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Innover ou mourir ?
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Argumentaire

Pris au piège d’un côté par la vocation des métiers du « Prendre Soin », du «
Care », et de l’autre par notre société qui ne fait que nous obliger à créer de
nouveaux besoins en constante mouvance et à les oublier à la vitesse à
laquelle ils sont nés, notre système ne cesse de vouloir s’innover. Mais
sommes-nous face à des réelles innovations ? Alter définit l’innovation
comme un processus qui permet de « transformer une découverte, qu’elle
concerne une technique, un produit ou une conception des rapports sociaux,
en des nouvelles pratiques ».

Effectivement, pendant ces dernières années, on a assisté et vécu un
changement de paradigme face au rapport que nous entretenons avec le
handicap. Ce rapport a induit un virage au regard de la place que la société est
prête à faire à la personne en situation de handicap. Il ne s’agit plus de
demander à la personne de rentrer dans une case, « d’avoir une place », mais
de demander au système de s’adapter et « de faire la place ». S’agit-il pour
autant des nouvelles pratiques ? Il est certain qu'une transformation est en
cours mais cette transformation ne semble qu’organisationnelle, puisque le
fond, le sens des métiers reste inchangé : « prendre soin ».

Dans cet atelier, nous
aborderons donc la question de
l’innovation qui parfois semble
oublier l’existant et pouvoir
faire craindre aux
professionnels un effet
bulldozer au regard de leurs
valeurs. Une transformation ne
se décrète pas, il faut en
prendre soin autant que nous le
faisons auprès des personnes
accompagnées.



Intervenantes

• Nathalie WYSOCKI, personne ressource autisme, 
Education Nationale

• Sara CALMANTI, Directrice, CREAI Bretagne
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en lumière les contradictions  
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Anti-problème

En quoi innover peut favoriser l’exclusion des

personnes en situation de handicap au sein de la

société ?



L’anti-problème : pour mettre 
en lumière les contradictions  

Exemple d’une recherche 
en ESMS 

Des contradictions 
à la complexité 



IME
Nouvelle direction
 transformations 

RPS

Actions dites innovantes
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En quoi
était-ce 

apprenant ?







FAITS



Qu’est-ce qui est
en jeu dans le discours 

institutionnel ?

Comment ce discours agit 
sur les professionnels? 



Une entrée 
par la complexité:

ce qui est tissé 
ensemble  

https://www.youtube.com/watch?v=ComvKQ0zHdA


Explorons 
notre question 
au regard des 

différents 
niveaux

d’organisation 
psychosociale 

Niveau sociétal

Niveau 
organisationnel

Niveau groupal
Niveau 

interindividuel

Niveau 
individuel



Niveau sociétal
Niveau 

organisationnel



Le discours managérial avance 
masqué.

Un fonctionnement démocratique 
comme adaptation collective

Développement professionnel et 
conception clinique de la vérité



Le discours managérial avance 
masqué.

Exemple de la transparence



Un fonctionnement démocratique 
comme adaptation collective

la porosité des espaces 
de parole et d'action organisés 

autour d'une réflexion sur la citoyenneté 



Développement professionnel et 
conception clinique de la vérité

Une parole 

comme geste d’accompagnement vers une vérité 
interprétative, relationnelle, qui se joue en intersubjectivité

comme source de développement professionnel 



« Pouvez-vous citer au moins un grand chantier
d’avenir ?

CYNTHIA FLEURY : Cela passe par des choses très
concrètes : (...) défendre la création de temps citoyens
(c’est-à-dire sur le temps de travail des moments qui
sont dédiés à l’apprentissage citoyen) dans les
entreprises et les administrations. Il s’agit d’affirmer
que le travail doit faire lien avec l’émancipation et
non pas avec la survie. »

Entretien réalisé par Pierre Chaillan, vendredi 16 octobre 2015,
L'Humanité



Pour aller plus loin: 



https://www.youtube.com/watch?v=ComvKQ0zHdA
https://www.editionspoints.com/ouvrage/introduction-a-la-pensee-complexe-edgar-morin/9782757842003


https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782072859878-le-soin-est-un-humanisme-cynthia-fleury/
https://www.youtube.com/watch?v=xQic3GSoyJ0
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