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Nous avons le plaisir de vous présenter le troisième bulletin d’informations électronique relatif au projet IBB2. Cette édition
nous permettra de partager avec vous un certain nombre d’informations sur la progression de ce projet, les réalisations
récentes et les activités marquantes à venir. Nous nous concentrerons sur les développements récents des derniers cours de
formation en gestion de la diversité et sur le processus d’encadrement mis au point par les partenaires du projet.
N’hésitez en aucune manière à nous contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce projet. Vous
trouverez également des informations complémentaires sur le site www.lebenshilfe-guv.at/ibb2.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin d’informations !

Séminaire de clôture : ‘IBB2 – Équipes de soins inclusifs – Nouvelles possibilités
d’emploi dans le secteur social pour les personnes souffrant de difficultés
d’apprentissage’. Bruxelles, le 19 juin 2012
Notre projet de deux ans arrive à son terme, et nous sommes extrêmement satisfaits des progrès que nous avons accomplis
dans le cadre de son développement. Surtout depuis que cette progression a été confirmée par les résultats positifs de
nos dernières formations en gestion de la diversité et en encadrement, ainsi que par les réactions positives de la National
Agency on Lifelong Learning (Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie) de la Commission
Européenne. De ce fait, le séminaire final IBB2 se tiendra plus tôt qu’il n’était prévu, le 19 juin 2012, à Bruxelles.
L’objectif du séminaire de clôture organisé par deux partenaires du projet -- à savoir l’EASPD et le partenaire autrichien
Lebenshilfe Graz und Umgebung - Voitsberg -- est de présenter les résultats du projet au groupe cible comme des exemples
de bonnes pratiques, et de considérer ainsi le secteur social comme un domaine susceptible d’offrir des emplois à des
personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Le groupe cible se compose de représentants des institutions sociales,
et notamment d’employeurs actifs dans le secteur des soins aux handicapés, de dirigeants d’institutions de formation
professionnelle qui donnent des formations dans le domaine social, de décideurs politiques actifs dans les secteurs du
handicap et, bien entendu, de personnes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.
Au cours de ce séminaire, nous accorderons une attention particulière à l’emploi de personnes souffrant de difficultés
d’apprentissage, à la lumière de la Stratégie 2010-2020 de l’UE en faveur des personnes handicapées et de la Convention
des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Il sera également question du rôle que joue la gestion de
la diversité. Cet événement pourrait déboucher sur une identification des défis qui vont se poser dans un avenir proche.
Nous présenterons également, au cours de ce séminaire, le manuel IBB2 qui contient tant les résultats du projet que des
suggestions en matière d’implémentation du concept-même de support accordé aux personnes handicapées en vue de
leur assurer l’accès à un emploi. Nous sommes par ailleurs en train de réaliser un CD-ROM de matériel de formation. Il
sera disponible en septembre.
Pour obtenir plus d’informations sur le programme détaillé de ce séminaire, et pour vous y inscrire, veuillez contacter Sonia
Staskowiak : sonia.staskowiak@easpd.eu
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Développements récents : “Former les formateurs / Formation à l’encadrement du
formateur en diversité” en Autriche
Le mois de juillet 2011 a marqué une étape importante pour le développement du projet : c’est alors que les premiers
travailleurs en soins inclusifs ont obtenu leur diplôme à Graz, en Autriche, et ont reçu la qualification de travailleurs du
domaine social. Le défi que posait ce projet était de permettre à des personnes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
d’aider d’autres personnes handicapées. Le principal objectif de ce projet était d’offrir à trois travailleurs en soins inclusifs
un poste dans le marché primaire de l’emploi. Cet effort s’est révélé plus ardu encore dans la mesure où le programme
actuel de restrictions fiscales du gouvernement a eu de graves répercussions sur les institutions de personnes handicapées,
et où le statut légal des travailleurs des soins inclusifs n’a pas été entièrement déterminé.
Une travailleuse en soins inclusifs a commencé à travailler en novembre 2011 au Lebenshilfe GUV et est devenue un
membre qualifié de l’équipe. Elle fait preuve de soin, d’implication et de responsabilisation dans la pratique de son emploi,
et exerce de façon autonome les tâches qui lui sont confiées de commun accord. En guise de préparation, l’équipe a
participé à une séance de travail consacrée à la diversité, et un mentor lui a été attribué. Ces deux mesures de soutien ont
été mises au point dans le cadre du projet IBB2 et ont facilité l’accès de la travailleuse à son emploi.
Un autre travailleur en soins inclusifs a entamé en janvier sa formation dans un centre de jour. Cette tentative s’est
cependant révélée être un véritable défi : l’environnement de travail n’était pas suffisamment structuré pour accueillir le
travailleur en soins inclusifs, il y a eu des malentendus en termes de communication et son rôle n’était pas suffisamment
défini. Cette tentative n’a pas pu déboucher sur un emploi permanent.
En conséquence, l’équipe autrichienne en charge du projet a envisagé avec son assistant d’apporter un certain nombre
d’améliorations. Les conclusions en ont été :
• Chaque travailleur en soins inclusifs peut accomplir des tâches taillées à ses mesures, en fonction de ses capacités
spécifiques ;
• Une séance de travail consacrée à la diversité constitue une bonne manière de préparer l’équipe aux tâches à venir ;
• La présence de mentors sur le lieu de travail facilite l’intégration dans l’équipe ;
• Un support complémentaire apporté par un coach peut s’avérer nécessaire pour la mise en pratique d’un certain
nombre de processus ;
• Dans l’état actuel des choses, l’environnement de travail devrait être étendu aux professions de soins sociaux ;
• Des conventions et des réunions sont nécessaires entre les partenaires du projet, les organismes de formation, les
travailleurs en soins inclusifs et les assistants ;
• Les “aides” doivent être correctement coordonnées.
En conséquence, le travailleur en soins inclusifs a entamé une deuxième séance de formations en tant que travailleur de
soutien dans un grand centre de soins où ses tâches ont été clairement définies et structurées.
Le troisième travailleur en soins inclusifs a commencé à travailler dans un centre de jour au début du mois de mai 2012.
Des négociations sont actuellement en cours avec diverses organisations de personnes handicapées pour mettre en œuvre
un plus grand nombre de possibilités de formation et d’emplois potentiels destinés aux travailleurs en soins inclusifs.
Malgré les difficultés auxquelles les travailleurs en soins inclusifs ont actuellement à faire face pour accéder à un emploi,
nous souhaitons ardemment, dans le cadre de l’IBB2, capitaliser sur les résultats acquis, bien au-delà du terme du projet.
Nous continuons à offrir aux personnes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage la possibilité d’accéder au statut de
travailleur en soins inclusifs.
Les partenaires du projet élaborent actuellement un manuel IBB2 qui contiendra tous les résultats du projet ainsi que des
suggestions relatives à l’implémentation du concept de support accordé aux personnes handicapées en vue de l’accès à
un emploi.
Cornelia Coppola
Coordinatrice du projet, Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg, Autriche
Ute Gudera
Partenaire du projet, Ausbildungszentrum für Sozialberufe Wielandgasse, Graz, Autriche
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Développements récents : “Séance de travail relative à la
diversité – Formation à l’encadrement” en Allemagne
Entre décembre 2011 et février 2012, nous avons organisé en Allemagne deux séances de
travail relatives à la diversité ainsi que des formations à l’encadrement. Lors de la première
séance de travail, en décembre, deux coaches de diversité ont rencontré six travailleurs en
soins pour enfants possédant une expérience du travail avec des personnes handicapées, en
vue de leur donner une formation de mentors. Une personne assistée qui souhaitait travailler
à l’avenir dans le domaine social participait également à la séance de travail.
Au cours de la séance de travail, divers points significatifs ont été abordés, et notamment
l’inclusion dans des fonctions sociales de personnes affectées d’un handicap, les tâches initiales Manuel de formation pour la
à exercer par la personne assistée et les divers moyens de faciliter son intégration optimale. personnes assistée
En vue de lui permettre de se familiariser avec l’emploi et la façon de l’exercer, les coaches
en diversité et les mentors se sont mis d’accord pour laisser la personne assistée accompagner les mentors dans leur travail
quotidien, de manière à lui permettre d’entrer en contact avec les adolescents et les enfants et de faciliter ainsi son processus
d’apprentissage. Dans cette perspective, il a été convenu que, au début, la personne assistée devrait être moins focalisée
sur l’aspect pédagogique, mais qu’elle devrait se centrer plutôt sur l’organisation d’activités de loisirs pour les adolescents et
les enfants. Une telle approche avait pour objectif de montrer aux adolescents et aux enfants handicapés qu’ils pouvaient
pleinement jouir de leurs droits et participer aux activités de la société en tant que citoyens actifs comme l’illustrait l’exemple
positif de la personne assistée. Nous avons aussi prévu d’inclure des modes d’apprentissage alternatifs que la personne
assistée pourrait mettre en pratique avec les adolescents et les enfants. Les tâches effectuées par la personne assistée seront
progressivement augmentées en fonction des résultats obtenus et des réalisations accomplies.
Lors de la seconde séance de travail relative à la diversité et formation à l’encadrement, en février 2012, nous avons
exploré de nouveaux aspects intéressants de la relation entre mentor et personne assistée. Une de nos préoccupations
majeures était de nous assurer que le mentor soit une personne de confiance aux yeux de la personne assistée. Le mentor
doit – de pair avec la personne assistée – atteindre les objectifs réalistes que la personne assistée souhaite atteindre.
De plus, le mentor doit être responsable de l’intégration sociale de la personne assistée. Chaque fois que la personne
assistée doit faire face à un problème, le mentor doit agir comme une personne de confiance qui trouve une solution, en
collaboration avec la personne assistée. L’indépendance et l’autonomie de la personne assistée doivent être assurées. À
cet égard, le meilleur moyen de garantir une relation solide entre le mentor et la personne assistée est qu’ils travaillent
régulièrement ensemble.
Pendant la séance de travail, une personne assistée a été présentée à son mentor dans le secteur de l’alimentation et du
catering. La personne assistée était déjà assez familière avec certains aspects de ce domaine d’activités. Elle recevra des
instructions complémentaires de son mentor grâce au recours à un dépliant détaillé comportant des illustrations, des jeux,
des descriptifs et des instructions étape par étape. À l’avenir, la personne assistée apportera une assistance à la cuisine
et sera chaque jour responsable de deux tâches à accomplir. En fonction de son processus d’apprentissage, son mentor
travaillera avec elle à l’accomplissement de ces tâches, aussi longtemps qu’il le faudra. Le coach en diversité, le mentor
et la personne assistée ont également envisagé de lui affecter d’autres tâches, comme aider des personnes affectées d’un
handicap à s’installer dans le réfectoire et à se débarbouiller.
Ileana Hamburg
Partenaire de projet à l’Institut Arbeit und Technik en Allemagne

Développements récents : “Formation à la diversité et à l’encadrement” en Pologne
Deux séances de travail et formations à l’encadrement ont eu lieu à Varsovie les 29 et 30 septembre 2011. Ils ont groupé
17 participants dont six ont décidé de poursuivre leur participation au projet IBB2 et de devenir des coaches en diversité.
Il s’agit d’un professeur dans une école professionnelle spéciale et de cinq formateurs issus d’ONG actives dans l’univers
de l’handicap intellectuel. Barbara Szostak, coordinatrice de l’équipe polonaise, a décidé de relever ce nouveau défi pour
lequel elle est qualifiée en tant qu’experte, et de se forger ainsi une nouvelle expérience en devenant la septième coach
en diversité.
Les coaches en diversité se sont sérieusement préparés. Ils ont participé à deux réunions avec des experts, les 28 octobre et
24 novembre 2011, au cours desquelles ils ont parlé des divers aspects du processus de mentoring, en se centrant sur des
valeurs en ligne avec le support apporté par les mentors. El siguiente paso consistía en la elección de las instituciones en
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las que las formaciones para los mentores futuros iban a tener lugar. Ellos
hablaron con los empleadores y fijaron las fechas de las formaciones.
L’étape suivante a consisté à choisir les institutions où se dérouleraient les
formations des futurs mentors, à dialoguer avec les employeurs et à fixer
les dates des formations.
Les formations des mentors se sont déroulées dans six institutions. Deux
d’entre elles faisaient partie du secteur commercial : un entrepôt (où une
personne souffrant de déficiences intellectuelles, agissant en tant que
leader d’une équipe de 4 autres handicapés intellectuels, était formée
en tant que mentor) et un magasin de tapis (où quatre personnes étaient
formées). Les quatre autres institutions faisaient partie du secteur social : un
Personnes assistées préparant du matériel de
dissémination
centre d’éducation et de formation de profs (où quatre personnes étaient
formées), l’hôtel “Agrykola” dédié à la santé et au fitness (où une personne
était formée), une école préparatoire publique (où huit personnes étaient formées) et une maison de repos pour personnes
âgées (où trois personnes étaient formées). Les formations de mentors se sont déroulées dans ces institutions du 6 au 15
décembre 2011.
Les coaches de diversité étaient en contact permanent avec les experts et
le coordinateur. Ils utilisaient du matériel issu des formations des coaches
en diversité ainsi que leur propre expérience professionnelle. Après les
formations dans les institutions, une réunion de clôture a eu lieu entre les
différents coaches, les experts et le coordinateur, ce qui leur a permis
de résumer et discuter leurs diverses expériences. Dans l’ensemble,
le bilan des formations s’est révélé extrêmement positif : les employés
n’ont montré aucune crainte ou résistance à rencontrer des collègues
atteints de déficiences intellectuelles et à collaborer avec eux. Après la
formation, ils ont considéré le mentoring comme un système ou un support
qui apportait des changements positifs pour chacune des parties, et pas
seulement pour les personnes handicapées. Les travailleurs ont témoigné
d’un intérêt particulier pour le concept de diversité, une notion plus
réaliste que celle d’égalité.

Personne assistée travaillant au ZOO

La grande majorité des employeurs concernés ont eu une attitude positive à l’égard du projet IBB2. Il est important de
noter que ces employeurs avaient déjà vécu des expériences préalables avec des travailleurs et/ou stagiaires atteints de
déficiences intellectuelles.
Barbara Szostak
Partenaire du projet de l’école spéciale “Dac Szanse”, en Pologne

“Formation à la diversité et à l’encadrement” en Espagne
Le projet AURA a vécu en septembre 2011 sa première formation à la diversité et à l’encadrement. Il l’a partagée avec les
associations et services catalans qui travaillent pour des personnes éprouvant des difficultés d’apprentissage et recourent
à la méthodologie du support à l’emploi.
Le contenu de cette formation :
• Présentation de chacun des participants : service, passé, expérience, etc. ;
• Introduction et objectifs de la formation ;
• Débat sur le concept de ‘diversité’ : qu’est-ce que la diversité ? Que suppose la gestion de la diversité ? Quels outils
utilise-t-on ? Comment se préparer ? Quels sont les avantages de la diversité ? Quels sont les freins et les difficultés ?
Comment planifier une stratégie à long terme en matière de diversité ?
La deuxième partie de la formation était centrée sur le mentoring. Tous les participants étaient des coaches expérimentés,
accoutumés à travailler sur le concept d’emploi avec support. À leurs yeux, le personnage du mentor est comparable à la
personne de référence en tant que soutien naturel.
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Tous les participants ont manifesté un grand intérêt pour le partage de
leurs expériences, ce qui a donné lieu à de fructueux débats sur les
thèmes suivants :
• Les façons dont les coaches de travail et de diversité devraient se
présenter eux/elles-mêmes au sein de la société en fonction de la
société (taille, secteur, etc.) et de la relation entre la société et les
agences ;
• Le/la coach de diversité doit définir ses tâches, déterminer les
adaptations requises sur le lieu de travail, connaître l’environnement
et les collègues, etc. ;
• Le/la coach de diversité est la personne qui formera le mentor et les
autres collègues (en termes de diversité, de méthodologie qu’il/elle va
utiliser, de mode de travail avec le/la candidat(e), etc.) ;

Erika (personne assistée) avec ses collègues

• Qui choisit le mentor ? Est-ce la société qui décide ou est-ce un choix personnel ?
• Quelles sont exactement les responsabilités du mentor ? Quels sont les liens qui existent entre lui/elle et le/la coach de
diversité ?
• Compétences des mentors : empathie, souhait d’être un mentor, facilitateur, etc.
La dernière partie de la formation était centrée sur la façon dont les personnes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
peuvent accéder au secteur social.
Tous les coaches de diversité étaient intéressés à mettre en place la formation au mentoring, mais quatre seulement
travaillaient dans des institutions sociales :
• une personne travaillait dans un hôpital ;
• une personne travaillait dans un jardin d’enfants ;
• une personne travaillait dans une résidence pour personnes âgées ;
• une personne travaillait dans un centre psychologique et psychiatrique.
Dans l’ensemble, leur opinion sur les formations était très positive comme en témoignent les interviews des personnes
interrogées. Dans tous les cas de figure et à chacune des étapes, il y avait un contact permanent entre les mentors, les
coaches de travail et de diversité, et le coordinateur du projet.
En définitive, toutes les personnes concernées ont mis l’accent sur l’importance du mentor, des supports naturels et d’un
contact direct en vue de maintenir et prester la fonction de façon qualitative et de réussir le processus d’intégration.
Maria Cabré i Trias
Gloria Canals Sans
Partenaires de projets de l’organisation Fundació Projecte AURA, en Espagne

Ce projet a été réalisé avec l’aide de la Commission Européenne. La présente publication
ne reflète que le point de vue de son auteur. La Commission ne peut être tenue responsable
de tout usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. .
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