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Entre

nous

En mai 2000, était lancé le pictogramme
“S3A“ destiné à favoriser l’accessibilité
des personnes déficientes intellectuelles.
Une initiative innovante qui mérite
aujourd’hui encore d’être soutenue,
malgré la loi pour l’égalité des droits
et des chances…

EDITO

L’année scolaire touche à sa
fin, et au delà des pédagogies
mises en oeuvre, elle a été
marquée par quelques temps
forts :
- Une dizaine de nos enfants
et adolescents ont rendu à
leurs camarades Martiniquais
la visite que ces derniers leur
avaient faite l’année
dernière, et ce fut un succès.
- Nos équipes sportives,
et notamment les nageuses et
nageurs, ont à nouveau
remporté des titres mérités.
Pendant ce temps, l’Institut
des Parons s’agrandit et se
met aux normes écologiques :
- Les travaux du nouvel
Oustalet débuteront fin Juin
et dureront environ 18 mois
(Label BBC : Bâtiment Basse
Consommation).
- La mise aux normes
thermiques des foyers de
l’IMPro se poursuit et se
termine.
Vous pourrez découvrir tout
cela si, comme je l’espère,
vous venez nombreux à la
Kermesse du Samedi 27 Juin
2009.
A bientôt donc,
très amicalement,
Dr Christian MARTIN
Président de l’Association
“Institut des Parons”

Accessibilité :
peut mieux faire !

A ccueil. Accompagnement.
Accessibilité. Le Pictogramme
“S3A“ correspond très officiellement à la norme NF X 05-050.
Il a été conçu par l’UNAPEI (Union
nationale des amis et parents
d’enfants inadaptés) et l’AFNOR
(Association
Française
de
Normalisation) pour identifier et
signaler aux personnes présentant
des difficultés de repérage spatiotemporel et d’apprentissage de la
lecture, les structures, produits,
services et prestations de toutes
natures qui leur sont rendus
accessibles. Il peut également
servir à toutes les personnes
ayant des difficultés de compréhension, de communication ou de
repérage.
En théorie, on le trouve sur des
guichets, des lieux de passage,
des produits ou des documents.
En théorie seulement, car dans la
pratique, ce logo n’a pas encore
atteint la notoriété escomptée. Et
ce, malgré la loi du 11 février
2005, qui stipule qu’en 2015, tous
les établissements et services
accueillant du public devront être
rendus accessibles aux personnes
handicapées, y compris aux
personnes handicapées mentales !
Comprendre le handicap
L’enjeu est majeur. Car les personnes en situation de handicap
mental rencontrent des difficultés

essentielles de
compréhension
de l’information, d’attention, de
mémorisation, de repérage dans
l’espace, d’évaluation des distances ou d’un itinéraire… Bien souvent, ces personnes maîtrisent
mal la lecture et l’écriture, même
lorsqu’elles ont acquis des savoirs
de base. Elles peuvent avoir des
difficultés à lire l’heure, évaluer
une durée, apprécier la valeur de
l’argent, se servir d’un automate
ou d’un distributeur automatique.
Ces difficultés affectent directement leur autonomie. Et à moins
d’un accompagnement humain,
elles ne peuvent accéder normalement aux équipements publics
et/ou privés.

S’engager pour plus d’égalité
C’est pourquoi ce pictogramme
est proposé aux professionnels
des transports (métro, tram, bus,
trains…), de la culture, du sport
et du tourisme (musées, théâtre,
cinéma, hotels, salles de sport…),
aux établissements recevant du
publics ( centres commerciaux,
grandes surfaces, commerces,
mairies, hôpitaux…) ainsi qu’aux
entreprises.
Le pictogramme S3A est bien plus
qu’un simple outil logo : il engage
la responsabilité de celui qui l’appose. En fait, afficher ce pictogramme revient à afficher sa
volonté de bien accueillir les personnes déficientes intellectuelles,

de tenir compte de leurs besoins
et de leurs attentes, afin de leur
offrir des réponses adaptées à la
nature et au degré de leur handicap. A titre d’exemple, réserver
un accueil de qualité et adapté
par des agents formés, proposer
des services et/ou des produits
spécifiques, proposer un accompagnement si nécessaire, adapter
la signalétique…Ces applications
feront très prochainement l’objet
d’un guide pratique de l’accessibilité (disponible en octobre 2009)
indiquant les actions possibles à
engager pour pouvoir apposer le
pictogramme.

Afficher son ouverture d’esprit
En attendant la généralisation
massive de ce pictogramme,
l’Unapei propose des modules de
formation pour le personnel susceptible d’être en contact direct
avec le public — et en l’occurrence avec des personnes handicapées mentales —, des outils de
communication (affiches,
dépliants, et bientôt une campagne nationale de sensibilisation du
grand public autour de l’accessibilité de la cité aux personnes
handicapées mentales), un guide
pratique à destination des établissements et services qui souhaitent
s’engager dans cette démarche,
ainsi que des partenariats.
Avis à tous !

Quoi

de neuf ?

• De nouveaux objectifs pour
les établissements
Le décret n° 2009-322 du 20
mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie
fixe de nouveaux objectifs.
Il met notamment l’accent sur
la qualité et la continuité de
l’accompagnement, le contrat
de séjour, l’organisation et le
fonctionnement des établissements et services, le personnel
(directeur, équipe pluridisciplinaire) et la coopération avec
les autres établissements.
Pour en savoir plus :
www.legifrance.gouv.fr/

• La FEGAPEI en congrès
Le 24 avril dernier avait lieu le
Congrès annuel de la FEGAPEI,
avec pour thème : “La
Citoyenneté, au coeur de l’accompagnement des personnes
handicapées”. Ont également
été abordés les themes de
la gouvernance associative et
des politiques publiques.

• Les poissons marteaux
Marion, chanteuse de jazz,
retouve Ella, sa fille handicapée mentale qu’elle a abandonnée dans une institution à
sa naissance. Elle établit progressivement le contact par la
musique et le groupe de rock
qu’elle crée avec sa fille et ses
amis. Le coffret DVD du film
“Les Poissons marteaux” est
disponible depuis le 10 avril au
prix de 22,90 euros (frais de
port de 3 euros inclus). Ce coffret comprend à la fois le DVD
du film, le CD audio des chansons du film et un livret en couleurs ! ( Conditions particulières pour les adhérents Unapei
sur www.unapei.org)
Pour en savoir plus : www.lespoissonsmarteaux.com

• Une passerelle
vers le milieu ordinaire
Le 5 mai dernier avait lieu la
signature de la convention
“Passerelle vers le milieu ordinaire”, entre
Jean-Louis
Garcia, président de l’APAJH et
Tanguy Du Chene, président de
l’AGEFIPH. Cette convention
permettra la mise en place
d’un dispositif expérimental
facilitant le passage de personnes handicapées travaillant en
ESAT (établissement et service
d’aide par le travail) vers le
milieu de l’emploi ordinaire.

Photo : X. Deplanne/UFCV

De A à Z

Vacances :

Un droit pour les
enfants handicapés

A l’heure où de plus en plus de lieux
touristiques se mettent aux normes pour
faciliter l’accès des personnes handicapées
moteur, certains opérateurs commencent à développer une offre de séjours pour
personnes handicapées mentales, et en particulier pour les enfants.
Des séjours d’autant plus réussis qu’ils sont bien préparés, en amont,
en toute transparence et en toute confiance. Explications.
Pourquoi les enfants “différents”
— en l’occurrence atteints d’un
handicap mental — ne pourraientils pas prétendre, eux aussi, aux
fameuses colonies de vacances ?
Au nom de leur vulnérabilité ? De
leurs difficultés à communiquer ?
De leur manque d’autonomie ?…
Certes, il y a des parents qui ne le
souhaitent tout simplement pas.
D’autres qui s’inquiètent des
compétences du personnel d’encadrement. Pour d’autres familles
encore, c’est le coût souvent
élevé pour des séjours adaptés qui
pose problème… Enfin, pour beaucoup, l’impossibilité de partir en
vacances vient surtout du manque
de structures et d’organismes
spécialisés. Ce qui soulève une
nouvelle fois la question du regard
posé sur le handicap !

Un temps hors du temps
Les vacances sont pourtant un
temps de loisir et de plaisir
auquel ont droit tous les enfants.
Un temps qui se vit sur un rythme
moins contraignant, sans enjeux
thérapeutiques ou pédagogiques,
mais durant lequel les apprentis-

sages se poursuivent malgré tout,
en dehors de tout formalisme, en
toute convivialité. C’est LE
moment privilégié pour sortir du
cadre de l’institution, ou de la
famille. Autrement dit, c’est aussi
un moment pour que les parents
se retrouvent entre eux et profitent eux aussi d’un moment de
répit. C’est l’occasion aussi de
tenter d’autres formes d’insertion
avec le monde ordinaire, justement à travers les séjours de
vacances, adaptés ou non.

Choisir la bonne formule
Mais à qui s’adresser ? Quelle
formule choisir ? Il est vrai que
l’offre en la matière est assez
restreinte. Peu d’organismes
acceptent d’inscrire des enfants
handicapés pour des séjours
classiques en intégration avec des
enfants ordinaires. Soit par suite
d’échecs. Soit parce que les
difficultés sont jugées trop importantes. Soit parce qu’ils considèrent que ce n’est pas leur métier.
Quand c’est le cas, les organismes
prévoient bien sûr un accompagnement
particulier.
Enfin,

A qui s’adresser ?

• LSCA : Loisirs Séjours Côte d’Azur organise depuis 27 ans des
séjours de vacances pour des personnes adultes handicapées
mentales allant de la faible à de la bonne et très bonne autonomie. Depuis 5 ans, l’association organise également un séjour
pour des enfants et des adolescents handicapés mentaux.
www.lsca.asso.fr

• EEDF : Depuis 1965, les Eclaireuses Eclaireurs de France
(EEDF) organisent des séjours de vacances accueillant des
enfants, adolescents, et adultes handicapés mentaux. La dynamique du projet s’organise autour des notions de détente, découverte, convivialité, en privilégiant l’aspect ludique tant dans les
activités que dans le vécu quotidien. www.eedf.fr
• UFCV : Association centenaire adhérente au CNLTA (Conseil
National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) depuis 1997. Près
de 6 000 personnes — adultes et enfants — ont été accueillies
l’an dernier dans un séjour adapté. Groupes de 8 à 15 personnes
pour 1, 2 ou 3 semaines. De 1 à 3 encadrants par personne selon
le degré d’autonomie. Compter de 800 à 900 euros la semaine.
www.ucfcv.fr

quelques rares opérateurs se sont
spécialisés dans les séjours adaptés. « Chez nous, l’encadrement
est assuré par un personnel formé
au handicap mental, explique
Jean-Luc Salmon, délégué régional de l’UFCV. Chaque séjour est
préparé en amont avec la famille
et l’institution pour que l’enfant
vive de vrais moments de plaisir
partagé ».

Confiance et transparence
Concrètement, pour ce type de
séjour, les groupes sont constitués
en fonction du degré d’autonomie
de chaque enfant. « La réussite
du séjour dépend en partie de
l’honnêteté avec laquelle les
parents (ou l’institution) remplissent le dossier d’inscription,
confie Céline Le Dref, responsable
du secteur Vacances Adaptées à
l’UFCV. Plus ils sont précis, plus
les groupes seront homogènes.
C’est primordial pour le choix du
personnel d’encadrement, le lieu
du séjour, le type d’activités proposé. » Ce type de séjour adapté
offre l’avantage d’être entièrement pensé pour répondre aux
besoins spécifiques des jeunes
handicapés mentaux : difficultés
liées au départ et à la séparation
avec la famille, au traitement
médicamenteux,
au
temps
d’adaptation, au besoin de repères, à la fatigabilité…
« Tout est pris en compte de
façon à ce que chaque jeune se
sente bien, en confiance, et qu’il
passe de bons moments, complète
Céline Le Dref. Ici, le choix de
l’activité ou de la non activité est
important. L’équipe fait chaque
jour le point sur chaque enfant et
qui remet un bilan complet à la
famille et l’institution en fin de
séjour. » Les vacances sont une
respiration de plaisir durant l’été,
mais pour autant, les acquis pédagogiques ne doivent pas être
remis en cause… et le lien avec
les familes et/ou les institutions
reste essentiel.

Enfin un label Tourisme
et Handicap

Créé en 2001 par le ministère
du Tourisme dans le cadre de
la politique d’accès aux
vacances pour tous et
d’intégration des personnes
handicapées, le label national
“Tourisme et Handicap”
apporte une information fiable sur l’accessibilité des sites
et équipements touristiques
prenant en compte les quatre
grands types de handicap
(moteur, visuel, auditif et
mental). Pour en savoir plus :
www.tourisme.gouv.fr et
www.tourisme-handicaps.org

?

Besoin d’aide pour
financer un séjour ?

• Fonds d’aide individualisé : initié
par l’UNHAL, ce fonds permet d’obtenir une participation des collectivités locales.

• Bons vacances des CAF : certaines
caisses d’allocations familiales accordent des “bons vacances” sous conditions de ressources. Renseignez-vous
auprès de votre CAF.
• Chèques vacances : délivré par
votre employeur ou un organisme à
caractère social (centre communal
d’action sociale, CAF, DDASS…), le
chèque vacances peut couvrir une
partie de vos dépenses effectuées en
France pendant les vacances (transport, hébergement, repas ou activités de loisirs proposés). Information
auprès de votre entreprise ou des
organismes sociaux dont vous relevez, ou auprès de l’Agence nationale
pour les chèques vacances (ANCV).
A noter : l’ANCV dispose elle-aussi
d’un fonds d’aide social lui permettant de financer une partie d’un
séjour adapté réservé auprès d’un de
ses partenaires (dont l’UFCV jusqu’à
40 % du prix).
• Consulter également les services
sociaux des Caisses Primaires
d’Assurance Maladie. www.ameli.fr.

• Le Centre Communal d’Action
Sociale de votre département peut
vous accorder une aide exceptionnelle,
liée aux vacances. Faire valoir le droit
de l’accès à tout pour tous, le droit au
répit familial, la notion de surcoût lié
au handicap…www.unccas.org.

• Des aides financières peuvent également être attribuées par les conseils
généraux dans le cadre du complément départemental de ressources.
Consulter aussi la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

• Enfin, des associations telles que la
Fondation de France, le Secours populaire ou le Secours catholique peuvent
aider les personnes handicapées les
plus démunies à partir en vacances.

L’Actu

• Festivités de fin d’année

• Oustalet : A l’assaut de
la Ste Victoire

-

des établissements

Le 17 mai dernier, sur l’invitation
de M. Quintin et de M. Torchio de
l’Office Municipal des Sports
d’Aix, des usagers de l’Oustalet et
de l’IMP ont participé à une journée randonnée à la Ste Victoire.

• ESAT Poterie : quand les
parents s’impliquent...
Soutenir l’activité de l’ESAT Poterie
où leur fille, issue de l’IMPRo des
Parons, vient d’être récemment
admise. Telle fut la volonté de la
famille Lebigue qui a proposé
d’animer un stand de santons fabriqués par les travailleurs de l’ESAT,
dans le cadre d’une fête provençale organisée le dimanche 31 mai
dernier dans le village de St
Victoret par le Comité des fêtes.
Une initiative parentale qui mérite
d’être saluée !

• ESAT : PC accordé !

Le 15 mai dernier, le permis de
construire pour l’extension du
bâtiment de l’ESAT a été accordé.
Début des travaux prévu en 2010.

Pas moins de 4 évènements sont
au programme de cette fin d’année qui se veut festive...

“Couleurs d ‘Afrique”
Jeanne Tétart, éducatrice spécialisée passionnée de théâtre, propose aux jeunes de sa troupe “Les
enfants du Soleil“ de préparer un
spectacle.
Avec
Bernadette
Parisot, éducatrice, elles ont mis
en scène « Couleurs d’Afrique ».
La représentation est organisée le
12 juin 2009 à 14h30.
- “Kirikou et les zèbres sauvages”
: Spectacle équestre prévu pour le
23 juin à 15h.
- “Hip-Hop” : Spectacle de danse
proposé par l’Ecole Ste Marie
d’Aubagne, le 24 juin à 15h00.
• Kermesse 2009 : Soyez nombreux, le samedi 27 juin, à participer à notre grande kermesse
annuelle ! Comme chaque année,
venez partager ce temps de
retrouvailles et d’échanges avec
les équipes qui, toute l’année,
prennent en charge vos enfants.
Au programme : un spectacle
d’expression corporelle orchestré
par Florence Lancial, professeur
de danse, et interprété par des
usagers de l’IMPro et de
l’Oustalet, un spectacle préparé
par l’IMP, une seconde représen-

tation du groupe de théâtre “Les
enfants du Soleil” animé par
J. Tétart et B.Parisot, et plein
d’autres surprises !

• IMP : la Martinique à
bras ouverts

Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un
pas et… quelques moyens financiers aussi ! Du 4 au 15 mai dernier, 6 adolescents du groupe 9 de
l’IMP et 3 accompagnateurs sont
partis en Martinique, à Fort-deFrance, retrouver les jeunes de
l’IME les Fougères venus à
l’Institut des Parons en 2008. Ce
voyage a été financé en partie par
le généreux concours de nos partenaires : la CPA, la Société
Amaryllis, la Mutuelle Unilia, le
Rotar’Act. Le Conseil Régional
PACA et le Conseil Général 13 nous
ont également aidé avec des dotations matérielles. Merci à tous !

Trois

questions à... Marc Laouenan, directeur des Ventes,
Sodexo France, leader mondial des services de Restauration

En tant que fournisseur des Parons, à quel
niveau d’exigence répondez-vous en matière de
qualité nutritionnelle et sécuritaire ?
Nous nous obligeons à répondre aux normes européennes en vigueur : respect de l’équilibre alimentaire, respect de la traçabilité, respect de
l’hygiène. Ce à quoi nous ajoutons : respect des
personnes. Partenaire pour plus de 1300 établissements médico-sociaux en France, nous nous intéressons en effet aux profils des consommateurs.
Pour les Parons par exemple, lors de commissions
« menus » et en collaboration avec les équipes,
notre diététicienne établit des menus aux proportions caloriques différentes suivant qu’il s’agit de
nourrir les travailleurs en ESAT ou les résidents du
Foyer de vie qui n’ont pas les mêmes besoins.
Notre objectif : que chacun mange à sa faim et
avec plaisir des produits de qualité qui répondent
à leur style de vie ! Et cela, quelles que soient les
contraintes sécuritaires.

Cette philosophie d’approche vous a-t-elle
conduit à développer une offre spécifique pour
les établissements médico-sociaux ?
Absolument. Car les associations ont deux
contraintes majeures : l’obligation de qualité
dans le service rendu à l’usager et l’obligation de
rationalisation de leur gestion. Autrement dit, les
dirigeants d’établissements médico-sociaux doivent faire toujours mieux à budget constant, voire
moindre. A nous de les accompagner au mieux

dans ce double objectif.
D’où la mise en place du
concept Cap Saveurs, un dispositif de prise en charge
globale pour assurer une
meilleure qualité, “de la
fourche à la fourchette” !

Concrètement, qu’est-ce que cela implique ?
Etre aux côtés des associations pour leur apporter
toute notre expertise en matière de procédures
qualité. Et ce, à toutes les étapes, depuis l’achat
des matières premières jusqu’à la présentation
dans l’assiette, en passant par le contrôle et la
conservation aliments, la cuisine, la livraison des
repas, les conditions de remise en temperature et
de service de ces plats, jusqu’à l’ambiance dans
la salle à manger… Si l’une ou l’autre de ces procédures est négligée, c’est la qualité intrinsèque
du repas qui est menacée et donc la satisfaction
de l’usager. Nous disposons aujourd’hui d’une
force d’achat, d’une implantation nationale et de
modalités de management qui nous permettent de
nous engager encore plus loin auprès de nos
clients. Avec Cap Saveurs notamment, nous nous
engageons pour que l’établissement offre un maximum de qualité et de sécurité alimentaire, à coût
maîtrisé. Il ne s’agit pas de se substituer aux équipes en place dans l’institution, mais de travailler
en co-production avec elles. Externaliser oui, mais
pour acquérir de l’expertise !

A Vos

agendas

Agenda
• Tous les mercredis de juin :
Activité Handi’Voile à la Base
Nautique d’Istres - IMPro.
• du 1er au 05 juin : Transfert Ste
Enimie – Groupes 1 et 2 IMPro.
• 2 juin : CHSCT.
• 4 juin : journée d’échanges
inter-écoles avec l’école de
Coudoux – Classe 3 IMP.
• 9 juin : Parc zoologique de La
Barben – Groupe 6 IMPro.
• 10 juin : sortie voile FFSA à
l’Estaque – Classe 8 et Groupe 7
IMP
• 12 juin : Conseil de la Vie
sociale – Adultes
• 18 juin : Tournoi d’équitation
organisé par l’association Epona à
Istres – Groupe 2 IMP.
• 19 juin : Conseil de la Vie
sociale – Enfants et adolescents.
• 2 juillet : sortie de fin d’année
aux Baux de Provence – Groupe 11
IMPro.
• 3 juillet : OK Corral – Groupe 9
IMPro.
• 7 juillet : Parc zoologique de
Fréjus – Groupe théâtre IMPro.
• du 10 juillet au 23 août inclus :
Fermeture de l’IME.
• du 27 juillet au 23 août inclus :
Fermeture de l’ESAT.
Mouvements
• Arrivées
Mars 2009 :
- Sonia Rhaoulia, secrétaire-standardiste
- Dr Denise Beaudouin-Morel,
médecin psychiatre secteur adultes
• Départs en retraite
Juin 2009
- Monique Reversat, responsable
du service RH

A lire
Handicap mental : crime ou châtiment ? de Fleur Michel (préface
Bernard Goise). Editions PUF Mars 2009 – 217 pages – 26 euros.
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Du jeu au “je”

Si le jeu est avant tout source d’amusement,
il permet aux émotions de se libérer.
Il devient alors un support d’expression et
de construction de la personnalité qui se révèle
très utile pour les usagers de l’institut des Parons…

Tous les jeudis soirs, de 17h à
18h30, à tour de rôle, quatre
enfants des groupes d’internat de
l’IMP (Foyers A, B et C) sortent de
l’institution pour se rendre à la
ludothèque Ludo’rélia d’Aix-enProvence. D’autres jeunes de
l’IMPro fréquentent quant à eux à
la ludothèque de Puyricard.
« Cette
démarche
s’inscrit
pleinement dans notre projet
d’établissement qui favorise tant
que se peut l’intégration sociale
dans la cité, explique Nicolas
Maas, aide médico-psychologique
à l’IMP Les Parons. Mais elle
conduit avant tout à ce que les
jeunes vivent un vrai moment de
détente, en dehors de tout
contexte pédagogique ou thérapeutique. Quand ils arrivent à la
ludothèque, ils vont vers ce qui
les intéresse. C’est déjà une
façon d’exprimer leur attirance
pour un mode de communication… Et puis, ils y rencontrent
d’autres enfants, avec lesquels ils
vont pouvoir échanger, le temps
d’un jeu. »
Aurélia Allart, la responsable de
la ludothèque Ludo’Rélia, connaît
bien le handicap mental. Elle prévoit donc des jeux adaptés, avec

Question
directe

Comment préparer au mieux
les jeunes de l’IMPro à leur
future vie professionnelle ?
Chaque année, plusieurs jeunes
de l’IMPro reçoivent une notification d’orientation en ESAT, voire
en CFAS (Centre de Formation
pour Apprentis Spécialisé) pour
certains. A l’institut des Parons,
nous nous efforçons de trouver
des stages professionnels préparatoires qui correspondent aux souhaits exprimés par les jeunes et
qui soient cohérents avec leur
degré d’autonomie et leur projet
individuel. L’idée est de les
préparer au mieux aux exigences
de la profession choisie.
La plupart s’orientent vers les
métiers de la cuisine (service en
salle notamment) et des espaces
verts (travail en serre et mise en
situation professionnelle), mais
l’institut dispose aussi d’ateliers

des consignes simples, divertissants et
procurant une satisfaction rapide. Elle utilise aussi
bien les jeux de langage que les
jeux de construction, les jeux de
motricité fine, que les jeux symboliques. Ce qui compte, c’est que le
jeu contribue à ce que chacun
puisse entrer dans l’échange, s’exprimer, ressentir des émotions
agréables.

Jouer, c’est faire
« Nous ne parlerons de jeu que si
nous repérons la capacité de l’enfant à pouvoir jouer, tient à préciser Nadia Souakir, psychologue à
l’Institut des Parons. En jouant,
l’enfant ou l’adolescent multiplie
les expériences et quand il ne
possède pas le langage lui permettant de transmettre les infinies subtilités, il nous permet de
découvrir dans le jeu les investigations qu’il en fait. Le jeu est
manipulation, mais il est aussi
création. Jouer amène à établir
des relations de groupe ; le jeu
peut être une forme de communication en psychothérapie. Dans
ces cas-là, le jeu peut prendre
valeur de communication avec
Bois, Coiffure, Terre, Couture…
D’où l’idée de mettre en place un
programme global de développement de l’autonomie et des
apprentissages, qui utilise toutes
les ressources à disposition ; ce
qui sous-entend que chaque
jeune, au cours de son parcours,
ira au moins une fois dans tous
les ateliers. Cette approche présente en effet l’intérêt d’ouvrir
les jeunes à d’autres pratiques,
d’autres enseignements, d’autres
supports pédagogiques qui, à
défaut de correspondre à leurs
aspirations premières, pourraient
les aider à mieux orienter leurs
choix futurs.
Cette expérience a déjà été pratiquée. La nouveauté, c’est que les
jeunes sont maintenant répartis
de façon plus homogène et qu’ils
sont accueillis en respectant leur
groupe dans chaque atelier. Cette
organisation permet de faire
tourner plus facilement les
groupes sur chaque atelier et,
notamment pendant les vacances
où les professeurs des écoles sont

soi-même et les autres. Il ne faut
jamais oublier que jouer peut
aussi avoir une valeur thérapeutique car cela permet l’expression
des émotions. A travers le jeu et
son expérimentation, le “je” peut
s’exprimer, et le sujet peut advenir. Nous nous référerons à D.W.
Winnicott (et bien sûr à d’autres
auteurs ayant travaillé sur le
jeu), qui aborde la question de la
capacité à jouer et du sens du
jeu, pour dire que le jeu constitue une aire transitionnelle permettant de faire des choses ;
pour lui, jouer, c’est faire. Le jeu
est universel et procède de la
santé dans son acception la plus
large ». Quant aux règles qui
codifient tout jeu, elles sont très
structurantes, et l’enfant handicapé est tout aussi concerné par
la loi et les interdits que les
autres enfants. « Sous le regard
vigilant de l’adulte qui fixe le
cadre du jeu, l’enfant se sent
sécurisé ; le jeu est alors plus
que jamais le terrain de la découverte, de soi, de l’autre »,
conclut Nadia Souakir.
absents. L’expérience a été
menée avec succès en avril
dernier par exemple, pendant les
vacances de Pâques : les jeunes
se sont vus proposer une semaine
“découverte” en atelier, semaine
qui s’est achevée par une journée
festive.
Pour la saison 2009/2010, nous
travaillerons de concert avec les
moniteurs d’atelier pour repenser
l’organisation de ces semaines,
notamment autour d’une thématique (Halloween, Noël, Février et
son carnaval, Avril avec Pâques…),
et toujours avec pour objectif de
terminer sur une note ludique.
Pour les moniteurs, ce sera
l’occasion de revisiter leurs
pratiques professionnelles afin de
proposer aux jeunes un travail
différent de celui qui est proposé
le reste de l’année.
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