
 

Synthèse des Journées 

 

Les journées « c’est ma vie, c’est moi qui choisis » ont été organisées en 2021 à l’initiative de 

la CRSA Grand Est. 

Entièrement gratuites pour les participants, ces rencontres avaient pour but de :  

 Donner la parole aux personnes concernées  

 Élaborer une vision partagée sur leurs souhaits, et les moyens à mettre en œuvre ou 

à renforcer pour prendre en compte les choix des personnes  

 Contribuer ainsi à les rendre actrices de leur parcours.  

 Présenter des expériences innovantes et potentiellement inspirantes pour les 

territoires du Grand Est.  

Chaque journée fut une co-construction, nourrie par les témoignages, présentations 

d’expériences innovantes, échanges, et par la richesse d’ateliers participatifs.  

Après 2 reports, les journées se sont déroulées : 

 Le mercredi 6 octobre à Strasbourg au Palais de la Musique et des congrès 

 Le vendredi 26 novembre à Taissy au centre des conférences    

 Le mercredi 1er décembre à Metz au Bliiida 

Bilan quantitatif 

Elles ont réuni près de 350 personnes (les organisateurs ne sont pas tous comptabilisés dans 

les participants du tableau ci-dessous), ainsi répartis : 

 Personnes en situation 
de handicap 

Accompagnants ou 
professionnels 

Total 

STRASBOURG    

Inscrits 72 49 121 
Présents 57 38 95 

    

TAISSY    

Inscrits 107 54 161 
Présents 90 48 138 

    

METZ    

Inscrits 82 34 116 
Présents 76 30 106 

    

Total présents 223 116 339 
 



Malgré le contexte sanitaire incertain au moment des inscriptions, on note une bonne 

participation sur l’ensemble du territoire. 

En amont de ces rencontres, afin de mieux connaître la manière dont chaque personne 

décide pour elle-même dans sa vie de tous les jours, un questionnaire a été transmis à 

l’ensemble des établissements et services du Grand Est accompagnant : 

- des mineurs en situation de handicap accueillis dans les établissements pour enfants en 

situation de handicap 

- des majeurs en situation de handicap accueillis dans les établissements pour enfants ou 

adultes en situation de handicap 

- des jeunes relevant d’une mesure de protection de l’enfance confiés à un établissement 

d’accueil avec hébergement 

Les questions ont été rédigées de manière simples et compréhensible par tous. 

  

L’enquête a été proposée à 2 périodes (en 2020 et 2021) et au total 373 personnes y ont 

répondu. 

Les questions ont porté sur : 

 La possibilité de faire des choix dans la vie de tous les jours : coiffure, décoration de 

la chambre, choix et préparation des repas, les activités sportives et culturelles, le 

temps libre, les achats, les sorties et la participation aux tâches ménagères 

 L’école et le travail : le choix des options, de l’orientation ou réorientation, du métier 

 La qualité de la relation aux autres : appeler et voir ses proches, poser des questions, 

donner son avis, partager ses idées, être écouté, dire ce que l’on ressent, signaler 

quand on a besoin d’aide, trouver de l’aide 

 L’accompagnement : la participation au projet personnalisé, son intérêt, les 

informations reçues, le fonctionnement du CVS 

 D’une manière générale sur la capacité à prendre des décisions, signifier un 

désaccord, demander de l’aide, sa satisfaction au quotidien (école, travail, lieu de vie, 

activités) et l’assurance d’être la meilleure personne pour parler de soi. 



 

Les résultats ont donné lieu à un rapport (47 pages) rédigé également en version accessible, 

ainsi qu’une synthèse (4 pages). 

Nous retiendrons principalement que : 

 Les personnes qui travaillent en ESAT en Haute-Marne ont été très nombreuses à 

répondre à l’enquête 

 Dans la vie de tous les jours les répondants sont assez autonomes.   

 Concernant les activités à l’intérieur (chambre, repas, temps libre) l’autonomie est 

très importante. 

 Pour les activités à l’extérieur (activité de loisirs, déplacement) l’autonomie est moins 

importante qu’à l’intérieur. 

 Différences entre les adultes et les enfants : 

o Les jeunes déclarent avoir moins souvent le choix que les personnes 

accompagnées par un établissement pour adultes.  

o Les jeunes sont plus conseillés par une autre personne.  

 Différence entre les hommes et les femmes :  

o Les femmes ont un peu plus de difficultés à aller se promener en ville que les 

hommes. 

o Les femmes osent moins régulièrement poser des questions que les hommes. 

 Les personnes ont plus de difficultés concernant les relations avec les autres que par 

rapport aux tâches de la vie de tous les jours. 

 Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés pour dire ce qu’elles ressentent, 

partager leur avis, ou poser 1 question.  

 Les personnes se sentent plus écoutées par les professionnels que par le reste de leur 

entourage. 

 Concernant l’accompagnement la majorité des personnes savent à quoi sert leur 

projet personnalisé.  

Mais la plupart des personnes : 

 Ne savent pas qui sont les élus du Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

 Ne savent pas à quoi sert le Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

 Ce sont surtout les personnes en ESAT qui déclarent ne pas connaître le Conseil de la 

Vie Sociale (CVS). 

 

Dans l’ensemble, les personnes sont le plus souvent assez heureuses.  

Pour les répondants, pouvoir choisir, c’est « quelque chose de bien », « quelque chose de 

difficile ».  

Les répondants déclarent être les mieux placés pour parler d’eux-mêmes.  

  



Déroulé des journées 

• Introduction à Strasbourg et à Metz par Mr Attenont, président de la CRSA, et à Taissy par 

Mr Minet, président La commission spécialisée « offre médico-sociale » (CSMS),  

 

• Présentation du concept « d’autodétermination » à l’ensemble des participants, afin d’en 

rappeler les aspects et la définition. 

 

• Puis les conclusions issues de l’enquête proposées dans les mois qui ont précédé les 

journées ont été exposées, une synthèse a également été remise à chaque participant. 

 

 

  



 

• Les participants ont ensuite été invités à contribuer à l’atelier participatif : « Je veux qu’on 

m’écoute !» : Comment mieux prendre en compte la parole des personnes accompagnées 

par un établissement, dans les différents lieux qu’elles fréquentent ? 

 

Organisés en sous-groupes, ils devaient échanger puis 

répondre à 3 questions : 

 Pour nous, choisir sa vie, ça veut dire… 

 Pourquoi, des fois, mon choix n’est pas (assez) 

respecté ? 

 Comment mieux accompagner les personnes en 

situation de handicap à faire des choix et les mettre 

en œuvre ?  

Les points de vue étaient retranscrits sur de grandes feuilles de paperboard, circulant de 

tables en tables afin d’augmenter les constats du groupe précédant, les 3 rendez-vous ont 

permis de produire 46 de ces feuilles ! 

A l’issue des concertations (3 temps afin d’aborder les 3 propositions), chaque sous-groupe 

relatait le contenu à l’assemblée afin que tous puissent bénéficier des apports. 

Ces productions nombreuses et riches d’informations pourraient faire l’objet d’une analyse 

afin d’en tirer le maximum d’expériences et de retours. La synthèse de cette analyse, 

transmise à l’ensemble du territoire permettrait d’une part aux participants de voir le 

résultat de leurs travaux et participer ainsi à l’avancée du pouvoir d’agir, et d’autre part, cela 

permettrait au plus grand nombre de bénéficier des enseignements de ces journées et de 

s’en saisir. 

 

On peut d’ores et déjà repérer les principaux résultats et tendances : 

Les choix qui ont été les plus souvent évoqués sont : 

 La gestion de son argent 

 Choisir son métier, son travail, ses études 

 Choisir son lieu d’habitation (établissement, logement individuel, avec sa 

famille…) et si vie en structure, le choix de l’établissement 

 Passer son permis de conduire 

 Choisir lé décoration de son logement 

 Choisir son rythme de vie quotidienne : lever/coucher, repas, sorties, programme 

TV, activités, … 

 Choisir son apparence 

 Choisir ses relations : familiales, amicales, affectives 

 Avoir une vie de famille, avoir des enfants 

 Préserver sa vie privée et son intimité 



 Choisir ses soins, ses prestataires de santé 

Les participants évoquent ce qui peut freiner, limiter voire empêcher que leurs choix soient 

respectés, on peut trouver à plusieurs reprises : 

 La place de la famille, qui en voulant protéger, décide à la place de la personne ou 

ne l’encourage pas dans ses choix 

 Les professionnels et institutions qui décide à la place des personnes 

accompagnées 

 Le manque de compréhension des autres, voire de discrimination 

 L'intérêt du « collectif » qui prime sur les demandes/besoins individuels 

 Le manque d’accessibilité de l’environnement (déplacement, information) 

 La situation sanitaire : les limites dues aux précautions/restriction, l’absence de 

consentement à la vaccination 

 Le manque de moyens : pas assez de professionnels pour accompagner, le 

manque de place en établissement 

Enfin, les participants proposent des pistes d’évolution et plusieurs suggèrent : 

 D’avoir des informations et des connaissances de leurs droits et de ce qui est 

possible 

 Le droit à l’erreur, à l’échec 

 Une information accessible (FALC) 

 Avoir des outils de communication 

 Faire des expériences, explorer plus de pistes pour arriver aux objectifs 

 Plus d’information/sensibilisation aux personnes non concernées par le handicap 

 Avoir plus d’aides et de moyens 

 Permettre aux personnes de prendre des décisions et qu’elles soient respectées 

 Reconnaître l’expertise de la personne 

 

 L’après-midi était consacré à une table ronde offrant une illustration et un partage 

d’expériences innovantes de représentation participative des usagers.  

3 organisations représentant le public accompagné (adultes et situation de handicap, 

enfants en situation de handicap, adultes confiés à l’ASE dans l’enfance) sont venues 

présenter leur expérience, en faisant parfois varier l’intervenant en fonction du 

territoire. 

 

• L’Association d'Aide aux Infirmes Moteurs 

Cérébraux (AAIMC, 08, 51, Projet soutenu par 

la CRSA en 2019) est venue présenter une 

expérience de formation à 

l’autodétermination de personnes vivant avec 

un handicap, à travers le témoignage de 

binôme personne accompagnée 



/accompagnant, ainsi qu’un extrait du film retraçant leur démarche. Manon et 

Céline, jeunes personnes accompagnées, ont expliqué la méthode et comment elles 

ont pu mettre en œuvre leurs projets. 

 

 

• L’Ecole de la Vie Autonome, (EVA, OHS, 54) : Choisir de vivre chez soi, ça s’apprend 

! à été présentée par une résidente (différente lors de chaque rencontre) et qui a 

témoigné de son parcours. Anne-Laure, Laurie puis Marianne ont partagé leurs 

expérience, leur projet personnel, les freins qu’elles ont pu 

rencontrer et surtout leurs réussites. 

 

 

• L’Union Régionale des Associations Départementales d’Entraide des Personnes 

Accueillies en Protection de l’Enfance (URADEPAPE 68, 54) était représentée par son 

chargé de mission, accompagné à Strasbourg d’une personne adhérente (Cassandra) 

qui est venue témoigner de son parcours d’enfant confiée à l’ASE. 

 

 Les journées ont été conclues à nouveau par un membre du bureau de la CRSA (A 

Strasbourg par Mr Minet et Mme Meyer, à Taissy et Metz par Mr Minet). 

 

Bilan qualitatif  

Chaque rendez-vous a connu une ambiance différente, par des lieux variés, des échanges 

nombreux et une dynamique toujours singulière. 



Si nous n’avons pas réalisé de questionnaire d’évaluation, les retours ont été positifs et la 

satisfaction palpable. Les organisateurs ont pu observer et recevoir en direct la satisfaction 

de nombreux participants : 

 Des personnes accompagnées sont venues exprimer leur contentement quant à la 

tenue de telles journées qui leur donnent l’occasion de s’exprimer et pour la qualité 

de l’organisation. 

L’un d’eux à Metz : ‘’je reviendrai l’année prochaine !’’ 

Un autre lors de l’atelier participatif a écrit à la question « pour nous, choisir sa vie ça 

veut dire… » ‘’participer au colloque « c’est ma vie, c'est moi qui choisis »’’ 

Une autre de préciser « ici on a pu dire des choses, devant les éducateurs, que l’on ne 

peut pas dire à l’ESAT » 

 

 Des accompagnants sont venus saluer la réalisation de ces journées, complimenter 

de leur organisation et préciser avoir apprécié la façon dont la thématique a été 

abordée : accessible à tous, ni infantilisante et ni trop complexe. 

D’autres ont découvert des capacités mésestimées des personnes qu’ils 

accompagnent (en matière d’expression et élaboration de la pensée) et leurs points 

de vue quant à l’accompagnement. 

 

 Après avoir participé à la journée, L’Association des Papillons Blancs d’Alsace s’est 

rapprochée du CREAI afin d’aborder la thématique au sein de ses établissements. 

 

A Taissy, face aux nombreuses tables et chaises à ranger, l’entraide a été spontanée et les 

participants encore présents, après avoir mobilisé leur esprit, ont aussi contribué de leurs 

muscles ! 

 

Ces journées, bien que reportées et en période d’incertitude sanitaire, ont mobilisé les 

personnes en situation de handicap ont tenues leurs promesses. Les membres organisateurs 

du bureau de la CRSA ainsi que les secrétaires de la CRSA ont participé activement aux 3 

événements et bien sûr aux préparations en coulisse. Le président du CREAI, Mr Maurice 

Bersot, est venu participer à chacune des rencontres. Aussi, ces journées ont reçu le soutien 

de l’ARS par la présence de Mr Nassim Ait-Mokrane, chargé de mission pilotage à la DA lors 

des 3 rendez-vous, de Mme Agnès Gerbaud directrice adjoint de l’autonomie à Taissy et 

Mme Edith Christophe, directrice de l’autonomie à Metz.  

 

Ces journées ont donc connu un grand succès auprès des participants et intervenants. Les 

équipes du CREAI Grand Est se réjouissent d’y avoir contribué et d’avoir pu exercer leur 

mission d’animation du secteur social et médico-social en Grand Est. Le CREAI Grand Est a pu 

mobiliser ses ressources et compétences afin d’organiser et animer un tel événement 

innovant, dans le prolongement du Forum des droits et des journées CVS/CDU à l’adresse 

des personnes. Les forces restent actives afin de poursuivre toute action de la même 

envergure sur le territoire Grand Est, d’encourager et permettre la participation des 

personnes, diffuser et rendre accessible les informations sur les droits des personnes.  


