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Une nouvelle évaluation de la vie en
milieu ordinaire : comparaison entre
deux étudesde cas portant sur des
servrcespour personnes avec un
handicap mental, I'un situé à Milan
et ltautre à Londres
StevenCarnaby+
Deuxservicesde logementpour personnesavec un handicapmental,l'un à Londreset
l'autreà Milan ont été comparéssur la base d'interviewsdes intéresséset du personnel
d'encadrement,
d'une observationde Ia communication
entreles personnesqui viventet
travaillentdans ces serviceset sur la base d'une étude des principespolitiquessousjacentsà chacundes projets.
Lesproblèmessoulevésdanslespublicationsde recherchesquantau caractèreadéquat
et opérationnelde la mise en æuvre du principede "vie en milieuordinaire"se retrouvent
dans notre comparaisonde I'observationdes expériencesfaitespar les usagersdu service de logementde Londrescréé dans le cadre des politiquesd'intégrationindividuelle,
rapporlà ce que vivent lesusagersdu servicemilanaisbasé sur Ie soutiendes camarades
du mêmeâge ainsique sur celuidu personneld'encadrement.
L'étudeest une tentative
qui règneactuellement
de remettreen questionI'hégémoniedu principede normalisation
dans les servicessociauxanglaispour personnesavec un handicapmentalet une demande de réévaluationdes objectifsde prise en chargedans Ia vie ordinaire.

lntroduction
es servicesde logernentpour personnes
avec un handicap mental en Grande
Bretagne sont presquesans exception

élaborés
en fonctiondu principede Cinq Servicesà RendredécritparO'Brienet Tyne(1981)
(voirEmerson1992pourunedescription
dét1illé
et uneanalysede ce principe); ce principeest
trèsclairement
unetranscription
du principede
(1972).
nonnalisation
décritparWolfensberger
On peutdire de cetteapprochequ'ellea étéà
I'origined'unerévolutiondirnsla priseencharge
despersonnes
avecun handicapmental(Ward

1992),notammenten ce qui concernela
maiselleest néanmoins
désinstitutionalisation,
deplusenpluscritiquéepoursatendance
à prôner des valeurspropresà des êtreshumains
blancs,mâles,issusde la classemoyenne(voir
Baxteret al. 1990)et à nier la valeurdesrelationsquepeuventavoirenEeellesdespersonnesavecun handicapmental(Szivos,1992;
1993); parailleurson lui reproche
denepastepar les
nir comptedes difficultésrencontrées
personnes
profondoudeshanayantun handicap
dicapsmultiples(Smith,1994).Desméthodes
derecherche
mettantenévidencelesdéfautsdu
principede normalisation
ont,parexemple,étu-
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dié lesexpériences
de vie enmilieuordinairede
personnes
avecun handicapmentalà partirde
leurréseaurelationnelaveclesautres(voirEvans
et Murcott,1990; Brown, 1994)ou encoreà
parûr de leur participationà l'élaborationdes
programmes
desoutienlesconcernant
(Greasley,
1995).Cesétudes
permettent
deserendrecompte
de la manièredontlesservices
essayent
de mettreenæuvredesprincipesplutôtqu'unréelsystèrned'accolnpagnement.
L'hégémonie
duprincipedenonnali$tionsur
les servicessociauxanglaisa causéde grandes
difficultésen empéchant
l'étude,voiremêmela
rniseenæuvredeprojetsdifférents
pourla prise
en chargede personnes
handicapees.
Danscet
rticle nousdécrivons
la comparaison
quenous
avonsfaiteentredeuxservices
résidentiels
pour
deshornrnes
avecun handicap
mental,I'un situé
à Londreset I'aurreà Milan,enltalie.L'objectif
denotreétudeéraitdemieuxmesurer
I'influence
desprincipesde nonnalisation
sur la vie quotitliennedesusagers
de cesservicespar comparaisonavecdesgroupessimilairesdepersonnes
ayantrecoursà desservices
qui sontaniméspar
d'autresprincipescommec'est le caspour le
rnodèle
socio-éducatif.
Danscetarticlenousexamineronsle cadreméthodologique
de l'étudeet
nousdécrironsensuiteles principauxrésultats.
Au coursde la discussion
nousaborderons
des
questions
soulevées
quantà la valeurdesrecherchescomparatives
ainsique cellesémanantde
certaines
difficultésquenousavonsrencontrées
au coursde cetterecherche
qualitativedansle
domainedu handicap
mental.Nousverronségalementlesimplications
decertrinsrésultats
pour
une priseen compteultérieuredu principede
normalisation.
Méthodologie
Pourquoi une étude comparative ?
Au coursdenotreétudenousavonsemployé
uneapproche
parcomparaison
qui nécessite
quelquesexplications
au départ.L'aspectpragmatique destravauxde comparaison
a bien clairementétésouligné
(1985).
parJones
Ellesoutient

que:
. le Favailparcomparaison
permetdemieux
appréhender
chaque
environnement
localde
politiquesociale;
. il permetd'avoirunevisionpluslargedes
problèmes
ou de<tirerdesleçonsdu continent>;
. le tait dedisposer
d'uneplusgrandevariété
deréponses
etdedonnées
ouvrela voieà la
construction
d'uncadrethéorique
età l'élaborationd'unepolitiquesociale.
Jonespensequela politiquesocialeestliéeà
l'époqueet au contextede chaquepayset que
lesactionset comportements
desautoritéslocales doiventêtrejugésà partir de I'observation
decequefontlesautorités
localesailleurs.C'est
pourquoi,en toutelogique,lespolitiquesnationalesse serventdespolitiquesnationalesdes
autrespayscommepointderéférence.
Jonesremarquequ'avecla construction
deI'UnionEuropéenne,les universitaires,
les groupesde pressionet lesautresprofessionnels
ont lesmoyens
de faire toutesles comparaisons
qu'ils souhaitentet des'enservirensuite
pourétayerleurproprethèse,
c'estpourquoiI'auteurdecetteétude
à souhaiter
queI'on fasseun usage
"intelligent>
de Ia comparaison.
Il est utopiquede vouloirarriverà uneobjectivitétotaleet touteslesquestions
soulevées
au coursd'une recherche
seronttoujoursliées
auxfacteursculturels.Le problèmeestalors,dans
le casprésent,
desavoirsi nousexaminons
notre
propreproblèrneou celui <desautres>: nous
avonsopté,dansnotreétude,pour posernos
questionslocalesen nousservantde I'autre
groupecommegroupede contrôle.Mais si on
voulaiten resterà la discussion
théorique,
il est
vrai que les travauxde comparaison
peuvent
menerà desdifficultésmajeures.
Lesexpériencescontrôlées
nepeuventpasêtrefaitesdansle
respectde l'éthiquecar il estvirtuellement
impossibled'identifiercertainesvariableset de
maintenirun cadreenvironnemenld
constant.
Jonespensequ'avecun peu d'optimisme,ces
difficultéspeuvent
devenirintéressantes
et qu'au
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contrairecela ne rend pas I'applicationde la
méthodecompalative
impossible.
Il sepourrait
enfin que deschercheurs
pensentqu'il est encore tlop tôt pour procéderà un travail transnationaleu égardà la recherche
qui seraitdéjà
tellementnécessaire
pourarriverà mieuxcomprendrenotreproprepolitiquelocale.Jonesrépond à ceci que I'analysetrans-nationale
peut
apporterune dimensionbénéfiqueà la rechercheetqu'elleesttoutaussi<scientifique>
etsysqued'autresétudesqui élaborent
tématique
une
théoriesurla basedeI'accumulation
dedonnées
issuesd'étudesde castaitespourcela.Au contmire,dit encoreJones,le co{pusde littérature
surla politiquesocialenes'estpasdéveloppe
de
manièrecumulative,de basen haut,partlnt de
projetslocauxpourarriverauxprojeSnationaux
et finalementà desétudestrans-nationales.
Le
développernent
sefait demanièreplusfragmentairequepyramidale,différentstypesde recherchescoexistantplutôt que de se combattreles
unslesâutres.
L'étude présentée dans cet article
Il estindispensable
de faireuneétudedecas
cenlréesurla vie personnelle
puisquela normalisationrnet en avantles conceptsde ovie en
rnilieuordinaire>,
d'intégration,
d'indépendance
et de cotnportements
sociauxvalorisés.
Le modèlemis en æuvrepar le servicede Milan met
I'accent
surI'import:nce
dela famille; I'objectif est de faire en sorteque quiconquequi est
capable
devivredanssafarnillenaturellesevoit
apporterdesaideset un contextequi viseà recréertoutcequela vie enfamillepeutproposer,
dontessentiellement
I'indépendance.
Les services de logementsonten générùdestinésaux
personnes
avecun handicap
mentalqui n'ontpas
de familleou qui ont destroublesirnportants
du
comportement
que la famillenaturellene peut
passupporter.
Cesontalorslesservicessociaux
qui sontresponsables
de cespersonnes,
et dans
le casqui concerne
notreétude,la municipalité
de Milan.
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Protocole
(i) Les sujets
l 2 h o m m e sa v e c u n h a n d i c a pm e n t a l
<<moyen>>
ont paflicipéà notreétude,5 vivantà
Londreset 7 vivantà Milan.Lesusagers
du servicedeLondresavaiententre2Tet 6l ans,ceux
du serviceitalienentre28 et 54 ans.Le critère
de choix principalpour participerà notreétude
étaitd'êtrepassérécemment
dela vie eninstitution à la vie en milieu ordinaire: pour les italiens,leurfoyerd'originecomportait50 places
et pourle groupeanglaisc'éhit un foyerde 23
places.
(ii) Collectede données
Troisméthodes
ont étéadoptées,
commele
préconise
Goode(1991)
l. Analysedespolitiquesmisesen ceuvre.
2. Observation
deI'organisation
desrésidences.
3. Ennetiens
aveclesrésidents
et avecle personneld'encadrement.
Les entretiens
Lesentretiens
ontétérnenés
aveclesusagers
du servicedelogement
etavecle personnel
d'encadrement
car,s'il estessentiel
de connaîtrele
point de vue desusagers,
le tait d'obtenirdes
informations
en provenance
desautrespersonnesqui sontimpliquées
dansla vie quotidienne
peutfournirdeprécieuses
desusagers
indications
(Powerset Goode1986).
a) Mise au point du questionnaire
Un questionnaire
a étépréparéencollaboration aveclesServices
Régionaux
dela Santédu
Nord de la Tamise,les servicessociauxde
Hillingtonet I' association
d'auto-représentaûon
despersonnes
handicapées
mentales
PeopleFint.
Cequestionnaire
surle modedevie a étéretenu
pournotreétudeaprèsquelques
légèresmodifications.
Voiciquelques
exemples
de questions
figurantdansle questionnaire
pourlesrésidents
:
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..Vousentendez-vous
bien avecles personvousvivez?>,
nesaveclesquelles
"Qui décidequi va fairela vaisselle
?>
pour les
du questionnaire
et desexemples
personnels
:
"Quefaites-vous
pendantvotretempsdetravail ?>
,,Lesrésidents
pafiicipent-ilsaux décisions
quevousprenez?>
en 22 catégoLes questionssontgroupées
riescitéesau tableaul.

qualitatives
portentsouventsurlesexpériences
(Tayloret Bogdan,1981),ellessont
subjectives
les personnes
un moyende comprendre
en les
observant
d.rnsleur situationde vie et en cherchantà connaîtreleur pointde vuesur leur vie
(Bercovici
1981).
Bienqu'ily aitunintérêt
croissantsur la manièredontles personnes
avecun
handicapmentalviventdansla société,il n'y a
peud'écritssurlesproencorequerelativement
(Sigelmanet Budd,
blèmesméthodologiques
1986)et l'échange
d'expériences
deschercheurs
(Flynn,
nécessaire
enla rnatière
seraitabsolurnent
1986)

Atkinson ( 1988)
p e n s eq u ' i l y a l i e ud e t e nir comptedes considéC a t é g o r i e sd e q u e s t i o n s
r a t i o n s s u i v a n t e sq u i
s'appliquentà la diversité
naissances
Oir viviez-vousavant ?
Voisins/con
d e s p a r t i c i p a n t sa u s s i
bien qu'à la diversitéde
Amiset relations
Dansqueltypede bâtiment?
l e u r e x p é r i e n c ea n t é R è g l e sd e f o n c l i o n n e m e ndt e l â m a i s o n Religionet croyances
rieure :
. Les questionsdoivent
Commentvoussentez-vous
?
Vie privée et conliance
êtredesquestionsouverDécider
vous-même
Les relationsavec l'encadrement
tes (voir Sigelmanet al
1980)en évit"rntle sirnLes relationsavec les aulres oersonnels Le tempspasséà la maison
p l e a c q u i e s s e m e n te t
toute tendanceà choisir
Loisirs.week-ends.
soirées
Les relationsavec les résidents
une deuxième option
Altitude en cas de oroblèmes
Les allées et venues
dans des questionsformuléesavecun choix (ou
L'argent
Les centresd'inlérêt
bien) (Sigelmanet Budd
Les vêlemenls
Les vacances
1986).
. Comrnedanstout entreb) Techniqued'entretien<Quepensez-vous
tien. l'interaction entre le chercheuret la
de ?"
personneintenogéedoit avoir lieu dansun
climat détendu,sans intemrptions et de
De nombreuses
recherchesont étéeffectuées
manièreaussiinfonnelle quepossible(Thysur lespiègesdanslesquelson peut tomberlorslor et Bogdan1981).
qu'on chercheà interroger les personnesavec
. Les entretiensindividuelssontconfidentiels
u n h a n d i c a pm e n t a l ( v o i r A t k i n s o n , 1 9 8 8 ) .
(Wyngaarden1981).
Cornrneil està présentreconnuque touterecher. Garanties: On peut poser la même quesche sur la qualité de la vie doit tenir compte de
tion de différentes manièreset comparer
I'opiniondesusagersdu service(Sigelmanet aI,
ensuiteles réponses(Wyngaarden,1981)et
1982)le défi consisteà le faire effectivernent: il
les questionsplus difficiles, cellesqui sont
faut que lesrésidentsaientdesoccasionsde donplus délicates,devraientêtre placéesen
ner leur point de vue et que celui-ci soit conecrnilieu ou en fin d'entretien (Atkinson.
tcrnent noté dans les rapports.Les recherches
1988).
Tableau1 : Principalescatégories de questions tigurant dans le questionnaire
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Lesrésultats
Les cornparaisonsentre les politiques mises
en æuvre sont suivies des donnéescollectées
pendantles entretiensavec les usagerset avecle
personnel.La troisième sectionest consacréeà
la descriptiondesdonnéescollectéeslon de I'observation des participantsdans leur vie quotidienned.rnsles deuxprojets.
(1) Comparaison despolitiques misesen &uvre
dans les deux services de logement en
milieu ordinaire
Les différencesde politique entre le projet
de Milan, basé sur une approchesocio-éducative, et le projet de Londres basésur les principes de normalisationsont présentéesici par
thèrne.
I de rttific ation des usagers
Le projet de Londres a consistéà créer un
servicede logementpour un quelconquegoupe
de cinq personnesavec un handicaprnentaldont
les besoinspeuventêtre satisfais au moyen des
ressourcesdisponibles.Par contre, le projet de
Milan est un servicequi a été créé uniquernent
pour les sept hornmesqui vivent actuellement
danscet appartement,ce qui sousentendque si
leurs besoinschangentle serviceaura à s'adapter pour répondreà ces nouveauxbesoins.
Responsabilités
Dans le projet de Londresles responsabilités
dcs personnesqui vivent dans le logementsont
décritesen détail,certaines
sontpraliqueset concrètes,d'autresplus abstraites(par exempleêtre
responsable
de sesactes).Les responsabilités
des
personnelsd'encadrementsont décritesde manièreplus restreinteet sansdétails.C'est tout le
contrairedans le projet de Milan qui décrit en
détaillesprincipalestâcheset responsabilités
des
educatori.
D ortnées contextuelles
Dans le projet de Milan il est considéré
comlnecapitalque lesdonnéesportantsurI'envi-
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ronnementdérnographiqueet physiquelocal figurentdansle projet et soientinclus dansle programme de travail. Ces donneesn'apparaissent
pas dans le projet de Londres.
Rattachementà un cadre légal
Pour le projet de Milan, les discussionssur
I'emploi en milieu ordinaire et su-rI'intégration
se rélerent à la Loi Régionale sur I'Emploi et
ceciestensuitelié au développement
de I'image
de soi. Dans le projet de Londres il n'est fait
aucunemention de la rnanièredont le personnel
doit tenir comptede I'impactde
d'encadrement
la sociétésur les résidents(vof Szivos,1992).
Le rlthme de I'intégrotion
Le projet de Milan est basésur I'idée que les
hommes vont s'intégrer ensernble,en Llnt que
groupeplutôt qu'individuellement.
On parlealon
plutôt de responsabilitésociale,sansmetûe I'accent sur I'individu et sesresponsabilitésen tant
quetel cornmec'estle caspour le projetde Londres.L'intégration est associéeà un élérnentde
soutienéducatif dans le projet de Milan, ce qui
comportecertainspointscommunsavec I'enseignementdesaptitudesnécessaires
à I'intégration
tel que décrit dans le projet de Londres.La différenceprincipalevient du fait que dansle proejt
de Milan I'intégrationindividuelle a lieu au Eavail alors que, pour la résidence,les personnes
sont encouragées
à chercherà s'intégreren tant
que groupe.
Les objectifsdcsprojets
On peut résumerchacundes projets à partir
de sesobjectifs principaux.Dans le cas du projet de Londres ce sont les cinq conditionspour
unc vie en rnilieu ordinaire telles que décrites
par O'Brien (1985).On peutégalementciter cinq
objectifstirés du projet de Milan et on en trouve
la comparaisondansle tableau2 (voir page suivante).
Nous avons cherchéà voir I'impact de ces
différencessur la vie quotidienneen parlantavec
les résidentset les personnelsd'encadrementde
chacundes deux projets.
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Tableau2 : Principauxobjeclifs des services de logementde Londres et
de Milan tels que formulésdans leur programme
Londres : principauxobjectils

Milan : principauxobjectifs

Etre orésentdans la communauté

Faire l'expériencede la vie avec
d'autres

Participerà tous les aspectsde la
vie locale

Être intégréen tant que groupetout
autantqu'individuellement

FaireI'expérience
de sa compétence Avoir une valorisationdu travail,
préalableà I'acquisition
d'unebonne
imagede soi
Etre traitéavec dignitéet respect

Avoir la possibilitéde fairedes choix

Vivreen milieuordinairecomme
inkoduction
à I'intégration
et non pas
.l'intégration
pourI'intégration'

a v e c d e s p e r s o n n e sn o n
handicapées,comme cela
est pourtant recommandé
par les tenantsdes principes de normalisation,on
pourraitdire que si on considèrece critèrecomme un
indicateurde réussite,I'expérienceesten train de passer à côté de ses objectifs
dansce domaine.
Différences
Vivrearc( lcs uutres

Le fait de possèderet de
disposerd'un espacepersonnel est vécu différernmentselonlesdeuxprojets.
Il sembleraitquedansle projetde Milan on mette
davanlageI'accentsur ce qui estcommun,avec
un pafiage des chambreset des activités fondé
sur un principe d'intégration progressiveaprès
la vie en institution. Dans le projet de Londres,
on a prévu que chaquerésidentait sa chambre
sânslnettreI'accentsur lesasDects
de la vie comrnunautaire.

Essayerde recréerune vie de
familleavec une orésenceaimante

(2) Entretiens avec les usagers : résumé
On peut résulnerles résultatsen les classant
selon les différenceset les similitudes répertoriéesentre les deux projetsà partir de ce que les
résidentsmpportent de leur expériencedans la
vie quotidienne.
Similitudes
Apprentissagede now,ellesoptitudesavont
dc dénftnager
Dansles deuxgroupesil a été fait allusionau
fait qu'avant de déménagerles futurs résidents
ont participé à des programrnesde fonnation
ayant pour objectif de leur enseignercertaines
aptitudesdevantleur pennettred'acquérirdavantaged'autonomie.
Les amis
Les résidentsfont référenceà desarnisparticulièrernentimportantspour eux avec lesquels
ils ont vécu ou travâillé. Dans le cas du groupe
de Milan ceci vient renforcerleur politique qui
consisteà s'appuyersur les relationset les amis
pour renforcerla confianceen soi despersonnes
avec un handicapmental.Dans le cas du projet
de Londres,en I'absencede preuvede relations

Les homlnesvivantà Londressontplus impliqués dans les processusde décisionpour ce
qui concerneles tâchesménagères,alors que les
hommesdu projetde Milan disentclairementque
ceraines activités sont du ressortdu personnel
d'encadrement,
notammentpour ce qui est du
rnénageet de la cuisine.
Des réunionsde groupesont organiséespour
les mernbresdu projet londonnientandisque les
hornmesvivant à Milan parlent ensemblede
manière informelle pendant les repas. Le fait
qu'ils disent plus facilement<nous>que <je>
lorsqu'ilsparlentde leur vie montrebien quedans
le projet de Milan on met I'accentsur la vie du
groupe.Les,.réunionsrr,
au sensformel du terme,
sont considéréspar les résidentsdu projet de
Milan commeétantune activité réservéeau personnel.
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Les résidentslondonnienspensentqu'il peut
y avoir desconflits entreeux tandisque les résidentsde Milan disentquece n'estpasle caspour
Les urgenceset les réclqtnations
Dans les cas d'urgence,les résidentsde Milan disentqu'ils consulteraientleur encadrement
tandisque lesrésidentsde Londrespensentqu'ils
plutôt à d'autres professionnels
s'adresseraient
qui ne sont pas directementimpliqués dans le
projet. Les résidentsde Milan sont bien conscients de pouvoir fiùre des réclamationset savent colntnent le faire trndis que les habitans
de la résidenceà Londres n'ont pas d'opinion
trùs claire sur leurs possibilitésde faire des réclarnations.
Truvail et entploi
Bien que les deux groupessoient composés
de personnesavecun handicapmentalde niveau
sirnilaire,la positionquantà l'emploi n'est pas
la rnêrnedans les deux projets.Les hornmesdu
servicede Milan ont un véritable statut de travailleur avec un salairequi leur pelrnet de vivre
alors que les hommesqui vivent dans la résidencede Londres sont à ternpspartiel dans un
centrede jour et à ternpspafiiel en ernploi protégé.Ce qui est plus irnportantencorec'est que
les dispositionspour I'ernploi dans le cas de
Milan sont des dispositionsrèglernentairesrégionaleset que c'est le droit du travail qui régit
lessituationsindividuellesd'emploisousI'autorité du rnagistratcolnpétentpour I'emploi. Le
projetde Milan fait expressément
référenceà ces
dispositionslégaleset préciseque I'emploi valorisé et reconnupar l'État est un élémentessentiel de la conquêted'une bonneimagede soi pour
les personnesavec un handicapmental.
Liens avec le voisinage
Le fait que les hommes vivant dans la résidence de Milan aient un niveau plus élevé de
relationsavecleurs voisinsque ceux de Londres
pounait être le résultat du travail de préparation
fait par les responsablesdu service.Les hom-
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mes vivant à Londres ne parlent pas du tout de
ce que leur apportentles relationsavec le voisinageet le programmene comporteaucunesEatégie de présencedans la vie sociale locale. Il
faut noter cette observationcar c'est encore un
manqueimportantdansle contextede la normalisation qui doit avoir pour objecûf d'intégrer la
personnedansla communautélocale.
Les relatiortsentreles résidentset Ie personnel d'encadrentent
Les résidentsde Londresdisentqu'il leur est
difficile de demanderde I'aide au personneltandis que pour les personnesvivant à Milan cela
ne paraitpas être un problème.Dans le projet de
Milan il ne s'agit pas seulementde recréer un
climat familial pour ces hommes mais on y a
forrnulé comrne tâches importantes le fait de
odonner une présenceaimante>et d'<apporter
un soutienfamilial dans les difficultés> (Politique de miseen æuvre,1995,p. 5). Dans le projet de Londres,au contraire,en vertu desprincipes de normalisation,I'objectif est d'encourager la créationde relationsentre les usagersdu
vivant
serviceet les personnesnon-handicapées
dans le voisinage,mais il n'y est pas fait allusion à desrelationsétroitesentreles résidentset
le personneld'encadrement.
(3) Les entretiensavec le personnel d'uccompsgnement
(i) Provenanccctfornrutiotl
Milan : Tous les personnelsque nousavons
intenogésont travaillédansle cadrede ce projet
depuis son ouvertureen Janvier 1991.Certains
membresdu personnel(3) connaissaientles résidentsaupamvant,lorsqu'ilsvivaientdansI'institution - dans un cas ils se connaisssaientdepuis plus de 20 ans.Cettepersonnefait partie du
personnelde foyer qui vit avec ces hommes de
manièrepermanente.
Les personnelsont demandéà travailler là
pour deux raisons:
. ils avaientrencontréet aidé les usagersdu
service alors qu'ils étaient encore dans
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I'institutionet voulaientcontinuerà trâvailleraveceuxaprèsqu'ilsaientdérnénagé
versI'appafietnent
dansla ville (3 personnes);
. ils voulaientpoursuivreleur carrière
professionnnelle
dansle domainedu handicaprnental,ce qu'ils appellent,
au cours
desentretiens,
leur carrièredansle développernent
éducatifetsociaJ(3 personnes).
Touslesmembres
dupenonnelintenogés
ont
unequalification
professionnelle,
et le projet
fonctionne
avecun système
à deuxniveaux: les
personnels
employésau niveaudu foyer(2personnes)
ontuneformationd'inhnniersetontune
forrnation
pourle l:ngageet la rééducation.
Les
personnels
<educatori>
employés
cornrne
qui ont
uneforrnationde trois ansd'éducateur
syÉcialiséavecunefonnationen pédagogie
et en psychologie(3 personnes).
Touscespersonnels
ont
précisé
qu'aucun
desusagers
du servicen'avait
piflicipéauprocessus
de leurrecrutement.
Londres: Le tempsqueles personnels
du
servicedelogementdeLondresa passédansles
services
socil-,:xvarieentre9 rnoiset25 ans.Ce
sontles deuxextrêrnes.
Les trois autresmembresdu personnel
ontétéemployés
danslesservicessociaux
respectivement
depuis4 ans,5 ans
ct 7 ans.Pendantcettepériodeils ont travaillé

au foyer avec différentsgroupesd'usagers,tous
handicapésmentaux,y compris avec tous ou
cerLlrinsdes hommesvivant dansla nouvellerésidence,saufpour la personnequi étaitemployée
depuisseulement9 rnoisau momentde I'entretien.
Les qualificationsprofessionnellesde ces
personnessont variables: une personnea un diplôme de psychologiece qui inclur une expériencepratiqueavec des personneshandicapées
mentales.Pourcettepenonne,c'était la première
expériencedansun projet basésur les principes
de nonnalisation.Une aure personnea un diplôme de travailleursocial.Les trois autrespersonnelsn'ont pasde qualificationparticulièreni
de fonnation préalable.
(ii) Ce quefait le personneld'encadrentent
pendant son tenlpsde travail
Milan : Lorsquenousavonsdemandéau personnel travaillant à Milan de taire la liste des
principalestâchesliées à leur fonction de soutien, nousavonsobtenudeux t)?es de réponses
selon leur rôle. On peut les résumerdans le tableau3.
Lorsque nous avons demandécombien de
temps le personnelpassaitavec les résidents,
pendantleur temps de travail, tous les person-

Tableau3 : Listedes principalestâchesselon la fonction ; réponsesdonnéeslors de I'entretien
avec les membresdu personneldu projetde Milan
Niveauprofessionnel(Milan)
;
t

Edr"ut"rr"
l
Encourager
la socialisation

Principalestâches
citées

Promouvoir
I'indépendance

Travailménager,
tâches
généralement
domestiques
sansla
participation
des usagersdu service

Encourager
le développement
de la
vie relationnelle
(avecle personnet,
avecleurscamarades,
avec
d'autres)

Répondre
aux besoinsélémentaires
desusagersdu service(fournirle
soutienaffectif,
fairela cuisine,
assurer*un lieUsécurisant")

Promouvoir
l'autonomie
à la maison
et au travail
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nelsontrépondu(auLut quepossible".Comme
tousleshommesqui viventd.rnscetterésidence
tmvaillentà pleintemps.cecisignifieen réalité
passeaveceux les soirées,
quele personnel
les
Six personweek-end
et lestempsde vacances.
interrogéont dit queles
nesparmile personnel
repas
ternpsde
éaient les momentsde contact
privilégié,car alorslesrésidentssontencouragésà parlerdeleurjouméedetravailet desévèqui ont pu avoirlieu.
nernents
Touslespersonnels
interrogés
ont dit qu'ils
lesrésidents
considèrent
cornmedesamiset que
leschoses
sepassent
bienentreeuxIaplupartdu
ternps.Le responsable
de la maisonest appelé
.papa>parcertainsdesrésidents.
Londres: Le personnel
du servicede Londresa donnédesréponses
variéesà la question
portântsurleurrôle.Touteslespersonnes
interrogéesontparlédeleurdifficultéà parrager
leur
tempsentrele soutienauxrésidents
et lestâches
Le soutiena étédécritcomme
adrninistraûves.
"répondreà leursbesoins
personnels
et sociaux>
et <faireen sortequ'ils aientune vie normale,
unevie pleine>.Un membredu personnel
a réponduà la questionen répartissant
safonction
en diverses
tâches: celles-ci
cornprenaient
:
<parlerauxgens,lesaiderà fairela cuisine,
la lessive,etc...,sortiraveceux,s'assurer
qu'ils vont bien à leur rendez-vous.
On
passeaussidu tempsà penserà nosclients
(sic),à leursbesoinsà longterrne>.
Les principalestâchescitéespar le personneldu servicede
Londressontdécrites
au
tableau4.
(iii) La prisede décisions
Milan : Les occasionspourlesquelles
les
usagersdu servicede
Milan sont impliqués
dansle processus
de
prisede décisionsem-
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blent être clairementdéfinies et toutes les personnesqui ont participé à I'enquêtesont d'accord pour citer les mêmesdomainesconcernés
que I'on trouve résumésau tableau5 (voir page
suivante).
Londres : Il n'y a pas véritablementde consensusquantaux domainespour lesquelsles usagersprennenthabituellementles décisions.Certainsdesdomainesqui ont été citéssont énumérés au tableau6 (voir pagesuivante).
(iv) Conmtunicationavec les usaRersdu service
Milan : Les personnelstravaillantdansle cadre du projet de Milan ne trouventpasqu'il y ait
desproblèmesde communicationentreeux-mêmes et les résidentsni entre les résidens. Lorsque desdifficultésrelationnellesse manifestent,
la stratégieusuelleconsisteà trouver une autre
personnehandicapéequi ait les mêmescentres
d'intérêt que la personneen difficulté.
Londres : Tous les membresdu personnel
disent que leur rnanièrede communiqueravec
les résidentsprend beaucoupde temps afin de
s'assurerqu'ils aientbien comprisie sensde ce
qui estdit. L'équipene pensepasqu'il y ait des
problèrnesde communicationavec les personnes aidéesdans le service.Par conséquent,on
ne mentionneaucunapportd'autresprofessionnels ni aucunefonne d'évaluationdu travail relationnel.Un des membresdu personnelprécise
qu'il estimportantde communiquer<d'unema-

Tableau4 : Principalestâchescitéespar le personnelau cours d'un
entretienavecle personneldu servicede Londres
Principalestâchescitéespar le personneldu servicede Londres
Tâchesadministratives
Soutienauxusagersdansleursactivités
de loisirs
Soutienauxusagersdanslestâchesménagères
(fairela cuisine,le
ménage,la lessive)
Réfléchir
auxbesoinsdes usagersà longterme
Soutienauxusagerspourleursbesoinspersonnels
et sociaux
Traiterlesproblèmes
du service
Faireen sortequeles usagersmènent.une vie la plusnormalepossible"
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Tableau5 : lmplicationet non-implication
des usagersdanste processus
de prisede décision,selonles diresdu personneld'encadrement
du
servicede logementde Milan
Les usagerssont impliqués
Déciderce qu'on va regarder à la TV
(à tour de rôle)

Les usagersne sont pas impliqués
Lesroulements
de personnel
La gestionde l'argent

Déciderles menus (décisionde
groupe)

La prisede médicaments

Choisirle lieu de vacances(décision L'heure
du coucherlorsqueles
de groupe)
usagerstravaillent
le lendemain
"Choses de la vie quotidiennede la
maison' par ex. : où suspendreun
tableau

Tableau6 : lmplicationet non-implication
des usagersdans le processus
de prisede décision,selonles diresdu personneld'encadrement
du
servicede logementde Londres
Les usagerssont impliquésdans

Les usagersne sont pas impliqués
dans

Lesprogrammes
de priseen charge " Problèmes
concernant
le
>
personner
La viequotidienne
La gestiongénérale
de la maison
Lessorties,soiréesà l'extérieur
(réparations)
La nouvelle
décoration
de la maison Le recrutement
du personnel
"La plupartdesdécisions
concernant
leurvie,écouter
de la
musiquekegarder
la télévision,
déciderlesmenus,lessorties"
nièrenonnale>,ce qui laisseà supposerque(parfois il faut communiquerpar des moyensdifférents>.Mais il ne s'est pas étendusur cette différence.

ticipationpennetégaIementdestempsde communicationet de discussion au cours desquels
on peut expliquerles
conséquences
desactes.
Londres : Les résidents sont impliqués
dans l'élaboration des
programmesà la fois à
un niveauindividuelet
au niveaudu groupecar
o n p e n s eq u ' a i n s i o n
leur <donneune occasion de choisir et de
donnerleur avis>.Mais
aucun systèlneformel
ni organisén'a étémentionnépar aucunrnembre du personnelinterrogé.
(vi) Liens avec la
communauté
locqle
Milan : Le personnel indiquequ'il y a eu
unecertaineméfianceet
quelquespréjugésde la
part des habitants au
début mais que personne ne s'est opposé
au projet de manière
fonnelle ou informelle.
On pensequececiestdû

(v) Impliquer les usagersdons lesprogramn7es

à la bonnepréparation
du travailfaite par les
services
sociauxqui ontparlédu projetauxvoisinsavantquelesrésidents
n'emménagent.
L'informationa surtoutétéfaiteaucoursderéunions
publiques
ainsiquepardescontacts
individuels.

Milan : Toutesles penonnesinterrogéesont
affinné que c'était là la stratégieprincipalepour
un vériuble travail de soutien car c'est ce qui
peutdonneraux personnesun sentimentde confiance en elles-mêmeet les aider à acquérir le
sensde la responsabilité
de leursactes.Cettepar-

quedansla situaLe personnel
a mentionné
tion actuelle,les voisinssontinvitésà desrencontresorganisées
par les usagers
du serviceet
qu'ils <passent
unepartiede la journéeensemble>.Il estdit qu'engénérallesvoisinsne sont
pasréellernent
ilnpliquésdansla viequotidienne
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rnaisqu'ils semblentlesrespecter.
desusagers

parI'observaont étécomplétées
desentretiens
résultats
plus
tionafindedonneraux
uncontexte
largeet ayantdavantage
de sens.

Londres : Les membresdu personnelont
parléà panirdeleurpropreexpérience
et ontdit
(4) Observatian: la vie quotidienneduns les
pensent
quelesusagenont
eux-mêmes
comrnent
deuxprojets
ou nondesrelationsaveclesvoisins.Thndisque
<<remarétaient
les unsdisaientqueles usagers
Il a fallu tenircomptedecertainsparamètres
quésdansla rue, lesautresdisaientquelesconqui
sontlessuivants:
tactsavecles voisinsétaient<réduitsau minil. Ce n'estquelon de notreFoisièmevisite
<pourautantqu'on(le
rnuln)>
ou onon-existants>
à Milanqueleshommes
ontcommencé
à
personnel)
le sacher.Ils étaienttousd'accord
point
plus
I'aise
ne
se
sentir
à
au
de
être
pourdirequela tâcheessentielle
étaitd'intégrer
tropinhibésparla présence
d'un observalesrésidents
dansle ûssusociallocal.
teur.Pourle projetde Londres,queI'ob(vii) Comment
Ie personnel
d'encadrement
servateur
connaissait
déjà,on avaitchoisi
perçoitsafonction
les momentsoù l'attentiondesrésidents
neseraitpasattiréepar le fait d'êtreenreMilan : Tousleséducateurs
disentavoir un
gistrés; c'étaientgénéralement
les morôled'iunidesusagers
du service,tr.ndisqueles
mentsdelajournée
où leshommes
exécupersonnels
defoyerqui viventsurplacepensent
(Strauss
routinières
1987).
taientdestâches
qu'ils ont plutôtun rôlematernel.
2. Lesconversations
ont étéréparties
en caLondres: Lesréponses
despersonnels
à la
tégoriesdecommunication
afin d'en simquestionportantsurleurrôleontétévariées.
plifier I'analyseet depermettre
On
de mettre
y trouvelesphrases
suivantes
:
I'accentsur la manièredont les données
peuventêtrereliésauxréponses
obtenues
<noussommeslà pour êtreun soutienchalors desentretiens
ainsiqu'auxinformaquefois que nécessairer....oje
suisqueltionsrecueillies
à la lectureduprogr:unme
qu'unqui estlà pouraiderlesgensà viwe
de miseen æuvrede la politiquedu serpleinement
leur vier... (pour les aiderà
(pour lesaiderà se
vice.
s'aidereux-mêrnes>...
f:riredesrelationsavecdesamiset desfar n i l l e s ,à d e v e n i r a u t r e
choseque de simplestravailleurs>.

Lesentretiens
avecle
personneld'encadrementà Londreset à
Milan : une comparaison desrésultats
Les principauxsujetsqui
ont été abordésau cours des
entretiensavec le personnel
d'encadrementdes deux projet.s sont résumésdans le tableau7.
Les donnéescollectéeslors

JZ

T a b l e a u7 : R é s u m é d e s p r i n c i p a l e s d i f f é r e n c e s e n t r e l a f o n c l i o n e t
I ' e x p é r i e n c ed e s p e r s o n n e l s d ' e n c a d r e m e n t t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é
transmises par les deux groupes à Londres et à Milan

Londres

Milan

1. Formationinitialeinadaptée

professionnelle
1. Qualification

2. Encourager
l'indépendance
et le
développement
individuel

la vie en groupeet la
2. Encourager
prisede décision

principal 3. Les relationsavecdes personnes
3. L'intégration
est I'objectif
du mêmeâge sontessentielles
4. Êtreceluiqui .permetde faire"et
qui défend
4. Un ami,uneimagematernelle
5. Indépendance
el aulonomie

5. Apporleraux résidentsun soutien
dansla vie sociale
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Catégoriesde communicationentre
Iesrésidenfsel /es membresdu
personnel d'encadrement
La communicationdu personneld'encadrement avecles résidentspeut être répartie en quatre catégories :
A. La cornrnunication
du personneld'encadrementavecle résidentprend uneforme
irnpérativedirecte (ex. <Assieds-toi,s'il
te plait,Clive>).
B. La cornmunicationdu personneld'encadrementavec le résidentse fait sousune
fonne impérative indirecte (ex. ,,Ce serait unebonneidée de commencerà faire
ta lessive>).
C. La colnrnunication
du personneld'encadrementavec le résidentconsisteen une
conversationgénérale(ex. <John est-il
allé au centredejour aujourd'hui?>).
D. La communicationdu personnelavec le
résidentprend la fonne d'une réponseà
une questionposéepar le résident(ex.
oOui, c'est moi qui travaillerai demain
soir>).
La communication desrésidentsavec le personnel d'encadrementpeut être répartie en trois
catégories :
E . L a c o m l n u n i c a t i o no ù l e r é s i d e n td e rnandede I'aide (<Peux-tume lacer les
souliers?>).
F. La communicationsur un ton de conversationgénérale(ex. "Ce soirje regarderai la télévision>).
G. Les conversationsqui sontune réponseà
une questionou à une réflexion faite par
un personnel d'encadrement (par ex.
"Oui, j'aimerais bien sortir ce soir>).
Lu communication entre les résidentspeut
être répartie en deux catégories :
H. Début d'une conversationentrerésidents
(ex <Qu'y a-t-il pour le diner ce soir ?>).
I. Réponseà unequestionposéepar un autre
résident(ex. "Je ne saispas>>).

La communication entre les personnels
d'encadrement a été répartie en deux catégories :
J. Les communicationsdont on peut dire
qu'elles ont trait au travail (ex <Aiderastu Clive à prendresonbaince soir où doisje le faire ?>).
K. Lescomlnunications
qui n'ont pasde lien
avecle travail (ex. <As-tu regardéce film
forrnidablehier soir à la télé ?>).
(iii) Cornrneles communications
ont été enregistréeson a disposédu contextece qui conÊre plus de sensaux données.Ceci était pzrticulièrementimportantpour éviter qu'on ne fasse
deshypothèses
de conversations
qui soientgravementbiaiséeset c'est aussice qui explique
pourquoi,pour le projet de Milan, il a fallu séparer les communicationsd'<avant le diner> de
cclles d'<aprèsle diner". car ces communications étaientvrairnenttrès différentes.

A. Observationde la vie quotidienne:
projet de Londres
Nousavonschoisi3 périodes
d'observation
:
. périodeI : le rnatind'unjour de semaine;
7h30à t heures
. période2 : I'après-rnidi/soirée
d'unjour de
sernaine
: 15h30à 21 h
. période3 : I'après-rnidi/soirée
d'unjour de
sernaine
15h30
à
21
h
:
Lc conte.rtc
: description
Lesmatinsdesjoun desemaine
dansle projet deLondres:
Il règneunegrandeactivitédansI'appartementlesmatins,deuxmembres
dupersonnel
travaillent.Leurprernière
tâcheconsiste
à réveiller
qui ne sontpasencorelevés,sauf
lesrésidents
lorsqueceux-ciont une"jouméede formaûon>
ou une<journéeà la maison>qu'ils passentà
s'occuper
deleun affairespersonnelles
ou à des
activitéséducatives.
Il fautaiderlesrésidents
à selaveret à s'habiller, soit par desincitationsverbales,soit en
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les aidant physiquernent.Le petit déjeunerest
égalementun travail en commun, les résidents
étantincitéset aidés.Le minibusarrive vers8h45
pour emmener certains résidentsau centre de
jour.Versth I 5 il ne resteque ceuxqui vont pasun résiserla journéeà la maison,généralernent
la
fois.
dent à
Cette descriptiongénéraleconcerneles matinéesobservéespour notre étude.Les enregistrernentsont été faits dans la cuisine et dans la
pièce attenante: ceci montre comment la maisonnéefonctionnemais ne comportepasd'indiqui ont
personnelles
cationssur lesconversations
lieu dans les chambresdes résidents.Outre les
nous
tliflicultéspourréalisercesenregisrements,
pas
qu'il
fallait
faire
de
telles
ne
avons pensé
intrusionsdans la vie privée des personnes.
Les après-midi et tessoiréesdans le projet
de Londres :
Nous avons commencéles observationsau
rctour des résidentsvers 15h30.Le personnel
d'encadrernentsurveillela préparationdesboissonset du goûter ; la conversationtourneautour
de ce qui s'est passédans la journée. Puis les
pour
résidentsvont dansleur chambreou au szt-lon
regarderla télévision.Le personnelcommence
la préparationdu diner.Parfoisils consultentles
résidentssur la compositiondu rnenu.La cuisine est en généralfaite par un tnembredu personnel,parfois un des résidentsaccompagneun
éducateurpour faire des achatscomplétnentiLircs pour le diner.
Lorsquele dinerestprêt,tout le Inondemange
ensemble,à la tablede la cuisine.La cuisineest
petite et, selon le cas, un des membresdu personnel devra manger au salon, surtout lorsque
trois personnessont de service.Il se peut qu'on
parle un peu à rable, mais le repasest en général
une chosesilencieuse,sauf lorsquele personnel
chercheà provoqueruneconversation.
Parfoisle personneldemandede I'aide pour
faire la vaisselle,puis on parle de I'organisation
de la soirée- qui va sortir avecqui, pour aller où
et pendiurtcolnbiende temps.Cornrne,par prin-
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cipe, on essayed'éviter de sortir en groupe, le
personnelne souhaitepas sortir avecplus de deux
personnesà la fois et essayele plus souventpossible de n'accompagnerqu'une seulepersonne.
Les résidentsqui restentà la maison regardent la télévision, soit dans leur chambre,soit
au salon.Le personnelles incitera aussià prendre un bain ou à faire un peu de lessive,selonle
cas.Les résidentsqui sortentle soir sont en général de retour pour t heures.
Résutnédesobservationsfaitespour le projet de Londres
Nous avonscornbinéles donnéesrecueillies
sur les trois périodes.Les pourcentagesmoyens
de communicationont été calculéspar rapport
au nombretotal de communicationsenregistrées
et sont représentésau tableau8, sur la basedes
catégoriesdéfiniesplus haut.
TableauB : Pourcentagemoyen par rapport
à l'ensembledes communicationsréparties
par catégorieset durant les périodes
d'observationde la vie quotidienne
du projet de Londres

Groupes

Moyenne
7,7

B
D
E
F
u

16,2
3,4
1,0
1 çn
1 Aq

H
J
K
Nombretotalde communications

0,7
1 1, 9
1 1, 8
Y/,J

les catégories
Le tableaumontreclairement
plus
Lescaimportantes.
les
decommunication
A et B, portantsurlescommunications
tégories
de forrneirnpérativedirecteet indirecte,lors-
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qu'onlesadditionne,
constituent
16,2VodeI'en- un cinquièmedu
sembledescommunications
tempsdecomrnunication
despersonnels
estconsacréà donnerdesinsftuctions,
à expliquerou à
inciterlesrésidents
à accomplirdestâchesparticulières.
Lesscoresobtenus
pourlescatégories
H et I
montrentqu'il y a peude communication
entre
lesrésiden$- lesdeuxscoresadditionnés
nereprésentent
que2.3% descornrnunications
enregistréespendantla périodeobservée.
Ceci est
conoboréparuneaure observation,
à savoirque
lorsquelesrésidents
avaientbesoinde communiquerentreeux ils le faisaienten généralpar
I'intennédiaire
d'un mernbre
du personnel.
Le
personnel
intervientalorscommeun élérnent
facilitateurde la cornmunication
en disantpar
exernple: <Pierre,Clivesedernande
si tu airneraisdescendre
aupubaveclui cesoir,qu'enpenses-tu?>.

19h30à 21h30 | aprèsle diner
Lc coiltexîe: description
Les soiréesdesjours de semainednns le projet de Milan
Il faut faire unedistinctionentreles moments
avant le diner et les momentsaprèsle diner car
la naturedesconversationsentreles résidentset
lespersonnelsd'encadrementesttotalementdifférenteselonqu'on sesitueà un momentou à un
autre.

Pendantla semaine les sept résidentsvont
travailler.Ils rentrenten généralvers l8 heures;
un membre de l'équipe est en généralà la cuisine en train de préparerle repasà ce moment-là
et se fait aider par I'un ou I'autre résident(pour
éplucherles légurnes,par exemple)ou le résidentrestesirnplementlà pour bavarderet raconter la journée.Les activitésdansla maison sont
alors de deux ordres : le travail à faire et la conLesscoreslesplusélevésdu tableausetrouversationà la cuisine avec le personnelqui vit
ventpour les communications
décritescomme sur place, les conversationsentre les résidents
étantdesconversations
générales
commencées dansleur chambreou au salon.

p:u les résidentset dirigéesvers le personnel
(15 Vode I'ensemble
descornmunications)
et
pourlesconversations
commencées
par le personneletdirigées
verslesrésidents
(16,5Vo).Les
réponses
dupersonnel
à desquestions
posées
par
lesrésidents
(15 Vo)constituent
un scorerelativementbas (3,4 Vo)ce qui voudraitdire que,
durantles périodesobservées,
le personnel
n'a
pasréponduà touteslesquestions
posées
parles
résidents.
B. Observation de la vie quotidienne :
projet de Milan
Nousavonschoisiquatrepériodesd'observation:
. période
jourdesemaine;
1: soiréed'un
l8h
à 19h30; avanrle diner
. période2 : soiréed'un jour de semaine
;
18hà 19h30; avanrle diner
. période3 : soiréed'un jour de semaine
;
19h30à 21h30; aprèsle diner
. période4 : soiréed'un jour de semaine
;

Les résidentspassentensuiteà tableet le personnelqui vit aveceux sertle diner.L'arnbiance
devientplus bruyanteet la conversationse partage en deux groupes: les personnelsessayent.
de parler entre eux et, à I'autre bout de la table,
lesrésidentsparlententreeux.Les bribesde conversationsont du genre: oAs-tu un cigarette?>,
<Queregarderons-nous
à la téléce soir ?>,oComrnentvas-tu?>.
Les deux groupesde conversationse rejoignent aussiparfois,puis se séparentà nouveau,
et ainsi tout au long du repas.Après le diner les
résidentsdébanassentla table et aident à faire la
vaisselle.Il semblequ'ils aientpourceladestours
de rôle bien étâblis.Lorsquetout estterminétout
le monde se rend au salon pour regarder la télé,
mais I'attention est paflagéeenre la télé et la
convenation.
Résumé des observationsfaites ù Milan
Les observationssont résuméesau tableau
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I'espace.
passent
leurtempset occupent
servées
Il faut également
tenir comptede la difficulté
pour obtenirles informations.
Bien
rencontrée
liée au fait qu'on a
souvent,la cornplexité
entre
cherchéà observerles conversations
neufpersonnes
dansle casde Milan et sept
personnes
dansle casde Londres,fait qu'on

9; les chiffres représententIes pourcentages
moyens par câtégorie pa"rrapport au nombre total de communicationsenregistrées.
moyenparrapportà
9 : Pourcentage
Tableau
I ' e n s e m b l ed e s c o m m u n i c a t i o n s r é p a r t l e s
par catégories et durant les périodes d'observation
de la vie quotidienne du proiet de Milan

Groupes

A

ë

Moyenne
avantle
diner

Moyenne
après le
diner

o

0
é,o

'|,6

6,4
7'

o,4
0

D
E

29,O

r

JO,U

u

3.2
14,9

10,0

'l'l )

1-t a

H

a pu passerà côté de considérationsimportantes.Néanmoinsnous avions choisi les periodes d'observationde manièreà nous concentrer sur les moments les plus importants
de lajournéedanschaqueprojet,maisqui sont
peut-êtreaussiles momentsles plus faciles à
observeret ceux qui se déroulent selon une
certaineroutine.

o,é

I. ln communicstionentrelesussgers

pendant
la période
recueillies
Lesdonnées
que
les
montrent
conversations
d'observation
K
et nesontpasprosontengénéralspontanées
97,5
131
parle personnel
ceci
d'encadrement,
N o m b r el o t a l d e c o m m u n i c a t i o n s
voquées
pourles résidents
de Milan ; il en est autrementpourle projetde Londresoù lesrésidents
Dansce tableauon voit de suitequelssont
I'aidedesmembresdu personnel
lesplusintéres- ont besoinde
lesgroupesde communication
pour
entreeux.A Milan,il sepeut
communiquer
n'a été perçue
sants.Aucunecommunication
enfreles
quelespossibilités
de cornmunication
commeayantune forme impérativedirecte
parle fait qu'ilsparrésidents
soientaugmentées
(groupeA). Le pourcentage
desformesirnpéraainsiqu'enraisondela contagentleschambres
aprèsle diner,pastivesindirectesa augrnenté
par
ceptiongénérale
du groupequi a étéadoptée
o/a
santde2,8 Voà6,4 du nombretotaldescotnle ServiceSocial.On peutaussise demander,
lesgroupes
rnunications.
Lorsqu'onadditionne
qui vontau mêtnecentrede
pourlespersonnes
- on
H et I - comrnunications
entrelesrésidents
jour à Londres,s'ils ont enviede passerleur
arriveà un ratio de 26,1% qui passeà 39,5Vo
delajouméeavec
tempsàparlerdesévènements
aprèsle diner.Cecitendà montrerqueplusou
personnes
ils ontpassé
aveclesquelles
lesmêmes
observées
rnoinsun tiers descommunications
cettejournée.Unetrèsgrandepartiedesconverpendantcettepériodesontdescommunications
dansle servicede Milan porsationsentendues
générale,sur
La conversation
entrerésidents.
deleurlieu
enprovenance
taitsurdesanecdotes
initiativedu personnel
et dirigéeversles résidetravail,or ils travaillenttousdansdesendroits
augmenté
aprèsIe
dents(groupeC) a également
différens.
diner,passant
de 1,67ad7,2 Vo.
entrele personnel
2. La communication
Observationde la communication:
et les usagers
d'encadrement
J

0
0

7,O

I t

?

une comparaisonentre |esrésultats

Il faut traiteravecprudencetoutetentative
de cornparaison
entrecesdonnées; la description desdeuxprojetsmontrequ'il y a desdifférencesenre la manièredontles personnes
ob-
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parle
engagée
Le niveaude la conversation
projet
Lonpersonnel
les
résidents
du
de
avec
enredresétaitplusélevéquelesconversations
gistréesà Milan.Ceciestsansdoutelié au fait
que,à Milan, les conversations
avaientsurtout
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lieu pendantles tempsde repasoù les résidents
parlaient tout âutant entre eux qu'avec le personnel.La convenationpendantlesrepasà Londres était en général engagéepar le personnel
d'encadrementet dirigée par celui-ci. On lrut
égalementobserver très clairementque le personnel répondait davantageaux conversations
engagéespar les résidents à Milan (29 Vo avant
le rep:s) par comparaisonavec le scoreobtenu
pour le projet de Londres (3,4 Vo).Une des explications de cette différence peut être donnée
en combinantles donnéesà savoir que les conversationsqui ont lieu entre les résidentsdans
leur charnbreavant le diner pennettentau personneld'adapterleur conversationà la demande
ou à la conversationdéjà engagéepar les résidents avec le personnel. Mais, au contraire à
Londres,on peutpenserque le rôle de facilitateur
de la communication entre les résidentslaisse
sansdoute moins de possibilité de répondre à
toutesles communicationsen provenancedes
résidents.
Note sur la fiabilité de Ia codificatiott
L'objectif de notre étude était d'éclairer par
une recherchecomparativele débat sur la norrnalisationen Lrnt que politique d'aide aux personnesavec un handicapmental.Dans ce sens,
lesobservationsfaitespar le chercheurn'ont pits
d'autre but que de fournir le contextedans lequel se sont déroulésles enretiens et I'analyse
desrésultats.Il faut affinerla méthodologieavant
de pouvoir considérerque la codification employée peut êre utilisée en dehors de ce contextepour représenterde manièrefiable la comrnunicationqui a lieu dansles deux projets.

Discussion
Indépendanceou inter-dépendance? LIne
réévaluotiondu conceptde vie en nùlieu ordinaire.
Notre principal objectif esr ici de comparer
la mise en ceuwedu principe de normalisation
telle qu'elle est faite dans le projet de Londres
avec les principes socio-éducatifsdu projet de
Milan. Les principalescomposantesdes textes

portântsur les modalitésde miseen æuwede
cesprincipesfournissent
le cadreperrnetLlnt
de
poserlesquestions
lesplusimportântes.
La normalisationest totalementbaséesur
I'intégrationet touteétudede la miseen Guvre
de ce principedoit examinerde trèsprèscomrnentI'intégrationdansle tissusociallocalest
conçueet réalisée.
Lestextessurlesmodalités
demiseenæuwe
du principede nonnalisation
dansle projetde
Londresstipulent
clairement
I'intention
d'intégrerpleinement
lesrésidents
dansla communauté
locale,et le personnel,
aucoursdesentretiens,
a
bienpréciséquececiétaitcapiral,endisantqu'il
fallaitproposer
unevie oaussinormalequepossible>.Au coursde notreétude,les résidents
n'ontpasparléde relationsavecdespersonnes
non-handicapées
dansla société,ils ont égalernentdit quelescontacts
aveclesvoisinsétaient
réduisau minimum; lesmodalites
de miseen
æuvrene fournissentaucuneindicationsur la
manière
dontunepolitiqued'intégration
doitêtre
laite dansla réalité.Il sembleque lesrésidenrs
circulentsansdifficultédansle tissusociallocal
bien que leursoccupations
durantla journée
soientdépendantes
d'une sériede services.ce
qui sernble
indiquerqueI'intégration
nes'estpils
faite.Le groupede Milan,au contraire,semble
êtrefortguidéparsapolitiquedemiseenæuvre:
I'intégrationen tantque groupeest non seulernentsoulignée
danslesécritsconcemant
le service,rnaison peutobserverI'applicationde ce
principedansla manièredontlesrésidents
communiquentenEeeux et dansla communication
qui existeentreles résidentset le personnel
d'encadrement.
Les vacances
sont une aftaire
traitéeen groupe,de mêmequele fait de recevoir desinvités.Lestempspassés
ensemble
à la
maison,le fait de partagerles chambresreflètentuneculturede I'inter-dépendance
et lesrésidents,
lorsdesen[etiens,ontutiliséle pronom
(nous>plutôtquede dire,.jerr,renforçantainsi
le sensde I'identitéde groupe.
L'accentmissurla participation
danslestextessur la miseen æuvredu projetde Londres
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la manièredontlespersembleavoirdéterminé
leurrôle : donnerun soutien
sonnelsperçoivent
pourI'exécutiondestâchesménaauxrésidents
gèreset pourleurvie de loisirs,telssontlesobjectifscitéspar lespersonnes
interrogées
et on
peutvérifierceladanscequedisentlesrésidents
lorsqu'ilsparlentdeleursloisirs.Il n'estpaséviavecun
dentd'affirmerquepourlespersonnes
rnentallestâchesdomestiques
sontashandicap
sirniléesaux loisirs,maisce qu'ils disentmonquenousavons
tre sansdoutequelesrésidents
pastrèsbienle sens
necomprennent
interrogés
du tenne<loisirs>.Les hommesvivantà Milan
non-handicapées
avecdespersonnes
travaillent
;
ils sontaidéspar desvolontaires
sur le lieu de
travailce qui leur permetde gagnerun salaire
suffisantpourviwe sansdépendre
d'un système
d'allocations.
Pourle servicede Milan,I'objectif de participation
équivautau développement
deI'irnagedesoidontonpensequ'elleestétayée
par un sentimentde sécuritéà la rnaisonet on
cherche
à créercetteambiance
desécuritécomme
dansunefamille.Cettedifférencecapitaleentre
promouvoirI'indépendance
pour le servicede
pour
Londreset promouvoirI' inter-dépendance
le servicede Milan est trèscertainement
l'élérnentessentiel
Il sernblede notrecomparaison.
rait quececin'a passaplacedanslesmodalités
d'applicationdu principede nonnalisation
décritesen cinq objectifs(O'Brien 1985),celles
-et
quelesservices
sociauxenGrandeBretâgne,
le projetde Londresen est un bon exernple-,
cherchent
à mettreen æuvrepourarriverà I'intégnrtion
individuelle
età I'indépendance.
Il faut,
artoutle moins,remettreenquestionle caractère
adéquatde cet objectifdansla mesureoù les
gestionnaires
de servicescontinuentde prétendrequ'ils travaillentavecdesserviceshautement
qualifiésqui répondent
auxbesoinsdetoutesles
personnes
avecun handicapmental.Townsend
(1962),sur la basedestravauxtaitspar Bowlby
(1952),disaitdéjàil y a plusde rrenreansque
quel que soit leur niveau
toutesles personnes,
de capacitéet d'indépendance,
ont besoinde Ia
qui leurestdonnée
parle fait d'êtreaidé
sécurité
par lesautreset d'avoir confianceles unsdans

lesautres.
Bienplus,Townsend
dit quecetteconfianceestun prérequis
à toutapprenûssage,
à la
créationderelationssignificatives
et,d'unemanièregénérale,
à I'arnélioration
de la qualitéde
la vie, tousélémentsque les servicesbritanniquespensenttoujoursavoir commeobjectifs
principaux.
Aprésentqueleschercheurs
ontcommencéà évaluerI'impactdesvaleurscontenues
quela comil semblerait
dansla normalisation,
paraisonavecd'autresmodèlesdepriseencharge
illustrebientout le cheminqu'il nousresteà
parcouriravantde pouvoirdire en toutesincérité quenosservicesfacilitent<la vie en milieu
ordinaire",si toutefoison pensetoujoursque
c'estlà notreobjectifprincipal.
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