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ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 09h45 Accueil des participants :

Monsieur QUENEL, Président de l’ATPC
« Madame l’inspectrice de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion
Sociale,
Mesdames les inspectrices des Directions Départementales de la Cohésion Sociale du Nord et du Pasde-Calais,
Madame la Conseillère au Maire d’ARRAS,
Mesdames et Messieurs les magistrats,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations gérant des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs,
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs, Mesdames et Messieurs, personnels acteurs de ces services, exerçant à titre de délégués à
la protection des majeurs, juristes ou administratifs,
Mesdames et Messieurs, bénéficiant de mesures de protection,
Mesdames et Messieurs, mandataires judiciaires à protection des majeurs exerçant à titre libéral ou en
tant que préposés d’établissements sanitaires ou médicosociaux,
Mesdames et Messieurs, représentants, professionnels ou bénéficiaires des services sanitaires ou
médicosociaux,
Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir ce jour dans cet auditorium de l’Hôtel Mercure à ARRAS.
Nous sommes ici pour participer ensemble à un colloque sur le thème « personne protégée et
participation, un nouvel acteur dans l'organisation des services Mandataire Judiciaires à la Protection
des Majeurs ».
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Lorsqu'il y a un an, l'opportunité s'est présentée de mettre en place une action avec le soutien des
services de l'État, le thème de la participation des personnes protégées dans l’organisation des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs nous est apparu comme une évidence.
Nous voulions, à partir des expériences qui ont été menées par les différents services, mettre en valeur
et promouvoir les bonnes pratiques régionales en la matière, en faisant participer à la fois des
professionnels, des usagers, des universitaires et des magistrats.
L’organisation de ce colloque s’est construite autour de quatre idées :
-

Communiquer autour des expériences menées au niveau des différents services de la région,

-

Partager les expériences de participation vécues au niveau de nos services,

-

Promouvoir la participation des personnes protégées au niveau régional,

-

Diffuser les bonnes pratiques professionnelles en matière de participation.

Notre volonté a été, dès le départ, de ne pas rester entre nous, mais d’associer l’ensemble des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs volontaires pour la construction et l’élaboration de
ce colloque.
Sur la base du volontariat, nous avons invité l’ensemble des services mandataires. Je tiens à remercier
les services du Nord et du Pas de Calais qui ont travaillé depuis un an, au sein d’un comité de pilotage,
pour construire cette journée : merci à l’ADAE1, à l’AGSS2 de l’UDAF3, à l’ASAPN4, à ARIANE, à
ATINORD5, au Service Tutélaire de la VIE ACTIVE, à la SIP 6et au STP7 et l’ATPC8.
Avec l’ensemble de ces services, notre volonté a été aussi de ne pas rester entre nous, mais d’associer
des personnes protégées qui interviendront devant vous aujourd’hui, directement ou par le biais de
témoignages filmés de personnes protégées qui viendront ponctuer notre journée. Je remercie celles
qui ont accepté de répondre positivement à l’invitation qui leur a été faite.
Ne pas rester entre nous, mais inviter, pour enrichir, ensemble, nos réflexions, des universitaires
(Monsieur DELOR et Monsieur ROUTIER), des magistrats (Monsieur VERHEYDE et Madame
PECQUEUR), un représentant d’un service médicosocial de la Vie Active qui met en œuvre dans son
service la participation des personnes (Madame Barbara MAERTEN), des représentants de

1

ADAE : Association Départementale d’Actions Educatives
AGSS : Association et Gestion des Services Spécialisés
3
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
4
ASAPN : Association pour le soutien et l’Action Personnalisée dans le Département du Nord
5
ATINORD : Service mandataire du Nord
6
SIP : Société des Intérêts populaires
7
STP : Service Tutélaire et de protection
8
ATPC : Association Tutélaire du Pas de Calais
2
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l’Association Nous Aussi, première association, composée et dirigée par des personnes handicapées
intellectuelles (Madame CLERMONT et Monsieur MAMETZ).
Ne pas rester entre nous en invitant très largement à ce colloque. Je remercie très chaleureusement de
leur présence les centres de formations (les CEMEA9, l’ISL10, l’IRTS11, les universités, les services
sanitaires et les services sociaux et médicosociaux (particulièrement les APEI12 de CALAIS, de
HENIN BEAUMONT, de LENS venus en nombre à ce colloque, des établissements de la Vie Active
d’ARRAS et de NOEUX LES MINES, de l’hôpital d’Armentières, de Somain), les têtes de réseaux
comme le CREAI13, l’UDAF14, l’UNAFAM15, l’UDAPEI16, la FNAT17, les services de l’Etat et les
collectivités territoriales (notamment le Conseil Départemental du Pas de Calais), les mandataires
libéraux et les préposés d’établissements.
Enfin, je tiens à remercier Madame Mireille PRESTINI, que nous connaissons tous, car elle a été
quelques années directrice du CREAI Nord Pas de Calais. Madame, lors de votre passage dans cette
région, vous avez su fédérer, sous l’impulsion des services de la cohésion sociale, un travail commun
entre les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ce travail fructueux a notamment
contribué à la mise en place d’un groupe éthique régional, ou à la création de l’espace ressources
régional dédié à la protection des majeurs. Nous vous remercions de nous venir en aide ce jour, pour
l’animation, le fil rouge et la synthèse de cette journée.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, une bonne journée d’échanges et de débats. Merci de
votre présence. »

9

CEMEA : Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active
ISL : Institut Social de Lille
11
IRTS : Institut Régional du Travail Social
12
APEI : Association de Parents d’Enfants Inadapté
13
CREAI : Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations
14
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
15
UNAFAM : Union Nationale de Familles et d’Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychologiques
16
UNAPEI : Union Nationale des Association des Parents d’Enfants Inadapté
17
FNAT : Fédération Nationale des Associations Tutélaire
10
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 09h45 : Mot de bienvenue de la Ville d’Arras :
Madame Nicole CANLERS, conseillère déléguée à la santé, à l’action sociale, au
handicap et Vice-Présidente du CCAS.
« Mesdames, Messieurs,
En tant que conseillère déléguée à la santé, à l’action sociale et au handicap, je suis heureuse de vous
accueillir au sein de notre ville, de vous rencontrer et de pouvoir échanger sur un sujet qui m’interpelle
d’autant plus qu’en tant que Vice-présidente du Centre Communal d’Actions sociales de la ville
d’Arras, je collabore énormément avec vos services.
Nos fonctions nous obligent souvent au secret professionnel et créent donc un manque de
communication entre nos services. Cela dessert nos usagers et entraîne également des remontées
récriminatoires.
Alors, pour l’année 2016, j’ai décidé de réunir les différentes instances tutélaires afin d’améliorer la
qualité des échanges entre nos services et donc d’œuvrer pour le bien-être de nos protégés. C’est pour
cela que je me réjouis de participer à ce débat qui nous aidera à progresser.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. »

10h00 : Les enjeux de la participation des personnes protégées

Monsieur Alain BOONE, Directeur de l’ATPC.
« La participation est au cœur de la pratique professionnelle de tout mandataire judiciaire à la
protection des majeurs. La finalité de la mesure de protection, rappelée par l’article 415 du Code Civil
est de favoriser « dans la mesure du possible l’autonomie », dans « le respect des libertés
individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ».
Cette autonomie est favorisée par la participation de la personne à sa mesure de protection. Ces
dernières années, nos différents services se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre d’une
éthique professionnelle, dont l’une des valeurs constituant le socle d’intervention est justement la
recherche de l’autonomie des personnes protégées et leur participation à leur mesure. Cela se traduit
concrètement par l’écriture des Documents Individuels de Protection des Majeurs (les DIPM), par la
co-élaboration d’un budget, par l’association des personnes aux démarches qui les concernent, par
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l’information qui est donnée pour leur permettre de faire des choix, et par l’acceptation de choix qui ne
seraient pas ceux du mandataire.
La loi du 5 mars 2007

18

a laissé une grande part d’initiative aux personnes protégées en proclamant

des droits strictement personnels (comme celui de l’exercice de l’autorité parentale sur la personne de
l’enfant), en lui laissant le choix de son lieu de résidence, en rappelant son droit fondamental
d’entretenir librement des relations avec tout tiers, parent ou non, le droit d’être visitée ou hébergée
par ceux-ci, en posant le principe selon lequel « la personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état lui permet » et en réservant les techniques de
l’assistance ou de la représentation en fonction des seules situations qui le nécessitent. Enfin, les Juges
des Tutelles prononcent des mesures de protection qui sont adaptées, personnalisées, en fonction de la
capacité de chaque personne.
Les personnes protégées sont acteurs de leur mesure de protection ou en tout cas ont la possibilité de le
devenir en fonction de leurs capacités.
En inscrivant les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans la liste des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, la loi du 5 mars 2007 a non seulement rappelé
l’importance de la participation des personnes protégées à l’exercice de leur mesure mais aussi
entendu leur faire bénéficier des dispositions de la loi du 2 janvier 200219, en créant un statut
d’«usager » du service MJPM20 appelé à participer au fonctionnement dudit service.
L’article L. 471-8 du Code de l’Action Sociale et des familles énonce que « les personnes protégées
sont associées au fonctionnement du service par leur participation directe au conseil de vie sociale ou,
lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même
article».
L’article D. 471-12 rappelle les modalités d’exercice de cette participation :
-

Institution de groupes d’expression au niveau du service ou d’une partie du service ;

-

Organisation de consultations de l’ensemble des personnes protégées, sur toute question
concernant l’organisation ou le fonctionnement du service ;

-

Mise en place d’enquêtes de satisfaction.

La participation des personnes au fonctionnement de nos services est un véritable outil de valorisation
des ressources et des potentialités de la personne. .

18

LOI DU 5 MARS 2007 :
LOI DU 2 JANVIER 2002 :
20
MJPM : Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs
19
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La loi 2002-2, aménagée à la protection des personnes majeures par la loi du 5 mars 2007, nous trace
un chemin orienté vers plus de « démocratie participative », de « participation citoyenne », de
représentation des « usagers » à la gouvernance des dispositifs.
Aujourd’hui, nous sommes bien avancés sur ce chemin. Si les outils fixés par le législateur sont en
général mis en œuvre (livret d’accueil, DIPM21, règlement de fonction, Charte des droits…), le chemin
reste escarpé. Les expériences de participation des personnes protégées au fonctionnement du service
peuvent parfois paraître décevantes ou se solder par des échecs (absence de retours de questionnaires,
difficulté d’exploitation, impact limité sur l’organisation du service, mise en lumière de difficultés
déjà connues en amont et difficilement rectifiables).
Néanmoins, de nombreuses avancées ont eu lieu dans le degré de précision des recommandations de
bonnes pratiques. En avril 2012, l’ANESM22 a publié une recommandation sur la « participation des
personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection ».
Trois axes sont abordés :
-

La participation des personnes à leur mesure ;

-

La participation des personnes au fonctionnement des services ;

-

Le travail d’équipe et l’organisation du service, soutien de la participation des personnes
protégées.

Dans le domaine de la participation des personnes au fonctionnement du service, des expériences ont
été menées dans nos services. L’enjeu de ce colloque est de faire de la participation des personnes une
référence collectivement partagée par les professionnels.
Si l’obligation est récente dans les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, elle ne
peut se limiter à une simple conformité avec une obligation réglementaire. Nous nous devons de
construire des outils adaptés pour favoriser l’expression des personnes, correspondant à leurs
modalités de communication (par exemple avec le FALC, le Facile à Lire et à Comprendre), associer
les personnes à la mise en œuvre des supports et communiquer sur les résultats des différentes
consultations.
Cependant des questions restent en suspens :

21

DIPM : Document Individuel à la Protection des Majeurs
ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et
Médico-Sociaux
22
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-

Comment permettre l’expression de toutes les personnes ? Il ne s’agit pas de faire du droit à la
participation un devoir, mais de permettre à toute personne protégée qui le souhaite de pouvoir
s’exprimer sur le fonctionnement de nos services ?

-

Comment faire face à la diversité des personnes protégées que nous accompagnons ? Si
l’altération des facultés médicalement constatée est le socle commun nécessaire à la mise en
place d’une mesure de protection, les personnes accompagnées sont très diverses, avec des
capacités différentes, des réalités différentes. Ils sont présents sur l’ensemble du territoire de la
région vivant à domicile ou dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux parfois
même sans domicile.

-

Comment favoriser l’expression des personnes qui ne s’expriment jamais ?

-

Comment contribuer à ce que la participation soit associée à un réel pouvoir de conception et
de co-construction de projets ? Quels changements sont opérés dans nos services à la suite de
la mise en œuvre des différentes formes de participation ?

-

Comment prendre en compte la parole, voire l’expertise de la personne protégée ?

-

Comment et dans quelles conditions la mise en valeur des pratiques régionales peut-elle jouer
un rôle moteur dans l’évolution des pratiques ?

Nous aurons l’occasion, au cours de cette journée, de découvrir les expériences menées par différents
services, d’écouter l’expression de personnes protégées, d’approfondir le volet théorique et pratique de
la participation.
Je vous remercie ».
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LES ENJEUX DU COLLOQUE
 10h10 : Présentation du colloque et de ses enjeux

Madame PRESTINI.
« Cette journée va nous permettre de réfléchir, ensemble, à la question de la personne
protégée comme acteur dans l’organisation des services mandataires.
Il est important, dès l’introduction de cette journée, de souligner l’avancée que représente le
titre de ce colloque dans nos réflexions et nos pratiques professionnelles.
Très souvent, et c’est déjà une réelle évolution, considérer la personne comme acteur dans le champ de
la protection des majeurs sous-entend être acteur des choix concernant sa vie. D’ailleurs, quand on
parle de participation de la personne, cela va signifier généralement la prise de parole de la personne
ou le fait de la consulter avant d’effectuer des choix la concernant très clairement et très directement
dans sa vie personnelle. Mais, le fait de la considérer comme acteur dans l’organisation des services
invite à aller plus loin. Plus loin, parce qu’il ne s’agit pas que des choix relatifs à sa vie personnelle,
mais que ça porte sur la question relative à l’organisation du collectif et plus loin parce que cela invite
à associer les personnes à la recherche de solutions communes, voire peut être d’aller vers une forme
de codécision pour parvenir à une résolution commune.
C’est aussi reconnaître la personne en situation de vulnérabilité du fait de son handicap, de son grand
âge, autrement qu’en terme de déficience, d’incapacité, mais comme une personne avec des ressources
propres, sans doute avec une façon d’être au moins spécifique, mais qui a des connaissances, qui a des
savoirs, une expertise d’usage, une expertise du quotidien. Cette connaissance concrète et incarnée des
situations est reconnue comme pouvant permettre de concevoir les dispositifs, d’éviter des contresens,
d’anticiper et de comprendre les difficultés de mise en œuvre. La personne majeure protégée est ainsi
le moyen fondamental d’apprendre, pour nous professionnels, et de pouvoir donc mieux faire notre
travail, d’être plus performant.
L’expression des personnes est ainsi vue comme un gage de pertinence et de qualité des décisions
prises ou de l’accompagnement et non pas comme une remise en cause d’expertise des professionnels.
Je crois que c’est important de le souligner.
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La liberté d’expression, se transforme en opportunité réelle de se forger un avis éclairé, de faire valoir
son point de vue, de faire des choix et de se faire entendre, d’avoir une action sur son environnement
en tant que citoyen. ATD QUART MONDE 23résume la participation par l’expression « être acteur
ensemble ».
Partager une culture de la participation, c’est être prêt aussi à entendre ce qui peut déranger. La parole
des personnes ne correspond pas toujours au discours attendu, n’adopte pas toujours les formes
habituelles d’une concertation entre institution et professionnel.
L’évolution, qui a amené à choisir ce titre pour ce colloque en 2015, est inscrite depuis plusieurs
années dans les évolutions majeures du secteur social, médico-social et sanitaire.
D’abord par deux lois, celle du 2 janvier 2002 concernant la rénovation de l’action sociale mais aussi
celle du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de soins qui a mis
vraiment au cœur du principe la décision de la personne.
Bien sûr, la loi du 11 février 2007 relative à la personne handicapée et puis celle que vous connaissez
très bien et qui s’inscrit dans la droite ligne de la loi 2002-2 qui est la loi de 5 mars 2007 concernant
les majeurs protégés.
Puis la loi du 17 mai 2011 qui est relative à la personne accueillie dans les établissements et services
médico-sociaux.
Et enfin, très récemment, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui est en cours
de vote au niveau parlementaire, et qui met au cœur des préoccupations l’objectif du changement de
regard de la société sur le vieillissement par l’affirmation de droits des personnes âgées. Ces droits
sont les mêmes qu’à tous les âges de la vie, mais doivent être mieux garantis par les dispositifs
spécifiques d’accompagnement et de compensation de la perte d’autonomie. Ils passent principalement
par la liberté de choix, entre le maintien à domicile avec une aide adaptée ou l’accueil dans un
établissement, puis par la garantie d’information pour faire un choix éclairé, et, enfin, par une
rationalisation de la gouvernance parce qu’on sait que tout, loin s’en faut, n’est pas enjeu de la
pratique professionnelle mais concerne également la concertation institutionnelle et la gouvernance.
Dans cette loi, très précisément, il y a un article qui concerne la protection des majeurs à la fois sur le
champ « Personnes Agées » que sur le champ « Personnes Handicapées ».
Le programme de la journée nous invite donc à réfléchir et à débattre à propos de la
participation des personnes.

23

ATD QUART MONDE : Agir tous pour la Dignité Quart Monde
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C’est-à-dire, des personnes qui sont reconnues comme vulnérables et qui sont exposées comme
l’indique la définition du mot « vulnérable » à donner prise à des attaques.
Que veut dire « participation » dans ce cadre d’action très particulier, dans cette tension au regard de la
liberté et de la responsabilité ? Comment faire ? Quelles sont les limites de ce que l’on peut faire ?
Afin de repérer les défis, les leviers, les difficultés que représente et pose cet enjeu, il paraît essentiel
de faire le point de ce qui, d’ores et déjà, se fait, et tout particulièrement dans cette région. Puis de
pouvoir y repérer ce qui marche mais aussi ce qui pose question, les points de vigilance. Et enfin, il
faut que cette journée nous aide à, ensemble, construire une vision prospective pour l’avenir.
Le programme de la journée a donc été construit à partir d’expériences menées par les associations
mandataires de la région : ARIANE, l’ADAE, l’AGSS, les expériences de la SIP de MAUBEUGE, de
LA VIE ACTIVE, d’ATINORD, de l’ASAPN et bien sûr l’ATPC qui fera une présentation conjointe
avec le STP. Je cite de nouveau tous les noms de ces associations parce qu’il est indispensable de
souligner le travail collectif que représente la construction et le déroulement de cette journée.
Mais l’expérimentation ne suffit pas, quelle qu’en soit la qualité. Il faut nécessairement se laisser
interroger par les enjeux éthiques qui sont posés. C’est ce que Monsieur DELOR nous invitera à faire
dès ce matin en proposant quelques repères pour l’action. On reprendra cette question-là l’après midi
avec le Centre d’Ethique Médical de l’Université Catholique.
A l’expérience et aux enjeux éthiques, il faut ensuite ajouter un troisième axe à notre réflexion qui est
tout à fait essentiel : quelles sont les conditions nécessaires en terme d’attitude professionnelle, de
proximité de lieu, d’accessibilité des moyens de communication, d’utilisation des mots de vocabulaire,
des temps nécessaires et d’exigence pour une compréhension mutuelle et réciproque. La personne ne
comprend pas toujours ce qui est demandé et nous ne comprenons pas toujours ce que la personne n’a
pas compris.
Bref, quelles sont les conditions nécessaires à mettre en œuvre dans l’organisation des services pour
que cette organisation soit effective et riche. La table ronde de fin de journée sur les instruments de
participation nous permettra donc d’aller jusqu’au bout de la réflexion.
Enfin, tout au long de la journée, et je tiens vraiment à souligner ce point, les personnes protégées
nous aideront à réfléchir par vidéo ou en direct dans la salle.
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Enfin, pour terminer cette introduction, je vous propose deux phrases :
-

Une phrase de Corinne CLERMONT de l’association NOUS AUSSI : « Il est important
que les personnes soient acteurs et auteurs de leur vie et pas juste spectateurs. C’est écrit
dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées ».

-

Une autre phrase de Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ dans son livre Le secret de
l’espérance qui est citée dans le rapport d’activité de la CNSA24 : « S’il y a une espérance
dans ce monde, si dure et si injuste, elle est dans le cri silencieux de ceux qui savent ce
qu’est la liberté parce qu’ils vivent sous la dépendance, l’égalité parce qu’ils sont traités
comme inférieurs et l’honneur d’être homme, eux qui supportent le poids du mépris ».

Très bonne journée à nous tous et très bonne réflexion. »

 10h25 : Expression de personnes protégées (vidéo)

1/Interview de Madame RAMART qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 14
novembre 2007 exercée par l’ASAPN, renouvelée le 24 mai 2011. Elle travaille en ESAT25 en CDI
depuis le 08 mars 2010.

o

De quelle mesure de protection bénéficiez-vous ?
Je suis depuis la naissance de ma fille, donc ça devait être en 2007 et c’est bien parce
que ça m’apporte beaucoup d’aide dans le sens où le loyer il est payé, tout va bien.

o

Que faites-vous comme travail ?
Alors, je suis repasseuse à LOMME, 399, avenue de DUNKERQUE à LOMME.

o

Travaillez-vous là-bas depuis longtemps ?
Ça va faire … je suis rentrée… ça doit faire 5 ans.

o

C’est en entreprise adaptée, c’est ça ?
Oui, c’est un ESAT.

24
25

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour L’autonomie
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
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o

Aujourd’hui, seriez-vous prête à envisager une mainlevée de la mesure de protection
ou un allègement de la mesure de protection (un passage en curatelle simple par
exemple) ?
Non, non, je ne suis pas prête du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je ne
vais pas cacher, payer le loyer, je ne sais pas comment on fait, puis il m’arrive
d’avoir des papiers compliqués, puis même je préfère que mon argent repose quelque
part.

o

Est-ce plus rassurant pour vous ?
C’est plus rassurant, c’est plus rassurant que de tout gérer moi-même.

o

De quelle manière communiquez-vous avec l’ASAPN ?
Je communique soit par téléphone, quoique par moment, ce n’est pas évident, parce
que tout le monde appelle dans le même temps donc je rappelle, rappelle, je persiste.
Sinon, quand je vais au rendez-vous, ça se passe super bien.

o

Y-a-t-il certains points que vous souhaiteriez modifier dans cette organisation que
vous avez avec le service ?
Non, mais juste le téléphone, parce que c’est vrai parce qu’il y a des moments où je
téléphone de neuf heures à onze heures et demie passées, à un moment c’est difficile.
Sinon, il n’y a que ça.

o

Avez-vous déjà répondu à une enquête de satisfaction de l’ASAPN ?
Euh, je l’ai lue mais j’ai pas de souvenir.

o

L’enquête de satisfaction sert à donner votre avis. Seriez-vous donc intéressé de
participer à la prochaine enquête de satisfaction ?
Oui.

o

Avez-vous peut-être déjà remarqué qu’à l’accueil de l’ASAPN les résultats sont
affichés ?
Oui.

o

Les avez-vous déjà regardés ?
J’ai lu, j’ai lu.

o

D’accord, cela vous a-t-il intéressé ?
Ça m’a intéressée, de très près même.

17
Colloque Personnes Protégées et Participation
Un nouvel acteur dans l’organisation des services MJPM
19 Novembre 2015

o

Et qu’est-ce qui vous a intéressé en particulier ?
Bah en fait c’est les questions et surtout la tête des petits bonhommes, le sourire, la
tristesse, ça m’a fait rire.

o

Peut-on répondre facilement à ce questionnaire ?
Ah oui !

o

Pensez-vous que le document est bien construit ?
Oui, oui.

o

Ce n’est pas trop compliqué ?
Non, non, parce que moi du premier coup, j’ai compris.

o

Qu’avez-vous comme projets ?
Comme projets… de continuer à partir en vacances et comme on le dit chez nous, si
Dieu le veut, j’aimerais fêter les dix ans de mariage mais dans une salle, près de 350
personnes…

o

Parce que vous vous êtes mariée il y a quelques années, c’est ça ?
Oui, le 14 septembre 2012.

o

D’accord, donc à l’époque, vous étiez déjà sous mesure de protection ?
Oui.

o

Comment s’est passé l’organisation du mariage ?
Impeccable ! J’ai vraiment tout eu en temps et en heure. Ça m’a permis d’essayer
plusieurs fois la robe de mariée. Mais, j’ai tout eu en temps et en heure, j’étais
satisfaite. J’étais vraiment, vraiment, prête pour le jour J.

o

Etait-ce le SAVS qui vous avez accompagnée aussi pour l’organisation ?
Oui, oui comme c’était la première fois que je me mariais, euh, j’étais plus dans la
contrariété, d’oublier des choses ou d’oublier d’acheter des choses.

2/ Interview de Monsieur MONIEZ
o

Joël, connaissez-vous votre mesure de protection ?
Oui, en curatelle.

o

Laquelle ?
Renforcée.

o

Savez-vous depuis quand vous y êtes ?
Ouais, il y a un moment…
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o

Un moment long ou très court ?
Très longtemps.

o

Pourquoi êtes-vous en mesure de protection ?
Parce que je faisais des conneries.

o

Est-ce que la mesure vous aide, vous a aidé ou vous aide encore ?
Ça m’aide.

o

Pour vous, la curatelle renforcée est-elle une difficulté ?
Non.

o

Quand nous nous rencontrons, où nous voyons-nous ?
Ici.

o

De quoi parlons-nous ?
De mes projets, qu’est-ce que je fais, comment ça s’est passé.

o

Comment faites-vous pour me contacter ?
Je vous appelle.

o

Arrivez-vous à me joindre facilement ?
Des moments oui, des moments non.

o

Quand vous avez besoin de quelque chose et que vous n’arrivez pas à me
joindre, que faites-vous ?
J’appelle le SAMSAH26 de BRUAY.

o

Que leur demandez-vous ?
Pour vous joindre.

o

Quand nous nous voyons, comment cela se passe-t-il?
Bien.

26

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
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o

Que faisons-nous lors de ces rendez-vous ?
Vous me demandez comment ça se passe, tout ça, vous me dites mon compte,
s’il ne me manque rien.

o

Me comprenez-vous quand je parle ?
Des moments ouais, des moments non.

o

Que faites-vous quand vous ne comprenez pas ?
Je vous dis que vous parlez bien et je vous demande de m’expliquer.

o

Vous souvenez-vous d’avoir parlé de vos projets ?
Non.

o

Qu’est-ce qu’un projet ?
Qu’est ce que j’ai fait, tout ça.

o

Non, un projet c’est ce dont vous avez envie, dans l’avenir par exemple.
Parlons-nous de l’avenir ?
Ah ! Ça ouais !

o

Nous avons fait un DPIM, vous en souvenez-vous ?
Ça veut dire quoi ?

o

Quand nous avons vu ce que vous vouliez faire avec votre mesure de
protection.
Ouais.

o

Qu’avez-vous dit?
J’ai dit oui.

o

Pourquoi avez-vous dit oui?
Pour que je fais moins de conneries.

o

Etes-vous content ou pas de votre mesure de protection ?
Ouais, je suis content comme ça je fais moins de conneries.
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LA PARTICIPATION DES PERSONNES PROTEGEES AU
FONCTIONNEMENT DES SERVICES : UNE EXPERIENCE DE
PARTICIPATION
 10h33 : Expérience d’un groupe d’expression des personnes protégées
Association SIP de MAUBEUGE (avec Monsieur SAUNIER, Chef de service SIP, et trois
personnes protégées : Monsieur VERHOVE, Monsieur BLANCHARD et Madame
CARNAIL)

Monsieur SAUNIER : « Nous intervenons pour illustrer le fonctionnement d’un groupe d’expression.
Je remercie ces trois personnes d’être venues. Elles font partie du groupe d’expression qui fonctionne
depuis 2009 au sein de notre service avec des participations fluctuantes : celles-ci vont de trois à
parfois quinze personnes. Nous nous réunissons une fois par trimestre sur invitation. En général,
quand on met en place un groupe et qu’il y a de nouveaux arrivants, c’est Monsieur VERHOVE qui
revient sur les discussions précédentes.»
Monsieur VERHOVE : « Je leur explique comment ça se déroule. Alors voilà, c’est-à-dire que, au
début, on avait mis à l’entrée du hall une affiche « réunion » et les gens qui passaient se disaient : « Il
y a réunion ». Alors ensuite, on voit Monsieur SAUNIER, on était quatre ou cinq à la réunion, il me
dit: « Comment on ferait bien pour faire venir d’autres personnes ». Je lui dis : « Moi j’ai une petite
idée ». Il me dit : « Oui vas-y ! ». Je lui dis : « En fin de mois, on reçoit le relevé de compte, pourquoi,
on ne mettrait pas un petit papier « réunion » comme ça les gens ils voient « réunion ». Et ouais ça
pourrait aller.
Il y a deux mois qui passent, on ouvre la porte et il y avait quatorze patients qui attendaient
(personnes). Et Monsieur SAUNIER a dû aller chercher des chaises car on n’avait pas prévu assez, il
était bien content. Et moi quand je suis arrivé là-bas, on était que quatre, maintenant on évolue entre
dix, quinze et parfois jusque vingt personnes ».
Monsieur BLANCHARD : « Ce qu’on a fait aussi, c’est que avec un stagiaire, on a réfléchi sur un
questionnaire pour faire venir d’autres personnes qui ne venaient pas et on a envoyé des
questionnaires et depuis, on a de nouvelles personnes qui viennent au groupe d’expression. Donc, on
est plus de quinze, dix, voilà ».
Monsieur SAUNIER : « Pourquoi créer un groupe d’expression ?
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Dans un autre service, il y a quelques années, nous fonctionnions déjà avec des enquêtes de
satisfaction. Mais cette pratique avait ses limites car ces questionnaires étaient complétés par nos
usagers (comme on les appelait auparavant) avec l’aide du personnel. Donc nous sommes partis du
postulat que nous allions associer des délégués à la protection des majeurs afin qu’ils puissent repérer
des protégés susceptibles de participer à un groupe d’expression. Certains délégués m’ont proposé une
liste de noms de majeurs vivant à domicile et sachant se déplacer. Nous les avons invités à une
première réunion : cinq ou six se sont déplacés. Aujourd’hui, nous avons l’honneur d’avoir avec nous
Monsieur BLANCHARD et Monsieur VERHOVE. Ils font partie, j’ai envie de dire, du noyau dur de
ce groupe d’expression. Ils étaient intéressés par l’approche que proposait ce groupe : c’est-à-dire de
savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et donc de proposer des améliorations de notre
service.
Depuis, il y a eu des avancées puisque nous avons eu la chance de changer de local puis
d’établissement. Monsieur VERHOVE, Monsieur BLANCHARD et Madame CARNAIL ont proposé
plusieurs améliorations : des passages de courriers sur la vitre du standard, des fontaines à eau, un
matériel pour stocker des vélos. Ils ont même organisé des accompagnements en bus pour aider
certains protégés à venir jusqu’au service. On a pu aussi leur expliquer comment fonctionnaient les
comptes de proximité, comment fonctionnait l’outil sur lequel arrivait leur argent, comment on
pouvait payer et recevoir leurs ressources et tout ce qui a permis d’être dans une autre relation
qu’individuelle entre le délégué et la personne sous protection. Les protégés se rendent compte aussi
que l’on parle bien d’un service : c’est une entité avec d’autres professionnels qui vont de l’assistante
administrative, du comptable, de la personne de l’accueil. Et pour revenir à ce que disait Monsieur
MONIEZ sur le film, on a aussi le même problème pour nous contacter, n’est ce pas ? Surtout par
téléphone. Mais ça, je pense que c’est récurrent pour tous les services.
Donc sur ces cinq ans de fonctionnement, pouvez-vous nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui vous
a donné satisfaction, ce qu’il y aurait encore à améliorer ou que vous voudriez voir changer ? »
Monsieur VERHOVE : « Moi, je vais revenir comment on va accompagner quelqu’un qui arrive
dans un groupe d’expression par exemple. Souvent, bah ça se passe à l’entrée. Avant de rentrer au
SIP, on est tous dehors, on attend un petit peu. Et il y a beaucoup de gens qui parlent à l’extérieur
mais quand on arrive autour d’une table, là les gens sont un peu renfermés. Alors, moi je vais un peu
vers eux. Ils me posent des questions. Ensuite, j’en parle à Monsieur SAUNIER directement, on se fait
un tour de table, on boit un petit café, une petite orange et puis après, bon bah, on laisse la parole aux
nouvelles personnes qui viennent d’arriver et on leur explique notre déroulement, directement
comment ça se passe. Qu’est ce qu’on a fait depuis le début, qu’est ce qu’on entreprend, et qu’est ce
qu’on va faire ensuite. Et c’est là qu’on explique que c’est une fois tous les deux mois. Et je remercie
Monsieur SAUNIER parce qu’on lui doit vraiment une fière chandelle parce qu’il met la main à la
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pâte et je n’ai pas peur de le dire. C’est quelqu’un de très, très, très bien et comment j’allais dire ? Là,
on a encore quelques petits projets à faire ».
Monsieur BLANCHARD : « Moi ce que j’aimerais dire, c’est que le groupe d’expression c’est
qu’on n’est pas que des comptes bancaires à gérer. On est des êtres humains, des personnes, et on fait
évoluer la SIP avec les délégués de tutelle et Monsieur SAUNIER ».
Monsieur SAUNIER : « Oui, effectivement il est très important de ne pas perdre de vue que l’on
travaille avec des êtres humains et non avec des comptes bancaires. L’accompagnement est donc
quelque chose qui est au cœur du métier mais qui n’est pas toujours très simple. En effet, certains
protégés sont déjà venus, dans les groupes d’expression, manifester leur colère contre le délégué ou
contre le fonctionnement du service. Malheureusement, les personnes présentes reçoivent aussi cette
agressivité et cela n’est pas toujours bien vécu. Il est donc important qu’en tant que représentant du
service, je puisse canaliser cette agressivité et apporter des réponses qui, pour le coup, sont du service
et non pas du délégué. Ce n’est pas toujours simple certes mais c’est aussi le propre des groupes
d’expression de permettre à tout le monde de pouvoir venir s’exprimer. De plus, ces discussions
permettent d’avancer et d’améliorer la qualité de nos services.
Monsieur VERHOVE : « Oui, je voulais dire aussi au moment des groupes d’expression, c’est que
quand il y a des gens qui ont la voix un peu haute, y’en a qui ont la voix un peu basse, ils disent « on
voit pas souvent les tutrices chez nous ». Bah moi je leur dis simplement qu’une chose, le fait de se
déplacer, de prendre le bus (parce que moi j’habite dans un petit village et pour aller au SIP il y a
quinze, vingt kilomètres), le fait de sortir, prendre l’air, on voit du monde, on sort, on voit des gens, on
arrive et on discute directement avec la personne. Tandis que la personne quand elle vient nous voir,
elle peut voir que trois ou quatre personnes sur une matinée. Tandis que nous quand on va la voir
directement, ça nous permet de sortir, prendre l’air, de voir d’autres personnes et ça nous fait du bien
directement, que de rester enfermés et d’attendre, attendre, attendre. C’est pour ça qu’au téléphone,
on n’arrive pas à joindre mais si on se bouge un petit peu, il y a moyen de faire quelque chose. C’est
pas le tout de rester enfermé, ce n’est pas comme ça qu’on peut y arriver. Moi j’en parle parce que
c’est ce que j’ai fait au début, j’attendais que ma tutrice vienne me voir. Après je me suis dit, si je ne
me bouge pas, ça n’avance pas. Et dans la vie, si on n’avance pas, on a beau regarder en l’air ce
n’est pas comme ça que ça va bouger dans quoi que ce soit ».
Monsieur BLANCHARD : « Moi je tenais à dire que c’est vrai que quand on téléphone pour avoir la
déléguée, on a un peu de mal mais en insistant bien, on arrive à l’avoir. Et par contre, il y a aussi les
permanences des délégués, il ne faut pas l’oublier, donc on peut aller la voir à sa permanence ou lui
téléphoner à ses heures de permanence aussi. Mais c’est vrai aussi que là aussi, le téléphone est
parfois pris aussi, on peut laisser un message en espérant qu’elle nous rappelle.
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Madame PRESTINI : « Moi je voulais vous poser une question. On voit bien que ce n’est pas
évident de parler devant un groupe, de parler là ce matin, c’est impressionnant. Je voudrais justement
savoir s’il était difficile de prendre la parole, d’oser prendre la parole et de donner son avis face à un
groupe. Faut-il aider les gens à le faire ? »
Madame CARNAIL : « Non ce n’est pas difficile à faire, ce qu’il faut c’est expliquer comme il faut,
pas s’énerver. C’est le plus important, après Monsieur SAUNIER voit si on peut ou pas. Parce que
j’aimerais bien moi aussi c’est avoir une permanence pour les délégués qui viennent, moi je viens
d’AVESNES SUR HELPES, les délégués qui viennent sur MAUBEUGE ça va mais ceux qui viennent
sur AVESNES, ils n’ont pas de permanence, ils viennent à domicile.
Madame PRESTINI : « Nous allons devoir écourter sur ce sujet car nous sommes pris par le temps.
Mais il y a deux questions qu’il faut garder en mémoire tout au long de cette journée : finalement
quelles démarches pourraient aider les protégés à prendre la parole et comment aider ceux qui ont des
difficultés à parler. »
Monsieur VERHOVE : « Je suis d’accord avec vous, vous savez bien parler, c’est normal, c’est
votre métier je suis d’accord. Mais nous par contre dans notre groupe, il y en a qui savent bien parler
mais il faut leur donner un petit coup de main aussi et comme je vous disais tout à l’heure, dehors ils
savent parler, ils sont ouverts mais une fois qu’ils arrivent autour d’une table, c’est le même, il faut
aussi de temps en temps aller vers eux. Si on ne va pas vers eux, ce n’est pas eux qui vont venir. Ça se
ressent, ça se voit. Si on ne va pas vers vous, ils ne vont pas venir. Même, il suffit, on va boire un café
ou quoique ce soit, si on ne leur demande pas, ils ne vont pas se lever mais par contre, petit à petit et
ce n’est pas à la première réunion, souvent à la première réunion, on ne les entend pas, à la deuxième,
ça commence et au bout de la troisième, ils commencent à s’ouvrir un peu. Il faut leur laisser un petit
peu de chance et puis après progressivement ils s’élaborent tout doucement et ça va beaucoup
mieux ».
Madame CARNAIL : « Ou alors faire aussi un questionnaire comme nous il nous a fait par le chef
de service parce qu’on se pose beaucoup de questions. Ou alors voir avec le délégué ou la déléguée
pour qu’il remplisse le questionnaire et demander qu’est ce que c’est que ce questionnaire, lui poser
des questions. »
Madame PRESTINI : « Avez-vous trouvé que le questionnaire aide à dire des choses que vous
n’auriez pas pensé à dire normalement ? »
Madame CARNAIL : « Oui, le questionnaire m’a fait poser des questions sur qu’est ce que c’est
que ce groupe d’expression. Je ne savais pas ce que c’était au début ce groupe d’expression. Je suis
venue voir par curiosité et puis je me suis dis par moi-même, je vais essayer, là ça m’intéresse. »
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Monsieur VEROVE : « Moi je vais vous dire quand vous avez un abcès, excusez-moi de parler de ce
terme là, quand vous avez un abcès, si vous ne le percez pas, vous continuerez toujours dans ce
chemin là. Si vous le percez, ça vous permet d’avoir plusieurs débouchés si vous voulez. Et de temps
en temps, avoir un petit coup de main de qui que ce soit, ça peut aider pour progresser. »
Madame PRESTINI : « Très bien, je vous remercie de votre participation. Tout au long de cette
journée, n’hésitez pas à nous faire signe pour prendre la parole pour que l’on puisse continuer à
réfléchir ensemble sur d’autres sujets. »

 10h50 : expression des personnes protégées / vidéo
1/ Interview de Monsieur MALLEVAE, personne protégée :
o

Bonjour Monsieur MALLEVAEY. D’abord, je vous remercie d’être présent
aujourd’hui pour répondre à nos questions. Nous allons commencer tout de suite,
pouvez-vous nous parler des grandes étapes de votre mesure de protection ?
Je n’ai pas grand-chose à dire, j’étais à la maison de retraite puis à la MARPA27 de
FILLIEVRES et puis de là, j’ai été à FREVENT et ensuite à BLANGERVALBLANGERMONT.

o

Donc vous avez eu une évolution positive : vous êtes passé de la maison de retraite, au
foyer logement et maintenant dans un logement autonome ?
J’ai été en foyer logement pour voir si vraiment je pouvais être autonome.

o

Et que pensez-vous de cette progression dans votre lieu de vie ?
C’est bien, je suis satisfait.

o

Par rapport à votre mesure de protection, quand vous avez été placé sous mesure de
protection, bénéficiez-vous d’une curatelle ou une tutelle ?
Une curatelle.

o

Une curatelle, qui était renforcée ?
Qui était renforcée oui.

27

MARPA : Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie

25
Colloque Personnes Protégées et Participation
Un nouvel acteur dans l’organisation des services MJPM
19 Novembre 2015

o

Y-a-t-il eu un allègement de votre mesure de protection ?
Oui, j’ai bénéficié de la curatelle simple l’année passée. La juge, elle a pas voulu me
donner immédiatement la mainlevée, elle a préféré faire un essai pour voir si je
pouvais gérer mes comptes

o

Et comment s’est passée cette curatelle simple ?
Très bien !

o

Et avez-vous pu bénéficier de la main levée ?
Oui !

o

Donc combien de temps êtes-vous resté en curatelle simple ?
Un an, treize mois.

o

Estimez-vous avoir été bien accompagné vers la main levée de cette mesure de
protection ? Pensez-vous que le délégué mandataire et le service tutélaire ont joué un
rôle qui vous a permis d’accéder à cette mainlevée de la mesure ?
Je l’ai fait de moi-même.

o

Pour vous, vous avez tout fait de vous-même ?
Oui, mais je n’ai jamais été contre non plus

o

C’est déjà positif. Et comment ça se passe depuis la main levée de votre mesure ?
Ça se passe bien.

2/ Interview de Madame GALANT, personne protégée :
o

Bonjour Madame GALLANT. Pour commencer, je tiens à vous remercier d’avoir
accepté de répondre à quelques questions. Nous allons commencer tout de suite. De
quel type de mesure de protection bénéficiez-vous ?
De la curatelle renforcée.

o

Depuis combien de temps bénéficiez-vous de cette curatelle renforcée ?
Depuis janvier 2014.
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o

Savez-vous s’il s’agit d’une mesure de protection des biens ou y-a-t-il également une
mesure de protection à la personne.
C’est plus pour la protection de la personne.

o

Mais lorsque l’on parle de protection des biens, ne serait-ce pas de la gestion du
compte ?
Voilà, c’est la gestion du compte, savoir si tout se passe bien.

o

Avez-vous facilement accepté cette mesure de protection au début ?
Oui parce que c’est moi qui l’ai demandé, je voulais être protégée quelque temps,
avoir quelqu’un qui s’occupe de moi et Madame P est parfaite.

o

Depuis le début de la mesure de protection, avez-vous ressenti une évolution positive
ou négative dans votre situation ?
Positive tout à fait. J’ai réussi à faire des économies, donc c’est très bien. Au niveau
du budget, j’ai un budget à respecter dans le mois, je le respecte. Le compte c’est
parfait, je sais tout ce qui est entré, sorti

o

Quel est le rôle du mandataire ? Quel rôle le mandataire et le service tutélaire de LA
VIE ACTIVE ont pu jouer dans cet accompagnement pour permettre cette évolution
positive ?
Je ne sais pas quoi répondre.

o

Vous ont-ils donné des conseils, des règles ? Avez-vous fait les choses ensemble ?
On a fait les choses ensemble, on s’est très bien comprises, ce que je voulais, ne
voulais pas ; savoir si le loyer était bien payé, l’électricité, l’eau, toutes ces choses là
et ça se passe très bien. Madame P vient toutes les six semaines, on regarde si tout va
bien : si tout est bien, le compte, tout ce qui est dépensé, c’est parfait.

o

La fréquence des visites toutes les six semaines : cela vous semble-t-il correct ou
auriez-vous préféré la voir davantage ou alors peut-être moins ?
Toutes les six semaines c’est très bien, je sais que j’ai un budget à respecter. Quand
j’ai besoin, j’appelle Madame P, on se met d’accord, si c’est possible ou pas. Si c’est
possible, il n’y a pas de soucis, si ce n’est pas possible, bon bah c’est tout. Je fais
comme elle dit.
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o

Aujourd’hui, votre situation est stabilisée, vous avez un bon budget, vous dites vousmêmes que vous arrivez à faire des économies. Donc peut-il vous arriver de penser à
alléger la mesure ou à arrêter la mesure de protection ?
Je n’ai pas envie. Pour le moment, je ne me sens pas capable d’arrêter. J’ai besoin
d’une protection.

o

Quel type d’accompagnement pourriez-vous avoir pour espérer peut être un jour ne
plus être sous mesure de protection ?
Je n’y pense même pas.

o

Pour vous, la mesure de protection est-elle source de stress ou de confort ?
Oui, je me sens rassurée en fait par la protection, donc voilà, je préfère qu’elle soit,
peut être pas toute ma vie, mais je préfère être protégée par quelqu’un. Je me sens
plus rassurée quand même.

o

Connaissez-vous le principe de la curatelle simple ?
Non !

o

Je vous explique la curatelle simple : vous continuez d’être accompagnée par
Madame P, mais c’est vous qui gérez votre compte, c’est vous qui payez votre facture.
Madame P vient vous rendre visite et elle vérifie que tout est bien payé, si tout va
bien, s’il n’y a pas de soucis ou si vous n’avez pas de questions.
Pourriez-vous envisager ce type de mesure où vous continuez d’être protégée mais à
un niveau inférieur ?
Elle me l’a déjà demandé Madame P.

o

Et alors ?
Je lui ai dit que je ne m’en sentais pas capable. Je lui dis clairement je n’en suis pas
capable, je préfère être protégée. Je ne dis pas que je ne saurais pas gérer mais je
pense que ça ne devrait pas aller. Ça n’est pas la même chose.

o

Vous avez donc besoin de ce confort là ?
Voilà, voilà ».

o
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3/ Interview de Monsieur BILLIN, personne protégée :
o

Connaissez-vous votre mesure de protection ?
Oui !

o

Quel est son nom ?
Une curatelle.

o

Depuis quand êtes-vous sous mesure de protection ?
2006

o

Savez-vous pourquoi vous êtes sous une mesure de curatelle ?
Pour être protégé par rapport aux personnes, des inconnus dans la rue, pour être
protégé pour ne pas avoir des violences par rapport aux autres personnes.

o

Depuis que vous êtes sous mesure de protection, qu’est ce qui a changé dans votre
vie ?
A peu près tout. Tout a changé. Maintenant, j’ai intégré le foyer du Chemin Vert avec
l’ESAT au CAT. Je suis bien intégré et tout.

o

Y-a-t-il du monde autour de vous ?
Oui, il y a du monde.

o

Connaissez-vous le nom de l’association dans laquelle travaille votre délégué ?
Oui l’ATPC de BETHUNE.

o

Au quotidien, comment faites-vous pour contacter votre délégué ?
Avec le contact de Fabien qui envoie un mail dans lequel il dit que Monsieur BILLIN
il demande pour Noël pour le mois de décembre par exemple un poste CD ou bien un
lecteur DVD. Par contre pour le lecteur DVD, je vais l’avoir par un copain.

o

Pour résumer, vous demandez à votre référent qui s’appelle Fabien de prendre rendezvous avec moi. Donc il m’envoie un mail, on fixe une date et où se rencontre-t-on
alors ?
Au foyer ou bien des fois dans ma chambre.
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o

Quand nous sommes en rendez-vous, de quoi parlons-nous ?
De mon avenir et puis de mon argent de poche et de l’argent que j’ai sur mon
compte.

o

Avez-vous des projets ?
Là, en ce moment, je n’ai pas de projets personnels.

o

Mais vous en avez beaucoup des projets …
J’en ai eu beaucoup mais là pour Noël je ne veux que mon poste CD rien d’autres.

o

En termes de projet, la dernière fois, nous avons parlé de vacances, vous en souvenezvous ?
Mes vacances oui, par contre au foyer, ils vont faire des sorties en groupe.

o

Et souhaitez-vous y participer ?
Oui je veux y participer et je veux aller au sport adapté du ping-pong.

o

Le sport adapté du ping-pong, c’est vrai que c’était aussi un projet …
Ça par contre, il faudrait que moi et Fabien on aille acheter une raquette de pingpong parce que j’en ai pas.

o

Comment se passent les démarches administratives ? Par exemple, récemment nous
avons fait refaire votre carte d’identité et votre carte vitale. L’avez-vous fait seul ?
Non, je suis accompagné par Florence et toi.

o

Peut-on dire aujourd’hui que vous êtes satisfait de votre mesure de protection ?
Oui, je suis satisfait.

Madame PRESTINI : « Nous pouvons émettre un premier constat grâce à ces vidéos : les personnes
protégées sont très satisfaites de leur mesure de protection. Mais au delà de cette réponse, d’autres
questions émergent : le problème du téléphone par exemple.
En regardant ces vidéos, il est important de remarquer que ces personnes sont différentes les unes des
autres. A chaque fois, il faut s’appuyer sur ce qu’elles disent et sur ce qu’elles sont, et sur ce qu’elles
peuvent nous dire.
C’est un sujet sur lequel on reviendra. »
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REPERES SUR LA PARTICIPATION

 11h00 : Repères pour l’action / repères philosophiques, légaux, pratiques
Monsieur DELOR
« Merci à Mireille et aux organisateurs de m’avoir invité à partager vos travaux. N’attendez pas de
moi que je vous donne une parole définitive sur l’éthique, je voudrais partager avec vous simplement
des réflexions que j’ai eues au cours de ma carrière. Et je voudrais que vous reteniez une chose pour
commencer et je vous le redirai à plusieurs reprises dans mon exposé : l’éthique repose aussi sur le
doute, donc commencez tout d’abord par douter de ce que je vais dire.
Alors un petit mot d’explication puisque dans la présentation de ce que je suis, on a parlé du GEPSO28.
Très rapidement, je voudrais vous dire que le GEPSO est un groupement d’établissements et de
services publics qui a toujours eu le soucis depuis trente ans de faire valoir la parole des usagers.
Tellement d’ailleurs, que depuis maintenant un peu plus de cinq ans, nous avons promu auprès de nos
adhérents la mise en place de comités d’usagers, comités qui sont des groupes d’expression qui sont
différents des conseils à la vie sociale. Et nous avons depuis trois ans mis en place un comité national
d’usagers qui regroupe justement des représentants de toutes les régions de France. Parmi mes
nombreuses fonctions, je suis, et j’ai l’honneur surtout d’y participer, Président du comité scientifique
d’éthique des pratiques professionnelles et d’évaluation du groupement national des établissements
sociaux et médico-sociaux. Dans les soucis de ce comité d’éthique, nous avons, dès le début, essayé de
réfléchir sur la participation des usagers. C’est vous dire que ce que je vais vous présenter aujourd’hui,
est le fruit d’une réflexion qui date de plus de vingt ans.
Il y a maintenant six ans, nous avons fait un colloque et publié un ouvrage sur les usages évaluateurs :
donc sur la prise en considération de la parole des usagers. Si j’emploie le terme d’usagers et je m’en
suis expliqué avec Marcel JAEGER 29sur un autre colloque, c’est par référence à la définition juridique
qui est l’utilisateur d’un service public. Mais évidemment, je vous renvoie au rapport qu’il a dirigé au
CSTS30.
Votre métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la jonction de deux champs
d’intervention : celui du droit, celui du travail social. La société vous donne mandat d’agir en son nom
sous le contrôle du juge pour protéger les plus vulnérables d’entre nous. Et donc depuis 2007, la loi
vous donne le cadre juridique pour vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas
faire. L’ANESM (là aussi une de mes autres fonctions qui est de participer aux travaux du comité
28

GEPSO : Groupe National des Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux
MARCEL JAEGER : Docteur en sociologie.
30
CSTS : Conseil Supérieur du Travail Social (CSTS)
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d’orientation de l’ANESM) va vous suggérer des pratiques, c’est-à-dire des pratiques professionnelles
qui sont considérées comme bonnes par beaucoup de vos pairs. Mais, je voudrais attirer votre attention
quand même sur un danger avec ces recommandations de l’ANESM. Celles-ci reposent sur un
consensus et le danger c’est que vous puissiez croire, qu’elles vous dispensent d’une réflexion
personnelle. Parce qu’il n’y a aucune solution prédéterminée qui peut être donnée à une situation
singulière qui va engager le professionnel. L’autre danger avec ces recommandations, que nous avons
déjà soulevé à plusieurs reprises au cours de nos réunions, d’ailleurs, c’est la normalisation des
pratiques parce que ces dernières doivent rester comme telles et ne doivent jamais devenir des
injonctions. Enfin, votre métier a évolué et la réforme de la loi sur la protection judiciaire des majeurs
vous demande de protéger non seulement les biens de la personne vulnérable mais aussi sa propre
personne, et vous n’êtes donc pas simplement des gestionnaires de biens mais également le garant de
la personne dans toutes les acceptions des droits de la personnalité.
Mais qu’est ce qui va vous aider dans la relation avec le majeur protégé ? La morale certainement,
l’éthique. Et là, il me faut préciser tout de suite ce que j’entends par éthique car c’est un mot qui est en
passe d’être galvaudé. J’ai entendu, il y a trois ou quatre ans, une société de restauration rapide avec
un grand « M » qui faisait valoir, par un spot publicitaire, qu’ils venaient de mettre au point une charte
d’éthique et de déontologie. Et donc, maintenant, sachez que quand vous mangez votre « fast-food »,
vous avez un « fast-food » qui est fait avec éthique. Donc, sachez que l’éthique vous recommande
d’accorder du sens et des valeurs aux mots que vous employez.
L’éthique, telle que nous l’entendons de nos jours, est un système de normes comme la morale. Mais à
différence de la morale, l’éthique est un système de normes raisonnées. En tout cas, c’est la différence
que nous fait André COMTE-SPONVILLE31. Il nous dit que la morale et l’éthique signifient la même
chose mais si nous employons actuellement « éthique » c’est parce que cela est passé par le filtre de
notre raison et donc ne nous est pas imposé. Ainsi nous allons parler d’éthique mais plutôt que de
vous parler d’éthique, je vous parlerai de démarche éthique. Alors de même que le poète espagnol
Antonio MACHADO trouvait son chemin en marchant, de même l’éthique n’est vivante que par sa
démarche. L’éthique est avant tout une dynamique et c’est une dynamique inconfortable car elle va
remettre en cause, en question nos certitudes. Et j’aime bien cette réflexion de Théo KLEIN qui dans
son Petit traité d’éthique et belle humeur nous dit: « L’éthique n’est pas une montre suisse dont le
mouvement ne se trouble jamais. C’est une création permanente, un équilibre toujours près de se
rompre, un tremblement qui nous invite à tout instant à l’inquiétude du questionnement et à la
recherche de la bonne réponse ». Cela signifie que quand nous sommes dans une démarche éthique,

31

ANDRE COMTE-SPONVILLE : philosophe français.
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nous ne sommes pas sur un chemin tout tracé. Et cette remise incessante de l’ouvrage sur le métier
procède de l’exercice du doute comme moteur de la démarche éthique. Alors levons tout de suite une
ambiguïté, le doute ce n’est pas synonyme d’immobilisme. Au contraire, le doute va nous permettre la
découverte, l’étonnement, parce que c’est l’antidote du dogmatisme et de l’intolérance.
Un petit mot sur la tolérance d’ailleurs. La tolérance ce n’est pas de permettre à l’autre de parler, de
dire des choses différentes de ce que l’on pense. Pour aller plus loin, la tolérance c’est accepter par
avance d’être transformé par ce que l’autre va nous dire, par la différence de l’autre. Et finalement le
doute n’est pas très éloigné non plus de la vertu qui en découle, c’est-à-dire l’humilité.
Alors l’humilité qu’est-ce que c’est ? C’est admettre la certitude que je sais peu de choses. Comme
dirait Jean GABIN mais avant lui Socrate : « Je sais que je ne sais rien ». 32Et dès lors, quand je suis
conscient de ce manque, j’ai soif d’apprendre d’un autre ce que je ne sais pas. Comment puis-je tenir
compte de la parole de l’usager si je suis persuadé que c’est moi qui détient le savoir, que je sais que
lui ne sait pas ou que je sais mieux que lui. Alors il ne s’agit pas de se déprécier, mais d’être conscient
de sa propre valeur et surtout être conscient que l’autre détient une part de la vérité que je n’ai pas.
Donc, le doute et l’humilité vont me préparer à entendre la parole de l’usager. Parce que qui mieux
que la personne aidée connaît la façon dont elle vit sa vie ? Moi, en tant que professionnel, je sais
quelles sont les conséquences de sa déficience, de ses incapacités, mais je ne saurais jamais, sauf si
c’est lui qui me le dit, comment il vit sa déficience, son incapacité, son mal-être. Donc, écoutons la
personne qu’on aide avec la même attention et le même respect qu’un expert puisque finalement cette
personne est experte de sa vie, elle possède l’expertise de sa vie.
Alors comment savoir dans le quotidien que mon action est bonne ? Pour répondre à cette question,
j’en appelle à Emmanuel KANT qui a un « impératif catégorique 33» qui m’a beaucoup servi dans ma
pratique professionnelle et d’ailleurs qui raisonne en ces temps un peu troublés même très troublés
avec une actualité quand même vibrante : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien
dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais
simplement comme un moyen34 ». Utiliser l’autre comme un moyen c’est bien ce qui arrive presque
quotidiennement et c’est un admirable rappel à l’ordre de KANT dans notre époque ne serait-ce qu’en
dehors d’une situation dramatique. L’homme, vous conviendrez avec moi, est souvent réduit à être un
instrument de politiques économiques par exemple.
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« JE SAIS CE QUE JE NE SAIS RIEN » : Maxime de Socrate que l’on retrouve chez Platon dans

l'Apologie de Socrate (21d), et dans le Menon (80d 1-3).
33
34

IMPERATIF CATEGORIQUE : concept de la philosophie morale de Kant.
Citation d’Emmanuel Kant, Fondation de la métaphysique des mœurs, 1785
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Entendre la parole de l’usager, de l’être souffrant qui nous demande de l’aide, c’est avant tout le
reconnaître dans son humanité, c’est le faire exister au-delà des mots qu’il exprime ou qu’il ne peut
pas exprimer. Cette part irréductible qui fait son humanité est ce qu’on appelle sa dignité. Lorsque des
conditions d’existence ou de survie par la précarité sociale, lorsque le corps fait défaut à cause de la
maladie, la vieillesse, le handicap, là, l’individu est menacé dans sa dignité. Remarquons quelque
chose, le mot « dignité » est très présent dans notre droit, dans notre législation et pourtant sa
définition juridique précise manque. Elle manque d’ailleurs parce qu’elle évolue. Et donc j’en appelle
encore une fois à Emmanuel KANT qui va nous faire distinguer ce qui a de la dignité de ce qui n’a pas
de dignité. Et il nous dit : « Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut
être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre équivalent ; au contraire, ce qui est
supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité 35». Un
magistrat Francis LE GUEHENEC nous donne un autre aperçu de ce que c’est la dignité et nous
dit « Ce qui est incompatible avec la dignité humaine, c’est ce qui abaisse ou avilit l’être humain en
tendant la réification de son corps, c’est-à-dire en considérant le corps comme une chose, ou en
portant atteinte aux droits essentiels de sa personnalité ».
Donc la dignité doit nous inspirer le respect, et là aussi je voudrais que nous nous arrêtions sur ce
terme de respect, qu’on emploie également à tort et à travers. J’entendais une dispute dernièrement
entre deux enfants qui se battaient et l’éducateur leur demande : « Pourquoi vous vous battez ? » et
l’un d’eux répond : « Il n’a pas respecté mon vélo ». A force de ne pas respecter la « pelouse », à force
de ne pas respecter le vélo, on finit par oublier que ce qui est essentiel dans le respect et, là aussi, c’est
encore KANT qui nous le dit : « Le respect ne s’adresse jamais qu’à des personnes et en aucun cas à
des choses. Ces dernières peuvent éveiller en nous de l’inclination et si ce sont des animaux, par
exemple des chevaux, des chiens, même de l’amour ou encore de la crainte comme pour la mer, un
volcan, une bête féroce mais jamais le respect. 36» Aussi, réservons le terme de respect aux personnes.
Je ne respecte pas, moi, des idées. Il y a des idées que je combats mais je m’efforce de respecter la
personne qui défend ces idées-là.
L’acte d’aider demande à l’aidant d’entrer dans une démarche éthique. Qu’est-ce que c’est que la
démarche éthique ? Paul RICOEUR nous en donne une définition très globale dans son ouvrage
Ethique et responsabilité : « C’est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des
institutions justes ». Là, nous avons tous les acteurs qui sont en jeu : l’aidant, la personne aidée, sa
relation avec les autres et la société qui par ses institutions nous garantit la justice. Alors plus
directement dans notre secteur social et médico-social, et j’ai eu le bonheur de travailler avec le
Professeur Michel MANCIAUX qui était un professeur de l’est de la France et qui a d’ailleurs
35
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contribué à notre ouvrage Ethique et mémoire. Il écrivait « La démarche éthique consiste avant tout à
réduire nos pratiques éthiquement inacceptables : cataloguer, étiqueter, stigmatiser, déprécier,
blâmer. Mais on a aussi tout le contraire c’est-à-dire idéaliser, surestimer les enfants, les familles
dont nous nous occupons en leur fixant des objectifs, des buts qu’ils ne sont pas en mesure d’atteindre
les mettant ainsi dans une situation d’échec dont nous les tenons ensuite responsables ». Là, nous
avons aussi une part de responsabilité, c’est d’ailleurs ce que nous rappelle le philosophe WEBER 37en
faisant la distinction entre l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité. C’est-à-dire lorsque
nous agissons, ayons toujours à l’esprit les effets que nos actions vont produire.
Alors essayons de repérer des positions éthiques qui, à défaut d’être universelles, seraient du moins
universalisables répondant ainsi à un autre « impératif catégorique » de KANT : « Agis uniquement
d’après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle ».
Ces positions répondent donc à des positions simples dans leurs formulations mais leurs mises en
œuvre, vous vous en rendez bien compte, requièrent une certaine attention.
Alors justement, la première attitude c’est l’attention. Et j’emploie ici le terme « attention » qui pour
moi n’est pas seulement synonyme de conscience même s’il y est très attaché, parce qu’il y a dans
l’attention une notion d’oubli de soi pour se centrer sur l’autre. L’attention c’est d’abord une présence,
à l’instant, à la personne avec qui l’on est. Ce n’est pas seulement le corps présent mais l’esprit tourné
vers cette personne là et pas l’esprit tourné vers la dernière contrariété que l’on a eue avec son chef ou
son inspecteur des impôts, ni non plus vers ce qu’on va manger ce soir, ou le film que l’on va voir. Et
cette attention nous amène aussi à une deuxième position éthique qui est la bénévolence.
J’aime remettre à l’honneur ce terme de bénévolence, terme un peu ancien, qui désigne la disposition à
être aimable et bienveillant. Il ne s’agit pas ici seulement de ne pas nuire à autrui qui nécessite
d’anticiper ses actions avec responsabilité pour ne pas porter préjudice mais il faut aller plus loin et
faire à l’autre tout le bien possible. C’est le sens d’ailleurs actuel de la promotion de la bientraitance.
La troisième attitude découle des deux premières c’est le respect de la personne dont nous avons à
prendre soin. La respecter c’est de ne pas projeter non plus sur elle nos schémas de pensée, de ne pas
exiger qu’elle y adhère mais de la prendre là où elle est, telle qu’elle est, dans son cheminement et à
charge bien sûr pour le professionnel de l’accompagner vers la résolution de ses problèmes ou de
l’amener vers plus d’autonomie. Mais pour cela, il nous faut, nous professionnels, renoncer à la toutepuissance pédagogique, résister à la tentation de vouloir maîtriser la vie de l’autre. Ce n’est pas facile
d’autant plus que nous avons parfois du mal, nous même, à lâcher prise. Le travail social n’est pas une
expertise et d’ailleurs, c’est Jean-Bernard PATURET, professeur de philosophie à MONTPELLIER 3,
qui nous dit que « Ce serait une catastrophe si le travail social était une expertise parce qu’elle
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conduirait au développement incessant d’une « élitocratie » qui crée ses propres professionnels et
fabrique ses langages, les élabore en nouvelle forme d’ésotérisme, en un mot bâtit son pré-carré, son
propre pouvoir. Il se construit ainsi une sorte d’aristocratie des experts qui risque d’évacuer toute
dimension humaine à l‘action sociale. »
Parce que finalement, le travail social a pour fonction essentielle de réintroduire l’espace du partage de
la parole là où aucune parole n’est possible. L’éthique du travailleur social c’est un accompagnement
de l’autre vers sa propre destinée, c’est un engagement vis-à-vis d’autrui et ça nécessite une alliance
avec lui. Sans cette alliance, bien sûr bienveillante et éthique, le travail social risque de se réduire à
une prestation de service. Mais l’alliance a toujours un caractère provisoire par sa nature limitée dans
le temps et donc elle doit souvent être remise en cause, sans cesse renégociée. C’est là, d’ailleurs
l’esprit du contrat que le professionnel établit avec l’usager ou dans votre secteur le document
individuel de protection des majeurs (D.I.P.M.). Ce contrat d’ailleurs doit être négocié, et ne doit pas
être un contrat d’adhésion où l’usager n’a d’autre choix que d’adhérer et qui serait souvent un contrat
de dupe… Et donc, il faut que l’on abandonne notre modèle habituel prescriptif : l’usager pourra alors
exister avec ses faiblesses et il ne lui sera donc pas demandé de jouer un rôle qui n’est pas le
sien. Nous serons centrés sur ses besoins, sur ses projets et nous donnerons sens à cette formule aussi
galvaudée : « Plaçons l’usager au centre du dispositif ». Ce n’est pas suffisant de placer l’usager au
centre du dispositif, il faut l’amener à être acteur, à écrire son propre scénario.
La quatrième attitude découle du respect, c’est celle de mobiliser le potentiel de la personne pour
qu’elle trouve en elle-même les ressources pour surmonter ses difficultés. Et je voudrais partager avec
vous cette phrase qui m’est apparue comme une illumination. Alors que j’étais en vacances dans la
région lyonnaise, je feuilletais le journal assis dans une chaise longue, donc disposé, reposé, et cette
phrase m’est apparue avec une clarté évidente, peut-être quelque chose que je pressentais depuis des
années mais que je ne pouvais pas formuler, c’est une phrase toute simple : fréquemment, on voit la
jambe qui manque en regardant l’homme qui reste, il faut inverser l’image c’est-à-dire prendre en
compte l’homme avec la jambe qui lui reste. Cette phrase m’a fait évoluer dans ma pratique
professionnelle, m’a fait évoluer, même, dans l’exercice de ma fonction de directeur parce que j’ai fini
par voir d’abord les qualités des personnes qui travaillaient avec moi plutôt que de repérer d’abord
leurs défauts. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette phrase-là.
Qu’est-ce que de bonnes attitudes ? Elles doivent être pertinentes donc être choisies en fonction des
problèmes. Je dois attirer votre attention sur un rapport du CSTS qui soulignait que la tendance
actuelle est au formatage des profils des usagers donc des techniques d’intervention, au recours
systématique au référentiel, au risque de réponses stéréotypées. Ces outils sont très utiles au travail à
condition qu’ils ne remplacent pas la dimension relationnelle qui a une place centrale.
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Nos actions doivent aussi être cohérentes au vue de la complexité des situations, du nombre
d’intervenants, du nombre de textes législatifs et règlementaires. Et enfin, il faut développer le
partenariat parce que c’est une position éthique de ne pas vouloir travailler tout seul.
Enfin la bientraitance, parce que si la maltraitance relève du droit, la bientraitance relève elle de
l’éthique et non seulement de bonnes pratiques. Pour le professionnel, bien traiter ceux et celles qui lui
sont confiés nécessite qu’il accepte d’être placé dans une situation inconfortable, nous l’avons dit.
Je vous laisserais aussi méditer sur cette phrase de Michel CHAUVIERE
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qui reste, parce qu’il

intervient encore dans des colloques, le « poil à gratter » de notre secteur. Il nous rappelle quand
même que « nous sommes poussés à la performance, nous sommes poussés à obéir à des tas de
règlements, et donc le renforcement administratif risque de nous faire oublier notre réflexion
éthique ».
Je voudrais aussi dire un petit mot sur la nécessité de l’évaluation parce qu’elle est un élément de la
démarche éthique. On ne peut pas avoir de démarche éthique sans évaluer sa pratique, sans s’arrêter à
un moment donné sur ce qu’on a fait, sur l’action entreprise. Et bien sûr, ça va dans le sens du public
accueilli, dans le sens du personnel et ça va dans le sens aussi de nos partenaires. J’aurais aimé vous
parler aussi du bénéfice de cette évaluation pour les managers mais je crois que je n’aurais pas le
temps. Il faut surtout leur dire qu’ils n’aient pas peur de la résistance au changement des personnels,
parce que la résistance c’est la condition même du changement. Le changement n’a d’intérêt que pour
conserver quelque chose d’essentiel. Ce qui nous intéresse ce n’est pas ce que le changement va
modifier mais ce qu’il nous permet de conserver. J’aimerais également parler de la place des usagers
dans l’évaluation interne et externe. Là, il faudrait aussi que l’on efface les simulacres de démocratie
que je vois souvent dans des audits ou évaluations : on réunit des personnes accompagnées, des
personnes accueillies parce que les textes disent qu’il faut les faire participer. En réalité, on les a bien
sélectionnées et on sait par avance qu’elles vont acquiescer à tout ce qu’on va dire. Donc là aussi,
l’éthique recommande de faire un usage réfléchi de la démocratie.
Je vous parlais de l’humilité tout à l’heure parce qu’on ne peut pas être engagé dans une éthique
professionnelle si on n’a pas non plus une démarche éthique personnelle. Vous voyez bien que les
deux sont intimement liées. On ne peut pas être dans une démarche altruiste professionnellement si on
est profondément égocentrique personnellement, il y a une cohérence quand même à avoir dans les
deux attitudes. La sincérité comme la fidélité permettent des relations humaines harmonieuses. « La
sincérité n’est pas une vertu » nous dit COMTE-SPONVILLE mais c’est une vertu que d’y tendre.
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Alors je voudrais vous inciter à cultiver les vertus et en retenir une, celle dans notre travail que nous
avons évoqué, qui est l’humilité. J’ai dit « humilité » pas « modestie » et la distinction c’est
VOLTAIRE qui l’a faite, « je crois que l’humilité est la modestie de l’âme car la modestie extérieure
n’est que civilité 39». La modestie c’est : je sais que je suis le meilleur mais je ne vais pas le dire, je
vais attendre que les autres le disent à ma place. L’humilité c’est de dire : je sais, encore une fois, que
je ne sais pas. Donc je vais progresser aussi avec l’autre.
Et puis, il y a une petite fleur fragile qu’il vous faut cultiver c’est votre capital d’indignation. On ne
peut pas poursuivre le travail que l’on fait, que vous faites, si vous n’avez pas toujours cette fleur
vivante, si vous vous habituez à la misère, si vous ne vous révoltez pas devant la souffrance, devant les
conditions de vie de ceux que vous aidez. Ce capital, cultivez-le.
Enfin, je voudrais vous inciter à avoir sur vous un « canari éthique », terme que j’ai emprunté à
Margaret SOMERVILLE dans Le canari éthique. C’est un canari que je transporte d’intervention en
intervention. Pourquoi le canari ? C’est simplement l’image du canari que les mineurs de fond
emmenaient au fond de la mine pour les prévenir des coups de grisou. Donc ayez quelque part dans un
coin de votre tête ce canari qui va vous alerter dès lors que vous n’êtes plus dans une démarche
éthique.
Un dernier mot si vous pensez que tout ce que j’ai dit depuis tout à l’heure relève de l’utopie : l’utopie
pour moi ce n’est pas quelque chose d’irréalisable mais c’est quelque chose qui n’est pas encore
réalisé. En tout cas, bon courage pour la suite. »

 11h40 : Expression des personnes protégées / vidéo
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1/ Interview de Monsieur DUMEZ, personne protégée :
Monsieur DUMEZ : « Quand j’y suis allé au mois de novembre il y a deux ans, et que je parlais
bien, je ne sais pas bien compter parce que j’ai une femme qui est venue à la maison, une psychologue
ou je ne sais pas quoi, elle me demandait des chiffres, mais moi les calculs… moi à treize ans et demi
j’allais au boulot alors j’ai quitté l’école et tout, j’ai été à l’orphelinat,, de six ans et demi à treize ans
et demi. Et puis après, j’ai fait l’armée, je me suis marié et c’est ma femme qui gérait tout. Moi,
j’allais au bout et je retapais ma maison, c’est tout. Une maison de 1936, je l’ai achetée dix millions
et l’ai revendue quatre-vingt millions.
Depuis le décès de ma femme, ça a duré trois ans, j’ai vraiment fait : j’ai emprunté à COFIDIS,
CETELEM, à la banque puis tous les mois, il fallait rembourser mais eux, ils remettaient, ils
remettaient jusqu’au jour où j’ai vu que je n’ai pas pu garder ma maison. Mes filles m’ont dit
« Ecoute, il faut aller voir un psy ». Je suis allé voir un psy et lui il m’a donné un traitement pour mon
stress et il m’a conseillé d’aller voir une assistante sociale. C’est ce que j’ai fait. Et du coup,
l’assistante sociale m’a inscrit à l’ASAPN. Depuis 2004, mai 2004, je suis avec vous. Petit à petit, ça
s’est réglé et ça m’a remis sur pied du jour au lendemain. Et je n’ai pas honte, je suis très fier parce
que maintenant je suis bien. C’est ça qu’il faut voir, il faut dire la vérité à des personnes à DOUAI, à
ARRAS ou ailleurs, ce n’est pas une honte, c’est ça qu’il faut voir. Ils sont là, vous êtes là pour nous
aider. Vous n’êtes pas là pour nous enfoncer. Et puis selon le budget, vous ne pouvez pas demander
comme ça, comme l’autre jour quand j’avais rendez-vous au mois de juillet avec Madame M, fin
juillet, il y a une femme qui arrive, elle se met à la porte, vous n’avez pas quinze euros, Madame M a
répondu que ce n’était pas une banque, elle a raison. On a des sous, ils nous le donnent tous les
vendredis ou tous les jeudis. Moi j’en ai assez avec ce qu’ils me donnent, moi maintenant je sais
compter, je lui fais voir le ticket, je lui ai demandé pour acheter une nouvelle casserole, une poêle et
un hachoir parce que les miens ça fait quinze ou vingt ans que je les avais. C’est tout, je lui dis
toujours « regardez mon budget avant » et comme elle met tout de côté. Et quand, j’ai besoin de
quelque chose et si le budget le permet, elle me le fait, comme elle l’a fait à mon appartement en juin,
pendant trois semaines. On a tout refait mon appartement, ça faisait quinze ans.
o

D’accord, est-ce un projet que vous aviez évoqué avec elle ?
Ah oui ! C’est ce qu’on a fait ensemble, on fait toujours des projets ensemble.

o

Dans le cadre du DIPM ?
Oui, euh? De l’ASAPN hein ! Et disons que selon mon budget comme j’avais ce qu’il
fallait, elle a dit oui. Elle a appelé une entreprise, ils sont venus pendant trois
semaines. Maintenant, il nous reste encore un budget à faire, il reste la chambre et
mettre un placard dans la cuisine, c’est tout.
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o

Vous bénéficiez donc d’une curatelle renforcée, n’est-ce pas ?
Une curatelle des majeurs protégés, renforcée oui. Et pour moi, c’est très bien. Je
suis passé il y a deux ans chez la juge, elle m’a demandé encore cinq ans, j’ai dit non
dix ans.

o

Justement, comment se passent les audiences avec la Juge des tutelles ?
Très bien, elle est contente de moi. On est allé avec un remplaçant, je ne sais pas si
c’était vous ou un autre qui a remplacé Madame M qui ne pouvait pas venir. Elle
était contente de moi puis elle a dit que j’étais très bien. Elle m’aime bien.

o

Donc la Juge des tutelles vous a proposé un renouvellement pour cinq ans, mais vous
n’étiez pas d’accord. Avez-vous demandé plus ?
Elle voulait encore cinq ans, j’ai dit : « Non, mettez dix ans ».Bah oui parce que… ils
gèrent tout, moi, je vais vous dire franchement, je n’ai pas honte. Je vais vous dire
franchement, mes filles elles sont contentes.

o

Là aujourd’hui, ça se passe bien dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée.
Envisagez-vous de demander à la Juge des tutelles un allègement de la mesure en
curatelle simple ?
Non, non, non, je reste, j’ai encore huit ans, non, non, non, faut pas, non, non. Je
reste, j’ai encore huit ans. J’ai demandé dix ans il y a deux ans, c’est bon. Elle fait
tout Madame M, c’est bon hein !

o

D’accord mais vous peut-être que vous sauriez faire…
Non, non, là je ne veux pas !

o

C’est ma femme, je m’excuse de vous interrompre, qui s’occupait du budget, c’est
pour ça que je ne sais pas compter. Vous comprenez ? c’est ma femme !

o

D’accord, donc aujourd’hui cela semble encore compliqué pour vous.
Oui, vous savez je ne sais pas gérer, c’est toujours ma femme pendant trente sept ans
qui a géré mon budget. Moi, j’ai travaillé, j’ai refait ma maison, je l’ai même vendue
quatre-vingt millions. Heureusement, que j’ai donné la part à mes deux filles. Et eux,
ils m’ont acheté mon appartement à LAMBERSART, aux (…), un F2. On a pu faire,
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au mois de juin, des travaux grâce à l’ASAPN, grâce à eux qui ont pu gérer mon
argent, que moi je n’aurais pas su le faire.

2/ Interview de Madame DUCHATEAU, personne protégée :
o

Connaissez-vous votre mesure de protection ?
Oui, une curatelle.

o

Depuis combien de temps êtes-vous sous mesure de protection ?
Depuis 83/84, je crois.

o

Vous rappelez-vous la dernière fois que vous êtes allée au tribunal ? Quand était-ce à
peu près ?
Il y a deux, trois ans je crois. Ils ont renouvelé parce que j’ai demandé, parce qu’ils
voulaient me l’enlever et moi, pour moi c’est une protection, une sécurité.

o

Et pourquoi est-ce une protection ?
Parce que j’ai peur et parce que quand j’ai des sous dans mes mains et si on me
demande, je prête puis après je revois plus rien.

o

Que vous a apporté la mesure de protection dans votre vie ?
Une sécurité.

o

Et au quotidien quand vous avez besoin de contacter votre délégué, comment faitesvous ?
Je l’appelle sur son portable. Parce que moi si j’ai quelque chose, je ne sais pas quoi
faire, j’ai toujours peur de faire de travers alors faut qu’il y ait quelqu’un qui me
guide. Et je n’ai pas confiance en tout le monde.

o

Et donc, quand vous appelez votre déléguée, laissez-vous un message ? Vous répondelle ?
Elle m’appelle quand elle a le temps. Le plus souvent, je l’appelle c’est quand j’ai des
papiers ou bien si je dois être hospitalisée ou des trucs comme ça. Mais en temps
ordinaire, non.
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o

Vous rencontre-t-elle ici à votre domicile ?
Oui.

o

Et comment se passent vos rencontres ?
Ça va, elle me demande si ça va. Elle me fait voir mes comptes, elle me les fait voir
mais moi, je n’en veux pas. Je lui dis que je veux aucun papier, tout va à BETHUNE
comme ça je ne suis pas embêtée.

o

Lors de la rencontre, elle vous montre vos comptes, et de quoi parlez-vous ensuite ?
Des courses, si j’ai besoin de quelque chose, si ça va. Mais souvent, le plus que je
l’embête c’est pour ma santé.

o

Comment vous aide-t-elle par rapport à la santé ?
Elle fait les papiers, elle me conseille.

o

Quand vous discutez avec votre déléguée pour votre argent ou pour ce que vous avez
besoin, vous parle-t-elle de votre budget et vous dit-elle combien vous avez de
disponible ?
Oui et après elle dit si c’est nécessaire ou pas. Parce que moi, j’ai toujours envie
d’acheter et surtout quand il y a des pubs à la télé ou lorsque c’est la période des
cadeaux de noël tout ça, si je vais dans un magasin trop souvent euh …

o

Parlez-vous également de vos projets ?
Oui, j’en parle avec Elodie [la déléguée] et puis, ça fait deux trois ans que je vais à
LOURDES avec une dame que j’ai connue en rééducation. On dort dans la même
chambre, ça revient moins cher.

o

Quand vous avez des démarches à faire, comment cela se passe-t-il ?
J’appelle Elodie tout de suite, je ne sais pas quoi faire, j’ai toujours peur de faire de
travers.

o

Les faites-vous ensemble ?
Oui, elle m’explique un peu, mais moi, je ne remplis pas, je n’aime pas, j’aime pas
tout ça.
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o

Donc vous attendez qu’elle vienne pour remplir les documents avec elle ?
Oui, mais quand j’ai des papiers, je les mets là, j’ai un truc à classeur et je lui donne
quand elle vient. Mais si c’est urgent, je l’appelle.

o

Vous donne-t-elle des conseils par rapport aux démarches à effectuer ?
Oui, elle m’explique un peu mais bon…

o

Vous ne retenez pas toujours ce qu’elle vous dit ?
Non puis il y a des moments, je dis je dois dire ça et puis après elle est partie et je dis
j’ai oublié de dire ça et ça

o

Alors comment faites-vous quand vous avez oublié de dire des choses ?
Des moments, je le redis ou bien après je l’oublie, et même si je le marque sur un bout
de papier, je ne sais plus où j’ai mis le bout de papier. Comme là, j’ai perdu ma carte
de sécu, je ne sais pas où elle est.

o

Comment avez-vous fait alors avec votre déléguée pour la carte de sécurité sociale ?
J’ai téléphoné pour lui dire et le médecin, il me fait une feuille de maladie qu’elle me
fait signer.

 11h50 : Echanges avec la salle
Monsieur DESFOSSEZ, directeur de service ATINORD, secteur DUNKERQUE-HAZEBROUCQ :
« Je voudrais juste faire une remarque et poser une question.
D’abord, je remarque que les personnes qui ont été amenées à échanger et répondre à des questions sur
leur mesure de protection juridique, sont des personnes qui sont en situation de handicap mais qui
vivent avec des handicaps assez légers. Elles ont une capacité d’expression réelle, elles maitrisent
quand même les choses. Là, elles ont facilement acquiescé à ce qui a été dit mais elles auraient pu, je
pense aussi d’une certaine manière, s’opposer et éventuellement faire d’autres propositions.
Ma question est donc comment favoriser l’expression des personnes avec un handicap plus prononcé ?
En effet, je rejoins là l’inquiétude ressentie lors du discours de monsieur DELOR. Qu’en est-il des
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personnes qui ont des situations de handicaps plus prononcés, qui ont malheureusement l’habitude à ce
que les autres fassent pour elles. Comment ces personnes peuvent-elle s’exprimer ? Moi-même,
responsable d’un service mandataire judiciaire, nous avons sous protection

des personnes qui

s’expriment facilement, qui parlent aisément de leur mesure de protection. Mais nous avons également
toute une quantité de personnes en institution, avec des handicaps lourds, qui ont des difficultés à
s’exprimer. Peut-être peuvent-elles le faire d’une autre manière avec des choses que l’on ne maîtrise
pas forcément dans la communication ?
Donc je le répète, comment favoriser l’expression des personnes avec un handicap plus prononcé ? »
Monsieur DELOR : « C’est là que doit intervenir votre professionnalisme. Comment favoriser
l’expression ? Vous l’avez dit, il y a différentes manières de communiquer. Par mon expérience
professionnelle, puisque j’ai travaillé avec des personnes qui avaient peu d’expression, et même quand
j’étais directeur d’I.M.E., avec des jeunes polyhandicapés, j’ai pu constater une chose: ces personneslà étaient capables de vous montrer ce qu’elles voulaient ou ce qu’elles ne voulaient pas.
Donc, notre challenge en tant que professionnels, c’est d’être une interface entre la réalité, entre le
monde qui est un peu compliqué et donc difficile à décrypter pour ces personnes-là, et nous devons
ramener cette réalité à ce qui est compréhensible. Cela demande du temps et surtout de l’attention.
Malheureusement, parfois, nous sommes pris au dépourvu car nous n’avons pas forcément les moyens
qui nous sont accordés par les institutions pour être attentif, pour décrypter le petit signe qui fait que la
personne a bien compris. Parfois, ce petit signe se manifeste par le corps, et il existe différentes
techniques pour apprendre à déchiffrer le langage du corps mais je vous rejoins là-dessus c’est une
difficulté. Mais ce n’est pas parce que c’est une difficulté qu’on doit penser que c’est impossible. Il
faut toujours persévérer pour essayer de trouver le moyen, peut être par une image, peut être par un
dessin, parfois par l’intermédiaire de quelqu’un qui est plus en mesure de décrypter ce langage-là. Si
on fait une analogie avec des personnes qui sont privées de la parole, nous avons bien besoin d’un
traducteur en langue des signes. Considérons que peut être des proches de cette personne-là vont nous
permettre de décrypter des signes que nous ne détectons pas nous même parce que nous ne sommes
pas habitués, nous n’avons pas l’expérience tout simplement. Mais je n’ai pas non plus là de méthode
à vous recommander sinon de persévérer et de continuer à essayer de favoriser cette parole là.
Et puis, la parole de l’usager c’est aussi une éducation et parfois une éducation à la citoyenneté. C’est
vrai qu’elles ont été habituées pour certaines à toujours acquiescer depuis leur tendre enfance dans des
institutions où tout était réglé pour elles. Là aussi, les choses sont en train de changer dans nos
institutions, nous sommes de plus en plus attentifs à favoriser cette expression, à favoriser comme la
loi nous dit de faire l’autonomie des personnes que nous devons aider.
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Je pense que vous ne serez pas tout à fait satisfait de ma réponse, mais c’est une difficulté à laquelle je
me suis souvent heurté et je n’ai pas non plus toujours trouvé de solutions. »

Monsieur SAUNIER :
« Le premier contact et la relation de confiance avec la personne protégée se font avec le délégué à la
protection des majeurs, et pas obligatoirement par l’intermédiaire d’une institution. Vous dites qu’il
est facile pour les personnes protégées de s’exprimer et de venir mais nous savons bien que la porte
d’entrée de la mesure de protection c’est quand même l’altération des facultés mentales. Cela confirme
que le premier biais dans la relation avec le majeur, c’est le délégué.
Il ne faut pas croire, pour moi, c’est illusoire de dire que tout le monde va pouvoir venir, un jour, à un
groupe d’expression. Malheureusement, ce n’est pas possible ni en terme de moyens, ni en terme de
distance, ni en terme de capacité. Nous accompagnons des personnes qui n’ont pas les capacités de
participer à ces groupes pour de multiples raisons : elles sont soit dans le coma, soit en maison
d’accueil spécialisée. Mais l’expression de leur parole est recueillie par les structures dans lesquelles
elles sont.
Nous, je dirais, c’est l’élément supplémentaire, cette conscience étant suffisamment établie pour que
des personnes aient envie de venir et participer à la vie du service. C’est le seul élément que je peux
vous donner. »
Madame PRESTINI : « En reconsidérant ce que vous avez dit ce matin, ce qu’on a pu voir au niveau
des vidéos et ce que Monsieur DELOR a pu nous dire, je trouve que la question de faire alliance, de
faire confiance se détache fortement. En effet, vous avez dit, à un moment, Monsieur [Monsieur
VERHOVE] : « quand les nouveaux arrivent dans un groupe, il faut aller au-devant d’eux, il faut leur
laisser le temps d’être en réunion, de venir en réunion deux, trois fois etc.». Et je me suis dit : « Tiens,
tout comme dans les groupes d’expression ou ailleurs, nous professionnels mais peut-être aussi
l’entourage ou la famille, comment pouvons-nous faire pour attirer et permettre à nos protégés de
venir ? »
Monsieur VERHOVE : « Justement, nous, aux réunions qu’on fait, souvent, il y en a certains qui
sont accompagnés de la famille. C’est un frère, une sœur ou un voisin, quelqu’un qui les accompagne
pour voir ce que c’est qu’un groupe d’expression. Le voisinage ou quoi que ce soit, ils ne sont pas au
courant de ce que c’est. Alors le fait de venir, de voir comment on fait, ça incruste directement et la
prochaine fois, avec le bouche à oreille, c’est une autre personne qui vient directement. Moi, je vais
vous dire une chose. Lorsqu’on a rendez vous à 14 heures, moi j’arrive souvent vers 13h45, je vois
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tout de suite qu’il y a une nouvelle personne. Je n’attends pas que la personne vienne, je vais
directement vers elle, vers lui. J’attaque une conversation, je vois si la personne a envie de parler ou
de ne pas parler. Si elle a envie de parler, c’est le moment. Si elle n’a pas envie de parler, il faudra y
aller tout doucement, étape par étape pour ne pas la brusquer si vous voulez. Ensuite, au moment de
la table directement, on y va progressivement, mais au bout de la deuxième réunion, on dit à la
personne : « Qu’est ce que tu as pensé de la première », « Ah c’était bien, je ne pensais pas que c’était
comme ça. La prochaine fois je viendrai, mais pas tout seul, je viendrai accompagner d’une personne.
Ah je n’ai pas de moyen de locomotion, est-ce que ma voisine elle peut m’accompagner ? », « Pas de
problème ». On les met au courant directement progressivement. Moi je dis que c’est une chaîne, c’est
un maillon. Comme moi par exemple, je fais parti aussi d’un centre. Je suis entouré, j’ai perdu mes
parents il y a bien longtemps, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c’est suite à ça que je suis rentré
au SIP directement. Moi, j’étais tout seul. Ma tutrice, elle m’a vraiment bien fait et j’ai pu évoluer
directement. Et aussitôt, dès que j’ai appris qu’il y avait un groupe d’expression, je me suis dit : « Je
vais y aller ». Mais je vais d’abord écouter la première fois, voir ce qu’il se passe. C’est l’écoute
aussi, l’écoute c’est très, très important et surtout pas mettre la personne de côté. Il faut lui expliquer
et lui faire valoir directement, lui donner la parole tout doucement. Vous savez, dès qu’on arrive dans
une réunion, le fait de sortir un mot, une phrase, moi je dis c’est déjà bien. La prochaine réunion, la
personne elle va en dire un peu plus. Et ensuite, encore un peu plus. Et c’est progressivement qu’on
arrive. Au début, on est un peu renfermé, c’est comme ici, moi je dis, moi une salle comme ça j’ai
jamais connu, c’est la première fois, mais ce n’est pas pour ça que je suis emprisonné. Au contraire,
je suis content et merci de votre accueil. Moi, je suis ébloui et ça permettra pour la prochaine fois,
d’encore évoluer, de rentrer par exemple au SIP, mardi, on a encore une petite réunion, là je vais en
parler avec un groupe : je vais dire : « Tiens j’ai été là, j’ai appris ça », « Ah bah c’est bien, j’aurais
su ça j’y aurais été ». Mais ça fait rien, maillon par maillon, on va arriver à quelque chose et puis on
va expliquer ce qui s’est déroulé ici. »
Madame PRESTINI : « Beau témoignage en tout cas et en direct. Une autre question ? »
Madame WERNER, responsable pédagogique de la formation CNC MJPM40 au CEMEA

41

NORD

PAS DE CALAIS.
« J’aurais voulu interroger les personnes protégées ici présentes, si c’était possible, sur leur perception
du D.I.P.M., sur ce que représente pour elles cette abréviation difficile D.I.P.M. On sent dans les
reportages que cela pose soucis, peut-être parce que c’est une abréviation, évidemment aussi parce que
c’est récent. Et j’aimerais bien savoir ce qu’elles ressentent de cet échange qu’elles ont avec leur
délégué au moment où il vient rédiger ce fameux D.I.P.M.
40
41

CNC MJPM : Certificat Nationale de Compétence Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
CEMEA : Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active
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Qu’est-ce que ça représente pour vous ? »
Monsieur VERHOVE « Moi, ce que je ressens, c’est un bien être. C’est quelque chose de très bien.
Ça fait sept ans que je suis au SIP, je n’ai jamais connu ça. Moi, je suis venu déjà pour déjà écouter,
le faire valoir et le représenter quand je vais redescendre sur MAUBEUGE. Là, j’ai connu d’autres
personnes qui font partie d’un centre, des groupes d’expression ils n’en font jamais. Ah au SIP, on fait
ça, au SIP, on fait ça. C’est bien, moi je pourrais leur dire : « Moi, j’ai été à ARRAS, j’ai appris, j’ai
vu, j’ai entendu ».
Monsieur BLANCHARD : « Sur le D.I.P.M., moi, je pense que c’est un bon outil parce qu’on y fixe
avec le délégué des objectifs pour une période et on révise chaque année le D.I.P.M. pour voir si les
objectifs sont atteints ou pas, et si on a d’autres objectifs à la suite qu’on veut faire avec le délégué.
Donc, je trouve que c’est un bon outil de travail. »
Madame PRESTINI : « S’il n’y avait pas de D.I.P.M., est-ce que de toute façon, vous ne le feriez pas
avec votre délégué ? »
Monsieur BLANCHARD : « Quand j’ai eu mon premier délégué de tutelle, j’ai fixé des objectifs
moi-même tout simple sur papier. Je lui ai dit et il a pris note. Et quand il est venu la première fois, il
a présenté la SIP, la charte, le D.I.P.M. et le papier pour relever mes biens que j’ai tout ça, donc
comme c’était au début, je n’avais pas pris mon D.I.P.M. au sérieux. Je l’ai repris il y a quelque
temps là et avec la déléguée j’en ai parlé, de mes objectifs futurs et j’ai vu que certains objectifs
avaient été atteints et par exemple comme objectif que je prévois c’est que je lui demande de
m’envoyer les papiers à remplir à mon domicile, vierges, je les remplis et d’ici un an on fait une
évaluation pour demander la curatelle simple. »
Monsieur SAUNIER : « Je tenais juste à ajouter quelque chose. Le D.P.I.M. est un sujet qu’on a
évoqué lors du groupe d’expression parce que je leur ai demandé ce qu’il représentait et ce que
représentait l’avenant. Pour beaucoup, ça ne leur parlait pas car c’est quelque chose qui n’est pas
intégré, qui n’est pas utilisé et ce n’est pas la priorité. Les questions qui reviennent dans le groupe
d’expression ce n’est pas qu’est ce que je vais faire avec le D.I.P.M. ou avec l’avenant, c’est plutôt
comment fonctionne la carte de retrait, comment je peux avoir mon argent, comment fonctionne le
compte de fonctionnement.
Nous allons travailler sur ce document pour qu’on puisse correctement le présenter, pour qu’il soit
plus accessible et qu’il corresponde effectivement à quelque chose dans l’exercice de la mesure. »
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Madame PRESTINI : [à Madame CARNAIL] « Je vous tendais le micro, Madame, parce que
j’aimerais savoir si votre D.I.P.M signifie quelque chose pour vous ou c’est juste un outil pour le
bon fonctionnement du service? Qu’en pensez-vous ? »
Madame CARNAIL: « Je ne sais pas ce que c’est. »
Madame PRESTINI : « Voilà, je trouve que c’est intéressant et je pense que c’était votre question.
Dans la vidéo, on remarque plusieurs fois ce document qui s’appelle le D.I.P.M. qui est un outil
obligatoire pour les délégués et qui doit normalement aider à mieux travailler avec la personne. Or, on
s’aperçoit dans les différents témoignages que ce document est un peu compliqué et qu’il ne prend
pas beaucoup sens. Vous me dites si je me trompe : mais c’est surtout la relation avec votre délégué
qui est importante pour vous. Par exemple : comment arrivez-vous à discuter ou pas avec votre
délégué ?, comment il ou elle arrive ou pas à répondre par téléphone ? »
Madame CARNAIL: « Oui c’est important parce qu’il vient à domicile. Mais au téléphone, j’essaye
pour avoir mon argent, j’ai toujours peur pour mon argent du mois. »
Madame PRESTINI : « Y-a-t-il d’autres questions ? »
Monsieur AMABLE, association des curateurs de LILLE,
« Je pense ne pas être le seul dans la salle à remarquer la spontanéité et le bon sens des réponses des
majeurs qu’on a vus à l’écran. Et donc deux réflexions s’imposent :
-

La première, je me suis demandé en les écoutant, si c’était leur capacité qui était diminuée
ou si ce n’est pas plutôt la capacité constante de la société autour d’eux qui devenait de
plus en plus compliquée.

-

La seconde, remarque un peu plus décapante, je me suis demandé si certains d’entre eux
n’étaient pas là pour prodigalité. Ce qui comme nous le savons tous n’est plus dans l’ère
du temps. »

Madame PRESTINI : « Qui souhaite répondre ? Les réponses peuvent aussi venir de la salle. »
Monsieur VERHOVE : « Justement, c’est un mot que je ne comprends pas mais j’ai demandé [à
Monsieur SAUNIER], il m’a expliqué à sa façon, j’ai mieux compris. Sans dépenser d’argent, moi, je
suis un aventurier, j’aime bien partir une semaine par exemple. On a fait une petite carte exprès pour
moi pour je puisse aller dans toute la France. Par exemple, un Crédit du Nord vous allez en Alsace, je
ne peux par retirer de l’argent. On a fait une petite carte exprès pour que je puisse retirer de l’argent,
moi je ne dépense pas tout directement. Une fois, je suis parti, j’ai perdu mon portefeuille avec 700€,
malheureusement, je me suis arrangé quand même. Mais avec cette carte là, j’ai pu bénéficier de
48
Colloque Personnes Protégées et Participation
Un nouvel acteur dans l’organisation des services MJPM
19 Novembre 2015

partir, directement je peux partir avec, c’est une carte bancaire de la société XXX et c’est une banque
que j’aime bien comme avec la Société XXXX. Ce sont deux agences que j’aime bien et grâce à la SIP,
et surtout avec eux, qu’on peut faire cette carte-là, que je puisse aller dans toute la France
directement. »
Madame PRESTINI :
« Vous soulignez là un point très important : ce qui est essentiel pour la personne protégée c’est l’aide
qu’elle peut recevoir du délégué ou de toute autre personne. Et il est vrai que le monde devient de plus
en plus compliqué. Internet et l’administration en général (et je parle en connaissance de cause car je
travaille dans l’administration) ne facilitent pas la compréhension de nos personnes protégées pour se
procurer tel ou tel papier. »
Monsieur VERHOVE : « Justement, je voudrais demander si ça serait possible d’avoir un lieu, moi
internet je ne connais pas, pour apprendre comment faire. Pour moi ici, c’est un poumon, c’est ce que
je ressens. On aura beaucoup de choses à faire, c’est en venant ici qu’on va apprendre. Comment
faire pour apprendre à aller sur internet ? Ce n’est pas évident. »
Madame PRESTINI : « Je suis complètement d’accord avec vous. Cela pourrait donner lieu à un
nouveau sujet à traiter : comment apprendre à se servir d’internet ? D’ailleurs, là où je travaille, à la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, nous sommes actuellement formés pour apprendre à
écrire sur internet des documents qui soient à la portée de n’importe qui. Comme quoi Internet est
quelque chose de très compliqué également pour l’administration. »
Monsieur VERHOVE : « Parce que moi je dis que aller apprendre pour nous après c’est un outil. Et
cet outil-là, on pourra s’en servir pour aller sur quoi que ce soit. Mais bien sûr, j’ouvre les guillemets,
je ferme les guillemets tout en faisant bien sûr attention, et tout en ayant confiance à la personne qui
nous suit directement. Mais apprendre, c’est ce qu’on demande. Y aller progressivement, et comme je
dis la chaine, c’est un maillon en plus. Essayer de ne pas dépendre, montrer que l’on peut y arriver en
ayant un petit, petit coup de main. »
Madame PRESTINI :

« Très bien, on retient cette sujétion. L’heure avance, y-a-t-il une autre

question. »
Madame CLERMONT, Vice-présidente de l’Association NOUS AUSSI
« Moi, je voudrais répondre au

Monsieur. Je suis Corinne CLERMONT, vice-Présidente de

l’Association NOUS AUSSI, c’est une Association d’auto représentants de déficients intellectuels. Je
voudrais répondre au Monsieur qui était juste devant moi [Monsieur AMABLE] qui disait oui,
Monsieur, effectivement, vous avez raison, c’est la société qui nous complique la vie. Je dis
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toujours : « Je ne suis pas handicapée, c’est la société qui m’handicape. Si la société est adaptée à
mes besoins, je ne serai plus handicapée ». Et effectivement, quand on va à la banque, c’est très
compliqué. NOUS AUSSI a travaillé avec une banque pour faire un guide bancaire, ça s’appelle « le
guide bancaire », ça explique en « facile à lire et à comprendre » qu’est ce que c’est qu’un compte,
comment on ouvre un compte, et c’est distribué dans les banques. Par contre, je ne sais plus le nom de
cette banque.
Et ensuite, on parle beaucoup d’argent, mais on oublie de parler de nos droits de citoyen comme pour
aller voter par exemple, c’est important d’aller voter pour ceux qui le désirent. NOUS AUSSI a
travaillé avec l’amicale des DG, qui est l’amicale des directeurs des mairies, on a travaillé sur une
affiche qui explique comment se déroule un vote, comment on fait pour aller voter. Alors c’est mis au
niveau des bureaux de vote, qui explique le déroulement du vote. Ce qu’on s’aperçoit et c’est très
marrant, c’est que dans tous les documents que nous fabriquons en facile à lire, c’est que les gens qui
ne sont pas en situation de handicap, viennent nous voir et nous disent « ah la vache, qu’est ce que
c’est bien le facile à lire, parce que nous, on en a marre d’avoir des gros bouquins à la banque même
si on n’est pas handicapé intellectuel, c’est très compliqué ». Effectivement, on manque beaucoup
d’informations et de formations dans les lieux où l’on reçoit du public quel qu’il soit. Les personnes,
qui sont en situation de handicap, ne comprennent pas tout mais les personnes, qui ne sont pas en
situation de handicap, parfois c’est compliqué et lourd. Parfois, ça manque d’informations. Et déjà si
les personnes étaient formées à ça, si les documents au lieu de faire vingt pages en faisait que deux.
La M.D.P.H 42par exemple, on va prendre le document qui nous concerne le plus, je l’ai lu il n’y a pas
longtemps, on nous pose trois fois la même question déjà notre adresse, trois fois on nous demande
notre adresse donc je suppose qu’ils ne vont pas la perdre parce que sinon il y a des problèmes. Des
documents beaucoup plus légers, voilà ce qu’on a besoin. »
Madame PRESTINI : « Tout à fait. Y-a-t-il une autre question ? Je me tourne éventuellement vers
Madame PECQUEUR et Monsieur VERHEYDE, par rapport à ce que vous avez entendu ce matin,
souhaiteriez-vous ou pas nous dire votre point de vue, une remarque, une question ? Ou aimeriez-vous
traiter un autre point cet après-midi ? »
Monsieur VERHEYDE, Président de la Chambre des mineurs et des majeurs de la Cour d’appel de
DOUAI
« Je vais répondre simplement ; j’ai pris quelques notes sur des choses qui m’ont particulièrement
intéressé ou surpris. Je vous les livre puisque vous m’en donné l’occasion ; tout d’abord, je suggère un
prochain colloque sur le thème « Accès téléphonique des majeurs protégés au délégué » c’est
visiblement une question très importante.
42

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
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Je suggère aussi que ces vidéos soient proposées par exemple à la chaîne M6 pour lui proposer un
nouveau numéro. Après « Le scandale des tutelles », on pourrait avoir « Les bienfaits des tutelles ».
En effet, l’expression « J’ai besoin d’être protégé, je sais que si je ne le suis pas, je suis vulnérable, je
ne suis pas en capacité de gérer seul mes affaires » est caractéristique des bienfaits que peuvent
apporter nos services. Même si c’est évident que cela ne représente pas l’avis de tous les majeurs
protégés, en effet certains sont plus ou moins mécontents de tel ou tel aspect de la mesure de
protection. Il est donc très important de le faire valoir par les temps qui courent où on ne cesse de nous
dire qu’il y a trop de mesures de protection, qu’elles sont prononcées pour trop longtemps, qu’il
faudrait aller systématiquement vers la mainlevée. Evidemment, je souscris à ce discours là mais en
partie seulement. Je trouve que pour une fois, on donne vraiment la parole aux personnes protégées
dans ce colloque et je trouve que ce message-là est particulièrement intéressant et particulièrement
fort.
Pour terminer, il faut absolument que vous me donniez la vidéo de Monsieur DUMEZ que j’ai trouvé
absolument extraordinaire. Sur le fond, c’était intéressant mais dans la forme c’était quand même un
grand moment : le fait qu’il a été inscrit à l’ASAPN et non pas au D.I.P.M, il a bien précisé que
D.I.P.M. non ASAPN et il y a été inscrit par l’assistante sociale. Donc moi, en tant que juge des
tutelles, j’ai trouvé ça particulièrement délicieux. »
Madame PECQUEUR, Juge des tutelles au tribunal d’instance d’ARRAS, Présidente de
l’Association Nationale des Juges d’Instance
« Je vais intervenir très rapidement parce que je n’ai pas assisté à tous vos travaux, je suis arrivée il y
a une petite demi-heure, j’avais des impératifs ce matin au tribunal d’instance. Juste, peut-être sur les
deux questions soulevées à la fin.
Sur le D.I.P.M., il me semble qu’effectivement, ça peut être un outil très intéressant mais que le terme
de projet est toujours quelque chose d’extrêmement violent. Nous ne sommes pas tous obligés d’avoir
des projets : moi, je suis enceinte, donc j’ai un projet d’accouchement. Il y a des projets pour tout : des
projets de carrière, de vie, de logement. Ce qui est assez violent, je trouve. En revanche, il me semble
que c’est un outil qui peut être utile dans un certain nombre de cas pour regarder, pour se poser et
prendre le temps de réfléchir sur ce à quoi sert cette mesure. Si elle est encore utile ou si elle doit
évoluer. Mais il faut absolument oublier l’idée que tout majeur protégé, au bout de cinq ans, doit
devenir autonome et sortir du dispositif même si c’est la logique actuelle qui est que tout le monde doit
avancer, en plus d’autonomie, en mieux etc.
Sur les réflexions de la Vice-présidente de l’Association NOUS AUSSI, on ne peut qu’être d’accord.
Il me semble que le développement de l’autonomie ne peut que passer par une meilleure connaissance
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des mesures de protection dans les administrations et dans les établissements bancaires pour
qu’effectivement, le majeur qui va chercher tel ou tel document ne s’essuie pas un refus. Ou alors que
la personne protégée qui va chercher une attestation d’assurance maladie ne s’entende pas répondre :
« Non, vous êtes sous curatelle, vous ne pouvez pas la demander » et pour que ne je n’entende plus ce
que j’entends régulièrement pour des personnes sous curatelle : « Non, vous ne pouvez pas disposer de
votre argent ». Si vous avez perdu votre carte et que le seul mode de retrait de la banque n’est que la
carte, on ne vous remettra pas au guichet l’excédent de vos ressources, alors que ce n’est pas conforme
aux textes de la loi, ce n’est pas conforme à la manière dont la mesure est exercée. Mais ceci est un
travail de longue haleine qui dépasse largement ce qu’on peut discuter ici.
Enfin, je rejoins tout à fait l’idée qu’il y a un besoin de simplifier l’administration. Là encore, quand
j’entends qu’à la CAF de LILLE, on ne peut plus accéder à l’accueil, tous les rendez-vous doivent être
pris sur internet et que si on ne sait pas prendre rendez-vous sur internet, il faut se rendre à la CAF où
on paye des personnes pour aider les gens à prendre rendez-vous par internet. On aboutit à un système
qui devient totalement absurde et qui devient très excluant pour un certain nombre de personnes. »
Madame PRESTINI : « Ce qui nous donne un autre sujet sur lequel réfléchir cet après-midi : on le
voit bien par rapport à ce que vous avez dit Madame [Madame CLERMONT], par rapport à ce que
les magistrats viennent de dire ou aussi ce que vous avez témoigné [en s’adressant au groupe
d’expression de la SIP de MAUBEUGE], ce serait, finalement, comment participer à l’organisation du
service MJPM. Au-delà de la question stricte de l’organisation, ce serait aussi comment on peut
ensemble, personnes protégées et professionnels, agir sur la société, faire des documents pour la
société, faire des vidéos pour mieux faire comprendre le cadre d’action. »
 12h20 : Expression des personnes protégées / vidéo
1/ Interview de Monsieur PATTE, personne protégée :
o

Bonjour Monsieur PATTE, je vous remercie d’être présent aujourd’hui pour répondre
à nos questions, on va commencer tout de suite. Quelles ont été les grandes étapes de
votre mesure de protection ? Depuis combien de temps êtes-vous sous mesure de
protection ?
Il y a trois grandes articulations, il y a tout d’abord 2010 où j’ai eu une mise au point
avec LA VIE ACTIVE et où il m’avait été laissé quelque chose comme 120€ pour
reprendre mes études à l’université. Ensuite, il y a aussi 2011 où j’ai réussi à avoir
internet et enfin, 2012 où j’ai une dette qui a été annulée ce qui a élargi les
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possibilités au niveau financier et puis aussi l’attribution de la carte SENSEA 43 par
LA VIE ACTIVE en 2012 également
o

Le Juge des tutelles, quel rôle a-t-il joué au sein de votre mesure de protection ?
Comment se sont passés vos échanges avec le Juge des tutelles ?
Il y a eu plusieurs Juges des tutelles. Disons que celui qui a plus marqué la mesure de
curatelle c’est Madame (…) car elle m’a toujours suivi, elle a toujours répondu à mes
courriers quand elle me sentait angoissé par la situation où lorsqu’il fallait un peu me
remettre sur les rails car je me fourvoyais. Et finalement, elle a également conseillé
ma curatrice en ce qui concernait la démarche à suivre pour s’occuper de la fameuse
dette FINAREF qui a été prononcée comme forclose.

o

Avez-vous rencontré des difficultés avec votre mesure de protection ? Et avez-vous
déjà transmis des courriers de réclamation pour faire part des difficultés que vous
rencontriez ?
La mesure de protection c’est une thérapie et une thérapie ça a des effets secondaires.
C’est comme quand on me donne quelque chose pas fait pour rigoler. Il faut que le
protégé majeur sache reconnaitre qu’il faut une certaine rigueur, qu’il faut se serrer
la ceinture et effectivement, il y a des choses difficiles. Et, d’autre part, la chose
importante ce n’est pas trop en raconter, de considérer que le curateur a en face de
lui une soixantaine de dossiers par mois et qu’il va s’occuper d’un seul et faire des
lettres et des lettres c’est se faire étiqueter comme paranoïaque. Je crois qu’il faut
savoir être coopérant en justement laissant faire, en faisant confiance au curateur. Et
c’est comme ça, quand il y a une relation de confiance, que toute la machine est
lancée.

o

Comment qualifierez-vous votre relation avec le service tutélaire de LA VIE
ACTIVE ?
Si vous voulez c’est ponctuel : au début, ce n’était pas terrible mais aujourd’hui, je
peux dire qu’elles sont tout à fait excellentes.

o

Comment communiquez-vous avec votre curateur ?
Justement, c’est intéressant de savoir. Suite à l’évolution de nos relations, je peux
aujourd’hui communiquer avec mon curateur grâce à des correspondances
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électroniques, par mail. Ça, c’est très positif, et je pense que si j’avais continué de
faire des lettres grincheuses et pleurnichardes, il ne m’aurait jamais laissé ce canal.
o

Auriez-vous souhaité être associé au fonctionnement du service de tutelles pour
essayer d’améliorer les processus ?
Absolument ! On ne m’a jamais fait une telle proposition parce que moi au départ, je
me suis tellement posé de questions sur les intentions du système curatif.

o

Que pourriez-vous proposer ?
Peut-être, ça se ferait un peu par étape. Tout d’abord, je serais là pour observer ce
qui se passe, ce qui du moins sans porter atteinte à qui que ce soit, je me permettrais
de voir ce qui se trame au sein de l’appareil, au sein de la maison VIE ACTIVE et
peut être, parce que j’ai fait des études de psycho, les conseiller, être présent dans des
entretiens dans lesquels il y aurait des protégés majeurs mais je pense que je serais
plutôt quelqu’un de l’ombre.

o

Aujourd’hui, souhaiteriez-vous continuer en mesure de curatelle renforcée, ou
souhaiteriez-vous un allègement voire une mainlevée de votre mesure de protection ?
Je crois que compte tenu de ce qui a pu se passer, tout le déroulement qu’il y a eu ces
dernières années, j’ai besoin d’aller de l’avant et on m’a quand même mis sur des
rails bien précises, ce qu’il fallait donner les preuves pour montrer que j’étais de plus
en plus autonome. Bien sûr maintenant il faut voir et là, il appartient au juge de
décider, de faire la synthèse, divers points de vue et ressentis par LA VIE ACTIVE me
concernant : est-ce qu’il est prêt à sauter ou est-ce qu’il faut encore hésiter ? Moi, je
ne sais pas dire si je suis au niveau carrément de l’autonomie totale ou de la curatelle
simple. Ce n’est pas à moi de juger d’abord et c’est pas facile d’imaginer.

o

Ce qui est sûr, c’est que vous avez gagné en autonomie ?
Oui et maintenant, je vois que je n’ai pas d’économie. Je vais devoir être très sévère
dans ma tête, j’élimine : ça, ça peut attendre, ça, ça peut attendre. Le tout est de ne
pas faire des dépenses qui vont s’accumuler et qui vont bloquer.

o

Vous avez pu acquérir des bons réflexes dans la gestion de votre quotidien ?
C’est tout à fait ça, ce sont des réflexes et il faut que ça en reste.
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o

Pouvez-vous me parler de votre D.I.P.M. (document individuel à la protection des
majeurs), l’avez-vous travaillé avec votre curateur ?
Oui, en fait, c’est un document qu’on remplissait de façon périodique où à chaque
fois, ma curatrice écrivait la progression que j’avais eue, tout ce que j’avais fait de
positif et en même temps, inscrivait les projets que j’allais avoir.

o

Avez-vous autre chose à ajouter aujourd’hui ?
Simplement que cette expérience, car il s’agit d’une expérience pour moi car on est de
plus en plus acteur, a été extrêmement positive et d’ailleurs, comme je vais l’écrire
dans la lettre que je vais envoyer à Madame le Juge, a fait office d’une
psychothérapie.

2/ Interview de Madame FLOURET, personne protégée :
o

Connaissez-vous votre mesure de protection ?
Oui, une curatelle

o

Depuis combien de temps êtes-vous sous mesure de protection ?
Il y a deux ans, non il y a dix sept ans mais il y a deux ans que le renouvellement tout
s’est bien passé, j’ai encore besoin de cette protection pour me rassurer de la
maladie.

o

La mesure de protection vous-a-t-elle aidée ?
Oui !

o

Vous aide-t-elle encore ?
Oui !

o

Quand vous avez besoin de quelque chose, comment faites-vous pour joindre votre
délégué ?
Soit qu’on va à BRUAY, soit par téléphone, soit par fax.

o

Quand vous parlez de BRUAY, parlez-vous d’une visite ou d’une permanence ?
D’une permanence une fois par mois.

o

Où ça ?
Au centre social de BRUAY-LA-BUISSIERE.
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o

Comment se passe une visite ? De quoi parlez-vous ?
On parle tout au moins si la santé est bonne, si ça va, on parle des factures : ce qui a
été payé, des comptes et puis après on parle des activités que l’on peut faire dans un
an, des projets.

o

Comprenez-vous tout ce qui vous est dit, les papiers etc. ?
Oui mais si je ne le sais pas ou n’importe quoi, je demande à vous ou à mon mari.

o

Quand il y a des démarches à faire, comment cela se passe-t-il ? Les faites-vous seule,
est-ce votre délégué qui vous accompagne, ou fait-il tout, tout seul et vous ne faites
rien ?
Non, c’est vous et mon mari qui fait les papiers de santé tout ça, même
l’accompagnement chez le médecin, ou pour aller à BEUVRY tout ça c’est mon mari
qui le fait.

o

Vous aviez le projet récemment de changer de maison, comment cela s’est-il passé ?
J’ai demandé quoi à vous, et vous m’avez dit que comme on avait un logement à
SOGINORPA, on devait re aller à SOGINORPA. On y est allé, et vous m’aviez dit à la
permanence d’aller à la mairie voir une dame, vous m’aviez fait un courrier et nous y
sommes allés. Elle m’a donné un rendez-vous peu de temps après.

o

Pour faire avancer le dossier ?
Oui c’est cela !

 12h32 : pause-déjeuner

 13h45 : reprise du colloque / Expression des personnes protégées / vidéo
1/ Interview de Monsieur et Madame SMIT, personne protégée :
o

Comment faites-vous pour la rédaction et l’actualisation de votre D.I.P.M. (document
individuel de protection des majeurs) ? Vous souvenez-vous de cet outil ? C’est le
papier dans lequel vous écrivez vos projets que vous avez ?
Mme SMIT : Oui, on fait ça avec le délégué quand il vient à la maison, quand ils
viennent à quatre …
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M. SMIT : Oui, ils notent tout et après il revient dessus par exemple par rapport à la
maison.
o

Avez-vous déjà répondu à une enquête de satisfaction de la part de l’ASAPN ?
Mme SMIT : Non !
M. SMIT : Non !

o

Alors l’enquête de satisfaction, c’est une enquête faite auprès des majeurs protégés
une fois par an pour recueillir l’avis d’une partie des majeurs protégés pour pouvoir
améliorer les pratiques et relations que l’on a avec vous. Seriez-vous intéressés pour
répondre à une prochaine enquête de satisfaction ?
Monsieur SMIT : Ouais, ouais franchement ouais !

o

Du coup, dans le cadre de cette enquête de satisfaction, auriez-vous des propositions à
faire pour le fonctionnement du service, des choses que vous souhaiteriez changer
dans la manière dont on travaille avec vous ?
Monsieur SMIT : Bah non, on travaille bien avec le délégué, on n’a rien à dire.

o

Pour finir, auriez-vous des souhaits ou des modifications à apporter dans le
déroulement, dans l’organisation de la mesure de protection ?
Monsieur SMIT : Les souhaits ?[se tournant vers sa femme]
Madame SMIT : Bah la maison …
Monsieur SMIT : L’achat de notre maison, le mariage c’est déjà fait …
Madame SMIT : Bah on va pas se marier une deuxième fois …
Monsieur SMIT : Bah non le mariage c’est déjà fait, tout ce qu’on souhaite c’est
avoir du bonheur et que ça se passe bien …
Madame SMIT : Que ça se passe bien avec les délégués, pour l’instant ça se passe
bien.
Monsieur SMIT : il faut voir aussi pour la banque voir s’il accepte …. [le couple
ayant le projet d’une acquisition immobilière]
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2/ Interview de Monsieur VINCENT, personne protégée :
o

Monsieur VINCENT, depuis quand êtes-vous sous mesure de protection ?
2003.

o

Pourquoi avez-vous été mis sous mesure de protection ?
Parce que j’ai des voisins qui sont venus chez moi et m’ont volé de l’argent.

o

Comment vivez-vous la mesure de protection aujourd’hui ? Est-ce qu’elle vous aide,
ou est-ce qu’elle vous embête ?
Elle m’aide.

o

En quoi vous aide-t-elle ?
L’argent tout ça, les papiers tout ça.

o

Aujourd’hui, vous êtes en curatelle, vous sentez-vous vraiment protégé par cette
mesure ?
Oui, bien protégé !

o

Comment rencontrez-vous votre curateur ?
Ici, chez moi.

o

Quand elle passe chez vous, que fait-elle ?
Elle donne mes papiers tout ça, mon argent tout ça pour vivre.

o

Vous sentiriez-vous capable aujourd’hui de faire sans votre curateur ?
Non surtout pas !
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3/ Interview de Madame BEREAUD, personne protégée :
o

Madame BEREAUD, depuis quand êtes-vous sous mesure de protection ?
Août 1988.

o

Connaissez-vous votre mesure de protection ?
Une curatelle.

o

Comment vivez-vous la mesure de protection ? Est-ce qu’elle vous aide ou vous
embête ?
Elle m’aide pour l’eau, le gaz, l’électricité et la mutuelle.

o

Vous sentez-vous vraiment protégée par cette mesure ?
Oui !

o

Vous sentez-vous écoutée par votre curateur ?
Oui !

o

Où rencontrez-vous votre curateur ?
Il vient à ma maison.

o

Quand il passe à la maison, que fait-il ?
Il s’occupe des papiers et il me donne de l’argent.

o

Vous sentiriez-vous capable de faire sans votre curateur ?
Oui, j’ai mon brevet, j’ai fait une seconde et j’ai mes papiers.

4/ Interview de Monsieur LEQUIEN, personne protégée :
o

Depuis quand êtes-vous sous mesure?
Depuis 1986 que j’ai mon premier tuteur.

o

Et avant 86, comment cela se passait-il ?
Avant j’étais chez ma mère et après, en décembre 1985, j’ai passé au juge.
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o

Et vous savez pourquoi vous êtes sous mesure de protection ?
Oui avec les problèmes de ma mère et tous ça, j’avais des problèmes de bécane, le
C.A.T. m’a dit pour avoir les sous faut me mettre sous tutelle. Sous tutelle je ne
voulais pas donc curateur.

o

Vous arrivez à joindre facilement votre curateur ?
Oui, quand je laisse un message, il m’appel aussi vite.

o

Commet vous le joignez ?
J’ai son numéro de téléphone de travail.

o

Vous passez par un standard ?
Non, j’ai son téléphone de travail.

o

Comment se passe une visite, quand vous allez voir le curateur ?
C’est lui qui vient me voir. Il me présente des papiers et les dépense dans le mois.

o

Est-ce que vous parlez de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin ?
Bas oui

o

Est-ce que vous comprenez tout ce que vous dit votre curateur ?
Oui, par ce que Monsieur G répète tous deux fois.

o

Et vous posez des questions ?
Bas oui.

o

Comment ça se passe quand vous avez besoin d’un achat ?
Monsieur G, prend la demande, fait un devis, on regarde si c’est faisable ou pas et on
discute à trois

o

A trois ?
Oui Monsieur G (curateur), Monsieur B (SAVS) et moi.
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o

Vous le contacté souvent votre curateur ?
Oui très souvent.

o

Est-ce que vous souhaiteriez le voir plus souvent ?
Non, si y il a un problème j’appel et puis voila, il n’a pas que moi à s’occuper il a
beaucoup de monde
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 13h55 : articulation des travaux du matin et de l’après-midi
Madame Mireille PRESTINI
« Je crois que ce matin, nous avons vécu de bons moments ! En tous les cas, quand je suis passée
parmi vous à l’heure du repas, j’ai eu des échos tout à fait favorables. Revenons rapidement sur
certains points.
Tout d’abord, je crois que c’est important de souligner que la qualité de ce qu’il s’est passé ce matin,
de l’échange qu’il a pu y avoir, est vraiment liée à la qualité de la relation de confiance que les
délégués ont su instaurer avec les majeurs protégées. Et je pense que si nos protégés ont su apporter de
telles réflexions lors de nos débats, c’est parce qu’ils se sentent reconnus. Donc la notion de relation
de confiance entre majeurs et délégués est au cœur de notre réflexion mais encore plus avec les
personnes protégées qui ont des difficultés à s’exprimer.
Autre élément important, il serait très intéressant de créer une vidéo qui regrouperait toutes les
meilleures réflexions des personnes protégées. On verrait ainsi que la mesure de protection apporte un
sentiment de protection, une notion de « réassurance » et dans un monde compliqué, tel qu’il est
aujourd’hui, c’est quelque chose de tout à fait essentiel.
Ensuite, j’ai remarqué ce matin qu’il y avait une certaine intelligence relationnelle de la part de nos
professionnels mais aussi de la part de nos protégés. Par exemple, Monsieur VERHOVE nous a
expliqué comment il fallait familiariser une personne qui arrivait dans le groupe d’expression. Cette
idée de familiariser et d’ajuster, de ne pas forcer, mais d’être là, de ne pas attendre que la personne
vienne est vraiment une réflexion clé de la matinée. Autre exemple, la personne protégée qui raconte
comment s’y prendre pour que ça se passe bien avec son délégué : cette réflexion est tout autant
intéressante. Et je crois qu’en tant que professionnels, nous devons davantage être interpelés par cette
intelligence relationnelle et je dirais même par cette stratégie.
D’où l’importance du professionnalisme de nos collègues et sur ce point je ne suis pas d’accord avec
Monsieur DELOR. Je pense que nos professionnels ont une certaine expertise, ils ont des savoirs et
des connaissances qu’ils mettent au service des personnes protégées. Et il est fondamental d’avoir
cette expertise pour travailler correctement et créer la relation de confiance. Mais comme je l’ai dit
précédemment,

il serait intéressant que ces experts s’appuient sur les réflexions des personnes

protégées afin de combler certaines lacunes.
Maintenant abordons le sujet qui sera développé cet après-midi. Différentes recherches sur la
participation rythmeront la suite de ce colloque. Tout d’abord une recherche de Monsieur ROUTIER
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sur « l’Action à la participation » puis nous écouterons le bilan de deux études sur la satisfaction des
mesures de tutelle menée par quatre associations.
J’invite donc Monsieur ROUTIER à venir nous rejoindre pour nous exposer ses recherches. Nous
pourrons bien évidemment en débattre par la suite. »

14h00 : Recherche Action sur la participation.
Monsieur ROUTIER, directeur de l’unité HaDePas, Université Catholique de LILLE (HaDePas :
Handicap, Autonomie et Développement de la participation sociale
« Tout d’abord, j’aimerais dire une chose sur l’unité de recherche que je dirige. Dans le déroulé qui
est indiqué sur votre programme, elle est présentée comme Handicap, Dépendance et Participation
Sociale, en fait, aujourd’hui, notre unité s’intitulerait plutôt Handicap, Autonomie, et Développement
de la Participation Sociale. Et je crois, au regard des enjeux de ce matin, mais peut-être aussi de ce
qu’on discutera cet après-midi, que cela n’est pas complètement un simple changement terminologique
mais qu’il a du sens, en tout cas pour nous, dans nos pratiques et dans nos manières de penser le type
de recherches qu’on peut être amené à faire.
Puis j’ajouterais avant de commencer réellement mon exposé : vous avez peut-être déjà repéré, pour
ceux qui ont les yeux les plus affûtés, que l’une des personnes qui a été associée à ce que je présente
aujourd’hui, qui est un co-chercheur, un collaborateur en recherche, c’est Monsieur LEQUIEN que
vous venez de voir dans une vidéo. Vidéo que je viens de découvrir, et je ne vous cache pas que
prendre la parole après lui est assez émouvant puisqu’assez classiquement dans beaucoup d’audiences,
il se passe plutôt l’inverse. En effet, on fait parler les chercheurs d’abord, ensuite les personnes ou les
usagers. Il est donc important d’entendre le point de vue des personnes protégées sur elles-mêmes. Il
est intéressant aussi de prendre la parole dans une audience de personnes qui ne sont pas uniquement
concernées par les questions de protection juridique mais aussi impliquées dans celles-ci, et en premier
lieu me semble-t-il les personnes qui sont accompagnées dans le cadre d’une mesure de protection.
Alors, j’avais prévu, en espérant respecter le timing, de vous parler de quatre cas qui sont, en fait,
quatre expériences de recherche. A chaque fois, nous avons travaillé sur l’idée de « participation ».
Dans le premier travail exposé, on verra que la participation est à la fois un essai de recherche
participative dans laquelle on retrouvera l’investissement de nos chercheurs mais aussi
l’investissement des personnes protégées et cela de manière égale. Puis d’autre part, qu’un des enjeux
de leurs attentes concerne la citoyenneté. C'est-à-dire : pouvoir participer, par exemple, à des
audiences comme celles-ci, venir dans des conférences universitaires, venir faire de la formation à
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l’université, et venir aussi de temps en temps exprimer leur point de vue comme je l’ai vu faire encore
hier dans une MDPH, à propos du projet de vie.
Le deuxième cas de figure, est le sujet d’un travail commandité par la DRJSCS44 autour des questions
de participation des majeurs à leur mesure de protection. C’est un travail qui a déjà quelques années, et
peut-être qu’une partie d’entre vous a pu y être associée. Donc là, l’enjeu du travail était la
participation comme objet. Par contre, aucun usager n’a participé à cette recherche.
Troisième manière d’aborder la participation, c’est celle où faire participer des personnes non
seulement concernées mais impliquées par l’objet en question, des personnes qui sont elles-mêmes en
déficience intellectuelle, ou sous mesure de protection, donc les faire participer transforme le résultat
même, le type de contenu qu’on obtient. Et ça j’en parlerai rapidement autour du moment du passage à
la retraite pour les travailleurs en ESAT. Et si j’en ai le temps, autour de la manière dont on peut
soutenir l’expression des personnes.
Premier élément qui illustre la première recherche, ce sont ce qu’on appelle des capabilités : c’est
comment tous ensemble, on peut développer des environnements qui soutiennent des choix qu’une
personne exprime à sa manière, et pas simplement en proclamant le droit à, mais en faisant en sorte,
par exemple, que ce droit devienne effectivement possible, qu’il se réalise dans la vie des gens, et
qu’une fois qu’il s’est réalisé, ils aient la possibilité de se prononcer à nouveau pour dire : « c’est bien
ce que j’attendais, ou pas tout à fait », et de réfléchir à ça collectivement, dans le cadre d’une société.
Ce qui veut dire qu’il y a des notions de responsabilités individuelles ou collectives qui s’opposent
aussi.
La deuxième chose qui illustre cette première recherche c’est que nous avons essayé, de penser une
recherche émancipatoire. Ce n’est pas une recherche dans laquelle on viendrait profiter de personnes
pour capitaliser sur ce qu’elles racontent, entendre ce qu’elles nous disent et aller travailler ensuite
dans notre laboratoire. C’est une recherche dans laquelle j’inclus les professionnels autant que les
personnes qu’ils accompagnent. De cette façon on soutient l’émancipation, en permettant aux
personnes aussi de développer une forme d’expertise et de compétence à travers la recherche. Et ça,
pour un chercheur qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’il n’arrive pas avec ses hypothèses
préalables et préconçues, il se laisse interpeller par ce qu’on lui explique, il essaye de le comprendre
de ce point de vue-là, et il construit sa vision du monde théorique à partir de ce que les personnes lui
proposent. Une fois qu’il a fait tout cela, si ça correspond à peu près à ce qu’elles attendaient, il n’est
peut-être pas passé complètement à côté de l’objectif. Mais si ce n’est pas le cas, il doit continuer à
transformer des conceptions. Ensuite, il va venir les présenter aux gens, pour qu’elles correspondent le
plus possible, mais sans être non plus complètement angéliques, ou trop subjectives, à ce qui est la
44

DRJSCS : Direction Régionale de la jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
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réalité sur laquelle il a travaillé. Pour résumer, il faut aider les personnes à travers une expérience en
recherche, aussi modeste soit-elle, à peut-être, mieux comprendre leurs conditions de vie, et
éventuellement les transformer.
Alors, quelle méthodologie a-t-on mis en place avec cette section des usagers ? En tant que chercheur,
on est dans une forme de participation qu’on appelle « participation observante ». On se réunit deux
fois par mois avec les personnes de la section des usagers. Lors de la première réunion, on parle de
leurs projets, de ce qu’elles souhaitent faire. Par exemple : Aller faire un cours à l’université. Alors
comment pourrait-on le faire ? Comment peut-on le faciliter ?, Qu’est-ce que ça pose comme
question ? Qui a envie d’y aller ? Tout un tas de questions dont on pourrait discuter si vous le
souhaitez… Et lors de la seconde réunion, quinze jours plus tard, on regarde ce qu’on a filmé pendant
cette réunion « projet », et on analyse cette vidéo avec eux. C’est ce qu’on appelle l’auto
confrontation : on se pose énormément de questions comme : « Qu’est-ce qui se passe là ? Comment
vous le comprenez ? Qu’est-ce que vous en pensez ? Ceci facilite ou au contraire rend plus difficile
l’expression ? Ce qu’on pourrait faire ? Qu’est-ce que ça peut transformer ? Ah tiens ! Qu’est-ce que
tu as à dire comme critique au moment où moi chercheur j’ai dit ça ou fait ça ? T’ai-je mis les mots
dans la bouche ? Ai-je parlé trop vite ? »
Et c’est là qu’on se rend compte qu’il faut apprendre à prendre son temps, y compris quand on se dit
qu’en tant que chercheur, du temps on en a, donc on peut le prendre. En effet, on a remarqué en
analysant les vidéos qu’on allait trop vite pour eux, on allait un peu vite pour finir les phrases, et on
était en train de leur mettre littéralement des bâtons dans les roues, puisqu’en l’occurrence ils étaient
simplement, comme tout un chacun, en train de réfléchir, et ça c’est ce qu’ils nous ont renvoyé dans
cette auto confrontation. On parle aussi de beaucoup d’autres choses. Notre but c’est : comment on
peut comprendre ensemble les actions qui comptent pour eux, on part de ce qu’ils font déjà, on essaye
d’agir sur leur réalité : ils ont envie d’aller intervenir dans une mairie ? Leur projet c’est de pouvoir
aller voter ? Ils souhaitent venir former des jeunes étudiants à l’université parce que plus tard ces
derniers seront chefs d’entreprise et ils verront leurs handicaps différemment ? Comment on peut
faire ? On part de ça et on essaie d’avoir des résultats concrets.
Quels résultats obtient-on ? D’abord des évolutions singulières, je dirais même extraordinaires, le
terme peut paraître un peu fort, mais on voit clairement que depuis plusieurs années, étant donné ce
qu’on a développé comme recherche avec elles, certaines personnes prennent aujourd’hui la parole
devant des audiences où jamais, étant donné l’anxiété qui est la leur au moment de parler, elles
n’auraient été amenées à le faire. Puis on obtient d’autres évolutions comme : des gens qui formulent
des attentes, des projets, des envies de faire quelque chose avec le collectif, et cela n’était pas
forcément les visées initiales de la section. En effet, la section, au départ, voulait travailler la question
de la citoyenneté. Et puis récemment, dans une réunion, à force de discussions et de débats,
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commencent à émerger des envies de faire, avec la section, des activités comme s’organiser un weekend tous ensemble, en autonomie le plus possible. Cela génère des questions comme : Comment s’y
rendre ? Comment réserver et louer un bus ? Etc.
Quand on parle d’environnement capabilisant, les capabilités dont je parlais tout à l’heure, il y a
vraiment une idée forte : c’est de se dire que toute forme d’autonomie est nécessairement une
interdépendance. Si je ne présente pas à une personne, à laquelle on ne l’a jamais fait, des horizons
différents, vous pouvez toujours essayer de construire, pour certains en tout cas, un projet. Pour faire
des projets, encore faut-il dans beaucoup de circonstances et c’est encore plus vrai dans le quatrième
cas dont je parlerais peut-être si j’en ai le temps, encore faut-il qu’on me donne à voir ce qui serait
potentiellement possible de faire, qu’on me le traduise parfois, qu’on me l’exprime de manière très
concrète et ça, quand je l’exprime de cette manière-là, ce n’est pas simplement une conviction de ma
part, mais quelque chose qu’on discute dans le cadre de ce premier projet. Parce que c’est une manière
de penser la citoyenneté aussi que de lui donner un horizon et de se projeter vers des possibles, et c’est
un vrai challenge je crois d’essayer d’innover ensemble. Par contre, cela pose des difficultés : est-ce
qu’on arrive vraiment, d’un point de vue scientifique à démontrer les évolutions dont j’ai parlé ?
Comment j’objective ça ? Parce que si vous voulez publier là-dessus, informer une communauté
professionnelle ou scientifique, faut-il encore montrer du tangible. Or, on ne peut pas complètement
sortir de la subjectivité et du fait de bien connaître certaines personnes parfois, pour comprendre ce
qu’elles disent, et cela peut être une limite parfois, quand on est dans une logique d’objectiver à tout
prix la participation, d’objectiver à tout prix l’expression, et surtout de neutraliser la posture de celui,
qui mène l’entretien. Je pense que pour partie, il faut se battre aussi contre ça, puisque la preuve en est
dans d’autres cas de figure qu’on a rencontrés, nous, en tant que chercheurs, sommes bien désemparés
face à ce qu’une personne peut essayer d’exprimer, parce que tout simplement, nous ne la connaissons
pas suffisamment, et tout cela demande du temps.
Je passe assez vite sur ce qu’il reste parce que j’aimerais aborder les autres cas de figure… Mais en
fait, ce qu’on travaille quand on fait ça, me semble-t-il, c’est aussi pour sortir des grandes expressions.
Une éthique de la reconnaissance de l’autre : la reconnaissance de l’autre à travers les compétences
que je lui prête par définition et non pas en les évaluant d’abord, la reconnaissance de l’autre dans ce
qu’il souhaite faire de sa vie, à son niveau, aussi modeste que ce soit ou aussi ambitieux que ce soit.
Sans avoir à en juger, mais en cherchant toujours à comprendre et en tant que chercheur ou
professionnel, ou famille ou voisin, à l’accompagner là-dedans.
En ce qui concerne le deuxième travail, tous les rapports ont été publiés sur le site de la DRJSCS du
Nord Pas-de-Calais, alors peut-être les avez-vous déjà lus. Ici, les questions qui se posaient sur la
participation étaient : qu’est-ce qui se faisait en pratique sur la participation des personnes
vulnérables ? Quand tenait-on compte des lois de 2002-2 et de 2007 ? Quels étaient les outils ? Et,
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dans quelle mesure les personnes se les appropriaient ou pas ? La commande était de mener ce travail
auprès notamment de MJPM de trois associations tutélaires, d’associer certains professionnels
d’établissement, et des personnes ressources à la réflexion. Et, en allant vers ces publics pour le travail
lui-même, on avait mené en amont, une série d’entretiens semi-directifs, avec deux collègues, pour
dire quels seraient les points de passage obligés, sur quels thèmes il fallait travailler pour œuvrer
transversalement sur cette question de la participation. Donc, dans le dispositif de recherche, ici, on
travaille la participation comme objet de recherche, mais on n’inclut pas des personnes accompagnées
dans la recherche. Trois thématiques ont émergées :
-

La gestion de l’argent, qui a étrangement polarisé une partie de nos discussions de ce
matin, semble-t-il, la problématique n’est pas complètement résolue, peut-être est-ce
qu’elle peut l’être, ça c’est encore autre chose,

-

Le choix du lieu de vie par le majeur, le choix du majeur en son sein,

-

Et enfin, l’accès au soin et la prise de décision en matière de santé.

Le principe de la suite du travail, qui est inclus dans la méthode d’analyse en groupe, c’était de réunir,
dix ou douze personnes sur chacun de ces thèmes, et de les faire travailler pendant deux jours à partir
d’une situation concrète, pour élaborer des pistes pratiques. Et on passait notamment, par toute une
élaboration, discussion, confrontation, interprétation, etc. Donc, si je résume, vous avez, dans ce que je
vais vous présenter rapidement, le produit de trois fois deux journées par groupe.
Qu’est-ce qui en est ressorti globalement ? Qu’est-ce qui a structuré les prises de parole ? :
-

Sur la décision médicale et l’accès aux soins, l’un des thèmes, était de souligner
l’importance de former des professionnels, en impliquant, les établissements et leurs
résidents, dans la constitution et l’animation de session de formation et de sensibilisation.

-

Sur la question du lieu de vie, on parle d’un développement d’un droit à l’essai, la
possibilité de tester certaines formules de manière un peu hybride, polyvalente, de pouvoir
partir d’un lieu où l’on habite habituellement et de pouvoir y revenir sans se dire : « si j’en
sors c’est cuit je n’ai plus ma place », (avec toutes les difficultés administratives j’en
conviens que ça peut supposer) ; quelque chose qui permette justement de soutenir
l’autonomie, voire qui permette aux personnes, ensuite, de mieux participer et de
s’exprimer sur certaines choses de manière plus directe. Donc développer l’environnement
de soutien à cette participation.

-

Dans la gestion de l’argent, avait été notamment relevée par les mandataires, l’idée de se
rencontrer entre professionnels de différentes professions et de croiser nos points de vue,
souvent très subjectifs. Ce serait une bonne manière de comprendre aussi son propre
rapport à l’argent.
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-

Sur les partenariats, le travail en réseau (expression qu’on entend assez régulièrement),
on peut simplement penser aussi localement à l’échelle d’une région, voire d’un
département, voire de la ville, la manière dont ce maillage s’opère. Je conviens que c’est
une piste assez générique, qu’on retrouve dans beaucoup de travaux. Par contre, penser
aussi que soutenir la participation c’est inclure dans tout cercle de discussions quel qu’il
soit, la place des familles comme partenaires, peut être une piste intéressante dans
beaucoup de situations. Ça n’implique pas qu’il faille nécessairement que ce soit bien sûr
l’avis de la famille qui soit prédominant dans le processus de décision, ni que toute
personne souhaitera que sa famille soit présente. Mais dans beaucoup de situations aussi,
tenir compte de la connaissance parfois très fine de tout un tas de choses informelles, que
les gens qui vivent au quotidien avec quelqu’un ont, c’est penser la participation en disant
que ça ne peut pas être juste l’affaire de l’un à l’autre, d’une relation duelle.

-

Dans la définition des outils, dans la manière de les construire, on relevait l’idée
d’élaborer les documents différemment, de penser cette élaboration des outils en incluant
les personnes dans l’élaboration, de le faire de manière très progressive, de se donner le
temps pour le faire, et ensuite de concrétiser chaque outil, et quand je vais à la rencontre
de la personne protégée chez elle ou en établissement, de donner à voir des tas de petites
situations auxquelles peuvent correspondre, comme conséquence, les choix qu’il va faire.
Toutes ces idées semblaient être des pistes intéressantes.

-

Sur la parole du majeur, parmi les autres choses qui avaient été discutées, d’abord quand
on dit prise de parole du majeur, il faut s’assurer que ce soit bien une prise de parole
effective. Bien sûr, quelqu’un peut choisir de s’exprimer peu, par souhait, par choix
personnel, par crainte, mais que ce ne soit pas le dispositif dans lequel on le met qui fait
que s’il est autour de la table, il est peut-être au centre mais l’on tourne autour.
Paradoxalement, même si ce que je donne à voir ici peut donner l’impression que tout ça
est universel, général et transférable, chaque situation est tellement singulière, le vécu de
chacun est tellement particulier, qu’on ne peut pas faire l’économie de bien connaitre
quelqu’un pour comprendre complètement ce qu’il essaye de dire, à sa manière. Je ne
peux pas complètement me dire qu’il y aura une bonne manière de faire, au-delà de très
grands principes, ce qui va encore une fois me demander du temps pour saisir cette
singularité.
Il peut y avoir d’autres modes d’expression : comme lors d’une discussion, au lieu de
prendre la parole chacun son tour certaines personnes peuvent prendre des notes ou
également dessiner. C’est aussi une manière de s’exprimer, et on va se reposer sur le
collectif des pairs, des personnes accompagnées qui sont là, et puis des accompagnateurs
qui les accompagnent par définition pour essayer de travailler tous ensemble sur la
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signification ce dessin. Etre plus confiant dans les compétences des majeurs, pétition de
principe, ne pas nécessairement avoir évalué la compétence de quelqu’un pour dire :
« Bon maintenant je te sais compétent alors je te fais confiance là-dessus ». Partir du
principe qu’on fait confiance dans la compétence, que ce n’est pas quelque chose qui
existe dans l’absolu, mais que ça se construit dans le temps. Donc si on commence par
dire, il faut qu’on en soit arrivé au niveau suffisant pour que je puisse ensuite m’appuyer
dessus, elle ne se construira, par définition, que très peu, voire jamais ou alors, avec
d’autres cercles que le nôtre. Ça peut être un choix, mais globalement c’est dire par
définition : « je te fais confiance dans ta compétence à m’exprimer certaines choses »,
c’est déjà, peut-être quelque chose qu’on ne doit pas mettre de côté.
La participation dans la recherche du troisième cas dont je vais parler maintenant s’est traduite très
concrètement, par la présence de deux travailleurs en ESAT, dans les deux journées de travail qu’on
avait menées. Nous avons de nouveau utilisé la méthode d’analyse en groupe, dont j’ai parlé
rapidement tout à l’heure. C’est-à-dire que vous avez huit, dix personnes autour d’une table, qui se
réunissent pendant deux jours et qui parlent d’un récit concret, à partir duquel elles donnent leur point
de vue. Cette fois-ci, on n’a pas travaillé la participation, on a travaillé l’accompagnement du passage
à la retraite pour des travailleurs en ESAT. L’une des personnes était déjà à la retraite, l’autre s’y
préparait. En aparté, ce qui est notamment ressorti de ce travail, parmi d’autres choses qu’exprimaient
les personnes elles-mêmes, c’était : « est-ce qu’on est toujours des majeurs ? Est-ce que je dois
toujours être protégé ? Ce qui ne remet aucunement en cause ce qui a été exprimé ce matin, mais au
sens où moi, de temps en temps, j’ai mon neveu ou ma petite nièce qui vient à la maison et c’est moi
qui le protège, c’est moi qui m’occupe de lui et je lui montre plein de choses que je sais faire, et là,
j’ai pas besoin qu’on me protège, c’est moi qui le protège. » Cette question de majeur m’a
particulièrement interpellé dans le sens qu’effectivement doit-il encore être appelé de cette manière ?
Le contexte de cette recherche est encore une fois une demande, mais cette fois-ci conjointe de
l’ARS45 et de la DRJSCS. La DRJSCS Nord Pas-de-Calais, se posait certaines questions comme : que
se passe-t-il dans le parcours de vie des personnes qui vieillissent ? Qu’est-ce qu’on met en œuvre et
quel est l’impact de ce qu’on met en œuvre sur leur parcours de vie ? Et puis plus spécifiquement, sur
le vieillissement des personnes qui sont protégées, quand elles quittent l’ESAT par exemple, ou
certains foyers, que se passe-t-il ? Quels sont les enjeux ? Donc nous avons travaillé sur toutes ces
questions, et j’insiste sur la composition du groupe, deux travailleurs en ESAT, présentant une
déficience intellectuelle, une assistante sociale, une éducatrice, une monitrice d’atelier, un mandataire
et un chercheur qui avait travaillé sur des questions proches de passage à la retraite.

45

ARS : Agence Regional de Santé
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Différents thèmes ont émergé de ces discussions :
-

Qu’est-ce que c’est que l’autonomie ? Comment elle se maintient ?

-

Qu’est-ce que c’est que des choix qui sont très particuliers, qui sont les miens et le fait que
je suis quand même dans une société où il y a un certain nombre de contraintes et que je
ne peux pas complètement les laisser de côté.

-

Le fait que la retraite c’est un moment important pour certaines raisons.

-

L’importance du travail et de ce que ça représente,

-

Et enfin, encore une fois, qu’est-ce que c’est que le changement de la retraite ?

En ce qui concerne l’autonomie : L’importance des liens sociaux et professionnels sont significatifs.
En effet, ce qui émerge de la part des personnes autant que des travailleurs autour d’eux, c’était que
tout ce qu’on apprend dans les discussions informelles est extrêmement important si on veut
comprendre comment aider la personne à être autonome, comment l’accompagner. Comment fait-on
pour maintenir cette autonomie-là ? Par l’importance d’avoir un voisin qui sera l’une des personnes
qui se rendra compte le plus vite d’un problème.
Par rapport aux choix qu’on prend qui sont toujours très personnels, très singuliers. D’abord, il est
important de revenir toujours à la volonté des personnes qu’on accompagne, mais aussi à leur
spécificité dans la manière d’exprimer leur cette volonté et dans ce à quoi elles renvoient.
En ce qui concerne la retraite, elle s’envisage dans un temps différent. Certains travailleurs disaient
que même très fatigués, (il serait temps pour eux de partir en retraite), ils préfèreraient rester parce
qu’après ils n’ont plus rien ou alors ils ne veulent pas sortir de leur foyer parce que ils n’y auraient
plus accès s’ils ne travaillent plus en ESAT. Pour d’autres, au contraire, ils se sentent bien, ils ne sont
pas fatigués, mais on les pousse dehors. Je vais prendre le cas d’une personne de la section d’usagers
avec laquelle on travaille. Ce que cette personne nous dit c’est : « Quand je vais être en retraite,
comment je vais faire pour venir à la section, parce que la section, quelque part elle travaille avec
l’ESAT, et quand elle sera partie, quand j’en serai parti de l’ESAT, est-ce que je peux encore venir à
ces réunions-là, est-ce que sinon je pourrais être encore la personne que je voulais être ». Donc la
vieillesse c’est quelque chose qui s’apprend, y compris anticiper le fait de le vivre, et qu’on peut se
poser la question de savoir si les majeurs sont toujours à protéger.
Avant de conclure, une dernière chose qui a été dite dans le dernier cas que je n’aborderais
probablement pas, c’est l’expression de la solitude. Si ces personnes n’avaient pas été autour de la
table pour en parler, nous serions peut-être passés à côté de l’importance de l’anticipation de la
solitude, au moment du passage à la retraite, ou d’un changement d’habitat y compris en autonomie
par exemple. Cette difficulté à comprendre ce qu’est la solitude d’une personne, à l’amener à pouvoir
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partiellement la vivre ou au contraire faire ce qu’il faut pour qu’elle ne ressente pas cela comme une
forme de solitude marquée, est un des enjeux essentiels qui revient des personnes qu’on interpelle.
Une dernière petite chose : on vient de commencer un travail sur « comment aller chercher
l’expression la plus authentique » : l’expression de personnes qui sont parfois en difficulté pour
communiquer, en tout cas verbalement, mais même de celles qui peuvent communiquer verbalement.
Pour le dire très vite, un des premiers résultats c’est de dire : « n’espérez pas neutraliser toutes formes
d’influence, mais, jouez de ces formes d’influence en prenant du recul sur ce que vous faites,
comment vous le faites, comment vous interrogez les personnes et comment elles vous interpellent,
l’analyser un peu différemment, en faire quelque chose ». A l’université, mais aussi dans les revues
professionnelles, on parle de réflexivité : réfléchir à ce qu’on fait.
Enfin, mon dernier mot. On parle de vulnérabilité et de fragilité, on en a parlé aujourd’hui, on en parle
un peu partout, je ne vous cache pas que ça résonne beaucoup actuellement. Je pense que c’est au cœur
de toutes nos vies et pas des vies uniquement des personnes que l’on accompagne parce qu’elles sont
temporairement ou plus durablement considérées comme handicapées, temporairement ou plus
durablement considérées comme protégées sous mesure de protection. Donc la vulnérabilité, la
fragilité, je pense que c’est vraiment le cœur de notre expérience et qui fait que nous sommes des
communautés humaines au niveau régional, national, international. Je crois que c’est quelque chose de
fondamental et qui me frappe à chaque fois que j’entends dans les audiences comme la vôtre ce qui est
dit. C’est quelque chose qui en termes de pratique, de métier, d’expérience mais aussi de conviction,
nous pouvons tous ensemble mieux valoriser. Mieux valoriser pour : informer, instruire, éduquer,
transformer et en tout cas, accompagner toutes ces personnes qui aujourd’hui sont en train de se dire,
mais comment on fait finalement pour faire société ensemble, vu ce qu’il se trame là… On s’inquiète
un petit peu quand même de ces valeurs-là. Merci »
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 14h30 : Expression des personnes protégées / vidéo
1/Interview de Monsieur LEFEBVRE, personne protégée :
o

Bonjour Monsieur LEFEBVRE
Bonjour Monsieur « WACQUET ».

o

Depuis combien de temps êtes-vous sous mesure de protection ?
En fait, ça doit faire dix ans que je suis en mesure de protection car j’étais dépensier,
donc Madame, mon ex-femme m’a mis sous curatelle. Donc j’ai commencé par
l’Atinord. pendant deux-trois ans et après je suis venu à l’ASAPN par rapport à mon
divorce.

o

D’accord, et est-ce vous qui avez demandé à changer d’association ?
Non c’était eux, par rapport au divorce, ce n’était pas compatible et ma femme était
déjà à l’A.T.I., le couple ils n’ont pas le droit de rester dans l’association.

o

Donc du coup, vous êtes allés voir le juge des tutelles à l’époque pour ce
changement ?
Oui pour changer d’association.

o

De quelle manière discutez-vous avec lui (en évoquant le juge des tutelles) ?
On demande si on veut rester en curatelle. C’est par rapport à la curatelle qu’il dit
de venir la voir et après soit qu’on reste soit qu’on s’en va.

o

Donc, dans un premier temps vous avez bénéficiez d’une curatelle renforcée ?
Oui, renforcée et après vu qu’ils ont vu que j’étais moins dépensier, ils m’ont mis
sous curatelle simple pour apprendre à gérer l’argent.

o

A l’époque, est-ce vous qui aviez demandé à bénéficier d’un allègement de mesure
pour une curatelle simple ?
Non, je crois que c’est ma curatelle.

o

Etait-ce un projet qui comptait pour vous ? Etiez-vous en demande de cet allègement
de mesure ?
Oui, ça compte parce qu’on apprend à gérer son argent.

o

Là aujourd’hui, depuis combien de temps êtes-vous sous curatelle simple ?
Ça doit faire trois-quatre ans.

o

Et comment ça se passe dans le cadre de la curatelle simple ?
Très bien.
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o

Donc vous avez bien progressé depuis le début il y a dix ans ?
Oui, il y a dix ans.

o

Parce qu’il y a des années, cela vous inquiétiez un peu ?
Bah ouais parce qu’on sait pas ce que ça va être, on va se projeter, on veut être pareil
qu’avant pour dépenser son argent.

o

Dans un premier temps le budget en curatelle renforcée, on était sur de l’argent à la
semaine. Ensuite avec la curatelle simple, vous avez pu …
L’argent au mois.

o

Et aujourd’hui, avez-vous une carte de paiement ?
Oui une carte de paiement.

o

Aujourd’hui, vous sentez-vous prêt à envisager une mainlevée ?
Je ne sais pas comment, dans combien de temps, parce que ça me fait quand même un
peu peur.

o

Comment qualifiez-vous votre communication avec le service de tutelle, ou comment
communiquez-vous avec le service de tutelle en général ?
On communique par téléphone ou on vient les voir ou ils viennent à la maison. Ça se
passe bien.

o

Aimeriez-vous apporter des modifications sur ces rencontres ? L’organisation, vous
convient-elle ?
Ouais !

o

Par contre, avez-vous déjà répondu à une enquête de satisfaction de l’ASAPN ?
Non.

o

Connaissez-vous ce genre d’enquête ?
Non.

o

C’est une enquête qui est réalisée tous les ans à l’ASAPN auprès d’une partie des
majeurs protégés pour avoir l’avis de la manière dont on travaille avec vous. Donc, ça
change tous les ans. Souhaiteriez-vous éventuellement répondre à une prochaine
enquête de satisfaction ?
Ouais !

o

C’est justement l’occasion de donner votre avis sur la manière dont on travaille et de
proposer des changements dans l’organisation que vous avez avec votre mandataire.
Avez-vous des suggestions à faire ?
Non, ça se passe bien donc non. Ah si, c’est par rapport à quand on téléphone. Des
fois, c’est un peu long ou des fois quand on demande un papier, on l’a pas tout de
suite. Ça c’est par rapport aux secrétaires, je ne sais pas.
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o

Ces résultats des enquêtes de satisfaction sont affichés, tous les ans, à l’accueil de
l’ASAPN, les avez-vous déjà vus affichés ?
Ouais, à côté-là.

o

Les avez-vous regardés ?
Non. (en faisant un signe de tête)

o

Ça ne vous intéresse …
Non, je regarde comme ça mais je n’ai pas spécialement regardé.

o

Participez-vous tous les ans à la réalisation de votre DIPM ?
Non.

o

Le DIPM c’est le document individuel de protection des majeurs …
Ah si ça ouais, j’ai déjà fait.

o

Voilà, c’est un document dans lequel on évoque les projets que vous avez, que vous
avez envie de réaliser ou peut-être que le mandataire vous propose de réaliser. Il y a
eu un projet, peut-être, il y a quelques années …
Le mariage après la maison donc je me suis marié, j’ai eu la maison maintenant il ne
manque plus qu’essayer de voler de mes propres ailes.

o

C’est ce qu’on inscrira sur le prochain avenant de votre DIPM. Ecoutez Monsieur
LEFEBVRE, je vous remercie d’avoir répondu à ces questions.
Merci à vous surtout.

2/Interview de Monsieur DERNIS, personne protégées :
o

Connaissez-vous votre mesure de protection ?
C’est-à-dire que moi, je me protège moi-même.

o

Votre déléguée, pour quelles raisons vient-elle alors ?
Elle vient pour les papiers, quand je lui demande de l’argent tout ça, pour les
vacances aussi, et puis voilà c’est tout.

o

Donc
l’appelez-vous
ou
vient-elle
sans
que
vous
l’appeliez ?
Non, elle vient, et j’écris, j’écris car, moi, le téléphone ça ne va pas. Et, j’écris, je
préfère écrire un mot et elle m’envoie un rendez-vous. Elle attend que j’écrive, elle
attend pour le rendez-vous donc je lui dis souvent : « Fais moi un mot », il y a rien de
mal, mais elle m’écrit un mot. Des fois, elle m’écrit un mot : « Voilà je viens Monsieur
DERNIS … », c’est un rendez-vous. Moi je lui écris deux fois, trois fois mais je ne sais
pas si elle reçoit ma lettre ou alors on lui prend, je n’aimerais pas ça, alors j’écris
plusieurs fois comme ça, léger, et puis voilà.
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o

Vous dit-elle si elle reçoit ces lettres ?
Bah oui, elle les reçoit.

o

Comment cela se passe quand elle vient vous rendre visite ?
Bien, je suis content de la voir arriver, je suis content. Je suis content parce qu’il y a
personne d’autre, à part le jeudi quand je vais à l’association, on vient me chercher
en voiture et là bas, c’est encore des questions sur moi, sur ce que je pense de tout,
des vacances, de ceci, du manger qu’ils font.

o

Quand elle vient chez vous, votre déléguée, que faites-vous ensemble ?
Elle m’explique, ce qu’elle m’a donné, les papiers, voilà ça, ça, ça, ça, je note parce
que j’aime bien savoir ce que je paie, voila bon bah c’est bien. C’est tout. Elle me dit
il vous faut rien du tout, ceci cela. Bah je lui dis j’ai besoin d’argent pour acheter des
habits, j’adore les costumes. Et comme je veux acheter des costumes, il faut que j’aille
à CALAIS parce que c’est embêtant pour moi, à pied jusque CALAIS, on n’y va pas
comme ça.

o

La rencontrez-vous ailleurs ou uniquement chez vous?
Chez moi.

o

Quand vous avez des démarches à faire, les faites-vous seul ou lui écrivez-vous ?
Non, quand il y a un truc à faire, c’est Perrine [la déléguée] qui s’occupe de moi,
c’est elle qui fait les papiers, tout ça, ça je la laisse faire.

o

Et vous signez ?
Oui je signe, quand elle me dit de signer, je signe. La dernière fois, elle m’a demandé
de faire un truc, que j’avais déjà fait une fois, je lui ai répondu oui. On a attendu tout
le mois et voilà. Il faut s’adapter. Quand je reçois les pensions de guerre d’ALGERIE,
ça vient de la banque …, des services sociaux de LILLE, et ça elle a fait le nécessaire,
et elle me le dit. Je lui dis tu fais ça, ça, ça et voilà. C’est cinquante qui va pas, c’est
le fonds civil, c’est l’armée…

o

Vous vous faites confiance ?
Je fais confiance et je fais confiance aussi à Perrine [la déléguée]. Je lui fais
entièrement confiance. Elle travaille très bien, là-dessus, ça c’est impeccable. Je veux
pas un Monsieur, non ! J’en voudrais pas.

o

Souhaiteriez-vous que votre déléguée vienne plus souvent ?
Un peu plus souvent parce qu’attendre un mois ou deux mois, pour moi, ça fait long.

o

Ça fait long ?
Oui, je me trouve seul et je pense à elle, et je me trouve seul.
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Madame Mireille PRESTINI
« Maintenant, je vous propose de passer à une autre séquence : celle sur des échanges d’expériences de
participation des personnes. Trois expériences d’environ vingt minutes chacune vont vous être
présentées. J’invite, tout de suite, Monsieur DUBRULLE et Monsieur BACQUET à venir nous
rejoindre pour venir nous faire part de leur expérience. »

 14h35 : Echange d’expériences de participation de personnes protégées
14h35 : Associations ASAPN et Vie Active : Monsieur DUBRULLE et Monsieur François
BACQUET
Monsieur DUBRULLE du service tutélaire de LA VIE ACTIVE
« Bonjour à tous, je vous remercie déjà de nous permettre de présenter les enquêtes de satisfaction à
destination des personnes protégées. C’est un outil qui est autant qualitatif que quantitatif. En effet, il
va nous permettre de récupérer un certain nombre de données chiffrées, tout en répondant à des
exigences règlementaires. Il est donc une base de travail qui va nous permettre de développer notre
démarche qualité, notre démarche d’amélioration continue.
La présentation se déroulera en trois parties :




Une première partie sera consacrée à la méthodologie de la création de ces
enquêtes.
Une deuxième partie présentera deux enquêtes de satisfaction : l’une du
service tutélaire de LA VIE ACTIVE et l’autre de l’ASAPN.
La dernière partie, quant à elle, exposera les limites de ces enquêtes.

En ce qui concerne la méthodologie, commençons par la construction du questionnaire.
D’abord, nous avons composé un groupe pluridisciplinaire constitué de mandataires judicaires, de
cadres, d’agents tutélaires, d’agents administratifs, de comptables, de tous les professionnels qui
composent notre équipe pour pouvoir réfléchir ensemble à la manière dont nous allons rédiger
l’enquête. Nous avons été aidés par

une enquête qui avait été déjà développée au siège de

l’association de LA VIE ACTIVE. Nous l’avons réadaptée en la divisant en deux parties : une partie
pour l’ensemble des établissements de LA VIE ACTIVE et une autre spécifique au service tutélaire.
Nous avons, ensuite, fait le choix de faire des réponses ludiques avec des onglets pour une meilleure
compréhension. Ensuite, après la rédaction de l’enquête, nous l’avons d’abord fait valider par le
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comité de pilotage qui est un organe, composé de l’ensemble des professionnels (des mandataires, des
agents administratifs). Enfin, nous l’avons fait valider par le comité de direction.
Après la construction du questionnaire, il fallait parler des modalités de diffusion. Nous avons
d’abord réfléchi à la définition de l’échantillon : combien de personnes allons-nous choisir ? De quelle
manière allons-nous les choisir ? Nous avons pris la décision de prendre dix personnes protégées par
mandataire et nous étions quarante-huit à l’époque. Pour que ce soit fait de manière totalement
aléatoire, on a pris les dix dernières personnes de chaque liste de mandataire sans distinction de
mesure de protection ou de handicap.
Et enfin, au niveau des consignes pour remplir l’enquête, nous avions « interdit » aux mandataires
judiciaires d’aider ou d’accompagner les personnes protégées pour remplir cette enquête pour une
question de neutralité. La personne pouvait être aidée par un professionnel ou par un membre de sa
famille. Elle pouvait même le faire seule mais absolument pas accompagnée par le mandataire. Nous
avons accompagné l’enquête d’un courrier explicatif et d’une enveloppe pré-timbrée pour que les
personnes protégées puissent nous renvoyer cette enquête plus facilement. On verra après quels ont été
les résultats et les conséquences.

Passons aux illustrations : la première étant l’enquête de satisfaction du service tutélaire de LA VIE
ACTIVE :
Je vous lis rapidement le courrier d’accompagnement: l’objet de la présente enquête est de disposer, à
l’échelle associative, d’un réel état de la satisfaction des personnes accueillies au sein des
établissements ou services gérés par l’association LA VIE ACTIVE. C’est pourquoi, nous vous
demandons de remplir le présent questionnaire de manière sérieuse et réfléchie, complète et lisible.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir la présente enquête de manière anonyme. Vous avez la
possibilité de vous faire assister de la personne de votre choix. Un retour est souhaitable pour le 13
février 2015. Vous avez le choix de nous faire parvenir ce questionnaire soit directement au service, à
votre mandataire, soit par voie postale via l’enveloppe timbrée remise avec l’enquête. Merci de votre
participation ».
Une fois le courrier d’accompagnement lu, il faut remplir la partie état civil. Là, « l’identité » de la
personne correspond à la mesure de protection et le lieu d’hébergement puisque l’enquête est
anonyme. Ensuite, nous pouvons voir un questionnaire commun à tous les établissements de LA VIE
ACTIVE puis un questionnaire spécifique au service tutélaire.
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Pour le questionnaire commun, je ne vais bien évidemment pas lire toutes les questions. Simplement,
nous avons :
-

Une première partie sur le respect des droits. Par exemple, nous pouvons trouver « Votre
intimité ou votre vie privée lors des visites à domicile et la confidentialité des échanges
vous parait … ? » avec des possibilités de réponses comme « très respecté », « assez
respecté » et ainsi de suite.

-

Un deuxième thème sur l’accueil et l’accompagnement au sein de l’établissement avec
par exemple : « L’accompagnement du mandataire judiciaire en charge du suivi vous
parait… ? ».

-

Une troisième partie sur l’information, sur les documents qui ont pu être distribués à
l’ouverture de la mesure

-

Et une quatrième partie sur les locaux, sur le côté agréable des locaux.

Pour le questionnaire spécifique au service tutélaire, nous avons également plusieurs parties :
-

-

Tout d’abord, sur la communication (« Est-ce que vous arrivez facilement à contacter le
service ? »)
Puis sur la connaissance des droits des personnes.
Sur la qualité de l’accompagnement en cas d’absence du mandataire référent.
Sur le partage d’information sur la situation financière et budgétaire (« est-ce que vous
êtes associé à la rédaction de votre budget ? Comment obtenez-vous vos liquidités ? est-ce
que vous êtes satisfait de ce fonctionnement ? »),
Enfin une cinquième partie sur l’implication dans les démarches administrative et sur la
satisfaction globale de l’accompagnement proposé.

En ce qui concerne l’analyse : on a diffusé en tout 480 questionnaires sur 2800 personnes
accompagnées soit une représentation à hauteur de 18%. Nous avons réceptionné 307 questionnaires
sur les 480 soit un taux de retour de 64%. Donc on observe que grâce à cette enveloppe pré-timbrée,
nous avons un taux de retour bien supérieur par rapport aux enquêtes précédentes.
Le pourcentage de satisfaction représente la part des « très satisfait » et des « assez satisfait » par
rapport à la totalité des réponses exprimées à l’exclusion des « ne se prononce pas ». Par rapport à la
question « votre intimité ou votre vie privée lors des visites à domicile et la confidentialité des
échanges vous parez … ? » on a un taux de satisfaction de 94%.
En ce qui concerne « la participation à votre projet d’accompagnement personnalisé (DIPM) vous
semble… ? » nous sommes à 90.4% de satisfaction. Sur la fréquence des rencontres avec vos
mandataires, nous sommes à 34% de satisfaction. « Arrivez-vous à contacter le service ? »
difficilement ou facilement, on va dire que c’est du 50/50.
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Par contre au niveau de l’accueil téléphonique au sein du service, si 51% des personnes observent des
difficultés pour joindre le service tutélaire, on observe 75% de satisfaction sur l’accueil téléphonique
qui est offert. On va mettre ça en parallèle avec la mise à disposition de téléphones portables pour tous
les mandataires judiciaires depuis l’année dernière, et également, l’accueil téléphonique qui a été
renforcée grâce à l’ouverture du standard toute la journée pour l’ensemble des délégations du service.
Pour la question : « Globalement êtes-vous satisfait de l’accompagnement proposé par l’ensemble du
service ? » on observe un pourcentage de satisfaction à hauteur de 95%.
Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur BACQUET qui va présenter l’enquête de satisfaction
de l’ASAPN puis les limites de ces enquêtes. Merci ».

Monsieur BACQUET de l’ASAPN
« Bonjour, donc moi, je vais revenir sur l’enquête de satisfaction qui a été réalisée en 2014 à
l’ASAPN. Donc, globalement, la méthodologie était la même que celle de LA VIE ACTIVE. Sur le
calendrier de réalisation de l’enquête, ça s’est déroulé sur une période de six mois en 2014, validée
également par un groupe pluridisciplinaire et validée ensuite par le CoDir46 et ensuite diffusée sur une
période allant de juin à septembre 2014.
Sur le format en lui-même de l’enquête de satisfaction, on a délibérément choisi un format le plus
simple possible qui est un A4 recto/verso avec les petits personnages auxquels Madame RAMART
faisait référence tout à l’heure dans sa vidéo. La finalité était d’avoir un outil le plus simple possible
pour qu’il soit adapté à l’ensemble des usagers.
Sur l’enquête 2014, nous avons interrogé 645 usagers sur les 2761 suivis au 30 juin 2014 soit une
représentation à hauteur de 23%. Sur les questionnaires qui ont été envoyés, nous avons réceptionné
163 questionnaires sur les 645 envoyés soit un taux de retour de 25%. Au moment des confrontations
de nos résultats avec Monsieur DUBRULLE, effectivement, on a bien intégré la nécessité d’intégrer
l’enveloppe timbrée pour améliorer le pourcentage de retour sur la prochaine enquête de satisfaction
qui sera réalisée.
Pour que les résultats soient comparables, on a également repris le pourcentage de satisfaction qui
représente la part des « très » et des « assez satisfait » par rapport à la totalité des réponses à
l’exclusion des « ne se prononce pas ».
46

CoDir : Comité de Direction
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Ce qui est à noter sur les résultats de l’enquête de satisfaction 2014, c’est qu’on a une plus forte
participation sur les questions qui ont un impact direct sur le quotidien plutôt que sur celles qui sont en
lien avec l’organisation du service. Par exemple sur la question « Vous sentez vous dans un climat de
confiance avec votre mandataire ? », on a seulement 2% de personnes qui sont sans avis par contre sur
une question qui va être plus liée à l’organisation du service telle que « Etes-vous satisfait du
remplacement en son absence ? » on va avoir 24% de personnes qui n’ont pas d’avis.
Depuis ce matin, on parle beaucoup des difficultés à joindre les services par téléphone mais sur la
question « Joignez-vous facilement l’ASAPN ? », on a tout de même 59% de satisfaction. Néanmoins,
les usagers estiment avoir des difficultés à joindre l’association même si la communication est facilitée
depuis la mise en place des mails. Effectivement, il y a des suggestions récurrentes qui reviennent sur
les 163 résultats que l’on a reçus : l’ouverture éventuelle d’un standard toute la journée pour améliorer
l’accueil téléphonique et aussi la demande de permanences téléphoniques plus nombreuses.
Sur le souhait d’une rencontre mensuelle, à la question « Les contacts avec votre mandataire sont-ils
suffisants ? », on observe 70% de satisfaction et sur « Les visites à domicile sont-elles régulières ? »
57% de satisfaction. Pour faire suite aux suggestions récurrentes des usagers, on a, par exemple,
bénéficié de plus de visites à domicile, augmenté les points d’accueil des permanences physiques et
bénéficié d’une rencontre mensuelle. Par contre, même si la demande de visites à domicile est forte,
certains usagers aiment les visites au service car cela leur permet de sortir.
Sur les questions portant sur la relation de confiance instaurée avec nos usagers, relation de confiance
qui était invoquée tout à l’heure par Madame PRESTINI, on constate 88% de satisfaction.
Les usagers interrogés confirment aussi que la mesure de protection leur a été expliquée mais tous ne
comprennent pas exactement la différence entre la tutelle et la curatelle. Dans les suggestions
récurrentes de nos usagers, nous avons par exemple, « adapter le langage et prendre des exemples pour
que ce soit plus facile à comprendre », « limiter le discours juridique ». Dans les actions
d’amélioration envisagées, on a projeté également de développer les outils sous version FALC (facile
à lire ou facile à comprendre).
Sur l’explication des démarches administratives et financières : « Votre mandataire répond-il
clairement à vos questions ? » on observe 89% de satisfaction. Sur la compréhension des démarches
effectuées, on est à 78% de satisfaction. Sur « Etes-vous suffisamment informé de l’état de vos
comptes bancaires ? » on observe 74% de satisfaction. Là encore, les usagers souhaitent bénéficier de
rencontres mensuelles notamment pour les comptes bancaires, pour avoir des informations plus
fréquemment et encore une fois, limiter le langage juridique.
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Sur le projet personnalisé, on observe 57% de satisfaction sur la cohérence entre le DIPM et les
attentes. Les usagers confirment que la mesure de protection leur a été expliquée mais tous ne
comprennent pas exactement la différence entre la tutelle et la curatelle, c’est ce qui avait déjà été
évoqué aux questions précédentes. Ici à noter quand même qu’un quart des usagers ayant répondu
n’ont pas d’avis sur la question. C’est peut-être aussi le constat d’une difficulté pour les usagers
d’identifier le DIPM comme un outil de mise en œuvre de leur projet personnalisé. On retrouve donc
dans ces résultats ce qu’on observe dans les vidéos et les témoignages depuis ce matin. Une des pistes
d’amélioration serait d’adapter l’outil à la temporalité de l’usager, temporalité de l’usager qui était
envisagé tout à l’heure par Monsieur ROUTIER. Aujourd’hui, dans l’élaboration du DIPM, on est
dans un cycle annuel. Mais ce cycle ne peut pas forcément convenir à tous nos usagers. Une autre piste
serait d’évoquer le DIPM à chaque rencontre avec l’usager pour identifier l’outil comme étant la
concrétisation du projet.
Abordons maintenant notre dernière partie sur les limites des enquêtes de satisfaction. Elles ont,
d’ailleurs, déjà été abordées en partie par Monsieur BOONE dans son introduction.
Tout d’abord, la première limite se porte sur le choix de l’échantillon. En effet, nous n’avons pas
forcément les mêmes échantillons sur LA VIE ACTIVE et sur l’ASAPN. En ce qui nous concerne
l’ASAPN, on va interroger les mandataires sur les usagers qui sont suivis pour essayer de cibler au
maximum les usagers qui pourront répondre aux questions et non pas envoyer les questionnaires de
manière aléatoire comme ce qui a été fait à LA VIE ACTIVE. Il faudrait donc essayer d’améliorer
davantage la représentativité de l’échantillon.
Puis, sur les partenaires et les familles, il convient de s’interroger sur comment adapter ce
questionnaire sur ces nouvelles cibles. On parlait tout à l’heure des réponses qui sont apportées au
questionnaire, effectivement, ce n’est peut-être pas l’usager qui va répondre seul mais il est aussi, bien
souvent, aidé par l’entourage que ce soit un partenaire ou un membre de la famille.
Ensuite, les limites se portent sur le choix de l’outil. Effectivement ce matin, on évoquait l’aspect
diversifié du public qu’on accompagne au quotidien. Ici, sur ces enquêtes de satisfaction, on a un seul
et même outil pour tous les usagers. Alors, la perception de ce document ne sera pas la même d’un
usager à l’autre, la compréhension ne sera pas la même en fonction de la mesure de protection, de
l’altération aussi des facultés mentales. Donc, est-ce qu’un même outil va pouvoir être utilisé pour ce
public diversifié ? Une dernière remarque sur la situation de l’usager : est-ce qu’on peut utiliser le
même outil pour les usagers qui vont être à domicile et les usagers qui vont être en structure ? Les
attentes ne vont pas être forcément les mêmes.
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La diffusion des résultats est également problématique : comment rendre lisible pour les personnes
protégées et les partenaires les résultats de l’enquête ? Nous, pour ce qui nous concerne, ils sont
affichés à l’accueil, au sein de notre siège et des différentes antennes et évoqués aussi avec les
personnes qui ont été sollicitées. Maintenant, est-ce qu’il n’y a pas d’autres moyens pour qu’ils soient
diffusés de manière plus large et pour qu’ils soient mieux perçus par les partenaires ?
Et enfin, on peut s’interroger sur l’objectivité des réponses. On observe effectivement un niveau élevé
de satisfaction. Même si on en est fier, est-ce vraiment représentatif de la perception de notre action
sur le terrain ? Sur ce cas, la question est de savoir si les réponses sont celles des usagers ou de
l’entourage qui a éventuellement aidé nos usagers à répondre à ces questionnaires ».

Madame PRESTINI
« Merci messieurs. Nous pouvons les applaudir car cet exposé de qualité est le fruit d’un lourd
travail. Vous avez eu le souci au-delà de l’enquête de satisfaction d’indiquer les évolutions et les
limites de l’organisation. Nous pouvons d’ailleurs nous poser la question de la valeur réelle de ces
enquêtes de satisfaction.
Passons maintenant au deuxième témoignage. Veuillez accueillir

Monsieur PECHON et

Monsieur FERREIRA, ils vont nous présenter un travail mené de concert entre l’A.T.P.C. et la
S.T.P. »

 14h55 : Associations ATPC et STP : Monsieur PECHON et Thierry FERREIRA
Monsieur PECHON, STP
« Bonjour à toutes et tous. J’aimerais avant tout remercier Monsieur BOONE et Monsieur
FERREIRA ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs pour l’organisation de ce colloque. En effet,
ce genre d’évènement à coordonner n’est pas forcément facile alors je tenais à valoriser le travail
exceptionnel de l’A.T.P.C.
Alors ce projet mutualisé entre deux associations, créées, il y a plus de trente ans maintenant, par des
associations médicosociales, repose d’abord et avant tout sur des valeurs communes par rapport au
fonctionnement et aux philosophies associatives, mais aussi au niveau des pratiques professionnelles.
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Je souhaiterais donc aborder avec vous la genèse de notre projet par le biais de différentes questions :
ce que l’on cherche à savoir, comment s’y prend-t-on, les majeurs protégés rencontrés, les enquêteurs,
le questionnaire et enfin les éventuelles questions.
Sur le point « Que cherchons-nous à savoir ? », la finalité de notre projet était la participation des
majeurs protégés mais c’était surtout d’apprécier la qualité des prestations et de l’association des
majeurs au fonctionnement du service mandataire. Alors, il a fallu réfléchir différemment et se dire :
« Prenons le temps, posons un peu les valises en tant que professionnels et mettons en place une
démarche méthodologique qui permette d’atteindre notre objectif. »
Donc, nous avons mis en place un comité de pilotage entre nos deux services et voici ce qui en
résulte :
-

Nous avons choisi de prendre à peu près 10% des personnes accompagnées en termes
d’échantillon représentatif. Il s’agit donc d’un panel de 650 personnes protégées. Pour les
choisir, nous nous sommes basés sur des critères comme le sexe, l’âge, le type de mesure,
le type d’hébergement…

-

Nous avons crée un questionnaire qui a été administré directement à domicile (volonté de
nos deux associations qui favorisent les visites fréquentes à domicile). Les majeurs
protégés ont été prévenus avant par courrier ou par les délégués mandataires lors d’une
rencontre. Ils avaient la possibilité de refuser la rencontre. Dans ce questionnaire, nous
avons abordé la connaissance de l’association, l’ouverture de la mesure, la satisfaction de
la relation et des rencontres avec le mandataire judiciaire, l’accompagnement tutélaire, et
toutes les phases de santé, logement, administrative, humaine, gestion financière et les
suites à donner à cette enquête.

-

Nous avons décidé de mettre en place une phase test pour voir si effectivement les
questions que nous abordions avec les majeurs pouvaient être vérifiables, quantifiables,
qualifiables.

-

Nous avons enfin créé une équipe d’enquêteurs référents et une équipe d’enquêteurs de
terrain avec un principe important : le professionnel qui enquête ne doit pas connaitre la
personne protégée. C’est un procédé de base qui existe au niveau des enquêtes statistiques.
Pour cela, les professionnels du STP se sont occupés des majeurs protégés de l’ATPC et
inversement. L’exploitation anonyme des données, quant à elle, a été réalisée par le
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cabinet conseil E2i qui nous a accompagnés dans la méthodologie. Pour revenir sur la
création des équipes, nous avons identifié cent cinquante enquêteurs issus des deux
associations. Chaque enquêteur a été amené à recueillir le point de vue de 4 à 6 majeurs.
Quinze enquêteurs référents, membres du comité de pilotage, ont été également des relais
importants au sein de nos dispositifs, qui sont souvent des dispositifs en milieu ouvert et
externalisés, notamment dans la mise en œuvre d’un guide méthodologique pour mieux
appréhender l’enquête questionnaire. L’enquêteur de terrain est préparé à la démarche par
l’enquêteur référent, il dispose d’un guide comme on l’a vu. Il respecte la programmation
des dates d’entretien et la saisie des données. L’enquêteur référent prépare les enquêtes de
terrain avec les missions et relayent surtout les problématiques rencontrées avec les
enquêteurs de terrain.
Et donc on a laissé la parole aux usagers. On tenait absolument à ce que cette enquête ne soit pas
uniquement sur papier, on souhaitait vraiment être au contact de la personne pour essayer d’avoir son
point de vue.
Pour conclure et avant que Monsieur FERREIRA intervienne, on parlait ce matin avec Monsieur
DELOR de doutes, et effectivement, il existe toujours des inquiétudes en ce qui concerne la
participation des majeurs. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un nombre de suivis assez
conséquent au niveau des délégués mandataires et donc on ne peut pas non plus exiger de la part de
nos professionnels d’aller trop loin sur des objectifs étatiques de participation systématique de majeurs
protégés. N’allons pas trop loin non plus car nous avons des difficultés pour assumer nos missions tant
au niveau de la justice qu’au niveau du social. Nous avons tous conscience qu’il faut avancer sur ces
questions-là mais il reste encore des points d’accroche et des inquiétudes. Par contre pour ce qui est
des perspectives, je vais passer la parole à Monsieur FERREIRA ».

Monsieur FERREIRA, ATPC
« Merci, alors je vais vous présenter rapidement les résultats de l’enquête.
En ce qui concerne le nombre de majeurs protégés, nous avions parlé d’une population de 650
personnes choisies sur des critères d’âge, de domicile etc. Suite à des problèmes d’organisation et de
refus de certaines personnes, l’effectif a baissé de 110 personnes. On se retrouve donc avec 540
questionnaires exploitables : 313 pour l’A.T.P.C., 225 pour le S.T.P. et 2 personnes qui n’ont pas été
identifiées lors du retour du questionnaire. Sur ces 540 personnes, on a trouvé porte close 151 fois
alors qu’une campagne préventive avait été effectuée soit par courrier, soit de vive voix par le délégué.
Puis 63 personnes étaient dans l’incapacité de répondre au questionnaire. En effet, lors du choix du
84
Colloque Personnes Protégées et Participation
Un nouvel acteur dans l’organisation des services MJPM
19 Novembre 2015

panel, nous avions décidé de ne pas exclure les personnes ne pouvant s’exprimer comme par exemple
une personne hospitalisée dans le coma. Donc 326 questionnaires ont pu finalement être traités, avec
environ 57% d’hommes, 43% de femmes et une moyenne d’âge qui était principalement située entre
41et 70 ans.
En terme de territoire, on observe trois grands secteurs qui correspondent aux territoires des
tribunaux d’instance de Béthune, Arras et Lens et ensuite les territoires de la côte avec un secteur plus
important sur Montreuil qui correspondent à la composition de la population des deux associations.
Par rapport à l’association, elle est connue par la moitié des personnes protégées même si elles ne
connaissent pas forcément son nom exact. En effet, les majeurs répondent plus facilement à la question
« Savez-vous contacter l’association » plutôt qu’à « connaissez-vous votre association ». Et ils
connaissent mieux, mais ça on le verra après je pense, leur délégué bien évidemment.
57.9% des personnes protégées prennent contact avec leur association par le biais de la permanence
téléphonique ou du standard. Ils sont assez satisfaits en ce qui concerne la permanence téléphonique
qui est, en fait, assurée directement par le délégué sur des temps déterminés mais moins satisfaits pour
le standard où là on est à 50% de satisfaction et 50% d’insatisfaction.
61.4% des majeurs indiquent être informés de l’absence du délégué, et en cas d’absence de celui-ci, ils
sont 37% à dire qu’ils prennent contact avec le service et 38% à dire qu’ils ne prennent pas du tout
contact avec le service. Et lorsqu’ils ont pris contact avec le service, ils déclarent « avoir eu une
réponse » à près de 50% et « parfois une réponse » à près de 70%. Pour ceux qui ont eu une réponse à
leur question, 51% sont satisfaits du dispositif mis en place.
En ce qui concerne les outils : on a interrogé les personnes par rapport aux différents outils existants.
On se rend compte que les personnes protégées les connaissent peu. L’outil le plus connu est le DIPM
(document individuel de protection des majeurs) à uniquement près de 20%. Pourtant, chacun des
enquêteurs avaient en main le document officiel pour le montrer à la personne : on ne se contentait pas
de dire « Est-ce que vous connaissez le DIPM ? ». Pour les autres outils, on est sur des connaissances
qui sont très, très faibles : sur la notice d’information 15.80%, sur le règlement de fonctionnement
11.20%, sur la charte des droits et libertés 8.40%.
En ce qui concerne le délégué : ils connaissent très bien son nom à près de 80%, 75% d’entre eux
déclarent pouvoir le joindre facilement, ils le rencontrent majoritairement à domicile ou au sein de
l’établissement dans lequel ils sont hébergés et en sont très satisfaits ou assez satisfaits. Les rencontres
ont lieu majoritairement tous les mois (30%), tous les deux mois (21.6%), tous les trois mois (19.8%)
et après les autres c’était au-delà de six mois jamais ou tous les quinze jours mais ce sont des
pourcentages assez faibles.
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En ce qui concerne le choix de la fréquence, 80% estiment ne pas avoir le choix de la fréquence mais
67% en sont satisfaits. La fréquence souhaitée majoritairement c’est une fréquence mensuelle pour un
peu plus de 50% des personnes protégées.
Au sujet de l’accompagnement global :
-

Nous avons demandé aux gens sur quelle thématique l’accompagnement était fait. Ce qui
ressort principalement, ce sont les démarches administratives et les questions de santé.
Puis viennent leurs relations aux autres, les aides extérieures, les interventions de
partenaires. En revanche, les questions de logement reviennent assez peu ce qui nous a
très fortement étonnés puisque ça revient beaucoup dans les réunions. Ils n’ont pas
forcément conscience de l’intervention qui est faite par rapport au logement qui est une
partie importante de l’intervention même si la personne protégée a le choix de son lieu de
vie mais peut-être qu’il l’assimile aux démarches administratives.

-

A la question portant sur la manière dont ils sont aidés pour faire face à leurs difficultés, le
sentiment des personnes est que le délégué fait les démarches à leur place pour 65%
d’entre eux. Près de 85% sont très satisfaits de l’accompagnement, par contre ils sont
moins nombreux à se souvenir des explications ou des conseils qui leur sont donnés à
53%. Ceux qui déclarent se souvenir des conseils ou explications qui leur sont donnés sont
environ 70% satisfaits ou très satisfaits de la qualité des explications données.

-

Les personnes disent rencontrer le juge des tutelles plutôt tous les cinq et au-delà à 45% et
près de 42% ne savent pas à quelle fréquence ils le rencontrent. Peu ont demandé une
rencontre au Juge (35 sur l’ensemble des questionnaires) et ceux qui l’ont demandée ont
eu satisfaction à plus de 80% d’entre eux.

-

La moitié des répondants indique avoir été associée à l’élaboration de son budget, un peu
de plus de 60% déclarent être d’accord avec ce budget. Près de 70% des répondants
déclarent avoir eu les informations sur leurs comptes bancaires, leurs relevés de compte
étant satisfaits à un peu plus de 80%. Sur l’ensemble des questionnaires, 146 personnes
ont déclaré avoir des placements financiers et déclarent à 65% recevoir des informations
relatives à ces placements par leur délégué. 30% déclarent ne pas en recevoir et en tout
cas, près de 80% souhaiteraient recevoir ces informations.

-

Les personnes protégées semblent satisfaites de la manière dont elles perçoivent leur
argent, entre 83 et 96% selon la modalité de perception majoritairement par carte de
retrait. Elles sont 65% à déclarer faire des demandes exceptionnelles, 65% disent avoir
reçu des informations en cas de refus d’une demande et le délai de réponse suite à une
demande est satisfaisant à 76%.
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Sur les questions relatives aux suites de l’enquête : 62% souhaiteraient de nouveau être sollicités
par question. 64 personnes indiquent être intéressées par des réunions de groupe. Dans le cadre de la
préparation de ce colloque, on est retourné vers les personnes, d’une part, pour leur faire un retour de
l’enquête, et d’autre part pour leur demander s’ils se souvenaient de l’enquête puis si elles souhaitaient
participer à un groupe d’expression. On a repris exactement les personnes qui avaient participé et qui
ont reçu chez elles un enquêteur entre une demi-heure et une heure. Elles sont près de 40% à ne pas
s’en souvenir. 30% ont bien vécu l’enquête. Certains disent ne pas en avoir eu connaissance (8%) et
d’autres personnes n’étaient pas en mesure de parler de cette enquête, de communiquer au moment où
nous sommes allés les voir (11%).
15% des personnes interrogées seraient intéressées à la participation à un groupe d’expression en
fonction du territoire, du calendrier ou de l’horaire. Donc il faut que l’on travaille sur ces adaptationslà. Plus de 18% des personnes interrogées estiment qu’il est important de pouvoir s’exprimer et un peu
moins de 30% des personnes sont satisfaites d’avoir pu participer à cette enquête de satisfaction. 71%
ne se prononcent pas.
Passons dès à présent aux difficultés rencontrées lors de notre projet.
Les difficultés liées à l’organisation entre deux services MJPM :


Nécessité de mettre en place un comité de pilotage



Nécessité de switcher entre les intervenants des deux associations avec des difficultés de mise
en place de calendriers de visites, de reports de rendez-vous …



Une organisation qui était chronophage parce que, même si elle a été très passionnante à vivre
par tous les acteurs qui l’ont vécue, le comité de pilotage qui comportait quinze membres s’est
réuni à plusieurs reprises. Le fait de mobiliser cent cinquante personnes sur deux, trois, ou
quatre interviews qui durent entre une demi-heure et une heure, en comptant le déplacement,
représente un peu plus de mille heures donc un mi-temps équivalent temps plein sur une année
pour mener cette action.

Les difficultés liées aux personnes :


Le choix a été fait de ne pas exclure du panel les personnes dans l’incapacité de répondre aux
questions, on n’a donc pas pu recueillir leur avis, ni mis de moyen en place par rapport à ces
personnes pour recueillir un autre avis (de proche, avec l’établissement …).



De nombreuses portes closes (151)



La nécessité d’adapter les questions pour les rendre accessibles, donc l’interviewer a dû bien
souvent expliquer les questions et c’est un questionnaire relativement long.
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On peut s’interroger aussi sur le taux relativement élevé de satisfaction comme les collègues
de LA VIE ACTIVE et de l’ASAPN



La présence de tiers a pu parfois perturber la parole des personnes protégées et d’autres fois a
pu l’aider

Les difficultés liées au retour des résultats des questionnaires :


Difficile d’adapter le retour des questionnaires à la diversité des personnes protégées, il faut
donc travailler sur les supports.



Difficile de faire un retour aux personnes qui ont oublié avoir participé à l’enquête de
satisfaction. »

Madame PRESTINI :
« Merci beaucoup messieurs. Nous venons d’écouter de nouveau un exposé passionnant.
Je propose que l’on passe à la troisième expérience menée par ATINORD et par l’association NOUS
AUSSI. Veuillez accueillir Monsieur DUFOSSEZ et Madame CLERMONT. »

 15h15 : Associations ATINORD : Monsieur DEFOSSEZ (directeur secteur
Dunkerque Hazebrouck) et NOUS AUSSI : Madame CLERMONT
Monsieur DUFOSSEZ :
« Bonjour, je vais être assez bref. ATINORD avait en 2007 demandé à toutes ses délégations
d’organiser un travail de réflexion sur « Comment favoriser la participation des majeurs protégés » et
nous avions donc mis en place à ce moment-là des enquêtes de satisfaction sur toutes nos délégations.
Alors, je ne vais pas évoquer les chiffres aujourd’hui mais globalement, les résultats étaient plutôt
positifs. Suite à cela une question évidente surgit : « Comment exploiter ces résultats pour que cela ait
du sens ? En effet, les personnes se sont exprimées sur des questionnaires et sont globalement
satisfaites mais comment faire pour qu’elles puissent participer davantage à l’organisation aussi du
fonctionnement de notre service, de notre association ?
Après réflexion, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait deux niveaux de participation :
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-

L’une est la participation du majeur protégé à la vie de sa mesure. Cela correspond au
travail des délégués en lien avec le contenu du mandat confié par le juge des tutelles :
comment associer au maximum les personnes à la vie de la mesure ? Il faut donc les faire
réellement participer, les informer au maximum, leur donner toute explication sur les
causes, les effets de toute action. Ce n’est pas facile mais aujourd’hui la législation est très
claire : on nous demande de faire participer au maximum les majeurs protégés.

-

L’autre est la participation des majeurs protégés au fonctionnement des services. Là, on
s’est demandé comment faire ? ATINORD est une association fédérée à l’UNAPEI donc
c’est vrai que nos établissements et services ont mis en place depuis longtemps des CVS47.
On s’est rendu compte que mettre en place un CVS dans une institution comme dans la
nôtre était très difficile voire impossible. Mais néanmoins, un groupe d’expression
collectif devait avoir du sens et peut être que si on arrivait à faire en sorte que ces
personnes puissent s’exprimer non pas sur leur participation à leur mesure mais plus sur le
fonctionnement de notre système, on aurait peut être gagné quelque chose.

En mai 2014, nous avons fait le choix d’organiser une journée plénière pour voir comment les
personnes handicapées sous protection juridique se positionnaient face à leur mesure de protection.
C’était la première fois qu’ATINORD faisait ce genre de réunion et à peu près deux cents personnes
handicapées sous protection juridique se sont déplacées et ont bien voulu témoigner. On a appris
énormément de choses ce jour-là, et il aurait été intéressant de les partager avec vous.
Malheureusement, par manque de temps, je ne peux le faire.
Suite à cette journée plénière, nous avons, comme beaucoup d’associations ici, procédé à une révision
de notre projet associatif et de service. Chose novatrice, avant même de présenter l’écrit proposé, nous
avons présenté en avant-première à un groupe de travail composé de représentants des personnes
majeurs protégés de chaque délégation, notre révision du projet associatif et projet de service. Nous
avons considéré que les associer à cette présentation était quelque chose d’extrêmement fort et
d’extrêmement important. La présentation s’est faite bien évidemment en FALC de manière à ce que
les personnes handicapées puissent mieux comprendre le discours parfois complexe des projets que
nous, travailleurs sociaux, avons l’habitude d’écrire.
Nous avons essayé de décliner cette participation ensuite au sein des secteurs de notre association en
organisant des groupes d’expression afin que les personnes puissent, sur chaque secteur, s’exprimer
sur leurs conditions d’accueil, la manière dont ils sont respectés ou pas, etc.
47

CVS : Conseil de la Vie Sociale
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Plusieurs secteurs se sont mis à la tâche et on a remarqué que les personnes viennent tout d’abord
s’exprimer sur leurs difficultés personnelles avant de comprendre réellement le rôle du groupe
d’expression. Donc, en début de réunion, les personnes protégées parlent d’elles-mêmes puis se
penchent sur les questions de leurs conditions d’accueil.
Les points abordés par ces différents groupes d’expression sont :
-

L’accueil : nous parlons du standard téléphonique, des permanences, de la confidentialité
des permanences, de la façon dont ils sont accueillis…

-

L’argent : Les personnes protégées ont besoin de savoir comment on gère leur argent et
surtout quels sont les outils à mettre en place pour qu’elles puissent dans les meilleures
conditions possibles avoir leur argent.

-

Le logement : nous parlons des difficultés rencontrées lors d’une recherche de logement.
En effet, les bailleurs réclament aujourd’hui des garanties que malheureusement les
personnes protégées n’ont pas toujours la possibilité d’apporter

-

Le regard de la société : Les majeurs ont des difficultés à supporter le poids du regard de
la société sur leur handicap. Ils souhaitent retrouver une véritable dignité et nous
demandent d’y remédier. On leur explique qu’il existe une législation, des modalités pour
retrouver leurs droits mais la société les stigmatise encore beaucoup trop.

Pour terminer, et avant de passer la parole à Madame CLERMONT, il est important de faire participer
les majeurs, d’exposer les difficultés rencontrées mais il est vrai que la société et même tout le système
doivent s’adapter également, ne serait-ce que par l’accessibilité des établissements publics ou des
banques.
Je vous remercie de votre attention. »
Madame CLERMONT :
« Bonjour à tous et à toutes. Je m’appelle Corinne CLERMONT, vice-présidente de
l’association NOUS AUSSI. Cédric MAMEZ n’a pas pu venir aujourd’hui donc vous allez vous
contenter de moi, désolée.

NOUS AUSSI, en quelques mots, c’est une association d’auto-

représentants de personnes déficients intellectuels.
Pourquoi avoir créé une association d’auto-représentants de personnes déficients intellectuels? Parce
que ça nous semble important quand même que nous parlons pour nous. C’est bien que des personnes
parlent pour nous mais nous sommes quand même les experts, comme on le disait ce matin, de notre
propre vie. Nous savons ce que nous avons besoin même si nous avons besoin d’aide.
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J’ai participé à la journée d’ATINORD parce que ça nous semble important que les personnes
protégées puissent s’exprimer. Alors on a participé à cette journée, il n’y a pas eu de tabou, les gens
ont posé des questions, ils ont dit ce qu’ils avaient à dire. C’étaient les majeurs qui parlaient, ce
n’étaient pas les professionnels, ce n’étaient pas les juges, c’étaient vraiment leurs paroles. Il y a des
trucs qui vont, comme on a entendu ce matin, il y a des gens qui sont contents, d’autres un peu moins
mais c’est une réalité. Parce que ce qui est négatif, ce n’est pas toujours vraiment négatif, ça va nous
permettre d’avancer. Les gens parlent beaucoup de l’accueil, on a du mal à avoir les personnes, les
délégués au téléphone, que c’est long. Quand c’est les vacances, on n’arrive pas à les avoir parce
qu’ils sont partis en vacances et quand on a besoin d’argent pendant les vacances et qu’ils ne sont pas
là, il y a personne vraiment pour les remplacer, parce qu’on entend « bah oui, la personne qui vous
suit n’est pas là ». C’est un petit peu compliqué.
Il y a aussi l’histoire des papiers. Des personnes qui aimeraient bien avoir des doubles des papiers
chez eux et pas aller tout le temps à ATINORD pour les récupérer.
Il y a aussi des questions, comme le disait Ralph, c’est que les gens viennent avec leurs propres
problèmes mais on se rend compte que ses propres problèmes et les problèmes de tout le monde, c’est
les mêmes.
On a aussi l’histoire du mariage, c’est compliqué parfois pour se marier. Des histoires de citoyenneté
… j’espère qu’il y a des juges dans la salle, est-ce qu’il y a des juges dans la salle ? [Deux mains se
lèvent]. Ah super parce que vous allez pouvoir répondre à mes questions. Non mais ça va aller, ne
vous inquiétez pas, je suis gentille. Il y a cette question justement sur la citoyenneté puisque la loi de
2007 dit que « toute personne a le droit de voter même si elle est sous mesure de protection » alors il y
en a qui ne savent pas leurs droits et c’est important de les faire connaître justement, parce que les
gens disent : «Ah bon moi je ne savais pas, ça ne m’intéresse pas plus que ça ». Sauf que c’est parce
qu’on ne leur a pas donné l’opportunité de s’intéresser à ça, on ne leur a pas dit que ces lois
existaient, c’est important.
Donc moi j’ai une petite question à poser: voilà il y a des juges qui autorisent les personnes à voter,
pour moi il n’y a pas de problème, d’autres qui disent : « Ah non ! Ce n’est pas possible ». Il faut
répondre à des questions : quels sont les critères exactement ? Parce que n’est-ce pas de la
discrimination de dire une fois on peut, une fois on ne peut pas ? Les gens ne le savent pas ? [En
s’adressant aux juges dans la salle] Je ne veux pas vous mettre mal à l’aise mais c’est des questions
qu’on se pose et on a besoin de réponses ».
Réponse de Madame PECQUEUR : « Il n’y en a pas de critères. »
Madame CLERMONT : « Alors excusez-moi si vous pouvez juste parler clairement et simplement. »
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Madame PECQUEUR : « Je m’appelle Emilie PECQUEUR, je suis juge des tutelles depuis 2002
d’abord à LENS, puis à LILLE et maintenant à ARRAS. La réponse à la question elle est simple. Il
n’y a pas de critères fixés par la loi. Il n’y a pas de définition, la loi ne dit pas qu’il faut savoir
répondre à des questions. Par exemple, j’ai rencontré un médecin qui posait des questions sur la
différence entre les compétences du Conseil départemental et les compétences du Conseil municipal,
je ne suis pas certaine que moi-même j’aurai su répondre à toutes les questions qu’il posait aux
personnes, avant de leur accorder le droit de voter. Donc effectivement, il n’y a pas de critères définis
par la loi.
Je peux vous parler après de ma pratique. Moi, la question que je pose c’est : « Est-ce que ça vous
intéresse ? ». Premier point, au moment des révisions, c’est certain que si le juge ne pense pas à poser
la question, ce n’est pas une question que les personnes protégées vont aborder. Si on la pose,
notamment pour les gens qui sont sous tutelle, la réponse systématique est : « De toute façon, je n’ai
pas le droit ». C’est exactement ce que vous disiez à l’instant, si ce n’est pas l’autorité judiciaire qui
vient poser la question, les personnes protégées ne vont même pas se la poser puisque dans leur tête,
elles n’ont pas le droit. J’essaye d’y penser mais c’est vrai que parfois comme on a beaucoup de
dossiers à réviser, j’oublie.
Deuxième point, ce qui me paraît important, ce n’est pas de savoir si la personne va exercer, va
effectivement aller voter ou pas, mais si c’est un acte qui l’intéresse et qui est important pour elle.
Après, certains, comme les personnes âgées, vont me dire que le Président de la République c’est
François MITTERAND. Ce n’est pas vrai et ça fait longtemps que ce n’est plus vrai, sauf que quand
on leur demande si c’est important pour elle de voter, la réponse est :« Je me suis battu pendant la
guerre pour ça ». Donc oui c’est important et dans ce cas-là, la question de savoir s’ils ont vraiment
conscience ou pas des candidats, reste secondaire. Ce qui est important également, ce sont plus les
conséquences sur la manière dont l’incapacité va être vue, c’est-à-dire perdre le droit de vote c’est
finalement, pour certaines personnes, plus grave que de perdre la gestion de son argent. Et du coup
j’essaye d’y faire attention, dans les décisions que je rends, et à être la moins incapacitante possible
puisqu’effectivement, le juge des tutelles intervient en tant que protecteur des libertés, par définition
quand on place quelqu’un sous mesure de protection, on lui retire une partie de sa liberté, c’est notre
mission et j’essaye d’en retirer le moins possible ».
Madame CLERMONT : « D’accord merci. Donc ça c’est important parce que moi j’entends des
gens qui peuvent voter et qui ont le droit de voter qui disent : « Moi, je m’en fous, j’ai pas envie de
voter ». Mais quand on perd quelque chose ou qu’on n’a pas quelque chose cette envie elle est encore
plus forte et c’est normal ».
Madame PECQUEUR : « On peut toujours faire appel d’une décision du juge des tutelles …..
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Madame CLERMONT : « Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire… Non, ça j’ai compris faire
appel mais faire appel à qui ? »
Madame PECQUEUR : « A la Cour d’appel »
Madame CLERMONT : « Ah ça vous voyez, nous, en tant que personnes, bah tout ça on le sait pas.
Donc on ne peut pas faire appel sur quelque chose qu’on ne sait pas. Ça serait bien de nous mettre au
courant des lois parce qu’on dit nulle personne n’est censée ignorer la loi sauf que nous la loi on
devrait la connaître.
Après je voudrais dire aussi ce qui serait bien, Monsieur parlait d’utopie ce matin, c’est une petite
phrase qui m’a beaucoup plus, l’utopie c’est quelque chose qui n’existe pas encore et que l’on peut
créer, ça serait bien que des personnes qui soient comme nous, moi je vais parler de la déficience
intellectuelle parce que je suis une personne déficiente intellectuelle, on serait formé et on irait voir
les professionnels, des juges, des délégués à la tutelle et on irait évaluer, on irait avec une grille
d’évaluation et on irait évaluer leur travail. Ça je pense que ça serait pas mal et vous auriez des
surprises. Alors bien sûr, je crois qu’il y a des gens qui vont être choqués par rapport à ce que je dis
mais ça serait pas mal quand même. Merci de m’avoir écoutée ».

Madame PRESTINI :
« Merci beaucoup. Je remercie également Emilie PECQUEUR pour son intervention.
Je vous propose de passer à la dernière table ronde qui est très importante. En effet, après avoir
réfléchi aux enjeux éthiques, réfléchi sur ce que voulait dire la participation, vu des modes de
participations, maintenant il faut qu’on s’intéresse sur le « comment » des outils de la participation ».
 15h35 : Table ronde : les instruments de la participation
Animateur : Monsieur BARBIER
Intervenants : Monsieur DELOR, Monsieur ROUTIER, Monsieur VERHEYDE, Madame
PECQUEUR, Madame CLERMONT et Madame MARTEL.
Monsieur VERHEYDE :
« Je profite de la dernière intervention pour rebondir. Madame CLERMONT propose
d’évaluer notamment les juges, et bien, je peux lui dire qu’à la Cour d’appel de DOUAI, depuis le
mois de septembre dernier, dans le cadre d’un projet de service, nous avons mis en place un
questionnaire d’évaluation pour les personnes qui comparaissent devant nous. Donc cela peut donner
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l’occasion notamment aux majeurs protégés de donner leur avis sur la manière dont ils ont été
informés, sur la lisibilité des convocations, sur la manière dont l’audience s’est passée. Comme quoi
ce n’est pas totalement utopique, ça commence à se mettre en place. Peut-être que certains d’entre
vous ont d’ailleurs eu l’occasion de remplir ce questionnaire. »
Monsieur BARBIER :
« Bonjour à tous, je me présente Lionel BARBIER, je suis directeur général d’ARIANE.
Notre association n’a pas été représentée aujourd’hui sur l’expérimentation de la participation mais
nous avons aussi fait l’expérience des groupes d’expression. D’ailleurs, cette matinée et ce début
d’après-midi nous ont montré que beaucoup de services ont mis en place différentes expériences en
matière d’expérimentation. La SIP de MAUBEUGE a montré que depuis 2009, elle fait fonctionner,
non pas sans difficultés mais avec succès, un groupe d’expression : cela montre donc que les champs
des possibles dans la matière existent bien.
Quand la loi sur la participation est arrivée, elle a engendré un véritable questionnement : quelle est la
démarche pour faire participer les personnes au fonctionnement des services ? Quelle forme
d’expression doit-on utiliser, pour avoir une expression la plus libre possible ? Et je pense que là, les
résultats des expériences en terme d’enquêtes de satisfaction ont bien montré les limites : les limites
sur l’interprétation des résultats avec toujours une tendance d’un taux de satisfaction important, sur le
taux de participation dans certains cas, sur le type de question que l’on peut poser, sur l’intérêt que
cela peut avoir et enfin sur l’exploitation de ces résultats. En effet, c’est bien de poser des questions de
satisfaction mais qu’est-ce qu’on en retire ? Est-ce que c’est suffisamment concret pour dire que nous
allons pouvoir permettre à chacun, en fonction de ses capacités, en fonction de son lieu de résidence de
s’exprimer par rapport au fonctionnement du service. Prenons l’exemple du téléphone, on est tous bien
conscient qu’il va falloir travailler sur cette problématique. Nous devons encore réfléchir sur
l’adaptation de ces outils à nos publics pour faire en sorte de trouver les formes de participation, les
formes d’expression qui conviennent à différents types de public. Ceci est donc notre incontestable
enjeu pour les années qui viennent.
Je voulais également avoir la réaction et les ressentis des personnes ici présentes par rapport à ce
qu’elles ont pu entendre : si elles jugent qu’effectivement on peut continuer dans cette voie et si les
freins finalement à cette expression sont franchissables (pour moi ils le sont). Peut-être, vous,
Monsieur DELOR qui êtes intervenu ce matin par rapport justement à cette éthique : comment avezvous jugé les différentes expériences telles qu’elles ont été communiquées par les différents
services ? »
Monsieur DELOR :
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« La recherche de la parole de l’usager, on n’a pas attendu la loi pour le faire, simplement on
s’est senti obligé à le faire encore plus et éventuellement à l’opposer à nos financeurs, parce que vous
l’avez bien montré : passer des heures à réfléchir, passer des heures à faire des enquêtes, et bien ça a
un coût. C’est un élément que je voulais apporter ce matin ; je voulais dire que l’éthique ce n’est pas
simplement une posture professionnelle qui est personnelle mais c’est toute la société qui s’est
engagée et donc la société doit être là aussi pour non seulement vous encourager à aller dans cette voie
là, mais dans le même temps, elle doit vous apporter les moyens de le faire. C’est la même
interrogation que l’on a eu par rapport à l’évaluation. L’évaluation c’est nécessaire, évaluer c’est
pratique, mais ça demande du temps et donc le temps, on le sait bien c’est de l’argent. Et l’argent
aussi, il faut en disposer sinon, on va simplement s’attacher à la lettre et on n’ira pas dans l’esprit.
Voilà donc, tout ce que j’ai entendu depuis ce matin me conforte dans l’idée que nous avons tous ce
souci là, ce souci de faire participer.
Peut-être par rapport au groupe d’expression, et là je m’en réfère à la petite expérience que nous avons
faite et dont je vous ai parlé avec le comité d’usagers de nos établissements, en particulier au comité
national d’usagers, c’est que nous avons bien senti que ça a été la demande d’ailleurs des usagers de
leur donner les moyens de pouvoir parler. Et donc, ces moyens sont aussi des moyens de formation et
des moyens d’information. Donc, les comités d’usagers vont au-delà des conseils de vie sociale, ce
sont des instances qui permettent de donner l’information et de faire des formations pour les usagers
eux-mêmes pour qu’après justement ils puissent s’approprier tout ça. Et bien sûr en fonction des
moyens intellectuels dont dispose la personne, c’est-à-dire qu’il faut qu’on soit compréhensible ».

Monsieur BARBIER :
« J’aimerais revenir sur la notion de formation justement parce qu’on se rend bien compte que
ce n’est pas à la portée de toutes les personnes protégées de pouvoir participer d’emblée. Vous l’avez
d’ailleurs montré fort justement ce matin que peut-être la première fois, certaines personnes ne vont
pas s’exprimer. Par curiosité, elles vont venir, écouter ce qu’il se dit, voir comment ça se passe et
finalement elles auront besoin d’être rassurées. Mais ce qui est important c’est comment cela se passe,
comment on peut dire les choses sans que cela se passe mal, sans qu’il y ait effectivement des
conséquences, est-ce qu’on a réellement cette liberté d’expression, est-ce qu’on est jugé dans ce qu’on
dit ou pas, et je pense effectivement que c’est une appropriation qui demande du temps et qui demande
de la persévérance. Par exemple, si une personne a pu mal vivre une expérience il faut lui expliquer
que rien est immuable. Donc je pense que participer à un comité d’usagers ou à un groupe d’usagers,
ça demande peut être une formation parce que ce n’est pas inné de s’exprimer devant les autres. La
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plupart du temps, on commence par parler de sa propre situation avant d’être en capacité de se mettre à
la place des autres et de parler de choses plus générales.
J’aimerais revenir également sur d’autres éléments dont on a beaucoup parlé comme certains outils qui
existent, le DIPM ou autres documents, et aussi sur des interventions où finalement les termes
juridiques ne sont pas toujours compris. En effet, je voulais profiter de la présence de Madame
PECQUEUR et Monsieur VERHEYDE pour leur poser quelques questions : « Comment vivez-vous
l’expression des personnes protégées lors des audiences ? Avez-vous le temps de vous mettre à leur
portée, de s’assurer que finalement ce qui a été dit a été compris puisqu’on voit aussi que la différence
entre curatelle et tutelle dans les questionnaires ce n’est pas une évidence pour tout le monde ?
N’avez-vous pas un travail à faire pour obtenir des personnes protégées une meilleure compréhension
et une plus libre expression lors des audiences ? Parce que nous, mandataires, effectivement, on a
souvent à reprendre des choses qui n’ont visiblement pas été comprises. Et cela n’est pas sans
conséquence justement dans la difficulté à mettre en place la relation de confiance de départ. »
Madame PECQUEUR :
« Puisque je suis le premier ressort, je vais intervenir en premier. Monsieur VERHEYDE me
censurera ensuite. C’est compliqué de répondre à cette question puisqu’on a finalement assez peu,
voire très peu, de retours de la part des personnes protégées sur la manière dont elles vivent les
audiences. Là encore de manière assez empirique, ce que je peux dire c’est que j’essaye d’adapter ce
que je dis et quand je veux être sûre que ce que j’ai dit, et notamment quand on est dans l’ordre de la
contrainte, quand je dis des choses pas très agréables, j’essaye de m’assurer qu’elles ont été comprises
en les faisant répéter et reformuler. Cette méthode fonctionne plutôt bien pour les mesures qui sont
déjà en cours. Malheureusement, je n’ai pas forcément le temps de me faire comprendre par toutes les
personnes que je mets sous mesure de protection, de leur expliquer les conséquences globales et les
détails de la différence entre la tutelle et la curatelle du juge des tutelles. Il me semble par contre
important de poser l’idée que c’est le Juge des tutelles qui impose la contrainte et non le service. C’est
lui qui pose la contrainte, qui retire un peu de liberté, et qui oblige à la fois la personne protégée et le
curateur ou le tuteur à vivre ensemble cette mesure. J’essaye donc de simplifier le travail du
mandataire judiciaire en faisant porter la responsabilité de l’existence de la mesure au Juge des
tutelles. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
En ce qui concerne les détails du fonctionnement des mesures de protection, c’est évident que d’abord
je n’ai pas le temps au moment de l’entretien et qu’ensuite je n’ai pas non plus la connaissance
concrète et détaillée du fonctionnement de chacune des associations.
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Pour revenir sur les retours que l’on a pu avoir, ce qui me semble pouvoir être un frein aussi à la
participation des personnes protégées au fonctionnement des services, c’est que les mesures de
protection restent très personnalisées. Les majeurs savent parfaitement identifier leur tuteur ou
curateur comme on a pu le voir dans les interviews mais je ne suis pas certaine qu’ils y aient une
conscience aussi nette de l’appartenance de cette personne à un service, ce qui est à mon sens un frein
à la participation au service. Concrètement, ce qui intéresse la personne protégée c’est son lien avec
son tuteur, ou son curateur plus que l’institution globale et c’est sans doute, dans le fonctionnement du
service, quelque chose qu’il faudra travailler. Il faudra peut-être se poser la question de la participation
au service et la prise de conscience de son existence même. Mais cela sera fait dans un second temps
car il me semble que l’essentiel est le travail sur l’accueil téléphonique et la communication entre les
délégués de l’association et les personnes protégées, et derrière le travail sur la société civile qui me
semble être un des éléments par lequel on pourra ensuite arriver à une participation globale au
service. »
Monsieur VERHEYDE :
« La Cour confirme ce que vient de dire le juge de première instance. Je suis entièrement
d’accord avec ce que vient de dire Emilie [PECQUEUR]. C’est vraiment une problématique
importante qui va bien au-delà des tutelles, et qui se pose à la Justice notamment dans toutes ses
fonctions en lien direct avec la vie personnelle des gens et notamment lorsque les justiciables, (les
usagers à nous sont les justiciables), ont un contact direct avec leur juge, par avocat. Moi, je suis
convaincu que nous, Juges, devons faire tout ce qui est possible de faire pour essayer d’être les plus
compréhensibles et accessibles possible mais sans se faire d’illusion. En effet, lors d’un premier
entretien chez le Juge des tutelles, si vous vous représentez tout simplement, la masse d’informations
qu’il faut faire passer en environ une demi-heure, il est illusoire, quels que soient vos efforts de
pédagogie, de croire que la personne pourra assimiler toute seule et en une seule fois ces informations.
Donc, je crois que c’est un travail collectif qui passe non seulement par le juge et par le greffe, par le
mandataire quand il est désigné, mais aussi par la participation des proches et de la famille. En effet,
ils auront ce rôle d’information, ce rôle de retranscription, de reformulation par rapport à ce qui a pu se
dire au palais de justice.
Je suis aussi intimement convaincu qu’il faut faire tout ce qu’il faut pour que nos écrits soient plus
lisibles. J’ai, aujourd’hui, découvert le FALC, mais je m’intéresse depuis longtemps à cette
problématique et je peux vous dire qu’il y a d’autres choses qui ont été faites. Mais là encore ma
conviction de fond est que la communication ne passera jamais par la rencontre personnelle, c’est très
bien et c’est ressorti dans plusieurs vidéos, nous faisons tous ce que nous pouvons pour être le plus
accessible possible mais la vérité est dans la relation interpersonnelle.
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Un dernier sujet sur lequel je suis très sensible : celui de loyauté. Ne trompons pas les personnes au
sujet des informations que nous donnons. Cela paraît évident mais c’est d’autant plus important qu’il
s’agit ici de protéger. Pour faire très court, je dis souvent que si vous dites à quelqu’un dans un
entretien « Etes-vous d’accord pour que quelqu’un vous aide à gérer vos affaires, à vous démêler vos
problèmes administratifs, à s’occuper de vous et de vos papiers ? », si vous posez la question comme
ça, vous induisez très facilement la réponse surtout si la personne est surendettée, en recherche de
logement etc. Si vous ne lui dites pas à un moment ou à un autre que ça va passer aussi par une mesure
contraignante, restrictive de droits, à mon avis vous manquez à votre devoir de loyauté qui après
risque de perturber notablement le bon fonctionnement de l’exercice de la mesure. Et ça je pense que
c’est une exigence qui pèse tout particulièrement sur les juges. »
Madame PECQUEUR :
« A titre anecdotique sur cette histoire d’accessibilité de tous, les documents que l’on peut
fournir : au cours d’une des dernières audiences de révision, la personne qui était sous mesure de
protection, la dernière chose qu’elle m’a dit est : « Ah j’aimerais bien avoir un jugement que j’arrive à
lire parce que c’est écrit en tout petit ». Voilà, on passe notre temps à placer sous mesure de
protection des personnes qui sont vieillissantes avec des problèmes de vue et jamais je m’étais dit que
mon jugement écrit en petit caractère ne pourrait être lu. »
Monsieur VERHEYDE :
« Un jugement de tutelle et de curatelle est rigoureusement illisible. Il suffit d’aller dans les
formations des futurs MJPM pour se rendre compte que pour des personnes ayant déjà a priori un bon
bagage intellectuel, si on ne leur donne pas les clés de compréhension, c’est rigoureusement illisible.
Ceci est un véritable problème sur lequel il faut travailler.»
Madame CLERMONT :
« J’ai deux petites choses à dire. Madame [s’adressant à Madame PECQUEUR] vous parlez
vite, ça ne m’étonne pas qu’on ne vous comprend pas beaucoup. Je voudrais parler de deux petits
trucs : on parle du FALC donc c’est le facile à lire et à comprendre. Je voudrais juste remettre les
choses au point ; le facile à lire et à comprendre c’est un outil qui a été créé par les autoreprésentants des personnes déficientes intellectuelles en Europe. Donc la France a participé. Je tiens
beaucoup au facile à lire et à comprendre et pas au FALC. Ou sinon, les personnes déficientes
intellectuelles l’aurait appelé comme ça, elles ne l’ont pas appelé comme ça. Au moins pour le respect
de ces personnes qui ont travaillé là-dessus, continuons à l’appeler le facile à lire et à comprendre.
Parce que pour les personnes déficientes intellectuelles, des lettres c’est compliqué. Je suis
dyslexique, c’est très compliqué.
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Après, je voulais revenir aussi sur ce que Madame a dit, c’est très dur ce que vous venez de dire.
Quand vous dites on supprime des droits, c’est dur, c’est dur à entendre. Je suis d’accord c’est une
réalité. Je suis aussi auto-représentante au niveau européen, je représente la France, et on parle
beaucoup de mesures de protection, on parle beaucoup de ça et les gens aimeraient ne plus entendre
parler de « mesures de protection » mais « d’aides à la prise de décision ». Les gens voudraient
s’impliquer, ils comprennent qu’ils ne peuvent pas tout faire tout seul. Mais ça ils le savent, c’est une
réalité, on l’a vu dans les films ce matin, des gens qui sont contents d’avoir une mesure de protection,
ça on l’a bien entendu. Mais les gens veulent de plus en plus être dans le truc, on nous pose d’abord à
nous, ce qu’on a besoin, ce que nous on en pense, ce que nous on veut faire et pas tout de suite dire
« voilà ce qu’il faut que tu fasses, voilà ». Je voulais juste dire que les gens ont besoin maintenant
d’être de plus en plus autonomes, acteurs de leur vie, vraiment ne plus être spectateurs, ils veulent
participer. Alors c’est très long Madame [PECQUEUR] ça vous avez tout à fait raison, c’est long
parce que pendant des années, on a dit aux personnes « Vous n’êtes pas capable de faire… ».
Maintenant, il faut réhabituer ces gens qui ont entendu ça à dire « Si !, vous êtes capable mais faut
qu’on vous aide ». Donc c’est long, mais vous êtes encore jeune donc je pense que vous avez encore le
temps. »
Madame PECQUEUR :
« Je n’ai pas du tout voulu dire que j’estimais que ces personnes étaient incapables dans
l’absolu. Ce que j’ai voulu dire c’est que l’intervention d’un juge se justifie par le fait que la première
conséquence d’une mesure de protection en curatelle renforcée ou en tutelle, ce n’est pas qu’on va
avoir un logement, ce n’est pas que tous les problèmes qu’on rencontre vont être résolus, la première
conséquence de ma décision, c’est exactement ce que disait Monsieur VERHEYDE quand il parlait de
loyauté, c’est qu’on ne va plus pouvoir aller chercher tout seul son argent. Et ce que je disais
simplement, c’est que mon rôle de juge dans cette liberté que je retire, c’est de l’annoncer clairement
parce que les personnes, elles arrivent avec une assistance sociale qui leur a dit : « Vous avez des
problèmes de logement ? Donc si vous voulez un logement, il vous faut une mesure de curatelle. »
Ensuite, ils arrivent chez moi et quand je leur demande pourquoi ils la demandent, la réponse est :
« Pour avoir un logement ». Me semble-t-il, si je veux être honnête dans ma mission, ma réponse est :
« Vous aurez sans doute un logement un jour, mais d’abord pas demain, et ensuite la première
conséquence c’est que vous n’aurez plus accès directement à votre argent et quelqu’un va intervenir
dans la gestion de votre budget, quelqu’un va intervenir si vous souhaitez vous marier, quelqu’un va
intervenir pour la signature de vos papiers, donc ça va avoir des conséquences restrictives de droit ».
Je suis bien d’accord avec vous, l’article 12 de la Convention de l’ONU prévoit qu’on substitue dans
toute la mesure du possible des mesures d’accompagnement à la décision substitutive. Vous prêchez
une convaincue, il n’empêche que la première conséquence de la mesure de protection, c’est qu’il y a
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une atteinte à un certains nombres de droits. On pourra le dire comme on voudra, de toute façon cette
réalité-là, on ne peut la supprimer. Alors, après on peut discuter sur comment la mesure est mise en
œuvre, cette subsidiarité, c’est-à-dire comment rendre la mesure la moins pesante possible et la plus
aidante possible. Mais il n’empêche qu’il y a, à un moment donné, et je pense que si on le nie, on se
voile aussi la face et on laisse des forces occultes agir, il y a une prise de pouvoir à un moment donné
par le mandataire et par le juge sur une partie des droits. Et si on refuse de l’accepter en tant que tel, ça
continuera de se produire sans qu’on le dise. Et si on vient à dire un jour, il n’y a pas de restriction de
droits, il n’y a plus aucune raison pour que la justice intervienne. Dans ce cas-là, on va basculer dans
les mesures administratives avec un contrôle qui n’a rien à voir avec celui qu’on tente, comme on peut,
de mettre en place. »
Monsieur BARBIER :
« Alors je voudrais qu’on revienne à la participation des personnes protégées au
fonctionnement des services. Je dirais que c’est quand même le dernier étage de la fusée, parce qu’il
existe, malgré tout, des préalables.
- D’abord, il faudrait déjà que les personnes soient conscientes que la mesure est avant tout
exercée par un service et non pas par une personne. Donc cela demande d’avoir connaissance du
service, peut-être faudrait-il que d’autres personnes du service soient présentées ou soient connues de
la personne. Cela nécessite finalement, dans la relation délégué/personne protégée, une ouverture plus
grande que ce qui se pratique aujourd’hui.
- Ensuite, nous parlions de pouvoir joindre son délégué pendant ses congés, il serait intéressant
de trouver une solution pour assurer cette continuité de service qui est indispensable. Et il ne faut pas
qu’elle soit assurée par hasard. Au niveau d’ARIANE, en ce moment, on teste les visites à deux
mandataires et ces deux mandataires là sont amenés à se remplacer. La personne protégée ne va pas
connaître un seul mandataire mais deux. Il y aura donc un partage d’informations, de connaissances de
la personne car il n’y a rien de pire que de donner un conseil ou de devoir prendre une décision par
rapport à une personne dont on ne connaît pas la situation particulière.
- Puis, il faut installer une relation de confiance interpersonnelle avant de solliciter les
personnes protégées à donner leur avis sur le fonctionnement du service.
- Autre préalable : même si on a bien progressé depuis 2007 dans la participation de la
personne à sa mesure de protection et notamment grâce aux différents outils mis en place, la relation
mandataire /personne protégée reste faussée. En effet, même si le mandataire ne prend plus aucune
décision sans en parler au majeur, il se présente tout de même comme titulaire d’un mandat et donc
influence fortement la personne protégée. Cela est donc un frein dans cette participation complète de
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la personne protégée à sa mesure de protection sur ses réels projets, envies ou besoins qu’il pourrait
définir
- Enfin, il reste le niveau des mesures de tutelles où on est quand même dans de la
représentation, et je pense qu’on a encore ce travers, même s’il est diminué par rapport ce qu’on
connaissait dans le passé, de dire que ça va encore aller plus vite de faire « à la place de ». Dans les
témoignages, j’ai entendu : « Ça me va bien parce qu’elle fait à ma place ». Donc, à la fois, la mise
sous tutelle satisfait les personnes parce que ça les rassure, ça leur enlève une épine du pied, excusezmoi de l’expression, mais quelque part, ne les rend-on pas dépendants, d’une certaine manière, à leur
mesure de protection. Par là même, je m’interroge sur le fait que ce n’est pas forcément l’objectif du
mandat car on est censé conserver, voire développer, une autonomie voire la développer. Or, faire « à
la place de » souvent par manque de temps, est plus efficace et plus facile que de tenter de laisser faire
une partie des démarches par la personne. Il est donc préférable de travailler sur la participation des
personnes protégées aux démarches administratives ou à gagner en citoyenneté avant même de les
faire participer au fonctionnement du service. Bien sûr, participer au fonctionnement du service reste
une fin et un objectif qu’on ne doit pas perdre de vue.
J’aimerais maintenant avoir l’avis des autres intervenants sur les expériences relatées : En
effet, méritent-elles d’être poursuivies ? Avez-vous des éléments à apporter sur ce qui a été
révélé comme par exemple sur les taux de réponse, sur le « libre réponse », sur les enveloppes
préaffranchies ou pas, sur les échantillonnages ou sur le fait que certains majeurs ont oublié qu’ils
avaient répondu à une enquête de satisfaction, etc. »
Madame MARTEN :
« Bonjour, je suis Barbara MARTEN, je suis responsable à l’ESAT de l’Arrageois de LA VIE
ACTIVE et en fait, je suis là pour vous parler du CVS qui est une instance créée en 2002 suites aux
nouvelles lois. Le but de ce CVS est d’écouter et de recueillir la parole des usagers qu’on accueille et
de recueillir leurs attentes au niveau de la participation dans l’établissement.
De manière générale, les questions les plus récurrentes portent sur le quotidien des personnes
protégées (la prise en charge, les horaires, la qualité des repas) et non sur le fonctionnement du
service. Par contre, elles s’interrogent énormément sur la prise en charge de leurs demandes : vontelles être entendues, vont-elles être mises en place au sein de l’établissement… Ensuite, on a remarqué
que même si on les invite à participer à la rédaction de notre livret d’accueil ou du projet de
l’établissement, les propos que l’on tient sont difficilement accessibles pour nos travailleurs en ESAT.
Donc on a décidé de réécrire ces documents afin de les rendre plus accessibles aux personnes « non
lecteurs » en s’aidant pourquoi pas du FALC que je viens de découvrir aujourd’hui.
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Donc nous aussi, à notre manière, on souhaite que la participation de nos usagers soit au cœur
de nos pratiques.»
Monsieur BARBIER :
« Merci. Cette intervention me permet de rebondir sur un point important : Ne faut-il pas que toutes
les structures existantes en rapport avec des personnes protégées s’harmonisent sur les outils utilisés
pour la participation de nos protégés à leur mesure? En effet, certaines structures d’accueil comme les
maisons de retraite ou les foyers ont déjà leurs instances de participation au fonctionnement des
services. Le fait de s’harmoniser, de faire un travail de coordination entre établissements aideraient à
avoir une cohérence globale, permettraient de gagner du temps et éviteraient finalement des
redondances inutiles.
Ne faut-il pas non plus que tous les établissements tutélaires sachent comment fonctionnent les
différentes structures dans lesquels sont placées certaines personnes protégées ? En effet, comment
faire une enquête de satisfaction sur les fonctionnements de service si le mandataire ne connait pas les
conditions de vie de son majeur. Et puis si le majeur ne s’est jamais rendu dans les locaux d’accueil de
son service tutélaire ou s’il ne l’a jamais contacté, comment peut-il répondre aux questions sur
l’accueil téléphonique, la confidentialité etc.
Je ne veux pas dire par là que ces personnes placées en structures d’accueil ne doivent pas répondre à
ces enquêtes mais seulement que leur participation ne pourra pas être mise au même niveau que celles
qui se déplacent ou pour celles qui reçoivent le mandataire à domicile.
Voici donc plusieurs questions qui méritent réflexion. Et puis, nous nous devons de rechercher les
solutions les plus adaptées en fonction d’une population qui est effectivement assez hétérogène dans
ses capacités, dans son mode de résidence, dans l’éloignement qu’il a des lieux d’accueil ou de
permanence, dans sa capacité à téléphoner etc. Nous faisons donc face à un certain nombre de défis à
relever pour trouver les outils qui vont répondre à ces différentes situations. Le but étant de ne pas
laisser de côté les invisibles qui sont ceux qui ne se manifestent jamais. En effet, tant pis que certains
protégés se manifestent souvent (par téléphone, par courrier, physiquement), certains ne s’expriment
jamais. Et pourtant, il faut trouver le moyen de leur donner cette possibilité de s’exprimer.
Donc peut être[en se tournant vers les autres membres de la table], auriez-vous des idées qui
puissent nous aider dans nos réflexions. En termes d’éthique, comment chercher ou aller chercher les
modes pour faire en sorte que finalement on n’oublie pas ces personnes et qu’on réfléchisse, même si
c’est compliqué, à des voies où elles pourraient trouver un moyen de s’exprimer directement. »
Monsieur ROUTIER:
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« Premièrement, étant donné tout ce que vous avez dit et puisque dans la salle, un
certain nombre de personnes est en pouvoir de décision par rapport à la mise en œuvre d’innovations,
d’initiatives, et de possibilités créatives de tester des choses, d’être dans les essais et
l’expérimentation, y compris dans des travaux professionnels, étant donné que ces personnes sont
présentes aujourd’hui, je crois que toutes les conditions sont réunies pour qu’il suffise de dire
maintenant expérimentons, testons, regardons ce qu’on fait, voyons si ça a fonctionné et sur quoi ça
n’a pas fonctionné. Mais encore une fois, puisque vous positionnez à l’instant le terme d’éthique moi il
est clair que je n’ai ni préconisation universelle et générale ni quelque chose de transférable pour tous.
Par contre ce dont je suis persuadé c’est que s’assurer que les personnes, y compris celles qui sont
simplement présentes, même si elles ne prennent pas la parole tout au long de la réunion, est une
première forme de participation.
Deuxièmement, ce n’est pas à « nous tous seuls » entre professionnels, chercheurs ou autres de
construire ça, mais nécessairement avec les personnes qui d’elles-mêmes vont se renvoyer la balle et
aller se chercher les uns les autres, Madame en a parlé, d’autres personnes en ont parlé ce matin, je
pense qu’on peut largement leur faire confiance là-dessus pour aller mobiliser ce qu’ils appellent
parfois les collègues ou les copains ou les amis ou les gens qu’ils connaissent. On ne s’appuie pas
encore suffisamment là-dessus de mon point de vue.
Et enfin chaque fois qu’on a réussi à organiser des temps communs d’expériences collectives
de quelque chose, et quand je dis temps communs c’est le maximum de parties prenantes possibles qui
passent du temps ensemble, parfois autour d’un objet très défini ou tout simplement deux journées de
partage autour de ce qu’on vit, ça suffit pour que les personnes partent à la fois changées, transformées
quelles qu’elles soient, comprenant quelque chose qu’elles n’arrivaient pas à saisir quand elles
restaient dans leurs attitudes et leur contexte de rencontre habituel. Et cela suffit pour stimuler après
les initiatives où les gens se débrouillent seuls. Donc il n’y a pas nécessairement besoin d’être derrière
tout le monde non plus, pour faire produire des choses qui sortent de l’ordinaire. »
Monsieur BARBIER :
« Merci [en se tournant vers les autres membres de la table ronde] est-ce que vous souhaitez
vous exprimer par rapport à cela ? »
Monsieur DELOR :
« Juste pour poursuivre votre réflexion sur les invisibles : quand lors d’un sondage on a 99%
de satisfaits, ce qui m’intéresse le plus c’est le 1% de non-satisfaits. Et ça, c’est un challenge pour le
service que de rechercher, améliorer ce score là même s’il est infime pour atteindre les 100%. Car
souvent on se satisfait de 75%, à partir de 75% on commence à se poser des questions. On se dit quand
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même, il en manque. Mais quand on atteint les 80%, on se dit que finalement on ne travaille pas si
mal. Il y a quand même quelques petites choses à améliorer et quand on atteint 90%, on se dit : « c’est
bon, on passe à autre chose. » Or, ce sont justement ces 10% là qui méritent qu’on s’attarde. Juste
cette petite précision. »
Monsieur BARBIER :
« Je vous remercie de votre participation ».

 16h25 : Clôture de la journée
Madame PRESTINI :
« J’ai dit en introduction qu’il était remarquable de faire un colloque sur ce thème-là avec ce
titre-là et je souhaite ajouter qu’il est vraiment remarquable de pouvoir le faire avec plusieurs
associations de la région, car cela apporte une richesse et une interconnaissance importantes. Je tenais
vraiment à le souligner et remercier également Monsieur BOONE et Monsieur FERREIRA pour
l’organisation de ce colloque. Les résultats de cette journée enrichissante ne peuvent que vous
récompenser. Et plus encore si cette journée continue dans une dynamique forte pour la région et
chacune de vos associations et y compris pour les mandataires privés et préposés puisqu’il y en a
quelques-uns dans la salle.
Avant de se quitter, je souhaite attirer votre attention sur quatre points :
-

Premièrement, nous avons remarqué que les personnes protégées s’apportent
mutuellement aide et soutien. Ne peut-on pas faire évoluer les groupes d’expression dans
ce sens-là en organisant, par exemple, des groupes de pair-aidance ?

-

Deuxièmement, en regardant les vidéos, on remarque que l’on se focalise toujours sur les
personnes protégées ou sur la relation majeur/délégué. Mais ne devrait-on pas prendre en
compte aussi l’entourage de la personne ? Il serait intéressant de penser à l’expression de
l’entourage du majeur.

-

Un dernier point relatif à la formation des personnes protégées à prendre la parole, je
vous invite à vous pencher sur les travaux d’ATD QUART MONDE qui, de mon point de
vue à l’heure actuelle, sont ceux les plus avancés sur la question de la formation des
personnes en situation de grande exclusion qu’on pourrait facilement transposer sur les
personnes en situation de protection avec bien évidemment des aménagements car on y
trouve une pédagogie vraiment très intéressante.
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-

Mais je pense aussi qu’il faut prendre en considération la question de la formation des
professionnels. Tout d’abord, le personnel administratif : on a vu à quel point il est
essentiel sur la question de l’accueil téléphonique, sur la question de la qualité … il y a là
un enjeu important de formation. Puis les délégués : il y a eu un énorme effort de
formation ces dernières années avec la formation obligatoire, il faut vraiment que cette
démarche de formation continue notamment sur les exigences des qualités relationnelles
nécessaires, dans le positionnement qu’on doit avoir en tant que professionnel, dans ce
souci et cette vigilance d’apporter à l’autre et de l’aider à faire. Ce ne sont pas des temps
de formations tamponnées labellisées mais ce sont des temps de retour sur ce que j’ai fait,
retour sur ce que je fais, retour d’analyse de pratiques et de supervisions. On a beaucoup
parlé aussi de déficience intellectuelle, je pense aussi qu’il faut qu’on prenne en compte
aussi la question des personnes qui ont une déficience d’ordre psychique parce que l’on
sait que c’est une difficulté et une complexité particulière et qui est tout à fait essentielle.

Dans tous les cas, je voulais vraiment vous dire un très grand merci pour cette très belle journée et je
vous propose qu’on s’applaudisse mutuellement et je vous remercie vraiment d’avoir mené cette
qualité de travail, c’est tout à fait remarquable. Et merci aux personnes qui ont participé à cette
journée.
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QR CODE / Flashez pour visionner les documents :
Recommandation de bonnes pratiques professionnelles ANESM : participation
des personnes protégées dans la mise en œuvre de mesures – juillet 2012
Synthèse de la recommandation – juillet 2012
CNTS : avis sur le consentement éclairé
CSTS : rapport 2014 : merci de ne plus nous appeler usagers
CSTS : Synthèse du rapport 2014
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