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Les brèves
Nouveaux statuts INSOS: les délégués
décident
La consultation dans les régions a montré que les nouveaux statuts d’INSOS
Suisse étaient en grande majorité bien
accueillis. L’assemblée des délégués
d’INSOS a maintenant le dernier mot.
Les nouveaux statuts ont pour but de
doter l’association nationale d’une
structure plus légère et d’avoir à l’avenir
des sections (cantonales) seulement au
lieu d’associations régionales et de
groupes cantonaux. Une section peut
aussi se composer de plusieurs cantons.
Handicap et vieillesse: qui sera de la
partie?
INSOS Suisse veut faire avancer le
thème handicap et vieillesse – en collaboration avec des cadres intéressés et
des responsables de services des institutions membres. Sous quelle forme
l’association nationale doit-elle vous
offrir un soutien et un réseautage sur
ce thème? Quels sont vos besoins et vos
attentes? Ces questions, INSOS Suisse
aimerait les collecter et les aborder
dans le courant de la seconde moitié de
l’année, dans le cadre d’une manifestation de lancement en Suisse alémanique et romande. Les personnes qui
souhaitent participer à une telle table
ronde peuvent s’annoncer d’ici à fin
juillet à cornelia.bachofner@insos.ch.
Dépôts de projet pour Monéquilibre
«monéquilibre» récompense chaque année par un prix de 25 000 francs des
projets de promotion de la santé
d’institutions pour personnes avec handicap. D’ici fin novembre 2014, les institutions peuvent déposer leur projet
afin de postuler au prix 2014.
www.monequilibre.ch
INSOS devient membre de l’EASPD
Le Comité central a décidé l’affiliation
d’INSOS Suisse à l’EASPD. L’EASPD (European Association Of Service Providers
For Persons With Disabilities) est la
plus importante association faîtière européenne pour des institutions dans le
domaine des personnes avec handicap.
Celle-ci assure une connexion internationale et permet aux membres d’INSOS
de participer aux débats sur des thèmes
de portée internationale.
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Congrès INSOS | Théorie U

Formation généraliste ASE | Au banc d’essai

«Des voies nouvelles»

Les généralistes vont-ils disparaître?

Imaginer de nouvelles voies d’inclusion et les suivre: le chercheur en
sciences sociales viennois Oliver
Koenig a en la matière une bonne
expérience de la planification individuelle de l’avenir et de la théorie
U. Il en parlera au congrès 2014
d’INSOS.
INFOS INSOS: Monsieur Koenig, au
congrès INSOS, vous parlerez entre
autres de la théorie U, une méthode
qui a pour but d’apporter véritablement du nouveau. Comment donc?
Oliver Koenig: La théorie U est à la fois
un cadre de pensée, une méthode et un
phénomène. C’est un processus pour accéder à une nouvelle forme de qualité et
de mouvement à partir des stratégies
habituelles «Je réagis» ou «J’agis à la
lumière des expériences du passé». Dans
les premières phases, il s’agit d’une
forme d’attention plus profonde, avant
l’exploration expérimentale de voies entièrement nouvelles qui, auparavant,
n’avaient souvent pas été reconnues
comme des moyens d’aboutir. La théorie

Dr Oliver Koenig, assistant à
l’université de Vienne et collaborateur scientifique de l’institut de
recherche viennois «queraum,
kultur- und sozialforschung».
Photo | m.à.d.

U, élaborée, entre autres, par Otto C.
Scharmer, du MIT, est maintenant appliquée dans le monde dans les processus
de changement.
Vous utilisez la théorie U pour trouver
de nouvelles voies d’inclusion. Qu’estce qui la distingue des autres?
Je crois qu’au niveau mondial, l’inclusion est une pratique encore nulle part
véritablement vécue ni naturelle. De la
même façon que je considère l’inclusion
en elle-même comme quelque chose de
collectif, j’estime nécessaire de concevoir le chemin qui y conduit comme un

processus co-créatif auquel contribuent
toutes les personnes concernées à égalité de droits et de valeur. L’inclusion
nous pose des questions auxquelles nous
ne pouvons pas encore répondre. La
théorie U aide à écouter plus sciemment
et à rendre ces questions visibles au lieu
d’emprunter une voie préalablement tracée pour atteindre un objectif prédéfini.
De plus, la voie vers l’inclusion implique
l’abandon de certaines convictions, p.
ex. «je suis un professionnel, je sais
donc comment faire». Ici, la théorie U
est utile car elle commence à un niveau
plus bas et fait monter à la surface hypothèses cachées et obligations concurrentes.
Par exemple?
Scharmer décrit trois adversaires du
changement: les voix du jugement, du
cynisme et de la crainte. Concrètement,
ce sont, p. ex., les angoisses des professionnels qui se demandent: que signifie
pour moi, mon rôle et ma conception
d’un bon travail de ne plus être la seule
autorité qui sait ce qui est bon, mais
d’être seulement quelqu’un ayant des
idées pouvant être utiles?
Pouvez-vous citer un exemple concret
d’utilisation?
Oui, l’association Balance, à Vienne,
prestataire de services pour les personnes en situation de handicap, évolue
depuis plusieurs années vers une organisation centrée sur les personnes. Une
manifestation d’inclusion intitulée
«Change – Collaborer pour changer»,
inspirée de la logique procédurale de la
théorie U au sens large, a eu lieu il y a
quelques semaines. Sa particularité résidait entre autres dans le fait que l’organisation s’est engagée dans un processus ne préjugeant absolument pas
des résultats. A l’issue de la manifestation, a été pris l’engagement de ne plus
aborder, à l’avenir, les questions de direction et d’amélioration de l’organisation qu’en accord avec les personnes
concernées.
| Interview: Barbara Spycher
Le congrès INSOS «Choisir ou subir les trends»
aura lieu du 26 au 28 août à Lausanne.

www.insos.ch > Evénements

En Suisse alémanique, la formation
généraliste ASE est peu connue et
rarement choisie. «Dommage»,
estiment de nombreuses institutions. Car les jeunes généralistes
apportent flexibilité, ouverture,
esprit interdisciplinaire et nombre
de compétences transférables.

Seule une petite partie
des apprentis ASE de
Suisse alémanique
choisissent aujourd’hui
la formation généraliste.
Photo | Robert Hansen

Martin Spielman, directeur de la Fondation Lebenshilfe à Reinach (AG), est
convaincu des avantages de la formation
généraliste d’assistant socio-éducatif.
Depuis les débuts de l’apprentissage social, cette Fondation, avec des maisons
de retraite, crèches et jardins d’enfants,
est à l’avant-garde dans la proposition
de formations généralistes. «Avec elles,
nous n’avons eu que de bonnes expériences», dit M. Spielmann. «La crainte
de bien des institutions – un surcroît de
travail pour la formation généraliste s’est avérée infondée chez nous qui proposons les deux en parallèle.»
Des généralistes bienvenus
Pendant leur formation, les généralistes
prennent aussi bien en charge des personnes avec handicap que des enfants
et des seniors, contrairement aux apprentis ASE, qui se spécialisent dans l’un
de ces trois domaines. Grâce à la diversité de leur formation, les généralistes
se distinguent par beaucoup de compétences transférables et de flexibilité, une
grande compréhension des processus
généraux et de l’interdisciplinarité et par
une grande ouverture», affirme M. Spielmann.
Les membres de la commission spécialisée formation d’INSOS ne peuvent qu’approuver ses dires. Et Verena Baumgartner,
responsable de la formation chez INSOS,
ajoute: «Du point de vue de la politique
professionnelle aussi, une vaste formation de base est importante pour la
branche. Les spécialisations peuvent ensuite s’appuyer dessus.»
Trop peu d’apprentis
Mais voilà, en Suisse alémanique,
presque personne ne choisit cette orientation ASE. Chaque année, 350 jeunes

environ optent pour la formation ASE
dans le domaine du handicap, alors que
seuls 15 à 30 suivent la voie généraliste.
A titre de comparaison: en Suisse romande, ils sont plus de 250 chaque année.
Quelles sont les raisons d’un si faible intérêt? V. Baumgartner en avance plusieurs: «D’une part, les institutions proposent peu de places d’apprentissage aux
généralistes. Beaucoup redoutent un
supplément de travail d’organisation.
D’autre part, chez les jeunes, le modèle
généraliste passe pour être plus exigeant.». S’y ajoute le fait que, jusqu’à
présent, seule l’école spécialisée professionnelle de Winterthur a proposé une
formation généraliste. «Pour les apprentis, cela signifie parfois de longs trajets.»
Une épreuve supplémentaire
Le modèle généraliste est maintenant
soumis à une épreuve supplémentaire:
eu égard à la faible demande, l’école de
Winterthur ne proposera plus aucune
place de formation généraliste à partir
de septembre 2014. Comment faire

alors? La sous-commission des lieux de
formation de la CSFP recommande des
solutions cantonales ou de suivre la formation à l’école professionnelle de Posieux (FR), ou bien de changer d’orientation. Pour V. Baumgartner, ces
propositions sont inacceptables: «Elles
pourraient signifier la fin de la formation
généraliste.» Savoirsocial va donc continuer à s’engager activement en faveur
d’une solution centralisée pour la formation professionnelle.
Battre le rappel
INSOS Suisse va maintenant promouvoir
la formation généraliste auprès des institutions et vérifier quelles prestations
permettraient à l’association de supprimer d’éventuels obstacles organisationnels. Il est important, affirme V.
Baumgartner, d’impliquer aussi le secteur des enfants et des personnes âgées
et de s’engager ensemble pour la préservation du modèle généraliste. «Car il a
beaucoup d’avantages.»
| Barbara Lauber
www.savoirsocial.ch
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