Réaliser un stage à Olinda (Milan)
dans le cadre d'Erasmus plus
Olinda est un projet qui fait suite à la fermeture de l'hôpital psychiatrique Paolo Pini en
1994. Olinda, c'est une association et une coopérative sociale. Ces deux structures ont
comme objectif de reconvertir et d'ouvrir l'ex-hôpital sur la cité et de proposer des
parcours d'insertion professionnelle.
Olinda est une réalisation concrète du mouvement ''psychiatrie démocratique''
initié par Franco Basaglia, mouvement qui a donné lieu à la célèbre ''loi 180'' en
1978 abolissant asiles et hôpitaux psychiatriques en Italie.
En lieu et place de l'ancien hôpital, aujourd'hui il y a un grand parc boisé, ponctué de
pavillons, un bar-restaurant, une auberge de jeunesse, une fabrique de pâtes
artisanales, des communautés de personnes ayant des troubles psychiatriques (foyerrésidence de petites tailles : une dizaine de patient.e.s), des potagers collectifs, un
théâtre et une école de théâtre, une église copte tenue par des Érythréens, différents
services médicaux publiques dont un service de soins palliatifs, un centre psycho-social
(service d'accueil de jour), un terrain de foot et des espaces verts, un service de
catering, un festival de spectacles ''Da vicino nessuno è normale "...
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Pour poursuivre son projet d'ouverture et d'échanges, Olinda s'est organisé pour
accueillir des stagiaires provenant d'autres pays européens dans le cadre du programme
Erasmus +2.
Pour les personnes qui désirent se former,
faire une pause dans leur carrière, changer
d'orientation professionnelle mais aussi pour
des raisons plus personnel, apprendre
l'italien, s'installer à Milan... Olinda est un
lieu qui peut particulièrement intéresser ceux
ou celles qui travaillent :
•
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dans le secteur de la psychiatrie : professions sociales et sanitaires, assistant.e.s
social, éducateurs, éducatrices spécialisé.e.s, psychologues, psychiatres,
infermier.e.s, il est possible de réaliser un stage pour comprendre le processus de
fermeture et de reconversion de l'ex-asile psychiatrique et la création d'une
entreprise sociale en suivant les sentiers imaginés par Franco Basaglia. Il est
possible également de participer à certains projets que la coopérative sociale
Olinda réalise en collaboration avec les services publics de la santé mental.

''de près, personne n'est normal''
Depuis quelques années, le programme Erasmus + s'est étendu aux professionnel.le.s de l'éducation, en poste ou à
la recherche d'un emploi et/ou en création de projet, éducation au sens large : formatrice, éducateur, enseignant,
animateur socio-culturel, professionnel.le socio-éducatif.
Ces personnes peuvent recevoir, grâce à des organisations financées par le programme Erasmus +, une bourse de
mobilité pour faire un stage de plusieurs mois dans une structure ayant un siège dans un pays européen.

•

Dans l'insertion professionnelle : Olinda accueille différents types de publics et
notamment des jeunes en difficultés et des personnes souffrants de troubles
psychiatriques afin qu'ils suivent un parcours de formation et d'insertion à travers
des activités professionnelles portées par la coopérative et en prise avec le
marché - secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du service, par exemple.
Parmi les approches utilisées : Tuttoring, capability approach (Amartya Sen),
learning by job. Olinda est particulièrement reconnu pour son travail novateur
d'insertion par le travail dans le secteur de la santé mental et par sa capacité à
mélanger les publics.

•

Dans l'analyse institutionnelle, la sociologie des organisation, intervenant.e.s,
accompagnateurs.trices de projets collectifs. Olinda est né en opposition à une
institution totale, l'asile psychiatrique et avec la volonté d'imaginer des modalités
nouvelles pour travailler ensemble, coopérer, en impliquant des personnes
provenant d'horizons différents, créant des contextes où les complémentarités
peuvent s'exprimer. Les patient.e.s, par exemple, sont sociétaires de la
coopérative et participent aux décisions de l'entreprise.

•

Dans les projets de café associatifs, les lieux culturels. Olinda est un lieu de
formation aux métiers de la restauration (service en salle, au bar, travail en
cuisine) avec toute les particularités italienne, préparation du Spritz, attention
aiguë au café, plats de la cuisine italienne... C'est aussi un café-restaurant à but
non lucratif ou le projet social discute avec la dimension économique afin de
garantir la pérennité du projet. Enfin, comme évoqué plus haut, la diversité des
travailleurs est une autre particularité de cette structure.

Comment faire ?
Vous pouvez écrire à Rosario Cutili (inslavolinda@gmail.com)
afin de nous communiquer votre intérêt, les questions que
vous vous posez, les premières idées concernant un projet de
stage.
Puis nous nous accorderons pour prendre un rendez-vous,
téléphonique ou sur place, afin d'évaluer ensemble les
possibilités et les conditions de votre accueil (hébergement,
restauration, ...).

