BILAN DU COLLOQUE
La plus grande partie des données et informations présentées dans ce bilan provient
du traitement des questionnaires donnés aux participants au colloque. L 'ensemble
donne un résultat très satisfaisant à l'instar de nos deux précédents colloques. 119
questionnaires ont été analysés, représentant 53 % de retours sur l'ensemble des
participants (226).
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1 . Avis global des participants

Les personnes sont satisfaites de l’organisation de la journée et de la communication en amont
du colloque (80 %)
Le programme et les illustrations de Paul Samanos ont donné envie aux gens de venir.
L’accueil des participants a été très réussi.
Pour les nantais, le choix de l’auditorium de l’école d’architecture quai (François Mitterrand)
est très pratique, car accessible facilement en transports en commun.
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2 . Profil des participants et profession
Type de public
Professionnels
Individuels
Bénéficiaires tarifs
réduits

13 %
22 %

34 %

(Tarifs réduits : personnes bénéfciants de prestations sociales ou étudiants, personnes
handicapées ou demandeurs d'emplois)
226 personnes au total ont assisté à cette journée dont la plupart était constituée de
professionnels (64 % de professionnels, 22 % inscrites à titre individuel et 13 % bénéfciant du
tarif réduit). Ce diagramme ne représente pas les personnes venues à titre d'invités (32
personnes). La nature du thème, le fait que la journée du colloque soit en semaine, la
communication large vers les établissements (ADAPEI – APAJH – APF…) explique ce fait.
Dans les questionnaires, certaines personnes ont mentionné leur profession. Beaucoup de
participants au colloque sont des directeurs d’établissements et des éducateurs spécialisés. Tous
sont directement concernés par la problématique de la co-construction avec l’équipe, les
parents et la personne handicapée et surtout des professionnels de terrain.
Parmi les «coordonnateurs d’association», on trouve des organisateurs de séjours de vacances
adaptées, des intervenants culturels en milieu hospitalier et des accompagnateurs de personnes
handicapées. Cette forte participation est aussi rassurante sur la manière dont ce thème de la
co-construction résonne chez les professionnels qui sont les personnes les « mieux placées »
pour mettre en œuvre ce chantier.Les 22 % de personnes inscrites à titre individuel sont surtout
des parents. On peut donc estimer que l'organisation du colloque un jeudi n'a pas été un frein
pour un grand nombre de familles. Pour ce qui est des 13 %, il s'agit des personnes bénéfciant
du tarif réduit, principalement des personnes handicapées et des étudiants. Il est à noter que sur
l'ensemble des participants il n'y a eu que très peu de personnes directement concernées par le
handicap et c’est fort dommage. Nous avions proposé aux participants de «réserver» des
interprètes en Langue des signes française pour toute la journée du colloque, personne n’en n’a
fait la demande.

Professions
Autres, ou sans réponse
Fonctionnaire mission handicap
Médecin généraliste ou libéral
Educateurs de jeunes enfants
Coordinateur d'association handicap
AMP
Psychologue
Assistant social
Directeurs d'établissements
éducateurs spécialisés
0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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3. Introduction des élus

La journée a été introduite par Madame Catherine Choquet, élue à la ville de Nantes
(handicap) et à Nantes Métropole a introduit la journée suivie de Monsieur Gérard Mauduit du
Conseil général (élu au handicap). Elle a été clôturée par Madame Chloë Le Bail du Conseil
régional (élue aux solidarités). La concision, la pertinence des propos et les exemples concrets
ont permis aux participants d’en savoir un peu plus sur les défnitions de leurs politiques
publiques. Nous avons sélectionnés quelques uns de leurs propos dans la captation d’images
faite pour ce colloque et édités en coffret DVD.
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4. Tables rondes du matin et de l'après-midi

La table ronde du matin a été très appréciée (87 %), particulièrement la prise de parole des
parents et de Madame Tonja Milaret (personne handicapée) qui ont un regard très concret sur le
handicap, cher aux professionnels.
La diversité et la complémentarité des intervenants ainsi que leurs témoignages représentent la
richesse de cette table ronde.
La 2e table ronde bien qu’ayant recueilli une majorité d’avis positifs (53 %) était, pour les autres
personnes moins pertinente. Cette table ronde était effectivement le dernier rendez-vous de la
journée, beaucoup ont déploré le manque de pause dans l'après-midi ou on dû partir avant la
fn.
Le désistement de l’institut du Mai qui développait un projet original et celui d’un parent en
lien avec l’un des invités, s’est fait sentir dans l’approche plus distanciée de la pratique dans le
médico-social et des projets novateurs à donner à voir.
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5. Jean-François Chossy

Jean-François Chossy est un ancien député qui a axé son activité parlementaire autour de la
question du handicap. Il a notamment participé à la rédaction de la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
et est l'auteur du rapport « Évolution des mentalités et changement du regard de la société sur
les personnes handicapées : passer de la prise en charge à la prise en compte ».
Jean-François Chossy a largement convaincu son auditoire car deux tiers des personnes sont
satisfaites de son intervention autour de la question des mots et de leur sens dans le milieu du
médico-social. Même si les propos ont peut-être été ressentis un peu « dérangeants » par
certaines personnes, d’autres participants ont au contraire trouvé utile de revenir sur le
vocabulaire en ouverture de la journée et voient ça comme «le fl rouge» des interventions. Ils
ont aussi apprécié pouvoir connaître le point de vue d’un législateur, même si d’autres ont
estimé l’intervention trop politique.
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6. Élisabeth Zucman

Médecin de réadaptation fonctionnelle, ancienne conseillère technique et chercheuse au
Centre technique national études et recherches handicaps et inadaptation. Elle est également
l'auteure de « Personnes handicapées, personnes valides, ensembles, semblables et
différentes ».
Élisabeth Zucman a fait l’unanimité avec 88 % de satisfaction : personne n’a répondu qu’il
n’était pas satisfait de son intervention. Elle n’a reçu que des éloges, tout le monde est sous son
«charme» et admire son authenticité, sa simplicité et son professionnalisme. La petite
polémique avec Monsieur Chossy autour du terme « personne en situation de handicap »
défendu par Madame Zucman ou « personne handicapée » avancé par Monsieur Chossy a été
assez appréciée car elle permettait de voir deux analyses différentes d’une même réalité.
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7. Miguel Benasayag (interview filmée)

Miguel Benasayag est philosophe et psychanalyste. Il anime le collectif «Malgré tout» et est
l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Connaître est agir ».
Malgré le son défectueux de la diffusion du flm, l’interview de Miguel Benasayag a conqui
l’auditoire avec 89 % de personnes satisfaites. Son franc-parlé et son humanité ont été salués.
Miguel Benasayag place bien dans la question de la co-construction les attentes, les rôles
distincts de chacun des acteurs, personne en situation de handicap – parent – professionnel.
Sa réfexion sur les enjeux de la co-construction en lien avec la dignité des personnes
handicapées semble pertinente et permet aux professionnels de remettre en question leurs
pratiques. Son ton trop provocateur et certaines redondances ont reçu quelques critiques
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8. Saül Karsz

Philosophe, sociologue et responsable scientifque du Réseau Pratiques Sociales, regroupant
des chercheurs et des professionnels de l'action sociale, il a dirigé le séminaire « Déconstruire le
social ».
De la même façon, pour l'intervention de Saül Karsz, les avis sont très positifs avec 80 % de
satisfaction. Il a été très apprécié pour son accessibilité, la qualité de son exposé « très bien
construit et articulé au thème de la journée ».
Sa conclusion qui porte la co-construction comme une alliance, faite à la fois de convergences
et de divergences toujours en questionnement, a permis de bien analyser la complexité de cette
dynamique. Son humour et son franc parlé parfois un peu caustique ont été très apprécié par la
majorité de l’auditoire et critiqué par un petit nombre de participants.
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9. Provenance des participants
La majeure partie des participants (64 %) vient de la Région des Pays de la Loire avec une
répartition égale sur Nantes (20 %) et le département (19 %). 36 % des participants viennent du
territoire Grand Ouest, hors département. La communication large via internet et les relais dans
les réseaux respectifs des membres du comité de pilotage peuvent expliquer ce fort taux de
participation extérieure. Cet élément est un plus car il concoure à l’image dynamique que peut
véhiculer notre territoire.

10. Taux de participation aux colloques précédents
Près de 14 % des participants sont déjà venus à l’un des deux colloques déjà organisés par
Grandir d’un Monde à l’Autre. 12,6 % des participants cette année sont allés au colloque
Fratrie et Handicap de 2009. 14,3 % des participants cette année sont allés au colloque
Libertés et Handicap de 2011. Nous arrivons à fdéliser un petit nombre de personnes,
cependant deux facteurs jouent en notre défaveur :
•

la périodicité de l’organisation de ce type d’événement (tous les deux ans) n’est pas favorable à
instituer un véritable rendez-vous autour de nos colloques ;

•

le contexte économique est très défavorable, bon nombre de professionnels n’ont pas pu se
déplacer au colloque uniquement pour des raisons budgétaires, certains établissements n’étant
pas prêts au fnancement. (70 euros pour les professionnels).

11 . Affluence du colloque – usage des supports de
communication
Une grande partie des participants a eu écho du colloque par le biais de son réseau
professionnel et/ou associatif. En 2e et 3e position viennent les sites web de Grandir et du
colloque et la lettre d’informations. Ces supports de communication sont faciles d’accès et
d’utilisation et de nombreuses personnes sont déjà abonnées à la lettre d’information et la
reçoivent automatiquement.
Les affches et fyers représentent 16 % des outils de communication les plus «utilisés», Nous
pouvons regretter que certains de nos partenaires du médico-social n’aient pas plus diffusé
l’information du colloque vers leurs usagers, personnes en situation de handicap et parents. De
nombreux participants ont souhaité s’abonner à la lettre d’informations de Grandir à la suite du
colloque, ce qui montre leur enthousiasme et intérêt pour les projets de l’association et
notamment pour les futurs colloques.
Beaucoup ont imaginé les prochains sujets : «handicap au 21 e siècle : acceptation ou utopie ?»,
«l’accueil, l’admission, ou le passage de l’enfance/adolescence à l’adulte, et l’évolution du
mode de prise en charge et de prise en compte», «les partenariats inter-sectoriels (médicosocial, hospitalier, psychiatrie, etc.)», «la question des apprentissages : les limites de la
scolarisation en école ordinaire. Quelle scolarisation, où et comment ?», «la sexualité et le
handicap», «être parent avec un handicap», «le vieillissement et le handicap», etc.
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12. Référencement
Avant le colloque, nous avons relever 27 médias différents relayant le colloque (presse, sites
web, radios...)
•

Ouest France

•

Info locale : partenaire de Presse Océan et Ouest France ;

•

Blog « Les vies denses 81 » ;

•

Le canard Social ;

•

Benevol’Événement Nantes ;

•

La Fédération française des psychologues et de psychologie ;

•

La mutuelle Intégrance ;

•

ASH : actualités sociales hebdomadaires ;

•

Enfant différent ;

•

Page Facebook de l’IRTS Champagne-Ardenne ;

•

Uriopss : Unir les associations pour développer les solidarités en Pays de la Loire ;

•

Handirect ;

•

NS HEA : institut national supérieur de formation et de recherches pour l’éducation des jeunes
handicapés ;

•

Handicap infos ;

•

Pôle ressources handicap 56 ;

•

La revue papillonnages #37 p 43 ;

•

INSHEA : site de l’académie de Poitiers ;

•

Directions : site des directeurs et cadres du secteur social et médico-social ;

•

Maville.com : Nantes et sa région ;

•

Blog du centre Hélio-marin de La Turballe : Les enfants de Pen Bron

•

APAJH 23 ;

•

Le Lien social ;

•

Déclic ;

•

Jet Fm ;

•

Autisme 44 ;

•

APF ;

•

Vivre Fm.

Des articles sont également parus dans Rezé Magazine, Ouest France et Le Canard Social et
Lien social à la suite du colloque (Cf revue de presse page 15).
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14. Conclusion et remerciements

Cette 3e édition du colloque a été très enrichissante et le bilan positif. Enrichissante dans
l'organisation, même si le thème n'a pas été simple à mettre en œuvre et dans la forme de coconstruction au sein de notre comité de pilotage par la diversité de leurs positions, personnes
en situation de handicap, parents et professionnels. Enfn le jour « J » du colloque fut aussi une
grande réussite, les échanges intéressants et constructifs. Les intervenants ont su captiver le
public et la satisfaction et l'intérêt général qui ressort dans les questionnaires est très valorisant
pour notre travail et inscrit surtout nos colloques dans la durée.
Nous remercions les membres du comité de pilotage qui ont consacré un temps important dans
la conception, le regard et l'organisation de ce colloque.
Un grand merci à nos fnanceurs que sont Le Conseil Régional, le Conseil général, Nantes
Métropole et la ville de Nantes ainsi que la CAF et L'AG2R La Mondiale et à ce titre, merci
spécialement à Madame Choquet (Ville de Nantes et Nantes Métropole), Monsieur Mauduit
(Département) et Madame Le Bail (Région) pour leurs interventions ouvrant ce colloque.
Nous remercions également la vingtaine de bénévoles qui nous a aidé pour la mise en place du
colloque le jour J et bien sûr, nous remercions également l’ensemble des intervenants qui se
sont impliqués et on travaillé avec nous sur ce thème complexe de la co-construction.
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16. Revue de presse
A. Ouest France
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