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Synthèse des travaux 
et des échanges



Ouverture deS travaux

Daniel Hardy, Vice-Président de l’Association le Moulin Vert ouvre la journée.

Cette journée sur le thème de l’inclusion réaffirme la politique associative et constitue le départ d’un programme d’actions et de 
développement pluriannuel de l’Association.

Dans la continuité de son projet et pour contribuer à une société plus inclusive et respectueuse des différences, l’Association renforce 
et développe ses coopérations avec les autres acteurs (secteur associatif, services publics et entreprises) dans les territoires où ses
établissements et services sont présents.

Nous plaidons et agissons tous fortement pour rappeler aux pouvoirs publics que, dans la situation actuelle et à venir, les moyens de 
l’action sociale doivent être maintenus.

1/ Le pOint de vue deS perSOnneS 
accOmpagnéeS et de Leur entOurage  

Cinq témoignages filmés

Des personnes accompagnées par l’Association le Moulin Vert, résidents des EHPAD de St-Ouen et la Courneuve, adolescents 
de l’EMPRO de Colombes, travailleurs de l’ESAT du Pôle médico-social de Tumiac, jeunes femmes accueillies au Centre Maternel 
de Saintry et enfants et adolescents accompagnés au sein de la MECS et du placement familial des Roches, s’expriment sur leur 
représentation de la vie en établissement et leur appréciation de l’accompagnement proposé : en quoi leur permet-il, ou pas, 
d’être et de se sentir inclus dans la Cité ?

Les résidents évoquent le moment où ils sont entrés en Ehpad et ce qu’ils ont nécessairement quitté en le faisant, leur maison, le 
métro, la possibilité de flâner dans les rues : ils mesurent en quoi l’accueil des professionnels, leurs gestes, ont adouci le passage et 
permettent de se sentir encore partie prenante de la vie en société.

Les adolescents de l’EMPRo en visite dans un musée parisien sont filmés aidant très spontanément une femme encombrée avec 
la poussette de son enfant ; ils expriment des avis très tranchés sur les choix artistiques de Andy Warhol, et tandis que certains 
terminent leur excursion en discutant des problèmes de cœur de l’un, un autre manifeste son attirance pour le spectacle de la rue 
plutôt que pour l’exposition : des considérations de leur âge.

Des travailleurs de l’ESAT expriment, chacun à leur manière, en quoi le travail leur permet d’être parmi les autres, en société, alors 
qu’ils décrivent aussi très précisément comment le handicap psychique dont ils souffrent peut les isoler et les stigmatiser.  

Une jeune mère accompagnée par le centre maternel témoigne de son passage en illustrant sa fierté retrouvée et le sentiment d’être 
capable, issus d’un travail « avec » les travailleurs sociaux ; par ailleurs de jeunes enfants disent avec délicatesse et humour qu’un 
« enfant de foyer » reste stigmatisé en classe. Une jeune femme qui a passé son enfance en établissement et famille d’accueil a un 
propos tranché : l’attention et l’investissement dont elle a fait l’objet lui ont permis de grandir, de faire des projets, d’avoir un métier, 
mais elle a aussi fait l’expérience d’une protection qui l’a de son point de vue, bien peu confrontée au risque, à la vraie vie… 

Témoignages directs

Jean-Michel Lelouard dont le fils de 16 ans est accueilli à l’IMP de Louviers depuis 5 ans, répond aux questions introduites 
par Mario Salvi membre du bureau du Conseil d’administration du Moulin Vert : Qu’est-ce que l’inclusion selon vous ? Vous avez 
pris une part active dans la construction du CPOM de Normandie : qu’est-ce qui a motivé cette implication ? Quel est votre avis sur la 
contradiction à gérer à la fois des dispositifs institutionnels mis en musique par des professionnels formés et un dispositif très ouvert 
utilisant au maximum le droit commun ? 

En tant que parent d’enfant handicapé, Jean Michel Lelouard a pu avoir la sensation que son enfant restait à côté des autres. En cela 
l’inclusion est un espoir, elle représente la possibilité d’un autre rapport à la différence :  on est tous différents, certains sont 
juste plus différents que les autres. L’inclusion, c’est être intégré pleinement au sein de la société.  

Il a fait le choix de s’investir dans l’établissement où séjourne son enfant, notamment en s’impliquant dans le CVS et l’élaboration du 
CPOM.

Il souhaite que les parents soient actifs dans la vie des établissements et écoutés.  Il a certes rencontré de nombreux professionnels 
passionnés et compétents mais avoir l’avis des parents lui semble essentiel. Les parents n’ont pas la connaissance, mais ils apportent 
des éléments supplémentaires essentiels : leurs sentiments, une vision complémentaire pour progresser et faire avancer les projets. 

Il insiste sur le fait que les parents ne font pas forcément un choix  lorsqu’il s’agit de l’admission de leur enfant  en établissement ; ils 
prennent bien souvent la place qu’on leur propose à un instant T. 
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L’établissement où est son fils est un établissement «fermé» : les établissements fermés sont-ils la seule solution ? 

La conduite du changement passe peut-être par le fait de mettre les établissements au sein des villes, plus près des gens. Selon lui, 
c’est l’établissement qui doit s’adapter à l’enfant et non l’inverse. Chaque enfant, chaque cas est particulier. Dans un monde idéal, il 
faudrait pouvoir répondre individuellement à la problématique de chaque enfant. 
De son point de vue, il reste de nombreuses choses à faire pour conduire le changement et aider les établissements à encore mieux 
communiquer et s’ouvrir. 

Echanges avec la salle

Des professionnels témoignent du chemin à parcourir sur la question de la participation des parents ; par ailleurs Jean Michel 
Lelouard constate qu’il était seul parent impliqué dans la vie de l’établissement il y a 3 ans alors qu’aujourd’hui 4 familles prennent 
une part active.

Hervé Kerbrat, père d’une jeune fille accueillie au Moulin Vert jusqu’à l’année dernière et administrateur de l’Association, témoigne 
pour sa part de la qualité de l’inclusion de l’Impro de Suscinio dans les milieux professionnels qui favorise l’accès au travail des 
jeunes à leur sortie.

2/ L’ aSSOciatiOn Le mOuLin vert aujOurd’hui  

Sophie Péron, Directrice générale présente l’actualité de l’Association Le Moulin Vert. (extrait)

En cohérence avec ses valeurs et son histoire, l’Association s’est engagée de longue date dans une politique visant à renforcer ses 
initiatives au service de l’inclusion et développer de nouvelles expérimentations. Ce renforcement relève d’une politique volontariste 
dans un monde où les marges de manœuvre se réduisent pourtant fortement. 

Les établissements et services ont fait évoluer l’action de l’Association d’une prise en charge principalement et historiquement 
« intramuros » à un accompagnement inscrit dans la Cité.

De nombreux exemples dans les domaines de la culture, des loisirs, des modes d’accompagnement, montrent que les équipes 
intègrent le parcours de vie des personnes accompagnées et prennent la mesure des ressources des territoires où ils sont implantés.

Certaines expériences ont pour objet d’accompagner les personnes, jeunes et moins jeunes, dans la Cité, d’aider la société à les 
accepter et les entendre :

√ L’Ehpad de la Courneuve a été le siège d’une expérience de coproduction d’une pièce de théâtre entre des résidents et 
une classe de 4ème du collège voisin. 
 
√ Une exposition photos réalisée avec les jeunes filles accueillies au foyer de Sèvres a été présentée à la maison de la culture 
de Sèvres et ouverte au public. 

√ Quatre enfants accompagnés par l’IME de Blérancourt ont intégrés l’école de danse de leur commune d’habitation : un 
processus de plusieurs années qui a permis de passer d’une situation « traditionnelle » où le professeur de danse vient à 
l’IME, à une expérience d’intégration très réussie : des enfants dansent parmi d’autres enfants, leurs voisins, tous les lundis, 
jusqu’au gala final. 

√ Le foyer de Jambville qui accueille des enfants à partir de 3 ans a complété le dispositif permettant aux parents d’exercer 
leur droit de visite par l’utilisation d’un gîte rural qui permet à la famille de se retrouver dans un lieu sécurisant, valorisant pour 
partager des moments, voire des week-ends... ordinaires.

D’autres expériences ont pour objet l’ouverture des établissements et d’invitation à rencontrer les personnes qui y vivent :

√ Sept enfants de l’IME Berthier ont réalisé une fresque qui a été primée au concours national de peinture sur le thème de la 
Paix par l’Association Art Child et l’UNESCO.

√ Les adolescents du Foyer Avril de Sainte Croix accueillent désormais chaque année les salariés de certaines entreprises 
dans le cadre de la journée de solidarité. 

√ Le site du pôle médico social d’Arzon accueille en juillet un fest noz fréquenté par près de 1000 personnes, il est organisé 
conjointement par l’association des travailleurs de l’Esat et les professionnels du pôle. 

√ La crèche Graffitti’s, est un projet emblématique de l’ouverture d’une structure de droit commun à des enfants ayant des 
besoins spécifiques : ils représentent un tiers des effectifs de cette crèche de quartier de Rouen.

La reconnaissance et la prise en considération de la diversité des attentes et des besoins des personnes concernées est le 
progrès essentiel de ces dernières années mais nous manquons aujourd’hui de modèles d’action identifiés et transférables. 
L’objet de la table ronde qui suit est de nous en présenter quelques-uns.
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3/ PREMIERE TABLE RONDE
L’incLuSiOn eSt-eLLe pOur tOuS ?

Marie-Eve Viarde, directrice du Pôle Perrines de l’Association ARRIA et Florent Grégoire, chef de service, 

Daniel Carasco, directeur de la Maison d’Enfants à Caractère Social La Providence à Nîmes, Vice-Président de l’Association des 
Directeurs Certifiés, SAPMN du Gard, 

Michèle Pondaven, chargée de mission développement à l’Association le Moulin Vert,

Jean-Marie Marchand, coordonnateur du pôle Normandie de l’Association le Moulin Vert,

Franck Billard, directeur de l’Impro de Keroser à Saint Avé, Association le Moulin Vert,

apportent leur point de vue et leur expérience sur le processus tels qu’il s’engagent dans les différents contextes.

L’inclusion est un processus complexe car il concerne :

√ des personnes dont les degrés de perte d’autonomie sont variables selon leur âge, leur situation de handicap, leur état de 
santé, leur niveau d’éducation et leur situation sociale,

√ des professionnels qui accueillent, protègent ou prennent soin mais qui sont confrontés à des contradictions  entre la 
protection nécessaire et l’accompagnement vers l’autonomie,

√ des institutions, des services, avec ou sans murs dont les projets sont eux aussi en tension entre protection, soin, éducation 
spécialisée et respect des capacités des personnes pour s’inscrire dans le droit commun,

√ enfin la société toute entière est partie prenante dans l’inclusion puisqu’elle doit s’adapter pour permettre à chacun de 
s’intégrer parmi les autres avec ses différences. 

L’IME Hors-les-Murs est un dispositif d’accompagnement médico-social, installé dans les locaux du Collège Grand Beauregard 
de la Chapelle sur Erdre par convention avec le Conseil Général ; il apporte aux jeunes inscrits dans l’Ulis du collège le soutien 
privilégié qui leur permet d’être élèves au collège à temps plein. Ces jeunes souffrent de troubles de l’efficience intellectuelle. La 
spécificité du dispositif repose sur l’élaboration d’un projet individualisé et d’un accompagnement  pédagogique, thérapeutique et 
éducatif majoritairement dans l’enceinte du collège. L’intervention du service est donc une médiation entre l’adolescent, sa famille et 
le collège, permettant la scolarisation à temps plein. L’intégration dans la « cité » est une des priorités développée par le dispositif.

Le SAPMN rentre dans le cadre légal et administratif d’une M.E.C.S. Le SAPMN ne peut être et ne prend son sens qu’à partir d’une 
maison d’enfants. Des SAPMN existent sous des modalités différentes qui ont toutes un objectif commun : apporter une alternative à 
la séparation en prenant appui sur le repérage des compétences parentales, plutôt que de faire valoir la défaillance. L’enfant est pris 
en compte dans ses besoins et attentes, sans séparation du milieu familial. Pour y parvenir, il y a une dissociation entre la notion de 
« placement » et la notion d’ « hébergement ». L’objectif du service est de soutenir la fonction parentale afin qu’elle devienne efficiente 
dans le quotidien de l’enfant.

Les établissements du Moulin Vert, à l’occasion d’une réflexion prospective liée à la négociation de CPOM, de la relocalisation de 
leurs activités ou de l’actualisation de leur projet sont tous confrontés à la question de l’adaptation de leur réponse aux besoins et 
attentes des personnes qu’ils accompagnent. 

Il ressort des échanges que l’inclusion constitue un effort pour les professionnels : il faut mettre autour de la table l’ensemble 
du personnel accueillant l’enfant dans l’établissement : personnes en charge des temps périscolaires, personnel de cantine, 
enseignants… il est souvent plus compliqué d’intervenir dans une école ou directement dans une famille que de travailler entre soi, 
dans un établissement. 

Dans cette configuration les éducateurs sont toujours en mouvement, ils doivent sans cesse s’adapter, être à l’écoute des 
opportunités ou des dangers du milieu pour faire face à des nouvelles formes de prises en charge ; ils doivent inventer, créer, 
utiliser de nouveaux outils. 

A propos de l’inclusion en milieu scolaire, la dynamique inclusive sera mieux engagée quand les enseignants auront des formations 
spécifiques, pluri catégorielles et pluri institutionnelles «pour tomber les murs» en rencontrant des travailleurs sociaux, des 
psychologues, des éducateurs, des psychiatres. C’est en faisant «réseau» que nous réussirons à construire une société réellement 
inclusive. Le secteur fait, dès aujourd’hui avec l’inclusion, un travail sur l’avenir, un travail d’acceptation par les enfants dits ordinaires. 
Ils apprennent que les échanges avec des personnes différentes sont possibles. Pour chacune de ces expériences il ressort que 
l’inclusion revient à se donner tous les moyens de personnaliser le projet d’un enfant. Notre réussite s’évalue à notre capacité à 
proposer des parcours personnalisés aux familles. 

Il est à noter que le processus d’inclusion est irréversible, or, aujourd’hui nous manquons souvent d’options de sorties : ne pas 
pouvoir répondre au projet de l’enfant au moment de sa sortie est un drame. Le devoir de suite, pour que l’enfant puisse poursuivre 
son parcours, est une exigence. Les jeunes sont tous différents. Chaque territoire doit offrir une diversité de solutions adaptées car 
le seul critère de l’inclusion c’est, l’évolution de l’enfant dans une démarche personnalisée, lui apportant épanouissement et progrès, 
et qu’il suive ce parcours avec plaisir.

Les « murs » des établissements ne sont pas forcément un obstacle : même si les hébergements ont vocation à être beaucoup plus 
disséminés dans la Cité, trouver l’équilibre entre un lieu protecteur et un lieu ouvert est un défi très intéressant. La relocalisation d’un 
établissement du Moulin Vert permet de constater l’importance de l’architecture, de l’attractivité et les effets d’une réelle politique 
d’ouverture du lieu d’apprentissage et de vie de personnes présentant un handicap.
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Echanges avec la salle

Un débat s’engage sur le bien fondé du terme « désinstitutionalisation » : le terme de désinstitutionalisation me choque et je préfère 
parler de hors les murs ou d’inclusion positive.  Ce qui fait institution, ce ne sont pas des murs : c’est une équipe et de l’intelligence 
collective, dit Marie-Eve Viarde. 

Pour notre part nous utilisons l’expression de l’inclusion du « va-et-vient ». Nos unités sont complètement intégrées dans la ville. 
Ce que l’on a appris depuis 20 ans, c’est qu’il fallait un va-et-vient continu, naturel, témoigne Madame Abastir - Directrice de 
l’Association Talys.

Didier Marguerite, Directeur d’ITEP, soutient lui que le terme de désinstitutionalisation, est une invitation à faire institution autrement. 
En effet, reprend Florent Grégoire, qu’il y ait des murs ou pas, ce qui fait ciment c’est l’équipe.

4/ SECONDE TABLE RONDE
pOLitiQue d’incLuSiOn et mOdaLiteS 
de miSe en Œuvre

Le développement de l’inclusion n’est pas seulement un choix politique de l’Association le Moulin Vert, c’est une évolution soutenue 
par l’autorité publique. Les participants sont :  

Helmut Heinen : animateur de la table ronde, il a coordonné le plan d’action du Conseil de l’Europe « Inclusion sociale des 
enfants et des jeunes handicapés »,  et est actuellement directeur de l’European Academy for Social Inclusion of Persons with 
Disabilities - EASI

Juliette Da Costa : Adjoint au bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves en situation 
de handicap - Direction Générale SCO.

Xavier Dupont : Directeur des Etablissements et Services Médico-Sociaux - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Marie-Sophie Desaulle : Présidente de l’Association de Villepinte, Chargée de mission par le Ministère des Affaires Sociales, de 
la santé et des Droits des femmes : « une réponse accompagnée pour tous »

Helmut Heinen rappelle que la base commune européenne, est la convention des Nations Unies sur le droit des personnes 
handicapées. De fait, les réflexions précédentes sont les mêmes dans la majorité des pays de l’Europe de l’Ouest avec parfois des 
résistances, du scepticisme et des réticences. L’inclusion est un défi européen. Il y a beaucoup de similarités entre les établissements 
ou services qu’ils soient au Benelux, en Allemagne, en Italie ou dans les pays scandinaves. Il faut se demander si les personnes 
peuvent être accompagnées « hors des murs », car il est difficile, lorsqu’une personne est accueillie en institution, d’entamer le 
processus inverse. Cela suppose un changement de regard : la personne doit être comprise à travers ses forces et ses capacités et 
non comme un « catalogue de déficiences ». 

Juliette Da Costa dresse un état des lieux chiffré sur la scolarisation des élèves en situation de handicap et note une progression, 
notamment depuis la loi de 2005. Madame Da Costa rappelle le contenu des différents outils existants (PAI : projet d’accueil 
individualisé, PAP : plan d’accompagnement personnalisé, PPS : projet personnalisé de scolarisation, PPRE : programme personnalisé 
de réussite éducative).

Le service scolarisation des élèves en situation de handicap travaille actuellement sur des formations conjointes entre les différents 
professionnels de l’éducation nationale, des MDPH, des personnels des établissements médico-sociaux. Ces formations ont débuté 
dans 3 académies et vont couvrir toutes les académies d’ici 2017. Autre chantier important, la préparation d’une circulaire sur la 
formation et l’insertion professionnelle.

Xavier Dupont, précise que l’inclusion renvoie à 3 «D» : 

√ Le Domicile : vivre dans la cité, à son domicile est la première illustration de l’inclusion

√ L’accès au Droit : l’accès au droit commun pour les personnes handicapées (loi 2005)

√ La Dignité : nous sommes tous engagés pour garantir les conditions de la dignité.

Ces engagements sont concomitants d’une transition financière où le taux de croissance de la dépense publique pour la santé plus 
faible qu’il il y a quelques années, tout en restant positif. 

Pour la CNSA les leviers pour l’inclusion sont :

√ La modification de la répartition de la ressource (niveau national),

√ L’enjeu des implantations pour déplacer des lieux et des équipes et réussir l’insertion dans la Cité (être au plus proche des 
besoins),

√ Les dispositifs de formations croisées,
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√ Le fonctionnement en dispositif pour organiser les orientations, les allers-retours entre différentes modalités d’accueil et en 
faire une modalité unique d’orientation,

√ La participation sociale avec des partenariats à développer avec les écoles, les transports, la culture, les établissements 
de santé...

Marie-Sophie Desaulle, énonce deux défis à relever :  

√ Le  choix de vie : comment préserver le choix d’une personne ou de parents ? Il s’agit de donner la parole aux personnes pour 
savoir comment elles souhaitent vivre, leur permettre d’inventer leur projet. Le projet collectif ne doit pas primer sur le projet 
individualisé, ni les logiques d’institutions primer sur les personnes. Il s’agit de sortir d’une logique de places pour évoluer 
vers une logique de réponses.

√ La réponse accompagnée pour tous : notre responsabilité collective est de proposer un accompagnement personnalisé. 
L’orientation est contrainte par l’offre : nous devons faire évoluer l’offre et proposer autre chose. Il faut faire pivoter le système 
en partant de la réalité du besoin pour sortir du cadre. 

Il est nécessaire de renforcer le soutien aux familles : il est important qu’il y ait au moins un IME ouvert pour proposer du répit pendant 
le week-end ou en période de vacances scolaires. Cela nécessite de lever les freins financiers. Deux mesures ont été prises dans ce 
sens :

√ Déploiement des CPOM (un gestionnaire pourra signer un CPOM qui lui permettra de proposer des actions dans une 
logique de réponse plus qu’une logique de place)

√ Les ESAT rentreront dès 2017 dans la dynamique de la CNSA.

Echanges avec la salle

Interrogés à ce sujet, les responsables de l’Association attestent de la difficulté d’innover dans un contexte administratif et budgétaire 
qui laisse très peu de places à l’initiative.

Helmut Heinen conclut cette séquence : la grande richesse au sein du Moulin Vert, est de pouvoir échanger, faire jouer 
l’interdisciplinarité, développer le travail en équipe et ce, même bien au-delà des frontières sectorielles habituelles. Les 
témoignages sont riches en éléments de succès et enseignements pour avancer vers l’inclusion. Les témoignages des parents 
donnent des clés pour réussir la transformation vers l’inclusion. Les engagements ne sont pas de paroles en l’air. L’enjeu est  
« l’éthique concrète ». Il s’agit de mettre en œuvre ce qui est énoncé : Les paroles s’envolent, les réalisations restent. 
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6

cOncLuSiOnS

Sophie Péron, Directrice générale de l’Association Le Moulin Vert. (extrait)

L’Association a l’ambition d’anticiper les évolutions de son offre de service pour mieux les maîtriser et permettre à nos professionnels 
d’y trouver toute leur place. Nous avons organisé l’Association en 6 pôles : d’ici la fin du semestre, avec les coordonnateurs de ces 
pôles et en étroite concertation avec les directions d’établissement, nous aurons retenu au moins un projet portant sur l’inclusion 
pour chacun de ces pôles, projets que nous proposerons au Conseil d’Administration. Chacun d’eux sera assorti d’un calendrier de 
développement, de critères qualitatifs d’évaluation et d’un tableau d’indicateurs de mise en œuvre. Le calendrier inclura l’étude et le 
partage d’expériences dans le même domaine, préférentiellement en France et, si besoin, en Europe. Entre Avril et Juin 2017, nous 
évaluerons l’avancement de ces projets et en tirerons les enseignements pour les poursuivre, les approfondir et les étendre. Ceci se 
traduira par un nouveau programme pour l’année suivante.

Au dernier trimestre 2017, nous vous convierons à une nouvelle journée comme celle-ci pour partager les enseignements de ce que 
nous aurons pu développer avec nos partenaires.
D’ores et déjà nous pouvons prendre l’engagement de partager un regard critique sur nos actions et de débattre de leur pertinence 
sur les trois principaux critères suivants : 

√ la contribution à une citoyenneté de plein droit, 

√ la mobilisation des ressources de droit commun et la réciprocité des échanges,

√ la participation à la vie des territoires.

Benoit Péricard, Président de l’Association Le Moulin Vert (extrait)

Il s’agit de la première journée que nous organisons sur ce thème. Le nombre de participants, l’attention et le sujet, tout plaide pour 
dire que ce type de journée est essentiel. Nous sommes rendus à une étape et il nous reste encore beaucoup à faire. Il me semble 
important de retenir de cette journée le terme d’innovation : 

√ Innovation dans les services que nous offrons (transformation d’établissements en service). La volonté est là et nous 
sommes acteurs de cette transition importante.

√ Innovation dans la contribution à l’œuvre commune  d’une plus grande inclusion !

√ Innovation dans la simplification pour apporter une réponse plus précise et plus souple. 

Enfin, nous avons été appelés à un certain nombre de défis :

√ Le premier, c’est le respect du choix de vie des personnes que nous accueillons,

√ Le second, c’est celui de notre responsabilité. Les associations ont un rôle important à jouer dans l’amélioration des 
réponses apportées, pour cela il faut que la confiance soit là à tous les échelons, entre les institutions publiques et les 
associations notamment.

Depuis sa création, l’Association n’a cessé de contribuer aux politiques sociales et de 

construire des réponses aux besoins des personnes en situation de handicap ou de 

fragilité. La poursuite et le développement des expérimentations d’inclusion va permettre 

de poursuivre le débat, l’enrichir, et intensifier son action autant que nécessaire.
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