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La formation professionnelle
en Grèce
e cadrerèglementantles Centresde ForSpécialisés
a été
mationProfessionnelle
principalement
surlabasedequaélaboré
plusieurs
catégories:
tre lois ; il sediviseen
- La premièrecatégoriecomprendlescentres
de formation qui fonctionnentconformément aux dispositionsde lois annexesÉgissantles associations
et instituûonsà but
par l'État. Les assonon lucratifreconnues
ciationsont prévu le besoinde formation
dansleursstatutsmaissansqu'il soitspecifié commentces centresfonctionneraient
Qoi IrrUr972).
- La deuxièmecatégoriecomprenddescentres de formationqui fonctionnentdansle
cadredela mêmeLoi llll/l972etles Lois
qui portentsurles
16/811986
et 1836/1989
personnes
réadaptation
ayantdes
casde
des
mais
lois
ne
disentrien
besoinsspéciaux
ces
surle problèmeprincipal,à savoirle mode
de hnancementde cescentres.
- La troisièmecatégoriecomprendles centresqui fonctionnent
selonlaLoi 1566/1985
du Ministèrede l'Éducation.
- La quatrièmecatégoriecomprendles centresthérapeutiques
dontI' objectif principal
est de répondreaux besoinsde personnes
ayant des difficultés de tous ordres.Plus
tard,suiteà uneobligationlégale,cescentresont ajoutéla formationprofessionnelle
à leursactivités.
1. - La formation professionnelle
initiale
professionnelle
La réadaptation
et la formation professionnelle
despersonnes
avecun handicapestassuréepar :
a.desateliersprotégésou descentresd'aide
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pour les personnesayantdesbesoinsparticuliersqui ont étéfondéspar les associaûonsdeparentset fonctionnentsousforme
d'institutionsprivéessousla tutelledu Ministèrede la Santéet desAffaires Sociales ;
b. desécolesgéréespar I'AgenceNationale
pourI'Emploi(O.A.E.D.)sousla tutelledu
Ministèredu Travail;
c.des centresde formationprofessionnelle
sousla tutelledu MinistèredeI'Education.
Lespersonnes
avecun handicapmentalayant
plusdeseizeanssuiventdesformationsdansles
ci-dessus.Outrela formacentresmentionnées
ony assureun enseignement
tionprofessionnelle
spécialisédesaptitudesdebasetellesquelire et
écùe ; desactivitésdeloisirs,desactivitéssportiveset descampsd'été.
Au total, les centresspéciauxde formaûon
professionnelle
sontau nombrede :
a.Ministèrede la Sané et desAffaires Sociales: 60 centres.
b.Ministèredu Travail : 20 centres.
c.Ministèrede l'Éducation: 2 centres.
En ce qui concernele statut légal des stagiaires : Ils sontcouvertspar I'assurancemaladie de leursparentsmaisne sontpasconsidérés
commedesravailleursau sensdu droit du travail.
decescentresde
Qui sontlesgestionnaires
formation? Ce sontles associaûons
de parents,
desorganismes
de formation,I'AgenceNationalepourI'Emploi (O.A.E.P.)du Ministèredu
Travailet le Ministèrede I'Education.
Financement: les ressourcesfinancières
pourassurerle fonctionnement
decescentresont
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diversesprovenances
:
a.Lesprogrammes4séndq)tation
du Fonds
SocialEuropéen,
avecle soutiendu gouvernementGrec.
maladiedespab.Les caissesd'assurance
rentssousforme de dotationspour la thérapieet la formation.
c. Les coûsationsannuellesdesmembres.
d.La ventedes produitsfabriquésdansles
centres.
e.Lesdonset legs.
f. Lessubventions
de l'État.
Habituellement60Vodescoûtsdesprogrammesde réadaptation
sontfinancéspar lesFonds
Vo
SocialEuropéenet le gouvernementGrec,30
parla sécuritésocialeet l0 7oparlesautressourcesde financement.
Conditionsd'accèsù laformation
Lespersonnes
avecun handicapmentalâgées
de plus de seizeans peuventavoir droit à une
placedansun centrede formation.après
unepréparationdansun InsûtutMédico-Educatif
etProfessionnel.
In formatio n desfo rmateurs
Descourspourlesformateurssontorganisés
danscertainscentresdeformation.Cescoun sont
financéspar le FondsSocialEuropéenet le gouvemementGrec.Des échanges
d'informations
et de savoir-fairesontégalementorganisésdans
le cadredesprogrammesde Heliostr.
Lu qualilic atb n desfo rmateurs
Les candidatsdoiventavoir desdiplômesen
professionmatièred'éducation,uneexpérience
particunelleet uneaptitudeà cetenseignement
lier.Une expériencedansle secteurde la formation dansdescentressimilairesestsouhaitée.
Nombrede stagiairespar formateur
Le ratio est d'environ sept à dix stâgiaires
parformateur.Ceratio peutêtreunpeuplusélevé

pour les périodesde formationet de réadaptation professionnelles.
É vatuation de la formation
Il n'existemalheureusement
aucunevalidation officielle de cesformations.Seulesles formationsdispensées
dansle cadrede I'Agence
pourI'Emploi(O.A.E.D.)sontsanctionnées
par
un diplômelorsquele stagiairea fini sa formapar les astion. Pourles formationsdispensées
l'évasociationsdeparentset autresorganismes
luationestfaitepar un comitéde formationprésidéparle directeurdu cenûe.La formationaugmenteleschancesde trouverun emploi,notammentdansles ateliersprotégés.
La formation en entreprise
Cetypedeformationestorganiséparlescenlesateliers,lescentresd'aide
tresderéadaptation,
lescenFescrééspar
handicapées,
auxpersonnes
les associations
de parents,les ateliersproégés
et par lescentresde formationde I'Agencepour
I'Emploi.
- La loi 164811986
prévoit un systèmede
quotad'embauches
obligatoires
selonlequel
handicapées
doiventtrouver
les personnes
un emploi dansle secteurpublic et, pour
à I'Agencepour
lespersonnes
enregistrées
I'Emploi, dansle secteurprivé.Mais malavec
heureusement,
le nombredepersonnes
trouvé
handicap
mental
ayantréellement
un
un emploiestrès faible.
- Lespersonnes
employéesselonce système
sont couvertespar I'assurancemaladiede
leurs parents.Lorsquele stagene débouchepassurdesrésultatspositifslespersonpeuventbénéficierdeproneshandicapées
grammesderéadaptation
au lieu deresterà
la maison.
I-a formation continue
avecun
En ce qui concerneles personnes
handicapmental,c'estenatelierprotégéqueleur
formationserala meilleurecarla formationpro-
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fessionnellespécialiséene peut pas être isolée
d'un programmeplus global de socialisation.
Lespersonnes
avecun handicapmentalpeuvent bnéficier de ces programmesà partir de
l'âgedeseizeans(I-ois963/1979,156611985
et
1836/1989).
Cesprogrammes
durenthabituellementtroisou quatreans.Cetæduréedewaitêtre
prolongéepour les personnes
avecun handicap
mentalen raisondesformationscomplémentaires qui sont assurées
dansle cadrede cesprogrammescommeI'apprentissage
de la lectureet
del'écriture,desactivitéssocialeset culturelles,
desactivitésde socialisationet de loisin et des
activitéssportives.
Déroulement de la formation pour lespersonnesavecun handicapmental
Dèsle débutde la périodede formationprofessionnelle
nousobservons
les aptitudes
et les
préférences
dechaquestagiaireafin delesorienter versuneformationqui corresponde
le mieux
possibleà leurs aspirationset au travail qu'ils
aurontla possibilitéde faire.
Quelquesoitle futur lieu detravaildela per- milieu ouyertou milieu prosonnehandicapée
tégé- le mode de formationserale même.Le
matérielutilisépourla formationestdu matériel
ordinaire,adaptéaux besoinsparticuliersde la
personne.
Lorsqu'ilestenvisagé
qu'unstagiaire
puisse
allertravaillerenmilieuordinaire,on multipliera
les stagesen entrepriseafin de familiariserla
personneavecla situationreellede travail.Une
formationtrèscibléesur la tâcheque cettepersonnedevraaccomplirlui seraensuitedonnée.
Au débutde la périodede formation,I'objectifprincipalestdedévelopper
la personnalité
et lesaptitudesdu stagiaire,notâmment
I'apprentissagedescomportements
pour tranécessaires
vailleren groupe.Puis I'objectifserade déveIopperautantquepossiblelesaptitudesparticulièresde chaquestagiaire.Il faut toujoursmener
parallèlement
I'améliorationdesaptitudesà tra-
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vailler et la confianceen soi.C'est mêmele déglobal delapersonnalitéqu'il faut
veloppement
promouvoirprioritairement
cargrâceà cela,I'insertionsocialeet professionnelle
de la personne
poura être réalisée,c'est-à-direson insertion
dansla vie.
En effet, pour les personnesavecun handicapmental,la formationauxaptitudesnécessairesà la vie quotidienne
esttoutaussiimporrante
quele maintiendu niveaude productionsi I'on
veutquela personnepuissegagneren efficacité
et éventuellement
envisagerla transitionversle
milieu ordinairede travail.
Parcequ'il n'existeaucunprogmmmeofficiel de formation pour les personnesavec un
handicapmental,PEGAAP-NY,ensebasantsur
desrecherches
et sursonexpérience,
a établison
propreprogramme
qui estàprésentappliquédans
toutesles associations.
Il existeégalementunepossibilitéd'assurer
qui, aprèsla formaun suivi pour lespersonnes
tion, travaillentenmilieu ordinaire,maiscesystèmen'est pasprévupour une duréesuffisante
et le gouvemement
envisagerait
mêmedele supprimer.
En conclusion
nousinsistonssurle fait que,
danslesdifficilescirconstances
économiques
actuelles,tantau plan local,nationalet international, il estnécessaire
deproposer:
- une réadaptationglobaleaux personnes
avecun handicapet plusparticulièrement
à
cellesavecun handicapmental;
- uneformation de longueduréecarlesformationshabituellement
proposées
ne corpasauxrythmesd'assimilation
respondent
despersonnes
avecun handicap
mental.
Notreexpérience
nousa prouvéquelorsque
peuventbénéficierd'une bonne
cespersonnes
orientationprofessionnelle
et d'une fonnation
ndaptée
et d'uneformationà la vie sociale,elles
deviennent
desouwiersproductifset conscients
de leursresponsabilités.

