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L’enquête s’est déroulée lors de 2 périodes :
 entre le 9 juin 2020 et le 24 juillet 2020
 entre le 10 mai 2021 et le 12 juin 2021
Elle a été proposée dans le cadre des journées :
« C’est ma vie, c’est moi qui choisis ! »
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
a souhaité organiser ces journées.
La CRSA s’intéresse :
 aux questions de santé
 aux personnes âgées
 aux personnes en situation de handicap.
Cette enquête cherche à mieux connaître
la manière dont vous décidez pour vous-même
dans la vie de tous les jours.

Pendant la 1ère période
304 personnes ont accepté de répondre à l’enquête.
Pendant la 2nd période
69 personnes ont accepté de répondre à l’enquête.
Au total 373 personnes ont répondu à l’enquête
Les résultats présentés regroupent les réponses des 2
périodes.
3 questions ont été ajouté à la 2nd période
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Toutes les questions de l’enquête doivent avoir une réponse.
Pour chaque question
les répondants ont toujours eu la possibilité de répondre :





Ça ne me concerne pas
Je ne comprends pas la question
Je ne connais pas la réponse
Je ne veux pas répondre

Pour l’analyse de l’enquête,
ces 4 réponses ont été regroupées
dans la catégorie « Autre ».
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1. Qui a répondu à l’enquête ?
1. Qui a répondu ?
6 répondants sur 10 sont des hommes.
4 répondants sur 10 sont des femmes.

 Plus d’hommes que de femmes.
La moitié des personnes a 30 ans ou plus.
Le plus jeune a 11 ans.
Le plus âgé a 70 ans.
8 répondants sur 10 sont des adultes.
2 répondants sur 10 sont des mineurs.

La majorité des répondants sont des adultes.
Les adultes peuvent décider pour eux-mêmes.
Quand ils vivent avec 1 mesure de tutelle
les adultes doivent demander
certaines choses à leur mandataire.
Les mineurs sont les personnes qui ont moins de 18 ans.
Elles ne peuvent pas décider de tout pour elles-mêmes.
Mais elles peuvent quand même faire des choix seuls.
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5 répondants sur 10 habitent en Haute-Marne.
2 répondants sur 10 habitent dans la Marne.
1 répondant sur 10 habite dans le Haut-Rhin.

2 répondants sur 10 habitent
dans les autres départements du Grand Est :
Ardennes – Aube – Bas-Rhin – Marne – Meurthe-et-Moselle
– Meuse – Moselle – Vosges.

 La majorité des répondants habite en Haute-Marne.

8 répondants sur 10 sont dans un établissement
qui accueille des adultes.

2 répondants sur 10 sont dans un établissement
qui accueille surtout des enfants et adolescents.
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Secteur Adulte :
Etablissement adulte :
 FAM
 Foyer d’hébergement
 Foyer de vie
 MAS
Etablissement
ou service de travail :
 ESAT
Service adulte :
 SAVS
 SAMSAH

2 répondants
sur 10

5 répondants
sur 10
1 répondant
sur 10

Secteur enfant / adolescent :
Aide sociale à l'enfance :
 Foyer de l’enfance
 Foyer d’adolescents
 MECS
Etablissement enfant :
 DAME
 EEAP
 IEM
 IES
 IME
 ITEP-DITEP
Service enfant :
 SESSAD

Très peu de
répondant

2 répondants
sur 10

Très peu de
répondant

La moitié des répondants travaillent dans un ESAT.
Les personnes qui travaillent en ESAT en Haute-Marne
ont été très nombreuses à répondre à l’enquête.
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2. Dans la vie de tous les jours
2. Dans la vie de tous les jours :
Je me coiffre et m'habille comme j'ai envie :
Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Autre

80%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

La majorité des répondants déclarent se coiffer et s’habiller
toujours comme ils veulent.
Les adultes décident de se coiffer et s’habiller
comme ils veulent plus souvent que les enfants.
Les personnes en ESAT se préparent plus souvent
comme elles ont en envie que les autres.

Je décore ma chambre comme j’aime :
Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Autre

71%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Beaucoup de personnes décorent toujours leur chambre
comme ils aiment.
Les adultes décorent plus souvent leur chambre comme ils aiment
que les enfants ou adolescents.
Les personnes en ESAT décorent plus souvent leur chambre
comme elles aiment que les autres.
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Je mange des plats que j’aime bien :
Toujours

Souvent

Parfois

57%

0%

20%

Jamais

23%

40%

60%

Autre

16%

80%

100%

6 personnes sur 10 mangent toujours des plats
qu’ils aiment bien.
2 personnes sur 10 mangent souvent des plats qu’ils aiment bien.
Peu de personnes mangent des plats qu’ils n’aiment pas.
Les personnes en ESAT mangent plus souvent des plats
qu’elles aiment bien que les autres.
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Je pratique des activité en club
ou en association (sport, loisirs)
5%
Autre
53%
Non

42%
oui

La majorité ne pratique pas d’activité.
Les adultes pratiquent plus d’activités
que les enfants ou adolescents.
Pour les répondants qui pratiquent une activité :
 Beaucoup de personnes ont choisi tout seuls leurs activités.
(6 personnes sur 10)
 Une partie des personnes ont eu de l’aide pour choisir.
(3 personnes sur 10)
 Les adultes choisissent plus souvent tout seuls les activités
que les enfants adolescents.
 Presque toutes les personnes en ESAT décident seules leurs activités.
Pour les répondants qui ne pratiquent pas d’activité :
 La majorité des personnes ont choisi de ne pas pratiquer d’activité.
(6 personnes sur 10)
 Une partie des personnes aimerait avoir une activité.
(3 personnes sur 10)
 Les enfants aimeraient avoir une activité plus que les adultes.
 Les adultes en établissement aimeraient
avoir une activité plus que les adultes qui travaillent en ESAT.
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J’occupe mon temps libre avec des activités
qui me plaisent (jeux, dessins, télé)
Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Autre

75%

0%

20%

40%

17%
60%

80%

100%

Beaucoup de personnes occupent leur temps libre avec des
activités qui leurs plaisent.

Quand j’achète quelque chose
Je choisis
On me conseille
Autre

avec de l'aide
On décide pour moi

45%

0%

20%

37%

40%

60%

10%

80%

100%

Beaucoup de personnes achètent quelque chose seul
ou avec de l’aide.
Les personnes en ESAT achètent plus souvent
tout seul que les autres.
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Cette question concerne seulement les personnes accueillies
dans les structures pour adultes.

Je prépare mes repas :
Toujours

23%

0%

Souvent

19%

20%

Parfois

Jamais

32%

40%

Autre

24%

60%

80%

100%

Une partie des adultes ne prépare jamais ses repas.
Les personnes en ESAT préparent plus souvent leurs repas
que les autres.
Cette question concerne seulement les personnes accueillies
dans les structures pour enfants ou adolescents.

J’aide à préparer le repas (mettre la table,
débarrasser)
Toujours

Souvent

45%

0%

20%

Parfois

25%

40%

60%

Jamais

18%

80%

Autre

8%

100%

Beaucoup de jeunes aident toujours ou souvent à préparer et
à débarrasser la table.
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Je peux facilement aller en ville (dans le
village) pour me promener
Toujours

Souvent

43%

0%

Parfois

Jamais

17%

20%

40%

24%

60%

Autre

14%

80%

100%

Beaucoup des personnes peuvent toujours ou souvent aller
en ville facilement pour se promener.
Les femmes ont un peu plus de difficultés
à aller se promener en ville que les hommes.
Les personnes en ESAT peuvent plus souvent
aller facilement se promener en ville que les autres.

Je participe aux tâches ménagères (rangement,
entretien des vêtements …) :
Toujours

Souvent

33%

0%

20%

Parfois

Jamais

32%

40%

Autre

26%

60%

7%

80%

Beaucoup de personnes participent aux tâches ménagères.
Les enfants et les adultes participent
de la même façon aux tâches ménagères.
Les adultes suivies par un service ou dans un ESAT
font plus souvent le ménage
que les personnes en établissement.
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100%

En résumé
Dans la vie de tous les jours :
Parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête :
 La majorité des personnes décident seules ou avec de l’aide.
 La majorité des personnes participent activement
aux différentes tâches quotidiennes.
 Les enfants et les adultes participent
de la même façon aux tâches ménagères.

Mais, selon les situations :
 Les jeunes déclarent avoir moins souvent le choix
que les personnes accompagnées
par un ESMS pour adultes.

 Les jeunes sont plus conseillés par une autre personne.
 Les femmes ont un peu plus de difficultés à aller se promener en
ville que les hommes.
Concernant les activités à l’intérieur (chambre, repas, temps libre)
l’autonomie semble maximale.
Pour les activités à l’extérieur (activité de loisirs, déplacement)
l’autonomie est moins importante qu’à l’intérieur.
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3. L’école et le travail
La majorité des jeunes scolarisés en milieu ordinaire ont
choisi leurs options scolaires
et leurs activités extra-scolaires (le midi, UNSS…).
8 jeunes sur 10

Peu de jeunes n’ont pas du tout choisi leurs activités.
La majorité des jeunes scolarisés en 3ème ou plus ont
totalement choisi leur orientation scolaire.
7 jeunes sur 10
Une partie des jeunes n’a pas vraiment pu
choisir leur orientation scolaire
Beaucoup personnes en ESAT ont totalement choisi leur
métier.
8 personnes sur 10

Très peu de personnes en ESAT n’ont pas pu choisir leur métier.
Les personnes en ESAT sont presque toutes d’accord
pour dire qu’elles peuvent changer de métier
si elles en ont envie.
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Quand je n’ai pas réussi, j’essaie encore
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre
43%

0%

20%

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

27%

40%

12%

60%

9%

80%

9%

100%

Beaucoup de personnes sont d’accord pour dire
qu’ils essayent encore lorsqu’ils n’ont pas réussi.
Les personnes en ESAT disent plus souvent
qu’elles essayent encore lorsqu’elles n’ont pas réussi
que les autres répondants.

Quand je ne comprends pas, j’ose le dire
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

48%

0%

20%

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

23%

40%

60%

16%

8%

80%

100%

Peu de personnes n’osent pas dire
quand elles ne comprennent pas.
Les adultes qui travaillent en ESAT osent davantage le dire
quand ils ne comprennent pas que les autres.
Les hommes qui travaillent en ESAT osent davantage le dire
quand ils ne comprennent pas que les femmes en ESAT.
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En résumé
L’école et le travail
Parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête :
 La majorité des personnes ont choisi
leurs activités extra-scolaires,
orientation scolaire ou métier.
 Les personnes en ESAT pensent
qu’elles ont la possibilité de changer de métier
si elles en ont envie.
 Les personnes en ESAT osent davantage le dire
quand ils ne comprennent pas
que les autres.
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4. Mes relations aux autres
Je peux appeler mes amis ou ma famille
quand je le souhaite
Toujours

Souvent

50%

0%

20%

Parfois

Jamais

21%

20%

60%

80%

40%

Autre

100%

La majorité des personnes peuvent téléphoner
à leurs amis ou famille quand elles le souhaitent.
Peu de personnes ne peuvent jamais appeler
leurs amis ou familles quand ils le souhaitent.
Les adultes en établissement ou accompagné par un service
disent pouvoir plus souvent téléphoner
que les personnes en ESAT.
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Je peux voir mes amis ou ma famille
quand je le souhaite
Toujours

Souvent

35%
0%

Parfois

Jamais

29%

20%

Autre

22%

40%

60%

9%

80%

100%

La majorité des personnes peuvent voir leurs amis ou famille
assez souvent quand elles le souhaitent.
Une petite partie des personnes pensent
qu’elles ne peuvent jamais voir leurs proches
quand elles le souhaitent.

Quand j’ai une question, je la pose
Toujours

Souvent

43%
0%

20%

Parfois

19%
40%

60%

Jamais

Autre

26%

8%

80%

100%

Beaucoup de personnes osent poser des questions
quand ils se demandent quelque chose.
Une partie des personnes n’ose pas toujours poser des questions
quand ils en ont une.
Les femmes osent moins régulièrement poser des questions
que les hommes.
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Je donne mon avis, je partage mes idées
Toujours

29%

0%

20%

Souvent

Parfois

24%

40%

Jamais

29%

60%

Autre

11%

80%

100%

Beaucoup de personnes donnent leur avis.
Presque la moitié des personnes ne donnent pas toujours leur avis.
Certaines personnes ne donnent jamais leur avis.
Les personnes en ESAT donnent moins souvent leurs avis
que les autres adultes.
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Mes amis, ma famille, les professionnels
écoutent mon avis :
Toujours

Mes amis

Souvent
22%

Famille

Parfois
22%

35%

Les
professionnels

Jamais

Autre

32%

15%

20%

24%

65%

0%

20%

40%

13%

18%

60%

9%

80%

Les personnes disent être écoutées plus souvent
par les professionnels que par leur famille ou leurs amis.
Une partie des personnes ne sont jamais écouté par les amis, la famille.
Ce sont surtout les personnes en ESAT
qui disent ne jamais être écoutées par les amis, la famille.
Très peu de personnes ne sont pas écoutées par les professionnels.
Les personnes en établissement ou service sont plus souvent écoutées
par leurs amis que les personnes en ESAT.
Les personnes en ESAT disent plus souvent être toujours écoutées
par les professionnels que les autres.
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100%

Je peux dire ce que je ressens
Toujours

27%

0%

Souvent

Parfois

Jamais

20%

20%

Autre

30%

40%

18%

60%

80%

100%

Beaucoup de personnes ont des difficultés
pour dire ce qu’elles ressentent.
Les personnes en ESAT ont un peu plus de difficultés pour dire ce
qu‘elles ressentent que les autres.

Quand j’en ai besoin, j’ose demander de l’aide
Toujours

Souvent

44%

0%

20%

Parfois

Jamais

22%

40%

60%

Autre

24%

80%

6%

100%

Beaucoup de personnes osent demander de l’aide
quand elles en ont besoin.
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Je sais qui peut m’aider
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

72%

0%

20%

17%

40%

60%

4%

80%

100%

Beaucoup de personnes savent toujours qui peut les aider.
Les personnes en ESAT savent plus que les autres
qui peut les aider.

J’ai un problème avec une personne.
Je ne peux pas le résoudre tout seul.
Je demande de l’aide.
Toujours

Souvent

42%

0%

20%

Parfois

20%

40%

Jamais

18%

60%

Autre

13%

80%

6%

100%

Beaucoup de personnes osent demander de l’aide
lorsqu’elles ne peuvent pas résoudre toutes seules
leurs problèmes avec une personne.
Mais certaines autres personnes n’osent pas demander de l’aide.
Beaucoup de personnes qui travaillent en ESAT
demandent toujours de l’aide.
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En résumé
Mes relations aux autres
Parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête :
Dans les ESMS, la moitié des personnes peuvent contacter
ou voir leur proches si elles le souhaitent.
Pourtant, leur relation aux autres n’est pas facile.
Beaucoup de personnes ont des difficultés
pour dire ce qu’elles ressentent,
partagent leur avis
ou même poser 1 question.

Mais :
 La majorité des personnes savent généralement qui peut les aider.
 La plupart des personnes osent demander de l’aide.

Les personnes se sentent plus écoutées par les
professionnels que par le reste de leur entourage.
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5. Mon accompagnement
Je comprends à quoi sert mon projet
personnalisé
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

57%
0%

20%

17%
40%

60%

9% 10% 7%
80%

100%

La majorité des personnes savent tout à fait
à quoi sert leur projet personnalisé.
Les personnes en ESAT savent plus que les autres
à quoi sert leur projet personnalisé.
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Ces 2 questions concernent uniquement
les personnes dans les structures pour adulte.

Les professionnels...

me donnent les informations
dont j’ai besoin pour faire des
choix

68%

20%

88 %

me demandent mon avis sur
mon projet personnalisé

73%

0%
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

14%

87 %
50%
Assez d'accord
Pas du tout d'accord

Beaucoup d’adultes trouvent que les professionnels donnent
les informations dont ils ont besoin pour faire des choix.
Beaucoup d’adultes trouvent que les professionnels
demandent leurs avis sur leur projet personnalisé.
Quelques adultes n’ont pas compris les 2 questions.
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100%

Ces 2 questions concernent uniquement
les jeunes dans les structures pour enfant.

Les éducateurs...
me donnent les informations
dont j’ai besoin pour faire des
choix

57%

26%

10%

83 %

me demandent mon avis sur
mon projet personnalisé

60%

24%

6%

84 %
Tout à fait d'accord

0%

Pas vraiment d'accor

50%
Assez d'accord
Pas du tout d'accord

Autre

Beaucoup de jeunes trouvent que les éducateurs donnent les
informations dont ils ont besoin pour faire des choix.

Beaucoup jeunes trouvent que les éducateurs demandent
leurs avis sur leur projet personnalisé.

Quelques jeunes n’ont pas compris la 1ère question.
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100%

Je sais qui sont élus au Conseil de la Vie
Sociale (CVS)
Les personnes en ESAT 11% 7%

Les autres répondants

Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

37%

0%

68%

13% 7%18%

11%

25%

50%
Assez d'accord
Pas du tout d'accord

100%

Les réponses sont très différentes
entre les personnes en ESAT et les autres répondants.
Les autres répondants sont les enfants, adolescents,
adultes qui sont dans des établissements ou services.
Beaucoup de personnes ont répondu « Autre ».
Parmi eux, la moitié ne connaisse pas la réponse à la question.
Beaucoup de personnes en ESAT ne savent pas
qui sont élus au Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Les personnes en ESAT sont moins nombreuses
à connaître qui sont élus au Conseil de la Vie Sociale (CVS)
que les autres répondants.
La moitié des autres répondants
connaissant les élus du CVS.
Mais ce n’est pas le cas de tout le monde.
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Je sais à quoi sert le CVS

Les personnes en ESAT

Les autres répondants

16%

26%

65%

18%

0%
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

14%

12%

20%

22%

50%
Assez d'accord
Pas du tout d'accord

Les réponses sont très différentes
entre les personnes en ESAT et les autres répondants.
Les autres répondants sont les enfants, adolescents,
adultes qui sont dans des établissements ou services.
Beaucoup de personnes ont répondu « Autre ».
Parmi eux, plus de la moitié ne connaisse pas
la réponse à la question.
Les personnes en ESAT sont moins nombreuses
à savoir à quoi sert le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
que les autres répondants.
Une partie des autres répondants
savent à quoi sert le Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Mais ce n’est pas le cas de tout le monde.
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100%

Je peux aller voir les autres personnes
accueillies dans l’établissement
quand j’en ai envie
Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Autre
26%

0%

18%

20%

40%

29%

18%

60%

80%

9%

100%

Une partie des personnes ne peuvent pas vraiment voir
les autres personnes accueillies dans l’établissement
quand elles en ont envie.
Ce sont surtout les personnes en ESAT qui ont répondu
ne pas pouvoir voir les autres personnes
quand elles en ont envie.
Une autre partie des personnes peuvent voir
les autres personnes quand elles en ont envie.
Ce sont surtout les personnes accompagnées
par un établissement pour adultes
qui peuvent voir les autres personnes
quand elles en ont envie.
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En résumé
Mon accompagnement
Parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête :
 La majorité des personnes savent tout à fait
à quoi sert leur projet personnalisé.
 La majorité des personnes trouvent que les professionnels ou
éducateurs :
-

donnent les informations dont ils ont besoin pour faire des choix.

- demandent leurs avis sur leur projet personnalisé.

Concernant le Conseil de la Vie Sociale (CVS)
les réponses sont très différentes
entre les personnes en ESAT et les autres répondants.

Les enfants, adolescents, adultes (Hors ESAT) :
 savent plus qui sont les élus du Conseil de la Vie Sociale (CVS).
 savent plus à quoi sert le Conseil de la Vie Sociale (CVS).
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6. De manière générale
C’est moi qui prends
les décisions qui me concernent
Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Autre

38%
0%

29%

20%

40%

21%
60%

8% 5%

80%

100%

La majorité des personnes sont d’accord pour dire
qu’elles prennent les décisions qui les concernent.
Les adultes et les enfants, adolescents
ont répondu de la même façon à cette question.

On m’écoute quand je parle de ma santé
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accor
Autre

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

74%
0%

20%

40%

17% 5%
60%

80%

100%

La majorité des personnes sont tout à fait d’accord pour dire
qu’elles sont écoutées quand elles parlent de leur santé.
Les personnes en ESAT sont davantage tout à fait d’accord
que les autres répondants.
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Je sais …
comment dire les choses
quand je ne suis pas
d’accord

42%

27%

20%

ce que je peux faire tout seul,
sans l’aide de personne

68%

17% 8%

quand j’ai besoin d’aide pour
faire quelque chose

67%

20% 5%

0%
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

50%
Assez d'accord
Pas du tout d'accord

La majorité des personnes savent
ce qu’elles peuvent faire seule sans l’aide de personne.
La majorité des personnes savent
quand elles ont besoin d’aide pour faire quelque chose.
Mais les personnes ont un peu plus de difficultés
pour dire les choses lorsqu’elles ne sont pas d’accord.
Presque toutes les personnes en ESAT
ont répondu savoir tout à fait ce qu’elles peuvent faire seule.
Presque toutes les personnes en ESAT
ont répondu savoir tout à fait quand elles ont besoin d’aide
pour faire quelque chose.
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100%

Faire des efforts me permet
de mieux réussir ce que je fais
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

66%

0%

20%

40%

20%

60%

80%

9%

100%

La majorité des personnes sont tout à fait d’accord pour dire
que faire des efforts permet de mieux réussir ce qu’elles font.
Presque toutes les personnes en ESAT
ont répondu être tout à fait d’accord avec cette phrase.
Quelques personnes en établissement
n’ont pas compris cette question.

La majorité des jeunes accompagnés
par des structures pour enfants sont
de manière générale satisfaits de leur scolarité.

La majorité des jeunes accompagnés
par des structures pour enfants, les personnes en ESAT
ou en foyer d’hébergement sont
de manière générale satisfaits de leur travail.
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Je suis satisfait de mon lieu de vie
Tout à fait d'accord
Pas vraiment d'accord
Autre

Assez d'accord
Pas du tout d'accord

70%
0%

20%

18%

40%

60%

6%

80%

100%

La majorité des personnes sont de manière générale
satisfaites de leur lieu de vie.
Les personnes en ESAT sont encore plus satisfaites
de leur lieu de vie que les autres répondants.
Cette question a été ajouté à la 2nd période.
Très peu d’enfants ont répondu à la question.
Les réponses concernent uniquement les adultes.

Je préférerais vivre :

autre ESMS
dans un logement collectif
Autre

2% 19%
0%

17%

20%

chez mes proches
seul ou en couple

19%

40%

43%

60%

80%

Quelques personnes ne souhaitent pas répondre.
Quelques personnes ont répondu
que la question ne s’appliquait pas à leur situation.
Une partie des personnes préférerait vivre seul ou en couple,
chez leurs proches.
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100%

Cette question concerne les personnes en SAVS, SAMSAH,
ESAT ou encore les jeunes adultes dans les structures pour
enfants.

Je suis satisfait de mes activités de loisirs
Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Autre

77%
0%

20%

40%

12%
60%

80%

100%

La grande majorité de ces personnes sont tout à fait
satisfaites de leurs activités de loisirs.
Cette question concerne les autres personnes.

Je suis satisfait de mes activités
Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accord
Autre

50%
0%

20%

31%
40%

60%

9%
80%

100%

Les autres personnes sont un peu moins satisfaites de leurs
activités.
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Je suis la personne la mieux placé pour
parler de moi
Tout à fait d'accord

Assez d'accord

Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accord
Autre

51%

0%

20%

18%

40%

15% 5% 11%

60%

80%

100%

La moitié des personnes pensent tout à fait être la personne la
mieux placée pour parler d’elles-mêmes.
Quelques personnes n’ont pas compris la question.

Le plus souvent
Je suis heureux

J'ai un assez bon moral

Je n'ai pas trop le moral

Je suis triste

Autre

39%
0%

20%

41%
40%

60%

15% 3%
80%

100%

Le plus souvent les personnes se sentent bien.
Peu de personnes sont souvent tristes.
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Pour moi, pouvoir choisir, c’est :

Bien – Faire – Être – Difficile –
Choisir – Adulte – liberté – Choix –
Pouvoir – Libre – Aime – Important –
Bonheur

– activité – Plaisir – agréable – travailler …

Beaucoup de personnes ont dit que pouvoir choisir
c’était quelque chose de bien.
Mais que cela pouvait être difficile.
Choisir c’est être :
 libre de faire des choix
 responsable
 adulte

Page 38 sur 46

En résumé
De manière générale :
Les personnes sont le plus souvent assez heureuses.
La majorité des personnes :
 sont satisfaites de leur lieu de vie.
 prennent les décisions qui les concernent.
 sont écoutées quand elles parlent de leur santé.
 savent ce qu’elles peuvent faire seule sans l’aide de personne.
 savent quand elles ont besoin d’aide pour faire quelque chose.
Les personnes ont un peu de difficultés
pour dire les choses
lorsqu’elles ne sont pas d’accord.

Mais elles sont les mieux placées
pour parler d’elles-mêmes.

Lexique
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Cette question a été ajouté à la 2nd période.

J'ai répondu à ce questionnaire :
15%

5%

2%

78%
Je ne veux pas répondre

Avec l'aide d'un parent

Avec l'aide d'un professionnel

Tout seul

La majorité ont répondu avec l’aide d’un professionnel.
Les professionnels ont pu influencer les réponses.
Une partie des personnes ont répondu tout seul.
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Conclusion
Cette enquête a recueilli les réponses :
o des mineurs en situation de handicap accueillis dans les
établissements pour enfants en situation de handicap.
o des majeurs en situation de handicap accueillis dans les
établissements pour enfants ou adultes
en situation de handicap.
o des jeunes relevant d’une mesure de protection de l’enfance
confiés à un établissement d’accueil avec hébergement.
L’enquête a pour objectif de mieux connaître
la manière dont ces personnes décident par elles-mêmes
dans la vie de tous les jours.
Les personnes qui travaillent en ESAT en Haute-Marne
ont été très nombreuses à répondre à l’enquête.
3 répondants sur 10 sont
des travailleurs en ESAT de Haute-Marne.

Les travailleurs en ESAT sont des adultes.
Les adultes peuvent décider
de plus de choses pour eux-mêmes que les enfants.
Ils sont plus autonomes.
Ils sont davantage acteurs de leur vie quotidienne que les autres.
Les réponses globales peuvent donc être un peu biaisées.
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L’enquête aborde plusieurs domaines différents :
 Dans la vie de tous les jours
 L’école et le travail
 Les relations aux autres
 L’accompagnement
 De manière générale

Dans la vie de tous les jours
les répondants sont assez autonomes.
On peut différencier les activités d’intérieurs
et les activités d’extérieurs.
Concernant les activités à l’intérieur (chambre, repas, temps libre)
l’autonomie est très importante.
Pour les activités à l’extérieur (activité de loisirs, déplacement)
l’autonomie est moins importante qu’à l’intérieur.
Les réponses peuvent être différentes
selon le profil du répondant.
Ces différences sont également visibles
dans la société en général :
 Différences entre les adultes et les enfants :
Les jeunes déclarent avoir moins souvent le choix
que les personnes accompagnées
par un ESMS pour adultes.
Les jeunes sont plus conseillés par une autre personne.
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 Différence entre les hommes et les femmes :
Les femmes ont un peu plus de difficultés
à aller se promener en ville que les hommes.
Les femmes osent moins régulièrement
poser des questions que les hommes.

Les personnes ont plus de difficultés
concernant les relations avec les autres
que par rapport aux tâches de la vie de tous les jours.
Beaucoup de personnes ont des difficultés
pour dire ce qu’elles ressentent
partager leur avis
ou poser 1 question.

Les personnes se sentent plus écoutées
par les professionnels que par le reste de leur entourage.
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Concernant l’accompagnement
la majorité des personnes
savent à quoi sert leur projet personnalisé.
Mais la plupart des personnes :
 ne savent pas qui sont les élus
du Conseil de la Vie Sociale (CVS)
 ne savent pas à quoi sert
le Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Ce sont surtout les personnes en ESAT qui déclarent
ne pas connaître le Conseil de la Vie Sociale (CVS).

Dans l’ensemble,
les personnes sont le plus souvent assez heureuses.
Pour les répondants, pouvoir choisir, c’est :
 quelque chose de bien.
 quelque chose de difficile.
Les répondants déclarent être les mieux placés
pour parler d’eux-mêmes.
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Sigle
ASE : Aide Sociale à l’Enfance.
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
DAME : Dispositifs d'Accompagnement Médico-Social.
DITEP : Dispositifs Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique.
EEAP : Établissements et Services pour Enfants et Adolescents
Polyhandicapés.
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail.
ESMS : Établissement ou service social ou médico-social.
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé.
IEM : Institut d'Education Motrice.
IES : Institut Education Sensorielle.
IME : Institut Médico-Educatif.
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée.
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social.
SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés.
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
SESSAD : Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile.

Page 45 sur 46

Mots difficiles
Biaisé :
Ce mot veut dire : « légèrement faussé »
ou encore
trompeur par rapport à la réalité.
Davantage :
Ce mot est un autre mot pour dire : « plus ».
Influencer :
Agir sur les opinions.
Influencer la manière de penser d’une autre personne.
Mandat :
Un mandat est un acte
par lequel une personne donne à une autre personne
le pouvoir de faire quelque chose en son nom.
Mandataire :
Un mandataire est une personne qui a un mandat ou procuration
pour agir au nom d’une autre personne.
Répondant :
Un répondant est une personne qui a répondu au questionnaire.
Tutelle :
Mandat qui permet à une personne de s'occuper d'une autre personne.

Les pictogrammes utilisés proviennent du site : https://www.arasaac.org
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