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APBA
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C’est par là !
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C’EST QUOI UNE CHARTE ?
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Une charte est un document écrit par plusieurs personnes.
Par exemple, les professionnels, les administrateurs,
les personnes accompagnées.
Les administrateurs prennent les décisions pour l’Association.
Les administrateurs sont des familles de personnes accompagnées.

Les personnes qui écrivent la charte se mettent d’accord
pour dire ce qui est important et comment y arriver.

Cette charte a été faite par notre Association.
Notre association s’appelle l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace.
Nous écrivons APBA pour dire Adapei Papillons Blancs d’Alsace.
Si vous êtes une personne accompagnée par l’APBA,
cette charte vous concerne.

Dans cette charte, nous vous expliquons :
- C’est quoi l’autodétermination
- Comment nous voulons y arriver.



C’est trop 
dangereux pour toi !

Je veux faire 
de l’équitation

Je veux faire de l’équitation

C’est mon choix,
je veux essayer.

Je suis contente
de mon projet !

Je suis 
fière de toi !

Ok, tu peux chercher un centre et les appeler. 
Si tu as besoin d’aide, je peux t’aider.

Michael Wehmeyer

1 2

3 4
C’est 
génial !

Je ne voulais pas mais 
elle a pris elle même la décision.

Elle s’en sort très bien !
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C’EST QUOI L’AUTODETERMINATION ?
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L’autodétermination est le droit de chaque personne
de faire des choix pour sa vie.
Chaque personne a le droit de dire son choix.
Quelle que soient ses difficultés, sa parole doit être écoutée.

L’autodétermination a été inventée par Michael Wehmeyer,
c’est un professeur américain.
Michael Wehmeyer donne des cours à des éducateurs spécialisés.

L’autodétermination c’est la possibilité de construire sa vie 
en fonction de ses envies, de ses besoins et de ses valeurs. 



Parfois, l’influence part d’une bonne intention

Parfois, l’influence part d’une bonne intention

J’adore avoir les 
cheveux longs.

Quoi ? Tu as laissé pousser 
tes cheveux ? Mais les cheveux 
courts ça te va mieux !

Je lui ai dit que ça ne lui allait pas, 
mais elle n’en fait qu’à sa tête ! Elle a surement 

raison ...

Cette année, je ne veux 
pas travailler à Noël.

Demande à ton chef, 
tu as le droit !

Allez, viens ! 
C’est toi le meilleur ! 
Je serai vraiment décu.

Je veux poser congé 
à Noël.

Bon d’accord ...

1 2

1 2

3 4
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Les choix et les décisions doivent venir
de la personne accompagnée sans influence.
L’influence, c’est quand on impose une idée à quelqu’un.

Souvent, on influence quelqu’un parce qu’on veut bien faire.
Par exemple, on peut dire à quelqu’un 
« Tu devrais choisir cette veste »,
ou « tu devrais te couper les cheveux, c’est mieux pour toi ».

L’autodétermination, ça veut dire aussi que :
- On ne doit pas forcer quelqu’un à prendre une décision.
- On ne doit pas prendre une décision 
à la place de la personne accompagnée.



L’autodétermination c’est un droit

J’ai le droit 
de voter !

Je suis un citoyen
comme tous les français.

L’autodétermination c’est tous ensemble

J’ai le droit 
d’avoir un logement.

J’ai le droit 
d’aller à l’école. ÉCOLE

1 2

3 4

PROFESSIONNELS

ÉDUC

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

ESAT FOYER

FAMILLES
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Le monde change.
Dans le temps, on ne parlait pas d’autodétermination.
Dans le temps, les personnes en situation de handicap 
n’avaient pas beaucoup de droits.
Aujourd’hui, les personnes qui on un handicap
ont les mêmes droits que tous.
Par exemple, le droite de vote.

L’autodétermination c’est être citoyen comme tout le monde.

Pour s’autodéterminer il faut un accompagnement adapté.
Pour avoir un accompagnement adapté, 
il faut que les personnes accompagnées,
les professionnels et les familles :
- Se fassent confiance entre eux
- Aient confiance en eux
- Acceptent de prendre des risques
- Comprennent qu’ils ont le droit de se tromper

Pour améliorer l’autodétermination des personnes accompagnées,
il faut que tout l’entourage travaille ensemble.
L’entourage c’est la famille, les professionnels, les amis.



S’exprimer

Je veux travailler
en entreprise !

Nous allons t’aider. Tu vas faire 
un stage en entreprise.

Prendre des décisions

Nous allons peser
le pour et le contre.

Construire son projet

J’ai pris ma décision,
j’aimerais travailler en entreprise.
Pour y arriver, il faudrait :

Faire une formation

J’ai fait le stage, je dois prendre 
une décision. Est-ce que tu peux 
m’aider à réfléchir ?

L’autodétermination est une valeur

Je veux prendre
mes propres décisions.

Je te soutiens.

L’égalitéLa solidarité

J’ai besoin d’aide.

=
A quoi doivent servir les accompagnements ?

+ -

ÉDUC

ÉDUC

ÉDUC

ÉDUC

Changer de lieu de vie

Sortir de l’ESAT
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NOS ENGAGEMENTS
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L’autodétermination est une valeur très importante
pour notre Association.

Une valeur c’est quelque chose qu’on a en nous,
qu’on a envie de respecter, par exemple :
- La solidarité : avoir envie d’aider les autres
- L’égalité : ça veut dire qu’on est tous pareils
- La tolérance : accepter la différence
- La bienveillance : faire attention aux autres
- L’autodétermination : pouvoir diriger sa vie

L’autodétermination c’est pour tout le monde,
quelles que soient les difficultés.

Les accompagnements doivent aider
les personnes accompagnées à : 
- Exprimer leurs souhaits et les faire respecter
- Prendre des décisions
- Construire leur projet de vie

Nous voulons que l’autodétermination
soit la priorité dans les projets des personnes accompagnées.

Nous allons peser
le pour et le contre.

Sortir de l’ESAT



L’inclusion L’exclusion

J’ai le droit d’être soigné, 
de voter, ...

C’est quoi l’inclusion ?

Je suis bénévole 
dans ma ville !

Etre inclus dans son quartier

Bonjour, vous venez
manger avec nous ?Bonjour

= =
X

XX

1 2

3 4

Avoir accès aux mêmes services

Participer à la société Avoir les mêmes droits

FOYER
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L’autodétermination favorise l’inclusion dans la société.
L’inclusion c’est quand on vit comme les autres.
Par exemple : vivre en ville, participer à des activités ordinaires.

Nous nous engageons à aider les personnes accompagnées à :
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Travailler en milieu ordinaire
Par exemple dans une usine.

Vivre en milieu ordinaire
Par exemple vivre dans un appartement seul, à moi.

Accéder à la culture :
Par exemple aller dans les bibliothèques, les musées,
faire de la danse, participer à la création d’un film.

Accéder au sport :
Par exemple faire du foot, du basket,
aller voir un match, faire de l’équitation.

Avoir des loisirs :
Par exemple faire du bowling, du vélo, du jardinage,
ramasser des fraises, faire de la relaxation, aller à la patinoire, 
aller boire un verre en ville, partir en vacances.

On peut choisir de faire des activités avec son établissement,
avec des organismes adaptés ou dans le milieu oridnaire.



Nous les résidents du foyer,
nous ne voulons pas que 
l’arbre soit coupé.

S’exprimer : J’aimerais

S’affirmer : Je veux

L’autoreprésentation c’est ...

J’aimerais un 
nouveau téléphone.

C’est mon projet. 
J’ai économisé pour 
me l’acheter.

D’accord, nous 
allons t’aider.

Je crois que je vais 
m’acheter le rose.

Je représente les personnes 
qui vivent en foyer.

ASSEMBLÉE

Je veux un nouveau téléphone.
J’aimerais y regarder des films.

1 2

1 2

1 2
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Mais tu en 
as déjà un !

CE QUE NOUS SOUHAITONS VOIR CHANGER

Pour favoriser l’autodétermination il faut changer nos habitudes.
C’est souvent la famille ou les professionnels
qui disent ce qui est bon pour les personnes accompagnées.
Il faut changer cela.
Les personnes accompagnées doivent s’affirmer
et exprimer leurs idées.

Avec l’autodétermination,
nous voulons développer l’autoreprésentation.
L’autoreprésentation, c’est parler pour soi même
et pour les autres personnes accompagnées.

Nous voulons permettre aux personnes accompagnées de :
- Partciper aux réunions de l’association
Par exemple : l’Assemblée Générale,
le Conseil d’Administration.
- Participer aux décisions qui les concernent
- Représenter les autres personnes accompagnées
Par exemple : le CVS ou le comité social en ESAT.
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Je rêve de rouler
en voiture.

J’aimerais avoir
une voiture.

Ok, mais il faut d’abord passer ton code, 
passer ton permis. Il faut aussi économiser 
pour acheter une voiture et payer l’essence, 
l’assurance, l’entretien de la voiture...

Ok, nous allons vous accompagner.

Je suis venue pour avoir des informations 
pour m’inscrire au code de la route.

STOP

Avec mon expérience 
aujourd’hui, je n’ai pas envie 
d’avoir une voiture qui roule 
trop vite, je ne me sens 
pas prête.

Finalement je préfère acheter une 
voiturette avec un permis AM. 
On verra pour le permis, peut-être 
dans quelques années.

J’apprends le 
code de la route.

ÉDUC

AUTO-ÉCOLE

AUTO-ÉCOLE
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ÉDUC

Ok, ton expérience t’a 
appris des choses et t’a aidé 
à avancer sur ton projet.X

1 2

3 4

5 6
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L’autodétermination permet d’apprendre
et de comprendre des choses nouvelles.
L’autodétermination permet aussi 
de développer de nouvelles compétences.

Quand on apprend de nouvelles choses,
on peut les partager à d’autres personnes accompagnées.
On peut partager son expérience entre pairs.
Un pair c’est quelqu’un qui nous ressemble.
C’est la pair-aidance.



ON A LE DROIT ...

De se tromper

Oups... J’ai mal 
calculé mes sous.

De réessayer

Aïe... 
Je vais remonter !

De ne pas y arriver et changer d’avis

Finalement, c’est trop 
dur de vivre seule.

De retourner à la vie d’avant

Je ne veux plus travailler 
en milieu ordinaire

LOILOI

IL FAUT RECEVOIR DES INFORMATIONS ACCESSIBLES

PLANNING

X +
--

USINE

ESAT

PICTOGRAMMES

TABLETTE

AUDIO VIDÉO

FALC

BANQUE €

EUR

SBB

MardiLundi Mercredi Jeudi Vendredi
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LES ACCOMPAGNEMENTS VONT CHANGER

Nous voulons accompagner les personnes accompagnées
et leurs familles dans ces changements.
Le changemet peut rendre content ou faire peur.
il faut expliquer et rassurer la famille et les professionnels.

C’est important pour les personnes accompagnées
d’essayer, de tester pour comprendre.
On a le droit de se tromper.
On a le droit de réessayer.
On a le droit de ne pas y arriver et de changer d’avis.
On a le droit au retour.

En assumant leurs choix et leurs décisions
les personnes accompagnées apprennent à mieux se connaître
et à mieux connaître leurs besoins et leurs envies.

Pour choisir et décider il faut être informé.
Les personnes accompagnées ont besoin d’information.
Il faut donner les informations aux personnes accompagnées,
et les aider à comprendre les informations. 
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S’ouvrir vers le milieu ordinaire

L’autodétermination peut créer des conflits

Je veux vivre avec 
mon copain !

Tu ne peux pas vivre seule, encore moins 
en couple, tu restes à la maison !

Ma chérie, 
ne dit pas ça !

J’en ai marre, 
je veux partir !

Nous allons discuter
et essayer de résoudre le conflit !

La médiation

ÉCOLE
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ÉDUC

MÉDIATEUR

1 2

3

Pour accompagner l’autodétermination 
nous voulons nous ouvrir encore plus vers le milieu ordinaire. 
Nous voulons changer notre fonctionnement 
et accompagner différemment. 
Par exemple, créer des services nouveaux 
basés sur les droits des personnes. 
Ces services doivent répondre aux souhaits 
et aux besoins des personnes.

Quand les personnes accompagnées
prennent des décisions pour elles-mêmes
cela peut créer des conflits avec la famille ou les professionnels. 
Les conflits arrivent parce que chacun a un avis différent. 
Il faut respecter l’avis de la personne accompagnée. 
Pour résoudre ces conflits une médiation est possible.
Une médiation, c’est quand une personne neutre 
nous aide à régler un conflit en discutant. 
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Ma chérie, 
ne dit pas ça !



L’autodétermination c’est un droit mais aussi des devoirs

Evaluer les conséquences

Assumer les conséquences

Accepter que cela ne soit pas possible

J’ai le droit de m’autodéterminer, 
mais j’ai aussi des devoirs

DROITS DEVOIRS

Si je veux changer d’ESAT, 
je dois ... déménager.

Je serai loin
de ma famille.

Maintenant que je vis seule, 
c’est à moi de faire les courses.

Pour faire mes courses, 
je dois faire attention aux prix, 
sinon je n’aurai plus d’argent.

C AC % x

7 8 9 -

4 5 6 -

1 2 3
+

0 =

Si quelqu’un vient me voir ou si je suis 
dans un lieu public, je dois respecter la loi et 
m’habiller. L’autodétermination ça ne veut 
pas dire que je peux faire ce que je veux.

Je n’aime pas porter de vêtements. 
Dans ma chambre, 
j’ai le droit de rester nu.
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€

1 2

3 4

5 6

L’AUTODÉTERMINATION : DES RESPONSABILITÉS 
POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

L’autodétermination ça veut dire qu’on a des droits.
L’autodétermination c’est aussi des responsabilités et des devoirs. 

Il faut apprendre aux personnes accompagnées à :

Évaluer les conséquences des décisions,
par exemple : pour changer de travail, 
regarder les choses positives et négatives.

Assumer les conséquences des décisions,
par exemple : pour vivre en appartement autonome, 
accepter de faire les courses, les repas, le ménage. 

Accepter que ce ne soit pas possible,
parce que la vie en société ne le permet pas. 
par exemple : se promener tout nu dans la rue, taper mes proches

25

Pour faire mes courses, 
je dois faire attention aux prix, 
sinon je n’aurai plus d’argent.



Je choisis ce que 
je veux manger.

Je choisis d’acheter 
un appartement avec 
ma femme.

L’autodétermination, ça concerne tout le monde

Mais il faut aider tout le monde au maximum de ses capacités

€

A VENDRE
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1

2

COMMENT NOUS VOULONS DÉVELOPPER 
L’AUTODÉTERMINATION

Nous voulons développer 
les compétences des personnes accompagnées. 

Toutes les personnes accompagnées sont différentes.

Toutes les personnes accompagnées ont des capacités différentes.

Mais il faut aider tout le monde au maximum de ses possibilités.
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Pour aider les personnes à s’autodéterminer il faut les aider à :

- Communiquer et dire leurs envies

- Comprendre leur environnement
L’environnement c’est ce qu’il y a autour de nous.

- Comprendre l’information
avec des outils de communication adaptés,
par exemple des images, les tablettes.

- Faire librement des choix

Je n’aime pas
les carottes

C’est quoi ça ?

28

X
 ?

 ?
 ?

Comment je 
vais m’habiller ?
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- Prendre certains risques

- Surmonter un échec et continuer d’essayer

- Devenir responsable de leurs choix

- Avoir accès aux mêmes choses que tous les autres citoyens

- Apprendre à respecter les lois et les règles de la société

Je ne baisse 
pas les bras

Je vote !

Tu risques de 
te blesser !



La charte de l’autodétermination en FALC
« Un droit pour tous, un devoir pour l’APBA »

Je dirige
 ma vie

Formation

Conférence

Accompagnement

Groupe de parole

Comment allons nous accompagner les familles ?
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C’est quoi 
l’autodétermination ?

ÉDUC

ÉDUC

1 2

3 4

Nous voulons développer les compétences des familles. 

Il faut accompagner les familles à comprendre l’autodétermination. 
Cela va permettre de mieux écouter et d’accepter 
les envies exprimées par les personnes accompagnées. 

Les familles connaissent bien les personnes accompagnées. 
Les familles sont habituées à communiquer avec elles. 
Les familles sont habituées à les accompagner. 

Pour aider les familles nous allons organiser :  
- Des conférences
- Des groupes de paroles
- Des formations 
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Permettre et encourager les 
nouvelles expériences

Accepter de prendre des risques

Accompagner les possibles échecs Aider à surmonter les échecs 
et réssayer

Tous les professionnels sont concernés

Oh ! Tu peux essayer ça !

Elle risque de se blesser,
et d’être triste.

Je n’y arrive pas ... J’ai raté mon stage,
c’était trop dur.

Ce n’était peut-être pas 
le bon moment ?
Tu pourras réessayer!

L’accompagnement des professionnels

ESAT SAVS FOYER SESSADMAS / FAM IME / IMPRO
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1
2

3
4

ÉDUC ÉDUC

ÉDUC

Ce n’est pas grave.
Tu as appris des choses ?

J’ai envie de me 
couper les cheveux.

Nous voulons développer les compétences des professionnels. 

Le développement de l’autodétermination doit être
une priorité dans les accompagnements des professionnels.

Pour les professionnels, accompagner l’autodétermination c’est :
- Permettre et encourager de nouvelles expériences
- Accepter de prendre des risques
- Accompagner les possibles échecs
- Aider les personnes à surpasser ces échecs et à réessayer

Pour aider les professionnels à accompagner l’autodétermination
nous allons former tous les professionnels.
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 TOUS ENSEMBLE VERS L’AUTODÉTERMINATION
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CONCLUSION

L’autodétermination est une chance 
pour les personnes accompagnées. 

L’autodétermination nous oblige à adapter notre accompagnement. 

L‘autodétermination favorise l’intégration et l’inclusion 
dans la société.
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