Équipes de soins inclusives
Les personnes souffrant de difficultés d’apprentissage
deviennent des collègues
Newsletter 2
Chers lecteurs,
Voici déjà notre deuxième newsletter électronique relative au projet IBB2. Vous y trouverez des
nouvelles et des faits intéressants, ainsi que des informations utiles sur tous les grands événements passés
et à venir organisés par les partenaires au projet. Nous tenons à partager avec vous l'avancement de
nos cours de formation en gestion de la diversité, ainsi que le processus de mentorat, sans oublier les
systèmes de soutien impliqués.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question concernant le projet, ou visitez le site:
www.lebenshilfe-guv.at/ibb2

Status quo de la formaon « Train the Trainer/ Diversity Coach – Mentoring » en
Autriche
Notre première session de formation sur la diversité et le mentorat des personnes souffrant de difficultés d’apprentissage s'est tenue le 28 juin 2011 à
Graz, en Autriche. Nous y avions invité des représentants d'institutions offrant
une assistance professionnelle à de telles personnes, et d’organisations aidant
des personnes souffrant de difficultés d’apprentissage et des étudiants à l’un
de nos programmes d’étude ciblé sur les soins sociaux.
L’expertise et la compétence du panel d’experts ont permis de débattre du sujet de manière intense et
animée. La conférence de Birgit Poier constitua la base de la compréhension du concept de « diversité »,
de ses définitions et de ses dimensions, à la suite de quoi nous avons évoqué notre propre « diversité ».
Nous nous souviendrons en particulier de la citation « La diversité comprend toutes les façons dont chacun
est différent ».
Au cours de l’après-midi, nous avons discuté de l’importance du mentorat pour les personnes souffrant de
difficultés d‘apprentissage. Parmi les problèmes évoqués, le processus de mentorat, la relation entre le
mentor et son filleul, ainsi que la définition des objectifs et des buts, et de leur trajet conjoint. Nous continuerons à travailler sur le sujet lors de notre prochaine session de formation. En outre, nous en sommes
arrivés à la conclusion que la diversité et le mentorat auraient dû être traités dans des sessions distinctes.
Afin de permettre une bonne mise en œuvre pratique du processus de mentorat, un atelier supplémentaire sera organisé le 17 octobre 2011. L’échange mutuel de futurs mentors et assistants sera favorisé
par le développement de la plateforme en ligne IBB2 et l’établissement d’une équipe d’intervision pour
l’assistance.
Nous sommes en train d’établir des relations pertinentes avec des assistants tels que des coaches professionnels. Une fois leur programme terminé, nos étudiants IBB auront besoin d’une personne de contact
pour les étapes suivantes, telles que compléter une candidature, rechercher un emploi, se rendre à des
interviews. En outre, les relations avec les directeurs des institutions et les chefs d’équipe devront être cultivées, afin de garantir l’emploi de travailleurs sociaux.
Cornelia Coppola
Coordinatrice du projet, Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, Autriche
Ute Gudera
Partenaire au projet, Ausbildungszentrum für Sozialberufe Wielandgasse, Graz, Autriche

Catalogue pour les Mentors et les Coaches professionnels – Modules de Formaon pour l’Orientaon – Plateforme IT – « Formaon sur la Diversité et le Mentorat » en Allemagne
En Allemagne, nous avons ﬁni de travailler avec les experts pour les travaux préparatoires de base, et nous avons structuré les résultats avec les recommandaons à
inclure dans les modules de formaon pour les mentors. Au sein de l’IAT, nous
avons travaillé sur le développement d’un catalogue des compétences pour les
mentors et les coaches professionnels, et développé des modules de formaon
pour l’orientaon lorsque la formaon est transmise dans des pays partenaires.
Ces modules ulisent le modèle IBB2 et l’approche VOCA2. VOCA2 est un ancien
projet ﬁnancé par la CE, pour aider les personnes souﬀrant de diﬃcultés à l’apprenssage à trouver un emploi.
Dans notre instut, nous avons développé une plateforme informaque,
www.ibb2.com (en anglais et en allemand), aﬁn d’aider à la formaon des coaches
professionnels et des mentors, et de faciliter la communicaon et la coopéraon
par et entre les coaches professionnels, les mentors et les ﬁlleuls. Le matériel de
formaon et les informaons sont disponibles en ligne en anglais, en allemand, en
polonais et en espagnol.
Un forum de discussion sur la plateforme, pour chaque module, permet aux apprenants et aux formateurs / experts d’échanger et d’ajouter des idées en ligne. Des blogs peuvent également être ulisés à des ﬁns de communicaon.
En tant que partenaire au projet, nous avons parcipé à l’atelier sur la diversité, organisé à Graz en juin 2011 par
Ausbildungszentrum für Sozialberufe Wielandgasse, Graz and Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, et
organisé la première formaon pour la diversité et le mentorat des personnes souﬀrant de diﬃcultés d’apprenssage le 15 août 2011 à Gelsenkirchen en Allemagne. Six personnes provenant d’organisaons travaillant avec
des personnes handicapées formées lors de ce?e session parciperont également à la seconde session sur la
diversité, qui se déroulera en octobre.
En outre, le projet IBB2 a été présenté lors de l’atelier ACCESS à Gelsenkirchen en mai dernier, et lors de la conférence ERACON à Ankara (Turquie), en juin. L’IAT a préparé deux documents à transme?re lors des deux conférences de Petrosani et Craiova, et un document à publier dans le magazine Opmum.
Ileana Hamburg

Partenaire au projet, Institut Arbeit und Technik, Allemagne

État des lieux : « Formaon sur la diversité et le mentorat » en Pologne
Plusieurs réunions informelles ont été organisées au cours de ces derniers mois
avec une équipe d’experts, à l’instut de formaon spécialisée « Dac Szanse », aﬁn
de revoir et de choisir les meilleurs candidats pour la première formaon de coaching sur la diversité. Nous avons également invité des entreprises à évoquer les
meilleures condions de formaons et de mentorat pour les employeurs. L'équipe
d'experts se compose de 4 professionnels, parmi lesquels un psychologue, et un
expert dans l'emploi sur le marché du travail ouvert des personnes souffrant

de difficultés d'apprentissage.
Nous avons organisé la première formaon pour les coaches en diversité à Varsovie, les 29 et 30 septembre, en
adaptant la formaon ulisée à Graz le 28 juin.
Nous avons également lancé les préparafs d’une conférence sur le mentorat et d'autres systèmes d’assistance.
En Pologne, un système d’assistance enèrement intégré pour les personnes souﬀrant d’incapacités intellectuelles démarrant leur vie professionnelle n’a pas encore été développé. Le seul système d’assistance qui existe
est un système dans le cadre duquel des ONG fournissent des coaches professionnels pour l’intégraon de personnes handicapées sur le marché de l’emploi. Les bénéﬁces versés à l’ONG pour le paiement des coaches professionnels sont limités dans le temps.
Seules certaines pares d’un système de mentorat sont mises en œuvre en Pologne, et ce principalement pour
des personnes souﬀrant de handicaps physiques. Toutefois, beaucoup de gens n’ont pas conscience de cela.
Barbara Szostak

Partenaire au projet, école spéciale « Dac Szanse », Pologne

La geson de la diversité et le processus de mentorat en Espagne
La première session de formaon sur la geson de la diversité a été organisée le 14
septembre, avec la parcipaon de 20 assistants. Tous les parcipants étaient des
coaches professionnels expérimentés. Ce?e session leur a permis de partager leurs
expériences, des modèles de bonnes praques, des études de cas, etc. Un autre
point à l’ordre du jour était la geson de la diversité dans les entreprises. Comment
le coach professionnel / de la diversité devait-il se présenter dans l’entreprise ?
Quelles sont les responsabilités concrètes d’un coach professionnel (idenﬁer le
lieu de travail, connaître l’environnement) ?
Étant donné que l’équipe d’expert avait déjà une grande expérience de la geson
de la diversité, il fut décidé de se concentrer davantage, pendant la formaon, sur
le processus de mentorat. Quelles sont les responsabilités et les compétences d’un
mentor (empathie, movaon, facilitateur, etc.) ? Quels sont les critères de sélecon et les procédures pour choisir un mentor ? Quelles sont les diﬀérences entre
un coach professionnel et un mentor ?
Nous lancerons le Modèle de Mentor en octobre et en novembre. L’équipe d’experts qui a parcipé à la première session implémentera également ce modèle, et
nous donnera son avis.
La prochaine réunion du projet IBB2 sera organisée à l’AURA à Barcelone les 14 et
15 novembre 2011.
Maria Cabre i Trias

Partenaire au projet, Fundació Projecte AURA, Espagne
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