Dediĉi
Se dévoue à la personne handicapée pour que son Projet de Vie soit une réalité.

Détails d’un rêve. Aujourd’hui laboratoire libre de recherche appliquée,
demain association voire fondation, Dediĉi est à la fois un rêve, mais déjà une
réalité
_________________________________________________________________

Une initiative qu’aucun pouvoir établi ne porte vraiment
Dediĉi se destine à créer une initiative qu’aucun pouvoir établi ne porte
vraiment.
Dediĉi se propose d’agir paradoxalement contre et avec un système
incapable de se réformer, c’est à dire contre et avec les habitudes, les
représentations, les pouvoirs qui ne peuvent aujourd’hui, pour milles
« bonnes raisons », donner sa place au citoyen handicapé, le plus faible
et le plus vulnérable.

Notre souhait
Notre souhait est de former avec ce citoyen une singularité intuitu
personæ1pour contribuer à la réalisation de son Espoir2 ainsi formulé :
« Pouvoir imaginer mon Projet de Vie, pouvoir le conduire et vivre ma Vie »
1 Qui

existe en fonction de la personne handicapée et qui ne peux se transposer à d'autres personnes.
Espoir exprimé par la personne handicapée ou, si elle n’en a pas la capacité, par ses protecteurs et
défenseurs.
2

Dediĉi dévoue donc son action aux recherches qui essayent, d’une façon
ou d’une autre, d’accompagner toute personne handicapée ou
vulnérable qui formulerait l’espoir d’emprunter des chemins inattendus
menant à d’improbables réalités à découvrir et à vivre.
La ligne de recherche de Dediĉi se situe dans les modes opératoires qui
permettront de donner corps à un processus universel qui s’exprime par
la personne handicapée de la façon suivante:
« Par moi-même, gouverner, piloter et vivre mon Projet de Vie »
Ce processus unique pourra être mis en œuvre d’une infinité de façons
pour une infinité de situations et avec une infinité d’habiletés à découvrir.
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Parce que face au handicap, aucune obligation de résultat et aucune
obligation de moyens n’ont de sens, Dediĉi se fixe le devoir d’essayer
sans cesse.
Dediĉi se destine à réadapter ainsi perpétuellement toutes les pensées,
toutes les habitudes, tous les paradigmes, toutes les règles émanant des
pouvoirs publics, des institutions, des établissements, des professionnels,
de tout ce qui existe déjà comme organisations et pouvoirs, pour
(re)donner, à vie, le pouvoir à la personne handicapée.
Dediĉi entend faciliter par tous moyens l’obligation de coopération
qu’ont les pouvoirs, les établissements, les professionnels du sanitaire et
du médico-social, les associations pour appliquer la loi française en
matière d’accompagnement du handicap.
Sous sa forme finale de fondation, Dediĉi entendra sanctuariser le
processus unique qui permettra à toute personne handicapée d’être
maître de sa vie d’utiliser les dispositifs mis à sa disposition par la loi et
d’en piloter par elle-même la régulation de fonctionnement.
Ainsi pouvoirs publics, institutions, établissements, professionnels,
bénévoles seront asservis3 à une utilité publique soumise à l’appréciation
de la personne handicapée.
3 Au

sens de « servir à », de façon régulée.

La singularité de Dediĉi
Dediĉi déclare que le handicap ne commence pas et ne finit pas aux
portes des institutions, des établissements, des professionnels, des
associations.
La singularité de Dediĉi se situe dans le fait de vouloir essayer de donner
jour à un processus d’accompagnement nouveau, tant dans sa finalité
que dans sa mise en œuvre, processus qui aboutit à des schémas
organisationnels inédits et surprenants qui renversent les priorités et les
paradigmes connus.
En effet, la réalité renvoie le fait que les pouvoirs publics, les institutions,
les établissements, les professionnels, voire même certaines associations
qui s’attachent au handicap, partent de leurs préoccupations et intérêts
pour aboutir à la personne handicapée.
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Dediĉi entend adopter une démarche strictement inverse, intuitu
personæ avec la personne handicapée, pour s’appuyer sur un existant
qui doit devenir cohérent, coopérant, coordonné et orchestré à vie avec
de nouveaux pouvoirs légaux de régulation.
Ainsi les notions d’orientations, de places ou placements, d’attributions
de ressources, de prises en charge temporelles et/ou spécialisées, de
prégnances médicales, toutes ces choses là qui aboutissent souvent à
des cloisonnements, des prés carrés, des prisons dorées n’ont plus guère
le sens que d’événements non définitifs qui doivent tous avoir ensemble
un sens, au sens du projet de vie de la personne avec toutes les
composantes humaines, sociales, professionnels et autres qui le
composent.
En plus des interventions incontournables de première décence que sont
les soins et la mise en protection physique et sociale, vient pour notre
Fondation le temps d’aider la Vie changeante, événementielle, faite
d’une infinité d’éternelles expérimentations.
Dediĉi entend également mesurer l’utilité publique qu’elle produit par
des publications au travers d’un seul indicateur : le sourire de la personne
handicapée.

Une révolution permanente
Dediĉi héberge une révolution permanente dans le système de solidarité,
pour replacer les pouvoirs, les ressources au profit des personnes
handicapées, en replaçant les acteurs dans l’obligation sans cesse
revisitée d’empathie et de coopération.
Cette révolution est nécessaire pour que les personnes handicapées,
avec le concours inconditionnel de leurs protecteurs, puissent gouverner,
piloter et vivre leurs vies en s’appuyant sur une solidarité et ses utilités.
Cette révolution est une posture stratégique perpétuellement innovante
qui marque une (in)version de traitement et qui place la personne
handicapée au « vrai centre » d’une solidarité qui a généreusement
accepté de se mettre à son service.

-&-
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