
Posture et Stratégie (type d’un Mouvement Parental du Handicap)

Modèle innovant, disruptif (avec des mots nouveaux), destiné à tous et notamment : 
_______________________________________________________________________________
à l’UNAPEI National, à l’UNAPEI Grand Est, et autres UDAPEI et Associations adhérentes , etc.

Document rédigé par un adhérent senior 1951, autiste Asperger, père d’un adulte handicapé, 
administrateur et président de plusieurs associations. Chercheur depuis plus de 30 ans. 

Ce document est destiné à servir de nouvelles pistes de réflexions. 
Attention, son écriture est atypique, et plus accessible à la recherche de haut-niveau. 

Ce texte peut également être porté à la connaissance des instances en réflexion majeure sur la 
Solidarité, telles que la CNSA et autres légitimités qui concourent au même but.

Avec l’espoir que la parole différente soit enfin entendue, écouté et comprise.

A votre disposition.
Jean-Luc LEMOINE

___________________________________________________________________________
Tout mouvement parental du handicap remplira sa mission et fera massivement adhésion sans
aucune difficulté s’il démontre qu’il essaie de répondre à un rêve et à un espoir :

Le Rêve de la Personne handicapée (rêve interprété, supposé et à vérifier)

En FALC (Facile à lire et à comprendre, au masculin)
Je rêve

1. Je veux être moi-même, heureux, et pouvoir faire comme je veux dans ce qu’il est 
possible de faire

2. Si j’en ai envie, je veux être protégé et défendu à chaque fois qu’il le faut, contre tout
3. Si je ne sais pas me débrouiller, il faut que quelqu’un puisse le faire à ma place
4. Il faut que ceux qui agissent pour moi comprennent que c’est moi qui décide
5. Il faut que les autres puissent me permettre de faire tout cela

L’espoir des parents et amis (espoir personnel, supposé pour les autres et à vérifier)

En FALC (idem)
Nous voudrions tant

1. qu’il soit heureux et qu’il puisse vivre sa vie comme les autres.
2. qu’on le protège et qu’on le défende contre tout ce qui pourrait lui arriver, jusqu’au 

bout, quand nous ne pourrons plus le faire, quand nous ne serons plus là.
3. qu’on s’occupe toujours de sa situation pour essayer de l’améliorer sans cesse avec 

ce qu’il est possible de faire de meilleur.
4. que ceux qui interviennent pour lui, quels qu’ils soient, aient toujours en tête qu’ils 

sont à son service, et évalués de ce qu’ils font, surtout si c’est la solidarité qui les 
paient.

5. Que la Solidarité et ceux qui en vivent puissent soutenir et faire appliquer cela.
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___________________________________________________________________________
Le problème qui se pose à toute entité qui entend essayer y répondre est donc le Comment ?

Le problème posé à tout mouvement parental est donc le « Comment ». Et comment il doit se 
positionner dans ce « Comment » pour être acteur de tout cela, au sein d’une méta*-organisation qui
le dépasse. 

*Méta: qui n’a rien de plus au-dessus, qui est transcendant

La Personne et ses proches ne lui appartiennent pas. Son action ne peut se situer qu’au sein d’un 
collectif méta, c’est-à-dire inaccessible et bien supérieur à son périmètre.

Il prendra conscience ainsi, qu’aussi gros et fort soit-il, il ne sera toujours que quelque chose 
d’infiniment petit au regard de ce qu’il sert.

Grosseurs et forces ne préjugent jamais d’énergie, de pertinence et de puissance (capacité de rendre 
utile une force en la déplaçant avec sens)

Et puis comment se positionner dans quelque chose que nous ne définissons pas ?

Ce collectif Méta, semble-t-il impossible à décrire, peut toutefois être épuré* en édictant** des 
principes immuables. Sa description sera principielle**** 

* Épuré: rendu simple, à grands traits
** Édicter:dire de façon péremptoire***
*** Péremptoire: contre quoi on ne peut rien répliquer
**** Principiel: qui est construit sur des éléments de principes

On parlera donc de méta-organisation-principielle. Le grand avantage de cette description est 
qu’elle est simple (intuitive) et universelle et qu’elle convient à toutes les situations.

Cette méta-organisation-principielle est un élément « entendable » permettant, à tous malgré (et 
grâce à) toutes les différences, une adhésion à un Grand Sens Commun, un Grand Dessein, une 
Raison d’Être.

La première des choses à faire donc pour un mouvement parental c’est d’agir et de militer pour 
tracer l’épure partageable de cette méta-organisation-principielle.  

Et comme une organisation peut aussi se décrire par un processus organisationnel avec ses rôles 
(désincarnés, c’est-à-dire sans chair, sans personne pour les représenter), et que ces rôles suffisent à 
eux-mêmes pour décrire tout entier ce processus, il suffit donc de décrire les rôles pour tout décrire.

Le mouvement parental pourra alors se positionner dans l’un de ses rôles, en parfaite harmonie et 
efficience (efficacité de l’efficacité) avec l’ensemble de l’organisation au service de la Personne.

A ce jour, à notre connaissance, hormis les travaux de DEDICI (www.dedici.org), il n’existe aucun 
travail approchant la description de cette méta-organisation-principielle là permettant d’essayer de 
répondre, collectivement et de façon efficiente, au rêve et aux espoirs de la Personne handicapée et 
de ses proches.
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Or, du rêve et des espoirs reviennent cinq points qui, traduits en cinq rôles, permettent de tout 
décrire assez simplement ! Nous allons voir cela.

Dès lors, s’il en est d’accord, tout mouvement parental (et toutes ses déclinaisons fractales* jusqu’à 
la plus grosse ou la plus petite des associations s’y revendiquant) pourra s’aligner de concert avec 
ce qui l’entoure et le dépasse et monter des projets communs en cohérence absolue au service de la 
Personne handicapée.

* fractale: qui est toujours la même chose et qui apparaît famille ou pareil

Cet alignement sur le partage commun d’un même Grand Dessein, (notion imaginaire de l’ordre du 
spirituel) aura directement et instantanément des répercussions pratiques sur la vie des Personnes et 
de leurs proches. 

En effet, cette façon innovante de penser, puis de s’organiser et d’agir de concert, est positivement 
disruptive*. Elle pense Grand Dessein, puis ré-articulation et rupture, déformation instantanée de la 
pensée et de l’action pour le servir.

* disruptif: qui crée une véritable rupture au sein d’un système en renouvelant 
radicalement son fonctionnement

Alors quels sont ces cinq rôles.

1. Le rôle de la « Personne handicapée », incarné par elle-même
2. Le rôle de sa « Défense Ultime », joué par une sous organisation à préciser
3. Le rôle de « Celui qui s’occupe de sa situation », joué par une sous organisation à 

préciser aussi
4. Le rôle des « Intervenants », de tous ordres bénévoles et professionnels
5. Le rôle « Société, institutions, lois, établissements, associations, fédérations, etc »

Essayons de préciser, sans trop de détails, ces cinq rôles là et le casting des acteurs. 

Le rôle 1 est simple, il est joué par un seul acteur, la Personne handicapée, 
compensée, en capacité de s’autodéterminer, placée au cœur de l’organisation dont 
elle est, aidée, en mesure de maîtriser. Ainsi augmentée*, elle est en capacité de 
gouverner et de piloter sa vie.

* le qualificatif « augmenté » est ici employé dans le sens équivalent d’un 
exosquelette permettant à une Personne handicapée moteur de se mouvoir par le 
rajout d’un dispositif porteur-moteur sous sa gouverne

Le rôle 2 est le rôle le plus emportant après le rôle 1. S’il n’est pas tenu ou mal tenu, 
alors que la Personne handicapée en a besoin, on peut alors supposer que rien ne peut
être garanti du fonctionnement utile, voire bienveillant de l’ensemble. Ce rôle est 
tenu par un groupe de personnes physiques bienveillantes, qui se sont entendues sur 
une éthique et qui se relayent tout au long de la vie de la Personne pour la soutenir 
dans ces choix, porter s’il le faut sa parole et la défendre contre tout. Ce rôle dispose 
des pouvoirs nécessaires.
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Le rôle 3 est le troisième rôle le plus important. S’il n’est pas tenu alors que la 
Personne en a besoin, il sera très difficile pour elle de trouver dans la complexité les 
compensations qui lui faudrait. Ce rôle est tenu par un ou plusieurs professionnels 
introduits dans le système de solidarité et en mesure de négocier les compensations. 
Ils se relayent tout au long de la vie de la Personne pour trouver et veiller à la mise 
en œuvre des réponses de la solidarité. Ce rôle dispose des habilitations nécessaires. 

Le rôle 4 est tenu par tous les intervenants, personnes physiques, bénévoles ou 
professionnels qui fournissent la compensation et les technicités nécessaire à la 
compensation.

Le rôle 5 est tenu par toutes les personnes morales et leurs représentants en charge de
mettre en œuvre la société solidaire et qui militent, soutiennent et mettent en œuvre 
la solidarité et ses lois.

A ce stade il est utile de bien comprendre l’inversion rééquilibrée du pouvoir que produit ce 
processus. 

Les rôles 1, 2 et 3 forment une triangularisation qui permet à la Personne, augmentée par les 
rôles 2 et 3 de s’autodéterminer pour gouverner et piloter sa vie.

Cette triangularisation est en position ascendante sur les rôles 4. Le rôle 5 est un rôle de 
support, de soutien et de faisabilité.

Chacun doit donc comprendre que la Personne handicapée, augmentée par la présence 
compensatrice, 

• d’une part, de sa « Défense Ultime » (rôle 2 joué par des acteurs « personnes 
physiques » de provenance diverses), 

• et d’autre part, de « Celui qui s’occupe de sa situation » (rôle 3 joué par des acteurs 
« personnes physiques » préférentiellement de provenance professionnelle), 

que cette Personne handicapée là donc devient un « déterminant client » extérieur en 
capacité de recevoir, par la Solidarité, une solvabilité lui permettant de choisir et d’acheter 
des prestations de compensation évaluées (Serafin-ph).
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___________________________________________________________________________
Posture et stratégie d’un Mouvement Parental du Handicap type

Revient maintenant à chaque entité de décider de sa posture stratégique et de son projet

Toutes les entités qui liront ce document auront peut-être compris que les rôles 1, 2, 3 et 4 
étant attribués à des acteurs « personnes physiques », il ne leur reste qu’une seule place 
possible, au titre de personne morale, dans le rôle 5, en faisabilité, support, et soutien des 
acteurs, personnes physiques, de tous les autres rôles. 

Un Mouvement Parental sera donc acteur du rôle 5 pour coopérer au sein d’un méta-
processus-principiel servant une méta-organisation toute entière dédiée à la réalisation du 
rêve et de l’espoir de la Personne handicapée et de ses proches.

Les déclinaisons opérationnelles de sa stratégie pourront être :

Soutien du rôle 1 et de son seul acteur la Personne handicapée
• Explication et défense de la perception collective d’un Grand Dessein 

commun, son « comment opérationnel » et le rôle que le mouvement joue, 
avec d’autres, au cœur du processus qui le met en œuvre.

• Soutien et promotion de l’organisation qui permet d’augmenter la Personne 
(méta-organisation proposée, adaptable à toutes les situations)

• Soutien de l’autodétermination de la Personne handicapée rendue possible par
la triangularisation des rôles 1, 2 et 3 de la méta-organisation

Faisabilité et soutien du rôle 2 la Défense Ultime
• Information, entraînement, coaching, motivation, fédération des parents, des 

fratries, des familles, des amis au rôle 2 qu’ils peuvent jouer pour défendre et 
protéger à vie ceux qu’ils aiment

• Éthique
• Réserve de bénévoles, futurs acteurs realais de la défense ultime
• Militance pour le renforcement de la protection juridique en lien avec le rôle 

2 de la Défense Ultime, et pour l’aménagement des textes permettant 
d’appliquer les lois.

• Soutien juridique et défense des droits
• Soutien technique à la réalisation d’un système d’information transverse 

protégeant l’intimité des Personnes handicapées, et tout entier destiner à 
faciliter la mise en œuvre du processus d’augmentation de la Personne.
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Soutien et surveillance du rôle 3 Celui qui s’occupe de la situation
• Présence dans la structuration des formations des acteurs de ce rôle
• Présence dans l’éthique des acteurs de ce rôle
• Présence dans l’habilitation, la forme de rémunération par la solidarité, et 

l’indépendance maîtrisée des acteurs de ce rôle.

Militance
• Pression pour que les lois de la solidarité soient enfin appliquées au travers de

la promotion, de la sanctuarisation légale de la méta-organisation du Grand 
Dessein, et de sa mise en place.

Fédération de projets communs des entités

L’intérêt du Grand Dessein commun est sans aucun doute de faire apparaître enfin un
noyau sur lequel toutes sortes d’entités peuvent se rejoindre, tant sur des 
coopérations techniques que sur des demandes de financement de type Art 51 de 
l’ARS.

Cette complétude cohérente sera perceptible par de la Personne handicapée et de son 
entourage, qui vont voir immédiatement leur vie changer par le fait que tout est 
organisé pour répondre aux 5 souhaits initiaux du rêve et des espoirs de la Personne 
handicapée et de ses proches.

• Exemple de projet commun entre entités d’un même territoire :

Recherche-action sur un bassin de vie, en coopération émulatrice avec 
différents acteurs, mise à l’épreuve de la méta-organisation.

Plusieurs entités décident d’expérimenter la mise en place de cette méta-
organisation, spécifiquement adaptée à chaque situation, au centre de 
laquelle gouverne et pilote une Personne handicapée augmentée.

Mise en place des prérequis à l’autodétermination de la Personne, rôle 1, 
mise en place des rôles 2 et 3, casting et formation des acteurs. 

Information et instructions aux acteurs du rôle 4. Soutien des acteurs du rôle 
5 à la démarche.

Mise en place des éléments de gouvernance et de pilotage, évaluation de la 
recherche action.

Publication des retours d’expériences.
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_____________________________________________________
Conclusion

Voilà peut-être le moyen d’éclairer bien des acteurs pour qu’ils puissent jouer, de concert, 
efficacement, les rôles qu’ils tiennent dans un méta-processus qu’ils n’ont pas encore eu 
l’occasion de voir ainsi, sorti d’une vision atypique, qui se veut issue de la demande très 
probable de la Personne handicapée et de ses proches, tous dans l’incapacité de le dire 
comme cela.

Voilà peut-être aussi l’occasion d’interpeller les présidents, les CA et dirigeants d’entités lors
de leurs réflexions de haut niveau, quant-à l’utilité et l’avenir de ce dont ils ont la 
responsabilité.

Maintenant peut-être que les acteurs des rôles 5, 4 et 3 (ce dernier dans une dimension non aboutie 
à ce jour), que ces acteurs-là dis-je, pour l’instant en mesure de dire « à peu-près » ce qu’ils font, et le 
répéter à l’infini en affirmant « mais ça on le fait déjà », auront la possibilité de découvrir, ou d’avoir
envie de découvrir, ce qu’ils font en comprenant les rôles qu’ils jouent dans un processus 
qu’ils ignoraient encore, et qui vient d’être proposé en éclairage.

Peut-être pourront-ils prendre conscience de la présence, en position d’ascendance, de la 
triangularisation des rôles 1, 2, et 3, ce dernier rôle étant abouti, le coordinateur actuellement connu 
devenant un acteur sous « étiquette » de « celui qui s’occupe de la situation » avec la complétude de pouvoirs
et de prérogatives qu’il convient.

Les entités auront peut-être bien avantage à placer leurs réflexions essentielles (grand 
dessein, posture stratégique, projet associatif et déclinaisons opérationnelles) dans le registre
de la Qualité, avec un grand Q, un registre qui devrait naturellement commencer par le méta,
puis le majeur, puis enfin le support et les détails opérationnels. 

Les entités ne confondront plus ainsi les notions de procédures, et tout ce qu’ils connaissent 
de peu réjouissant sur ce sujet, avec la notion de « méta-processus-principiel » qui s’adapte à
tout.
 
Viendront ensuite toutes les conséquences organisationnelles et opérationnelles, techniques 
et juridiques qui découleraient de ce mouvement de repositionnement. 

La transversalité universelle au service de l’individu qui n’appartient qu’à lui-même 
constitue certainement un inversement de paradigme disruptif pour toutes les entités qui ne 
comprendraient pas que le plus faible doit être l’égal des plus forts…  

… et qui l’en va même de l’intérêt des plus forts, ceux-ci se rappelant peut-être qu’ils ont été
faibles un jour et qui le seront encore au fil des événements de leur vie.

Ainsi  peut-être qu’un jour  Le plus faible sera l’égal du plus fort

Je vous remercie de votre lecture attentive.
Jean-luc LEMOINE
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Quelques repères visuels qui permettent de mieux échanger

rôle 1 Personne handicapée

rôle 2 Défense Ultime

rôle 3 Celui qui s’occupe de sa situation

rôle 4 Intervenants

rôle 5 Société, institutions, lois, établissements, associations

La triangularisation qui permet à la Personne d’être augmentée

Le processus
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