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Les modèles théoriques utilisés dans le 
domaine du handicap 

• De la charité à l’intégration, vers l’idéal de participation sociale. 
• Le modèle médical des années 60 traitant la classification et le diagnostique 
  Donne des droits (accompagnement, financement) mais stigmatise. 

 

• Le modèle social des années 1980 décliné par son triptyque: déficience, 
incapacité, handicap qui implique un désavantage social. 

  la société doit se transformer pour permettre la pleine participation 

 

• Le modèle participatif développant les concepts d’inclusion et 
d’autodétermination 

  la personne en situation de handicap doit avoir pleine conscience de ses droits et peut  
  accéder aux mêmes chances et même possibilité de choix que toute la population. 



Le courant idéologique actuel 
• La ratification en 2010 de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits des Personnes Handicapées: 
Cette convention affirme les droits fondamentaux des personnes handicapées et définit les engagements 
et obligations que doit respecter la France. 

• Tous les services doivent être accessibles quelque soit le handicap: 
Le système scolaire, le logement, le travail, les activités de loisirs,… doivent pouvoir recevoir tout le 
monde. Chaque organisation doit pouvoir aménager les adaptations nécessaires. 

• Les établissements spécialisés favorisent la mise à l’écart des 
personnes en situation de handicap: 

Les établissements développent de la ségrégation en stigmatisant les personnes handicapée. Leur rôle 
social n’est pas valorisé. Les services ambulatoires sont plus adaptés à la personne qui peut ainsi faire des 
choix de vie et d’accompagnement. 

• La notion d’accessibilité universelle est liée à celle de qualité de vie: 
La personne handicapée est avant tout une citoyenne à part entière et ils doivent bénéficier des mêmes 
droits et services que les autres citoyens sans avoir à utiliser des services en parallèles pour répondre à 
leurs besoins. 
 



La démarche au Foyer La Baraudelle 
• L’autodétermination en quelques mots: 
 Autodétermination:  définition de l’encyclopédie universalis 

 Le mot « autodétermination » se réfère tant aux acquis de la philosophie qu'à ceux du droit 
international. 

En termes philosophiques, il désigne la possibilité pour un individu de choisir librement sa conduite et ses 
opinions, hors de toute pression extérieure. 

En droit international, ce terme renvoie par extension au principe du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, c'est-à-dire de choisir librement leur État et leur forme de gouvernement, de ne pas être cédés ou 
échangés contre leur volonté, et au besoin de faire sécession. 

• L’autodétermination au quotidien: 
C’est en premier lieu une question qui concerne la personne handicapée. 

C’est une somme de compétences à acquérir pour pouvoir accéder à ses droits fondamentaux: 
• Comment aider à s’affirmer?  

• Comment développe-t-on la capacité de faire des choix? 

• Comment exerce-t-on ses droits? 

• Comment développe-t-on des opinions personnelles? 

• Comment apprend-t-on à argumenter? 



La mise en place d’une formation pour les 
usagers afin d’acquérir de la compétence  
• Plusieurs modules de formation pour les personnes handicapées: 

• être une personne d'abord: en mai 2018 c’est se connaître, ses limites et ses 
capacités, ses rêves, les personnes ressources 

• Communiquer avec les autres: en juin 2018 développer une capacité d’écoute 
de l’autre, c’est faire des propositions pour trouver des solutions, la pair-
aidance, pouvoir communiquer ses habitudes de vie et ses choix 

• Être informé pour mieux participer: en septembre 2018 connaitre les droits 
de la convention, connaitre ses propres droits, pouvoir  

• Vers plus de liberté et d'autonomie: en novembre 2018 réalisation de 
scénettes, une vidéo et présentation à des élus, des habitants sur les droits 
des personnes handicapées. Réalisation d’un rapport d’alerte qui sera 
présenté aux élus de la commune. 

 



• Apprendre à utiliser des outils pour développer son autonomie: en 
janvier 2019 utilisation du plan de suivi, la mise en place de 
personnes ressources.  

• Module « thème »: avril 2019 

• Module « thème »: mai 2019 

 



La mise en place d’une formation pour les 
professionnels 
• Comprendre la place de la personne en situation de handicap dans son 

environnement aujourd’hui: en septembre 2018 
• Distinguer une pratique inclusive d’une pratique intégrative et savoir identifier dans sa propre pratique 

d’accompagnement des  éléments qui favorisent ou entravent l’inclusion. Elle doit permettre de 
regarder la personne en situation de handicap non plus seulement comme « objet de soin » mais 
comme « sujet de droit », ayant le droit d’être informée,  de choisir, de dire et de décider de ce qui la 
concerne. 

• Connaitre la convention de l'ONU relative aux droits des personnes en situation 
de handicap:  en novembre 2018 
• Ce module vise à comprendre la perception et le changement radical dans les approches existantes du 

handicap. 

•De la situation de handicap a la participation sociale: en janvier 2019 
•Ce module doit conduire l’équipe professionnelle à adopter une pratique de soutien à l’évaluation des 
besoins, par la personne elle-même, par rapport à ses habitudes de vies et ses aspirations en la matière et 
par rapport à la qualité de son environnement. 

 



• Etre informé pour mieux participer: en mars 2019 
• Ce module vise à proposer une démarche et des outils concrets pour une information toujours plus 

accessible et une participation plus accrue des personnes en situation de handicap. 

• Ce module est conjoint avec les usagers afin de partager l’information et réaliser une vidéo en commun. 

• Stimuler la prise d’autonomie et la participation sociale: en septembre 2019 
• Ce module vise à éveiller la curiosité, à développer ses connaissances, à s’ouvrir vers d’autres 

manières de penser et d’accompagner. 

• Présentation et appropriation d’outils et de méthodes permettant le 
développement de l’autonomie par et pour la personne accompagnée: en 
novembre 2019 
• Ce module vise à armer les professionnels d’outillages pour une nouvelle approche de 

l’accompagnement, permettant à la personne en situation de handicap de développer son autonomie 
aussi petite soit-elle 

•  Présentation, appropriation et mise en pratique de la méthode du plan de service et des outils 
associés  

 



Présentation des résultats de la formation 
 le 29 novembre à l’IRTS 

 



Autodétermination et lieu de vie à la 
Baraudelle 

• L’établissement est constitué de différents lieux d’hébergement: 
• Trois pavillons de vie qui fera l’objet d’une humanisation dans les 3 années à 

venir 

• 10 studios dont 7 à l’intérieur de l’établissement et 3 externes. 

• Une résidence de 6 appartements au sein d’un Béguinage au centre bourg 
d’Attigny. 

 



Un hébergement en fonction  
de son projet de vie 

• Les pavillons vont s’organiser autour de concepts différents:  
• 2 Pavillons zen et sérénité 
• 1 Pavillon dynamique et pétulant 
• 1 Pavillon philosophe et endurant 
 

• Des studios dédiés aux usagers souhaitant organiser leur propre 
planning 

 
• Des appartements au centre bourg dédiés aux usagers souhaitant 

organiser leur soin, leurs activités externes et préparer une vie en 
appartement 

 



Acquérir des compétences par le biais d’un 
passeport vers l’autonomie 
• • Compétences domestiques 

• • Compétences administratives 

• • Compétences sociales 

• • Compétences sécuritaires  

• • Compétences santé 

• • Compétences citoyenne 

• • Compétences informatiques 

• • Compétences internet 

• • Compétences monétaires 

• • Compétences techniques 

• • Compétences en utilisation des services 

 



La validation des compétences  

• Chaque compétence s’évalue sur 3 niveaux 

• Différents professionnels sont chargés de valider les compétences et les 
niveaux. 

• Chaque niveau valide une action particulière. 

• Le niveau une fois acquis permet à la personne d’affirmer une compétence. 

• Un contrôle est effectué tous les deux ans à la demande de l’usager. 

• Des formations complémentaires s’ajoutent au passeport: formation 
premiers secours, formation/information risques routiers, 
formation/information risques informatiques,… effectuées par des 
professionnels externes ( associations externes, pompiers, gendarme, ….) 



 
Autodétermination et bientraitance 

Réalisation d’un projet européen Erasmus+ sur la thématique 
de la bientraitance. 

 
• Présentation de la démarche de bientraitance en Slovénie et au Portugal: 

• La convention de l’ONU est appliquée par les associations non gouvernementales de Slovénie. 

• Les établissements médicosociaux sont ouverts à la population locale au Portugal (self-service, salle de kiné, 
salle de sport, piscine,…). 

 

• Travail de recherche entre des étudiants de l’IRTS, des professionnels et des usagers: 
• Tous ont pris la parole et ont exprimé leurs opinions. 

• Tous ont du restituer les travaux en anglais, devant un auditoire 

 

• Changement de regard: 
• Modification des échanges entre les professionnels et les usagers 

• Changement de postures des étudiants vis-à-vis des usagers 

• Développement d’une écoute active entre usagers 



Les projets à venir 
• Mise en place d’un nouveau projet européen 2020/2023 sur la thématique de 

l’émancipation: 
• Tout jeune adulte cherche à se construire une identité, organiser sa vie personnelle, vivre une vie de 

qualité. 

• Cette recherche  s’accompagne d’un affranchissement lié aux choix familiaux, sociaux et sociétaux pour 
construire une personnalité à part entière.  

• L’identité s’accompagne d’une réinterprétation des valeurs partagées avec la famille et la société  afin 
de créer sa propre place. 

• Créer des appartements intégrés dans les communes limitrophes: 
• Proposer aux Communautés de Communes limitrophes de développer un programme de béguinage 

comprenant des logements multigénérationnels et une salle commune. 

• Permettre aux usagers d’exercer un choix depuis la vie en appartement externe ou famille avec un 
accueil possible en Service d’Activité de Jour vers un appartement intégré, un appartement au sein 
d’un établissement ou en unité de vie. 

 



S’autodéterminer c’est une question de choix 
éclairé, d’une prise de décision de la personne et 

la mise à disposition de différentes formes 
d’accueil.  

 


