
Le magazine d’informations de l’ Adapei de Loire-Atlantique Juin 2022  •  56

Autodétermination
Accompagner  

tout au long de la vie



Rien pour moi  
sans moi 
Sophie Biette, Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique

• Edito

L’autodétermination c’est pouvoir faire, 
choisir, s’exprimer, comprendre, essayer.

Pas si simple quand on est en situation 
de handicap intellectuel, d’autisme, de 
polyhandicap ou de handicap psychique. 
Pas si simple quand nous, parents, avons été 
confrontés, dans le regard des autres, à la 
dévalorisation de nos enfants.
Pas si simple quand nous, parents, nous nous 
sommes battus pour la protection de nos  
enfants.
Et pourtant notre combat, depuis au moins 
65 ans, est de porter haut une ambition 
forte pour nos enfants. Oui, nos enfants 
peuvent apprendre, oui, ils peuvent gagner 
en autonomie, oui, ils peuvent travailler, oui, 
ils peuvent avoir une vie sociale, amoureuse, 
familiale, épanouie, oui, ils peuvent voter… 
Oui, ils ont des Droits… «  Le droit de pouvoir 
vivre dans la société avec la même liberté 
de choix que tout à chacun, autrement dit le 
droit de choisir où et avec qui elle veut vivre » 
(Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées, ratifiée par la France en 2010).
Le pouvoir d’agir est une valeur portée par 
l’Adapei depuis de longues années, parce qu’il 
est un moteur puissant à la qualité de sa vie.  
Mais comment les parents et les professionnels 
le mettent-ils en œuvre ? Comment les 
personnes en situation de handicap le vivent-
elles ? Comment passer d’une valeur partagée 
à une pratique quotidienne par tous ? Quelles 
opportunités d’apprentissages et d’expériences 
proposons-nous ? 
C’est tout l’enjeu de la démarche d’auto- 
détermination que l’Adapei de Loire-Atlantique 

entame résolument à partir de maintenant et 
inaugure avec ce Papillonnages.  
Elle prendra du temps, car nous devrons 
tous, personnes handicapées, familles et 
professionnels, faire un travail important 
sur nos représentations, organisations et 
postures. Elle prendra aussi du temps pour 
que chaque personne en situation de handicap 
dispose d’un moyen de communication 
efficace. C’est aujourd’hui possible grâce au 
développement des modes de Communication 
Alternatifs et Augmentés. 
L’autodétermination se construit, elle ne se dé-
crète pas. Nous entrons dans cette démarche 
accompagnée par l’équipe du Professeur  
Martin Caouette – de l’Université des trois  
rivières au Québec. Des modules de forma-
tion sont et seront proposés régulièrement, 
dans les 5 ans à venir, aux professionnels, aux  
familles et aux personnes accompagnées. 
Notre objectif est que chaque personne sans 
exception, quels que soient son âge ou la 
gravité de sa situation de handicap, puisse 
faire valoir son pouvoir d’agir « avec » et 
«  sur  », accompagnée par des professionnels 
ou ses proches,  avec la ferme conviction que 
ce pouvoir même minime, est essentiel à leur 
dignité. 
N’ayons pas peur, car soyez en convaincus, 
nous le faisons déjà, mais nous pouvons faire 
beaucoup mieux. Mobilisons-nous ! • 

©
 In

fo
rm

at
eu

r J
ud

ic
ia

ire
 - 

Be
nj

am
in

 L
ac

he
na

l

Lahcen Er Rajaoui,  
Président de l’association Nous Aussi 

« Faites-nous confiance.  
Responsabilisez-nous. 

Valorisez-nous »
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S’épanouir  
à sa juste place
Arnaud Goasguen, Directeur Général de l’ Adapei de Loire-Atlantique

Ce nouveau numéro de Papillonnages me 
tient particulièrement à cœur. 

En effet, il marque indubitablement la genèse 
de notre nouveau Projet Associatif qui sera 
notre  guide « colonne vertébrale » pour les ac-
compagnements des prochaines années.  
Ce Projet nous guidera jusqu’à 2028, il sera la 
base de chaque Projet Personnalisé, au plus 
près de la personne accompagnée, dans un 
souci constant du « pouvoir d’agir », droit es-
sentiel de chacun pour décider de sa vie, dans 
un écosystème adéquat. 
Pour cela, nous investissons dans un Plan de 
formation pluriannuel ambitieux, construit 
en partenariat avec l’Université du Québec à 
Trois Rivières, mais aussi un programme de 
recherche action, co porté avec 3 associations 
majeures du mouvement Unapei et l’Université 
de Tours. 

Nous produirons du savoir, porterons le rôle et 
la mission de chacun des professionnels dans 
cette acculturation de tous au pouvoir d’agir 
qu’est l’Autodétermination. 
Nous allons mener une réflexion en équipes 
sur l’évolution des pratiques professionnelles 
nécessaires à l’accompagnement de nos 
publics, quel que soit leur âge, quels que soient 
les parcours. 

Ainsi, notre enjeu est que chacun s’épanouisse 
à sa juste place, dans un environnement 
sécurisant, sans oublier le contexte sociétal 
plus instable, qui nous amène à cette dignité 
du risque que nous portons, grâce à notre 
« triple expertise » : personnes accompagnées 
/ familles / professionnels.

Je vous souhaite bonne lecture de ce Papillon-
nages, et un bel été à venir •
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Chaque jour, nous sommes amenés à prendre des décisions qui rythment notre quotidien. Que vais-je 
manger au déjeuner ? Quels vêtements vais-je porter ? Que ferai-je de mon temps libre en soirée ? 

Ce besoin d’exercer du contrôle sur les événements de la vie et de prendre des décisions conséquentes 
nous amène, entre autres, à exprimer des préférences, à faire des choix et à revendiquer nos droits. 
Ces manifestations traduisent en fait notre besoin d’autodétermination.

L’autodétermination, de quoi s’agit-il ?
Plusieurs auteurs et chercheurs ont tenté 
de proposer des définitions de ce qu’est 
l’autodétermination. Trois éléments sont 
généralement récurrents dans ces définitions : 
•  D’abord, l’autodétermination consiste à 

exercer du contrôle dans des domaines de 
vie jugés importants. En effet, si certaines 
décisions sont anodines et n’ont pas une 
influence considérable sur notre vie, d’autres 
sont déterminantes tels que le choix d’un 
travail, d’un lieu de résidence ou d’un ami.

•  Ensuite, l’autodétermination consiste à exercer 
sa liberté face aux influences externes. En effet, 
nous sommes tous influencés et plus ou moins 
influençables. Or, l’autodétermination implique 
d’être capable de résister aux influences afin 
de prendre des décisions en fonction de soi et 
non pas en fonction des pressions externes.

•  Enfin, l’autodétermination implique de pouvoir 
poser des actions afin de façonner le cours 
de sa vie. Autrement dit, il s’agit d’avoir la 
possibilité d’agir pour obtenir ce que l’on 
souhaite. Il ne s’agit toutefois pas de pouvoir 
tout faire seul. Nous avons tous besoin les uns 
des autres pour arriver à nos fins. Une personne 
autodéterminée est toutefois capable de 
solliciter son entourage pour obtenir ce qu’elle 
veut.

Ces quelques éléments de définition suggèrent 
que nous sommes tous concernés par 
l’autodétermination. En effet, indépendamment 

de nos caractéristiques personnelles, nous 
cherchons tous à nous autodéterminer, puisqu’il 
s’agit d’un besoin fondamental.

Toutefois, notre façon de nous 
autodéterminer varie en fonction de notre 
âge et de nos caractéristiques personnelles.
Par exemple, un enfant insistera pour faire 
des choses par lui-même, plus il avancera 
en âge. Un adolescent revendiquera la 
possibilité de faire certaines sorties et de 
rentrer plus tard, car il souhaite avoir une 
plus grande marge de manœuvre. Un adulte 
voudra avoir la possibilité d’exercer un certain 
contrôle sur la façon dont il exerce son travail.

Les personnes qui ont un niveau d’auto-
détermination élevé ont aussi une meilleure 
qualité de vie, un sentiment de bien-être plus 
élevé et de meilleures relations interpersonnelles.  
Heureusement, plusieurs études ont également 
fait la démonstration qu’il est possible d’accroître 
son niveau d’autodétermination, notamment 
en aidant la personne à développer ses 
capacités à s’autodéterminer et en mettant 
en place un environnement qui est favorable à 
l’autodétermination. Voici quelques repères pour 
y parvenir.

L’autodétermination...
tout au long de la vie ! 
En collaboration avec Martin Caouette, Titulaire de la Chaire Autodétermination et Handicap
Département de psychoéducation Université du Québec à Trois-Rivières 

L’autodétermination chez une personne en 
situation de handicap : mise en place d’un 
environnement favorable à l’autodétermination.
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Le développement des capacités  
à s’autodéterminer

D’abord, développer les capacités à 
s’autodéterminer signifie de reconnaître 
comment une personne cherche à exercer du 
contrôle sur sa vie et de l’aider à développer 
des moyens pour y parvenir. Autrement dit, 
toute personne cherche à s’autodéterminer, 
mais pas nécessairement de la même façon. Par 
exemple, une personne polyhandicapée pourra 
exercer du pouvoir sur sa vie en manifestant 
sa satisfaction ou son insatisfaction par des 
gestes ou des sons qu’un accompagnateur 
attentif pourra décoder. Ainsi, il est essentiel de 
se rappeler que l’on s’autodétermine tous d’une 
façon unique.

L’encouragement à la prise d’initiatives

Développer la capacité à s’autodéterminer 
implique notamment d’encourager les prises 
d’initiatives. Pour une personne, prendre une 
initiative pourrait être de trouver soi-même une 
solution à un problème vécu. Pour une autre 
personne, il pourrait s’agir de se déplacer seule 
dans la ville, de faire une demande à un adulte ou 
d’entreprendre un loisir. Encore une fois, cela est 
unique pour chaque personne. Toutefois, il est 
important ici de distinguer le fait que toutes nos 

prises d’initiative ne mènent pas à des succès.
L’autodétermination chez une personne en 
situation de handicap : mise en place d’un 
environnement favorable à l’autodétermination
En effet, nous avons tous un jour ou l’autre 
voulu tenter une nouvelle expérience qui n’a pas 
donné les résultats souhaités ! Ainsi, dans notre 
accompagnement de la personne ayant un 
handicap, il sera nécessaire d’encourager le fait 
que la personne prenne des initiatives, même 
si elle peut se tromper ou faire des erreurs. 
C’est la seule façon d’apprendre ! Dans tous les 
cas, il est nécessaire d’éviter que la personne 
prenne une attitude passive qui l’amènerait 
à attendre que les autres prennent des 
décisions pour elle ou la dirige constamment.

Le développement de certaines compétences

En plus de prendre des initiatives, d’autres ca-
pacités contribuent à notre autodétermination : 
faire des choix, prendre des décisions, résoudre 
des problèmes, apprendre à se connaître, savoir 
se fixer des buts, savoir prendre des risques et 
assurer sa sécurité, apprendre à défendre ses 
droits, etc. Chaque fois que nous travaillons à dé-
velopper ses capacités chez une personne, nous 
contribuons au développement de son autodé-
termination.
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Le rôle de l’entourage

Créer un environnement favorable à l’autodéter-
mination signifie que la personne se retrouve 
dans un contexte de vie où elle a la possibilité 
de s’autodéterminer. Par exemple, si je me re-
trouve dans un environnement où toutes les dé-
cisions sont prises pour moi, où je ne suis que 
rarement sollicité pour donner mon opinion, la 
possibilité de m’autodéterminer sera néces-
sairement réduite. Créer un environnement 
favorable à l’autodétermination implique donc 
que la personne a de l’espace pour pouvoir s’ex-
primer et faire connaître ses préférences. Cet 
environnement favorable passera d’abord par 
les personnes qui accompagnent la personne 
en situation de handicap dans son quotidien.
Le regard posé par l’accompagnateur sur 
la personne est fondamental pour créer un 
environnement favorable à l’autodétermination. 
De là l’importance d’une formation à 
l’autodétermination pour bien comprendre son 
importance dans la vie de la personne et disposer 

de moyens pour la favoriser. L’accompagnateur 
est une personne qui soutient l’exercice de 
l’autodétermination.
Plus l’entourage travaille de concerts et de 
façon cohérente pour encourager la personne à 
s’autodéterminer, plus la personne osera prendre 
des initiatives et exprimer ses préférences.

L’environnement matériel et physique

L’environnement matériel et physique aura 
également un rôle important à jouer pour 
s’autodéterminer. En effet, est-ce que la 
personne dispose de ce qu’il faut pour prendre 
des initiatives ou pour exprimer ses préférences ? 
Sur ce plan, certaines technologies peuvent être 
aidantes lorsqu’elles permettent à la personne de 
prendre des initiatives. Par exemple, certaines 
applications peuvent aider une personne à 
réaliser seule certaines tâches du quotidien et, 
de ce fait, lui permettre par exemple de choisir 
quand et comment les réaliser.

L’autodétermination 
chez l’enfant
Dès  la  petite  enfance, 
l ’a u t o d é t e r m i n a t i o n 
commence à se mani-
fester 

Dès le plus jeune âge, il est 
possible d’observer des 
manifestations d’autodé-
termination chez le plus 
jeune. Les enfants posent 
milles questions pour 

mieux comprendre ce qui se passent autour d’eux. 
« Pourquoi le ciel est-il bleu ? Et qu’est-ce qu’il 
y a au bout du ciel ?  ». Toutes les manifestations 
d’autonomie et les comportements d’explorations 
témoignent en quelque sorte d’une recherche d’au-
todétermination.
Dans le développement typique, ces manifesta-
tions vont apparaître progressivement et il est 
important de les encourager, tout en apprenant à 
l’enfant certaines limites afin d’assurer sa sécurité.
Dans un développement atypique, comme 

c’est souvent le cas pour les plus jeunes ayant 
un handicap, ces manifestations doivent 
d’autant plus être valorisées et encouragées.  
Comment y arriver ? En encourageant l’enfant 
à prendre des initiatives, en reconnaissant ses 
efforts, en lui permettant de faire par lui-même 
sans faire à sa place.

Le début de la scolarité, un terreau de plus en 
plus fertile à l’autodétermination

La première rentrée scolaire fait vivre aux pa-
rents différentes émotions. Comment se pas-
sera la journée de mon enfant ? Comment se 
comportera-t-il ? Ce sentiment de « perte de 
contrôle » sur le quotidien de son enfant illustre 
bien que l’enfant a maintenant un nouveau 
contexte de vie. Dans ce quotidien, il a de nou-
velles occasions de s’exprimer, faire connaître 
ses préférences, développer de nouvelles re-
lations, etc. Il apprend, en quelque sorte, à 
se connaître, à se bâtir un univers bien à lui.  
Il en apprend davantage sur lui-même.

Développer son autodétermination... tout au long de la vie !
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ENFANT ADOLESCENT

La petite enfance
l’autodétermination  

commence  
à se manifester 

Début de la scolarité 
un terreau de 

plus en plus fertile 
à l’autodétermination 

L’adolescence  
et ses turbulences 

c’est prendre  
conscience  
de ses choix

Dans un développement typique, notre enfant 
peut nous faire part spontanément de ce 
qu’il apprend, de ce qu’il aime, des nouvelles 
relations qu’ils nouent, etc.
Dans un développement atypique, il peut 
être bon de refléter à notre enfant ce que 
nous remarquons chez lui. Qu’est-ce qu’il 
aime, avec qui aime-t-il jouer, à quoi réagit-il 
particulièrement  ? C’est une façon de l’aider 
à prendre conscience de ses préférences et 
de son unicité. Pour l’enfant ayant des limites 
importantes, toutes les occasions qui sont 
créées et qui nous permettent de reconnaître 
ses préférences nous aideront à mieux soutenir 
son autodétermination.

L’autodétermination chez l’adolescent 
L’adolescence et ses turbulences  

En faisant une lecture de cette période à la lu-
mière de l’autodétermination, on peut facilement 
y reconnaître une quête pour exercer davantage 
de pouvoir sur sa vie. Tous les adolescents, d’une 
façon ou d’une autre, cherchent à prendre plus de 
décisions pour eux-mêmes.
Dans un développement atypique, il faut à 
la fois reconnaître ces manifestations, mais 
aussi les encourager. En d’autres termes, 
l’adolescence marque un passage vers l’âge 
adulte. Accompagner son adolescent vers plus 
d’autodétermination, c’est le soutenir dans cette 
transition et reconnaître qu’il peut maintenant 

faire de nouveaux choix qu’un enfant ne peut pas 
faire. Il faut lui permettre de découvrir ce qu’est 
la vie d’un adolescent, en évitant de le maintenir 
dans une posture d’enfant.
Il s’agit bien évidemment d’une période exigeante 
pour les parents et il peut parfois être tentant 
de limiter les possibilités de son enfant, en 
cherchant à le protéger. Si assurer la sécurité 
de son enfant est essentiel, il faut aussi être 
conscience qu’il n’y a parfois qu’un pas entre la 
protection et la surprotection. Quelles sont les 
nouvelles possibilités que mon enfant peut vivre 
à l’adolescence ? Voilà une question importante à 
laquelle il est nécessaire de répondre.
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ADOLESCENT ADULTE

Le début de l’âge adulte
que de décisions  

à prendre 

L’âge adulte
le plein exercice  

de sa citoyenneté 

La vieillesse
préserver son  

autodétermination 

L’autodétermination à l’âge adulte
Le début de l’âge adulte : que de décisions à 
prendre 

L’accompagnement offert au cours de cette 
période sera capital pour la suite de la vie. Faire 
découvrir les possibilités qui s’offrent au futur 
adulte, l’accompagner dans ses choix sans 
projeter nos propres préférences, lui permettre 
de vivre des étapes similaires à celles que 
tous vivent sont des façons de soutenir 
l’autodétermination.
Pour ceux qui ont des limites plus importantes, 
il est aussi essentiel de reconnaître que 
les préférences évoluent au cours de cette 
période, que les besoins changent et qu’ils se 
manifestent peut-être autrement.

L’âge adulte : le plein exercice  
de sa citoyenneté 

L’âge adulte constitue la période où on exerce 
au maximum son autodétermination. Or, 
il est possible que nous soyons davantage 
autodéterminés dans un secteur de vie par 
rapport à un autre. Certains d’entre nous 
exercent beaucoup de pouvoir sur leur travail 
et moins sur leurs loisirs. D’autres en exercent 
davantage dans leur vie de couple et moins 
dans leur vie familiale.
Pour la personne handicapée, il devient 
nécessaire de l’aider à exercer du contrôle dans 

les secteurs de sa vie qu’elle juge importants.  
Par exemple, a-t-elle la possibilité d’exprimer 
ses souhaits par rapport à son travail ou 
ses activités de loisirs ? Sait-elle qu’elle 
peut changer de loisirs, vivre de nouvelles 
expériences, exprimer des préférences ? 
Nous ne voulons surtout pas que la personne 
soit passive, ce qui la rendrait encore plus 
vulnérable. Au contraire, nous souhaitons tous 
que notre enfant à l’âge adulte soit capable de 
s’affirmer. Dans ce contexte, il devient essentiel 
de l’encourager à s’exprimer, de lui permettre de 
donner son opinion, même si la façon de faire 
n’est pas toujours optimale.
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Soutiens
Les types de soutien  

dont bénéficie la personne 
(notion de juste soutien)

La vieillesse : préserver  
son autodétermination 

Plus on avance en âge, plus nous sommes sus-
ceptibles de vivre des situations limitantes 
découlant de la maladie ou de l’âge. Trop sou-
vent, certains ainés sont infantilisés, comme 
si la possibilité de prendre des décisions leur 
avait été retirée. Peu importe que nous ayons 
un handicap ou non, respecter les préférences 
de la personne et en tenir compte dans notre 
accompagnement est essentiel. Cela veut dire 
de la solliciter au maximum pour les décisions 
le concernant. Cela peut aussi vouloir dire de 
tenir compte de ses particularités pour créer un 
cadre de vie qui correspond à ses préférences. 
La vieillesse ne constitue en rien la fin de l’auto-
détermination.

En conclusion, rappelons-nous que le quotidien 
est rempli d’occasions permettant à une per-
sonne d’exercer son autodétermination. Il suffit 
bien souvent à nous, comme accompagnant, 
professionnel ou familial, de rendre ses occa-
sions possibles • 

1

2

3

4

L’autodétermination 
relative

Capacités 
Les capacités individuelles : 
le développement personnel 

(donc évalué) et les situations 
d’apprentissage (choisies et 

mises en œuvre)

Développement

Apprentissage

Occasions
Les occasions fournies 

par l’environnement  
et les expériences de vie

Environnement 

Expériences

1• L’autonomie comportementale 
Indiquer ses préférences,  
faire des choix et initier une action  
en conséquence

2• L’autorégulation
Analyser son environnement,  
y faire face, pour prendre une décision, 
passer à l’action, en évaluer les conséquences 
et réviser sa position si nécessaire

3• L’empowerment
Croire en sa capacité à exercer  
un contrôle sur sa vie, estime de soi

4• L’autoréalisation
Connaître ses forces et agir  
en conséquence

Perceptions et croyances 
(conflit avec l’institution, faire 

à la place prend moins de 
temps, prise de risque pas 
acceptée par les familles,  
on sait ce qui est bien...

Perceptions  
& Croyances
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1• L’autonomie comportementale 
Indiquer ses préférences,  
faire des choix et initier une action  
en conséquence

2• L’autorégulation
Analyser son environnement,  
y faire face, pour prendre une décision, 
passer à l’action, en évaluer les conséquences 
et réviser sa position si nécessaire

3• L’empowerment
Croire en sa capacité à exercer  
un contrôle sur sa vie, estime de soi

4• L’autoréalisation
Connaître ses forces et agir  
en conséquence

L’autodétermination… Tout au long de la vie !

Chaque jour, nous devons prendre des décisions :
Quels vêtements porter aujourd’hui ?
Que faire de mon temps libre ce soir ?
Toutes ces questions nous amènent à exprimer des préférences,
à faire des choix,
et à revendiquer nos droits.
Tout cela traduit notre besoin d’autodétermination.

Comment définir l’autodétermination ?

Il y a 3 points principaux :

•  Exercer du contrôle dans des domaines de vie jugés importants.
Car certaines décisions sont importantes pour notre vie, comme
le choix d’un travail, d’un lieu de résidence ou d’un ami.

•  Exercer sa liberté face aux influences externes.
Nous sommes tous influencés.
Il faut être capable de prendre des décisions en fonction de soi
et non pas en fonction de notre environnement externe.

•  Pouvoir poser des actions afin de construire son parcours de vie.
Il faut avoir la possibilité d’agir pour obtenir ce que l’on souhaite.
Il ne s’agit pas de pouvoir tout faire tout seul.
Nous avons tous besoin les uns des autres pour atteindre nos buts.
L’autodétermination est un besoin fondamental.
Ce besoin varie en fonction des personnes et de leur âge.
Plus un enfant grandit, plus il insiste pour faire des choses par lui-même, 
un adolescent réclame plus de liberté pour sortir ou voir des amis.
Un adulte souhaite avoir du contrôle sur son travail ou sa résidence
un niveau d’autodétermination élevé améliore la qualité de vie,
le bien-être, et les relations avec les autres.

Facile À Lire et à Comprendre
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Il est possible d’augmenter le niveau d’autodétermination

Par le développement des capacités à s’autodéterminer
toute personne cherche à s’autodéterminer,
et chacune à sa façon.
Par exemple, une personne polyhandicapée peut avoir du pouvoir sur sa 
vie en manifestant sa satisfaction ou non, par des gestes ou des sons qu’un 
accompagnateur peut reconnaître.

• Par l’encouragement à la prise d’initiatives
Chacun peut prendre une initiative par rapport à un problème, 
un besoin ou une envie
cela peut être de trouver soi-même une solution
ou de faire une demande d’accompagnement à un adulte.
C’est unique pour chaque personne.
Il faut savoir que prise d’initiative ne veux pas dire succès.
Dans l’accompagnement de la personne en situation de handicap,
il faut encourager la prise d’initiative par la personne,
même si elle peut se tromper ou faire des erreurs.

• Par le développement de certaines compétences
D’autres capacités contribuent à l’autodétermination :
- faire des choix, prendre des décisions,
- résoudre des problèmes,
- apprendre à se connaître,
- savoir se fixer des buts,
- savoir prendre des risques et assurer sa sécurité,
- apprendre à défendre ses droits,
- …

Aider une personne à développer ses capacités
C’est l’aider à développer son autodétermination.
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Le rôle de l’entourage

L’entourage de la personne doit créer un environnement favorable  
à l’autodétermination.
Il faut donner de l’espace et du temps à la personne pour s’exprimer
et faire connaître ses préférences sur un sujet donné.

Le regard des accompagnateurs sur la personne est fondamental

Une formation à l’autodétermination est nécessaire pour bien comprendre 
son importance et savoir comment la favoriser.
Plus on encourage la personne à s’autodéterminer,
plus la personne prend des initiatives et exprime ses préférences.

Le rôle de l’environnement matériel et physique est aussi important

Certaines technologies peuvent aider la personne.
Par exemple, certaines applications peuvent aider une personne
à réaliser seule certaines tâches du quotidien,
et lui permettre de choisir quand et comment les réaliser.

Développer son autodétermination… tout au long de la vie !

Dès la petite enfance, l’autodétermination apparaît 

Les enfants posent beaucoup de questions pour mieux comprendre  
ce qui se passe autour d’eux.
Cette curiosité et ce besoin d’explorer sont le début d’une recherche  
d’autodétermination.
Il est important de les encourager,
tout en apprenant à l’enfant certaines limites afin d’assurer sa sécurité.
Pour les plus jeunes en situation de handicap,
leurs questions, leurs initiatives et leurs efforts pour faire tout seul
doivent être valorisés et encouragés.

Facile À Lire et à Comprendre
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Le début de la scolarité, de plus en plus d’autodétermination 

La rentrée scolaire fait vivre aux parents beaucoup d’émotions.
Pour les parents, c’est un sentiment de « perte de contrôle » sur le quotidien  
de son enfant.
L’enfant a de nouvelles occasions de s’exprimer, de faire connaître  
ses préférences, de développer de nouvelles relations,
L’enfant apprend à se connaître, à se bâtir un univers bien à lui.
Il se connaît mieux.
Notre enfant peut nous dire ce qu’il apprend, ce qu’il aime, et ses nouvelles 
relations.
Pour un enfant en situation de handicap,
il est bon de lui dire ce que nous remarquons chez lui.
Ce qu’il aime, avec qui il aime jouer, ce qui l’intéresse…
C’est l’aider à prendre conscience de ses préférences et de son unicité.
Connaître ses préférences nous aide à soutenir son autodétermination.

L’autodétermination chez l’adolescent

L’adolescence et ses turbulences !
C’est une envie de choisir, d’orienter, d’avoir plus de pouvoir sur sa vie.
Tous les adolescents cherchent à prendre des décisions pour eux-mêmes.
Pour une personne en situation de handicap,
il faut savoir reconnaître ces manifestations, et aussi les encourager.
L’adolescence marque un passage vers l’âge adulte.
Accompagner un adolescent vers plus d’autodétermination,
c’est le soutenir dans cette évolution,
c’est reconnaître qu’il peut faire de nouveaux choix.
C’est lui permettre de découvrir ce qu’est la vie d’un adolescent,  
en évitant de le maintenir dans une posture d’enfant.
Cette période est exigeante pour les parents,
en voulant le protéger,
il est tentant de limiter les possibilités de son enfant.
Assurer la sécurité de son enfant est essentiel,
mais il ne faut pas faire de la surprotection.
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Le début de l’âge adulte : que de décisions à prendre 
Faire découvrir ses possibilités au futur adulte,
l’accompagner dans ses choix,
lui permettre de vivre des étapes comme tout le monde,
ce sont des façons de soutenir son autodétermination.
Pour ceux qui ont des limites plus importantes,
il est important de reconnaître que leurs besoins changent
et que ces besoins se vivent peut-être autrement.

L’âge adulte : le plein exercice de sa citoyenneté 
L’âge adulte est la période où on exerce au maximum son autodétermination.
Selon les personnes, cela apparaît plus dans un secteur ou un autre,
le travail, les loisirs, les amis, la vie de couple ou la vie familiale…
Pour la personne handicapée,
il faut l’aider à avoir du contrôle sur les secteurs importants de sa vie.
Par exemple : peut-elle exprimer ses souhaits pour son travail ?
Ses activités de loisirs ? Son lieu de vie ?
Il est important de l’encourager à s’exprimer et de lui permettre de donner 
son opinion.

La vieillesse : préserver son autodétermination 
En vieillissant nous pouvons tous vivre des situations plus difficiles
liées à la maladie ou à l’âge.
Certaines personnes âgées sont traitées comme des enfants,
comme si la possibilité de prendre des décisions leur avait été retirée.
Avec handicap ou non,
il est important de respecter les préférences de la personne
et en tenir compte dans notre accompagnement est essentiel.
Il faut soutenir l’expression de la personne pour les décisions qui la 
concernent et créer un cadre de vie qui correspond à ses préférences.

En conclusion,
Tous les jours et à tous les âges, une personne peut avancer  
dans son autodétermination.
Il suffit aux accompagnants, professionnels ou familles,
de rendre ces occasions possibles.

Facile À Lire et à Comprendre
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Adapei de Loire-Atlantique 

Un engagement partagé 
vers l’autodétermination 

sur le territoire
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Les ateliers autour du sujet  
de l’autodétermination 

Durant l’année 2021, nous avons proposé aux 
professionnels, aux familles et aux personnes 

accompagnées des ateliers d’échanges autour 
du sujet de l’autodétermination, dans le cadre 
de la révision de notre Projet Associatif. Environ 
250 personnes y ont participé.
Lors de ces ateliers, le mot qui est le plus 
souvent revenu est le mot « choix », associé 
à des mots comme « expérimenter », « faire » 
« confiance » et « soutenir » et des expressions 
comme « projet personnalisé ». Mais aussi avec 
des mots qui expriment la vigilance comme 
« risques », « moyens », « attention » et « outils 
de communication » et des expressions comme 
« ne pas se mettre à la place de la personne » •

Sensibilisation et formation 
Accompagnée par La Chaire d’Autodétermi-

nation du Québec et le Professeur Martin 
Caouette, nous déployons, dans les 5 ans à 
 venir, un vaste programme de formation et de sen-
sibilisation au concept d’autodétermination, pour 
toutes les parties prenantes de notre Association :  
professionnels d’accompagnement et cadres,  
familles et personnes en situation de handicap. 
Soit environ 10 000 personnes. Chacune ayant un 
rôle bien particulier.
Avec quatre grands objectifs :
-  Renforcer les capacités de la personne en 

situation de handicap à s’autodéterminer,
-  Développer des modalités d’accompagnement 

et créer des milieux de vie favorisant 
l’autodétermination,

-  Développer une culture d’organisation et des 
pratiques managériales et partenariales qui 
valorisent l’autodétermination,

-  Contribuer au développement d’une société 
inclusive permettant de s’autodéterminer.

Les sessions ont déjà démarré pour les 
professionnels. Toutes les familles ont été invitées 
à s’inscrire (le coût est assuré par l’association) 
soit en présentiel, soit en mode visio, et ont 
montré un grand intérêt, puisque les 4 premières 
propositions programmées entre juin et octobre 
sont déjà pré-remplies. D’autres seront proposées.
Les sessions dédiées aux personnes en situation 
de handicap sont programmées à partir de 2022.

Une démarche d’autodétermination est sans fin, 
elle suit le cycle de la vie des personnes qui nous 
rejoignent. C’est pourquoi, au cours des 5 années 
à venir, des «  référents autodétermination  » 
s’engageront dans la mission de soutenir et 
alimenter cette démarche au fil des années •
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Envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à découvrir  
le podcast « Agir pour l’autodétermination » : 
https://podcast.ausha.co/autodetermination-
et-handicap/0-presentation 

Campus Formation accompagne les 
établissements et services de l’Adapei 

en proposant aux professionnels et aux 
proches des personnes accompagnées par 
l’Association, des modules de formation 
à l’autodétermination. Ce programme de 
formation « Agir pour l’autodétermination » 
est dirigé par le Professeur Martin Caouette, 
titulaire de la Chaire Autodétermination et 
Handicap de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. 
Comme en témoignent les différents articles 
de ce numéro du magazine Papillonnages, 
l’autodétermination est au cœur des pratiques 
d’accompagnement et du Projet Associatif 
de l’Adapei. L’objectif est donc d’identifier et 
de consolider ces bases pour permettre aux 
parties prenantes d’aller encore plus loin dans 
l’accompagnement de l’autodétermination des 
personnes en situation de handicap. 
Lors des formations de sensibilisation, il 
s’agira de revenir sur les fausses croyances 
associées à l’autodétermination et d’identifier 

les enjeux sous-jacents à l’accompagnement 
de l’autodétermination (le cadre, le risque, 
etc.). Les formations ont aussi pour objectif 
de s’assurer que professionnels et proches 
partagent un vocabulaire commun autour de 
l’autodétermination. Des sessions spécifiques 
à destination des cadres permettront 
également d’aborder les enjeux spécifiques 
liés au management et à la gestion du risque. 
Au total, pour l’année 2022, 14 groupes de 
professionnels (IME, SESSAD, ESAT, Foyer de 
vie, MAS), 4 groupes de cadres et 4 groupes 
de familles participeront à ce programme de 
formation, soit environ 440 personnes • 

Je découvre  
l’autodétermination  
par la formation 
Marine Ballé, Formatrice Campus

Facile À Lire et à Comprendre

« Agir pour l’Autodétermination »
c’est un objectif commun pour les professionnels et les familles.
Cette formation est lancée dans l’Adapei.
Identifier les enjeux, répondre aux fausses croyances,
avoir un vocabulaire commun...
Tout un programme.
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L’autodétermination :  
du concept à la vraie vie

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie
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Il attend les jeudis soirs avec impatience. Car, 
c’est « mon grand moment rien qu’à moi ». 

Après sa journée à l’ESAT, Adrien rentre chez 
lui, il récupère son sac de sport préparé le matin 
même, sans oublier sa bouteille d’eau. Tout 
seul, à pied, il se rend alors au complexe sportif 
de Couëron après une marche d’une bonne 
dizaine de minutes. Là, il retrouve « ses coachs 
préférés », Vincent et Jean-Claude qui aiment 
tant l’appeler « mon p’tit bout chou ». Adrien 
arrive toujours très en avance, car il apprécie 
de discuter dans les vestiaires avec son équipe 
de copains et copines. « Sur le terrain, je joue 
en défense et parfois je marque des paniers », 
raconte-t-il fièrement, avouant, à demi-mots, 
qu’il « rêve de devenir champion du monde ». 
Les parents d’Adrien ont toujours encouragé 
leur fils à pratiquer le sport. La natation, d’abord. 
Le judo adapté, un peu plus tard. « Il fallait alors 
se rendre au quartier de Malakoff à Nantes, 
ce qui rendait Adrien totalement dépendant 
de nous, commente Aline, sa maman. Je suis 
tellement heureuse de le voir autonome et 
libre d’aller pratiquer le basket aujourd’hui, 
sans avoir besoin de personne… C’est un grand 
pas  ! ». Faire du sport près de chez soi, pour 
tous. C’est ce leitmotiv qui a conduit Philippe, 

le papa d’Adrien, à œuvrer à la création de la 
section Les Étoiles Adaptées (LEA) de l’Étoile 
Sportive Couëronnaise (ESC), en 2014, pour 
permettre aux personnes en situation de 
handicap de pouvoir pratiquer une activité 
sportive. Handball, basketball, athlétisme, 
pétanque, tennis, canoë, swin golf et tir à l’arc : 
autant de disciplines auxquelles chacun peut 
s’adonner désormais, à Couëron… « Les étoiles 
plein la tête », n’est-ce pas Adrien ? • 

Plus d’info 
www.facebook.com/lesetoilesadaptees
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Le basket… 
les étoiles plein la tête !  
Témoignage d’Adrien

Facile À Lire et à Comprendre

Adrien aime aller au basket le jeudi soir,
il a déjà essayé d’autres sports
mais c’était plus loin et plus compliqué.
Maintenant il va au club « Les Etoiles Adaptées » près de chez lui.
Il est devenu autonome pour cette activité, pour se préparer et y aller,
il retrouve des amis au club.
C’est son grand moment tout à lui, en autonomie.

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie
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Arrivé en 2010 dans le foyer de vie de Loroux-
Bottereau qui accueille des adultes 

en situation de handicap, Thierry souhaite 
aujourd’hui prendre un nouveau départ dans 
la vie. « Ayant perdu mon père et ma mère,  
j’aimerais me rapprocher de ma tante, ma  
tutelle, qui habite à La Chapelle Basse-Mer ». 
Un projet de vie qu’il a partagé avec l’équipe 
éducative du foyer de vie. Pour l’encourager 
dans cette voie, en novembre dernier, Thierry 
a effectué un premier stage de deux semaines 
dans le foyer de vie d’Ancenis. « Je voulais  
savoir si je pouvais me débrouiller dans une 
maison avec des escaliers et des étages, 
savoir si je suis autonome » raconte-t-il. 
«  J’ai rencontré d’autres personnes qui se 
« battent », elles aussi, pour leur autonomie et 
participent aux activités qui sont proposées ». 
Ainsi, Thierry va-t-il redécouvrir le plaisir 
de monter sur les planches et de faire du 
théâtre. De quoi lui redonner de la confiance : 

« C’est une nouvelle vie qui démarre pour 
moi ! » En juillet prochain, il fera un nouveau 
stage, dans le foyer de vie de la Chapelle 
Basse-Mer, avec l’espoir d’y être accueilli.  
En attendant, pleinement acteur de sa vie, 
Thierry participe avec joie à la préparation des 
repas, midi et soir, et à l’ensemble des activités 
mises en place au sein du foyer du Loroux- 
Bottereau •     

Le théâtre de la vie
Témoignage de Thierry, 53 ans

Facile À Lire et à Comprendre

Thierry a 53 ans, il a perdu ses parents,
il habite dans un foyer de vie,
son projet de vie est de se rapprocher de sa tante
et il a besoin de reprendre confiance en lui.
Il prépare cette nouvelle vie avec l’équipe éducative
avec des stages, une activité théâtre,
et toutes les activités de son foyer.
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Quand tu découvres  
que tout est possible 
Témoignage de Guillaume, 34 ans

Guillaume est un personnage, un orateur 
hors pair qui prend plaisir à témoigner. À 

34 ans, après une expérience difficile dans le 
milieu de la jardinerie où on lui demandait « de 
planter à la chaîne », Guillaume rêve aujourd’hui 
de travailler dans une blanchisserie. « C’est 
nouveau, dit-il. Je ne savais pas que je savais 
repasser. Quand j’étais petit, j’aimais regarder 
ma maman repasser ». C’est en participant 
à l’atelier « couture » du foyer de vie que ce 
souvenir a rejailli. 
Et ce, au moment même où, en qualité de 
Président du Conseil de Vie Sociale (CVS), 
Guillaume a eu l’occasion de participer aux 
réunions organisées par l’Adapei sur le thème 
de l’autodétermination. « Ce qui m’a plu, c’est 
de découvrir que l’on peut être une personne en 
situation difficile et aller à l’extérieur, envisager 
de vivre dans un appartement. » 
Savoir que « cela fait partie du monde des 
possibles » l’a réjoui. « Au moment de la 
restitution, en tant que porte-parole de mon 
groupe qui réfléchissait à l’habitat inclusif, 
debout face à tout le monde, j’étais comme 

hypnotisé : ça a été une révélation ! » Depuis, 
Guillaume rêve d’habiter à l’extérieur, dans 
une maison avec un petit jardin pour avoir des 
légumes, et un travail dans une blanchisserie. 
« Ma famille a un peu de mal avec tout ça, car je 
suis épileptique et je peux faire des crises très 
graves. » Ses parents lui ont construit un petit 
studio dans leur propriété : Guillaume y va de 
temps en temps et apprend l’autonomie, pas à 
pas • 

Guillaume, Grégoire, Anthony et Marie-Chantal

Facile À Lire et à Comprendre

Guillaume a 34 ans, 
il est président du Conseil de la Vie Sociale.
Il a participé aux réunions sur l’autodétermination.
Cela lui a plu, 
et depuis, il sait qu’il peut construire ses projets, progresser,
et faire ses expériences avec l’aide de tous. 
 Guillaume a pour projet de travailler en blanchisserie.
Il souhaite aussi aller vivre en appartement ou dans une petite maison,
il se prépare.

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie

22 • PAPILLONNAGES - N°56



Facile À Lire et à Comprendre

Grégoire vient participer à beaucoup d’activités au foyer,
il fait aussi des stages et aime cuisiner.
Son souhait : devenir pâtissier avec un CAP.

Devenir pâtissier professionnel 
le projet de Grégoire 
Témoignage de Grégoire 

Grégoire est arrivé au foyer de vie, il y 
a tout juste 10  ans. Ce qui lui permet 

d’être proche de sa maman qui vit à Saint- 
Julien-de-Concelles et de son papa qui vit 
au Loroux-Bottereau. Grégoire vient au foyer 
tous les jours pour participer aux activités. 
« J’aime aller au golf ou à la piscine, mais aussi 
aux ateliers de danse, de gym et de théâtre ». 
Après avoir effectué un stage de jardinage à 
Saint-Julien-de-Concelles, il a fait un essai 
dans le restaurant Chromosome, à Nantes, 
car Grégoire aime cuisiner. Son prochain 
stage ? « J’aimerais faire des gâteaux ». Un 
talent apprécié de tous ses amis du foyer, 
semble-t-il : de quoi donner des ailes à celui 
qui rêve de passer un CAP en pâtisserie ! •

Est-ce que l’autodétermination signifie faire 

des choix ? NON, ce n’est surtout pas une 

injonction. L’autodé suppose que la personne soit 

accompagnée pour APPRENDRE à se connaître et à 

identifier ses préférences. Ceci afin de pouvoir,  

si elle le souhaite, faire des choix •
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C’est une nouvelle vie  
que je commence 
Témoignage de René, 70 ans 

Depuis début février, René démarre une 
nouvelle vie. Quelques jours auparavant, 

c’est la troisième fois qu’il se faisait opérer du 
cœur. « Tu ne devrais plus être là », lui a dit le fils 
du célèbre Docteur Baran de l’hôpital Laennec, 
lorsque René, en soins intensifs, est sorti du 
coma au bout de huit jours de convalescence. 
« Cette expérience du coma a été quelque chose 
d’incroyable. C’est difficile à dire mais j’ai vu des 
anges roses dans le ciel, et puis, mon frère et 
ma belle sœur aussi sont venus me voir. » Arrivé 
il y a cinq ans dans la résidence Les Jardins de 
Gambetta, René a trouvé ici « un véritable port 
d’attache… et un portail de garage », sourit-
il. Les liens tissés avec les colocataires lui 
ont aussi donné de la force. Et l’espoir d’une 
nouvelle vie qu’il écrit en poésie et en coloriage 
à travers de magnifiques marque-pages. « J’ai 
ce don de marier les mots et les couleurs ». 
« Mes nouveaux amis de la résidence sont de 
vrais amis : on se complète, on se retrouve, on 
est patient les uns avec les autres… On est fait 
pour être ensemble. » •

Facile À Lire et à Comprendre

René a 70  ans,
il a vécu une épreuve difficile avec des opérations du cœur et un coma.
Maintenant, il démarre une nouvelle vie
avec ses amis de la résidence Les Jardins de Gambetta.
C’est son port d’attache où vivre ensemble.

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie
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C’est une vie de labeur que Marie-Chantal  
décrit lorsqu’elle parle de ce qu’elle a enduré 

avant d’arriver, il y a deux ans, dans le foyer de 
vie. « On me demandait de faire un travail très 
difficile dans la maçonnerie alors que j’avais mal 
au dos et aux jambes, témoigne-t-elle. Ici, je 
participe à la cuisine et aux ateliers de bricolage, 
à mon rythme ». Une reconstruction qui ne dit 
pas son nom. Dans son Projet Personnalisé, 
Marie-Chantal a demandé à passer une nuit 
au foyer « pour voir ». Mais, ça ne s’est pas 
bien passé, « car j’avais peur ». Actuellement,  
Marie-Chantal vit chez son frère. 
« J’aurais voulu apprendre à quitter mon 
chez moi… C’est trop difficile pour l’instant ». 
Pour l’aider dans cette reconquête de soi, les 
encadrants du foyer l’encouragent dans le 
nouveau projet qu’elle vient de se donner : très 
investie dans la vie du foyer, Marie-Chantal 
rêve d’être élue dans le Conseil de Vie Sociale 
(CVS). « Parce que j’aime parler des projets, 
participer à la préparation des outils, et aussi 
à la communication ». Comme à la télé, la voilà 
en campagne pour briguer un mandat. Nous lui 
souhaitons bonne chance ! • 

Reprendre  
confiance en soi
Témoignage de Marie-Chantal 

Facile À Lire et à Comprendre

Marie-Chantal participe à la vie de son foyer depuis 2 ans.
Elle vit chez son frère,
dans son projet, 
elle souhaite dormir au foyer mais c’est difficile pour elle.
Elle se donne un nouveau projet : être élue au CVS du foyer.
Et elle fait aussi sa campagne électorale pour réussir.

L’autodétermination est-elle 
synonyme d’autonomie ?
NON, pas seulement.  
L’autonomie est une des 
composantes de l’autodétermination.  Les trois autres composantes sont : 
l’empowerment psychologique, 
l’autorégulation et l’autoréalisation •

N°56 - PAPILLONNAGES • 25



Sandra Rousseau, aide-médico-sociale du 
foyer de vie du Loroux-Bottereau ne tarit 

pas d’éloges lorsqu’elle évoque la réalisation de 
ce beau projet de jardin imaginé et réalisé par 
les résidents eux-mêmes. 
Suite à l’agrandissement de l’établissement, une 
buttée était apparue provocant des problèmes 
de chaleur dans la cuisine collective. 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) a planché sur 
la question. Résultat ? En plus d’un terrain de 
pétanque, les résidents ont eu l’ingénieuse idée 
de faire appel à l’école paysagiste de Briacé, 
située sur la commune du Landreau. Esquisses 
de dessins, plans architecturaux, échanges 
d’idées : les lycéens furent ravis d’apporter leur 
contribution. Depuis, le luxurieux jardin a vu 
le jour et les habitants du foyer peuvent venir 
visiter les serres de l’école, découvrir comment 
on accueille le public et participer aux ventes 
de plans, de légumes, de fruits et de vins • 

Facile À Lire et à Comprendre

Les résidents du foyer réalisent un beau projet de jardin.
Projet imaginé et discuté ensemble au Conseil de la Vie Sociale.
Rencontre et échanges avec les éléves de l’école paysagiste
et le jardin est créé ensemble.
Depuis les rencontres se continuent entre jardin, foyer et école.

D’un jardin à l’autre
Témoignage de Sandra Rousseau, Aide-Médico-Sociale du foyer de vie du Loroux-Bottereau 

« C’est du bon boulot  
que vous avez fait là ! » 

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie
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Facile À Lire et à Comprendre

Jean-Louis vit en logement inclusif à Nantes depuis 5 ans,
cela répond à son projet.
Il peut réaliser ce qu’il aime bien :
les puzzles, aller voir du sport ou visiter le musée de la vigne.
Son nouveau projet : aller à la piscine avec d’autres résidents.

Jean-Louis habite l’un des huit logements in-
clusifs de la résidence Les Jardins de Gam-

betta, à Nantes. Une structure qui l’accueille 
depuis 5 ans, et qu’il était heureux de trouver 
tant il avait besoin de dormir… « Parfois jusqu’à 
72 heures d’affilée ». « Cela m’arrive quand je 
n’arrive pas à parler, à exprimer mes émotions » 
raconte Jean-Louis. 

« Dans l’ESAT où je travaillais à la mise sous pli, 
on m’a parfois retrouvé plongé dans le som-
meil ». 
Après un passage à l’hôpital Saint-Jacques, il 
entend parler des logements inclusifs. Trois 
jours après sa demande effectuée auprès de la 
MDPH, il obtient un appartement à la résidence 
Les Jardins de Gambetta. 
Depuis, il peut s’adonner à sa grande passion  : 
« Les puzzles complexes ». Il souhaiterait re-
tourner à la piscine « avec d’autres résidents 
s’ils veulent bien m’accompagner ».
En attendant, il va encourager l’Hermine au bas-
ket, se rend au Zénith pour assister à la comédie 
musicale de Sardou. Il aime aussi partager son 
autre passion autour de la vigne et organise des 
visites au Musée du vignoble nantais où Jean-
Louis « à ses entrées » : « Idéal pour découvrir 
tous les secrets du jus de raisin pétillant ! » •

Partager  
mes passions 
Témoignage de Jean-Louis, 58 ans 

L’autodétermination signifie t-elle 

faire ce que l’on veut quand on le 

souhaite ? 
NON, pas forcément.  

Etre autodéterminé suppose 

que l’on puisse APPRENDRE à 

comprendre les règles et codes 

sociaux qui facilitent la  

participation sociale •
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Quand nos enfants sont jeunes, le rôle des parents 
est de prendre pour eux des décisions  qui vont 

leur permettre d’entrer dans la vie d’adolescent 
puis d’adulte avec un maximum d’atouts sur le 
plan de leur santé, de leurs connaissances, de leur 
sociabilité… pour qu’ils puissent construire leur vie 
telle qu’ils la souhaitent ; qu’ils aient l’énergie par 
eux-mêmes de comprendre, évaluer, choisir et 
bâtir là où ils veulent être. 
Nous, parents d’enfants handicapés,  savons bien 
que la vie n’est pas aussi simple, et qu’elle est aussi 
une suite d’opportunités et d’embuches où il faut 
sans cesse se réadapter. Parents d’un enfant avec 
un handicap mental dit « léger », nous continuons 
d’être un support à ses choix, et la question de notre 
manière de l’influencer reste toujours présente.
Choisir, décider sont des actes quotidiens ; choisir 
son vêtement, son repas, relèvent du goût pour des 
couleurs, les formes, et pour des saveurs. La limite 
à l’autodétermination est une question de codes 
sociaux et d’hygiène dans le premier cas et une 
question de plaisir et de santé, dans le deuxième. 
Il m’est difficile de ne pas ressentir encore une 
certaine responsabilité sur la manière de s’habiller 
et de se nourrir de notre fils âgé de 40 ans. J’essaie 
de n’intervenir qu’en encouragements lorsque 
ses choix sont élégants ou lorsqu’il demande des 
conseils sur sa réalisation de plats. Parfois je 
ferme les yeux sur sa tenue ou l’équilibre de ses 
repas. Etre en permanence dans le contrôle serait 
une torture pour lui et nous.
L’une de ses difficultés est d’évaluer la faisabilité 
de ses désirs, de ses objectifs ; comment passer 
du rêve à la réalité ? Combien de ses projets ne 
débouchent pas faute d’évaluation de sa part, et 

on pourrait se dire quelle frustration  ! Mais non, 
il attend de nous que nous l’aidions à évaluer, 
ou à expérimenter avec des risques mesurés, 
la possibilité de réalisation de son projet : une 
chance pour lui et nous ! La suite demande souvent 
beaucoup de temps, ce qui déroge au mouvement 
actuel de nos vies où on doit toujours prendre 
des décisions rapides et mettre en œuvre plus 
rapidement encore. Il nous faut accepter et faire 
accepter aussi aux autres membres de la famille 
que notre temps ne soit pas celui des personnes 
différentes, et qu’elles ne sont pas souvent en 
aptitude à gérer plusieurs choses à la fois.  
Récemment, nous nous sommes questionnés 
sur sa capacité à poursuivre son travail en milieu 
ordinaire. N’est-ce pas trop fatiguant physiquement 
et mentalement ? Cette interrogation partagée 
avec lui a reçu une réponse claire : « je veux 
poursuivre ce travail ». Il nous reste à être vigilants, 
à un âge où le vieillissement peut commencer à 
opérer, et à l’accompagner lors du changement en 
respectant ses choix.
Après avoir fait une expérimentation en colocation  
avec l’accompagnement d’un SAVS, Mathieu vit seul 
dans son appartement depuis plusieurs années.  
Il en est très fier et savoure sa liberté d’aller et 
venir sans avoir de comptes à rendre. Seul  bémol, 
l’entretien de l’appartement et tout ce qui est du 
ressort de l’administratif, qu’il délègue volontiers à 
ses parents …
En conclusion, je dirais que nous, parents, 
nous oscillons spontanément entre 2 postures 
contradictoires : mais pourquoi n’agit-il pas ? Et 
pourvu qu’il ne se lance pas dans ce qu’il vient de 
nous raconter ! En prendre conscience, c’est déjà 
se corriger un peu, et quel bonheur quand il s’est 
lancé dans le bénévolat à Nantes •

La voie  
     vers l’inclusion
                Témoignage de Michèle Boisdé, maman d’un adulte en situation  
              de handicap
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Depuis plusieurs années, l’autodétermination 
fait partie du vocabulaire des parents et des 

familles d’enfants et d’adultes avec un handicap 
intellectuel.
Pour moi, cela n’a pas été une évidence, Florian, 
mon fils, 40 ans tout ronds, fait seul pas mal de 
choses mais quant à dire qu’il vit sa vie comme il 
aimerait la vivre, je crois qu’il en est encore loin. 
La prise en charge et la prise en compte du 
handicap intellectuel ont beaucoup évolué dans le 
bon sens, toutefois il faut reconnaître que ce n’est 
pas tout à fait ça. 
Florian vit en foyer de vie depuis 20 ans, il doit donc 
tenir compte des règles de vie de l’établissement 
qui l’accueille. Ses besoins sont connus des 
éducateurs (pour lui, tous les intervenants de 
St-Do sont des éducateurs, à l’exception de la 
responsable d’établissement et de la cheffe de 
service). Naturellement, l’autodétermination étant 
aussi prise en compte dans la structure, plusieurs 
choses ont été mises en place pour lui faciliter la 
vie et lui permettre de se réaliser.
Pourtant, ce n’était pas gagné. Cependant, en 
réfléchissant sur ses compétences gagnées au 

fil du temps, je me suis rendue compte que nous 
y étions bien, son père, sa sœur, son frère et moi, 
bref la famille, pour quelque chose en agissant 
avec lui dans le sens de son autonomie – qui ne 
s’appelait pas encore l’autodétermination – pour 
lui permettre d’être de plus en plus indépendant et 
« responsable » de ses actes. 
Un simple exemple : Florian sait à peine compter 
et n’a pas la valeur de l’argent. Au départ, en IME, 
les quelques euros donnés à l’établissement 
pour son argent de poche étaient gérés par les 
professionnels lorsqu’il souhaitait faire un achat 
(bonbons par exemple). Puis, à 20 ans, à son entrée 
en « foyer occupationnel  » (nom des foyers de 
vie à l’époque) ses 5  € hebdomadaires lui étaient 
confiés (toujours par les professionnels) en début 
de semaine à charge pour lui de faire en sorte 
qu’ils durent le plus longtemps possible. Donnés 
le dimanche soir, il y avait de grandes chances que 
dès le lundi matin il ne lui en restât plus rien. Florian 
a, beaucoup plus tard, demandé que ce montant 
soit doublé, donné en 2 temps. Les conditions 
d’utilisation n’ont pas changé et quelquefois, il 
trouve de bonnes excuses pour obtenir une petite 
rallonge auprès des professionnels, surtout les 
remplaçants… Et ça marche souvent. 
Maintenant, c’est lui qui va à la banque, au 
distributeur automatique, chercher les espèces 
mensuelles qui seront confiées à l’établissement 
(moitié argent de poche/moitié hygiène).

Vivre sa vie  
comme on aimerait  
Françoise Belin, Maman de Florian
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Facile À Lire et à Comprendre

L’autodétermination c’est vivre sa vie comme on aimerait.
Les choses ont beaucoup avancé pour les personnes handicapées 
intellectuelles.
Chaque personne handicapée intellectuelle fait des choses toute seule. 
Ce ne sont pas les mêmes choses pour chaque personne.
Florian, 40 ans, est en foyer de vie. Les éducateurs l’aident beaucoup. 
Florian a un emploi du temps qui n’est pas le même que les autres résidents.
La famille aide aussi Florian. 
L’établissement et la famille lui permettent d’être plus indépendant et 
responsable de sa vie.
Par exemple pour l’argent de poche :
- avant l’argent de poche de Florian était donné par les éducateurs
-  il avait 5 € par semaine et devait faire attention pour ne pas dépenser  

tout d’un seul coup
- il a demandé une augmentation, il a obtenu 10 € par semaine
- il va chercher l’argent du mois à la banque avec sa carte bleue
- il prépare l’enveloppe qu’il va amener à St Do pour le mois

C’est également lui – et c’est récent – qui prépare 
les fonds et croyez-moi, se rappeler comment 
on obtient 40 € avec des billets de 5 €, ce n’est 
pas toujours simple, mais il y arrive. Il en est très 
fier et Nous Aussi.
Je pense que chacun/chacune à des capacités 
qu’il faut repérer et l’aider à les développer.  
Le chemin vers l’indépendance est long et semé 
d’embuches, c’est aussi, à nous parents, de les 
aider à progresser dans ce sens, à leur rythme.
D’autre part, je suis « personne soutien » des 
adhérents de Nous Aussi 44, qui ont chacun leur 
propre définition de l’autodétermination, vous 
seriez sûrement surpris de ce qu’ils mettent 
derrière ce terme. Il faudra leur demander •
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Facile À Lire et à Comprendre

Anthony aime beaucoup les chevaux,
son projet est de pouvoir travailler au centre équestre,
la préparation est en cours,
il attend de pouvoir faire un stage.
En attendant, il va au centre équestre en visite.

Il met de l’engagement et du sourire dans les 
projets qu’il réalise au sein du foyer de vie. 

Passionné par les chevaux, Anthony aime 
rendre visite au centre équestre de La Hillière, à 
Thouaré-sur-Loire où il voudrait tant effectuer 
un stage. « C’est en attente, car pour cela, il 
faut qu’Anthony puisse être couvert par une 

convention de stage et des assurances », 
indique Sandra, Aide Médico-Sociale au sein du 
foyer de vie du Loroux-Bottereau. « J’aime tout 
dans le cheval », reprend Anthony de plus belle, 
impatient de pouvoir réaliser, un jour, « son 
grand rêve » • 

Je conduirai des attelages 
Témoignage d’Anthony, 34 ans

-  ce n’est pas facile, il ne sait pas combien de billets de 5 €  
il faut pour faire 40 €

- il y arrive et est très fier
- sa famille est très fière aussi.
Chaque personne handicapée intellectuelle a des capacités,
il faut que les parents, aussi, aident la personne handicapée 
intellectuelle à progresser.
Il faut demander aux adhérents Nous Aussi 44 de dire ce qu’est 
l’autodétermination pour eux.
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L’ancrage d’une démarche  
d’autodétermination 
Gaelle De Lonlay,  Aide médico-psychologique (AMP), Accueil de Jour Foyer St-Donatien 

Quand on a entendu le mot «  autodétermi-
nation  », cela nous a fait frissonner, avec 

quelques craintes : cela signifiait pour moi 
«  l’autonomie totale, tous en appartements en 
ville » et donc, en tant que professionnels, nous 
nous sommes interrogés : où est notre place, 
notre cœur de métier ?
C’était surtout pour certaines personnes qui 
sont dépendantes, partiellement, de nous, et 
qui ne peuvent vivre seules leurs angoisses, leur 
quotidien : comment allions-nous pouvoir avan-
cer sur ce sujet ?
Nous avons donc suivi une formation sur 
« l’autodétermination », et là, ouf, ce n’était pas 
du tout ce que nous craignions !
L’autodétermination commence par les petites 
choses du quotidien, et peut aller jusqu’au 
logement, ou d’autres modalités du « prendre sa 
vie en main ».

La question était : comment allons-nous mettre 
cela en place ? Nous avons pris conscience 
que, sans y mettre le mot, nous pratiquions 
déjà beaucoup d’accompagnements vers 
l’autodétermination. Cela nous a rassuré et a 
rassuré les familles également, qui pouvaient 
être inquiètes « ce n’est pas possible, mon fils 
ne pourra jamais être dans un appartement 
tout seul ». Cette peur existe toujours.
Il y a quelques semaines, mon collègue Patrick 
et moi avons participé au « café parents » à 
la Haute-Mitrie. Le groupe était composé de 
parents, Haute-Mitrie et Saint-Donatien, ainsi 
que des professionnels des deux sites. Cela a 
révélé la peur de ce que les familles perçoivent 
comme une autonomie, qu’ils pensent 
impossible pour leurs enfants, ou frère/sœur.
Car, pour certains, l’autonomie signifie 
«  seul   » et elle est compliquée à envisager. 
Certains parents admettent qu’ils sont très 
protecteurs. Beaucoup de familles, inquiètes, 
ont participé au « café parents », et la plupart 
ont été rassurées par ce temps d’échanges.
L’inquiétude vient principalement de la 
question de l’expression des choix, surtout pour 
les personnes n’ayant pas accès au langage. 
Comment comprendre le bon message, ne pas 
se tromper sur l’avis, le choix exprimés ?
Nous avons apporté un éclairage sur 
l’utilisation de la tablette, qui peut apporter 
une aide, et ainsi accéder à une certaine 
autonomie (support vocal utilisé par exemple 
pour les rendez-vous médicaux).
Les parents se sont beaucoup investis dans les 
moments de sensibilisation et échanges avec 
les professionnels sur ce sujet.
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Soutenir les choix 
Un exemple me vient : référente d’une personne 
qui habite St-Do, il a été évoqué le changement 
de décoration de sa chambre, que les parents 
proposaient. Personne n’avait demandé à la 
résidente ce qu’elle en pensait.
Au cours de la préparation de son Projet 
Personnalisé (PPA), la question lui a été posée sur 
la décoration de son lieu de vie. Elle a manifesté 
son souhait d’avoir des rideaux rouges. Elle a été 
soutenue dans sa demande et a eu des rideaux 
rouges. L’autodétermination est dans l’écoute des 
choix de la personne, le soutien de ses demandes, 
et également apporter une information éclairée, 
sur le sujet abordé, ce qu’entraine un tel choix et 
en assumer les conséquences. Il est également 
mentionné le fait qu’une erreur peut être une 
expérience positive.
On ne fait pas « pour le bien de » mais on 
accompagne dans le choix.
À nous de mettre en place les conditions de 
réalisation de ce souhait.

Droit à l’erreur (se tromper dans ses choix)
Autre exemple : une personne, en Foyer de Vie 
depuis des années, souhaitait faire un essai en 
ESAT. L’équipe s’est posée la question de la mise 
en danger, nous lui avons exposé les risques, tout 
en l’encourageant dans son projet.
La personne est allée faire un essai et a rapidement 
fait un malaise sur place. Elle est revenue plus 
rapidement que prévu et n’a pas terminé son essai 
d’une semaine.
Entre l’envie et la réalité, il peut y avoir un fossé ! 
C’était son essai, elle a pu mesurer ses limites, 
comme nous tous pouvons en faire dans notre vie.
Peut-être sera-t-il possible de retenter dans 
quelques années, elle le sait.
Les professionnels ont bien compris que c’est 
un engagement sur le long terme, et ainsi laisser 
les résidents élaborer et mettre en œuvre 
l’autodétermination.
L’habitat inclusif est un sujet d’actualité et les  
résidents peuvent nous solliciter. À St-Do, je 
m’interroge sur leurs capacités, les projections 
qu’ils ont sur la vie en appartement sont 
complexes.

Les éducateurs doivent être en soutien 
au quotidien sur tous les champs de la vie 
quotidienne : la gestion de la nourriture, l’argent, 
les rendez-vous médicaux… C’est une approche 
totalement différente de ce que nous pratiquions.
C’est vraiment différent de ce que j’ai pu vivre 
voilà quelques années, pour moi, le métier 
change et évolue. Animer une activité en collectif, 
analyser les comportements des personnes dans 
les interactions avec les autres constituaient 
l’essentiel de nos journées de travail.
Notre approche, l’accompagnement, a évolué 
au fil des années. Nous amenions des activités 
culturelles, des activités de bien-être. Nous 
cherchons maintenant à comprendre en 
profondeur les attentes des personnes, qu’elles 
puissent s’exprimer. L’accompagnement est 
individuel, de plus en plus, pour respecter tous 
les champs de son projet.

Nous devons nous organiser pour passer 
d’activités collectives à un accompagnement 
de projet individuel. Il nous faut communiquer, 
nous adapter ensemble, être respectueux des 
différences et des richesses de chacun.
Certains résidents souhaitent rester dans des 
activités très collectives, nous devons accepter 
ces différentes attentes, en partant de chaque 
personne, de ce qu’elles nous disent.

L’autodétermination  

doit-elle prévenir et empêcher 

les situations d’échecs ?

L’échec fait partie de 

l’apprentissage. Il s’agit 

d’accompagner la personne 

pour lui permettre d’identifier 

les raisons de cet échec, de 

valoriser son expérience et de 

l’encourager à en faire d’autres •

N°56 - PAPILLONNAGES • 33



Ma vie me plait  
Baptiste,  Travailleur à l’ESAT de Catouest 

Je m’appelle Baptiste, 
je travaille en Espaces 

Verts avec Emilien, j’y 
suis depuis 22 ans. 
Je travaille en équipe, 
on est 11 gars et 1 fille. Je 

ne vais pas avec le camion et l’équipe sur les 
chantiers, j’ai une voiturette et 2 gars avec moi. 
Je conduis et il y a 3 voiturettes. 
J’habite dans un appartement à la Gilarderie 
à St-Sébastien. Je prépare à manger avec ma 
compagne, Anne-Laure. Je connais Anne-Laure 
depuis 8 ans, on fait le ménage et les courses le 
week-end. Mes parents m’ont appris à faire les 
choses. Je fais du ping-pong à Vertou, je vais 
dans un club et je fais des compétitions, ça me 
plait ! 
Je pars en vacances avec ma copine à la mer 
en séjour adapté. J’aimerais bien aller en 
mobile home, aller tous les 2. Je serais capable 
d’organiser des vacances avec Anne-Laure. 
J’ai fait le challenge entreprise de l’aviron 
sur l’Erdre l’année dernière, je le refais cette 
année. Je suis le seul travailleur à participer. 

Je m’entraine à l’aviron. C’est le club qui nous 
apprend à ramer. Je sais nager. Je sais faire 
plein de choses. 
Je ne me vois pas en dehors de l’ESAT, je n’ai 
pas envie d’aller travailler ailleurs, je suis bien 
avec le moniteur et les autres de l’équipe. 
J’aime bien apprendre des choses, je fais 
des formations avec l’équipe d’espaces verts. 
J’arrive très tôt le matin, je fais le café. J’ai une 
heure et demie de trajet pour venir mais je ne 
veux pas changer d’ESAT, j’aurais pu changer. 
Je viens en tram et bus, j’aimerais acheter une 
voiturette mais ça coute trop cher. Ma vie me 
plait, je n’ai pas d’idée sur ce qui pourrait me 
manquer, tout me va bien, ma vie est remplie, je 
suis bien dans mes baskets  • 

Autonomie
Par exemple, une personne venait en taxi et 
exprimait le souhait de venir à pied. Elle venait 
d’assez loin, cela nous paraissait impensable 
puisqu’il y avait ¾ d’heure de marche. Nous 
n’écoutions pas cette demande.
Un jour, il a fugué. Nous avons contacté la 
famille car nous étions très inquiets : il était 
rentré à pied et nous a fait comprendre que 
nous étions dans la surprotection et que nous 
devions laisser ce risque du chemin « tout 
seul » de la maison jusqu’au foyer. Maintenant, 

il vient seul à l’accueil de jour, il est autonome 
dans ses déplacements. Il s’est fait confiance, 
donc faisons lui confiance.
Nous changeons peu à peu notre accompagne-
ment et notre positionnement. Ainsi, les de-
mandes de stages à l’extérieur sont écoutées, 
accompagnées, essayées…
Un résident a souhaité faire un stage chez un 
fleuriste en milieu ordinaire. Il a pu, avec notre 
soutien, concrétiser son souhait, auprès d’une 
fleuriste du quartier, en y allant 1 heure par 
semaine •

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie
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Derrière son doux prénom, glisse la promesse 
d’un beau roman. Adoptée au sein de la 

famille Lainé, alors qu’elle est en moyenne 
section, Claire-Marie rencontre des difficultés 
majeures pour l’apprentissage de la lecture et 
des mathématiques qui viennent confirmer 
qu’elle est porteuse de la trisomie 21. « Notre 
fille pouvait compter jusqu’à trois, mais le chiffre 
cinq ne représentait rien pour elle, se souvient 
Loïc Lainé, son papa. Par contre, elle était très 
efficace dès lors qu’il s’agissait, par exemple, 
de dresser la table avec cinq couverts ». Claire-
Marie poursuit sa scolarité au sein d’un IME. 

« Très dynamique », elle se prend de passion 
pour la danse classique et l’équitation. « Tournée 
vers la vie », du haut de ses 10 ans, elle se lie 
d’amitié avec Paul, le fils d’un couple ami de la 
famille Lainé. Au fil des ans, les deux adolescents 
se considèrent comme des amants, Claire-
Marie faisant vœu « de fidélité à son fiancé ». 
Jeune adulte, elle intègre un ESAT et réalise des 
activités variées. La jeune femme s’épanouit, elle 
est rayonnante. Si bien qu’un de ses collègues, 
Brice, va littéralement tomber sous son charme. 

Aller au bout de ses désirs 
Un jour, tandis qu’ils sont tranquillement en 
vacances avec leur fille, les Lainé partent en 
balade le temps de rejoindre le restaurant où ils 
avaient réservé. Dans les rues commerçantes, 
Claire-Marie s’arrête, subjuguée, devant une 
vitrine : « Je veux une robe de mariée comme 
ça quand nous allons nous marier », lance-t-
elle tout de go. « Nous ? », reprennent en cœur 
ses parents : « Tu veux dire avec Paul… ou avec 
Brice ? ». Claire-Marie les regarde, prend une 
respiration et affirme avec ces mots à elle : 
« Je suis amoureuse de Brice, c’est le choix de 
mon cœur ! ». Cela faisait depuis de longues 
semaines que la jeune femme portait cette 
décision en elle. Mais, jusqu’ici, elle n’arrivait pas 
à la partager avec ses parents. Dès lors, Claire-
Marie demande à intégrer la résidence Koria à 
Couëron où habite l’homme de ses rêves. 

L’accompagnement des proches 
Lors de l’emménagement de leur fille, les Lainé 
font la connaissance de Brice, découvrant 
combien il avait été en souffrance pendant 
plusieurs mois parce qu’éloigné de l’élue de 
son cœur… et combien il était rempli d’une 
joie nouvelle, immense. « C’était comme une 
évidence : il nous faudrait accompagner le 
nouveau couple pour l’aider à s’accomplir ». 
Au-delà de la différence d’âge, Brice est « un 
homme aux capacités limitées », mais tout 
autant « déterminé » et « exprimant un fort désir 
d’autonomie ». Les Lainé rencontrent la maman 
de Brice, son grand frère, et sa grande sœur, 
Patricia, qui va alors jouer un rôle essentiel. 
« Quand mon petit frère est né, j’avais 14 ans, 
rappelle-t’elle. Il a toujours fait entièrement 
partie de ma vie. Du haut de mes 18 ou 20 ans, j’ai 
beaucoup milité au sein de l’Adapei pour défendre 
l’idée que toute personne, sans distinction, doit 
pouvoir accéder à une vie sexuelle épanouie ».  

Claire-Marie et Brice , 
un si joli conte de fée 
Propos recueillis par Dominique Deveaux, Bénévole
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Un beau dimanche de fiançailles 
Claire-Marie rêvait d’une belle et grande fête, 
elle l’a eue : près de 70 convives se sont réunis 
autour du jeune couple pour célébrer leurs 
fiançailles, dans le jardin des Lainé. « Nous 
étions avant la Covid-19 et les confinements, 
la fête fût merveilleuse », témoigne Loïc. Sans 
compter qu’une grande surprise attendait tout le 
monde. En fin de soirée, Claire-Marie et Brice se 
plantent devant leurs parents respectifs : « Bon, 
le mariage c’est pour quand ? », demandent-ils 
en cœur. Pourtant jusqu’ici assez réticente à une 
idée qu’elle jugeait un peu farfelue, la maman 
de Brice approuve sur le champ. Fort de « cette 
bénédiction », le couple rentre à la résidence… 
accueilli sous une haie d’honneur formée par les 
habitants et les équipes de professionnels. 
Il semblerait même qu’une porte ait été aménagée 
pour permettre aux fiancés de passer d’un 
appartement à l’autre en toute discrétion. Il aura 

fallu attendre octobre 2021 pour que le mariage 
puisse se dérouler, à la mairie… et à l’église. « La 
totale ! », s’amuse Patricia, qui regarde fièrement 
« ce petit frère devenu ce bel homme accompli », 
et les deux tourtereaux, avec, « il faut bien le 
reconnaître, un peu d’envie, tant ils sont tendres, 
complices, calins, hyper-complémentaires ». 
Au foyer de vie, Claire-Marie et Brice se sont vu 
attribuer un logement de couple, « avec un vrai 
grand lit de couple ! » auxquels ils tenaient tant… 
Comme on les comprend ! • 

Facile À Lire et à Comprendre

Claire-Marie et Brice se sont rencontrés à l’ESAT,
des sentiments amoureux sont apparus,
leur projet de vivre ensemble s’est construit.
Ils ont pu exprimer et partager ce projet avec leurs familles.
Marie-Claire rejoint Brice à la résidence Koria
et leur projet avance…
Une belle journée de fiançailles avec leurs familles et tous leurs amis
puis un beau mariage un peu plus tard.
Ils vivent désormais dans un logement de couple à la résidence.
Leur rêve est réalisé… et c’est une belle histoire d’amour !
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Je m’appelle Geoffrey, je fais des stations 
d’épuration, ça consiste à recevoir  des 

pièces, on monte du matériel pour filtrer l’eau. 
Je fais aussi l’accueil à Catouest, j’ai fait une 
formation avec une dame de l’Adapei 49. 
On m’avait proposé la formation, ça m’a plu 
d’essayer. 
Le matin, je suis à l’atelier, et l’après-midi, je 
suis à l’accueil. Le poste est nouveau, il n’est pas 
encore complètement construit. J’aime bien 
être polyvalent. J’aimerais aller dans le milieu 
ordinaire, j’aimerais voir dans l’entreprise mais 
je n’en ai pas encore parlé. 
Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire 
dans une entreprise peut-être de l’accueil, ce 
serait bien. 
J’habite à St-Herblain, j’ai juste 4 arrêts de bus. 
J’ai commencé une formation de conduite de 
voiturette mais j’ai arrêté car j’étais malade. 
Je vais recommencer car je sais que je peux 
m’acheter une voiturette. 

Je me marie dans un mois, le 4 juin. Ma copine, 
elle travaille aussi à Catouest. On se connait 
depuis 7 ans et on habite ensemble. 
Je fais à manger tout seul, je fais ma vie comme 
je l’entends. Quand j’aurai ma voiturette, on ira à 
la mer. Avant j’étais à l’IME, j’ai pas aimé.
On a des choses, des envies, c’est peut être un 
rêve, on aimerait aller habiter en Martinique. On 
y est allés en mars, en vacances. On aimerait 
bien aller vivre là-bas. 
Il faut qu’on trouve de l’argent, qu’on se 
renseigne. Et pourquoi pas travailler là-bas ? 
On a vu des ESAT un peu loin de là où on était. 
Ma copine s’appelle Jeanne, elle va tous les ans 
en Martinique avec ses parents depuis 17 ans. Il 
fait beau là-bas. 
Ma mère est à Nantes, ça ne m’embête pas de la 
laisser à Nantes et partir. Mes frères viendront 
me voir là-bas. 
Il y a 3 ans, ça n’allait pas. J’avais dit que mon 
travail n’allait pas, mais on était moins écoutés 
que maintenant. Je voulais changer d’atelier et 
là, c’est mieux maintenant, ça va bien. 
Parfois, on est en autonomie sur l’atelier, on 
gère nous-mêmes notre travail, on appelle un 
moniteur sinon.
Pour l’accueil, on est en train de voir ce que je 
peux faire à mon poste. J’aime bien mes deux 
métiers. Je vais bien, je suis épanoui. 
Pour moi, l’autodétermination, c’est savoir ce 
qu’on veut faire, savoir dire, ici, on ne nous 
impose pas les choses, on peut faire ce qu’on 
aime. On nous écoute, on nous accompagne 
dans nos projets •

Quand j’aurai  
ma voiturette,  
on ira à la mer  
Entretien avec Geoffrey 

L’autodétermination 

signifie t-elle une absence 

d’accompagnement ?

C’est juste le contraire. On 

apprend en permanence à 

s’autodéterminer. Le juste 

accompagnement est 

indispensable •
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L’autodétermination  
au cœur des pratiques !
Carole Tableau, Chargée de mission secteur Enfance

Les professionnels du secteur enfance des 3 
territoires (Nord Agglo et Sud) travaillent à 

l’élaboration du Projet Enfance depuis septembre 
2021  : le but ? Meilleure équité sur le département, 
valorisation des bonnes pratiques déjà à l’œuvre 
et fluidification des parcours des jeunes.
Le projet enfance, ça continue ! 
Depuis janvier et jusqu’à juin 2022, des groupes 
de travail de professionnels et cadres se 
réunissent afin de réfléchir, partager leurs 
points de vue, et imaginer l’organisation idéale 
sur les thématiques-clés de notre Projet 
Enfance : recueil des attentes et des besoins 
des jeunes, prestations, Projet Personnalisé 
d’Accompagnement, etc.
Et qui mieux que les enfants et les jeunes 
que nous accompagnons pour parler de leurs 
souhaits ?
Dans tous les établissements et services du 
secteur Enfance de l’Adapei de Loire-Atlantique, 
nous avons proposé aux enfants et jeunes 
volontaires d’exprimer leur souhaits grâce à la 
réalisation d’œuvres d’art plastique.
Après s’être exprimés sur différentes 
thématiques, les jeunes et leurs éducateurs ont 
enfilé leurs tabliers d’artistes pour transposer 
ces paroles en œuvres : « Ce que j’aime et dont 
j’ai besoin dans mon accompagnement, ce 
que j’ai appris jusqu’à aujourd’hui, mes envies, 

mes rêves, ce que je veux faire plus tard, mon 
accompagnement idéal… ».
Peinture, collages, dessins, picto, écriture… les 
équipes n’ont pas manqué d’imagination et de 
créativité afin de permettre à chaque enfant qui 
le souhaite de s’exprimer dans ce projet commun, 
où l’autodétermination est un pilier central.
Ces œuvres seront ensuite compilées dans un 
livret et les idées recueillies guideront la réflexion 
globale des Directeurs de Territoire Enfance à 
l’écriture du projet.
Un questionnement similaire (recueil des 
attentes) est également en cours auprès des 
familles par le biais des Conseils de la Vie Sociale 
ou grâce à des rencontres dédiées • 

Facile À Lire et à Comprendre

Le Projet Enfance avance,
les enfants et les jeunes expriment leurs souhaits et leurs envies.
Ecriture, pictos, dessins, collages...
Les créations sont en cours, 
elles seront bientôt rassemblées et présentées.
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La Communication  
Alternative et Augmentée (CAA),
la pierre d’angle de  
l’autodétermination pour tous
Emmanuelle Prudhon, Orthophoniste à l’Adapei

La communication est un élément indispensable 
à la vie. Nous communiquons à longueur de 

journée, tout au long de notre existence. 
Pour communiquer avec d’autres personnes, sans 
doute avez-vous l’habitude d’employer la parole. 
Pourtant, dans la vie quotidienne, il est courant 
d’utiliser d’autres modalités : messages écrits, 
émoticônes, gestes...
C’est grâce à ces moyens alternatifs ou supplétifs 
à la parole que de nombreuses personnes 
présentant des troubles de la communication 
sont en mesure de mieux comprendre ou de 
s’exprimer et d’interagir avec les autres : classeur 
de pictogrammes, signes, photos, tableau de mots 
écrits ou de pictogrammes… 

Connaissez-vous la différence entre 
communication et langage ?
La communication désigne les procédés qui nous 
permettent d’avoir des interactions sociales avec 
d’autres personnes, d’échanger des informations, 
de partager nos émotions ou de transmettre des 
savoirs. 
Pour communiquer, deux personnes au moins 
doivent être en présence, avec un émetteur et un 
récepteur. La communication peut être verbale 
comme non verbale. Les moyens d’expression 
sont nombreux : parole, gestes, expressions 
faciales, postures, graphisme (incluant l’écriture, 
les pictogrammes, les images et les dessins), mais 
aussi toutes les formes d’art (danse, musique, etc.).
Le langage, quant à lui, est un code qui est utilisé 
en vue de communiquer. Certaines personnes 
utilisent la parole, tandis que d’autres utilisent des 
signes ou encore des pictogrammes, l’écriture. Les 

codes graphiques (pictogrammes, mots) peuvent 
être mis à notre disposition via des technologies 
comme la commande oculaire associée à une 
synthèse vocale.

Proposer  un mode  de  communication  alternatif 
et augmenté 
C’est permettre à un enfant ou à un adulte 
rencontrant des difficultés dans sa communication 
de comprendre son entourage et son environnement, 
de s’exprimer, d’interagir avec les autres et, 
finalement, d’atteindre une certaine autonomie 
et participation sociale. Cela lui permet ainsi de 
construire sa pensée et de faire des apprentissages.
La Communication Alternative et Augmentée 
rassemble, sous un même terme, un ensemble 
très varié d’outils, de supports et de techniques 
d’apprentissage. Pour bien choisir et adapter les 
bons outils à la personne, il faut en connaître les 
atouts et les limites, proposer des essais, observer 
comment la personne et son entourage s’en 
emparent, accompagner et soutenir cette mise en 
place et enfin les personnaliser pour en faire des 
outils efficaces et pérennes, pour la personne. 
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Bien évidemment, les outils devront répondre 
aux besoins actuels de la personne et de son 
entourage mais nous devrons également pouvoir 
les faire évoluer dans le temps pour répondre aux 
besoins futurs.
Il y a les outils sans aide technique et sans 
matériel comme l’utilisation du corps, les gestes, 
le pointage, les expressions du visage, la posture 
et les vocalisations, la parole… et les outils avec 
aide technique comme les papiers et crayons, 
les tableaux de communication, les cahiers et 
classeurs, les tablettes et ordinateurs… sur 
ces outils, des symboles visuels sont proposés  
(photos, pictogrammes, objets réels, mots 
écrits…) et les outils avec aide technologique 
tels que la commande oculaire, le système de 
défilement, la synthèse vocale… 
En choisissant certains symboles pour construire 
son message, la personne en situation de 
handicap sera en mesure de communiquer sans 
la parole. 

Chacun d’entre nous utilise plusieurs modalités 
de communication, soit simultanément comme 
la parole et les gestes, soit successivement au 
cours de la journée en fonction des circonstances 
et des environnements. Cette multimodalité 
nous permet de nous adapter à la situation de 
communication. Un seul outil n’est pas suffisant  : 
en effet, il suffit d’une journée pendant laquelle, 
aphones, nous avons dû recourir exclusivement 
à l’écrit pour communiquer pour nous rappeler 
combien l’écriture est lente, coûteuse et ne 
nous permet pas de prendre notre tour de parole 
dans une discussion, à moins de disposer d’une 
synthèse vocale (si, si, les orthophonistes font 
ce genre de choses de recourir à une application 
qui permet de lire ce qu’elles ont écrit sur leur 
téléphone... encore faut-il avoir une enceinte 
pour être entendue).

L’important pour ces outils est qu’ils soient 
adaptés aux besoins de la personne ; à ses 
capacités d’apprentissage, présents et futurs ; 
à son environnement ; aux différentes situations 
rencontrées. Les outils sont parfaitement 

adaptés si les membres de l’entourage savent 
également les utiliser, sinon la communication 
ne sera pas possible. 

L’enjeu est fort : sans communication ou avec 
une communication restreinte, les personnes 
ne peuvent ni comprendre, ni s’exprimer et 
encore moins s’autodéterminer. Il s’agit donc 
d’un enjeu éthique. Notre devoir d’accompagnant 
(professionnels et entourage) est, quelle 
que soit la gravité et l’étiologie du trouble de 
la communication (polyhandicap, autisme, 
déficience intellectuelle, paralysie cérébrale…), 
de proposer, d’enseigner, de motiver (en 
s’appuyant sur les intérêts propres de la personne) 
sans supposer que c’est impossible, car cela 
ne l’est pas. Pour les personnes non oralisantes 
ou non intelligibles, il faut chercher d’autres 
chemins, à tout prix. Et pour celles qui ont la 
parole, il ne faut pas négliger le développement 
du langage qui soutiendra les apprentissages et 
la précision de la pensée. Enfin, pour toutes, il 
faut penser l’acquisition du langage écrit.

S’autodéterminer, cela peut être communiquer 
sa volonté que l’on nous propose une nouvelle 
cuillère de crème au chocolat par un mouvement 
des yeux vers la gauche quand il ne nous reste 
que la maîtrise de nos mouvements oculaires. 
Cela peut être aussi construire son projet de vie 
avec le soutien de l’équipe qui nous accompagne 
au quotidien et de notre famille en utilisant des 
pictogrammes associés à une synthèse vocale •
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Facile À Lire et à Comprendre

Communiquer est essentiel pour la vie sociale de chacun,
pour comprendre, apprendre, choisir, s’autodéterminer.

Le moyen de communiquer le plus connu est la parole.
Certaines personnes ont des difficultés pour communiquer.

La Communication Alternative et Augmentée propose d’autres moyens
pour échanger, exprimer ses émotions ou ses souhaits
Les pictogrammes, les signes, les photos…
Il y a beaucoup de moyens pour communiquer.
Le langage, la parole, les signes, les gestes,
l’expression du visage, l’écriture, les pictos, les photos…

Il est possible d’utiliser différents outils :
- Sans matériel : les gestes, la parole, l’expression du visage
- Avec une aide technique : crayons, tableaux et pictos, ordinateurs…
- Avec une aide technologique comme la synthèse vocale.

Les outils utilisés doit être bien adaptés à la personne et à ses besoins,
ils doivent aussi être bien compris par les personnes de son entourage.

Développer la communication, selon les possibilités de chacun,
c’est notre responsabilité de professionnel, d’aidant et de famille.
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La Charte des droits fondamentaux de la 
Commission européenne définit l’inclusion 

sociale comme un « processus qui garantit 
que les personnes en danger de pauvreté 
et d’exclusion obtiennent les possibilités et 
les ressources nécessaires pour participer 
pleinement à la vie économique, sociale et 
culturelle, et qu’elles jouissent d’un niveau de vie 
et de bien-être considéré comme normal pour 
la société dans laquelle elles vivent. L’inclusion 
sociale leur garantit une meilleure participation 
aux processus de prise de décision qui affectent 
leur vie et un meilleur accès à leurs droits 
fondamentaux». 

Dans le secteur du handicap, « l’inclusion est 
caractérisée par la recherche des potentialités et 
des besoins des personnes et vise l’adaptation de 
l’environnement et la participation des différents 
acteurs ».
La société inclusive est appelée à envisager 
« les conditions de vie et les exigences de 
fonctionnement de façon à inclure ces différentes 
composantes et à permettre aux personnes de 
vivre ensemble, avec les mêmes droits » • 

L’inclusion sociale  
et l’autodétermination
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Autodétermination  
et suivi médical 
Elise Rocton, Infirmière, Équipe Mobile de Médicalisation 

Connaissez-vous vos médicaments ? 
« Non pourquoi faire ? L’équipe ici le fait très bien ?»

Wehmer et Sand définissent en 1996 
l’autodétermination comme la capacité à agir 
et à gouverner sa vie, à choisir et à prendre 
des décisions libres d’influences  
et d’interférences externes exagérées. 

Le champ médical est un vaste chantier sur ce 
sujet. La loi du 4 mars 2002 encadre les droits 

du patient et cette obligation d’information des 
personnes malades.
L’une des finalités de la loi Kouchner est celle 
du partage des prérogatives du médecin dans 
le processus de la prise de décision et ainsi de 
la revalorisation du pouvoir du patient. La loi du 
4 mars 2002 a consacré un droit à l’information 
au profit du patient de même qu’elle préconise 
la recherche systématique d’un consentement 
éclairé.

Comment permettre à la personne vulnérable 
après l’annonce, d’apprendre, de comprendre, de 
choisir et d’agir en conséquence ? Comment lui 
permettre de mesurer des conséquences d’une 
expertise qu’il ne maîtrise pas dans un moment de 
fragilité ? Et pourquoi ? 

Quelques exemples
Lors d’un entretien individuel sur site avec une 
résidente de Foyer de Vie, nous demandons à une 
dame.

Après analyse de la situation avec l’équipe, nous 
avons pu mesurer les connaissances et les 
capacités d’auto soin de la personne qui pouvait 
faire preuve d’auto agressivité. 

Nous avons identifié les leviers et valorisé avec 
l’équipe les compétences de la personne afin de la 
rendre actrice et motrice de ses soins. 

Les détails que les équipes nous donnent, 
chaque observation, sont autant d’éléments 
qui guideront les possibles. 

Pour les professionnels, il s’agit d’oser partager 
leur expertise d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap, partager les outils, 
emmener l’outil de communication de la personne, 
anticiper sa consultation. Cela contribuera à 
soutenir les médecins qui ne savent pas toujours 
comment faire face au handicap.

Le moindre détail, la moindre notion que la 
personne pourra acquérir, lui permettra de ne pas 
subir ce qu’elle vit.
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Parce qu’évaluer, c’est d’abord reconnaitre et 
considérer la place essentielle de cette personne. 
L’aider à mieux comprendre sa maladie et ses 
traitements, c’est réaliser qu’elle adhérera 
davantage. Participer, c’est ne pas sur-handicaper. 
Parce qu’elle a le droit de choisir le traitement car 
c’est elle qui le vivra. Et qu’elle est là avec nous en 
tant que sujet et non objet de soin. 
On peut se dire qu’elles ne pourront pas toutes 
choisir, mais si, elles le peuvent toutes à leur 
manière. 

Seule l’évaluation des capacités, des compétences 
et de la compréhension, nous montreront qu’elles 
ne peuvent pas choisir. Faire à sa place, gomme 
cette possibilité d’évaluer et de faire comprendre.

Dans la fin de la vie aussi…
Parfois, on ne sait plus comment accompagner 
une personne (annonce de soins palliatifs pour 
une personne handicapée et avec une démence 
avancée). Nous ne trouvons plus de sens. 

Autre exemple sur la nécessité ou non d’un 
ergothérapeute auprès d’une personne

C’est là un travail à mener sur l’approche, sur le 
confort, sur l’installation, sur la place du tiers qui 
subit lui aussi la démence. La famille nous aide à 
comprendre qui était cette femme et ce qu’elle 
aimait. Les réponses, nous les trouvons dans son 
histoire, collectivement. 
Elle peut encore dire oui. « Comme ça» et exprimer 
du plaisir. Retour de l’équipe  : « ça y est, elle est 
de nouveau présente avec nous ». Ensemble nous 
avons retrouvé du sens à cet accompagnement en 
étant attentif au moindre signal donné par cette 
femme. Elle peut se saisir à nouveau des petits 
instants de vie qui la définissent jusqu’au bout.

« L’expression de son autodétermination dans 
le champ médical c’est un enjeu à chaque 
instant  de  vie  et  jusqu’au  dernier  souffle, 
c’est un  travail dans  le  temps et un  travail du 
temps.  Faut-il  collectivement  s’attacher  aux 
moindres détails, à la moindre expression, 
s’attacher  au  langage  verbal  et  non  verbal ? 
Chaque personne accompagnée ne s’en saisira 
pas au regard de la population générale qui 
ne saisit pas non plus de l’exercice de son 
autonomie dans le champ médical mais il est 
de notre responsabilité de s’assurer que ceux 
qui le désirent et le peuvent puissent en faire 
l’exercice » •

Facile À Lire et à Comprendre

Face à la maladie ou à l’âge, la personne est plus vulnérable.
C’est un vaste défi pour l’équipe mobile de médicalisation :
Aider la personne à apprendre, comprendre, choisir et agir pour sa santé

Cela nécessite avec les aidants de cette personne, 
sa famille, l’équipe éducative,
D’évaluer ce que la personne peut faire ou pas 
De s’adapter et de partager les outils de communication de la personne
De l’aider à être actrice de ses soins 
autant que possible et souhaité

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie

Dans le champ de la maladie chronique,  
on parle d’éducation thérapeutique.  
Quel intérêt ? 
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Ateliers pour apprendre  
à voter à la résidence Koria  
Reportage 

À la résidence Koria, située à Couëron, 
des visites des bureaux de votes ont été 

organisées par les éducateurs (reportage et 
images France 3 Région Pays de la Loire).

Petite session de révision avant d’aller tester la 
machine à voter électronique. Mickaël, Élisabeth, 
Maxime, Jean-Baptiste et Gaëlle sont motivés et 
très concentrés. 
Pour les accompagner dans cet acte hautement 
symbolique, les supports ont été adaptés. 
Le droit de vote inconditionnel, c’est-à-dire, non 
soumis à l’autorisation d’un juge des tutelles, 
a été accordé aux personnes en situation de 
Trouble du Développement Intellectuel en 2019. 
L’électeur doit voter seul. En cas de besoins, il 
peut toutefois être accompagné d’une personne 

de son choix, à l’exception de celles la prenant en 
charge et des mandataires judiciaires.

« Les personnes inscrites sur les listes électorales 
ont une carte électorale » explique un professionnel 
de la résidence Koria

« On a déjà de la participation citoyenne via 
les Conseils à la Vie Sociale (CVS) dans nos 

établissements. Aujourd’hui, on a essayé 
de présenter en version simplifiée tous les 
programmes électoraux. L’idée n’est pas de 
donner notre avis sur les programmes mais 

de trouver une version simplifiée de ces 
programmes pour qu’ils soient compréhensibles 
par tous. » Matthieu Vignet, Chef de Service de la 

Résidence Koria
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« Il faut pas avoir peur et il faut voter »  
Mickaël

« Je suis habitué à voter. 
Il y en a pour certain, c’est 

plus difficile, mais quand on 
a l’habitude, ça vient tout 
seul. » Mickaël, personne 

accompagnée

« C’est la première fois. 
Je suis content ».  

Jean-Baptiste,  
personne accompagnée

Un droit qui fait avancer l’idée, encore complexe à appliquer,  
d’une société inclusive.

« C’est important de voter, 
de pouvoir avoir le droit de 

voter. Pour moi ça représente 
le fait qu’ils sont représentés 
en tant que citoyens. Après, 

il y a pourvoir le faire et la 
capacité ». 

René Reculeau,  
Vice-Président de la section 

Basse-Loire de l’Adapei de 
Loire-Atlantique, et parent 
d’une enfant en situation de 

handicap

« Oui. (C’est un) grand jour » 
Maxime, personne accompagnée, 

à qui on demande si c’est 
important de voter et si c’est un 

grand jour pour lui

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie
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Il y a un trou béant,  
un fossé, entre le collège  
et le lycée ! 
Béatrice Annereau, Conseillère régionale spéciale au handicap auprès de la Présidente,  
membre de la commission Jeunesse, emploi, formations, lycée et orientation au sein de la Région Pays de la Loire

Nous sommes dans l’élaboration du nouveau 
contrat d’engagement handicap qui sortira 

en octobre prochain », indique Béatrice 
Annereau, Conseillère régionale spéciale au 
handicap auprès de la Présidente, membre de 
la commission Jeunesse, emploi, formations, 
lycée et orientation au sein de la Région Pays 
de la Loire. Tandis que le Conseil régional 
souhaite « devenir l’un des acteurs clés de 
l’autodétermination » et que « la jeunesse 
est au centre de toutes les préoccupations », 
plusieurs pistes sont à l’étude pour favoriser 
l’inclusion des jeunes souffrant de handicap 
dans la société. Il en va ainsi de l’accès à la 
culture pour lequel Béatrice Annereau souhaite 
« étendre le e-pass afin de proposer la gratuité 
aux jeunes et à leurs accompagnateurs ». Dans 
le domaine de la formation, Béatrice Annereau 
souligne que la Région des Pays de la Loire et 
l’Agefiph ont signé, avec une vingtaine d’acteurs 
de la formation de l’orientation et l’emploi et 
l’Agence régionale de santé (ARS), la charte 
pour l’accueil des apprenants en situation de 
handicap, le 18 novembre 2021. « Cette charte 
a été ratifiée par nos cinq départements et 
par nombre d’IME, poursuit la Conseillère 
qui invitent les acteurs de terrain à « signer 
la charte pour confirmer leur engagement à 
faciliter l’accès des apprenants en situation de 
handicap ». Mais pour Béatrice Annereau, là où 
le bas blesse, « c’est dans ce trou béant, ce fossé, 
qu’il y a entre le collège et le lycée ». « Nous 
devons impérativement travailler sur la fluidité 
des parcours, combler les lacunes en termes 
d’information et de communication », lance-t-
elle avant d’ajouter : « il faut aussi combattre 
les peurs et la crainte de l’échec et, pour 

cela, donner des perspectives aux jeunes en 
situation de handicap afin de leurs ouvrir grand 
les horizons ». Pour ce faire, Béatrice Annereau 
rêve de déployer les Unités d’enseignement 
externalisé (UEE) dans tous les lycées de la 
Région. « Pour la seconde année consécutive, 
huit  élèves en situation de handicap de 
l’institut médico-éducatif sont scolarisés dans 
des classes externalisées au sein du lycée des 
Établières, à La Roche-sur-Yon, analyse-t-elle. 
Les retours sont très positifs car les jeunes 
peuvent partager du temps et des projets avec 
les autres lycéens. Mais surtout, avec de tels 
dispositifs, nous faisons évoluer les mentalités 
en venant casser les préjugés de part et d’autre, 
à la racine ». Et donner de nouvelles aides au 
désir d’autonomie… à l’autodétermination •    

Béatrice Annereau à la rencontre des travailleurs de l’ESAT la 
Soubretière de Savenay qui ont confectionné et servi le déjeuner 
de la session régionale, le 24 mars, depuis les cuisines du Conseil 
Régional des Pays de La Loire © Région Pays de la Loire 

«
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L’ATIMP44 
Un partenaire  
de l’accompagnement  
vers l’autodétermination

La Protection Juridique (tutelle, curatelle…) 
est souvent assimilée à la privation de liber-

tés et donc à une restriction de l’autonomie.
Le rôle du « tuteur » ou du « mandataire » dans 
une association de tutelles, comme l’ATIMP44, 
consiste à protéger la personne vulnérable dans 
sa vie quotidienne. La difficulté mais aussi et 
surtout la richesse de cette mission délicate  
réside dans la manière de protéger sans étouf-
fer. Le « tuteur » doit accompagner en estimant 
le degré de risque à prendre pour laisser vivre 
et s’épanouir la personne en tenant compte, à la 
fois de ses limites, et aussi, et surtout, de ses 
envies, ses capacités, ses projets de vie.
Tout le monde connaît bien le problème de 
cette délicate équation que les parents ou les 
« tuteurs » professionnels essaient de résoudre 
avec des composants à géométrie variable que 
sont, par exemple, le degré de proximité, l’émo-
tion, le niveau de risque acceptable, la capacité 
d’expression, le désir de progrès ou le sentiment 
de sécurité. 
Cette démarche d’accompagnement et de pro-
tection, réalisée dans le but de laisser s’épa-
nouir la personne, doit se construire dans un 
contexte de coopération active entre les diffé-
rents intervenants pour adapter, au mieux, le 
curseur « initiatives-risques » afin d’aller vers 
une autonomie plus large, et progresser sur le 
chemin de l’autodétermination.
L’épanouissement de la personne sera alors en 
harmonie avec la réussite et la fierté du « tu-
teur » ou mandataire chargé de la protection.

L’ATIMP44 (Association de Tutelles dans l’Inté-
rêt des Majeurs Protégés de Loire-Atlantique) 
partage évidemment cette démarche vers l’au-
todétermination ; elle souhaite poursuivre sa 
mission dans l’esprit qui a toujours été le sien 
depuis que des parents ont décidé, à l’origine, 
de mettre en place une association de tutelles 
spécifiquement adaptée à leurs enfants, por-
teurs d’une déficience intellectuelle, et qui 
puisse prendre le relais quand leurs forces ne 
leur permettront plus d’assurer, eux-mêmes, 
cette protection.
Aujourd’hui, cette association existe et assume 
bien cette mission de protection, mais il est 
indispensable de continuer à la faire vivre, en 
maintenant ce caractère familial. Le soutien 
des parents d’aujourd’hui est vital pour pérenni-
ser son existence en commençant par formali-
ser leur adhésion.
L’accompagnement est primordial pour les per-
sonnes vulnérables, et il est indispensable pour 
les structures qui assument cette belle mission •

Jacques Fillonneau, Président de l’ATIMP44

Pour prendre contact :
ATIMP44 (Association de Tutelles dans l’Intérêt  
des Majeurs Protégés de Loire-Atlantique)
5 rue de Saint-Nazaire - 44800 Saint-HERBLAIN
president@atimp44.fr
Tél. 02 40 92 07 32

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie

48 • PAPILLONNAGES - N°56



Les ESAT de l'Adapei de Loire-Atlantique ont 
investi, depuis 2017, dans des tablettes de 

communication pour rendre les travailleurs 
plus autonomes. « À l'époque le logiciel Auticiel 
était surtout déployé en secteur enfance. Nous 
avons donc accepté de devenir bêta-testeur 
pour les ESAT  », explique Sophie Rault, direc-
trice de territoire vie professionnelle.
L'ambition principale était de développer un ou-
til permettant de découper chaque séquence de 
travail pour s'adapter au rythme des travailleurs 
concernés. Si les premiers séquençages ont 
été réalisés par les professionnels, aujourd'hui 
ce sont directement les travailleurs d'ESAT qui 
les réalisent et contribuent ainsi à la formation 
de leurs pairs. « Avec la tablette je peux prépa-
rer mon poste de travail tout seul, cela m'aide à 
avoir des repères dans l'espace et le temps, et 
je peux plus facilement expliquer le travail aux 
nouveaux collègues ou aux stagiaires », se ré-
jouit Florian Joachim.
Si la tablette est aujourd'hui bien intégrée 
dans le quotidien des travailleurs d'ESAT et 
sert même d'objet transitionnel dans les en-
tretiens sur les projets d'accompagnement, 
les débuts ont été difficiles. Il a fallu vaincre 
les réticences des salariés qui avaient peur 
d'être supplantés par l'outil informatique et le 
projet a réellement décollé avec le recrute-
ment d'une référente numérique, Leslie Lebot.  

Cette dernière est actuellement en train de for-
mer des travailleurs handicapés référents nu-
mériques dans l'ensemble des ESAT •

Les nouvelles technologies 
au service de l’autonomie, 
de la communication et de 
l’autodétermination
Colloque APAJH, l’autisme à tous les âges de la vie, 11 et 12 mai 2022, Emmanuelle Deleplace, Hospimédia 16 mai 2022
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Lors de l’ouverture, en octobre 2015, du FAM 
Diapason, 20 jeunes adultes sont arrivés 

ensemble et ont été répartis dans les 4 mai-
sons. Certes de façon réfléchie, mais sans bien 
connaître les personnes et surtout sans leur de-
mander leur avis.
Au bout de 7 ans de vie partagée par groupe de 
5 personnes, s’est posée la question de la per-
tinence des affinités et des rythmes de vie au 
sein de chaque maison.
Qu’est-ce que l’avis d’adultes autistes, notifiés 
en FAM ? Un vrai défi, quand les capacités d’ex-
pression sont souvent limitées aux actes ba-
siques de la vie quotidienne, mais le choix n’est 
pas juste une capacité d’expression, c’est aussi 
l’expression de  « sa manière de vivre ».
Avec chacun d’entre eux, et en lien avec leur 
famille, a été entrepris par les professionnels, 
une analyse fine de ce qu’ils aiment faire dans 
la journée. Certains aspirent à beaucoup de 
temps à s’occuper seuls, avec des temps de 
ressourcement importants, d’autres ont besoin 
d’une activité physique intense, certains sup-
portent mal l’agitation autour d’eux, d’autres au 
contraire aiment que activités s’enchaînent. Et 
finalement c’est plutôt bien quand « ses » colo-
cataires aiment le même rythme de vie que « le 
mien ».
Une fois que chacun a bien compris ce qu’il aime 
et n’aime pas, avec les supports de communica-
tion qui leur sont adaptés, mais aussi à partir de 
l’observation de leurs motivations au quotidien, 
reste à choisir avec qui ce serait bien d’habiter. 
Et c’est avec les photos des uns et des autres 
qu’un certain nombre d’entre eux ont pu expri-
mer le choix d’habiter dans telle ou telle maison 
et avec qui.

Le grand déménagement a eu lieu fin avril, les 
chambres ont été repeintes, et les déménage-
ments fait avec les personnes. Chacun prend 
ses nouvelles marques.
Il est un peu tôt pour vous dire, si le résultat est 
concluant, mais il a engagé la « triple exper-
tise », professionnels , familles et habitants du 
FAM. Une prise de risque partagée, en mode 
projet •

Déménager, un acte  
« autodéterminé »,  
en mode projet

• L’autodétermination : du concept à la vraie vie

Sophie Biette, Maman de Marie, habitante du FAM Diapason

Documentaire proposé par l’ARS Pays de la Loire
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Bénévoles au festival  
Hellfest 2022

Nous avons passé deux après-midi avec les 
jeunes d’ANIMAJE à faire des kits de 3 sacs (vert, 

bleu et jaune) qui seront distribués aux festivaliers. 
Animaje nous a offert un gâteau et une boisson. 
Un journaliste d’Ouest-France est venu faire un 
reportage.
On a fait ça avec la SAESAT de BIOCAT, on aura des 
pass pour les deux week-ends.
Pendant quatre jours on ira aider les autres  
bénévoles pendant la semaine intermédiaire à 
plusieurs postes, Anima green (tri des déchets) et 
Catering (restauration des bénévoles).
Les week-ends on ira voir les concerts avec les 
éducateurs du foyer •

• L’autodétermination, c’est aussi le bénévolat 
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Je ne cuisine que le mardi 
Autodétermination,  
les ingrédients pour  
comprendre et choisir

Qu’est-ce-que l’autodétermination ? En quoi 
les personnes en situation de handicap ont le 
pouvoir de décider pour elles-mêmes, de faire 
leurs propres choix et d’être actrices de leur 
vie ? Comment prendre en compte leurs envies, 
leurs attentes et développer leurs capacités ? 
Quelles sont les initiatives en la matière ? 

Pour répondre à toutes ces questions, des 
sociologues, des maîtres de conférences 

et des professionnels ont animé une journée 
d’information et d’échanges organisée à 
l’automne dernier à Saint-Brieuc, par le club des 
présidents de Conseil à la Vie Sociale (CVS) de 
l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor. Chacun est venu 
à partager ses connaissances et ses réflexions, 
et les personnes accompagnées leurs vécus à 
travers des témoignages.
Au bilan de cette journée dédiée à 
l’autodétermination, les présidents de CVS ont 
pris la parole et résumé à leur manière cette 
grande première : « Bien qu’un peu stressés 
parfois, nous avons aimé partager notre 
savoir et nos expériences lors des ateliers. 
Les échanges ont été positifs et nous savons 
maintenant ce que veut dire l’autodétermination. 
C’est pouvoir décider de sa vie et tout le monde 
peut s’autodéterminer selon ses capacités. 
L’autodétermination, c’est être autonome mais 
cela ne veut pas dire qu’on a besoin d’aucune aide. 
Cela veut dire se faire aider seulement quand on 
le décide et quand on en a vraiment besoin.

Les objectifs ont été atteints : s’interroger 
tous ensemble, c’est-à-dire nous les personnes 
accompagnées, les professionnels, parents et 
partenaires ; faire bouger les lignes ; changer 
les regards ; partager, échanger des outils, des 
pratiques.
Organiser cette journée a été un gros travail 
pour nous et nous en sommes très fiers 
aujourd’hui. Cela nous fait du bien. Cela affirme 
un peu plus la place de la personne dans tous les 
actions et projets de l’association. Nous avons 
désormais une phrase pour l’avenir qui va tous 
nous guider  : rien pour nous sans nous, tous 
ensemble ! » •

• Adapei-Nouelles, une journée sur l’autodétermination

Conférences, ateliers et stands organisés par le Club  
des Présidents de CVS  (tous en situation de handicap)  
de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor
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• Actualités

Les actus

Ça bouge  
à l’Adapei
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Faire connaître et reconnaître nos métiers 
Une dynamique politique de recrutements  
et de communication depuis plusieurs mois

L’Association mène depuis plusieurs mois de 
nombreuses actions pour défendre les in-

térêts de notre secteur et favoriser le recrute-
ment de nouveaux professionnels.

La situation que nous vivons actuellement à 
l'Adapei n'est pas spécifique à notre secteur 
d'activité, mais dans un contexte de quasi plein 
emploi sur notre territoire de Loire-Atlantique. 
Il nous faut faire preuve d'innovations pour atti-
rer des candidats.

Alors que fait l'Adapei de Loire-Atlantique ?
-  Elle organise et participe à des "jobs dating" 

et des forums... Fin 2021, 6 jobs dating ont été 
organisés, en lien avec Pôle Emploi

-  Elle propose des outils de communication 
adaptés : fiches métiers 

-  Elle interpelle encore les élus par courrier 
adressé aux Députés et Sénateurs et chaque 
occasion de rencontre

- Elle relaie et soutient la campagne Unapei
-  Elle relaie la pétition Unapei et invite à une 

large signature

-  Elle a organisé et participé à Nantes à la mani-
festation regroupant 5 000 personnes du sec-
teur le 17 novembre dernier

-  Elle a porté une tribune avec 21 associa-
tions diffusée dans toutes les éditions Ouest 
France, le 2 février dernier

-  Elle sollicite la presse et informe le grand pu-
blic : de nombreux articles parus dans Ouest 
France et Presse Océan

-  Elle communique en continu sur les réseaux 
sociaux

-  Elle sollicite le rectorat et les centres de for-
mation

-  Elle a un partenariat engagé avec Pôle Emploi
-  Elle développe un nouveau mode de recrute-

ment par la cooptation
-  Elle invite les enfants de salariés qui sou-

haitent travailler durant les vacances sco-
laires, le week-end, à venir travailler à l'Adapei

-  Elle organise des portes ouvertes d'établisse-
ments pour faire connaître les établissements 
/ services de l'Adapei.

La mobilisation des acteurs du handicap depuis 
des mois, a notamment conduit le gouverne-
ment à décider de la revalorisation de 183 € de 
tous les professionnels « sociaux éducatifs ». 
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont 
mobilisés et appelons les autres à venir nous re-
joindre car la crise que connait le secteur étant 
majeure, les menaces sur l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap restent 
préoccupantes •

www.adapei44.fr/notre-politique-de-
ressources-humaines/

• Actualités

Rejoignez-nous !
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Nous recrutons sur tout le département (44)
50 apprentis ou contrats pros

Elsa,
Educatrice spécialisée Thoma,

Aide soignant
Cloé,
Infirmière

Rejoignez-nous !

Engagez-vous auprès d’un acteur local du Médico-social !

Retrouvez ici toutes les offres d’emploi :  
www.adapei44.fr/etablissements-et-services/offres-demploi-2/

Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons des infirmier(ères), des accompagant(e)s 
éducatifs et sociaux (AES), des aidants médico-psychologues (AMP), des aides-soignants, des 

comptables. 
N’hésitez pas à nous contacter ! Des postes sont vacants sur l’ensemble du territoire
Contact : recrutement@adapei44.asso.fr

Le recrutement de nouveaux 
professionnels passera aussi  
par le recours aux contrats  
de formation en alternance 

L’Adapei, comme beaucoup d’employeurs, 
est aujourd’hui confrontée à une pénurie de 

candidats diplômés. Ces difficultés de recrute-
ment touchent plus particulièrement les per-
sonnels soignants (infirmière et aide-soignant) 
et les salariés de l’éducatif.

C’est pourquoi l’Association a lancé une cam-
pagne de communication à l’intention des 
jeunes sortant de formation initiale ou de pro-
fessionnels envisageant une reconversion pro-
fessionnelle, vers les secteurs de la Santé. 
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Le recours aux contrats de formation en al-
ternance devient un moyen de recrutement à 
privilégier. Ce dispositif permet d’intégrer des 
jeunes ou des professionnels et demandeurs 
d’emploi qui ont décidé de réorienter leur car-
rière professionnelle vers les métiers de la 
Santé, tout en leur assurant la formation indis-
pensable à l’exercice de leur futur métier. Car si 
nos métiers requièrent beaucoup de qualités 
humaines, ils nécessitent aussi un parcours de 
formation spécifique et une reconnaissance à 
travers l’obtention d’un diplôme d’État.

Début avril, ce sont une dizaine de nouveaux 
professionnels qui ont été accueillis dans nos 
établissements et qui suivent, depuis le 4 avril, 
la formation préparatoire au diplôme d’Accom-
pagnement Educatif et Social.

En mai, nous avons recruté une quarantaine 
de nouveaux salariés qui seront accompa-
gnés dans l’obtention du diplôme de Moniteur 
Éducateur (formation de niveau bac) ou d’Édu-
cateur Spécialisé (formation bac+3), avec un 
parcours de formation alternant enseigne-
ment et activité professionnelle, qui com-
mencera dès le mois de juin. Il s’agira alors de 

promotions spécifiques à l’Adapei de Loire- 
Atlantique et à l’APEI de l’Ouest.
La capacité de nos équipes de professionnels à 
intégrer de nouveaux collègues garantira à ces 
nouveaux salariés un accueil et un processus 
d’accompagnement de qualité. 
Dans le cadre de cet accompagnement, chaque 
alternant bénéficiera en outre d’un tuteur/
maître d’apprentissage formé. Bénéficiant d’un 
crédit de trois heures par semaine, chaque tu-
teur maître d’apprentissage aura notamment 
pour mission de mettre en place des situations 
de travail apprenantes pour accompagner l’ap-
prenant dans son parcours d’apprentissage, et 
de procéder à l’évaluation des acquis en situa-
tion de travail.

Enfin, l’association travaille en partenariat avec 
un lycée professionnel, à la mise en place d’une 
promotion spécifique d’aide-soignants qui 
pourrait commencer en début d’année 2023.

Les difficultés actuelles de recrutements 
montrent également que notre secteur 
d’activités est méconnu par un nombre 
important d’élèves ou d’étudiants. C’est 
pourquoi, l’Adapei de Loire-Atlantique s’est 
engagée dans un partenariat étroit avec 
quelques lycées professionnels, permettant :
-  À des élèves préparant un baccalauréat 

professionnel de découvrir nos métiers et 
notre Association, via l’accueil de stagiaires, 
la visite d’établissements médico-sociaux, 
le parrainage d’élèves, l’intervention de 
professionnels, …

-  Et de créer plus de liens entre lieux 
d’enseignement et lieux d’exercice des métiers 
auxquels les élèves sont préparés.

Il s’agit là d’une dynamique nouvelle dans la-
quelle l’association s’engage clairement •

• Actualités
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Pour marquer de manière ludique et artistique l’arrivée 
de l’Unité d’Enseignement Externalisée au Collège 

Blanche de Castille qui aura lieu en septembre 2022, six 
jeunes de l’UEE et leurs éducateurs ont imaginé un pota-
ger qui sort de l’ordinaire, en collaboration avec la Com-
pagnie La Machine.
-  Familles, amis, représentants de l’Association, du col-

lège de Blanche de Castille et de la Compagnie La Ma-
chine étaient présents vendredi 20 mai pour l’inaugu-
ration du Potajouée. Une après-midi pleine de joie, de 
partage et de rire !

-  Un projet porté par l’UEE Blanche de Castille et la Com-
pagnie La Machine. Merci à la Région Pays de la Loire, 
de la Fondation SNCF et le Collège Blanche de Castille 
pour leur soutien •

La Vice-Présidente du Conseil Dépar-
temental, Ombeline Accarion, était en  

visite du foyer de la Rabotière ce lundi 21 
mars.
Une rencontre riche avec les profession-
nels et les habitants du Foyer, permettant 
des échanges constructifs. Sophie Biette,  
Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique, 
et Arnaud Goasguen, Directeur de l’Adapei de 
Loire-Atlantique, ont pu partager ce temps 
et aborder de nouveaux projets avec Mme 
Accarion •

Un potager  
extraordinaire 
au collège Blanche  
de Castille

Le Conseil Départemental  
au foyer de la Rabotière
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Le Cercle Karré a donné une représen-
tation au Théâtre de Francine Vasse à 

Nantes, le 5 avril dernier, de leur pièce « Et 
si… » sur le thème de l’exil.
Les recettes ont été versées au profit d’une 
action Ukraine / Handicap.
Depuis le début de cette guerre, les asso-
ciations du réseau Unapei font la démons-
tration que la solidarité n’a pas de frontière. 
Des collectes matérielles et financières 
s’organisent, en lien avec des ONG ou des 
associations ukrainiennes. Des accueils de 
personnes réfugiées se mettent en place.
L’Unapei est en contact avec ses parte-
naires européens (Inclusion Europe, le Fo-
rum européen des personnes handicapées 
et EASPD) et français pour contribuer au 
soutien le plus adapté pour tous et plus par-
ticulièrement pour les 260 000 personnes 
en situation de handicap intellectuel et 
leurs familles en Ukraine.
Pour poursuivre cette mobilisation, nous 
vous invitons à soutenir plus particulière-
ment les initiatives de deux partenaires : 
Handicap International et Inclusion Europe.

En lien avec une coalition d’ONG ukrai-
nienne et leurs réseaux d’établissements et 
services qui accompagnent des personnes 
en situation de handicap intellectuel, Inclu-
sion Europe organise une collecte de fonds 
pour le soutien aux familles sur place.
En effet, pour la plupart des personnes en 
situation de handicap intellectuel, il est 
complexe de quitter les zones de guerre. Les 
associations font face à un sévère manque 
de médicaments, de produits d’hygiène, de 
nourriture et de produits d’urgence •

Human’ti, est, une Entreprise d’Insertion, un acteur  
local engagé dans l’accompagnement de profession-

nels éloignés de l’emploi. Ce que Human’ti peut faire : 
- Recruter et former,
-  Mettre à disposition des ressources et des compétences,
- Accompagner dans une démarche RSE •

Soutiens  
aux Ukrainiens 
On se mobilise

Un partenaire réactif  
pour les entreprises du territoire 

Handicap international 
www.handicap-international.fr/fr/ 
urgence-ukraine
Inclusion Europe 
www.inclusion-europe.eu/help-ukraine/

• Actualités
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Une belle performance 
pour l’équipe  
de l’IME Ancenis

L’Orée des pins
une crèche pas comme les autres  

Le  premier  projet  de  crèche  inclusive 
voit  le  jour  et  ouvre  ses  portes  en  Loire-

Atlantique.
Située dans le quartier de Bellevue à St-
Herblain, cette crèche inclusive est un projet 
partagé, dont sa particularité est un espace 
commun tourné vers l’extérieur. En effet, un jar-
din de 400 m2  permet aux enfants de se retrou-
ver, de profiter de l’environnement chaleureux 
et verdoyant qui les entourent.
« Un beau projet d’inclusion », explique Sylvie 
Bourgé, Responsable de la Plateforme 0-6 ans 
dans l’agglomération nantaise.
Le nouveau multi-accueil a ouvert ses portes le 
10 janvier dernier et accueille des enfants âgés 
entre 0 et 6 ans, avec 6 places pour l’association 
Adapei de Loire-Atlantique. 

Ces places sont attribuées à 6 enfants en se-
maine les jours habituels, mais seront pro-
posées aussi le mercredi pour les familles qui 
souhaitent se libérer du temps pour effectuer 
certaines occupations •

Source : YouTube Saint-Herblain

Visionnez la vidéo  
de l’évènement

L'équipe de l'IME Ancenis a couru le marathon 
de Nantes le 17 avril dernier sous les 

couleurs de l'Adapei. Bravo pour cette belle 
participation sportive • 

De gauche à droite : Jean ROLLAND, Céline PAGEAUD,  
Sidonie LEVOYER, Marion SALIOU. 
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L’Adapei de Loire-Atlantique s’agrandît, 
depuis ce début d’année. Le nouveau Foyer 

d’accueil et Hébergement Farador, ainsi que 
le Pôle Hébergement pour adultes FAM/MAS 
Diapason ont rejoint la liste des établissements 
accueillant des adultes accompagnés. Ces deux 
dispositifs font désormais partie des réponses 
proposées aux adultes par l’Adapei. Bienvenue 
aux nouvelles équipes, ainsi qu’aux personnes 
accompagnées et leurs familles •

De belles paroles en cette période difficile 
pour le médico social qui peine à recruter...  
Pourtant ces moments forts sont motivants ! 

L’Adapei s’agrandit  
Bienvenue aux équipes de Farador  
et Diapason

Beaucoup de joie, chants et danses  
à l’inauguration ensoleillée  
de l’IME Frida Kahlo de Blain

«Ce n’est pas parce qu’on 
est handicapés qu’on ne 

fait rien» dit Adrien

“Lorsque la différence deviendra la 
norme alors le monde vivra en paix” 

reprend Jean-Jacques Coiplet, 
directeur de l’Agence régionale de 

Santé Pays de la Loire. 
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La nouvelle entreprise adaptée d’esatco Atlantique a 
ouvert ses portes !

Basée à Châteaubriant, elle est spécialisée dans les ser-
vices d’Espaces verts et de Propreté, entretien des lo-
caux. Mez’ea, c’est une logique d’entreprise au service de 
l’humain.
Pour un projet qui s’enracine dans la durée comme pour 
une mission ponctuelle, les professionnels esatco s’in-
vestissent avec la même énergie et le même enthou-
siasme.
Découvrez toutes les prestations réalisées par des 
équipes de professionnels, en partie en situation de han-
dicap sur www.esatco44.fr •

Des nouvelles de la petite famille de cyclistes : Elias et 
ses parents ont dépassé  les 2 500 kms !

Arrivés il y a 5 jours au Lac de Garde en Italie, après avoir 
traversé l’Espagne et le Portugal, il leur reste 5 500 kms 
de leur périple à parcourir avant d’atteindre leur destina-
tion.
Suivez Elias et sa famille sur les routes d’Europe ! En 
tandem ils vont parcourir 8 000 kms avec leur « vélo du 
sourire »  •

Mez’ea  
La nouvelle entreprise adaptée 
d’esatco Atlantique

Autisme qui roule n’amasse pas mousse 
La suite de leurs aventures

https://autismequirouleama.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/autisme.quiroule/
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Deux Tickets d’Or ont été dissimulés dans 
4  000 fameuses tablettes de chocolat 

Hellfest, produites par la chocolaterie d’esatco 
Gétigné. 
Une opération décalée et chocolatée qui nous 
rappelle le film de «Charlie et La Chocolaterie». 
Mais, au lieu de visiter la fameuse chocolaterie, 
vous aurez l’occasion d’aller au célèbre festival 
Hellfest le 25 juin 2022 prochain. 

À l’occasion de leur partenariat avec le festival 
Hellfest Productions, la chocolaterie de l’ESAT 
Biocat a mis en place cette opération inédite. 
À retrouver depuis le 9 mars 2022 dans le ma-
gasin Biocat d’esatco Gétigné et sur le site  
Biocat •

Depuis début mars 2022, 7 adolescents et 
jeunes adultes de l’IME des Sorinières parti-

cipent à des ateliers hebdomadaires de danse, 
avec deux danseuses de la compagnie « Dana » 
et du collectif « Art de vivre ».
Ces ateliers se déroulent dans différents lieux à 
Nantes : Stereolux, le Lieu Unique, le Jardin des 
Plantes, la passerelle de la gare ou encore dans 
le Navibus. Candice, Enora, Gaëlle, Wassim, 
Jordan, Romain, Clarisse, Mélanie et Gwenaëlle 
se réapproprient ces différents lieux et en font 
des espaces de création et d’expression !
Et le jeudi 23 juin prochain se déroulera la resti-
tution de ce projet « unique » •

Des places pour le festival cachées  
dans les tablettes de chocolat  
de Biocat

Quand les jeunes de l’IME des Sorinières 
dansent et s’approprient l’espace
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Quand les jeunes de l’IME des Sorinières 
dansent et s’approprient l’espace

Visite de l’équipe esatco Atlantique  
sur le site d’Airbus

Les équipes esatco Atlantique ont accueilli 
Arnaud Goasguen, Directeur Général de 

l’Adapei de Loire-Atlantique, sur le site d’Airbus 
Bouguenais. 
Au programme, présentation de leur mission 
au quotidien : maintenance de pièces d’avion 
stratégiques. 
De belles compétences mises au service d’un 
fleuron de l’industrie française ! •

esatco Chaumes s’agrandit ! 
Le 24 mars dernier avait lieu la pose de la 

1re pierre des nouveaux locaux.
Ce projet de construction est une continuité 
de la démarche RSE d’esatco Atlantique : 
permettre le développement des activités 
et des compétences des professionnels 
d’esatco Chaumes, et leur apporter un 
nouveau cadre de travail de qualité •

Pensez aux masques 
locaux et solidaires

Vous allez être fiers de pouvoir porter un 
masque local et solidaire, aux couleurs de la 
France. Les masques sont fabriqués par les 
professionnels en situation de handicap de 
l’ESAT de Rezé : un masque 3 couches avec 
une qualité de filtration supérieure à 99% 

(équivalent à un type 2R).
masques@esatco44.fr

L� m�que s loca�, s�ida�e s � éco-re sp�sable s !

L� m�que s loca�, s�ida�e s � éco-re sp�sable s !

Fabriqué en Loire-Atlantique par des personnes en situation de handicap
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Stage de voile inclusif  
Les apprentis marins à l’école  
Les Glénans

Ça y est, les jeunes de l’IME d’Ar Mor ont réalisé 
leur stage de voile ! Retour sur une première 

et belle expérience sur le littoral breton.
Dans le cadre de la mise en place de stages de 
voile inclusifs en partenariat avec Les Glénans 
– école de voile, le premier séjour pilote a eu 
lieu du 4 au 8 avril sur l’île d’Arz. Accompagnés 
de leurs encadrants, ils ont été rejoints par 
le parrain de l’Adapei de Loire-Atlantique et 
Handicap Agir Ensemble, le skipper Sébastien 
Marsset durant leur première journée de stage.

Au programme : navigation à bord d’un croiseur, 
sensibilisation aux différentes manœuvres du 
bateau. Un moment de partage et de convivialité 
entre les apprentis marins et le skippeur, mais 
également avec les autres stagiaires présents 
lors de cette journée. Lors de ce repas, 
les jeunes ont pu participer ensemble aux 
différentes tâches communes.
La journée s’est terminée par une grande 
chasse au trésor sur l’île d’Arz sur le thème de 
l’environnement •

Merci à Projipharm, Fondation Konica et Guy Cotten qui ont rendu ce séjour possible
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Pour en savoir plus :  
www.handicapagirensemble.fr/donations/sejours-repit-elephant-solidaire/  

Handicap Agir Ensemble
A d a p e i  L o i r e - A t l a n t i q u e

Le Girpeh Pays de la Loire, Handicap  
Agir Ensemble et « Les entreprises  

s’engagent » ont organisé mercredi 18 mai 
sous les nefs des Machines de l’île une 
soirée exceptionnelle au profit  
de l’Adapei de Loire-Atlantique 

Créé en 2019, le comité des Ambassadeurs du 
Handicap rassemble des employeurs publics 
et privés engagés pour l’emploi des personnes 
handicapées dans les Pays de la Loire.
Après une mobilisation importante en 2019-
2020 pour les athlètes paralympiques de la 
Team 303 puis le pôle Médecine physique et de 
réadaptation du CHU de Nantes en 2021-2022, 
le comité s’engage à soutenir, en complément, 
le fonds de dotation Handicap Agir Ensemble.
Mercredi 18 mai, sous les nefs des Machines de 
l’île, la 5e soirée des Ambassadeurs du Handi-
cap était l’occasion de fédérer autour du projet 
Éléphant solidaire qui vise à offrir des séjours 
de répit aux familles ayant un enfant en situa-
tion de handicap.

Au programme, une visite de la galerie des Ma-
chines, puis représentation de « Six% » par la 
compagnie théâtrale Le Cercle Karré, qui réu-
nissait des comédiens en situation de handicap 
ou non. Suivaient des interventions d’ambassa-
deurs du handicap, de sportifs paralympiques 
et de start-up engagées, et la présentation du 
projet Éléphant solidaire, avec un appel aux 
dons pour le financement de séjours de répit. 
La grande réplique est visible à l’Aéroport de 
Nantes-Atlantique •

5e soirée des Ambassadeurs du Handicap
sous les nefs de l’île à Nantes  

Votre partenaire 
de proximité pour  
des services à la carte

Un évènement  
à organiser ?

Comme de nombreux clients,  
Audencia  a fait confiance à esatco Gétigné pour 
ses prestations traiteur. Ces professionnels ont 

également assuré le cocktail pour 250 personnes 
lors de la soirée des Ambassadeurs. De belles 

prestations réalisées gage de leur savoir-faire.
Un événement en particulier ? Pour toute 

demande, contactez Nicolas Pelletier : 
n.pelletier@esatco44.fr esatco Gétigné  

pour Audencia
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OTO, le fauteuil à étreindre  
continue sa lancée 

Conçu à l’IME de Blain par Alexia Audrain, 
ébéniste nantaise, ce fauteuil à étreindre 

est un projet d’étude voulant répondre à un 
besoin : amener du réconfort et diminuer le 
stress des personnes autistes.
Il est évalué au Centre d’Excellence Au-
tisme et Troubles du Neurodéveloppement 
(EXAC-T) de Tours. Dans ce cadre, il a no-
tamment été testé au Foyer d’Accueil Médi-
calisé (FAM) Diapason.

Quelques mots de l’ébéniste sur le projet :
« L’institut médico-éducatif de l’Adapei de 
Blain m’a fait part d’un manque de mobilier 
adapté au sein de l’univers autistique. No-
tamment autour d’un besoin très particulier 
qui est celui de l’étreinte du corps. Les en-
fants et adultes autistes cherchent souvent 
une variété de façons de se calmer et de 
faire face à la surcharge sensorielle. Dans 
cette variété de solutions, face à leur an-
xiété, l’étreinte du corps est l’une des pos-
sibilités à effets calmants. En appliquant 

une pression, l’enfant ou l’adulte avec autisme 
peut déplacer son attention sur un seul sentiment 
et prendre conscience des limites de son corps. 
L’étreinte produit alors une réduction de la ten-
sion. » explique Alexia Audrain •

L’Adapei continue de s’inscrire  
dans la transition écologique

À l’occasion de la convention annuelle 
de l’UDES – Union des employeurs de 

l’économie sociale et solidaire – qui a eu lieu 
ce 10 mars 2022, l’Adapei de Loire-Atlantique 
a présenté sa démarche RSE et a témoigné en 
faveur de la transition écologique.
Des actions mises en place toute l’année, 
comme la transformation à terme de son parc 
automobile, plus responsable et écologique, 
et la création d’une mini forêt à Thouaré, que 
l’on souhaite reproduire sur d’autres établisse-
ments.

Merci à Arnaud Goasguen, Directeur de l’Ada-
pei de Loire-Atlantique et à Marc Marhadour, 
Président ETTIC et Hapi’coop, pour leur témoi-
gnage •
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Découvrez la vidéo :  
La démarche RSE de l’Adapei 
de Loire-Atlantique
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Merci à nos donateurs 
et mécènes !

Nous remercions tous nos donateurs et mécènes*  
qui soutiennent depuis plus de 10 ans  
notre Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble •

*Non exhaustif

Une question ? Merci de contacter Sabrina Warnery, 
Responsable du Fonds de Dotation  
> agirensemble@adapei44.asso.fr - 06 33 08 26 91

Mécènes

Club des Ambassadeurs du Fonds de Dotation
Didier  

Allain-Dupré
Gilles 

Rolland

Maître Guillaume  
Gaschignard

Handicap Agir Ensemble
A d a p e i  L o i r e - A t l a n t i q u e
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DÉPARTEMENT DU TRAVAIL PROTÉGÉ DE L’ADAPEI DE LOIRE-ATLANTIQUE.

# Votre partenaire
local & solidaire !

Contactez-nous pour vos demandes de travaux et prestations

ATLANTIQUE

 

Nouveau site ! nouvelles informations, à découvrir dès maintenant :

esatco44.fr 07 64 88 19 13 
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Association membre de l’Unapei
www.adapei44.fr

Nos financeurs Partenaires

www.adapei44.fr

 Adapei de Loire-Atlantique

 Adapei de Loire Atlantique

 Adapei de Loire Atlantique

 www.esatco44.fr

 esatco Atlantique

 esatco Atlantique

 Boutique Solidaire Adapei 44 

 www.handicapagirensemble.fr

 Handicap Agir Ensemble

ESPACES VERTS 
HORTICULTURE

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE  
LOGISTIQUE
QUALITÉ

BLANCHISSERIE

PRESTATIONS 
INDUSTRIELLES 
SOUS-TRAITANCE

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
ET THÉÂTRALES

MENUISERIE
BOIS

MÉTIERS  
DE BOUCHE 
RESTAURATION

MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE 
ADMINISTRATIF

MARAÎCHAGE

PROPRETÉ 
ENTRETIEN
DES LOCAUX

ATELIERS DE
CONFECTION

>   11 filières, 20 métiers
>   16 sites 
>     1800 professionnels 

dont 1350 en situation  
de handicap 

+  Des équipes  
en entreprises

Boutique Biocat
esatco Gétigné

Boutique
esatco solidaire
centre commercial
Beaulieu Nantes

Restaurants  
de proximité  

solidaires ! 

Legé
Thouaré
Châteaubriant
Gétigné

Toute l’actualité 
de l’ Adapei


