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Jeudi 30 mai 2013 • 9 h - 17 h
Colloque au CNAM (Amphi Paul Painlevé)

292, rue Saint-Martin • 75003 Paris



Programme :
9 h 00  Accueil - Café
9 h 30  Ouverture  

M. Christian Forestier, administrateur général du CNAM
L’animation de la journée sera assurée par Mme Dominique Lallemand 
Directrice du pôle Communication et relations institutionnelles du Syneas

9 h 45  Mme Marie Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Affaires Sociales et de la Santé, (sous réserve)

1 0 h  L’institution : approche sémantique, philosophique et sociologique 
M. Robert Lafore, Professeur, Directeur honoraire de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Bordeaux

10 h 30  L’institution vécue : parole aux usagers (vidéo) 
Usagers de la pension de famille La Maison Heureuse  
et de l’ESAT La Vie en Herbes, Fondation des Amis de l’Atelier

10 h 45 Pause
1 1 h 15  Le modèle québécois 

Mme Chantal Caron, Directrice des services professionnels, de la recherche et 
de la programmation, CRDI de Québec, Canada 

1 1 h 45  Le modèle des pays de l’Europe du Nord 
Dr Wil Buntinx, chercheur associé à l’Université de Maastricht  
(département recherche et service de santé et Governors Kremer Center pour 
personnes déficientes intellectuelles), Pays-Bas

1 2 h 1 5 Déjeuner libre 
1 4 h 00  Intérêts, limites et perspectives des institutions 

M. Étienne Gobin, directeur de l’ESAT de Châtillon,  
Fondation des Amis de l’Atelier

1 4 h 30  Les innovations sociales et les nouveaux enjeux pour les associations  
et institutions 
M. Jean-Louis Laville, Professeur, Titulaire de la Chaire Relations de service, 
CNAM, Paris

1 5 h 00  L’impact des nouvelles politiques publiques sur les institutions et sur 
les cultures professionnelles 
M. Marcel Jaeger, Professeur, Titulaire de la Chaire de Travail social et 
d’intervention sociale, CNAM, Paris

1 5 h 30  Table ronde avec les intervenants puis débat avec la salle,  
animés par Mme Dominique Lallemand

1 6 h 30 Discours de clôture 



A l’heure de la désinstitutionalisation recommandée par le Conseil de l’Europe,  
en écho avec le courant dominant exprimé par la Convention Internationale sur les 
droits des personnes handicapées, il semble opportun d’interroger les concepts  
de milieu normal, de milieu adapté, d’institution et de désinstitutionalisation.

Pour le Conseil Français des Personnes Handicapées, «  vivre en collectivité n’est pas 
forcément vivre en institution ». 

L’institution, pour d’autres, « est dans les têtes avant d’être dans les murs ».

L’institution moderne ne peut être réduite à une représentation héritée des concepts 
asilaires décrits par Erving Goffman. Mais elle est fortement remise en question. 
L’intégration scolaire remet en cause l’école spécialisée. La vie en milieu ordinaire 
d’habitat, de travail interroge les parcours proposés en foyers, en ESAT. 

Certains pays comme le Québec se sont lancés depuis près de trente ans dans  
une désinstitutionalisation radicale. Le Portugal compte accueillir l’ensemble  
des enfants quel que soit leur handicap dans l’école ordinaire d’ici 2013.  
Ce ne sont là que deux exemples pris parmi d’autres qui peuvent inspirer nos choix et nos 
pratiques. 

Les questions restent posées aux décideurs  
comme aux acteurs de terrain :

➜  Quelles sont les alternatives à l’institution ?

➜  Une institution peut-elle penser la désinstitutionalisation ?

➜   La question posée par l’institution n’est-elle que celle du nombre 
et du seuil au-delà duquel elle engendre plus de contraintes pour l’usager 
que de bénéfices ? 

➜    Comment favoriser, dans ou à côté de l’institution, les projets d’intervention, 
de services, individualisés ou collectifs, visant une moindre dépendance  
à l’égard de l’institution et une intégration toujours plus grande ?

➜   Le travail social est censé créer plus de droit et de participation sociale pour 
les personnes auxquelles il s’adresse. Le travail en institution est-il un frein 
ou une opportunité ?



Fondation des Amis de l’Atelier

17, rue de l’Égalité - 92290 Châtenay-Malabry 
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Pour s’inscrire (places limitées) :  
www.fondation-amisdelatelier.org

Viviane Sekercioglu : 01 64 86 41  19 - v.sekercioglu@amisdelatelier.org

ou au CNAM, auprès de Zaia Rehiel : 01 58 80 83 03 - zaia.rehiel@cnam.fr
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