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d'un handicap mental

Contexte et
Objectifs
Les partenaires du projet (à la fois institutionnels
et privés) ont identifié les problèmes suivants
concernant le groupe ciblé:

•

•

difficulté à mettre en oeuvre des activités
visant à développer des compétences clés
spécifiques (cf. recommandations du Conseil
de l'Europe - Barcelone le 12/05/2009 et la
stratégie EU 2020);
difficulté à élaborer une méthodologie
Européenne visant à favoriser concrètement
le développement de compétences
essentielles ou le passage à une citoyenneté
active et l'obtention de meilleurs emplois.

Sur la base d'un outil utilisé dans le secteur
médico-social - la Classification Internationale
de Fonctionnement (recommandée par l'OMS)
- et pour répondre aux besoins exprimés plus
haut, le projet D-ACTIVE vise à créer et à
expérimenter de nouveaux outils, en lien avec
le cadre théorique mis en place par le Conseil
de l'Europe et permettant la réalisation de ces
objectifs facilitant une véritable inclusion des
personnes handicapées.

Objectifs et cible

Les objectifs généraux incluent:

•

•

•

•

Le développement d'approches d'apprentissage
pour améliorer l'inclusion des personnes isolées,
principalement les personnes handicapées
mentales, dans la société et sur le marché
du travail.
Le
développement
d'un
systèmes
permettant l'échange de bonnes pratiques
dans le seteur de l'éducation.
La création et l'expérimentation d'un
manuel et d'un cours type afin de former
les éducateurs à conduire des actions
visant le développement de la citoyenneté
active auprès des personnes handicapées
mentales.
La réalisation de modèles d'intervention
reconnus et utilisables à l'échelle Européenne
pour les professionnels, les entreprises
publiques et privées, les familles, les
associations travaillant auprès des personnes
handicapées.

principaux
résultats attendus
Ces objectifs devront être atteints à travers
deux phases, notamment:

•

•

•

•

Les groupes ciblés sont:

•
•
•
•
•

les stagiaires
les travailleurs sociaux
les éducateurs
les professionnels travaillant auprès des
personnes handicapées
les personnes handicapées et leurs familles

•

l'élaboration d'un rapport de recherche
comparant les données de la CIF dans 5
pays pour une évaluation claire et précise
de la situation initiale du public ciblé;
l'élaboration d'un catalogue de critères
et de facteurs clés pour mettre en oeuvre
une expérimentation, conformément aux
critères de la CIF et aux directives du
Conseil de l'Europe;
1ère
phase
DACTIVE-EDU:
d'expérimentation pour la création et
l'expérimentation d'un manuel et d'un
cours type à utiliser par des éducateurs
spécialisés, travaillant avec des personnes
handicapées mentales pour développer
des actions de citoyenneté active;
2ème
phase
DACTIVE-CITY:
d'expérimentation pour la création et
l'expérimentation d'un manuel et d'un
cours type à utiliser par des éducateurs
spécialisés en direction avec des personnes
handicapées mentales;
une plate-forme permanente en ligne
pour acquérir des outils, rassembler et
comparer des données résultant des
recherches.

