28 novembre 2018

Les enjeux de l’inclusion

2

Les enjeux de l’inclusion

Définition
Le rapport de l’Onu
De la désinstitutionalisation à la
transition inclusive
Quelle approche pour une inclusion des
personnes ?
RAPT

1. Définition : Intégration
Terme générique utilisé majoritairement dans les domaines de la
migration et du handicap.
Désigne la plupart du temps l’adaptation d’individus différents à des
systèmes dits « normaux » ou « normatifs ».
Fait référence à son contraire : l’exclusion ou la ségrégation

1. Définition: Insertion Sociale et
professionnelle
L’IIDRIS définit l’insertion sociale comme une action visant à faire
évoluer un individu isolé ou marginal vers une situation
caractérisée par des échanges satisfaisants avec son
environnement ;
c’est également le résultat de cette action, qui s’évalue par la
nature et la densité des échanges entre un individu et son
environnement.
Le terme d’insertion désigne tout à la fois un but et un moyen.
C’est d’une part le résultat des mécanismes d’intégration tels que
la socialisation par lesquels chaque individu tout au long de sa vie
assimile les éléments qui lui permettent d’occuper une place dans
les échanges sociaux. Dans notre société l’axe le plus intégrateur
autour duquel se cristallise l’insertion est le travail.

D’autre part, l’insertion désigne les interventions menées au
moyen de dispositifs publics.

1. Définition: Inclusion
Terme généralement employé dans les concepts et les
recherches en lien avec le domaine de l’action sociale et de
l’éducation.

La notion d’inclusion repose en premier lieu sur un principe
éthique qui remet en question l’aspect ségrégatif des systèmes
sociaux et éducatifs en promouvant l’égalité des chances.
Dans l’inclusion, il n’existe pas de groupes de personnes avec
ou sans handicap. Toutes les personnes présentent des
besoins communs et des besoins individuels.
L’égalité et la différence trouvent leur place, la diversité est la
norme. Cette norme peut être atteinte en changeant les
structures et les opinions existantes.

2. Rapport de l’ONU
Mme Catalina Devandas-Aguilar au cours de sa visite en France,
du 3 au 13 octobre 2017
Pour une désinstitutionalisation
La rapporteuse préconise la disparition des établissements
médico-sociaux pour personnes handicapées, à l’instar d’autres
pays. Elle prône plutôt une réelle inclusion de ces personnes,
accompagnées par des services dédiés, « au sein de la
communauté ». Elle pointe du doigt les “structures ségrégatives”
à l’encontre des personnes en situation de handicap, qui se
retrouvent isolées et dont les droits fondamentaux sont bafoués.
Les établissements devraient être remplacés par des « centres
de ressources non résidentiels », qui dépendraient non plus du
ministère de la Santé mais de celui de l’Éducation nationale.

2. Rapport de l’ONU

Pour une école inclusive
L’école n’est pas suffisamment inclusive. constate que les
enseignants et les auxiliaires de vie ne sont pas formés au
handicap.
Cela pousse l’élève handicapé à s’adapter au système de vie
scolaire. Or, c’est l’inverse qui devrait être la norme.
Les droits des personnes

Déplore la restriction des capacités juridiques des personnes
handicapées. En effet, 400 000 personnes sous tutelle et
350 000 sous curatelle se retrouvent privées de leurs droits
fondamentaux. Elle considère ainsi que la tutelle est une entrave
à la liberté et non une mesure de protection.
Déplore la personne handicapée ne soit pas considérée comme
un sujet de droit, mais comme un objet de soins.

2. Rapport de l’ONU

L’accessibilité
mise en norme sans délai et de manière égale selon les
territoires. De ce point de vue, l’outre-mer est davantage en
retard que la métropole. Les jeux paralympiques doivent pouvoir
représenter l’occasion d’une prise de conscience de cette
question urgente.
La représentation des personnes handicapées

Elle estime que le CNCPH devrait disposer d’un budget de
fonctionnement propre, pour plus d’efficacité.
Un système français à bout de souffle
Le système de protection sociale est encore trop complexe. Elle
préconise de faire évoluer les MDPH en guichets uniques et de
simplifier les prestations en les rapprochant du droit commun.

3. De la désinstitutionalisation à la transition
inclusive
Si la diversité est la norme, pour l’atteindre il est nécessaire
de changer les structures et les opinions existantes.

C’est un procès de transition ou de transformation sociétale.
Ce procès s’appuie sur :
• L’Accompagnement des usagers

• L’Accompagnement des ressources humaines
• Le Management stratégique du changement
• L’Accompagnement des parties prenantes
(communication, relations publiques, développement
territorial)
• La Mobilisation de l’intendance (finances, immobilier,
logistique)

4. Quelle approche pour une inclusion des
personnes ?

La société de demain s’écrit aujourd’hui et cette
démarche d’inclusion réinterroge la place de
l’individu dans le collectif et donc l’avenir du
vivre ensemble
• Quels droits et quels devoirs ?
• Doit t-on forcer l’inclusion ?
• Comment réussir l’inclusion d’une
personne ?
• La place du travailleurs social
• Sur quel terrain l’inclusion peut se faire ?

5. Promouvoir une approche globale de
l’inclusion sociale
Les évolutions sociétales: nouvelles formes de pauvreté, exclusion
sociale, ségrégation territoriale, effritement du lien social et familial,
L’action sociale ne peut plus se limiter à une vision «réparatrice ».

• Nécessite d’œuvrer dans un cadre global afin que
l’action sociale soit plus participative, préventive,
inclusive
• Nécessite une rénovation de l’action sociale en
renforçant «aller vers »
Une société réellement inclusive est une société où chaque partieprenante a un rôle essentiel à jouer pour mettre en œuvre les
conditions de la participation de chacun à la vie de la Cité.





Face à des situations d’absence de solutions
d’accompagnement, mission confiée à Denis
Piveteau en 2014 et rapport « Zéro sans
solution »

Trois principes essentiels:

◦ faire évoluer le système pour prévenir les situations
critiques plutôt que de s’intéresser uniquement à
leur résolution,
◦ s’inspirer des expériences et pratiques déjà
réussies sur le terrain.
◦ agir en coresponsabilité et en confiance



Apporter une réponse à celles et ceux qui :

◦ sont sans solution chez eux ou dans leurs familles
◦ sont hospitalisées ou en établissement médico-social
dont l’accompagnement est inadéquat
◦ nécessitent et souhaitent une réponse plus intégrée



Cette démarche permet:

◦ d’améliorer la qualité de vie des personnes
◦ mais aussi le vécu des professionnels car aucun
acteur n’est laissé seul face à une situation complexe
(ex.: ESMS, hôpital, école…)
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La démarche s’appuie sur
un ensemble de réformes
nationales
visant
la
transformation
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l’accompagnement
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et
l’accessibilité
universelle
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Elle est en cohérence
avec le cap de la société
inclusive fixé par le
gouvernement
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Démarche lancée en 2015

◦ Dans 24 départements pionniers d’abords
◦ 66 nouveaux départements en 2017, avec des niveaux
d’avancement variables
◦ Généralisation en 2018

Animation nationale du déploiement assurée par
la CNSA avec l’appui des autres pilotes et d’un
prestataire

Rapport de capitalisation publié par la CNSA:
http://www.cnsa.fr/documentation/reponse_acco
mpagnee_-_rapport_de_capitalisation_juillet_17.pdf




Echelon de déploiement: département



Co-pilotage ARS/Département/MDPH mais doivent
également associés à la gouvernance:
◦
◦
◦
◦

CPAM
Education nationale
Associations gestionnaires
Associations représentant les personnes



Lieu de gouvernance: Comex de la MDPH ou instance
ad-hoc



ARS également positionnée sur l’animation régionale

Merci pour votre attention
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