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CONTEXTE

Selon le Plan d’Action pour la Santé Mentale 2013-2020 (OMS, 2013) et le Livre vert de la
Commission Européenne de 2005, l’autodétermination et le développement de la capacité
d’agir (empowerment) des personnes atteintes de troubles psychiques sont des concepts
fondamentaux dans des perspectives d’évolution en santé mentale pour améliorer l’inclusion
sociale. Ils agissent comme catalyseur sur leur capacité à prendre des décisions sur leur
propre vie, notamment des soins qui leur sont dispensés, de se remobiliser, d’assumer leur
choix, de devenir des citoyens à part entière et ce, indépendamment de leur maladie. Bien
qu’il n’existe actuellement que peu de travaux sur l’impact de l’autodétermination comme
facteur d’inclusion sociale, la recherche montre que l'augmentation de cette capacité a une
influence positive sur le sentiment de bien-être des personnes et ce, dans tous les domaines
de la vie (Deci et Ryan, 2016).

Le projet “Empow’Them”s’inscrit dans les actions prônées par la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2008) car il a pour finalité de
contribuer au respect et à la dignité des usagers en santé mentale par des pratiques
professionnelles soutenant leur liberté individuelle. Plus concrètement, son objectif est de
favoriser l'émergence des comportements autodéterminés des usagers par l’amélioration
des compétences d’accompagnement des professionnels actifs dans le domaine de la santé
mentale (soignants, éducateurs, accompagnants…) et ainsi faciliter l'expression de la
volonté des personnes ayant des troubles psychiques au sein des établissements.

En effet, certaines habitudes institutionnelles peuvent freiner le processus
d’autodétermination. Comment peut-on faire alors pour mieux accompagner les usagers
vers des comportements plus assumés, plus autodéterminés ? Quelles sont les bonnes
pratiques professionnelles ? Comment pouvons-nous nous garantir une mise en oeuvre
cohérente et concertée de ces pratiques au sein des équipes ?

Notre intention est de relever ce défi et de concevoir, via une approche d’ingénierie
pédagogique novatrice, une formation pour permettre aux professionnels d’y répondre
efficacement. Ainsi, le projet mobilise 8 partenaires, de 6 pays différents et avec des
expertises complémentaires, dans des actions visant à créer une formation spécifique qui
restera disponible en libre accès (licence Creative Commons) sur une plateforme Moodle
pour une durée d’au minimum 3 ans après la fin du projet.

Dans un premier temps, il s’agira d’élaborer un guide d’analyse des pratiques sous forme de
questionnaire en s’appuyant sur les principales bases de données scientifiques et
professionnelles. Ce questionnaire servira à l’exploration des pratiques à travers des
entretiens semi-directifs menés par des binômes usager-professionnel. Ces entretiens
permettront d’identifier quels sont les comportements, les actions et les postures qui
favorisent l’émergence de comportements autodéterminés chez les usagers en les
combinant aux éléments extraits de la revue de la littérature. Les résultats de cette enquête
alimenteront la base du référentiel de compétences pour la formation.

Le dispositif pédagogique s’inspire de la pédagogie inversée et constitue le coeur de
l’innovation de notre projet. En effet, nous remarquons qu’un dispositif de formation ordinaire
est insuffisant pour travailler dans la durée des compétences de savoir-être et de posture au
sein des équipes. L’enjeu est de maintenir vivante la démarche de questionnement chez
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l’ensemble des professionnels, notamment auprès des nouveaux arrivants, afin qu’ils
puissent s’interroger sur leurs pratiques et leurs représentations, sans alourdir les plannings
par des formations contraignantes en termes de mobilisation de personnel. Pour contourner
ces obstacles, la méthodologie que nous préconisons vise à mettre en place une formation
continue, non-disruptive pour l’organisation des services, gratuite et adressée à tous les
professionnels. Des animateurs de terrain seront formés et nous mettrons à leur disposition
des supports vidéo et des cours sur des supports numériques avec une approche qui
s’inspire de la pédagogie inversée. Les vidéos se concentrent sur les savoirs théoriques, tels
que définitions et historique de l’autodétermination, les principes d’un accompagnement, la
relation socio-pédagogique. Le support de cours est un conducteur à l’attention des
animateurs.

Il présente de manière séquentielle toutes les activités pédagogiques. L’avantage est qu’il
s’agit de formations courtes (une demi-journée) et évolutives, qui se déroulent en équipe au
sein même de l’institution et donc, ancrées sur la réalité du terrain.

« La souffrance n’est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la
douleur mentale, mais par la diminution, voir la destruction de la capacité d’agir, du pouvoir
faire, ressentie comme une atteinte à l’intégrité de soi » Paul Ricoeur, Soi-même comme un
autre, 1990.

Piloté par ESPOIR54, association pionnière dans l’accompagnement médico-sociale
des personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique, basée à Nancy (France), le
projet EMPOW’Them associe :

- le Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin à Dave, près de Namur, qui est
composé d’un hôpital Neuro Psychiatrique et de Maisons de Soins Psychiatriques (B),
- le Centre de soutien mental et pédagogique (Kepsipi), composé d'un Département
des adultes et d’un Département de l'enfance et de l'adolescence (GR),
- l’Association Francophone d’Education Comparée, association scientifique
internationale qui s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui s’intéressent aux
comparaisons dans le domaine de l’éducation(FR),
- Kariateam, entreprise contribuant, par la formation, à l’amélioration de la qualité de
vie des personnes vulnérables et à la lutte contre la maltraitance institutionnelle (FR),
- la Fondation Trajets, entreprise sociale d'insertion pour des personnes souffrant de
troubles psychiques (CH),
- le Centre de Teràpia Intefamiliar (CTI) composé d'un groupe de professionnels de
diverses disciplines (psychologues, psychiatres, neurologues, pédiatres,
orthophonistes (ES)
- L'Université Aurel Vlaicu d'Arad, établissement d'enseignement supérieur (RO).

Organisé de septembre 2020 à Août 2023, le projet EMPOW’Them prévoit 7 rencontres
internationales afin de donner aux chercheurs et professionnels un temps optimal de travail
conjoint pour assurer une réelle production partagée. Une relation de travail via une
plateforme collaborative et des réunions en visioconférence complètera l’outillage.

La dissémination prendra effet au travers de 7 événements (un par pays + un européen).
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BUTS ET OBJECTIFS

Objectifs du projet :

- Doter les équipes professionnelles d’une démarche d'interrogation de leurs pratiques en
matière d’autodétermination ;

- Identifier les compétences professionnelles pour favoriser l’autodétermination des usagers
;

- Améliorer les compétences des professionnels pour favoriser l’autodétermination des
usagers ;

Au regard de ces objectifs les réalisations attendues sont :

(O1) Le guide d’analyse des pratiques ;

En vue d’aboutir à un référentiel de formation, cette étape est essentielle afin de
délimiter les données scientifiques probantes qui aboutiront à la production d’une
démarche d’investigation. Celle-ci sera mise en oeuvre, après une démarche de
formation méthodologique, par un binôme usager-professionnel ce qui constitue une
initiative, sinon innovante, tout du moins volontariste et en phase avec les
fondements de notre projet relatif à l’autodétermination. Les résultats seront exploités
pour avancer au sens du référentiel de formation et un article scientifique sera
produit à l’issue de cette phase.

(O2) Le référentiel de compétences et de formation relatif à l’accompagnement favorisant
l’autodétermination des usagers en santé mentale;

En partant des résultats des entretiens menés dans chaque pays, un groupe
d’experts professionnels (auxquels vont se joindre des usagers des pays concernés
par les groupes de travail) va plancher pour arbitrer le choix des compétences et
capacités, en termes de savoirs / savoir-faire / savoir-être qui doivent être investies
par les accompagnants des usagers.

(O3) L’outil de formation innovant et (O4) Le conducteur d’animation pour les “animateurs de
terrain”.

Sur ces résultats attendus, le précédent référentiel produit permettra la mise en
œuvre d’une étape importante de production technique qui fera l’objet de plusieurs
allers-retours entre les partenaires. Une phase de tests est également prévue avant
la démarche de formation de formateurs-nationaux. Elle sera suivie de l’adaptation
des outils aux différentes langues nationales, avant des sessions de formation intra-
nationales qui rendront chaque partenaire autonome dans la perspective du
déploiement de cette démarche.
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PARTENARIAT

Les 8 partenaires et leurs spécificités correspondent à des complémentarités attendues et
de la volonté de transnationalité du projet :

- des partenaires qui disposent d'une expérience complémentaire dans des domaines très
spécifiques (Psychiatrie et Santé Mentale / Accompagnement Médico-Social /
Accompagnement Éducatif / Approches communautaires / Recherche et Formation Initiale /
Ingénierie et Formation des Adultes / Apprentissage Numérique). Ceci en veillant à assurer
une diversité d'horizons professionnels (recherche, enseignement, structures
d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, bénévoles et
usagers de la santé mentale);

- des partenaires européens de confiance, répartis géographiquement dans l'est, le sud et
l'ouest de l'Europe et ayant des contextes économiques et politiques variés, avec qui ont été
conduits divers projets. La présence de 3 partenaires français se justifie par le fait que leurs
compétences sont complètement différentes (AFEC - Recherche et Éducation, Espoir 54 -
Accompagnement Médico-Social des personnes vulnérables, Kariateam - Ingénierie
pédagogique de formation par via des solutions numériques).

- l'intégration d'un partenaire privé (Kariateam), à la pointe des démarches numériques
appliquées à l’EFP, ainsi qu’un partenaire suisse (Fondation Trajets) avant-gardiste dans
l’application des démarches sur le concept de rétablissement dont l'autodétermination
constitue un des moteurs.

Concernant sa place dans ce projet ERASMUS+, la fondation Trajets apporte une démarche
spécifique et une expérience unique. Par son cadre d'intervention et en sa qualité
d'entreprise sociale, Trajets bénéficie depuis plus de 40 ans d'une expertise et d'un cadre
d'expérimentation vers l'insertion sociale et professionnelle des usagers de Santé Mentale.

REPARTITION DES RESPONSABILITES

Tous les partenaires partagent la responsabilité du processus et des productions liées au
projet avec une plus grande prérogative pour Espoir 54 qui, par le passé, ont eu l’occasion
de participer à d’autres projets dont un INTERREG. Les partenaires européens répartissent
les différentes activités en fonction de leur expertise spécifique : certains mettront leur
expertise scientifique au service du projet, d'autres celle liée à l’expertise
d'accompagnement des personnes vulnérables, d’autres celle plus technique en matière
d’ingénierie pédagogique, et enfin d’autres seront plus particulièrement investis dans des
actions en matière d’évaluation, de communication et de coordination.

La répartition des tâches sera organisée comme suit :

1- Coordination Globale et Administrative du Projet

Espoir 54, en tant que porteur du projet et parce qu'ils ont une expérience dans la gestion de
projets européens complexes, assumeront pour l'essentiel la coordination générale du
projet. Des délégations sur des coordinations thématiques (dissémination/communication,
évaluation et certaines tâches liées aux productions intellectuelles) seront assignées aux
autres membres du projet.
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2- Dissémination/Communication

Cette activité sera pilotée par le CNP Saint Martin mais il est acté que l’ensemble des
partenaires aura une part active dans sa mise en place et les avis dans le cadre du travail
de Management et d’Implémentation du projet.

3- Productions Intellectuelles

Pour la « Réalisation O1 – Guide d’analyse des pratiques », le partenaire suisse sera le
pilote avec l’appui plus spécifique de 4 autres partenaires différents (Belgique, France
(Espoir 54 et AFEC), Roumanie).

Pour la « Réalisation O2 – Production d’un référentiel de compétences concerté », le
partenaire suisse sera le pilote avec l’appui plus spécifique d’un partenaire France (AFEC),
mais dans ce cadre également la mobilisation sera sur l’ensemble des pays qui devront
mettre à disposition de l’expertise.

Pour la « Réalisation O3 – Conception de l’Ingénierie Pédagogique », le partenaire français
(Kariateam) sera le pilote avec l’appui de tous les partenaires en particulier pour les phases
de pré-test des outils.

Pour la « Réalisation O4 – Produire les Conducteurs d’Animation et le Guide Pédagogique
», concomitante au R3, le partenaire français (Kariateam) sera le pilote avec l’appui de tous
les partenaires en particulier pour les phases de concertation sur la pertinence des outils
ainsi que leur traduction et adaptation aux contextes socio-culturels.

4- Évaluation et Qualité

Le processus d'évaluation de la gestion de la qualité consiste à évaluer l'efficacité des
actions menées en comparant les résultats aux objectifs et aux moyens utilisés Cette activité
sera coordonnée par l’AFEC (France) avec le soutien d’un évaluateur externe expert
indépendant. L'objectif global du plan d'évaluation de la gestion de la qualité est de garantir
la haute qualité des résultats du projet, en plus d'assurer la mise en œuvre efficace des
activités du projet.
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METHODOLOGIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL

Les objectifs du projet prennent appui sur un partenariat de compétences diversifié et
complémentaire. Afin que ce partenariat puisse être effectif et agisse de manière optimale,
les partenaires ont la nécessité de travailler ensemble afin d’échanger et trouver des
accords sur les méthodes et les activités permettant d'atteindre les résultats escomptés.

Les premières rencontres et vidéoconférences ont été absolument essentielles à cette étape
du projet Empow’Them afin de délimiter les différentes phases du projet:

+ Phase 1: Initiation & Planification: Sept 2020 – Oct 2020

+ Phase 2: Préparation, Conception & Forma-action & Investigations: Nov 2020 – Fév 2021

+ Phase 3: Phase Groupe Experts & Production du Référentiel: Mars 2021 – Juin 2021

+ Phase 4: Conception de l’ingénierie pédagogique - Pré-Tests & Formation de
“Formateurs-Référents”: Juillet 2021 - Avril 2022

+ Phase 5: Dissémination-Préparation des Formations Intra-nationales & Formation des
“Animateurs de terrain”: Mai 2022 - Décembre 2022

+ Phase 6: Évaluations - Impact & Dissémination Finale & Restitution: Janv 2023 - Juin 2023

L'ensemble des phases a été produit en concertation avec les partenaires et les divers
problèmes, notamment la gestion des usagers de la santé mentale dans notre projet, ont
été, dans la mesure du possible, anticipées.

Dans un second temps il s'est agi de s’assurer que les divers éléments du management de
projet soient en place. Le coordinateur a pu définir un certain nombre de paramètres :

- Définir et séquencer les activités en considérant les étapes ayant besoin de validation par
les partenaires ;

- Estimation des ressources pour les activités - les types de ressources nécessaires pour
chaque activité ont été identifiés et seront précisés par les pilotes de l’activité lors des
réunions de travail prévues ;

- Estimation des durées - le temps nécessaire afin de compléter chaque activité a été estimé
et sera reprécisé/ajusté par les pilotes de l’activité lors des réunions de travail prévues ;

- Elaboration du calendrier, un chronogramme a été réalisé. Les différentes grandes phases
sont ponctuées de Comités de pilotage (7 TMP) et les durées/ressources des différentes
tâches/activités ont fait l’objet d’une estimation pour chaque partenaire. Le calendrier et le
diagramme de Gantt seront révisés deux fois par an afin d’être en correspondance avec les
principes de réalité du déroulement du projet. En cas de la survenue d’un dépassement, le
pilote devra proposer des solutions adaptatives afin de contrôler la réalisation de la tâche. Si
un partenaire est dans l’incapacité de réaliser une tâche qui lui incombe, une réunion en
visioconférence sera mise en place avec l’ensemble des partenaires afin de trouver une
solution.
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L’EVALUATION

Cette activité sera pilotée par l’AFEC, avec le soutien d’un expert indépendant évaluateur
externe, mais il est acté que l’ensemble des partenaires aura une part active dans sa mise
en place et les avis dans le cadre du travail de Management et d’Implémentation du projet.

Objectifs du plan d'évaluation de la gestion de la qualité

L’évaluation n’est pas seulement un moyen d’obtenir des informations valides sur les
réussites et les faiblesses du projet. Elle mesure l’atteinte des objectifs et le niveau de
satisfaction des acteurs, au regard de la co-construction et de la réalisation du projet. On
n’évalue pas seulement à la fin du projet mais tout au long. En effet, la partie évaluative du
projet a pour fonction l’évaluation du processus de projet. La trame méthodologique
proposée sera validée par l'ensemble des partenaires, elle cherchera par une approche
participative, à fédérer les partenaires du projet vers une culture commune et un système de
valeurs partagées sur les objectifs fondamentaux du projet d'amélioration des pratiques
professionnelles du travail en réseaux destiné aux personnes âgées atteintes de troubles
psychiques.

Il s’agit en effet, de co–construire des grilles d’évaluation en réfléchissant ensemble, aux
critères de qualité et d’exigence visées (co-construction d’une échelle de valeur à curseur).
Cette méthode permet l’implication des partenaires dans toutes les phases du projet.
L’évaluation devient un moteur méthodologique d’un des objectifs sous-tendus par le projet :
construire un réseau de partenaires qui partage les mêmes référentiels.

L'objectif global du plan d'évaluation de la gestion de la qualité est de garantir la haute
qualité des extrants et des résultats du projet en plus d'assurer la mise en œuvre efficace
des activités du projet.

Missions de l’évaluateur externe

La démarche qualité qui sera suivie tout au long du projet EMPOW’Them s’appuiera
sur les outils qui devront être développés par le prestataire externe retenu à cet effet.

Les objectifs de la mission d’évaluation confiée à un tiers viseront donc à :

- vérifier la mise en œuvre du projet conformément au plan de travail annoncé ;
- vérifier la cohérence entre les objectifs généraux, intermédiaires et
opérationnels du projet et les résultats attendus puis produits ;
- donner aux acteurs une vision détachée et objective de l’avancée et la réalisation

du projet.
Cette évaluation portera notamment sur :

- l’organisation, le management, le fonctionnement interne, la participation
des acteurs et la capacité à faire évoluer les actions en fonction des objectifs ;
- l’adéquation entre les objectifs affichés et les résultats produits.

Pour ce faire, pourront être utilisés, par l’évaluateur retenu, l’ensemble des documents
de référence établis au démarrage puis en cours du projet : plan d’action et
chronogramme, outils de gestion, plan et outils de communication interne et externe,
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bilans de réunions, rapports périodiques, tableaux de bord, livrables. La participation
des acteurs sera être évaluée au travers des fonctions de base assurées tout au long
du projet : organisation, information, production, évaluation, animation, régulation et
décision.

L’évaluateur externe doit être expérimenté en évaluation de projets ERASMUS+ et en
gestion de projets transnationaux.

Ses missions sont :

- Conduire au démarrage du projet l’élaboration du référentiel d’évaluation et la
formalisation du Manuel Qualité.
- Suivre le déroulement du projet, ses activités et ses résultats et conseiller le
coordinateur du projet, en particulier, après chaque réunion transnationale et à la fin
de chaque phase du projet.
- Contrôler les procédures telles que décrites dans le plan de gestion de la qualité de
EMPOW’Them.
- Concevoir et mettre en œuvre des questionnaires pour les rapports d’évaluation,
intermédiaire et final.
- Proposer des méthodes et des ressources à évaluer :

- Les activités, la gestion et la mise en œuvre des projets,
- Les résultats et les réalisations du projet.

- Présence à toutes les rencontres transnationales.
- Présence à la conférence de fin de projet.
- Effectuer en continu une évaluation externe de la qualité de la gestion de projet,
des processus et des résultats du projet.

Les résultats doivent être évalués en fonction de :
• Pertinence : Les résultats correspondent-ils à ce qui était attendu ? Quelles sont les
faiblesses à corriger ?
• Qualité des résultats : La qualité des résultats garantit-elle que les productions
seront utilisées ?
• Efficacité interne : Avons-nous utilisé au mieux les ressources pour effectuer le
travail et concevoir les productions ? La méthodologie telle que définie a-t-elle été
suivie de près ? Les contenus sont-ils pertinents, compréhensibles, adaptables,
suffisants, récents, actualisables, organisés de manière logique ?
• Qualité technique des médias : sont-ils attrayants ?
• Efficacité externe : La description des résultats correspond-elle à la réalité ?
• Innovation : Les productions auront-elles une réelle valeur et une utilité pour les
parties prenantes et les groupes cibles ?
• Clarté : Sont-elles conviviales et faciles à utiliser ?
• Efficacité : Les résultats sont-ils proportionnels aux dépenses financières investies
pour les atteindre ? L'utilisation des productions permettra-t-elle de réaliser les
impacts attendus ?
• Qualité pédagogique : Les objectifs, les moyens, l'approche - étaient-ils appropriés
? Les étapes sont-elles cohérentes avec les intentions ? Diversifiées ? Adaptées aux
différents groupes cibles du public ?
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• Cohérence : Les productions font-elles ce qu’elles avaient pour but de faire ? Sont-
elles complètes ?

Productions attendues

En début de projet et en collaboration avec l’AFEC :

- le référentiel d’évaluation ;
- le Manuel qualité.

En fin de validation de chaque production intellectuelle, un rapport d’analyse des résultats et
du processus de mise en œuvre.

En oct 2021 : un rapport intermédiaire d’évaluation, qui fournira des jugements sur les
progrès accomplis dans la réalisation des résultats du projet et sur la mise en œuvre des
activités du projet.

• En février - avril 2023 : un rapport final d’évaluation - ex post après l'achèvement des
activités et des résultats du projet. Il fournira des jugements sur la valeur - compte tenu des
résultats - des résultats et de l'impact du projet en termes de résultats et donc l'impact global
immédiat du projet.

REPONSE A L’APPEL D’OFFRES

 La réponse proposera une méthode pédagogique répondant à l’ensemble des
besoins ciblés ci-dessus.


 Elle apportera les éléments de références relatifs à l’expérience en la matière.

 Le prestataire retenu sera présent à l’ensemble des réunions transnationales.

Il assurera directement la gestion des frais de déplacements et hébergements
inhérents à ces actions.

 La réponse à l’appel d’offre doit parvenir, pour le 25 septembre 2020 dernier délai,
en version électronique, à l’adresse suivante : basile.tudoce@espoir54.org


