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Votre système nerveux, et notamment votre cerveau, connaissent des changements  

à chacune de vos nouvelles expériences. De nouvelles cellules cérébrales peuvent ainsi  

se créer dans certaines zones, de même que de nouvelles voies neuronales peuvent  

se former, y compris à un âge avancé. Ces éléments nous ouvrent, à tous, les portes  

d’un monde de nouvelles possibilités absolument extraordinaires. 

Le sentiment de « bien-être » implique la personne dans son intégralité. Chacune de vos 

actions ou expériences influence en effet la façon dont vous vous sentez, dont vous pensez 

ou dont vous vous comportez. Vos pensées, émotions et comportements sont inextricable-

ment liés.

Partant de ce constat, les approches visant à améliorer le bien-être doivent inclure la  

personne dans son intégralité, ses besoins et désirs individuels, tout comme l’environnement 

dans lequel celle-ci évolue. 

L’isolement social et la solitude ont des effets extrêmement néfastes sur la santé, et ce,  

à bien des niveaux. 

La solitude se réfère à ce sentiment d’inconfort que les gens peuvent éprouver dès lors 

qu’ils n’ont pas les contacts sociaux qu’ils désirent. Quelqu’un pourra avoir peu de contacts 

sociaux mais ne pas éprouver de sentiment de solitude. De la même manière, quelqu’un 

d’autre pourra avoir beaucoup de contacts sociaux, mais toutefois se sentir extrêmement 

seul. C’est la qualité des interactions sociales qui importe ici. Pour être efficaces, celles-ci 

doivent répondre aux besoins émotionnels et sociaux de l’individu concerné. 

Les sentiments de solitude et d’exclusion sociale ne s’arrêtent pas à la frontière d’une 

région ou d’un pays. Ici, il ne saurait être question de différences culturelles. C’est pourquoi  

une approche dans un contexte international s’avère idéale pour le thème de ce projet. 

Le monde médical comme celui de la recherche commencent à réaliser que la manière dont 

l’on se sent représente bien plus que quelque chose susceptible d’être solutionné par de 

simples traitements médicamenteux. Pour être efficaces et améliorer le bien-être comme 

la maîtrise de soi, de nouvelles approches doivent être intégrées aux soins biologiques 

traditionnels, et considérées parallèlement à ceux-ci, pour répondre aux besoins individuels 

dans leur intégralité. L’engagement dans des activités d’ordre créatif ou social répondent 

parfaitement à ces exigences. 

Le travail créatif améliore ainsi la santé du cerveau et le bien-être. Il favorise notamment la 

flexibilité de la pensée, l’excitation, l’anticipation et les émotions positives. Il fait apparaître 

l’envie d’acquérir de nouvelles compétences, de même que d’adopter une démarche plus 

pro-active dans tous les domaines de la vie. Il a le pouvoir de modifier littéralement l’état 

d’esprit d’une personne, à la fois structurellement et émotionnellement. Lorsqu’il est accom-

pli avec empathie, dignité et respect des besoins individuels de chacun, il peut également 

changer des vies, en particulier dans le monde du « soin ». 

Ce projet, véritablement novateur, vise à ouvrir la voie à cette approche, en Europe comme 

au-delà.

Betsan Corkhill 

Directeur de Stitchlinks CIC

Betsan Corkhill

AVANT-PROPOS
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Introduction

Nous décrivons dans ce chapitre la formation du cluster et ses principaux objectifs. Le 15 mars 2013, 

à Rotterdam, les partenaires ZorgSaam, Partners in Care, sTimul Moorsele, Superact et La Cave  

aux Poètes se sont réunis autour d’objectifs communs pour former un cluster. Nous avons partagé  

les connaissances acquises dans le cadre de nos projets respectifs, Dignity in Care (ZorgSaam, 

Partners in Care et sTimul) et IC Music (Superact et La Cave aux Poѐtes) et exprimé notre volonté 

commune d’aider les personnes socialement isolées à s’émanciper à travers l’engagement créatif. 

Nous avons adopté une approche basée sur l’empathie.

L’un des objectifs d’IC Music (International Cooperation through Music), confié à Superact, est de 

former les musiciens à intervenir en milieu communautaire. Les musiciens reçoivent une formation 

dispensée par des artistes expérimentés de Superact dans des structures diverses, notamment  

des prisons, des établissements de soins et des écoles. Et, en parallèle, la salle de concerts française  

La Cave aux Poètes a mis en place plusieurs projets expérimentaux et culturels autour de l’engagement 

créatif auprès de différents publics. L’objectif de Dignity in Care est d’améliorer la pratique éthique  

et la réflexion critique chez les étudiants et les professionnels des services sociaux et de santé grâce 

à une pédagogie centrée sur l’expérience, au sein d’un laboratoire de soins éthiques. L’accent est 

mis sur la manière dont les soins sont fournis ; sur l’attitude et non sur les compétences techniques  

et cliniques, qui sont considérées comme un prérequis. L’objectif est d’améliorer la dignité et de 

mettre en place des soins axés sur les patients, en particulier les patients âgés, souffrant de troubles 

d’apprentissage ou dépendants. Le projet vise des effets à long terme en améliorant la formation des 

prestataires actuels et futurs des services sociaux et de santé.

Tous les partenaires du projet pensent que l’engagement créatif est vital pour favoriser les rapports 

sociaux, la communication et l’apprentissage mutuel et, notamment pour les aides-soignants ou les 

travailleurs sociaux, pour créer des relations fortes et positives basées sur l’empathie et le respect 

mutuel dans le domaine des soins de santé. Le cluster a choisi le nom de « Arts, Crafts and Dignity 

in Care » (ACDC) en référence à l’expertise et au savoir-faire de tous les partenaires. 
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L’objectif à long terme du cluster est de contribuer à rompre l’isolement social en développant 

une méthode qui encouragera les personnes socialement isolées à se rapprocher de la société  

et à s’émanciper. Notre but est de favoriser l’émancipation en incitant les gens à participer et à con-

tribuer à la société grâce à un travail impliquant des artistes, des praticiens (assistants, travailleurs 

et animateurs sociaux) et des aides-soignants pour les aider à mieux comprendre le groupe cible. 

Cela leur permet ainsi d’intervenir plus efficacement auprès des personnes socialement exclues.  

Les objectifs du projet sont de mieux comprendre l’exclusion sociale, de tirer parti de l’expérience 

vécue par chacun auprès des groupes de bénéficiaires finaux et de permettre aux artistes et praticiens 

de faire preuve de plus d’empathie envers leur groupe cible et, enfin, à trouver de nouveaux moyens 

pour l’émancipation des personnes socialement exclues.

La priorité de ce partenariat de cluster est d’analyser la situation, le vécu, les sentiments et les 

obstacles rencontrés par nos groupes de bénéficiaires grâce à des visites de recherche et d’étude 

organisées avec chaque partenaire pour mieux connaître son travail et ses méthodes de formation. 

En étudiant les barrières matérielles et psychologiques que rencontrent les personnes qui veulent 

s’insérer dans la société ou celles qui éprouvent des difficultés à le faire, nous en sommes venus  

à étudier les méthodes et les processus qu’elles utilisent pour s’intégrer et mener une vie sociale 

dans leurs milieux respectifs. 

Le cluster a travaillé sur ces objectifs de janvier à septembre 2014. Les résultats concrets du cluster 

(la présente publication, un kit d’information et les conclusions de la conférence) sont disponibles 

sur le site internet du cluster, www.creatinginclusion.eu. 
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Le cluster a commencé par une analyse des obstacles. En particulier les barrières matéri-
elles et psychologiques que rencontrent les personnes socialement isolées. Nous avons étudié 
ces barrières en nous appuyant sur une recherche documentaire, des entretiens avec des 
praticiens et des utilisateurs et des ateliers de narration orale. Ces informations seront regrou-
pées et enregistrées dans le cadre de la publication. 

CHAPITRE  2

Activités 
trans- 

frontalières

Visites d’études 
trans- 
frontalières
Tous les partenaires ont participé aux 
cinq visites d’études, d’une ou deux 
journées, organisées à tour de rôle par 
chaque partenaire. Pour économiser 
du temps et de l’argent et réduire 
notre empreinte carbone, les visites 
en France, en Belgique et aux Pays-
Bas ont été regroupées en une longue 
visite organisée en février 2014. Les  
2 visites au Royaume-Uni ont été 
regroupées en une longue visite organ-
isée en avril 2014. Les visites d’études 
transfrontalières ont été organisées 
pour mieux comprendre le travail 
effectué par chaque partenaire de pro-
jet et s’informer sur ses projets actuels 
dans le cadre d’INTERREG IV A des  
2 Mers, IC Music et Dignity in Care.  
Les visites ont été l’occasion d’examiner 

les différentes méthodes et approches 
utilisées par IC Music et DiC. Les parte-
naires ont partagé les connaissances, 
les outils et les meilleures pratiques 
qu’ils ont acquis en travaillant auprès 
de personnes socialement isolées  
et d’usagers des services publics.  
Les praticiens et les artistes ont expli-
qué aux partenaires certaines des  
difficultés qu’ils ont rencontrées. 

Les activités réalisées  
lors des visites
Les partenaires se sont réunis, ont dis-
cuté et participé à plusieurs ateliers  
réunissant des musiciens, des artistes, 
des jeunes et des adultes en difficulté 
d’apprentissage. Nous avons passé un 
après-midi dans une maison de quartier, 
où nous avons travaillé avec des jeunes 
de milieux défavorisés. Les partenaires 
ont eu l’occasion de participer à une 
courte séance de sTimul. Ils ont pu expé-
rimenter par eux-mêmes la puissance 

de l’apprentissage par l’expérience.  
Les partenaires ont pu comprendre le 
fonctionnement de l’expérience sTimul 
et réfléchir à sa possible transposition 
dans le cadre d’une collaboration avec 
des artistes et des musiciens. Ils ont 
également visité des établissements 
de soins locaux. Nous avons rencontré 
des personnels soignants qui ont par-
ticipé à l’expérience sTimul et avons pu 
constater l’incidence profonde de cette 
forme d’apprentissage sur ces person-
nels soignants, leurs établissements et 
les usagers des services. Les partenaires 
se sont également réunis et ont participé 
à un atelier avec une équipe de respon-
sables de l’animation.

Les enseignements  
des visites d’études  
transfrontalières individuelles

Les partenaires ont compris l’importance 
de l’engagement créatif pour les jeunes 
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et les nombreux bienfaits qu’apporte 
ce type d’engagement en partageant 
un atelier avec eux. Il est clair que les 
jeunes ont non seulement passé un 
très bon moment, mais ont également 
appris toutes sortes de compétences 
non techniques comme la communi-
cation, l’esprit d’équipe et le respect. 
La concrétisation de leurs efforts  
(la chanson qu’ils ont créée ensem-
ble) a également eu un effet positif en 
termes d’estime de soi. Les partenaires 
ont pu constater par eux-mêmes que 
la musique est un excellent moyen de 
mettre les gens en confiance ; même 
les personnes un peu intimidées au 
début ont participé ; elles ont passé 
un bon moment et ont été touchées 
par cette expérience. Les artistes nous 
ont dit avoir des efforts particuliers 
pour établir des liens avec leur public.  
Ce contact et la possibilité de pra-
tiquer une activité stimulante font des 
arts créatifs un outil puissant dans le  
contexte des soins de santé. 
La formation fonctionnait, comme tou-
jours, dans les deux sens. Les parte-
naires ont pu constater à quel point  
il est difficile de dépendre de quelqu’un 
d’autre. Les animateurs jouant un 
rôle dans le soin ont compris que le 
résultat de l’activité créative n’a pas 
d’importance en soit. L’important est 
la qualité de l’interaction entre les 
aides-soignants et les bénéficiaires fin-
aux. Les partenaires ont compris que 
les praticiens ont un rôle important 
à jouer, car ils occupent une position 
intermédiaire entre les artistes et les 
aides-soignants. Nous avons besoin 
d’eux pour convaincre les aides-soign-
ants de participer aux activités afin 
d’améliorer la communication avec 
leurs bénéficiaires finaux.

Réflexions 
Les visites d’études transfrontalières 
ont été cruciales pour mieux compren-
dre les points communs existant entre 
IC Music et Dignity in Care et utiliser ces 
connaissances communes pour lutter  
contre l’isolement social avec l’aide 
d’ACDC.

La création de liens 

Les visites d’étude ont confirmé les 
résultats de nos recherches, qui mon-
trent qu’il est essentiel pour les artistes 
de créer des liens avec les praticiens 
(praticiens créatifs, responsables  
de l’animation, travailleurs sociaux et 
aides-soignants) et les bénéficiaires 
finaux avant et après le spectacle. 
Nous nous sommes rendu compte 
que le fait d’impliquer des praticiens 
et des aides-soignants dans les atel-
iers leur permettrait de mieux connaî-
tre les personnes dont ils s’occupent 
et de se sentir plus impliqués. Nous 
devons donc trouver un moyen de faire 
participer les praticiens aux ateliers.  
Il nous faut aussi convaincre le direc-
teur que la démarche artistique des-
tinée aux bénéficiaires finaux n’est 
pas le seul travail de l’artiste invité, 
mais également celui des praticiens et 
des aides-soignants. Le responsable  
de l’animation est la personne la 
mieux placée pour impliquer à la fois 
le personnel soignant et les utilisateurs  
du service. 

La méthode de formation 
Toutes ces expériences nous ont per-
mis d’extraire des conclusions pour 
la méthode de formation. Dans le 
cadre du projet IC music, les artistes 
prennent connaissance du contexte 
médical et social de l’auditoire devant 
lequel ils se produisent. Les artistes 
déjà formés lui expliquent à quoi  
il peut s’attendre et comment réagir. 
La formation sTimul de Dignity in Care 
aborde ces questions en donnant au 
soignant le rôle d’un bénéficiaire final, 
afin de lui démontrer que l’« on ne 
comprend jamais vraiment ce qu’une 
autre personne vit tant que l’on n’a pas 
parcouru un kilomètre dans ses chaus-
sures. » En choisissant le rôle d’un 
bénéficiaire final et en tenant ce rôle 
pendant deux jours, les aides-soign-
ants se rendent comptent qu’ils ne 
savaient rien de réellement important 
sur cette personne auparavant. Et que 
la seule façon d’apprendre à la con-
naître est de laisser de côté son propre 
point de vue, d’être curieux et de poser 

des questions. Pour proposer une  
formation complète, nous devons con-
cilier ces deux approches. Nous avons 
compris que former les artistes aux 
trois groupes de bénéficiaires finaux 
serait trop compliqué. Nous devons 
limiter la formation des artistes à un 
groupe spécifique de bénéficiaires fin-
aux, pour leur permettre de choisir le 
groupe cible avec lequel ils souhaitent 
travailler. La méthode de formation est 
limitée aux artistes, mais nous sommes 
conscients que nous devons aussi faire 
quelque chose pour les praticiens.

Principaux enseignements
Le principal enseignement que nous 
pouvons tirer des visites d’études 
transfrontalières est que nous devons : 
Faire mieux comprendre l’importance 
des activités artistiques en termes 
d’insertion sociale. 
Mettre en lumière l’influence positive 
des arts, de la musique et de l’artisanat 
sur les bénéficiaires finaux.
Donner aux artistes, aux praticiens 
et aux aides-soignants les moyens 
d’intervenir dans le cadre des ateliers 
artistiques et d’en assurer la prépara-
tion et le suivi. 
Prévoir un moyen de diffuser les résul-
tats de la méthode de formation ACDC 
aux praticiens. 

Nous pouvons conclure que les visites  
d’études transfrontalières se sont 
révélées très importantes à bien des 
égards. Les résultats de notre étude 
et de nos entretiens ont été confirmés 
par les expériences que nous avons 
vécues lors des visites. La méthode 
de formation est basée sur toutes les 
informations recueillies lors des visites. 

Autres activités
La nouvelle méthode  
de formation

Grâce aux éléments recueillis, nous 
avons mis au point une méthode de 
formation pour aider les artistes et les 
praticiens à mieux comprendre leur 
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Les Partenaires lors d’une visite d’étude en maison de retraite à Dorset 

groupe cible et à trouver de nouveaux 
moyens pour favoriser l’intégration des 
personnes socialement exclues. La for-
mation commence par une rencontre 
entre participants et bénéficiaires, 
pour que chacun comprenne ce que 
peut ressentir une personne sociale-
ment isolée. Ils peuvent également 
faire l’expérience des obstacles et des 
frustrations vécues par les person-
nes socialement isolées en utilisant le 
laboratoire de soins éthiques sTimul. 
L’étape suivante comprend une forma-
tion sur le lieu de travail, suivie d’une 
période de réflexion critique. L’objectif 
de la phase de réflexion est de fournir 
une rétroaction et des outils pratiques 
aux participants qui travailleront avec 
les bénéficiaires à l’avenir. 

La conférence
Le cluster proposera également des 
exposés pour expliquer les processus 

d’apprentissage. En liaison avec la pub-
lication et pour donner un plus grand 
écho à la thématique du cluster et à la 
valeur ajoutée de l’engagement créatif 
pour favoriser l’intégration sociale, un 
évènement thématique transfrontalier 
aura lieu le 23 septembre 2014 au cen-
tre de conférence Dr. Guislain de Gant. 
Il permettra de sensibiliser environ 
200 participants à l’exclusion sociale. 
Cette conférence interactive abordera 
de front l’isolement social et examin-
era de nouveaux outils et des exem-
ples de bonnes pratiques permettant 
de rompre l’isolement social. Le pro-
gramme de la conférence sera expéri-
mental, innovant et interactif. Tous les 
partenaires diffuseront les résultats du 
cluster dans toute la région des 2 Mers 
par le biais de leurs réseaux et les con-
clusions de la conférence, tout comme 
la publication, seront diffusées dans 
les trois langues officielles du cluster : 

L’anglais, le français et le néerlandais.

Le partenariat a terminé les activités 
du programme de la phase 1, mais 
cela ne veut pas dire qu’il ne reste plus 
rien à faire pour favoriser l’inclusion 
sociale.
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Près de 50 % de la population appartient à un ou deux groupes de bénéficiaires finaux.  
Cela signifie qu’un grand nombre de personnes pourra bénéficier des résultats du cluster. 

CHAPITRE  3

La nature du défi 
à relever, les  

recherches sur 
l’exclusion sociale

Prévalence
Personnes âgées
La population de la Région euro-
péenne de l’OMS vieillit rapidement.  
Son âge médian est déjà le plus élevé 
du monde, et la proportion de person-
nes de plus de 65 ans pourrait passer 
de 14 % en 2010 à 25 % en 2050. 
Dans les États membres, la proportion 
de la population âgée de plus de 65 
ans a nettement augmenté au cours 
des 30 dernières années, et va con-
tinuer d’augmenter au cours des 50 
prochaines années. C’est également le 
cas chez les personnes âgées de plus 
de 80 ans 1.

Jeunes de milieux défavorisés 
Le taux de pauvreté des personnes 
âgées de 16 à 24 ans est en moy-
enne de 21,6 % en Europe, avec un 
seuil à 60 % du revenu médian. C’est 
la Belgique qui a le taux le plus bas 
de tous les États membres (14,8 %).  

Le taux est de 18,6 % aux Pays-Bas et 
de 21,2 % au Royaume-Uni. Le taux 
de pauvreté français est supérieur  
à la moyenne européenne (23,1 %). 
Ces taux de pauvreté chez les jeunes 
sont largement supérieurs au taux de 
pauvreté de toutes les tranches d’âges 
dans la plupart des pays européens. 
Cela s’explique principalement par la 
difficulté à trouver un emploi stable :  
les jeunes sont plus susceptibles 
d’occuper des emplois précaires et sont 
également plus exposés au chômage 2. 

Les personnes souffrant 
de handicaps/de difficultés 
d’apprentissage

Un habitant sur six de l’Union euro-
péenne (UE) est porteur d’un handi-
cap modéré à sévère, ce qui signifie 
qu’environ 80 millions de personnes 
n’ont pas la possibilité de participer 
pleinement à la société et à l’économie 
en raison d’obstacles matériels  

et psychologiques. Pour les États mem-
bres, les chiffres sont les suivants : 
Belgique 18,4 %, France 24,6 %, 
Pays-Bas 25,4 % ; le Royaume-Uni 
a le taux le plus élevé avec 27,2 %. 
Pour les personnes handicapées, le 
taux de pauvreté est 70 % plus élevé 
que la moyenne, en partie du fait de 
leur accès limité à l’emploi. Plus d’un 
tiers des personnes âgées de plus de 
75 ans ont un handicap partiel et plus 
de 20 % un handicap lourd. De plus, 
ces chiffres continueront d’augmenter 
avec le vieillissement de la population 
de l’UE 3. 

Les politiques 
européennes  
et nationales  
en faveur des 
personnes âgées
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Belgium 10.7 million 17.2% 4.9% 14.8% 18.4% 
France 63.8 million 16.6% 5.2% 23.1% 24.6% 
Netherlands 16.4 million 15.3% 3.9% 18.6% 25.4% 
UK 51.8 million 14.9% 4.6% 21.2% 27.2% 
 

Vue d’ensemble de la prévalence des bénéficiaires finaux dans les États membres 

Pour trop d’entre eux, la vieillesse est 
souvent synonyme d’isolement social, 
de pauvreté et d’accès limité à des ser-
vices sociaux et de santé abordables 
et de qualité. Des politiques publiques 
fortes sont donc nécessaires pour 
améliorer les choses et permettre à 
tous de profiter des avantages d’une 
vie plus longue, indépendamment de 
l’endroit où ils vivent ou de leur caté-
gorie socio-économique 4.

Le vieillissement est l’un des plus 
grands enjeux sociaux et économ-
iques du 21e siècle pour les sociétés 
européennes. D’ici 2025, plus de 20 % 
des Européens auront 65 ans ou plus, 
et le nombre des plus de 80 ans con-
naîtra une croissance particulièrement 
rapide. Les personnes âgées ayant des 
besoins médicaux spécifiques, les sys-
tèmes de santé devront s’adapter pour 
fournir des soins adaptés et assurer 
leur viabilité financière. Le partenariat 
européen d’innovation pilote pour un 
vieillissement actif et en bonne santé 
vise à allonger de deux ans la durée 

de vie en bonne santé des Européens 
d’ici 2020. L’UE souhaite également 
agir en faveur d’un vieillissement digne 
et en bonne santé en aidant les pays 
européens à rendre leurs systèmes 
de santé plus efficaces 5. Des études 
empiriques montrent l’importance du 
risque d’exclusion sociale chez les 
personnes âgées, en particulier celles 
qui ont quitté le marché de l’emploi, 
et le fait que ces risques augmentent 
avec l’âge. En conséquence, l’exclusion 
sociale des personnes âgées touche 
principalement les plus âgées d’entre 
elles, et plus particulièrement les 
femmes 6. La politique flamande 
en faveur des personnes âgées 
entend contribuer à la participation,  
à l’émancipation et à l’intégration de 
toutes les personnes âgées, individuel-
lement et collectivement. Elle est par-
ticulièrement attentive à l’implication 
sociale et à la responsabilité sous 
toutes ses formes 7,8. En France, 
une nouvelle législation répond au 
besoin d’anticiper les conséquences 
d’une population vieillissante sur la 

vie sociale et toutes les politiques 
publiques. Cette loi repose sur trois 
piliers interdépendants : l’anticipation, 
l’adaptation de la société et l’aide 
aux personnes en perte d’autonomie. 
L’anticipation devrait permettre de 
recenser et de combattre les facteurs 
de risques liés à la perte d’autonomie, 
l’un d’entre eux étant l’isolement 
social 9. Aux Pays-Bas, les collectivités 
locales sont chargées des politiques 
visant à permettre aux personnes 
âgées de vivre le plus longtemps pos-
sible de façon indépendante dans la 
société. L’intégration sociale est fon-
damentale : avoir des contacts avec 
autrui, faire des actions bénévoles, 
etc. La qualité de vie dépend large-
ment des contacts sociaux qu’ont les 
personnes âgées 10. Au Royaume-Uni, 
Ageing Well (« Bien vieillir ») est un 
nouveau programme conçu pour aider 
les collectivités locales à améliorer 
leurs services pour personnes âgées. 
L’objectif principal du programme est 
d’offrir une meilleure qualité de vie aux 
personnes âgées grâce à des services 
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Echange d’expériences avec la responsable du Laurels Day Centre.

locaux conçus pour répondre à leurs 
besoins, et de reconnaître l’énorme 
contribution que les personnes âgées 
apportent à leurs communautés 11.

Les politiques 
européennes 
et nationales 
en faveur des 
jeunes 
La question de « l’exclusion sociale » 
ne se réduit pas aux biens matéri-
els, mais s’étend à l’immatériel, c’est  
à dire à la marginalisation sociale de 
toute une partie de la population des 
moins de 25 ans (participation à la 
vie citoyenne et politique, développe-
ment d’un sentiment d’appartenance, 
etc.). La Commission européenne 
encourage le dialogue entre la jeu-
nesse et les décideurs politiques pour 
favoriser une citoyenneté active, ren-
forcer l’intégration sociale et prendre 
en compte les besoins de la jeunesse 
lors de l’élaboration des politiques 
européennes. Ces priorités sont au 
cœur de la Stratégie de l’Union euro-
péenne en faveur de la jeunesse 
(2010-2018), qui a deux objectifs 
principaux : offrir aux jeunes de meil-
leurs débouchés et instaurer l’égalité 
des chances dans l’enseignement et 
sur le marché du travail et encour-
ager les jeunes à participer active-
ment à la société 12. La stratégie de 
l’UE en faveur de la jeunesse entend 
en particulier :
exploiter pleinement les possibilités 
offertes par l’animation socio-éducative 
et les MJC pour favoriser l’insertion ; 
favoriser une sensibilisation intercul-
turelle et lutter contre les préjugés ; 
s’attaquer aux problèmes des sans-
abri, aux problèmes de logement et à 
la pauvreté ;
 favoriser l’accès à des services comme 
les transports, l’inclusion numérique,  
la santé et les services sociaux ; 
favoriser des mécanismes d’aide  
spécifiques pour les jeunes familles 13.

La politique flamande pour la jeu-
nesse offre à tous les enfants et à tous  
les jeunes de Flandre et de Bruxelles 
les meilleures chances de développe-
ment et la possibilité de faire partie 
d’une société démocratique, ouverte 
et tolérante 14. En France, la discus-
sion politique s’est déplacée vers la 
question de l’intégration et tente de 
s’adapter à l’évolution des popula-
tions. De nouvelles zones prioritaires 
ont été définies : les Zones urbaines 
sensibles (ZUS), les Zones de redyna-
misation urbaine (ZRU) et les Zones 
Franches Urbaines (ZFU). La politique 
hollandaise porte essentiellement sur 
les services de garde et le chômage 
des jeunes. Le gouvernement lutte 
activement contre l’échec scolaire. Les 
jeunes chômeurs reçoivent l’aide de 
l’administration centrale pour trouver 
du travail 15. Positive for Youth est une 
nouvelle approche interministérielle en 
faveur des jeunes Anglais âgés de 13 
à 19 ans. Elle propose une démarche 
commune dans laquelle tous les mem-
bres de la société (conseils munici-
paux, écoles, organismes caritatifs, 
entreprises, etc.) doivent travailler 
ensemble dans un esprit de partenar-
iat pour aider les familles et améliorer 
les résultats des jeunes, en particulier 
les plus défavorisés et les plus vulné-
rables 16.

Les politiques 
européennes  
et nationales  
en faveur  
des personnes  
souffrant  
de handicaps/ 
de difficultés 
d’apprentissage
La stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapéesa pour but de 
faciliter la vie quotidienne des person-
nes souffrant de handicaps et de leur 
permettre de profiter des avantages de 
la citoyenneté européenne. Au cours 
des cinq premières années, la stratégie 
poursuivra les objectifs suivants :
élaborer des politiques en faveur  
d’un système d’enseignement inclusif 
et de qualité ;
veiller à ce que la plateforme euro-
péenne de lutte contre la pauvreté 
accorde une attention particulière aux 
personnes handicapées ;
œuvrer en faveur de la reconnaissance 
des cartes d’invalidité dans toute l’UE, 
afin de garantir une égalité de traite-
ment aux personnes qui travaillent, 
vivent ou voyagent ;
définir des normes d’accessibilité pour 
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les bureaux de vote et le matériel de 
campagne ; prendre en compte les 
droits des personnes handicapées 
dans les programmes de développe-
ment extérieur et dans les relations 
avec les pays candidats à l’adhésion 17.

En Belgique, les personnes souf-
frant de handicaps/de difficultés 
d’apprentissage revendiquent le 
respect de leurs droits de citoyens ; 
elles veulent participer pleinement à la 
société et sont considérées comme des 
personnes actives et dynamiques 18. 
Après le droit à l’indemnisation  
et le droit à l’insertion, le principe de 
non-discrimination s’est substitué au 
principe d’insertion 19. Les Pays-Bas 
ont mis en place une politique inclu-
sive en faveur des personnes handi-
capées. Une politique inclusive est 
une politique qui tient compte des 

différentes possibilités et limites des  
personnes. Le résultat d’une démarche 
inclusive est la possibilité pour les 
personnes handicapées de profiter 
comme tout un chacun des infrastruc-
tures publiques. La société offre aux 
personnes handicapées des outils de 
soutien spécifiques et/ou des installa-
tions supplémentaires 20. Au Royaume-
Uni, la volonté d’améliorer les soins 
et l’assistance apportés aux person-
nes handicapées et de les associer à 
la conception, la mise en place et la 
prestation des services est une priorité 
nationale 21. 

Ce chapitre nous permet de conclure 
que le groupe de bénéficiaires finaux 
que nous avons choisi représente près 
de la moitié de la population totale 
des États membres. Tous ces états ont 
mis en place des politiques spécifiques 

en faveur des bénéficiaires finaux.  
Ces politiques reposent toutes sur le 
postulat que toute personne, qu’elle 
soit jeune, âgée ou souffre de handi-
caps/de difficultés d’apprentissage, 
doit pouvoir vivre pleinement sa vie. 
Elle doit avoir les mêmes possibilités 
que les autres de vivre sa vie selon ses 
propres désirs. Or l’exclusion sociale 
est reconnue comme une menace pour 
cet objectif. 

Les personnels de soin et d’accompagnement prêchent la responsabilisation des individus
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Ce chapitre commence par un examen des résultats de nos recherches. Dans la seconde partie, 
nous laisserons la parole aux bénéficiaires finaux eux-mêmes. Nous avons étudié la documenta-
tion disponible en utilisant des mots clés comme « exclusion sociale, isolement social, solitude, 
soins, art et musique » et avons ajouté notre groupe cible : les personnes âgées, les jeunes  
et les personnes handicapées. 

CHAPITRE  4

Les besoins  
réels des bénéfi-

ciaires finaux  
et les obstacles 

qu’ils rencontrent 
pour s’intégrer 
dans la société 

Résultats  
des recherches
L’exclusion sociale 

L’exclusion sociale est un processus 

multidimensionnel de rupture sociale 

progressive par lequel des groupes et 

des individus se détachent des rela-

tions et des institutions sociales, ce qui 

les empêche de participer pleinement 

aux activités normales, c’est-à-dire cor-

respondant aux normes de la société 

dans laquelle ils vivent 22. La tendance 

à l’individualisme, en particulier, a des 

répercussions importantes sur la vie 

sociale des gens. L’homme est de plus 

en plus unilatéral et les liens sociaux 

qu’il trouvait autrefois dans l’église, la 

communauté, la famille, le travail, etc., 

ont perdu de leur sens.

L’exclusion sociale est une expression 

utilisée pour désigner ce qui peut arriver 

lorsque des gens ou des quartiers souf-

frent d’un ensemble de problèmes liés 

entre eux : chômage, manque de com-

pétences, faibles revenus, problèmes de 

logement, forte criminalité, problèmes 

de santé, rupture familiale. Ce concept 

est lié à celui de pauvreté, mais ne 

désigne pas la même chose. Mais cette 

réalité va au-delà de l’aspect matériel. 

L’exclusion sociale empêche les gens 

d’être des membres de la société à 

part entière 23. L’exclusion sociale a des 

répercussions matérielles, comme la 

pauvreté, mais aussi sociales, comme 

la solitude. 

La solitude

L’exclusion sociale est étroitement 

liée à la solitude, définie ici comme : 

l’expérience subjective d’un manque 

désagréable ou intolérable (ou de la 

mauvaise qualité de) certaines relations 

sociales. Cela peut signifier que la per-

sonne ressent un manque de contacts 

humains. Ou que la qualité des rela-

tions existantes est jugée insuffisante 24.  

La solitude est un problème social 

majeur qui nuit au bien-être de nom-

breuses personnes. La solitude signifie 

que l’on n’a personne sur qui compter 

ou avec qui partager les grands 

moments de la vie. Les gens qui se 

sentent très seuls montrent souvent 

des signes de détresse physique et psy-

chologique (dépression et anxiété). En 

conclusion, cela signifie que les contacts 

sociaux (les réseaux) sont importants 

pour l’homme à titre individuel, mais 

aussi pour son insertion dans la société.  

Ces aspects jouent un rôle central en 

termes de respect de soi et de capacité 

à régler ses problèmes. 

Le risque de solitude n’est pas le 

même pour toutes les catégories de 

population ; les personnes souffrant 

de maladies chroniques, les personnes 

handicapées, âgées ou vivant seules, 
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sans conjoint ou autre lien social, les 

nouveaux immigrés, les femmes ou 

hommes au foyer qui voient leurs con-

tacts sociaux diminuer, les demandeurs 

d’emploi qui se sentent socialement 

exclus et les sans-abri ont un plus grand 

risque de souffrir de la solitude25. 

Les obstacles

Les personnes isolées sont confrontées 

à plusieurs obstacles qui les empêchent 

de participer pleinement à la société. 

Pour les bénéficiaires finaux (jeunes, 

personnes de plus de 65 ans et per-

sonnes souffrant de handicaps/ de 

troubles cognitifs légers), l’intégration  

à la société est largement tributaire des 

possibilités d’emploi ou de bénévolat et 

de leur capacité à prendre soin d’eux-

mêmes et à contribuer positivement à la 

société. Pour les personnes très âgées 

et les personnes souffrant de graves 

handicaps physiques/d’importantes dif-

ficultés d’apprentissage, l’objectif doit 

être de rompre leur solitude en leur 

donnant la possibilité de rendre visite 

à leurs familles et amis, de participer  

à des activités sociales et d’améliorer 

leur qualité de vie. 

 Nous avons identifié plusieurs obstacles  

à l’intégration des bénéficiaires finaux  

dans la société. L’insertion sociale est 

freinée par des facteurs matériels, 

financiers et sociaux. Il est indéniable 

que beaucoup d’entre eux rencontrent 

des obstacles.

Les ressources financières : les con-

traintes financières réduisent les choix, 

les frais d’inscription à certaines activi-

tés pouvant être trop élevés. 

L’accès limité aux équipements et amé-

nagements pouvant ouvrir de nouvelles 

perspectives, par exemple des équipe-

ments adaptés permettant d’avoir accès 

à l’enseignement ou à des toilettes pub-

liques plus présents.

Les transports : pouvoir se déplacer  

où l’on veut, quand on le veut, est crucial 

pour avoir un sentiment d’appartenance

La bureaucratie et la paperasserie 

Le manque de soutien et d’assistance 

de l’entourage et son incapacité à com-

prendre les besoins réels de l’autre

Les responsabilités familiales : les 

participants ayant des responsabilités 

familiales préfèrent limiter leurs propres 

choix pour mieux répondre aux besoins 

de leurs proches. 26,27,28,29,30

Les personnes souffrant de déficiences 

intellectuelles ont identifié quatre obsta-

cles principaux : 

le manque de connaissances et de com-

pétences nécessaires ; 

le rôle du personnel de soutien et  

des responsables du service ; 

l’endroit où ils vivent ; 

les facteurs communautaires tels  

que le manque d’infrastructures et les 

attitudes31. 

Cela signifie que certains obstacles 

tiennent aux utilisateurs des services 

ou aux jeunes (manque de connais-

sances ou de compétences, absence de 

réseaux sociaux), mais que la plupart 

de ces obstacles sont imputables à la 

société (obstacles financiers, absence 

d’équipements éducatifs et de trans-

port, manque d’infrastructures), aux 

établissements (localisation, rôle du 

personnel ou des responsables du ser-

vice) et à la famille (manque de sout-

ien ou de partage des responsabilités 

familiales). 

Les bénéficiaires finaux eux-mêmes ren-

contrent des difficultés qui accélèrent le 

processus d’isolement et de solitude. 

Le manque de moyens financiers,  

de mobilité, de connaissance de leur 

maladie ou handicap, de soutien du 

cercle familial ou amical, la souffrance 

liée à l’institutionnalisation... tous ces 

facteurs peuvent les empêcher d’aller 

vers la société et de vivre leur vie. 

Les personnes socialement isolées ne 

fréquentent pas les réseaux sociaux 

et s’impliquent moins dans les activi-

tés communautaires. De ce fait, elles 

s’impliquent très peu dans la société 

et ont peu d’occasions d’exprimer leur 

solidarité aux autres32. 

Selon les témoignages, l’entourage 

familial peut améliorer ou restreindre 

le choix et le contrôle d’une personne. 

Certains aidaient les participants à iden-

tifier les choix qui s’offraient à eux et à 

en évaluer les avantages et les inconvé-

nients. Ils pouvaient ainsi augmenter le 

sentiment de contrôle des participants 

en les soutenant dans leurs prises de 

décisions. À l’inverse, certains proches 

empêchaient le participant de faire ses 

choix et d’être en situation de contrôle 

en les dissuadant de faire certaines 

choses, en prenant les décisions à leur 

place ou en doutant de leur capacité 

à prendre des décisions. L’influence 

de l’entourage familial est une ques-

tion complexe et parfois ambiguë. Les 

proches peuvent améliorer le choix et 

le contrôle dans un domaine de la vie 

d’un participant, par exemple en lui 

fournissant un moyen de transport pour 

lui permettre d’accéder à des biens ou 

services, mais restreindre son choix et 

son contrôle dans un autre domaine, 

par exemple en lui demandant de ne 

pas conduire la nuit. Les participants 

sont souvent reconnaissants de l’aide 

qu’ils reçoivent, mais n’aiment pas avoir 

l’impression d’être un fardeau ou d’être 

incapables de contrôler leur vie 33. 

Atelier de graffiti avec des adultes  
avec des difficultés d’apprentissage. 
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Nous pouvons donc constater que 

l’isolement/la solitude est un phénomène 

complexe. Bien que les préoccupations 

des jeunes, des plus de 65 ans et des 

personnes souffrant d’incapacités ou  

de difficultés d’apprentissage légères ne 

soient pas les mêmes que celles des per-

sonnes très âgées, souffrant de graves 

handicaps physiques ou d’importantes 

difficultés d’apprentissage, toutes sou-

haitent avant tout s’intégrer sociale-

ment, non pas en tant que personnes 

porteuses de handicaps ou dépendan-

tes, mais simplement en tant qu’êtres 

humains. « Regardez-moi, écoutez-moi, 

laissez-moi faire mes propres choix » 

était le leitmotiv des interrogés lors de 

notre étude. Les aides-soignants et la 

famille sont très impliqués et désireux 

de soutenir l’usager au quotidien.  

Ils veulent améliorer sa vie, mais ne 

sont pas en mesure de le faire. Ils peu-

vent aussi aggraver la solitude de la per-

sonne en ne lui laissant pas vivre sa vie 

comme elle l’entend 34. 

Les entretiens
Pour en savoir plus sur les idées et les 

points de vue des bénéficiaires finaux, 

nous avons eu des entretiens person-

nels ou des discussions thématiques 

avec de petits groupes de participants. 

6 bénéficiaires finaux, 7 artistes et 

5 praticiens/aides-soignants de chaque 

pays ont été interrogés. Aucun jeune 

n’a été interrogé suite à des problèmes 

d’obtention de consentement éclairé. 

Leurs témoignages sont éloquents.  

Les informations recueillies lors des 

entretiens sont décrites ci-dessous.

L’autonomie

Les bénéficiaires finaux veulent être 

reconnus en tant qu’êtres humains.  

Une faible estime de soi empêche d’aller 

à la rencontre des autres. Les bénéfi-

ciaires doivent faire preuve d’un grand 

courage pour la surmonter et cette 

situation constitue un obstacle majeur 

pour tous les bénéficiaires finaux que 

nous avons interrogés. Le manque 

de mobilité, de moyens financiers ou 

d’équipements oblige parfois les clients 

à solliciter constamment l’aide d’autrui. 

Or, il est très difficile de toujours devoir 

demander de l’aide. Les clients ont 

tendance à rester chez eux ou dans 

leur établissement, et certains choi-

sissent de renoncer à une vie sociale. 

Car cela demande beaucoup d’efforts, 

et rester chez soi est moins fatigant.  

À chaque entretien, nous avons remar-

qué que les clients apprécient plus une 

aide offerte spontanément qu’une aide 

qu’ils ont dû demander eux-mêmes. 

Nous devons donc nous efforcer de 

traiter les bénéficiaires finaux comme 

des êtres humains en tous points égaux, 

en mettant l’accent sur leur personnal-

ité plutôt que sur leurs problèmes. Les 

aides-soignants doivent être convain-

cus de l’importance de l’autonomie des 

individus. Nous avons parfois du mal à 

les considérer en tant que personnalités 

individuelles, avec leurs propres convic-

tions, leur passé, leurs rêves et leurs 

envies. Ces derniers ne sont pas tou-

jours conformes à l’image qu’en ont les 

aides-soignants, et ces derniers doivent 

accepter cela pour être en mesure de 

favoriser l’émancipation des bénéfici-

aires finaux. 

Le choix

Un autre problème courant est celui du 

choix. La plupart des bénéficiaires finaux 

sont confrontés à des choix qui sont déjà 

faits pour eux. Qui élabore le programme 

d’activités ? Qui choisit la musique qui 

sera jouée ? Qui apporte les couleurs et 

les outils pour les travaux artistiques et 

en gère la préparation, ôtant aux autres 

toute possibilité de choix ? La plupart 

des participants (aux entretiens) souf-

frant de troubles d’apprentissage ont 

été ravis des activités proposées dans 

leur centre de jour. Certains participants 

souffrant d’autres maladies ou handi-

caps, notamment certains participants 

âgés, ont dit ne pas souhaiter participer 

à des activités sociales organisées, car 

ils percevaient les personnes effectu-

ant ces activités comme trop différentes 

d’eux. Ils associaient la participation à 

ces activités à une perte d’indépendance 

et voulaient continuer à faire les choses 

qu’ils avaient l’habitude de faire, et non 

pas des activités jugées adaptées aux 

« seniors ». Les bénéficiaires finaux dis-

ent que si nous voulons qu’ils s’intègrent 

à la société, nous devons leur laisser 

faire leurs propres choix en matière 

d’activités, avec de l’aide si nécessaire. 

Ils veulent pratiquer des activités consi-

dérées comme normales par les person-

nes en bonne santé (au sens de « non 

handicapées »), qu’elles soient jeunes 

ou âgées. Les aides-soignants doivent 

réfléchir à deux fois avant de leur pro-

poser de jouer au loto ou au ballon, de 

faire des gâteaux ou des coloriages, etc. 

Ce sont des activités « amusantes » qui 

« font passer le temps ». Mais les béné-

ficiaires finaux ne veulent pas occuper 

leurs journées ainsi, ce qu’ils veulent 

c’est faire partie de la société. Cela sig-

nifie que, quand nous leur proposons 

des activités, nous devons faire en sorte 

de choisir des activités susceptibles 

de plaire au plus grand nombre. Nous 

n’avons pas à inventer des activités pour 

les bénéficiaires finaux. La réalisation de 

projets artistiques ou musicaux répond 

à ces exigences. 

Un musicien anglais : Pour moi, 
travailler dans ce cadre est aussi 
plaisant et gratifiant que d’être 
en concert devant des centaines 
de personnes !
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Le manque de perspectives

Trouver des occupations semble être 

un bon remède contre la solitude. Mais 

encore faut-il pouvoir le faire. Les béné-

ficiaires finaux ont des perspectives très 

limitées, soit parce qu’ils sont pauvres et 

n’ont donc pas accès à certaines activi-

tés ou parce qu’ils sont en prison, ou 

encore que leur âge ou leur handicap 

les empêche de faire les choses qu’ils 

aiment. Le non-voyant que nous avons 

interrogé ne pouvait plus rien faire seul. 

À part écouter de la musique, il lui est 

difficile de trouver des activités. Sa vie 

se résume à « aller aux toilettes seul ». 

Quand il n’est plus possible d’occuper 

son temps, on peut combler ce manque 

en bénéficiant d’une attention person-

nalisée, en retrouvant la possibilité 

d’agir en tant que personne. Le non-

voyant a aimé pouvoir raconter à nou-

veau des histoires, même si cela le ren-

dait triste. Il est déçu par la vie, comme 

le sont aussi de nombreux bénéficiaires 

finaux. Pour les artistes, les praticiens et 

les aides-soignants, cela représente un 

véritable défi. Ils sont confrontés à des 

personnes qui n’ont pratiquement plus 

aucune perspective. À nos yeux, leur 

vie est triste et nous ne voyons pour 

eux aucune perspective d’avenir, aucun 

espoir d’amélioration. Nous ne voyons 

que leur douleur, leur souffrance, leur 

tristesse. En tant qu‘aides-soignants ou 

artistes, nous voulons améliorer la vie 

des autres, mais, souvent, cela n’est 

plus possible. Ce que nous pouvons 

faire à la place est d’être présent, de les 

écouter et d’accepter le côté tragique 

de leur vie. Ce n’est pas facile, mais il 

faut le faire.

L’implication

La « bientraitance » nécessite 

l’implication des praticiens et des 

aides-soignants. Savoir entrer en 

contact avec la personne dont on 

a la charge est la principale mission 

quand on travaille pour des gens qui 

ont besoin de soutien, d’aide pour les 

tâches quotidiennes ou pour commu-

niquer et s’intégrer à la société. La 

bientraitance signifie que le personnel 

s’intéresse aux bénéficiaires finaux et à 

tout ce qui les concerne. Avoir le sens 

de l’observation et le contact facile per-

met de soulager la solitude des béné-

ficiaires finaux. Adapter les activités 

en fonction des goûts et des capacités 

des bénéficiaires finaux est primordial, 

avec une attention particulière pour les 

personnes effacées. Nous rencontrons 

des problèmes d’estime de soi lorsque 

les aides-soignants traitent les béné-

ficiaires finaux avec condescendance 

et décident à leur place de la manière 

dont ils doivent vivre. Les bénéficiaires 

finaux ont un meilleur contact avec les 

praticiens et aides-soignants qui ont 

d’excellentes aptitudes de communi-

cation et font preuve d’empathie sans 

être condescendants. 

Un intérêt sincère

Une fois la communication établie avec 

la personne en lui témoignant une 

attention sincère, ils sont souvent éton-

nés par la personnalité, la vie, les rêves 

(cf. le « conteur ») et l’être humain qui 

se cache derrière le bénéficiaire final, 

qu’il s’agisse d’un anonyme ou d’un chef 

d’orchestre mondialement célèbre. Pour 

cela, il est important d’établir de bonnes 

bases de communication. Une approche 

pragmatique et rassurante et un envi-

ronnement sûr permettent à la plupart 

des personnes d’être plus à l’aise. Ainsi, 

la capacité de procurer aux autres un 

sentiment de sécurité leur permet de 

surmonter certaines peurs et de par-

ticiper. Écrire et produire de la musique, 

nouer des liens à travers l’art, la danse, 

les graffiti, les activités quotidiennes : 

toutes ces activités sont des moyens 

très utiles et gratifiants de commu-

niquer et d’entrer en relation. Souvent, 

le résultat est un sourire, un récit, une 

poignée de main, ou un simple cligne-

ment des yeux. La première difficulté 

est donc d’organiser et de financer ce 

type de rencontre. La seconde est de 

permettre aux aides-soignants de voir 

et d’expérimenter les effets de ces 

moyens de communication et de leur 

apprendre à les utiliser.

La créativité

Les établissements doivent être des 

environnements socio-éducatifs, pas 

seulement des endroits où les gens 

peuvent « se divertir ». Bien entendu, 

Un homme anglais en difficulté 
d’apprentissage : Parfois, je me 
sens seul, car les personnes qui 
m’aident peuvent me manipuler 
et me faire faire des choses qu’ils 
ont décidées pour moi. J’ai sou-
vent du mal à exprimer mon avis, 
et donc, parfois, à montrer ma 
frustration quand j’ai la nostalgie 
de certaines choses que j’aimais 
faire.

Un musicien anglais : Pour moi, 
un bon établissement de soins 
est un endroit où le personnel 
s’intéresse à ses clients et aux 
activités qu’ils pratiquent. 

Un musicien et danseur anglais : 
On voit très souvent que les gens 
qui sont dans cette situation ont 
peu d’accès à l’apprentissage, 
aux nouvelles expériences et 
aux activités qui les intéressent 
vraiment. Comme cette situation 
perdure, leur monde se rétrécit 
littéralement autour d’eux et ils 
sont de moins en moins capables 
de faire des choix et de prendre 
leurs propres décisions, ce qui 
perpétue cette sensation d’une 
vie « limitée ».
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l’évaluation des risques est une néces-

sité permanente. Un directeur nous a 

dit qu’il trouvait là un excellent pré-

texte pour faire des choses plutôt que 

d’y renoncer. Les gens ont commencé 

à s’intéresser à la prise de risque posi-

tive : avons-nous le droit de dire qu’un 

tel ne peut pas faire un saut à l’élastique 

à cause d’un formulaire d’évaluation des 

risques ? Ou devons-nous écouter les 

arguments des bénéficiaires finaux et 

de leur famille et chercher à le faire par 

tous les moyens possible ? Dans tous 

les groupes cibles, le personnel soignant 

observe des règles et des procédures. 

Par conséquent, même lorsqu’ils veulent 

aider les gens à s’intégrer à la société, ils 

doivent souvent contourner ces règles 

et être créatifs pour trouver des moyens 

de le faire. Les établissements doivent 

avoir une attitude positive vis-à-vis des 

droits et des capacités des bénéficiaires 

finaux. Ils doivent avoir une approche 

centrée sur la personne plutôt que sur 

le groupe. 

Les compétences

Les entretiens nous ont appris que cela 

nécessite des compétences spécifiques 

de la part des artistes. En rencontrant ce 

public dont ils n’ont pas l’habitude, les 

artistes sont souvent dans l’expectative. 

En prenant du recul, en posant des ques-

tions et en ne tenant rien pour acquis, 

musiciens et artistes peuvent tester 

leurs compétences en matière sociale, 

voire médicale. Quel peut être le rôle 

de la liberté de création dans le contexte 

d’une prison, d’un établissement de 

soins, d’une hospitalisation à domicile ? 

Notamment dans les prisons : comment 

répondre à la contradiction apparente 

entre le fait d’être enfermé pour le 

bien de la société et l’exclusion sociale 

à laquelle on tente de remédier en se 

servant de la musique ou des arts ? 

Comment pouvons-nous oublier leur 

passé quand nous les voyons exprimer 

leur personnalité profonde à travers l’art 

et la musique ? La liberté de pensée et 

la créativité dans un contexte de mise 

à l’écart de la société. Pour s’acquitter 

de cette tâche, les artistes doivent 

avoir des compétences spécifiques. Ils 

doivent être suffisamment informés du 

contexte dans lequel se trouve la per-

sonne pour pouvoir mieux la connaître, 

mais ils doivent également connaître les 

effets de leur intervention sur les bénéfi-

ciaires finaux. Ces éléments doivent être 

intégrés à la méthode de formation. 

Synthèse des 
résultats de nos 
entretiens

L’exclusion sociale ne signifie pas 

uniquement être pauvre ou au chômage. 

La privation de contact avec autrui est 

également un problème majeur. La 

solitude est un phénomène répandu 

et elle ne peut être atténuée qu’à tra-

vers le contact avec d’autres person-

nes. Il existe toutes sortes d’obstacles 

qui empêchent les gens d’avoir ces 

contacts. Ces obstacles peuvent être 

l’absence de réseaux sociaux, des prob-

lèmes financiers ou de transport, des 

restrictions imposées par les établisse-

ments, et bien plus encore. Nous avons 

trouvé des résultats similaires dans tous 

les pays et tous les groupes de béné-

ficiaires finaux. Les bénéficiaires finaux 

veulent s’intégrer dans la société en 

pratiquant les mêmes activités que les 

personnes dites « normales ». Ils veu-

lent choisir eux-mêmes ce qu’ils font 

et la manière dont ils le font. Mais ils 

ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont 

besoin d’être épaulés par des artistes, 

des praticiens et des aides-soignants 

pour que leur souhait puisse se réaliser. 

Les études publiées sur la question et 

les témoignages des bénéficiaires fin-

aux nous ont convaincus de la néces-

sité d’établir de bonnes relations et une 

bonne compréhension entre deux caté-

gories de personnes : les aides-soign-

ants et les bénéficiaires finaux. L’art, 

la musique et la créativité permettent 

d’apaiser les esprits et de communiquer 

dans des situations où la communica-

tion est difficile, voire absente. Il peut 

être préférable d’oublier le passé d’une 

personne, quand ce passé l’a affectée 

négativement. Concernant les person-

nes âgées, il faut prendre en compte 

leur passé alors que nous avons tend-

ance à négliger l’importance de leur vie 

« d’avant ». La quantité des interactions 

sociales améliore la qualité des rapports 

humains.

Un aide-soignant néerlandais 
dans un centre de jour : un jour, 
quelqu’un a amené un chien dans 
l’établissement. L’un de nos cli-
ents, qui est seul et ne sourit 
presque jamais, a arpenté les 
couloirs avec ce chien, le sourire 
aux lèvres. Ce fut un très beau 
moment. 

Un musicien français : Quel 
peut être le rôle de la liberté de 
création dans le contexte d’une 
prison ? Comment répondre à ce 
paradoxe apparent ? 

Le directeur d’un centre de jour 
anglais : Nous n’avons aucun 
droit d’interdire à nos clients 
adultes de faire quelque chose, 
nous devons au contraire les en-
courager dans la mesure du pos-
sible, et cela a nécessité une évo-
lution des mentalités de la part 
de nos employés, un changement 
de culture radical ; mais si nous 
persistons dans cette démarche 
permanente d’évaluation des 
risques, nos clients n’auront que 
très peu d’opportunités. 

1400911_2Seas_Magazine_FR.indd   18 15/09/2014   09:25



ACDC - Favoriser l’inclusion sociale Page 19

Le meilleur moyen pour lutter contre l’exclusion sociale des jeunes et des personnes souf-
frant de handicaps ou de troubles cognitifs légers est qu’ils puissent trouver un travail  
rémunéré. Le travail subvient aux besoins financiers et sociaux de ces personnes. Pour les 
personnes de plus de 65 ans touchant une retraite suffisante, le bénévolat peut être une 
bonne solution. Les personnes très âgées et les personnes souffrant de handicaps phy-
siques lourds/d’importantes difficultés d’apprentissage n’ont pas cette possibilité. Pour elles, 
il est important de combattre la solitude engendrée par le manque d’interaction sociale.  
Nous décrivons dans ce chapitre deux moyens pouvant permettre aux bénéficiaires finaux 
de surmonter leur isolement social. acquérir des compétences et participer à une activité 
sociale. Nous décrivons trois conditions à remplir par les praticiens s’ils veulent aider les 
bénéficiaires finaux à surmonter l’exclusion sociale : effectuer une analyse pertinente des 
problèmes, comprendre les besoins des bénéficiaires finaux et faire preuve de créativité. 

CHAPITRE  5

Comment les bé-
néficiaires finaux 

peuvent surmonter 
leur sentiment 

d’isolement social 
et en quoi les inter-
ventions créatives 
et d’autres actions 
de soutien peuvent 

les y aider 

Acquérir des 
compétences 
non techniques
Selon un ouvrage publié en 2007, 

« Every Promise, Every Child: Turning 

Failure into Action report »,35 une 

grande partie des jeunes qui vont 

entrer dans la vie active au cours 

des vingt prochaines années man-

quent cruellement de compétences 

« non techniques » et pratiques (telles 

que l’esprit d’équipe, les capacités 

décisionnelles et la communication) 

pourtant importantes pour devenir 

un employé ou un responsable effi-

cace. De plus, lors d’un sondage sur 

les perspectives d’emploi réalisé en 

2008 par la National Association of 

Colleges & Employers (NACE) 36, les 

premières qualités recherchées par les 

276 employeurs interrogés chez les 

nouveaux embauchés étaient toutes 

des compétences non techniques : 

l’aptitude à la communication, le sens 

de la déontologie, l’initiative, les com-

pétences interpersonnelles et l’esprit 

d’équipe. Enfin, si les titres (diplômes 

et certificats) sont importants, c’est 

l’acquisition de compétences non tech-

niques qui est indispensable pour avoir 

une main-d’œuvre efficace et dynam-

ique. Le développement des compé-

tences non techniques est reconnu 

comme un facteur de succès essentiel 

dans les domaines de la participation 

civique et de l’animation, en plus de 

l’expérience acquise à l’école et au tra-

vail. La nécessité pour tous les jeunes 

d’avoir accès à une formation sur la 

recherche d’emploi et les compétences 

professionnelles de base est clairement 
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L’expérience d’une visite d’étude

Les musiciens IC Music sont plus 
que des intervenants sociaux

indiquée 37. Nous avons évoqué les 

États-Unis, mais la situation est simi-

laire en Europe. Les responsables RH 

et les sites d’offres d’emploi insistent 

tous sur l’importance des compétences 

non techniques. Les jeunes de milieux 

défavorisés n’ont souvent pas la pos-

sibilité d’apprendre ces compétences 

à la maison. Une attention particulière 

doit être portée à l’apprentissage de 

ces compétences chez ces jeunes. 

Et cet apprentissage ne peut se faire 

que sur le terrain. Les compétences 

interpersonnelles et l’esprit d’équipe 

ne peuvent s’apprendre qu’en groupe. 

Pour les jeunes, faire de la musique 

ensemble est un excellent moyen 

d’améliorer leurs compétences non 

techniques. En faisant de la musique 

ensemble, ils doivent attendre l’autre, 

l’écouter, discuter et s’entendre avec 

lui, se montrer patients et avoir une 

réelle envie de travailler en commun.

S’engager dans 
une activité  
sociale
Les interventions visant à rompre 

l’isolement social ou la solitude peu-

vent consister à se faire des amis et à 

intégrer un groupe de parole/de sout-

ien. Les personnes qui se sont fait de 

nouveaux amis ont indiqué s’être sen-

ties moins seules et moins isolées sur 

le plan social après l’intervention. Lors 

d’une étude proposant des activités 

sociales en groupes (« activités artis-

tiques et stimulantes », « exercices  

et discussions de groupe » et « écriture  

thérapeutique et thérapie de 

groupe »), 95 % des participants 

(80 ans de moyenne d’âge) ont trouvé 

que leur sentiment de solitude s’était 

atténué pendant l’intervention. Des 

études longitudinales sur les taux de 

survie ont montré que les person-

nes âgées qui font partie d’un groupe 

d’intervention sociale ont de meilleures 

chances de survie que celles qui n’ont 

pas eu accès à ce type de service. Les 

utilisateurs se disent très satisfaits de 

ces services ; ils trouvent ces interven-

tions bénéfiques, car elles favorisent 

les relations sociales et l’implication 

dans la vie communautaire et leur per-

mettent de découvrir ou de redécouvrir 

un passe-temps et de contribuer à des 

activités communautaires au sens plus 

large. Les utilisateurs ont plaidé pour 

une plus grande souplesse et adapta-

tion de ces services. Les services indi-

viduels pourraient être plus souples, 

et les activités de groupe seraient plus 

appréciées si elles étaient mieux adap-

tées aux préférences des utilisateurs. 

Dès la création de services destinés à 

combattre l’isolement social ou la soli-

tude, des partenariats solides doivent 

être mis en place entre les organismes 

afin de pérenniser les services créés. 

La meilleure façon d’avoir une activité 

sociale et d’intégrer la société est de 

rencontrer des gens et de se faire des 

amis. Quand cela n’est pas possible, 

des activités de groupe organisées 

dans l’établissement de soins ou le 

centre de jour peuvent être une bonne 

alternative. Ces activités doivent être 

adaptées aux besoins des bénéficiaires 

finaux et doivent être pérennes 38. 

Une analyse 
pertinente des 
problèmes 
Nous pouvons en conclure que pour 

ces deux façons de lutter contre 

Une personne anglaise en dif-
ficulté d’apprentissage : Ce que 
je préfère, c’est passer du temps 
avec ma famille et mes amis, 
mais je ne le fais pas autant que 
j’en aurais envie, car ils habitent 
loin. Et aussi parce qu’ils sont 
très occupés. J’aime beaucoup 
voir des matchs de football, sur-
tout l’équipe d’Everton, mais 
malheureusement je ne peux 
pas y aller très souvent car cela 
revient cher, ce qui m’énerve 
car je me sens coupé du monde. 
Je n’aime pas le fait que mon 
handicap m’empêche d’accéder 
à certaines activités sociales au 
même titre que ma famille et 
mes amis.
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Visite du Laurels Day Centre pour adultes  
avec difficultés d’apprentissage.

Une discussion avec le responsable  
des animations dans un hospice de Dorset.

Tout le monde travaillant ensemble

l’exclusion sociale (trouver un travail et 

participer à des activités sociales), les 

ateliers d’art, de musique et d’artisanat 

sont une intervention efficace. Mais ce 

n’est pas tout. Pour que ces ateliers 

soient vraiment efficaces, il faut aller 

plus loin. Aux Pays-Bas, par exem-

ple, de nombreuses initiatives ont été 

mises en place pour réduire ou prévenir 

l’isolement social chez les personnes 

âgées. Mais la plupart de ces interven-

tions ne s’avèrent pas très efficaces, 

les freins les plus importants étant la 

relative invisibilité et l’hétérogénéité du 

groupe cible. Les interventions ne sont 

efficaces que si elles sont conformes 

aux aspirations et aux capacités des 

clients concernés. 

Les interventions efficaces en mat-

ière d’isolement social sont celles qui 

effectuent une analyse pertinente des 

problèmes, qui prennent en compte 

l’intégralité du contexte et qui per-

mettent d’améliorer la compréhen-

sion des besoins et des capacités d’un 

client spécifique. Cependant, il n’est 

pas facile de rendre l’isolement social 

négociable. L’absence d’un réseau de 

soutien est généralement vécue avec 

un grand sentiment de honte. Aider les 

personnes socialement isolées néces-

site donc non seulement une bonne 

connaissance de leur histoire et des 

signes annonciateurs d’un isolement 

social, mais aussi des compétences 

relationnelles. Un aspect important du 

travail de soutien consiste à établir un 

contact avec les personnes âgées dif-

ficilement accessibles, à gagner leur 

confiance, à être présent et à rester 

motivé, car les résultats concrets peu-

vent être longs à venir 39. Nous voyons 

donc que les artistes, les praticiens et 

les aides-soignants concernés doivent 

posséder de nombreuses connais-

sances et compétences relationnelles. 

Et ils doivent savoir établir un contact. 

Nous devons veiller à ce que la méth-

ode de formation réponde à toutes ces 

exigences. 

La compréhen-
sion des besoins
La plupart des bénéficiaires avec 

lesquels nous avons parlé ont exprimé 

des sentiments d’isolement parce que 

les autres ne comprennent pas leurs 

besoins, ne les écoutent pas vraiment 

ou se servent de l’application des pro-

cédures pour ne pas envisager d’autres 

possibilités. Parfois, les personnels 

soignants pensent qu’ils doivent pro-

téger leurs clients contre eux-mêmes 

et ils les surprotègent en étant con-

vaincus de bien faire. L’intention est 

Une personne anglaise en dif-
ficulté d’apprentissage : J’arrive 
à pratiquer des activités à 
l’extérieur, mais je n’aurai pas 
cette possibilité sans mon équipe 
et les activités qu’elle propose.

Une personne anglaise en diffi-
culté d’apprentissage : J’aimerais 
aller plus souvent à la chorale ; 
actuellement, le temps que j’y 
passe dépend des effectifs de 
l’établissement
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Les Partenaires en réflexion sur leurs visites d’études.  

peut-être bonne, mais agir ainsi revient 

à nier l’autonomie et la liberté de choix 

du client. Les personnes âgées vivant 

dans des établissements de soins nous 

ont dit qu’elles souffrent de l’attitude 

protectrice des personnels soignants. 

Nous avons constaté qu’en général, 

une équipe qui s’implique réellement et 

fait preuve d’un grand respect réussit 

sa mission, qui est de donner au client 

l’estime de soi et les capacités néces-

saires pour s’intégrer dans la société. 

Les entretiens nous ont montré que les 

clients savent souvent ce qu’ils souhai-

tent et ce qu’ils aiment, mais que les 

circonstances ne leur permettent pas 

toujours de faire ce qu’ils veulent. Les 

obstacles les plus fréquents sont la dis-

ponibilité du personnel, les ressources 

financières et la crainte des réactions 

des membres de leurs familles. Pour 

établir un lien, deux personnes sont 

nécessaires : d’un côté, l’artiste, le 

praticien ou le soignant, de l’autre le 

bénéficiaire final. Le professionnel doit 

réellement s’intéresser aux bénéfici-

aires finaux. Le bénéficiaire final doit 

permettre au professionnel de se rap-

procher et d’apprendre à le connaître. 

Pour ce faire, les bénéficiaires finaux 

doivent se sentir en sécurité et respec-

tés. L’homme non-voyant nous a dit : 

certains aides-soignants sont très bien, 

mais il y en a d’autres... je ne veux 

même pas qu’ils s’approchent de moi. 

Les jeunes enfants et les animaux ren-

contrés à l’hôpital ou dans les centres 

d’activités ont un très bon contact avec 

les bénéficiaires finaux. Les enfants et 

les animaux ont une façon naturelle de 

communiquer avec les autres ; ils ne 

font pas de différence entre les person-

nes à cause de leur âge, de leur milieu 

social ou de leurs moyens financiers, 

mais voient seulement l’être humain 

et ont avec lui un contact très naturel. 

La créativité
Pour établir un réel dialogue avec les 

autres, il faut être capable de faire 

abstraction de ses propres pensées, 

valeurs et opinions et de « vider » son 

esprit pour pouvoir être à l’écoute de 

l’autre. La musique, l’art et l’artisanat 

peuvent être des moyens d’entrer en 

lien avec les bénéficiaires finaux. Mais 

ces outils doivent être utilisés à leur 

intention, et non pas comme un moyen 

d’exister en tant qu’artiste. L’art permet 

de partager les rêves des autres. Dans 

une maison de quartier, nous avons vu 

des jeunes écrire leurs propres textes 

pour exprimer leurs sentiments. Ce 

qu’ils n’auraient jamais fait autrement. 

Car les sentiments de honte disparais-

sent pendant une séance de musique 

intensive. Ils se sentent fiers. C’est leur 

musique ! Les artistes ne font que faci-

liter la démarche et donner accès au 

matériel. (voir les paroles ci-dessous). 

Mohamed vit la pauvreté,  

de l’hiver à l’été

Ne pas gaspiller, il a bien essayé,

 De toutes les combines  

il s’est inspiré,

Mais vraiment rien de bon  

il n’a pu trouver, 

D’une putain de vie, il en avait rêvé,

Et d’un travail bien payé  

il aurait préféré

Mais tendre la main il a refusé 

La dignité pour lui est  

qu’que chose de sacré

(Refrain : répéter deux fois)

La pauvreté,  

tu fais de nous des bons à rien 

Tu nous as enfoncés  

mais on s’est relevés

Outre une analyse pertinente des 

problèmes, une compréhension des 

besoins et un sens créatif, les artistes, 

les praticiens et les aides-soignants 

ne doivent pas perdre de vue les 

facteurs indispensables pour permet-

tre aux gens de communiquer et de 

s’intégrer dans la société : avoir une 

assistance personnalisée, être respec-

tés en tant qu’êtres humains, traités 

comme des personnes ayant leurs pro-

pres opinions, compétences et valeurs.  

Les aides-soignants doivent apprendre 

tout cela. 
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Au chapitre six, nous avons vu qu’une bonne connaissance du vécu des bénéficiaires finaux 
et des compétences relationnelles étaient nécessaires pour combattre l’isolement social. 

CHAPITRE  6

Les lacunes  
actuelles dans les 
connaissances des 
artistes, praticiens 
et aides-soignants 
et quelques pistes 
pour y remédier 

La connaissance 
du contexte 
La connaissance du contexte ne doit 

pas être interprétée comme la con-

naissance des problèmes médicaux ou 

sociaux des bénéficiaires finaux. S’il 

est nécessaire que les artistes appren-

nent certaines notions médicales 

ou sociales de base, il est bien plus 

important de connaître l’histoire per-

sonnelle de la personne avec laquelle 

ils travaillent que le contexte global du 

groupe dont elle fait partie. Les gens 

ont des valeurs, des principes et des 

pensées qui leur sont propres, et réa-

gissent en conséquence. À partir de ce 

raisonnement, nous croyons savoir ce 

qui est mieux pour quelqu’un d’autre. 

Même si les artistes, les praticiens et 

les aides-soignants peuvent être per-

suadés qu’ils savent ce qui est mieux 

pour autrui, ce n’est pas toujours le 

cas. L’intention est bonne, mais le 

résultat ne l’est pas toujours. Il peut 

donc y avoir un décalage entre ce que 

les praticiens pensent et font et les 

besoins et attentes réels des bénéfi-

ciaires finaux. 

La première difficulté est de savoir qui 

est réellement l’« autre ». Qui est-il/

elle ? Quel est leur ressenti ? À quoi 

ressemble leur vie quotidienne ? Pour 

comprendre et communiquer avec 

quelqu’un, il faut s’intéresser réel-

lement à lui. Il ne faut pas voir cela 

dans le sens « c’est mon travail », mais 

plutôt dans le sens « je m’intéresse 

vraiment à ce que vous ressentez, à ce 

que vous pensez, à que je peux vous 

apporter à cet instant ou pendant ce 

concert/cette activité. » En repensant 

Un directeur d’établissement anglais : Le directeur d’un établissement de 
soins pour personnes âgées a participé à une session de simulation sTimul 
et joué le rôle d’un non-voyant. Pendant deux jours et une nuit, il a eu les 
yeux bandés. Lors de la séance de réflexion, il a dit ne jamais s’être senti 
aussi seul de toute sa vie. Le seul moment où il s’est senti exister en tant 
que personne a été lorsqu’un soignant lui a touché le bras et demandé ce 
qu’il voulait boire. Il n’a entendu aucune des autres conversations qui lui 
étaient adressées parce qu’il ne « voyait » pas que quelqu’un lui parlait. Il 
a pleuré, s’est senti extrêmement triste et a pris conscience du fait que tous 
les non-voyants de son établissement se sentaient peut-être aussi seuls 
que lui. Cette expérience lui a permis de se confronter à la réalité du quo-
tidien des non-voyants, plutôt que d’en avoir une simple notion abstraite. 
Et il a aujourd’hui des effectifs spécialement formés pour les non-voyants. 
Il les a mis en situation en tant que non-voyants et leur a appris à établir 
un contact personnalisé. Ils ont appris à toucher plus souvent les patients, 
à s’asseoir près d’eux et à leur accorder une attention sincère. Le résultat 
est une meilleure compréhension, un bon contact entre le soignant et le 
bénéficiaire de soins, en d’autres termes une relation « qui compte. 
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aux activités proposées aux person-

nes âgées dans les établissements de 

soins, nous remarquons que, souvent, 

ces activités ne répondent pas à leurs 

véritables attentes. Dans la plupart des 

cas, l’activité est mise au point par le 

responsable de l’animation et elle se 

déroule au moment qui lui convient le 

mieux, dans son établissement et sous 

sa direction. La question de savoir si 

l’activité plaisait aux personnes âgées 

ne se posait généralement pas. 

Les compé- 
tences  
relationnelles
La principale compétence relationnelle 

qui est nécessaire est la volonté de 

chercher de nouvelles façons d’entrer 

en relation. Pour ce faire, la moindre 

information recueillie au sujet de la 

personne avec laquelle on essaie de 

dialoguer est vitale. Les résultats peu-

vent être longs à venir ; il est donc cru-

cial de persévérer et d’exploiter toutes 

les occasions de trouver de nouveaux 

modes d’interaction. Les artistes uti-

lisent la musique et l’art pour se rap-

procher des gens. Dans le cadre du 

projet IC Music, les musiciens et les 

artistes travaillent avec des person-

nes en difficulté d’apprentissage, des 

personnes âgées et des jeunes des 

maisons de quartiers. Au fil du pro-

jet, ils ont constaté l’influence posi-

tive de la musique et de l’art sur les 

bénéficiaires finaux. Mais, comme l’un 

des musiciens l’a clairement dit, « les 

aides-soignants disparaissent pendant 

l’atelier de musique ». Ils pensent que 

leur présence n’est pas nécessaire. 

L’atelier musical ou artistique est des-

tiné au bénéficiaire, mais ils oublient 

qu’ils ont beaucoup à apprendre de 

l’artiste, qui peut leur montrer d’autres 

moyens de communiquer avec les 

bénéficiaires finaux. Le fait d’observer 

et de ressentir les effets de la musique 

et de l’art sur les bénéficiaires finaux 

et d’échanger avec les artistes sur leur 

façon de communiquer, de bouger 

au même rythme que l’utilisateur, de 

l’écouter, de l’accepter en tant qu’être 

humain et de le traiter avec dignité, 

même sans « faire » grand-chose, 

est une révélation pour les aides-

soignants. Les personnels soignants 

pensent, à tort, qu’ils doivent toujours 

trouver des solutions, qu’ils doivent 

« faire » quelque chose. Les artistes 

peuvent leur montrer que le simple fait 

« d’être là » et de s’intéresser réelle-

ment aux bénéficiaires est au moins 

aussi important que de s’occuper de 

leur linge ou de préparer leurs repas. 

Nous devons donc convaincre les 

praticiens et les aides-soignants de 

participer aux activités avec les béné-

ficiaires finaux. 

C’est pour répondre à ces besoins 

que nous avons associé le projet IC 

Music à la formation pour les artistes 

de Dignity in Care. Mais ce n’est pas 

suffisant. Nous devons permettre aux 

praticiens et aux aides-soignants de 

participer à des ateliers artistiques et 

musicaux avec les bénéficiaires finaux. 

Et quand les artistes terminent leur 

formation, nous leur demandons d’en 

diffuser les résultats aux praticiens et 

aux aides-soignants. Cette méthode 

associant formation et diffusion des 

savoirs fera l’objet de tests lors de la 

prochaine phase du projet.

Un musicien français : Contribuer 
au rapprochement des gens qui 
m’entourent est l’un des aspects 
les plus importants de mon travail 
(et de ma vie en général). C’est 
quelque chose qui ne se fait pas 
du jour au lendemain et qui né-
cessite du temps, de la patience, 
une bonne communication, de 
l’empathie et une grande connais-
sance de soi-même et des autres. 
Ces pratiques peuvent en partie 
s’apprendre, mais le secteur des 
soins aurait besoin de s’éloigner 
des notions de temps et de renta-
bilité qui semblent prévaloir dans 
la plupart des établissements de 
soins, pour revenir à une approche 
des soins réellement « axée sur la 
personne », voire « axée sur la re-
lation ». 
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CHAPITRE  7

La nouvelle 
méthode 

Introduction
L’expérimentation d’un nouveau mode 

de formation associant les méthodes 

d’IC Music et de Dignity in Care est 

l’objectif principal de la phase deux. IC 

Music dispose d’une expertise avérée 

dans l’utilisation de l’art, de l’artisanat 

et de la musique. Apprendre à mieux 

connaître les personnes dépendantes 

des soins d’autrui, s’efforcer de les com-

prendre et de leur accorder une atten-

tion sincère, tel est l’objectif du projet 

Dignity in Care. Pour IC-music, la prior-

ité est la réinsertion sociale à travers la 

musique. Pour Dignity in Care, la priorité 

est l’amélioration de la qualité de vie et 

de la dignité dans les établissements 

de soins, avec comme point de départ 

l’éthique des soins et une pédagogie 

centrée sur l’expérience et la réflexion. 

Elle est bien plus qu’une simple com-

binaison de deux méthodes de forma-

tion différentes. Nous avons combiné et 

adapté les deux formations dans le but 

de rapprocher les artistes, praticiens et 

aides-soignants. La formation prévoit 

un échange de connaissances sur les 

jeunes, les personnes âgées et les 

personnes handicapées, associé à 

l’expérience sTimul, qui consiste à « se 

mettre à la place de l’autre ». La for-

mation vise à sensibiliser les artistes, 

les praticiens et les aides-soignants à 

la nécessité de connaître le vécu des 

personnes avec lesquelles ils travail-

lent et de savoir établir des liens avec 

elles. En pratique, il semble exister une 

similitude entre les artistes et les aides-

soignants dans leur façon de s’impliquer 

en faveur des personnes socialement 

vulnérables. La plupart des artistes et 

des aides-soignants impliqués/motivés 

essaient d’« apporter quelque chose 

de positif », à partir d’une envie quasi 

instinctive. Nous leur posons donc cette 

question : ont-ils le sentiment de faire 

leur travail au mieux ? 

Les principaux objectifs de la méthode 

sont les suivants :

Apprendre aux aides-soignants à entrer 

en relation avec les personnes souffrant 

d’isolement et de solitude et leur donner 

des outils pour améliorer les capacités 

de ces personnes en renforçant leurs 

compétences sociales (compétences 

non techniques) et leur estime de soi. 

IC Music et DIC ont mis en commun 

leur expérience pour aboutir à cette 

formation. Chaque activité s’effectuera 

en présence d’un membre du groupe 

de recherche, qui présentera un rap-

port sur l’activité afin d’assurer une 

approche cohérente. Avant la forma-

tion et à titre préparatoire, une journée 

de brainstorming organisée au niveau 

transfrontalier permet aux formateurs 

des artistes et aux formateurs sTimul 

de se familiariser avec la méthode de 

formation.

La méthode  
de formation
Formation pilote : trois formations 

pilotes sont organisées, une par groupe 

cible. La formation apprend aux artistes 

à mieux comprendre la vie des person-

nes dépendantes et socialement isolées, 

leur permettant d’établir des relations 

plus productives avec leurs bénéfici-

aires. La formation de deux jours sera 

adaptée aux trois contextes (celui des 

personnes âgées, celui des jeunes et 

celui des personnes souffrant de handi-

caps/ de difficultés d’apprentissage) 

pour mieux répondre aux besoins de 

ces trois groupes distincts de bénéfici-

aires finaux. La formation se déroule en 

trois phases distinctes : 1. deux jours de 

formation, 2. Des séances encadrées en 

présence de bénéficiaires finaux et 3. 

Une journée de réflexion. 

Une fois la formation terminée, elle 
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sera adaptée pour les praticiens. Cette 

adaptation comprendra également trois 

phases distinctes. 

1. La préparation, 2. La formation des 

praticiens et 3. Des séances combinées 

en présence de bénéficiaires finaux. 

Les journées de formation

La formation commence par une 

présentation détaillée du groupe cible 

choisi par les artistes. Nous abordons 

plusieurs maladies liées à l’âge et les 

problèmes rencontrés par les personnes 

qui souffrent de ces maladies et handi-

caps (perte de vision, d’audition, de 

mobilité ou de mémoire, anxiété, etc.). 

Nous expliquons ce qu’est l’exclusion 

sociale en parlant de la pauvreté, etc. 

Nous expliquons également les condi-

tions de vie et les difficultés matérielles 

que rencontrent les bénéficiaires finaux. 

Nous veillons à ce que les artistes aient 

une idée claire de la vie quotidienne des 

personnes qui composent leur groupe 

cible. 

Pour les artistes qui choisissent de tra-

vailler auprès de personnes âgées ou 

souffrant de handicaps physiques/ de 

difficultés d’apprentissage, nous com-

mençons, dès l’après-midi du premier 

jour, par une mise en condition réelle. 

Nous donnons aux artistes l’occasion 

de jouer le rôle d’une personne âgée/

handicapée qu’ils connaissent et de 

faire semblant d’être privés des mêmes 

capacités. Les étudiants les soignent, 

les nourrissent, les aident à se lever, 

à marcher, etc. Des activités leur sont 

proposées. Les artistes jouent leur rôle 

toute la soirée et toute la nuit ; le lend-

emain, l’expérience se poursuit jusqu’à 

midi. L’après-midi de la deuxième 

journée se termine par une séance de 

réflexion. Les questions traitées lors de 

la réflexion sont les suivantes : Comment 

l’artiste a-t-il vécu la séance ? Comment 

se sent-il ? À quoi ressemble la vie d’une 

personne handicapée ? Comment cette 

expérience va-t-elle affecter son travail, 

que fera-t-il différemment à l’avenir, 

etc. ?

Comme la plupart des jeunes de milieux 

défavorisés ne vivent pas en milieu 

médicalisé, et qu’il est extrêmement dif-

ficile de simuler les conditions de vie de 

ces jeunes, nous avons une approche 

différente pour les artistes qui souhait-

ent travailler avec eux. La présentation 

détaillée est complétée par des infor-

mations sur les compétences non tech-

niques que les jeunes doivent acquérir 

et sur les méthodes à utiliser pour les 

leur apprendre pendant les ateliers 

musicaux et artistiques. Au lieu d’une 

expérience en condition réelle dans le 

laboratoire sTimul, nous mettons les 

artistes en contact avec l’environnement 

des jeunes et leur demandons d’essayer 

de se comporter comme eux. Ils vont 

donc visiter une maison de quartier, 

manger avec les jeunes et suivre un 

atelier habituellement proposé aux 

jeunes. Ils sont autorisés à interroger 

les jeunes sur leur situation familiale, 

leurs rêves d’avenir et les difficultés 

qu’ils rencontrent. L’après-midi de la 

deuxième journée de formation est 

consacré à une séance de réflexion. Les 

questions traitées sont les mêmes. 

L’expérience d’IC Music et de DIC a 

montré que les résultats provoquent 

souvent un choc quand ils prennent 

conscience de la douleur, de l’angoisse 

ou de la difficulté des conditions de vie 

des bénéficiaires finaux. Une meilleure 

connaissance du public ou groupe cible 

devrait permettre de modifier leur façon 

de communiquer avec eux à l’avenir. 

Les séances encadrées

Après la formation, les artistes doivent 

tester leur nouveau comportement 

dans des ateliers artistiques, avec les 

bénéficiaires finaux de leur choix. L’un 

des formateurs est présent. 12 séances 

sont organisées, dans lesquelles deux 

ou trois artistes formés se produisent 

devant les bénéficiaires finaux. Les 

artistes testent sur les bénéficiaires fin-

aux ce qu’ils ont appris lors de la ses-

sion pilote. Arrivent-ils mieux à établir 

le contact, à comprendre la vieille dame 

ou le jeune homme, et cela influence-

t-il leur façon de communiquer ? Les 

artistes sont encadrés par un formateur 

et, après la séance, l’apprentissage est 

complété par une séance de compte-

rendu avec les artistes et le formateur. 

Les effets sur les bénéficiaires finaux 

(120 au total) sont évalués par des 

questions posées aux bénéficiaires ou 

à leurs assistants sur les effets de la 

séance.

Réflexion

Quelques semaines après leur presta-

tion, les artistes se retrouvent pour 

une réflexion. Au cours d’une session 

d’intervision, ils réfléchissent sur ce 

qu’ils ont appris pendant les deux jours 

de formation et les séances encadrées. 

Ils partagent leurs points de vue, leurs 

idées et leur ressenti et tirent des ensei-

gnements de leur expérience commune. 

Cette réflexion est la troisième et dern-

ière partie de la formation. Les artistes 

ont alors terminé leur formation. 

Diffuser les  
résultats aux 
praticiens
Les artistes formés et les formateurs 

élaborent une méthode de formation à 

l’attention des « praticiens » (interve-

nants culturels, responsables d’activités, 

assistants, etc.) pour sensibiliser ces 

derniers aux effets bénéfiques des atel-

iers artistiques sur les bénéficiaires fin-

aux et pour les inciter à proposer des 

activités artistiques dans leurs étab-
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lissements. Un autre objectif est d’aider 

les praticiens à apprendre à travailler 

avec les artistes pendant les séances 

et d’élaborer une méthode cohérente 

et durable pour créer des projets artis-

tiques à long terme. 

Cinq séances de formation sont organi-

sées pour les praticiens (au moins un par 

pays). Notre objectif est d’en finir avec 

l’impression des praticiens qu’une fois 

que la musique ou l’activité artistique a 

commencé, ils ne sont plus responsa-

bles. Ils ont beaucoup à apprendre de 

ces artistes (qui ne restent que très peu 

de temps) et ils peuvent intégrer leurs 

méthodes à leurs activités quotidiennes.

Des séances combinées sont organisées 

pour que les artistes formés, soutenus 

par le/les praticien(s) formé(s), puis-

sent faire une séance avec les bénéfi-

ciaires finaux. Les séances sont suivies 

d’une évaluation avec les artistes et les 

praticiens, afin de recueillir des informa-

tions sur les effets des séances combi-

nées. Les effets sur les bénéficiaires 

finaux (120 au total) sont évalués par le 

biais de questions posées aux bénéfici-

aires ou à leurs assistants sur les effets 

de la séance. 

À l’issue de ce processus, 24 artistes et 

50 praticiens seront formés. 240 béné-

ficiaires finaux ont pu participer à un 

atelier artistique. 

Poursuite du travail/de la recherche 
Pour tester la méthode de formation, la mettre au point et pouvoir la diffuser à d’autres bénéficiaires 
finaux, les partenaires du cluster ont proposé de développer rapidement les approches suivantes : 

• La nécessité d’une étude approfondie sur l’isolement social du point de vue des bénéficiaires fin-
aux. Nous devons trouver un moyen d’associer les jeunes à cette étude, car nous n’avons pas pu les 
impliquer pour des raisons de protection de la vie privée. 

• La poursuite des recherches pour trouver le meilleur mode d’enseignement des compétences non 
techniques en utilisant l’art et la musique et définir une méthode optimale pour organiser ces ateliers. 

• Une recherche sur l’efficacité des ateliers d’art sur la solitude et sur les meilleurs moyens de mainte-
nir ces résultats est également nécessaire si nous voulons rompre la solitude durablement et non pas 
ponctuellement. 

Kit d’information
Le kit d’information est basé sur les informations et l’expérience ac-
quises dans le cadre du cluster ACDC. Le kit d’information contient 
les informations recueillies et utilisées pour comprendre l’exclusion 
sociale et mettre au point une méthode pour former artistes et 
praticiens à la combattre. L’objectif du kit d’information est de sen-
sibiliser les utilisateurs à la question de l’insertion sociale et aux 
problèmes rencontrés par les personnes socialement exclues, et de 
faire appel à la créativité des lecteurs pour résoudre ce problème. 
Le kit d’information contient des informations générales au sujet de 
l’insertion sociale pour nos trois groupes de bénéficiaires finaux : les 
personnes âgées vivant en institution, les jeunes et les personnes 
souffrant de handicaps physiques/ de difficultés d’apprentissage. Ce 
kit est composé de plusieurs parties proposant 7 approches diffé-
rentes pour combattre l’exclusion sociale. 

• 1. Des discussions TED (Technologie, divertissement et design) et des 
films sur YouTube pour connaître l’avis d’experts du monde entier 
sur ce sujet.

• 2. Des entretiens avec les bénéficiaires finaux et leurs accompag-
nants permettant d’avoir une idée plus proche et plus personnelle des 
problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. 

• 3. Les bonnes pratiques trouvées dans la documentation spécialisée, 
sur internet ou d’autres supports.

• 4. Les livres et articles que nous avons écrits ou consultés et qui ne 
figurent pas dans la bibliographie.

• 5. Des films qui permettent d’apprendre des choses sur les bénéfici-
aires finaux tout en se distrayant.

• 6. Des noms d’organismes et de personnes influentes qui pourront 
vous aider à combattre l’exclusion sociale.

• 7. Des informations sur les personnes à contacter si vous souhaitez 
en savoir plus sur le cluster ou ses partenaires. 

Le kit d’information peut être consulté sur le site internet www.cre-
atinginclusion.eu, rubrique « Kit d’information ».
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CHAPITRE  8

Conclusion

La recherche, les entretiens et les vis-

ites transfrontalières ont permis de 

mieux connaître les différentes facettes 

de l’isolement social chez les jeunes, 

les personnes âgées et les personnes 

souffrant de handicap/ de difficultés 

d’apprentissage, et nous ont apporté 

de nouvelles connaissances pour rom-

pre l’isolement social à travers l’art, la 

musique et l’artisanat. 

L’isolement social présente deux 

aspects principaux. Le premier est de 

ne pas pouvoir participer à la société 

pour des raisons liées au chômage, aux 

problèmes de logement, à l’absence 

de réseaux sociaux, à la pauvreté, au 

manque de compétences, etc. Pour les 

jeunes, les plus de 65 ans et les person-

nes souffrant de handicaps/ de troubles 

cognitifs légers, la meilleure façon de 

surmonter ces obstacles est le travail, 

voire le bénévolat. Or, pour trouver un 

emploi, il est important d’avoir les com-

pétences nécessaires. Les compétences 

non techniques sont de plus en plus 

importantes pour les employeurs. Les 

jeunes de milieux défavorisés n’ont bien 

souvent pas la possibilité d’apprendre 

ces compétences à la maison. 

L’autre problème lié à l’isolement social 

est la solitude. Pour les personnes très 

âgées et les personnes souffrant de 

graves handicaps physiques/ de grandes 

difficultés d’apprentissage, notre objectif 

doit être de rompre leur isolement. 

Les obstacles associés à l’exclusion 

sociale ont quatre origines différentes. 

Certains obstacles tiennent aux béné-

ficiaires finaux eux-mêmes, d’autres 

à la société, aux établissements de 

soins dans lesquels ils vivent ou à leurs 

familles. 

Les bénéficiaires finaux veulent être 

considérés en tant qu’êtres humains. Ils 

veulent être vus et non pas ignorés, être 

écoutés et respectés. Ils veulent être 

autonomes et pouvoir gérer eux-mêmes 

leurs problèmes. En résumé, ils aspirent 

tout comme nous à une vie heureuse 

et leurs rêves sont les mêmes que les 

nôtres.

Les bénéficiaires finaux veulent faire 

leurs propres choix et pouvoir partici-

per aux activités qui se pratiquent dans 

l’ensemble de la société. Ils veulent pra-

tiquer des activités « normales », comme 

tout un chacun. Les aides-soignants et la 

famille ont tendance à choisir à la place 

des bénéficiaires finaux, soit en raison 

de leurs propres valeurs et convictions, 

soit parce qu’ils pensent que c’est dans 

l’intérêt du bénéficiaire final. Souvent, 

les personnes concernées n’ont pas con-

science d’avoir cette attitude et celle-ci 

peut entraîner un sentiment de solitude, 

de tristesse et de souffrance. 

Les patients ont besoin d’aide parce 

qu’ils ne sont pas (plus) capables de 

mener une vie indépendante. Il est 

difficile d’accepter l’idée que l’on a 

besoin d’aide, et surtout l’idée de devoir 

demander de l’aide. Les patients disent 

qu’il est beaucoup plus facile d’accepter 

une aide qui leur est proposée que de 

demander qu’on les aide. 

L’art, l’artisanat et la musique sont 

des activités normales, pratiquées et 

appréciées par de nombreuses person-

nes. elles sont donc tout aussi adaptées 

pour nos bénéficiaires finaux. Les atel-

iers artistiques et musicaux peuvent être 

utilisés pour enseigner aux bénéficiaires 

finaux les compétences non techniques 

nécessaires pour trouver un travail. Les 

ateliers visant à favoriser l’esprit d’équipe 

et la communication sont utiles pour 

acquérir ces compétences. Les séances 

de groupes, par exemple les ateliers 

d’art ou de musique, sont un excellent 

moyen de combattre la solitude. 

Une bonne connaissance du contexte et 

des qualités relationnelles sont les com-

pétences les plus importantes pour les 

artistes, les praticiens et les aides-soign-

ants travaillant au contact des bénéfici-

aires finaux.

 

Créer un lien avec les bénéficiaires fin-

aux et savoir entendre leurs besoins et y 

répondre est fondamental pour combat-

tre l’exclusion sociale. 
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