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Handicap     

Une ministre chez les « bons élèves » haut-rhinois  

de l’inclusion 

En visite dans le Haut-Rhin ce lundi 7 novembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des 

personnes handicapées, a salué les efforts de l’association Alister (à Pfastatt) et de l’IME des Catherinettes (à 

Colmar) en faveur d’une plus grande inclusion des personnes porteuses de handicap.  
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Officiellement, la ministre venait dans le Haut-Rhin pour saluer le travail mené depuis 2019 par le département, 

aujourd’hui Collectivité européenne d’Alsace, pour transformer l’offre médico-sociale. Ralenti par le Covid, ce travail 

mené avec l’agence régionale de santé (ARS) et la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) 

a pris trois ans. Il a fait l’état des lieux de l’offre et des besoins en termes de handicap dans le Haut-Rhin dans le but 

avoué de créer des synergies. Par sa visite, la ministre vient adouber la méthode haut-rhinoise, imitée depuis, 

ailleurs dans le Grand Est.  

Parmi les projets « inclusifs » présentés à la ministre Geneviève Darrieussecq (à gauche), ces jeunes des Catherinettes montent 

leur équipe de foot en partenariat avec les SR Colmar.  Photo L’Alsace /Hervé KIELWASSER  

La visite ministérielle a débuté le matin à Pfastatt au sein de la Maison pour la vie autonome (Mava) de l’association Alister. 

Photo L’Alsace /Vincent VOEGTLIN  
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Mais la visite ministérielle avait aussi pour but de promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans le milieu 

ordinaire et la personnalisation des parcours. Pour ce faire, elle s’est rendue à Pfastatt, dans la Maison pour la vie 

autonome (Mava) gérée par l’association Alister , puis à Colmar, au sein de l’IME des Catherinettes, gérée 

par l’association Arséa (1500 salariés, 19 000 adultes et enfants pris en charge en Alsace, Vosges et Moselle). Ces 

deux « bons élèves » de l’inclusion ont pu exposer à la ministre leurs projets et leurs problématiques. 

Casser les silos 

« Je connaissais le handicap en tant que médecin et que maire auparavant, mais je n’étais pas une spécialiste 

lorsque j’ai pris en main le handicap au gouvernement. Ce qui est frappant, c’est le nombre de structures aux 

acronymes tous plus impossibles les uns que les autres. Et la sensation que tout fonctionne en silos », a déclaré la 

ministre à Colmar lors d’un échange sans filtre avec les équipes des Catherinettes. 

La visite colmarienne s’est conclue par un temps d’échanges avec des salariés des Catherinettes.    

Photo L’Alsace /Hervé KIELWASSER  

Accompagnée de Philippe Richert, passé de la vie politique à la présidence d’Arséa il y a quatre ans, et d’Éric Straumann, maire 

de Colmar, la ministre a pu échanger avec de jeunes autistes, évoquer le projet d’une équipe de football inclusive au sein du 

club des SR Colmar et parler des difficultés d’accès aux soins pour les personnes porteuses de déficiences mentales. 

Des difficultés demeurent 

Les équipes n’ont pas caché leurs difficultés à leur ministre de tutelle. Depuis le dédoublement des CP et CE1, les salles de 

classe manquent par exemple dans les écoles pour pouvoir développer l’offre externalisée en milieu ordinaire a confié le 

directeur des Catherinettes, Bertrand Depierre-Bassanelli. Autre exemple, le travail en Esat (établissement et service d’aide par 

le travail) devient de moins en moins adapté aux travailleurs porteurs de déficiences mentales à mesure que les délais de 

livraison se raccourcissent et que les commandes des clients se compliquent. « Un jeune qui avait le profil il y a cinq ans ne l’a 

plus aujourd’hui car les conditions sont trop exigeantes », a témoigné Anne-Laure Knecht, éducatrice spécialisée, citant des 

horaires en « trois-huit » incompatibles avec certains profils fragiles. 

Impressionnés par la ceinture de maire d’Éric Straumann, les jeunes Colmariens ont voulu poser avec le maire et la ministre en 

visite aux Catherinettes. Photo L’Alsace /Hervé KIELWASSER  

https://www.handicap-services-alister.com/
https://www.arsea.fr/handicap/


« La transformation a commencé » 

Il reste donc des freins, mais avec « 98 % de jeunes bénéficiant d’un temps de scolarisation malgré des handicaps lourds », les 

Catherinettes restent dans le haut du panier en matière d’inclusion. « La transformation a déjà commencé », s’est félicitée la 

ministre en conclusion. « Cette observation des bonnes pratiques sur le terrain nous rend humbles. Il ne faut pas croire à la 

formule du coup de baguette magique. Il faut bien connaître son territoire, ses structures, voir où sont les failles, pour créer 

des parcours de vie pour les personnes en situation de handicap. Il ne faut plus fonctionner en silos, mais en transversalité. 

Vous vous êtes penchés ici, à la CEA, sur ce problème avec beaucoup de talent, je trouve. »  
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