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INTRODUCTION 

 
Cher lecteur, 
merci d’avoir choisi de lire ce livre ! 
 
Si vous pensez que ce livre a été écrit par le Professeur Tournesol ou autre 
scientifique, vous pouvez le reposer immédiatement. 
Ce livre est écrit en grande partie par de véritables experts, et, pour être 
plus précis, par nous-mêmes : des personnes en diverses situations de 
handicap. 
Qui d’autre que nous est mieux placé pour vous partager nos expériences 
et la vie que nous menons au quotidien ? 
Ce livre est un manuel d’utilisateur pour vous qui travaillez avec des 
personnes en diverses situations de handicap. Vous en retirerez de 
nombreux bons conseils sur les choses à faire et à ne pas faire pour devenir 
un excellent accompagnant. Des participants provenant de dix pays 
partenaires ont participé à l’écriture de ce livre : France, Allemagne, Grèce, 
Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Turquie et Royaume-Uni. 
Le thème de ce livre est : comment devenir un meilleur accompagnant ! 

Nous sommes parvenus à la conclusion suivante : en développant les outils 
et les compétences chez les personnes en situation de handicap, nous 
donnons également une chance aux accompagnants d’évoluer. 

Afin de développer à la fois des compétences et des outils professionnels 
ainsi que la confiance en soi chez les personnes handicapées, nous avons 
utilisé de nombreuses méthodes participatives. Nous avons eu recours à 
des discussions, des ateliers, des jeux et nous avons étudié. Une fois que 
vous avez appris à maîtriser un outil, votre vision du monde et de votre 
environnement change. Par exemple, je vois les compétences que j’ai à 
présent et qui me permettent de questionner mes accompagnants comme 
un moyen de développer leurs attitudes et méthodes d’approche. 

Mon espoir est que vous lisiez ce livre du début jusqu’à la fin et que, peut-
être, il vous serve à apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose 
que vous ne connaissiez pas avant sur les personnes en situation de 
handicap. 

Vous apprendrez, entre autres, que ce n’est pas correct de se comporter de 
manière condescendante, de me faire dire des choses que je n’ai pas dites, 
de me dire des choses telles que « Mon bonhomme, je suis désolé mais tu 
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ne comprends pas ça ! ». S’il-vous-plaît, laissez-nous avoir des 
responsabilités ! Pourquoi, par exemple, ne pas nous laisser nous occuper 
des réunions, des visites d’études et des réseaux sociaux ? 

Moi, le rédacteur de cette introduction, je m’appelle Anders Wieslander.  
J’ai 46 ans, et j’ai un léger handicap mental. 
Je travaille à Stockholm en Suède à Medis 5, un centre d’activités 
culturelles quotidiennes.  
Je travaille là depuis 21 ans et j’espère encore faire partie de Medis 5 
quand j’en aurai 80. Je travaille dans ce centre en tant qu’animateur, 
médiateur, poète et conférencier. Je reçois également des missions 
provenant de partenaires externes. 

« LES ETATS DOIVENT MONTRER QUE LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
PEUVENT APPORTER BEAUCOUP SUR LEURS 
LIEUX DE TRAVAIL. » * 

Bien sûr, nous avons les mêmes obligations que les autres, c’est-à-dire 
veiller à ce que le travail que nous faisons soit fait correctement et à temps. 

« LES ETATS DOIVENT VEILLER A CE QU'IL 
EXISTE DES FORMATIONS SUR LE HANDICAP ET 
LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES. » * 

Oui, oui, cela rend bien à l’écrit. Maintenant, mettons-nous au travail ! 
Mes salutations distinguées, 

Anders Wieslander 
Stockholm, le 19 juin 2018  
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QU’EST-CE QUE STELLA ? 

STELLA est le nom d’un projet européen. Ce projet a été réalisé sur deux 
ans. Dix partenaires provenant de différents pays ont collaboré au projet. 
STELLA est l'abréviation de Staff's European Lifelong Learning Activities 
(Projet Européen d’Activités de Formation Continue pour les 
Accompagnants) 

STELLA montre l’implication active des personnes en situation de handicap 
en tant qu’experts sur des projets. Ensemble, les partenaires ont écrit un 
livre, appelé « Le manuel STELLA ». Ce manuel était l’un des objectifs de 
notre projet. Le manuel STELLA propose différents moyens d’améliorer les 
compétences de base des personnes en situation de handicap. 

 

Il est important que les personnes handicapées apprennent à maîtriser ces 
compétences, car elles leurs sont utiles pour vivre en autonomie et trouver 
du travail. STELLA a travaillé sur six types de compétences différentes, qui 
sont les suivantes : 

Ø Aptitude organisationnelle 

Ø Comportement social 

Ø Esprit d’équipe 

Ø Pensée critique  

Ø Compétences en communication 

Ø Compétences techniques 

Nous avons testé différentes méthodes d’apprentissage pour ces 
compétences, puis nous avons sélectionné les meilleurs moyens de les 
apprendre. Les compétences de base sont utiles dans de nombreuses 
situations, activités et projets. 

Lors des réunions internationales des partenaires, ces différentes approches 
ont été mises en commun et évaluées, à la fois par les accompagnants et 
par les personnes handicapées qui étaient impliquées activement dans 
toutes les phases du projet. 

Les résultats peuvent être transférés et appliqués à de nombreuses 
situations, activités et projets. Bien évidemment, ce manuel n’est qu’un 
aperçu dont les suggestions devraient être adaptées et développées selon 
les situations. 
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La documentation utile rédigée à cet effet est jointe aux chapitres 
concernés. Vous trouverez d'autres documents à l'adresse suivante : 
http://www.ella-ella.eu/stella/.  



 7 

APTITUDE ORGANISATIONNELLE 

Dans ce chapitre, nous abordons 
l’aptitude organisationnelle. Des 
personnes provenant 
d’Allemagne, d’Italie et de France 
ont travaillé ensemble à l’écriture 
de ce chapitre. Des personnes 
ayant ou non des besoins 
spéciaux ont travaillé en équipe 
pour identifier différentes 
aptitudes organisationnelles et 
trouver le meilleur moyen de les 
apprendre ou de les enseigner. 

Les aptitudes organisationnelles 
sont aussi importantes dans la vie 
privée que sur le marché du 
travail. 

 

« SI LES PERSONNES HANDICAPÉES APPRENNENT À FAIRE LES CHOSES 
DE MANIERE ORGANISÉE ET STRUCTURÉE, ELLES PEUVENT TRAVAILLER 
ET VIVRE DE MANIÈRE PLUS AUTONOME. » 

QUE SONT LES APTITUDES ORGANISATIONNELLES ? 

Bien que les aptitudes organisationnelles puissent englober de nombreuses 
compétences personnelles et professionnelles différentes, chez STELLA la 
formation aux aptitudes organisationnelles se concentre principalement sur 
les aspects pratiques suivants : 

• L’organisation d’un événement à petite échelle (fête d’anniversaire) 
• L’organisation d’un événement à grande échelle (conférence) 

 

L’organisation d’un événement à une plus petite échelle, telle qu’une fête 
d’anniversaire, était une étape importante dans le processus d’acquisition 
d’aptitudes organisationnelles essentielles. Ici, les membres de l’équipe 
étaient encouragés à participer de manière créative à tous les aspects de 
l’organisation d’une fête d’anniversaire, à penser de manière critique à 
toutes les étapes importantes en termes d’organisation, et à analyser le 
résultat éventuel. 

Le deuxième objectif, plus ambitieux et stimulant pour les participants, était 
l’organisation d’un événement à une plus grande échelle, telle qu’une 
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conférence. Ici, les participants devaient se souvenir de ce qu’ils avaient 
appris jusqu’à présent et le mettre en pratique. 

Les conseils des experts STELLA !  

Ce chapitre vise à permettre aux personnes handicapées de planifier, de 
mettre en œuvre et d'évaluer des projets de nature positive sur le plan 
émotionnel. La participation active dans de vraies équipes de projets 
STELLA a été une expérience qui a fait naître beaucoup de liens émotionnels 
positifs.  

Ce fut la raison pour laquelle seuls les projets sélectionnés par les personnes 
handicapées ont été réalisés. Voici des exemples de projets pertinents qui 
ont été sélectionnés : 

• La fête d’anniversaire 
• Le calendrier de l’Avent 
• La fête de rue (stand à un festival de 

rue) 
• L’atelier créatif 
• La participation aux Erasmus Days 

(Journées Erasmus) 
• La conférence nationale STELLA 

ENSEIGNER L’APTITUDE ORGANISATIONNELLE EN 

ORGANISANT UN PROJET 

L'idée était de s’inspirer des outils classiques de gestion de projet afin 
d’acquérir des aptitudes organisationnelles. L'acquisition d’aptitudes 
organisationnelles devrait permettre aux personnes handicapées de 
comprendre le projet, d’apprendre et d’appliquer les bases de la gestion de 
projet à travers des activités ludiques. Ci-dessous, nous décrivons les 
étapes qui ont été utilisées pour la mise en place 
d’une activité, c’est-à-dire, dans notre cas, pour 
l’organisation d’une fête d’anniversaire. 

 

Avant / Pendant / Après (Check-listes !) 

Préparation 

Le but de la phase de préparation dans la gestion de 
projet est d’établir la structure du projet. Pour notre 
projet de fête d’anniversaire, cela signifiait 
transformer l’idée du projet en un projet réalisable, 
à l’aide de discussions préliminaires informelles. 
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Cette étape préparatoire est très importante pour trouver et échanger des 
idées. 

Phase de planification 

Le but de cette phase de planification dans la gestion de projet est de 
planifier de façon précise et minutieuse le projet (de la structure du plan du 
projet à son objectif). Pour notre projet de fête d’anniversaire, cela 
signifiait : 

• Planification de réunions : date, horaires, nombre d’invités, location, 
enveloppe budgétaire 

• Conception et réalisation de l'invitation : 
Utiliser ou créer un modèle 
Inviter personnellement, par écrit ou par 
téléphone 
Ne pas oublier d’indiquer les directions 
Demander une réponse 
 

• Réfléchir aux cadeaux et en informer les invités 

• Décoration : 
Fleurs, ballons, lanternes, bougies, serviettes, 
nappes, bonbons, perles 

• Réfléchir à la nourriture et la préparer : 
Café 
Gâteau 
Barbecue 
Menu 
Amuse-bouche 

• Boissons : 
Alcool oui ou non 
Bière sans alcool 
Vin pétillant 

• Choisir la vaisselle : 
Plats 
Assiettes 
Tasses 
Verres 
Couverts 
Bols (toujours vérifier le nombre d’invités !) 
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• Acheter et/ou commander : 
Nourriture et boissons 
Comparer les prix 
Cuisiner ou faire cuire soi-même ? 
Est-ce que les invités ramènent quelque chose ? 

• Qu’avez-vous envie de faire ?  
Divertissements : musique, chansons, jeux, danse, spectacle, cinéma 
 

• Garder des souvenirs : 
Avoir une caméra / un smartphone de prêt 
Demander à quelqu’un de prendre des photos 

• Se faire beau pour la fête : 
Choisir ses habits 
Coupe de cheveux : aller chez le coiffeur ? 
Maquillage ? 

• Prévenir les voisins 

Exécution 

L'objectif de la phase de mise en œuvre dans la gestion de projet est de 
contrôler l’exécution du projet ainsi que de le faire connaître. Pour notre 
projet de fête d’anniversaire, cela signifiait : 

• Décorer la salle de fête, mettre la table et, si nécessaire, faire un plan 
de table 

• Mettre à disposition la nourriture et les 
boissons, faire du café, couper le gâteau 

• Se doucher et s’habiller pour la fête 

• Accueillir les invités (éventuellement organiser 
un service de navette pour les invités ?) et leur 
serrer la main 

• Divertir les invités, les faire visiter et les mettre 
à l’aise 

• Recevoir les cadeaux et remercier les invités 

• Chanter des chansons, danser, jouer, etc. 

• Prendre des photos, une photo de groupe 
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• Dire au revoir aux invités, arranger un service de navette pour 
reconduire les invités 

 

Suivi / Phase finale 

Le but de la phase finale en gestion de projet est d’établir une conclusion 
et une évaluation précise. Pour notre projet de fête d’anniversaire, cela 
signifiait : 

• Nettoyer, demander de l’aide 

• Faire la vaisselle 

• Mettre les restes au frigo 

• Enlever la décoration 

• Rendre les objets prêtés 

• Visionner et trier les photos, créer un album 
photos 

• Profiter des souvenirs 

 

RETOURS 

Quelles sont les compétences que les personnes en situation de handicap 
participantes ont acquises et retenues ? Réponses données par les 
personnes en situation de handicap : 

 

• Avoir un travail et rester à l’écoute! 

• Avoir confiance en soi ! 

• Parler devant un groupe 

• Identifier et exprimer ses sentiments 

• Cela vaut la peine d'aborder les problèmes et de les résoudre dans 
le cadre d'un entretien (team building, résolution de conflits, etc.). 

• L’humour est important. Il faut rire ensemble ! 
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• Prévoir suffisamment de temps pour la préparation 
Prendre en note les contraintes 
d’emploi du temps 
Établir les horaires 

• Processus de planification : le 
consulter et le mettre à jour 
continuellement 

• Adapter le planning, et ne pas 
oublier :  
tu peux ajouter quelque chose 
tu peux oublier des choses 
(révision de projet) 

• Il est possible de recevoir de 
l’aide, si tu demandes.  

• Rester de façon permanente en 
contact ! 

• Échanger 

• Être capable de prendre des 
risques ! 

• Postuler et rester à l’affût ! 

• Élaborer une grille horaire ! 

• Prendre du temps pour les 
explications et les révisions 
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COMPORTEMENT SOCIAL 

Dans ce chapitre, nous abordons un sujet important : le comportement 
social. La réflexion importante apportée par ce thème est la suivante : 
qu'est-ce qu’un comportement social approprié sur le marché du travail et 
dans le milieu de travail ? Avoir un travail ou être sur le marché du travail, 
en tant que stagiaire par exemple, est un grand pas vers l’indépendance 
pour les personnes handicapées et leur désir de vivre en toute autonomie. 

Les sociétés et organisations qui recrutent des personnes handicapées 
pensent qu’il est nécessaire que ces personnes puissent s’autogérer au sein 
de l’entreprise. Les employeurs préfèrent les personnes qui : 

- Arrivent à l’heure au travail 
- Respectent le règlement 
- Prennent en charge des responsabilités et agissent avec réactivité 
- Sont attentives aux tâches qui leur sont confiées et à leurs devoirs 
- Savent identifier et corriger les écarts de performance 
- Savent utiliser les technologies et le matériel requis, etc. 

REGLES GENERALES DE TRAVAIL AVEC DES COLLEGUES EN SITUATION DE HANDICAP 

● Traite tes collègues handicapés comme n’importe quels autres de tes 
collègues non-handicapés ! 

● Demande l’autorisation avant d’aider ! 

● Fais attention et sois très prudent en ce qui concerne les contacts 
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physiques ! Évite tout contact physique si tu n’as pas la permission !  

● Lorsque tu parles à une personne handicapée, tourne-toi dans sa 
direction ! 

● Pendant les conversations, utilise des phrases courtes, simples et 
claires ! 

● Écoute attentivement et donne tes explications ou exemples de 
manière simple, élémentaire et concrète ! 

● Laisse les personnes handicapées s’exprimer pendant les 
conversations ! 

● N’aies pas de préjugés ! 

 

Au cours du projet, l’équipe STELLA a repéré une liste de compétences 
sociales qui ont été abordées et développées au cours des différents ateliers 
et séances de travail : 

1. Demander de l’aide et en donner 

2. Construire de nouvelles relations 
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3. Se présenter  

4. Contrôler ses émotions 

5. Gérer les problèmes 

6. Comprendre les règles 

7. Accepter les retours 

8. Suivre le plan de travail 

9. Être poli (conversations personnelles vs. conversations formelles) 

10. Travailler de façon autonome  

11. Respecter les autres 

 

Astuces pour construire et maintenir une relation : 

- Construire une relation 
- Se présenter  
- Être poli (conversations personnelles vs. conversations formelles) 
- Respecter les autres 
- Demander de l’aide et en donner 

 

Astuces pour travailler la maîtrise de soi : 

- Demander de l’aide et en donner 
- Contrôler ses émotions 
- Gérer les problèmes 
- Comprendre les règles 
- Accepter les retours et critiques constructives 
- Suivre le plan de travail 
- Être poli (conversations personnelles vs. conversations formelles) 
- Travailler de manière autonome 
- Respecter les autres 

Astuces pour gérer le travail au sein d'un groupe: 

- Demander de l’aide et en donner 
- Comprendre les règles  
- Accepter les retours et critiques constructives 
- Suivre le plan de travail 
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Les conseils des experts STELLA ! 

Nous croyons fermement qu'avant que les accompagnants 
ne commencent à enseigner des compétences sociales, il 
faut d'abord établir une relation avec les personnes 
handicapées. Lorsqu'une relation est établie, les 
accompagnants peuvent faire leur travail en aidant les 
personnes handicapées à comprendre et à mettre en 
pratique ces compétences. 

 

METHODE DU MANUEL CONCERNANT LE COMPORTEMENT SOCIAL 

Le manuel de comportement social STELLA utilise des pictogrammes pour 
guider et former les personnes handicapées aux compétences sociales qu'il 
est important d'utiliser selon les situations sociales qui se présentent. Étant 
donné que toutes les personnes handicapées ne sont pas capables de lire 
ou de comprendre des phrases écrites, les pictogrammes utilisés dans le 
manuel de comportement social STELLA sont un outil de soutien très 
important et efficace pour les personnes handicapées, ainsi que pour les 
accompagnants. 
Des exemples de situations sociales seraient : « Comment est-ce que je 
dois me comporter au cinéma ? » ou « Comment est-ce que je dois me 
comporter dans les toilettes publiques ? ». Nous utilisons des chapitres du 
manuel qui font référence à des situations sociales spécifiques. Dans chaque 
chapitre, nous discutons des compétences de comportement social qui sont 
susceptibles d'apparaître dans cette situation sociale particulière. Dans ce 
chapitre, nous montrons aux personnes handicapées quel comportement 
est approprié et quel comportement devrait être évité. Une phrase a été 
associée à chaque pictogramme pour clarifier la situation sociale qui est 
affichée sur une image. Ce manuel peut être utilisé en tant qu’outil de 
support pour faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées 
mentales. 

 
LE MANUEL DE COMPORTEMENT SOCIAL STELLA (en anglais) à 

 http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/  

 
 
Le Manuel de comportement social STELLA  

Le guide de comportement social est conçu spécialement pour répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap. Parfois ces personnes sont 
confrontées à des situations difficiles face à lesquelles elles ne savent pas 
comment se comporter ou réagir à cause de leur handicap. Nous avons 
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choisi 15 situations sociales communes fréquentes tirées de la vie 
quotidienne auxquelles nous avons associé des exemples de 
comportements appropriés et inappropriés. 
Le guide de comportement social STELLA aborde les situations suivantes : 

- Comportement social dans le bus 

- Comportement social dans la rue 

- Comportement social au travail 

- Comportement social pendant les pauses café et déjeuner 

- Comportement social à la cafétéria 

- Comportement social dans les vestiaires 

- Comportement social aux toilettes 

- Comportement social dans la ville 

- Comportement social dans un magasin 

- Comportement social avant de rendre visite à un ami 

- Comportement social lors d’une visite chez un ami 

- Comportement social lors d’une fête d’anniversaire 

- Comportement social au théâtre 

- Comportement social au cinéma 

- Comportement social dans une piscine publique 

 

JEUX POUR RENFORCER LES APTITUDES SOCIALES 

NOUVEAU GRAPHISME ! (une boîte par jeu !) 

1. Nom : Fais ce que je fais 

2. Objectif : Compréhension, suivi et application des 
règles 
3. Matériel : Aucun matériel requis 

4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons 
comprendre les règles en observant et en suivant le 
meneur puis nous allons apprendre les règles en les 

appliquant. 
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Comment jouer ? 
Tout d’abord, un accompagnant prend le rôle du meneur, les participants 
se placent en colonne derrière lui et imitent ses mouvements (sauter, parler 
avec un accent différent, danser, etc.). Après un certain temps, le meneur 
va à l'arrière de la colonne et la personne qui était derrière lui devient le 
nouveau meneur. Les autres doivent maintenant le suivre et l'imiter. Le jeu 
se poursuit jusqu'à ce que tout le monde ait joué le rôle de meneur. 

 
1. Nom : Fromages triangulaires 

2. Objectif : Compréhension des règles, amélioration 
de la capacité d’attention de quelqu’un 
3. Matériel : Papier et crayon 

4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons améliorer 
notre capacité d’attention et nous allons suivre les 
directives en comprenant les règles 

Comment jouer ? 
Tout d'abord, de nombreux points sont dessinés sur le papier. La première 
personne trace ensuite une ligne entre deux points. Cette ligne doit 
connecter deux points, mais ne pas croiser d’autres points. Une fois la ligne 
tracée, c'est au joueur suivant de jouer. Ce joueur trace une ligne entre 
deux autres points. Le but du jeu est de former des triangles sans dessiner 
de vrai triangle. Il faut donc prendre en compte les lignes déjà tracées. Si 
l'un des joueurs arrive d'une manière ou d'une autre à tracer un triangle en 
combinant deux points, ce joueur met la première lettre de son prénom 
dans ce triangle, pour savoir à qui il appartient. 

1. Nom : Vie réelle 
2. Objectif : Apprendre à demander de l’aide et à en 
donner 

3. Matériel : Aucun matériel requis 
4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons apprendre 
à demander de l’aide, à exprimer la situation et nos 

problèmes, à communiquer entre nous et à trouver une solution en 
équipe. 
Comment jouer ? 
Il s'agit d'une méthode d'apprentissage ouverte axée sur la résolution de 
problèmes. Les participants inventent un problème qui pourrait survenir sur 
leur lieu de travail ou dans leur quartier et élaborent ensemble des 
solutions. Vous pouvez ajouter des contraintes, ajuster le temps, le matériel 
et les limites physiques. 
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1. Nom : Que se passe-t-il sur cette photo ? 

2. Objectif : Aider les autres et apprendre à demander 
de l’aide 
3. Matériel : Cartes situations 

4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons 
apprendre à penser rationnellement pour demander de 
l’aide et aider d’autres personnes, et à agir en 

conséquence en regardant les choses d’une vision d’ensemble. 

Comment jouer ? 
Il est utile d’utiliser comme support de jeu des images pour renforcer les 
capacités de communication et d'expression d'une personne en situation de 
handicap. Prenez simplement une carte représentant une situation où une 
personne en aide une autre ou demande de l’aide à quelqu’un. Demandez 
à la personne handicapée ce qu’elle voit sur cette image et encouragez-la à 
exprimer ses pensées. Encouragez-la à identifier les personnes, à décrire la 
situation, le paysage et à nommer chaque détail qu’elle voit sur l’image. 
Demandez-lui ce qui a pu arriver juste avant que la photo ne soit prise et 
ce qu’elle pense qui se passera après. Vous pouvez lui donner quelques 
indices oraux pour l’aider à trouver la solution. 

  
1. Nom : Travailler ensemble 

2. Objectif : Respecter l’autre, particulièrement les 
collègues, dans différents thèmes, situations et 
environnements. 

3. Matériel : N’importe quel objet peut être utilisé 

4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons 
apprendre à adopter un comportement respectueux 
lorsque nous communiquons au travail. 

Comment jouer ? 
Il est recommandé de commencer ce jeu en dressant une liste des 
problèmes qui peuvent survenir sur le lieu de travail. La deuxième étape 
consiste à trouver des exemples d'activités ou d'actions pour résoudre ces 
problèmes. La solution peut être exprimée par un jeu de rôle. 

Par exemple : commander quelque chose à la cafétéria 
Une personne a faim, arrive à la cafétéria et dépasse tout le monde pour 
commander, sans prendre en compte les personnes qui étaient déjà en train 
de faire la queue. 
La solution pourrait être : 

La personne qui était déjà en train de faire la queue dit au retardataire 
qu’il/elle doit retourner faire la queue derrière et attendre son tour pour 
commander. 
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1. Nom : Un jour au travail 
2. Objectif : Respecter l’autre, particulièrement les 
collègues, dans différents thèmes, situations et 
environnements 
3. Matériel : N’importe quel objet peut être utilisé 
4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons 
apprendre à adopter un comportement respectueux 
lorsque nous communiquons au travail. 

Comment jouer ? 
Le jeu met l'accent sur les aptitudes à parler et à communiquer avec des 
collègues occupant différents postes sur le lieu de travail. Le jeu est terminé 
lorsque tous les membres du groupe ont joué au moins une fois les trois 
scénarios suivants : 
Demander quelque chose au personnel d’entretien : une personne joue le 
rôle du personnel d’entretien travaillant sur le lieu de travail, la personne 
handicapée demande à l'agent d’entretien de nettoyer son bureau. 

Demander quelque chose à un collègue : rejouer la scène où un employé 
(la personne handicapée) demande à un de ses collègues de lui amener 
quelque chose en rapport avec le travail comme du papier pour imprimante 
ou des enveloppes. 

Demander quelque chose à son chef : cette fois, une personne joue le rôle 
du supérieur, et la personne handicapée lui demande une journée de congé. 

Illustration ! Le conseil des experts - Post-it ! 
Terminez le jeu avec un tour de discussion pour que tous les participants 
puissent exprimer leurs émotions et leurs observations ! 
 

1. Nom : Partager mon secret 
2. Objectif : Accepter les retours et critiques 
constructives 

3. Matériel : Sac, papier et crayons 

4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons 
apprendre à accepter et interpréter les retours et 
critiques constructives à propos d’un travail ou 
d’une situation. 

Comment jouer ? 
Premièrement, chaque participant reçoit un petit bout de papier et y écrit 
une situation difficile ou un problème qu’il ne sait pas résoudre. Ensuite, 
tous les papiers sont mélangés dans le sac. Si une personne tire son propre 
papier, elle le remet et en tire un autre, jusqu’à ce que chaque personne ait 
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un papier décrivant un problème qui n’est pas le sien. Chaque participant 
propose une solution au problème. À la fin du jeu, les participants peuvent 
dévoiler quel était leur problème, l’expliquer, et exprimer leur ressenti par 
rapport aux retours qu’ils ont reçus. 

 
1. Nom : Le sac à critiques 

2. Objectif : Accepter les retours et critiques 
constructives 

3. Matériel : Sac, papier et crayons 

4. Qu’allons-nous apprendre ? Nous allons 
apprendre à accepter et interpréter les retours et 
critiques constructives à propos d’un travail ou 
d’une situation. 

Comment jouer ? 
La première étape du jeu est de recueillir de véritables retours à propos de 
la personne en situation de handicap provenant de son supérieur 
hiérarchique. Les retours sont ensuite écrits sur des petits bouts de papier. 
En plus des retours du supérieur, inventez des remarques qui ne sont pas 
constructives ou utiles telles que « Vous deviez nettoyer la pièce 
aujourd’hui, mais vous ne l’avez pas fait » et écrivez-les sur des bouts de 
papier. Ensuite, on demandera à la personne handicapée de déterminer 
quelles remarques sont de vrais retours et celles qui ne le sont pas. 
Terminez le jeu en demandant à la personne handicapée ce qu'elle pense 
des retours et si elle peut s'y reconnaître ! 
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ESPRIT D’ÉQUIPE 

Dans ce chapitre, nous abordons le thème de l’esprit d’équipe.  

Nous allons analyser plus en détails ce que travailler en équipe signifie et 
quelles compétences sont nécessaires pour être membre d'une équipe. Tout 
d'abord, les équipes STELLA ont défini les termes équipe et esprit d'équipe, 
ont décrit l'importance de l’esprit d'équipe et enfin, elles se sont 
concentrées sur les méthodes et les jeux d'apprentissage pour améliorer 
l’esprit d'équipe des personnes ayant un handicap. 

Une équipe est un groupe de deux personnes ou plus interagissant entre 
elles. La différence entre un groupe et une équipe est qu’une équipe 
travaille à la réalisation d'un objectif défini ou d'un objectif commun. 

 

COMPETENCES D’ESPRIT D’EQUIPE « STELLA » 

Pour rendre le terme « esprit d’équipe » plus abordable, les équipes STELLA 
ont identifié différentes compétences qui sont importantes pour travailler et 
avoir un bon esprit d’équipe. Certaines sont des compétences, d'autres sont 
des qualités et d'autres encore sont des règles essentielles pour un travail 
d'équipe réussi. 

- Avoir de bonnes relations avec les autres 
- Travailler dans un environnement sain 
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- Écouter les autres et dialoguer avec eux 
- Être présent 
- Être ponctuel 
- Partager des idées, du matériel, des fournitures 
- Avoir confiance 
- Respecter les autres 
- Contrôler ses émotions 
- Aider ou demander de l’aide 

Une fois que la personne en situation de handicap apprend ou améliore ces 
aptitudes, l'impact de ces nouvelles compétences peut être constaté à 
différents niveaux : 

Au niveau personnel :  

- Gagner en estime de soi 
- Gagner en confiance en soi 

Au niveau social :  

- Faire partie d’un groupe 
- Se sentir utile 

Au niveau professionnel :  

- Être plus efficace 
- S’adapter à son rôle 
- Améliorer sa carrière 

 

Les conseils des experts STELLA ! 

Identifier les compétences individuelles : c’est la clé ! 

Par exemple : 

Le client X peut facilement parler à un groupe, il prendra 
donc le microphone devant une assemblée. Le client Y 
sera responsable de la façon de se rendre à un endroit 

parce qu'il sait comment utiliser une application sur smartphone. 

Découvrez ce que sait faire la personne en situation de handicap et aidez-
la à s'améliorer ! 

Encouragez la personne handicapée à apprendre de nouvelles 
compétences ! 
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METHODES & JEUX 

Discussion de groupe : cette méthode a surtout 
été utilisée pour identifier les compétences d’esprit 
d’équipe. Cette méthode contribue au renforcement 
de l’équipe en lui permettant d’être plus efficace. 
Plus tard, après avoir gagné en confiance, cette 
méthode est utilisée pour identifier la faiblesse et la 
force des membres de l'équipe et ce qu'ils peuvent 
améliorer en tant qu'équipe. À plusieurs reprises, 

les accompagnants ont proposé d'utiliser des post-it avec le public, souvent 
pour écrire un mot ou une idée sur un tableau. Il est également possible de 
mettre des photos pour les personnes ayant des problèmes 
d'alphabétisation. 

De plus, les discussions de groupe sont utilisées pour analyser les situations 
et les évaluer. 

Jeu de rôle : c’est la première méthode à avoir été 
utilisée par un partenaire spécifique. L’idée est de 
poser une question essentielle : « Une équipe, 
pourquoi ? ».  
Le partenaire STELLA invente des situations ou des 
défis qui pourraient être traités individuellement, ou 
seulement en équipe. C’est un moyen efficace 
d’explorer les avantages de faire partie d'une équipe. 
Toutes les situations sont filmées puis montées pour 

permettre au groupe d’analyser leurs besoins, de surmonter leurs 
problèmes et de trouver des solutions ensemble par la suite. Le film est 
également un produit durable qui peut être partagé et utilisé par d’autres 
groupes et équipes. 
 

Les conseils des experts STELLA !  

Souvenez-vous : les choses sérieuses sont plus faciles 
à aborder et à apprendre de manière ludique. 

Nous avons utilisé différents jeux qui utilisent les 
compétences de base que nous avons identifiées. 
Chaque jeu a été évalué afin de vérifier si les 
compétences d’esprit d’équipe étaient mises en œuvre 
efficacement. Après les jeux, il y avait des discussions de groupe avec les 
personnes handicapées, au cours desquelles on leur a demandé quel type 
de relations existe entre les jeux, les compétences et le marché du travail. 
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LE JEU DU CHAMPS DE MINES 

Il faut au minimum deux personnes pour jouer à ce jeu, une joue le rôle du 
guide et l’autre a les yeux bandés. Le guide doit aider la personne qui a les 
yeux bandés à éviter les obstacles, qu’on appelle les mines. Le guide doit 
utiliser des indications claires telles que « marche droit », « gauche », 
« droite » ou « stop ». 

Ce jeu est recommandé pour mettre en œuvre les compétences de base 
suivantes :  

- Écouter les autres 
- Aider ou demander de l’aide 
- Avoir confiance 
- Partager des conseils 
- Développer de l’empathie 

Il existe des situations concrètes au travail permettant la mise en œuvre de 
ces compétences afin d’adapter les outils en fonction des difficultés de 
chacun, pour éviter les risques dans un environnement sûr où règne la 
confiance, ou pour sensibiliser à la solidarité. 

 

LE JEU DES « SPAGHETTIS ET DES GUIMAUVES » 

C’est un jeu amusant de cohésion avec des matériaux simples. En utilisant 
des guimauves et des spaghettis, de petites équipes ont pour tâche de 
construire le bâtiment le plus haut possible en un temps donné. Il est 
recommandé de filmer l'équipe qui joue. La vidéo, qui peut être visionnée 
ensemble par la suite, donne une bonne occasion de parler et de discuter 
des forces et des faiblesses de l'équipe. 

 

LE JEU « TEAM-UP ! » 

« TEAM-UP ! » est un jeu participatif pour quatre joueurs. Il est basé sur la 
contribution de chaque membre de l’équipe à la réussite du jeu. 
Le but est d’empiler des boîtes sur une palette de la manière la plus compact 
possible tout en respectant les instructions par rapport à la couleur ou à la 
forme montrées sur les cartes d’instruction. Les points gagnés par l’équipe 
dépendent du nombre de niveaux construits (5 points par niveau). Il peut 
également y avoir des pénalités de points, si certaines boîtes ne sont pas 
utilisées par exemple (-1 points par boîte) ou si les boîtes n’ont pas été 
placées correctement, comme montré sur les cartes d’instruction (-1 point 
de chaque). 

Ce jeu est recommandé pour mettre en œuvre les compétences de base 
suivantes :  
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- Communiquer 
- Partager des idées 
- Respecter des règles communes 
- Réussir en tant qu’équipe 

Étant donné il s'agit d'un jeu commercial, ce jeu est intéressant mais n’est 
pas totalement adapté à tous. Il peut être source de conflits au sein de 
l'équipe qui peuvent être explorés pour travailler sur les différences 
intellectuelles. Nous recommandons de simplifier la règle en choisissant de 
suivre soit les formes, soit les couleurs. En outre, le jeu peut être joué 
avec de vraies boîtes et palettes. 

 

LE JEU DU « CARRE PARFAIT » 

Équipe : 1 meneur et 4 participants 
Matériel : Une corde (10 mètres) 
Objectif : Formez un carré parfait avec la corde ! 
Difficulté : Suivez et écoutez le meneur pendant que les autres participants 
ont les yeux bandés. Il est plus intéressant, dans un second temps que le 
leader ait également les yeux bandés. 
 

Ce jeu est recommandé pour développer des compétences de base comme 
: 

- Leadership 
- Partager une stratégie différente de la stratégie individuelle 
- Avoir un rôle spécifique au sein d'une équipe 
- S'écouter les uns les autres 
- Résoudre les problèmes ensemble 
 

Ce jeu permet à l'équipe de jouer de nombreuses façons différentes et peut 
être adapté à différents niveaux de capacité. 
 

RETOURS 

- J'ai découvert que j’ai du mal à gérer les jours et 
les heures. C'est tellement important d’être 
ponctuel pour s’intégrer à l’équipe. 

- Les films sont de bons outils d'apprentissage 
pour mémoriser les choses. J'ai appris à jouer 
différents rôles. 

- J'ai appris à mieux communiquer avec les autres. 
- Maintenant, je peux aider quelqu'un qui a besoin 

de mon aide. 
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- J'ai joué au Core Quadrant Game avec Esther. J'ai beaucoup appris 
sur moi-même, ce qui m’est utile pour faire face à mes difficultés au 
travail et dans ma vie sociale. 

- Ces expériences se sont traduites par de réelles occasions me 
permettant d’en apprendre plus sur les entreprises sur le marché du 
travail. 

- Nous avons appris à mieux nous connaître. 
- Habituellement, nous travaillons seuls sur une tâche, ici nous avons 

eu l'occasion de travailler ensemble. J'ai bien aimé faire ça. 
- Nous avons découvert les compétences de nos collègues. 
- Travailler en équipe m'a permis de prendre plus de recul. Nous avons 

dû nous vider la tête pour réfléchir. Je suis devenu plus tolérant avec 
les autres. J'ai appris à leur faire confiance. 

- J'ai appris à être plus patient. Nous avons partagé nos opinions et nos 
idées. 

- Au début, nous étions un groupe, puis nous sommes devenus une 
équipe ! 

- Nous avons pu gérer des choses que nous ne sommes pas capables 
de faire seuls. 

- J'ai appris à surmonter mes difficultés à parler devant les gens. 
- J'ai appris à prendre des responsabilités dans un groupe. 
- J'ai appris à anticiper avant d'agir. 
- Nous avons développé nos compétences, maintenant nous avons plus 

d'expérience et de connaissances. 
- Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses, même sans les 

accompagnants.  

Les conseils des experts STELLA concernant l’esprit d'équipe !  

Les personnes handicapées se sentent libres d'exprimer 
leurs pensées et leurs opinions.  

Les personnes handicapées sont capables de 
communiquer ouvertement, honnêtement et 
respectueusement. 

Les personnes handicapées se sentent écoutées par les 
membres de l'équipe qui tentent de les comprendre.  

Les personnes handicapées sont libres de poser des questions pour 
demander des clarifications.  

Les personnes handicapées ont un fort sentiment d'appartenance au 
groupe.  

Les personnes handicapées sont profondément engagées dans les décisions 
et les actions du groupe.  

Les personnes handicapées passent aussi du temps libre avec l'équipe.  
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Les personnes handicapées comprennent le règlement de l'équipe.  

Les personnes handicapées sont des membres égaux de l'équipe à laquelle 
elles appartiennent. 

Les personnes handicapées élaborent des directives relationnelles avec les 
autres membres de l'équipe. 

Les personnes handicapées se sentent à l'aise de prendre des 
responsabilités et des risques. 

Les personnes handicapées sont capables de soutenir leurs équipes. 
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PENSÉE CRITIQUE 

Dans ce chapitre, nous discuterons de l'importance de la critique 
constructive et de la pensée analytique. L’objectif principal est de savoir 
comment critiquer et accepter la critique, et, en outre, comment utiliser la 
critique constructive pour le développement personnel. La critique 
constructive peut être un outil utilisé dans le but de créer une organisation 
couronnée de succès où chacun a la chance de contribuer. Le contenu du 
chapitre est issu de discussions et d'ateliers avec les participants 
handicapés provenant de différents partenaires STELLA.  

Dans ce chapitre, vous trouverez : 
- Des méthodes d'enseignement et d'apprentissage de la pensée critique 
- Des articles rédigés par des personnes handicapées sur la pensée 
critique et les conseils à l'intention des accompagnants 

« LORSQUE LES PERSONNES HANDICAPÉES APPRENNENT À ÊTRE 
CRITIQUES, À GARDER LEURS POSITIONS ET À EXPRIMER LEURS PROPRES 
OPINIONS, ILS PEUVENT CRITIQUER LEURS ACCOMPAGNANTS. DE CETTE 
FAÇON, LES ACCOMPAGNANTS S’AMÉLIORERONT. » 
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Point de départ à Destination 
Vous apprendrez à progresser à partir d'un point de 
départ  
où vous n'avez pas grand-chose à dire  
sur des choses concernant votre vie personnelle,  
votre travail et vos loisirs,  
pour arriver à un point où vous êtes celui qui indique aux 

accompagnants comment vous voulez que les choses soient faites. 
 

 

METHODES 

Étapes préparatoires 

Les personnes handicapées et leurs accompagnants ont eu des discussions, 
aussi bien en groupe qu'individuellement, sur la critique constructive, la 
pensée analytique et le leadership.  

Les questions abordées 

- Qu'est-ce que la critique 
constructive ?  

- Pourquoi l'utilise-t-on? 
- Quelles sont les choses à faire 

et à ne pas faire lorsqu'on 
critique ?  

- La pensée critique : qu'est-ce 
que c'est ?  

- En quoi est-ce bénéfique aux 
personnes handicapées et à 
leurs accompagnants d’avoir un esprit critique? 

- Que signifie être un bon leader ? 
 
Inspirés par les discussions et les conversations, les participants à la 
discussion ont ainsi exprimé leurs pensées et leurs expériences : 

• À quoi penser lorsque vous êtes critique à l'égard de quelque chose 
ou de quelqu'un 

• Comment faire une évaluation dans votre équipe 
• Comment être un bon leader 
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Les conseils des experts STELLA ! 

Encourager et soutenir les personnes handicapées à :  

- Être respectueuses 
- Savoir de quoi elles parlent 
- Parler devant un public 
- Avoir des idées constructives pour un échange. 

 

LES QQOQCP 

Les équipes ont utilisé les actualités et les questions « QQOQCP » pour 
travailler. Ici, la devise de STELLA était : « Avant de critiquer, sachez de 
quoi vous parlez ! » 

Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment? Et Pourquoi ? 

Nous avons constaté que l'utilisation de cet outil permettait 
aux personnes handicapées d’être plus interactives et 
communicatives. Cela a permis aux participants de partager 
davantage d'opinions entre eux. Connaître et savoir situer le 
contexte d’un fait permet d’enrichir le jugement et d’améliorer 

la pensée critique. 

L'étape suivante consistait à inverser les rôles, de sorte que les personnes 
handicapées ne soient pas celles qui reçoivent les informations mais celles 
qui les fournissent, comme les journalistes, en utilisant les mêmes 
questions clés. Le but était de renforcer la pensée objective tout en recevant 
ou en émettant des informations. 

À cette étape du processus de travail, un brainstorming a eu lieu pour 
déterminer certaines compétences nécessaires à la pensée critique : 

- Être curieux et ouvert 

- Avoir une bonne mémoire, analyser et enregistrer 

- Distinguer le vrai du faux à l’aide d’arguments 

- Oser partager son avis et discuter d'autres opinions 

- Savoir expliquer et argumenter 

 

Application pratique :  

Sujet : Les inondations à Paris 



 32 

(Quoi) Les inondations à Paris, (Qui, Où) les habitants le long de la Seine, 
(Quand) en janvier, (Pourquoi, Comment) à cause du temps, la rivière a 
débordé. 

Sujet : La vie d’un sans-abri 

(Quoi) Nous avons fait la même chose avec les sans-abri, (Qui) les 
personnes en situation de pauvreté, (Où) vivant dans la rue (Quand) toute 
l'année (Pourquoi) à cause du chômage, du manque de lieux d'accueil, 
(Comment) ils ont perdu leur emploi, n'avaient ni argent ni amis. 

Conclusion à  

Avec cette information, il est maintenant plus facile de comprendre et de se 
forger sa propre opinion. Plus les gens demandent et obtiennent des 
réponses, plus ils en savent. En conséquence, la pensée analytique et 
critique se développe.  

 

Êtes-vous d’accord ? 

L'étape suivante consistait à structurer une discussion pour 
encourager la réflexion et les décisions. 

Nous avons décidé d'appliquer une méthode dont l’objectif est 
de passer d'une pensée polarisée à une vision plus complexe, 
en introduisant un niveau de pensée analytique plus élevé. 

Nous sommes toujours partis d’une situation imaginaire qui aurait pu se 
passer au travail ou à la maison, souvent un dilemme, pour introduire une 
réflexion de base sur une situation donnée. 

Le premier « jeu » auquel nous avons joué consistait essentiellement à 
choisir un camp, pour ou contre une opinion spécifique. Puis nous avons 
présenté les participants qui ont fait office de jury. Leur tâche consistait à 
tirer une conclusion après avoir écouté différents raisonnements. Les 
participants ont constaté qu'il est plus facile de développer la pensée 
analytique ou critique après avoir eu de plus amples informations sur un 
sujet. 

Mise en pratique 

La situation : à l'atelier protégé, un ouvrier refuse de faire ce que son 
éducateur lui ordonne de faire (par exemple : mettre trois vis dans un 
sachet toute la journée !). 

Partagez la pièce en deux espaces au moyen d’une corde posée sur le sol. 
Un côté de la corde représente le camp du « travailleur », l'autre côté le 
camp de « l'éducateur ». 
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Demandez aux participants : « Êtes-vous d'accord avec le travailleur ou 
l'éducateur ? » 

Demandez au participant de choisir un camp ! 

Fournissez de nouvelles informations sur les protagonistes (travailleur et 
éducateur) et révélez plus de contexte à propos de la situation ! 

Demandez aux participants s'ils veulent changer de camp maintenant qu'ils 
ont reçu plus d'informations sur la situation ! 

Présentez un jury composé de trois jurés ! 

Écoutez chaque argument, discutez ensemble des raisonnements et trouvez 
une solution équitable au problème !  

Conclusion 
Même s'il était frustrant de partir d'un simple argument, le développement 
du jeu était intéressant car il montrait, étape par étape, le processus de la 
pensée analytique. Au début, les participants ne pouvaient utiliser qu'un 
seul argument. Ensuite, après avoir mis en application le processus 
analytique et utilisé les compétences identifiées pour la pensée critique, ils 
étaient capables d'élaborer des hypothèses et des conclusions. Enfin, les 
personnes handicapées ont été en mesure d'adopter un processus complet 
et de formuler des critiques constructives. 
 

Le Tribunal 

Tel qu’indiqué plus haut, les participants ont été encouragés à 
poser des questions, à formuler une hypothèse, puis à prendre 
une décision. Après avoir réalisé avec succès ces exercices, les 
personnes handicapées ont participé à un jeu de rôle intitulé 
« Le Tribunal », afin qu’elles puissent exprimer et partager 
leurs opinions. 

Dans ce processus, nous nous sommes entraînés à partir d'un point de vue 
simple et nous avons évolué vers une façon de penser plus analytique. 
Chaque participant avait l'occasion de résumer d'abord un argument, puis 
de l'élaborer progressivement. L'utilisation de jeux et de situations qu'ils 
pouvaient rencontrer dans leur vie quotidienne a motivé les participants.  

 

Les conseils des experts STELLA ! 

- Utilisez des scénarios de la vie réelle dans le cadre des jeux de rôle ! 
Les personnes handicapées peuvent s'identifier aux situations, ce qui 
a pour effet d'accroître leur motivation à apprendre et à participer. 

- Thèmes proposés : 
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o Des remarques blessantes de la part de personnes insensibles 
o Des bruits incessants venant de chez les voisins 
o Faire face aux insultes dans les transports en commun 

 

RETOURS 

R.e.s.p.e.c.t. : c’est l'ingrédient le plus important de la critique 
constructive. 
Si la critique est utilisée pour travailler de manière constructive et si elle 
est censée mener à une amélioration, elle doit être formulée avec respect. 
Sachez que vous, les accompagnants, êtes en situation de force. En 
travaillant avec les méthodes participatives, les participants peuvent petit 
à petit assumer davantage de responsabilités. 
C’est en forgeant que l’on devient forgeron ! Mettez-vous à la place du 
participant comme point de départ. 
 

Des outils pour faciliter un climat constructif au travail : 

Les accompagnants offrent aux participants un forum où ils peuvent 
s’entraîner à la critique constructive. Le forum aura lieu régulièrement. 
Dans le forum, les structures de pouvoir habituelles sont dissoutes, tout le 
monde est égal. 

C'est la mission des accompagnants de s’assurer que les participants se 
sentent en sécurité pour dire ce qu'ils veulent. 
Il incombe aux accompagnants d'enseigner les bases de la critique 
constructive. 
Les accompagnants et les participants s'entendent pour dire que la critique 
est clairement liée à leur travail. 
 
Pour être en mesure de présenter des critiques, il est important de :  

- Se sentir en sécurité sur son lieu de travail  
- Prendre conscience de sa valeur (vous en êtes digne !) 
- Savoir avec quoi vous travaillez  
- Connaître ses droits 
- Connaître ses obligations  
- Savoir comment donner son avis 
- Savoir dire « non » 

 
Méthode 
Il est recommandé d’avoir recours à une vraie démocratie au sein de 
l'équipe. 
Cela donne à tout le monde les mêmes possibilités de se critiquer 
mutuellement de manière constructive. 
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Cela signifie bien sûr que les accompagnants auront également droit à leur 
part de critiques. 
 
Très important 

- Passer minutieusement en revue les règles de base de la critique 
mutuelle constructive.   

- Créer un environnement bienveillant et sûr au sein de l'équipe. 
- Garder le contenu des réunions exclusivement pour l'équipe. 

 
Danger 

- Grandes réunions ! Il y a un risque que des réunions plus importantes 
dégénèrent en attaques personnelles. 

- Il est parfois possible d'inviter des personnes extérieures et d'écouter 
leurs opinions. 

- Cela, bien sûr, doit être préparé. 
 

 

   LA METHODE DU THEATRE SURRA POUR PRATIQUER L'ESPRIT CRITIQUE  

L'un des partenaires de STELLA est l'organisation 
suédoise Medis5. Ce partenaire dirige un théâtre 
appelé « Teater Surra » où des personnes aussi bien 
handicapées que non-handicapées travaillent, jouent 
et mettent en scène ensemble depuis plus de dix ans. 
Trois des acteurs, tous des personnes ayant un 
handicap intellectuel, ont eu une discussion sur la 
pensée critique et analytique ainsi que sur leurs 
retours d'expérience en ce qui concerne la critique 

(constructive). 

Graphique (Scène & Rideau) 

« Nous avons travaillé en utilisant la critique constructive pendant une 
dizaine d'années, dit Erik. Au début, ça ne marchait pas du tout, les gens 
pleuraient et quittaient la pièce. Maintenant, on peut dire ce qu'on pense 
être bien et moins bien. » 
« C'est un bon groupe. Nous nous faisons confiance. Nous osons nous 
critiquer les uns les autres pour nous améliorer », dit Ulrika. 
« Parfois, les amis n'osent pas se critiquer, dit Rolf, ou alors l'un ose 
critiquer, mais pas l'autre. C'est bien si la critique est formulée sous forme 
de petits conseils. » 
« Les critiques ne sont pas nécessairement mal vécues, on peut même se 
sentir bien si on sait qu'elles nous aident à nous améliorer », dit Ulrika. 
« Il est important d'écouter les critiques », souligne Erik. 
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Comment informez-vous vos nouveaux collègues de la façon dont vous 
appréhendez les critiques ? 

« Nous disons qu'il est bénéfique de se faire critiquer et de critiquer, dit 
Ulrika. Tu apprends ensuite à t'améliorer. Mais d'abord, il faut bien faire les 
choses et critiquer dans le bon sens. » 

« Ceux qui n'ont jamais été critiqués ne peuvent pas le faire eux-mêmes, 
dit Erik. Ils peuvent dire des choses impertinentes. C'est la raison pour 
laquelle il est important de passer en revue les règles avec les nouveaux 
collègues. » 

« La troupe peut accepter des critiques extérieures étant donné qu'il s'agit 
d'une scène ou d'un personnage sur lequel ils travaillent depuis un moment. 
Mais quand le personnage est encore frais, inachevé et encore fragile, il est 
important d'attendre que les scènes soient suffisamment répétées avant de 
les présenter au public. » 

 
« Tout le monde est important pour atteindre notre objectif. Ensemble, 
nous sommes forts. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres. 
Toutes les erreurs que nous commettons nous seront finalement 
bénéfiques. Les comédiens ne doivent pas avoir peur de faire des erreurs 
sur scène et ne doivent pas non plus avoir peur de dire quand quelqu'un 
d'autre fait des erreurs. Mais dites-le toujours avec respect. », dit Ado. 

 

Les conseils du théâtre Surra  

Conseils à suivre lorsque vous critiquez : 

- Soyez honnête ! 
- Ignorez la relation personnelle que vous avez avec la personne que 

vous critiquez ! 
- Même si vous êtes amis ou que la personne que vous critiquez est 

votre patron, il est important de critiquer la prestation d'une manière 
objective ! 

- Essayez de VOIR vraiment, avec vos sens aux aguets, ce qui pourrait 
être amélioré ! 

- Soyez précis ! 
- Veuillez proposer des solutions alternatives ! 
- Sachez qu'il peut être difficile de recevoir des critiques !  
- Par conséquent, il est de la plus haute importance d'être vraiment, 

vraiment gentil.  
- Choisissez les mots justes!  
- N'injuriez pas et n'insultez pas ! 

 
Conseils à garder à l'esprit lorsque vous êtes critiqué : 
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- Ne vous excusez pas ! Ne demandez pas pardon ! 
- Prenez le temps d'accepter et de digérer les critiques ! 
- Ayez le courage d'accepter la critique ! 
- Tirez parti de la critique pour devenir meilleur ! 
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COMPÉTENCES EN COMMUNICATION 

Dans ce chapitre, nous 
abordons l’importance des 
compétences en 

communication, 
particulièrement sur le lieu 
de travail. Le contenu de ce 
chapitre est issu de 
discussions et d'ateliers 
avec les participants, qui 
sont des personnes en 
situation de handicap. 
L’objectif est de définir ce 
que sont les compétences 
en communication et 
comment elles peuvent 
servir aux personnes 

handicapées afin d’atteindre leurs objectifs dans la vie.  

 

LORSQUE LES PERSONNES HANDICAPÉES APPRENNENT À 
COMMUNIQUER DE MANIÈRE PLUS EFFICACE, ELLES AMÉLIORENT 
CONSIDÉRABLEMENT LEURS CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI. 

 

L’importance de la communication 

La communication est au cœur de la vie humaine. Nous ressentons tous le 
besoin d’être écouté et de nous exprimer. Nous voulons être impliqués de 
façon active dans les situations du quotidien. C’est pourquoi il est important 
que nous sachions comment communiquer. 

Docteur Merahbian est un célèbre scientifique qui a découvert que la 
communication se décompose en 3 parties : 

• Mots : 7% 
• Langage corporel : 55% 
• Ton de la voix : 38% 

Les compétences en communication sont une partie importante de 
l’inclusion sociale. Il est important de pouvoir parler en son nom, mais 
également d’écouter les autres, que ce soit pour la vie personnelle ou 
professionnelle. Les entreprises préfèrent employer des personnes ayant un 
bon sens de la communication.  
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Types de communication 

Voici différents types de communication :   

• Communication verbale : la manière dont vous parlez ! 
• Langage des signes : la manière de s’exprimer avec les mains ! 
• Braille : le langage pour les personnes aveugles  
• Langage corporel : la manière de communiquer sans parler (gestes, 

expressions faciales, contact visuel, etc.)   
• Gestes : mouvements des mains ou des bras   
• Contact visuel : il est important de maintenir un bon contact visuel 
• Position : la manière dont on se tient debout, assis, ou bras croisés 
• Communication écrite : cette méthode est utilisée pour envoyer des 

messages, noter des informations ou fournir des preuves  

Il y a différentes manières d’apprendre les compétences en communication. 
Les équipes STELLA ont sélectionné ces trois méthodes : 

• Créer un guide de communication pour le 
lieu de travail 

• Arts de la scène : écrire une chanson 
• Journalisme: réaliser des interviews 

filmées 

Nous avons eu recours au brainstorming, aux 
discussions de groupe et aux jeux de rôle pour 
apprendre à communiquer. Nous avons également utilisé des ateliers pour 
apprendre certaines compétences. 

METHODES & ATELIERS 

Guide de communication - Exercice 1 :  

À tour de rôle, chaque membre devait se présenter au groupe. Avant de 
commencer leur présentation, ils devaient tirer un papier leur indiquant s’il 
devait faire une présentation réussie ou ratée. Selon l'instruction donnée, 
ils devaient garder à l'esprit tout ce que nous avions précédemment analysé 
et adopter le style approprié pour se présenter. En fin de compte, le 
« public » (c'est-à-dire les autres membres du groupe) devait commenter 
la présentation et trouver quelle consigne avait été donnée au 
« présentateur ».   

Guide de communication - Exercice 2 :  

Pour la création des photos servant d’illustration au guide, les membres ont 
été divisés en deux groupes : les réalisateurs d’un côté et les acteurs de 
l’autre. Les réalisateurs étaient chargés de créer la scène et de donner des 
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instructions aux acteurs sur ce qu'il fallait dire et/ou comment se tenir. Les 
acteurs étaient chargés de suivre à la lettre toutes les directives afin que la 
photo finale illustre clairement le scénario correspondant. Les acteurs et les 
réalisateurs alternaient entre différents scénarios, de sorte que chaque 
membre puisse jouer les deux rôles. 

Les conseils des experts STELLA !  

Si un sujet ou une tâche est très complexe, divisez-le en 
petites parties ou en étapes successives. De cette façon, 
tous les membres d'une équipe de travail inclusive 
peuvent comprendre les tâches plus facilement et 
rapidement. En comprenant chaque petite partie du 
travail, tout le monde peut comprendre la situation dans 
son ensemble et y contribuer avec succès. 

 

UN MOT A LA FOIS 

Cet exercice d'improvisation nécessite au moins deux à trois personnes, 
mais plus il y en a, mieux c'est. La seule règle de cet exercice est que vous 
devez raconter une histoire, chaque personne ne devant ajouter qu'un mot 
à la fois. 

Par exemple : Un – Jour – Notre – Chat – Est – Parti – Et – S’est – Coincé 
– Dans – Un – Arbre. 

Qu’avons-nous appris ? 

- La pensée créative  
- Le travail de groupe 
- La communication verbale 

Tout le monde participe au processus créatif, mais personne ne peut 
monopoliser l’histoire entière. 

 

OREILLER 

Cet exercice est un jeu simple qui nécessite au moins deux à trois 
personnes. Deux participants se partagent un oreiller. Expérimentez 
différentes façons de donner et de prendre l'oreiller, sans utiliser de mots. 

- Faites comme si l'oreiller était quelque chose de très cher et précieux. 
- Faites comme si l’oreiller était quelque chose de désagréable. 



 41 

- Faites comme si l’oreiller était très lourd, léger, épineux. Faites 
comme si c’était une bombe qui allait exploser, un chat blessé, une 
assiette chaude, un nouveau-né, etc. 

Qu’avons-nous appris ?  

- La communication non-verbale 
- Le langage corporel  
- Les compétences de présentation physique 

 

AU RALENTI 

C'est un simple jeu de groupe. Demandez au groupe de rejouer un certain 
nombre de scénarios au ralenti. Célébrer un but, préparer une omelette, 
peindre un portrait, assister à un entretien d'embauche, par exemple. 

Qu’avons-nous appris ?  

- La communication non-verbale 
- Le langage corporel  
- Les compétences de présentation physique 

 

ARRIVEZ-Y ENSEMBLE 

Divisez votre groupe en paires. 

Une personne par paire doit avoir les yeux bandés. L’objectif de la personne 
qui a les yeux bandés est de prendre des objets spécifiques au centre du 
cercle. L'autre donne des indices à celle qui a les yeux bandés. Cet exercice 
semble assez simple au début, mais se complique au fur et à mesure que 
plus de personnes aux yeux bandés entrent dans le cercle et essaient de 
trouver des objets. À la fin, discutez des méthodes que les gens ont utilisées 
pour ignorer les bruits et la confusion des autres et se concentrer sur le 
travail en équipe. 

Qu’avons-nous appris ? 

- La communication verbale 
- L’écoute 
- La reconnaissance de voix 
- Le développement de la confiance dans les autres 

 

REALISER UNE VIDEO 
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Lorsque vous réalisez une vidéo, utilisez cette check-list ! 

Choisissez la personne que vous voulez interviewer ! 

Choisissez les questions que vous voulez poser ! 

Créez le cadre de l’interview ! 

Faites participer tous les membres de votre équipe (une personne pose des 
questions, une personne filme avec la caméra, une autre s’occupe du 
projecteur, etc.). 

Présentez la vidéo lors d’un exposé, d’une conférence ou en ligne (par 
exemple sur YouTube) ! 

 

Choses auxquelles penser ! 

- Expliquez la raison de cette interview ! 
- Demandez l’accord de la personne interviewée avant de 

l’enregistrer !  
- Ne posez pas de questions fermées !  
- Ne proposez pas les réponses ! 
- Demandez une chose à la fois, pas de précipitation !  
- Écoutez attentivement ! 
- N’interrompez pas la personne interviewée ! 
- Terminez la conversation en remerciant la personne interviewée ! 

 

ATELIERS RADIO 

Bien sûr, un studio de radio est un lieu de travail passionnant où les 
participants ont pu partager de nouvelles impressions et expérimenter de 
nombreuses nouvelles activités. Chaque atelier ayant lieu au studio de radio 
portait sur un sujet différent afin d’apprendre une chose à la fois. 

- Introduction de base à la radio (techniques, pièces, playlists, 
streaming, etc.) 

- Le microphone (différents types, fonction, utilisation, etc.) 
- L’enregistrement 
- L’essai expérimental (réaliser un essai de première interview sur un 

sujet et avec une personne avec laquelle la personne handicapée se 
sent à l’aise) 

- Écouter et apprendre (écouter de bons exemples d’interviews 
abordant le sujet des relations des personnes en situation de 
handicap) 

- Réflexion et évaluation  
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Sessions de préparation pour l’enregistrement 

- Se familiariser avec les caméras et les différents réglages pendant les 
enregistrements  

- Se familiariser avec le contexte technique (son, lumière et 
microphone) 

- Choisir les candidats pour les interviews 
- Créer les questions pour le candidat sélectionné  
- Réaliser le scénario de l’interview  
- S’entraîner à la communication verbale en posant des questions et en 

écoutant l’autre personne 
- Réaliser une interview avec le candidat (chaque autre participant 

jouant un rôle différent : journaliste, caméraman, ingénieur 
lumière…) 

- Monter la vidéo à partir de l’enregistrement  
- Analyser les interviews (qu’est-ce qui a été réussi ? Qu’est-ce qui peut 

être amélioré pour la prochaine fois ?)  
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RETOURS 

« J’ai bien aimé les sessions musicales et lorsque j’ai pu 
chanter les paroles dans le studio d’enregistrement. » 

« J’ai bien aimé enregistrer des chansons pour que 
d’autres personnes venant d’autres pays puissent les 
écouter. » 

« J’ai bien aimé chanter et être impliqué dans le 
processus d’enregistrement. Quand j’ai entendu 

l’enregistrement de ma chanson, j’ai été très content. » 

« J’ai bien aimé créer un guide qui va servir à aider d’autres personnes à 
trouver du travail ! » 

« J’ai vraiment bien aimé écrire mon propre CV pour la première fois, même 
si au début j’ai trouvé ça difficile. » 

« Ce projet m’a donné l’occasion de participer à quelque chose 
d’important. » 
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COMPÉTENCES TECHNIQUES  

Ce chapitre aborde les 
compétences techniques qui sont 
importantes à maîtriser dans le 
monde du travail. Les compétences 
techniques que nous avons 
identifiées sont les suivantes : 

• Compétences manuelles 
• Compétences de gestion du temps 
• Compétences de gestion 
financière 
• Compétences technologiques : 
équipement audio-visuel  
• Compétences en communication 
• Compétences de présentation de 
soi et d’interprétation 
• Esprit d’équipe 

 

LES COMPÉTENCES TECHNIQUES PEUVENT VOUS AIDER À TRAVAILLER 
PLUS EFFICACEMENT, À ACCROÎTRE VOTRE CONFIANCE EN VOUS ET À 
FAIRE DE VOUS UN CANDIDAT PLUS PRÉCIEUX AUX YEUX DES 
EMPLOYEURS.   

 

Les conseils des experts STELLA !  

Un pas à la fois ! 
Faites de petits changements ! 
Appliquez les nouvelles compétences acquises à votre 
vie quotidienne ! 

 

De nombreuses compétences techniques sont facilement accessibles si vous 
savez par où commencer. Chaque discussion concernant les compétences 
des personnes handicapées devrait débuter par la reconnaissance de leurs 
points forts, et non pas seulement de leurs faiblesses.  

Compétences de gestion du temps 

Il est important pour les employés d’être ponctuel. Ils doivent également 
être capables de terminer une tâche dans un temps donné. Par conséquent, 
toutes les équipes STELLA travaillant sur les compétences techniques ont 
fait preuve de compétences en gestion du temps. 
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Gestion du temps : approches pratiques 

Le groupe italien a fait connaître la date et l'heure prévues pour le début de 
l'événement. Les personnes handicapées devaient donc s'assurer que 
toutes les tâches préparatoires avaient été accomplies avant le début de 
l'événement. Le groupe britannique notait toutes les dates des répétitions, 
des tournages, des enregistrements et des représentations sur un 
calendrier. De même, le groupe polonais devait être à l'heure pour les 
interviews avec les hommes politiques, où il était important de s'adapter à 
leur emploi du temps chargé. 

 

Les conseils des experts STELLA !  

Utilisez des outils visuels tels qu’une frise chronologique ou des notes 
écrites sur un grand calendrier mural accroché dans la salle de conférence 
afin de toujours avoir les horaires sous les yeux ! 

 

Les compétences de gestion financière 

Ces compétences vont de la connaissance et du contrôle budgétaire des 
projets au rendu de monnaie aux clients. Le fait d’avoir des connaissances 
en gestion financière aide également les personnes en situation de handicap 
à gérer leurs finances personnelles. 

 

Compétences technologiques : équipement audio-visuel 

Il s’agit de la capacité à faire fonctionner correctement les machines, les 
équipements électriques et électroniques. Ces compétences sont 
indispensables à de nombreux emplois.  

Les équipes STELLA possèdent toutes des compétences technologiques. Le 
groupe polonais a utilisé un équipement technique (microphones, caméras, 
etc.) et a utilisé des équipements informatiques pour monter et publier les 
interviews. 

 

Compétences de présentation de soi et d’interprétation 

La première impression compte beaucoup. Faire bonne impression est une 
compétence clé à maîtriser au travail, que ce soit en tant que demandeur 
d’emploi, employé en contact avec les clients ou membre d’une équipe. 
L’hygiène personnelle, l’apparence et des vêtements appropriés sont des 
éléments aussi importants que la motivation, l’attitude ou la bonne 
communication.   
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L’esprit d’équipe 

Il est essentiel de savoir travailler en équipe dans le monde du travail. Il 
est plus difficile pour les employés d’atteindre leurs objectifs s’ils sont isolés. 
Il est important que les employés apprennent à collaborer avec leurs 
collègues pour réussir. 

Exemples d’application pratique du travail d’équipe ! 

L’enregistrement d’une interview requiert un certain nombre de personnes 
devant travailler ensemble : une équipe éditoriale qui prépare et se met 
d’accord sur les questions à poser, le journaliste, le cadreur, l’ingénieur son 
et lumière. Tous les membres de l’équipe doivent travailler ensemble de 
concert. 

METHODES 

 

APPRENDRE EN FAISANT 

En termes de compétences d’artisanat et d’organisation d’événement, 
l’équipe italienne STELLA avait l’habitude et était déjà capable de créer des 
objets manuellement. Les personnes handicapées ont appris à réfléchir sur 
le processus de fabrication d’objets artisanaux, puis à enseigner à leur tour 
à d'autres comment fabriquer l'objet artisanal. L'objectif final était 
d'appliquer ce processus à tous les produits que les personnes handicapées 
fabriquent dans leur centre. 

Ici, l’apprentissage ne se résumait pas seulement à un problème de 
mémorisation, mais également de compréhension. Apprendre en faisant 
signifie que la personne doit assimiler et être consciente de ses actions. 
Évidemment, le simple fait d’effectuer l’action n’est pas suffisant, c’est 
pourquoi les activités étaient ponctuées de discussions de groupe et 
d’analyses, pour « apprendre en faisant et en y réfléchissant ». 

Cependant, pour que cette méthode porte ses fruits, les équipes ont 
remarqué que les participants devaient également être motivés. En effet, il 
est crucial qu’une personne soit motivée pour ce qu’elle est en train de faire 
afin d’apprendre et de comprendre. 

Paramètres du concept « apprendre en faisant » ! 

Apprendre – Faire – Penser - Être motivé – Produire (produits artisanaux, 
vidéos, chansons) pour d’autres ! 
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Afin de réfléchir et de faire le point sur leur propre travail, les équipes ont 
toujours utilisé des méthodologies adaptées et actives :  

- Jeux de rôle  
- Visualisation 
- Jeux pour renforcer l’esprit d’équipe  
- Jeux pour mettre en valeur les compétences des personnes 

handicapées 
- Répétitions 

Approche pratique 

Par exemple, apprendre les paroles d’une chanson demande des 
compétences en communication telles que la lecture, l’écoute et la 
mémorisation. En travaillant ensemble afin de produire un produit concret 
(dans notre cas, une chanson terminée, enregistrée et filmée), le groupe a 
été capable « d’apprendre en faisant »). 

 

 

LE PARCOURS « ENSEMBLE » 

L’équipe STELLA polonaise a créé un parcours de formation au journalisme 
pour les personnes handicapées, afin qu’ils se familiarisent avec tous les 
éléments nécessaires à cette profession. Le groupe a commencé par des 
présentations individuelles, puis a travaillé sur les techniques vocales et 
enfin sur la réalisation d'une vidéo. Ce qui est également important à noter 
est que chaque membre était impliqué dans chaque étape du processus. 
Ainsi, même s’il n’y a qu’une seule personne posant des questions dans la 
vidéo, tous les autres membres de l’équipe ont participé à la création, la 
préparation et au bon déroulement de l’interview filmée. Ce travail 
collaboratif a donc été la meilleure méthode d’apprentissage pour l’équipe 
journalistique STELLA. 

Le travail d'équipe fait travailler le rêve ! 

Chaque membre de l’équipe est assigné à une tâche spécifique. Lorsqu’on 
met bout à bout toutes les tâches dans le bon ordre, le résultat final est 
toujours un succès. 
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RETOURS 

 « J’ai mieux conscience de 
l’importance de mon travail 
maintenant. Maintenant, je le 
termine de manière moins mécanique 
et plus consciencieuse. »  

« J’ai davantage confiance en moi. Je 
suis fier de mon travail, du début à la 
fin. » 

« J’ai pu voir leur estime de soi se 
développer. Nos clients ont 
davantage conscience de leurs 
réussites. » 

« Tous les participants ont 
énormément apprécié l’expérience 
apportée par cette formation. 
Lorsqu’ils montaient sur scène, leurs 
sourires prouvaient qu’ils étaient fiers 
de tout ce qu’ils avaient accompli. »  

« J’ai beaucoup aimé travailler en 
tant que journaliste, et j’aimerais 
continuer de travailler dans ce 
milieu. » 

« Je comprends désormais mieux les 
compétences techniques requises par 

les journalistes qui travaillent à la radio, à la télévision et en ligne. » 

« J’ai appris comment travailler en équipe et comment soutenir les autres 
en tant qu’équipe. Ça a été une précieuse expérience. » 

  



 50 

STELLA mentions légales 

Éditeur : IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste - Region 
Hessen Mitte, Bommersheimer Str. 60, D-61440 Oberursel 

Équipe éditoriale : Christiane Lensch, Kerstin Klepsch, Christine Halas  

Contributions rédactionnelles : STELLA-Partners 

Conception et mise en page : Kerstin Klepsch 

Photos : STELLA-Partners 

Site internet : http://www.ella-ella.eu/stella/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/StaffsEuropeanLifelongLearningAcademy  
ou cherchez « STELLA-Project »  
 
https://www.instagram.com/WelcomeToSTELLA/  
ou cherchez « @WelcomeToSTELLA »  
 
https://twitter.com/kikiklepsch 
ou cherchez « #WeAreSTELLA » et « #KA2_EB17 »  
  
  
Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License. Pour visionner une copie de cette licence, veuillez vous rendre sur 
le site http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ou envoyer une lettre à 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 
 

« Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Le contenu de ce 
manuel n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient. » 

 

 

 

Cofinancé par le 
programme de l’Union 
européenne Erasmus+  



 51 

 

 


