
Dediĉi avance  
Dedici  a  été  créée  le  1er juin  2017  pour  que  les  personnes  vulnérables  vivent  une  vie
meilleure. L’association est née parce que, malgré des progrès importants dans la prise en
compte des personnes handicapées,  il  manquait  une pensée globale de l’organisation des
différents rôles et acteurs au service des personnes vulnérables dans notre société. Le nom de
l’association  « Dedici »  a  été  choisi  dans  le  vocabulaire  espéranto  pour  désigner  une
organisation  et  des  personnes  entièrement  dédiées,  consacrée  à  la  vie  des  personnes
handicapées et vulnérables.

Résumé de notre stratégie au 1er trimestre 2022
           Dedici propose une approche radicalement nouvelle dédiée à la personne handicapée. 
           En rendant première  l’organisation autour de la  personne,  elle  invite  à revisiter  très
concrètement  les  priorités  de  nos  organisations  actuellement  si  complexes  dans  le  monde  du
handicap.
           Nous surprenons souvent par notre radicalité, mais nous avons construit et installé depuis 2
ans une démarche qui associe maintenant 3 institutions et une centaine de personnes en Alsace pour
utiliser la démarche Dedici dans leur vie et revisiter cette coopération famille-institutions à laquelle
ils aspirent. 
           L’écho que rencontre notre démarche nous incite à vous faire ici partager les prémices de
cette coopération qui se déploie en recherche action et dont les parties prenantes nous disent qu’elle
rejoint  une  part  de  leur  espérance :  et  si  la  fameuse  autodétermination  passait  par  là ?

Un outil numérique « Dedici_code » soutenu par la Fondation de France viendra fin 2022
aider à cette coopération apaisée.

Une recherche action pour mettre l’approche Dedici à l’épreuve avec 100 
personnes directement impliquées pendant 2 ans 

Pour servir  la  vie  de la personne vulnérable,  la démarche Dedici  met en avant  le  grand
intérêt à ce que la  Personne Handicapée / rôle 1/ puisse coopérer de plain-pied avec les
deux appuis qui lui sont essentiels : 

- les acteurs de la  Défense Ultime /rôle 2/ (le plus souvent les parents) : le soutien
inconditionnel, tout le temps et jusqu’au bout de la vie de ceux qui en ont besoin
parce qu’ils sont affaiblis.

- Celui qui s’occupe de la situation / rôle 3/ (dans la vraie vie qui est-ce-qui coordonne
les multiples intervenants pour que leur action soit reliée aux besoins ?) Voilà bien un
rôle de coordination qui peut changer la vie des gens quand il est assumé et tenu à
l’écoute de la PSH et de la DU dans une saine intelligence collective où l’on ose
partager.

La raison d’être des  intervenants /rôle 4/ et les  institutions /rôle 5/ est de se mettre au
service et soutien du projet porté par cette triade (voir infra).
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Afin que cette coopération ait le plus de chances possibles de vivre - pour les petites choses
quotidiennes comme pour les grandes -,  nous mettons en place avec les 100 personnes
impliquées dans les 30 situations retenues les dispositifs suivants :

a) Ateliers  de  renforcement   des  acteurs  impliqués  ou  concernés  dans  chacune  des
situations retenues : ex : 7 ateliers de 3 à 6 personnes impliquées dans la défense
ultime (des parents le plus souvent) pour leur permettre de prendre toute leur place
dans  ce  dialogue  renouvelé  avec  les  deux  autres  parties  prenantes  (personne
handicapée et coordination professionnelle). Chacun de ces ateliers a vocation à se
réunir 4 fois pendant les 6 premiers mois du lancement puis régulièrement mais plus
espacés. Ils représentent un lieu assez unique de partage et de renforcement entre
parents.
Des ateliers analogues sont déployés pour les personnes handicapées elles-mêmes et
les tenants du rôle 3.
Chacune des 3 institutions a proposé cette démarche à des triades constituées autour
de 10 situations dans chaque institution sur une base de volontariat et avec au global
une diversité de situations de personnes handicapées adultes qui  permettent une
recherche action crédible.

De jeunes adultes handicapés ayant participé à une première rencontre : « nous avons eu
droit à une réunion avant nos parents ».
Un salarié d’un établissement : « ça redonne du sens à mon travail ».
Une animatrice bénévole de Dedici :  « proposer aux gens de bouger, cela réveille mon
goût de vivre, mon étonnement ».

b) «     Cabanes  au  fond du jardin     »   sous  cette expression  imagée nous proposons  aux
triades de se réunir tous les mois pour échanger sur ce qui le mérite à leurs yeux. Il
s’agit que les 3 aient le temps et la possibilité de s’exprimer et de s’entendre sur ce
qui est important pour eux devant les deux autres. Oser décider ensemble et devant
les autres. Garder trace dans un carnet de découvertes. Profiter des compétences
des  personnes  vulnérables  et  des  parents  souvent  forts  expérimentés  dans  ces
domaines.

c) Conseils d’expérience     :   3 fois par an, une réunion des parties prenantes a lieu avec la
hiérarchie et en lien avec le CA dans chacune des 3 institutions pour partager, tirer
des leçons de la démarche en cours et ajuster ce qui mérite de l’être. Des personnes
handicapées y ont accès.

Cette  démarche  de  recherche  action  a  été  construite  entre  Dedici  et  le  département
recherche  de  l’Ecole  Supérieure  de  PRAXIS Sociale  de  Mulhouse  avec  3  institutions
alsaciennes indépendantes : Au Fil de la Vie (Thann) et l’APEI Centre Alsace (Sélestat) qui
sont d’origines parentales ainsi que l’association Marguerite Sinclair (Mulhouse). 
La méthodologie de la recherche action (portée par 2 chercheurs de Praxis) a été validée par
le  comité  de  pilotage.  La  Collectivité  Européenne  d’Alsace  y  participe  (Direction  de
l’Autonomie).
L’intérêt que nous attachons avec nos partenaires à un suivi  attentif et coopératif sur la
démarche nous a amenés à construire à côté du comité de pilotage, un comité technique et
un conseil scientifique.
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Une restitution des résultats de cette recherche sera présentée de manière très ouverte au
1er semestre 2024, à l’issue des deux années de son déploiement. Chacun pourra se saisir de
ce qui l’intéresse.

Dedici_code     ; un outil numérique qui redonne aux personnes handicapées la  
maîtrise des informations intimes et pertinentes qu’elle a besoin de partager

(avec l’appui de la Fondation de France)

Actuellement au stade de prototype, cet outil numérique viendra dès le 2d semestre 2023
en soutien  des  démarches  de  coopération  décrites  plus  haut.  Il  redonne  à  la  personne
handicapée  la  maîtrise  du  partage  de  l’information  avec  ses  proches  et  les  différents
intervenants qui agissent autour d’elle.
Les  systèmes  de  sécurité  informatique  très  spécifiques  qui  ont  été  inventés  pour  cette
application reposent  sur  une entrée intuitu  personnae  dans  le  cercle  de confidence des
personnes qui coopèrent autour de la personne vulnérable. C’est notre partenaire Nartex
qui  construit  et  développe  l’outil,  son  ergonomie  et  son  architecture  de  sécurité.
Elle  sera  disponible  sur  smartphone  dans  les  2  univers  Androïd  et  Mac.
Certaines fonctionnalités et enrichissements possibles seront travaillés au 1er semestre 2022
avec des personnes handicapées et leurs entourages. Le 2ème semestre permettra de rôder
un outil stabilisé avec une cinquantaine de personnes ayant des besoins de coopération et
de partage d’informations dans le monde du handicap.
Une  édition  sera  ensuite  envisageable  pour  un  partage  plus  large.
Sa conception a intégré des usages qui  dépassent celui  des personnes handicapées pour
d’autres univers de personnes vulnérables (notamment personnes âgées dépendantes)

Equipes et moyens de Dedici

Dedici a été créée le autour de Jean Luc Lemoine, par une équipe décidée à faire bouger les choses
pour que la force des « normaux » se mette pour de bon au service des plus démunis.
Elle s’est étoffée en lien avec ces deux projets conséquents et réunit aujourd’hui :

- 9 intervenants bénévoles qui construisent et animent la vingtaine d’ateliers de renforcement
au sein des 3 institutions partenaires. Ils sont souvent impliqués personnellement dans des
situations de handicap à titre personnel,  dans leur propre famille  ou par leur expérience
professionnelle

- Une équipe dédiée à l’outil numérique
- Un conseil d’administration et un conseil de sauvegarde qui supervisent les orientations de

Dedici et les déploiements crédibles de sa stratégie. L’entrée de personnes handicapées et
de parents dans ces instances est un objectif de Dedici pour 2023.

- Une quarantaine d’adhérents dont nous ne chercherons à accroître le nombre qu’après avoir
suffisamment avancé dans le déploiement de nos deux chantiers ici présentés.

- Le budget de la recherche action sur 4 ans (installation et colloque compris) est de 170 000 €
celui de Dedici_code jusqu’à validation avant édition est de 100 000 € (subvention Fondation
de France)

- Les  statuts  de  Dedici  ont  été  construits  pour  que  sa  forme  associative  puisse  évoluer
ultérieurement  vers  une Fondation :  que  les  progrès  soient  mis  à  disposition  plus  grand
nombre ! 
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Dedici et l’organisation autour de la personne : l’approche révélée en 5 
rôles

Dedici met en avant que la personne vulnérable se porte d’autant mieux 
qu’elle peut coopérer avec les acteurs de 5 rôles dont elle a besoin

1. La personne vulnérable

C’est  la  personne  vulnérable  qui  a  vraiment le  rôle  principal.  Dedici  s’inscrit  dans  le  respect
inconditionnel de chacun en commençant par les plus vulnérables. Elle s’inscrit résolument dans
tout ce qui permettra de développer son pouvoir d’agir et de dire « je » dans sa vie.
Il  revient  à  chaque  personne  vulnérable  d’habiter  sa  vie  comme  elle  l’entend  et  donc  à  son
entourage de s’assurer que jour après jour,  c’est  bien la  boussole  de son sourire  qui  guide les
interventions des uns et des autres.

2. La Défense Ultime

La vulnérabilité donne un droit que Dedici veut faire émerger et reconnaître : celui d’avoir à ses
côtés des acteurs qui jouent le rôle de défenseur ultime de cette personne. Cette défense ultime est
un soutien inconditionnel de la personne vulnérable dont il est souhaitable qu’il soit exercé le mieux
possible et tout au long de la vie de celle-ci. Les parents sont souvent mis en avant pour assurer
cette  Défense  Ultime.  Mais  ils  ne  peuvent  pas  forcément  l’assurer  et  il  n’est  pas  forcément
souhaitable qu’ils l’assurent seuls.
Pour ce faire, les personnes chargées de cette défense ultime ont besoin d’être reconnues, soutenues,
formées, accompagnées.

3. Celui qui s’occupe de la situation

Ce troisième rôle mérite d’être construit de manière solide au service de la personne vulnérable : il
est souvent tenu par des professionnels des institutions qui coordonnent les interventions multiples ;
en lien avec les rôles 1 et 2, il revient à celui qui s’occupe de la situation de s’assurer que ces
interventions sont les plus pertinentes possibles au service du projet de vie de la personne. Quand ce
rôle est clairement établi, le soulagement des familles peut être spectaculaire.

L’organisation autour de la personne selon Dedici donne la priorité à ces 3 premiers rôles et à leur
coopération. Les rôles 4 et 5 (ci-après) sont invités à inscrire leur action au service de ce qui
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apparaît bon pour la personne vulnérable en lien avec cette triade.

4. Les intervenants

Les compétences professionnelles ou bénévoles qui se mettent au service des personnes 
handicapées représentent depuis quelques dizaines d’années dans les pays développés des progrès – 
et des moyens - considérables et fort bienvenus !
Prêtons attention à ce que les logiques qui président à l’affectation de ces moyens soient le mieux 
possible mis au service du projet de vie de chaque personne à qui ils sont destinés.

5. Les institutions, la loi, la République

Les institutions et  la société  sont  invités à jouer eux aussi  leur rôle.  L’organisation autour  des
personnes doit rester première par rapport aux inévitables et légitimes logiques des institutions qui
comme toute organisation met une partie de son énergie au service d’elle-même.

Cette  démarche  invite  à  redistribuer  les  pouvoirs  au service  du  projet  de  vie de  la  personne
vulnérable.

Comment savoir si ce que nous entreprenons à son service participe à une vie bonne pour lui ? C’est
ce que Dedici appelle la  boussole du sourire. Dedici croit à la qualité d’attention aux personnes
toujours renouvelée et à l’intelligence à plusieurs pour mieux comprendre et faire les choix le mieux
possible à ses côtés.

 Et si le sourire des personnes vulnérables devenait notre boussole …

-------------------------------------------------
Dedici publie régulièrement sur www.dedici.org  les avancées de ses réflexions mises à disposition dans un 
esprit de think tank ouvert

une video « passez-moi la baguette » rappelle en 3 min et 45 sec le sens de cette révolution « dédicienne » : 
https://www.youtube.com/watch?v=tFMvSfRj4FQ

Deux ouvrages nous ont permis d’amorcer ces démarches et restent disponibles dans toutes les bonnes 
librairies ou par correspondance :
- Dedici     : plaidoyer pour le pouvoir d’agir des personnes vulnérables   par Jean Luc Lemoine et Frédérique 
Meichler (éd. Mediapop 2019- 7 €)
- Yaya, l’enfant bleu par Kevan, livre pour enfants (éd Elitschka 2019 – 15 €)

(rédaction Claude Breune, Jean Luc Lemoine, Michel Leclerc février 2022)
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