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Introduction : La désinstitutionnalisation des personnes handicapées : du problème 

public à la politique publique 

Dans le champ du handicap, l’actualité est à la question de la désinstitutionnalisation des 

personnes handicapées, thème qui anime la politique publique depuis quelques années. Cette 

question s’est imposée progressivement par l’intermédiaire d’organisations internationales : 

les règles pour l’égalisation des chances des Nations Unies, la déclaration de Salamanque de 

l’Unesco en 1994, la charte du Luxembourg promulguée en 1996 par l’Union européenne, la 

convention de l’ONU pour les droits des personnes handicapées de 2006 ainsi que la 

recommandation du Conseil de l’Europe sur la « désinstitutionalisation des enfants 

handicapés et leur vie au sein de la collectivité » de 2010 appellent à davantage accueillir les 

personnes handicapées dans les structures de droit commun. 

Arrêtons-nous un instant sur le dernier texte cité pour mieux comprendre l’enjeu soulevé par 

la notion de désinstitutionnalisation et nous intéresser à « la réponse sociale qui lui donne 

sens » (Gusfield, 2009, p. 172) c’est-à-dire aux discours et aux actions des acteurs 

responsables de la désinstitutionnalisation. Cela nous permettra de décrire l’ordre symbolique 

légitimant la mise en place d’un processus visant à la fermeture progressive des 

établissements médico-sociaux pour privilégier la mise en place de services de proximité. 

La question de la désinstitutionnalisation des personnes handicapées a été structurée en un 

véritable problème public (Gusfield, 2009) dont il s’agit, pour commencer, de repérer, dans 

les débats politiques et médiatiques qui ont eu lieu ces dernières années, les trois aspects 

constitutifs d’un problème public selon Joseph Gusfield : « propriété, causalité et obligation 

politique » (2009, p. 15). 

L’Organisation des nations unies (ONU) et l’Union européenne (UE) semblent s’être 

associées pour « créer » et « orienter la définition publique [du] problème » (Gusfield, 2009, 

p. 11) que pose l’institutionnalisation des personnes handicapées. Ils ont tenté d’en devenir 

propriétaires et s’arrogent le droit légitime de faire des recommandations, des rapports, des 

évaluations sur la question par l’intermédiaire de différentes instances qui leur sont reliées. Ils 

font émerger cette question comme un problème public, l’une, l’ONU, en posant un cadre qui 

se veut universel et non discutable, l’autre, l’UE, en se donnant comme rôle de faire advenir 

ce cadre universellement légitime en son sein. 

Ainsi, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU de 2006 pose-t-

elle un cadre dans lequel toute politique doit s’inscrire absolument sous peine de se voir 
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reprocher légitimement de ne pas respecter les droits les plus fondamentaux des personnes 

handicapées. Elle crée alors des obligations politiques mais qui restent assez floues ; ses 

principes sont difficilement discutables tant leur généralité permet de rassembler l’adhésion 

d’une majorité de pays. Cela ne doit pas pour autant mener à négliger la force de son message 

et sa capacité à imposer des valeurs qui se veulent et s’imposent comme universelles et donc 

indiscutables. 

En 2010, le Conseil de l’Europe publie des recommandations dont le respect est réputé 

pouvoir permettre aux Etats membres de s’inscrire dans le cadre de cette convention de 

l’ONU. Il affirme ainsi : « l’importance des conventions […] des Nations Unies » dont « la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006), qui souligne, d’une part, le 

droit des enfants handicapés à être traités à égalité avec les autres enfants, notamment 

lorsqu’ils sont confrontés à des désavantages supplémentaires, y compris le droit de 

s’exprimer sur les questions qui les concernent et, d’autre part, l’existence indispensable de 

services pleinement accessibles. Les Etats sont invités instamment à mettre en œuvre des 

campagnes de sensibilisation du public pour nourrir la conscience de la nécessité d’intégrer 

les enfants handicapés et de la responsabilité collective de défense de leur droit de vivre au 

sein de la collectivité » (p. 2). Ce respect de la convention de l’ONU est présenté comme 

allant dans le sens de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (p. 2, 3 et 4) délégitimant par avance 

tout autre considération qui prendrait appui sur le bien de l’enfant pour justifier une prise en 

charge en institution dans la mesure où cela « doit primer sur tout autre considération » (p. 2). 

C’est donc draper dans des principes qu’il impose comme étant universels et au nom de 

l’intérêt supérieur de l’enfant que le Conseil de l’Europe s’est approprié la question de la 

désinstitutionnalisation des enfants handicapés et en a distribué les « obligations politiques » 

et les « responsabilités causales » (Gusfield, 2009, p. 15). 

Les obligations politiques sont classiquement attribuées à l’Etat. C’est à lui de faire en sorte 

que le changement advienne. Il ne doit pas se contenter de l’accompagner. Il faut tour à tour 

qu’il impulse, qu’il implique, qu’il légifère, qu’il crée, qu’il prévienne, qu’il assiste, qu’il 

finance, qu’il mette à disposition, qu’il planifie, qu’il structure, qu’il intervienne, qu’il 

favorise, qu’il décourage, qu’il anticipe, qu’il combatte, qu’il supprime, qu’il contrôle, qu’il 

associe, etc.
1
 Sont ainsi distribuées à l’Etat des obligations auxquelles il doit s’astreindre afin 

de résoudre le problème public de l’institutionnalisation des enfants handicapés. Il fait ici 

l’objet d’injonctions relativement détaillées et nombreuses. 

Les « responsabilités causales » nous semblent être attribuées de manières plus subtiles, pas 

aussi frontalement en tout cas, certes là encore à l’Etat, mais aussi aux professionnels de 

l’accompagnement des enfants handicapés. La recommandation ne s’adresse pas à eux mais 

elle demande à l’Etat de, par exemple, les décourager à créer de nouvelles places (p. 4) 

donnant ainsi l’image d’un secteur professionnel qui tente de reproduire ses routines et ses 

logiques que l’Etat a ainsi pour consigne de forcer à évoluer. Elle prévient aussi l’Etat qu’il va 

devoir faire face à des « résistances aux changements » (p. 4). Ainsi, la cause de l’existence 

de ce problème public serait partagée par les professionnels qui seraient enfermés dans des 

logiques ségrégatives et par l’Etat qui les laisserait faire. 

Voilà comment la question de la désinstitutionnalisation s’est imposée dans l’actualité des 

réflexions sur le contenu et les pratiques du travail social et sur l’agenda politique. 

Preuve de la réussite de l’imposition de la désinstitutionnalisation comme problème public, ce 

                                                      
1
 L’ensemble de ces verbes se retrouvent à diverses reprises tout au long de la recommandation du Conseil de 

l’Europe et ont l’Etat comme sujet. 
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type de prise de positions et d’injonctions formulées par l’ONU et le Conseil de l’Europe a été 

suivi d’effets politiques par l’intermédiaire des deux dernières secrétaires d’Etat chargées des 

personnes handicapées (Ségolène Neuville et Sophie Cluzel) et leur bras armé en la matière : 

les Agences régionales de santé (ARS). Citons trois documents publiés successivement pour 

attester de la brûlante actualité politique de la question. 

Le premier est une circulaire en date de 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 

d’accompagnement des personnes handicapées, signée entre les deux tours de l’élection 

présidentielle et qui propose un « cadre stratégique et [des] objectifs de la transformation de 

l’offre médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap » (p. 3). La logique de 

places y est délégitimée au profit d’une logique de parcours qualifiée de « réponses 

adaptées » (p. 4) incitant explicitement les établissements et services médico-sociaux à 

davantage travailler ensemble ainsi qu’avec les secteurs sanitaire et social et le milieu 

ordinaire de logement, de culture, de formation et d’emploi « afin de promouvoir l’inclusion » 

(p. 3). Cette complémentarité et cette horizontalisation de l’accompagnement doit permettre 

souplesse et modularité des réponses apportées aux personnes handicapées ainsi que garantir 

« la participation accrue des personnes et l’évolution des pratiques professionnelles pour aller 

vers plus d’individualisation, plus de coordination et le respect des recommandations de 

bonnes pratiques » (p. 4). 

Souplesse, parcours, inclusion, partenariat, coordination, complémentarité, territoire, 

individualisation : tel est le champ lexical de la politique de désinstitutionnalisation à l’œuvre 

en France et qui est utilisé pour délégitimer les Etablissement médico-sociaux (EMS) et leur 

faire injonction de changer leur offre d’accompagnement et légitimer la mise en place de 

nouvelles pratiques devant s’épanouir dans de nouveaux dispositifs d’accompagnement. Au 

moins 80 millions d’Euros doivent être « consacrés à la transformation de l’offre médico-

social » (p. 12). 

Dans la foulée de cette circulaire qui lui était notamment adressée, l’ARS Nouvelle-Aquitaine 

a produit un document daté du 24 juillet 2017 qui présente les « orientations stratégiques 

2017 » dans le cadre de la définition des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

(CPOM). L’orientation stratégique numéro une est intitulée « Garantir l’accompagnement 

favorisant l’inclusion (virage inclusif) ». Le premier « objectif opérationnel relatif à la 

restructuration de l’offre » de cette première orientation stratégique est décrite comme suit : 

« Redéploiement de « places » d’ESMS [Etablissement sociaux et médico-sociaux] en faveur 

de réponses et prestations en services intégrés (SESSAD, SAMSAH, SSIAD, SPASAD…) ». 

Les gestionnaires des EMS sont les destinataires directs de ce type d’injonction parfaitement 

en accord avec celles du Conseil de l’Europe reprises par la circulaire précédemment citée en 

favorisant l’action des services de proximité au détriment de celle des EMS. 

Plus récemment encore, le 22 février 2018, Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès 

du premier ministre en charge des personnes handicapées, a envoyé une lettre aux directrices 

et directeurs généraux des ARS leur rappelant les « objectifs stratégiques » et les 

« indicateurs » qui permettront de juger de « la mise en œuvre de la recomposition de l’offre-

médico-sociale à destination des personnes handicapées ». La volonté affichée est d’encore 

amplifier les orientations prises par l’ancien gouvernement à travers la circulaire du 2 mai 

2017. Quatre « orientations stratégiques » y sont rappelées : « prévenir la rupture des 

parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions ; développer les réponses inclusives et 

faire évoluer les prestations pour mieux répondre aux besoins ; consolider une organisation 

territoriale au service de la fluidité des parcours […] ; améliorer en continue la qualité des 

accompagnements en favorisant l’adaptation des pratiques. » Le deuxième objectif laisse 

entendre que les « prestations » actuelles ne répondent pas bien aux besoins. C’est pourquoi il 
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faut les faire évoluer vers des « solutions » davantage inclusives. Le fait que l’inclusion est 

une meilleure « prestation » que les « places » en EMS sonne comme un allant de soi. Là où 

cette lettre va plus loin que la circulaire du 2 mai 2017 c’est dans l’imposition d’objectifs 

chiffrés dont les ARS devront rendre des comptes. Il est, entre autre, noté deux indicateurs à 

l’aune desquels sera jugée l’efficacité de l’action des ARS en la matière : « Le taux de 

scolarisation à l’école [ordinaire] des enfants accompagnés en établissements spécialisés 

devra […] être porté à 50 % d’ici 2020 et à 80 % » d’ici 2021 ; Si « la part dans l‘offre 

médico-sociale des services proposant un accompagnement en milieu ordinaire […] est de 

l’ordre de 30 % en moyenne nationale, l’objectif est d’atteindre au moins 50 % des places en 

service » en 2021. 

 

I. Le dispositif d’orientation permanent : origine et principes 

C’est entendu, il n’y aura plus de création de places dans les EMS dont il faut transformer 

l’offre. Il faut trouver d’autres façons d’accompagner jugées plus adéquates parce que plus 

inclusives. Mais alors que faire des jeunes bénéficiant d’une notification d’orientation émise 

par une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et qui 

restent à la porte des EMS qui disent manquer de places pour accueillir tout le monde ? 

Récemment encore, le 4 juillet 2017, dans l’émission matinale de France Inter, le Député 

François Ruffin alertait les médias et l’opinion publique sur le manque de places en Institut 

médico-éducatif (IME) en affirmant que « rien que dans la Somme, il manque 825 places dans 

les IME ». Si le chiffre est excessif, il n’en demeure pas moins qu’en effet quasiment tous les 

départements de France doivent faire face à l’existence de listes d’attente relativement 

longues à l’entrée des EMS. C’est là qu’intervient le Dispositif d’orientation permanent 

(Dop). 

 

Genèse et principe du Dop 

Selon le rapport dirigé par le Conseiller d’État Denis Piveteau intitulé « « Zéro sans solution 

». Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en 

situation de handicap et pour leurs proches » datant de juillet 2014, l’objectif est de ne plus 

s’en remettre à un établissement médico-social pensé pour prendre en charge totalement un 

type de handicap. Il est davantage question de multiplier les lieux de prise en charge en 

construisant, avec la personne concernée, un parcours qui lui permettra de passer d’un service 

à un autre selon ses besoins, ses demandes et son projet de vie sans pour autant perdre de vue 

la cohérence des interventions qui doivent avoir un « effet global » sur la personne. Il est 

recommandé également d’apporter des « réponses globales » (p. 53, 67) qui conjuguent la 

mobilisation certes d’établissements et de services médico-sociaux mais également d’autres 

services sanitaires et sociaux, de l’Education nationale par l’intermédiaire des rectorats, des 

services de la PJJ le cas échéant. Ainsi, selon le rapport, le parcours ne doit pas se limiter aux 

frontières du secteur médico-social et aux collectivité territoriales (en l’occurrence les 

conseils généraux devenus depuis conseils départementaux). Le tout devra être coordonné par 

un professionnel choisi en fonction des situations sans que celui-ci ne relève forcément du 

secteur médico-social. 

Ainsi, le constat me semble double. D’une part, le rapport indique que pour que 

l’accompagnement soit convenable, il faut s’adapter à la vie de chacun des individus 

nécessitant un accompagnement. Il s’agit donc de partir de ses aspirations, de son point de 

vue, de son projet de vie pour élaborer un parcours de vie grâce à un plan d’accompagnement 
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global. Les régulations sociales s’appréhendent sur la base d’une injonction à la biographie 

pour définir voire mériter l’accès à des dispositifs d’accompagnement pensés comme autant 

de ressources pour leur permettre de mener la vie qu’ils entendent vivre. L’objectif est qu’ils 

deviennent acteurs de leur propre vie. Pour cela ils reçoivent une aide conditionnelle à partir 

des récits de vie singuliers qu’ils émettent (Bessin, 2009). 

D’autre part, il affirme qu’un établissement ou service accompagnant seul une personne en 

situation de handicap n’est plus suffisant pour l’accompagner convenablement. Le parcours 

de vie désigne l’ensemble des dimensions sociales de la vie d’une personne : situation 

familiale, professionnelle, degré d’autonomie dans la vie quotidienne, état de santé, capital 

scolaire, etc. C’est une proposition d’amélioration de toutes ces dimensions que doit contenir 

le plan d’accompagnement global qui, de ce fait, dépasse le simple cadre médico-social. Il 

prévoit des interventions sociales dans toutes ces dimensions. 

Suite à ce rapport et à ces constats, la CNSA a lancé le projet « réponse accompagnée pour 

tous » dont l’outil opérationnel est le Dop. L’objectif est d’accompagner le parcours des 

personnes en situation de handicap dont la proposition d’orientation par la CDAPH n’a pas pu 

se concrétiser. Face à une telle situation d’attente ou d’impasse pour la personne handicapée 

qui ne peut profiter d’un service ou d’un établissement spécialisé qui pourtant lui a été notifié, 

la MDPH doit élaborer un plan d’accompagnement global (Pag) pour ne laisser personne sans 

solution. Pour ce faire, l’équipe pluridisciplinaire évaluative (EPE) de la MDPH s’appuie sur 

un groupe opérationnel de synthèse (Gos) qui réunit, outre l’EPE, des représentants de 

l’Agence régionale de santé (ARS), du conseil départemental et de l’Education nationale dans 

le cas d’enfants ou d’adolescents en âge scolaire. L’ensemble de ces acteurs élabore un Pag et 

doit prendre les mesures pour assurer son suivi. Ainsi, pour chaque Pag, un coordonnateur de 

parcours doit être désigné et qui peut être un professionnel issu de l’Education nationale 

(enseignant référent par exemple), d’un service ou d’un établissement médico-social, d’un 

établissement ou service sanitaire. 

 

Ce que siginifie la notion de dispositif 

Si l’on en croit Michèle Becquemin et Christiane Montandon (2014) « Une insuffisance 

institutionnelle […] favorise l’apparition, voire la propagation de dispositifs » (p. 95). Dans le 

cas qui nous préoccupe dans ce travail, l’insuffisance institutionnelle a été provoquée par la 

délégitimation de l’établissement spécialisé par l’intermédiaire de l’avènement de la question 

de la désinstitutionnalisation. Cela ouvre la voie à la multiplication de dispositifs propres à 

répondre aux responsabilités causales et obligations politiques imposées par ceux qui se sont 

appropriés la question de la désinstitutionnalisation de enfants handicapés. L’Etat ainsi mis en 

cause a défini des politiques publiques spécifiques propres à régler le problème public. « Le 

dispositif d’accompagnement […] est entendu comme une catégorie de l’action publique par 

laquelle l’institution produit un travail sur elle-même, en redéfinissant ses valeurs, en 

réorientant ses missions, en ré-agençant son organisation. » (Giuilani, 2015, pp. 111 et 112). 

Le choix du terme de dispositif n’est, dans ce contexte, pas anodin. « Parler de dispositif […] 

fait penser à une sorte de nouvel équipement, minimal, allégé en contraintes techniques et 

bureaucratiques mais aussi en ressources. Il est flexible, innovant, stratégique, non-durable, 

local, voire individualisable, censément mieux adapté à la complexité des besoins ou des 

situations et congruent avec la désinstitutionalisation en cours […]. D’où la série : 

établissements, services, dispositifs, observables dans le secteur social ou éducatif, qui 

contribue manifestement à déclasser la question institutionnelle […]. Dispositif apparaît ainsi 

comme le support idéal pour le passage du gouvernement des hommes et des choses à la 
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gouvernance, cette stratégie d’ajustements permanents sous la houlette des experts. » 

(Chauvière, 2014, p. 23). Et c’est bien une gouvernance de la personne handicapée que 

cherche à imposer l’Etat en confiant à des experts réunis autour d’une table à la MDPH la 

tâche de repérer des besoins et de définir des parcours individualisés appelés Pag en associant 

des éléments hétérogènes : méthodes, moyens humains, et financiers, pratiques, etc. qui 

d’ordinaire viennent de secteurs, de champs, de lieux différents. « Impulser par les 

responsables politiques […], ces nouvelles formes d’action [que sont les dispositifs] sont 

censées diversifier des pratiques institutionnelles et générer des innovations par l’approche 

collective territorialisée. » (Becquemin, 2014, p. 140). 

Le Dop est pensé comme cela : il propose de définir des accompagnements ad hoc, 

individualisés, à partir de situations singulières, entre experts du soin et du handicap associant 

des compétences hétérogènes d’un même territoire pour répondre le plus complètement 

possible et sans doublon aux besoins définis en amont, là encore entre experts, des enfants 

handicapés. Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Quelle place est laissée aux 

familles de ces enfants dans la définition des accompagnements ? 

 

II. Compte-rendu d’observation : le Dop ou l’accompagnement coûte que coûte 

S’est terminée en septembre 2018 une année pendant laquelle j’ai suivi le fonctionnement du 

Dop dans une MDPH pour les enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 

(observations de Gos à la MDPH, entretiens avec différents acteurs parties prenantes de Pag, 

suivi de cas particuliers, …). Ma proposition est de vous soumettre mes premières 

observations et analyses d’un dispositif nouveau et qui met, en théorie en tout cas, l’individu 

handicapé au centre de son action en promettant individualisation de l’accompagnement, mise 

en cohérence territoriale et inclusion. 

A titre d’exemple, nous avons tout particulièrement suivi un cas pour lequel le Pag a été 

révisé rapidement, dès le mois d’octobre 2017. Il s’agit de Devon, 11 ans, qui a été orienté en 

Institut thérapeutique et éducatif (Itep) pendant plus de trois ans avant que la MDPH ne révise 

son cas. Constatant, avec les professionnels de l’Itep, que son comportement s’est stabilisé, il 

reçoit une notification pour une orientation en IME. Malgré les démarches de la mère, il ne 

trouvera pas de place. Sans solution, un Pag est défini qui comprend une intégration dans une 

Unité localisée d’inclusion scolaire en école élémentaire (Ulis-école) avec service de soin, le 

tout à plein temps. Le Pag de Devon a depuis été révisé suite à son éviction de l’Ulis une 

semaine après la rentrée. De nouveau sans solution, l’enfant est resté déscolarisé plusieurs 

mois. Nous avons eu l’occasion, de nous entretenir, au sujet du Pag, du Dop et de Devon avec 

la responsable du Dop à la MDPH, son enseignante-référente, la coordinatrice ASH au 

rectorat, la mère de Devon, le chef de service éducatif de son ancien Itep et la directrice de 

l’IME que Devon et sa mère ont visité suite à sa nouvelle notification. 

Nous citerons d’autres cas le cas échéant afin de montrer que nos analyses ne sont pas 

seulement basées sur un cas mais reflètent bien la façon dont fonctionne le Dop dans ce 

département. 

Trois étapes sont nécessaires à la définition des Pag : la sélection des « sans-solutions », le 

Gos « sans-famille » et, le cas échéant, le Gos « avec famille » qui concerne le cas les plus 

complexes et pour lesquels seront décrits les échanges entre professionnels et parents pour 

comprendre la logique d’application de ce dispositif et la place laissée aux familles dans la 

définition des Pag. 
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Le comité de suivi de liste d’attente et la sélection des « sans solution » 

Le comité de suivi de listes d’attente est présidé par le directeur de la MDPH qui invite 

chacun leur tour les directeurs des différents types d’établissements et de services médico-

sociaux. Par exemple, dans le cas de Devon, tous les directeurs des différents IME du 

département étaient réunis. Le directeur de la MDPH égrène un à un les noms des enfants qui 

ont fait l’objet d’une notification d’orientation mais qui, à sa connaissance, n’ont pas encore 

pu intégrer le service ou l’établissement notifié. Pour chaque situation, il demande à « ceux 

qui connaissent la situation d’en informer tout le monde et on échangera sur ces situations 

là ». Dans le cas des IME et Sessad d’IME, 96 noms ont ainsi été prononcés un à un. Pour 

chaque nom, les professionnels annoncent si la famille a fait une démarche auprès de lui, si à 

la suite de cela, l’enfant est inscrit sur liste d’attente et quelle est la situation actuelle de 

l’enfant. Puis, ils annoncent si à la rentrée de septembre, l’enfant pourra être intégré à 

l’établissement ou au service ou s’il restera sur liste d’attente. 

« Je propose qu’on prenne la liste d’attente et qu’on évoque chaque situation individuelle autour de la liste 

d’attente, si vous avez rencontré les familles, si elles ont fait des démarches, s’il y a des inscriptions en cours et 

des admissions envisageables. » (Directeur MDPH). 

C’est alors que l’usager rentrera dans la catégorie « sans solution » lui ouvrant le droit de faire 

l’objet d’un Gos qui définira un Pag en attendant que se libère une place et que sa notification 

première puisse être satisfaite. 

Dans le cas de Devon, l’échange fut bref lors du comité de suivi de liste d’attente : 

« Directeur MDPH : [Nom de famille] Devon. 

Directrice IME : La maman a fait des démarches, elle est venue visiter mais pas d’inscription sur liste d’attente à 

ce jour. 

Directeur MDPH : Pourquoi ? 

Directrice IME : bah vous savez, la population ne correspond pas. 

Directeur MDPH : elle a visité d’autres établissements ? 

(Pas de réponse) 

Directeur MDPH : Bon, on verra ça la prochaine fois. » 

Ici, « la prochaine fois » désigne le « Gos sans famille » qui sera organisé deux semaines plus 

tard pour définir un Pag à tous ceux qui, à l’issue du comité de suivi de liste d’attente, ont été 

recensés comme « sans solution ». Devon en fera partie. 

Il est à noter que pour bénéficier du statut de « sans solution » et donc pouvoir bénéficier du 

Dop, deux conditions doivent être réunies qui toutes deux renvoient à la responsabilité de 

l’usager. D’une part, il ne doit pas avoir contesté la notification qui lui a été faite par la 

CDAPH sur proposition de l’EPE. C’est-à-dire que même en cas de distorsion entre la 

demande et l’évaluation des besoins et donc entre ce qui est effectivement notifié et ce qui a 

été demandé, il faut que l’usager se soumette à la décision de la CDAPH. D’autre part, il faut 

que l’usager ait effectué des démarches auprès des établissements, services ou autres 

dispositifs qui lui ont été notifiés afin de prouver sa bonne foi quant à l’absence de solution 

immédiate. Cette situation s’apparente à celle du chercheur d’emploi qui, pour bénéficier 

d’une allocation ou d’une formation, doit démontrer qu’il a bien essayé de trouver du travail. 

Ce n’est qu’après ces démarches infructueuses que la MDPH, par l’intermédiaire de son 

directeur, de son instructrice et de son responsable du Dop, fera accéder l’usager au statut de 

« sans solution ». Toutes les informations concernant les démarches des familles auprès des 

établissements et leurs préférences, la MDPH les tient principalement des professionnels qui 

ont rencontré les usagers ou, en l’occurrence, leurs parents au moins une fois. Quand aucun ne 

les connait, c’est interprété comme le signe qu’aucune démarche n’a été entreprise. Il ne 

pourra alors pas être qualifié de « sans solution » et bénéficier du Dop. 
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Le groupe opérationnel de synthèse « sans famille » et la définition d’un Plan 

d’accompagnement global pour les « sans solutions » 

Puis vient, deux semaines plus tard donc, le « Gos sans famille », tel qu’il nous a été présenté. 

« Enfin, on n’a pas le droit de dire Gos parce qu’il se déroule sans les familles justement mais 

c’est quand même là où on va décider du contenu des Pag. Donc nous on l’appelle Gos sans 

famille. » (Responsable du Dop à la MDPH). Les mêmes acteurs que pour le comité de listes 

d’attente sont présents autour de la table. Dans le cas des IME, pour continuer de suivre le cas 

de Devon, sur les 96 situations passées en revue deux semaines auparavant, une quarantaine 

ont été retenues comme « sans-solution ». Chaque directeur ou cadre de l’établissement ou du 

service notifié dit ce qu’il peut, a minima, proposer pour qu’un accompagnement partiel ait 

lieu. S’il n’y a vraiment aucune possibilité, d’autres professionnels peuvent proposer quelque 

chose. Bien entendu l’Education nationale est présente pour proposer une solution de 

scolarisation lorsque l’intégration en établissement spécialisé avec scolarisation interne n’est 

pas possible immédiatement. 

Voilà comment cela se passe pour Devon : 

« Directeur MDPH : [Nom de famille] Devon. 

Responsable Dop : Devon, en ce moment en Itep. Apparemment avec la maman c’est compliqué parce qu’elle ne 

veut plus d’internat, c’est ce que m’a dit Madame X (directrice d’un IME visité par la mère de Devon). J’ai été 

en contact avec un éducateur et un chef de service de l’Itep. A reconfirmer mais, à temps partiel, il pourrait 

continuer en Itep dans le cadre d’un Pag. Mais si la maman est d’accord parce que à temps partiel ça veut dire 

quand même une ou deux nuits en internat et elle ne voulait plus. Maintenant, s’il y a aucune solution qui se 

profile à la rentrée, peut-être qu’elle serait quand même d’accord pour le temps partiel. 

Enseignante-référente : A l’Itep ? 

Responsable Dop : Oui. Mais voilà c’est en … 

Enseignante-référente : Mais il a une orientation quoi lui ? 

Responsable Dop : Maintenant c’est IME 

Enseignante-référente : C’est ça. Parce que nous on avait pensé à l’Ulis-école avec transport et Sessad. 

Directeur MDPH : Bah on fait. 

Enseignante-référente : Où en sont ces… 

Directeur MDPH : On fait. 

Responsable Dop : Parce que ce qu’il y a c’est que… 

Enseignante-référente : Ses troubles du comportement. Enfin après il a été réorienté en IME. 

Responsable Dop : Bah oui. 

Directeur MDPH : Non mais euh, on fait. Ok. Il y a un Sessad dans l’école que vous proposez ? 

ER : Oui. 

Directeur MDPH : Ok. » 

Et voilà comment, en une minute, le Pag a été décidé pour Devon. Il sera notifié deux 

semaines plus tard à sa mère et mis en œuvre dès la rentrée de septembre. L’enseignante-

référente est désignée coordinatrice du Pag. 

C’est ainsi que fonctionne le Dop dans cette MDPH pour l’immense majorité des cas « sans 

solution » recensés. Les cas sont tellement nombreux que cela doit aller vite et au plus simple. 

Les professionnels annoncent une possibilité d’accompagnement et le directeur les avalise en 

tranchant sans débat ou presque même lorsque deux solutions sont envisagées comme dans le 

cas de Devon. En l’occurrence, la solution Ulis-école avec Sessad a été retenue et n’a fait 

l’objet d’aucune discussion parce que c’est celle qui correspond le plus au type de déficience 

qui permet une notification en IME qui est celle dont bénéficie Devon. La solution proposée 

par l’Itep, même si elle permettait une continuité de parcours pour Devon qui y avait déjà 

passé près de quatre années, n’a pas été retenue d’autant plus qu’elle n’était qu’éventuelle, « à 

reconfirmer » et risquait d’être refusée par la mère du fait des quelques nuits à l’internat 
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qu’elle imposait. Le « certain » passe avant le « peut-être » quand bien même ce dernier 

permet une continuité du parcours. Cette rapidité dans la définition des Pag interdit également 

de respecter les projets de vie qui ne sont jamais mentionnés si ce n’est lorsqu’ils posent un 

problème dans la définition d’un Pag comme ici la volonté de la mère que son fils ne dorme 

plus à l’internat. Les Pag doivent répondre partiellement, en attendant mieux, aux besoins 

évalués par l’EPE sans évocation ou presque du projet de vie. 

Cette logique inverse totalement celle revendiquée par les EPE et la CDAPH. Les EPE 

travaillent à partir d’expertises diverses (médicales, para-médicales, sociales, scolaires) afin 

d’effectuer une reconstruction biographique de l’usager pour le rendre éligible ou non au 

statut de personne handicapée dans un premier temps, puis, dans un second temps, à un 

dispositif d’accompagnement scolaire et/ou médico-social. Ce travail permet d’inscrire la 

personne dans le temps long afin de lui garantir adéquation individuelle et stabilité de 

l’accompagnement. L’enjeu pour les membres de l’EPE est de s’assurer de la conformité à la 

fois médicale de l’impétrant au statut de personne handicapée et juridique de la demande 

(Meziani, Ebersold et al., 2016). C’est cela que les professionnels nomment « l’évaluation des 

besoins » et qui ne sont pas toujours en conformité avec la demande des parents. C’est ainsi 

qu’une demande peut être refusée lorsque les conditions médicales, confirmées par le 

croisement avec les autres expertises, ne sont pas remplies. Les besoins évalués par l’EPE 

s’avèrent alors déconnectés de la demande qui est faite. Les besoins évalués prennent alors le 

pas sur la demande et le projet de l’usager qui pourra alors être perçu comme irréaliste par les 

professionnels. 

L’instructrice enfance de la MDPH a affirmé lors d’un comité de suivi de listes d’attente un 

principe qui est celui qui fait passer les besoins avant tout autre préoccupation pour proposer 

des notifications à la CDAPH. Même la demande des usagers ou celle de leurs parents 

lorsqu’ils sont mineurs ne rentrent alors plus que partiellement en ligne de compte. Cette 

même logique a été affirmée en CDAPH par la même professionnelle pour qui « on n’a pas à 

se soucier de l’offre. On notifie ce qui est nécessaire selon ses besoins ». L’objectif de l’EPE 

est alors de permettre à l’usager de réaliser son projet de vie (à condition que celui-ci soit jugé 

réaliste) grâce à la mise en place d’un certain type d’accompagnement correspondant à ses 

besoins médicaux d’abord, sociaux et éventuellement scolaires ensuite. 

Le Gos travaille tout à fait différemment. Il n’est pas nécessaire d’administrer la preuve, par 

l’intermédiaire de différentes expertises, que la personne est éligible au statut de personne 

handicapée. Elle l’est, c’est un fait acquis. Il n’est pas plus nécessaire d’évaluer ses besoins. 

C’est là aussi une évaluation acquise. La discussion va donc davantage, voire exclusivement, 

tourner autour de la légitimité d’accession au statut de « sans-solution ». Une fois ce statut 

obtenu, il n’est plus question de raisonner en termes de besoin et de solution la plus adéquate 

possible aux besoins évalués sans soucis de l’offre disponible. Il n’est plus question non-plus 

de permettre à l’usager sans solution d’émettre une nouvelle demande. C’est exactement 

l’inverse dont il est question. Il s’agit de définir une solution ad hoc à partir de l’existant, d’en 

éprouver a minima et très rapidement la pertinence afin de la proposer en la présentant comme 

seule solution possible à l’usager sans solution. Le Gos ne part pas des besoins mais du 

constat de l’absence d’accompagnement malgré une notification acceptée par l’usager et 

malgré les démarches qu’il a effectivement entreprises pour légitimer la recherche d’une 

solution aussi partielle soit-elle, même en dehors du champ du handicap. 

Ainsi, le Dop inverse la logique de l’EPE et de la CDAPH dans la mesure où c’est l’offre qui 

définit le contenu de l’accompagnement qui sera notifié dans le cadre d’un Pag. On regarde 

d’abord ce qu’il est possible de proposer comme accompagnement a minima avant de prendre 

une décision. Le Gos n’a ainsi pas la même logique que l’EPE. Il n’est plus temps d’évaluer 
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les besoins et de notifier l’établissement ou le service qui convient. Il faut trouver une solution 

coûte que coûte pour ne pas laisser l’usager sans solution. Alors que dans un premier temps, 

on demande à l’offre de se soumettre à la demande, le Dop inverse la logique en laissant 

l’offre définir ce que sera l’accompagnement ignorant donc toute possibilité de demande. Cela 

transforme de fait la place de l’usager dans la définition de l’accompagnement qui le 

concerne : soit il accepte l’existant, soit il le refuse, mais il ne pourra pas revendiquer une 

alternative qui n’existe pas ou qui n’est pas proposée pour différentes raisons. 

Ici, le moyen, à savoir l’accompagnement, devient l’objectif et le souci du projet de vie 

réaliste ou non, a disparu. Nous sommes dans un moment d’attente pendant lequel il faut que 

l’usager mette entre parenthèses certaines de ses volontés voire exigences. Il lui est demandé 

de faire des compromis dans la mesure où « la solution idéale n’existe pas » (Responsable du 

Dop à la MDPH). 

 

Les Groupes opérationnels de synthèse « avec famille » : lorsque les « sans solutions » 

sont de nouveau « sans solution » 

Ce n’est que lors des Gos individuels que les besoins de l’usager sont rappelés et sont alors 

priorisés. En d’autres termes, c’est lorsque le premier Gos défini rapidement et sans réexamen 

du cas a échoué ou n’a pu être défini que l’on cherche une solution plus adéquate aux besoins 

évalués de l’usager. 

Le Gos individuel se déroule en deux parties. La première réunit tous les professionnels 

concernés par le cas ou susceptibles de l’être dans le cadre d’un éventuel Pag. L’usager n’est 

pas convié lors de ce premier temps qui va permettre de recenser les possibilités 

d’accompagnement. Puis, dans un second temps, la famille est invitée à se joindre à 

l’assemblée afin de lui proposer, sans alternative, l’accompagnement imaginé au préalable. 

Détaillons l’exemple non-isolé de Devon. En octobre 2017, un mois et demi après la rentrée, 

un Gos est organisé à la MDPH pour réviser le Pag de Devon qui n’est plus appliqué depuis le 

13 septembre. La réunion débute à 9h30. Les parents de Devon ont été invités à partir de 

10h30 et seront introduits dans la salle de réunion à 10h45. Sont présents autour de la table : 

 Pour la MDPH : la chargée de mission du Dop, le Responsable du accueil et la Responsable 

du service social ; 

 Pour l’Education nationale : la coordinatrice pédagogique ASH et l’enseignante-référente 

qui est aussi la coordinatrice de parcours du premier Pag défini lors du Gos sans famille du 

mois de juillet ; 

 Pour les services, établissements et autres dispositifs médico-sociaux : la directrice de l’IME 

le plus proche du domicile de la mère de Devon et auprès duquel une « démarche » a été 

effectuée, le directeur du pôle enfance de l’association de tutelle de l’IME, la chef du service 

éducatif et l’éducatrice référente de l’ancien Itep de Devon. A noter que le directeur d’un 

autre IME vers lequel la mère a également effectué des « démarches » a été convié mais ne 

s’est pas présenté. 

 

Première partie : la construction d’un accompagnement entre professionnels 

La responsable du Dop à la MDPH prend la parole pour, cette fois, exposer à tout le monde le 

cas qui les réunit ce jour. Tout commence par le rappel des déficiences et troubles. En 

l’occurrence, l’enfant cumule une déficience intellectuelle et des troubles de l’attention et du 

comportement. Il est alors expliqué que si les troubles ont prévalu jusqu’à maintenant, ce qui 
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explique l’orientation Itep pendant presque quatre années, son comportement s’est normalisé. 

La question de la déficience intellectuelle est alors prise en compte et justifie une orientation 

en IME. Puis, les « démarches » effectuées sans succès auprès d’IME sont explicitées pour 

justifier le statut de « sans solution » et la définition du premier Pag pour immédiatement 

constater et justifier son échec. Sont ensuite évoquées ses difficultés scolaires à travers son 

niveau en français et en mathématiques, des difficultés d’ordre cognitives et sociales. Enfin, il 

est question d’un suivi thérapeutique en CMP interrompu et éventuellement repris ailleurs. 

L’enfant est ainsi caractérisé d’abord médicalement, puis administrativement, puis 

scolairement pour enfin que soit évoqué le type d’accompagnement dont il bénéficie depuis la 

rupture du premier Pag. 

Puis vient le temps de la justification de l’échec de ce premier Pag. En l’occurrence, la rupture 

vient de l’école qui n’a plus souhaité sa présence au sein de l’Ulis six jours après la rentrée et 

a demandé à l’enseignante-référente de réunir une Equipe de suivi de scolarisation (ESS). 

C’est donc cette dernière qui prend la parole : 

« Vous dites que ça n’a duré qu’une semaine mais même une journée c’était déjà trop. Il aurait fallu faire des 

demi-journées. Et puis c’est même pas sûr que ça tienne […]. Enfin voilà pour l’Ulis. Alors c’est vrai que moi 

j’ai réinterpellé la MDPH parce que l’Ulis-école ce n’est pas ce qui lui convient. Enfin, effectivement ça a été 

essayé mais ce n’est pas assez contenant même si c’est un petit groupe et qu’il y a un service de soins. Et en plus 

dans cette école c’est des enfants, il n’y a pas d’enfant, pas d’autres enfants euh… handi…, enfin ils sont calmes 

les autres, voilà. Il n’y a pas d’autres euh… mais c’est quand même trop. C’est trop pour lui quoi. Et puis, et puis 

il y a la mise en danger, il s’échappe, il frappe. » 

Chaque intervenant est alors invité à prendre la parole pour donner leurs éventuelles 

possibilités d’accompagnement. La chef de service éducatif de l’Itep prend en premier la 

parole : 

« Le groupe est plein avec beaucoup beaucoup beaucoup de nouveaux arrivants. Un groupe d’enfants dont 

certains sont tous petits, de 6 à 8 ans. On a effectivement regardé ce qu’on pouvait proposer à Devon. En tout 

cas… Connaissant aussi son besoin de permanence et de stabilité ça paraissait difficile aujourd’hui d’imaginer 

Devon sur ce groupe là, qui est, comme tout nouveau groupe d’Itep très, très, très instable actuellement. […] et 

puis sur l’autre groupe il y a 16 enfants qui sont vraiment avec des troubles du comportement, duquel il pourrait 

relever vu sa tranche d’âge mais pas compte tenu de ses besoins. Ce n’est pas imaginable. Et puis un changement 

de groupe pour lui, quelle pertinence ? Ce serait plutôt instable en permanence. » 

Puis, vient le tour de la directrice d’IME de prendre la parole : 

« C’est un petit IME, il y a juste un groupe sur lequel il pourrait aller qui est au complet aujourd’hui avec un 

gamin qui a un peu le même profil que Devon. […] Et je vois pas bien dans quelle mesure je pourrais accueillir 

cet enfant. D’ailleurs si je l’ai pas fait c’est parce qu’il n’y a pas de place et que ça mettrait vraiment en danger 

les autres enfants, lui-même, et le personnel et que là j’arrive à un niveau de tolérance et d’acceptation limite, 

très très limite. Donc je vois pas bien ce que je pourrais proposer là ce matin en état actuel des choses. » 

Enfin, l’enseignante-référente est invitée à se prononcer par la responsable du Dop à la 

MDPH : 

« Responsable du Dop : Du coup on avait commencé à parler d’un temps partiel même sans service de soins 

dans les écoles autour. 

ER : oui mais les Ulis sont pleines. De toutes façons. Et puis euh, enfin moi je, j’ai, enfin je vois pas ce qu’on 

peut faire pour cet enfant. On va pas le mettre en milieu ordinaire même deux jours par semaine, enfin c’est pas 

possible. Même avec AVS [Auxiliaire de vie scolaire], enfin on peut pas. C’est pas possible voilà c’est pas 

possible. Et puis c’est une toute petite structure dans son école de secteur, il va faire exploser le groupe. […] La 

scolarité en milieu ordinaire, c’est pas possible, même à temps partiel. Même en Ulis enfin ça va pas, Enfin c’est 

pas possible. » 

Les arguments du refus systématique de la mise en place d’un accompagnement pour Devon 

nous semblent être de quatre ordres. Le tout premier est celui du manque de places. S’il va de 
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soit dans le cadre de l’IME, qui, si une place était vacante, l’aurait accueilli étant donnée sa 

notification, les deux autres instituions commencent leurs propos en le rappelant. 

Puis vient un argument de type sécuritaire. Il est systématiquement question de la protection 

des autres enfants qu’il pourrait côtoyer et du groupe qu’ils représentent. Certains enfants de 

l’Itep sont trop jeunes, d’autres trop instables pour supporter la présence de Devon.  

Viennent ensuite des arguments rappelant l’inadéquation entre le dispositif éventuel et les 

besoins évalués par l’EPE de Devon et qui passent par leur remise en cause plus ou moins 

explicite. Ses besoins régulièrement rappelés ici sont la stabilité et la permanence de 

l’accompagnement qui passent forcément par du soin psychiatrique du fait de troubles du 

comportement. Cela est éloigné des besoins effectivement évalués en amont par l’EPE et qui a 

justifié l’orientation en IME et qui étaient un accompagnement adapté à ses capacités 

cognitives déficitaires. Cette inadéquation entre besoins perçus et dispositifs 

d’accompagnement dont elles ont la charge permet aux professionnelles d’affirmer que 

l’accueillir serait néfaste pour lui : « il ne sera pas tiré vers le haut », risque d’insécurité voire 

de de maltraitance, etc. 

Nous retrouvons régulièrement ces arguments dans les différentes Gos individuels observés. 

Mais une proposition finit toujours par être faite. Dans le cas de Devon, c’est donc l’Itep qui 

se résoudra à offrir le même accompagnement qu’il avait déjà proposé lors du Gos sans 

famille du mois de juillet : 

« Chef de service éducatif Itep : Alors on peut proposer, pour proposer quelque chose à Devon, Il faut de la 

contenance et on peut sur une journée seulement parce que effectivement c’est plein. Maintenant, on est pas du 

tout satisfait de notre proposition parce que on sait qu’il a besoin d’un cadre permanent maintenant et 

relativement sécurisant et c’est les différents cadres qui vont lui être proposés qui amènent de l’éclatement chez 

Devon. Donc c’est vrai que c’est assez difficile, même nous pour nous projeter dans notre proposition. Disons 

que c’est mieux que rien. Mais c’est pas satisfaisant en terme de besoin d’accompagnement pour Devon. » 

Tout cela donne l’impression que face à ces cas compliqués, dont les catégorisations et les 

besoins énoncés sont contestés directement ou indirectement et/ou qui ont déjà connu un 

échec de Pag, comme dans le cas de Devon, les professionnels sont réticents à faire des 

propositions d’accompagnement. Dans le cas présenté ici comme dans d’autres, ils 

commencent souvent par dire que rien n’est envisageable avant de finir par trouver une 

solution qu’ils s’empressent de limiter dans le temps et de dévaloriser au regard des besoins 

qu’ils perçoivent de l’usager. Une fois une proposition mise sur la table, seuls les détails 

techniques (transports, horaires, etc.) sont discutés ainsi que l’échange de quelques 

informations nécessaires à un bon accueil. Mais on ne cherche plus de solution. La première 

est la bonne. Elle est alors réputée la seule possible malgré toutes les réserves émises et 

partagées par l’ensemble des professionnels présents. 

 

Seconde partie : l’entrée en jeu de la famille 

La seconde partie de la réunion, qui s’effectue en présence des usagers ou au moins d’un de 

ses responsables légaux, commence systématiquement par son invitation à prendre la parole. 

Rappelons que Devon est déscolarisé depuis un mois lors de la tenue de ce Gos. 

« Responsable du Dop à la MDPH : Donc on se réunit aujourd’hui pour faire le point sur la situation de Devon 

qui est avec nous aujourd’hui. […] Donc on sait qu’aujourd’hui Devon ça s’est pas bien passé à l’Ulis, est-ce que 

vous voulez en parler, de comment ça se passe en ce moment à la maison, parce que du coup il est à la maison 

toute la journée… 

Mère : Ça fait un mois et c’est très, très compliqué quand même. C’est vrai que le papa travaillant il ne peut pas 

me seconder. Qu’il le prenne tous les week-ends par exemple que moi je puisse un petit peu me reposer. Donc 
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c’est vrai que tous les 15 jours ça fait pas beaucoup de liberté quoi. C’est vrai que toute la journée, toute la 

journée il faut l’occuper quoi. […] Et bah… J’essaie de faire un petit peu, voilà je fais à manger, enfin je m’en 

occupe, et voilà mais je peux pas passer ma journée à jouer avec lui. Le mercredi il y a ma maman qui vient donc 

là ça permet un petit peu de faire des jeux de société des choses comme ça. Mais c’est très, très compliqué. Ça 

me tarde qu’on trouve une solution pour qu’il retourne à l’école. » 

Idem pour Jennifer (diversifions les exemples), une fille de 10 ans, présentant un trouble du 

spectre autistique, elle aussi déscolarisée. 

« Responsable du Dop à la MDPH : On a fait cette réunion aujourd’hui et on vous a invité pour réfléchir à ce 

qu’on peut proposer pour Jennifer. Puisqu’aujourd’hui elle est chez vous toute la journée. Ça se passe comment ? 

Mère : C’est pas facile. Toujours elle va crier. C’est pour ça mon mari il est toujours à la maison avec moi. C’est 

lourd pour moi. Elle est très difficile avec moi. C’est plus possible. Toute la journée c’est plus possible, le matin, 

l’après-midi. Je ne la veux que le soir avec moi. » 

Dans les deux cas comme dans d’autres, les parents expriment une situation d’urgence. Cela 

dénote une attente forte envers les professionnels et ce type de réunion qui vont venir, 

espèrent-ils, les sauver d’une situation qui ne peut plus durer. Dans le même temps, ils en 

profitent pour dénoncer une situation de servitude (Ebersold, 2005) face aux difficultés de 

leur enfant et à l’absence d’accompagnement, servitude dont ils demandent à être libérés : 

« Mère de Devon : je compte sur vous pour trouver la meilleure solution parce que moi personnellement j’en ai 

pas. Il faut absolument que… moi je ne peux pas le garder chez moi éternellement quoi. » 

Dans un deuxième temps, chacun s’accorde pour dire que la situation n’est plus possible en 

l’état. Par exemple, dans le cas de Jennifer, tout le monde acquiesce aux paroles de la mère et 

semblent aller dans son sens. Les enfants qui sont sans solution sont en général déscolarisés 

suite à une mauvaise expérience dans le cadre d’un Pag abandonné. C’est typiquement le cas 

de Devon pour qui, comme pour Jennifer, les professionnels acquiescent à l’idée que la 

situation ne peut pas durer et qui en profitent pour disqualifier le Pag précédent en s’assurant 

qu’il ne soit plus défendu : 

Responsable du Dop : « Qu’il reste toute la journée à la maison sans école, c’est sûr c’est pas raisonnable. […] 

En tout cas aujourd’hui il faut qu’on trouve une solution parce que quand on voit la scolarisation, ce qui est votre 

souhait… […] donc si on procède par élimination on voit que de fait il n’est plus à l’Ulis. Donc au départ ce 

n’est pas le projet le plus adapté parce qu’au départ ce qui était pensé c’était la scolarisation en établissement 

avec un cadre qui lui convient davantage. Donc là de ce que moi j’entends et dans ce qui a été évoqué c’est que 

l’Ulis ça a été tenté, c’est compliqué, de fait il n’y est plus et ça vous contraint vous aussi à la maison, hein ? De 

fait la question de l’Ulis semble devoir être, en tout cas, mise de côté, écartée, ça n’a pas été concluant. Donc la 

question c’est « on fait quoi » ? » 

Puis vient le temps de la proposition accompagnée de toutes les restrictions, conditions et 

autres précisions pour s’assurer qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le contenu de l’offre : 

« Directrice Itep s’adressant à la mère de Devon : Toujours est-il que là concrètement on peut proposer quelque 

chose mais ce qu’on peut proposer c’est simplement une journée d’accueil le mercredi et ça suppose d’échanger 

avec vous pour savoir si vous pouvez accompagner ces transports là parce qu’on n’aura pas de réponse 

satisfaisante sur cette question là. Et ce sera pas avant décembre ou janvier parce qu’il faut qu’on ouvre un 

nouveau groupe pour éventuellement pouvoir poursuivre sur quelques journées supplémentaires pour Devon. Et 

sans hébergement parce que là pour le coup l’hébergement est plein. » 

« Responsable du Dop à la MDPH s’adressant à la mère de Jennifer : : là on a fait le point avec les personnes ici 

présentes avant que vous veniez. Du coup l’IME peut proposer un accueil pour Jennifer quelques demi-journées 

mais pas tout le temps. Trois demi-journées réparties sur deux jours par semaine. Et sur un temps pour l’instant 

limité, c’est-à-dire jusqu’en juin. » 

Lorsqu’il y a accord, comme dans le cas de Rachid, le reste de la réunion est réservé, là 

encore, à l’échange d’informations personnelles et administratives pour d’une part, que le ou 

les services et dispositifs qui composeront le Pag connaissent mieux le jeune et d’autre part 
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pour que son inscription puisse se faire rapidement. Même si la première réaction de la mère 

de Rachid a été dire que « c’est pas beaucoup quand-même » et de préciser à nouveau que la 

situation de l’avoir à la maison était « très difficile », l’accord a été donné rapidement 

consciente qu’elle était de la non-négociation possible de la proposition. Comme le dira le 

responsable du pôle accueil à la MDPH à la mère de Jennifer qui commencera par s’opposer à 

la proposition qui lui est faite, « c’est ça ou rien ». 

Voyons maintenant la façon dont se déroule le reste de la réunion en cas de discussion ou de 

refus de la proposition par les parents. Continuons avec les exemples de Devon et de Jennifer. 

Dans le cas de Devon, la mère a exprimé trois volontés : 

 Scolariser son fils : 

« Comme je le vois là, je le vois comme quatre ans en arrière. Il régresse à une vitesse… alors qu’il avait bien 

bien bien progressé en Itep. » ; 

 Eviter l’internat : 

« Mon fils ne voulait plus être interne, c’était ça son objectif. C’était justement de ne plus être interne. » ; 

 Pouvoir reprendre un travail : 

« A la base je suis chauffeur de car, conductrice de car. Mais j’ai dû arrêter il y a quatre ans mon activité à son 

entrée en CP parce que je me doutais que ça allait être compliqué. […] Et là pour le mois de septembre j’avais un 

contrat, j’aurais pu travailler. Mais j’attendais de voir comment que ça se passe à l’Ulis avant de m’engager sur 

un travail. Mais maintenant… […] Si je veux je vais chercher du travail et je vais en trouver. Parce qu’ils en 

cherchent énormément en ce moment ». 

Si le problème d’internat ne se pose pas immédiatement, les deux autres souhaits font alors 

l’objet d’une réaction quasi-immédiate de la part de la mère de Devon : 

« Donc je pourrai pas travailler. Parce que d’accord mais enfin ça fait les mercredis, et les autres jours ? Surtout 

jusqu’au mois de décembre et janvier, moi ça veut dire c’est pas possible de travailler. C’est pas possible. Là j’ai 

déjà fait depuis un mois. J’attendais que vous trouviez une solution pour après la reprise des vacances là 

d’octobre. Mais moi je vais pas rester encore un mois ou deux mois avec lui tous les jours. Et puis pas d’école 

non plus, ou très peu après. » 

Dans le cas de Jennifer, les causes avancées par la mère pour remettre, dans un premier temps, 

en cause la légitimité de la proposition est celle du manque de stabilité dont sa fille a besoin 

pour être rassurée. 

« Mais elle va pas comprendre si c’est deux jours seulement. Elle va pleurer ». 

Face à ce type d’argumentation qui vient tenter de délégitimer la (seule) solution proposée, la 

réaction des professionnels ne se fait en général pas attendre et là encore plusieurs arguments 

sont à l’œuvre. 

 Le premier est celui de l’absence d’alternative : « C’est mieux que rien » : 

Responsable du pôle accueil à la MDPH : « Si on partait sur l’idée de l’accueil le mercredi à l’Itep, comment 

vous voyez un petit peu les choses ? 

Mère : Une journée par semaine c’est pas suffisant. 

Responsable du pôle accueil à la MDPH : Après c’est ce qu’ils peuvent proposer aujourd’hui. […] Je vais pas 

vous mentir madame. Au jour d’aujourd’hui ce qu’on vous dit c’est qu’il n’y a pas de solution satisfaisante. Il y 

a pour l’instant, la seule proposition qu’on ait, qui est possible c’est celle d’une journée sur l’Itep dans la 

perspective de voir éventuellement si ça peut être augmenté.[…] Pour autant, il faut peut-être commencer par ça 

plutôt que rien du tout. Enfin j’ai envie de dire que un jour par semaine c’est loin d’être satisfaisant, je suis 

d’accord avec vous mais c’est déjà mieux que rien du tout. Bon, au jour d’aujourd’hui c’est ce que vous avez. 

Vous avez rien du tout. Il est à la maison tous les jours. » 
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 Le deuxième type d’argument est celui qui consiste à faire comprendre aux parents la 

chance qu’ils ont de pouvoir bénéficier de cet accompagnement partiel : « C’est déjà bien ». 

Ce fut le cas pour Jennifer : 

« Directeur IME : En ce moment les parents qui visitent notre établissement, ils attendent un an ou deux ou trois 

pour rentrer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Beaucoup d’enfants demandent à venir dans 

notre établissement. On peut pas dire oui à tout le monde. Il y a pas de place pour tout le monde. Donc les 

parents attendent un an ou deux ans ou trois ans. C’est pour ça, trois-demis journées c’est déjà bien. » 

 Le troisième argument est celui du bien-être de l’enfant : « C’est mieux pour lui ». Cet 

argument peut s’accompagner par le conseil de renoncement à un droit. Par exemple, lorsque 

les parents connaissent leur droit d’inscrire leur enfant dans le milieu scolaire ordinaire 

malgré tout, l’argumentaire des professionnels consiste à les en dissuader en utilisant 

l’expérience passée comme preuve de la fatalité de l’échec qu’ils prédisent : 

Mère : Il faut trouver une solution. Et s’il allait à l’école X
2
. Je sais plus qui c’est qui m’a dit qu’il peut aller à 

l’école X avec une AVS. 

Responsable du pôle accueil à la MDPH  : Vous pouvez l’inscrire à l’école X sauf que l’expérience montre, mais 

après c’est à vous de voir, vous avez eu l’expérience sur l’Ulis et justement mais réglementairement, légalement 

vous avez le droit d’inscrire votre enfant à son école de référence. Sauf que ça va être très compliqué. Vous allez 

le mettre… Voilà mais après c’est… Vous avez le droit bien sûr. 

Mère : Ouais mais c’est pas à moi de garder mon fils toute la journée. 

Responsable du pôle accueil à la MDPH : Oui mais ça je suis… Voilà. Vous pouvez effectivement le scolariser à 

l’école X sauf que vous savez pertinemment que… Vous essaierez. Enfin vous avez fait l’essai sur l’Ulis. Vous 

savez que la situation va être compliquée, ça va être difficile pour lui. Mais après… 

Mère :  D’accord mais c’est bien compliqué pour moi d’avoir mon fils tout le temps toute la journée. 

Responsable du pôle accueil à la MDPH  : C’est aussi pour ça qu’on est autour de la table. 

Mère : Attendez, une journée par semaine… Moi j’ai aussi des choses, voilà. J’ai aussi envie d’avoir… Enfin 

toutes les mamans du monde, leur enfant est scolarisé. 

Enseignante-référente :  Ce qu’il faut voir aussi par rapport à l’école X c’est que vous seriez obligé de l’inscrire 

en CM1 a minima et que Devon il a pas ce niveau là et il va être face à l’échec scolaire. 

Mère : Bah oui, c’est par rapport à son handicap qu’il a pas ce niveau. 

Enseignante-référente : Mais ça va le mettre mal. 

Coordinatrice pédagogique ASH : Et on serait de toute façon pas sur un temps plein. 

ER : Et puis ça tiendra pas. Moi je crains que ça ne tienne pas. X c’est une petite école avec deux classes, il y a 

deux niveau dans chaque classe. Enfin c’est… 

Mère :  La solution ce que je le garde chez moi ? 

(Silence de trois secondes) 

Mère : Toute l’année là jusqu’à… 

(Silence de trois secondes) 

Différentes personnes autour de la table : Non. 

Responsable du Dop à la MDPH : Non il faut essayer de réfléchir… On garde en tête le mercredi après il faut… 

Peut-être voir d’autres IME. » 

Les silences montrent que les professionnels sont un peu gênés de devoir ainsi convaincre les 

parents de devoir renoncer à certains de leur droit et donc à rester dans une situation de 

servitude face au handicap de leur enfant au nom du bien-être de ce dernier. Pour eux, faire 

valoir ce droit à la scolarisation dans son école de secteur sera maltraitant pour Devon qui fera 

« face à l’échec », « ça va le mettre mal », etc. Mais malgré cette gêne, ils y ont recours et 

cela d’autant plus que ça fonctionne. Invoquer ainsi le bien-être de l’enfant fait office 

d’argument d’autorité auquel il devient très difficile pour un parent de s’opposer. 

 Un quatrième argument consiste à faire de l’acceptation de cet accompagnement partiel et 

peu satisfaisant de l’avis de tous une condition à la réalisation de la notification première : « Il 

faut commencer par ça pour avoir plus après ». Ce fut le cas pour Jennifer par exemple : 

                                                      
2
 Son école de secteur. 



Document de travail – Ne pas citer sans l’autorisation de l’auteur 

16 

« Directrice IME : Il faut commencer par trois-demi-journée pour avoir plus après. 

Coordinatrice pédagogique ASH, en aparté : Là on est sur du chantage là maintenant.
3
 

Mère : C’est pas possible qu’elle reste tout le temps avec moi. 

Responsable Dop MDPH : C’est pas possible tout le temps avec vous. 

Responsable du pôle accueil à la MDPH : Du coup c’est ce que vous choisissez. Parce que du coup si vous faites 

pas les trois demi-journées, elle sera tout le temps avec vous. 

Mère : Oui mais après elle aura cinq jours. 

Directrice IEM : Après c’est pas sûr qu’elle ait les cinq jours, hein. 

Responsable du pôle accueil à la MDPH : Parce qu’on va pas connaître Jennifer. […] Et Pour connaître Jennifer 

mais il faut qu’elle y aille. Si elle y va pas et qu’elle reste à la maison, ça sera toujours pareil. Il faut commencer, 

il faut commencer par la connaître. […] Voilà. Mais il faut commencer par ça. Si elle reste à la maison, ça pourra 

pas se faire de voir comment on peut l’aider. D’accord ? Et tout ça c’est pour faire en sorte qu’elle soit accueillie 

tous les jours ensuite. D’accord ? Donc il faut commencer par ça et ça sera plus facile que de la laisser à la 

maison. Ça sera plus facile pour elle d’y aller tous les jours si elle commence par deux jours au lieu de rester à la 

maison. » 

Là encore, il est intéressant de constater que cela provoque un certain malaise, voire une 

certaine tension chez les professionnels qui ont conscience de recourir à un certain type de 

« chantage ». Mais cela leur parait être un mal nécessaire pour convaincre les parents 

d’accepter la proposition, certains qu’ils sont que c’est ce qu’il doit être fait pour le bien de 

l’enfant. 

« C’est mieux que rien », « C’est déjà bien », « C’est mieux pour lui » et « Il faut commencer 

par ça pour avoir plus après » sont les quatre arguments que les professionnels ont dans leur 

répertoire pour entreprendre ce travail de conviction, courant dans ce type de confrontation 

(Sicot, 2003 ; Dupont, 2016) et jugé nécessaire par les acteurs. Force est de constater que cela 

fonctionne : la mère de Devon, comme celle de Jennifer ont fini par accepter la proposition
4
 

qui leur avait été faite. 

Mais ce travail de conviction ne semble pas être assumé jusqu’au bout dans la mesure où il est 

toujours rappelé aux usagers ou à leur famille qu’ils ont le dernier mot, qu’ils sont les 

décideurs en dernier ressort. Ainsi, à la mère de Devon, sceptique quant à la proposition de 

Pag qui lui a été faite pour son fils, il est dit ceci : 

Directeur MDPH : « Il faudra réfléchir de toute façon au-delà de ça [du Pag proposé]. Il faudra de toute façon 

que vous fassiez des démarches à nouveau vers les établissements pour voir s’il y a un accueil à temps plein. Il 

n’y a pas que l’IME que vous avez visité, il y en a d’autres. C’est pour ça que le choix qu’il est nécessaire de 

faire c’est qu’il y a des établissements plus adaptés que d’autres mais en même temps il y a des contraintes en 

terme de transport et de distance etc. Il faudra prendre en compte tout ça dans votre réflexion et cette réflexion 

personne ne pourra l’avoir à votre place. D’accord ? » 

Après avoir tenté de la convaincre d’accepter le Pag, il lui est demandé de faire des 

compromis quant à ses souhaits pour son enfant (notamment la question de l’internat) comme 

si la sortie du statut de sans-solution de son fils lui appartenait. Le travail de conviction se 

termine par un rappel qu’elle fait comme elle veut, certes, mais que si elle veut que la 

situation s’améliore, il faut qu’elle mène une « réflexion » que « personne ne peut avoir à sa 

place ».  

Il est intéressant de remarquer qu’alors que les différentes familles s’attendent à ce que les 

professionnels trouvent une solution pour leur enfant, alors qu’ils leur transfèrent cette 

responsabilité bien volontiers, ils font l’objet eux-mêmes d’un contre-transfert de 

responsabilité en cas de désaccord avec la solution proposée. A partir du moment où une 

solution leur a été proposée, il devient de leur responsabilité si le problème persiste. 

                                                      
3
 Nous avons ressenti qu’il s’installait alors un certain malaise, une certaine tension entre les protagonistes de la 

réunion. 
4
 Pour la mère de Jennifer, elle a accepté 48 heures après, par un appel téléphonique à la directrice de l’IME. 
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Ainsi se maintient-il une ambiguïté quant à la place de l’usager dans le système de décision. 

Si, depuis la loi de 2002 et bien d’autres textes depuis, les usagers ou leur représentants 

légaux doivent co-construire leur accompagnement et être reconnus aussi légitimes que les 

autres professionnels à donner leur avis afin de prendre la décision finale, force est de 

constater que ce n’est pas vraiment le cas. En l’espèce, les parents ne sont pas co-

constructeurs de la solution envisagée. Celle-ci est construite en amont par les professionnels 

et elle leur est proposée. Il s’agit alors davantage d’une recherche de consentement de la 

famille à une décision imaginée sans elle et qui, si elle n’est pas prise, n’aura pas 

d’alternative, qu’une véritable aide à un choix éclairé (Stiker, 2017). C’est alors que la 

responsabilité de l’absence de solution retombe sur les épaules des parents alors qu’aucun ne 

réclament à faire partie de la première partie du Gos en transférant bien volontiers la 

responsabilité de l’élaboration d’une solution aux professionnels. 

 

Le Dop et les EMS : entre stratégies et résistance 

« Directrice Ime : Pour lui on me force la main pour l’accueillir. 

Enquêteur : Qui on ? 

Directrice IME : L’ARS. On me met la pression. Mais moi je veux bien mais je peux pas. S’il y a des manques, 

ils ont qu’à ouvrir de places. Je sais bien que c’est pas dans l’air du temps mais bon, faut savoir ce qu’on veut. Il 

fait sauter le groupe, moi je peux pas. En plus on a un petit, c’est violent pour lui. C’est du un pour un jour et 

nuit. Moi j’ai pas les moyens. » 

Les injonctions de l’ARS qui veille à la bonne application du dispositif sont bien prises en 

compte par les directeurs des EMS mais pas passivement. S’ils s’y soumettent, elles donnent 

lieu à la mise en place de stratégies pour tirer parti du dispositif. Ces stratégies sont au 

nombre de deux. 

La première est la demande de subventions supplémentaires pour leur établissement ou 

service. Le Gos qui a suivi le dialogue cité à l’instant a en effet été l’occasion de rappeler le 

manque de moyen des IME pour participer à des Pag : 

« […] Et la je m’adresse à madame de l’ARS pour qu’on puisse discuter de ça parce que clairement ça suppose 

la présence d’une personne supplémentaire à ses côtés et que clairement j’ai pas ça dans mon équipe aujourd’hui. 

Donc c’est un surcoût, mais… […] Alors après les collègues du groupe qui l’accueille disaient qu’elles 

pourraient éventuellement l’accueillir en journée le jeudi et le vendredi à condition aussi qu’il y ait une personne 

supplémentaire et clairement je ne l’ai pas aujourd’hui cette personne là. […] J’ai eu un CNR, j’ai eu 13 000 

euros pour 6 mois mais ça s’est arrêté début mars. Donc sur les 52h de présence du jeune à l’IME, vous m’en 

avez financé 30. Et j’ai financé les autres avec des contrats aidés à l’interne dont une qui est en arrêt maladie. 

Enfin bon, c’est compliqué. Et là ce contrat aidé s’arrête en avril, j’ai plus personne. » 

C’est ainsi que la demande de Crédits non reconductibles (CNR) que l’ARS peut dispenser 

notamment en cas d’accueil temporaire dans le cadre d’un Pag qui entraîne un surcoût pour 

l’établissement ou le service, est très souvent l’objet d’argumentations de la part des 

directeurs lors des Gos qui conditionnent leur proposition à l’obtention de ces crédits. Mais la 

réponse des représentants de l’ARS est systématiquement la même : 

Chargée de mission ARS : « Comme je l’ai déjà dit à certains d’entre vous, il n’y aura pas de réponse en séance 

aux demandes de crédits non reconductibles. Je les prends en note et les transmettrai. » 

C’est ainsi que l’ARS demande aux EMS de jouer le jeu du Gos en se prononçant très 

rapidement sur des possibilités d’accompagnement a minima dans le cadre d’un Pag sans 

pouvoir se prononcer sur le financement de ces propositions. 

La seconde stratégie est de bluffer. En amont des Gos, les directeurs d’EMS préparent la 

réunion en déterminant avec leur équipe ce qu’il est possible de proposer et à quelles 
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conditions. Dans la moitié des cas observés, il est dit explicitement lors de ces préparations 

qu’il faut commencer par refuser et laisser les autres parler en réservant sa solution pour le 

dernier moment. Un directeur d’Itep nous a ainsi confié : 

« Bon, moi au Gos je vais pas dire qu’on l’accueille au mois de septembre parce que sinon ça bougera jamais. 

Bien sûr je ne le laisserai pas tomber mais je craquerai pas. Que les collègues prennent leurs responsabilités. 

Mais en fait on peut encore l’accompagner si nécessaire. » 

Ainsi, ayant bien intériorisé le fait qu’à la fin d’un Gos il faut qu’il y ait des propositions, 

certains se disent qu’il ne faut pas abattre ses cartes tout de suite et obliger les collègues à au 

moins se justifier en cas de refus. C’est la raison pour laquelle il faut souvent attendre le 

dernier moment d’une réunion, quelques minutes avant l’entrée de la famille dans la salle, 

pour qu’enfin un Pag prenne forme et qu’une proposition puisse être faite aux familles. 

Ces stratégies montrent une certaine capacité des EMS à s’approprier un dispositif qui leur ait 

a priori défavorable dans la mesure où il participe à leur déclin. Aussi semblent-ils résignés à 

ces évolutions de politiques publiques et semblent prêt à coopérer. Mais cela ne se fait pas 

pour autant sans résistance. C’est ainsi que lors d’entretiens, des directeurs d’EMS ont pu 

monter un certain agacement : 

Directeur d’Itep : « On nous met la pression pour accueillir des Pag mais sans moyens supplémentaires. […] Je 

pense que parfois il vaut mieux rien que mal, rien plutôt qu’un mauvais accompagnement fait rapidement, juste 

pour qu’il n’y ait pas rien sans prendre en compte la clinique du gamin. » 

Dans d’autres cas, c’est l’ironie exprimée publiquement et face à un représentant de l’ARS 

qui l’emporte lors d’un comité de suivi de listes d’attente. Alors que le directeur de la MDPH 

venait de donner le nombre d’enfants qui ont été orientés en IME et qui seront sans solution 

faute de places suffisantes à la rentrée scolaire suivante, des directeurs d’IME prennent 

spontanément la parole : 

« -Vivement le virage inclusif, qu’ils soient tous à l’école (ton ironique suivis de rires). 

-On va retirer, on va reprendre les enseignants qu’on a en IME (rires). 

-Ah c’est sûr que quand tout le monde aura signé un CPOM, ça va changer les choses. L’objectif c’est 50 % de 

places en IME en moins (rires). Là c’est l’échauffement. Et là on se pose la question de comment on va faire. Et 

ben la réponse c’est la MDPH et la réponse accompagnée pour tous. Ils rêvent. » 

Autre dialogue ironique entre deux directeurs d’IEM pendant un Gos qui tient à ce que selon 

eux, accueillir trop de jeunes en sureffectif fait mécaniquement baisser la qualité de l’accueil 

alors que c’est justement ce que l’ARS leur demande dans le cadre du Dop tout en leur 

refusant la création de places : 

« - Moi je suis à 55 places pour 61 enfants accueillis 

- Moi je fais encore plus fort : je suis à 50 places pour 61 jeunes accueillis. 

-Ah oui, t’es pire. 

-Ah non, je suis mieux ! (rires) » 

Cette ironie cache en réalité un certain malaise face aux nouvelles injonctions politiques. En 

effet, certains ont l’impression qu’il leur est signifié, à travers le nouveau référentiel normatif, 

qu’ils ont fait jusqu’à maintenant du mauvais travail, qu’ils ont maltraité les jeunes qui leur 

ont été confiés. Ce manque de reconnaissance pèse sur leur volontarisme à participer au Dop 

et peut expliquer certaines formes de résistances à ces changements. 

 

Ainsi le Dop se caractérise par son obsession de la solution à trouver quelle qu’elle soit et 

coûte que coûte. Cela se ressent par la rapidité avec laquelle des Pag sont entérinés lors des 

« Gos sans familles », par l’insistance avec laquelle les professionnels vont argumenter auprès 
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des familles pour s’assurer qu’elles acceptent bien l’accompagnement proposé, par la 

conviction sans cesse présente selon laquelle un accompagnement peu satisfaisant vaut mieux 

que pas d’accompagnement du tout et enfin par les remarques des acteurs de la MDPH et les 

injonctions de l’ARS aux directeurs d’EMS dont ces derniers tentent de tirer profit en 

réclamant davantage de moyens et en bluffant tout en contestant la légitimité de l’application 

totale du dispositif. 

Il est à noter que plus le dispositif s’installe et est approprié par les acteurs, plus il devient une 

solution de plus dans le répertoire de l’offre médico-sociale. En effet, le Dop est parfois 

préconisé non plus comme un dispositif de recours au cas où les autres types 

d’accompagnement seraient défaillant ou insuffisants, mais comme une solution à mettre en 

œuvre sans avoir au préalable réfléchis aux autres. 

 

Conclusion : De l’institution au dispositif et du dispositif à l’institution 

Nous voyons comment l’émergence d’un problème public nouveau (la désinstitutionalisation) 

est devenu un enjeu pour l’Etat qui a dû définir à la fois une nouvelle logique (l’inclusion) et 

une nouvelle forme (un dispositif) d’intervention publique. « Le dispositif d’accompagnement 

[…] est entendu comme une catégorie de l’action publique par laquelle l’institution produit un 

travail sur elle-même, en redéfinissant ses valeurs, en réorientant ses missions, en ré-agençant 

son organisation. » (Giuliani, pp. 111 et 112). Il est ainsi demandé aux professionnels de faire 

un travail sur eux-mêmes, d’interroger leurs routines, de redéfinir certaines pratiques, certains 

objectifs de leur action quotidienne et donc certaines valeurs, notion si importante chez les 

travailleurs sociaux et qu’ils ont beaucoup de mal à accepter de négocier. 

Plus qu’une demande, il s’agit d’une injonction. Etant donnée la préexistence d’une offre 

désormais jugée inadéquat selon les nouveaux référentiels normatifs et l’hétérogénéité de 

l’offre selon les territoires considérés, le programme étatique s’impose avec une certaine 

verticalité assumée. En témoigne la présence quasi-systématique d’une représentante de 

l’ARS, parfois la directrice en personne, qui veille à la bonne application du dispositif. 

Muettes la plupart du temps, elles ne prennent la parole que pour répondre aux demandes de 

CNR sans y répondre, (cf. précédemment) et pour réagir aussitôt à toute tentative de remise en 

cause du bien-fondé du dispositif par un directeur d’EMS ou d’association de tutelle d’EMS. 

Le dispositif est en effet traversé de contradicteurs locaux qui tentent de résister en imposant 

des spécificités locales horizontales et tentent de résister à l’imposition complète du nouveau 

référentiel normatif qui conduit à transformer l’offre. L’application du dispositif n’est pas 

contestée dans son esprit, en tous cas officiellement, mais dans sa faisabilité pleine et entière. 

Transformer oui, l’inclusion oui, la désinstitutionnalisation oui, mais jusqu’où ? Pas partout et 

certainement pas pour tous. Les dispositifs participant à la désinstitutionnalisation et au 

« virage inclusif » sont ainsi négociés dans leur mise en place entre une volonté étatique 

verticale et une résistance territoriale horizontale qui se légitime par la « réalité du terrain » ou 

« la réalité clinique des gamins ». Ce sont « l’expérience de terrain », « la connaissance des 

jeunes » qui sont mis en avant par les professionnels qu’ils opposent « aux chiffres » et à la 

« gestion ». Le bien-être de l’enfant est posé comme objectif et opposé aux objectifs 

effectivement chiffrés présentés par l’ARS. Mais force est de constater que les représentantes 

de cette dernière ne laissent que très peu de place à la contestation Elles évaluent le dispositif 

en même temps qu’il s’applique tout en s’assurant de la bonne appropriation et participation 

des professionnels aux nouvelles logiques, normes et règles du jeu sans négociation possible. 

On ne leur demande même pas de construire un parcours de qualité puisque, pour la directrice 

de l’ARS, même « dégradé », l’accompagnement mis en place dans le cadre d’un Pag vaut 
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mieux qu’aucun accompagnement du tout. D’ailleurs, les représentantes de l’ARS ne se 

prononcent jamais sur le fond des accompagnements. Elles se satisfont de savoir qu’il y a un 

Pag de proposé, peu importe son contenu. 

Le Dop participe-t-il de la désinstitutionalisation de la personne handicapée ? Il est un support 

qui permet d’individualiser les accompagnements en s’attardant, même légèrement, sur 

chacune des situations « sans solution ». Les parcours proposés sont construits par le bas. En 

revanche, sa forme, ses logiques, ses valeurs sont eux, imposés par le haut et ce, non 

seulement aux professionnels, mais aussi et surtout aux parents à qui on démontre qu’ils n’ont 

pas le choix d’accepter non seulement les règles de sélection des « sans solution » faute de 

rester précisément sans aucune solution d’accompagnement pour leur enfant, mais aussi 

l’injonction de l’accompagnement coûte que coûte et quel qu’il soit alors même qu’ils ne sont 

pas associés à sa définition et qu’il peut être, de l’avis même des professionnels et de l’ARS, 

dégradé quitte à les amener à renoncer à leurs droits. Il semble, mais nous soumettons ce point 

à la discussion collective, notre réflexion n’en étant qu’à ces débuts, que loin de faire émerger 

un processus d’innovation du social, ce type de dispositif ne vise qu’à renouveler les pratiques 

institutionnels en faisant changer la forme de l’institution mais non son programme qui 

perpétue l’application d’un travail sur autrui et non avec autrui. Si les EMS semblent devoir 

s’effacer au profit d’autres formes de prises en charge de la vulnérabilité, la façon d’imposer 

aux individus concernés ce qui est jugé bon pour eux selon des besoins évalués entre experts, 

ne semble, quant à elle, que peu évoluer. Si l’offre se transforme, elle est toujours imposée et 

vise bien à l’institutionnalisation de ces personnes. Le programme institutionnel (Dubet, 

2002) continue de s’imposer aux individus, certes en perdant de sa verticalité que permettait 

un EMS, mais en gardant sa globalité, sa permanence et sa cohérence. 

Les personnes handicapées, ou leurs représentants, ici les parents, doivent encore aujourd’hui, 

et malgré la politique volontariste sur leur désinstitutionnalisation et leur inclusion dans les 

structures de droit commun, composer avec les experts/professionnels qui revendiquent savoir 

mieux qu’eux ce dont ils ont besoin et le type d’accompagnement adéquat. Elles doivent ainsi 

continuer de consentir plutôt que de choisir (Stiker, 2017) faute de quoi elles pourraient se 

voir disqualifiées psychologiquement voire moralement et potentiellement écartées des 

dispositifs qui leur sont dédiés. 
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