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Objet du document

A

travers toute l'Europe, il existe un besoin extensif de détecter
et de réagir convenablement aux déficiences de
compétences de base , que nous montrent nos clients dés les
premières étapes d'un processus d'accompagnement et de
conseil social, professionnel ou éducatif. Du fait que
pratiquement toutes les personnes souffrant de problèmes de
lecture et écriture cachent leurs déficiences, à cause d'un
sentiment de honte et d'embarras, les conseillers travaillant
dans ces domaines ont besoin d'être formés afin de pouvoir
adopter des stratégies et des méthodes permettant de dévoiler
précautionneusement ces faits sans offenser l'intégrité sociale
et culturelle de leurs clients.
Ces "Préconisations et bonnes pratiques pour le Conseil aux
Adultes en difficulté" informeront et sensibiliseront donc les
conseillers travaillant dans plusieurs domaines sur les différents
aspects et phénomènes de l'analphabétisme ou de la limite des
compétences de base (une définition du terme largement utilisé
"analphabétisme fonctionnel" sera donné plus bas) et par
dessus tout, sur les origines sociologiques et culturelles des
personnes qui en sont atteintes. Ainsi, leur connaissance et leur
prise de conscience des différents aspects de "l'analphabétisme
fonctionnel" sera meilleure.

"J'ai amené mon père. C'est
toujours lui qui s'occupe de ces
choses."

"J'ai du mal à remplir
les formulaires."

Profil des personnes ne maîtrisant pas les
compétences de base
Des informations détaillées sur les origines "des analphabètes
fonctionnels" comprendront les aspects de l'éducation, de la
profession, les facteurs causant et accompagnant les
déficiences de lecture et écriture les problèmes communs
psychologiques qui découlent de cet analphabétisme.
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