapport au dépôt de son texte,
et le Ministre des Affaires Sociales dit en outre que pour ce qui concerne les loisirs des
personnes handicapées, un effort particulier serait fait sur les emploi-jeunes. Nous on
nous propose des emploi-jeunes, on en a actuellement, pour les mettre en place, pour
avoir la trésorerie pour les faire démarrer, je vous assure que ce n'est pas si évident que
ça. On a un peu l'impression que pour ces ministres tout est facile, il n'y a que pour eux
que tout est facile.
Laurent Carrier
Plutôt parfois que de prendre un risque sur des défraiements un peu importants, il y a
quand même une myriade de contrats aidés qui permettent d'obtenir carrément des
exonérations de cotisations sociales, il y a beaucoup ce type de contrats qu'il faut
utiliser, d'ailleurs qui sont utilisés dans votre secteur. J'ai déjà vu une école qui
notamment utilise des CES, qui peut utiliser des CIE, il y a parfois d'utiliser des
contrats d'intermittence avec des volumes d'heures par an très limités, ou d'avoir des
aides d'une manière ou d'une autre sur le plan des cotisations sociales, qui fait que l'on
peut arriver à embaucher. Alors je ne vous dis pas qu'on embauche à plein temps, je ne
vous dis pas que le volume des heures qui est prévu au contrat est forcément respecté,
mais ce sont quand même des moyens légaux qui permettent je dirais en plus à des
personnes qui font du bénévolat d'avoir une couverture sociale, etc., ce qui est quand
même non négligeable.
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CONCLUSION
René Demichelis
Sur la question des financements, je crois que nous sommes en bonne voie.
Sur ce qui a été dit ce matin par les trois intervenants, je crois que ce qui apparaît
clairement c'est que l'on a besoin de revoir effectivement la façon d'aborder les
problèmes, et qu'il est important qu'on révise la façon d'appréhender les choses, que ce
soit par rapport au schéma de WOOD, que ce soit par rapport à ce qu'a pu nous dire
dans le problème du retrait du sanitaire des colonies de vacances le professeur
Houssaye, que ce soit ce qu'a pu nous dire le professeur Tomkiewicz. J'ai apprécié ces
trois interventions, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne cohérence.
Sur la question des financements, on vous a fait la démonstration, on vous a dit quand
même que 50% des financements étaient résorbées au niveau des familles, mais que
c'était finalement une procédure très coûteuse pour l'association en matière d'usure, de
fatigue, et que cela devenait même insupportable d'être dans une situation d'avoir face
à nous des interlocuteurs dont on a l'impression qu'ils ne peuvent pas comprendre ce
qui sont, comme on l'a dit avec Madame Beaudeau, des choses essentielles, normales,
légales, autorisées pour les uns et pour les autres et non pour ceux-là.
Reste maintenant une question de fond qui est celle de l'identité des associations de
loisirs et de tourisme handicapés. Cette notion d'identité, on entend clairement la faire
valoir dans une réunion tripartite, interministérielle.
Laurent Carrier, nous sommes là sur un secteur vierge pour vous, comment nous
percevez-vous, sur notre manière d'exposer nos problèmes, somme nous trop
exigeants, à côté de préoccupations que d'autres rencontres, parce que tous autant que
l'on est ici, nous sommes quand même des chefs d'entreprise, ne nous le cachons pas,
nous avons des responsabilités de chefs d'entreprise, à la différence près que les règles
du jeu qui sont posées par ailleurs chez nous il semble qu'elles n'arrivent pas à se
poser, et je crois que c'est de cela que l'on souffre.
Laurent Carrier
Comme je vous le disais je n'ai pas une connaissance très grande de votre secteur, mais
il est bien évident que vous vous trouvez, non pas forcément je dirais dans des vides
juridiques, parce que je ne pense pas qu'il y ait de vide juridique il y a toujours du droit
qui s'y applique, d'une manière ou d'une autre, simplement ce n'est pas un droit qui est
forcément adapté. Il est clair qu'aujourd'hui il faut que vous ayez une reconnaissance
de la spécificité de votre activité, une reconnaissance de l'État, ce qui vous permettra
d'une part d'avoir les aides publiques nécessaires, et puis surtout de ne plus être je
dirais entrechoqués par mille et une réglementations qui sont parfois contradictoires,
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parfois simplement contraires ou en tous cas qui sont souvent incoh€rentes entre elles,
pourquoi, parce que en fait elles n'€taient pas pr€vues pour vous, et aujourd'hui il est
clair qu'il faut que vous ayez une reconnaissance, mais je dirais r€glementaire, de votre
existence et je crois qu'‚ partir de ce moment l‚ les problƒmes se simplifieront,
puisqu'il est vrai, notamment ne serait-ce que vis-‚-vis du gouvernement, vous „tes ‚
cheval entre parfois plusieurs ministƒres et on sait trƒs bien que l'interminist€rialit€,
surtout concernant ce type de public, qui ne sont pas forc€ment des publics
€lectoralement trƒs int€ressants pour ces gens l‚, eh bien on a tendance un peu ‚ les
ignorer, jusqu'au jour o‡ il y a quelques personnes comme vous qui tapent un peu du
poing sur la table et qui r€ussissent ‚ faire quelque chose, mais n€cessairement cela
passe de toutes faˆons par une nouvelle r€glementation, je crois que cela tout le monde
en est parfaitement conscient et ce sera en tous cas le d€but d'une reconnaissance qui
vous permettra d'acc€der ‚ du mieux en tous cas, ‚ du mieux vivre.
Je suis conscient, pour terminer sur ma partie, que je n'ai sans doute pas r€pondu au
milliƒme des questions que vous pouvez vous poser, je suis conscient que je ne suis
pas arriv€ avec €norm€ment de choses dans mes bagages pour vous, pour r€pondre,
mais c'est aussi parce que je n'ai pas toujours €norm€ment de temps.
Je vous remercie de m'avoir convi€, j'espƒre suivre d'un peu plus prƒs ce que vous
faites d'une maniƒre g€n€rale, parce que trƒs sincƒrement ˆa m'int€resse, mais quand je
dis ˆa m'int€resse que les choses soient claires, je ne vois pas en vous des clients.
J'espƒre pouvoir me plonger plus s€rieusement dans le d€dale de cette r€glementation
et pouvoir le cas €ch€ant vous apporter un soutien un peu plus effectif. N'h€sitez pas ‚
le faire, je le ferai gracieusement, ceux qui auront des questions un peu pr€cises ‚ me
poser, qu'ils prennent contact avec moi, je ferai les recherches n€cessaires pour
pouvoir leur r€pondre. Voil‚, en toute simplicit€.
René Demichelis
C'€tait un peu un aprƒs-midi qu'on voulait „tre rassurant pour vous avoir laiss€
entrevoir premiƒrement que des solutions €taient en cours, deuxiƒmement que si vous
avez besoin d'un coup de main sur ces sujets l‚ n'h€sitez pas on est l‚ aussi pour vous
aider, soit en consultant Laurent Carrier, soit en passant par Juris associations…
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Compte rendu
R€union du Jeudi 19 Octobre 2000 - S€nat salle Vaugirard

‚ La Soci€t€ Civile face aux activit€s des loisirs adapt€s ƒ
Toutes les associations pr€sentes ont fait €tat de contr‰les renforc€s et d’un climat
d’inquisitions.
Ces contr‰les sont intervenus, sans avis de visite, n’ont pas fait l’objet d’injonctions, les
fermetures ont €t€ imm€diates. Ce qui repr€sente un trƒs net durcissement vis-‚-vis des
contr‰les de l’ann€e pr€c€dente.
Les fermetures ont €t€ brutales associ€es ‚ des prises de positions agressives, arbitraires sans
aucune prise en compte de la nature des r€sidents, ni de l’objet du s€jour.
Cette situation a €t€ v€cue comme douloureuse pour les participants, faisant l’objet d’accueil
d’urgence ou de retour au domicile ... etc. Aucun respect des proc€dures r€glementaires en
matiƒre de fermeture, les organismes ne pouvant trouver de porte de sortie.
Les familles par contre ont unanimement soutenu les organismes en difficult€.
La m€diatisation douteuse qui a €t€ faite sur les centres, jette dor€navant un discr€dit sur un
secteur qui donne en g€n€ral satisfaction aux familles, aux participants et aux institutions.
Ce secteur jug€ indispensable est de moins en moins aid€, de plus en plus contr„l€ sans
que la moindre esquisse d’€volution r€glementaire ne fasse jour.
Au vu des associations pr€sentes, informations prises par ailleurs, ce sont principalement les
associations Agr€e Jeunesse et sports qui ont fait l’objet de contr‰les muscl€s durant l’€t€
2000. Ce sont donc des associations qui au pr€alable €taient en rƒgle pour avoir obtenu le mois
pr€c€dent l’agr€ment de s€jours.
Le secteur DDASS- Lieu de vie n’a pas €t€ affect€ plus qu’‚ l’habitude (GERPLA-ASEPSI).
Le secteur Tourisme n’a €t€ que partiellement affect€ (CNTLA).
Les Associations disposant en propre d’€quipement ont syst€matiquement €t€ contr‰l€ et
prioritairement ferm€.
L’assembl€e constate :
 Contr‰les deux ‚ trois fois plus importants que l’ann€e pr€c€dente, contr‰les ‚ r€p€tition
qui ont perturb€ le fonctionnement des s€jours.
 Difficult€s de savoir de quoi l’on parle, m€connaissance de la population accueillie
incoh€rence dans les r€glementations, comme dans les recommandations selon les
inspecteurs, les d€partements, tant d’un point de vue de la s€curit€, que sur les modes
d’accueil.
 Est commun€ment reproch€, la formation de l’encadrement form€ r€glementairement ‚
mauvais escient.(BAFA et BAFD jug€s comme non valable).
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 Un pointillisme sur l’hygiƒne envers les r€sidents - cotons tiges sous un lit ..etc
 Administration des traitements, non prise compte de la circulaire KOUCHER, pour laquelle
l’administration r€clame un personnel sp€cialis€ ext€rieur au centre; essais qui a r€v€l€ un
accroissement des erreurs.
 Incapacit€ des inspecteurs pour prendre en compte la diversit€ des r€sidents, comme pour
€valuer le taux d’encadrement n€cessaire- inspecteurs d€pass€s par le public.
 R€ticences accrus des loueurs d’€quipements touristiques ‚ recevoir des personnes
handicap€s, suite ‚ la d€pr€ciation de ces €quipements ou perte d’agr€ment suite au
contr‰le.
La tendance globale r€vƒle des incoh€rences entre les besoins bien r€els non pris en compte par
les €tablissements - s€jours de ruptures ou de vacances souhait€s ou forc€s et la d€pr€ciation
d’un monde associatif qui tente de mettre en place des s€jours adapt€s dans un environnement
souvent hostile o‡ les barriƒres psychosociales semblent se renforcer par un discours
s€curitaire au m€pris des initiatives.
Ce discr€dit d€mobilise la soci€t€ civile, fait propagande d’une ing€rence ‚ l’initiative, comme
si elle avait lieu d’„tre condamnable et devait „tre punis.
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