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La formation profe ssionnelle
en Italie
Cadregénéral
I s'agit essentiellementd'une formation
avant I'emploi ; cette formation initiale est
dispenséedansle cadredes <coopératives>.

Rappel: les coopérativessontà rapprocher
desS.A.R.L.sansbut lucratifen Allemagneet
gestionnaires
des associations
en France(loi
1901).
peuventôtreagrééespour
Cescoopératives
gérer:
- des servicessociaux(maisonsde retraite,
centresdejour pourpersonnes
âgées,foyers
pourpersonnes
handicapées,
centresde vacances,
etc);
- desservicessanitaireset sociaux(maisons
de repos,servicesd'aideà domicile,centressocio-éducatifs,
etc) ;
- des servicessanitairespour personnesdé(centes de réadaptationpour
savantagées
maladesmentaux,centes de réadaptation
et de gériâtrie.centrespour toxicomanes.
etc);
- des serviceséducatifs(institutspédagogiques,écolesmaternelles,
centresde formahandicapées,
tion pourpersonnes
centresde
formationspécialisée).

En ce qui concerneles personneshandicapéesil estprévuqu'ellespeuvent,soit êtreintégréesdanslesactivitésordinairesde formation,
soit bénéficierd'interventionsspécialesdansle
par le FondsSocadredeprojetssubventionnés
cial Européen.
La formationprofessionnelle
estrégieau niveaunationalpar la Loi N" 845 de 1978transposéedansles diverseslégislationsrégionales.
Il eststipulédanscetteloi-cadrequelesRégionsdoiventprévoirdesmesurespouvantfaciliter I'insertiondespersonnes
handicapées
dans
les coursde formationprofessionnelle
ordinaireset, potll cellesqui ne peuventpasfréquenter
leurpermettant
cescours,desmesuresspéciales
Elle
d'acquéù les qualificationsnécessaires.
prévoitentreautresquela formationprofessionnellepeutêtredispensée
danslescentresdeéadaptationet qu'elle peut êtreorganiséepar des
entitésde droit public ou des entitésde droit
privé.
Modalités

Ils peuventêtregéréspar desorganismes
de
droit public (Région,Province,Commune)ou
par desorganismes
de droit privé agrees.

peut, mais ne
La formationprofessionnelle
pas
nécessairement
doit
êtredifférenteselonque
le stagiairevise un emploi en milieu ordinaire
ou un emploienmilieuprotégé.Dansle premier
casla personne
devratravailleravecdesouvriers
performants; il lui faut donc acquérirune certainecapacitéde productionet la formationsera
pluscontraignante.
Elle dewaaussiportersurla
connaissance
du milieu de travailet surlesaptitudessocialesnécessaires
à une bonneadaptation à ce milieu de travail.

Ils s'adressent
à descitoyensqui ont achevé
le cyclescolaireobligatoireet qui ont plus de
quinzeans.

La formationinitialepeutêtrecollectiveet a
pourobjectifde développerchezchaquesujetla
capacitéde répondreà desstimulationset à des

perLes coursde formationprofessionnelle
mettentd'obtenirdesdiplômesqui serontutiles
pourI' insertionprofessionnelle.
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propositionsadaptées.Des mesuresde formation individuelle pourront s'y ajouter afin de
multiplierles centresd'intérêtde la personne
handicapée
dansdesdomainesvariés: compétitions sportives,art, dessin,emploi de I'ordinateur,développement
desaptirudesà calculer,à
lire et à comprendrele texte,etc.
L'évaluationdu niveaude formationatteint
par la personneavecun handicapmentaldevra
êtrefaite en tenantcomptede sonniveaude départ,du tempsnécessaire
pouratteindreI'objectif fixé, plutôt que du résultaten lui-même.La
dureede formationpeutvarierd'unepersonneà
I'autreet c'est seulement
selonle résultatobtenu,évaluéentenantcomptedeslimitesobjecque I'on peutdéciders'il
tivesde la personne,
est opportund'envisagerun emploi dansune
entreprisede productionde type adaptéou en
milieu ordinairede travail,ce qui souventn'est
paspossiblepour unepersonneavecun handicapmental.
Dansles casoù il seraitindiquéde trouver
un emploi dansune entrepriseindustrielleou
commercialeordinaire,il appartiendra
aux forqui
mateursde déciderde I'accompagnement
seranécessaire
dansI'activitéprofessionnelle
de
pour une duréeplus ou moins
cettepersonne,
longue,jusqu'àcequ'ellesoitvraimentinégrée
et qu'elleait atteintun bonniveaud'autonomie,
en s'appuyantsur les collèguesde ravail qui
constituent
souventle meilleursoutienà I'insertionprofessionnelle.
La formationprofessionnelle
doit avoirpour
objectifd'améliorertantlescapacités
d'insertion
socialequelesaptitudesgestuelles
et professionpourI'accomplissement
nellesnécessaires
d' une
tâcheparticulièrecequi donnerade I'assurance
à la personne.C'estsansdoutelà I'un desaspects les plus importantsde la formation,
indépendament
de la préparation
à I'execution
d'unetâche.
Lorsquele sujeta pris conscience
de sacapacitéde travailleril devienttrès importantde

lui enseignerles comportements
sociauxadaptésaumilieu danslequelil navailleraet,pource
type de formation,il seraitnécessaire
d'impliquerégalement
lescollèguesdetravailqui pourront ainsiaider à I'insertionsocialede la personne.
Il est souventnécessaire
d'assurerun suivi
continucarlapersonneavecun handicapmental
peutrenconEerdesdifficultéslorsqu'ily a un
changement,
soit dansle processusde production, soitdansla constitutiondu goupe descollèguesde travail(auquelcasle serviced'accompagnementdewa à nouveauapporterles informationsnécessaires
à ceuxqui travaillentavec
personne
la
handicapée).
Chaquefois qu'il serapossiblede faire suiwe à une personneune formationqui lui permetted'atteindreun niveaude productioncorrespondantau niveaumoyendesouwiersordinairesil faudrapoursuiwe
cetobjectif.Mais,quel
quesoitle résultat,le moindreprogrèsdevraêtre
Bienentendu,danscertainscas,afin
encouragé.
de ne pas exposerla personnehandicapée
à la
parun échec,il vaudraitmieux
déceptioncausée
envisagerun emploienmilieuprotégé,avectoutefois I'objectif d'insertionultérieureen milieu
ordinaire.

La formation desformateurs
- Le formateurdewaavoirsuivi descoursde
niveauuniversitairedansla brancheprofessionnelleconespondant
au contenude la
formationet avoirenoutredesconnaissancesenpédagogie,
enpsychologie
et si possibleen orthophonie.Il devraensuitefaire
un stagedansun centrede formaûonprofessionnelle
et dansuneécolespecialisée
pour I'insertionsocialedespersonnes
handicapées.
Le plusimportantestqu'il s'intéressevraimentà la promotiondespersonneshandicapées.
- Le formateurdewa être capablede déterminerversqueltyped'activitéprofessionnelle il peutorienterchacundesstagiaires
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qui lui sontconfiés.Pourcelail devraconnaîtretouteslespossibilitésd'emploi de la
région ainsi que la législationen maûère
d'insertionprofessionnelle
despersonnes
handicapées.
- Le formateurdevradoncêtreun professionnel ayantuneformationparticulièrequi ne
peut pas être superficielleet qui nécessite
un réel engagement.
Sa tâchene peut pas
êtreconsidéréecommeunesimpleactivité
de réparation
d'un manque,maisc'estune
professionqui exigedescapacitésintellectuelleset humainesqu'on ne peutpasimproviser.
Naturellement,on ne peut pas attendredu
formateurqu'il soit seulresponsable
de tousles
aspectsde la formation.Il devrapouvoir s'appuyersur uneéquipepluridisciplinairecomprenantunpsychologue
et uneassistante
socialequi,
parcequ'ils interviennentpour un grandnombre de personnes,
ont une expériencedifférente
peuvent
et
donnerdesconseilssur les objectifs
partielsà fixer pour chaqueétapeet surles méthodesà employerpour les atteindre.

La rémunérationdu stagiaire
Le salairedu stagiairedoit être basésur le
minimumvital maiségalementsurles capacités
réellesde la personne
afin qu'il soitincitatifet
tiennevraimentcomptedesprogrèsréalisés,et
cedurantlapériodedeformation(unan)qui précèdeI'insertionprofessionnelle.

Exemplede la formation
p rofessionnelIe en Lombardie
Il faut replacer cette expériencedans le contexte général, et notamment dans le cadre de la
loi sur les obligations d'embauche,loi No 482
de 1968 qui prévoit toute une série de dispositions en matièred'emploi des personneshandicapées.Mais ce n'est qu'en 1980 que les dispositions de cette loi ont été étenduesaux personnes avec un handicap mental.

36

La loi n" 482 a donnéun pouvoir excessif
qui anribuaientles emplois
aux administrations
Elle n'étaitpasbienvue
encréantdesdisparités.
qui ne bénéficiaient
non plus des entreprises
pas même
d'aucuneaidepour cesembauches,
dansla phaseinitiale.
La Régionde Lombardie,qui est parmi les
régionsles plus avancéesd'Italie, a cherchéà
éliminersesinconvénientspar la loi 1/86qui a
rationnalisédesinitiativesdéjàprisesparcertainescommunessousla forme d'écoles- centres
de formation.
La loi no 482 avut déjàprévula créationde
pourlespercentresdeformationprofessionnelle
sonnesqui, en raisonde leur handicap,ne pouvaient fréquenterles centresordinaires.La loi
no 845 a prévu le modede fonctionnementde
cescentreset en a défêréla compétence
aux
Régions.
Il y eut finalementla loi no 104dite : <Loicadresur I'aide, I'insertionsocialeet les droits
qui a fixé les grande la personnehandicapée>
deslignesdeI'insertionmaisena confiéI'applicationconcrèteauxautoritélocales(lesRégions
et lesMunicipalités)en leur laissantunegrande
liberté.Mais il faut releverque dansla déhnile terme<doivent>estsoution desinterventions
vent remplacépar <peuvent>
et qu'en matière
definancement
decesmêmesinterventionsil est
dit qu'elles<entrerontdansle cadredu budget
de chaqueRégion>.
A partirdecelail estçlair quepourtouteréalisationil faut queplusieursfacteurssoientréunis : la pressionde la nécessité,
I'actiondesaslescatégories
sociationsreprésentant
depopulation concernées
et la sensibilisaûon
desautoritésrégionaleset localesà cesproblèmes.
Lescentresdeformationprofessionnelle
ont
néanmoins
étécrééssurI'ensemble
du pays.
En Lombardieleur activité est articuléeen
trois phases:
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danslesdif1.uneformationprofessionnelle
férentesbranchesd'activitésur unedurée
de deuxans;
2. uneformationen situationde navail réel'
d'uneduréede six moisà un an,permettantI'observationdesaptitudesprofessionnellesdechaquepersonneainsiquedeson
comportement;
auquelcollaborentles
3.un apprentissage
collèguesde travail.

qui bénésalaireverséà la personnehandicapée
ficie d'une boursede travail estde 300.000Lirespar mois.

La formationdans les coopératives
mais
En Italie,il n'y a pasd'ateliersprotégés,
"Coopératives
Solidade
ce qu'on appelledes
rité Sociale>.

de cooEn Lombardieil y a deuxcatégories
pératives:
pour I'insertionprofesA. Les coopératives
Danscestrois phasesla personnehandicasionnellequi emploientaumoins20 Voet
à elle-même,maiselle
péen'estpasabandonnée
qui
handicapées
d'une
d'abord
auplus50 % depersonnes
par
accompagnateur,
un
estsuivie
doiventeffectuerunepérioded'apprentismanièrecontinueafin defairele lienentrel'élève
de
laissant
puis
lui
saged'uneduréelimitée.Le restantduperen
qui
I'entoure,
réalité
et la
sonneldoit avoir unecapacitéde producplusenplusd'autonomie.
don normaleafin d'assurerle fonctionneAfin d'augmenterI'efficacitédu réseaudes
mentéconomiquede la coopérative.
certaihandicapées,
servicespour lespersonnes
B. Les coopérativesayant un camctèrede
Loet Sociales
nesU.S.S.L.(Jnités Sanitaires
lesperformationet d'aidedanslesquelles
cales)deLombardieont créele S.I.L.(Servizio
ont uneboursedetrasonneshandicapées
InserimentoLavorativo)ServicepourI'Intégravail de la Régionou une dotationforfaition Professionnellequi gère les programmes
tairerevuetouslesans.Lespenonneshanavecles organismes
d'insertionprofessionnelle
dicapéesdoiventavoir une invalidité de
de solidaprivésou publicsou les coopératives
lN Voet les personnesnon-handicapées
rité sociale.Pouravoir droit à ce service(et aux
ontplusou moinsunefonctionde soutien
qui y sontliés) il faut quelesjeufinancements
et d'aide. Les travauxréalisésdansces
aientsuivi un Coursde Formaneshandicapés
sontsimplesetrépétitifs,avec
coopératives
tion Professionnelleet que leur handicapsoit
limitéeet un faiblerendeproduction
une
supérieurà 2/3.
de
sontexonérées
coopératives
ment.Ces
hanpersonnes
pour
les
chargessociales
Le S.I.L.permetd'obtenir:
dicapées.
de
allant
pour unedurée
1) un apprentissage
trois mois à un an ;
sesontdéveCesdeuxtypesdecoopératives
et
peut
qui
être
donnée
Lombardie
en
travail
de
satisfaisante
bourse
manière
2) une
loppésde
handipour
un
personnes
ou
aux
la
fois
à la suitede I'apprentissage
donnentdu travailà
même
nonhandicapées,
autreprojet et pour une duréede 2 ans.
capéeset auxpersonnes
handicapé
non
personnel
Pendantce tempsla personnehandicapée si la rémunérationdu
n'estpasau niveaudu minimumnationalpuisestégalementsuiviepar un éducateur.
qu'elle est baséesur la redistributiondu bénéou bourse
Dansles deux cas,apprentissage
fice aprèsréservepourla viabilitédeI'enFeprise.
estsignéeentreI'ende travail,uneconvention
estlié à la siLe succèsde cescoopératives
trepriseet Ia Régionaux terrnesde laquellela
de
de la couverture tuationéconomiqueactuelleoù nombreuses
Régionprendla responsabilité
entreprisessonten difficulté et ne peuventpas
socizrletant du stagiaireque de l'éducateur.Le
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Codrelégislotif

pasmêmedansle cadredesembauembaucher,
chesobligatoiresde personnes
hantlicapées.
Bien entendu,il n'est pastoujourspossible
derépondreà touslesbesoinsdespersonnes
handicapées.Parailleursleur rémunérationest faible maisellesbénéficienten générald'unepensioncomplémentaire
et souventd'uneallocaûon
pourI'accompagnement.
Les expériences
d'insertionprofessiornelle
et
dansdespetitesentreprisessontnombreuses
toutescespersonnes
bénéficientd'un servicede
suitepourun nombrevariabled'heuresparmois.
Le succèsde cesinsertionsestdû à la disponibilité descollèguesde travail,à la compréhension
de la directionet surtout,parcequeles personnesont prisde I'assurance.

Principales lois de rétérence
o

pour
Loi N'482 du 2 Avril 1968: Règlesgénérales
I'emploi obligatoire dans les administrationset les
entreprisespubliques.
Loi N' 845 du 21 Décembre1978: Loi cadreen
matièrede formation professionnelle.

o

Loi N' 113du 29 Mars 1985: Mise à jour desrègles
en matièred'emploi et de relation de travail pour les
non voyants.

o

Loi N'56 du 28 Février1987: Normessurl'orsanisationdu marchédu travail.

a

Loi N' 104du 5 Février1992:Loi cadresurl'aide.
I'irsertion socialeet les droits de la personnehandicapêe.

