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Les XXII° Journées d’Etude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales auront bien lieu lundi 21, mardi
22 et mercredi 23 novembre 2016 dans les locaux du CIEP (92310 Sèvres). Comme chaque année, tous les
intervenants ont été invités à répondre à deux questions complémentaires – leurs réponses figurent ci-après et
sur le site www.pratiques-sociales.org
Faisons le pari, raisonnable et réalisable au vu du programme de ces Journées, qu’elles seront l’occasion d’enseignements fructueux, de transferts de compétences, de partage de points de vue et d’expériences. Comme
chaque année, le sérieux des débats et la bonne humeur des débatteurs seront également de la partie. Car les
participants aussi, et non seulement les intervenants, sont invités à jouer des rôles actifs en séance plénière, en
atelier, dans l’atelier ouvert proposé pour janvier 2017 à Paris et bien entendu au travers du site www.pratiquessociales.org
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Saül Karsz philosophe, sociologue, consultant

« Quelques balises pour aborder la question » lundi 21 novembre matin
« Handicap et personnes en situation de normalité » mardi 22 novembre matin
« Orientations éthiques et ponctuations cliniques » mercredi 23 novembre matin
Nombre croissant des personnes déclarées en situation de handicap, qui revendiquent ce statut ou qui ne veulent pas en être affublées ;
inflation certaine de l’appellation ; appareillages institutionnels, publics et privés, particulièrement actifs et agissants ; formations, colloques et
publications de tous genres, professionnels et bénévoles, éducateurs, psychologues attachés à ce domaine d’intervention – bref, le handicap
présente tous les signes de l’existant. Certes, mais qu’est-ce qui existe sous l’appellation « handicap » et ses déclinaisons ?
Au travers des trois interventions comportant chacune un plan détaillé, soumises à débat pendant et après ces Journées, je compte déployer
des éléments théoriques et pratiques suffisamment rigoureux permettant de dessiner une problématisation du handicap.
sur le site

Henri-Jacques Stiker, philosophe, historien, anthropologue
« Histoires de la catégorie de handicap » lundi 21 novembre matin
Cerner du mieux possible le handicap, afin de situer ce
qu'est un véritable accompagnement des personnes, est
un enjeu non seulement contemporain mais qui restera
toujours contemporain !
Je développerai un propos historique sur le passage
d’une notion d'infirmité, d'invalidité, à celle de handicap, ce mot ayant été adopté dans un contexte bien
précis. Depuis les années 60, une évolution a eu lieu qui
a redonné progressivement à la notion un sens problématique, de là les tentatives diverses (Classifications de
l'OMS, mouvement des disability studies entre autres)
pour donner une approche plus complète. Aujourd'hui
de nouvelles perspectives me paraissent s'ouvrir à nouveau.

Exposés, débats et ateliers, pas
forcément situés sur des positions
identiques, contribueront à forger
des pistes raisonnées, ambition et
avenir de ces XXIIe Journées.

sur le site

Jean-Luc Letellier, formateur consultant
Christel Prado, présidente de l’UNAPEI,
et Michel Laforcade, directeur général ARS Aquitaine

« Sexualités et handicap » lundi 21 novembre soirée

Limousin Poitou Charentes

Discussion « Politiques publiques, stratégies associatives,
engagements militants » lundi 21 novembre après-midi
La notion de handicap est une représentation et une
catégorisation sociale totalement construite. Elle a
permis aux associations de défense des droits des
personnes handicapées de créer un statut particulier
pour générer ce que nous appellerions aujourd’hui
de la discrimination positive.
A un moment où le système de protection sociale,
envisagé en 1945, doit évoluer pour mieux couvrir
les risques de la société contemporaine, ce droit
particulier lié à une situation de handicap s’élargit à
d’autres publics dont l’exclusion a été générée, non
par une déficience intrinsèque mais par une mauvaise prise en compte des caractéristiques socio-économiques. Aujourd’hui, les stratégies associatives doivent à nouveau reprendre une dominante politique. Les objectifs doivent
sur le site
être clairs, les alliances lisibles.
La problématique envisagée pour
ces journées me semble relever d’enjeux très anciens
(voire éternels) et donc parfaitement contemporains :
qu’est-ce véritablement que le handicap ? Qui est handicapé ? Quelle dimension environnementale au handicap ? Le handicap est vraisemblablement une fiction…
malheureusement bien réelle.
Je développerai trois axes principaux :
- Les politiques publiques, toujours porteuses d’idéologies dominantes qu’il est important de tenter de décoder pour se rapprocher le plus possible des besoins des personnes.
- Les associations, qui ne méritent ni assaut d’indignités ni vénération de principe,
doivent simplement être regardées, au cas par cas, à travers leurs dimensions stratégique, démocratique, éthique.
- L’engagement militant dans notre secteur demeure indispensable.
sur le site

Valerie Paparelle, directrice
et Alberto Serrano, directeur

Marga Mendelenko, psychanalyste,
et Kristel Bouaziz, chef de service éducatif

sur le site

Si l’on a la chance de compter parmi ses amis ou
dans sa famille une personne handicapée du fait
d’une déficience innée ou acquise ou du fait d’une
situation, qu’elle soit physique, sociale, psychologique ou économique, on est dépositaire d’un sentiment universellement partagé par toutes ces personnes, de n’être regardées, reconnues, vues qu’à
partir de leur vulnérabilité ou handicap.
Pour le CRéDAVIS, la prise en compte de la vie
amoureuse et sexuelle des personnes dans les établissements médicosociaux apparaît comme le point
d’entrée le plus pertinent concernant la question de
l’inclusion réelle et effective des bénéficiaires du
système médicosocial.

Jean-Yves Barreyre, Sociologue

« Classification Internationale des Handicaps : enjeux et
impasses » mardi 22 novembre matin
Les polémiques autour de la notion de handicap,
outre qu'elles sont liées à une traduction française
maladroite, tendent aujourd'hui à s'estomper hormis pour quelques combattants d'un autre siècle.
Nous nous appuierons sur la mise en œuvre actuelle
de la CIF dans la co-construction des réponses en
France à partir des chantiers en cours : les sites pionniers d' « une réponse accompagnée pour tous » et
la question du référentiel du dossier personnel ; les
bases méthodologiques de la réforme de la tarification ; les principes méthodologiques d'un diagnostic
territorial partagé ; les formes instituées du pouvoir
d'agir ; l’approche des comportements problèmes .
sur le site

Depuis une vingtaine d’années, la notion de handicap
ne cesse de s’étendre à toutes sortes de domaines. A
partir de 2005, les enfants aux prises avec des problèmes doivent passer par la MDPH pour recevoir une
aide. Evitons cependant d’amalgamer le statut administratif et par ailleurs les possibilités de chaque enfant,
ses recours propres. Quelle place pour ces jeunes dans
le monde tel qu’il est ?
La structure dans laquelle nous travaillons est un environnement enrichissant pour des jeunes en situation de
handicap afin qu’ils se construisent. La possibilité de trouver des espaces de création
et de jeux - musique, beaux-arts, théâtre, sports - peut devenir aussi importante
qu’une activité préprofessionnelle.
L’hétérogénéité est pour nous une ressource ainsi que la diversité des positionnements des professionnels et les pratiques que les équipes mettent en œuvre pour
prendre en compte les potentialités des jeunes.
sur le site

Isabelle Grosse, chef de service éducatif

« Accompagner les parents en situation de handicap
mental ou psychique » mercredi 23 novembre matin

« Situation de handicap : complexités
de l’insertion/inclusion »
mardi 22 novembre après-midi

À partir de 1975, les dispositifs législatifs et réglementaires, et partant les définitions des établissements et
services médico-sociaux dédiés aux personnes avec
handicap, se sont consacrés à la question de l’exclusion
du milieu dit « ordinaire » de travail.
« Insertion/inclusion des personnes avec handicap » :
c’est-à-dire droit effectif à l’enseignement, la culture et
l’éducation, au logement, à l’emploi et à un revenu,
aux soins, aux relations sociales et même au sexe et à
l’amour sont désormais revendiqués. En aborder la complexité requiert d’interroger aujourd’hui et pour demain
la pertinence de dispositifs définis il y a 40 ans en même
temps qu’était défini le « handicap ».

sur le site

Hugo Dupont, sociologue

« Ni fou ni gogol - à propos d’orientation en ITEP »
mardi 22 novembre après-midi

La parentalité est un processus dynamique du « devenir
parent », phénomène évolutif nécessitant des réaménagements à chaque étape du développement de l’enfant
mais aussi en fonction des problématiques familiales,
sociales, financières, de handicap.
Le principal objectif du Lieu d’Accueil Parents-Enfants et
du Service d’Accompagnement et Soutien à la Parentalité que nous avons mis en place afin de répondre aux
besoins des familles mais aussi des professionnels est de
permettre à chacun d’être « reconnu » comme un « être
de droit », une personne à part entière, de l’amener
vers un maximum d’autonomie afin qu’elle puisse être actrice de sa vie et faire ses
propres choix dans une attitude responsable .
sur le site

Si, comme le laisse entendre le vocable désormais admis
et répandu de « situation de handicap », c’est l’environnement qui est inadapté à l’individu reconnu handicapé
et non l’inverse, alors l’ergonomisation du monde, pour
le dire comme Alain Blanc, et la compensation, non pas
d’une situation de handicap, mais alors d’une injustice
propre à une situation individuelle de désavantage social, devraient être les seuls horizons envisagés. Dans
ce cadre, l’objectif de toutes politiques publiques et de
toutes lois qui concernent le handicap ne devrait-il pas
être la disparition, le bannissement du dit handicap de
nos sociétés ?
sur le site
Le PasDeCôté reprendra ses contenus habituels dès le
numéro de novembre prochain. L’équipe de rédacteurs
reste disponible pour tout échange

En 2017, les XXIIIèmes Journées d’Etude et de Formation porteront sur :

«Hébergement, logement habitat» :
parcours individuel - destins collectifs
penser la question, soutenir les pratiques
20 - 21 et 22 novembre 2017 au CIEP [92310 Sèvres]

Conseil d’Administration du Réseau Pratiques Sociales
Saül Karsz, président 06.85.10.23.36, Claudine Hourcadet, secrétaire
06.45.90.67.61, Joël Pouliquen, trésorier, Jean-Jacques Bonhomme, Claudine
Schoukroun, Sébastien Bertho
Ont collaboré à ce numéro : J.-J. Bonhomme, C. Hourcadet, S. Karsz et les
intervenants aux XXIIèmes Journées
LePasDeCôté bulletin numérique du Réseau Pratiques Sociales : formes et
contenus soumis à vos critiques et propositions, cher-e lecteur-trice. Abonnement gratuit sur le site www.pratiques-sociales.org

