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Le concept de désinstitutionnalisation est apparu en France dans les années  

2 000 et fait écho aux politiques de désinstitutionnalisation engagées par d’autres 

pays européens. Si ce terme est de plus en plus utilisé par l’ensemble des acteurs 

du monde du handicap, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe pas une 

définition partagée du concept. Cela pouvant même amener à craindre la 

fermeture de tous les établissements sociaux et médico-sociaux. 
 

Une telle acception ne peut se justifier compte-tenu de l’histoire de la politique 

du handicap en France, de la manière dont les établissements et services depuis 

plus de 50 ans accueillent, accompagnent les personnes handicapées et de la 

réalité des besoins et attentes des personnes et de leurs familles. 
 

Dans son projet associatif, l’Unapei entend renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes handicapées mentales et souhaite engager une réflexion sur 

l’évolution des établissements et services au bénéfice du parcours de vie 

des personnes handicapées. Mais rendre les personnes actrices de leurs parcours 

de vie pour faciliter leur autonomie et leur inclusion entraîne de multiples questions. 
 

Par ailleurs, ce mouvement de désinstitutionnalisation suscite de 

nombreuses interrogations tant il bouscule les postures. 
 

Cette journée est l’occasion pour l’Unapei de présenter ses positions sur l’évolution 

de l’accompagnement des personnes handicapées. 
 

A travers différentes tables rondes, de nombreuses thématiques seront abordées 

telles que le recueil des souhaits des personnes handicapées, la question 

spécifique de l’accompagnement des personnes ayant un handicap complexe 

et de grande dépendance et des personnes polyhandicapées ou encore 

l’évolution des métiers et des conséquences pour les organisations. 

La Désinstitutionnalisation :  
un levier pour mieux inclure ? 
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8h45 / Accueil et café 

 
 

9h15 / Ouverture de la journée   

Alain Faure, Président de la Commission désinstitutionnalisation de l’Unapei 
 

 

9h20  

\\ La désinstitutionnalisation en débat : « Du prêt-à-porter imposé à tous 

au sur-mesure co-construit avec chacun : quelles conséquences éthiques ? » 

Pierre Bonjour, Docteur ès lettres et sciences de l’éducation, Coordinateur au 

Comité National des Avis Déontologiques et Ethiques 
 

 

9h40  

\\ La désinstitutionnalisation : une réponse au pouvoir d’agir des personnes 

handicapées ? 

Christel Prado, Présidente de l’Unapei 
 
 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
 
 

10h00 

\\ Le recueil des souhaits : Permettre l’expression de tous 

Le parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque personne, 

dans les différentes dimensions de sa vie : personnelle, professionnelle, sociale... 

Dans ce cheminement, donner la parole et recueillir les souhaits des personnes 

constitue une étape indispensable du pouvoir d’agir. Mais comment recueillir 

les souhaits de toute personne quel que soit ses difficultés ? En quoi cette étape 

est fondamentale pour construire les parcours d’accompagnement ? Qu’en 

attendent les personnes handicapées dans la reconnaissance de leurs droits ? 
 
 

Animateur : Marc Marhadour, directeur général de l’Adapei 44 

Intervenants : 

• Corinne Clermont, vice-présidente de l’association Nous Aussi 
 

•  Cédric Routier, directeur de l’Unité HADéPaS Handicap, Autonomie et 

Développement de la Participation Sociale - Institut Catholique de Lille 
 

•  Judith Fischer, responsable du Pôle communication et accessibilité à l’Adapei 

du Bas Rhin – Présentation du projet européen TOPSIDE + 
 
 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE



 

 

11h00 / Pause 
 
 

11h15 

\\ Penser les établissements au regard des parcours de vie 

Pour favoriser l’inclusion, les établissements et services repensent leur organisation 

et proposent des dispositifs d’accompagnement pour s’adapter à l’évolution et 

à la variabilité des besoins des personnes handicapées.  Quels enseignements 

peuvent être tirés des expériences développées par d’autres acteurs proches ? 

En quoi l’implication de l’ensemble des acteurs (associatifs, institutionnels, …) 

est une clef de réussite ? Retours d’expérience. 
 
 

Animatrice : Bérengère Chatellier, chargée du droit des établissements et 

des associations à l’Unapei 

- Présentation de l’expérimentation « Dispositif Itep »  

Intervenants 

• Gilles Gonnard, président de AIRe  - Association nationale des Instituts 

Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques et de leurs Réseaux 
 

• Lionel Deniau, président d’honneur de AIRe 
 
 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

- Présentation d’un projet expérimental de « foyer de projet de vie» 

Intervenants 
 

• Un représentant de l’association des Papillons blancs d’Hazebrouck 
 

• Bruno Lombardo, directeur de la MDPH du Nord 
 

• Vincent Guilluy, responsable du pôle établissements et services, Conseil 

départemental du Nord 
 
 
 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
 
 

12h30 - 14h / Déjeuner 
 

 
.../...
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.../... 
 
 

14h00 

\\   Les personnes avec un handicap complexe et de grande dépendance et 

les personnes polyhandicapées : quel accompagnement au service du pouvoir 

d’agir ? 

Bien souvent, la personne avec un handicap complexe et de grande 

dépendance et la personne polyhandicapée n’a pas le choix de son lieu de vie 

qui est conditionné par ses besoins en accompagnement. Dans ce contexte, 

se pose la question de l’accompagnement de la personne vers l’inclusion, de 

la réponse à ses besoins en compensation notamment lorsqu’elle vit à domicile. 
 
 

Animateur : Coryne Husse, Vice-présidente de l’Unapei 

Intervenants : 

• Bernadette Moreau, directrice de la compensation à la CNSA ; 
 

• Roselyne Brault-Tabaï, directrice générale du CESAP Comité d’Études, 

d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées ; 
 

• José Salas, directeur de la MAS Mont Saint Martin - ALAGH  

Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées 
 

 

15h00 

\\   Répondre à la logique de parcours : quelles mutations pour les organisations et 

les métiers ? 

En quoi, l’évolution des modalités d’accompagnement réinterroge 

nos organisations, nos politiques sociales, les métiers, les postures professionnelles. 

Comment les politiques de formation initiale et continue doivent soutenir 

les professionnels dans ces changements ? Comment le cadre conventionnel 

peut-il accompagner cette mutation ? 
 
 

Animateur : Thierry Nouvel, directeur général de l’Unapei 

Intervenants : 

• Jean-René Loubat, docteur en science humaine et psychosociologue 
 

• Muriel Vidalenc, Directrice générale de la Fegapei 
 

• Patrick Enot, Administrateur du Syneas  
 

•  Un représentant de la Fehap 
 
 

16h00  / Clôture de la journée 
 

Grand témoin 

Jan Jarab, chef du bureau régional Europe du Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme. 
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