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Introduction par Jean-Paul Huchon, 
Président du conseil régional d’Île-de-France

Mesdames, Messieurs,

La tenue de ces Assises sociales d’Île-de-France 
est importante. Parce qu’elle touche à l’essentiel. A 
l’égalité entre citoyens. Cette rencontre est d’autant 
plus importante qu’elle se tient dans un contexte 
économique et social extrêmement tendu. Ce 
contexte de crise donne un sens nouveau à ces 
Assises. Et ce, pour un raison très simple : les 
crises fragilisent toujours ceux et celles qui sont 
déjà fragilisés. Les jeunes, les séniors, les femmes, 
les immigrés, les personnes sans abris… Et aussi 
les personnes en situation de handicap qui est le 
thème de cette première journée d’échanges. 

Dans notre territoire, cette situation est encore 
plus vraie. C’est pourquoi ces assises doivent 
vous permettre d’échanger, de vous exprimer sur 
nos politiques de solidarité régionales, d’évaluer 
la qualité des actions que nous avons menées 
dans le domaine médico-social.  Mais surtout de 
faire émerger de nouvelles idées, d’exprimer vos 
besoins pour nous permettre de vous proposer 
d’ici quelques mois de nouvelles orientations. 

Je remercie tous les intervenants présents 
aujourd’hui ainsi que Laure Lechatellier, ma nou-
velle vice-présidente en charge de ce secteur.

Il peut vous paraître paradoxal d’échanger 
aujourd’hui sur de nouvelles politiques régionales 
sociales, alors que les lois de décentralisation n’ont 
pas attribué cette compétence à la Région, mais 
surtout au moment où le gouvernement s’est atta-
qué à la clause générale de compétence. Lorsque 
j’ai rencontré la commission du Sénat compétente 
dans ce domaine, j’ai expliqué durant la moitié 
de mon audience que la clause de compétence 

générale était une clause indispensable notam-
ment pour vous les acteurs du domaine social. 

Le gouvernement cherche à pénaliser vos struc-
tures. La clause générale de compétence n’est pas 
une notion technocratique, mais un principe essen-
tiel et constitutionnel qui ne doit en aucun cas être 
remis en question. En l’état du texte, la Région ne 
pourrait plus intervenir en appui des départements, 
des associations les plus concernées ou les plus 
en difficulté. Nombre de programmes ne verraient 
plus le jour, laissant nos concitoyens à l’écart de 
notre société.

Les lois de décentralisation ne demandent pas 
expressément à la Région d’intervenir dans le sec-
teur médico-social,  mais notre action prend sens 
pour les personnes âgées qui bénéficient en Ile-
de-France des places dans les maisons de retraite 
subventionnées par la Région, pour les Franciliens 
qui bénéficient des crèches, des centres d’accueil 
de jour pouvant recevoir des personnes âgées en 
perte d’autonomie, des établissements pour per-
sonnes handicapées, adolescents ou adultes.

La Région est devenue un maillon indispensable 
pour la chaîne de la solidarité de notre territoire. 
Je reprendrai une citation de Cervantès qui disait 
« lo importante en la cadena es el boleon », ce qui 
signifie : « le plus important dans la chaîne, c’est le 
maillon ». La Région est un des maillons de cette 
chaîne, qui est utile à la bonne tenue de cette 
chaîne, surtout en cette période anxiogène de crise 
économique qui se transforme en crise sociale et 
où cette chaîne de la solidarité disparaît.

Intervention de Jean-Paul HUCHON,
Président du conseil Régional d’Île-de-France
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Poser ce constat est une chose. Admettre cette 
réalité en est une autre. Par tempérament, je ne 
suis pas fataliste. Je crois en l’action publique. 
Sinon, je ne présiderais pas une Région comme 
l’Île-de-France. Notre responsabilité collective est 
de trouver des voies de remédiation. Pour inver-
ser cette tendance. Pour faire en sorte que chaque 
individu soit un citoyen à part entière. Pour que la 
« sainte devise de nos pères », « Liberté, égalité, 
fraternité » soit plus qu’un ornement de frontons. La 
triade républicaine doit s’incarner dans la réalité. Je 
sais que cette évidence a été pendant longtemps 
niée. Mais la tenue de ces Assises prouve que les 
choses changent. Que les esprits évoluent. Que 
les institutions, les collectivités territoriales et les 
acteurs associatifs se saisissent à bras le corps 
des politiques sociales. 

C’est tout le sens du bouclier social que nous met-
tons en œuvre à la Région depuis le début de cette 
mandature, parce que c’est en restaurant des 
perspectives d’avenir, en se respectant les uns et 
les autres que nous pourrons répondre aux inquié-
tudes et aux espoirs. La discorde civile ne peut 
pas être une méthode politique pour notre région. 
Notre choix est celui de l’unité du dessein régional, 
du respect mutuel et de la solidarité. Nous nous 
devons de renforcer une société du vivre ensemble 
fondée sur la coopération et la solidarité. Et nous 
devons le faire ensemble.

L’urgence sociale grandit dans notre pays. Et 
comme si cela ne suffisait pas, elle change pro-
fondément de nature. Les outils qui fonctionnaient 
dans le passé sont souvent devenus obsolètes. Il 
faut donc être imaginatif. C’est le prix à payer pour 
retisser le vivre ensemble. Ce moteur qui permettait 
de faire progresser une société plus juste ne peut 
plus rester en panne. Il doit redémarrer. 

La Région Île-de-France a décidé d’y contribuer. La 
nouvelle mandature qui s’ouvre ne remet pas en 
cause ce choix. Bien au contraire. C’est plus que 
jamais notre priorité. Je sais que ces priorités nou-
velles rompent avec la logique dominante actuelle. 
Je les assume totalement. Et sachez que vous 
nous trouverez toujours à vos cotés. 

Quelques mots sur la politique du handicap puisque 
c’est le thème de cette première journée. 

J’ai souhaité avec ma vice-présidente en charge 
de l’action sociale, des formations sanitaires et 
sociales, Laure Lechatellier, que la politique en 
faveur des personnes en situation de handicap soit 
une des grandes priorités de notre mandat. Nous 
défendons trois axes : d’abord permettre réelle-
ment l’autonomie des personnes en situation de 
handicap, ensuite favoriser le maintien à domicile et 
enfin renforcer le besoin de structures d’héberge-
ment. Avec la nécessité de trouver des passerelles 
permanentes entre ces trois axes. Pour mettre en 
œuvre cette politique nous avons aussi décidé 
d’accentuer une meilleure transversalité de nos 
politiques et avons décidé de mettre en place un 
agenda 22 régional. Enjeu majeur sur lequel vous 
allez échanger... 

Le combat en faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap n’est pas simple. Les 
conservatismes sont nombreux. Les égoïsmes 
tout autant. Revendiquer l’égalité ne va pas de soi. 
Même en 2010. « Les trois marches du perron 
suprême » selon la belle formule de Victor Hugo, 
« liberté, égalité, fraternité », restent pour beaucoup 
de nos concitoyens encore inaccessibles. Mais le 
mouvement en faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap est irréversible. Nous le 
prouvons aujourd’hui avec ces Assises sociales.  
Merci.

Intervention de Jean-Paul HUCHON,
Président du conseil régional d’Île-de-France
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L’actuelle politique sociale de la Région en matière 
de handicap a débuté en 2003, s’engageant à la 
fois sur les secteurs sociaux et médico-sociaux. La 
délibération de juin 2008 reprend l’intégralité des 
dispositifs régionaux en faveur du handicap sur le 
champ du développement social et de la santé.

Les aides régionales s’articulent autour de trois dis-
positifs :

une aide en investissement aux porteurs de 
projet pour la réalisation d’établissements et de 
services médico-sociaux, cette aide pouvant 
concerner les travaux de construction comme 
l’achat d’équipements et de mobilier ;
une aide à l’autonomie des personnes, en par-
tenariat avec la MDPH, par l’acquisition d’aides 
techniques et d’appareillages, l’adaptation 
du logement au handicap et l’achat d’aides 
animalières ;
un soutien aux projets associatifs facilitant 
l’accompagnement social des personnes 
handicapées.

Éléments de Bilan 

Le budget consacré aux aides aux personnes 
handicapées a doublé de 2004 à 2010, arrivant 
aujourd’hui à 24.130.000êeuros en investissement 

et empruntant sur une enveloppe de fonction-
nement annuelle de 300.000 à 400.000 euros.  
Les aides en investissement à la création d’éta-
blissement sont conditionnées au niveau d’une 
démarche haute qualité environnementale inscrite 
dans le cahier des charges environnemental distri-
bué au maître d’ouvrage lors de l’instruction.

Sur cette période 2004-2006, la Région a sou-
tenu plus de 25.000 places pour un total de  
121 millions d’euros affectés, répartis ainsi :

sur le champ de l’enfance et l’adolescence : 
9.400 places soutenues pour une enveloppe de 
36 millions d’euros ;
sur le champ des adultes : 14.800 places soute-
nues, pour un total de 84 millions d’euros ;
sur le champ du soutien à domicile : 1.139 places 
soutenues, pour un total de 950.000 euros.

Les aides techniques d’appareillage et d’équipe-
ment de logement, mises en place depuis 2004, 
ont accentué un conventionnement avec la MDPH 
depuis 2008, et ont pu fournir 3.725 personnes 
en équipements, pour une enveloppe de 8 millions 
d’euros. L’adaptation logement a concerné près de 
1.100 logements et 248 projets associatifs ont pu 
être soutenus pour 4.281 millions d’euros. 

Intervention de Frédéric HEHN, 
Chargé de mission «handicap» – Présentation des politiques 
régionales en faveur des personnes en situation de handicap

Les trois journées d’assises sociales régionales sont animées par Adeline FLEURY, 
journaliste.
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Quoi-qu’il en soit, ce document me paraît être un 
superbe outil de planification et d’aide à l’élabora-
tion d’une politique intégrée du handicap, pour faire 
tomber les obstacles à la pleine participation des 
personnes handicapées aux activités de la société. 

Lors de notre dernière campagne régionale, nous 
nous sommes d’ailleurs engagés à le mettre en 
place dans notre institution. 

En 2011, ce sera chose faite, puisque je souhaite 
que l’Agenda 22 soit le « fil rouge » de nos poli-
tiques, et que c’est dans ce sens que je proposerai 
de rédiger la nouvelle délibération-cadre dans sa 
partie consacrée au handicap. 

D’ailleurs, le conseil régional a d’ores et déjà une 
action en matière de handicap qui s’inscrit dans 
l’esprit de l’Agenda 22, et nous ne cessons d’anti-
ciper sur sa mise en place effective. Pour exemple,  
l’ONU préconise d’associer les organisations 

représentant des personnes handicapées à toutes 
les décisions qui les concernent. En Île-de-France, 
un conseil régional consultatif des citoyens handi-
capés existe depuis 2006 mais nous avons décidé 
de lui donner un nouveau souffle cette année. Je 
proposerai cette nouvelle mouture à l’assemblée 
régionale de la semaine prochaine. Ses missions, 
notamment, seront revues. C’est pour nous un outil 
très attendu d’aide à la prise de décision, à l’élabo-
ration de nos politiques nouvelles, dans l’esprit de 
l’Agenda 22. 

Pour en revenir, justement, à l’Agenda 22, plus 
concrètement avec l’exemple de la Région Poitou-
Charentes, je laisse la parole à Patrick LARIBLE. 
Je suis très curieuse de vous entendre sur la mise 
en place de cet outil par votre Région. J’attends 
beaucoup de cet échange, qui, je l’espère, nous 
éclairera sur l’opportunité de le mettre en place en 
Île-de-France.

L’application de l’Agenda 22 en Poitou-Charentes 
est une action de politique sociale menée depuis 
2004 et suit une approche dérivée, plus collective 
et territoriale, des préconisations de la loi 2005.

Elle a été menée selon quatre grands principes :
la politique du handicap n’est pas uniquement 
une politique d’affaires sociales mais avant tout de 
citoyenneté. Elle est l’affaire de tous les respon-
sables politiques ;

elle ne doit pas seulement s’intéresser à la ques-
tion de l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap, mais garder une vision 
globale et prendre en compte la qualité d’usage 
des services et équipements pour tous ;
elle doit s’inscrire dans une approche de déve-
loppement durable ;
elle s’inscrit également dans une volonté politique.

Les premières actions de l’instauration de l’Agenda 
22 ont consisté à mettre en place un-e référent-e 
handicap dans tous les services et d’instaurer une 
démarche pluriannuelle, participative et transver-
sale. Cet agenda est un outil permettant d’assu-
rer la continuité et la cohérence, au plus près des 

actions mises en place sur le territoire. Son instau-
ration a été faite en parallèle de l’organisation de 
trois forums : Handicap et Citoyenneté en 2005, 
Handicap et Réussite en 2006 et Handicap et 
Territoires en 2009 dont ont résulté différents états 
des lieux permettant de dégager des propositions 
d’actions concrètes.

Le Poitou-Charentes étant un territoire mixte, à la 
fois urbain et rural, il exige que chaque action soit 
précisément déclinée selon le public et la nature 
du territoire. A ce jour, cinq grandes collectivités de 
la région ont adopté la démarche de l’Agenda 22, 
à partir de vingt-six « fiches actions » pouvant être 
complétées ou ciblées sur certaines thématiques.  
Enfin l’Agenda 22 n’est pas seulement un cadre 
d’interventions politiques, mais également un cadre 
de références de méthodes d’action pour toute 
entreprise et structure administrative souhaitant 
s’engager dans la démarche. 

A ce jour, un certain nombre d’actions et d’expé-
rimentations ont été mises en place sur la région ; 
elles sont répertoriées sur le site de la Région de 
Poitou-Charentes, à l’onglet Santé Handicap, mais 
beaucoup reste encore à faire.

Intervention de Patrick LARIBLE,
Vice-président de la Commission santé, handicap, famille, adolescents du conseil régional
de Poitou-Charentes

Vice-présidente chargée de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et
du handicap
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Intervention de Jean-Paul DIONISI, 
Membre fondateur de l’association Sauge, La Lendemaine

Intervention d’Annick HENNION, 
Directrice générale de l’Œuvre FALRET

L’association Sauge La Lendemaine a élaboré un 
projet de ferme agricole et artisanale destinée aux 
personnes en situation d’autisme. Elle inclut un 
foyer d’accueil médicalisé, prenant en compte les 
besoins des résidents, et un dispositif d’activités au 
sein même de la ferme. Ce projet est porté par l’as-
sociation Sauge, présidée par Claire CHASTENET, 
et se situe au lieu-dit La Lendemaine, sur la com-
mune des Molières dans l’Essonne. 

L’autisme est un trouble neuro-développemental, 
entraînant un problème de traitement des informa-
tions sensorielles. La personne en situation d’au-
tisme ne refuse pas le contact avec autrui mais ne 
sait pas comment s’y prendre. Elle éprouve des 
difficultés à exprimer ses sentiments, ses besoins, 
ses ressentis et s’enferme alors parfois dans des 
conduites ritualisées répétitives, la passivité ou 
encore la violence. 

L’autisme est un handicap à vie, mais l’expérience 
a montré qu’il était possible d’améliorer la condition 
de vie de ces personnes par un mode d’éducation 
et d’accompagnement spécifique. L’espace de La 
Lendemaine, s’étendant sur sept hectares, deux 
sont exclusivement consacrés à un espace sécu-
risé et sécurisant pour les résidents, les cinq autres 
à des activités agricoles et horticoles. Les riverains 
ont été les premiers à proposer des partenariats 
permettant d’intégrer les résidents du foyer à leurs 
activités agricoles, artisanales et artistiques. 

Il est important pour les personnes en situation 
d’autisme de vivre des journées calées sur celles 
des autres individus. Ainsi, la maison des rési-
dents divise clairement les espaces de vie et les 
espaces de travail. Tous les matins, les résidents 
quittent donc leur foyer pour se rendre sur leur lieu 
de travail.

Récemment reconnu par la loi du 11 février 2005, 
le handicap psychique résulte des conséquences 
d’une maladie psychiatrique. Il est à différencier 
du handicap mental car il n’est pas irréversible et 
n’entraîne pas systématiquement de défaillances 
intellectuelles. Extrêmement variables, ses symp-
tômes sont des troubles du comportement et du 
jugement, entraînant un repli sur soi et une vie en 
marge de la société. Cette pathologie concerne 
aujourd’hui près de 6 % de la population mondiale, 
pourtant invisible. L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a fait de l’accompagnement de ces 
personnes l’une de ses priorités, car ce handicap ne 

conduit pas tant à des problématiques de logement 
qu’à des problématiques d’accompagnement. 

Selon le sociologue Benoît HERAUD, « Habiter » 
invoque trois fonctions anthropologiques :

être protégé dans un lieu. Ce public a la par-
ticularité d’être dans la non-demande d’un lieu 
de protection, qui est pourtant le premier besoin 
de tous. Seulement 40 % d’entre eux bénéficient 
aujourd’hui d’un logement privatif ou d’un accueil 
familial. La majorité doit donc avoir recours à des 
solutions précaires : rue, prison, espace public ; 

TABLE RONDE 1
« Hébergement des personnes en situation de handicap : 
institutions spécialisées, logements ordinaires, passerelles »

Modalités d’hébergement et de logement : 
attentes des associations et des personnes en situation de handicap1
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Intervention d’Annick HENNION, 
Directrice générale de l’Œuvre FALRET

s’approprier un lieu de vie. Cette dimension 
n’est pas à la portée de tous, elle requiert plu-
sieurs capacités psychosociales souvent étran-
gères à ce public. Le logement seul ne suffit pas, 
un accompagnement adapté – la présence d’un 
professionnel comme élément de repère – doit 
également être prévu ; 
durer et se maintenir dans le lieu. Ce dernier 
point nécessite un état de soi constant, alors 
que la situation des personnes concernées est 
très souvent de nature fluctuante. Là encore, 

l’accompagnement devient indispensable.
Le plaidoyer de l’Œuvre FALRET s’inscrit ainsi 
dans deux directions : 
la mise en place d’une politique volontariste et 
ciblée sur les publics les plus vulnérables leur 
permettant d’accéder à un nombre suffisant de 
logements ;
la mise en place d’un logement adapté et de la 
présence d’un accompagnement spécifique et 
formé au problème de la maladie mentale, afin 
que les personnes restent dans ces logements.

Intervention de Huguette VANDEPUT, 
Présidente de l’association « Le 8ème Jour »

Huguette VANDEPUT est la mère de Pascal 
DUQUENNE, l’acteur du film « Le Huitième Jour ». 
Ce dernier décida un jour de quitter le domicile 
familial, mais ne souhaitait pas pour autant intégrer 
un appartement seul. Il y voulait la présence de per-
sonnes pouvant le surveiller. Après une enquête en 
Europe, les fondements de la proposition du 8ème 
Jour furent trouvés en Suède et au Danemark.

Les logements créés par l’association « Le 8ème 
Jour » proposent une offre intermédiaire entre les 
appartements « supervisés » et les instituts pour les 
jeunes personnes à l’autonomie relative. Le jeune 
voulant intégrer le projet passe, dans un premier 
temps, six mois dans un appartement meublé par 
l’association. Il doit alors prouver son autonomie et, 
notamment, sa capacité à utiliser les transports en 
commun. Il peut ensuite emménager dans l’un des 
appartements.

L’association représente aujourd’hui 38 apparte-
ments sur quatre immeubles, trente sont réservés 
aux résidents et les huit autres aux couples accom-
pagnants, les personnes « solidaires actives ».  
Ces couples sont au nombre de deux par bâtiment 
de façon à ce que l’un puisse toujours remplacer 
l’autre. En journée, ces personnes mènent leurs 
vies, de même que les résidents qui doivent alors 
aller travailler en ateliers protégés, en ateliers créa-
tifs ou en centres de jour. 

Les personnes solidaires actives reçoivent pour 
cette aide une offre de 20 % sur leurs loyers. Elles 
doivent être ouvertes à la différence, à l’écoute mais 
ne pas être non plus trop présentes, car les jeunes 
veulent avant tout vivre en autonomie. Il s’agit d’une 
opération de solidarité et d’intégration, coûtant 
moins cher au Ministère que le financement d’un 
institut, tout le monde y est gagnant.
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Intervention de Jean LASBLEIS, 
Délégué régional de l’APF Île-de-France

Depuis la mise en place des SAMU, l’Union des 
familles des traumatisés crâniens (UFTC) estime 
que près de dix mille personnes ont survécu là où 
elles mourraient autrefois. Cette problématique de 
société est donc relativement nouvelle. Les per-
sonnes souffrant de cet handicap ont des lésions 
cérébrales et, malgré quelques facteurs communs 
comme les troubles cognitifs et des conséquences 
physiques, aucune d’entre elles ne se ressemble. 
L’association Simon de Cyrène voit ici la richesse 
de la différence plutôt que la complexification de la 
problématique.

Au fil des années de colère, puis d’acceptation 
de la nouvelle situation d’un de nos proches, une 
petite équipe d’amis et de famille s’est formée, afin 
d’étudier les capacités des aidants à accompa-
gner le handicap. Ce petit groupe est rapidement 
devenu une association regroupant une cinquan-
taine de bénévoles et une quarantaine de handica-
pés organisant des repas et des activités diverses. 
Son  fondement anthropologique est la capacité à 
être ensemble et à redonner sens à la vie par la 
relation à l’autre. 

Jean LASBLEIS remercie Laure LECHATELLIER 
d’avoir étendu le débat sur le champ de la citoyen-
neté, replaçant la question du handicap au cœur 
des obligations de solidarité. Dans le cadre de 
l’Agenda 22, l’Association des paralysés de France 
(APF) a pu dégager avec les municipalités des 
méthodes de travail et des actions communes, 
ainsi que l’implication de deux responsabilités :

participer à la vie citoyenne ;

anticiper les moyens financiers engagés pour 
l’ensemble des collectivités.

Les personnes en situation de handicap sont les 
premières expertes sur leur situation. Leurs attentes 
doivent être replacées au cœur des dispositifs d’ac-
compagnement médico-social. Le terme « besoin » 
est trop usité, alors qu’« envie » ne l’est pas assez. 
Il ne faut plus proposer une offre de services figée à 

la personne, mais sans cesse adapter cette offre à 
ses besoins, et surtout ses envies. 

Les faits sont, hélas, encore trop éloignés de cette 
volonté. La possibilité donnée aux personnes 
d’accéder à un logement ne doit pas se limiter à 
l’accès à une offre de service globale avec accom-
pagnement, sécurité et restauration, mais doit pré-
senter toute une panoplie de services à l’intérieur 
de laquelle la personne pourra choisir son niveau 
d’autonomie et d’inclusion dans la cité. 

L’APF reconstruit actuellement plusieurs logements 
et discute avec les collectivités locales pour rappro-
cher ces derniers du centre des villes, de les inté-
grer dans la vie urbaine. Les envies des personnes 
ne se limitent pas à la disposition d’un logement, 
mais également à la possibilité de sortir au restau-
rant, dans des espaces publics, d’accéder à des 
loisirs et à tous les services de proximité.

Intervention de Laurent de CHERISEY, 
Président de l’association Simon de Cyrène

Innovation dans le domaine de l’hébergement et du logement : 
maisons relais, ULS (Unité Logements Services)...  2
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Intervention de Laurent de CHERISEY,
Président de l’association Simon de Cyrène

En 2006, grâce au parrainage de l’UFTC de Paris, 
l’association a pu obtenir un financement en 
Groupement d’entraide mutuelle (GEM) et consti-
tuer des groupes de parole et de réflexion avec 
les personnes. Beaucoup témoignaient de la dou-
leur de la solitude. L’association est alors partie en 
recherche de logements permettant également 
un accompagnement, à proximité de Paris, car 
les personnes souhaitaient rester en lien physique 
avec leurs proches. Les foyers de l’Arche sont vite 
apparus comme la solution idéale. Ces derniers 
proposent non seulement un engagement médico-
social professionnel et adapté, mais également la 
présence de volontaires venus passer un an dans 
ces foyers. 

L’unité de base émergeant aujourd’hui est un grand 
appartement, situé à Vanves, découpé en six stu-
dios complètement autonomes pour six personnes 
en situation de handicap à des niveaux de dépen-
dances variés. Cette mixité est importante, les six 
personnes peuvent se retrouver dans un espace 
commun comprenant un salon, une salle à manger 
et une cuisine.  L’appartement compte également 
les quatre studios des volontaires. 

L’association a pu bénéficier à titre expérimental 
d’un financement de maison-relais. Cette structure 
semble aujourd’hui la meilleure formule pour com-
battre la désocialisation. Adossées à un service 
prestataire, elles permettent de disposer du socle 
de l’accompagnement social de la sécurité, garan-
tissant la vie autonome aux personnes selon la loi 
de 2005.

Paris connaît aujourd’hui 120.000 demandes de 
logements sociaux, dont quelques 10.000 per-
sonnes en situation de handicap et, parmi elles, 
1.200 personnes en fauteuil. En 2009, seule-
ment 8 % de ces 10.000 personnes ont reçu une 
réponse favorable. La principale difficulté présen-
tée par la métropole est l’accessibilité physique 
aux logements. La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) a donc initié deux 
travaux :

1. un travail avec les bailleurs consistant à rendre 
accessibles bâtiments et logements. La loi 
de 2005 apporte, à ce titre, la prestation de 
compensation de handicap dans les finance-
ments importants que représentent les aména-
gements de logement, ensuite relayés par les 
régions, les mutuelles, les caisses de retraite et 
autres partenaires. L’aménagement d’un loge-
ment représente un coût moyen de 10.000 
euros, dont 5.000 peuvent être apportés en 
préfinancement par des partenariats entre la 
Ville de Paris et les bailleurs sociaux, la RIVP et 
Paris Habitat ;

2. un travail sur des dispositifs plus spécialisés. Un 
dispositif d’accès prioritaire pour les personnes 

les plus lourdement handicapées a été mis en 
place par la Ville de Paris depuis 2007. Les 
bénéficiaires sont des personnes en situa-
tion de dépendance physique nécessitant 
une auxiliaire de vie mais non de suivi médical 
continu et possédant un bon niveau d’autono-
mie sociale. Ces logements sont donc compris 
dans le parc de logements sociaux parisiens. 
Chaque unité regroupe en moyenne une 
dizaine de logements, intégrés au sein d’une 
résidence ordinaire et peuvent accueillir per-
sonnes seules, couples ou familles. La MDPH 
envisage aujourd’hui un schéma de réponses 
graduées pour les personnes nécessitant un 
logement adapté, mais pas autant de services. 

La Ville de Paris finance ces logements au travers de 
la Direction du logement et de l’habitat, les accom-
pagnements sociaux sont financés par la Direction 
de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
(DASES) et la MDPH participe à l’attribution de ces 
logements au travers de l’évaluation de l’éligibilité 
médicale et médico-sociale faite par la personne 
souhaitant intégrer l’Unité Logement Service (ULS). 
L’opération représente aujourd’hui une soixantaine 
de logements. Dix logements par arrondissement 
constituent l’objectif à atteindre d’ici 2015.

Intervention de Marie-Noëlle VILLEDIEU, 
Directrice de la MPDH de Paris
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Intervention de Jean-Loup BOUVIER,
Responsable de la mission handicap et vieillissement de Paris Habitat

Paris Habitat est un office public de l’habitat et 
un organisme social du logement implanté exclu-
sivement sur Paris et la petite couronne. Il gère 
aujourd’hui cent vingt mille logements, dont un 
millier de logements ayant été adaptés avec un 
financement par dégrèvement de la taxe foncière 
et une centaine de logements aménagés pour des 
personnes en situation de handicap lourd. Ces 
derniers sont aujourd’hui tous occupés et situés 
dans des immeubles récents. 

L’opération des Unités Logement Service a débuté, 
il y a une dizaine d’années, à Évry (91) à l’initiative 
du Groupement pour l’insertion des personnes 
handicapées physiques (GIHP) d’Île-de-France, 
puis a intégré la sphère parisienne en 2001 par 
la construction de huit logements et d’une base 
de service dans le 18e arrondissement. Peu de 
temps après, l’adjointe en charge du handicap à 
la mairie de Paris à l’époque a demandé à Paris 
Habitat de réfléchir à une extension du disposi-
tif pour tous les types de handicap et sur tout le 
territoire de la ville. Les résultats de ces réflexions 
sur l’implantation possible des ULS, les personnes 
concernées et l’aspect financier ont été intégrés 

à la validation du schéma directeur de 2006 pour 
l’autonomie et la participation des personnes han-
dicapées. A été décidé une répartition d’une ULS 
par arrondissement. En 2008, une seconde ULS 
de neuf logements a été livrée sur le secteur Sept 
Paris rive gauche, exclusivement en étage pour 
anticiper les éventuelles crues de la Seine. Quatre 
nouvelles opérations ont été livrées sur le 13e 
arrondissement en 2009, comprenant treize loge-
ments et une base de nuit. 

La démarche reste compliquée, mais intéressante. 
Par une meilleure intervention en amont des chan-
tiers, les surcoûts ont été réduits de 40.000 euros 
pour les premières opérations à 15.000 sur celles 
d’aujourd’hui. Paris Habitat entretient des liens forts 
avec la Ville, la Direction du logement et de l’habi-
tat et la Maison départementale des personnes 
handicapées par laquelle les personnes peuvent 
postuler à ces logements. L’idée de construire des 
logements sophistiqués et spécialisés a vite été 
abandonnée. L’expérience a montré que, malgré 
les difficultés de réalisation que cela représentait, 
le meilleur logement est simplement celui le mieux 
adapté à chacun.

Intervention de Caroline GAUTHIER, 
journaliste, résidente dans une ULS

Caroline GAUTHIER a vécu dans diverses institu-
tions depuis son enfance et, à dix-huit ans, a suivi 
un apprentissage à l’autonomie à l’institut du Mai 
de Chinon. En 2002, elle intègre un logement dans 
l’ULS du 18e arrondissement géré par le GIHP Ile-
de-France. Elle y bénéficie d’une auxiliaire de vie, 
d’un équipement domotique et d’une permanence 
de nuit. Elle a ainsi pu découvrir l’indépendance et 
l’autonomie. 
La permanence de nuit est très importante pour 

une personne lourdement handicapée. Elle fait 
intervenir une personne dans les dix minutes pour 
tous types de tâches, alors que la téléalarme appe-
lait directement les pompiers pour le moindre pro-
blème, et pour des délais d’intervention plus longs. 
Si parfois la solitude lui pèse, Caroline GAUTHIER 
est heureuse de vivre en ULS, d’exercer un emploi 
et ne souhaite pour rien au monde retourner en 
institut.
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Intervention de Maryvonne LYAZID,
Directrice de la fondation Caisse d’épargne pour la solidarité

La fondation Caisse d’épargne pour la solidarité a 
accompagné ces questions de logement adapté 
dès les années 2002-2003. Elle a, dans un pre-
mier temps, soutenu différents types de création 
pour, ensuite, en évaluer les points communs les 
plus bénéfiques et favoriser leur dissémination. 
Ces derniers ont déjà été cités par les autres inter-
venants, ils s’articulent tous autour de dispositifs 
d’adaptation du logement et d’inclusion de la per-
sonne dans la vie de la cité. 

Durant ces expérimentations, les différents interve-
nants professionnels ont dû apprendre les un-es 
des autres. Rétrospectivement, la réussite de ces 
logements adaptés et regroupés tient à la réussite 
de cette interdisciplinarité. Ces solutions doivent 
désormais dépasser la simple dissémination per-
mise par les rapports publics et la défiscalisation 
sur la taxe foncière pour intégrer des schémas 
d’urbanisme prenant en compte les questions de 
mobilité et d’insertion dans les quartiers. 

Ces expériences ont également montré combien 
était nécessaire l’articulation avec la domotique 
et les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Tous les acteurs doivent se 
mettre à niveau sur ces dernières qui exigent donc 
des formations faites auprès des professionnels, 
des entourages et, bien entendu, des personnes 
elles-mêmes. 
Ces outils doivent être appréhendés sur trois 
niveaux : 

soin et sécurité qu’ils peuvent procurer ;
les liens sociaux qu’ils peuvent assurer ; 
les suppléances dont ont besoin les personnes.

Enfin, l’offre de services des institutions doit évo-
luer vers la satisfaction de cette demande de plus 
en plus forte de « vivre chez soi ». Elles doivent 
donc devenir des plates-formes techniques d’aide 
à domicile sur des territoires définis. Toutefois, cela 
ne doit pas constituer la seule évolution, il faut sans 
cesse travailler à une meilleure insertion des per-
sonnes en situation de handicap.

Questions du public3

Laurent LEJARD, journaliste, remarque qu’au rythme d’obtention des logements par les per-
sonnes handicapées évoqué par Madame VILLEDIEU, il faudra treize années pour épuiser 
la liste et trente à quarante années pour les personnes en fauteuils roulants. Il remarque éga-
lement que n’ont pas été évoqués les besoins de logements des personnes handicapées 
dépendantes sur Paris. Aucun intervenant n’a non plus précisé quel était le coût de participa-
tion du locataire usager dans une ULS. Monsieur LEJARD se souvient d’avoir rencontré un rési-
dent, professionnel salarié, qui se plaignait de ces très hauts coûts. Enfin, il demande à Caroline  
GAUTHIER si la permanence de nuit des ULS était menacée de fermeture. 

Question 1
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Marie-Noëlle VILLEDIEU répond que les per-
sonnes en demande de logement déclarent 
leur situation, puis découle une vérification par 
la Direction du logement et de l’habitat. N’étant 
pas reliée à cet organisme, elle ne s’exprimera 
pas à leur place. Elle ajoute qu’en dehors de la 
création d’ULS, il restait également possible de 
rendre accessibles des logements du parc social. 
L’objectif reste la création de deux cents ULS sur 
les quatre prochaines années. 
En ce qui concerne le financement, la nature 
médico-sociale du dispositif amène à donner de 
façon transparente un prix de journée à la per-
sonne. En tant que locataire, l’usager a un loyer à 
payer, duquel il  peut déduire les aides au logement, 

le reste à charge de la personne selon la situation 
de cette dernière. Elle remercie Monsieur LEJARD 
d’avoir soulevé ce problème car ces dispositifs 
sont expérimentaux et la MPDH doit rester vigilante 
sur l’adéquation entre les offres de prestation et les 
capacités de financement du locataire. 

Caroline GAUTHIER répond que la permanence 
de nuit fut un temps menacée de fermeture, mais 
qu’elle fonctionne parfaitement aujourd’hui. Sans 
cette permanence, beaucoup de handicapés 
lourds seraient obligés de retourner en institut. Elle 
est donc très appréciée et très précieuse. 

Jean-Paul BOUVIER répond que de tels 
délais sont anormaux. Peut-être sont-ils dûs à 
une défaillance de l’entreprise intervenante ou 
au fait que Paris Habitat reçoit beaucoup de 
demandes. Chaque dossier est étudié et l’ordre 

des interventions se fait en fonction de l’urgence, 
de la priorité, de la gravité, de l’âge et de la facilité 
d’accès, toujours en faisant en sorte de réduire au 
maximum les délais pour tous. 

Un membre de l’association Escapade signale à Monsieur BOUVIER, le cas d’une des personnes 
à mobilité réduite que son association accompagne et qui a dû attendre plus de deux mois pour 
que sa baignoire soit transformée en douche, malgré les courriers recommandés envoyés à Paris 
Habitat. Elle demande si de tels délais sont normaux. 

Question 2

Jean-Luc SIMON, Président du Groupement français des personnes handicapées, salue le témoi-
gnage de Caroline GAUTHIER, qui démontre bien que les personnes ne veulent pas retourner en 
institution. Il demande si, dans les demandes de logement, ont été pris en compte les besoins des 
personnes sortant des institutions. Son Groupement mène un travail de pairémulation : des per-
sonnes en situation de handicap ayant connu le parcours de Caroline GAUTHIER encouragent les 
personnes en institution à aller vers plus d’autonomie. Malheureusement, le nombre de logements 
disponibles n’est pas suffisant ou ces derniers ne sont pas du tout adaptés. Il faudrait d’ailleurs à ce 
propos consulter davantage les usages, les handicapés, avant de mener des travaux d’adaptation.

Question 3

Laure LECHATELLIER remarque que cette inter-
vention a le mérite de soulever la question du pro-
jet de vie car, effectivement, 95 % des personnes 
résidant aujourd’hui en institution n’ont pas pour 
projet d’y rester. La demande d’autonomie est 

extrêmement importante et les prochaines solutions 
devront la prendre en compte. Les ULS incarnent 
déjà des exemples assez réussis et aboutis, mais 
le travail doit se poursuivre, notamment sur le pro-
chain rapport-cadre.
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TABLE RONDE 2
« L’accès au travail des personnes en situation de handicap »

La situation du milieu protégé en Île-de-France1

Intervention du Théâtre du Cristal  

Projection du Court Métrage
«Destination Compétences »

Intervention de Catherine RYCHLINSKI, 
Responsable recherche, innovation et développement des PEP 78.

L’association départementale des Pupilles de 
l’enseignement public des Yvelines (PEP 78) orga-
nise des séjours de classe de découverte pour 
les élèves, mais également des séjours vacances 
d’accompagnement scolaire et des dispositifs pour 
élèves décrocheurs. Affiliée à la Fédération des PEP 
qui gère près de cinq cents bâtiments médicaux, 
elle est également promotrice de l’Etablissement 
et service d’aide par le travail (ESAT) hors-murs en 
établissements publics et locaux d’enseignements. 

Selon l’Atlas national de l’emploi et de l’inser-
tion professionnelle des personnes handicapées 
publiées par l’ Association de gestion du fonds 
pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH) et le Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) en 2008, les personnes entrant 
en ESAT ont, en moyenne, 28 ans et y restent pour 
la grande majorité. Les sortants se dirigent vers un 
autre emploi, un autre ESAT ou, pour une petite 
partie d’entre eux, vers un emploi sur le milieu ordi-
naire. Cette transition du milieu protégé à ordinaire 
reste donc minoritaire et difficile. Un nouvel échelon 
d’accompagnement vers l’autonomie et l’insertion 
professionnelle est donc à développer. 

La finalité de l’ESAT est de diversifier les situations 
de travail offertes aux personnes et d’insérer gra-
duellement la personne handicapée apte à travailler 
en milieu ouvert, en lui proposant un accompagne-
ment médico-social tout en l’immergeant dans le 
milieu professionnel ordinaire. Elle se donne égale-
ment pour but de placer les élèves des collèges et 
lycées du département en situation d’acceptation 
et de reconnaissance des compétences profes-
sionnelles des personnes handicapées. Elle assure 
un suivi socioprofessionnel du travail par un tutorat 
mené par un agent territorial de collectivité au sein 
du lycée et par une équipe éducative de l’ESAT, 
dont un éducateur spécialisé référent accompa-
gnant le travailleur. 

L’admission des travailleurs handicapés se fait en 
premier temps par un stage de deux semaines 
permettant de vérifier l’adaptation de la personne 
à son nouvel environnement de travail, puis par un 
stage de six semaines vérifiant tous les aspects 
techniques et enfin par l’embauche du travailleur 
au sein de l’établissement. Le fonctionnement de 
ce dispositif se fait en partenariat avec le Conseil 
régional mettant en relation les travailleurs et les 
lycées volontaires, puis avec le lycée en question.
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Intervention d’Emmanuel CHANSOU, 
Secrétaire général du réseau GESAT

Intervention de Sylvain COUTHIER, 
Délégué régional de l’UNEA pour l’Île-de-France 

Le secteur protégé regroupe ce qui s’appelait 
Centre d’aide par le travail (CAT) et aujourd’hui 
ESAT. Il représente sur le territoire Francilien 248 
structures et vingt mille salariés, soit 10 % du total 
national des ESAT et 15 % du total national des 
personnes en situation de handicap. De nature 
essentiellement associative, ces structures parti-
cipent considérablement à la santé économique 
du bassin francilien.

Le premier défi se présentant sur ces questions 
d’insertion est de développer des nouvelles acti-
vités. Autrefois concentré sur de la sous-traitance 
industrielle pure, ce secteur protégé doit muter vers 
des emplois du secteur tertiaire. Il est important ici 
de parler de la notion de travail indirect. Travailler 
avec le secteur protégé nécessite un accompa-
gnement. Ainsi, le Groupement national des éta-
blissements et services d’aide par le travail (GESAT) 

défend l’idée de deux interlocuteurs au sein de 
la structure : l’acheteur ou donneur d’ordre et la 
mission handicap ou la direction des ressources 
humaines. 

Le deuxième défi est la transversalité. Secteurs 
protégés, adaptés et milieu ordinaire sont trop sou-
vent enfermés dans des fenêtres, alors que tous 
gagneraient à les décloisonner et en former un 
continuum. Cette question relève d’une nécessité 
d’ordre politique, car une approche restrictive de la 
question du secteur protégé tendrait à créer des 
emplois de seconde zone. Les entreprises n’ap-
prochent hélas souvent pas l’emploi indirect de la 
même façon que l’emploi direct. Le GESAT garde 
la conviction que le développement des emplois 
indirects d’aujourd’hui permettra de créer demain 
de nouveaux emplois directs pour les personnes 
en situation de handicap. 

Selon une mentalité ancestrale, une personne en 
situation de handicap, déjà coûteuse financière-
ment pour l’Etat, ne devrait pas être soumise aux 
contraintes et à la pénibilité du travail. Seulement 
la société et les regards évoluent. Le travail offre 
un revenu, une identité sociale, un statut et des 
droits auxquels la personne handicapée peut pré-
tendre, comme tout le monde. L’entreprise adap-
tée doit aujourd’hui pouvoir lui offrir cette possibilité 
de devenir un salarié à part entière, de créer des 
richesses, et de participer à la vie citoyenne et 
collective. 

Depuis la loi de 2005, l’entreprise adaptée n’appar-
tient plus au secteur protégé, mais au milieu ordi-
naire. Désormais régie par le Ministère du Travail, 
elle emploie non plus des usagers d’ESAT, mais 
des salarié-es de droit commun. Représentant 
aujourd’hui sur le territoire français plus de vingt-
six mille personnes en situation de handicap, dont 
93 % en CDI, l’entreprise adaptée présente plu-
sieurs particularités vis-à-vis d’une entreprise ordi-
naire :

un renforcement des services de Ressources 
humaines, afin d’offrir un encadrement plus 
pointu au soutien des personnes en situation de 
handicap ;
un accompagnement des personnes vers la pro-
fessionnalisation à travers des formations quali-
fiantes adaptées.  

Selon une étude économique initiée par l’Union 
nationale des entreprises adaptées en partenariat 
avec le cabinet KMPG, l’intégration d’un travailleur 
handicapé en entreprise adapté et sa rémunération 
à SMIC + 2,6 % coûterait finalement moins cher à la 
collectivité que la prise en charge, par allocations, 
d’une personne handicapée passive. L’économie 
pour la collectivité serait de l’ordre de dix mille 
euros annuels pour chaque travailleur. Outre cet 
aspect financier, ces entreprises représentent une 
valeur ajoutée sociale, luttant contre l’exclusion et 
pour une meilleure inclusion dans la vie locale. De 
plus, elles apportent un énorme bénéfice qualitatif 
sur le rapport au travail, les conditions d’existence 
et l’image de soi des personnes en situation de 
handicap.
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Intervention de Philippe EPHRITIKHINE,
Délégué régional adjoint de l’AGEFIPH Île-de-France

Les travailleurs handicapés-es en milieu ordinaire2

Intervention de Françoise FIEVRE-DEBOUDT,
Directrice du CFA-SACEF

Françoise FIEVRE-DEBOUDT est directrice d’un 
Centre de Formation d’Apprentis SACEF en milieu 
ordinaire comptant entre neuf cent cinquante et 
mille apprentis. Il travaille en réseau avec de nom-
breux établissements de formation et qualifie par 
des diplômes allant de BAC à BAC + 5. Depuis 
six ans, l’établissement accueille des handicapé-
es, uniquement des jeunes au début du dispo-
sitif, de tous âges aujourd’hui. Plusieurs de ces 
personnes ont aujourd’hui passé avec succès un 
BTS et ont intégré le niveau licence. Un futur dis-
positif se prépare plus en amont pour permettre à 
des personnes handicapées d’accéder au niveau 
Baccalauréat.

L’insertion en entreprise reste une étape difficile, et 
particulièrement pour les personnes en situation de 
handicap auxquelles le CFA-SACEF apporte un sou-
tien individualisé et important. L’accompagnement 
peut être lié à un type de handicap spécifique ou 
prendre la forme d’une médiation pédagogique 
prenant à la fois en compte l’accompagnement du 
handicap et ses conséquences, tels les handicaps 

scolaire ou d’apprentissage. Le CFA compte 
aujourd’hui vingt-cinq apprentis représentant plu-
sieurs types de handicap et souhaite étendre son 
dispositif sur des handicapé-es psychiques. 

Le projet est un engagement volontaire, aujourd’hui 
soutenu par le Conseil régional d’Ile-de-France 
et les rectorats des académies de Paris et de 
Versailles. Le CFA ne reçoit pas d’aide financière 
particulière – sauf la mise en place d’aide en handi-
cap venant de l’AGEFIPH – mais bénéficie de par-
tenariats avec des entreprises pour l’insertion des 
apprenti-es. Premier-es confronté-es aux difficultés 
de vie, les jeunes handicapé-es en formation font 
preuve d’une créativité débordante et ont aidé à 
trouver des solutions nouvelles pour les former. 
Ces solutions se sont révélées par la suite tota-
lement transférables aux autres apprenti-es non 
reconnu-es comme handicapé-es, témoignant 
ainsi de l’importance de la communication et de 
l’apport considérable des personnes handicapées 
à la vie collective. 

L’AGEFIPH est le gestionnaire du fonds d’obligation 
d’emploi des personnes handicapées en secteur 
privé. Le panorama présenté concerne donc uni-
quement le secteur privé. 

Eléments quantitatifs

La population en situation de handicap repré-
sente 1,8 million de personnes entre 15 et 64 ans, 
soit près de 5 % de la population active totale. 
Majoritairement masculine et peu qualifiée (83 % de 
niveau inférieur au BAC, contre 57 % pour la popu-
lation active totale), elle connaît un taux d’activité 
de 44 % et un chômage double de celui du reste 
de la population : 28.000 personnes handicapées 
en Île-de-France sont en demande d’emploi. 35 % 
de cette population est d’un niveau de qualification 

inférieur au CAP contre 18 % des autres deman-
deurs d’emploi. 

Toutefois les contributions de l’emploi salarié étaient 
en baisse en 2009, signifiant que de plus en plus 
d’entreprises initient des efforts d’embauche de 
ces personnes. Le nombre d’entreprises n’ayant 
fait aucun acte positif sur cette question a baissé 
de 55 % en un an. Le résultat escompté n’est tou-
jours pas atteint, le taux d’emploi n’étant que de 
2,8 % alors que l’obligation légale est fixée à 6 %. 
Les emplois sont à 80 % dans le secteur tertiaire 
et le nombre de salarié-es a augmenté de 8 % sur 
l’ensemble des secteurs de 2007 à 2008. Enfin, 
26 % des personnes sont embauchées à temps 
partiel, contre 12 % pour la population active totale, 
et en CDI à 93 %, contre 89 %.
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Intervention de Philippe EPHRITIKHINE,
Délégué régional adjoint de l’AGEFIPH Île-de-France

pp

Eléments qualitatifs
Il existe plusieurs problèmes de décalage :

entre les profils souhaités par les entreprises et 
les qualifications véritables des personnes ;
entre la répartition géo-spatiale des entreprises et 
l’accessibilité des transports ;
entre la structuration de la taille des entreprises et 
leur volonté d’embauche. Les facilités de recru-
tement ont plutôt été menées dans les TPE et 
PME, alors que ces entreprises disposent de peu 
de moyens d’intégration durable des personnes 
handicapées ;

entre la sortie du système scolaire sans qualifica-
tion et le niveau minimum nécessaire à la plupart 
des emplois.

Enfin, la segmentation des interventions des diffé-
rents acteurs ne facilite pas les notions de parcours 
d’insertion durable et de maintien dans l’emploi. Il 
faut envisager une meilleure sécurisation des par-
cours. Une politique à la fois globale et générale 
doit être menée en parallèle d’accompagnements 
individualisés renforcés. Il s’agit d’un paradoxe 
complexe qu’il va falloir affronter. 

Le Fonds d’Insertion pour les Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 
est une création de la loi de 2005 et joue vis-à-
vis des employeurs des trois fonctions publiques 
– l’Etat, les collectivités locales et le secteur hos-
pitalier public – un rôle comparable à celui de la 
AGEFIPH. Il contraint, d’une part, les employeurs 
ne se soumettant pas aux 6 % d’embauche à 
payer une contribution (qui s’est élevée à 212 mil-
lions d’euros en 2010) et aide, d’autre par,t les 
employeurs publics à mettre en place des poli-
tiques actives de recrutement et de maintien dans 
l’emploi.  

Ces dernières aides s’inscrivent dans quatre 
rubriques :

aides directes au maintien et à l’embauche des 
personnes handicapées : compensation du han-
dicap, adaptation des postes, transport adapté ; 
aide à la formation et à la mise à niveau des per-
sonnes handicapées ;

financement des structures d’appui au maintien 
et à l’embauche (ex: CAP Emploi) ;

diffusion d’information sur l’emploi des personnes 
handicapées (ex: FIPHFP.fr).

Le FIPHFP essaie d’inculquer aux employeurs 
publics que l’embauche de personnes handica-
pées est une dimension de la gestion des res-
sources humaines comme une autre et ne relève 
pas du médico-social ou de la charité. Un système 
de convention concernant des politiques d’action 
s’étendant sur trois ans a été mis en place avec les 
plus grands employeurs publics et représentera, 
d’ici la fin 2010, plus de deux cents conventions 
avec ces employeurs couvrant plus de 60 % de 
la fonction publique. Enfin, un soin particulier a été 
apporté au domaine de l’apprentissage de façon 
à former les personnes aux qualifications précises 
que leur demandent les entreprises.

Intervention de Jean-François de CAFFARELLI, 
Directeur du FIPHFP
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Questions du Public 3

Maudy PIOT, présidente de l’association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, remarque que, 
dans le film, elle a entendu le terme « remarquable » et estime que ce dernier est maladroit, les per-
sonnes en situation de handicap ne voulant pas être vues comme « remarquables », mais comme 
des citoyens ordinaires. Elle demande aux intervenants une estimation du nombre de femmes en 
situation de handicap ne trouvant pas d’emploi, et notamment la proportion de femmes dans le CFA 
dirigé par Madame FIEVRE-DEBOUDT. Elle évoque notamment le cas de femmes qu’elle accom-
pagne, certaines qualifiées d’un niveau BAC + 6, cherchant un emploi et se trouvant dans l’incapacité 
de rencontrer les entreprises.

Jean Pierre CHALANGEAS, association Clair-Obscur, demande à Madame FIEVRE-DEBOUDT 
quels sont les métiers concernés par sa formation. 

Question 1

Question 2 

Philippe EPHRITIKHINE répond que la propor-
tion de femmes est effectivement inférieure à celle 
des hommes parmi les travailleurs en situation de 
handicap. Malgré tous les dispositifs mis en place, 
le handicap reste un premier facteur de discrimi-
nation auquel peut, hélas, s’ajouter celui du sexe.

Françoise FIEVRE-DEBOUDT précise que les 
formations qu’elle dirige comprennent plus de filles 
que de garçons, en raison de deux facteurs : la 
meilleure réussite des filles dans les études secon-
daires et le fait que les emplois, et donc les forma-
tions, du secteur tertiaire attirent plus de femmes 
que d’hommes. Elle ajoute que la rencontre entre 
demandeurs d’emploi et entreprises est également 
difficile pour les personnes n’étant pas handica-
pées. En ce qui concerne le terme « remarquable », 
Madame FIEVRE-DEBOUDT précise qu’elle a uti-
lisé le terme « créatif ». Le CFA tente de rendre 

« remarquables » les talents de chacun, handi-
capé-es ou non auprès des employeurs. 

Jean-François de CAFFARELLI ajoute que les 
qualités et les défauts sont répartis parmi les per-
sonnes handicapées, de la même manière que 
dans la population générale. L’appréhension de 
l’emploi des personnes handicapées doit se bana-
liser. Il confirme la réponse de Madame FIEVRE-
DEBOUDT : le secteur tertiaire attire plus de 
femmes que d’hommes et la proportion de femmes 
handicapées dans ce secteur suit cette tendance. 

Une personne du public intervient pour évoquer 
le problème de la précarité associée au handicap 
auxquelles de nombreuses associations et struc-
tures tentent de trouver des solutions et qu’il ne faut 
pas oublier.

Françoise FIEVRE-DEBOUDT répond que le 
CFA propose des BTS sur toutes les formations 
du tertiaire et une licence d’administration publique 
visant les emplois de la fonction publique. Ces 
métiers sont majoritairement féminins, à l’exception 

de la comptabilité et de l’informatique de ges-
tion. Elle précise que personnes handicapées et 
non-handicapées suivent exactement la même 
formation et sont diplômées du même niveau de 
qualification.
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Face à la mauvaise répartition, trop concentrée dans le nord du pays, de ce type de service, son 
association a décidé d’en créer un nouveau, mais s’est trouvée confrontée à deux problèmes :
- les ESAT sont soumis à des obligations de résultat de chiffre d’affaires auxquelles sont soumis 
les salaires des employé-es de l’ESAT. Tous les efforts sont concentrés vers cette obligation ; 
le financement de l’accompagnement venant de l’AGEFIPH n’intervient qu’une fois que la per-
sonne a signé un contrat en entreprise et non au niveau de sa formation ; 
- le CAP Emploi n’accompagne la personne que sur une durée de six mois, alors qu’un accom-
pagnement correct  devrait couvrir une période de deux à cinq ans. 

L’association Resolux a alors fait le choix d’obtenir des financements auprès de soutiens d’entre-
prises de pointe et de fondations pour financer l’avant et l’après de la période d’accompagne-
ment couverte par le financement de l’AGEFIPH.

Jacques PAUCHAUD, responsable d’ESAT et de dispositif d’insertion en milieu ordinaire, rejoint 
une partie des propos de Monsieur de POSSESSE et ajoute qu’un grand problème actuel est 
le financement et l’attitude des Agences régionales de santé (ARS) vis-à-vis du travail protégé.

Question 3

Question 4

Emmanuel CHANSOU précise que douze per-
sonnes ont été embauchées au service courrier 
d’Air France, toutes accompagnées par une 
seule monitrice. 
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La mise en valeur du rôle d’aidant est peut-être 
récente, mais la question de fond est beaucoup 
plus ancienne. Le terme est utilisé par les profes-
sionnels et non par les premiers concernés, qui ne 
se donnent pas de nom. Pourtant, la prévalence 
des maladies chroniques et l’allongement de la 
durée de vie, même celles des personnes en situa-
tion de handicap, vont amener chacun à devenir 
aidant à un moment de sa vie. Les aidants sont 
parfois présentés comme des personnes épuisées 
en manque de sommeil qui elles-mêmes sont des 
personnes ayant alors besoin d’aide. Il a également 
été constaté que dans la moitié des situations de 
dépendance les plus lourdes, les aidants sont 
majoritairement des non-professionnels. 

La situation appelle plusieurs questions, notam-
ment sur le statut de la personne aidant pour 
l’aidé(e). Reste-t-elle toujours une épouse, un 
époux, un parent, alors qu’elle occupe désormais 
une fonction d’aide de vie permanente? Est-elle 

en droit de refuser d’aider une personne de son 
entourage ? L’association ne prétend pas résoudre 
ces questions, mais veut lancer des réflexions sur 
ces sujets, elle est avant tout une plateforme de 
débats, autant sur son site Internet que, physique-
ment, par les « Cafés des Aidants », temps de réu-
nion et d’information organisé hebdomadairement. 
Ces lieux ne sont toutefois pas des groupes de 
soutien, mais l’association a lié des partenariats 
avec ces structures de soutiens vers lesquelles 
elle oriente les personnes en manifestant le besoin. 

Les aidants ne connaissent, heureusement, pas 
tous des situations de souffrance. Toutefois, 
comme les personnes aidées, ils ont eux-mêmes 
des besoins. Le premier d’entre eux est juste-
ment de pouvoir aider correctement leurs proches 
malades ou en situation de handicap. Les disposi-
tifs publics doivent assurer cela, tel qu’il l’est inscrit 
dans toutes les lois parues sur cette question entre 
2002 et 2005.

La Fédération Nationale des Aidants et Accueillants 
Familiaux (FNAAF) regroupe au sein de quatre col-
lèges des personnels très variés : médecins, infir-
miers, associations, aidants et accueillants. Elle 
a récemment menée une réflexion sur ces per-
sonnes dépendantes et les projections publiées 
par l’INSEE fait apparaître une augmentation des 
personnes les plus dépendantes. Si le nombre de 
personnes âgées augmente de 1,8 fois de 2000 à 
2020, celui du noyau des personnes aidantes – à 
savoir les personnes de cinquante à soixante-dix-
neuf ans – ne devrait augmenter que de 10 % entre 
2000 et 2040. 

Ce chiffre est dû à plusieurs facteurs :
l’activité professionnelle crée un manque 
d’aidants ;

les enfants s’éloignent du domicile des parents ;

les couples se séparent plus fréquemment.

Pour anticiper ce déficit d’aidant, la FNAAF a envi-
sagé un dispositif pensé selon le désir des familles 
comme des personnes âgées et handicapées, à 
savoir un accueillant familial pouvant se substituer 
à l’aidant naturel. Patrick MAZELAYGUE va détailler 
ce dispositif Relais Fil Bleu.

TABLE RONDE 3
« Le rôle des aidants »

La situation en Île-de-France1

Intervention de Florence LEDUC, 
Présidente de l’Association française des aidants.

Intervention de Maryse MONTENGO
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Il est constaté que les personnes dépendantes 
manifestent un désir de plus en plus fort de ne pas 
quitter le domicile. L’accueil familial offre ce nouvel 
intermédiaire entre le domicile qu’elles ne peuvent 
plus occuper seules et l’institut. Il permet éga-
lement de rompre la solitude, de favoriser l’auto-
nomie des personnes et d’intégrer les personnes 
dépendantes dans la vie sociétale. 

L’hébergement
La FNAAF a lancé depuis deux ans et demi le pro-
jet expérimental du Relais Fil Bleu dans le dépar-
tement du Rhône. Il a depuis assuré sa faisabilité. 
En partenariat avec un bailleur social, l’OPAC du 
Rhône, la FNAAF a mis à disposition un appar-
tement T8-T9 divisé en plusieurs espaces : trois 
chambres pour les trois personnes accueillies, des 
pièces communes, un petit appartement permet-
tant à l’accueillant de vivre avec sa famille et une 
pièce de garde pour le remplaçant. Il est loué pour 
une période de douze ans et reste subdivisable en 
plusieurs appartements au cas où le projet serait 
amené à être clos. Il est à noter que, par leur équi-
pement, les trois chambres sont conventionnées, 
sous-louées par la FNAAF aux personnes dépen-
dantes pouvant alors bénéficier de l’Aide person-
nalisée au logement (APL).

L’accueillant
L’accueillant familial en charge de ces trois per-
sonnes peut accéder au salariat selon les décrets 
d’application relatifs à la loi DALO du 5 mars 
2007. Lui et son remplaçant sont donc salariés 
de la FNAAF et reçoivent leur agrément du Conseil 
général. Il bénéficie également d’une couverture 
sociale, de neuf jours de congés payés par mois et 
d’une formation continue par sa cotisation auprès 
de l’UNIFAF. Son référentiel de compétences a été 
mis en place par l’Organisme paritaire collecteur 
agréer par l’Etat (OPCA), branche de l’UNIFAF, sur 
une demande de la FNAAF.

Maillage horizontal
Le Relais Fil Bleu permet enfin de désenclaver l’ac-
cueil familial grâce à une collaboration suivie entre 
les différents acteurs de l’aide à domicile :

le Conseil Général délivre l’agrément à l’ac-
cueillant familial et à son remplaçant et assure un 
contrôle de la qualité de l’hébergement ;
les Centres communaux d’action sociale (CCAS ) 
soutiennent le projet à l’échelon local ;
l’intercommunalité aide à la mise en place des 
conventions de coopération avec les acteurs 
locaux tels que le maintien à domicile, les 
Etablissements d’hébergement pour personnes  
âgées dépendantes (EHPAD) et les Soins infir-
miers à domicile (SIAD).

Financement
La pension versée par la personne dépendante est 
précisément de 1.950 euros par mois, desquels 
il convient de déduire l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et les APL. Ce versement annuel 
d’environ 70.000 euros est réparti entre les diffé-
rents postes : loyer, diverses charges, le salaire de 
l’accueillant qui est de 1.800 euros par mois pour 
21 jours de travail, le salaire du remplaçant de 750 
euros mensuels pour neuf jours de travail et une 
provision pour risques dans le cas où le nombre 
d’accueillis ne serait pas atteint. A ce propos, le 
seuil d’autofinancement du Relais Fil Bleu est de 
quinze unités de vie, générant un bilan humain de 
quarante-cinq personnes dépendantes prises en 
charge et la création de vingt-quatre emplois non 
précaires. 

Outre l’accueil familial offrant un cadre de vie socié-
tal à la personne dépendante, le Relais Fil Bleu 
s’oriente vers un habitat diffus situé autour des 
grandes agglomérations et évitant la création de 
macrostructures.

Intervention de Patrick MAZELAYGUE,
Directeur de la Fédération nationale des aidants et accueillants familiaux.
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Le rapport « Vivre ensemble plus longtemps » 
résulte d’une étude de la situation des personnes 
âgées et de leurs aidants familiaux, mais peut 
entrer en écho avec d’autres situations rencontrées 
dans le domaine du handicap. Dans le cadre d’une 
réflexion sur les aidants, il convient de toute façon 
de sortir de considérations par public et d’aborder 
les problématiques de façon globale.

Les aidants jouent un rôle central dans la prise 
en charge de la dépendance.
Une étude a été menée à l’échelle européenne, afin 
de distinguer l’identité des aidants. Majoritairement, 
ils sont parents de la personne, le plus souvent 
des femmes, et lui délivrent près de 80 % des 
heures de soin. Dans la plupart des pays d’Europe 
de l’Est, l’aidant appartient à la tranche d’âge des 
quarante-cinq à soixante-quatre ans et incarne 
cette génération « pivot » qui doit s’occuper à la 
fois de ses parents et de ses enfants. Leur travail 
est pourtant socialement invisible car exécuté dans 
l’intimité de la sphère familiale, et très souvent par 
des femmes censées mobiliser leurs compétences 
« naturelles ». Il est ainsi très difficile de mesurer 
précisément l’ampleur de ce travail des aidants ; 
de récents travaux au Royaume-Uni ont tenté ce 
calcul et ont estimé cette « aide informelle » à 87 
milliards de livres pour une somme de dépense 
publique de 82 milliards de livres. Bien que sou-
mis à contestation, les différents travaux arrivent à 
la conclusion commune que cette aide est consi-
dérable, recouvrant à la fois l’assistance financière, 
l’aide domestique et l’aide administrative. Ainsi, 
le maintien à domicile d’une personne âgées est 
impossible sans la présence géographique et dis-
ponible des aidants. 

L’aide aux aidants devrait devenir un enjeu 
prioritaire pour les pouvoirs publics

La génération du baby-boom va bientôt entrer 
dans l’âge de la dépendance et un phénomène de 
pénurie d’aidants va apparaître. Les difficultés de 
recrutement dans le domaine du service d’aide à 
la personne vont se renforcer au fil des années, 
souffrant également d’une concurrence venant des 
secteurs de la petite enfance. 

Des études montrent que le nombre d’aidants 
pourrait augmenter de par la survie désormais plus 
fréquente du conjoint. Un tiers des aidants en 2030 
seront des personnes vivant en couple et aidant 
leurs conjoints. Toutefois, une tendance inverse de 
diminution des aidants pourrait également appa-
raitre, en raison de plusieurs facteurs : les femmes 
de cinquante à soixante-quatre ans seront davan-
tage investies sur le marché du travail que les 
femmes de la génération actuelle ; 

le comportement des aidants masculins est diffi-
cile à prévoir ;
l’éloignement des enfants et les phénomènes de 
regroupement familial jouent en défaveur de la 
mobilisation d’aidants potentiels. 

Il devient alors urgent de développer des mesures 
d’aides aux aidants pouvant combattre ces effets  
« désincitatifs ».

Quelques pistes pour soutenir les aidants.
La situation actuelle est ambigüe. De nombreux 
dispositifs existent depuis une dizaine d’années 
pour aider les aidants : prestations, services, sou-
tien psychologique, mais tous les aidants n’y ont 
pas accès. Certains dispositifs ne sont réservés 
qu’à des publics spécifiques et leur répartition reste 
très inégalitaire sur le territoire. Combler cette pre-
mière défaillance serait une première.

Les besoins des aidants2

Intervention de Virginie GIMBERT, 
Chargée de mission du Centre d’analyse stratégique, coordinatrice du rapport
« Vivre ensemble plus longtemps ».
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Les services indispensables à l’autonomie3

Intervention de Cécile BEDUCHAUD, 
Psychologue au SAMSAH 75 Le Pont de Flandres ARIMC-IDF.

Intervention de Pauline TIBERGHIEN, 
Psychologue au SAMSAH 75 Le Pont de Flandres ARIMC-IDF

Le Service d’accompagnement social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) du Pont de Flandres de 
l’Association des Infirmes Moteurs Cérébraux d’Île-
de-France (ARIMC-IDF) est un service d’accom-
pagnement pour des personnes en situation de 
handicap moteur vivant en domicile ou en famille. 
Le SAMSAH a pour mission d’accompagner la per-
sonne vers son autonomie et son insertion sociale. 
Le travail repose sur différents axes de coopération 
et de coordination aux niveaux médical, adminis-
tratif, de l’insertion sociale, de la vie quotidienne et 
de tout ce qui concerne l’insertion et la formation 
professionnelles ainsi que la recherche du lieu de 
vie. Il s’effectue à la fois en temps collectifs et en 
accompagnements individuels.

Le SAMSAH se veut être un espace d’élaboration 
et de réflexion avec la personne et son entourage 
sur les questions de projet de vie et d’autonomie 
à laquelle la personne aspire. Elle est une struc-
ture répondant à certains besoins en assurant des 
démarches, une coordination et une aide à l’ac-
cessibilité aux autres structures que la personne 
souhaite intégrer. Le SAMSAH du Pont de Flandres 
accueille actuellement 35 adultes en situation de 
handicap moteur, deux tiers d’entre eux vivent 
au sein du domicile familial avec leurs parents. 
Ces derniers prennent contact avec le SAMSAH 
pour mettre en place l’accompagnement de leurs 
enfants. Le travail se fait à partir de leurs demandes 
en tant qu’aidants.

La synthèse des situations des familles révèle 
deux types de problématiques. 

Certain-es ont fréquenté le milieu dit « ordinaire », 
sont allé-es à l’école et arrivent au service avec 
un projet d’insertion professionnelle avec l’envie, 
à plus ou moins long terme, de quitter le domicile 
familial pour accéder à un logement autonome. 
Les actuelles difficultés pour les jeunes de trou-
ver un emploi sont, hélas, majorées pour ceux 
et celles en situation de handicap et le SAMSAH 
les accompagne dans leurs démarches. D’autres 
n’ont connu que les structures spécialisées à la 
sortie desquelles ils ont passé une ou deux années 
d’inactivité au domicile familial. L’accompagnement 
à l’insertion et à l’autonomie est alors beaucoup 
plus problématique. La situation amène souvent 
les parents à demander un équivalent à l’école, 
bien que leurs enfants soient majeurs. Cela révèle 
la carence de notre société à reconnaître aux han-
dicapé-es une place qui soit porteuse de sens, 
en d’autres termes une attitude qui ne se résume 
pas à l’aide, à la compassion ou à la compensa-
tion, mais plutôt à l’attente de ce que la personne 

handicapée peut amener au groupe social. 
Le deuxième groupe concerne des adultes plus 
âgés, retournés au domicile familial après quelques 
années de vie autonomes. Les parents se posent, 
dans cette situation, la délicate question de 
« l’après », de la prise en charge de leur enfant 
lorsqu’ils ne seront plus là. Certains envisagent que 
la fratrie prenne le relais, posant ainsi la question de 
la disponibilité de cette fratrie et de sa capacité à 
s’engager dans cette voie. 

Les aidants ont ainsi des demandes et des besoins 
immédiats en termes d’aides concrètes, concer-
nant aussi bien la prise d’un relais sur une tâche 
immédiate ou la présence d’accompagnants « au 
cas où ». La disparition du parent précipite parfois 
la question de l’autonomie qui ne se limite pas à 
vivre seul en appartement sans avoir besoin de 
l’aide de personne. Cela peut être aussi d’avoir la 
liberté de désirer et d’avoir un avis propre, de faire 
ses choix, de décider de quelle aide on a besoin et 
de la part de qui. Les personnes handicapées ne 
demandent pas la compassion, mais la reconnais-
sance de leurs envies. 
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Le Service d’accompagnement à la vie sociale et 
du Service d’accompagnement médico-social pour 
adultes en situation de handicap (SAVS-SAMSAH) 
de l’Association des paralysés de France (APF) 
de Cergy-Pontoise accompagne les personnes 
en situation de handicap moteur, avec ou sans 
troubles associés, et les personnes en situation de 
handicap mental ou psychique. Le public concerné 
est souvent frappé par la maladie ou le handicap 
en cours de vie. Ces services sont une reconnais-
sance, à l’état légal et réglementaire, de structures 
qui existaient déjà au stade expérimental avant la loi 
de janvier 2002. Leur décret d’autorisation, publié 
en mars 2005, spécifie une aide à la réalisation du 
projet de vie des personnes adultes par un accom-
pagnement adapté favorisant le maintien ou la res-
tauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et facilitant l’accès 
à l’ensemble des services offerts par la collecti-
vité. SAVS et SAMSAH comportent tous deux un 
accompagnement, mais le SAMSAH intègre en 
plus une dimension médicale et paramédicale : 
un suivi, une coordination des soins, voire la déli-
vrance de prestations de soins le cas échéant. Ces 
accompagnements n’ont pas vocation à être illimi-
tés, mais à aider la personne à trouver dans son 

réseau de proximité les réponses à ses besoins et 
à ceux de son entourage. 
Les SAVS sont autorisés et financés par les conseils 
généraux et les SAMSAH, par leur dimension de 
soins supplémentaires, reçoivent un double finan-
cement par le conseil général et l’Agence régionale 
de santé. Les prestations décrites dans le décret 
du 11 mars 2005 comprennent :

l’évaluation des besoins et des autonomies ; 
l’identification de l’aide à mettre en œuvre ;
le suivi et la coordination des différents interve-
nants et intervenantes.

L’appui et l’accompagnement à l’intégration à l’en-
vironnement scolaire, universitaire et professionnel, 
ou au maintien de cette insertion, appellent égale-
ment beaucoup de choses pouvant être faites en 
interne par l’équipe pluridisciplinaire, mais aussi et 
toujours en s’appuyant sur le réseau des profes-
sionnels existant. Le rôle des SAVS-SAMSAH est 
d’orienter les personnes vers ces interlocuteurs.  
La difficulté qui subsiste en France est que nous 
disposons de beaucoup de réponses disséminées 
mais pas de visibilité sur l’accès à ces réponses.

Intervention de François PARMENTIER,
Directeur du SAVS-SAMSAH APF 95

Intervention de Jean CANNEVA,
Président de l’Union Nationale des Amis et Familles de malades psychiques (UNAFAM)

L’UNAFAM regroupe quarante-cinq mille aidants et 
mille deux cents bénévoles, tous concernés par la 
maladie psychiatrique. Ce handicap est très mal 
connu, bien qu’il concerne entre six cent mille et un 
million de handicapés psychiques potentiels, soit 
autant que les personnes âgées en France. Depuis 
la fermeture des asiles, les malades mentaux vivent 
aujourd’hui à 95 % dans la cité et l’UNAFAM apporte 
aide et soutien à leurs trois millions d’aidants, pas 
toujours formés pour affronter cette tâche. 

Au Québec, les « aidants » sont appelés « clients 
des services ». Le terme désigne des personnes 
qui, quel que soit leur âge, ont besoin d’aide. 
L’équivalent de l’UNAFAM au Québec dispose de 
cent cinquante salariés pour sept millions d’habi-
tants, alors qu’en France, pour soixante-dix mil-
lions d’habitants, l’UNAFAM ne dispose que de 
quinze salarié-es. La notion d’aidants des malades 

mentaux dans la cité n’a donc absolument pas été 
intégrée. Les familles s’en trouvent dans des états 
difficiles. Il n’existe pas de politique des aidants, 
mais seulement une politique de sécurité dans la 
cité. Cet état déséquilibré amène à enfermer les 
malades mentaux, ce qui est une véritable calamité 
pour leurs proches. L’UNAFAM a défini six besoins 
fondamentaux pour ses aidants : les soins, les res-
sources, un logement, un accompagnement, une 
protection juridique, si nécessaire, et, si la santé le 
permet, des activités. 

Cette interdépendance est un problème natio-
nal car les financements des soins se font par la 
sécurité sociale et le financement du social se fait 
par les Conseils généraux. Il est difficile de faire tra-
vailler ensemble des professionnel-les lié-es à des 
dépendances différentes.
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Intervention d’Henri MARCHES, 
Directeur d’Isatis

Isatis offre des services à des personnes âgées 
dépendantes, et est présente dans les huit dépar-
tements franciliens à travers mille cinq cents 
personnes aidées et sept cents professionnels 
salariés, en majorité au sein de l’établissement 
EHPAD. 

Elle présente également trois types d’articulation 
entre professionnels et aidants :

1. Les établissements

Si la majorité des personnes aidées finissent 
leur vie à domicile, un cinquième d’entre eux 
se dirige vers des institutions. Ces dernières 
ne doivent pas présenter de rupture, mais au 
contraire « prolonger » le domicile. Le rôle des 
aidants s’y transforme ; ils y sont libérés de 
leurs tâches matérielles pour mieux se recentrer 
dans la relation avec leurs proches. Ils peuvent 
également intervenir en tant que bénévoles 
dans le fonctionnement de l’établissement.

2. Les Services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) 
Il s’agit d’un service plus ancien, porté par les 
crédits de l’assurance maladie. Les SSIAD 
en Île-de-France ont cette particularité sur les 
autres régions de disposer de beaucoup plus 
d’infirmiers alors qu’ils sont constitués ailleurs 
quasi-exclusivement d’aides-soignantes. Ils 
ont pour mission de soulager le proche dans 
les tâches de retour à domicile après un séjour 
à l’hôpital.

3. Les accueils de jour
Ils sont principalement dédiés aux personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer et ont 
l’avantage de proposer plusieurs durées et 
intensités d’aide choisies par les personnes et 
les proches. Ils ont pour rôle de maintenir les 
capacités et d’offrir des possibilités d’échange 
entre aidants et professionnel-les, voire entre 
aidants. 

Une personne du public témoigne de ses difficultés en tant qu’aidante au sein de l’Association pour 
l’Assistance aux Enfants démunis orphelins d’Afrique. Son public étant étranger, malade, porteur du 
VIH, handicapé, et souvent noir de peau, les discriminations vécues sont accrues, notamment dans 
les procédures d’obtention d’un logement.

Une personne du public demande quelle harmonie peut être instituée entre les nombreux  
aidants, les tutelles et les établissements.

Question 1

Question 2

François PARMENTIER : Un contraste peut être 
établi entre la situation des aidants professionnels 
et les non-professionnels. Les premiers bénéficient 
de services d’accompagnement variés, dont les 
services de tutelle, alors que les seconds consti-
tuent un champ beaucoup plus large et confus. 

La loi de 2005 leur a donné un statut particulier lié à 
la possibilité de faire reconnaître leur aide non-pro-
fessionnelle par le versement à l’aidant familial de 
la prestation de compensation du handicap. Il est 
vrai que la pluralité de ces statuts crée une situation 
assez confuse.

Echanges avec la salle4
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Jean-Luc SIMON demande si l’idée d’aidants handicapés, premiers experts sur leur situation, est 
tout à fait nouvelle ou déjà basée sur des expériences connues.

Question 3

Jean CANNEVA : La question est pertinente car 
la personne aidée se retrouve souvent à circuler 
entre différents services. Le problème n’est donc 
pas de gérer des institutions, mais des parcours 
de personnes, de les faciliter par des partenariats 

entre tous les acteurs de la chaîne. Il s’agit d’une 
démarche volontariste : professionnel-les des 
structures et aidants bénévoles doivent apprendre 
à travailler ensemble.

Jean CANNEVA : L’UNAFAM a monté une alliance, 
dès 2001, avec une association de personnes 
malades. L’apport mutuel entre les deux associa-
tions est aujourd’hui énorme. 

Pauline TIBERGHIEN : La démarche est nova-
trice et nécessaire. La réflexion à mener doit 
partir de familles, se faire entre l’aidant naturel et 

l’aidant professionnel. En résolvant les problèmes 
liés à l’épuisement des familles, les problèmes 
des aidants se résolvent également. Pauline 
TIBERGHIEN accueille, elle-même, une aidante 
épuisée car elle souhaite expérimenter tous les dis-
positifs mis en place par la Fédération. Il est impor-
tant pour les aidants de lutter contre l’enfermement 
des établissements et celui du contexte familial.

Il n’existe, actuellement en France, que deux ESAT 
culturels et quatre ateliers au sein d’ESAT aux activi-
tés traditionnelles, toutes concentrées dans la moi-
tié Nord du pays. Toutes les demandes de création 

d’ESAT culturels, soutenues par la Direction régio-
nale de l’action culturelle, ont été refusées ces 
derniers temps. Un objectif ambitieux mais correct 
serait la création d’un ESAT par région. 

Intervention de la troupe du Théâtre du Cristal
Olivier COUDER,
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« Les outils de la prise en charge transversale du handicap »

La mobilité pour les personnes en situation de handicap 1

Les objectifs du réseau SNCF Transilien sur la région 
Île-de-France sont de pouvoir garantir l’accessibilité 
parfaite pour toute personne à partir du parvis de 
la gare jusqu’au train, sur tout le réseau régional 
dans le cadre d’un schéma directeur d’accessi-
bilité. La mise en accessibilité d’une gare néces-
site de cinq à six ans, en raison du cadencement 
de train très rapide. Pour mener cette opération, 
la SNCF Transilien a mis en place un centre des 
opérations accessibilité, au 64, rue du Dessous 
des Berges dans le 13e arrondissement de Paris, 
réunissant tous les experts sur cette question du 
réseau SNCF Transilien. L’espace dispose égale-
ment d’un show-room, d’une salle d’une centaine 
de mètres carrés où sont exposés tous les divers 
équipements que nous mettons en place ou exis-
tant à titre expérimental.

La gare de Gagny a été inaugurée en novembre 
2008 ; elle a non seulement fait l’objet d’une réno-
vation mais également de l’implantation de plu-
sieurs équipements expérimentaux :

des bandes de guidage au sol tracent les 
cheminements ;

pour les personnes mal voyantes, des balises 
sonores répondent à une télécommande, per-
mettant de se repérer dans la gare ;

les passages de contrôle automatique ont été 
élargis pour permettre le passage des fauteuils 
roulants ; 

des écrans d’information peuvent entrer en inte-
raction avec des logiciels téléchargeables sur 
téléphone portable permettant d’agrandir les 
caractères pour les personnes mal voyantes ; 

un plan en braille de la gare, en grand format et 
format transportable, est déjà disponible sur la 
ligne RER D.

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées relève le niveau d’exigences 
sur l’accessibilité des transports publics, créant 
une obligation de résultat et imposant notamment :

la mise en accessibilité des réseaux de transport 
sur la base d’un schéma directeur d’accessibi-
lité (SDA) dans un délai dix ans, délai certes très 
court mais la volonté politique d’atteindre cet 
objectif est très présente ;

l’organisation et le financement des transports 
de substitution là où les transports ordinaires ne 

peuvent être accessibles. Les travaux menés 
avec tous les acteurs du réseau des transports 
franciliens pour personnes à mobilité réduite ont 
permis de définir les principes directeurs pour la 
conception et la mise en œuvre de ce schéma :

rechercher la combinaison de mesures d’in-
vestissement et de services en exploitation 
pour atteindre l’objectif d’accessibilité ; 

rechercher des mesures ambitieuses mais 
raisonnables, en fonction des contraintes 
techniques et budgétaires réelles. 

Intervention de Kian GAVTACHE,
Chef du département Accessibilité de la SNCF Francilien 

Intervention de Laurence ABEILLE,
Représentant Jean-Vincent PLACÉ, vice-président délégué aux transports et aux mobilités.

TABLE RONDE 4
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Le conseil du Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) a adopté, début 2008, une orienta-
tion par ordre de priorité :

1ère priorité : garantir la meilleure accessibilité du 
réseau routier dans les meilleurs délais ;

2ème priorité : assurer une prestation de service 
et d’information complète et cohérente pour l’utili-
sation des transports publics pour les personnes 
à mobilité réduite ;

3ème  priorité : renforcer l’accessibilité à l’infor-
mation voyageur sur les réseaux ;

4ème priorité : s’engager sur un rythme ambitieux 
et raisonné de mise à disponibilité des gares du 
réseau ferré pour lesquelles les offres de car et 
de bus sont insuffisamment denses ; 

5ème priorité : mettre en place un dispositif de 
gouvernance, afin de garantir les conditions de 
mise en œuvre ; 

6ème priorité : favoriser l’accessibilité financière 
pour les personnes en situation de handicap ;

7ème priorité : rechercher plus de financements 
et de partages de cette charge auprès de tous 
les acteurs concernés. 

En juillet 2009, une programmation ambitieuse des 
travaux de mise à disponibilité du réseau public de 
transport et son financement ont été adoptés par le 
Conseil du STIF. Elle porte sur trois volets :

La mise en accessibilité des gares du réseau 
ferré
Elle a pour objectif de rendre accessibles 258 gares 
du réseau ferré francilien, soit 90 % du trafic, de la 
voirie jusqu’au train. Aujourd’hui, cent quinze gares 
sont d’ores et déjà accessibles ou financées pour 
être accessibles. Le coût des travaux sur les gares 
restant à aménager représente un total de 1,472 
milliard d’euros pour les études et les travaux, que 
le STIF finance à 50 %. Les 50 % restants doivent 
être pris en charge par les maîtres d’ouvrage 
concernés et le bouclage financier sera complété 
pour partie par la Région et les entreprises.

La mise en accessibilité des réseaux routiers 
Début 2010, l’ensemble des lignes du réseau pari-
sien sont accessibles et une vingtaine de lignes 
le sont en grande couronne. Le schéma direc-
teur prévoit la mise en accessibilité de l’ensemble 
des lignes de la petite couronne d’ici 2015 et des 
quatre cent cinquante lignes les plus stratégiques 
de la grande couronne, desservant douze mille 

point d’arrêts. Le STIF maintient sa part de finance-
ment à hauteur de 50 % du coût des projets, soit 
un effort de 100 millions d’euros d’ici 2015.

Le renforcement de l’accessibilité des infor-
mations aux voyageurs
Le schéma directeur d’accessibilité prévoit, d’une 
part, le financement d’une programmation de 
renouvellement des équipements existants pour 
assurer une meilleure lisibilité et un doublage 
sonore, et d’autre part le financement d’expérimen-
tations de solutions technologiques innovantes, 
notamment via des supports de guidage personna-
lisés. L’objectif est de rendre conformes, à la régle-
mentation sur l’information accessible, 100 % des 
gares du réseau ferré de références et du réseau 
métro ainsi que 60 % du réseau routier, pour un 
effort financier représentant 170 millions d’euros 
d’ici 2015.

Eléments sur l’aspect services du schéma 
directeur  

Le réseau Pour Aider à la Mobilité (PAM) sera 
implanté par l’ensemble des départements début 
2011. Il est financé à hauteur d’un tiers par le 
STIF, la Région et les départements ; il est délé-
gué aux départements. 
Depuis le 1er juillet 2005, le STIF est en charge 
de rembourser le transport individuel domicile-
école des quelques sept mille élèves et étudiant-
es handicapé-es utilisant ce service, pour un 
coût total de 5 millions d’euros.
Le service InfoMobi, mis en place par le STIF et la 
Région Ile-de-France depuis 2003, est consulté 
par près de trois mille usager-es par mois et 
quatre cents demandes d’information sont trai-
tées, dont 90 % par téléphone.
Le STIF travaille actuellement à un projet de cen-
trale de prestations regroupant les opérations 
d’information, de réservation, de service adapté 
et d’assistance et intégrera un service de trans-
port collectif de substitution à la demande, assu-
rant le rabattement vers un point accessible du 
transport public à partir d’un point d’entrée dans 
le réseau non-accessible. 

La volonté politique de la Région est forte depuis 
plusieurs années et elle tient à faire aboutir ces 
politiques sur le handicap. Cela représente certes 
des chiffres impressionnants, mais ils ne sont que 
des chiffres. L’important est le changement dans 
la façon d’envisager l’avenir de la région en termes 
d’accessibilité pour tous.

Intervention de Laurence ABEILLE,
Représentant Jean-Vincent PLACÉ, vice-président délégué aux transports et aux mobilités.
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Intervention de Xavier LECOMTE, 
Directeur de développement pour Kéolis Île-de-France (PAM 75)

Intervention d’André FERTIER,
Président de CEMAFORRE

Kéolis est le premier opérateur privé de transport 
public en France, desservant une centaine de 
villes et représentant le cinquième réseau bus de 
grande couronne. Il s’inscrit dans la politique de 
la Région de mise en accessibilité des transports. 
Cette volonté se traduit par du matériel accessible, 
mais aussi par une action en concertation avec les 
collectivités locales pour mettre en accessibilité les 
points d’arrêts. Sur ce dernier point, un travail de 
sensibilité reste parfois encore à mener.

Paris était le premier dispositif régional qui s’est 
décliné de façon départementale, mis en place en 
2003. PAM 75 est un système de transport à la 
demande, de porte à porte, réservé aux personnes 
handicapées. Ses conditions d’accès exigent d’être 
résident du département, bien que le transport 
puisse les emmener à tout point d’Ile-de-France. 
Il compte aujourd’hui treize mille utilisateurs contre 
neuf cents au moment du lancement il y a sept ans 
et assure mille à mille cinq cent courses par jour. 
Cent cinquante nouvelles personnes s’inscrivent 

au système tous les mois, chiffre qui n’a pas varié 
depuis le lancement de l’opération. 

Le département de Paris a récemment renouvelé 
sa confiance en Kéolis pour six nouvelles années 
d’exploitation. Le succès du service a toutefois 
entrainé une courbe de croissance, supérieure aux 
moyens actuels. Le nombre de véhicules va ainsi 
passer de 128 à 220 unités d’ici la fin du contrat. 
De nouveaux axes du service vont également être 
développés, tous partant d’une demande des 
publics :

un service d’accompagnement supplémentaire 
pour les usagers ne disposant pas du leur ; 

un service d’information en temps réel, envoyant 
par SMS le temps de retard du véhicule.

le développement des activités culturelles, spor-
tives et de loisir EscaPAM, sur lequel les retours 
ont été très bons.

Etat des lieux
Il est trop souvent oublié que les loisirs et la culture 
jouent une place préalable à l’intégration sociale et 
font intervenir la déontologie professionnelle des 
acteurs de la culture. Il s’agit d’un enjeu de droit 
renforcé par la loi de février 2005, qui ne demande 
pas uniquement de rendre accessibles les bâti-
ments, mais également toutes les prestations et 
activités culturelles, à égale qualité d’usage que 
pour les personnes valides.

Les constats faits en Île-de-France révèlent des 
phénomènes d’exclusion encore très répandus et 
une disparité de traitement sur le territoire entre Paris 
et la grande couronne. Les efforts en vue néces-
sitent la mobilisation en réseau de tous les acteurs 
de la chaîne des services de mise en accessibi-
lité. L’Île-de-France connaît toutefois beaucoup de 
points de réussite, notamment par le Réseau d’éta-
blissements culturels pour l’accessibilité (RECA) ; 
cependant ces derniers ne concernent que des 

bibliothèques, des musées et monuments, mais 
aucun lieu de pratique artistique.

Problèmes
Pour encore trop d’élu-es des collectivités, l’accès 
des personnes handicapé-es à la culture relève 
du caritatif ou de la responsabilité des instituts 
médico-sociaux dont elles seraient résidentes, et 
non des politiques culturelles publiques, alors que 
ces politiques doivent prendre tous les citoyens 
en considération. Un autre point de blocage est la 
quasi-absence, à part quelques projets pilotes, de 
projets culturels structurés au niveau des établisse-
ments sanitaires médico-sociaux. Il devient néces-
saire de créer des postes de référent-e culturel-le 
au sein de ces structures. Enfin, il subsiste cette 
confusion entre l’Art Thérapie, qui peut être inté-
ressante au même titre que la kinésithérapie ou 
l’orthophonie, et l’accès à la culture. Orienter auto-
matiquement une personne handicapée vers ces 
activités d’Art Thérapie est un réflexe discriminant.

L’accès à la culture, au sport, aux loisirs pour les personnes en situation de handicap2
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Intervention d’André FERTIER,
Président de CEMAFORRE

Intervention de Michael JEREMIASZ, 
Ambassadeur régional handisport.

Intervention de Nicolas COOK,
représentant Dominique GILLOT, maire d’Eragny-sur-Oise, vice-présidente du conseil général 
du Val-d’Oise et présidente du syndicat mixte de la base de loisirs de Cergy-Pontoise.

Pistes pour des solutions
Les perspectives reposent sur les propositions de 
l’ancien Conseil régional consultatif des citoyens 
handicapés (CRCCH) :

l’élaboration d’une convention régionale cadre 
Culture-Handicap permettant de tisser des liens 
structurés avec les nouvelles agences régionales 
du handicap qui comportent toutes un-e réfé-
rent-e culturel-le à plein temps ainsi que de mobi-
liser les collectivités et les MDPH en dépassant 

le stade des conventions régionales antérieures 
avec les ARH qui n’aboutissaient qu’à de simples 
jumelages ;

la création du Pôle Européen de l’Accessibi-
lité Culturelle, sur lequel des politiques comme 
Manuel VALLS se sont déjà engagés. Son rôle 
sera de travailler à l’innovation et la recherche sur 
les questions de formation (grande carence) et 
de cohérence.

Le dispositif « Ambassadeurs du sport » fait interve-
nir des athlètes olympiques et paralympiques dans 
des lycées et centres de formation pour échanger 
avec les adolescent-es et les jeunes adultes. Les 
thèmes abordés ne concernent pas exclusivement 
le handicap, mais également les différences, la dis-
crimination, la performance, le dépassement de 
soi, le dopage. 

Les questions des jeunes à l’endroit de Michael 
JEREMIASZ concernent le plus souvent des 
thèmes de la vie quotidienne, notamment sur l’ac-
cessibilité aux structures publiques. Il est vrai que, 
pour l’instant, les théâtres et les cinémas de Paris 
ne permettent pas encore tous de pouvoir bénéfi-
cier des spectacles à égale qualité des personnes 
valides. Les places pour fauteuils y sont souvent 

très excentrées, isolées et l’accès doit se faire par 
des grandes rampes métalliques, culpabilisatrices 
car déformant la façade des bâtiments.

Les solutions d’accessibilité sont également 
insuffisantes sur les infrastructures sportives. Les 
bâtiments sont souvent vieux et ne garantissent 
pas toujours un accès facile aux sanitaires. Cela 
entraîne des sentiments d’appréhension chez les 
personnes en fauteuil avant chaque activité cultu-
relle ou sportive, car elles ne sont jamais sûres que 
l’accessibilité permettra de profiter pleinement de 
l’activité. Il faut également aider à la création des 
solutions, au risque de parfois voir apparaître des 
dispositifs aberrants qui ne réussissent qu’à mettre 
ces personnes dans l’embarras. 

La base de loisirs de Cergy-Pontoise s’intègre 
parmi les douze bases de loisirs existant en France 
et étant propriétés foncières de la Région Île-de-
France. Elle assure ainsi un rôle de vitrine du savoir-
faire de la Région en matière d’accessibilité et 
d’accueil des personnes aux besoins spécifiques.  

Cette base de loisirs est un site pilote sur lequel 
plusieurs expériences vont être menées :

parkings, sanitaires et casiers ont été rendus 
accessibles ;
un système audio-plage a été installé sur tous les 
cheminements autour des étangs présentant des 
dangers ;
la signalétique a été rendue accessible à tous, 
sans dénaturer le paysage, comprenant des plans 
en braille et des bornes sonores ;

un petit train touristique peut assurer le transport 
de tous, aussi bien des personnes à mobilité 
réduite (PMR) que des personnes âgées et des 
femmes enceintes ; 

un système de vidéophone permet à la per-
sonne de se présenter pour pouvoir bénéficier 
de tous les dispositifs. La communication reste 
à améliorer sur ce dernier point car, pour l’ins-
tant, peu de personnes ont sollicité la technologie 
audio-plage.

La Région Île-de-France a investi 1,2 million d’euros 
dans ce parc, financé sur quatre ans. La Région 
consacrant 14 millions par an aux bases de loi-
sirs, cette proportion dénote bien la volonté de la 
Région dans ce domaine. 
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Intervention de Philippe BARREAU, 
Fondateur de l’association Loisirs Pluriels Paris.

Intervention de Roxana MARACINEANU, 
représentant Francis PARNY, vice-président chargé du sport et des loisirs. 

Loisirs Pluriels est un projet d’accueil pour enfants 
valides et handicapés de trois à treize ans en 
centres de loisirs, implantés majoritairement dans le 
Nord-Est mais également dans les 6e et 19e arron-
dissements de Paris depuis 2006, sur l’initiative de 
l’ancienne adjointe au handicap de la ville de Paris. 
Bien que ces centres soient ouverts à toutes les 
formes de handicap, ils reçoivent une légère majo-
rité d’enfants handicapés mentaux et autistes. Une 
mixité parfaite est assurée par un quota de douze 
enfants handicapés pour douze enfants valides.

Suite à des demandes de famille, Loisirs Pluriels 
a, plus récemment, ouvert une branche d’accueil 
pour des adolescents de plus de quatorze ans en 
soirée ou en week-end. La mixité y est plus difficile 
à obtenir, la proportion étant actuellement d’une 
dizaine de jeunes handicapé-es pour deux ou trois 
jeunes valides.

Loisirs Pluriels a également engagé plusieurs autres 
projets :

une antenne en Bretagne depuis 2009 appelée 
Cap Ado, ayant pour vocation de développer des 
accueils en mixité pour adolescent-es et jeunes 
adultes sur des séjours de plusieurs jours ;

un centre de formation à l’accueil des handica-
pées appelé IFAP ;

des propositions « Handiconseils » destinées à 
conseiller les collectivités sur l’accueil mixte des 
personnes handicapées ;

un projet en partenariat appelé « Grandir 
Ensemble » réunissant associations et collectivi-
tés locales et visant à optimiser les propositions 
d’accueil et de loisir ;

le réseau Passerelle permettant à toute famille en 
vacances de trouver un accueil pour son enfant 
sur son lieu de séjour.

Les problématiques financières liées au polyhandi-
cap ou au handicap mental représentent des coûts 
très élevés. L’accueil nécessite des tierces per-
sonnes et des encadrant-es d’un niveau de com-
pétence et de technicité également élevé. Il faut 
donc de plus grands engagements financiers de la 
part de la politique publique pour élargir les activités 
de loisirs à un coût accessible, sans pour autant 
les intégrer dans le cadre des Allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé (AEH) ou de la Prestation 
de compensation du handicap (PCH).

La Région soutient aujourd’hui l’accès au sport 
pour les personnes en situation de handicap selon 
trois axes : 

1. L’achat de matériel. Elle a récemment fait 
l’acquisition de fauteuils pour les sportifs et 
sportives en compétition au Mondial d’escrime. 
Ce matériel a ensuite pour vocation d’être dis-
patché dans les associations d’Ile-de-France 
qui en expriment le besoin.

2. L’accès aux bases de loisirs qui sont 
propriété de la Région. La base de Cergy-
Pontoise fait office de pilote pour des mesures 

qui seront bien étendues sur toutes les autres 
bases de loisirs. L’accent sera mis non seule-
ment sur l’accès aux équipements, mais éga-
lement sur l’accès à la pratique. 

3. Un schéma de cohérence de construction 
des équipements. Ce plan de construction 
a, dans un premier temps, suivi le développe-
ment des piscines suivant des normes d’ac-
cessibilité, à l’équipement ou à la pratique. La 
construction de grands terrains de jeux, sous 
ces mêmes conditionnements de financement, 
est d’ores et déjà financée.
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Intervention de Bachir KERROUMI, 
Economiste et chercheur associé au CNAM

Intervention de Denis CHASTENET, 
CNRS-EHESP, co-auteur de « Handicaps et innovation : le défi de compétence »

« La recherche sur le handicap regroupe les actions 
des  recherches fondamentale et appliquée pouvant 
aboutir à des solutions pour permettre de compen-
ser le handicap sur des situations quotidiennes. »

Cette définition du professeur Michel FARDEAU 
est issue de son rapport extrêmement complet sur 
la question du handicap, touchant à la vie quoti-
dienne, à l’inclusion scolaire, à l’emploi, à l’archi-
tecture, à l’urbanisme. Longtemps, le handicap fut 
considéré comme une maladie et les recherches 
étaient exclusivement orientées sur l’axe médi-
cal. Un changement des mentalités a eu lieu 
aujourd’hui, mais n’a pas encore totalement pris sa 
place dans le domaine de la recherche.

Trois constats pourraient éclairer le débat :
1. 99% des aides techniques au handicap viennent 

de l’étranger alors que la France dispose des 
chercheurs et des moyens techniques pour 
mener ces travaux ;

2. la recherche sur le handicap est pluridisciplinaire 
et exige la synchronisation gérée de plusieurs 
professionnels. Les milieux de la recherche 
en France, très conservateurs, ne sont pas 
encore favorables à ce type de travail. Les 
chaires de « Disability Studies » existant dans 
l’université de Chicago, ou encore au Japon 

et en Allemagne, seraient pourtant un très bon 
exemple à suivre ;

3. le monopole de structures telles que le CNRS 
empêche un changement des mentalités. Le 
handicap n’étant pas un sujet prestigieux, peu 
de chercheurs vedettes s’y intéressent et peu 
d’articles sont publiés sur ce sujet jugé non 
compétitif.

Il existe toutefois certains exemples de réussite, 
comme la chaire tenue par Michel FARDEAU, mais 
toujours considérée comme expérimentale, alors 
qu’elle existe depuis trente ans. Elle pourrait être 
montée dans plusieurs universités et former des 
Masters. 

La création d’un institut pluridisciplinaire, indépen-
dant des grosses structures, pourrait être une solu-
tion, de même que la création d’un département 
Recherche Economie et Développement de l’Em-
ploi, soit un pôle de compétitivité pouvant associer 
les pôles de recherche, les universités et les PME 
concernées. Ce dernier générerait un important 
chiffre d’affaires.

La loi de 2005, résultat de progrès législatifs entre-
pris depuis 1975, a jeté des signes d’espoir très 
importants et a notamment permis la construction 
d’un pôle semblable à celui souhaité par Monsieur 
KERROUMI.

En 2007, Jean-François MATTEI a pris la pré-
sidence de l’Ecole des hautes études de santé 
publique (EHESP) et Antoine FLAHAULT sa direc-
tion. Leur initiative a été de lier la formation pro-
fessionnelle à la connaissance scientifique, pour 
toujours être corrélée aux dernières innovations de 
la recherche et de la technologie. 

Ils ont appelé Denis CHASTENET à rejoindre leur 
équipe pour trouver les axes d’abord de la question 
du handicap. La France dispose d’excellents cher-
cheur-ses et de tous les moyens nécessaires pour 
ces recherches, mais il est vrai qu’elle ne s’est que 
peu intéressée à la question du handicap. 

Monsieur CHASTENET a alors entrepris une étude 
d’un an et demi auprès des premiers acteurs du 
handicap, personnes comme professionnel-les de 
santé, et a convaincu des laboratoires de dévelop-
per des études dans ce domaine. 

Recherche et handicap3
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Intervention de Denis CHASTENET,
CNRS-EHESP, co-auteur de « Handicaps et innovation : le défi de compétence »

Intervention de José PUIG, 
Directeur de l’association de formation I=MC2

Au cours de ces enquêtes, trois mutations majeures 
sont apparues comme nécessaires :

L’évolution juridique n’est pas encore for-
tement traduite dans les actes. La loi est 
connue, mais mal appliquée. Les travaux de 
recherche sur l’aspect juridique et sur l’aspect 
éthique, à savoir la mesure dans laquelle nous 
pouvons nous substituer à la parole ou à l’expres-
sion d’un-e autre, sont toujours à approfondir. 

La révolution scientifique et technique est 
très importante dans le domaine de la neu-
roscience cognitive et intégrative. Le possible 
change complètement les donnes de l’accom-
pagnement des personnes handicapées et les 
instituts doivent s’accorder sur ces nouvelles 
découvertes, du moins en intégrant des notions 
basiques de science et d’anatomie au sein des 
formations à l’accompagnement.

La France fait aujourd’hui un effort de 36 mil-
liards d’euros dans le domaine du handicap. 
L’effort n’est certes toujours pas suffisant, mais 
reste substantiel. 

Les questions de gestion, de management, de 
gouvernance vont se développer, alors que les 
services de contrôle de qualité de la répartition et 
de la bonne adaptation des aides aux personnes 
sont encore très en retard. L’EHESP a ainsi décidé 
de lancer son propre projet, soumis à la décision 
du Conseil interministériel de décembre 2010. Elle 
se donne le nom de Maison pour témoigner de son 
ouverture et va s’ouvrir autour de trois chaires pour 
accueillir des thésard-es, envoyer des personnes 
à l’étranger, animer des rencontres avec des asso-
ciations, personnes et praticien-ne»s. Ces chaires 
vont être créées en collaboration avec la CNSA, 
l’INSEA, le CNRS et de l’Ecole normale supérieure. 
Elles seront tenues respectivement par  : 

Florence WEBER, anthropologue de grande 
qualité dirigeant le département des sciences 
sociales de Normale sup ;

Jean-François RAVEAU, épistémologiste spé-
cialisé dans le handicap qui prendra la direc-
tion de cette Maison ;

Claude MARTIN, spécialiste en questions de 
dépendance. 

L’association se situe très proche du terrain dans 
le secteur de la Recherche-actions pour essayer 
de développer un nouveau type de formation. Son 
travail s’articule autour de quatre points :

Une réflexion autour de la notion d’accom-
pagnement. Elle n’a jamais été clairement défi-
nie et désigne aujourd’hui beaucoup de fonctions 
différentes. Il faut rentrer dans le détail de cette 
question, afin de former des vrais professionnels 
de l’accompagnement.

La transversalité des intervenants agissant 
dans un projet d’accompagnement. Il serait 
nuisible d’ajouter une nouvelle catégorie de 
spécialistes s’ajoutant aux déjà très nombreux 
professionnels du secteur médico-social. En 
donnant la parole aux usagers, il a été constaté 
que l’accompagnement doit résulter d’une com-
binaison harmonieuse de l’intervention des dif-
férents professionnels qui peuvent être très 
nombreux autour d’une même personne, aussi 
bien en institution qu’à domicile.

La formalisation d’un « savoir accompa-
gner » qui aujourd’hui n’est pas enseigné. 
Ce «savoir accompagner» mérite autre chose 
qu’être abandonné à l’intuition et l’imagination des 
personnes. Aujourd’hui, une infirmière, un édu-
cateur, une Aide médico-psychologique (AMP)
réussissent à faire de l’accompagnement, quand 
ils disposent d’un certain nombre de ressources 
personnelles. Ce supplément très individuel mais 
très fragile doit être stabilisé dans un souci de 
qualité et doit donc être formalisé.

L’implication des personnes en situation 
de handicap comme formateurs des per-
sonnels du secteur médico-social. Les plus 
grands spécialistes de l’accompagnement sont 
les accompagnés eux-mêmes. Ils sont trop 
souvent pris en référent comme témoins, alors 
qu’ils devraient être formés et former comme 
de véritables techniciens. Un projet de création 
d’un diplôme d’université en partenariat avec 
l’Université Paris Descartes a été développé en 
partenariat avec le CNSA et le Conseil régional 
d’Ile-de-France et verra le jour au mois de janvier 
2011. 
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Intervention d’Isabelle THIS-SAINT-JEAN, 
Vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

La Région soutient l’intérêt manifesté par la com-
munauté scientifique pour la question du handicap 
et intervient selon trois grands types d’action :

Une aide à l’enseignement supérieur et aux 
nouveaux étudiants, qui aide également, par 
conséquence, la recherche.  Dans le cadre 
du dispositif « Soutien aux actions en faveur de 
la démocratisation de l’enseignement supérieur », 
il est donné aux établissements d’enseignement 
supérieur la possibilité de se saisir de notre aide 
lorsqu’ils ont l’ambition de s’adresser à des publics 
particuliers, et tout particulièrement aux personnes 
en situation de handicap.

Un dispositif de soutien à un certain nombre 
de grands projets franciliens traitant de la 
question du handicap et tout particulière-
ment du handicap sensoriel. La Région est 
depuis 2006 partie prenante dans la construction 
du bâtiment de l’Institut de la Vision et a également 
beaucoup soutenu l’Institut du cerveau et de la 
moelle récemment inauguré.

Les interventions via les projets PICRI, 
(Partenariat institution citoyen pour la 
recherche et l’innovation). Ces dispositifs 

font travailler en concertation des associations 
citoyennes et des associations de personnes 
en situation de handicap avec des chercheurs 
pour traiter d’un certain nombre de questions. 
Un premier partenariat a été établi entre l’hôpital 
Raymond Poincaré et la Fondation Garches, où 
un projet a été monté pour une évaluation clinique 
des fauteuils roulants électriques. Un second a été 
établi entre le laboratoire technologique Interfaces 
et Multi-modalités de l’Université Paris VIII et l’Aca-
démie de la langue des signes française, qui a 
travaillé à faciliter l’accueil des étudiants sourds 
et malentendants dans l’enseignement supérieur 
et de leur permettre d’accéder à la formation et 
à l’information. Enfin, un dernier partenariat a été 
signé entre l’UFR des sciences de l’éducation 
et sciences sociales de l’Université Paris XII et le 
Centre d’études et de documentations d’informa-
tions et d’actions sociales (CEDIAS), la délégation 
association nationale des Centres régionaux pour 
l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI), d’Île-
de-France où il s’agissait de mieux comprendre 
le fonctionnement des conseils consultatifs des 
citoyens handicapés, afin d’essayer de les optimi-
ser pour mieux répondre à leurs missions. 

Echanges avec la salle4

Blaise MILON, Président de l’association La Glanée, s’étonne du manque de coordination dans la 
multiplication des schémas de cohérence d’accessibilité aux équipements et aux pratiques sportives 
déployées par différentes collectivités gérant pourtant les mêmes territoires : la Région Ile-de-France, 
le Comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis, la Direction départementale de 
la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis et enfin l’Etat. Il demande s’il serait possible d’arriver, 
sous l’égide de Monsieur HUCHON, à un schéma de cohérence territorial dans lequel la culture, le 
sport, le handicap, la santé et le social se retrouveraient autour de la même table.

Question 1

Laure LECHATELLIER  répond qu’elle regrette ce 
cloisonnement des politiques et a pour cela tenu 
à faire intervenir plusieurs vice-présidents à ces 
assises. Ce travail en commun va se poursuivre à 
la suite de celles-ci. En ce qui concerne la réforme 

territoriale, la clause générale de compétence va 
bientôt disparaître, mais deux exceptions sont déjà 
a priori validées : la culture et le sport. Les départe-
ments et les régions vont donc continuer à pouvoir 
financer les projets sportifs et culturels.
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Jean-Luc SIMON   reproche à Denis CHASTENET de ne pas avoir répondu aux problématiques 
posées par Bachir KERROUMI, car le pôle que l’EHESP entreprend de créer est très différent du 
domaine des Disabilty Studies qui ne concernent pas le médical mais le social et ont pour base les 
Droits de l’Homme. 
Il alerte également l’ensemble des intervenants sur l’utilisation banalisée et trop fréquente du terme 
« effort » stigmatisant les personnes handicapées. Ces politiques ne relèvent pas d’un effort pour 
une catégorie de la population, à savoir mais d’un investissement qui, à terme, nourrira l’ensemble 
de la société.

Jean-Luc SIMON reformule sa question et demande à Monsieur CHASTENET quelle serait la 
politique de participation de son institut, notamment sur l’implication de chercheurs handicapés.

Question 2

Question 2 b

Denis CHASTENET répond que la Maison qui 
sera montée rue Tolbiac étudiera également les 
sciences sociales. L’aspect médical sera accueilli 
dans le cadre de l’Institut fédératif de recherche sur 
le handicap (IFRH) qui finira par s’installer également 
dans la Maison. Il fera l’interface avec les CHU et 
toute la partie hospitalière et médicale. Concernant 

la partie financière, il est vrai que beaucoup de cri-
tiques sur les masses qui sont investies se font 
entendre, ainsi que sur le manque de visibilité sur 
la qualité des services que nous pouvons appor-
ter par rapport à ces investissements. Elles consti-
tuent une vulnérabilité pour le jour où nous devrons 
mieux défendre ces questions face aux citoyens.

Denis CHASTENET répond que le rebond central 
de cette loi est le retour au droit commun. Lors de 
ses entretiens, il a pu constater que chacun se fai-
sait juge de l’application de cette notion. Il manque 
ainsi un référent s’occupant exclusivement de 
« normaliser » l’éthique de cette notion de droit 
commun. 

Une deuxième notion de cette politique de parti-
cipation est le droit au développement de la per-
sonne handicapée. En tant que parent d’un enfant 
lourdement handicapé, Monsieur CHASTENET 

connait très bien ce combat. Son épouse s’est 
battue pour créer la première classe intégrée pour 
enfants aussi lourdement handicapés. Il faut éga-
lement soutenir les capacités d’autonomie de ces 
personnes, par la psychologie, de la neuropsycho-
logie, de l’écoute de ces personnes et de la com-
préhension de leurs souhaits et de leurs diverses 
formes de développement. Beaucoup de choses 
restent à inventer dans une économie non-compé-
titive. La question de Monsieur SIMON est difficile 
et très large car elle n’appelle pas seulement des 
politiques mais les devoirs d’un être humain.
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André FERTIER  évoque deux exemples d’appels à projet montrant la nécessité d’un système de 
vigilance ou d’un comité de pilotage au niveau du Conseil régional :

 Le rapport Alzheimer commandé par Nicolas SARKOZY ne comporte aucun point sur les loisirs 
ou la culture ni sur les animateurs en gérontologie, alors que quelques jours avant le rendu de ce 
rapport près de 800 de ces animateurs se réunissaient à la Cité de la Science. Ce rapport est 
une vision strictement médicale et paramédicale de la maladie d’Alzheimer, contrairement à la 
commande qui citait également l’aspect social;

 Il y a deux ou trois ans, l’UNAPEI a publié un livre faisant un point sur l’autisme et sur l’ensemble 
des prises en charges, et notamment l’intégration scolaire et professionnelle. Trente psycholo-
gues et psychiatres ont collaboré à cet ouvrage et les loisirs et la culture ne figurent nulle part.

Il faut ainsi être très vigilant à cette vision décalée de la science qui ne parle de culture pour le han-
dicap qu’à travers l’Art Thérapie. 

Une personne, représentant Conseil et Solution pour Handicap, demande si les intervenants peuvent 
donner quelques axes généraux concernant la prospective des recherches sur le handicap dans le 
sens pluridisciplinaire de la Maison de l’Adolescence à Paris.

Une personne dans le public évoque les problèmes d’intérêts survenant lors de professionnalisation 
d’accompagnements. Beaucoup de militants bénévoles se retrouvent confrontés à des structures 
gérant beaucoup d’argent. Les initiatives de ces personnes se retrouvent « vampirisées » par ces 
structures agissant dans le cadre de démarches économiques. Il demande ainsi comment pacifier 
les rapports entre militants et personnes sachant pérenniser les initiatives.  Il est nécessaire d’amener 
cette échelle plus professionnelle au sein des forces vives de terrain et de proximité. La loi de 2005 a 
fait avancer beaucoup de choses, mais dans le concret les situations de non-sens sont encore trop 
nombreuses. Il faut donner du sens à cette politique qui n’est pas une politique pour les handicapés 
mais une politique humaine pour l’ensemble de la population qui doit s’inscrire dans le grand projet 
universel des droits de l’homme.

Question 3

Question 4

Question 5

André FERTIER répond que la Maison de l’Ado-
lescent a été dirigée par le Professeur RUFFO 
qui avait inventé le concept du soin culturel. 
L’articulation entre les équipes soignantes et les 
intervenants culturels et artistiques ne s’est alors 

pas bien passée car l’introduction de la culture 
s’est faite exclusivement sous un angle médical et 
n’a pas respecté le concept de la citoyenneté ni 
celui de l’intégration des établissements culturels 
de proximité.
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Souligne la richesse de l’ordre du jour. Tous les 
points méritaient d’être abordés, même s’il est vrai 
que les débats, très denses, ont laissé peu de 
temps aux interventions depuis la salle. La vice-
présidente remercie l’ensemble des participants, 
ses collaborateurs et les personnels de ses ser-
vices, ainsi que Pascale BOURRAT-HOUSNI, Annie 
MENDEZ, Frédéric HEHN, Pénélope KOMITES et 
Jade GILLES. 

Elle confirme que la question du handicap sera l’un 
des projets phares de cette nouvelle mandature, 
au même titre que le logement, les transports et 
l’environnement. 

Les personnes en situation de handicap sont l’un 
des publics cibles de la politique sociale régionale. 
Or, cette politique doit justement être revue au 1er 
trimestre 2011. La Région a souhaité organiser ces 
assises très tôt dans la mandature pour dégager 

des pistes de réflexion en vue de l’amélioration des 
dispositifs. A ce propos, la vice-présidente indique 
qu’elle a retenu un certain nombre de pistes très 
intéressantes, issues des échanges de la journée. 
Elle a aussi noté la remarque selon laquelle, lorsque 
les demandes de financement portent sur des pro-
jets socialement innovants, elles peuvent se heur-
ter au cadre juridique en vigueur. La délibération qui 
se prépare aura justement à coeur de permettre un 
soutien conséquent aux projets porteurs d’innova-
tion sociale. 

Enfin, si la clause de compétence venait à dis-
paraître, il est certain que nombre de ces projets 
seraient mis à mal, mais la vice-présidente assure 
que le Conseil régional ne les abandonnera pas.

Rendez-vous est donné début 2011 pour la pré-
sentation de cette nouvelle politique sociale régio-
nale, et en particulier son volet handicap.

Laure LECHATELLIER, 
Vice-présidente chargée de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et 
du handicap

Clôture de la journée par Laure LECHATELLIER



 Etat des lieux de la pauvreté 
en Île-de-France 

«
»

Conseil régional d’Île-de-France
Mardi 9 novembre 2010

Assises sociales 
d ’ Î l e - d e - F r a n c e



41 Actes des ass ises soc ia les  d ’ Î l e -de-France

PRÉSENTATION DES POLITIQUES RÉGIONALES EN FAVEUR DES 
PUBLICS PRÉCAIRES ET EXCLUS

Intervention d’Elisabeth de CORBIER, 
Chargée de mission Lutte contre les exclusions

Parmi les trois journées consacrées aux assises 
sociales régionales, la première porte sur les 
actions menées pour les personnes en situation 
de handicap, celle-ci en faveur des publics pré-
caires et exclus, et la troisième en direction des 

personnes en vieillissement. Bien que, dans ce 
domaine, les lois de décentralisation n’aient pas 
confié ces compétences aux Régions, quelles sont 
les principales politiques régionales en faveur des 
publics précaires et exclus ?

Centres d’accueil et d’hébergement pour per-
sonnes sans abri, femmes en difficulté, (dis-
positif créé en 1999) et familles demandeuses 
d’asile ou réfugiées (ajout en 2008)

Dispositif

Le programme d’investissement en faveur du sec-
teur social a été mis en œuvre depuis 1999, pour 
répondre à l’accroissement des demandes des 
Francilien-nes., Il s’agit d’un soutien à :

des établissements d’hébergement pour les 
sans-abri, les femmes en difficulté et/ou des 
familles demandeuses d’asile ou réfugiées ;

des accueils de jour assurant dans des situations 
d’urgence, la mise à l’abri, l’accueil, le soutien ou 
l’accompagnement social, l’adaptation à la vie 
active, l’accès aux soins et aux droits fondamen-
taux et la coordination des réponses sociales, 
médico-sociales et sanitaires ;

l’hébergement d’extrême urgence pour per-
sonnes sans abri.

Le dispositif financier permet 

le soutien à la création, l’extension, ou bien à la res-
tructuration, la mise aux normes et l’équipement ;

l’acquisition de biens immobiliers, travaux de 
construction, restructuration, aménagement et 
véhicules propres ou adaptés pour personnes à 
mobilité réduite..

Ce soutien est destiné aux maîtres d’ouvrage public 

ou au secteur privé non lucratif ou réglementé.  

Eléments de bilan 

Les budgets ont quintuplé de 2004 à 2010, s’éle-
vant, en 2010, à 11 M d’euros par an. Entre 2004 
et 2010, 50 M d’euros  de subventions ont été 
accordés : 2/3 pour les personnes sans-abri, 1/3 
pour les femmes en difficulté (90 % à destination de 
l’hébergement et 10% à destination de l’accueil). 
200 opérations en faveur de l’hébergement ont été 
soutenues, avec 9.000 places dont 1.100 places 
créées. 100 opérations ont été soutenues en 
faveur de l’accueil de jour. 

Gens du voyage - dispositif créé en 1999

Dispositif 

La Région permet la création et réhabilitation d’aires 
d’accueil, d’habitats et/ou de terrains familiaux 
destinés aux gens du voyage, par le soutien aux 
collectivités territoriales pour des opérations qui 
doivent répondre à certaines normes et offrir une 
capacité entre 5 et 40 places. 

Eléments de bilan 

Ce dispositif correspond, entre 2004 et 2010, à 
un budget total de 17 M d’euros (en 2010 : 2,5 M 
d’euros). Près de 80 opérations visant des aires 
d’accueil et terrains familiaux ont été soutenues, 
soit 1.800 places au total, dont environ 1.500 
places créées.

Investissement1
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Hébergement et accompagnement des  
familles Roms – dispositif créé en 2005

Dispositif 

Il s’agit d’un soutien aux opérations visant à l’éradi-
cation des bidonvilles au travers de l’implantation de 
structures modulaires, réhabilitation de bâtiments, 
mobil-homes, bungalows.. Pour être éligible au 
soutien régional, le projet doit également comporter 
les modalités d’accession à un parcours de réin-
sertion intégrant, à terme, l’accès à un logement de 
droit commun avant trois ans.

Eléments de bilan 

Depuis 2005, le budget annuel est de 0,5 M 
d’euros et a permis de soutenir quatre opérations, 
à Aubervilliers, Bagnolet et Montreuil-sous-Bois. 

Victimes de discriminations
La Région soutient le montage des permanences 
d’accueil en faveur des victimes : une dizaine 
d’opérations ont ainsi été menées depuis 2007.

Le dispositif a été voté en 2000 pour un soutien 
au travail social de proximité accompli par les 
associations, car elles disposent d’une souplesse 
structurelle permettant une adaptation rapide aux 
mutations des besoins sociaux. Rénové en 2008. 
Il apporte un co financement à des projets, ou à 
des programmes triennaux d’intérêt régional, ayant 
pour objectifs: 

améliorer la prise en compte des situations d’ur-
gence sociale en faveur des personnes sans abri, 
des femmes en difficulté, des familles deman-
deuses d’asile ou réfugiées et des familles vivant 
au sein de bidonvilles, avec pour objectifs précis : 
l’accompagnement et l’insertion sociale, 

l’accès aux droits fondamentaux,

la prévention et la lutte contre les violences,

l’accompagnement social, administratif et juri-
dique des ressortissants étrangers ;

 prévenir et lutter contre l’exclusion des publics 
vulnérables (lutte contre les difficultés linguistiques 
et l’analphabétisme, accompagnement social des 
gens du voyage, insertion par le logement, accom-
pagnement social des personnes handicapées, 
âgées ou malades, accompagnement social des 

détenus et sortants de prison) ;
lutter contre les discriminations par une politique 
d’ensemble (sensibilisation, formation, études, 
accompagnement pour les victimes, soutien vers 
une saisine de la  HALDE).

Mme de CORBIER est consciente des limites de 
ce dispositif qui ne permettent pas de répondre à la 
pérennisation des projets, parce que les co-finan-
cements ne sont pas toujours existants ni stables, 
et aussi parce que les associations ont besoin de 
temps pour mener à bien des projets spécifiques.

Eléments de bilan

Le budget a été de 3 M d’euros  ces dernières 
années. 

Il a permis de soutenir, entre 2004 et 2010, pas 
moins de 600 projets : 

250 projets pour les personnes en situation de 
handicap ;
80 projets relatifs aux personnes âgées ;
260 projets concernant ces publics précaires, 
exclus ou discriminés.

Projets d’accompagnement : urgence sociale, prévention 
et lutte contre les exclusions et les discriminations2
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Les situations de pauvreté seront de plus en plus 
prégnantes ces prochaines années et il incom-
bera aux collectivités locales et, en particulier, aux 
Régions de s’en occuper. L’éclatement des classes 
moyennes constitue un phénomène prépondérant 
dans les pays riches depuis plusieurs années, 
avec une sortie par le haut (revenu supérieur à  
100 K d’euros par an) et une sortie par le bas, avec 
une augmentation des situations de pauvreté (850 
euros par mois) et de très grande pauvreté (50 % 
du seuil de pauvreté, soit 425 euros par mois). 
Ces phénomènes d’accroissement des inégalités 
sont inhérents au capitalisme contemporain et sont 
donc amenés à s’amplifier encore davantage lors 
des prochaines années. 

Cette augmentation des inégalités entre les per-
sonnes se vérifie à l’échelle des territoires. Les 
performances économiques sont de plus en 
plus divergentes entre les 22 régions françaises 

métropolitaines. Si le besoin d’une politique de 
redistribution existe bel et bien, il faudra conférer 
aux collectivités locales et territoriales des moyens 
d’action plus importants. L’Etat central est en effet 
mal armé pour répondre aux différentiels de capa-
cité productive entre les territoires. La formation 
professionnelle constitue, à ce titre, un moyen de 
lutte contre les inégalités, et elle relève bien des 
compétences régionales.

Techniquement, plus les inégalités sont fortes, 
plus il est difficile de redistribuer les ressources 
et raisonner à l’échelle globale d’un pays s’avère 
de moins en moins pertinent (pour les taux de 
chômage). Ainsi, il faut axer la pédagogie sur la 
décentralisation des pouvoirs publics, des Régions 
notamment, d’autant que les difficultés sont nom-
breuses au niveau de l’opinion publique, mais aussi 
auprès de l’Etat.

“L’intervention publique face aux nouvelles formes de pauvreté”

Nouvelles formes de pauvreté1

Intervention de Nicolas BOUZOU, 
Économiste

La pauvreté mobilise de plus en plus les acteurs du 
champ social à tous les échelons : au niveau mon-
dial avec les objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement qui tablent sur une réduction de la pauvreté 
d’ici 2015, au niveau européen avec l’adoption en 
2010 d’un objectif de réduction de 20 millions de 
pauvres d’ici 2020 dans la population européenne, 
et au niveau national avec l’engagement français 
en 2007 de réduire la pauvreté d’1/3 en 5 ans. 

Afin d’évaluer et d’orienter les politiques enga-
gées, l’Etat et la Région ont créé, dans le cadre 
d’un partenariat, le 26 février 2001, la Mission 
d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale 
(MIPES). L’observation menée porte sur la région 
francilienne, permet de mieux comprendre les pro-
cessus de précarisation, de mieux connaître les 
publics touchés et leurs besoins, et implique la plu-
part des acteurs (l’Etat, les collectivités territoriales, 
les organismes sociaux, les associations travaillant 
dans le champ social).

La MIPES met donc en œuvre une veille à la 
fois quantitative et qualitative des situations de 

pauvreté. S’agissant de la veille qualitative, elle 
impulse et anime des groupes de travail théma-
tiques où les compétences des acteurs institution-
nels, des experts et des intervenants associatifs 
sont mobilisées, afin de construire ensemble une 
réflexion commune. Elle favorise ainsi la rencontre 
entre les acteurs et s’associe à des instances dans 
d’autres régions françaises. La MIPES a développé 
des observations sur les accueils de jour et sur la 
précarité des seniors. Elle envisage également de 
créer un groupe de travail sur les phénomènes de 
pauvreté, qui s’intensifient chez les jeunes. 

Concernant la veille quantitative, la Mission fournit 
des recueils statistiques annuels et a mis en place 
des indicateurs synthétiques : l’IDH2 (Indicateur de 
développement humain adapté et régionalisé) et 
l’ISSR (Indicateur de santé sociale régionale). Ces 
outils d’analyse pertinents au niveau du territoire 
francilien participent de cette nouvelle grille de lec-
ture de la pauvreté, englobant plus largement les 
notions de développement et de bien-être, outre la 
pauvreté monétaire.

Intervention d’Anne-Lise TORCK, 
Responsable de la Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale (MIPES)

TABLE RONDE 1
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L’exposé de Mme SAGOT porte sur l’ISSR 
(Indicateur de santé sociale régionale). Comment 
faire émerger des informations synthétiques des 
analyses de situations de pauvreté ? Le Programme 
des Nations-Unies pour le Développement avait mis 
au point, en 1999, un indicateur de développement 
humain, avec pour idée que le développement ne 
se réduit pas à la seule croissance économique, 
mais relève aussi du domaine scolaire et de la 
santé. Selon la même ligne directrice, et suite à 
un travail collaboratif, l’indicateur synthétique de la 
MIPES résume, à l’échelle régionale, 12 indices de 
base et 7 thématiques : santé, logement, scolarité, 
emploi, revenus et minima sociaux, disparités spa-
tiales (inégalités territoriales entre les communes), 
surendettement.

Sur la période étudiée (1997-2007), cet indicateur 
fait apparaître une évolution cyclique, avec des 
retournements et des différences entre les modes 
de vie :

Les domaines de la santé et les taux de sortie 
sans qualification du système scolaire montrent 
des améliorations de fond. 

Le chômage de longue durée, le surendettement, 
les bénéficiaires du RMI et de l’API, les expul-
sions locatives font apparaitre des retournements 
conjoncturels, liés en grande partie à l’économie, 
mais aussi une tendance à la détérioration (pour 
les expulsons locatives).

Le prix des logements et des loyers en Île-de-
France augmente plus vite que les revenus.

L’emploi précaire, la pauvreté, le minimum vieil-
lesse et les inégalités territoriales répondent à 
une tendance qui n’est pas cyclique mais bien à 
une tendance de fond. 

Cet indicateur permet donc de différencier les 
retournements conjoncturels des tendances de 
fond. D’autre part, trois spécificités apparaissent 
en Île-de-France :

le minimum vieillesse, qui a reculé en France 
durant cette période, a légèrement augmenté en 
Île-de-France. La tendance à la baisse est néan-
moins préoccupante ;

le taux de pauvreté monétaire, à peu près stable 
en France ces 10 dernières années, augmente 
très sensiblement en Île-de-France (calculé au 
seuil de 60 %, il s’est accru de près de la moitié 
de sa valeur entre 1999 et 2007) ;

le taux de chômage de longue durée montre que 
la région capitale est surexposée à l’économie 
mondiale.

Ainsi, la pauvreté étant de plus en plus urbaine, 
l’Île-de-France se trouve de plus en plus touchée 
et la précarité affecte en premier lieu les jeunes, 
les femmes, les familles monoparentales. Les 
informations provenant des associations, grâce à 
des enquêtes de terrain, permettront d’améliorer 
les points perfectibles de cet indicateur de santé 
sociale régionale.

La pauvreté est mesurée à partir des revenus 
des ménages après redistribution. En France, il 
est généralement considéré qu’une personne est 
pauvre lorsque ses revenus annuels sont inférieurs 
à 50 % du revenu médian national (le revenu médian 
sépare les ménages en deux, la moitié étant située 
au-dessus, l’autre en-dessous), soit 791euros en 
2007. Il est aussi possible de s’appuyer sur la com-
position des ménages : pour 2007, le seuil de pau-
vreté d’une personne seule est de 757 euros, celui 
d’un couple sans enfant de 1.135 euros.

En 2007, le nombre de pauvres était estimé à 
4.281.000 personnes, soit 7,2 % de la population. 

En prenant en compte le seuil à 60 % (850  euros 
par mois), plus de 8 millions de personnes sont 
pauvres et très pauvres. Cette pauvreté, dans 
son évolution, a baissé entre 1970 et le milieu des 
années 1990, le taux passant de 13,5 % à environ 
7 %. Mais, dans la décennie 1990-2000, le taux 
s’est stabilisé et le nombre de personnes pauvres 
a augmenté depuis 2000 : 500.000 personnes 
pauvres supplémentaires entre 2002 et 2007. Il 
peut sembler surprenant que les données les plus 
récentes en France datent de 2007, car elles ne 
tiennent pas compte de l’impact de la crise écono-
mique de 2008.

Intervention de Mariette SAGOT,
Chargée d’études Démographie-mode de vie à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Île-de-France

Intervention de Cédric RIO, 
chargé d’études à l’Observatoire des inégalités
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Intervention d’Olivier ROSSIGNOL, 
Président de la délégation de Paris du Secours Catholique

Intervention de Cédric RIO,
chargé d’études à l’Observatoire des inégalités

Les 18-29 ans sont les plus touchés : 11,5 % en 
2007 se situent sous le seuil de pauvreté. La deu-
xième tranche d’âge la plus affectée est celle des 
moins de 15 ans, avec un taux estimé à 9,5 %. 
Ce phénomène n’est pas nouveau et existe depuis 
10 ans. Néanmoins, si la baisse des taux est 
constante pour les moins de 15 ans, les évolutions 
pour les jeunes adultes sont plus accidentées. En 
effet, après une baisse de la pauvreté assez impor-
tante entre 1997 et 2002 (avec un taux passant 
de 14,1 %, à 9,2 %), en 2007, le taux augmente : 
11,5 %. Le nombre de personnes a considérable-
ment augmenté : 212.000 pauvres âgés de moins 
de 29 ans supplémentaires entre 2002 et 2007, 
soit un accroissement du nombre de pauvres de 
27 %.

La pauvreté des moins de 20 ans (1,5 million de 
personnes) est la conséquence du bas niveau de 
revenus des parents, en particulier à cause du 
chômage ou de la précarité de leur emploi : 1/3 
des enfants pauvres vivent dans un couple où 
aucun parent ne dispose d’un emploi. La pauvreté 

des personnes âgées de 20 à 29 ans (800.000 
personnes en 2007) s’explique par l’absence de 
soutien familial, et l’impossibilité de percevoir les 
minima sociaux.

D’autre part, en 2007, 3,8 % de pauvres étaient 
comptabilisés chez les personnes de plus de 60 
ans (contre 3,2 % en 2005). Le nombre de pauvres 
dans cette catégorie d’âge a ainsi augmenté de 
100.000 personnes entre 2005 et 2007 : la pré-
carité affecte 500.000 personnes au total. Cette 
hausse n’est que très partiellement due à la pro-
gression du nombre de personnes âgées : le 
nombre total des plus de 60 ans a augmenté 
de 5 % entre 2005 et 2007, celui des pauvres 
de cette catégorie d’âge de 25 %. Le gouverne-
ment a récemment revalorisé le minimum vieillesse  
(709 euros en 2010), mais celui-ci demeure 
toujours nettement sous le seuil de pauvreté  
(757 euros). Les évolutions de la pauvreté chez les 
plus jeunes et les seniors sont extrêmement préoc-
cupantes, d’autant que rien n’indique une améliora-
tion dans les années à venir.

En cette journée du 9 novembre 2010, le rap-
port statistique du Secours catholique, élaboré à 
partir d’observations sur le terrain (1,5 million de 
personnes rencontrées), vient d’être publié. Le 
Secours catholique en Île-de-France accompagne 
100.000 situations de précarité par an, pour 7.800 
bénévoles et 115 salariés ainsi qu’un budget de  
16 M d’euros (75 % de dons privés).

Les actions de l’association, au niveau régional, 
sont orientées vers trois publics en particulier : 

les populations de la rue (les jeunes en errance 
dirigés vers les organismes habilités) ;

les communautés étrangères (parmi lesquelles 
beaucoup de jeunes) ;

les familles monoparentales, l’enfance (vacances, 
soutien scolaire).

Au niveau local, une initiative particulière est menée 
dans l’est de l’Île-de-France : deux délégations ont 
travaillé en faveur de l’accueil des étudiant-es qui 

n’ont pas de logements, car la problématique des 
logements, inhérente à la région francilienne, est 
particulièrement forte pour les étrangers. Les univer-
sités de Créteil et Marne-la-Vallée accueillent ainsi 
nombre d’étudiants étrangers, qui pensent pouvoir 
obtenir une chambre en résidence étudiante. Très 
souvent, ces jeunes sont obligés de dormir dans la 
rue du fait de l’absence de logements à Paris.

Le Secours catholique répond donc aux besoins 
primaires de ces étudiants étrangers (toit, sanitaire, 
nourriture) et, afin de lutter contre leur grande soli-
tude, met en place des parrainages et propose des 
sorties culturelles. Il est aussi important d’aider ces 
jeunes dans leur cursus universitaire, souvent très 
différent de celui qu’ils connaissent, par la mise en 
place de tutorat ou dans l’appui pour trouver des 
stages. L’association constate un bon fonctionne-
ment de ces dispositifs et envisage, d’une part, de 
développer la solidarité entre ces jeunes étudiants 
étrangers et, d’autre part, de mener des actions 
similaires à Pontoise.

Actions menées contre la précarisation des jeunes en Île-de-France2
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En 2007, 8 millions de personnes pauvres étaient 
comptabilisées en France, et parmi celles-ci : 2,4 
millions d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans.

Les effets de la pauvreté sur les études sont extrê-
mement graves. Parmi les mineurs qui arrêtent leur 
scolarité à 17 ans (4 % sur l’ensemble de la popula-
tion), 1 % sont des enfants issus des familles favo-
risées, 20 % sont des enfants pauvres. En 3ème 
générale, pour une moyenne de notes équivalente, 
83 % des enfants de cadres sont orientés vers 
une seconde générale ou technologique et 30 % 
des enfants de familles ouvrières sont dirigés vers 
des voies d’apprentissage. Face à ces problèmes, 
l’Etat mène une politique actuelle de suppression 
de postes, qui concerne prioritairement les RASED 
(Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté) et les écoles maternelles (remise en cause 
de la scolarité dès 2 ans). 

Le succès de l’apprentissage auprès des familles 
précaires est dû en grande partie à la possibilité pour 
le jeune de percevoir un petit salaire. L’absentéisme 
est en effet causé, surtout dans les lycées profes-
sionnels, par le fait que les jeunes doivent travailler 
pour aider leur famille à vivre. En outre, les visites 
dans les lycées ont permis de constater que de 
nombreux élèves pauvres ne mangeaient plus à 
la cantine dès le milieu du mois (pour des raisons 
financières) et sautent ainsi un repas.

La Région doit affirmer fortement le droit à l’éduca-
tion et à la réussite pour tous les jeunes. Concernant 
les difficultés de logement, Henriette ZOUGHEBI se 
positionne en faveur d’une réelle augmentation des 
places en internat de proximité (un objectif majeur 
de 2011), qui permettent d’accueillir des jeunes en 
difficulté dans leur famille. La Région a voté, depuis 

2004, la gratuité des livres scolaires (mesure main-
tenue malgré les obstacles) et une délibération 
vient d’être adoptée ce 1er octobre, afin de pla-
cer les jeunes sans papier sous la protection du 
Conseil régional. D’autre part, la Région travaille 
également sur la question de la restauration sco-
laire et expérimentera ainsi, en 2011 un paiement 
au quotient familial. Laure LECHATELLIER a récem-
ment soumis au vote de l’assemblée régionale le 
pass-contraception, qui sera mis en place à partir 
de mars 2011 dans les lycées et les CFA d’Île-de-
France. Les élèves auront accès, dès la classe de 
seconde, à ce pass-contraception, avec gratuité  
et confidentialité de la visite, des analyses, de la 
contraception. 

La Région doit ainsi promouvoir l’idée du respect, 
de l’égalité entre tous les jeunes : ceux-ci ont mon-
tré récemment (lors de la réforme des retraites) 
quelle peut être leur angoisse par rapport à l’avenir, 
mais aussi leur engagement citoyen, qu’il appar-
tient à la Région d’encourager. Il est donc important 
d’établir de véritables rencontres par une concerta-
tion dans les lycées, mais aussi de leur permettre 
d’agir, en choisissant, par exemple, avec eux les 
éléments d’un budget participatif. La Région peut 
enfin constituer un carnet d’adresses non négli-
geable pour les jeunes en situation de pauvreté qui 
recherchent des stages.

Mme ZOUGHEBI indique pour conclure qu’elle 
manque d’études sur le croisement entre la pau-
vreté et l’implication au niveau de la vie scolaire, et 
pense qu’un travail commun doit être engagé à ce 
sujet. 

Intervention d’Henriette ZOUGHEBI, 
Vice-présidente chargée des lycées et des politiques éducatives
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L’école de la deuxième chance est un concept né 
en 1995. Aujourd’hui, 22 écoles sont implantées 
sur 8 départements franciliens et concernent près 
de 3.000 jeunes par an. Ce dispositif permet de 
revenir sur des savoirs de base  et, surtout, de faire 
de l’alternance en requalification : l’implication avec 
les entreprises est, en effet, une donnée essen-
tielle de ce système. L’E2C accueille des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans, qui ont tous quitté le système 
scolaire depuis au moins un an (ils ne doivent pas 
transposer le système scolaire classique à l’E2C, 
un déclic doit se produire). La Région a pris une 
part très importante dans ce dispositif : avec l’Etat, 
arrivé tardivement en 2009, elle représente 70 % 
du budget. 

A ce titre, M. FRANCOIS s’oppose à la précédente 
intervention de M. BOUZOU et estime que la Région 
ne peut porter, à elle seule, toutes les luttes contre 

les exclusions, toutes les pauvretés sociales, finan-
cières, culturelles. Par exemple, l’instance régionale 
apporte, aux jeunes stagiaires de la formation profes-
sionnelle à l’E2C, 320 euros s’ils n’ont pas travaillé et  
660 euros s’ils ont travaillé. Cela représente au total  
3 M d’euros uniquement dans les écoles franci-
liennes pour la seule rémunération de ces jeunes.

Il souligne également le manque de respect et de 
considération dont souffrent ces publics et à quel 
point il faut leur donner de l’espoir. Les jeunes 
doivent être orientés vers un véritable métier et non 
pas vers un emploi simple, ce qui nécessite des 
moyens, dont ne disposent pas forcément les col-
lectivités locales et territoriales. Un développement 
culturel au sein de l’E2C a pu être favorisé par la 
création de partenariats avec des institutions cultu-
relles franciliennes publiques ou privées.

Le projet « Hope in station » s’intéresse aux problé-
matiques de l’errance dans les gares de différents 
pays. M. BLANCHARD, avec sa double formation 
de sociologue et de maître-chien, s’est spécialisé 
dans l’étude des jeunes en errance accompagnés 
d’animaux, publics méconnus et marginalisés. 

Parmi ces jeunes, 3 types de populations : 
les jeunes « travellers », qui vont de festival en fes-
tival de musique techno, sur la route depuis 15 
ans ;
de jeunes étudiants assez marginaux ;
les jeunes en très grande précarité, difficiles à 
cerner parce qu’ils ne fréquentent pas les struc-
tures sociales classiques. Il s’agit souvent de 
jeunes hommes (moins de 30 ans), évoluant en 
milieu urbain et connaissant de graves problèmes 
toxicologiques.

Il est très difficile d’évaluer précisément le nombre de 
ces jeunes en errance : en Île-de-France, ils sont au 
moins plusieurs milliers. Ils sont accompagnés de 

chiens, qui assurent ainsi une fonction protectrice 
et affective très forte pour ces publics en grande 
souffrance, ayant vécu pour la plupart des rup-
tures familiales violentes. D’autre part, ces animaux 
représentent des éléments structurants de ces 
groupes de populations, et fonctionnent comme 
des repères biographiques ou géographiques.

M. BLANCHARD souligne que le mythe selon 
lequel ces jeunes s’accompagnent d’animaux pour 
éviter les problèmes avec les forces de l’ordre est 
en partie injustifié, car cela constitue pour eux un 
facteur aggravant de marginalisation. Peu de struc-
tures médicosociales acceptent en effet les ani-
maux. En outre, les professionnels du secteur ne 
sont que très peu formés, voire pas du tout, à la 
gestion des chiens, qui complexifie un peu plus 
l’accueil de ces jeunes publics en errance. Il est 
nécessaire, y compris pour le monde associatif, de 
s’attacher à accompagner et à étudier ces publics 
visibles, mais marginalisés.

Intervention d’Alain FRANCOIS, 
Directeur de l’école de la deuxième chance (E2C) de Paris

Intervention de Christophe BLANCHARD, 
Sociologue et référent scientifique France pour le projet « Hope in station »
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“ Précarisation des femmes ”

Situation des femmes en Île-de-France1

Projection du film 
« Portraits de femmes »
 réalisé par le CASP Maison Blanche

Intervention de David BERLY, 
Directeur du pôle hébergement de stabilisation du Centre d’action sociale protestant 
(CASP) Maison Blanche

Intervention d’Agnès EL MAJERI, 
Directrice de la mission Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre

La population spécifique des femmes isolées, 
vieillissantes et désinsérées en France n’a cessé 
d’augmenter depuis les années 1970. Elle se 
concentre particulièrement en Île-de-France, pour 
des raisons multiples, liées à la survie. Or, depuis 
20 ans, peu de réponses ont été apportées à la 
prise en charge de ces femmes, qui connaissent 
des problématiques particulières : perte de liens, 
marginalisation, errance, détérioration de la santé 
physique et psychique, addictions, mise en dan-
ger... Ainsi, l’hébergement d’urgence constitue un 
facteur aggravant, en chronicisant l’errance et la 
délocalisation. 

Ces femmes vieillissantes ou âgées, sans liens 
familiaux, fragiles psychiquement, ont vécu long-
temps dans de petits hôtels au mois et sont 
soudain mises à la rue (à l’occasion d’opérations 
immobilières). Comme les SDF, ces femmes ne 
sont pas exigeantes dans leurs attentes : elles 
ne demandent qu’un toit dans leur commune, 

car elles n’avaient qu’un bout de trottoir mais elles 
considèrent appartenir à un territoire. Les solu-
tions d’hébergement actuelles ne leur conviennent 
donc pas car se situent souvent hors de Paris. Or, 
elles demandent à rester dans leur quartier. Elles 
refusent aussi les maisons de retraites, synonymes 
pour elles de privation des libertés.

Elles ont vécu un long parcours de rupture : rupture 
de couple, de santé, de logement, rupture avec 
l’emploi, des liens familiaux, qui les conduisent à 
l’enfer de la rue. Certaines souffrent de problèmes 
mentaux et sont remises à la rue faute de soins, 
après chaque hospitalisation dans un service psy-
chiatrique, avec pour effet l’aggravation de leurs 
pathologies. Les places en hébergement de sta-
bilisation ou d’urgence ne leur étant pas adaptées, 
elles sont sans solution. Nombre de femmes ainsi 
clochardisées demandent un accompagnement 
pluridisciplinaire, avec suivi notamment médico-
psychologique, sur un même lieu de vie.

En France, les statistiques ne différencient que très 
rarement les hommes des femmes. Disposer de 
chiffres cohérents sur la pauvreté et le mal-loge-
ment est déjà très difficile. Avoir des données sur 
la situation de mal-logement des femmes s’avère 
d’autant plus ardu. 

En Île-de-France, la situation de pauvreté est cor-
rélée à la crise du logement : aujourd’hui, 400.000 
personnes sont demandeuses de logements 

sociaux sur le territoire francilien, tandis que les 
logements sociaux sont produits, en 2009, à hau-
teur de 28.000. Les trois quarts de ces demandeur-
ses de logements sociaux se situent sous le seuil 
du PLAI (soit 12.000 euros par an pour une per-
sonne seule). Plus de 20 % des demandeur-ses de 
logements sociaux sont des familles monoparen-
tales – majoritairement des femmes, qui cumulent 
les situations de pauvreté aggravantes. 

TABLE RONDE 2
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Violences faites aux femmes2

Intervention d’Agnès EL MAJERI,
Directrice de la mission Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre

g

Intervention d’Ernestine RONAI, 
Directrice de l’Observatoire des violences faites aux femmes

L’Observatoire des violences faites aux femmes, 
implanté en Seine-Saint-Denis, est actuellement 
le seul qui existe en France. Mme RONAI lance 
un appel pour que d’autres Observatoires soient 
créés partout en France. Elle indique être frappée 
par l’absence de statistiques qui différencient les 
hommes des femmes. Selon elle, il faut remédier 
à ce problème, non seulement pour la précarité, 
mais aussi en général.

L’enquête nationale effectuée en 2000 rapporte 
qu’1 femme sur 10 est victime de violences dans 
son couple, dont 1 sur 3 de violences graves et 
très graves, et que 48.000 viols ont été subis dans 
l’année précédant l’enquête. Mme RONAI note que 
cette enquête a été réalisée à partir de postes de 
téléphonie fixe et ne tient donc pas compte des 
femmes en errance ou précaires, particulièrement 
exposées à la violence.

En Seine-Saint-Denis plus spécifiquement, une 
enquête fait état de 800 femmes en errance 
chaque année dans le département du fait de 
violences dans leur couple. Les questions de la 
violence et de l’errance, de la pauvreté chez les 
femmes sont donc étroitement liées. Il est impor-
tant de repérer ces violences, car elles orientent 
de manière significative l’accompagnement des 
publics. Mme RONAI propose ainsi de mener une 
étude collaborative dans les structures d’accueil 
sur ces situations des violences.

La mesure votée en juillet 2010 à l’unanimité des 
députés et des sénateurs offre des possibilités 
nouvelles pour les femmes victimes de violences : 
il s’agit de l’ordonnance de protection. Ainsi, il est 
désormais possible de faire auprès du juge des 
affaires familiales une demande d’ordonnance 
de protection, qui dure quatre mois (renouvelable 
dans certains cas) et qui prévoit l’attribution d’un 
logement aux femmes victimes de violences. 
L’article 19 de cette mesure indique que les bail-
leurs sociaux attribuent en nombre suffisant des 
logements sociaux aux femmes ayant bénéficié 
ou bénéficiant de l’ordonnance de protection : une 
mesure qui peut intéresser la Région. Mme RONAI 
propose que soit organisée une rencontre entre les 
bailleurs sociaux et les associations travaillant sur le 
champ des violences faites aux femmes.

D’autre part, le dispositif du téléphone portable 
d’alerte a été mis en place en Seine-Saint-Denis 
avec le soutien de la Région. Ce téléphone est 
remis aux femmes en très grand danger, repérées 
par les associations et services. Il est attribué par le 
Procureur de la République pour une durée de six 
mois, renouvelable une fois. Aucun contact phy-
sique entre la femme et l’auteur potentiel de vio-
lences n’est à déplorer grâce à sa mise en place 
depuis près d’un an. Ce dispositif permet égale-
ment une sécurisation, une reconnaissance des 
femmes victimes de violences.

La Fondation Abbé Pierre a créé l’Espace solida-
rité habitat, un lieu d’accès au droit au logement 
qui accompagne toutes les personnes mal logées 
d’Île-de-France. Parmi ces populations (17.500 
ménages au total accueillis durant 10 ans), 30 % 
sont des femmes seules, avec ou sans enfants et 
les 70 % restants sont constitués principalement par 
des familles. Ces femmes sont plus souvent en rap-
port avec les services sociaux, elles sont plus sou-
vent hébergées chez des tiers (elles sont souvent 
alors en situation d’inactivité ou de retraite, avec des 
pensions moins élevées que pour les hommes, leur 
parcours professionnel étant davantage marqué par 
la précarité). elles sont globalement plus jeunes que 

l’ensemble des publics accueillis.

Elles rencontrent, outre ces problématiques par-
ticulières, les mêmes difficultés que les autres 
publics : 58 % de ces ménages ont avant tout un 
problème de maintien dans les lieux (expulsions 
liées aux dettes locatives, congés pour vente ou 
pour reprise). Ainsi, des personnes n’ayant pas de 
dettes locatives doivent quitter leur logement et ne 
pourront jamais retrouver l’équivalent sur un même 
territoire, au regard de la hausse actuelle des prix 
sur le marché immobilier. Elles sont expulsées sans 
titre de relogement. Ce phénomène marquant à 
Paris, qui commence à s’étendre sur la première 
couronne, est très inquiétant.
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Actions publiques développées envers les femmes

Intervention de Marie CERVETTI, 
Directrice de l’association FIT, une femme, un toit, gestionnaire du CHRS « Les UniversElles »

Intervention de Philippe GAUDON, 
Directeur régional Île-de-France de la Croix-Rouge française

« Les UniversElles » est un centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale, qui accueille 60 femmes 
âgées de 18 à 25 ans. Cette association féministe 
et laïque est sensible à la question des violences. 
Un questionnaire permet de chiffrer les probléma-
tiques : 67 % des jeunes femmes accueillies ont été 
victimes de violences familiales, 26 % ont connu 
des violences conjugales, 31 % ont subi un viol et 
78 % sont en rupture familiale. 54 % ont connu la 
rue avant d’arriver au centre. 67 % sont privées de 
toute ressource pécuniaire. La grande majorité est 
en rupture familiale et se retrouve à la rue car les 
moins de 25 ans ne peuvent disposer d’aucune 
allocation. 44 % sortent du système scolaire sans 
qualification et très peu d’entre elles ont un CDI. 
Ainsi, les chiffres d’une petite association corro-
borent les précédentes interventions. Les  projets 
collectifs d’accès à la citoyenneté, à la culture, à 
des méthodes artistiques d’expression sont d’ail-
leurs soutenus par la Région.

Le contexte global de la situation des femmes est 
plus que préoccupant. Mme CERVETTI souligne 
combien les quelques statistiques disponibles 
sont effrayantes. Ainsi, l’écart de salaires entre les 
cadres est de 31 %, de 19 % dans la catégorie 
ouvriers. D’autre part, 85 % des familles monopa-
rentales sont composées par une femme et 32 % 
de ces familles monoparentales vivent dans la pau-
vreté. D’autant que les femmes ne constituent pas 
une catégorie à part : elles peuvent être jeunes, 
seniors, composer une famille monoparentale... En 
outre, sur 28 millions d’actifs en France, 5 millions 
sont employés à temps partiel (l’un des facteurs 
de la précarité), dont 83 % de femmes. 1 femme 
sur 3 est donc à temps partiel, contre 1 homme 
sur 20. Déconstruire les représentations du salaire 
des femmes, de même que la prise en compte des 
femmes dans le monde du travail, représente ainsi 
une priorité fondamentale.

La Croix-Rouge Française en Île-de-France 
compte actuellement 170 établissements sani-
taires, médico-sociaux et sociaux, 5.000 salarié-
es et 5.000 bénévoles actifs. L’Observatoire de 
la Croix-Rouge s’appuie sur la gestion du 115, 
dispositif d’insertion par le logement et d’insertion 
professionnelle... M. GAUDON se dit frappé par 
l’immaturité des politiques publiques et interroge 
l’effectivité des mesures législatives en direction de 
ces publics. Il regrette également que l’ensemble 
des structures sociales ne fasse pas l’objet d’une 
réglementation, que les associations doivent pro-
duire elles-mêmes leur cahier des charges, avec 
cette double exigence de répondre à l’urgence, tout 
en satisfaisant à l’exigence de qualité. Il remarque 
que les structures d’accueil sont parfois aussi pré-
caires que les personnes qu’elles accueillent, faute 
de financements.

L’interaction entre logement et précarité prend 
un relief particulier en Île-de-France. Le 115 est 

confronté à l’absence de solutions en matière de 
logements, et les nuits d’hôtels massivement pro-
posées aux femmes avec des enfants ne peuvent 
constituer une solution viable. La Croix-Rouge gère 
également les CHRS, structures réglementées au 
code de l’action sociale et de la famille. Un mode 
de garde pour enfants concomitant doit être pro-
posé pour les jeunes femmes accueillies que la 
Croix-Rouge essaie de développer en parallèle. 

M. GAUDON souligne également l’importance des 
centres de santé, de l’accès aux soins somatiques 
et psychologiques car, avec la précarité, nombre 
de femmes pauvres ne consultent plus, pas même 
dans ces centres. D’autre part, la formation en 
direction de tous les acteurs de la chaine sociale 
est absolument primordiale pour mieux accompa-
gner ces femmes. Enfin, la Croix-Rouge Française 
créera, avec le réseau Agir avec elles, un centre 
spécifiquement dévolu à l’accueil des femmes vic-
times de mariages forcés et de crimes d’honneur.

2
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Intervention de Christian ALBERT, 
Administrateur de l’Ecole normale sociale

Intervention d’Emmanuelle COSSE, 
Vice-présidente chargée du logement, de l’habitat, du renouvellement urbain
et de l’action foncière

L’Ecole normale sociale est une association qui 
regroupe un centre de formation des acteurs du 
champ social et un centre social. Elle est implan-
tée sur le quartier de la Chapelle à Paris, secteur 
qui présente beaucoup de facteurs d’exclusion : 1 
famille sur 4 se situe en dessous du seuil de pau-
vreté, 30 % de familles sont issues de l’immigration, 
le chômage est de 20 %, le taux d’échec scolaire 
supérieur à 20 %. Le centre social articule ses mis-
sions autour de 3 pôles, et notamment d’ateliers 
sociolinguistiques dans le cadre de la lutte contre 
les exclusions, d’intégration sociale et économique.

Les ateliers sociolinguistiques sont au nombre  
de 5 : 

des ateliers du soir pour un public migrant en 
situation de vulnérabilité et de précarité ;

2 actions spécifiques concernant les femmes : 
un atelier d’intégration sociale des femmes du 
quartier et un dispositif de construction d’un par-
cours professionnel visant les métiers d’aide à la 
personne ;

2 autres actions s’adressent à des publics entre 
18 et 25 ans : un atelier d’intégration pour primo-
arrivants et un dispositif première passerelle vers 
l’insertion professionnelle de jeunes analphabètes. 

Cette dernière est dirigée vers de jeunes hommes 
et femmes âgé-es de 18 à 25 ans, français-es d’ori-
gine mais qui ont vécu dans un autre pays et qui 
reviennent en France sans savoir ni lire ni écrire, se 
repérer dans l’espace, etc. Cette population, très 
éloignée des dispositifs existants, a été identifiée 
grâce à un travail avec les missions locales. 

Le dispositif comprend 3 volets : 
formation et d’information (500 heures sur  
4 mois) ;

accompagnement social ;

accompagnement personnalisé et suivi sur le 
long terme. 

Ce système performant permet des insertions 
dans un parcours de formation (Avenir Jeunes par 
exemple). Mais sans solution pérenne, il ne pourra 
pas être généralisé ni maintenu. M. ALBERT pro-
pose qu’une réunion puisse se tenir à la Région 
avec la Vice-présidence chargée de la lutte contre 
l’exclusion et la Vice-présidence chargée du dispo-
sitif Avenir Jeunes, afin que ce public puisse intégrer 
une formation dans le cadre d’Avenir Jeunes.

Emmanuelle COSSE partage les préoccupations 
exprimées par l’ensemble des intervenant-es. 
Dans le cadre de ses fonctions, elle présentera 
les actions de la Région en faveur du logement. 
Ainsi, à l’initiative de Michèle LOUP, conseillère 
régionale dans l’ancienne mandature, et de Jean-
Luc LAURENT, vice-président chargé du Logement 
dans l’ancienne mandature, un système a été mis 
en place avec la Fédération nationale solidarité 
femmes (FNSF). Ce dispositif permet d’améliorer la 
mobilité des femmes victimes de violences héber-
gées en CHRS et qui ne parviennent pas à accéder 
au logement social.  La Région s’étant consacrée 
à la construction de logements sociaux depuis de 
nombreuses années, elle dispose d’un contingent 
de réservations dans la plupart des programmes 
qu’elle finance.

Ce contingent disponible en PLAI et en PLS, rela-
tivement important et réparti sur l’ensemble du 
territoire, a d’abord été utilisé pour répondre aux 
besoins de logements des agents de la Région à 
faibles revenus. Or, tous les agents ne mobilisent 
pas ces logements. Pour répondre à la situation 
des femmes en situation de violence, une partie 
de ces logements a donc été proposée à la FNSF. 
Il s’agit de mettre en adéquation les dossiers avec 
les logements. Ce dispositif a permis de dégager 
50 logements pour l’année 2009 et 51 logements 
au 1er septembre 2010 (l’objectif est d’en proposer 
80). 41 ménages ont ainsi été relogés de manière 
pérenne et 200 femmes sont en attente de ce dis-
positif. Par ailleurs, cela permet aussi de libérer des 
places en CHRS.
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Intervention d’Emmanuelle COSSE, 
Vice-présidente chargée du logement, de l’habitat, du renouvellement urbain
et de l’action foncière

Selon Mme COSSE, la Région devrait être en 
mesure de proposer davantage de logements. 
Néanmoins, ce système offre la possibilité de pro-
poser tous types de logements, de respecter les 
délais impartis en déléguant le travail sur l’adéqua-
tion des dossiers à un partenaire habilité (FNSF) et 
d’éviter les refus de la part des bailleurs sociaux. 
En effet, le travail a été mené conjointement avec 
les bailleurs sociaux, notamment par la signa-
ture d’une convention avec l’AORIF, représentant 
l’Union sociale de l’habitat en Île-de-France, et qui a 
fixé les conditions. Engager l’ensemble des acteurs 
sur ce travail favorise l’accord des bailleurs sociaux, 
qui trop souvent ont des préjugés sur la capacité 
d’une femme seule, victime de violences, à payer 

son loyer. En réponse à une proposition effectuée 
précédemment, qui demandait une réunion avec 
les bailleurs sociaux pour optimiser l’information 
et la formation, Emmanuelle COSSE indique être 
prête à s’engager dans ce type de démarche avec 
les partenaires concernés. 

Ce dispositif bénéficie d’une subvention de la 
Région (pour le salaire de la personne en charge du 
traitement des dossiers par exemple) et s’il repré-
sente un pourcentage minime du budget consacré 
à la construction, il ne prend pas moins en compte 
les situations de précarité sur le territoire et s’appuie 
sur les acteurs associatifs. L’objectif est de propo-
ser 100 à 200 logements par an, ainsi que de sen-
sibiliser les bailleurs sociaux à ces situations.

débat avec la salle3

La première intervenante, représentante de l’Union régionale interfédérale des oeuvres et organismes 
privés sanitaires et sociaux (URIOPS), souhaite interpeler les pouvoirs publics présents dans la salle. 
Elle souligne l’importance de la prévention spécialisée pour le repérage des jeunes en errance. Cette 
prévention entre dans le champ de la protection de l’enfance, de l’ASE, des conseils généraux et 
régionaux. Selon elle, les collectivités (Etat, Conseil Général…) renvoient leurs responsabilités aux 
associations qui doivent gérer de plus en plus de jeunes en errance. S’il est important de donner de 
l’espoir à ces publics, cela requiert du temps et donc de l’argent. Les moyens doivent être donnés 
aux travailleurs sociaux, afin qu’ils continuent à exercer leur métier de façon efficace. La prise en 
charge doit être interdisciplinaire, les approches transversales et les actions concertées. La régle-
mentation des associations exige un travail de qualité, notamment grâce à des évaluations internes. 
Mais la qualité a un coût et nécessite un cadre d’intervention concerté. Il serait ainsi nécessaire de 
créer des instances ressources de concertation sur les territoires, de manière à ce que l’évaluation 
des territoires, des besoins, puisse remonter.

Question 1

Pascale BOURRAT-HOUSNI, directrice du déve-
loppement social, de la santé et de la démocratie 
régionale, répond que l’organisation de ces assises 
porte justement cet objectif de permettre la rencontre 
et l’échange, la concertation et la transversalité sur 

les différentes politiques publiques. Elle souligne 
néanmoins combien l’évolution des financements 
et du partage des compétences rend la tâche dif-
ficile, et que le rôle de la Région réside aussi, en 
effet, dans sa capacité fédératrice.
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Le deuxième intervenant de l’ARS indique que la concertation au sein des structures sociales, si elle 
peut être difficile, est tout de même possible. Lorsque cette concertation se fait à l’échelle du terri-
toire et que le travail s’effectue dans la proximité, cela optimise le travail du champ médico-social et 
associatif.

Question 2

La troisième intervenante, vice-présidente de la Fédération nationale solidarité femmes souhaite 
remercier le conseil régional pour le projet de relogement de femmes victimes de violence. Elle 
reconnaît qu’il est difficile d’obtenir des statistiques « genrées » sur ces situations de précarisation, et 
indique à Ernestine RONAI qu’elle est disposée à s’associer au travail de repérage car l’invisibilité des 
femmes en matière de précarité est tout à fait flagrante.

Question 3

La quatrième intervenante (association ASEDOS) demande à Christian ALBERT s’il effectue, dans le 
cadre de son action, des partenariats avec les communautés étrangères. Elle regrette par ailleurs que 
les acteurs communautaires n’aient pas été invités à participer à ces assises.

Le cinquième intervenant, responsable du CHRS Laumière, corrobore les propos des intervenants : 
les femmes accueillies présentent des problématiques de rupture (de couple, familiales, de lien social), 
d’expulsion locative, d’endettement, de retour à l’emploi... Le centre rencontre lui-même des difficul-
tés, notamment pour la garde des enfants ou les ressources.

La sixième intervenante de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs et travail-
leuses immigrés (FASTI) évoque la double situation de violence envers les femmes migrantes car la 
régularité de leur situation administrative est liée à la vie commune avec le conjoint. Or, la rupture de 
vie commune, notamment pour des raisons de violences conjugales, empêche le renouvellement du 
titre de séjour.

La septième intervenante (Ligue des femmes iraniennes) regrette que la situation des femmes deman-
deuses d’asile avec leurs familles n’ait pas été abordée. Ces femmes ont besoin d’un minimum de 
stabilité lorsqu’elles arrivent dans un pays d’accueil et les quelques moyens d’hébergement d’urgence 
qui leur sont proposés aggravent leur précarité

Question 4

Question 5

Question 6

Question 7

Christian ALBERT indique que le travail de l’ENS 
est opéré à partir d’un repérage notamment des 

missions locales, et non d’une démarche auprès 
des communautés étrangères.

Ernestine RONAI  réagit à cette intervention en 
soulignant que la question de la violence traverse 
celle des hébergements et des accueils des 

femmes et doit orienter l’accompagnement de ces 
personnes.

David BERLY souligne, à ce titre, la difficulté des 
femmes sans papier, sans aucune ressource ni 
solution d’hébergement stable, qui sont venues 
en France parce qu’il s’agissait d’une raison de 
vie ou de mort. Elles ont besoin actuellement d’un 

hébergement digne, non limité dans le temps, d’un 
soutien psychologique et d’un accompagnement à 
la santé et juridique appuyé et demandent à être 
protégées des agressions masculines dans la rue 
dont elles sont victimes. 
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TABLE RONDE 3
“ Place de la Région face à l’évolution des politiques nationales envers 
les publics précaires ”

Conséquences de la réforme de la psychiatrie : prise en compte des problèmes 
de santé mentale1

Intervention de Claude LOUZOUN, 
Psychiatre, président du Comité européen, droit, éthique et psychiatrie, membre du collectif des 
« 39 » - La nuit sécuritaire et de l’Appel contre les soins sécuritaires – Mais c’est un homme

Intervention de Jean-Pierre MARTIN, 
Psychiatre, Réseau santé mentale et précarité

Claude LOUZOUN estime que les politiques 
publiques actuelles en matière de santé mentale 
sont extrêmement préoccupantes. Ainsi, la loi pro-
mulguée en 2005 par M. SARKOZY assimile les 
jeunes délinquants et les malades mentaux dans 
une même mesure. La loi hôpital/patient et santé/
territoire (HPST) répond pour sa part à une logique 
entrepreneuriale qui ne répond pas aux besoins 
actuels de la psychiatrie. Les actions en psychiatrie 
qui répondaient à une politique dite de secteur, à 
savoir une intervention au plus près des territoires, 
et donc des personnes, ne peuvent plus être 
menées car les soignants sont rapatriés à l’hôpi-
tal. M. LOUZOUN pense que la politique publique 
actuelle propose une maintenance des malades, 
comme s’il s’agissait de machines. 

En décembre 2008, le discours de M. Nicolas 
SARKOZY proposait, selon M. LOUZOUN, une 
psychiatrie répressive. Il estime que les moyens 
sont mis à disposition pour créer des cellules d’iso-
lement ou installer la vidéosurveillance et non pour 
élaborer des soins efficients. Il réprouve également 
le discours relayé par les médias, selon lequel un 
malade mental est dangereux voire criminel, et 

qu’il existe des failles dans le système de prise en 
charge des malades à domicile. 

Ainsi, le contrôleur général des lieux de privation 
des libertés, Jean-Marie DELARUE, s’est récem-
ment déclaré « très inquiet » de l’évolution de 
l’hospitalisation psychiatrique surtout en Île-de-
France, parce qu’il constate que les préfets inter-
disent désormais les sorties de malades mentaux 
organisées (Circulaire datant du 10 janvier 2010, 
émise par le ministère de l’Intérieur et de la Justice). 
Ensuite, un projet de loi déposé le 5 mai dernier, qui 
sera débattu au premier trimestre 2011, à l’Assem-
blée nationale comme au Sénat, se propose de 
réformer l’hospitalisation psychiatrique en instau-
rant « les soins sans consentement », en dépit du 
respect des lieux de vie privée de la personne. Ce 
projet de loi instaurerait une garde à vue psychia-
trique de 72 heures, où, d’après M. LOUZOUN, le 
psychiatre présent pourra agir sans aucune autre 
intervention. Comme dans le cadre de la rétention 
de santé, il sera donc possible d’être éternellement 
contraint aux soins sans avoir vraiment son mot à 
dire.

Jean-Pierre MARTIN centre son intervention sur l’ex-
périence de la mise en place d’un centre d’accueil 
de crise au cœur de Paris. Grâce à une activité de 
réseau autour de situations de publics en errance, 
le travail consiste à « aller vers » les personnes vivant 
dans la rue. Il a ainsi permis de constater que des 
populations en « insécurité sociale », selon le terme 
de Robert CASTEL, touchées par la généralisation 
de la précarité, sont désormais en errance. Ainsi, 
de plus en plus de travailleurs pauvres sont obligés 
de dormir dehors, ce qui prouve que les institutions 
sont malades, que les valeurs fondamentales de la 
vie en société ont été atteintes. 

Le travail mené par les équipes psychiatriques a 
permis d’élaborer une cartographie des problèmes, 

des populations touchées, des réponses pos-
sibles. Les compétences des partenaires sociaux 
et des élus locaux ont également été mobilisées. 
M. MARTIN souligne aussi que la souffrance des 
intervenants, en précarité eux aussi, telle que dési-
gnée dans le rapport de LAZARUS et STROHL 
en 1996, ne doit pas être oubliée. Les acteurs du 
champ médico-social doivent en effet trouver des 
solutions quand il n’en existe pas, tel qu’on le voit 
aujourd’hui dans la question de la stabilisation, droit 
opposable de la loi DALO. 

Ce « prendre soin » ne peut constituer un simple 
acte compassionnel et individuel, mais incarne 
bien un acte collectif. Il doit aussi tenir compte des 
détresses corporelles (autant que psychiques). 
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Intervention de Jean-Pierre MARTIN,
Psychiatre, réseau santé mentale et précarité

Intervention de BERNARD AUDRAS, 
Président de l’association GERMAE

L’accompagnement vers les soins doit provenir 
d’un travail solidaire entre tous les champs médico-
sociaux et associatifs. La structure d’accueil de 
crise ainsi créée favorise le lien, et amène vers le 
soin, l’accueil de jour, l’hébergement. Ce travail a été 
productif : 40 % des gens rencontrés ont accédé 

à des soins de manière diverse, parfois purement 
somatiques. M. MARTIN encourage l’élaboration 
de ce type de dispositif, malgré les modes de pen-
sée gestionnaires du soin qui sont induits par les 
politiques actuelles.

Les publics qui s’adressent au Groupe d’études 
et de recherche de méthodes actives d’éducation 
(GERMAE) sont exclus de la communication en 
français, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Plus précisé-
ment, il s’agit d’une part d’immigrés non scolarisés 
(provenant du Maghreb ou de l’Afrique sub-saha-
rienne), hommes et femmes de tous âges, parfois 
depuis de longues années en France.. D’autre 
part, il s’agit d’immigrés scolarisés mais non fran-
cophones, venant d’Europe Centrale et Orientale, 
d’Asie, et qui ont besoin de l’apprentissage du 
français comme langue étrangère. Le faible niveau 
en langue française constitue un frein important à 

leur intégration dans la vie sociale et profession-
nelle : 400.000 à 500.000 Franciliens, âgés de 
18 à 65 ans, sont en difficulté avec le français qui 
n’est pas leur langue maternelle. Depuis le 4 mai 
2004, le code du travail indique que la lutte contre 
l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française 
font partie des formations tout au long de la vie. Or, 
très peu de politiques publiques sont proposées, 
particulièrement pour les publics non scolarisés. 
Pourtant, l’accès à la lecture et à l’écriture consti-
tue un droit fondamental, ainsi qu’un préalable pour 
toute formation professionnelle. 

M. MARTIN pense que la Région a un rôle à tenir 
dans le soutien de ces expériences. Ainsi, des 
audits seraient menés sur les accueils de jour, sous 
prétexte qu’ils reçoivent des personnes censées 
être dirigées ailleurs. Les accueils de jour doivent, 
selon lui, recevoir toutes les personnes précaires et 
constituent la première étape indispensable avant 
toute insertion. D’autre part, il exprime son inquié-
tude quant aux SIAO (systèmes intégrés d’accueil 
et d’orientation) : mettre sous surveillance préfec-
torale la gestion des lits de stabilisation et les par-
cours des personnes pauvres n’induirait-il pas un 
risque de fichage ?

M. LOUZOUN souhaite que les services décen-
tralisés comme le conseil régional sachent effec-
tuer une vraie pression politique et peut-être 
financière sur les services déconcentrés. Il prend 

pour exemple le programme Réussite éducative, 
aujourd’hui menacé de suppression dans son ser-
vice. Il note que, sans le soutien de la Région, il est 
difficile de s’opposer à l’Etat. D’autre part, il inter-
roge le fonctionnement sous forme de programme 
dévolu à un public spécifique, dans un temps 
donné, en s’appuyant sur l’exemple de son sec-
teur des Hauts-de-Seine, où un travail est mené 
avec 64 adolescent-es alors qu’il n’existe aucune 
certitude quant à la poursuite de financements.  Il 
serait utile de son point de vue de discuter avec les 
conseils généraux et régionaux sur la place qu’ils 
peuvent prendre, face aux carences de plus en 
plus fortes de l’Etat, et sur le soutien qu’ils peuvent 
apporter lorsque les équipes psychiatriques s’op-
posent aux décisions du gouvernement, injustifiées 
et répressives selon lui.

Adeline FLEURY demande aux deux intervenants d’expliciter leurs attentes vis-à-vis de la 
Région...

Ces exclues et ces exclus ignorés2
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Intervention de BERNARD AUDRAS,
Président de l’association GERMAE

Intervention de Vincent MERMET, 
Directeur de l’Espace 19

Intervention d’Alexis SAURIN, 
Secrétaire général de la FARAPEJ 

Dans ce domaine l’action la plus importante est 
menée par des associations, avec des formateurs 
professionnels et surtout bénévoles, dont le rôle 
est prédominant dans ce secteur : au GERMAE, 
le volume est de 8.000 heures de bénévolat par 
an pour 500 apprenant-es. Les associations ont 
des besoins importants en matière de formation de 
formateurs, de matériels et outils pédagogiques, 
salles, garde d’enfants. Récemment, la disparition 
de lieux ressources pour ces associations, due à 

des raisons financières, a fragilisé ces actions, Ce 
domaine nécessite un soutien. Nombre d’asso-
ciations ont du fermer pour des raisons de bud-
get. Les autres ne peuvent pas faire face aux trop 
nombreuses demandes. Il est urgent de soutenir 
ce réseau associatif, principal acteur de la lutte 
contre l’exclusion linguistique, pour aider ces 
publics à participer pleinement à la vie sociale et 
professionnelle.

Il propose de donner un éclairage concret au pré-
cédent propos sur cette question de l’exclusion 
linguistique, par la présentation de ce qui est vécu 
par son association, dans le 19e arrondissement 
de Paris. Elle mène des ateliers sociolinguistiques, 
elle est en capacité d’accueillir 170 personnes 
chaque année  et refuse près de 300 personnes 
désireuses de s’intégrer et d’apprendre la langue. 
La maîtrise de la langue est parmi les premiers attri-
buts nécessaires à l’autonomie, à la citoyenneté, 
à l’insertion. L’Etat est le principal financeur de ces 
actions, mais ces financements sont maigres et 
incertains.

Ces ateliers présentent des intérêts multiples. 
Ainsi, le mois dernier, 60 femmes ont été accom-
pagnées vers l’accès au dépistage du cancer. Le 

décrochage et l’échec scolaires sont préoccu-
pants dans cette partie du 19e arrondissement, ils 
peuvent être directement impactés par la maîtrise 
du français par les parents : place de l’écrit dans 
la communication avec les enseignants et les ins-
tances, aide aux devoirs, etc. Les inégalités sont 
ainsi très fortes entre les élèves, selon que leurs 
parents maîtrisent ou non le français. Des modules 
adaptés sont donc développés au sein des ateliers 
sociolinguistiques, comme l’initiation à la mobilité, 
avec l’achat des tickets par automate.

Ces personnes n’atteignent pas leur potentiel en 
terme d’employabilité. Une passerelle pour intégrer 
les dispositifs de formation professionnelle serait 
donc nécessaire. 

« Nul d’entre nous n’est jamais sûr d’échapper à la 
prison, et aujourd’hui moins que jamais. Sur notre 
vie de tous les jours, le quadrillage policier se res-
serre, dans la rue et sur les routes, autour des étran-
gers et des jeunes, le délit d’opinion est réapparu, 
les mesures antidrogue multiplient l’arbitraire, nous 
sommes sous le signe de la garde à vue. On nous 
dit que la justice est débordée, nous le voyons bien. 
Mais si c’était la police qui l’avait débordée ? On 
nous dit que les prisons sont surpeuplées, mais si 
c’était la population qui était suremprisonnée ? »

Ces propos, tenus par Michel FOUCAULT, en 
1971, lors de la création du Groupe Information 
Prison, restent d’une troublante actualité. Quels 
enjeux concerneraient la Région, afin de démoder 
ce texte ?

Les établissements pénitentiaires franciliens pré-
sentent des particularités : 

au 1er octobre dernier, 11.291 personnes étaient 
détenues en Île-de-France, 

le taux de détention en Île-de-France est 10 % 
plus élevé que dans le reste de la métropole, 

le taux de prévenus est de 37 % 

le taux d’occupation des prisons franciliennes est 
de 130 %  (niveau national : 108 %)

La politique nationale se traduit par un durcisse-
ment de la politique pénale,mais les règles péni-
tentiaires européennes adoptées en janvier 2006 
et la loi pénitentiaire de novembre 2009 promettent 
des avancées dont la Région pourrait se saisir. Elle 
pourrait ainsi soutenir des actions en faveur de la 
réinsertion, en incitant les collectivités locales et les 
associations à accueillir des travailleurs pour l’inté-
rêt général. D’autre part, la Région pourrait mener un 
travail spécifique envers  les familles des détenu-es.  
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Intervention de Marie GAFFET, 
Déléguée générale de la FNARS Île-de-France

Intervention de Denis LAURENT, 
Président de la FAPIL Île-de-France

Le secteur de l’hébergement d’urgence a essen-
tiellement été pris en charge par des associations. 
Depuis 2006, la création de l’hébergement de sta-
bilisation a permis de ne pas mettre à la rue des 
personnes qui étaient hébergées durant la nuit. 
Cette mesure est née grâce aux actions de sen-
sibilisation menées par des associations comme 
Médecins du Monde et Les Enfants de Don 
Quichotte. Ensuite, en 2007-2009, la loi DALO a 
instauré la refondation de l’hébergement avec pour 
objectif : le logement.

En Île-de-France, la crise du logement est particu-
lièrement forte. Le logement relève principalement 
de la compétence de l’Etat et de son finance-
ment, qui investit des sommes considérables et en 
croissance. Mais le secteur de l’hébergement lui 
coûte cher, à cause notamment des nuits d’hôtels 
proposées, faute de place en CHRS. La refonda-
tion de l’hébergement est aujourd’hui essentielle-
ment constituée des services intégrés d’accueil et 
d’orientation. L’objectif de ces SIAO est d’assurer 
trois fonctions :

une évaluation des publics demandeurs,

une orientation de ces publics vers l’offre existante,

le développement d’un outil d’observation 
partagée. 

Ils permettront de mutualiser et d’objectiver les 
observations, rendre les pratiques plus visibles 
et, potentiellement, de peser dans des choix 
importants.

En ce qui concerne le bâti, la Région participe à 
toutes les formes d’investissement pour des héber-
gements et des logements adaptés. Le soutien 
de la Région à la sécurisation d’activités de cer-
taines associations est également très fort (aide 
aux risques financiers liés aux situations locatives), 
les associations peuvent ainsi constituer une forme 
de tiers pouvoir primordial. Elle permet en outre de 
mener des formations pour les administrateurs et 
pour les bénévoles. Mme GAFFET exprime à ce 
titre le souhait d’une formation professionnelle des 
acteurs de la vie associative dans les changements 
impliqués par la mise en place des SIAO.

La FAPIL est la Fédération d’associations pour 
la promotion et l’insertion par le logement, qui 
regroupe une centaine d’associations en France 
dont un quart en Île-de-France. Elles mettent en 
œuvre un droit à un habitat adapté aux besoins de 
chacun, principalement en logement de droit com-
mun, parfois en logement d’insertion pour prépa-
rer à un logement pérenne, dans des copropriétés 
pour favoriser l’intégration et la mixité sociale. 

Ces associations exercent 4 métiers : 
La création par la MOI (maitrise d’ouvrage d’in-
sertion) de 400 nouveaux logements sociaux 
pérennes/an en Ile-de-France (total à ce jour : 
2.500)

La gestion locative adaptée (4.500 logements 
concernés en Île-de-France : logements créés, 
ou des contingents réservataires des partenaires 
institutionnels, ou mobilisés dans le parc privé 
par les AIVS (agences immobilières à vocation 
sociale) ou par les dispositifs Louez Solidaire et 
Solibail.

L’accompagnement social lié au logement (envi-
ron 1.000 ménages suivis par des profession-
nels, épaulés par 1.500 bénévoles franciliens) ; 

En amont, l’accueil et l’orientation auprès de 
6.000 ménages. 

Passerelles de l’hébergement au logement3
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Intervention d’Armando MAGALLANES, 
Directeur du pôle hébergement de l’association AURORE

Intervention d’Edith DE ROTALIER, 
Directrice de la solidarité de l’Ordre de Malte

Comment cette passerelle de l’hébergement au 
logement peut-elle être possible ? Le diagnostic par 
les travailleurs sociaux constitue un élément fon-
damental dans cette perspective. Diagnostiquer, 
à savoir faire une photo d’une personne ou d’une 
famille qui entre dans une trajectoire d’insertion, 
évaluer et écouter leurs besoins, sur un territoire 
donné, sans être dans l’urgence. Il doit décliner 
des besoins à partir d’une rencontre entre les tra-
vailleurs sociaux et les publics en situation d’exclu-
sion. Il faut trouver des solutions adaptées pour 
passer de l’hébergement au logement, et la notion 
de « savoir habiter » peut être longue à intégrer : 
extraire l’errance dans le parcours d’une personne 
peut ainsi prendre 5 ans. Le diagnostic permet 
de comprendre. Les travailleurs sociaux doivent 
s’adapter aux publics. 

En ce sens, les SIAO (services intégrés d’accueil 
et d’orientation) demanderont aux acteurs d’établir 
ensemble un diagnostic, d’utiliser leurs compé-
tences diverses pour une même situation d’errance. 
Ils permettront une photographie de ce qui manque 
dans chaque territoire et peut-être d’instaurer de 
véritables politiques sociales. Un diagnostic ne se 
fait pas sans accompagnement : 30 % des per-
sonnes se trouvant dans les centres de stabilisa-
tion sont en mesure d’aller vers un logement dans 
le diffus. Il faut les accompagner et éviter une rup-
ture de cet accompagnement. Selon Armando 
MAGALLANES, il est temps d’avoir, dans le cadre 
des SIAO, un langage commun pour montrer que 
le travail en commun est possible dans le monde 
associatif. 

Il y a plus de 10 ans, l’Ordre de Malte France a 
transformé une péniche amarrée à Paris dans le 
15e, qui propose à présent un centre d’héberge-
ment d’urgence. Elle a pour spécificité d’accueillir 
des hommes seuls ou avec un chien, tous les soirs 
toute l’année. Il s’est rapidement avéré que la plu-
part de ces personnes, ayant pourtant un emploi, 
se trouvaient dans la plus grande précarité. Afin 
de faciliter le cheminement vers la stabilisation, le 
Fleuron-Saint-Michel, un bateau tremplin, a été 
créé. 

Il accueille 30 hommes de 18 à 60 ans, qui doivent 
présenter un projet quel qu’il soit car selon l’asso-
ciation, la réinsertion se fait par le travail, et l’emploi 
et le logement sont étroitement liés. Ces hommes 
apprennent l’autonomie, les règles de vie, le goût 

du travail. En 2009, 80 % des passagers avaient 
un emploi et 50 % un logement. Dans le cadre 
de ce travail, l’association établit des partenariats 
avec des acteurs sociaux, mais aussi des fonda-
tions d’entreprise. Si la Région a fortement soutenu 
ce projet, il connaît aujourd’hui des difficultés liées 
au budget de fonctionnement, les subventions 
de l’Etat étant passées à 50 % ;  l’association se 
tourne donc vers les fondations d’entreprise. 

Enfin, Edith de ROTALIER souligne que la plupart 
des passagers, après leur réinsertion, reviennent 
sur le bateau pour proposer leur engagement en 
tant que bénévoles. Aussi, l’association souhaite 
engager des partenariats avec des entreprises 
pour créer un réseau social. 
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Débat avec la salle4

La première intervenante regrette que les gens du voyage n’aient pas été davantage évoqués lors des 
problématiques de l’illettrisme et du logement. Si la Région aide beaucoup à l’accompagnement de 
ces personnes, il reste du travail à accomplir. 

Le deuxième intervenant, vice-président de la FNARS Île-de-France, explique que les actions asso-
ciatives en faveur des gens du voyage sont nombreuses, mais que les élus locaux ne souhaitent pas 
aborder le sujet. Il revient également sur la question des accueils de jour, qui doivent être soutenus 
encore par la Région, car ces accueils constituent des lieux où les personnes peuvent être laissées 
tranquilles et où d’autres démarches peuvent être ensuite engagées. 

Le troisième intervenant, de l’Association des cités du secours catholique, souhaite que le SIAO 
urgence soit davantage orienté vers l’insertion.

Le quatrième intervenant, de l’Agence régionale de santé (ARS) souligne le rôle essentiel des Régions 
dans les tours de table de financement, particulièrement dans l’appui à l’obtention de financements 
européens.

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Pascale BOURRAT-HOUSNI indique que la 
Région intervient sur l’aide pour les aires d’accueil 
dédiées aux gens du voyage notamment. Si l’ac-
cent ne pouvait pas être mis sur tous les sujets, 
Elisabeth de CORDIER, en ouverture, et Marc-Pierre 
MANCEL, en clôture de cette journée, rappellent la 
volonté de l’engagement régional sur ce point.

Denis LAURENT remarque que le Collectif des 
associations unies a donné la parole aux fédéra-
tions et associations représentatives des gens 
du voyage à la rentrée de septembre pour être 
leur porte-parole sur l’ensemble de la politique 
hébergement/logement.

Edith de ROTALIER partage cet avis sur la question des accueils de jour.

Armando MAGALLANES s’accorde à penser qu’il 
faut mener un travail sur certains SIAO. Il confirme 

aussi l’importance de l’accueil inconditionnel dans 
les centres d’hébergement et d’accueil. 

Denis LAURENT indique qu’en la matière, son 
expérience portant sur le logement est assez 
négative.

Marie GAFFET estime que le troisième intervenant 
a raison d’appeler à la vigilance sur la continuité 

entre le secteur de l’urgence (secteur de la mise 
à l’abri) et le secteur de l’insertion. Les personnes 
qui accueillent les publics en grande détresse ne 
sont pas forcément suffisamment nombreuses ni 
formées. 
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Clôture de la journée5

Intervention de Marc-Pierre MANCEL, 
Président de la Commission sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du 
handicap pour la Région Île-de-France. 

Marc-Pierre MANCEL souligne que la Région a 
retenu, des interventions portant sur l’état des lieux 
de la pauvreté en Île-de-France, qu’il fallait raison-
ner de manière plus transversale, notamment entre 
les vice-présidences logement et action sociale. 
D’autre part, une table ronde concernant les gens 
du voyage sera programmée en janvier 2011 et le 
collectif Romeurope organise un colloque à la fin 
du mois de novembre à la Région.

La Région n’a pas un champ de compétences 
décentralisées qui vise l’ensemble de l’action 
sociale, de la santé ou du handicap : elle mène 
donc une politique volontariste, car elle souhaite 
pallier les déficits de l’Etat en la matière. Concernant 
les problématiques de santé mentale, l’exécutif 
régional proposera le pilotage d’un axe santé men-
tale fort en 2011. Les vice-présidences réfléchiront 
aussi à trouver de nouvelles formes d’hébergement.

M. MANCEL note que l’illettrisme est une forme 
de précarité dissimulée, et que le gouvernement 
ne montre pas ce qu’il est en mesure de faire. Il 
souligne de manière générale que les associations 
sont obligées de se tourner vers le privé, vers les 
fondations d’entreprise pour obtenir des finance-
ments, parce que l’Etat n’assume plus sa respon-
sabilité face à l’action sociale. Si la Région apporte 
tout son soutien, il rappelle que celle-ci compte de 
nombreuses dépenses et très peu de recettes.

M. MANCEL remercie tous les participants de cette 
journée, et félicite les intervenants de leurs exposés 
riches et denses. Il indique que la Région est aux 
côtés des associations, qu’elle se penchera sur les 
questions soulevées et fera tout ce qu’elle est en 
mesure de faire pour y répondre. 

Clôture de la journée par Laure LECHATELLIER
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LES POLITIQUES RÉGIONALES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES

Introduction de Virginie LE VEY, 
chargée de mission “Personnes âgées”

L’action régionale en faveur des personnes âgées 
relève de l’aide à l’investissement pour les établis-
sements et services médico-sociaux, et de l’aide 
aux projets montés par des associations dans le 
cadre de la lutte contre les exclusions. 

Domaines d’intervention de la Région
L’investissement représente la majorité de l’inter-
vention régionale. Ce financement concerne : 

le maintien à domicile par le biais de services 
d’aide à domicile, de soins infirmiers à domicile, 
de centres locaux d’information et de coordina-
tion, d’accueils de jour ;
les établissements non médicalisés d’héberge-
ment pour personnes âgées : résidences pour 
personnes âgées, logements foyers ou MARPA ;
les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes.

Il s’agit d’un soutien aux opérations d’acquisition 
foncière ou immobilière, aux travaux de création ou 
de restructuration, et aux opérations d’équipement. 
Les modalités d’attribution varient selon les dispo-
sitifs : pour les opérations de travaux, un EHPAD 
peut percevoir jusqu’à 15.000 euros par lit, une 
résidence non médicalisée 5.000 euros par loge-
ment. Le cahier des charges Haute qualité environ-
nementale (HQE) régional doit être être respecté, 
notamment pour les travaux d’un montant supé-
rieur à 1.000.000 euros hors taxes. 

La Région intervient aussi dans l’adaptation des 
logements à la dépendance, par des convention-
nements avec les PACT ARIM.

L’intervention régionale en fonctionnement soutient 
les projets des associations dans le cadre de la 
lutte contre les exclusions, notamment contre l’iso-
lement des personnes âgées en établissements : 
visite de bénévoles, représentations artistiques…

Eléments chiffrés sur la mandature 2004-2010
Le budget annuel moyen consacré aux personnes 
âgées est de 25 à 26 M d’euros. Il est consacré 
pour 80 % par an aux établissements d’héber-
gement médicalisés. Il a permis de contribuer au 
financement de :

335 EHPAD,

3.760 lits médicalisés,

79 centres d’accueil de jour,

688 places d’accueil de jour,

151 services de soutien à domicile et SSIAD,

et à l’adaptation de 1.608 logements à la 
dépendance.

En fonctionnement, il a  permis de financer 73 pro-
jets et programmes triennaux de lutte contre l’ex-
clusion et l’isolement des personnes âgées, pour 
près de 1.500.000 euros.
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Intervention de Serge GUERIN, 
conseiller régional, sociologue, professeur à l’ESG

Les personnes âgées sont souvent assimilées à :
des séniors, pour les plus de 50 ans,
des retraités, un mot qui a une connotation 
défaitiste,
des inactifs, pour les plus de 65 ans. On sous-
entend que les retraités sont des personnes qui 
gagnent de moins en moins, qui ne servent pas 
à grand chose ;
de “lits supplémentaires” à ouvrir, pour les plus 
âgés, comme si la seule façon de vivre encore 
était d’être allongé.

La Région a le mérite de prendre à bras-le-corps 
tous ces publics âgés, dans toute leur diversité. 
L’Île-de-France est l’une des régions les plus 
“jeunes” de France mais d’ici à 2030, la population 
des plus de 60 ans va doubler, la population des 
plus de 85 ans va quadrupler. Pour la Région, le 
vieillissement de la population génère de mutiples 
enjeux :

contribuer à ce que les différentes générations 
puissent vivre ensemble, en favorisant le lien 
social et les espaces de rencontre,

favoriser le rôle social des séniors au sein de la 
société, premiers actifs dans les associations, et 
principalement les jeunes séniors, entre 60 et 75 
ans. En outre, ils participent à un bénévolat infor-
mel, constitué par les solidarités de proximité : 
par exemple, aider un enfant dans son travail 
scolaire, donner un coup de main à un voisin ;

intervenir face à la hausse de la précarité des 
50-65 ans et des femmes seules de plus de 75 
ans. Alors que le minimum vieillesse est de 708 
euros par mois, le seuil de pauvreté est de 950 
euros par mois. La vieillesse est un élément de 
précarité très important, renforcé par l’allonge-
ment de l’âge de la retraite ;

faire face à l’érosion des effectifs dans les profes-
sions médicales : d’ici à 2020, 20 % des salariés  
ne seront pas remplacés alors que les besoins 
augmentent ;

soutenir une variété de choix dans l’habitat des 
personnes âgées : maintien à domicile, institu-
tions hyper médicalisées, mais également loge-
ment foyer, habitat choisi…;

répondre aux besoins de déplacements pour 
tous les âges, par une politique de transports 
responsables.

Les séniors ne sont pas un poids. Ce sont des 
acteurs économiques, en capacité de faire des 
achats, et un levier de transformation pour le quo-
tidien des Francilien-nes, jeunes ou moins jeunes. 
Ainsi, la création d’une institution pour les per-
sonnes âgées crée 1,9 emploi en moyenne.

Au total, la responsabilité d’une Région, et plus lar-
gement celle de l’Etat, est de prendre en compte 
les personnes vulnérables et leurs besoins. Il existe 
15 millions de personnes de plus de 60 ans.  
Quand une région s’adapte à ce “maillon faible”, 
cela intéresse tout le monde. Dans un bus, s’il y 
a moins de marches à monter, c’est une bonne 
chose pour les personnes âgées, mais aussi pour 
les femmes avec une poussette…

Il faut également prendre en compte les aidants 
bénévoles auprès des personnes âgées, qui repré-
sentent 4 millions de personnes, dont 500.000 en 
Île-de-France. Quant aux métiers d’accompagne-
ment et de soin, ils devraient être un vecteur pre-
mier de l’emploi et prendre toute leur importance 
dans la hiérarchie sociale.  Ainsi, la Région Île-de-
France soutient par des bourses les étudiant-es se 
destinant à la profession infirmière. 

“ Les séniors en Île-de-france ”

 Etat des lieux : porter un autre regard sur les séniors1

TABLE RONDE 1
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Les séniors face à l’exclusion et à la précarité
L’accueil des séniors en situation de précarité

La discrimination à l’embauche des séniors

1

2

Intervention de Philippe GALLAY, 
association des Petits frères des pauvres, chef du service “stabilisation et insertion” à la Fraternité 
Saint-Maur

Intervention de Claude WARET, 
président de la Fédération interrégionale pour l’emploi des séniors (FIDES) 

Créée en 1946, l’association des Petits frères des 
pauvres intervient auprès des personnes isolées 
de plus de 50 ans. La plupart connaissent la pré-
carité sous des formes multiples. Des bénévoles 
sont formés pour leur apporter un soutien, sous la 
coordination d’équipes salariées. 

L’association  entend combattre l’isolement moral, 
qui prend deux formes : les personnes de 50 à 
65 ans entrent dans l’isolement par la pauvreté ; 
quant aux personnes de 75 à 85 ans, c’est plu-
tôt l’isolement qui les mène à la pauvreté. Selon 
l’étude réalisée en juillet 2010 par la Fondation de 
France sur “Les solitudes en France”, 4 millions de 
personnes sont en situation d’isolement objectif:  
elles déclarent avoir eu des relations personnelles 
au maximum trois fois durant l’année. 

Chez les 50-65 ans, plusieurs facteurs peuvent 
mener au décrochage : la précarité de l’emploi, le 
fait de ne jamais avoir pu être propriétaire de son 
logement, la rupture  des liens avec la famille. 

Lorsque ces personnes contactent l’association, 
elles sont sans domicile fixe. L’accompagnement 
est balisé par différentes étapes :

une stabilisation en hébergement hôtelier, un 
accès à l’ouverture des droits ;

une insertion sous la forme d’une activité d’utilité 
sociale, qui n’est pas nécessairement écono-
mique et permet de restaurer une estime de soi, 
alors que la société a renvoyé à ces personnes 

une image d’inutilité ;

un accès au logement. En moyenne, les per-
sonnes restent trois ou quatre ans dans un 
hébergement comme l’hôtel, avant de s’installer 
dans un logement. 

Chez les 75-85 ans, les risques de précarité sont 
principalement économiques et sanitaires :

un minimum vieillesse de 708 euros par mois, 
alors que le loyer, l’énergie, les produits de pre-
mière nécessité ne cessent d’augmenter ; 

la perte d’autonomie pour les déplacements ;

les difficultés d’accès aux soins quand le coût 
d’une mutuelle est trop élevé ;

la survenue de maladies invalidantes ou 
dégénératives. 

Selon l’étude réalisée par la Fondation de France, 
14 % des plus de 75 ans n’ont plus aucun-e ami-e. 
La mise à l’écart de la société amène au repli sur 
soi et l’assignation à résidence : on place les 50-65 
ans dans des lieux de regroupement comme les 
CHU, et les 65-85 ans dans des structures de type 
EHPAD. 

Les Petits frères des pauvres refusent de consi-
dérer l’isolement comme une fatalité. Ils invitent à 
prendre en compte ce “maillon faible” pour recréer 
de la solidarité.

La FIDES propose différentes formes d’accompa-
gnement aidant les séniors à rentrer dans l’emploi.

En France, le taux d’emploi des séniors est de 
39 %. Deux tiers des séniors sont hors emploi, et 
plus de un million de personnes parmi les plus de 
50 ans.

En 2005, Jean-François AMADIEU, professeur à 
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et créateur 
de l’Observatoire des discriminations, a conduit un 
testing qui s’est avéré éloquent. Il a envoyé à des 
entreprises le curriculum vitae de 325 candidats. 

Le taux de convocation, pour un homme blanc 
de peau âgé de 33 ans, était de 30 %. Pour un 
homme blanc âgé de 50 ans, le taux était de 5 % 
seulement. 

Au plan politique, parmi les mesures proposées, 
l’UMP a mis en œuvre :

le report de la mise à la retraite d’office de 65 ans 
à 70 ans,

la rehausse de l’âge auquel on est dispensé de 
rechercher un emploi,
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Intervention de Claude WARET,
président de la Fédération interrégionale pour l’emploi des séniors (FIDES) 

la modification des règles applicables à la surcote 
pour les retraites,

la restriction des préretraites, notamment dans le 
service public,

la libéralisation du cumul emploi retraite,

un entretien professionnel obligatoire à partir de 
45 ans,

la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences,

une pénalité correspondant à 1 % de la masse 
salariale par mois manquant, dans les entreprises 
non couvertes par un accord ou un plan d’action 
“sénior”. Son produit est affecté aux organismes 
de recouvrement de l’assurance vieillesse,

une décharge partielle de cotisations pendant un 
an.

Ces mesures sont davantage orientées vers le 
maintien des séniors dans l’emploi que vers leur 
embauche. 

Selon une étude de l’Association nationale des 
directeurs de ressources humaines (ANDRH) dans 
353 entreprises de plus de 300 salarié-es :

86 % des entreprises ont contractualisé un plan 
d’emploi des séniors pour une durée de trois 
ans ;
75 % ont défini un objectif chiffré pour le maintien 
des séniors dans l’emploi : 43 % ont opté pour 
un objectif de maintien de 100 % de séniors au 
sein des effectifs ;
seules 19 % ont défini un objectif chiffré pour le 
recrutement de séniors ; parmi celles-ci, 92 % 
ont opté pour un objectif inférieur à 10 % des 
recrutements. 

Par ailleurs, les entreprises se sont engagées 
dans :

le développement des compétences et qualifica-
tions  (76 %),
l’anticipation des carrières professionnelles 
(72 %),
la transmission des savoirs et compétences 
(68 %),
l’aménagement des fins de carrière (66 %).

Ces accords sont peu contraignants car le système 
de contrôle est insuffisant.
De son côté, le Parti socialiste a proposé :

une négociation triennale pour la gestion de l’em-
ploi et des compétences, dans les entreprises de 
plus de 300 salariés ;

des entretiens d’accompagnement pour les sala-
rié-es de plus de 45 ans,
un bonus malus correspondant à un point de la 
cotisation chômage patronale, selon la part des 
séniors parmi les salarié-es,
la fixation, chez Pôle Emploi, d’objectifs chiffrés 
pour le retour à l’emploi de séniors, par bassin 
d’emploi,
des systèmes de tutorat en binôme.

La difficulté d’embauche pour les séniors a une 
cause culturelle. Pendant très longtemps, les 
entreprises ont considéré le départ des séniors 
en préretraite comme une variable d’ajustement 
pour leurs effectifs. De l’autre, les salarié-es étaient 
content-es de partir plus tôt. Enfin, l’Etat voyait 
dans les préretraites une possibilité de limiter les 
conflits sociaux.

Or, face au déficit d’emplois, à la fois chez les séniors 
et chez les jeunes, on se retrouve confronté à un 
important déficit de cotisations sociales. La CFDT 
a été la première à soulever cette problématique. 

En 2006-2007, le gouvernement avait mis en place 
une campagne télévisée en faveur de l’emploi des 
séniors. Une nouvelle campagne de communica-
tion serait utile, mais des mesures coercitives sont 
également nécessaires. 

Parmi les propositions faites au plan politique, la 
FIDES retient surtout :

le système de bonus malus,
la fixation, chez Pôle Emploi, d’objectifs chiffrés 
par bassin d’emploi. 

D’autres mesures pourraient être mises en place :
le système du CV anonyme qui a été voté, 
mais dont les décrets d’application ne sont 
jamais  parus,
le contrôle sur les investissements des caisses 
de retraite dans des entreprises, pour vérifier que 
celles-ci respectent un certain taux d’emploi des 
séniors,
la formation continue au sein des entreprises,
la formation des ressources humaines au mana-
gement des séniors,
l’adaptation des conditions de travail à la pénibi-
lité des tâches, 
l’aménagement des fins de carrière, grâce au 
temps partiel, 
la mutualisation des initiatives, entre les associa-
tions de quinquas, pour la recherche d’emploi 
dans les bassins d’emplois.
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Il existe, au sein de la sous-direction de l’Emploi, 
au conseil régional d’Île-de-France, un éventail de 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi, dont 
bénéficient notamment les séniors.

D’une part, des actions d’initiative territoriale sont 
mises en place en partenariat avec les acteurs 
locaux, à partir de besoins identifiés :

parcours d’accompagnement dans la recherche 
d’emploi,

formations complémentaires pour renforcer les 
compétences. 

Le dispositif “Passerelle Entreprise” identifie les 
besoins au sein des entreprises, permettant de 
monter une formation sur mesure pour la personne 
en recherche d’emploi. 

D’autre part, des actions sont spécifiquement en 
faveur des séniors. Will Lechalier, délégué territo-
rial pour l’emploi, la formation et le développement 
économique en Seine-Saint-Denis, est disponible 
pour les présenter plus précisément.

Le dispositif “Dynamicadres” vise à accompagner 
les cadres et les technicien-nes expérimenté-es 
dans la recherche d’emploi. Ces personnes sont 
identifiées par Pôle Emploi et l’Apec, et orientées  
vers une mission en entreprise. L’expérience leur 
permet de renforcer leurs compétences ou de 

découvrir un autre secteur d’activité. Parmi les 450 
bénéficiaires du dispositif :

54 %  ont plus de 45 ans ;

54 % ont retrouvé un emploi, et 51 % parmi les 
plus de 45 ans.

Le dispositif “Emplois Tremplins” a déjà favorisé 
l’accès à l’embauche de 4.224 personnes dans 
le secteur associatif, dont plus de 900 personnes 
ayant plus de 45 ans. 

Le dispositif “Soutien aux expérimentations” 
encadre des actions innovantes pour le maintien 
ou l’accès à l’emploi.  Ainsi, depuis 2004, l’asso-
ciation Groupe Atouts Séniors incite les entreprises 
à prendre en compte de manière globale la com-
plémentarité des âges. Dans 30 entreprises, elle a 
ainsi proposé une action de sensibilisation et d’ap-
pui-conseil individualisé, avec des guides d’auto-
diagnostics et des ateliers inter-entreprises. 

Depuis 2008, cette association a accompagné 
l’élaboration de plans d’action au sein de 22 entre-
prises de plus de 50 salariés. Aujourd’hui, elle 
s’oriente dans l’accompagnement de la nouvelle 
réglementation qui, depuis le 1er janvier 2010, vise 
à mettre en place des plans d’actions en faveur de 
l’emploi des séniors dans les entreprises de plus 
de 50 salariés. 

Une expérience de maintien dans l’emploi des séniors, avec un complément apporté 
par un délégué territorial sur l’accompagnement vers l’emploi3

Intervention de Charlotte BOINEAU, 
chargée de mission du service “Accompagnement vers l’emploi” 
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Serge GUERIN, conseiller régional, socio-
logue, professeur à l’ESG souligne le rôle des 
corps intermédiaires comme les associations, pour 
faire vivre la démocratie. 

Dans le même temps, l’Etat a tendance à moins 
s’investir dans certaines de ses missions, dont 
l’accompagnement social. On pousse donc les 
associations à renforcer leurs missions et à recher-
cher des financements auprès des collectivité ter-
ritoriales, au motif que ce sont des institutions de 
proximité. La Région se doit de valoriser le volon-
tariat sur son territoire. Cependant, les budgets 
ne sont pas extensibles. S’il n’est pas possible de 
soutenir toutes les associations, la volonté existe 
de sélectionner celles qu’il faut vraiment aider. Un 
autre objectif est d’accompagner l’élévation des 
compétences au sein des associations, qui se 
sont professionnalisées, apportant à la fois bien-
veillance et compétence, comme aux Petits frères 
des pauvres. Elles font souvent passer des entre-
tiens d’embauche aux bénévoles.

Philippe GALLAY, association des Petits frères 
des pauvres, chef du service “stabilisation et 
insertion” à la Fraternité Saint-Maur évoque 
des inititatives très simples, comme le réseau 
social “Voisinage”, à Paris. Par le biais d’Internet, il 
met en relation des personnes en difficulté et des 
bénévoles. Le bénévolat très pointu, appuyé sur 
des compétences. devient effectivement indispen-
sable pour faire du bon travail auprès de publics 
en grande précarité. Les dispositifs créés par les 
collectivités locales en matière d’action sociale, 
gardent un caractère artificiel. Les relations sponta-
nées entre les personnes, les réseaux de proximité 
à l’échelle du quartier sont essentielles.

Serge GUERIN, conseiller régional, socio-
logue, professeur à l’ESG rappelle que les béné-
voles se font aussi du bien à eux-mêmes. Intervenir 
auprès d’une personne âgée qui se sent délaissée 
et inutile, c’est gagner de l’estime de soi.

Claude WARET, président de la Fédération 
interrégionale pour l’emploi des séniors 

(FIDES) déplore un financement en dents de scie 
pour les associations, alors qu’elles ont besoin de 
continuité. Voici quatre ans, l’association Objectif 
Cinquante a lancé un système de management de 
transition pour les cadres. Ce dispositif a bénéficié 
du soutien du Fonds social européen. Or, deux ans 
plus tard, ce soutien ayant disparu, il a fallu  suppri-
mer les locaux et le poste créé. 

Michel FERRAN, président de la Confédération 
de défense des handicapés et des retraités 
(CDHR) souligne l’importance  des commerces 
de proximité dans la lutte contre l’isolement, et de 
l’école pour rappeler aux élèves le rôle des per-
sonnes âgées et des handicapé-es dans la société.

Une participante dans le public déplore que la 
société remplace une approche humaniste par la 
rentabilité, la compétition. Les séniors sont plus 
facilement employés dans le monde associatif que 
dans les entreprises. Il faudrait revenir à une logique 
de droit commun.

Claude WARET, président de la Fédération 
interrégionale pour l’emploi des séniors 
(FIDES), souligne que les entreprises font une 
erreur majeure, dans l’image qu’elles se font des 
séniors. Contrairement aux idées reçues, ils par-
ticipent à la compétitivité par leur expérience, leur 
capacité à former des jeunes. A un âge où la pro-
motion n’est plus un objectif prioritaire, ils ont envie 
de bien faire, d’aider les autres.

Philippe GALLAY, association des Petits frères 
des pauvres, chef du service “Stabilisation et 
insertion” à la Fraternité Saint-Maur indique 
que les séniors en grande précarité, soutenus par 
l’association pour retrouver un emploi, accèdent 
pour l’essentiel à des contrats aidés, malheureuse-
ment en nombre insuffisant. 

Un participant dans le public évoque des 
“niches” d’activité où les séniors ont toute leur 
place.  Dans certains secteurs marchands, brico-
lage, jardinage, les clients recherchent plus volon-
tiers conseil auprès de vendeurs d’un certain âge. 

Interventions du public et débat avec la salle4

Hasna SCHWARTZMANN, chargée de relations publiques pour la Fédération nationale escapade 
liberté mobilité explique que cette fédération, qui s’occupe des handicapé-es, lutte contre leur isole-
ment par l’accès à des activités de plein air, des loisirs culturels. Présente depuis une dizaine années, 
elle souhaite travailler avec les Centres d’action sociales en Île-de-France. Elle incite les collectivités 
territoriales à faire un effort plus important, sur le plan financier. 

Question 1
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Un élu et administrateur de Centre communal 
d’action sociale (CCAS) souligne que la politique 
des âges est d’abord une invitation à concevoir glo-
balement la vie dans la cité, en termes d’emploi, de 
logement, de transports…

Conernant la question des retraites, il faut com-
battre deux illusions. La gauche a fait l’erreur de 
penser qu’en faisant partir les séniors en préretraite, 
les jeunes entreraient plus vite dans le monde des 
entreprises. De son côté, l’UMP conçoit le maintien 
des séniors au travail en terme de contrainte. Il serait 
bien préférable de considérer les séniors, dans l’en-
treprise et dans la cité, comme une chance. 

Serge GUERIN, conseiller régional, socio-
logue, professeur à l’ESG, considère que la 
thématique de la vulnérabilité sociale devrait être 
abordée dès l’école : elle participe de la citoyen-
neté et d’une ouverture à la différence. En outre, il 
faudrait former les enseignant-es à l’accueil person-
nalisé des enfants en situation de grande fragilité, 
ce qui sous-entend des effectifs scolaires moins 
chargés. 

Concernant l’emploi des séniors, puisque l’évolu-
tion mène à travailler plus longtemps, il serait bon de 
favoriser davantage la formation continue, le pas-
sage souple d’un métier à un autre. L’enseignement 
peut constituer une évolution de carrière pour les 
séniors, à condition d’une formation adéquate. 

La France se félicite d’avoir la productivité horaire 

la plus élevée au monde. Or, dans le domaine 
industriel, cette notion correspond à une certaine 
logique, mais dans le domaine des services, faut-
il servir les repas plus rapidement aux personnes 
âgées ? Faut-il apprendre plus rapidement l’anglais 
aux enfants ? Il faut casser ce paradigme de la pro-
ductivité, et renforcer l’emploi dans le secteur de 
l’utilité sociale en recrutant des personnes de tous 
les âges.  

Dans l’entreprise, 11 % des DRH considèrent que 
l’on est sénior dès 35 ans. Pourtant, certaines 
recrutent volontairement des séniors, particulière-
ment attentifs à respecter les horaires, et très dis-
ponibles à la clientèle. Enfin, l’idée selon laquelle le 
départ des séniors offre des emplois aux jeunes a 
prévalu très longtemps, dès 1964 dans la sidérur-
gie, avec les Charbonnages. En réalité, c’est l’in-
verse : l’emploi crée l’emploi. 

Une participante dans le public, gestionnaire 
de foyer de travailleurs migrants et de rési-
dences sociales (ADOMA), souhaite revenir sur 
l’importance des liens spontanés, naturels, dans la 
lutte contre l’isolement.  

Philippe GALLAY, association des Petits frères 
des pauvres, chef du service “stabilisation et 
insertion” à la Fraternité Saint-Maur confirme 
que le bénévolat de quartier est précieux, mais qu’il 
est difficile d’intervenir isolément. Accompagner les 
bénévoles dans leur action permet de rendre leurs 
initiatives plus efficaces.

Favoriser les échanges intergénérationnels3
1) L’intergénérationnalité  et le cinquième risque

Directeur d’un service de maintien à domicile 
depuis 32 ans, Bernard Ennuyer a fait une habi-
litation à la Sorbonne sur la perte d’autonomie et 
la dépendance. C’est sur l’assurance dépendance 
que portera le prochain débat à l’Assemblée natio-
nale. Le rapport d’information présenté par Valérie 
Rosso-Debord, le 23 juin 2010, est favorable à une 
évolution vers l’assurance privée individuelle obli-
gatoire. Or, il faut plutôt se battre en faveur d’un 
véritable risque de Sécurité sociale.

Bernard Ennuyer, auteur de l’ouvrage Repenser le 
maintien à domicile (Dunod, 2006), rappelle que, 
dès 1962, le rapport Laroque indiquait : “La poli-
tique de maintien à domicile sera la priorité des 

politiques publiques en France”. Cette politique 
correspond au souhait des gens de conserver 
une place d’acteur social, quel que soit leur degré 
de fragilité, y compris psychique.  Dans le même 
esprit, la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA) s’est prononcée, en 2007, pour un 
droit universel au maintien de l’autonomie dans les 
gestes de la vie courante et au maintien de la parti-
cipation à la vie sociale. 

En ce qui concerne l’intergénérationnalité, la ques-
tion suivante se pose : pourquoi analyse-t-on trop 
souvent la société française uniquement sous 
l’angle des générations, voire sous l’angle du conflit 
des générations ?

Intervention de Bernard ENNUYER, 
sociologue
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Dans le cadre du master II dirigé à l’université Paris 
Descartes par Anne-Marie Guillemard, un étudiant 
a récemment fait un mémoire sur la question des 
personnes âgées. Il était originaire de Villiers-le-
Bel, l’une des premières villes en France à avoir 
mis en place un conseil des Sages. Dans cette 
municipalité, en présence du sociologue Jacques 
DONZELOT et de 35 élus, un débat a été orga-
nisé sur la pertinence de créer un Conseil des 
jeunes d’un côté, un Conseil des sages de l’autre. 
C’est une initiative intéressante, dans cette ville de 
30.000 habitants, trop souvent perçue comme une 
banlieue pourrie difficile. 

Dans la presse, le discours générationnel est une 
thématique fréquente :

Olivier FERRAND, président de Terra Nova, a 
publié récemment, dans le quotidien Le Monde, 
un article au titre éloquent : “Investir dans notre 
jeunesse” ;
en avril 2010, dans le numéro  spécial 
“Générations” de la revue Alternatives écono-
miques,  l’éditorial débutait par  “La France pré-
fère les vieux ” ;

Libération, le 1er septembre 2010, titrait : “Les 
jeunes sacrifiés”. 

Or, ce discours générationnel est réducteur. On 
tend à opposer les vieux qui ont de l’argent aux 
jeunes qui en manquent, mais certains jeunes ont 
beaucoup d’argent, notamment dans le monde du 
football. Olivier FERRAND évoque la dette que l’on 
laisse aux jeunes, mais si l’on tient compte de tout 
ce que les générations anciennes ont contribué à 
construire, les jeunes naissent plutôt avec un actif. 

La question fondamentale n’est pas celle des 
générations, mais celle du lien social, comme l’a 
souligné le sociologue Alain EHRENBERG, dans La 
Fatigue d’être soi (Odile Jacob, 2008). Plutôt que 
les générations, il faut  placer la justice sociale au 
cœur du débat, s’intéresser de plus près aux iné-
galités entre les hommes et les femmes, entre les 
classes sociales, entre les territoires…

Il estime que, derrière la notion de classes d’âges, 
il y a des enjeux de pouvoir. Certains considèrent 
que les jeunes sont trop jeunes pour manifester 
contre la réforme des retraites, mais pensent aussi 
qu’à 13 ans, on peut déjà aller en prison. A l’in-
verse, les séniors seraient trop âgés pour travailler, 
voire même trop vieux pour voter. 

La notion d’intergénération est un combat politique, 
au même titre que la notion d’interculturalité, et le 
mot de “dépendance” est tendancieux : en réalité, 
nous vivons dans une société d’interdépendance 
et cela fait toute sa force. Certains pensent qu’il 
faut s’adapter à la société ou encore à la mondali-
sation. Or, à l’inverse, tout l’enjeu est bel et bien de 
construire une société de l’adaptation.

Si l’on additionne les personnes âgées, les élèves 
en difficulté scolaire, les personnes en situation 
de handicap, toutes ces vulnérabilités constituent 
la majorité de la population. Soutenir ce “maillon 
faible”, c’est concevoir une société qui crée du lien 
social et qui tient le coup.

D’ailleurs, la notion d’autonomie n’est pas ambiguë. 
Dans l’entreprise, on nous incite à être autonome 
pour atteindre des objectifs préétablis. Or, le véri-
table enjeu de l’autonomie est de parvenir, avec le 
soutien des autres, à être auteur de sa propre vie, 
de manière à s’y sentir heureux et à l’aise.

Opposer les générations, comme le fait le socio-
logue Louis CHAUVEL dans son ouvrage Les 
Classes moyennes à la dérive (Seuil, 2006), c’est 
remplacer les enjeux sociaux par une fracture sté-
rile entre  les vieux riches et les jeunes pauvres. 
Pourtant, qu’ils soient jeunes ou vieux, certains sont 
dans une situation économique difficile, d’autres 
surfent sur le système.

Quant au déficit, il est lié à une politique de réduc-
tion des recettes publiques, qui entraîne la com-
pression des dépenses destinées aux politiques de 
solidarité et à la remise en cause des lois sociales 
instituées depuis 1945.

Intervention de Bernard ENNUYER,
sociologue

Intervention de Serge GUERIN, 
conseiller régional, sociologue, professeur à l’ESG
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Il souhaite conclure sur une phrase essentielle de 
Pierre Bourdieu dans l’article “La jeunesse n’est 
qu’un mot”. 

(Questions de sociologie, entretien avec Anne-
Marie Métaillé, Editions de Minuit, 1984, 
pp. 144-145). 

Pascale BOURRAT-HOUSNI, directrice du 
développement social, de la Santé et de la 
démocratie à la Région Ile-de-France, s’inquiète 
des responsabilités que certains jeunes peuvent 
être amenés à vivre chez une personne âgée, 

en cas de problème de santé, voire de décès. Il 
serait intéressant de proposer cette formule à des 
étudiants se préparant aux métiers sociaux et 
paramédicaux, formés à l’accompagnement des 
personnes âgées.

Intervention de Bernard ENNUYER, 
sociologue

2) Le logement intergénérationnel

Aude Messéan a créé cette association en 2004. 
Celle-ci propose à des personnes âgées isolées 
d’héberger un étudiant pendant quelques mois. 
Pour l’étudiant-e, c’est l’occasion de trouver un 
logement plus confortable et moins onéreux, mais 
l’enjeu primordial est de rompre la solitude et de 
tisser du lien social, avec un vrai désir de partage.

D’une part, Parisolidaire propose une cohabitation 
dans le même appartement, qui se décline en deux 
formules.

La formule “solidaire” est pratiquée avec des 
personnes très âgées, en perte d’autonomie, 
pour qui la solitude, le soir et la nuit, est difficile à 
vivre. L’étudiant-e bénéficie d’une chambre gra-
tuite. Son rôle est essentiellement de partager un 
moment de convivialité lors du dîner. En aucun 
cas, sa présence ne se substitue à l’action d’une 
association de maintien à domicile.
La formule “conviviale” est proposée à des per-
sonnes âgées totalement autonomes, mais très 
seules. Il s’agit de louer une chambre dans leur 
appartement, à un jeune étudiant tout juste arrivé-
e à Paris, loin de sa famille. 

D’autre part, Parisolidaire s’est associé avec Paris 
Habitat, bailleur social qui a rénové des studettes 

dans des ensembles d’immeubles souvent situés 
en bordure des boulevards périphériques. Elles 
sont louées à bas prix, environ 18 m2 pour quelque 
200 euros, à des jeunes dont la mission est de 
rompre l’isolement d’une personne âgée habitant 
la résidence, par  des visites, de menus services…

Aude Messéan a fondé Parisolidaire à plus de 50 
ans, après une période de chômage. Elle a créé 
elle-même son poste grâce au dispositif  “Emplois 
Tremplins” de la Région Ile-de-France. Aujourd’hui, 
Parisolidaire compte trois salariés et a réalisé plus 
de 1.000 cohabitations. 380 personnes âgées ont 
tenté l’expérience de logement intergénérationnel. 
On y compte 142 séniors actifs.

A ses débuts, Parisolidaire attirait des jeunes moti-
vés, altruistes. Aujourd’hui, certains y voient un bon 
plan pour trouver un logement dans l’urgence, mais 
ce n’est pas l’objectif de l’association qui veut plu-
tôt susciter un “pari solidaire”.

Autre difficulté, l’association a du mal à répondre 
aux demandes des personnes âgées qui résident 
en grande banlieue, loin d’une station de métro ou 
de RER. L’aide de la Région Île-de-France pour une 
action de communication serait bienvenue.

Intervention d’Aude MESSEAN, 
fondatrice et directrice de l’association Le Parisolidaire

Interventions du public et débat4
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Aude MESSEAN, fondatrice et directrice de 
l’association Le Parisolidaire, souligne que 
Parisolidaire recherche avant tout des jeunes 
débordant de convivialité et d’altruisme. Il est arrivé 
qu’une étudiante vive l’expérience d’un décès qui 
l’a beaucoup  affectée. Désormais, un entretien est 
mis en place avec chaque jeune, lors de sa candi-
dature. Il est interrogé sur la manière dont il perçoit 
le vieillissement, la confrontation avec la mort.

Marie-Françoise BARANES, directrice de 
l’Institut de formation en soins infirmiers de 
la Croix-Rouge pour l’Île-de-France, rappelle 
qu’en Île-de-France, les élèves qui se destinent à 
la profession d’aide soignant ou d’infirmier ont du 
mal à trouver un logement. De ce fait, beaucoup 
retournent en province. Parisolidaire peut les inté-
resser, d’autant plus qu’ils sont tout à fait à même 
de créer une convivialité avec des personnes 
âgées et, en cas de problème de santé, de limiter 
leur intervention à ce qui est requis.

Aude MESSEAN, fondatrice et directrice de 
l’association Le Parisolidaire, confirme que 
beaucoup de demandes émanent de jeunes 
en formation paramédicale. Le risque, pour ces 
jeunes, est que la famille de la personne âgée ait 
trop d’exigences à leur égard : mettre une parure 
à une personne incontinente, par exemple. Si c’est 
un travail, il devrait être rémunéré.

Charlotte BRUN, conseillère régionale, com-
mission sociale de la Région Île-de-France, 
souligne que Parisolidaire est une réponse inter-
générationnelle à la problématique de l’isolement. 
Tisser du lien social ne peut se confondre avec le 
soin paramédical relevant d’une pratique profes-
sionnelle. L’absence de volonté politique nationale, 
dans ce domaine, ne saurait être compensée par 
une sorte de débrouillardise à domicile. Il appartient 
aux élu-es de prendre leurs responsabilités par 
rapport à la problématique de la perte d’autonomie. 
La question est de financer, à la hauteur qu’elle 
mérite, l’intervention de professionnel-les à domi-
cile. Les parlementaires proches du gouvernement 
sont favorables à une privatisation de l’aide. Or, ce 
risque doit être porté par la solidarité nationale. 

Un participant dans le public pense que l’ex-
pression “cinquième risque” revient à isoler les 

personnes âgées et les handicapé-es. Il serait pré-
férable de supprimer la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (CNSA) pour la rattacher à la 
Sécurité sociale.

Marine TONDELIER, porte-parole des Jeunes 
Verts, s’adresse aux sociologues Bernard 
ENNUYER et Serge GUÉRIN, qui ont exprimé leurs 
réticences, face au concept de génération. En tant 
que mouvement de jeunesse, les Jeunes Verts 
sont très sollicités pour saisir les problématiques 
de la jeunesse. Or, comment parler de la jeunesse 
sans tomber dans la caricature ? Comment un 
mouvement de jeunes peut-il intervenir sur la ques-
tion de la vieillesse ? 

Bernard ENNUYER, sociologue, revient tout 
d’abord sur la “cinquième branche de protection 
sociale”. Il serait préférable de parler d’un “nouveau 
champ de protection sociale” car l’invalidité existe 
déjà dans la branche Maladie. Il n’est donc pas 
besoin de créer un “cinquième risque”.

Quant à la notion de génération, il n’est pas ques-
tion de nier qu’elle existe. Cependant, la véritable 
problématique est moins celle de la jeunesse que 
la place que l’on a dans un parcours de vie, à 20 
ans, 40 ans ou 60 ans. Certain-es jeunes travaillent 
très tôt, d’autres à 30 ans. Dans un mouvement, 
quand on est amené à exprimer sa position, il est 
donc préférable de le faire en référence à des par-
cours de vie, et de revendiquer une place dans 
la société, non pas de façon individuelle, mais de 
façon collective. 

Serge GUERIN, conseiller régional, socio-
logue, professeur à l’ESG, considère comme 
positive l’intégration des jeunes au mouvement 
contre la réforme des retraites, car la question 
de la protection sociale concerne l’ensemble des 
générations. 

Marine TONDELIER, porte-parole des Jeunes 
Verts, souligne une revendication des jeunes, pour 
que les années d’études soient comptabilisées 
dans la retraite.

Serge GUERIN, conseiller régional, socio-
logue, professeur à l’ESG, craint que cette reven-
dication soit mal perçue par les jeunes qui n’ont pas 
fait d’études. 
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Un groupe de jeunes appartenant à cette associa-
tion est invité à prendre la parole. Cette associa-
tion, née en 1994, est pionnière dans le domaine 
du service civique. Elle favorise le rôle des jeunes 
entre 18 et 25 ans en tant qu’acteurs de la soli-
darité dans la société, quels que soient leur par-
cours scolaire, leurs origines sociales, culturelles... 
En 2006, la loi a consacré le statut de volontariat, 
appelé “service civique” depuis la présidence de 

Martin HIRSCH à l’Agence du service civique en 
2010. L’un des projets d’Unis-Cités est intitulé 
“Passeurs de mémoires” : partout en France, il 
s’agit d’aller dans des logements foyers et des 
EHPAD, à la rencontre des personnes âgées pour 
solliciter leur expérience, leur mémoire. Des actions 
sont menées avec les associations, les collectivités 
locales, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. 

Programme de l’après-midi5

Projection du film élaboré sur un exemple d’espace 
de vie intergénérationnel à Dijon par la Gazette 
Santé Social, en partenariat avec Agevillage.com au 
terme d’un concours sur les “projets innovants”

Intervention de l’association Unis-Cités
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Le groupe SNI est une filiale d’intérêt général de la 
Caisse des dépôts. Il fait partie des propriétaires 
qui ont construit des logements sociaux. Au sein 
du groupe, il existe deux Entreprises sociales pour 
l’habitat (ESH) franciliennes. 

Les 110 résidences sociales d’OSICA, Entreprise 
sociale pour l’habitat, comptent environ 11.000 
logements et sont gérées par 50 gestionnaires, 
dont certains Centres communaux d’action sociale 
(CCAS). La moitié de ces résidences sont desti-
nées aux personnes âgées : ainsi, 42 logements 
foyers et 12 EHPAD.

Les “trajectoires résidentielles” sont liées au niveau 
de dépendance des personnes âgées, depuis le 
maintien à domicile jusqu’à la très grande dépen-
dance et aux sections palliatives. 

Le Livre bleu, élaboré par le groupe SNI, traite 
du devenir des personnes âgées et de leur loge-
ment  : au-delà du développement des EHPAD, il 
insiste sur le maintien à domicile.

Nous comptons en France 3.000 logements foyers 
pour personnes âgées, gérés par des CCAS et par 
des associations. 

Les 42 logements foyers du groupe SNI ont été 
créés à partir des années 1970-1980. Ces loge-
ments sont des studios et parfois des deux pièces, 
non meublés, d’une superficie de 30 m2, avec une 
cuisine et une salle d’eau. Les pouvoirs publics 
ont pensé en faire des EHPAD à meilleur marché. 
Mais leur salle d’eau n’est pas conçue pour être 
accessible aux handicapé-es. Autre difficulté, dans 
un logement foyer, on compte environ 500 m2 
d’espaces communs, contre 2.000 m2 dans un 
EPHAD.

Ces logements mériteraient une réhabilitation, 
mais ils ont été frappés entre 2002 et 2007 par 
une réglementation inadaptée. Après cinq ans de 
négociations avec les pouvoirs publics, la réha-
bilitation va être enfin menée. Il s’agit notamment 
d’améliorer la sécurité incendie et les performances 
énergétiques. 

Cependant, deux problèmes se posent.
Pour le financement des travaux, le plan doit être 
conçu en accord avec le gestionnaire. Or, dans 
le mode de tarification du loyer, rédigé par l’Etat, 
sont intégrées les annuités d’emprunts, c’est-à-
dire tout ce qui ne relève pas de subventions, ce 
qui augmente le loyer.

Par ailleurs, avec l’évolution de la dépendance, 
certains logements foyers pour personnes âgées 
ont du mal à être remplis. D’autres populations 
peuvent être accueillies, à deux conditions : sur 
le plan de la réglementation sécurité incendie, il 
ne doit y avoir qu’un seul exploitant ; en outre, 
le logement foyer doit héberger une majorité de 
personnes âgées. 

Les Papy Lofts, une invention du groupe SNI, sont 
généralement des deux pièces en rez-de-chaus-
sée, conçus comme de petites maisons de ville en 
milieu rural. Les résidents ont un accès commun à 
un espace clos. Ils peuvent également se retrouver 
dans un “club”. 

Axelle Culdeault espère que le soutien de la Région 
Île-de-France, de la Seine-Saint-Denis et de l’Es-
sonne au financement des logements foyers va se 
maintenir alors que les réhabilitations vont débuter. 

Intervention d’Axelle CULDAULT, 
directrice des résidences services OSICA 

“  Accompagnement et autonomie des personnes âgées ”

Des lieux d’accueil pour les personnes âgées et autonomes1

1) Présentation du groupe SNI et des résidences sociales OSICA

TABLE RONDE 2
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2) Structure du groupe Gambetta

3)  Les logements foyers

Ce groupe social intervient dans différentes 
régions, notamment en Île-de-France, par le biais 
de la société de HLM Athénée et d’une coopérative 
HLM, Vitricop Habitat. Pour les personnes âgées 
valides, des Maisons d’accueil rurales (MARPA) 
sont réalisées avec la Mutualité sociale agricole 
(MSA). L’objectif est de préserver les repères et 
la qualité de vie jusqu’à son terme. En moyenne, 
l’entrée en MARPA se fait à 85 ans, et une grande 
majorité de personnes y décèdent. La gestion est 
assurée par un CCAS ou par des associations 
sous l’égide de la municipalité. Entièrement bâties 
en rez-de-chaussée, les MARPA comprennent 24 
logements, 22 studios de 30 m2 et un deux pièces 
de 45 m2. Les repas sont faits sur place. Au total, 
la superficie est de 1.400 m2 utiles. Ces petites 

structures sont implantées au cœur d’un village, ou 
dans de petites villes périurbaines, et sont intégrées 
à une vie locale active : aide à domicile, repas des 
anciens, loisirs, voyages. L’établissement étant non 
médicalisé, un EPHAD doit exister dans l’environ-
nement. Le financement est de type PLUS ou PLS 
à hauteur de 50 %. Les collectivités territoriales, les 
caisses de retraite et la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse (CNAV) fournissent des aides exté-
rieures à hauteur de 50 %. Cependant, le montage 
des établissements est de plus en plus difficile 
car la demande des collectivités locales s’accroît 
– normes environnementales, Bâtiment basse 
consommation (BBC)… – alors que leurs subven-
tions ne sont pas forcément à la hauteur. 

Sur le plan politique, il est utile de rappeler les inten-
tions du rapport Laroque, en 1962 : “La politique 
de la vieillesse doit tendre à définir la place des per-
sonnes âgées dans la société française au cours 
des vingt prochaines années, et à préciser l’articu-
lation des divers ordres de mesures, à leur assurer 
cette place compte tenu des transformations pré-
visibles dans l’ordre démographique, technique, 
économique et social.” 

Certes, des initiatives intéressantes ont vu le jour, 
comme les logements foyers. Mais le rapport 
Gruspan, réalisé en 2002, est toujours dans les 
tiroirs. En 1997, les logements foyers ne faisaient 
pas partie de la réforme des tarifications ; il a fallu se 
battre pour qu’ils y soient intégrés. Enfin, dans les 
années 1985-1990, face à la montée de la dépen-
dance, les financements ont basculé en faveur des 

EHPAD, au détriment des EPA. 

Alors que 25 % de la population française a plus de 
60 ans, les solutions manquent en termes de par-
cours résidentiel. Les logements foyers, destinés 
aux personnes à autonomie maîtrisée, devraient 
être un outil de vie sociale. Il faut y développer des 
projets de vie sociale, permettre à chacun-e d’être 
citoyen-ne de son quartier, de sa commune.Or, les 
CCAS n’ont pas tout à fait joué le jeu. 

Il est essentiel que les Départements et les Régions 
se mobilisent pour mettre des terrains à disposi-
tion, relancer et financer le logement social, d’au-
tant plus que les populations concernées ont 
souvent connu, depuis les années 70, des trous 
dans leur parcours professionnel, et donc dans 
leurs cotisations.

Intervention de Philippe DEVINEAU,
directeur du développement Groupe Gambetta

Intervention d’Alain LECERF, 
directeur général de l’AREFO-ARPAD
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La pratique neurologue porte sur le diagnostic, la 
prise en charge des patient-es et la recherche cli-
nique. La maladie d’Alzheimer est souvent abordée 
sous l’angle de ses conséquences (perte d’auto-
nomie, coût induit) et associée à une thématique 
sur les personnes âgées. Or, il s’agit avant tout 
d’une maladie et d’un handicap. La prévalence 
augmente avec l’âge mais on peut être malade en 
étant jeune. Cette pathologie se caractérise par une 
perte neuronale. Comme dans toutes les affections 
neurodégénératives, des anomalies de dépôts de 
protéines, dans les neurones ou à l’extérieur des 
neurones, entraînent leur dysfonctionnement.

Elle touche les régions impliquées dans les fonc-
tions intellectuelles, la mémoire et le raisonnement, 
au cours d’un processus qui s’installe sur plusieurs 
années.

D’abord, il débute sur l’hippocampe, région 
située dans la partie interne du lobe temporal, qui 
joue un rôle dans la mémorisation d’anecdotes 
essentielles pour construire sa journée. Le patient 
reste capable de prendre des décisions, même 
s’il est gêné pour préparer ses repas, organiser 
son planning. Il peut vivre à domicile, mais il faut 
lui proposer les aides adéquates.

Ensuite, les lésions s’étendent à d’autres régions 
du cerveau, générant des difficultés pour com-
muniquer, raisonner, utiliser des objets, gérer 
son budget. Ce “syndrôme démentiel” s’accom-
pagne d’une perte d’autonomie. 

A un stade plus sévère, les lésions se diffusent 
dans l’ensemble du cortex cérébral, créant un 
état de dépendance totale.  La personne n’est 
plus en mesure d’exprimer verbalement des sou-
haits raisonnés : elle a besoin d’une assistance 
jour et nuit.

L’objectif est de faire un diagnostif à un stade très 
précoce, afin d’éviter des situations difficiles dans 
le maintien à domicile. 

Le projet de soins repose sur trois approches : 

sur le plan médical, il existe des traitements, 
même au stade débutant ; 

sur le plan de la rééducation, l’orthophoniste 
intervient sur les conséquences de la maladie, la 
mémoire, le langage ; 

sur le plan psychosocial, tout dépend de l’histoire 
de vie du sujet, de ses liens familiaux, de son lieu 
de vie et surtout de ses moyens financiers.

En termes de thérapeutique, l’espoir, même s’il faut 
rester très prudent, repose sur de nouveaux médi-
caments qui permettraient de freiner le dépôt de 
protéines sur les neurones. La maladie d’Alzheimer 
a été “fabriquée” en laboratoire sur des souris : une 
fois injectée l’une des protéines impliquées, l’animal 
produit des anticorps et les lésions disparaissent. 

Dans leur immense majorité, les malades d’Alzhei-
mer ont plus de 75 ans mais certains n’ont qu’une 
trentaine d’années. Ils relèvent, pour leur prise en 
charge, de la terminologie du handicap. 

Pour la première fois, dans le troisième plan 
Alzheimer, la spécificité des malades jeunes appa-
raît officiellement. Cependant, en termes de prise 

en charge, les initiatives restent modestes. Un 
accueil peut être proposé :

dans un accueil de jour, chaque semaine,
dans les Unités cognitivo-comportementales 
(UCC), lieux de moyen séjour où les malades à 
domicile ou en EHPAD, confrontés à de graves 
difficultés comportementales, sont pris en charge 
durant quelques semaines,

Intervention de Marie Sarazin, 
neurologue à l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer, centre des maladies
cognitives et comportementales INSERM 

Intervention de Catherine OLLIVET, 
administratrice de l’Union France Alzheimer, et notamment de la coordination Île-de-France

La situation des malades d’Alzheimer en Île-de-France2

1) Le développement de la maladie d’Alzheimer

2) La maladie d’Alzheimer dans la société
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dans les Unités de soins de longue durée (USLD) 
des hôpitaux de gérontologie de l’AP-HP. Ici, 
les patient-es ont 87 ans en moyenne, mais on 
compte 340 malades de moins de 60 ans. Ils 
vivent donc avec des personnes qui ont au moins 
25 à 40 ans de plus. 

La souffrance des parents, du conjoint et de la 
descendance, parfois, des adolescent-es, est très 

forte. Quant aux professionnels de l’établissement, 

ils doivent accompagner des personnes du même 

âge qu’eux, très atteintes, ce qui est difficile à vivre.

Il serait bon que la Région soutienne des actions 

ciblées pour évaluer les besoins des malades 

jeunes, et favoriser une prise en charge spécifique. 

La maladie d’Alzheimer touche toutes les dimen-
sions de la santé, médicale, familiale, sociale, envi-
ronnementale. C’est pourquoi le dispositif MAIA, 
qui fait partie de la mesure 4 du plan Alzheimer, 
se décline à partir du diagnostic, sur un territoire 
donné, de tous les services sociaux, médicaux, 
paramédicaux. Il a pour but de les faire travailler 
ensemble, selon six axes :

la concertation entre les services,

l’installation d’un guichet unique,

la mise en place d’outils d’évaluation 
multidimensionnelle,

la création d’un plan de services individualisés,

un système d’informations partagées,

un service de gestion de cas.

Il s’agit de remédier à la fragmentation que l’on 
constate entre les services publics et privés, 
sociaux et médico-sociaux. La concertation s’orga-
nise à trois niveaux.

Sur le plan stratégique, la France compte 17 sites 
pilotes MAIA. A Paris, ils concernent uniquement 
les plus de 60 ans. D’autres MAIA, en revanche, 
accueillent les plus jeunes : elles sont affiliées à une 
Maison départementale du handicap (MDPH). 

Sur le plan tactique, un comité local opérationnel 
rassemble chaque mois les responsables des 

services, pour  favoriser une méthodologie et des 
outils communs.

Sur le plan clinique, les personnels interviennent 
auprès des personnes âgées, dans un projet 
partagé.

L’objectif est de mettre en place un guichet unique 
multiforme, comme à Paris où il est constitué par 
l’ensemble des services locaux du 20e arrondisse-
ment. Ce guichet unique répond à plusieurs objec-
tifs :

simplifier le parcours des plus de 60 ans, en 
perte d’autonomie, grâce à une harmonisation de 
l’information, de l’analyse et de l’orientation de la 
demande, 

améliorer la qualité de la réponse apportée,

optimiser la connaissance partagée de l’offre de 
services et assurer la continuité du service rendu 
à la population. 

La gestion de cas est un nouveau champ d’ac-
tion. Il s’adresse aux professionnel-les issu-es du 
monde social, médicosocial et paramédical, qui 
ont une expérience d’au moins trois ans, et titu-
laires d’un diplôme universitaire (DU) de coordon-
nateur de santé à l’université Paris Descartes. Le 
but est de coresponsabiliser une équipe éclatée 
entre infirmièr-e libéral-e, kinésithérapeute, SSIAD 
et aide à domicile. 

Intervention de Catherine OLLIVET,
administratrice de l’Union France Alzheimer, et notamment de la coordination Île-de-France

Intervention de Claire ASTIER, 
pilote de projets pour la Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer 
(MAIA) dans le 20e arrondissement de Paris

3)  L’exemple des MAIA
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Pour l’OSE, le maintien à domicile des personnes 
âgées est un enjeu majeur. L’association a fait le 
choix de lieux intégrés dans la cité, séparés des 
EHPAD qui hébergent des personnes âgées 
dépendantes :

depuis 2000, le centre de jour Edith-Kremsdorf, 
à Paris, dans le 3e arrondissement, accueille des 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer, tout en leur permettant de rester à domicile ;

depuis 2008, l’accueil de jour Joseph-Weill est 
implanté dans le 12e arrondissement.

L’OSE accueille 25 personnes par jour, qui viennent 
deux à trois fois par semaine. Dans Paris, il existe 
au total une quinzaine d’accueils de jour du même 
type.

La Ville de Paris, associée à ce projet, finance une 
aide extra-légale qui vient compléter l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). Les personnes 
n’ont donc pas à choisir entre l’aide à domicile 
et la fréquentation de l’accueil de jour. Celles qui 
ne paient pas d’impôt représentent 60 à 80 % du 
public. 

A l’accueil de jour Edith-Kremsdorf, les profes-
sionnels ont beaucoup d’expérience et peu de 
diplômes. Ils ont recours à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE). Au contraire, à l’accueil de 
jour Joseph-Weill, les professionnel-les sont jeunes, 
avec beaucoup de diplômes et peu d’expérience. 
La spécificité de chacun-e permet de monter des 
projets innovants.

Créé en 2002, le projet “séjour thérapeutique” 
consiste à organiser des vacances pour les per-
sonnes âgées dépendantes, atteintes par la 
maladie d’Alzheimer, pendant quinze jours à trois 
semaines. L’accueil est déplacé dans un lieu de 
villégiature. Cela permet aux aidants de se reposer 
en toute sérénité. Ce projet, très apprécié par les 
familles, est financé grâce une participation com-
plémentaire demandée aux personnes, et grâce au 
soutien de La Ville de Paris, le Plan Alzheimer et la 
DDASS. 

Depuis 2008, un programme spécifique est des-
tiné aux jeunes patient-es Alzheimer. L’OSE a été 
identifiée comme site pilote par le Centre national 
de référence pour les personnes jeunes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 
(CNMRAJ).

Ces personnes jeunes préfèrent parfois que l’on 
parle d’Alzheimer, non comme une situation de 
handicap, mais plutôt comme d’une maladie. Ce 
sont des personnes qui avaient encore, voici peu, 
des responsabilités professionnelles, familiales.

Beaucoup viennent de l’extérieur de Paris, ce 
qui coûte cher en transports. L’OSE recherche 
un développement périphérique, mais les aides 
départementales varient de 30 à 40 % par rapport 
à Paris. La Région Île-de-France est invitée à fournir 
une aide.

Intervention de Paul BENADHIRA, 
directeur de l’accueil de jour Joseph-Weill, association Oeuvre de secours aux enfants (OSE)

Intervention de Henri NAUDET, 
directeur général de la fondation Maison-des-Champs-de-Saint-François-d’Assise

Les atouts des accueils temporaires3
1) Des projets pilotes pour les accueils de jour autonomes

2) L’accueil temporaire : quelle articulation avec les EHPAD et les autres structures ?

Cette fondation, créée en 1932, s’occupait initiale-
ment de l’ensemble des âges, de la petite enfance 
jusqu’au grand âge. Elle devait appporter une 
assistance morale, matérielle et sociale aux popula-
tions laborieuses du 19e arrondissement de Paris. 
Aujourd’hui, la personne accompagnée la plus 
jeune a trois mois, la plus âgée a plus de 100 ans.

Les personnes âgées vivant à domicile doivent 
y pouvoir vieillir comme dans un établissement. 
L’association cherche à répondre cet objectif 24 
heures sur 24, en complément des EHPAD ou des 
logements foyers.
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Intervention de Henri NAUDET,
directeur général de la fondation Maison-des-Champs-de-Saint-François-d’Assise

La fondation a créé :
un service polyvalent d’aide et de soins,

des gardes itinérantes de nuit qui peuvent fournir 
une intervention urgente en cas de problème,

un service de téléassistance, 

un carrefour de solidarités et de services de 
proximité, avec le soutien de la Ville de Paris : 
petit bricolage, aide administrative… La personne 
âgée peut y apporter son savoir-faire ou un coup 
de main. 

Elle dispose aussi de deux appartements d’accueil 
temporaire, qui hébergent majoritairement des 

personnes du 19e arrondissement, pour une durée 
d’une semaine à quarante jours. La Ville de Paris et 
l’aide sociale fournissent une prise en charge. Ces 
structures proposent :

des séjours de répit en cas d’hospitalisation des 
aidants,

des séjours de repos après une sortie d’hôpital,

des séjours liés à une altération de l’état général. 

Ils permettent de faire un bilan sur les conditions 
de vie à domicile, d’évaluer la nécessité d’une aide 
ou d’un nouvel aménagement. Le cas échéant, ils 
permettent de préparer une entrée en EHPAD.

Marie SARAZIN, neurologue à l’Institut de la 
mémoire et de la maladie d’Alzheimer, centre 
des maladies cognitives et comportementales 
INSERM, souligne qu’il existe une particularité cli-
nique de la maladie d’Alzheimer : l’anosognosie. 
Les patients n’ont pas conscience de leur patho-
logie et ne sont jamais en demande de soins. Ils 
refusent souvent une aide, un accueil de jour. Il faut 
établir une relation de confiance avec eux. Au plan 
financier, cette pathologie est une charge énorme : 
souvent, c’est pour cette raison qu’est refusé l’ac-
cueil de jour. La dispersion des malades sur tout 
le territoire d’Île-de-France ajoute aux difficultés. 
Enfin, certaines familles ne sont pas toujours bien-
veillantes à l’égard du malade.

Un participant dans le public déplore que les 
logements foyers et les maisons de retraite soient 
souvent situés à la périphérie des communes. Cela 
ne favorise pas l’insertion des personnes âgées. 
En ce qui concerne la coordination des soins, il 
serait souhaitable que des réunions regroupent 
l’ensemble des aidants au maintien à domicile.

Une participante dans le public dispense des 
formations aux auxiliaires de vie. Elle déplore que 
ces aidants n’aient pas de formation sur la maladie 
d’Alzheimer, alors que 70 % des malades  vivent 
à domicile et qu’il est difficile pour ces aidants de 
n’avoir aucune reconnaissance de leur part. C’est 
dire combien le soutien apporté par un projet de 
soin est essentiel. 

Un participant dans le public travaille au sein de 
la Direction des politiques sociales à l’Association 
nationale pour les chèques vacances (ANCV). Cet 
établissement public favorise l’accès aux vacances 
pour tous. Certains séjours sont conçus dans un 
objectif de lutte contre l’isolement. Il souhaite des 
précisions sur le bénéfice thérapeutique de séjours 
de vacances, pour les malades d’Alzheimer. 

Catherine OLLIVET, administratrice de l’Union 
France Alzheimer, et notamment de la coordi-
nation Île-de-France, indique que l’Union France 
Alzheimer organise des vacances depuis vingt ans, 
avec des bénévoles formés pour accompagner 
les aidants. Les familles changent ainsi d’horizon, 
sortent du vase clos aidants-aidés. En revanche, 
pour les malades, le bénéfice est beaucoup plus 
difficile à définir. C’est tout simplement le droit à 
une qualité de vie, à des moments de rire. Mais 
ils peuvent être décontenancés par une perte de 
repères.

Une participante dans le public juge la mission 
de Paris Emeraude et celle des MAIA très proches. 

Claire ASTIER, pilote de projets de projets 
pour la Maison pour l’autonomie des malades 
d’Alzheimer dans le 20e arrondissement de 
Paris, précise que le point Paris Emeraude y est 
intégré et labellisé MAIA, comme le réseau géron-
tologique de l’Est parisien. Tous les intervenant-es 
adhèrent à une méthodologie commune et utilisent 
les mêmes outils. 

Interventions du public et débat4
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“  La prise en charge médicalisée des personnes âgées ”

Quelles améliorations en établissement et à domicile ?1

Intervention de Joëlle LEGAL, 
présidente de l’Association des familles 

Dans le domaine de l’accompagnement médi-
calisé, il est regrettable que les financements ne 
soient pas à la hauteur des besoins. La qualité de 
l’accompagnement diminue et son coût augmente. 

La pire situation est celle de l’aide à domicile. Il est 
impératif d’avoir du personnel formé, en nombre 
suffisant. Or, le coût financier du dispositif pose 
problème, surtout quand la personne est victime 
d’une maladie invalidante, d’un handicap ou d’une 
polypathologie. 

En établissement, comme le souligne le dernier rap-
port de l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), le reste à charge pour le résident et sa 
famille est de 2.200 euros par mois. A domicile, 
pour une personne âgée ayant une perte d’autono-
mie moyenne, il se monte à 5.000 euros. En situa-
tion de grande dépendance, il est de 7.000 euros : 
seuls 3 % de la population française peuvent donc 
se permettre un accompagnement à domicile. 
Pour les personnes handicapées de plus de 60 
ans, l’APA ne répond aux besoins qu’à hauteur de 
92 heures par mois, alors que, pour une personne 
handicapée de moins de 60 ans restant à domicile, 
l’aide peut atteindre 370 heures par mois. 

En 2006, le plan Solidarité grand âge soulignait : 
“Le mode de prise en charge est trop binaire entre 
maintien à domicile et hébergement en établisse-
ment. La continuité de la prise en charge entre le 
domicile, l’hôpital et l’établissement n’est pas assez 
organisée. L’organisation des soins ne prend pas 
suffisamment en compte les besoins des personnes 
âgées fragilisées. Les prix de journée dans les  éta-
blissements ne doivent pas être trop élevés. Pour 
relever ce formidable défi de la dépendance, il faut 
anticiper les transformations démographiques que 
va connaître notre pays, et adapter notre dispositif 

à la diversité des attentes et des personnes âgées”.

Or, le personnel formé reste insuffisant, et la qualité 
de l’accompagnement montre un décalage inquié-
tant entre les informations fournies par les asso-
ciations et la réalité du terrain. Enfin, les coûts à la 
charge des familles ne cessent d’augmenter.

En établissement, où la moyenne d’âge est de 85 
ans et où la perte d’autonomie des personnes est 
lourde, soit 800 GMP (Garantie minimale de point), 
le plan Solidarité Grand Âge avançait un ratio de 
personnel de 100 accompagnants pour 100 rési-
dents. Pour les autres établissements, correspon-
dant à un GMP de 300 à 400, ce plan proposait 60 
accompagnants pour 100 résidents. 

En réalité, les moyens financiers stagnent ou 
baissent, alors que le choix entre le domicile et 
l’établissement est assujetti aux revenus de la 
personne et aux contraintes des établissements. 
Selon une enquête de la Fédération hospitalière, 
des personnes accueillies en établissement le 
quittent parce que leurs revenus sont épuisés.

Dans les Unités de soins longue durée (USLD), 
le gouvernement souhaite transformer un certain 
nombre de places en EHPAD. Ceux-ci ont pour 
mission d’accueillir des personnes âgées dépen-
dantes, sans en avoir les moyens. 

Les départements, qui ont démarré avec 50 % de 
charges, en ont 72 % aujourd’hui. 

Le chantier de la dépendance, tel qu’il est envisagé 
dans le rapport Rosso-Debord, va mettre à mal le 
pacte républicain. Face au cinquième risque, il faut 
apporter une réponse à toute personne en situation 
de perte d’autonomie. Il est temps que l’article 5 de 
la loi du 13 février 2005 se mette en place. 

TABLE RONDE 3
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Intervention de Nadira ZINE EL ABIDINE, 
directrice de l’EHPAD Hérold, du Centre d’action social de la Ville de Paris

Les EHPAD arrivent en fin de parcours de la per-
sonne âgée, alors qu’elle est en perte totale d’auto-
nomie, dans un contexte de maladies chroniques.

Dans les 14 EHPAD du Centre d’action sociale :
75 % des résident-es sont des femmes et 25 % 
des hommes ;

la moyenne d’âge est de 86 ans ;

le GIR (Groupe Iso ressources) moyen pondéré 
est de 780 ;

70 à 80 % des personnes âgées sont atteintes 
de troubles cognitifs, dont 30 % de troubles 
de comportement. Des Unités de vie protégée 
permettent de les prendre spécifiquement en 
charge  ;

75 % souffrent de polypathologies nécessitant 
une prise en charge infirmière et médicale ;

70 % bénéficient de l’aide sociale ;

80 % ne gèrent plus leur situation administrative 
et financière ;

la durée moyenne de séjour est de trois ans. 

Le cadre réglementaire qui régit les EHPAD est la 
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. Chaque projet d’établissement se 
définit par rapport à un projet de vie et un projet de 
soins. 

L’EHPAD doit constituer un domicile à part entière, 
avec un accueil individualisé, un accompagnement 
adapté à l’état de santé, une alimentation équili-
brée, des espaces aménagés, des ateliers pour la 
prise en charge individuelle, une animation appro-
priée, une vie sociale et une citoyenneté préservée. 

L’objectif est d’assurer une prise en charge médi-
cale et infirmière appropriée, et une offre de soins 

hospitalière si besoin, tout en évitant les hospitali-
sations non justifiées. 

Le personnel compte des infirmièr-es et des aide-
soignant-es, des psychologues, des kinésithé-
rapeutes, des psychomotricien-nes en libéral, du 
personnel hôtelier et administratif. 

90 % des résidents, ou de leur famille, quand ils 
ne peuvent pas choisir, souhaitent un décès au 
sein de l’établissement. Dans un EHPAD de 100 
résident-es, l’accompagnement en fin de vie repré-
sente une trentaine de résident-es par an.

Les améliorations portent sur le matériel d’absorp-
tion qui permet aux personnes âgées de passer 
des nuits entières sans être réveillées, et sur les 
ateliers sportifs proposés par des professeur-es 
de la Ville de Paris, notamment pour les personnes 
atteintes de troubles cognitifs.

Les familles, représentées dans le cadre de 
Conseils de la vie sociale, participent à la concerta-
tion sur le résident, mais aussi au projet d’animation 
et à l’accompagnement en fin de vie.

Au total, les questions éthiques sont présentes 24 
heures sur 24 et portent sur les éléments suivants :

intégrer la vulnérabilité de la personne âgée 
atteinte de troubles cognitifs,

préserver le consentement et la citoyenneté en 
institution,

garantir la liberté de la personne âgée.

Les EHPAD sont sollicitées pour accueillir des 
personnes toujours plus nombreuses. Or, depuis 
2009, la loi de financement de la Sécurité sociale 
ayant instauré la notion de tarifs plafonds pour la 
dotation de soins aux EHPAD, ceux-ci ont moins 
de moyens pour le personnel soignant. 

1) L’éthique en EHPAD
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Intervention de Grégoire BELLUT, 
correspondant régional Île-de-France de l’Association des directeurs 
au service des personnes âgées

Intervention de Nicolas LE PECHON, 
directeur de l’association Monsieur Vincent

Cette association rassemble environ 20 % des 
directeurs d’EHPAD, de SSIAD et d’aide à domicile. 

Concernant les besoins des personnes âgées, il 
y a un véritable travail à faire sur l’autonomie et le 
respect de la dignité. Dès qu’une personne rentre 
dans une institution, quelqu’un d’autre s’occupe 
d’actes quotidiens qu’elle serait encore en mesure 
de faire. Elle ne se sent plus bonne à grand chose, 
hormis à recevoir des soins. Or, elle a moins besoin 
de technique que de relationnel, surtout en fin de 
vie. La première place, dans un EHPAD, n’est pas 
à accorder au budget ou au personnel mais à la 
personne âgée.

L’accompagnement en fin de vie est moment très 
important. Il suffirait parfois d’un-e infirmièr-e mobile, 
passant d’un EHPAD à un autre, selon les moments 

de la nuit. Cela éviterait des hospitalisations.

Sur les besoins des personnes âgées, il faut en 
finir avec l’idéologie selon laquelle elles souhaitent 
rester à domicile. Certaines veulent intégrer un lieu 
sécurisant : maison de retraite, logement foyer… 
On pourrait s’inspirer des béguinages, dans le 
Nord, où des personnes âgées se retrouvaient 
entre elles, avec une forme d’entraide. Il faudrait 
des structures où la personne puisse passer du 
logement foyer à l’EHPAD, voire à l’USLD.

Le prix en EHPAD est beaucoup trop élevé. Il ne 
correspond plus aux retraites. 

Enfin, il arrive qu’un accueil de jour refuse l’accueil 
de malades d’Alzheimer alors qu’il accueille des 
personnes souffrant de la maladie de Parkinson : il 
faut mettre fin à cette discrimination pathologique.

L’association Monsieur Vincent est attachée à une 
conception de l’innovation, telle que l’a définie le 
Conseil d’analyse économique : “Il faut prendre 
conscience que la créativité est la mère de l’innova-
tion. Pour innover, il faut des hommes et des femmes 
imaginatifs, inventifs, voire légèrement décalés ou 
carrément excentriques, des gens curieux, cher-
chant eux-mêmes des solutions au lieu de deman-
der aux institutions et aux hiérarchies”.

Elle a créé, au niveau national, un dispositif de psy-
chanalyse institutionnelle inspiré à la fois par un 
courant issu de la psychiatrie et par le monde de la 
petite enfance. 

Le premier levier est la qualité de la relation entre 
les professionnel-les. Si les équipes sont tendues, 
il n’est pas possible de porter assistance à des 

personnes âgées vulnérables.

Le second levier est l’intégration des familles dans 
l’institution. L’idée est de refonder le contrat entre 
familles, résident-es, aidants, personnel…

L’ouvrage L’Intégration collective des jeunes enfants 
handicapés (Cérès, 2010) montre qu’il y a beau-
coup à apprendre des professionnel-les d’autres 
secteurs de l’action sociale et médico-sociale. 
Ainsi, en juin 2010, un séminaire a été animé par 
l’Association d’accueil pour tous les enfants, qui a 
pour but d’intégrer des enfants handicapés dans 
des crèches, des haltes-garderies… A cette occa-
sion, il est important de rappeler l’importance du 
décloisonnement hiérarchique entre les profession-
nel-les, car le savoir se trouve à tous les niveaux de 
l’institution : personnel de ménage, soignants…

2) Réfléchir à la notion d’aide

3)  Un nouveau contrat social avec les résident-es
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Intervention de Florence DE MARIA, 
chargée d’études à l’Observatoire régional de santé (ORS) 

Intervention de Nicolas LE PECHON, 
directeur de l’association Monsieur Vincent

Depuis 2005, la population francilienne est confron-
tée à un ralentissement de la croissance démo-
graphique, comme la population française. La 
population des 85 ans ou plus est en croissance 
continue, ce qui reflète un gain d’espérance de vie, 
et surtout l’arrivée des babyboomers nés après 
1945 qui ont franchi les 60 ans en 2005 ; dans dix 
ans, ceux-ci vont franchir les 75 ans et dans vingt 
ans, les 85 ans ou plus.

En Île-de-France, résident presque 800.000 per-
sonnes de plus de 75 ans. 23 % vivent à Paris, 
77  % se partageant à hauteur égale entre la proche 
couronne et la grande couronne. 

Actuellement, pour les soins à domicile, il existe 
une cohésion spatiale entre la répartition de la 
population de tous âges et la répartition des infir-
miers libéraux. 

En 2030, l’effectif des plus de 75 ans dépassera 
le million d’habitants et la moitié devrait résider en 
grande couronne. Or, entre 2000 et 2009, l’effec-
tif des infirmiers libéraux s’est accru de 1 % seu-
lement en Île-de-France, contre 29 % en France. 
Dans tous les départements franciliens, la densité 
d’infirmiers libéraux est largement inférieure à la 
moyenne nationale.

La plupart des personnes âgées ont accès aux 
SSIAD, mais le taux d’équipement, soit le nombre 

de places financées pour 1.000 Francilien-nes 
de 75 ans ou plus, reste en deçà de l’objectif 
national 2012 qui serait de 30 places pour 1.000 
personnes. 

Depuis le premier plan national d’action pour les 
malades d’Alzheimer, en 2002,  l’accueil de jour se 
développe de 4 à 6 %. En revanche, la capacité 
en places d’hébergement temporaire a très peu 
évolué. 

Selon les taux d’équipement en EHPAD, c’est-à-dire 
le nombre de places potentiellement disponibles 
pour 1.000 Franciliens de 75 ans ou plus, le centre 
de l’Île-de-France est moins équipé que la grande 
couronne, dont le suréquipement devrait s’estom-
per avec son vieillissement démographique. 

En ce qui concerne l’hébergement permanent, la 
médicalisation s’est fortement développée depuis 
les années 80. Quant à l’hébergement temporaire, 
il reste faible. 

Au total, le maillage en Île-de-France pose 
question  :

pour les personnes vieillissantes en situation 
d’isolement, de handicap,

pour les personnes immigrées vieillissantes,

et le vieillissement des aidants familiaux.

Pour la rénovation des établissements, l’association 
Monsieur Vincent travaille avec l’architecte Didier 
SALON, qui a récemment contribué à un numéro 
de Gérontologie et société. Celui-ci déplore : “Le 
destinataire final est devenu un être abstrait, un 
individu type, construit à partir d’un panel de repré-
sentations et d’analyses de ses comportements, 
ici, la personne âgée. Les techniques et les régle-
mentations sont tellement contraignantes que cela 
modélise les programmes. Fabriquer un EHPAD est 
quasiment joué d’avance. Est-on capable de modi-
fier la perspective, de croiser les lignes de vie des 
personnes avec les lignes du projet ?”

C’est pourquoi l’association incite les résident-es, 
leur famille, les personnels à participer aux projets 
de rénovation. Chaque personne âgée est invitée 
à partager le récit de son parcours de vie, exprimer 
ses attentes. 

Les EHPAD sont rénovés sous la forme d’apparte-
ments. En coopération avec les bailleurs sociaux, 
sont proposées des offres alternatives comme la 
colocation de malades Alzheimer et la création 
d’appartements EHPAD hors les murs : à Gentilly, 
deux appartements de six chambres ont été 
conçus avec les 3F. 

Le maillage territorial des équipements et des services pour les personnes âgées2

1) L’offre et la demande dans le territoire
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2) Les services à domicile à Paris 

Intervention de Ludovic MARTIN,
directeur départemental de l’Action sociale de Paris

Le maillage destiné aux personnes âgées fait inter-
venir : 

le champ médico-social, qui relève de la com-
pétence conjointe des conseils généraux et de 
l’ARS,

le champ sanitaire, qui relève essentiellement de 
l’ARS. 

Ce maillage territorial concourt au maintien à domi-
cile  et à l’accueil en établissement. 

A Paris, le taux d’équipement en EHPAD est sensi-
blement inférieur à la moyenne nationale et même 
régionale, malgré une démarche volontariste depuis 
2001. En revanche, l’offre est importante pour les 
services d’accompagnement et d’aide à domicile 
(SAAD) et pour les services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD). 

En ce qui concerne les SAAD, interviennent :
15 associations habilitées à l’aide sociale, assu-
rant plus de 3 millions d’heures d’aide à domicile 
par an,

le service d’aide à domicile du Centre d’action 
sociale de la ville de Paris (CASVP), qui fournit 
230.000 heures par an ; 

208 organismes agréés “qualité”,

538 organismes disposant d’un agrément simple. 

Ce secteur est traversé par une concurrence très 
forte, ce qui peut être préjudiciable à la qualité des 
prestations. Le conseil général cherche à fixer des 
critères précis pour l’habilitation : taux de personnel 
diplômé, taux d’encadrement… Nombre d’asso-
ciations rencontrent des difficultés de recrutement, 
alors même que l’aide à domicile est un formidable 
gisement d’emplois. Il conviendrait donc de les 
valoriser davantage. 

Paris comporte 34 SSIAD, pour une capacité d’en-
viron 5.000 places. S’y ajoutent les places en hôpi-
tal de jour.

Les accueils de jour se développent ; 15 centres 
sont exclusivement dédiés aux personnes atteintes 
de la maladie Alzheimer. La plupart ont été créés 
depuis 2001, offrant au total 294 places pour 600 
à 750 personnes.

Les 15 points Paris Emeraude, constitués de 
petites équipes, assurent des missions d’informa-
tion et d’orientation importantes. Il est question de 
les regrouper pour les rendre plus efficaces.

Près de 50 % des bénéficiaires de l’APA à domicile 
ont 85 ans ou plus. La capitale se distingue par le 
niveau de dépendance de ces bénéficiaires, nette-
ment plus élevé que la moyenne nationale.

En ce qui concerne les établissements médicali-
sés accueillant des personnes âgées, Paris dis-
pose de 6.678 places, et le taux d’équipement , 
équivalent à un peu plus de 41 pour 1.000 pari-
siens de plus de 75 ans, est inférieur à la moyenne 
francilienne et à la moyenne nationale. En effet, le 
foncier disponible est rare et sa cherté dissuade 
bien des promoteurs. Néanmoins, la création de 
2.200 places d’EHPAD est prévue sur la durée du 
schéma départemental 2006-2011. L’objectif est 
renouvelé pour la mandature 2008-2014.

La municipalité a fait le choix d’habiliter systémati-
quement, de manière totale ou partielle, les nou-
veaux établissements à l’aide sociale, quel que soit 
le statut de leur gestionnaire. 

L’enjeu majeur est le secteur du maintien à domi-
cile : il sera, avec l’augmentation des places en 
EHPAD, l’un des thèmes de réflexion du futur 
schéma gérontologique en 2011.
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3)  Les enjeux majeurs en Seine-et-Marne

Intervention de Pascal BOIRIN, 
directeur du secteur «personnes âgées et adultes handicapés» au conseil général de Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne, nous trouvons :
plus de 1,3 million d’habitants, soit près de 12 % 
de la population francilienne,

une densité de population plus faible que la 
moyenne régionale, soit  près de 202 habitants 
par km2 contre 927 en Île-de-France,

une population dispersée qui se répartit sur la 
moitié (49 %) de la surface de la région,

514 communes, parmi les 1.300 communes 
d’Ile-de-France. Seules deux villes dépassent 
50.000 habitants, Chelles et Meaux. 

C’est en Seine-et-Marne qu’on observe la plus 
forte croissance démographique des  personnes 
âgées en France entre 1999 et 2030 : la popula-
tion âgée de 60 ans et plus augmente de 130 %, 
suivie par l’Essonne, les Yvelines et le Val-d’Oise.

S’agissant des équipements et des services, il 
existe cinq Centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC). Un cahier des 
charges vise, avant la fin de l’année, un découpage 
conforme à celui des quatorze Maisons départe-
mentales de solidarité (MDS) où sept équipes sont 
en charge de l’APA, couvrant chacune deux MDS. 
L’idée est de créer une complémentarité entre l’ac-
tion pour la population valide, et l’action pour les 
4.500 bénéficiaires de l’APA. 

Cinq à dix CLIC sont prévus pour couvrir la totalité 
du département. Depuis le 1er septembre 2010, les 
CLIC pratiquent des évaluations de la perte d’au-
tonomie pour les personnes qui sollicitent l’aide 
ménagère du régime général. Dans les secteurs qui 
ne sont pas pourvus de CLIC, ce sont les équipes 
en charge de l’APA qui réalisent ces évaluations. Il 

existe 26 services autorisés d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD). Le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens vise la mutualisation entre 
les services et le travail en réseau. Le département 
compte 100 services d’aide à domicile agréés 
“qualité” et 20 SSIAD. Le dernier-né est destiné 
aux malades d’Alzheimer. Avant la fin de l’année, 
un service polyvalent d’aide et de soins infirmiers 
à domicile sera institué. En outre, le département 
compte 32 foyers résidences et a prévu la création 
de trois MARPA. Quant aux EHPAD ou aux petites 
unités de vie, la Seine-et-Marne offre le taux d’équi-
pement le plus favorable en Île-de-France. 

L’inquiétude porte sur les accueils de jour de 
moins de six places, puisque la médicalisation 
ne serait pas nécessairement de mise. A l’hori-
zon 2012, le département pourrait compter 30 
pôles diurnes d’activités et de soins adaptés aux 
malades d’Alzheimer, et cinq unités d’hébergement 
renforcées. Il est important, dans ce département 
rural, de mutualiser les outils de travail par plusieurs 
biais :

la télégestion généralisée de tous les services 
d’aide à domicile autorisés, qui sera instituée l’an 
prochain,

la transmission des fiches de liaison après une 
hospitalisation,

des médecins coordinateurs multisites. 
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Intervention de Marion LEROUX, 
directrice générale adjointe départementale des Solidarités du Val-d’Oise

Le Val-d’Oise est le plus jeune département d’Île-
de-France. Cependant, il présente d’importantes 
disparités. 

A l’ouest, le Vexin rural et la vallée de Montmorency 
compte une population  plutôt âgée. La ville nouvelle 
de Cergy-Pontoise est très jeune. A l’est, la plaine 
de France est la partie urbanisée du Val-d’Oise. La 
population âgée de plus de 85 ans aura doublé 
d’ici 2020. Les territoires les plus jeunes sont ceux 
qui vieillissent le plus vite. Les séniors sont davan-
tage en activité dans le territoire de Cergy-Pontoise 
qu’en plaine de France où se trouvent des popula-
tions en difficulté, à Sarcelles, Gonesse ou Villers-
le-Bel. Dans le Vexin, 86,6% des séniors sont 
propriétaires de leur résidence principale, contre 
63,2% en plaine de France. Le Vexin compte 3,6% 
de locataires en HLM contre 28,7% en plaine de 
France. En vallée de Montmorency, les personnes 
seules de plus de 60 ans représentent 12,9% 
des ménages, contre 6,5% à Cergy-Pontoise. Il 
y a moins de bénéficiaires de l’aide sociale dans 
le Vexin et la vallée de Montmorency que dans la 
plaine de France et l’agglomération de Cergy. En ce 
qui concerne les coordinations gérontologiques, le 
Val-d’Oise est très en retard. 

Les améliorations attendues sont :
l’accueil, l’information et l’orientation des usagers. 
Le Val-d’Oise compte six Maisons du départe-
ment. Quant aux Points conseils départemen-
taux, ils ont été créés par le conseil général pour 
l’évaluation de l’APA mais assurent peu la fonc-
tion de conseil ;

le maintien à domicile, car le taux d’équipement 
en SSIAD est relativement faible. En revanche, 
91 services à domicile disposent de l’agrément 
“qualité”. Cinq sont autorisés, mais pas encore 
tarifés. Une convention a été signée avec la 
CNSA pour mettre en place des formations. 
Le besoin en services de proximité génère des 

coûts de déplacement élevés, particulièrement 
en zones rurales. Le développement de solutions 
alternatives passe par des accueils de jour et des 
accueils familiaux ;

l’hébergement en établissements : 9.300 places 
sont réparties dans 115 établissements, dont 
2.445 dans les 38 logements foyers. Dans le futur 
schéma départemental, l’un des enjeux porte sur 
ces logements foyers, souvent anciens, insuffi-
samment dynamiques. L’aide médicalisée atteint 
73 %. On compte 70 % de places habilitées à 
l’aide sociale. Cependant, le Vexin est très bien 
équipé mais le territoire d’Argenteuil l’est moins. 
Le taux de médicalisation est relativement bon.

Les perspectives, dans le futur schéma, sont les 
suivantes :

améliorer l’information des usager-es et des pro-
fessionnel-les ;

développer des solutions alternatives à l’héber-
gement classique qui prennent en compte la 
problématique des déplacements. On attend 
beaucoup de de l’interconnexion des PAM 
départements ;

améliorer la coordination des acteurs sur le ter-
ritoire ;

améliorer la qualité de l’offre en EHPAD ;

veiller à l’adéquation de l’offre avec l’évolution très 
forte de la population âgée. 

La création des ARS peut être une chance pour 
travailler sur les articulations entre les secteurs 
sanitaire, médico-social, la médecine de ville et les 
infirmier-es. 

Enfin, il n’y a pas de CHU dans le Val-d’Oise. C’est 
l’un des enjeux essentiels. 

4)  Les enjeux majeurs dans le Val-d’Oise
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Interventions du public et débat3

Un habitant d’Argenteuil, appartenant au Comité 
départemental des retraités et personnes âgées, 
souligne qu’il faut être attentif à l’offre culturelle 
pour les personnes âgées et lance un appel pour 
que les CODERPA soient associés au schéma 
gérontologique. 

Marion LEROUX, directrice générale adjointe 
départementale des Solidarités du Val-d’Oise, 
répond que le CODERPA a été associé à l’élabora-
tion du schéma : des forums territoriaux ont recueilli 
l’avis des usager-es et des professionnel-les. Elle 
invite la salle au forum des Séniors du 27 novembre 
2010, à Montmorency.

Une participante dans le public, prenant la 
parole en tant que bailleur travaillant avec des 
associations à but non lucratif, souhaite savoir 
comment vont être organisés les appels à projet 
pour construire des EHPAD. 

Un participant dans le public souhaiterait des 
précisions sur le droit à la citoyenneté dans les 
EHPAD, dans le cadre des élections et de la ges-
tion du patrimoine. 

Joëlle LEGAL, présidente de l’Association 
des familles, souligne que la situation est dispa-
rate : lors des élections, certains établissements 
fournissent les documents nécessaires. D’autres 
accompagnent les personnes âgées en voiture 

dans les bureaux de vote. Quant à la gestion du 
patrimoine, certaines personnes sont sous tutelle. 
Il arrive que des promoteurs viennent dans les mai-
sons de retraite et proposent aux personnes de 
vendre leur bien, ce qui est un sujet d’inquiétude 
pour l’association. 

Un participant dans le public, ergothérapeute 
en Seine-et-Marne, regrette qu’à partir de 60 ans, 
on ne propose plus de services d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS). 

Pascal BOIRIN, directeur du secteur «per-
sonnes âgées et adultes handicapés» au 
conseil général de Seine-et-Marne, rappelle 
que la Seine-et-Marne a été l’un des premiers 
départements à se couvrir de services d’accom-
pagnement à la vie sociale et de services médico-
sociaux pour les personnes handicapées. Le 
financement des SAVS étant à 100 % départemen-
tal, on pourrait envisager de déplacer cette barrière 
de l’âge. 

Marion LEROUX, directrice générale adjointe 
départementale des Solidarités du Val-d’Oise, 
s’interroge sur la possibilité de convergences entre 
les dispositifs pour personnes âgées et personnes 
handicapées. Les Maisons de l’autonomie per-
mettent d’aborder la question sans la considération 
de l’âge : on pourrait mutualiser les équipes d’éva-
luation, ergothérapeutes, psychologues, médecins.
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TABLE RONDE DE SYNTHÈSE

“ Comment partager la solidarité entre les territoires franciliens, 
demain, avec la réforme territoriale ? Comment la Région peut-elle 
jouer un rôle fédérateur ? ”

 La réforme territoriale en cours

L’inscription des acteurs territoriaux dans les politiques sociales européennes 

1

2

Intervention de Pascale BOURRAT-HOUSNI, 
directrice du développement social, de la santé et de la démocratie régionale 

Intervention de Denis STOKKINK, 
président du Think Thank “Pour la solidarité”, président du réseau européen des Services à la 
personne (SAP) à finalité sociale 

L’Etat a souhaité revoir la répartition des compé-
tences entre les différents niveaux des collectivités 
territoriales. Le texte a été adopté par les sénateurs 
par 167 votes sur 330.  Pour la Région, cela peut 
avoir des conséquences importantes sur l’interven-
tion dans les secteurs de la santé et de l’action 
sociale. Au sein du Code général des collectivités 
territoriales, dans les articles portant sur la répartition 
des compétences entre Régions, Départements et 
communes, il est désormais précisé que les com-
pétences attribuées par la loi aux collectivités terri-
toriales le sont à titre exclusif. 

A titre exceptionnel, une compétence peut être 
partagée entre plusieurs catégories de collectivités 
territoriales dans certains champs : le tourisme, la 
culture et le sport. La mobilisation du monde cultu-
rel a donc porté ses fruits. Les régions, qui relèvent 
de la partie 4 du Code général des colectivités ter-
ritoriales, se retrouvent loties de la même manière 
que les départements : “Le conseil régional règle 
par ses délibérations les affaires de la région dans 

les domaines de compétences que la loi lui attri-
bue.” L’intervention de la Région dans le secteur de 
la santé et le secteur social relève d’une volonté liée 
à cette clause générale de compétence, mais qui 
n’est pas adossée à une loi. Avec ce nouvel article, 
il sera beaucoup plus difficile d’intervenir dans ces 
secteurs.

Certes, le texte prévoit que la Région peut inter-
venir dans un certain nombre de domaines, mais 
au simple titre de la promotion du développement 
économique, social, sanitaire, culturel, scientifique. 
Une intervention est envisagée dans les domaines 
d’intérêt régional pour lesquels la loi n’a donné 
compétence à aucune autre personne publique. 
Les Départements et les Régions doivent s’en-
tendre sur un schéma d’organisation de compé-
tences et de mutualisation des services. Enfin, la 
volonté de faire des économies d’échelle va abou-
tir à l’élection, au scrutin uninominal à deux tours, 
de conseillers territoriaux représentant à la fois le 
Département et la Région.

De plus en plus, l’Europe est appelée à décider 
de politiques sociales concernant les personnes 
dépendantes. Pour les acteurs territoriaux, qu’ils 
soient publics ou socioéconomiques, il est essen-
tiel d’être averti des politiques qui se constituent, 
notamment en matière de santé, de retraites. 

Au niveau européen, des décisions importantes 
touchent les responsables départementaux et 
régionaux, et des acteurs économiques prennent 
un poids croissant dans la problématique de la 
dépendance. Or, en France, la directive “Services 
sociaux d’intérêt général” est souvent méconnue 
par les acteurs des services à la personne âgée, 
notamment en ce qui concerne les mandatements.

De la Belgique à l’Allemagne ou l’Italie, les politiques 

concernant le vieillissement se décident de plus en 
plus au niveau régional, et non national. La coo-
pération entre les territoires décentralisés devient 
donc un enjeu social fondamental. En effet, l’oppo-
sition s’aiguise, parmi les acteurs économiques, 
entre ceux qui ont un objectif social et ceux qui ont 
une ambition de rentabilité financière.

Dans ce contexte, un réseau européen des ser-
vices à la personne à finalité sociale a été créé : 
en France, il est en lien avec l’Union nationale des 
associations de soins et de services à domicile 
(UNASSD). Alors que la finalité sociale pourrait 
devenir un élément discriminant, il est crucial qu’au 
niveau européen, les acteurs qui partagent une 
volonté de solidarité réunissent leurs forces.
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Un besoin d’observation commune et partagée

L’aggravation des inégalités : un enjeu local pour les élu-es 
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Intervention de Bruno COSTE, 
directeur de l’Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 
(URIOPSS) d’Île-de-France

Intervention de Jérôme GUEDJ, 
vice-président du conseil général de l’Essonne, chargé des Solidarités

En Île-de-France, les écarts entre les plus riches et 
les plus pauvres s’accroissent de manière consi-
dérable. Jusqu’à présent, les autorités, DDASS, 
DRASS, conseils généraux, ont opéré une répar-
tition à travers des schémas, sans se préoccuper 
du reste à charge pour les personnes âgées. 

Il faut plutôt répondre aux défis générationnels, en 
y intégrant la problématique de la précarité. Une 
réforme importante se profile avec la loi Hôpital, 
patients, santé et territoires (HPST) et une réforme 
plus globale dans le cadre de la Réforme géné-
rale des politiques publiques (RGPP). Celle-ci a 
réuni dans un seul pôle ARS le champ de la santé, 
mais elle a éclaté le champ de la précarité entre 
un pôle Santé relevant de l’ARS et un pôle social. 
Dans le champ médico-social, une harmonisation 
de la vision des territoires par tous les décideurs,  
conseils généraux, ARS…,est nécessaire. 

Opérateurs ou usagers, politiques ou décideurs, 
tous ont besoin d’une observation partagée de 
la réalité. L’Observatoire régional de santé (ORS) 
d’Île-de-France peut fournir des éléments permet-
tant à chacun de prendre ses responsabilités. La 
Région peut contribuer à une vision commune sur 
le zonage, avec les Caisses d’allocations familiales. 

Concernant les appels à projet, l’agence régionale 
et les deux agences départementales, qui s’oc-
cupent de logement social, pourraient être mises 
à contribution. 

Enfin, dans un contexte où le secteur des associa-
tions sanitaires et sociales est amené à des fusions 
et des collaborations entre les directeurs, la Région 
peut contribuer à promouvoir le secteur d’écono-
mie sociale. 

Dans le contexte de la crise, c’est sur l’aggrava-
tion des inégalités, entre les personnes valides et 
les personnes handicapées, entre les territoires, 
entre les catégories socio-professionnelles, entre 
les revenus, que se cristallise l’enjeu des politiques 
sociales. 

Les collectivités locales, élues au suffrage univer-
sel, se doivent d’être réactives par rapport à la 
demande sociale. Or, c’est à un moment où elles 
auraient besoin de marges de manœuvres supplé-
mentaires que sont organisés la suppression de la 
taxe professionnelle et le plafonnement des dota-
tions. L’Etat a conféré aux collectivités des préro-
gatives sociales accrues, mais elles n’ont pas les 
moyens suffisants pour les financer. En Essonne, 
tous les ans, sur 80 millions de dépenses pour le 
RSA, il manque entre 10 et 20 millions d’euros. Les 
élus locaux doivent augmenter la fiscalité alors qu’ils 
gèrent les impôts les plus injustes, la taxe d’habita-
tion et la taxe foncière ne tiennent pas compte des 
revenus des ménages. 

Sur le plan légal, la clause de compétence géné-
rale va limiter les possibilités d’intervention des 

collectivités locales, là où elles souhaitent agir : le 
logement social pour les personnes en grande pré-
carité, la politique envers les handicapé-es… En 
juillet 2007, le gouvernement a décidé de réduire 
de 14 milliards d’euros le budget de l’Etat. Les exo-
nérations d’impôts ont profité aux catégories les 
plus favorisées. Le manque à gagner s’est reporté 
sur les collectivités locales. 

La réforme institutionnelle visant à la fusion entre 
départements et régions est, elle aussi, au cœur 
d’un projet politique qui vise à réduire les dépenses 
et rabougrir les espaces de solidarités

Ces dix dernières années, l’Essonne a considéra-
blement bénéficié du soutien de la Région, dans 
le champ des politiques sociales. Afin de renforcer 
son effet de levier, celle-ci est invitée à se concen-
trer sur quelques sujets identitaires tels que les iné-
galités dans le domaine de la santé, la nécessité 
de mieux répartir les crédits d’assurance maladie, 
alors que s’affirme un opérateur comme l’ARS. Des 
contrats entre la Région et les Départements pour-
raient optimiser les interventions en matière sociale.   
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Voici venue l’heure de clore cette journée et ces 
assises, qui sont d’ores et déjà un succès. Sur l’en-
semble des journées, nous avons accueilli près de 
600 personnes. Preuve que nous avions vu juste 
en souhaitant les organiser rapidement après l’arri-
vée de la nouvelle assemblée élue en mars dernier.

Je souhaiterais commencer par remercier tous les 
intervenants, associations partenaires, collectivités 
et leurs représentants, élus régionaux, pour la qua-
lité de leurs interventions, la richesse des débats. 

Merci aussi aux vice-présidents qui nous ont fait le 
plaisir d’intervenir lors de ces Assises : Isabelle THIS 
SAINT-JEAN, Henriette ZOUGHEBI, Emmanuelle 
COSSE, ainsi que les autres vice-présidents qui 
ont répondu favorablement mais qui ont eu des 
contretemps de dernière minute. Leur présence à 
mes côtés illustre bien la volonté qui est la nôtre de 
travailler en transversalité sur ces problématiques. 

Merci enfin à Marc MANCEL, président de la 
commission action sociale, Pénélope KOMITES 
au cabinet du Président, Jade GILLES ma colla-
boratrice ainsi que, pour les services, Pascale 
BOURRAT-HOUSNI, directrice du développement 
social, Annie MENDEZ, cheffe de projet, mais aussi 
Frédéric HEHN, Elizabeth DE CORBIER et Virginie 
LE VEY pour le gros travail qu’ils ont fourni depuis 
plusieurs mois. Ils ont su relever le défi d’organiser 
des débats de qualité dans le court délai qui était 
le leur, et gérer avec brio tous les impondérables. 
Encore merci à eux. 

Quel que soit le thème abordé, handicap, pré-
carité, jusqu’à la question des seniors qui nous a 
occupés aujourd’hui, les échanges ont été riches, 
témoignant d’une attente forte vis-à-vis du conseil 
régional. Ces assises ont exprimé un besoin cru-
cial de coordination régionale sur les questions 
sociales, bien que les Départements en soient 
les chefs de file. Au-delà des financements que la 
Région peut apporter, et sans lesquels bien des 
projets ne pourraient voir le jour, il est essentiel de 
mettre en place des liens de coordination, voire de 
mutualisation avec les départements.

Malheureusement, une mauvaise nouvelle nous 
est arrivée ce matin : l’adoption par le Sénat du pro-
jet de loi de réforme des collectivités territoriales. 
Plusieurs incertitudes sont désormais levées : oui, 
la clause de compétence générale va disparaître 
au profit de la réaffirmation du principe de blocs de 
compétences transférées par le législateur ; non, 
la Région ne pourra plus intervenir en soutien aux 
départements pour les projets relevant du médico-
social. Si cette nouvelle est source d’inquiétude 
pour nous tous, sachez cependant que c’est avec 
optimisme que je regarde vers l’avenir, car il nous 
faut garder en tête que cette mesure ne prendra 
effet qu’en 2015, et qu’il est encore temps de ren-
verser la vapeur d’ici là, sachant l’échéance qui est 
la nôtre en 2012… 

Soyez assurés que c’est avec beaucoup d’entrain 
que nous continuerons d’avancer pour que tous 
les beaux projets présentés ces derniers jours 
puissent voir le jour. Qu’il s’agisse des projets 
innovants présentés pour l’hébergement des per-
sonnes sans-abris, des projets culturels de nature 
à permettre l’épanouissement personnel des per-
sonnes en situation de handicap (j’en profite pour 
remercier la compagnie du Théâtre du Cristal pour 
ses interventions), ou encore des projets reposant 
sur la création de lien social pour les personnes 
âgées…  

Toutes vos interventions ont été appréciées et sont 
autant de pistes, précieuses, que nous étudierons 
pour la réécriture de notre politique d’action sociale. 
J’en profite pour vous annoncer que nous com-
plèterons ces trois jours par une grande réunion 
sur la question des gens du voyage début 2011. 
Voyez que nous avons à cœur de travailler dans la 
concertation avec les acteurs de terrain que vous 
êtes, et croyez bien que nous sommes, plus que 
jamais, résolus à mettre en œuvre le bouclier social 
tant promis.

Encore merci à tous.

Laure LECHATELLIER, 
Vice-présidente chargée de l’action sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et 
du handicap

Clôture de la journée par Laure LECHATELLIER
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Conseil régional d’Île-de-France

Unité Société
35, boulevard des Invalides - 75007 Paris 
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