Équipes de soin inclusif
Des personnes ayant des difficultés d’apprentissage
deviennent des collègues

Le projet
« Des opportunités égales pour tous » - cet objectif,
formulé par la Commission européenne, veut permettre aux personnes invalides de participer pleinement à la société. De nombreuses idées d’intégration
professionnelle ont déjà été mises en pratique.
Jusqu’à aujourd’hui, les personnes invalides n’avaient
pas accès à des emplois dans le secteur social.
De 2003 à 2006, nous avons développé un modèle de
formation inclusive pour les personnes souffrant de
difficultés d’apprentissage en vue d’en faire des conseillers pour des personnes invalides. Pour la première fois, des personnes invalides furent en mesure
de participer à une formation professionnelle dans le
secteur social.
L’actuel projet IBB2 se concentre principalement sur
l’interface entre la formation professionnelle et l’emploi. Des systèmes de soutien adaptés pour les employeurs et l’équipe dans son ensemble, ainsi que les
personnes atteintes de difficultés d’apprentissage et
futures collègues sont nécessaires à la réussite et à la
durabilité de cette transition.

Défis et Opportunités
Le défi est maintenant de reconnaître que les rôles traditionnels ont changé : les gens souffrant d’une difficulté d’apprentissage ne sont plus clients, mais collègues.
Établir des équipes intégrées permet un bénéfice pour
tous les participants :
•

L’accès au secteur social comme nouveau terrain
d’emploi pour les personnes souffrant de difficultés
d’apprentissage;

•

L’élargissement des perspectives par la création
d’équipes intégrées impliquant tous les participants;

•

La contribution à la société par une gestion active de
la diversité.

Résultats attendus
L’objectif global d’IBB2 est le développement d’un modèle de soutien complet, ciblé sur la gestion de la diversité et le tutorat :
•

Créer des emplois dans le secteur social et créer des opportunités durables sur le marché de l’emploi;

•

Développer des directives pour la mise en œuvre du modèle de tutorat
dans chaque pays partenaire;

•

Élaborer un concept de cours et du matériel de formation pour mettre
correctement en œuvre des équipes de soin intégrées.

Nouvelles
Afin de correctement intégrer des personnes souffrant de difficultés d’apprentissage dans des emplois du secteur social, il est nécessaire de préparer adéquatement leur futur environnement de travail. Dans cette optique
les partenaires du projet IBB2 développent un cours pour une formation de
« Coach de la Diversité ». Le profil personnel de ces coaches comprend une
expérience dans l’intégration de personnes atteintes de difficultés d’apprentissage dans le marché de l’emploi. À l’occasion d’une formation d’une
journée, ces coaches découvriront les bases de la gestion de la diversité et
du tutorat pour les personnes souffrant de difficultés d’apprentissage. Ils
recevront également les outils nécessaires à la préparation d’un atelier sur
la diversité en entreprise.
En outre, le partenariat du projet fournit une plateforme internet pour les
futurs Coaches de la Diversité. Cette plateforme leur permettra d’évoquer
leurs expériences et de télécharger des informations utiles sur la diversité
et le tutorat. Ces futurs Coaches de la Diversité auront un effet multiplicateur et formeront des collègues potentiels d’IBB au rôle de mentor pour des
personnes souffrant de difficultés d’apprentissage. Ils organiseront également un atelier sur la diversité dans des institutions sociales. Toutes ces
initiatives contribuent à la préparation de l’environnement de travail des
gens souffrant de difficultés d’apprentissage, et aux changements que ce
projet implique. Pour de plus amples détails concernant ce projet, veuillez
consulter le site:

www.lebenshilfe-guv.at/ibb2
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