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Historique de la charte

En 2007, les CEMEA Pays de la Loire sont interpelés par deux stagiaires en situation de handicap. Ces sta-
giaires, que les formateurs avaient choisi de valider sur leurs stages théoriques ont tous les deux rencon-
tré des difficultés lors du stage pratique. Suite à différentes rencontres avec les stagiaires et les directeurs 
de leurs stages pratiques, il s'avère que les problèmes de validation rencontrés par ces stagiaires relèvent 
plus d'une non-prise en compte de leur situation de handicap que d'incompétence de ces stagiaires.
Les difficultés rencontrées par ces stagiaires ont été évoquées lors d'une journée d'étude organisée par la 
Jeunesse au Plein Air fin 2007. 
En 2009, un groupe de travail est mis en place afin de favoriser l'accès à une expérience d'animation vo -
lontaire pour les jeunes en situation de handicap. Ce groupe de travail est alors composé de : APAJH 44, 
CAF 44, CEMEA Pays de la Loire, FRANCAS Loire Atlantique, Direction Départementale de la Jeunesse et  
Sport 44 (maintenant Direction Départementale de la Cohésion Sociale), et HandiSup 44.
Le travail de ce groupe aboutit à une charte qui sera officiellement signée le 24 avril 2010 lors du forum  
T'CAP par :

• le préfet de Loire Atlantique
• le président de la CAF
• le président de l'APAJH 44
• le président des CEMEA Pays de la Loire
• une administratrice des FRANCAS

Le travail de mobilisation se poursuit au sein d'un comité de suivi de la charte, et aboutit à cette journée 
qui se donne pour objectifs :

• Mobiliser le réseau en perspectives de l'été.
• Échanger ensemble sur les enjeux de cette charte, et se donner des pistes concernant les condi -

tions d'accueils.
• Présenter les engagements que prennent les différents signataires. 
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INTERVENTION : 

Engagement et animateur 

en situation de Handicap

par Gaby Clouet

L'accueil d'animateurs en situation de handicap aux FRANCAS s'est posée presque naturellement suite à 
l'accueil d'enfants en situation de handicap dans nos accueils de loisirs éducatifs. Cette démarche s’ap-
puie bien sur nos valeurs humanistes, valeurs autour du vivre-ensemble et de laïcité... Cette démarche in-
terroge bien la vision que l’on a de l'homme dans notre société...

Les Francas 44 mènent un groupe de réflexion depuis 10 ans autour de l’accueil d’enfants en situation de 
handicap  et  aujourd’hui  des  animateurs....travail  de  réflexion  engagé  sur  la  vision  de  l'enfant  et  de 
l'homme dans notre société.
Comment fait-on vivre ensemble des enfants et des adultes avec leur spécificité ? Comment dépasser les 
préjugés pour accueillir les enfants et les animateurs en situation de handicap ? Le pari n'est pas gagné 
même si on a légiféré.

La loi de 2005 pose bien la personne en situation de handicap comme une personne à part entière  
qui a accès à la citoyenneté même si aujourd'hui force est de constater la difficulté de ces personnes en 
situation de handicap à accéder à ses droits : travail, logement .....

Permettre d'accepter l'autre dans sa différence, permettre une accessibilité citoyenne sont de réels en-
jeux ; mais attention le handicap peut aussi avoir une valeur marchande et représenter un domaine lucra-
tif pour d’autres acteurs.

Nous sommes nombreux cependant à partager ces valeurs humanistes mais quand il s'agit de mettre en 
œuvre l'accueil, le passage à l'acte n'est pas si évident et le chemin est encore long à parcourir. 

Accueillir quelqu'un c'est aussi questionner le groupe, jusqu'où je suis capable de dépasser mes limites ? 
Exemple : Pour accueillir un animateur malentendant  il a fallu changer les moyens de communication  
plus souvent dans l'oralité que dans l'écrit dans nos métiers. Conséquences : Le bénéfice a été indéniable  
pour l'animateur en situation de handicap mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. Ce qui est incontour-
nable pour une personne en situation de handicap peut largement bénéficier aux personnes valides.  
L'accueil se révèle alors comme une réel plus value pour nos pratiques d'animation.

Se fédérer pour construire ensemble des réponses, partager est essentiel... et représente un réel intérêt 
car on va ainsi plus loin dans les réponses proposées.

La première question qui se pose est souvent celle de la sécurité, on s'interroge de suite sur cette ques-
tion pour un animateur en situation de handicap, réflexe archaïque certes, alors qu'on ne se la pose pas  
toujours ou pas a priori pour d'autres animateurs.

Accueillir et former les animateurs en situation de handicap est une question de fond, une question poli -
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tique en lien avec notre projet, une question qui va nous permettre d'être cohérent entre notre discours  
et nos pratiques.

A nous de réfléchir, en lien avec les formateurs et organisateurs,  comment nous organisme de formation, 
pouvons accompagner la personne en situation de handicap sur l'ensemble du parcours BAFA,  pour 
qu'elle puisse aller jusqu' au bout de sa démarche.

Questions de la salle :

Diplôme adapté au niveau du BAFA,  attention pas diplôme particulier mais bien un diplôme officiel. 
Adaptation d'une démarche, adaptation humaine mais cela n'empêche pas qu'il puisse animer. Attention 
à l'angélisme,  on ne pourra pas demander à un animateur en situation de handicap exactement les 
mêmes choses au regard de son handicap.

Attention le BAFA n'est pas un diplôme mais bien un brevet, intérêt éducatif.

DDCS : Quantité de questions qui se posent :
• Question de la responsabilité d'un organisateur,  d'un directeur,  prendre bien en compte l'en-

semble des données. Ex : animateurs déficients mentaux qui se chargent des trajets cette initia-
tive permet de mettre en vie la notion de vivre ensemble 

• Quelles adaptations ? Quelles méthodes ? et de nombreuses réussites.

 
Bernard ROCHEREAU la chapelle sur erdre 
La capacité qu'on les organisateurs à mesurer la compétence des personnes, au delà du handicap, adap-
tation au regard de l'environnement.

Cyril, dico LSF
• Vivre la différence au sein des accueils de loisirs permet de vivre-ensemble et de découvrir la dif-

férence et de la vivre.
• Cette question d'accessibilité sert à l'ensemble de la société, les lumières dans les tramways pour 

les  fermetures  des  portes  à  l’attention  des  malentendants  permettent  aussi  aux  usagers  qui 
écoutent le mp3 d’être informés.

Gaby CLOUET 
Membre du CA des FRANCAS de Loire Atlantique,
Présidente de l’amicale laïque de COUERON
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INTERVENTION :

Engagement et animateur 

en situation de Handicap

par Régis Balry

Le propos qui suit, se construit donc en quatre points  :
• Le premier : définir le mot engagement
• Le deuxième : autour de la question de l'engagement dans l'animation volontaire
• Le troisième: identifier en quoi la question du handicap et plus globalement la question de la dif -

férence et du vivre ensemble relève d'un réel engagement qui n'a rien de naturel
• Le quatrième sur la place des animateurs en situation de handicap dans cet engagement

Qu'entend-on par le mot engagement ?
Qu'entend-on par l 'engagement dans l 'animation 

volontaire ?

Définir le mot engagement
Le brevet de l'engagement (Francas) définit dans ces termes le mot engagement :

« S’engager c’est prendre part, prendre sa part dans le débat et dans l’action publique. Tout  
engagement est de fait de nature politique. S’engager c’est donner du sens à sa vie, à la Vie.  
La participation individuelle à l’action collective permet de prendre conscience que l’on n’est  
pas seul, que l’on est avec les autres et pour les autres, c’est au travers de l’engagement que  
les manifestations de solidarités humaines sont les plus présentes. »

Deux éléments ressortent entre autres dans cette définition:
• L'engagement c'est une action qui n'est pas forcément rémunérée et n'est pas destinée qu'à soi.
• L'engagement comme la citoyenneté cela s'apprend. Ce n'est pas inné. Cela concerne forcément 

nos mouvements d'éducation. Et non seulement cela s'apprend, mais cela se construit. Nous ne pouvons 
pas être seulement être dans une logique d'instruction. Il faut des espaces pour vivre des expériences, 
négocier avec d'autres, évaluer ses propres expériences, en ressortir avec du positionnement...

Engagement dans l'animation volontaire
Souvent au début cet engagement est très faible, est confus, non encore pleinement conscient, parfois 
en partie masqué par des intérêts directs, gagner un peu d’argent, tout à fait légitimes. 
C'est donc tout l'intérêt du positionnement des associations de formation, des organisateurs, des direct-
eurs...  Leurs  projets  éducatifs  doivent  intégrer  et  accompagner  cet  engagement,  cette  prise  de 
conscience progressive par les animateurs volontaires de leurs rôles sociaux et éducatifs. C'est avec le  
temps que les animateurs volontaires vont prendre progressivement des responsabilités vis à vis d’autrui, 
prendre une place dans la société.
Non seulement j'ai des responsabilités (La sécurité, au sens large du terme, des enfants dont j'ai la charge) 
mais je prends progressivement conscience de la valeur politique, éducative des actes que je mets en 
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place. Je construis des modes de relations, des fonctionnements avec des circulations de paroles, des 
processus décisionnaires : c'est très politique!

Une étude Cimerss-Ceméa il y a près de 10 ans sur « Le profil et le devenir des stagiaires Bafa » nous mon-
trait qu'à la fin des trois stages de ce cursus, l’enquête leur demandait si l’expérience vécue était : 

• Sans rapport direct avec leur profession future
• Utile comme expérience sociale
• Un des éléments moteurs à leur projet professionnel. 

Sur un échantillon interrogé nous avions 36,4 % qui ont choisi le premier item, 55,2 % le deuxième, 8,3 % 
le troisième. 
L’animation volontaire dans les centres de vacances et de loisirs est encore un des lieux où ce travail de 
maturation, de culturation peut avoir lieu. Les enjeux majeurs de ce type d’activité humaine ne se situent  
pas dans la sphère des échanges économiques, mais dans celle des échanges symboliques, culturels et 
éducatifs. 
Au niveau des CEMEA c'est André Sirota qui a étudié en tant que chercheur de près cette réalité

 « Notre société se trouve devant le défi d’imaginer pour les adolescents des deux sexes, des  
équivalents actuels des rites d’initiation d’autrefois, car il s’agit pour les jeunes de renoncer  
aux  aires  culturelles  de  l’enfance,  de  l’adolescence  pour  accéder  aux  aires  culturelles  
adultes » 

Non seulement l'animation volontaire est l'expression d'un engagement qui se construit dans le temps, 
mais elle a une fonction essentielle dans la construction de la personne.

Un engagement autour du handicap
Un engagement dans l 'animation volontaire 

Nos rapports à la différence et du vivre ensemble dans les loisirs et les vacances
Volontairement dans ce titre je ne parle pas d'intégration. Ainsi, nous pouvons dire que de ce point de 
vue les personnes handicapées sont intégrées à la société puisque c’est la société qui en assume globale-
ment la prise en charge, imparfaitement certes.  Dans le même temps on peut dire que  les personnes 
handicapées sont exclues parce qu’elles sont souvent éduquées et qu’elles travaillent dans des espaces 
sociaux particuliers.
Volontairement on ne parle pas d'intégration car celle-ci peut aussi dériver vers des formes de normalisa-
tion. Pour m'intégrer dans un groupe (dans une école, dans un centre de loisirs...)  il  faut que je fasse 
comme les autres, que je m'adapte... On va donc parler d'inclusion intégrative qui consiste à trouver avec 
ses différences des espaces plus ou moins importants de vivre ensemble.
L'objectif du vivre ensemble n'a pas toujours existé. Il ne peut pas être considéré comme un acquis. Bien 
au contraire...On peut rappeler pour mémoire l'arrêté du 19/11/1963, avec son article 3

 « Les colonies de vacances sont l’œuvre d’institutions qui, sous la responsabilité d’un per-
sonnel qualifié, accueillant des enfants sains… Tout enfant devra être pourvu d’un certificat  
du médecin scolaire attestant que l’enfant n’est pas incompatible avec un séjour dans la col-
lectivité considérée, soit en raison d’une affection  exigeant les soins ou un régime alimen-
taire  spéciaux,  soit  en raison d’anomalie  ou d’infirmité  d’ordre ostéo-articulaire,  nerveux,  
psychique ou sensoriel » 

Dans la construction de tout individu s’intégrer, c’est se reconnaître semblable aux autres, à ses parents,  
au groupe social auquel on s'identifie..., et en même temps c’est se différencier des autres. L’identité, la  
personnalité se bâtissent dans la nécessaire différenciation des places. La déficience, le handicap va venir 
perturber ce  processus  et  venir  parfois  désorganiser  l’équilibre psychique des personnes  concernées 
(aussi les parents et les fratries) Cette différence va s’accommoder  de la peur, de la honte, de l’horrible ! 
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Les sentiments d’impuissance et de mésestime de soi sont alors fortement présents. Cela peut entraîner  
passivité, suractivité, dépression, agressivité, sentiment d’injustice et de persécution.
Or ce qui est capital du point de vue de l’intégration et de l’identité personnelle, c’est non pas de vivre  
mais d’exister. Exister c'est donc avoir (même à court terme) un projet de vie à soi et que je partage en  
partie au sein d'un collectif.

Le séjour de vacances, ordinaire ou adapté peut permettre modestement de répondre à cet objectif.  Cela 
pose des questions autour de l'organisation et le projet éducatif et pédagogique du centre. Plutôt que 
d’intégration, parlons de l’accueil de l’autre qui nécessitera la mise en place d’un processus de change-
ment du groupe. Il y a à accepter une autre logique de fonctionnement, nécessité à renverser les logiques 
traditionnelles pour passer d’une normativité à une logique de l’invention, de la création et de la libre ex-
pression. Travailler la capacité d’un collectif à accepter l’inattendu. Parce qu' accepter l’inattendu parti-
cipe de la posture d’accueillir l’étrangeté, la différence.
Cette posture pédagogique et éducative sort même de la logique du handicap... C'est un engagement es-
sentiel qui a du sens et nécessite de réfléchir sur sa propre posture et d'interroger ses propres fonctionne-
ments collectifs.

Des animateurs en situation de handicap
La question de la place des animateurs en situation de handicap se pose donc tout aussi naturellement.  
Elle s'est posée à nous de manière concrète dans l'accueil de stagiaires sur des BASE BAFA. Elle s'est aussi  
posée sur un jury BAFA, dans la mesure où deux stagiaires en l'occurrence avaient connu un premier 
stage pratique complexe.

Je pense que le jury de l'époque, présidé de Monsieur De Guibert, a été assez intelligent :
• Il a validé les stagiaires (il n'y avait pas de mise en danger des enfants parce qu'une conscience 

de la situation)
• Il n'a pas jugé les directeurs qui n'avait pas validé parce que eux-mêmes mis en difficultés

Le jury a constaté qu'il y a nécessité d'un engagement (un engagement de l'équipe, de la direction, de 
l'employeur, de l'association qui forme, des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités et DE LA PER-
SONNE...) qui doit se traduire concrètement : passer de l'intention à l'action. 
Ces intentions ne peuvent pas suffire. Il faut questionner le besoin d'accompagnement. Il n'y a rien de na-
turel et de multiples questions viennent.

• Qui fait quoi dans l'équipe? Sommes-nous obligés tous et toutes de faire la même chose?
• Quel accompagnement pour l'équipe, pour la personne ? Nature de cet accompagnement, qui le 

porte ?
• Comment on en parle (est-ce que l'on en parle?) aux enfants, à la famille ?
• Est-ce que tout le monde peut être animateur?

Nous sommes sur un engagement qui nécessite certes une aide (qui peut être financière), qui nécessite 
certaine adaptations. Mais nous sommes dans une situation où nous questionnons d'une manière glo-
bale la question du vivre ensemble, de l'objet de cette collectivité éducative. Cette question est en réalité  
une question de société, une question politique...

Régis Balry
CEMEA Pays de la Loire
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ATELIER : 

Le travail en équipe

Témoignages

Charlotte : 
Une animatrice en situation de handicap est accueillie au sein de l'ARPEJ.
Elle est éducatrice sportive et championne de natation handisport.

Questionnements et mise en œuvre de l'équipe pédagogique :

• Aménagement des temps de travail sur l'été, pauses plus longues lors des mercre-
dis, et des horaires modifiés pendant les petites vacances. Cela demande une organisa-
tion en équipe en amont.
• Aménagement de l'espace, choix de la salle, mise en place de binôme et d'une si-
gnalétique. 
• Une solidarité d'équipe  et un regard plus attentif s'est fait sentir sur l'ensemble de  
l'équipe et ce d'un point de vue global. 
• Il n'y a pas eu de sensibilisation autour du handicap auprès des enfants mais plutôt  
des interventions ponctuelles quand les enfants se questionnaient. 

La discussion s'est libérée petit à petit. Elle a récemment pu exprimer sa difficulté avec  
une tranche d'âge et son souhait de passer avec les 3-6 ans. D'autre part, elle a mené des  
ateliers autour du handisport. 

Julie : 
Julie a un BPJEPS. Il lui a été difficile de trouver une structure d'accueil. Même si elle pou-
vait cibler ses difficultés, des questions restent en suspens quant à l'entretien : Comment  
annoncer son handicap, à quel moment...?

Le travail d'équipe : Julie ne savait pas si les autres membres de l'équipe étaient au cou-
rant de son handicap. C'est lors d'une demande d'animation longue qu'elle s'est aperçue  
qu'aucun-e d'entre elle-eux ne le savaient.
Ils ont donc fait appel à un autre intervenant, Julie s'est alors sentie discréditée.
La  question de l'aptitude à encadrer  un groupe à permis  un aménagement pour ne  
mettre personne en difficulté.

D'autre part sa présence lors du BPJEPS avait été aménagée, cela demande beaucoup de  
travail personnel pour rattraper les jours d'absences.

Pour la suite Julie aimerait partir sur un DEJEPS.
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Discussions :

Des murs à casser sur l'appréhension.
•  « Il y a des parents qui ont demandé pourquoi des anim' en situation de handicap s'occupait de 

leurs enfants qui ne l'étaient pas », Comment on doit réagir ? Comment l'anim' doit réagir?
• « Au quotidien quand les enfants ne font pas de retour peut-être que les  à priori des parents 

peuvent tomber. »
• « C'est une forme de racisme .

- Peut-être plutôt une appréhension, un malaise » 
• « Il y a un manque d'information », Comment communiquer sans stigmatiser ?
• « On peut élargir à toute les représentations de l'anim' (âge,sexe...) »

Dialoguer et instaurer une confiance pour pouvoir poser ses limites  ; et permettre à chacun-
e de le faire.

• « Parfois il n'est pas clairement dit sur la plaquette de l'organisateur si l'accueil est possible que  
ce soit pour des enfants ou des anim' »

• « Il faut éviter de faire et décider à la place de la personne en situation de handicap. On ne va pas  
se poser la question de la capacité sur un-e animateur-ice lambda. » 

• « Avoir un regard positif et pas porté seulement sur les obstacles »
• « Peut-être que c'est pas aussi exprimé mais c'est quand même toujours présent comme ques-

tionnement pour tout animateur-ice. » 
• « Il y a quand même une évolution importante entre l'envie de faire comme tout le monde et ar-

river à parler de ses difficultés. »
•  «  Les limites se font sentir en même temps que la pratique ? »
•  «  Il y a un moment où l'on sature, on sent un problème sans pouvoir le cibler. ».
• « Il faut de la confiance entre la personne en situation de handicap et le/la responsable pour pou-

voir en discuter. »

Adaptation du temps de travail, oui, mais attention à ne pas stigmatiser.

Quelques questions en suspens : 

• Comment accompagner : parents, anim', organisateurs...?
• A quel moment on en parle ? 
• Comment on porte nos valeurs ?

Journée d'études Engagement  volontaire et handicap 
24 janvier 2011 à Nantes Page 10



ATELIER :

Accueill ir un stagiaire en situation 

de handicap sur une formation BAFA

INTRODUCTION DE L'ATELIER : Accueill ir des stagiaires en  
situation de handicap en stage BAFA...

Deux expériences d'accueil de stagiaires 
en situation de handicap au CEMEA

Je vais commencer par évoquer quelques expériences d'accueil de stagiaires en situation de handicap. La  
première personne en situation de handicap que j'ai rencontrée comme stagiaire que je vais appeler A..  
Elle avait une déficience visuelle qui lui permettait de lire si les documents étaient grossis et de se dépla-
cer lentement sans cannes.
Nous n'étions pas prévenus de son handicap et le premier jour a été un peu la panique ; qu'est ce qu'on 
fait ? Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire ? Comment on s'y prend ?
Assez rapidement quand même nous décidons en équipe qu'il nous faut rencontrer cette stagiaire afin 
d'échanger sur son handicap ; de quoi a t-elle besoin ? Qu'est-ce qui peut la mettre en difficulté ?
Elle nous expose assez bien la situation, « je peux lire si c'est écrit suffisamment gros », « je ne peux pas 
participer à des jeux de ballons, pas faire de jonglage, les jeux de courses sont compliqués pour moi »... La 
discussion nous permet alors de mieux cibler les temps sur lesquels elle sera en difficulté.
Arrive le soir... réunion d'équipe, nous échangeons sur la situation ; assez rapidement nous convenons 
que ce qu'elle nous explique là ne nous semble pas impossible pour qu'elle puisse vivre le stage, reste à  
voir comment adapter le stage... allons nous supprimer les jeux de ballons sur ce stage ? Plus de jonglage 
non plus ? A priori cela ne nous semble pas non plus pertinent... Alors que proposer à cette stagiaire pen -
dant ce temps... ? Nous avions déjà eu le cas de stagiaires qui ne pouvaient faire certains jeux et avions  
pris l'habitude de leur demander d'observer la dynamique de jeux, de participer à l'analyse... Mais dans le 
cas de A. c'était compliqué ; elle ne pouvait pas observer un jeu, sa déficience ne le lui permettait pas.
Finalement ce que nous avons mis en place ; les temps de jeux s'inscriraient sur des temps plus large d'ac-
tivités où une diversité de matériel était à disposition et chaque stagiaire choisissait l'espace d'activités  
qui l'intéressait. Les jeux étaient donc un temps de rendez-vous vous où chaque stagiaire pouvait partici-
per ou non, comme de l'activité manuelle, du bois, des temps autour du conte... 
A chaque temps de jeux, nous expliquions à A. le jeu et elle évaluait avec nous la possibilité pour elle d'y 
participer... 
Bien sûr nous nous arrangions pour avoir une diversité de jeux qui lui permettait de jouer parfois, mais 
nous avions fait le choix de ne pas s'interdire certains jeux de ballons par exemple.

Une deuxième situation d'accueil de stagiaire en situation de handicap. Il s'agissait de E., stagiaire avec un 
handicap moteur, qui se déplaçait dans un fauteuil manuel...
L'accueil de ce stagiaire a mis l'ensemble de l'équipe encore une fois en réflexion sur un ensemble de 
points :

• Un autre aspect sur lequel l'équipe avait moins de prises était celui des locaux. La structure était  
« accessible » en ce sens où elle répondait bien aux différentes normes fixées autour de l'accueil de per -
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sonnes à mobilité réduite... Pour autant, il y avait une chambre au rez de chaussée et l'ensemble des  
autres  chambres à  l'étage du bâtiment...Le soir  après  les  temps de formations,  les  stagiaires  échan-
geaient dans leurs chambres, ou devant...  Ces temps étaient compliqués pour E. car il  n'avait pas de 
place dans ces espaces informels entre les stagiaires... Se sont posées alors différentes questions pour 
l'équipe ? Comment intervenir ? Fallait-il intervenir ? L'équipe avait tout de même à faire à des jeunes 
adultes... Qu'est ce qu'une intervention provoquerait ? De la pitié de la part des autres stagiaires ? Genre 
« il faut rester avec l'handicapé »... Ce point de tension l'équipe n'a pas réussi à le trancher, et E. a donc 
passé de nombreuses soirées à l'écart... E. effectuera quelques rencontres pendant le stage et certains 
stagiaires passeront des bouts de soirées avec lui, mais cela ne semblait pas satisfaisant pour l'équipe...

• Les temps de jeux se sont construits avec E. Il y avait différents possibles qui se sont échangés 
avec lui... Soit certains jeux n'étaient pas obligatoires et nous nous retrouvions dans la situation précé-
dente, soit E. observait certains jeux pour être dans l'analyse, soit E. souhaitait participer et l'équipe choi -
sissaient un terrain adapté. Ces différents possibles se sont construits selon deux éléments ; ce que repé-
rait l'équipe en terme de dynamique de groupe ; au début du stage notamment il semblait intéressant 
que E participe à ces temps de jeux dans l'objectif de favoriser la rencontre entre les personnes. Néan-
moins différentes difficultés sont apparues à ce moment ; certains stagiaires ne jouaient pas réellement 
avec E. … Impressionnés par le fauteuil certainement, ils ne jouaient pas de la même manière avec E 
qu'avec les autres stagiaires... La posture d'observation était ce qui, du dire de E., lui convenait le mieux...  
Mais l'équipe ne s'est pas réellement satisfaite de ce choix...

Des pistes pour un accueil de qualité... .

De ces deux exemples il ressort pour moi différentes pistes de réflexions.

Tout d'abord en ce qui concerne l'adaptation. Nous pouvons effectuer deux types d'adaptations ;  des 
adaptations individuelles et des adaptations collectives.... Et des fois nous passons d'une adaptation indi-
viduelle à une adaptation collective...

L'adaptation individuelle  :
L'adaptation individuelle est le fait de compenser certaines difficultés rencontrées par le stagiaire en si-
tuation de handicap.. Par exemple ; lorsque pour A. nous grossissions certains textes nous étions dans 
une adaptation individuelle. Autre exemple (même s'il peut soulever certaines questions...) le coup de 
main donné par un formateur à E. était bien une adaptation individuelle... 
L'adaptation individuelle c'est donc compenser la difficulté de la personne en situation de handicap par  
quelque chose qui ne s'adresse qu'à elle... Il n'était pas question d'accompagner d'autres stagiaires ou de 
grossir les textes pour l'ensemble des stagiaires.

L'adaptation collective  :
L'adaptation collective c'est à partir d'une difficulté rencontrée par une personne, modifier le fonctionne-
ment, l'organisation globale. Cette adaptation collective concerne donc l'ensemble du groupe.
Un exemple ; lorsque nous décidons de rendre les temps de jeux non-obligatoires et les intégrer dans un 
temps d'activités globales, nous le faisons d'abord pour permettre à A de prendre une place au sein du 
groupe. Mais cela vient se répercuter sur l'ensemble du groupe stage... et peut nous am ener à réinterro-
ger nos pratiques ; devons nous rendre les temps de jeux obligatoires ? S'il semble nécessaire que des 
animateurs BAFA connaissent des jeux, et soient en mesure de les proposer, l'on voit bien dans le quoti -
dien des centres de vacances ou de loisirs que certains animateurs seront plus enclins à proposer tel type 
de jeux ou d'activités et d'autres un autre type d'activités... C'est d'ailleurs la richesse du travail d'équipe  
que de réussir à associer les compétences des différents membres. Et bien en rendant non-obligatoire ces 
temps de jeux, nous avons permis à des personnes, qui certainement n'auraient pas proposé de temps de 
jeux sportifs par exemple, de se former sur d'autres choses pendant ce temps...
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Certes l'on peut s'interroger sur est ce pertinent ? Ne vaut-il pas mieux que l'ensemble des stagiaires aient 
des compétences en jeux etc... Il ne s'agit donc pas d'être dans une attitude laxiste par rapport à des sta-
giaires qui s'enferment dans ce qu'ils connaissent, mais de la même manière que ce que nous avons fait  
avec A., d'interroger chaque stagiaire sur ses compétences, ses capacités et ainsi l'accompagner dans un 
cursus de formation qui lui soit propre.
L'adaptation collective, si elle est réfléchie, peut, au delà de la prise en compte du handicap, permettre de 
mettre en place une pédagogie attentive à chaque individu, prenant en compte ses capacités, son his-
toire... et doit donc être bénéfique pour l'ensemble du groupe.

La place de la personne en situation de handicap...
Dans les deux exemples racontés précédemment ; nous avons toujours pris le temps d'associer la per-
sonne aux modifications que nous apportions... Cela ne signifie pas que l'équipe n'avait pas de connais-
sance sur le handicap, mais que chaque personne est différente au-delà du handicap, et que c'est quand  
même la personne qui le vit qui peut le mieux en parler...
Il me semble donc nécessaire également d'associer la personne systématiquement... Elle est la mieux pla-
cée pour nous dire ce que lui permet son handicap et ce qu'il ne lui permet pas.  Évitons de penser à la 
place des autres....

Des questions qui restent...

• parler du handicap... Lorsque l'équipe de formateur a accueilli E. ils ne se sont pas posés la ques -
tion d'échanger sur le handicap avec les stagiaires...  Pour autant la question n'est pas venue des sta-
giaires (en tout cas sur les temps formels) et il ne semble pas que E. ait expliqué quoi que ce soit aux 
autres stagiaires... Ce n'est pas simple de parler du handicap d'une personne... On le voit souvent les ré-
flexes sont les mêmes : quelqu'un arrive en fauteuil dans une salle, des regards curieux regardent le fau-
teuil, regard curieux mais aussi fuyant... dès que son regard pourrait croiser celui de la personne... Hop le 
regard se porte sur autre chose... Beaucoup de personnes, si elles n'ont pas pris le temps de travailler 
leurs propres représentations, les peurs que le handicap peut provoquer chez elle, auront ces attitudes.  
Ce fut le cas des stagiaires, ou en tout cas de la grande majorité... Le fauteuil de E. devenait un sujet ta -
bou... Comment intervenir en tant qu'équipe de formation dans ces situations ?

• Dernièrement j'ai rencontré une jeune adulte, trisomique 21, qui s'interrogeait sur son avenir ; 
elle avait envie de travailler avec des enfants... et s'est donc posée la question de passer son BAFA... Nous  
avons échangé avec elle... La perspective d'accueillir une personne en situation de handicap mental a 
beaucoup interrogé les équipes de formateurs...  À ce jour cet accueil  ne s'est pas encore fait...  Mais 
d'autres demandes de types similaires arrivent ; un adulte travaillant en ESAT qui souhaite faire de l'ani-
mation...  S'il  n'est  pas  question de modifier  les  critères  de validations,  de faire  un BAFA handicapé,  
d'autres questions se posent ; celle de son autonomie sur une semaine, de l'intégration au sein de ce 
groupe de stagiaires, d'accepter quelqu'un en formation en se disant que la validation risque d'être com-
pliquée...

• Enfin la question de la place des formateurs en situation de handicap... Elle me semble néces-
saire. Permettre de se reconnaître dans l'équipe de formateur,  avoir des repères, des « pairs »...  Il  me 
semble que cela peut permettre un mieux dans la relation à l'équipe, mais aussi dans la relation aux 
groupe de stagiaires... La question n'est pas d'un handicap similaire, elle est celle d'une personne qui vit 
également une situation de handicap, et donc d'affirmer concrètement que c'est possible pour tel ou tel 
stagiaire en situation de handicap de vivre des situations de formation.

Antoine Beliveau
CEMEA Pays de la Loire
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Discussions :

Favoriser  l'accueil  de personnes  en situation de handicap passe parfois  par  une nécessité  de 
bousculer certaines pratiques (que cela soit en Accueil Collectif de Mineurs ou en stage BAFA  ). Dans une 
situation où l'on observe une discrimination (exemple de ce stagiaire qui le soir se retrouvait seul car sa  
chambre était au rez-de-chaussée alors que les chambres des autres stagiaires à l'étage), il faut le pointer  
avec le groupe pour qu'ils s'en rendent compte.  Mais une intervention de ce type ne peut-elle pas stig-
matiser davantage la personne déjà victime de discrimination ? Si nous sommes convaincus de l'utilité de 
notre intervention, il faut savoir comment et quand l'amener.

Le risque, lorsque l'on intervient trop rapidement, est aussi de « parler à la place de l'autre ». Des 
personnes le disent très bien : « laissez, je veux le gérer seul ». Donc vigilance également à ne pas être 
dans de la surprotection. Il  faut laisser aux personnes la possibilité de surmonter certaines difficultés 
seules, de développer leurs propres stratégies... tout en ayant un regard bienveillant sur la situation.

Sans avoir de réponses toutes faites à ces questions, nous pouvons repérer qu'un élément incont-
ournable est le fait de demander à la personne, de l'associer lorsque nous réfléchissons à sa situation. Il  
faut lui donner une place de sujet, la possibilité d'agir, d'effectuer des choix.

Nos interventions peuvent également porter sur le cadre global, le modifier de manière à ce qu'il  
permette une plus grande prise en compte de chaque individu. 

La difficulté dans l'accueil sur un stage peut aussi se situer sur les temps informels. Ainsi les temps 
dans les chambres des stagiaires sont des temps qui leurs appartiennent. A moins d'une mise en danger,  
il est compliqué d'intervenir sur ces temps. Il est nécessaire de préserver des espaces d'intimité pour les  
stagiaires.

Associer la personne concernée est donc une première chose, mais parfois le groupe peut aussi 
produire ses propres solutions. Il faut donc laisser des espaces de régulation, des espaces pour dire les  
choses. Ces espaces peuvent alors être appropriés pour que se soit le groupe qui trouve ses solutions.

Globalement, il ne faut pas chercher de solution toute faite, qui se calquerait sur n'importe quelle 
situation. Mais certaines lignes directrices peuvent nous aider. Les deux que nous avons soulevées jus-
qu'à présent sont :

• l'association de la personne en situation de handicap aux décisions prises
• la mise en vie d'espace collectif, d'espace démocratique qui permette de réguler certaines ten-

sions.
Ces deux orientations nous semblent favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap, l'accueil 
de la différence au sens large.

Concernant les temps d'animation en eux-mêmes, des questions se posent quant à la discrimina-
tion positive. Doit-on,  pour permettre l'accueil de personnes en situation de handicap, favoriser leurs  
embauches ?

Cette question renvoie à la manière dont nous pouvons accompagner les stagiaires à la connais-
sance de leurs propres compétences mais aussi de leurs limites. L'animation est un travail d'équipe et un 
directeur doit composer avec les différentes compétences dans son équipe. Si les stagiaires qui sortent 
d'une formation peuvent amener des compétences dans l'équipe mais aussi repérer ce qu'ils ne savent /  
ne peuvent pas faire, les organisateurs pourront jouer leur rôle sans forcément être sur une attitude de  
discrimination positive... 

L'animation et la place d'animateurs en situation de handicap doit se travailler en réseau. Cela 
permet à chacun de se situer quant à son rôle, et à sa place. Les formateurs travaillent en connaissant ce  
que peuvent attendre les organisateurs. Les organisateurs peuvent accueillir des animateurs en connais-
sant le contenu des formations. L'administration connaît mieux les différents acteurs et peut orienter sur 
davantage de points. La question soulevée ici nécessite bien une approche globale.
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La conscience des limites est travaillée dans les stages BAFA pour l'ensemble des stagiaires et non 
exclusivement pour les personnes en situation de handicap. L'accueil de stagiaires en situation de handi-
cap doit donc nous inviter à réfléchir sur l'adaptation du BAFA pour tous et pas exclusivement pour les  
personnes en situation de handicap. La réussite d'un stage est avant tout une réussite collective. Et ac-
tuellement, il semble que la réussite individuelle soit davantage mise en avant. Il est important de réaffir -
mer le sens du collectif dans une formation BAFA et de créer des situations de constructions collectives.

Ces  situations  de  constructions  collectives  nous  amènent  à  formuler  d'autres  hypothèses, 
d'autres pistes concernant l'accueil de stagiaires en situation de handicap :

• Parfois l'intégration de plusieurs personnes en situation de handicap est plus simple. Nous nous 
retrouvons dans une situation où il n'y a pas « l'handicapé » mais où il y a des personnes, avec des diffé-
rences... comme tout un chacun.

• La place des formateurs en situation de handicap semble également bénéfique, dans ce qu'elle 
peut produire sur les représentations des personnes.

Les champs sur lesquels nous avons à travailler pour permettre l'accessibilité au BAFA, aux per-
sonnes en situation de handicap, sont nombreux. Une approche systémique nous paraît judicieuse, car il 
va falloir travailler à la fois la formation des équipes de formateurs, l'accessibilité des lieux, l'accueil par les  
organisateurs, les représentations de chacun, et l'apport que ces rencontres peuvent avoir pour les sta -
giaires, pour les enfants, pour les parents, pour le reste de l'équipe...

Le travail que nous entamons ici va se poursuivre à différents niveaux :
• avant : la formation des formateurs, la diffusion de  l'information, la mobilisation des or ganisat-

eurs...
• La préparation : la rencontre avec les personnes concernées, l'évaluation des possibles, les infor-

mations nécessaires  l'équipe, adaptation du stage, du travail d'équipe
• Pendant les stages, la gestion du groupe, l'adaptation, l'accompagnement...
• La sortie de la formation : comment poursuivre dans l'animation ? Quels accompagnements sont 

nécessaires ?

Mais les questions que nous traitons parce que nous souhaitons permettre à des jeunes en situat-
ion de handicap de vivre l'expérience du BAFA seront bénéfiques à tous. Au-delà du handicap c'est la 
question de la différence, de la prise en compte de chacun que nous abordons ici dans la construction so-
ciétale.
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Engagements des signataires
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