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Proportion relative des personnes vivant dans des institutions et dans
des petites unités en communauté - Scandinavie 1960-2005

Replacement of institutions by community care in the Nordic countries. 1960–2005.
Tøssebro et al., 2012
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Evolution de la capacité des institutions traditionnelles (‘hospitals’)
Angleterre & Wales: 1980 - 2002
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Felce, 2010
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Evolution de la capacité des institutions aux États Unis et aux Pays-Bas
entre 1965 et 2000 –
= proportion de capacité des ‘institutions’
réalisée dans la communauté.
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Les services d’accompagnement et lieux de vie évoluent
dans le sens d’une désinstitutionalisation
Conclusions principales après des centaines d’études:

ü Transférer la localisation du soutien de l’institution vers
la communauté est une condition importante, mais pas
suffisante pour améliorer la qualité de la vie.
ü Conditions dans la communauté plus bénéfiques pour
des personnes avec une DI légère ou modérée;
résultats moins concluants chez les personnes avec
DI nécessitant des besoins de soutien intenses, ou
ayant des problèmes de comportement ou un
problème d’adaptation sociale.
ü Le soutien dans la communauté offre plus de chances
pour arriver à une bonne qualité de vie.
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Les services d’accompagnement et lieux de vie évoluent
dans le sens d’une désinstitutionalisation
Conclusions principales après des centaines d’études:

ü Facteurs décisifs: la méthode d’accompagnement actif et
la formation du personnel !
ü Le problème essentiel / risque sur la qualité de
l’accompagnement est plutôt le degré de ségrégation des
personnes avec une DI que le type ou la localisation
d’établissement ou d’un service.
ü Afin d’ éviter un isolement social et professionnel, les
services spécialisés doivent maintenir une relation
fonctionnelle avec la communauté (voir aussi la
Convention relative aux Droits des Personnes
Handicapées !)

6

3

18-12-15

Relations entre les domaines de Qualité de Vie et les articles
de la Convention des Nations Unies (2006)
Domaines de
Qualité de Vie

Articles de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées

Développement
personnel

Art 24

Autodétermination

Art 14, 19, 21

Relations
interpersonnelles

Art 23

Inclusion sociale
Droits

Art 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30
Art 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15

Bien-être
émotionnel

Art. 16, 17

Bien-être physique

Art 16, 25, 26

Bien-être matériel

Art 22, 28
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Conclusions - et missions - internationales

ü La Convention représente des valeurs essentielles qui sont
tout à fait compatibles avec la notion de ‘qualité de vie’. Ces
valeurs peuvent servir comme dénominateur commun pour
des stratégies de la politique, de l’organisation des services,
des interventions professionnelles, des programmes de
recherche…
ü « La question n’est pas ‘si’ on devrait choisir pour l’inclusion
mais ‘comment’ y parvenir »
(Michael Bach, vice-président du Canadian Association for Community Living, IASSID address Halifax, 2012)

ü Condition importante: solidarité et collaboration intense entre
la politique (locale, nationale), les organismes de services,
les (organisations de) professionnels dans le secteur, des
auto-intervenants, les universités…
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Paradigme changeant
D’une culture de ‘prise en charge’ vers une culture du ‘soutien’
‘Prise en charge’

‘Soutien’

Alternatives au dehors de la vie communautaire

Inclusion et participation dans la communauté

Participation aux programmes généraux

Soutiens individualisés

Intervenants spécialisés

Intervenants spécialisés et ‘naturels’ intégrées

Objectif d’intervention: ‘le fonctionnement’

Objectif d’intervention: ‘la qualité de vie’

Rôle social: ‘Patient’ – ‘Élève’ – ‘Handicapé’

Rôle social: ‘Citoyen’ – ‘Client’ / Utilisateur de
services

Discours central: Protection

Discours central: Autonomisation

Services: bureaucraties professionnelles

Services axés sur le client

Stockage d’informations

Partage d’informations fonctionnelles dans le
réseau de soutien

Professionnel = expert indépendant

Professionnel = partenaire

Culture plutôt introvertie

Culture ouverte de collaboration
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