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« Promouvoir le développement de la VRS par la formation, l’organisation d’évaluations et l’animation
des réseaux afin d’accompagner les personnels et leurs organisations dans l’application des concepts de
la VRS pour que les personnes vulnérables aient accès aux bonnes choses de la vie. »
Eléments de contexte
En 2013, le North American SRV Council demande à notre groupe fondateur de réfléchir à la possibilité
de créer une structure pour apporter un soutien institutionnel à ceux qui, en Amérique du Nord et dans
le monde, veulent garantir la survie et le déploiement de la VRS. En janvier 2013 nous nous réunissons
une journée pour une première séance de travail. Le but de cette journée sur le projet est de réfléchir
et échanger sur la façon dont une structure comme une association internationale pourrait intervenir
pour répondre à des besoins identifiés. Notre travail de construction du projet s’inscrit alors dans le
temps.
Quand, en 2011, Wolf Wolfensberger meurt, le mouvement VRS se trouve à un moment critique et est
en danger. Des initiatives de formations sont en cours en Amérique du Nord, en Australie et en
Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et dans d’autres régions d’Europe. Mais ces initiatives ne sont pas
entièrement coordonnées ou ne sont pas intégrées dans une stratégie d’ensemble. De plus, peu
d’initiatives organisées de mises en œuvre. Au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie
on utilise PASSING en tant qu’outil principal de formation. Mais il ne sert effectivement que dans
quelques endroits et il n’est parrainé que par quelques organisations. Il est rarement utilisé pour les
évaluations professionnelles. En même temps, un certain nombre d’initiatives et d’activités montrent
que la VRS est mondialement très pertinente pour les secteurs contemporains des services à la
personne. La VRS suscite toujours de l’intérêt. Elle a souvent un impact profond sur ceux qui s’exposent
aux idées qu’elle contient.
Si la diffusion de la VRS n’est pas généralisée ou organisée stratégiquement, on trouve, partout dans le
monde, de nombreuses activités de formation liées à la VRS et à son environnement. Ces formations
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attirent beaucoup de participants et influencent individuellement les stagiaires. La VRS met toujours en
mouvement les personnes qui saisissent l’occasion de participer à ces stages. Cela entraîne des
changements positifs là où ces personnes interviennent. De plus, nos ressources sur la VRS deviennent
de plus en plus accessibles grâce à Internet. Un certain nombre de sites Web proposent une
documentation sur la VRS et son environnement. Le SRV Journal, produit par SRVIP dans le
Massachusetts, rencontre un lectorat encore modeste mais qui motive un nombre croissant de
personnes à écrire sur la VRS, la théorie et son application. On peut dire qu’il n’y a jamais eu autant
d’auteurs écrivant sur la VRS, malheureusement très peu de ces publications paraissent dans des médias
grand public, et très peu de ces publications appartiennent au domaine de la recherche. Des personnes
plus jeunes s’intéressent et s’approprient le concept de la VRS. Elles manifestent de l’intérêt pour en
apprendre davantage sur la question. Certaines d’entre elles s’engagent également à prendre des
fonctions de formation et de promotion de la VRS. Il existe de petits groupes d’étude et d’utilisation de
la VRS dans divers pays. Mais on trouve assez peu de soutien organisé à ces groupes. On trouve
également assez peu de liens facilitant la mise en réseau de ces groupes VRS afin de les renforcer et
augmenter les ressources.
Le manque de structure institutionnelle de soutien à la VRS et à PASSING en tant que méthodologies et
en tant que mouvement entrave considérablement leur diffusion et leur application. À plusieurs
reprises, Wolf Wolfensberger laisse entendre que l’apogée de la normalisation coïncide avec les années
de soutien de l’Association canadienne pour la déficience mentale (ACDM), l’Institut Canadien pour la
Déficience Mentale (ICDM-Canada) et le soutien considérable fourni par un certain nombre d’ARC1
locaux aux États-Unis. Ce soutien donne alors lieu à un certain nombre d’initiatives, dont certaines sont
nationales. En leur temps, elles inspirent beaucoup d’activités de désinstitutionalisation. Soutien qui
permet des efforts considérables pour la mise en œuvre de réalisations de terrain ainsi qu’à un nombre
remarquable de projets d’évaluation utilisant PASS 3. La VRS ne connait pas, à ce jour, le mouvement
mondial dont a bénéficié la Normalisation.
La VRS connait une activité considérable dans le monde. Cependant, cette activité est variée, disparate
et très localisée. À l’heure actuelle, dans le monde, il n’existe pas de volonté nationale, régionale ou
étatique concernant la VRS bien que des administrations la mentionnent dans diverses prises de
positions stratégiques.
Actions proposées
Nous soutenons que nous devons lentement mais sûrement mettre en place une structure de portage
institutionnel qui a pour objectif principal le développement et la diffusion de la VRS. Cette structure
donne accès à l’acquisition continue de connaissances sur la VRS. Mais elle donne surtout les moyens
aux enseignants, formateurs, consultants, évaluateurs, les coachs, pratiquants, chercheurs et rédacteurs
d’établir des liens entre eux. Il s’agit d’augmenter les possibilités et opportunités de mise en œuvre de la
VRS partout dans le monde. Des ressources, une coordination et une stratégie sont nécessaires pour
organiser et réunir les actions mondiales VRS, pour focaliser l’animation des réseaux pour la
collaboration dans des activités conjointes et donner une personnalité publique à la VRS.
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The Arc of the United States – ARC – (à l’origine Association for Retarded Children/Citizens) est une organisation
au service des personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale. L’organisme a été fondé dans
les années 1950 par des parents de personnes ayant une déficience intellectuelle.
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Nous croyons qu’un groupe, même modeste, de personnes disposant de ressources minimales peut
porter les fonctions de coordination et de représentation dont la VRS a grandement besoin. Ces
fonctions peuvent se décliner comme suit :
1. Donner une personnalité publique à la VRS. Développer un site Web utile et attrayant,
connecté aux sites Web existants et qui créé des liens avec d’autres sites. Intégrer les réseaux
sociaux dans ce travail de représentation. Cela concerne les manifestations à venir, comprend
des blogues, contient des séquences vidéo. On y trouve les mises à jour mondiales de
manifestations et autres événements ainsi que les séminaires et autres colloques liés à la VRS.
2. Ouvrir une centre de ressources digital pour commander des livres/publications liés à la VRS.
Tous les livres/publications relatifs à la VRS sont répertoriés dans cette librairie numérique,
commandés et envoyés pour faciliter l’achat. On y trouve une fonction pour diffuser le SRV
Journal via un lien de commande directe, ainsi que des téléchargements gratuits et autorisés de
ressources documentaires et d’articles de recherche et de réflexion.
3. Promouvoir et coordonner des activités telles que la Conférence internationale VRS et autres
événements majeurs de formation et d’apprentissage.
4. Fournir un calendrier principal mis à jour pour les activités de formation VRS dans le monde.
5. Identifier et faire connaître les personnes et les groupes qui font la promotion, qui forment et
qui utilisent la VRS.
D’autres missions et objectifs devraient ou pourraient se concrétiser à l’avenir, comprenant :
•

•

•
•
•

L’élaboration d’un intranet VRS à destination des formateurs et des groupes VRS qui servira de
« liste de diffusion principale » avec la possibilité de répertorier les personnes par
pays/événement accompagné/etc. Aujourd’hui, nous possédons de nombreuses listes de
diffusion et avons besoin d’un modèle unique et commun pour les regrouper et ajouter
facilement de nouvelles personnes. Le but est d’avoir facilement accès à des données
actualisées concernant qui, comment et où suit et se déroulent les formation VRS.
Le soutien aux personnes et aux structures qui prennent le leadership en matière de
développement de la VRS en travaillant avec elles sur le processus de reconnaissance des titres
de compétences pour consolider leurs propres activités et réalisations.
Un support à l’évaluation et à la coordination de l’évaluation de la VRS.
Un accompagnement à la mise en œuvre
La création d’une section de recherche à jour sur la VRS disponible sur le Web
Nous avons l’intention que la création de l’Association internationale contribue au moins aux
objectifs suivants, bien qu’elle ne puisse certainement pas les atteindre dans leur ensemble.

1. Créer une culture VRS dynamique et bienveillante
2. Promouvoir et favoriser un processus efficace de développement du l’animation des réseaux
3. Renforcer l’ensemble des travaux sur la VRS par la recherche, la rédaction d‘articles et la
présence universitaire
4. Accompagner les structures qui correspondent à notre mission
5. Soutenir l’utilisation et la mise en œuvre de la VRS

3

Énoncé d’objet de l’ISRVA-AIVRS :
Promouvoir le développement de la VRS par la formation, l’organisation
d’évaluations et l’animation des réseaux afin d’accompagner les personnels et
leurs organisations dans l’application des concepts de la VRS pour que les
personnes vulnérables aient accès aux bonnes choses de la vie.
Collaboration avec les groupes et organisations existants
Il existe déjà un certain nombre d’organisations en Amérique du Nord, Europe, Océanie et en Asie qui
soutiennent institutionnellement les activités relatives à la VRS. Elles sont modestes et localisées et
certaines sont dépendantes de structures de services à la personne relativement importantes.
•

•
•
•

•

•

SRVIP (SRV Implementation Project) à Worchester Massachusetts organise un certain nombre
de sessions de formation SRV et PASSING niveaux A et B. Au fil des ans elle a formé un bon
nombre d’experts et d’animateurs de réseaux VRS. Sa contribution singulière à la VRS dans le
monde est le SRV Journal. La SRVIP dépend du soutien financier de Shriver Clinical Services et de
Family Lives.
Le Keystone Institute offre de nombreuses activités de formation sur la VRS et a commencé à
beaucoup développer l’animation de réseaux grâce aux experts.
Keystone India mène un projet de formation et mise en œuvre en Inde.
Le Southern Ontario Training Group (SOTG) est une association de formateurs hébergé par la
Brockville and District Association for Community Integration (BDACI). Cette association
représente diverses structures qui organisent chaque année un certain nombre de sessions de
formation de PASSING niveau A et B.
L’Institut Valor et Solutions, organisme principalement francophone, organise des formations de
niveau B et a récemment créé les Editions Valor Press pour publier un certain nombre
d’ouvrages inédits de Wolf Wolfensberger et rééditer des ouvrages qui ne sont plus imprimées.
En France, le Comité Européen pour le Développement de l’Intégration Sociale (CEDIS) et
l’Association de Formation Régionale des Établissements de Service d’Aide par le Travail de
Normandie (ASFRESAT. Normandie), offrent régulièrement des formations VRS.
Il est convenu que cette nouvelle entité, l’ISRVA-AIVRS, ne ferait pas double emploi avec des
initiatives et des activités déjà établies, mais qu’elle peut les coordonner, élargir leur notoriété,
leur être profitable. ANZSG anime l’activité VRS d’un certain nombre d’organisations en
Australie et en Nouvelle-Zélande, et un petit groupe de formation au Royaume-Uni (VERA) pilote
les formations VRS et PASSING.

Il est également admis que ces organisations peuvent prendre les devants pour participer à la création
de l’ISRVA-AIVRS et, au moins au début, leurs activités coordonnées peuvent représenter l’ISRVA-AIVRS.
Cependant, des ressources considérables sont nécessaires pour améliorer les activités actuelles et en
tirer parti. L’ISRVA-AIVRS envisage alors une structuration formelle et l’établissement d’un budget afin
de poursuivre son action sur le long terme.
Les sources de financement incluent les cotisations à l’adhésion, les ventes de produits (articles, livres,
manuels, etc.), les commissions et la vente de services comme les évaluations professionnelles, le
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soutien opérationnel et le coaching. L’ISRVA-AIVRS entité élabore des demandes de subvention et
répond aux appels à projets.
Les premiers travaux porteront uniquement sur :
(1) mettre en service le site Web
(2) tenir à jour le calendrier mondial des événements et manifestations VRS
(3) rendre la librairie numérique opérationnelle
Les membres actuels du groupe-projet conviennent de contribuer bénévolement (pour garder le contact
avec tous les groupes VRS pour les mises à jour, les manifestations, les formations et les événements,
pour coordonner les blogues sur la VRS, réunir les fonds pour démarrer le site Web, pour élaborer le
processus de fonctionnement de la librairie numérique (e-librairie), etc.) Ces premiers travaux peuvent
se réaliser grâce à un important travail bénévole, pendant que des stratégies plus permanentes sont
explorées. Le site Web indique aux personnes et aux organisations visiblement les procédures pour
contribuer financièrement à l’ISRVA-AIVRS afin de couvrir les charges affectées au site Web et aux
communications. Nous prévoyons que la date de mise en service du site Web corresponde à la
Conférence internationale SRV 2015.
Premières activités et réalisations :
Bon nombre des actions proposées plus haut sont mises en œuvre :
1. Adhésion : à la fin de 2016, l’ISRVA-AIVRS commence sa première campagne officielle
d’adhésion. Au 1er octobre 2017, l’ISRVA-AIVRS compte 31 institutions adhérentes et 112
adhérents individuels.
2. L’ISRVA-AIVRS lance le site Web socialrolevalorization.com remanié, qui comprend un calendrier
des activités de formation sur la VRS dans le monde. Il répertorie également les groupes de
formation et les formateurs SRV-PASSING reconnus, et comprend un accès facile à la
documentation relative à la VRS.
3. Les 12 et 13 octobre 2017 l’ISRVA-AIVRS organise une première réunion des membres de l’AIVRS
à Dublin, en Irlande. 30 participants de 7 pays qui partagent autour des activités VRS actuelles et
contribuent à définir l’action à venir de l’ISRVA-AIVRS.
4. L’ISRVA-AIVRS lance le tout nouveau site Web wolfwolfensberger.com en l’honneur du docteur
Wolf Wolfensberger (1934-2011).
5. En 2021 la traduction en français du site web www.socialrolevalorization.com.
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