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5

Un recueil d’idées pour améliorer 
la participation de tous

Nous sommes fiers, car toute cette année 2016, tous les usagers et leurs 
accompagnants ont pu donner leur avis sur leur participation. 

L’APF est convaincue que la vraie démocratie commence par une bonne 
représentation des usagers pour que tous participent. Elle a écrit dans 
son projet associatif sa décision de travailler avec d’autres associations 
pour que les usagers soient bien représentés. 

L’APF remercie d’autres structures (le CISS, la Croix Rouge, la Fehap 
et la HAS) d’avoir porté ce projet avec elle. Une dynamique est née.

CISS = Collectif Interassociatif Sur la Santé.
Fehap = Fédération des Établissements Hospitaliers & d’Aide 
à la Personne.
HAS = Haute Autorité de Santé.

Ces fiches décrivent plusieurs initiatives réussies dans le domaine de la 
participation et de la représentation. Ces exemples peuvent donner l’idée 
de faire la même chose dans d’autres régions.

4
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5

Prosper Teboul, 
Directeur général de l’APF

Alain Rochon, 
Président de l’APF

APF = Association des Paralysés de France.

Il y a 3 chapitres :
 l  Participation enrichie : ce sont des exemples qui renforcent la place 
et l’utilité des CVS et CDU.

CVS = Conseil de la Vie Sociale.
CDU = Commission Des Usagers.

 l  Participation étendue : ce sont des exemples qui dépassent les CVS 
ou les CDU d’une structure. Ils permettent d’aller plus loin dans les 
régions ou d’autres établissements.
 l  Soutien à la participation : ce sont des exemples qui permettent à 
tous, quels que soient leurs besoins, de participer mieux aux réunions 
et de mieux comprendre. 

Nous sommes heureux que vous puissiez lire ces fiches pendant notre 
journée « Participation des usagers : quelle réalité ? ». Nous espérons 
que ces idées vous aideront à développer de nouvelles actions pour 
développer une vraie participation. Car en tant qu’usagers, vous êtes les 
experts de l’usage qui est fait de votre participation.

4
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6 77

Il ne suffit pas d’y penser : 
il faut organiser des temps et 
des lieux pour que les usagers 
puissent s’exprimer librement

La loi dit que tout le monde doit participer. 

Les CVS sont là pour ça. Mais on peut penser à d’autres façons 
de permettre aux usagers de participer.

Usager : personne qui utilise les services d’une association, 
un établissement ou une délégation par exemple.

Quand les CVS donnent bien la parole à des représentants de tous les 
usagers et respectent leur parole, les usagers sont contents. Mais il faut 
du temps pour construire cette bonne participation, et il faut que ça 
dure.

La création du CNU de l’APF, permet de rapporter la parole de tous les 
CVS au niveau national.

CNU = Conseil National des Usagers.

L’organisation des journées régionales « Participation et Démocratie en 
santé » a permis de diffuser les idées exprimées par les régions 
au niveau national. 

Démocratie veut dire que tout le monde peut s’exprimer dans un pays 
démocratique. 

La démocratie en santé veut dire que tout le monde peut s’exprimer, 
et doit avoir les moyens de s’exprimer dans tous les établissements 
et structures qui reçoivent des personnes en situation de handicap.
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CNU APF = Conseil National des Usagers 
de l’Association des Paralysés de France.

Michel Lalemant, 
Président CNU APF

Elles ont permis à certaines régions ou groupes, d’écrire et de publier 
une fiche sur leur action régionale pour en faire profiter tout le monde. 
Ces fiches ont été écrites pour que d’autres régions puissent faire des 
actions semblables dans d’autres régions.

Je retiens 4 objectifs les plus importants :
 l  permettre une meilleure efficacité aux moyens mis en place 
actuellement. Leur but est d’améliorer la participation de tous.
 l  permettre que les CVS et les CDU communiquent plus ensemble 
pour partager leurs bonnes idées.
 l  il faut donner une grande place aux usagers, qui sont les experts 
de leur propre participation. Eux peuvent vraiment en parler et avoir 
des idées pour améliorer leur participation.
 l  tenir compte des personnes accompagnées pour que leur 
expression soit bien prise en compte. Ce n’est pas le traducteur ou 
l’accompagnant qui s’exprime. 

Ce projet et tout le travail qui a été fait a déclenché beaucoup d’attente 
chez les usagers. Il faut oser croire que ces attentes seront satisfaites 
partout, pour tous les usagers !
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Un ESAT permet aux usagers 
travailleurs de mieux participer 
en élisant des délégués

Usager : personne qui utilise les services d’une association, 
un établissement ou une délégation par exemple. 
Les travailleurs de l’ESAT sont des usagers.

ESAT = Etablissement et Service d’Aide par le Travail.

Depuis 10 ans, les 5 ateliers du Val de Sambre (association ADAPEI 
de Maubeuge) organisent des élections. Les délégués du personnel 
travailleur élus (DP) participent aux différentes réunions où sont prises 
les décisions.

DP = Délégué du Personnel travailleur.

Il y a 18 DP pour représenter 340 travailleurs handicapés.

Il y a des DP sur les 5 ateliers.

Au départ

Avant, les travailleurs avaient du mal à participer à l’organisation 
et au projet de l’ESAT.

L’ESAT a donc mis en place une élection de DP. 

Ça s’appelle l’IRTPH.

IRPTH = Instance Représentative du Personnel Travailleur Handicapé.

Les DP donnent leur avis sur la vie dans l’ESAT et son organisation.
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Qui dirige ?

Les 18 DP sont élus pour 3 ans. 

Ils représentent les travailleurs sur les ateliers.

Ils participent aussi aux réunions globales des 5 ateliers. Ils discutent 
sur des grands thèmes.

Dans ces réunions, des professionnels les aident, mais ce n’est pas 
le directeur qui dirige. 

Les DP rencontrent le directeur une fois par an pour parler des thèmes 
et du fonctionnement de leurs réunions et prévoir le prochain vote.

Action

Avant de voter, il faut expliquer à tous les travailleurs pourquoi ils votent, 
le rôle du DP pour qui ils vont voter, et aussi comment se présenter 
et pourquoi se présenter.

Une fois élus, les 18 DP ont une formation par quelqu’un d’extérieur. 

La formation les aide à comprendre comment être un bon DP. 
C’est-à-dire :

 l bien rapporter les paroles des autres
 l  représenter l’intérêt général : demander des choses pour l’ensemble 
des camarades, pas seulement pour soi-même
 l être un travailleur qui donne l’exemple
 l être un bon responsable.

Ils sont aidés pour tenir leur rôle et ne pas se faire stresser 
par les demandes des travailleurs.

En plus de son rôle, chaque DP choisit un des 6 thèmes de réunions : 
CHSCT, qualité des repas, des transports, financements et répartition 
des formations, gestion du fond social, droit d’expression.

CHSCT = Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

Fond social : réserve d’argent pour aider ceux qui ne peuvent 
pas payer.

FICHES-BONNES-PRATIQUES FALC V7 32 pages.indd   9 23/11/2016   09:34



10 11

Fiche pratique pour les initiatives locales

Ces réunions s’organisent avec un professionnel (comptable, éducateur, 
directeur de site…) qui sait animer une réunion et qui sait aider les gens 
à s’exprimer.

Les DP présentent ce qu’ils vont dire aux travailleurs. 

Une fois par an, il y a la commission de consultation : dans chaque 
atelier avec les moniteurs d’atelier, tout le monde peut dire ce qu’il veut 
sur les conditions de travail. Toutes les remarques sont rapportées dans 
une réunion de tous les ateliers.

Moyens 

Tous les professionnels de l’ESAT sont prévenus et doivent respecter 
les demandes des DP.

L’ESAT donne aux DP les moyens d’être efficaces.

Ce qui coûte le plus cher est l’accompagnement des DP, leur formation, 
et les formations des professionnels qui animent les commissions.

Résultats et futur possible

Toute cette organisation pour une meilleure participation des travailleurs 
au projet de l’ESAT figure dans le projet de l’ESAT. 

Maintenant, c’est intégré au fonctionnement de l’ESAT. 

Maintenant, les DP s’organisent seuls et décident seuls.

Les DP ont pu participer à l’évaluation externe de l’ESAT. 

Après un certain temps, voici les principaux points positifs : 
 l des DP savent plus de choses grâce au travail en commissions 
 l la parole est mieux respectée par tous
 l l’ambiance dans l’ESAT est meilleure
 l  les travailleurs sont plus responsables : ils sont plus disciplinés, 
ils sont plus à l’heure et se respectent mieux
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Si d’autres ESAT veulent faire pareil :

 l il faut prévoir un bon accompagnement collectif et individuel des DP 

 l  il faut que tous les professionnels soient d’accord

 l les DP doivent être complètement reconnus dans leur responsabilité 

 l  il faut aller au bout de la démarche : car donner la parole aux usagers 
provoque des attentes. Il faut y répondre.

Des gens ont dit

Patrick Bataille, directeur des Ateliers du Val-de-Sambre : 

« La parole des usagers est source d’évolution pour l’établissement. 
Les personnes avec déficience intellectuelle n’ont pas de parti pris. Elles 
ne posent pas de questions de principe et ont un rapport au temps plus 
direct, plus immédiat. »

Il veut dire que les usagers participent à améliorer l’établissement.

Pour aller plus loin 

ESAT Ateliers du Val-de-Sambre
143, rue de Boussières 
59330 Hautmont 
Téléphone : 03 27 63 00 00 
Site internet : http://ateliersduvaldesambre.fr 
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Fiche pratique pour les initiatives locales

La Résidence du Bois Clair 
donne plus d’importance au CVS

La résidence du Bois Clair a organisé les élections du CVS de façon 
plus officielle pour renforcer l’importance du CVS et la citoyenneté des 
résidents.

La citoyenneté est le fait d’être reconnu officiellement comme citoyen, 
c’est-à-dire membre d’une ville ou d’un État.

Au départ

En 2012, la direction met en place un projet pour favoriser l’accès 
à la citoyenneté des résidents en situation de handicap mental. Elle 
demande aux professionnels de mieux prendre en compte les capacités 
des résidents. 

Plusieurs thèmes sont travaillés :
 l  le parcours de soins
 l  la vie affective et sexuelle
 l  la culture
 l  l’implication des résidents dans le quotidien
 l  la compréhension de leur situation
 l  leurs droits et devoirs, 
 l  l’autoreprésentation (c’est-à-dire, savoir dire qui on est, 
et dans quelle situation on est)
 l  l’organisation politique de la société 
 l  le droit de vote. 

L’établissement a renforcé l’importance des élections au CVS pour que 
ce soit un moyen d’éducation à la citoyenneté.

Pour quels établissements ?

L’Association du Bois Clair comprend un foyer de vie et un foyer 
d’accueil médicalisé (FAM) au même endroit. 94 personnes en situation 
de handicap intellectuel y sont accompagnées par une centaine de 
professionnels. 
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Le CVS

Au CVS il y a un président résident, et 6 élus du foyer de vie et du FAM. 
Il y a aussi des représentants des familles, des financeurs (ceux qui 
payent) et des salariés. Le CVS change tous les trois ans.

Contenu de l’action

Les élections du CVS se passent en même temps que les élections 
municipales, et suivent les mêmes étapes : 

 l déclaration de candidatures

 l réalisation d’affiches

 l discours des candidats filmés et passés sur les télévisions internes

 l organisation du vote avec :
 > des isoloirs (cabines isolées pour voter en toute confidentialité)
 > une urne (boîte pour mettre les bulletins de vote)
 > une liste de signatures
 > des scrutateurs (surveillants)…

 l  dépouillement (ouverture et comptage des bulletins) et proclamation 
des résultats.    

Ainsi, les résidents comprennent mieux l’importance du vote et du CVS.

Les candidats ont une formation sur le rôle d’élu au CVS.

Les professionnels et les résidents apprennent à utiliser le « facile à lire 
et à comprendre ».

En plus, un tournage de film documentaire par un réalisateur 
professionnel valorise tout ce travail sur les élections. 

Moyens nécessaires
 l plusieurs mois de travail pour le personnel 
 l formation des candidats au CVS
 l  soutien financier pour le film : ministère de la Santé, associations 
comme les Papillons Blancs. 
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Résultats et perspectives

Une dynamique s’est créée autour du CVS :
 l le CVS est mieux connu et reconnu
 l les élus sont plus actifs et reconnus
 l  les résidents et les élus prennent plus souvent la parole et osent 
parler à la direction 
 l les gens se connaissent mieux.

Les professionnels aussi sont plus motivés et impliqués.

Le documentaire « Les Résidents de la République », de Jean-Jacques 
Pellerin (52 mn) est un témoignage utile. L’établissement est fier.

 Pour faire la même chose ailleurs

 l  il faut du temps pour que cette démarche permette aux personnes 
handicapées de mieux comprendre

 l  il faut savoir valoriser le « résident-citoyen » et les élus : tout nouveau 
résident reçoit à son arrivée une mallette d’accueil avec une carte 
d’électeur

 l  il faut associer tous les professionnels pour que le projet soit porté par 
tout l’établissement. 

Des gens ont dit

Joël Contreras, directeur de la Résidence du Bois Clair :

« Les résidents d’aujourd’hui sont plus enclins à l’autonomie que leurs 
aînés »

Pour aller plus loin 

Résidence du Bois Clair
1, bis rue des Vignes, 27320 Nonancourt
Téléphone : 02 32 60 06 63
Courriel : resboisclair@wanadoo.fr
Contact : Joël Contreras, directeur
Site Internet : www.laresidenceduboisclair.fr
Contact documentaire : www.jeanjacquespellerin.com 
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Fiche pratique pour les initiatives locales
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Le Centre de la Gabrielle associe 
ses usagers à son projet 

L’établissement a invité un dessinateur professionnel 
à illustrer les comptes rendus des ateliers de discussions.

Au départ

Le Centre de la Gabrielle comprend 12 établissements et une entreprise 
adaptée. 

Il y a plus de 450 enfants, adolescents et adultes en situation 
de handicap mental.

En 2015, l’organisme qui gère tous les établissements a voulu construire 
un nouveau projet pour les années 2016 – 2020. Elle a décidé d’y 
réfléchir avec les usagers en recueillant leurs besoins, leurs attentes 
et leurs idées pour l’avenir.

Quels établissements ? 

Tous les usagers des 12 établissements et les salariés handicapés 
de l’entreprise adaptée ont été invités avec les familles et des 
professionnels.

Pilotage

La direction du centre s’est appuyée sur les professionnels 
et des intervenants extérieurs.
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Contenu de l’action

En mai et juin 2015, des ateliers sont organisés pour réfléchir 
à 5 thèmes :

 l encourager les droits et les choix des usagers
 l renforcer l’accès aux soins
 l améliorer la qualité de vie au travail 
 l faire attention au développement durable
 l développer la recherche et l’innovation sociale.

 l  Développement durable : que les besoins actuels soient pris en 
compte pour longtemps : pas seulement pour le présent.

 l  Innovation sociale : nouvelles idées pour améliorer le travail, 
l’apprentissage, la santé, la participation…

Les professionnels, les familles et les personnes handicapées 
volontaires peuvent venir aux ateliers.

Des ateliers spéciaux pour mieux expliquer les thèmes sont organisés 
pour les usagers qui le veulent.

Chaque atelier dure 2 heures.

Une animatrice spécialisée donne la parole à chacun selon ses besoins. 

Un dessinateur professionnel met en dessins ce qui est dit. Souvent 
c’est drôle. Le dessin stimule les gens à parler et aide à mieux 
comprendre. 

Moyen nécessaires

 l  temps de préparation des ateliers avec les intervenants extérieurs, 
et deux référents internes

 l coût des intervenants extérieurs.
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Fiche pratique pour les initiatives locales

Résultats et perspectives

Sur les 450 usagers, 116 ont participé aux ateliers, 50 ont choisi 
les séances réservées aux usagers. 

Les professionnels et les familles ont mieux écouté leurs besoins, 
leurs envies, leur ressenti.

Ils ont pu parler de la difficulté à vivre tous ensemble dans le même 
foyer, et de l’importance d’ouvrir le centre sur l’extérieur. 

C’est important d’intégrer ces questions et leurs besoins au projet final.

Les dessins continuent à être utilisés comme aide à la compréhension, 
par exemple au CVS.

Pour diffuser ces pratiques

Le dessin est un bon outil d’aide à la compréhension. 

Comme le Facile à lire et à comprendre, le dessin est utile à tout 
le monde.

Des gens ont dit

Elisa Jungers, adjointe de direction :

« Le designer social qui dessine rend compréhensible des notions 
complexes et abstraites. Il n’est pas du tout spécialisé dans le handicap 
mental. »

Pour aller plus loin 
Centre de la Gabrielle
6, rue de la Gabrielle, 77410 Claye-Souilly
Tél. : 01 60 27 68 68
Contact : Elisa Jungers
Courriel : elisa.jungers@mfpass.fr
Site internet : www.centredelagabrielle.fr
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Fiche pratique pour les initiatives locales
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Fiche pratique pour la participation étendue

Pour renforcer la participation : 
des usagers siègent au conseil 
d’administration et dans un club 
des présidents de CVS

Usager : personne qui utilise les services d’une association, 
un établissement ou une délégation par exemple.

Conseil d’administration (CA) : groupe de personnes chargées 
de diriger une institution ou une association. Il y a un président 
et plusieurs membres.

Depuis janvier 2012, l’Adapei Nouelles-Côtes-d’Armor a décidé 
de permettre à des représentants d’usagers de venir au conseil 
d’administration. 

Ils se font aider par un Club des présidents de CVS.

Au départ

L’Adapei Nouelles-Côtes-d’Armor voulait que les enfants et adultes 
participent plus à la vie de l’association. 

Les enfants et adolescents ont le droit de donner leur avis sur leur projet 
personnel. Ils peuvent aussi dire des choses au conseil de la vie sociale 
(CVS) de chaque établissement. 

L’association a souhaité en plus leur permettre d’aller au conseil 
d’administration. 

Pour que ce soit plus facile, elle a créé le Club des Présidents de CVS.

Où et avec combien d’établissement ?

L’association comprend 2 200 personnes en situation de handicap. Il y a 
50 établissements et services dans le département des Côtes-d’Armor, 
et 1 400 salariés. 
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Fiche pratique pour la participation étendue

Qui ?

Le Conseil d’administration comprend 35 personnes élues qui 
représentent les usagers, les familles et les bénévoles. 

En janvier 2012, 2 présidents de CVS et leurs suppléants ont été élus 
par les usagers pour aller au CA et pouvoir voter. L’un pour les enfants, 
l’autre les adultes. 

Maintenant on pense faire la même chose pour les travailleurs en ESAT 
ou en Entreprise adaptée.

Les étapes

 l en 2011, il y a eu 3 réunions pour informer les CVS

 l  en janvier 2012, le vote a été organisé. Les deux élus sont aidés 
pour préparer les réunions et prendre la parole au CA

 l  fin 2012, le Club de Présidents de CVS a été créé pour faciliter les 
échanges entre les différents CVS et le Conseil d’Administration.  

Ce club sert à :

 l  faire remonter des questions au Conseil d’Administration 
et être informé des décisions

 l partager les bonnes pratiques et mieux réfléchir ensemble

 l  informer sur l’association et sur le fonctionnement des différents 
établissements

 l  Former les élus sur le rôle d’un CVS, d’un Conseil d’Administration 
et d’un élu.

Moyen nécessaires

 l  les élus ont besoin de temps, de lieux, d’aides et de moyens 
(par exemple des ordinateurs) pour organiser les réunions et mieux 
comprendre les sujets

 l  les élus ont besoin d’être formés et de participer à des événements 
extérieurs (par exemple le Congrès de l’association Nous Aussi en 
novembre 2016)

 l  les aidants doivent être efficaces pour que personne ne soit exclu.
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Fiche pratique pour la participation étendue

Résultats et projets

Le Conseil d’Administration a changé : les paroles sont plus simples 
et les documents aussi. Il y a plus d’illustrations, ou des pictos et même 
des vidéos. 

Tout le monde comprend mieux, y compris les parents.

Des fiches illustrées permettent aux élus d’obtenir des réponses claires 
(Oui ou non).

Les présidents des CVS comprennent mieux les discussions 
et les fonctionnements. Ils veulent participer encore plus.

 Comment diffuser ces bonnes pratiques ?

 l il faut une volonté politique 

 l il faut aider et former les élus

 l  il faut prendre du temps pour s’adapter aux besoins des plus 
lourdement handicapés

 l  il faut définir le rôle de l’élu précisément pour donner des moyens 
adaptés

 l  il faut toujours penser et appliquer la phrase « Rien pour nous sans 
nous ».

Des gens ont dit

Philippe Estienne, directeur développement et qualité :

 « Si les usagers étaient absents du CA aujourd’hui, cela ferait un vrai vide. »

Pour aller plus loin

Adapei Nouelles Côtes d’Armor 
6, rue Villiers de l’Isle Adam  
BP 40240 - 22192 Plérin cedex 
Téléphone : 02 96 62 66 77
Contact : Philippe Estienne, directeur développement et qualité 
Courriel : p.estienne@adapei-nouelles.fr
Site Internet : www.adapei-nouelles.fr
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Fiche pratique pour la participation étendue
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Fiche pratique pour le soutien à la participation

Le groupe de travail PULSE

PULSE veut dire Participation Usagers Loi Structures Etablissements.

Usager : personne qui utilise les services d’une association comme 
l’APF, un établissement ou une délégation par exemple.

APF = Association des Paralysés de France.

Que fait PULSE ?

Pulse est organisé par l’APF et se réunit depuis 2010.

PULSE travaille pour faciliter la communication et la participation 
des usagers. Il simplifie les textes compliqués, et rajoute 
des pictogrammes.

Dans PULSE il y a des professionnels qui savent aider les personnes 
avec handicap de communication à parler et donner leur avis.

Pourquoi et pour qui ?

En 2002 il y a 14 ans, une loi a été faite pour que tous les directeurs 
donnent aux usagers des papiers sur leurs droits. 
La loi dit que tout le monde devrait comprendre ces textes :

 l le livret d’accueil
 l la charte des droits et des libertés
 l le règlement de fonctionnement
 l le contrat de séjour (qui doit être fait avec l’usager). 

Ces textes sont très difficiles à comprendre pour les gens qui ont 
des problèmes de compréhension ou ne savent pas lire. Ces gens ont 
souvent aussi du mal à donner leur avis, faire des choix, ou prendre 
des décisions.
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Qui participe à PULSE ?

Il y a des professionnels de l’APF qui s’occupent de communication 
alternative. Il y a aussi depuis 2013, une personne de l’UNAPEI. 
L’UNAPEI est l’association qui s’occupe du handicap mental. 

Communication alternative : moyens de communication différents 
(pictogrammes, tableaux et appareils de communication….).

Le groupe PULSE utilise beaucoup les pictogrammes gratuits 
de ARASAAC.

Les dessinateurs de ARASSAC ont parfois du inventer des 
pictogrammes pour PULSE.

Pulse propose quoi ?

PULSE propose des documents pour que les usagers comprennent 
mieux leurs droits et puissent participer vraiment aux décisions. 

Dans les documents PULSE il y a : 
 l le texte de loi écrit en tout petit
 l le même texte écrit plus simplement, en plus gros
 l  des pictogrammes pour mieux comprendre et pouvoir 
relire le texte seul.

Les documents PULSE sont modifiables pour que tous les 
professionnels puissent les adapter aux gens qu’ils accompagnent. 

Pulse a travaillé d’abord sur les documents de la loi de 2002.

Puis PULSE a proposé des documents pour expliquer mieux 
la bientraitance, la maltraitance, la prévention de la maltraitance.

 l  Maltraitance veut dire mauvais traitements : vols, violences, 
mais aussi manque de respect et petites méchancetés.

 l  La bientraitance, c’est le contraire : les accompagnants 
sont très humains et respectueux.

 l  La prévention veut dire qu’on fait tout ce qui est possible 
pour éviter quelque chose, pour éviter la maltraitance.  
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Pulse a aussi fait des outils pour faciliter le dialogue avec les 
adolescents ou les adultes sur leur avenir ou leur projet :

 l aide au dialogue après IEM
 l recueil de données.

PULSE a aussi adapté la charte de l’APF et fait des questionnaires 
de satisfaction simples à remplir.

Une Charte d’association est l’ensemble des grandes valeurs 
de l’association et le sens de son action.

Tous les documents sont sur Internet.

Résultats du travail de PULSE

PULSE est de plus en plus souvent demandé pour présenter 
les documents et leur utilisation dans des réunions ou des colloques, 
ou écrire des articles pour les journaux. 

Comme les documents sont modifiables, les professionnels peuvent 
les adapter comme ils veulent, cela fait gagner du temps.

La suite 

D’autres associations, comme l’UNAPEI, font des travaux 
qui complètent celui de PULSE. 

L’APF est heureuse de travailler avec d’autres associations. 
C’est plus riche.

Adapter la communication est un moyen d’améliorer la participation 
pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas en situation 
de handicap. Beaucoup de gens peuvent avoir des difficultés 
de compréhension. C’est donc important pour la France 
et tous les citoyens. 

Cela a été dit à la dernière Conférence nationale du handicap.
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Diffusion des outils PULSE

PULSE doit être soutenu par de grandes organisations de la santé. 
PULSE a aussi besoin que les gens soient formés sur le Facile A Lire 
et à Comprendre (FALC).

Des gens ont dit

Elisabeth CATAIX-NEGRE, conseillère technique en communication 
alternative APF, membre du groupe PULSE : 

« Tout comme la société “accessibilise” la cité pour que tous puissent 
mieux circuler, il faut “accessibiliser” la communication pour que tous 
puissent mieux participer à ce qui les concernent. »

Elle veut dire que comme on fait des rampes pour faciliter l’accès 
aux fauteuils roulants, il faudrait réfléchir à faciliter l’accès à la 
compréhension pour tous.

Pour voir les documents

Les outils PULSE sont téléchargeables gratuitement dans des versions 
modifiables sur le blog participation des usagers de l’APF : 

http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/communication-
adaptee.html 
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L’association Adapei 49 organise 
des formations pour les élus 
des CVS

L’organisme de formation de l’association Adapei 49 (département du 
Maine et Loire) a conçu une formation spécialement pour les élus des 
CVS. 

C’est aussi une formation pour tous les représentants des familles 
et des professionnels qui veulent y venir.

CVS = Conseil de la Vie Sociale.

Au départ 

Depuis qu’on fait des élections pour les CVS (depuis la loi de 2002) : 
 l  les travailleurs des ESAT votent pour leurs représentants travailleurs 
en situation de handicap
 l les familles votent pour des gens représentant les familles
 l les professionnels votent pour des collègues qui les représentent. 

Il faut expliquer mieux aux personnes en situation de handicap élues 
à quoi ça sert et comment être un bon représentant.

L’organisme Adapei Formation 49 existe depuis 1990. 

Adapei Formation fait beaucoup de formations, mais surtout 
pour les travailleurs d’ESAT.

Comment ça s’organise

La formation pour les élus du CVS est différente selon les besoins des 
établissements :

 l parfois seulement pour les personnes en situation de handicap élues
 l parfois avec les autres membres du CVS (familles, professionnels)
 l parfois les élus conçoivent la formation avec Adapei Formation.
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Contenu de la formation

Le but de la formation est que tout le monde comprenne bien :
 l à quoi sert le CVS 
 l à quoi servent les élus
 l comment bien faire son travail d’élu.

1. Avant la formation, la formatrice regarde comment le CVS 
fonctionne, comment l’information et les compte-rendus sont faits. 

Elle adapte la formation en fonction des besoins.

On redéfinit le CVS : à quoi il sert, son fonctionnement, 
et les rôles de chacun.

2. On réfléchit à l’organisation du travail d’élu en créant :

 l des fiches explicatives
 l un classeur pour ranger les informations
 l une boîte où tout le monde peut mettre ses idées.

Et on discute sur comment faire passer mieux les informations.

3. Les participants apprennent :

 l à parler plus clairement
 l  à mieux répondre quand il faut défendre une idée parce que tout 
le monde n’est pas du même avis
 l à poser les bonnes questions.

Selon les besoins, la formation dure de 1 à 3 jours, dans l’établissement. 

Les outils sont faits avec les stagiaires, avec leur photo, le logo 
de l’établissement.

La formatrice utilise des documents en FALC (Facile A Lire et à 
Comprendre), des vidéos. 

Parfois, on fait des jeux de rôles : on mime des situations pour mieux 
les comprendre. 
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Moyens nécessaires

La formation des élus du CVS est de la formation professionnelle 
continue.

Comme celle des professionnels, elle est faite pour mieux faire 
son travail, tout au long de sa vie de travailleur.

Elle est payée par l’État ou l’établissement. 

Des gens ont dit

Isabelle Raimbault, formatrice, a dit :

« C’est à l’institution CVS de s’adapter aux personnes handicapées 
et non l’inverse. »

Elle veut dire que les représentants des familles surprotègent 
les personnes handicapées. 
Ils pensent que les personnes handicapées ne sont pas capables 
de s’exprimer en réunion. 
Mais c’est pas vrai : il faut simplement que le CVS fasse attention 
à bien leur donner les moyens de parler. 

Pour aller plus loin
Adapei Formation
12 bis, rue de l’Asile-Saint-Joseph
49000 Angers
Téléphone : 02 41 88 63 27
Courriel : formationangers@adapei49.asso.fr
Contact Formation CVS : Isabelle Raimbault
Site internet : http://adapei-formation.adapei49.asso.fr
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Retrouvez le projet Participation et démocratie 
en santé sur internet :

http://participations-democratie-
en-sante.blogs.apf.asso.fr/projet.html

Un projet piloté par : En partenariat avec :
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