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agendas

Foyer de Vie l’Oustalet
• le mercredi, 2 fois par mois :
atelier Zoothérapie
• les mercredis et jeudis : atelier
Théâtre
• tous les mardis : atelier Danse
Mouvements du personnel
• Arrivées
Août 2011 :
- Thierry Courtecuisse, moniteur
d’atelier
- Jean-Luc Dufour, animateur 2c
- Noelle Dumas, ASI
- Ariane Martin Touron, psychologue
- Matthias Millon, educateur spécialisé
Septembre 2011 :
- Cécile Guenneteau, moniteur
éducateur
Octobre 2011 :
- Ludovic Galvan, accompagnateur
- Sylvie Estevenin, AMP
- Isabelle Pernet, moniteur éducateur

• “Maladie d'Alzheimer,
éthique, droit
et citoyenneté”
Tel sera le thème d'une journée
organisée par Sciences Po Aix,
en partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer, l'Espace
national de réflexion éthique
sur la maladie d'Alzheimer
(EREMA), l'Espace éthique méditerranéen
de
l'AP-HM,
l'Agence régionale de la santé
(ARS) PACA, et l'URAF PACA.
Rendez-vous le vendredi 18 novembre, de 9h à 17h15,
Amphithéâtre Bruno Etienne,
25 rue Gaston de Saporta,
13100 Aix-en-Provence.
La participation au colloque est
soumise à une inscription
préalable avant le 16 novembre
2011.
Renseignements et réservations :
secretariat.recherche@sciencespo-aix.fr ou par téléphone au
04 42 16 95 45

• 21 octobre : réunion mensuelle DUP
• 21 décembre : spectacle de Noël
par Steve Waring
Sorties SEES
• 15 novembre : randonnée à Bibemus
(Groupe 5)
• 6 décembre : sortie cinéma (Foyer A)
• Un mardi par mois : sortie au
Musée Granet (Foyer A et B)
• 13 décembre : spectacle “Lalala
Gerswin”, au Pavillon Noir - Aix
(Foyer A et B)
• Club du mercredi : à tour de rôle,
9 enfants participent 1 à 2 fois par
mois aux activités sportives proposées par la FFSA (Tournois de pétanque à Velaux, escalade à la Fare
les Oliviers, initiation au tennis à Pelissane, initiation à l’escrime à Arles.

L’Echo

En

Céline Djokovic

Monitrice éducatrice
au Foyer de Vie l’Oustalet

« J'ai comme souhait de faire participer les adultes que
j'encadre à la vie de la Cité. Mon travail est donc axé
sur les sorties culturelles pour qu'ils acquièrent progressivement des outils relationnels, les usages et codes sociaux, ceci dans le but de les faire évoluer et participer
au mieux à la vie en société. En leur donnant des repères, ils pourront peu à peu se socialiser. Pour cela,
nous allons à la bibliothèque Méjanes une fois par semaine avec un groupe de 4 résidents de l'Oustalet. De
plus, nous avons un partenariat avec un bibliothécaire
qui nous fait découvrir des contes, des nouvelles, et
autres archives...
Mon objectif n'est pas qu'ils empruntent un livre mais
qu'ils évoluent dans un lieu autre que l'Institut. Car
même si certains ne savent pas lire, le plaisir de tenir
un ouvrage est toujours au rendez-vous. Cette démarche attise leur curiosité, et les rend autonomes. A
long terme, ces adultes prennent confiance en eux, et
le fait d'accéder à la connaissance, à la culture, comme
tout le monde, les rend fiers. En apprenant à demander
un renseignement sur un livre par exemple, ils acquièrent une certaine aisance relationnelle. Lorsqu'on se
rend dans un musée où ils sont amenés à participer à
des ateliers pédagogiques, ils ont la possibilité de s'exprimer et de s'extérioriser. C'est un bonheur de les voir
s'épanouir ainsi. Personnellement, je me sens encore
plus utile dans ce type de sortie car je les accompagne
tout en restant discrète ; je deviens médiatrice. »

Stefan Speekenbrink

Comédien et metteur en scène
au sein de la compagnie
“Le Collectif des sens”
« J'interviens à l'Hôpital psychiatrique Montperrin où je
mets en place des ateliers de théâtre pour les patients
depuis 5 ans. A l'Institut, je prends en charge les adultes
de l'Oustalet une fois par semaine par groupes de 10.
La séance commence par un échauffement ludique,
physique et respiratoire. Par la suite, je leur propose
des exercices comme de l'improvisation. Le travail est
basé sur la capacité d'imaginer, de créer un personnage
et d'arriver à jouer avec les autres. Au cours des
séances, on essaie souvent de définir le théâtre, la
création ou encore le cinéma.
Personnellement, je ne parle pas de thérapie, parce
d'après moi il n'y a rien à soigner ; je les prends comme
ils sont. Je pense que le théâtre est thérapeutique pour
tout le monde, qu'on soit handicapé ou non. L'impact
est le même pour chacun d'entre nous, tout simplement
parce que cela fait du bien d'avoir un lieu pour s'exprimer, et où il est possible de jouer à être quelqu'un d'autre. Le théâtre est un lieu extraordinaire par définition,
où l'on n'est pas coincé par des normes, et je pense que
cela les met à l'aise. On construit une scène à partir
d'une crise, de quelque chose qui dysfonctionne. Et
l'étrangeté est la bienvenue car elle créé du conflit.
Quand on joue, on doit être en connexion avec cette
étrangeté. Je trouve ces personnes plus normales que
des êtres dits “dans la norme” parce que les personnes
en situation de handicap, elles, n'ont pas à cacher leur
sensibilité comme le demande notre société. »

• Autisme et
apprentissages adaptés
Le 3 décembre prochain, à
l'occasion de son congrès national
annuel qui se tiendra au Palais
des
Congrès
de
Paris,
l'association Autisme France
propose de réfléchir aux
aspects spécifiques des apprentissages dans l'autisme, avec le
même souci de mettre en
valeur les différences, les
points forts, et pas seulement
les difficultés.
Pour en savoir plus :
www.autismefrance.org

• Vie affective et sexuelle
en question
Le 15 novembre prochain,
le CREAI PACA CORSE — Centre
inter régional d'études, d'action
et d'information en faveur des
personnes en situation de
handicap — vous donne rendezvous au Parc Chanot de
Marseille pour une journée de
sensibilisation sur le thème :
“Vie affective et sexuelle des
personnes en situation de
handicap”.
Contact : CREAI PACA et Corse.
Tél : 04 96 10 06 60
contact@creai-pacacorse.com

des Parons

EDITO
C’est avec plaisir
que nous reprenons le cours de
notre
bulletin
d’information,
interrompu depuis
novembre 2009, en raison de nombreux changements survenus dans
la vie des Etablissements.
A commencer par un exceptionnel
travail de réorganisation pédagogique et du fonctionnement de
l’IME accompli par son Directeur,
Thierry Pouplier et ses équipes.
Parallèlement, les deux chefs de
service, M. Diot et Mme Buisson
ayant fait valoir leurs droits à la
retraite, ont été respectivement
remplacés par Mme Cartagena et
Mme Bacou. C’est donc une équipe
nouvelle qui a pris en main notre
Ecole.
Dans le même temps, M. Pouplier,
nommé Responsable Administratif
et Financier des Etablissements, a
totalement réorganisé la comptabilité et les procédures budgétaires
avec les tutelles.
Plus récemment, Mme Bifarella,
d’abord Chef de service du Foyer
de Vie l’Oustalet, a été nommée
Directrice Adjointe des Etablissements. Outre l’amélioration de la
prise en charge pédagogique de
nos jeunes (introduction de tablettes numériques), les travaux
de génie civil se sont poursuivis :
le Foyer de Vie Léon Martin va
prochainement ouvrir ses portes,
tandis qu’une salle à manger/lieu
de détente a été aménagée au
Pavillon Coldefy.
Prochaines étapes : la réorganisation
de l’ESAT et l’extension de ses activités.
Enfin, n’oublions pas que l’année
prochaine nos associations fêteront
leurs 50 ans d’existence : un anniversaire que nous préparons d’ores
et déjà.
En attendant, au nom du Conseil
d’Administration et en mon nom
propre, je vous souhaite une bonne
fin d’année.

L’Actu

Bien amicalement,
Dr Christian MARTIN
Président

des établissements

• Une subvention pour créer
une ferme pédagogique

tretien du linge, la connaissance du corps (système digestif,
circulation du sang) ou encore le cycle de l'eau, sous forme
de débats avec exercices.
Cet atelier permet aux travailleurs de l'ESAT de s'intéresser
davantage à la vie pratique et d'acquérir une meilleure
autonomie.

Suite à une convention signée en juin dernier entre Les Parons
et le Crédit Foncier, par l'intermédiaire de Philippe Brossay,
membre du CA des Parons, une subvention de 7 000 euros
sera consacrée à la création d'une ferme pédagogique au sein
de l'Institut. Installée sous forme de circuit dans la serre
située entre l'Oustalet et l'ESAT, la ferme proposera à tous
les usagers des activités d'élevage et de culture, en symbiose
avec la nature.

• Communiquer, échanger, partager !

Chaque établissement dispose de son site Internet : infos
pratiques, vie institutionnelle et associative, événements et
actualités, contacts...

• Un espace Snoezelen aux Parons

A l'initiative de M. Martini, membre du Lions Club Aix
Cézanne Doyen, une salle Snoezelen pourra être installée au
Foyer Léon Martin. Dans cet espace de relaxation et de douceur, les sens des résidents sont stimulés par des effets
visuels, tactiles, auditifs et olfactifs. Se sentant en sécurité,
les usagers s'expriment plus volontiers. Ils sont également
acteurs, puisqu'ils peuvent moduler l'ambiance en éteignant
un spot, en allumant un diffuseur d'arômes, en activant un
élément sonore ou encore en parlant dans un micro.
Nous remercions tous les Lions Club qui ont participé à cette
réalisation innovante dédiée au bien-être des résidents.

• ESAT Entretien : c'est du propre !

Afin de diversifier son offre de service et de proposer une
activité nouvelle à ses travailleurs handicapés, l'ESAT a
ouvert depuis le début de l'année l'activité “Entretien”.
L'équipe de 8 adultes, encadrés par Danielle Mathevon, est

répartie ainsi : deux personnes travaillent en lingerie centrale (repassage, calandre), une autre s'occupe du self au
Pavillon Fangeau (préparation du self, aide au service,
nettoyage de la salle), et le reste de l'équipe intervient dans
plusieurs bâtiments de l'IME pour l'entretien des locaux.

• Un vrai soutien pour l'ESAT

Divers ateliers de soutien ont été proposés aux usagers par
les moniteurs. Muriel Saez, monitrice à l'ESAT, abordait les
notions d'hygiène avec les travailleurs, à l'aide de leurs empreintes pour mettre en évidence la présence de bactéries.
La curiosité des usagers et leurs nombreuses questions ont
depuis conduit Muriel à mettre en place, en janvier dernier,
un atelier de soutien et ce, à raison d'une heure chaque lundi
matin et de trois demi-heures par semaine, après le repas.
Divers sujets sont abordés tels que l'hygiène corporelle, l'en-

Accéder à ces sites via :
www.institut-des-parons.org

N°20 - 0ctobre 2011
Bulletin d'information
de l'Institut des Parons
Aix-en-Provence

Entre

nous

Événement de cette rentrée
2011 : l’ouverture du Foyer
de Vie Léon Martin.
A force de ténacité et de
détermination, l’extension
de l’Oustalet devient enfin
une réalité pour 56 résidents.
Visite guidée.

Que de chemin parcouru depuis le

8 septembre 2006, date à laquelle
l’Institut recevait un avis favorable
pour l’extension du Foyer de Vie
l’Oustalet ! Rappelons que la création de cette structure répond aux
demandes des familles en termes de
capacité d’accueil et de mixité,
mais aussi de mise en conformité
des lieux de vie pour assurer un
meilleur confort des usagers. D’un
projet d’extension, l’Institut est
passé à un projet de construction.
Ce qui a retardé l’échéance. Mais ce
fut pour la bonne cause. Car, si le
temps à paru bien long depuis la
pose de la 1ère pierre en juin 2008,
tant au personnel de l’Institut
qu’aux futurs résidents de ce foyer,
chacun appréciera d’investir ce
nouveau lieu, vaste, clair et fonctionnel, dont la capacité d’accueil
est portée à 56 résidents, dont 42
internes. Soit le double de personnes
accueillies jusqu’à présent à l’Oustalet ! Un lieu qui porte désormais le
nom de Léon Martin, fondateur de
l’Institut.

Des espaces
plus confortables

Le nouveau bâtiment se veut en
effet très accueillant avec ses 3 234
m2. Il a été construit sur les hauteurs de l’Institut, avec une entrée
séparée des autres établissements,
et sur deux niveaux. Accueilli dans
un atrium vaste et lumineux, chacun
se repère facilement : à droite, les

Bienvenue au Foyer Léon Martin !
espaces collectifs (salle à manger,
salons), les bureaux, la cuisine ; à
gauche, les espaces privatifs répartis en 3 unités de vie par étage. Ces
appartements disposent chacun
d’un espace de rencontre, d’un
salon télé, d’une kitchenette et
d’une salle à manger, qui communiquent avec 7 chambres individuelles, d’une surface minimale de
20 m², équipées de sanitaires,
douches et lavabos privés. A l’étage,
desservi par un ascenseur, l’infirmerie
côtoie les salles d’activités (culture,
informatique, activités créatives), et
la salle de réunion.
Il est à noter que ce bâtiment est
équipé de systèmes utilisant les énergies renouvelables pour la production
d’énergie (chauffage, eau chaude sanitaire), et a bénéficié, à ce titre, d’une
subvention octroyée par l’ADEME.

Des résidents
mieux accompagnés

« Parmi les futurs résidents du Foyer
Léon Martin, 18 sont déjà pension-

naires à l’Oustalet, et pour certaines d’entre elles, depuis plus de
30 ans, précise Marilena Bifarella,
directrice-adjointe. Pour elles, le
changement va être considérable !
On les sent à la fois impatientes et
inquiètes. Nous allons les accompagner progressivement, ainsi que les
nouveaux entrants, à se familiariser
avec les nouveaux locaux, à trouver
de nouveaux repères, à constituer
des groupes par affinité. Nous suivrons attentivement la manière dont
les nouveaux s’habitueront au rythme
de l’Institution, à notre environnement, à la séparation avec leur famille et à leur nouveau statut
d’adulte… »

Une mixité gérée

L’équipe encadrante va également
devoir accompagner le passage à la
mixité puisque le Foyer accueillera
pour la première fois des hommes
en internat. « Ils seront 8 pour commencer, indique Marilena Bifarella.
Avec le temps, cela devrait évoluer

Sommaire
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• Concours de BD : tous à vos planches !
En partenariat avec le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, l'association Hippocampe lance la 13e édition de son concours de BD.
Accessible à toute personne handicapée, cette initiative culturelle a pour
objectif principal le développement d'actions culturelles et artistiques, en
faveur de ces personnes. Tous sont donc invités à plancher sur le thème
« L'évasion... Raconte en BD », avant la date ultime du
17 décembre.
Pour en savoir plus: www.hippocampe-culture.fr

• A lire
Liens fraternels et handicap, de l'enfance à l'âge
adulte, souffrances et ressources
de Régine Scelles, aux éditions Erès, 25.00 €
Quand un enfant est atteint d'un handicap, cela a
des conséquences variables sur le père, la mère et
la fratrie. Cet ouvrage aidera familles, institutions
et professionnels à mieux comprendre ce qui se
passe dans la fratrie, afin que chacun des enfants,
y compris celui qui est handicapé, puisse bénéficier
des fonctions positives du lien familial.

vers un équilibre hommes/femmes.»
La question de la mixité, il est vrai,
inquiète certains parents et résidents, alors que d’autres sont au
contraire assez à l’aise avec cette
notion. « Nous avons déjà commencé à mettre en place des
groupes de parole au niveau des
résidents et de l’équipe pour aborder cette problématique, souligne
Marilena Bifarella. Ceux qui nous
aideront à cheminer sur cette question sont les parents qui ont intégré
le principe de mixité comme élément favorisant l’insertion de leur
enfant. Tout être humain doit pouvoir prétendre à des conditions de
vie épanouissantes : la mixité doit
pouvoir être un facteur d’épanouissement tout en veillant à la
manière dont les uns et les autres
gèrent leurs émotions et leurs sentiments amoureux. »
Nouveau lieu, nouveaux repères,
nouvelle vie ? Une chose est sûre :
la qualité de vie sera au centre des
préoccupations des équipes !

• Un programme
pour les aidants
Crédit Agricole Assurances
et France 3 lancent un programme court intitulé “La
minute des aidants”.
Ce programme de 30 épisodes est destiné à reconnaître l'importance des
quelques 4 millions d'aidants comme acteurs sociaux, et à leur proposer
des solutions pratiques pour les accompagner dans leur quotidien.
Diffusion sur France 3 du lundi au vendredi à 10h45 du 3 octobre au 25
novembre 2011.

• Festival International Théâtre et Handicap
Pour la 9e année, l'association Orphée —Œuvres et Réalisations des
Personnes Handicapées d'Expression Européenne— vous donne rendez-vous
du 4 au 18 novembre à Versailles pour son festival européen “Théâtre et
handicap”. Au programme : de l'émotion, de l'originalité et de l'humour en
provenance de France, d'Espagne, d'Italie, du Brésil et d'Allemagne !
Et aussi, comme toujours, une programmation à géométrie variable qui
propose théâtre, danse, musique... pour les petits et les grands.
Pour en savoir plus: www.orpheefestival.com

• Notre dossier “de A à Z”
Tablettes numériques
Un “plus” pour tous les
usagers de l’Institut tant en
matière d’apprentissages que
de loisirs
• L’Actu des établissements :
les temps forts de l’Institution
• Zoom sur... les stages en
milieu ordinaire
• Trois questions à... Maître
Leca, bâtonnier au Barreau
d’Aix-en-Provence
• Regards croisés : la culture
comme support d’expression
• En bref : congrès national de
l’association Autisme France

De A à Z

Les jeunes de l’Institut se sont très vite
familiarisés avec l’Ipad et prennent plaisir
à s’en servir, tant pour jouer que pour
apprendre.

Ipad : les T.I.C.E.
au service
de la pédagogie

De l’usage des tablettes
numériques
à l’école

(1)

L’intérêt des tablettes numériques et des
applications proposées ayant été étudié par
les équipes, l’Ipad a fait son entrée aux
Parons. Ludique, intuitif et interactif, cet
outil offre de multiples possibilités d’usage,
aussi bien pour faciliter les apprentissages
que pour favoriser le développement
personnel. Explications.
Communiquer, échanger, partager,
apprendre, découvrir, dessiner, jouer…
Les possibilités offertes par les
tablettes numériques sont infinies.
Leur prise en main est aisée : intuitivement, un geste du doigt suffit pour
accéder à des milliers d’applications.
C’est sans doute pour cela que les
tablettes numériques envahissent
notre quotidien, séduisant autant les
jeunes que les séniors. Même le Ministère de l’Education nationale s’y intéresse désormais de près, conscient
que cet outil est en train de révolutionner les pratiques éducatives. Pas
étonnant, de ce fait, que Thierry Pouplier — qui a exercé la fonction d’interlocuteur académique pour les
nouvelles technologies éducatives —
se soit interrogé sur la possibilité d’introduire la tablette numérique dans le
projet individuel des usagers de l’Institut.
Une première réussie
en SEES
Fort de cette volonté, Nicolas Maas,
éducateur, a élaboré un projet éducatif pour les enfants de la SEES à partir
de quelques applications minutieuse-

ment choisies en fonction des capacités de chacun. « Les enfants atteints
d'un handicap mental se développent
différemment des autres enfants de
leur âge, rappelle Nicolas Maas. Certains domaines comme les habiletés
sociales et l'organisation peuvent
devenir de réels défis pour eux. C'est
pourquoi, pendant plusieurs mois, à
raison de deux heures par semaine, je
me suis servi d’applications qui sollicitent les sens comme le toucher,
l'ouïe ou encore la vue. L’outil étant
attractif et ergonomique, les jeunes
ont été très motivés, concentrés, et
plus facilement en situation de réussite. Résultat : en moins de 6 mois, le
travail effectué a permis à ces enfants
de prendre davantage confiance en
eux, tout en prenant plaisir à utiliser
cet outil qui prolonge les apprentissages scolaires. »
De fait, l’Ipad a une réelle vocation
pédagogique. Sous forme de jeux
encadrés par l’éducateur, les enfants
effectuent des exercices de lecture,
de vocabulaire, de syntaxe et d’orthographe. Ils apprennent même à lire
l’heure et à s’organiser avec l’application Calendrier. Nicolas Maas utilise
également des applications où les enfants peuvent s’exprimer par le dessin,

Le 22 mars 2011, le Rotary Club
d’Aix-en-Provence Sainte Victoire
offrait 12 Ipad à l'Institut des
Parons. Par ailleurs, une partie des
bénéfices réalisés lors de l’Opération
Brioches 2010 a financé l’acquisition de
nouvelles tablettes. Nous adressons nos vifs remerciements aux Clubs
services Rotary et Lions pour leur implication et leur soutien !

avec pour tout crayon, leurs doigts !
Ce qui participe à l’éveil et à la prise
de conscience du corps.
L'Ipad permet également de développer
la curiosité : les utilisateurs peuvent
surfer sur internet, visiter virtuellement certains musées, repérer des
lieux pour de prochaines sorties… plus
facilement que depuis un ordinateur.
La notion d'entraide est également
importante, car en utilisant un Ipad à
deux, chacun peut aider l’autre : ce
qui les valorise, en plus de développer
leur esprit d'équipe.

D’autres usages pour
les autres établissements
Après cette première étape, et devant
l’intérêt manifesté par les usagers,
Thierry Pouplier a décidé de développer
l’usage de l’Ipad au sein de la SIPFP
(IMPRO), de l'Oustalet et de l'ESAT.
Emmanuelle Tillet, éducatrice à la
SIPFP, utilise 3 tablettes tactiles avec
les 6 jeunes du Groupe d'Insertion Professionnelle (GIP). « Cet outil est idéal
pour ceux qui ne voient pas bien sur
l’écran d’un ordinateur, explique-telle. De fait, d’un simple geste, on
peut zoomer sur l’image ou basculer
en mode noir et blanc pour augmenter
le contraste. Sans clavier ni souris,
tout est plus simple d'accès.»
Son atelier Ipad, Emmanuelle l'organise
en deux temps : d’abord, les jeunes
effectuent des exercices pédagogiques
(grammaire, lecture, écriture, mathématiques…). Après la récréation, le
temps libre est réservé aux jeux éducatifs tels que Monopoly, Uno ou
encore l'écoute de chansons.

« Même si certains usagers ne savent
ni lire ni écrire, l'Ipad est facile à
manipuler grâce aux couleurs, aux
icônes et à la typographie, reconnaît
Emmanuelle Tillet. Pour ces adolescents et jeunes adultes, cet atelier
est gratifiant, car ils arrivent toujours
à un résultat, qu'il s'agisse de travail
ou de loisir ; le maintien des acquis se
fait de manière ludique. »
Quant à Martine Alisio, éducatrice à
l'Oustalet, elle bénéficie de 2 Ipad, sur
lesquels les applications telles que les
puzzles, les mots croisés, les jeux de
cartes suscitent un réel intérêt ! Les
tablettes sont à la disposition des
résidents internes, et ils peuvent s’en
servir facilement, sans que la présence de l’aidant soit forcément
requise. « L'Ipad est employé ici dans
le cadre des loisirs, et d'après moi,
c'est par la fonction ludique de la
tablette que les usagers progressent
sur le plan éducatif, explique Martine
Alisio. Grâce à l'Ipad, les usagers peuvent faire des recherches utiles pour
apporter du contenu aux différentes
rubriques du “petit Gribouilleur”, le
journal du Foyer que nous réalisons en
atelier d’écriture. Le fait d’utiliser
seul un Ipad leur permet de mobiliser
leur concentration, de coordonner
leurs mouvements ou bien encore de
jouer à deux, et de partager ainsi un
moment agréable. » Bien évidemment, les équipes veillent à ce qu’il
n’y ait pas d’abus dans l’utilisation de
ces tablettes, au risque de s’isoler par
exemple.
L’introduction des tablettes numériques est donc une réussite, sur le

De nombreuses
académies et collectivités territoriales se sont
déjà engagées
dans des
expérimentations
liées à l’usage des
tablettes numériques en milieu scolaire. Le premier atout de ces tablettes est évidemment leurs poids.
Les autres apports
matériels sont l’autonomie
énergétique, la rapidité de mise en
œuvre (par rapport à un ordinateur), la connexion aisée à
Internet, et l’ergonomie particulièrement élaborée des interfaces tactiles. Mais ce sont les applications,
les contenus et les services proposés
pour l’enseignement qui comptent.
Des ressources numériques pédagogiques disponibles sur ces supports
dépendra le succès dans le domaine
de l’éducation, et notamment l’offre
en matière de manuels scolaires
numériques. A suivre !

?

Des applications
pour tout et pour tous !

La convivialité et l'ergonomie
des tablettes numériques ont
d'ores et déjà permis le développement de multiples applications, y compris à destination des personnes en
situation de handicap, enfants et
adultes.

Pour en savoir plus :

www.numericole.fr/PDF/guide_usages_p
edago_ipad_cddp92.pdf
www.apple.com/fr/education
www.applicationipad.fr/
www.topapplicationipad.com/
www.application-ipad.com/
www.clubtablette.fr/les-meilleures-applications-ipad
www.ipadsystem.fr/tag/autisme/

plan éducatif, cognitif (maintien des
acquis), mais aussi pour l’apprentissage de l’autonomie.
Les nouvelles technologies font désormais partie du projet individuel des
usagers. Reste à acquérir d’autres
tablettes pour que le maximum
d’usagers puisse s’en servir !
(1) T.I.C.E. : Technologies de l’Information et de
la Communication Educatives

L’Actu

Comme tous les ans, l'Institut organisait en juin dernier
sa kermesse annuelle. L'occasion pour les usagers, leurs
familles et les salariés de partager un grand moment de
convivialité autour des travaux réalisés tout au long de
l'année sur le thème du Far West. Comme à l'accoutumée,
cette journée était ponctuée de spectacles, danses, musiques, animations ludiques et tombola animés par les
équipes et plusieurs intervenants extérieurs. Divers partenaires, élus et représentants des organismes de tutelles
étaient de la fête. Un grand merci à tous et rendez-vous
en juin 2012 !

La parole

sur...

aux parents

Les stages
en milieu ordinaire

A

l'initiative de M. Jondet, directeur
du supermarché Casino de St-Jérôme,
une collaboration entre l'Institut des
Parons et le groupe Casino a été mise
en place, permettant aux jeunes
d'effectuer un travail de conditionnement, encadrés par leurs éducatrices.
En échange, l'entreprise s'est engagée
à financer tout ou partie d'un projet
éducatif (achat de matériel, transfert...) élaboré par les stagiaires et
leur éducatrice référente. Une
convention de stage a été signée en
bonne et due forme en mai dernier.
Depuis, une dizaine d'adolescents du
Groupe d'Insertion Professionnelle
(GIP) et du groupe 6 est accueillie
selon le planning établi, accompagnés
par Emmanuelle Tillet ou Natacha
Baudouin, éducatrices.
Au sein des magasins Casino de

St-Jérôme, mais aussi Montée de
Célony et Jas de Bouffan, les jeunes
posent des antivols sur des produits
dits “sensibles” tels que les rasoirs,
les parfums, le maquillage, etc.
« Certes, ce travail est assez répétitif,
mais plutôt enrichissant pour nos
jeunes, confie Emmanuelle Tillet.
D'abord parce qu'ils sont en contact
direct avec les salariés et les clients,
et non “cachés” en arrière boutique :
ils sont ravis d'y aller. D'un point de
vue comportemental, du fait qu'ils
évoluent à l'extérieur de l'Institution
et en situation professionnelle, ils
font des efforts et apprennent à bien
se tenir en société. Ensuite, parce
qu'ils ont une responsabilité : une
tâche “importante” leur est confiée.
Enfin, ici, la cadence n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'assi-

• L'Oustalet : tous au Musée Granet !

Ayant déjà mis en place un projet de sorties culturelles,
Isabelle Georges, éducatrice à l'Oustalet, s'est tournée l'an
dernier vers le Musée Granet pour organiser des visites
guidées sur place. De fil en aiguille et à l'initiative d'Aurélien, stagiaire, une convention avec le musée a été signée.
Au programme : les résidents de l'Oustalet, par groupe de
10, participent à 5 ateliers durant l'année. Ces derniers se
rendent aux expositions du musée ( Dubuffet, Picasso, etc)
et travaillent à la manière des artistes, sur une thématique
donnée comme le portrait, le corps ou encore les natures
mortes... Ces activités culturelles leur permettent de
s'exprimer et de développer leur créativité, seuls et à
plusieurs. Car si chacun créé son œuvre, l'appartenance au
groupe est essentielle pour un travail final d'assemblage.

• ESAT poterie : nouvelle collection !

Parce que la poterie artisanale plait toujours autant, les
usagers de l'ESAT ont lancé la collection intitulée “Soleil de

Provence”. Les pièces en terre cuite aux couleurs chaudes
(rouge, jaune, vert) seront mises en vente au Marché de Noël
ainsi qu'au Bisou, le Salon professionnel du cadeau, les 14,
15 et 16 janvier 2012 à Nice.

• Ils courent, ils courent au Pharo !

Comme chaque année au Pharo a lieu la course d'intégration
nationale intitulée “Franchissons nos différences”, ouverte
à tous, personnes valides et handicapées. Le 9 octobre dernier, parmi les 3 000 participants, 22 adultes des Foyers
Peyre-Plantade et l'Oustalet ont réussi à tenir la distance sur
5 km. Un grand bravo à nos champions !

• IME : collecte pour la taxe d'apprentissage

Vous ou votre employeur versez une taxe d'apprentissage ?
Réservez-là auprès de votre OCTA à la section SIPFP de l'IME
des Parons. Grâce à vous, l’Institut pourra acquérir du
matériel indispensable à la formation professionnelle des jeunes.

Un “plus”,
et non une finalité

Grâce à ce type de partenariat et
cette mise en situation, les éducateurs peuvent mesurer les compétences utilisées et évaluer le potentiel
de progression de chaque jeune, s'ils
peuvent s'adapter ou non au milieu
ordinaire.
« Cette ”formation professionnelle”
en milieu ordinaire est complémentaire à celle reçue à l'Institut, commente Emmanuelle Tillet. Elle permet
de mieux orienter les jeunes,
sachant que certains pourront préten-

dre rejoindre l'ESAT, alors que d'autres
seront orientés en Foyer de Vie en
fonction de leur degré d'autonomie.
Ces stages en milieu ordinaire sont à
considérer comme des expériences
nouvelles, hors Institution, hors
contexte. C'est un “plus”, notamment
pour ceux qui iront en ESAT où le
conditionnement est souvent une activité largement proposée. Ce n’est en
aucun cas un stage pouvant déboucher
sur une embauche, comme on serait
tenté de le penser. »
Fort de cette première expérience,
Emmanuelle espère réitérer cette collaboration l'année prochaine. Et si l’occasion de travailler dans d'autres
entreprises se présente, elle étudiera
cela avec attention, l'essentiel étant
l'apprentissage et le bien-être des
jeunes !

questions à...

Maître Jean-François Leca,

Bâtonnier au Barreau d’Aix-en-Provence
et membre du Conseil d’Administration
de l’Institut des Parons
Quelles sont les principales mesures de protection juridique
des majeurs ?
Le juge des tutelles, en fonction du degré d’autonomie et de
la capacité de jugement d’une personne, se prononce pour une
mesure allant de la sauvegarde de justice (la plus souple) à la
tutelle (la plus stricte) et passant par la curatelle simple ou
renforcée. Curateurs et tuteurs prennent alors les décisions importantes qui s’imposent pour assurer le bien-être de la personne et le maintien
de ses acquis patrimoniaux. La mesure est assurée par une association, un mandataire professionnel agréés, ou un proche s’il n’y a pas de conflit d’intérêt,
sous le contrôle du juge des tutelles.
A noter : un majeur peut avoir recours au mandat de protection future, à travers
lequel il désigne à l’avance la personne qui s’occupera de lui et de ses biens le
jour où il perdra ses facultés mentales et son libre arbitre.

Ancien atelier “Cuisine” de la SIPFP, le Pavillon Coldefy a
été entièrement repensé et rénové pour devenir une salle à
manger proposant les ateliers “Restauration” et “Service en
salle”. Grâce à la taxe d'apprentissage, le bâtiment a été
doté d'une climatisation, d'un nouveau plancher, de nouveaux équipements, puis mis aux normes HACCP.
Depuis, la distribution de repas se fait dorénavant sur 3 lieux
et non plus 5, les Foyers redevenant des espaces réservés
aux internes. A Coldefy, les 80 jeunes échangent, se croisent ;
il y a davantage d'interactions. A noter : la salle à manger
va prochainement être équipée d'un grand écran, l'objectif

Cette année encore, l'association Les Vieux Volants de
Provence aura permis de récolter 2 200 euros en faveur de
l'Institut des Parons. Dans le cadre de la Journée du
Patrimoine, amateurs ou passionnés d'automobiles ont eu le
plaisir de se promener au volant de voitures anciennes dans
les rues d’Aix-en-Provence, moyennant une contribution qui
sera reversée à l'Institut. Merci à tous pour cette participation qui permettra à l’institut d'investir dans de nouveaux
équipements ou activités.

duité au travail, la régularité, la qualité
d'exécution, l'autonomie, la dextérité et
la concentration. En cela, c'est un vrai
lieu d'apprentissage. »

Trois

• Coldefy transformé

• Journée Vieux Volants : ça roule !

Interview de Josiane Salvi,
maman de Nathalie, 40 ans,
interne à l'Oustalet.

Rien ne vaut une expérience sur le terrain quand on
veut apprendre un métier. C'est pourquoi l'Institut
des Parons collabore avec plusieurs magasins du
groupe Casino pour permettre aux jeunes de la SIPFP
d'effectuer un stage en milieu ordinaire. Retour sur
cette expérience enrichissante.

De quelles marges d'autonomie dispose un majeur sous protection, pour ce
qui concerne la gestion de son argent du quotidien ?
Sous curatelle, le majeur dispose d’une relative liberté de gestion de ses biens.

des établissements

• Kermesse 2011 : une journée de fête
aux Parons !

Zoom

Par contre, sous tutelle, une somme lui est allouée pour ses
besoins du quotidien ; le reste de ses biens est entièrement
géré à sa place. Bien évidemment, si le majeur sous protection
souhaite effectuer une dépense exceptionnelle (pour acheter
un téléviseur par exemple), le tuteur va généralement lui accorder une somme supplémentaire, à condition que cela ne
nuise pas à son capital patrimonial et que ce soit pour son
bien-être. Pour les décisions importantes, le tuteur devra recueillir l’autorisation du Juge ou du conseil de famille s’il a
été constitué. Pour rappel, les représentants légaux ont pour
obligation de rendre compte chaque année au juge des tutelles
de la manière dont ils gèrent les biens des personnes protégées.
Quels sont les recours possibles des usagers en cas de non respect de cette
autonomie de gestion ?
En matière de curatelle, le majeur protégé peut saisir le Juge des tutelles si le
curateur refuse son assistance pour un acte qui la requiert.
Dans la tutelle, la personne protégée peut s’adresser au Juge des Tutelles par
son tuteur ou son avocat pour signaler une situation qui va à l’encontre de ses
intérêts. La réponse peut prendre plus ou moins de temps selon la charge de la
juridiction et de l’urgence de la demande. Mais les situations peuvent être complexes et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à consulter un avocat.

Que pense votre fille du déménagement qui va s'opérer au
Foyer de Vie Léon Martin ?
Ma fille ne réalise pas encore.
Je lui ai expliqué qu'il s'agirait
toujours du même environnement mais qu'elle aura une nouvelle chambre.
Nathalie est une personne très
sensible et je crains qu'elle perde
ses repères. Vous savez, la nouveauté est l'ennemi des personnes
handicapées : il leur faut des habitudes. C'est pour cette raison
que je souhaiterai qu'elle garde
ses éducatrices pour la rassurer.
Je souhaiterai également pouvoir
visiter sa future chambre avec
elle, lui montrer les meubles que
j'ai fait faire pour elle, pour qu'elle
se sente vraiment chez elle.
D'après vous, quels pourraient
être les apports de ce changement de lieu ?
Je trouve que le bâtiment de
l'Oustalet était ancien. C’est donc
une bonne chose de changer de
locaux. De plus, la salle de bain
et les toilettes se trouvent désormais dans la chambre ; ce qui est
un grand progrès. J'espère simplement que ma fille se sentira bien,
que le groupe dans lequel elle
évoluera sera homogène.
Quelles craintes avez-vous vis à
vis de ce nouvel environnement ?
Personnellement, la mixité me
gêne. Ma fille n'est pas du tout
tournée vers la vie sexuelle, ni
même amoureuse. Elle est très
affectueuse, mais elle n'a jamais
eu de petit ami. Je suis rassurée
qu'elle ne soit pas portée sur l'attirance physique ; elle n'a pas de
gestes malsains. Je ne la vois pas
avec un garçon, car elle n'arriverait pas à gérer ses sentiments,
ses émotions.

étant de s'adapter au mieux au rythme des ados et de la rendre encore plus conviviale.

• IME : modifications des transports scolaires

Toujours dans le souci d'améliorer la qualité de vie de l'usager,
et en concertation avec les familles, l'équipe des Parons a
modifié il y a quelques mois les convois scolaires. Afin de réduire les temps de transport entre l'Institut et les domiciles
de chacun, quelques itinéraires comme Marseille, SaintMaximin ou encore Vitrolles-Marignane ont été repensés et
les arrêts de bus ont été regroupés.

• Opération Brioches 2011

L'Association des Papillons Blancs et l’Institut des Parons ont
vendu plus de 9 000 brioches du 3 au 9 octobre 2011 en Pays
d'Aix. L'an dernier, les bénéfices récoltés avaient permis d'acquérir du matériel pour la nouvelle activité “Entretien” de
l'ESAT, de financer une partie du projet pédagogique lié à
l'Ipad ainsi que l'activité de zoothérapie pour les adultes de
l'Oustalet, ou encore les transferts sportifs pour les championnats de France de judo et de natation. Merci aux Lions Clubs,
au Rotary Clubs et aux familles pour leur mobilisation.

• Une bibliothèque aux Parons

Tous les ans, les élèves de l'établissement scolaire La Nativité
organisent un cross afin de récolter des fonds au profit
d'associations. Grâce aux courses des années précédentes,
10 000 euros ont pu être remis à l'Institut des Parons. Avec
cette somme, Thierry Pouplier et son équipe ont décidé de
créer une bibliothèque au sein de la Bastide, à destination

des usagers, parents et professionnels. Dans cet espace
entièrement repensé, il est possible de se rencontrer,
d'échanger, de choisir un livre, d'en consulter, d'en emprunter
ou encore d'utiliser l'outil informatique pour naviguer sur le
net et faire des recherches. Un beau geste de solidarité en
faveur de l’accès à la culture !

• SIPFP : un partenariat avec le Festival d'Aix

En 2011, Isabelle Signoret, enseignante spécialisée (SIPFP),
a établi un partenariat avec le Festival d'Aix-en-Provence,
afin de permettre à 27 adolescents de découvrir l'univers de
ce prestigieux festival : entre visites des Ateliers Techniques,
expositions, représentations et ateliers plastiques aux Parons,
ce partenariat favorise l'aspect sensoriel et l'expression de
leurs émotions, en accédant au monde de l'art.

