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  DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Adapter l’accompagnement au parcours de vie personnes en situation de handicap

Rapport de recherche réalisé pour la Fédération Générale des PEP.

Direction scientifique  : Philippe Mazereau CERSE (E.A. 965) Université de Caen-
Normandie, Nicolas Guirimand CIVIIC (E.A. 2657) Université de Rouen

Ce rapport s’appuie sur la description et l’analyse de l’activité de suivi du parcours de jeunes en 
situation de handicap, sous l’angle de la coordination des interventions médico-sociale, scolaire, 
éducative et sociale. Il propose un éclairage des pratiques coopératives entre professionnels 
et avec les familles dans le contexte des mutations de l’après loi de 2005. Cette recherche 
s’appuie sur le cadre théorique d’une sociologie à la fois historique et pragmatique. La mise en 
perspective historique a permis de saisir la logique des rivalités qui traversent parfois les cultures 
professionnelles des professionnels des différents secteurs en matière de coordination. 

Cette recherche-action, à laquelle ont contribué des enseignants-chercheurs des laboratoires 
de sciences de l’éducation des universités de Caen et Rouen Normandie (CERSE et CIVIIC) 
et des membres de la Fédération générale des pupilles de l’école publique (FG-PEP) concerne 
58 situations de jeunes. Elle a consisté en un recueil par questionnaire, des traces de l’activité 
des professionnels participant à l’accompagnement des projets des jeunes durant 9 mois. 20 
situations ont ensuite été tirées au sort afin de réaliser un entretien sur le parcours du jeune, 
avec ses parents, parfois en sa présence. L’objectif de l’entretien était de retracer les moments 
importants de son histoire, d’identifier les personnes - professionnels ou proches - auprès 
desquels les parents estimaient avoir bénéficié d’une aide ou d’un soutien, et d’évoquer la 
façon dont, comme parents, ils participaient, voire coordonnaient les interventions auprès de 
leur enfant. En mettant en regard l’activité effective des professionnels et les perceptions des 
familles, nous avons voulu apprécier leur degré de convergence, la tension éventuelle entre les 
« projets de vie », formalisés ou non, des enquêtés, et les diverses formes de projet d’accueil 
élaborés dans les établissements ou dispositifs médico-sociaux. Parallèlement, nous avons mené 
4 focus groups avec divers professionnels du secteur médico-social et de l’éducation nationale afin 
d’intensifier l’éclairage sur les principales questions qui se posent dans leurs pratiques en matière 
de coordination/coopération dans l’accompagnement des parcours des jeunes.
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Méthodologies développées dans la recherche
Cette recherche-action a pour objectif de définir les contours de l’espace des pratiques de 
-coordination des parcours de vie. Pour cela, nous avons choisi 4 approches différentes :

-  l’analyse textuelle de 83 rapports traitant de la question de la politique du handicap entre 
2005 et 2015 ;

-  l’analyse de l’activité de terrain des professionnels qui suivent et accompagnent des 
jeunes en situation de handicap, à travers les réunions et la production de documents (58 
questionnaires renseignés);

-  l’analyse de la vision subjective des parents et des jeunes sur les moments importants de 
leur parcours et de leur degré d’implication dans la co-construction des projets (20 entretiens 
semi-directifs réalisés) ; 

-  l’analyse des rapports entre les différents domaines de la vie quotidienne entre interventions 
spécialisées et domaines scolaire, éducatifs et de loisirs (4 focus group rassemblant un total 
de 27 professionnels)

Traitement des données

- Analyse textuelle

- Analyse statistique (descriptive et inférentielle) des données des questionnaires

- Analyse thématique des Focus group et des entretiens semi-directifs à partir du logiciel NVivo 10

-  Analyse croisée dynamique des questionnaires (n=20) et des entretiens semi-directifs à 
partir du logiciel NVivo 10

- Modélisation à partir du croisement de l’ensemble des résultats obtenus par les analyses 
citées ci-dessus

Orientation théorique et question de recherche

La loi de 2005 a posé le principe selon lequel le projet de vie de la personne handicapée devait 
être à la base de l’évaluation des besoins de compensation. Le projet de vie s’appréhende à 
travers les modifications dont celui-ci peut être l’objet en fonction de l’âge des personnes, des 
changements de leur environnement personnel et familial, de l’évolution du handicap et des 
limitations d’activité qu’il génère. Ceci suppose de raisonner en fonction de parcours personnalisés 
et implique une fluidité que ne prévoit pas l’organisation du secteur médico-social conçu jusqu’à 
présent en termes de place et d’orientation. Au lendemain de la loi de 2005, ses évolutions ont 
connu des concrétisations plutôt restreintes. Cependant, le décret de 2009 sur la scolarisation 
des élèves qui prévoit les modalités de coopération entre établissements scolaires et services 
médico-sociaux, le rapport Jean Yves Hoquet, puis le chapitre 7 du rapport de mandature du 
CNCPH ont scandé l’avancée des objectifs de convergence des cultures éducative, médico-sociale 
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et sanitaire. La notion de dispositif global d’accompagnement est aujourd’hui suggérée au sein 
des établissements et services médico-sociaux. 

Le nécessaire décloisonnement des différents secteurs invoqué depuis de nombreuses années 
trouve, du fait de ces nouvelles modalités, des occasions d’extension. L’une des transformations 
récentes la plus significative est l’apparition de groupements de coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS). Les capacités de coopération et de coordination de l’action sont aujourd’hui 
posées comme des critères de qualité par l’agence nationale de l’évaluation des établissements 
médico-sociaux (ANESM).

La complémentarité des rôles des différents acteurs impliqués dans la prise en compte des 
personnes en situation de perte d’autonomie et/ou de handicap est donc devenue un objet central 
de recherche. Deux concepts sont principalement mobilisés pour rationaliser les différentes 
formes de complémentarité des acteurs dans l’action médicale et sociale : celui de coopération et 
celui de coordination. Cependant, la plupart du temps centrés sur les questions organisationnelles, 
les travaux conduits présentent les problèmes sous l’angle des innovations en opposant 
traditionnellement dynamique de changement et résistances.

De notre point de vue, il convient de prendre le problème à la racine dès lors que l’on enjoint des 
personnes à coopérer. Pour qu’un accord se produise entre des professionnels, il faut que se 
forment des conventions, des systèmes d’attentes réciproques, écrites ou non, lesquelles ne sont 
pas spontanées. 

La politique publique du handicap : un héritage de division à dépasser

L’invitation à faire de l’usager et de la satisfaction de ses besoins, le centre de l’action sociale et 
médico-sociale clôt le cycle législatif entrepris depuis les années 2000. Depuis lors, la discussion 
ouverte sur la question de savoir si ces réformes constituent une « révolution démocratique » du 
secteur ou une rationalisation gestionnaire reposant sur le triptyque : schémas et référentiels, 
bonne pratique, évaluations, alimente les réflexions des différents secteurs professionnels. 

Pour se déployer, l’action publique a aussi besoin de définir ses modalités de fonctionnement, de 
mise en synergie des différents acteurs. La multiplication des intervenants, l’organisation même 
de « parcours » évolutifs, la conception de dispositifs dédiés remettent en cause une structuration 
verticale, hiérarchisée d’un modèle administratif, avec des prescriptions descendantes. 

L’action publique en faveur des personnes handicapées qu’il s’agisse des évaluations, des 
financements, de la répartition des compétences, de la gouvernance, peut se lire à travers 
l’intense production de rapports depuis 2005, notamment au moment des conférences nationales 
du handicap. 
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Modélisation de l’espace des possibles d’un parcours coordonné évalué à trois temps distincts 
(T1, T2, Tn)

Pôle institutionnel

Pôle Famille Jeunes Pôle Professionnels

à Tn

à T2

à T1

8

6

4

2

0

Si les collectivités territoriales – le conseil départemental au premier chef – deviennent les 
maîtres d’œuvre de cette politique, la prise en compte du handicap s’impose progressivement 
dans l’ensemble des politiques publiques. Au niveau de l’État la nécessité de dépasser les 
cloisonnements ministériels devient une condition de son action. Cet objectif se retrouve dans le 
rôle de coordination confié aux ministres et secrétaires d’état en charge des personnes handicapées 
et dans l’appui en principe exercé auprès du premier ministre par le Comité interministériel du 
handicap, qui a remplacé la délégation interministérielle aux personnes handicapées en novembre 
2009. Parallèlement le rôle joué par les organismes paritaires et consultatifs s’est développé à 
l’image du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

En tout état de cause, la politique du handicap favorise de plus en plus une logique d’accessibilité 
au droit commun de sorte que le droit à la compensation ne s’exerce que de manière subsidiaire. 
En conséquence, le secteur médico-social, jusqu’ici essentiellement en charge de la compensation, 
est invité à participer de plus en plus activement à la mise en accessibilité des milieux ordinaires. 
En effet, le développement d’une orientation inclusive en matière de politique sociale globale 
produit tendanciellement ce mouvement qui défait le secteur médico-social en tant qu’entité 
globale pour en faire un outil de médiation dédié à l’adaptation des milieux ordinaires. 

Coopérer, se coordonner et accompagner 

Sur le plan théorique, nous avons choisi de ne pas séparer, en matière de coordination/coopération, 
le monde des valeurs de celui des instruments. Lorsque les parcours des jeunes sont amenés à se 
diversifier sous forme de projets ou « contrats », la transmission orale atteint ses limites. 

Un second point se dessine nettement dans les rapports entre coordination et coopération. Si la 
coopération peut se décliner sous des formes diverses de collaboration depuis une simple division 
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du travail jusqu’à l’élaboration d’objectifs de travail partagés, son fondement demeure l’existence 
de représentations communes. La coordination peut, quant à elle, s’en passer. En effet, lorsqu’elle 
n’est le résultat que d’une injonction à s’informer mutuellement dans le cadre d’équipe de suivi 
de scolarisation ou une réunion de « synthèse » dans un ESMS par exemple, aucune coopération 
n’est requise. Nous sommes alors dans un mode de coordination mécaniste reposant sur une 
standardisation des tâches : en l’occurrence, fournir une évaluation par domaine de spécialité 
des capacités des jeunes. Si certaines formes de coordination peuvent se passer d’échanges 
coopératifs, la réciproque n’est pas vraie car toute forme de coopération appelle, qu’elle soit 
formalisée ou non, une modalité de coordination elle-même plus ou moins formalisée. Quant 
à l’accompagnement, qui peut prendre des formes très variées, sa configuration est elle aussi 
dépendante des niveaux de coordination/coopération actualisés dans une situation de handicap. 

Présentation des situations étudiées

Les situations sélectionnées par les professionnels pour cette recherche concernent 
majoritairement un jeune de sexe masculin, entre 10 et 16 ans qui présente des troubles 
intellectuels ou cognitifs. Il vit dans sa famille avec au moins deux frères ou sœurs – il est souvent 
l’aîné-. Il réside plutôt dans une petite commune et ses parents sont ouvriers ou sans emploi.

Répartition des professions et catégories socio-professionnelles des parents (en nombre 
d’occurrences)

3 5 

5 

5

7

14

18

1 
Non renseigné

Sans activité professionnelle

Retraité

Ouvrier

Employé

Profession intermédiaire

Cadre sup, prof lib, prof intell sup

Artisan, commerçant, chef d’entreprise
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Répartition selon le(s) type(s) de troubles des jeunes (en nombre d’occurrences)

 troubles intellectuels

 troubles moteurs

 troubles psychiques

 troubles de l’élocaution

 troubles visuels

 troubles auditifs

 troubles viscéraux

 autres troubles
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Répartition des jeunes selon les modalités de scolarisation (premier degré)

2; 5 %
4; 9 %

20; 48 %
6;

14 %

10;
24 %

Temps partagé CLIS + UE

Pas de préconisation MDPH (Classe ordinaire)

Temps partagé classe ordinaire + UE

CLIS 

UE

 NB : le 1er chiffre indique le nombre d’occurrence, le second le pourcentage parmi les réponses

Répartition des jeunes selon les modalités de scolarisation (second degré)

1; 6 %
1; 6 %

5; 32 %
4;

25 %

5;
31 %

Exclusivement UE

SEGPA + UE

SEGPA

Pas de préconisation MDPH (Classe ordinaire)

ULIS

 NB : le 1er chiffre indique le nombre d’occurrence, le second le pourcentage parmi les réponses
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L’activité de coordination des parcours 

L’activité étudiée est celle des professionnels impliqués dans la coordination des parcours de 58 
jeunes durant les 9 mois précédents le renseignement du questionnaire sur 2014-2015. Au total 
249 réunions ont été recensées.

Les réunions ont été différenciées selon qu’il s’agissait d’une rencontre interne à un établissement 
ou service médico-social (avec ou sans invité) ou d’une rencontre entre professionnels 
d’établissements ou services médico-sociaux avec ceux de l’éducation, de la santé, du social.

Cette identification par type de réunions nous a permis de dégager la dynamique de la coordination 
selon qu’elle est impulsée principalement ou non, alternativement ou non, par les acteurs d’un 
établissement médico-social ou par ceux d’un établissement extérieur (école, centre de loisirs, 
etc.). Pour chacune de ces catégories de réunions, nous avons cherché à déterminer les formes 
de coopération en jeu en croisant plusieurs caractéristiques : motifs des réunions, nombre de 
participants, professions ou qualité (famille/jeunes) impliquées dans la coordination, types de 
troubles du jeune et enfin, nombre et type de documents produits pendant ou à l’issue de ces 
réunions.

En moyenne, les réunions les plus fréquentes concernent le suivi du jeune dans le cadre du 
fonctionnement ordinaire de l’établissement médico-social (3,1 réunions/jeune) ainsi que les 
réunions entre ESMS et les autres structures, principalement dans un contexte de scolarisation 
en milieu ordinaire. 

Tableau 7 : Motifs de réunions en fonction de la responsabilité de la coordination

Effectif 
Pourcentage en ligne 

ESMS  
coordonnateur  

du parcours

Autre établissement 
coordonnateur  

du parcours
TOTAL

Demande familiale ou de 
l’usager

4 
40.0

6 
60.0

10 

Événement familial 1 
12.5

7 
87.5

8 

Changement d’orientation 11 
44.0

14 
56.0

25 

Difficultés liées à 
l’accompagnement du jeune

17 
43.6

22 
56.4

39 

Fonctionnement ordinaire 54 
37.2

91 
62.8

145 

Coordination entre 
professionnels de différentes 
structures

18 
66.7

9 
33.3

27 

Suivi de projet de scolarité 1 
20.0

4 
80.0

5 

Élaboration projet 0 7 
100.0

7 

Autre(s) motif(s) 8 
57.1

6 
42.9

14 

TOTAL
114

31.7

166

59.3

280
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Les réunions sont jugées utiles de manière unanime par les professionnels qui ont répondu au 
questionnaire. Quel que soit leur type (intra ou inter établissements), ces réunions ont permis 
selon eux principalement : de faire le point sur le parcours du jeune, d’obtenir un consensus parmi 
les professionnels sur les modalités d’accompagnement et d’identifier de nouvelles perspectives 
à intégrer au projet de vie du jeune. Les motifs invoqués concernent majoritairement des thèmes 
qui visent à unifier des objectifs, renforcer les collaborations. Ceci indique que les professionnels 
ont conscience de certains déficits en la matière.

Utilité perçue par les professionnels d’ESMS des réunions de coordination

Effectifs (parmi 42 répondants)

Réunions intra 
établissement 
utiles car ont 

permis de :

Réunions inter 
établissement 
utiles car ont 

permis de :

Faire le point sur le parcours du jeune 39 36

Obtenir un consensus sur les modalités 
accompagnement 28 27

Identifier de nouvelles perspectives à intégrer au projet 
de vie du jeune 32 28

Renforcer adhésion du jeune ou de la famille aux 
projets éducatifs ou professionnels 21 22

Renforcer le lien entre les équipes, la famille et le jeune 26 17

Renforcer le lien entre les professionnels d’un 
établissement ou d’un service 19 24

Nombre moyen de raisons citées 4 4

Les documents recensés font apparaître une extrême diversité de pratique et d’appellation 
depuis des usages locaux jusqu’aux documents officiels (projets individualisé d’accompagnement, 
projets personnalisés de scolarisation etc.). Nous avons donc établi trois catégories pour réduire 
la diversité : les documents de gestion de parcours (orientation, équipe de suivi de scolarité, etc.), 
les documents de type projets ‘institutionnels’ d’accueil de services ou d’établissements, les 
documents de suivi plus quotidiens compte-rendu cahiers de liaison etc.

Sur les 243 documents rédigés dans le cadre de la coordination des 58 parcours de jeunes, 47,3 
% des documents relève du premier type, 48,8% du second et 53,8% du troisième. On remarque 
l’avancée de pratiques de rédaction de document en commun. Ce point est confirmé par les focus 
groups.
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Obstacles et remèdes au déficit de coordination

3 catégories d’obstacles à la coordination des pratiques professionnelles ont été repérées. La 
première concerne majoritairement les difficultés à identifier les pratiques (18,4%) et les 
professionnels des secteurs voisins (sanitaire, éducatif, loisirs) (14,2%) par les professionnels 
du secteur médico-social qui parlent alors de « manque d’information » et de « méconnaissance 
mutuelle » : ceci représente au total 32,6% des 141 réponses données. 

Une 2nd catégorie regroupe le manque de ressources institutionnelles (11,3%) ou territoriales 
(11,3%), ainsi que les difficultés dues aux modalités de financement des ESMS (4,3%), soit 27,9% 
des réponses. 

Enfin on observe une dernière catégorie d’obstacles lié au manque de disponibilité (11,3%), à 
l’absence d’accompagnement professionnel (7,1%), et d’objectifs partagés (6,4%) au manque de 
prise en compte dans la formation de ces nouvelles dimensions (7,1%). Soit un total de 31,9% des 
réponses qui semble marquer une prise de conscience de la nécessité de non pas seulement se 
coordonner (c’est-à-dire se plier aux recommandations et à la loi) mais véritablement de collaborer 
et coopérer pour répondre aux besoins et attentes des familles et des jeunes.

C’est bien ce besoin de mieux communiquer et de coopérer qui apparaît dans les propositions 
d’amélioration suggérées par les professionnels. Ils font majoritairement confiance à des contacts 
plutôt informels où les aspects de mutualisation des objectifs de travail, voire de moyens, sont 
présents. On remarque une progression des pratiques d’échange ou d’écriture en commun des 
documents L’insuffisante prise en compte du temps consacré à la coordination est également 
soulignée. 
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Représentations des professionnels d’ESMS des obstacles à la coordination intersectorielle et 
inter établissements des parcours de vie

3,5 %
4,3 %
5 %

6,4 %
7,1 %
7,1 %

11,3 % 
11,3 % 
11,3 % 

14,2 %
18,4 %

0 5 10 15 20

Autres obstacles (non précisés)

Modalités de financement activité des ESMS

Orientation unique de la MDPH 
vers un établissement médico-social

Absence d’objectifs partagés 
entre les di�érents secteurs

Formation des professionnels n’incluant pas 
la dimension collaborative et partenariale

Absence ou manque 
accompagnement professionnel

Ressources limitées de l’établissements/services

Manque de disponibilité/de temps 
pour participer aux réunions de coordination

Ressources des territoires limitées

Méconnaissance mutuelle 
entre professionnels

Manque informations mutuelles
 entre les di�érents secteurs

En termes d’initiatives et de motifs la coordination reste globalement rythmée par les échéances 
d’orientation ou de réponse à des situations particulières, elle est rarement à l’initiative des 
familles. Au delà de la vision globale produite par l’agrégation des 58 situations, le travail de 
coordination généré par chacune des situations est très variable. Nous avons mis en regard dans 
ce tableau ci-dessous le nombre et le type de réunions renseignées dans le questionnaire avec 
les 20 situations sur lesquelles ont porté les entretiens. Les trois situations générant le plus gros 
volume d’activité sont, pour deux d’entre elles (les situations 3 et 6), des cas de polyhandicap et 
pour la troisième (situation 15) une situation difficile de suivi judiciaire avec la présence de troubles 
psychiques chez la mère. On remarquera également que, pour deux des situations, une grosse de 
part du travail occasionné l’est à l’interne de l’établissement plus qu’avec des partenaires (6 et 15), 
ceci suggère que la priorité est ici donnée à l’obtention d’une cohésion interne avant de chercher 
des ressources extérieures au service ou à l’établissement. Autre cas de figure, la situation 2, où 
la famille assume la coordination dans le cadre d’une inclusion scolaire et d’une autonomie au 
domicile, l’activité de coordination est minimaliste. 
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Nombre et type de réunions en fonction des situations individuelles ayant fait l’objet d’entretien

Situations 
individuelles

Nb total de 
réunions

Nb de réunions 
inter-

établissements  
avec invités 

(parents, 
enseignants...)

Nb de réunions 
inter-

établissements 
entre 

professionnels

Nb de réunions 
internes à 

l’établissement 
avec invités 

(parents, 
enseignants...)

Nb de réunions 
internes à 

l’établissement 
sans invités

1 6 3 0 0 3

2 1 1 0 0 0

3 10 6 2 2 0

4 7 2 0 2 3

5 1 0 0 0 1

6 10 2 1 2 5

7 5 0 3 1 1

8 6 0 4 2 0

9 5 1 2 1 1

10 5 1 2 1 1

11 3 1 1 0 1

12 3 0 1 1 1

13 4 0 2 1 1

14 5 2 2 1 0

15 9 2 3 0 4

16 4 1 2 0 1

17 3 0 2 1 0

18 4 1 1 1 1

19 4 2 0 1 1

20 7 3 0 3 1
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Le triangle de la coordination : un espace polarisé à géométrie variable 
centré sur les parcours de vie

La coordination des parcours de vie s’effectue dans un environnement opérationnel qui déborde 
celui de l’organisation stricto-sensu, intra et inter-établissements, en intégrant l’implication de 
la famille et des jeunes dans le choix d’orientation et de projets, ainsi que les rapports différenciés 
qu’entretiennent les professionnels et les familles d’abord entre eux et ensuite avec le pôle 
institutionnel (qui rassemble le Ministère des Affaires Sociales, de la santé, et des Droits des 
Femmes, l’Ecole ordinaire et spécialisée (hors milieu ordinaire), les Maisons Départementales 
pour les Personnes Handicapées, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, les Agences 
Régionales de Santé, associations de patients, centres culturels ou de loisirs). L’équilibre des forces 
exercées par ces différents pôles sur l’élaboration et la mise en œuvre du projet de vie des jeunes 
en situation de handicap n’est jamais atteint, et volens nolens, cet équilibre est toujours instable 
puisque les liens entre institutions, familles, jeunes et professionnels ne cessent d’évoluer dans 
le temps et les lieux de prise en compte.

La diversité des parcours de vie n’est pas un produit mécanique et ne pouvait être réduit à une 
analyse compréhensive de la pluralité des modes d’organisation des secteurs sanitaire et médico-
social régie par un cadre réglementaire et des incitations à suivre des recommandations de bonnes 
pratiques. L’analyse des focus group montre que la diffluence des parcours coordonnés est partie 
liée avec 1) la diversité des politiques locales institutionnelles visant l’inclusion éducative (pas 
seulement scolaire), 2) les alliances et partenariats au sein de dispositifs locaux favorisant les 
réponses plus ou moins adaptées aux besoins des usagers. Dans le meilleur des cas, ces alliances 
répondent en même temps également à leurs attentes. 

S’intéresser aux liens et aux rapports aux institutions, aux professionnels, aux savoirs institués, 
aux savoirs profanes des familles et des jeunes, aux savoirs experts des professionnels, aux 
rapports relationnels (partenariats entre professionnels ou entre professionnels du médico-social, 
des structures de droits communs ou de l’éducation nationale et la famille et les jeunes), permet 
de placer au centre de la coordination le parcours de vie des jeunes en situation de handicap. 
En plaçant le parcours au centre, nous souhaitons déplacer la focale de l’analyse d’une clinique 
de l’institution sociale, médico-sociale et sanitaire vers une clinique des espaces possibles des 
parcours coordonnés. 

En regardant la coordination de manière décentrée, ce modèle restitue la place du jeune et de 
sa famille en reconnaissant leur rôle respectif d’acteur dans la composition de cet espace des 
possibles à géométrie variable dans le temps et les lieux de vie. Ce modèle propose également 
un second décentrage par rapport à la littérature scientifique sur la coordination médico-sociale 
et sanitaire. Si les formes et les forces d’interventions par les professionnels sont présentes 
dans notre modélisation, la focale est déplacée des modalités d’organisation en place (intra et 
inter-établissements) vers les modalités effectives (liens sociaux/ circulation des savoirs et des 
informations/droits). Il s’agit d’identifier quels sont les effets de ces modalités organisationnelles 
sur la configuration de l’espace des possibles du parcours de vie?
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Ici la coordination est assurée par les professionnels mais les parents sont informés régulièrement 
et leurs contacts avec l’établissement ou le service passent par un professionnel privilégié qui sert 
de médiateur et de référence. En cas de divergence entre le projet de vie et l’accueil institutionnel, 
les familles déploient leur activité pour soutenir un retour vers le milieu ordinaire ou tentent, avec 
l’aide des professionnels, d’anticiper l’accueil dans une prochaine structure. Entre ces polarités 
on trouve bien évidemment toute une gamme de situations intermédiaires où les rapports entre 
coordination et coopération sont plus enchevêtrés. 

L’analyse des correspondances multiples obtenue à partir des données recueillies par 
questionnaires nous a permis de catégoriser trois dimensions de la coordination : celle des parcours 
de vie, celle la gestion institutionnelle et celle du suivi. L’analyse des focus groups et des entretiens 
auprès des familles est venue compléter les données de ce qui est mis en tension entre ces trois 
pôles, constituant ainsi un espace des possibles en termes de lieux et d’espace de prise en compte, 
de suivi et d’accompagnement des jeunes en situation de handicap.

En gérant les problèmes du quotidien, nous voyons apparaître de nouvelles structures mentales 
des professionnels, dont ils n’ont pas toujours conscience. C’est ce qui se passe lorsque par 
exemple, un professionnel nous dit dans un focus group qu’il a appris « à parler normalement ». 
L’expertise, en se mettant au niveau des familles pour se faire comprendre, produit des savoirs 
accessibles aux familles, et en même temps des savoirs utiles à l’ensemble des professionnels 
pour faciliter la reliance. Par reliance, nous entendons la construction (voir modélisation ci-
dessous) de ponts entre le pôle professionnel et celui des familles et des jeunes, mais aussi de 
ponts entre les différents environnements de chacun ; l’environnement de chacun étant tributaire 
du pôle institutionnel et des rapports qu’il entretient avec lui. La reliance est cette condition de 
possibilité (sine qua non) de tous les parcours de vie coordonnés. En matière d’accompagnement 
et de coordination des situations de handicap, nous sommes généralement placés devant deux 
univers séparés celui des parents et celui des professionnels. Ces deux mondes entrent en relation 
dans un cadre institutionnel posé par la loi de 2002. L’extension des droits des usagers en matière 
de prestations compensatrices de santé ou de handicap a introduit un profond bouleversement 
des rapports entre professionnels et usagers. Il est possible de schématiser cet idéal type vers 
lequel tous les chantiers actuels tend à réformer le système, sanitaire, médico-social, éducatif, 
scolaire, culturel et de loisirs (Idéal type de production de parcours coordonnés).

Le pôle institutionnel rassemble les institutions chargées de sélectionner ce qui, dans le cadre 
d’une démocratie sanitaire et sociale doit être respecté et ce qui ne peut pas l’être, de trier parmi 
les entités et les structures existantes celles qui doivent être maintenues, celles qui doivent 
évoluer et celles vouées à disparaître. Ce pôle institutionnel est le produit d’alliance ou de luttes 
de concurrence entre différents champs (champ médical, champ politique, champ médico-social, 
champ associatif etc.). Il se définit donc comme un système d’espaces historiquement structurés 
dans lesquels les professionnels de chacun de ces champs occupent des positions inégales, luttent 
les uns contre ou avec les autres (pour préserver ou élargir les contours de ces espaces de pratiques 
différenciées).

Le pôle des usagers comprend les familles et leur(s) enfant(s)/adolescent(s). Les uns et les autres 
peuvent participer de concert ou indépendamment (quand le jeune en a l’âge et est en capacité 
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d’exprimer ses attentes) ou indépendamment (quand le jeune n’est pas en capacité de s’exprimer 
ou est très jeune) à la coordination des parcours. L’implication des familles dans la construction 
des parcours et des projets de vie de leur enfant varie en fonction de plusieurs critères. Comme 
le montre les résultats d’analyse des entretiens individuels, on observe des différences selon les 
3 niveaux de la parentalité pour chaque parent ou tuteur (l’exercice, la pratique et l’expérience 
de la parentalité), selon les milieux d’appartenance, leur rapport aux institutions et leur capacité 
à mobiliser de l’aide et à engager des démarches pour répondre aux attentes et besoins de leur 
enfant lorsqu’il y a carence. 

Enfin, le pôle des professionnels est constitué de l’ensemble des professionnels qui participent 
au suivi éducatif, à la rééducation fonctionnelle, à la scolarité et aux soins des jeunes (médecins, 
enseignants, éducateurs spécialisés, coordonnateur de parcours, soignants paramédicaux etc.). Il 
comprend également les référents de parcours (scolaire et éducatif) et les chefs d’établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Au sein de ce pôle, nous retrouvons l’activité collaborative des 
professionnels des différents secteurs (réunions de coordination entre professionnels d’un 
même secteur ou établissement, et de secteurs ou établissements différents). Plusieurs facteurs 
permettent de saisir la dynamique relationnelle (interactionnelle) entre les professionnels des 
différents secteurs (médico-social, éducatif, scolaire, périscolaire, culturel ou du loisir).
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Les PEP : 100 ans d’innovations sociales
Les PEP ont été fondés en 1915 pour venir concrètement en aide à 300 000 orphelins de la Grande Guerre 
et sont reconnus d’utilité publique par décret du 16 août 1919.

Dès 1925, les PEP ouvrent leur champ d’action vers les enfants et les jeunes délaissés, oubliés, exclus.

Aujourd’hui, les PEP agissent pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 
loisirs, au travail et à la vie sociale.

Les PEP : deux valeurs de référence
La solidarité et la laïcité sont au cœur des valeurs du mouvement des PEP depuis ses origines. Elles 
donnent force et sens à son engagement tout au long de son histoire.

Les PEP, mouvement reconnu d’utilité publique
Agréé :

• Jeunesse et éducation populaire

• Association complémentaire de l’École

• Fédération de vacances (depuis le 7 avril 1945)

• Agrément Tourisme délivré par Atout France depuis le 28/06/2011

Les PEP : un projet 2012-2017
Agir pour une émancipation permettant l’accès de tous et de toutes à l’ensemble de leurs droits de 
citoyen(s).

Fédération générale des PEP

5-7 rue Georges Enesco - 94026 CRETEIL CEDEX

Tél : 01 41 78 92 60 - fax : 01 41 78 92 88 - Email : accueil@lespep.org

Les PEP
LA SOLIDARITÉ EN ACTION 
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« Notre projet met au premier plan de nos activités l’accompagnement de la personne, dimension 
transversale à l’ensemble de nos secteurs. Cette prise en considération de la personne dans sa 
globalité constitue le principe de cohérence, clé de l’opérationnalité de chacune des actions 
conduites par notre réseau. Elle s’exerce avant tout comme une démarche et place la personne, 
responsable de son projet de vie librement défini, au coeur des préoccupations et de l’action. 
Les établissements et services PEP sont ainsi les interlocuteurs et les partenaires de la personne 
accompagnée (enfants, jeunes, adultes, familles) ou de son représentant légal. »

Projet fédéral 2012-2017, téléchargeable sur le site www.lespep.org.


