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L’expérience suédoise de DI 

• 85% contre avant l’exécution des 

plans 

• 15% contre après l´exécution des 

plans 

• Est-ce qu’il n’y aura pas besoin 

des institutions pour certaines 

personnes? 

 



Contenu de l’intervention 
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Vie autonome 

Pourquoi la vie hors des institutions? 

Mythes communs 

Quel processus?   

 



ENIL 

Le réseau de toute l'Europe  

Mouvement de Vie Autonome en Europe 

Le contrôle et le choix par l'assistance 

personnelle, l'environnement sans barrière, 

les options d'habitation, les outils 

techniques et la fermeture des institutions 

et surtout plus de placements des enfants 

Réunit des organisations populaires (CILs) 

et des individus 



ENIL                                            

Freedom Drive - La Marche de la Liberté 

de Strasbourg/Bruxelles 

Un des membres du Groupe d’Experts 

européens sur la Transition des soins en 

Institution vers les soins dans la 

Communauté 

Proud, Strong and Visible! 

 



Freedom Drive 



Les institutions sont la pire des 

solutions! 



Vie Autonome 

• Article 19 – CRPD – Le droit d’avoir le choix et de prendre les 

décisions - où vivre, avec qui vivre et comment vivre 

• Les personnes handicapées ont le contrôle de leur vie 

• Les services accessibles pour tous - fournis sur la base de la 

condition d'égalité 

• Environnement construit accessible 

• Transport pour tous   

• La disponibilité d'outils techniques  

• L'assistance personnelle et d’autres services dans la communauté 

• Toutes les personnes handicapées couvertes par la loi, sans tenir 

compte du niveau de besoin et de soutien 



Pourquoi – la vie hors institutions? 

- La vie autonome – faire ce que je veux 

quand je veux 

- Vivre dans la société - une vie diversifiée 

- Les violations des droits de l’homme dans 

les institutions 

- Les effets négatifs sur les enfants dans les 

institutions 



Mythes communs 

“Les gens qui exigent le soutien 24 h/24 ne peuvent pas 

vivre à l'extérieur d'une institution.” 

“Les gens sont mieux soignés dans les institutions – ils 

pourraient être abusés ou isolés dans la communauté.” 

“Désinstitutionnalisation seulement pour les pays riches – 

nous ne pouvons pas nous le permettre.” 

“La société n'est pas prête.” 

“Ils ne veulent pas partir, nous leur avons demandé.” 

“Il serait irresponsable de fermer des institutions – où ces 

gens iront-ils ?” 



Objectifs des lignes 

directrices 
• Expertise et conseils impartiaux aux États 

membres et institutions de l'UE 

• Rassembler et promouvoir des exemples concrets 
de bonnes pratiques 

• Sensibiliser sur le droit de vivre dans la 
communauté au niveau de l'UE 

• Veiller à ce que l'UE et les politiques et les 
mécanismes de financement nationaux 
soutiennent DI  

• Encourager les États membres à associer 
pleinement les groupes d'utilisateurs 



Dix éléments clé du processus dans la 

Communauté Européenne 

Faire l'affaire pour développer des solutions de rechange aux institutions communautaires 

Évaluation de la situation 

Le développement d'une stratégie et d'un plan d'action 

L'établissement du cadre juridique pour les services à base de communauté 

Le développement d'une gamme de services dans la communauté 

En allouant des ressources financières, matérielles et humaines 

Développement des plans individuels 

Prise en charge des individus et des communautés au cours de la transition 

Définir, suivre et évaluer la qualité des services 

Développer le marché du travail 



Promotion de la vie autonome 

- Les alternatives aux institutions en haut de l’agenda,  

- Des modèles de good practice – assistance personnelle, 

l’habitation adaptée, du support personnel pour prendre des  

décisions et d’autres formes de support 

- « Peer support » Soutien par les pairs pour 

l’autodétermination 

- Surveiller la situation (dans les institutions, dans la 

Communauté, la transition, où vont les fonds)  

- Gestion stratégique des litiges pour changer la Loi et la 

politique  

- La sensibilisation dans la communauté   

- Les alliances croisées - Croix-handicap, avec les 

organisations de droits de l'homme et d'autres 



 

MERCI BEAUCOUP! 

jamie.bolling@enil.eu 

 

www.enil.eu 

www.deinstitutionalisationguide.eu 


