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E-SUNET 

Réseau pour les familles de personnes handicapées 

par l'e-learning 

Le projet E-sunet a pour objectif de développer un ma-
tériel de formation en ligne pour les parents de per-
sonnes handicapées afin de les aider dans leurs inter-
actions quotidiennes ainsi que de contribuer à l’épa-
nouissement des personnes handicapées. Sur la base 
d’une recherche terrain qui a été menée dans chaque 
pays (cf. page 3-4), les partenaires du projet ont réali-
sé que les plus grandes lacunes dans les documents de 
formation existants sont dans le domaine de l'auto-
détermination. Pour aspects de l'autodétermination voir page 2. 
L'autodétermination est généralement définie comme ayant les capacités et les 
possibilités d'orienter sa vie dans une direction qui contribue à une vie personnelle 
satisfaisante. Les personnes handicapées qui estiment avoir réussi leur vie, ac-
ceptent généralement leur handicap comme faisant partie de leur propre personne. 
Ils ne se définissent pas au travers de leur handicap. Ils reconnaissent qu’ils ne 
sont pas responsables pour leur handicap et ils savent qu’ils ne sont pas affaiblis 
par nature. Ils n’accusent pas les autres pour leur situation et ne pensent pas non 
plus que tout leur est dû. Au lieu de cela, ils se sentent responsables de leur pro-
pre bonheur et de leur avenir.  
 

Citations de personnes handicapées : 

L’importance de 
l'autodétermination 

 “Les parents devraient apprendre aux 
personnes handicapées à se sentir re-
sponsable et à les stimuler afin de 
mettre en place des objectifs con-
crets et faisables” (membre d’une 

famille en Italie) 

“Je veux que mes parents 
me fassent plus confi-
ance” (personne handi-

capée de Bulgarie)  

“Il y a un fort be-
soin d’éducation 
des parents. Ils 

nous considèrent 
comme des mari-
onnettes qui ont 

besoin de 
beaucoup 

d’aide” (personne 
handicapée de 

Roumanie) 

“L'autodétermination est un élément im-
portant de la réhabilitation car elle permet 
aux personnes handicapées de prendre le 

contrôle de leur “nouvelle” vie”(Expert de 
Chypre) 
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L'autodétermination est un ensemble d'attitudes et de compétences qui doivent être pré-

sentes si une personne est autodéterminée. Un acte ou un événement est autodéterminé 

si l'action de l'individu reflète quatre caractéristiques essentielles : (1) l'individu a agi de 

manière autonome; (2) les comportements étaient autorégulés; (3) la personne a initié et 

a répondu à l'événement de manière «compétente psychologiquement»; et (4) la per-

sonne a agi de façon auto-réalisée. 

Sur la base de ces éléments, l'auto-détermination est composée des quatre dimensions 

interconnectées suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Basé sur Michael L. Wehmeyer : Échelle d’autodétermination d’Arc : Directives de Procé-

dures (1995) 

Les aspects de l’auto-détermination* 

Autorégulation  

 La personne agit en fonction de ses 
préférences, intérêts et/ou capacités 

 La personne agit de manière indé-
pendante, libre de toute influence 
externe ou interférence. 

Autonomie Individuelle 

 Autogestion, y compris auto-
surveillance, auto-apprentissage, auto
-évaluation et auto-renforcement 

 Définition des objectifs et réalisation 
de comportements 

 Comportement de résolution de prob-
lèmes 

 Stratégie d’apprentissage par l’obser-
vation : auto-observation, évaluation 
et renforcement 

Autoréalisation Responsabilisation psychologique 

 La personne contrôle les situations 
qui lui sont importantes 

 Auto-efficacité 
 Attente de résultats 
 Capacité à prendre des décisions 

 Conscience de soi 
 Compréhension de soi 
 Connaissance de soi : connaissance de 

ses propres forces et faiblesses 

Pour en savoir plus, vous pouvez trouver 
l’étude complète ici : 

 
http://www.thearc.org/document.doc?id=3671 
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Tout au long de la recherche terrain, des experts, des per-

sonnes avec handicap et leurs proches ont fourni au projet 

E-sunet de précieux renseignements. Des interviews ont été 

faites auprès de trois groupes cibles : parents, personnes 

handicapées et experts, dans chaque pays partenaire 

(Australie, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, Italie, Rouma-

nie et Espagne). 

En ce qui concerne l’état de l’art de formation pour les fa-

milles de personnes handicapées, nos recherches ont mon-

tré que ce type de formation est rare, informel et non systématisé. De plus, il n'y a pas la 

base de données qui centralise les offres de formation et les parents ignorent souvent que 

de tels cours sont disponibles. Cela conduit à de faibles taux de participation dans la plu-

part des pays. En outre, la formation visant à accroître l'auto-détermination des personnes 

handicapées à travers l'e-learning est encore plus rare, ce qui montre qu'il y a beaucoup 

de place pour développer ce domaine. Les quelques parents qui ont suivi des cours en lien 

avec le handicap de leur enfant ont été très positifs sur ces formations et mettent en 

avant les avantages que ces cours ont apporté dans leur vie. Les experts et personnes 

handicapées ont également apprécié le rôle important que la formation peut jouer dans 

l’amélioration du bien-être et l’intégration des personnes handicapées dans la société.  

Bien que certaines personnes interrogées ne fussent pas familières avec l’autodétermina-

tion dans un premier temps, la plupart semblaient convaincues de son importance après 

que ce concept leur ait été expliqué. Les personnes interrogées et plus particulièrement 

les experts et personnes handicapées, sont enthousiastes sur l’amélioration que la libre 

prise de décision et les niveaux plus élevés d'autonomie peuvent apporter dans leur vie. 

Ils font valoir que le fait d’être indépendant et qu’on leur fasse confiance, les conduira non 

seulement à une meilleure estime de soi et un plus grand développement personnel, mais 

aussi augmentera leur chance d’intégration dans la société et sur le marché du travail. Les 

parents, bien qu’ils soient favorables dans une large mesure, montrent plus de réserve, 

car ils craignent que leur enfant handicapé prenne des décisions qui pourraient lui causer 

du tort. Ce sentiment est contrebalancé par les revendications des personnes handicapées 

qui affirment que leurs familles sont trop protectrices et ne pas leur font pas assez con-

fiance.  

Enfin, quand il s’agit du contenu et des caractéristiques 

que les personnes interrogées souhaitent voir rajouter 

dans le nouveau matériel de formation, il semble y avoir 

un consensus unanime. La formation devra se concentrer 

sur l’atteinte de niveaux plus élevés d’autodétermination 

des personnes handicapées, tant en termes pratique que 

personnel/émotionnel. Donc, la formation sur l’intelligence 

émotionnelle, la gestion du conflit, l’estime de soi, les rela-

tions humaines, l’autonomie, la vie sexuelle, les TICs, l’em-

ployabilité et les compétences liées est une vraie nécessité. 

En outre, comme cette formation va être proposée en e-learning, il a été demandé qu’elle 

soit conviviale et accessible. Ces préoccupations sont liées aux faibles compétences tech-

niques qu’ont les personnes interrogées. En raison de ce facteur, les plateformes en ligne 

devront être simples d’utilisation et sans complication et un support devra être fourni tout 

au long du processus d’apprentissage. 

Conclusions de la recherche terrain dans les pays participants 
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La recherche de terrain a été conduite en plusieurs temps autour de l’été 2014. 
 
Nous avons tout d’abord administré des questionnaires à 3 groupes distincts : 12 travail-
leurs sociaux (représentant les experts), 12 parents (représentants les familles) et 2 ad-
ministrateurs d’associations pour les personnes avec trisomie 21. 
 
Concernant les experts chacun d’entre eux est familier avec le concept d’autodétermina-
tion et connaît des formations dédiées accessibles aux parents et aux personnes en situa-
tion de handicap. Néanmoins ces formations sont déclinées sous forme de présentiel 
(travail de groupe sur 2 jours). Aucune session d’e-learning destinée aux familles n’est 
connue des experts. L’idée de pouvoir développer une plateforme de ce type leur paraît du 
coup tout à fait appropriée et porteuse de sens. 
Lorsque nous leur demandons quels sujets en particulier il leur semble utile d’aborder 
vient immédiatement la question du rôle de la famille, des proches, dans l’aide au dé-
veloppement des capacités d’autodétermination chez la personne en situation de handicap 
afin de lui laisser plus de place dans sa capacité à choisir pour elle-même. 
Les experts pensent que, du point de vue pédagogique, il faut privilégier les cas pratiques 
ainsi qu’une interface internet facile d’accès. Ils soulignent enfin l’utilité de réfléchir à pro-
poser aux familles utilisant la plateforme de pouvoir se rencontrer de temps en temps 
pour pouvoir échanger, partager leurs expériences. 
 
De leur côté les familles, pour la plupart (66%), connaissent également et ont participé à 
des formations portant sur l’auto-détermination et les personnes en situation de handicap. 
Il s’agit là encore de sessions en groupe, sur 2 jours. Les points forts tiennent aux apports 
théoriques et pratiques permettant de mieux comprendre, au quotidien, comment favoris-
er l’autodétermination, dès le plus jeune âge d’ailleurs. Ces temps de formation sont ce-
pendant jugés chers ce qui constitue un véritable frein pour de nombreuses familles. 
Lorsqu’on les interroge sur l’opportunité de mettre en place une plateforme d’e-learning 
sur l’autodétermination les parents s’accordent à dire qu’elles y sont très favorables : elles 
recherchent une interface facile d’accès, avec des sessions courtes et un programme at-
trayant leur permettant de développer leurs compétences au quotidien tout en favorisant 
des échanges également non virtuels avec d’autres familles. 
 
En dernier lieu nous avons réuni (en 2 groupes) vingt personnes en situation de handicap, 
âgées de 16 à 42 ans. 
Il s’agissait de personnes avec une trisomie 21 ou présentant des troubles autistiques. 
Toutes ces personnes connaissent des programmes de formation à l’autodétermination pu-
isqu’elles y ont participé ! 
Ce qu’elles y ont particulièrement apprécié est la possibilité d’être ensemble, d’avoir du 
temps pour échanger, dire, raconter ses expériences, parler de la place des parents. Le 
temps leur a par contre paru court et ces personnes aimeraient pouvoir profiter plus régu-
lièrement de temps comme cela. 
Lorsque nous leur demandons leur avis sur le fait de mettre en place une plateforme e-
learning à destination des proches afin qu’ils puissent les aider à consolider leurs capacités 
d’autodétermination, les réponses sont tout à fait motives : “cela permettra d’aider nos 
parents à nous faire plus confiance”, cela nous permettra de pouvoir faire plus de choses 
pour nous-mêmes car nous en sommes capables !”. 
 
L’ensemble des résultats de cette recherche préliminaire de terrain soutient le projet e-
SUNET puisqu’ils soulignent l’envie, le besoin de chacune des personnes concernées de 
développer une plateforme réellement dédiée à un e-learning permettant de soutenir et 
favoriser la construction des compétences à l’autodétermination chez les personnes en sit-
uation de handicap grâce à leur entourage. 

 
 

L’INS HEA, représentant la France, est engagé dans le projet e-SUNET.  

Pour plus d’informations, contacter :  

INSHEA : Marc Blin, marcblin@yahoo.fr, Tél +33 (0)6 60 96 53 57 

Recherche de terrain — France 
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Pour plus d’information 

Site web : www.esunet.eu  

Facebook : www.facebook.com/action.gr 

2ème réunion transnationale – Florence, Italie, 3-4 Juillet 2014  

La deuxième réunion pour le projet E-sunet s’est tenue à Florence, Italie les 3 et 4 
juillet 2014. Au cours de cette réunion les partenaires ont présenté leur travail des 
6 premiers mois du projet et ont planifié les prochaines étapes pour les 6 mois à 
venir. 
Les partenaires ont présenté les conclusions des rapports nationaux concernant la 
recherche documentaire ainsi que certains résultats préliminaires des recherches 
de terrain. Une discussion approfondie a eu lieu concernant les résultats communs 
et comment le matériel de formation pourra être construit à partir de ces résultats. 
Les partenaires ont également discuté du contenu du matériel de formation en 
identifiant les modules et thèmes principaux que le matériel de formation devra 
couvrir. 
Les modules seront A) Autonomie Individuelle B) Autorégulation C) Autonomisa-
tion psychologique et D) Réalisation du Soi. Les thèmes incluront, entre autres, la 
capacité à faire des choix, à prendre des décisions, la gestion du conflit, l’estime 
de soi, la pensée positive, la capacité d’utiliser une technologie d’assistance, faire 
face aux préjugés, etc. 
De plus les partenaires ont discuté de questions importantes liées à la diffusion et 
à l'évaluation des activités du projet. 

3ème réunion trans-
nationale – Paris, 

France, 4-5 décem-
bre 2014 

La troisième réunion aura lieu à Paris, France. Les par-
tenaires analyseront la première version du matériel de 
formation afin de planifier les prochaines activités du 
projet. Sur la base de ces résultats, la prochaine étape 
du projet qui sera mise en œuvre portera sur le déve-
loppement de la plate-forme de e-learning. 


