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Saint M ars du Désert

Atelier « handicap » – 20 mai 20 19

Préambule
Ce document fait le compte rendu des échanges de la rencontre du 20 mai
2019 autour de la question du handicap, dont l’autisme mais pas
exclusivement.
Au départ initiée par une citoyenne engagée, Coline, maman d’un jeune
autiste, la soirée a été ouverte plus largement à tous les parents sur la
commune ayant un ou des enfants en situation de handicap, aux
professionnels (professions libérales, écoles publique et privée, SESSAD, etc.) et
aux institutionnels. Cette réflexion, même si elle n’est pas directement liée au
projet de tiers lieu porté par la commune, y fait pourtant écho puisqu’un tiers
lieu est, avant toute chose, un projet de territoire, d’écosystème humain et
d’ancrage profond dans une réalité locale.
Ceux et celles qui étaient présents ont bien ressenti la détresse et partagé
l’émotion des familles présentes, leurs besoins très précis et souvent sans
réponses. Si certains besoins dépassent les compétences de la commune, ou
se jouent à l’échelle du gouvernement, d’autres besoins au contraire peuvent
trouver une réponse localement.
Comme le besoin d’échanger, de se serrer les coudes, et de trouver des pistes
ensemble, qui pourrait trouver une réponse dans ce nouveau groupe en
formation, les participants d’eux-mêmes, terminant la soirée en disant « nous
sommes peut-être le groupe fondateur de ce « tiers lieu »…

Bonne lecture !
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Mes attentes pour la soirée

Avant de commencer, chaque participant a été invité à
noter sur un papier, individuellement, sa ou ses attentes
pour la soirée.

1

Une meilleure information pour les familles (droits,
démarches, aidants…)

2

La place de l’enfant (à l’école, IME…)

A quelles conditions je serais satisfait ce
soir, en partant ?

3

Echanger des expériences, le quotidien, se serrer les
coudes entre parents et créer un réseau

4

La place des enfants en situation de handicap et
leurs parents dans le tiers lieu

5

La place / reconnaissance de la différence dans la
commune et la sensibilisation au handicap

6

La place des enfants en situation de handicap dans
l’espace public (accessibilité…)

7

Outiller, former les aidants, enseignants, autres
acteurs

8

Le « répit » des parents (et fratries) et aidants à
Saint Mars du Désert

9

Maintenir une vie professionnel tout en gardant la
flexibilité que nécessite l’accompagnement des
enfants

10

Faciliter le transport au quotidien (vers la salle de
sport, vers le centre spécialisé…)

Le tour de cercle qui a suivi, permettant à chacun de se
présenter, a également permis de faire remonter des
attentes supplémentaires.
De ces deux temps ressortent 10 thématiques de
réflexion. On note que ces sujets ne sont pas tous au
même niveau, certains étant associés à des dynamiques
nationales, d’autres régionales… Si certains besoins
dépassent les compétences de la commune, d’autres
besoins au contraire peuvent trouver une réponse
localement.
Pour cette première rencontre, il ne s’agit pas de
chercher des solutions, malgré le degré d’urgence, mais
d’abord de bien comprendre les besoins spécifiques et
problèmes rencontrés, sans quoi la réponse apportée
pourrait ne pas être adaptée. C’est l’objet des pages
suivantes.
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Échangeons entre nous
Les participants ont été invités à réfléchir aux questions suivantes, en lien
avec leur expérience du handicap, d’abord individuellement :

Puis par petits groupes mélangeant parents et professionnels ou élus, ils
se sont retrouvés pour échanger et en extraire des besoins spécifiques.
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Échangeons entre nous

« Un
moment, une
chose qui
nous fait du
bien »
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Cartographie de nos besoins

Les besoins spécifiques des parents, des professionnels et
des élus ont été synthétisés et classés par catégories :
1. Les besoins qui relèvent de l’échelon national
2. Les besoins qui relèvent de l’échelon régional ou
départemental
3. Les besoins qui relèvent de l’échelon communal ou de
la communauté de communes
4. Les besoins de la famille et de l’environnement social
et professionnel proche

DÉPARTEMENT /
RÉGION

NATIONAL

Ces besoins sont consignés dans les pages suivantes.
Si l’on ne peut pas jouer sur l’échelon national du jour au
lendemain, on peut en revanche trouver des solutions
locales, des leviers d’action à l’échelle de Saint-Mars-duDésert.
COMMUNE / CCEG
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FAMILLE /
ENVIRONNEMENT
PROCHE
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Cartographie de nos besoins
L’ÉCHELON NATIONAL
Faciliter la prise en charge des enfants :
• Des places dans les écoles : « Avoir la possibilité (les moyens) pour une école
d’accueillir les enfants malgré leur différence » et en IME « Manque de places
en IME. Besoin de financements » ; « Besoin de certitudes sur les PEC de nos
enfants (place en IME ?) »
• Faciliter la prise en charge par d’autres professionnels « Meilleur
remboursement des libérales pour permettre l’accès au soin plus rapide que
par les autres circuits »
Vers une reconnaissance / une réelle sensibilisation
« Vraie reconnaissance du handicap »
Former / outiller les professionnels, enseignants à l’accueil des enfants en situation
de handicap
« Besoin de formation professionnelle des enseignants » ; « Besoin de formation,
d’acculturation aux institutions (en plus du SESSAD) »
Faciliter les démarches administratives
« En finir avec la complexité administrative. Simplifier les procédures = manque
d’information. Lourdeur = tous les 2 ans. Il faut les bons termes » ; « Déverrouiller
les contraintes et les blocages administratifs »
Innover dans le suivi administratif pour un accompagnement facilité et plus humain
« Toujours rejustifier, c’est aberrant après 2 ans, c’est inhumain. » ; « Si les
papiers ne sont pas bien remplis et que le ‘taux handicap’ diminue, les aides
peuvent baisser »
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Cartographie de nos besoins
• Un soutien plus humain : « On n’a pas de personne qui suit
notre dossier à la MDPH, à chaque fois il faut réexpliquer » ;
« Toujours rejustifier, c’est aberrant après 2 ans, c’est
inhumain. » ; « Que la MDPH traite les dossiers à temps et
réponde enfin à mes questions »

L’ÉCHELON RÉGIONAL / DÉPARTEMENTAL
Faciliter l’accueil des enfants dans les écoles :
• De la souplesse dans la rigidité institutionnelle des écoles : «
Avoir du soutien de la hiérarchie quand on accueille dans sa
classe un enfant différent » ; « Pouvoir réintégrer une école
quelques temps au moins pour fréquenter plus d’enfants sans
handicap »
• Davantage de places et de classes : « Un collège accueillant des
classes TED à proximité des familles »

Anticiper la mobilité des enfants et leurs familles
• Une mobilité aujourd’hui impossible sous risque de perdre sa
place : « Mobilité de la famille liée à la place de l’enfant.
Déménagement impossible si l’enfant est placé car si
déménage, perd sa place sans être sûr d’en retrouver »
• Une meilleure logistique transports pour faciliter les
déplacements de santé : « Plus de transports en ambulance,
taxi etc. sur St Mars et d’autres communes » ; « Accès plus
facile aux soins (transports) »

Faciliter et repenser les démarches administratives et
réglementations :
• Besoin de légèreté, de facilité administrative qui est un stress
supplémentaire « Simplifier les procédures et la complexité
administrative » ; « Arrêter de se battre contre
l’administration » ; « En finir avec la complexité administrative
et sociale » ; « On ne devrait plus à l’heure actuelle avoir
autant de difficultés administratives à cause du handicap de
son enfant, c’est déjà assez difficile comme ça. »
• Plus de souplesse et une prise en compte du cas par cas : «
L’ergothérapeute pas pris en charge par la MDPH » ; « On ne
rentre pas dans les cases (autisme) » ; « Nos enfants ne sont
pas bien reconnus pour leur handicap (il doit être reconnu à
80% ce qui n’est pas le cas pour l’autisme) »
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Cartographie de nos besoins
L’ÉCHELON COMMUNAL / CCEG
Accès à l’éducation et lutte contre l’exclusion dans les écoles de la
commune
« Pas d’isolement scolaire » ; « Inclusion des élèves »
Une aide, un soutien en direct sur la commune
« Un référent pour accompagner, aider les familles dans les
démarches » ; « Mise en commun entre écoles et IME pour éduquer
au handicap. » ; « Avoir un soutien / une aide accessible et pérenne »
Besoin de formation des acteurs locaux pour une meilleure prise en
charge des enfants et familles
« Besoin de formation, d’accompagnement des professionnels ou
encadrants des enfants (au cas par cas) » ; « En tant qu’instituteur,
avoir une formation autour du handicap » ; « Former AVS ou
maitresse à reconnaître le handicap (ex : aider à travailler sur
ordinateur) » ; « Aucun outil d’accompagnement pour les élus » ; «
AVS qui n’ont pas (ou en déduction du temps imparti) la possibilité
d’accompagner les enfants dans les structures »
Faciliter la mobilité et la logistique transports
« Le problème du transport et de la mobilité par rapport à l’enfant » ;
« Besoin au niveau des transports (école  salle de sports ...) » ; «
Accès plus facile aux soins (transports) »

Manque de connaissances. » ; « Je ferais en sorte que le handicap ne
fasse pas peur et qu’il puisse bénéficier d’une réelle attention pour
l’aide aux familles. »
Besoin de flexibilité, de « sur-mesure »
« Avoir plus de flexibilité au niveau de l’accueil périscolaire (accueil le
mercredi et pendant les vacances) » ; « L’école rechigne si l’enfant
rate l’école un jour par semaine pour des RDV. Besoin de flexibilité »
Un lieu sur la commune pour souffler et recevoir du soutien
• Un tiers lieu qui puisse connecter les besoins des familles : « Tierslieu offre du concret qui corresponde au besoin des familles, et
trouver sa place quel que soit l’âge - sans handicap ou pas - ou son
parcours » ; « J’aimerais vraiment que le Tiers-lieu offre quelque
chose de concret et qu’il corresponde aux besoins des familles,
tout simplement que chacun puisse y trouver sa place quels que
soient l’âge, le handicap ou pas, son parcours et que chacun «
grandisse » (esprit préjugés / autonomie) »
• Pour développer un réseau humain : « Développer un réseau (à
travers le Tiers-lieu peut-être) pour discuter, échanger les bons
plans, se rassurer, rire. Collectif » ; « Sas d’écoute pour les parents /
famille / amis »
• Pour permettre le répit : « REPIT » ; « ce n’est pas dans le PMU
qu’on peut aller, les enfants font trop de bruit »

Besoin de reconnaissance, sensibilisation
« Besoin de plus de tolérance et d’acceptation de la part des autres.
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Cartographie de nos besoins
Besoin de certitudes vis-à-vis du futur
« Plus d’incertitudes dans les prises en charge »

L’ÉCHELON FAMILIAL / SOCIAL
Des besoins spécifiques des enfants qui demandent des lieux
adaptés
« (Autisme) Besoin d’être ‘comprimé’ » ; « Passer plus de temps
à l’extérieur de la maison »
Du répit pour les parents, qui sont épuisés
« Avoir du temps pour moi, sortir de la maison » ; « REPIT pour
l’entourage proche » ; « Trouver des moyens pour des solutions
de répit même quelques heures sur un week-end » ; « Avoir du
temps à moi » ; « Répit-vacances. Pouvoir partir et avoir un
soutien »
De la flexibilité dans le travail et dans les horaires des enfants
« Besoin de flexibilité dans le travail pas toujours compris du
patron ou des collègues » ; « Emploi du temps régulier de
l’enfant pour que la famille puisse travailler » ; « Reprendre le
travail » ; « Ne pas être obligé de lâcher son travail. »
Une reconnaissance du handicap
« Changer le regard » ; « On ne les traite pas de la même
manière »

Une relation au handicap plus transversale
« Pour un décloisonnement des milieux et des acteurs »
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Ce que nous retenons…
ELEMENTS D’ANALYSE 1/ 2
1.

1

Des parents qui ont du arrêter leur vie professionnelle
ou la poursuivre laborieusement ; qui ont parfois des
contraintes d’horaires pour être présents auprès de
leur enfant, et qui ne voient pas où trouver des
entreprises pouvant comprendre ces contraintes. Des
parents, combattifs et résilients, mais qui en ont
tellement sur les épaules que ce combat leur paraît
pour certains, impossible à porter en plus.

2.

2

Quelques jeunes adultes avec handicap qui pourraient
apporter une aide à la commune, peut-être au TiersLieu, mais dont les parents ne savent pas comment s’y
prendre

3.

3

Des intervenants du milieu scolaire qui manquent de
formation et qui sont parfois dans des postures
passives liées à leur rigidité interne institutionnelle : «
on ne peut pas se former car notre hiérarchie ne
propose pas de formations »

44.

Des ressources extrêmement précieuses sur place et
probablement « sous-utilisées » : Marie une
ergothérapeute, a monté un cabinet à St Mars,
regroupant plusieurs professionnels de

l’accompagnement dont psychologues,
orthophonistes, etc… Un beau consortium pour
apporter une aide précieuse à toute la communauté
citoyenne concernée. Elle souhaite former mais
n’arrive pas à mettre autour ceux qui en auraient
besoin, à commencer par les enseignants.
55.
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Un besoin criant d’être acceptés, reconnus, entendus,
soutenus, compris, … à commencer par tous les
marsiens qui ne connaissent pas la réalité difficile de
leur vie familiale notamment lorsque le handicap est «
invisible »
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Ce que nous retenons…
ELEMENTS D’ANALYSE 2 / 2

61.

Des couples et des individus en grande souffrance
émotionnelle, psychologique, qui ont souvent besoin
de répit mais pas que, et qui ont grandement besoin
de se retrouver pour échanger, se serrer les coudes,
trouver des pistes ensemble… et qui d’eux-mêmes hier
soir, terminaient en disant « nous sommes peut-être le
groupe fondateur de ce Tiers-Lieux »… En tout cas,
pour plusieurs, une envie de s’investir car de toute
façon quand l’espoir n’est pas toujours au rdv, il reste
l’action

27.

Des parcours scolaires compliqués, avec des places
insuffisantes en IME et pour lesquels on ne sait pas à
quel niveau institutionnel est situé le blocage. Cela
veut dire pour les familles une grande angoisse de ne
pas savoir ce qui va se passer dans les années à venir,
ou « pourquoi on trouve facilement des milliards pour
une cathédrale, et que c’est si compliqué pour aider
des jeunes et des familles qui n’ont rien demandé »

83.

Des démarches administratives complexes,
nombreuses, qui occupent beaucoup de temps et
usent les familles. Pour souvent des aides inadaptées,
insuffisantes, dans un sentiment de froideur

administrative et un manque de suivi personnalisé :
« Toujours rejustifier, c’est aberrant après 2 ans, c’est
inhumain » ; « à chaque fois, je dois réexpliquer »
4.

9

Un manque d’espace sur la commune pour accueillir
les enfants en situation de handicap, qui ont des
besoins particuliers : « ils sont ‘sonores’ », « le lieu doit
être adapté, s’il y a un changement de matériau au sol,
c’est angoissant », etc.

150.

Le transport, déjà difficile sur la commune si l’on ne
possède pas de véhicule, encore plus compliqué pour
les familles qui doivent amener leurs enfants voir des
spécialistes au quotidien et avec des horaires
changeants
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RDV le 25
juin pour le
2e atelier
tiers lieu !
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