
 

VISIO-DEBAT DU 07 JUILLET 2020 
 

Le mardi 7 juillet 2020, le think-tank 

Parcours & Innovations a organisé, 

de 19h00 à 20h30 un débat par visio-

conférence auquel était invité, d’une part 

l’ensemble des membres de l’association, 

mais également la totalité des participants 

à nos deux premiers colloques. 

1. INTRODUCTION 
Après une rapide présentation de la 

méthodologie du débat par F. FEUVRIER, 

l’animateur, F. BOUSQUET, le président a 

introduit les échanges en expliquant que la 

période de confinement avait été 

particulièrement propice à notre réflexion 

alimentée par les événements et que nous 

avions eu par visio-conférences très 

régulières des échanges très riches 

révélant à la fois la richesse et la diversité 

des opinions et des productions. A la veille 

de la réécriture de notre projet stratégique, 

nous souhaitons élargir nos réflexions au 

plus grand nombres, nous enrichir les uns 

les autres dans un débat ouvert et 

contradictoire. 

2. PRESENTATION DU TEXTE DE 
REFERENCE 

JR LOUBAT a rapidement commenté 

son texte « TOUS CONFINES, TOUS 

INSTITUTIONNALISES, TOUS BAILLONNES, TOUS 

HANDICAPES. LEÇONS D’UNE SITUATION 

D’EXCEPTION », texte qui a servi de base à nos 

échanges. Cet article mixte à la fois un état 

d’humeur face à un vécu nouveau, mais 

également la volonté d’analyser cette 

situation exceptionnelle, en étant certes 

polémique mais également force de 

proposition. 

Nous avons tous vécu une crise sans 

précédent historiquement, comparable à la 

vie des citoyens de régimes totalitaires, 

mais également, même si cela n’est que 

partiel et limité dans le temps, à ce que 

vivent les personnes en situation de 

handicap et plus largement les personnes 

dépendantes en institutions. Que se passe-

t-il quand un groupe est soumis à une forte 

pression sociale de contraintes, d’interdits 

et d’obligations, de privation des libertés 

élémentaires ? 

Cette expérience négative est 

également constructive en ce qu’elle nous 

invite et/ou nous oblige à réfléchir, et les 

conséquences seront énormes. 

3. DEBAT 

a. CONSTATS & ANALYSE 

L’obéissance du peuple français a 

été surprenante dans une période troublée 

par l’opposition et la rébellion (Gilets 

Jaunes, grèves diverses et très suivies…), 

tout comme a pu l’être l’énorme solidarité 

et réactivité des professionnels de terrain 

comme en témoigne la mobilisation 

instantanée des soignants alors même 

qu’ils étaient en grève depuis quelques 

mois. Cette obéissance totale est d’autant 

plus surprenante qu’elle s’est doublée 

d’une révolte et l’envie très forte d’en finir 

avec les pouvoirs politiques en place. 

Il a été également très étonnant de 

constater la capacité tant individuelle que 

collective à être immédiatement 

opérationnel, à assurer la mise en 

protection d’autrui, à réagir et à agir, 

malgré le flot des informations toutes plus 

anxiogènes les unes que les autres et des 

injonctions contradictoires. 

Cette période très particulière a été 

une leçon existentielle pour tous en 

amenant et en permettant à chacun de 

réfléchir sur ses propres priorités de vie. 



 
 

Il en ressort cependant un principe 

fort, celui du consentement dominé par la 

peur et à une contrainte qui a mis entre 

parenthèses toutes les interactions 

sociales ; et cela a poussé nos concitoyens 

à affirmer « jamais plus ».  

Il nous faut faire le lien entre le 

confinement et le « RAPPORT 2019 DE L'ONU 

SUR LE DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES » de 

Catalina DEVANDAS-AGUILAR, 

confinement qui a exacerbé les relations 

dominants-dominés, ce qui n’est pas sans 

rappeler ce que vivent les personnes en 

situation de handicap au sein de beaucoup 

institutions sociales et médico-sociales où 

ils s’entendent dire de manière plus ou 

moins insidieuse et suggérée : « nous 

savons ce qui est bon pour toi… ». D’autre 

part, nous avons vécu un phénomène de 

résilience collective sans précédent : nous 

avons tous été résilients par rapport à la 

maladie, à la peur, aux obligations voire à 

la répression, ce qui est semblable à la 

résilience de certaines personnes en 

situation de dépendance. 

 En quoi notre vécu de résilience peut 

appuyer le choix à l’autodétermination des 

personnes en situation de handicap ? 

b. SECTEUR DU HANDICAP 

Les salariés du secteur social et 

médico-social se sont très rapidement 

emparés de leurs responsabilités à 

accompagner de manière forcément 

différente, en développant les 

interventions à domicile, des temps de 

répit, une communication plus intense et 

diversifiée. Les réponses apportées ont dû 

être personnalisées, évolutives, mettant en 

adéquation et homogénéité les besoins et 

les réponses apportées, et donc éloignées 

de la normalité qui a habituellement cours.  

D’autre part, les familles ont dû 

faire des choix, parfois très dur comme 

celui d’être privé de leur enfant pendant 

plusieurs semaines ! Beaucoup ont fait le 

choix de garder leur 

enfant/adolescent/adulte à la maison et 

donc de se réapproprier une pleine 

parentalité, obligeant ainsi l’institution à ne 

plus la juger et à se substituer à la fonction 

parentale, mais avec un épuisement 

particulier dû au confinement d’une 

personne nécessitant une attention 

continue. Maintenant, comment 

accompagner les familles pour qu’elles 

puissent et continuent à assumer une 

parentalité normale, pleine et entière ? Et 

ensuite, comment mettre les personnes en 

situation de handicap en position favorable 

pour décider par elles-mêmes ? 

Si nous avons été submergés 

d’informations et de chiffres sur les 

hospitalisations, les décès à travers le 

monde, les médias, en revanche n’ont pas 

communiqué sur le sort des personnes en 

situation de handicap. Il n’y pas eu non plus 

d’évaluation « officielle » sur la gestion de 

crise, sur les difficultés et les réponses 

trouvées, sur les réactions des familles. 

Seuls certains opérateurs et associations 

ont proposé des enquêtes de satisfaction 

personnes en situation de handicap et à 

leur famille et il en est ressorti que 

beaucoup d familles ne sont pas ou plus 

demandeuses de place d’internat mais 

davantage de temps de répit, 

d’hébergement séquentiel, d’activités hors 

les murs. Mais il nous faut être vigilants, le 

secteur souhaitant trop souvent garder 

l’exclusivité de l’analyse des besoins et, 

d’une manière plus large, de la vie des 

personnes en situation de handicap, 

certains professionnels estimant en toute 

honnêteté que l’on ne mesure pas leur 

potentielle souffrance à ne plus être 

protégés par l’institution. 

Il s’agit donc bien de renforcer 

l’autodétermination et permettre à chaque 

personne en situation de handicap de bâtir 



 
 

sa vie, ses temps en famille, en vacances, 

d’activités hors institution, mais ce qui a 

pour conséquence directe la remise en 

cause de la cible ARS des fameux 210 jours 

d’ouverture dans le secteur de l’enfance 

handicapée et la disponibilité du secteur 

tout au long de l’année, et donc sa 

nécessaire et profonde réorganisation. 

L’institution doit maintenant se 

recomposer sur le vécu de la situation, 

identifier les points de créativités, les 

nouvelles options, les ouvertures et les 

garder, les étayer, les disséminer, même si 

cela n’est pas encore une totale 

désinstitutionalisation. En effet, même si 

l’on appelle de nos vœux une vraie 

désinstitutionalisation, il n’en demeure pas 

moins que l’on invoque des contraintes, 

fausses ou réelles, mais qui ne nous 

permettent pas d’aller jusqu’au bout de la 

démarche. 

Mais est-on en mesure de vouloir et 

de pouvoir prendre ce risque, et jusqu’où ? 

c.  MANAGEMENT 

Si les établissements ouverts 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24 ont surtout vécus 

en vase clos, les autres structures ont eu 

davantage la liberté de faire, au départ en 

l’absence de directives des tutelles puis 

dans un second temps, en liens plus étroits 

et rapprochés avec les ARS. 

Durant cette période complexe, les 

cadres se sont soit surinvestis, soit ils ont 

eu peur et ont fui en se repliant sur eux 

même et leur structure. Mais ont-ils pris le 

temps maintenant de remercier l’hyper-

réponses des salariés ? Ont-ils fait preuve 

« d’empowerment » envers les 

professionnels ? 

Comment ne pas laisser retomber la 

dynamique que nous avons connue et 

revenir au « pas trop mal » d’avant ?  

Comment capitaliser sur ce qui a fait la 

force collective de ce cumul d’individus qui 

ont été capables d’innover, d’organiser, de 

proposer avec une telle réactivité ? 

Comment préserver cette intelligence 

collective, ces prises de responsabilité 

individuelles ? Les professionnels ont été 

force de proposition, autonomes et 

responsables, mais le paradoxe est qu’ils 

ont besoin de cadres et de directives ! 

 C’est très certainement, voire 

nécessairement, le point de départ d’une 

nouvelle forme de management. 

4. CONCLUSION 
 

Pour Jean René LOUBAT. La période 

de confinement nous a tous mis 

objectivement « en situation de handicap » 

au sens d’une « restriction de l’autonomie 

et une altération de la participation 

sociale1 », alors même que nous n’avons 

perdu aucune de nos capacités, qu’elles 

soient physiques, intellectuelles ou 

sociales, ce qui prouve que la notion de 

handicap et exclusivement une notion 

socio-politique. 

Nous devons être et rester 

extrêmement vigilants, les pires choses 

étant toujours faites sous prétexte de 

protéger les personnes… 

 

 

                                                      
1  Cf. l’International Classification of Functioning, 
Disability and Health et la loi 2005-102 qui s’en 

inspire en France. 


