Le parcours de vie des personnes en
situation de handicap.
Impact des dispositifs,
enjeux du passage à la retraite

Résultats communs
• Des thématiques transversales
 Place du travail
 Idée de « moment clé »
 L’autonomie et ses conditions
• Avec des déclinaisons particulières
• Et des approches complémentaires
– ex : transformation des ESAT
• Qui aboutissent à des pistes concrètes spécifiques mais aussi
communes

La place du travail
• Importance et ambivalence du travail
• Place du lieu de travail
• Reconnaissance et statut (travailleurs et retraités)
ETUDE

MAG

Développer des lieux de sociabilité Renforcer la notion d’ESAT comme
hors du travail
lieu de vie
Permettre le maintien de la sociabilité Faire le lien avec des activités sociales
après le travail (amicales, GEM, …)
en amont
Consolider
les
dispositifs
préparation à la retraite

de Développer un dispositif mixte
spécifique qui prépare à la suite du
travail, multi-partenarial dès cette
préparation

Moments - clés
•
•
•
•

Anticipation
Multiplicité des changements
Ruptures
Réouverture de perspectives
ETUDE

Réfléchir à
transitions

l’accompagnement

MAG
des Anticiper du point de vue des moyens
de faire des choix

Prendre en considération la place Affiner l’évaluation d’un choix de
essentielle du maintien des liens passage à la retraite
notamment amicaux et amoureux
Imaginer des lieux d’accueil pour les Développer une culture commune,
personnes retraitées (hors EHPAD), globale, effective de l’expérimentation
foyers logements?

L’autonomie et ses conditions
•
•
•
•

Exclusion des décisions
Accompagnement
Minimisation des capacités
Singularisation
ETUDE

MAG

Prendre en compte la nécessaire Permettre au majeur d’assumer une
individualisation de la mesure
partie du bilan de sa propre
évaluation

Améliorer l’information collective et Anticiper le passage de témoin dans
individuelle des travailleurs (la rendre les soutiens, pour mieux tenir compte
accessible, veiller à son appropriation) de la dimension affective de
l’accompagnement
Assouplir
le
l’expérimentation ?)

cadre

(via Organiser des allers et retours d’un
lieu à l’autre

Participation des personnes en situation de handicap
aux dispositifs d’étude, de recherche

Conclusion
« Les parcours sont à la fois ordinaires et spécifiques » :
• Ordinaires
– Forte socialisation par le travail
– Craintes et aspirations par rapport à la retraite
• Spécifiques
– Concentration de cette socialisation autour du travail
– Insertion sociale après la retraite moins facile pour les
personnes en situation de handicap

