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1.

Résumé

Au cours de la première phase du projet, « Steps » a construit un réseau de partenaires
compétents qui, au niveau local, ont une forte influence sur les aides destinées aux
personnes ayant des difficultés d’apprentissage. Ils développent des structures, des
méthodes et des instruments qui permettent d’augmenter la participation des personnes
ayant des difficultés d’apprentissage et de lutter contre leur discrimination. Dans chacune
des cinq villes européennes participantes, on a établi un partenariat local entre les
responsables des administrations sociales, les gestionnaires des institutions d’aides aux
handicapés et les universités. Le réseau international, tout comme les partenariats locaux,
sont conseillés par des groupes d’entraide et des personnes ayant des difficultés
d’apprentissage.

Aujourd’hui, le réseau « Steps » est constitué au total de 17 institutions, administrations et
universités dans cinq pays. Tous les partenaires ont signé l’accord sur la coopération
transnationale qui se base sur les « points de départ », les « perspectives » et les « objectifs
principaux » de « Steps » élaborés en commun (voir annexe 4 sur l’accord sur la coopération
transnationale). Conformément aux recommandations, les partenariats locaux ont élaboré
des plans de travail et des objectifs pour la deuxième phase afin de définir des stratégies,
des instruments et des méthodes visant la réduction de la discrimination au niveau local.
Ainsi, on a pu créer dans chaque ville un partenariat stable et compétent qui permet de
modifier les opportunités d’accès et de participation des personnes souffrant d’un handicap
mental.
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Tout comme les partenariats locaux, le réseau international a formulé des objectifs clairs et
un plan de travail pour la deuxième phase. Tous les participants ont pu avoir un premier
aperçu des expériences et de la pratique des cinq villes européennes participantes. Il a été
convenu entre différentes institutions, indépendamment de la phase II du projet, d’instaurer
un échange bilatéral de collaborateurs et des visites de personnes ayant des difficultés
d’apprentissage. Plusieurs échanges bilatéraux ont eu lieu pour discuter des « best
practices » des différentes institutions et administrations.

2.

Le contexte à l’origine « Steps »

Conformément aux directives des Nations Unies visant l’égalité des personnes ayant des
difficultés d'apprentissage et à la Charte européenne des droits de l’homme, ces personnes
ont le droit de participer à la vie quotidienne comme des citoyens à part entière. Ce droit n’a
pas été mis en œ uvre jusqu’à présent. Bien au contraire, les personnes ayant des difficultés
d'apprentissage sont les plus marginalisés dans les sociétés européennes. Elles ne sont pas
reconnues comme citoyens égaux dotés des même droits, désirs et besoins. Elles sont
victimes de discrimination dans l’accès aux biens matériels, culturels et sociaux ainsi qu’aux
ressources de la société et sont majoritairement exclues du marché du travail.
Les personnes ayant des difficultés d'apprentissage qui dépendent fortement des
prestataires de services sociaux et de santé, sont souvent déresponsabilisés par leurs
exigences médicales et de bienfaisance. Les prestataires poursuivent la discrimination avec
un système de marginalisation (établissements d’accueil et de logements stationnaires,
ateliers pour personnes handicapés, etc.) et empêchent ainsi les personnes de profiter de
leurs droits.
Parallèlement, on trouve aussi des groupes de personnes ayant des difficultés
d'apprentissage qui n’ont, jusqu’à présent, pas eu accès au prestations médicales et sociales
et qui ne reçoivent pas de soutien adapté pour faire valoir leurs droits (par exemples les
étrangers ayant des difficultés d’apprentissage).

C’est dans ce contexte que les prestataires, les administrations et les institutions de
formations s’engagent pour une amélioration de l’accompagnement ou de l’assistance et de
la

représentation juridique. Ils disposent d’expériences très nombreuses sur la

décentralisation et la restructuration des prestations de services et revendiquent clairement
que ces personnes soient considérées et appréciées dans la société comme des citoyens à
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part entière. Partout en Europe, on discute d’approches comme le ‘empowerment’,
l’implémentation des droits et le ‘community care’.

Afin de lutter efficacement contre la discrimination de personnes handicapées mentales, il
est indispensable de provoquer un changement total d’attitude. Les droits, les désirs et les
besoins individuels de ces personnes doivent être à la base des actions. Par conséquent, les
systèmes institutionnels, les structures financières et juridiques doivent être modifiées afin
d’avoir une approche centrée sur la personne. Il s’agit de mettre en œ uvre des méthodes,
des instruments et des structures d’application du droit qui aident les personnes ayant des
difficultés d'apprentissage à réaliser leurs besoins et leurs désirs et qui augmentent leur
participation à la vie quotidienne.
Les personnes ayant des difficultés d'apprentissage doivent pouvoir décider elles-même de
leur vie et recevoir l’assistance nécessaire afin de faire valoir leurs droits individuels et
d’avoir accès aux biens et ressources de la société.

Dans ce contexte, les prestations sociales européennes doivent faire face à deux dangers :
d’une part la libéralisation grandissante du marché des prestataires qui offrent des
prestations « à prix cassé » et d’autre part, le risque lié aux réductions budgétaires. La
politique actuelle est marquée par le désir d’améliorer les prestations en fonction des droits
individuels et la volonté de réduire les coûts. « Steps » tiendra compte de cette situation
politique et économique au niveau local, national et européen.

3.

Les activités de « Steps » en Phase I

« Steps » se définit comme un programme d’action et de recherche. Au cœ ur du programme
se trouve le développement de structures, d’instruments et de méthodes pour lutter contre la
discrimination des personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Le réseau international
rassemble les expériences et les best practices européennes qui visent la participation à la
société et le libre accès aux biens, aux ressources culturelles et sociales (p. ex. dans les
secteurs du logement, des loisirs et du travail). « Steps » développera des propositions
globales pour des structures, des instruments et des méthodes qui tiennent compte du
nécessaire changement d’attitude évoquer ci-dessus.
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« Steps » regroupe des partenariats locaux entre des administrations sociales, des
gestionnaires de l’aide aux personnes handicapées et des universités dans les cinq villes
suivantes : Londres (quartier de Kensington/Chelsea) – Royaume-Uni; Barcelone –
Espagne; Lidingö (près de Stockholm) – Suède; Rotterdam – Pays-Bas; Hambourg –
Allemagne. Le réseau international est conseillé par des personnes souffrant d’un handicap
mental, par des groupes d’entraide et par un groupe de professionnels travaillant chez les
prestataires.
En tout, « Steps » réunit 17 institutions organisées en cinq partenariats locaux autonomes.
Toutes les institutions ont une influence forte sur l’élaboration des services et sur les
conditions de vie des personnes ayant des difficultés d'apprentissage.

Au cours de la phase I, « Steps » a réalisé les activités suivantes :

Création du réseau international (voir chapitres 2 – 5 de la documentation)
En tout, sept réunions bilatérales ont eu lieu entre les différents partenaires potentiels et les
gestionnaires du projet (deux respectivement à Lidingö, Rotterdam et Barcelone et une à
Londres). Des membres du partenariat de Hambourg ont aussi participé aux réunions. Les
gestionnaires du projet ont présenté les idées fondamentales et les méthodes et approches
de « Steps ». On a échangé des informations sur les différents systèmes d’aides. On a
défini des intérêts communs et des questions spécifiques, les contributions et les bénéfices
possibles pour chaque partenaire. Les questions de coopération et de répartition des
responsabilités ont été discutées et les coordinateurs des réseaux locaux ont été nommés.

Création du partenariat à Hambourg (voir chapitre 6 de la documentation)
Bien qu’ils soient considérés comme des « concurrents », deux grands prestataires de
service de Hambourg qui accompagnent au total 2 000 personnes ont accepté, avec
l’administration responsable, d’entamer une nouvelle forme de coopération avec « Steps »
afin de lutter contre la discrimination au niveau local. Cette coopération spéciale a été
renforcée au cours de la phase I par trois réunions du partenariat, des visites dans les villes
partenaires et surtout par la « 1ère conférence du réseau de Hambourg ». Pour la phase II, on
a élaboré un plan de travail commun afin de réaliser à Hambourg une restructuration des
services sur la base de recommandations d’expert orientées vers la pratique.
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Madame le sénateur des affaires sociales et de la famille de Hambourg a inauguré la
première conférence internationale du réseau « Steps » en janvier 2002. Ceci prouve à quel
point le partenariat de Hambourg et par conséquent la lutte contre la discrimination a pris de
l’importance dans la ville.

Rencontres avec des personnes handicapées mentales (voir chapitre 7 de la
documentation)
Dans des rencontres séparées avec
-

le conseil consultatif de la „Evangelischen Stiftung Alsterdorf“ (fondation protestante
Alsterdorf)

-

le conseil consultatif de la „Rauhes Haus“

-

le groupe d’entraide „Autonom Leben“(vivre autonome) à Hambourg

-

le groupe d’entraide „People first – the strong angels“à Hambourg

on a créé un premier groupe-T1 de personnes ayant des difficultés d'apprentissage qui
évaluera les résultats de « Steps » pendant l’ensemble de la procédure. Le groupe
comprend des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des collaborateurs
et collaboratrices d’ateliers pour personnes handicapées et des bénévoles des organisations
d’accompagnement de jour. Une partie de ces personnes vit dans des institutions
spécialisées stationnaires, d’autres dans des logements avec assistance ou dans leur propre
logement. Tous les participants et participantes sont très intéressés par les idées et les
objectifs du projet et prêts à participer aux huit réunions prévues. Les résultats des réunions
seront intégrés dans le débat international de « Steps ».

De plus, chaque partenariat prévoit ou a décidé la coopération avec des personnes ayant
des difficultés d'apprentissage au niveau local.

Rencontre avec les collaborateurs des prestataires (voir chapitre 7 de la documentation)
Grâce à l’atelier d’une journée sur la « restructuration des aides aux handicapés à Hambourg
– perspectives pour une aide ambulatoire », il fut possible de créer un deuxième groupe-T
avec des professionnels des prestataires. Parallèlement à la fondation « Das Rauhe Haus »,
le « Diakonische Werk » a également invité à participer à cet atelier de manière à toucher
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des employés d’autres prestataires. Les participants à la formation complémentaire
« Orientation vers le sujet et assistance » de l’école supérieure protestante de pédagogie
sociale étaient également invités. L’objectif de l’atelier était de rassembler les idées, les
visions, les craintes et les angoisses des employés. Les 50 participants et participantes ont
discuté des défis et des idées visant une assistance ambulatoire à Hambourg. Les
gestionnaires du projet donnèrent des informations sur « Steps » et invitèrent à participer au
groupe-T. 25 personnes ont promis leur participation et veulent contribuer à « Steps » par
leurs idées et leurs expériences.

La première conférence internationale du réseau à Hambourg (voir chapitre 9 de la
documentation)
Après les différentes rencontres bilatérales et les discussions ayant eu lieu dans les cinq
villes participantes, on organisa la première conférence internationale du réseau à
Hambourg. Les 17 institutions, au complet, ont participé aux cinq jours de conférence. Le
réseau « Steps » discuta des valeurs fondamentales, des objectifs et des perspectives du
projet sur la base des contributions de tous les partenariats, il visita les institutions de
Hambourg et échangea des expériences de la pratique quotidienne.

La conférence permit de définir les points suivants :

-

14 des 17 institutions signèrent l’accord sur la coopération transnationale (les trois
autres devaient respecter leur hiérarchie interne).

-

Les documents « Points de départ de Steps » et « Objectifs de Steps » furent
élaborés et adoptés en annexe 4 de l’accord sur la coopération transnationale.

-

Le document « Responsabilités et missions au sein de Steps » a été adopté en
annexe 3 de l’accord sur la coopération transnationale.

-

Un premier projet de plan de travail et de plan budgétaire a été formulé en annexe 2
de l’accord sur la coopération transnationale.

Le consensus et l’engagement important ainsi que la volonté de discuter très en détail et
l’atmosphère très conviviale lors de la conférence ont été considérés par tous les partenaires
comme une base idéale pour poursuivre la coopération dans le réseau international
« Steps ».

1

Groupe-T = Groupe de training dans un programme d’action et de recherche
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Création des partenariats locaux (voir formulaire de demande, partie III)
Dans les cinq villes, on a établi des partenariats locaux fiables et efficaces avec l’aide de
coordinateurs. Les contacts entre les institutions participantes furent renforcés par des
visites et des discussions, on se mit d’accord sur les voies de communication locale.
Lors de la conférence internationale, les partenariats locaux ont accepté de contribuer à
« Steps » avec un projet local chacun. Ils sont décrits dans le plan de travail et budgétaire et
adoptés dans l’accord sur la coopération transnationale.

Les projets locaux sont les suivants :
Barcelone : Analyse et recommandations pratiques sur « Les droits civiques des personnes
handicapées mentales dans la vie quotidienne »
Lidingö : Développement et mise en œ uvre de « rencontres saisonnières » comme
instrument de planification pour l’avenir
Londres : Développement de prestations centrées sur la personne pour les personnes ayant
des difficultés d'apprentissage
Rotterdam : Accès au marché du travail – évaluation méthodique et description des
expériences de Rotterdam
Hambourg : Développement de structures de prestations de service régionales pour
Hambourg. Elaboration de recommandations d’experts pour le niveau local

Création des structures de communication
-

Le logo « Steps » et le ‘corporate design’ ont été développés, réalisés et diffusés.
L’ancien nom du projet a été remplacé par « Steps – structures towards
emancipation, participation and solidarity », des présentations résumées du projet
furent rédigées et diffusées.

-

Communication interne : Afin de faciliter l’échange d’information, les gestionnaires du
projet

ont

établi

le

« Steps

newsletter »

et

le

site

web

de

« Steps »

(www.rauheshaus.de/steps). D’innombrables e-mails ont dû être échangés pour
coordonner le réseau international, organiser la coopération et la deuxième demande.
-

Communication externe (voir chapitre 10 de la documentation) : « Steps » a été
présenté dans quatre magazines internes d’institutions de Hambourg. A l’été 2002,
un article plus long doit paraître dans „Tizard Learning Disability Review“ (Brighton).
Les gestionnaires du projet ont présenté le projet lors de deux réunions d’institutions
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et des prestataires à Hambourg et ont utilisé la conférence internationale du réseau
pour faire du travail de relations publiques.
-

Tous les documents ont été traduits en espagnols.

4.

Evaluation (voir chapitre 12 de la documentation)

Le réseau international est accompagné par une évaluation en continue, les résultats des
rencontres et des échanges sont intégrés dans les projets en cours de « Steps » (voir p. ex.
les documents et le programme de la conférence internationale ainsi que la demande pour la
deuxième phase). A la fin de la conférence internationale, la première phase a fait l’objet
d’une évaluation à l’aide d’un questionnaire.

Les principaux résultats de l’évaluation sont les suivants :
Coopération au sein du réseau international

-

17 institutions issues de cultures et de systèmes différents et parlant des langues
différentes coopèrent au sein de « Steps ». Le grand défi inhérent à un réseau
international s’est révélé très clairement lors de la première phase. Une gestion de
projet forte, une communication et structure de projet claire, un niveau élevé de
fiabilité et de responsabilité des coordinateurs locaux et des partenariats sont tous
des éléments indispensables. Il faut tenir compte des intérêts et des contextes les
plus divers et établir une base commune d’informations et de données.

-

Il faut éviter un classement des villes et des normes d’accompagnement au sein du
réseau. Compte tenu des ressources financières et des contextes juridiques très
différents, « Steps » se concentre sur les expériences positives et les best practices.
La diversité des partenariats locaux représente une contribution précieuse aux
échanges internationaux.

-

Tous les partenaires au sein de « Steps » considèrent que l’échange international
d’expérience est l’un des effets très positifs du projet. Lors de la deuxième phase, il
s’agira d’approfondir la coopération internationale entre les partenaires.
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Les institutions partageant des interrogations et des intérêts veulent développer leurs
relations par exemple en échangeant des collaborateurs et en organisant des visites
de personnes handicapées mentales. Les administrations et les prestataires de
services ont décidé d’utiliser « Steps » comme forum de contact et en même temps
de renforcer les contacts de leur propre initiative. Le premier échange entre la
commune de Lidingö et la fondation « Das Rauhe Haus » a eu lieu au mois d’avril à
Hambourg.
Les intérêts des partenaires
-

Les partenaires du réseau « Steps » s’identifient largement aux objectifs et visions du
projet. Ils ont vécu la première phase comme une opportunité très productive leur
permettant d’apprendre des autres pays et veulent encore développer l’échange de
best practices.

-

Les partenariats locaux considèrent la coopération au niveau local comme une base
pour le changement et l’amélioration des prestations de service et des structures.
Tous les partenariats sont décidés à profiter de cette opportunité comme le montrent
les projets au niveau local.

-

L’autonomie des partenariats locaux comporte le risque qu’ils se concentrent trop sur
des questions de détail concernant les spécificités locales et sur la politique
quotidienne. Les gestionnaires du projet et les coordinateurs des partenariats locaux
doivent y veiller dans leur fonction d’animateurs. On a développé des pistes
permettant d’intégrer les expériences et les résultats des projets locaux dans la
coopération internationale.

L’intégration des personnes handicapées mentales
Conformément aux objectifs et aux visions de « Steps », les partenaires attachent une
grande importance à l’intégration au projet des personnes handicapées mentales. La
participation des personnes ayant des difficultés d'apprentissage à une discussion
internationale représente cependant un énorme défi. Le risque existe qu’elles n’aient qu’une
fonction d’alibi. C’est pourquoi les partenaires ont décidé de faire participer les personnes
concernées au niveau local.
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Chaque partenariat local intègrera des personnes handicapées mentales dans son projet à
l’échelle locale. En comparaison avec la première demande, il s’agit là d’un élargissement de
la participation au sein du projet et prouve la volonté très forte des partenaires de lutter
contre la discrimination.

Au lieu d’organiser l’atelier prévu avec des personnes handicapées mentales, on a mené des
discussions intenses avec quatre groupes. Les quatre groupes ont accepté de participer au
groupe-T visant l’évaluation du projet (voir le chapitre 7 de la documentation).
Conception du projet
Même si tous les partenaires étaient d’accord avec la demande pour la première phase,
celle-ci avait en premier lieu été rédigée d’un point de vue allemand. Il fallait donc l’élargir
pour intégrer les intérêts et les méthodes des partenaires européens. En même temps, elle
devait cependant être limitée pour conserver des objectifs clairs, pour ne pas surcharger le
projet et ne pas rester au niveau des généralisations. Ce problème a été résolu avec succès
sur la base de trois approches :

-

Le point de départ du projet est de lutter contre la discrimination et de renforcer
l’émancipation, la participation et la solidarité. Les partenaires ont décidé d’évaluer
toutes les structures, les méthodes et les instruments proposés sur la base de ces
critères, de la Charte européenne et des normes des Nations Unies.

-

Lors de la conférence internationale, les participants ont discuté très intensément les
points de départ, les objectifs et les activités. On a défini des documents comme base
commune et un plan de travail (voir l’accord sur la coopération transnationale).

-

En complément du concept contenu dans la première demande, les partenariats
locaux ont développé des interrogations spécifiques ou un projet qui reflètent leurs
intérêts ou la situation locale. Les expériences et les résultats des ces projets locaux
forment la base des conférences internationales au cours de la deuxième phase.

Sources de discrimination sur lesquelles « Steps » se concentre
Dans la première demande, « Steps » avait indiqué comme objet de son étude la
discrimination basée sur le handicap ou sur I’âge. Grâce à l’intérêt et au savoir-faire des
partenaires, la double discrimination des personnes handicapées mentales qui appartiennent
de plus à une minorité ethnique fut mise en avant.
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C’est pourquoi « Steps » a décidé de se concentrer sur la discrimination due au handicap et
à l’appartenance à une minorité ethnique. Nous sommes convaincus que les résultats de
« Steps » pourront être transférés à d’autres groupes victimes de discrimination, en
particuliers les personnes âgées.
Expertise
Dans la première demande, les gestionnaires du projet prévoyaient de publier des rapports
d’experts sur les données principales concernant les aides pour les personnes handicapées
mentales, les ressources et les bases juridiques. Un grand nombre d’informations a été
rassemblé et échangé. En raison du travail en réseau très intense, l’analyse systématique et
la publication des informations ont dû être repoussées. Les partenaires vont compiler les
informations les plus importantes au début de la deuxième phase (voir plan de travail).

5.

Conclusion

Comme nous l’avons décrit, « Steps » a obtenu les résultats prévus suivants au cours de la
première phase :
-

Organisation du réseau international et des partenariats locaux

-

Création des groupes-T et d’évaluation comprenant des personnes handicapées
mentales et des collaborateurs des prestataires

-

Accords sur les objectifs et les activités, sur les plans de travail et budgétaire et sur la
structure du projet.

La participation des personnes handicapées mentales et l’intégration des différents intérêts
des partenaires sont garanties. La question sur l’organisation d’un réseau comprenant 17
partenaires est résolue, une coopération stable a été convenue.

Au cours de l’ensemble de ce processus, le soutien de la Commission, les documents et les
réunions nous ont été d’une très grande aide : Le fait d’avoir mis l’accent sur la création de
partenariats montre l’importance d’un réseau bien planifié et bien organisé pour la réalisation
d’un projet. Nous pensons que lors de la première phase nous avons abordé les questions et
résolu les problèmes qui seraient devenus des obstacles par la suite.
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