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EDITO
L'année 2008 se termine avec
une semaine que nous voulons
festive pour tous. Au pro-
gramme : un spectacle, la pro-
jection d’un film d’animation,
une sortie à la fête foraine
d’Aix pour les uns ou au
théâtre du Gyptis pour les
autres, des repas gourmands
organisés dans les foyers, un
repas de Noël et une grande
fête au gymnase…
Il faut dire que nous com-
mençons à récolter les fruits
de notre travail acharné
effectué depuis deux ans. 
Non seulement nos établisse-
ments pourront s'agrandir
pour satisfaire les besoins de
la population, mais de plus,
grâce à l'écoute attentive de
nos Organismes de Tutelle, nos
budgets vont nous permettre
d'améliorer le fonctionnement
quotidien des services.
Notre réorganisation adminis-
trative est par ailleurs en
cours de finalisation.
En attendant 2009, qui sera
une année de "grands
travaux", le Conseil d'Admini-
stration se joint à moi pour
vous souhaiter à tous d'excel-
lentes fêtes de Noël, et une
nouvelle année pleine de joies
et d'espérance.

Très amicalement,

Dr Christian MARTIN
Président de l’Association

“Institut des Parons”

Entre 
nous

En 2002, la loi rénovant l’action
sociale et médico-sociale instaurait
une obligation d’évaluation de la
qualité (prestations, organisation)
dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux, soit une
évaluation interne tous les 5 ans,
et une évaluation externe tous les
7 ans. Objectifs : repositionner
l’usager au cœur du dispositif  de
prise en charge en tant qu’acteur
et non plus en simple bénéficiaire,
dresser un diagnostic des pratiques
professionnelles et services rendus,
et élaborer un plan d’amélioration
de la qualité. « Il ne s’agit pas
d’une certification, mais bien
d’une démarche d’amélioration
continue, insiste Laurent Beuchon,
éducateur spécialisé, en charge de
l’accréditation des établissements
aux Parons. Le législateur nous
demande d’apprécier différents
domaines et de déterminer des
axes de progrès ; pas de répondre
à des normes. » 

Pas de contrôle…
Concrètement, cette démarche
d’évaluation interne s’appuie 
onc sur des “recommandations, 
références et procédures de bon-
nes pratiques professionnelles”,

élaborées par les structures elles-
mêmes, ou tout au moins validées
par l'Agence nationale de l'évalua-
tion et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et
médico-sociaux (A.N.E.S.M.).«
Nous travaillerons sur des thèmes
transversaux comme la bientrai-
tance, les droits des usagers, l’ou-
verture aux partenariats, le cadre
de vie, le management de projet…,
commente Laurent Beuchon.
Quand on évalue un de ces domai-
nes, on touche forcément aux
autres… »
Les évaluations externes sont
quant à elles menées — à partir de
cette année —,  par des organismes
indépendants, habilités par
l’A.N.E.S.M.. Leur mission : porter
une appréciation globale sur l'adé-
quation et la cohérence des objec-
tifs du projet d'établissement par
rapport aux besoins, les moyens
alloués et les effets observés.

… mais un engagement réel
L’enjeu est clair : améliorer la qua-
lité de service rendu aux usagers. 
« Mais c’est aussi un enjeu politi-
que, technique et économique,
nous permettant d’asseoir notre
professionnalisme, nos compéten-

ces et notre éthique, souligne
Laurent Beuchon. Passer en revue,
de façon objective, missions, pro-
jet d’établissement, ressources
humaines, pratiques, organisation,
besoins, priorités, niveau d’exi-
gence peut s’avérer être un excel-
lent moyen de valoriser et de faire
reconnaître nos savoirs et savoir-
faire ! » C’est aussi un moyen de
redonner du sens à l’action quoti-
dienne, collective et individuelle ;
et ceci à tous les niveaux de 
fonctions et de responsabilités. 
A condition toutes fois d’impliquer
l’ensemble des intervenants sur la
base d’un fort engagement de la
Direction et de l’encadrement, et
de mettre en place une méthodolo-
gie et des outils adaptés à la réalité
de l’établissement ou du service.
C’est ce qui se mettra en place aux
Parons, où un comité de pilotage
aura pour mission de collecter les
informations et de transcrire les
données, et où des groupes techni-
ques chargés de l’élaboration des
domaines et des référentiels seront
constitués. A charge, in fine, à la
direction de rédiger le rapport final
et de prendre les décisions néces-
saires à l’amélioration de la qualité
à partir du plan d’action. A suivre !

Vie affective et
sexuelle : un droit
pour tous
Sujet encore tabou, la
sexualité des personnes
en situation de handi-
cap peut-elle être
gérée par l’institution ?
Lire notre dossier 
“de A à Z”
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Comment améliorer 
la qualité de service rendu
aux usagers des structures
médico-sociales ? 
Sans doute en s’interrogeant
davantage sur les missions, 
les finalités, les prestations, 
les moyens engagés… 
C’est d’ailleurs ce que 
prévoit la loi du 2 janvier
2002 qui impose la mise en
place d’une démarche
d’évaluation interne et
externe d’ici à 2009.
Explications.

L’usager au cœur 
d’une prise en charge de qualité 



Quoi 
de neuf ?

• Amélioration continue : 
la Fegapei informe
Le 4 décembre dernier, à
Paris, la Fegapei proposait une
Journée nationale d’informa-
tion sur l’évaluation. Enjeu :
bien comprendre les premiè-
res recommandations de bon-
nes pratiques professionnelles
pour les établissements et ser-
vices médico-sociaux publiées
récemment par l’Agence
Nationale de l’Evaluation, et
se préparer aux échéances de
l’évaluation interne et
externe, ainsi qu’aux modali-
tés, telles qu’elles devraient
être fixées pour 2009.

• Mieux connaître l’autisme
Les Journées nationales
d’étude sur l’autisme de
l’ANCRA (Association Nationale
des Centres de Ressources
Autisme) se dérouleront à
Montpellier, les 5 et 6 février
2009. Ouvert à tous, ce
congrès réunira de nombreux
acteurs nationaux et interna-
tionaux sur le thème “Autismes
et changements : grandir et
devenir adulte aujourd’hui”. 
Pour en savoir plus : 
www.journées-autisme.fr

• Formation
Les 27-28 novembre 2008 à
Aix-les-Bains (Savoie) avaient
lieu les 8èmes journées natio-
nales de formation des per-
sonnels de SESSAD. Organisées
par l’Association Nationale
des Centres Régionaux pour
l’Enfance et l’Adolescence
Inadaptée et le centre régio-
nal de Rhône-Alpes, ces jour-
nées avaient pour thème :
favoriser “l'accès de tous à
tout” : quels possibles pour les
SESSAD ?
Pour obtenir une restitution sur
cette manifestation :
http://creai-ra.com, rubrique
actualité et animation, sous
rubrique manifestation.

• A  lire
Rédigé par la Fondation
Jérôme Lejeune et une tren-
taine de parents, le Guide de
parents aux parents d’un
enfant porteur d’une trisomie
21 (0-7 ans) propose diverses
expériences, astuces, activi-
tés pour mieux appréhender,
voire faciliter, le quotidien
avec son jeune enfant trisomi-
que.
Fondation Jérôme Lejeune. 60p.
7 euros. Bon de commande à
télécharger sur www.fondation-
lejeune.org

De A à Z

Bien des choses ont évolué pour favoriser 
l’autonomie et l’intégration sociale des 
personnes handicapées mentales dans notre
société. Pour autant, si la question de leur vie
affective est mieux appréhendée, celle de leur vie sexuelle reste un tabou. 
Parents et professionnels s’interrogent encore et encore sur la façon d’aborder la
question, d’éduquer sans provoquer, d’accompagner sans inciter…

C’est peut-être une évidence, mais
il semble nécessaire de la rappeler :
toute personne, même handica-
pée, est une personne sexuée,
avec des désirs, des pulsions, des
fantasmes. Elle a le droit d’avoir
une vie affective et sexuelle, voire
de fonder une famille. L’usage de
ce droit implique des conséquences
et engage des responsabilités qui
sont bien évidemment variables
selon la nature du handicap : les
personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un handicap men-
tal sont considérées comme ayant
de plein droit accès au plaisir rela-
tionnel, affectif et sexuel, mais
elles ont besoin d’un accompagne-
ment adéquat qui tient compte des
risques et des capacités à prendre
pleinement leurs responsabilités,
pour elles-mêmes et à l’égard des
autres. La famille de la personne
handicapée mentale, son tuteur,
l’institution qui l’accueille et l’ac-
compagne éventuellement, le
médecin... sont tenus à une
démarche éthique et pédagogique
pour l’aider à comprendre le sens
et la portée de sa vie affective et
sexuelle, comme à prendre les
décisions opportunes, par exemple
en matière de contraception…
Pour les personnes ayant un handi-
cap physique et/ou sensoriel, plei-
nement responsables, les décisions
dans ce domaine leur reviennent
avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs que pour tout
citoyen.

Un sujet encore tabou
Dans la réalité, bien des parents —
et pas seulement des parents d’en-
fants handicapés ! — ont du mal à
accepter l’idée que leur enfant
devient adulte ; la personne est
désexualisée au profit d’une affec-
tivité importante. « Pour un
parent, penser que sa fille ou son
fils handicapé puisse être adulte,

avoir des relations sexuelles, pro-
créer, ramène douloureusement à
la question de l’origine du handi-
cap qui touche directement la
sexualité des parents eux-mêmes,
une sexualité qui serait alors vécue
comme ‘‘anormale’’ et ‘‘mons-
trueuse’’ », déclare  Simone
Sausse, psychanalyste et auteur de
“Le miroir brisé” (Cf. encadré).
D’autres, qui sont dans une rela-
tion de surprotection de leur
enfant, le considèrent davantage
par ses incapacités que pour son
potentiel, et ne peuvent tout sim-
plement pas envisager pour lui la
possibilité d’une vie amoureuse et
affective. Faute de se sentir eux-
mêmes “accompagnés”, ils n’abor-
dent pas la question, quand d’au-
tres encore sont dans le déni. 
De même, lorsqu’on interroge les
professionnels sur le sujet, cela
suscite un profond malaise.
Beaucoup déclarent être désarmés,
assujettis à des fonctionnements
institutionnels qui laissent peu de
possibilités d’intervention, ou
encore ne pas être suffisamment
formés et préparés à traiter ces
questions-là et à affronter leurs
réalités.

Une normalité avant tout
« Un jeune autiste (et sans doute
un enfant porteur d’une Trisomie
21, handicap que je connais moins)
va connaître, généralement vers
11-12 ans, des modifications d’or-
dre corporel, et ce, comme n’im-
porte quel autre enfant, rappelle
le Dr Moise Assouline, responsable
de l’hôpital de jour Santos-Dumont
à Paris (pour adolescents autistes).
Vers 14-15 ans, tout aussi normale-
ment, des modifications d’ordre
psychologique vont s’opérer, qui se
traduisent par un intérêt plus pro-
noncé pour les autres, les compa-
gnons d’âge, avec souvent une
envie d’imiter, de copier, d’aller
vers, de toucher, voire d’affronter
aussi. Comme n’importe quel
autre enfant, il va vivre toutes les
interrogations, angoisses, incerti-
tudes de la crise d’adolescence
avec cependant plus de difficultés,
du fait de son handicap, à com-
prendre et à exprimer ce qu’il res-
sent. Il convient alors que les

parents et le personnel médico-
social soient attentifs et recon-
naissent les signes de cette
puberté, sans les nier, pour l’ac-
compagner au mieux dans la
découverte et l’acceptation de ces
changements majeurs. » Dans les
faits, quand elle est abordée, la
question de la sexualité des jeunes
handicapés se limite pour les
parents encore bien souvent aux
risques liés à la procréation, aux
abus comportementaux, voire au
sida … alors qu’il conviendrait de
dépasser ce tabou pour éviter des
réactions et comportements ina-
daptés et un manque cruel d’infor-
mation et de formation.  

Peu d’information, pas de formation
De fait, dans le secteur médico-
social « il n’existe aucun texte de
nature réglementaire précisant les
modalités de mise en place d’un
programme d’éducation à la sexua-
lité, rappelle Nicole Béraud, direc-
trice administrative des Parons. 
On peut le déplorer, sachant
qu’une amélioration des connais-
sances et des représentations du
corps ne peut que contribuer au
bien-être et à la qualité de la vie.
En ce qui concerne l’IME, il s’agit
d’une structure dépendant de
l’Education Nationale, accueillant
des mineurs. Evidemment les com-
portements sexuels n’y sont pas
admis, et il est nécessaire, en
accord avec les parents, de déve-
lopper l’information. Il en va de
même en foyer. Comment respec-
ter le droit à l’autonomie, le pro-
jet de vie des usagers, en accord
avec le projet et le règlement
d’établissement, tout en répon-
dant aux exigences des parents ?
Dans la mesure où il est possible
d’aborder préalablement ce sujet
avec les parents — en discussions
individuelles plutôt qu’en groupe
de parole —, les problèmes peu-
vent être traités dans l’harmonie.
A condition également que les édu-
cateurs soient formés. Ces forma-
tions et ces entretiens font partie
de nos projets et de nos axes de
réorganisation. » En fait, il faut
que les parents soient prêts à abor-
der le sujet, à parler de la sexua-
lité de leur enfant, de masturba-

Vie affective et sexualité:
un droit pour tous

Depuis 1999, Handicap
International propose un
service d’accompagnement à
la vie affective et sexuelle
des personnes handicapées.
Pour en savoir plus :
www.handicap-internatio-
nal.fr, rubrique Programme
France.



? A lire

• L’enfant autiste, par E. Clet-
Bieth, P. Dujardin, M. Lefevre, D.
Perisse; sous la direction de L.
Ouss-Ryngaert. Ed. John Libbey.
2008. 365 p. 24 euros.

• Sexualité et syndrome
d’Asperger, par I. Henault. Ed De
Boeck. 2006. 30,50 euros.

• Le miroir brisé, par S. Sausse. Ed
Calman-Levy. 1996. 13,95 euros.

tion, de contraception mais aussi
de sentiments, de rapports amou-
reux… et que les éducateurs soient
prêts à écouter, à comprendre sans
juger.

Accompagner, jusqu’où ?
Pour le Dr Assouline, « ce n’est pas
parce que l’enfant est handicapé,
qu’on peut se permettre d’être
équivoque ou laxiste. On doit cher-
cher une alternative aux bains avec
papa ou maman, comme on ne doit
plus accepter que le jeune aille,
même occasionnellement, dans le
lit de ses parents ! Il est en effet
absolument nécessaire d’accompa-
gner ces adolescents avec encore
plus de bienveillance certes, mais
sans oublier de leur inculquer les
notions d’estime, de respect de soi
et des autres, de pudeur... Et c’est
le rôle des parents, mais aussi
celui des professionnels, qui doi-
vent chercher une meilleure qua-
lité de partenariat avec les parents
dans ce domaine aussi. » Aider
l’adolescent à prendre conscience
de ses nouvelles possibilités donc,
mais également de ses limites et de
celles imposées par l’institution ;
lui expliquer les choses permises et
celles qui ne le sont pas, ou qui se
font dans l’intimité. Accompagner
l’adulte qui connaît quelques diffi-
cultés à appréhender son corps et
son fonctionnement organique et
sexuel pour lui éviter des compor-
tements extrêmes, parfois vio-
lents, contre lui-même ou envers
autrui… 
« Concernant l’accomplissement
de la sexualité avec un partenaire,
continue le Dr Assouline, compte
tenu de leur handicap ou des
tabous sociaux, c’est tout simple-
ment impossible actuellement.
Pourtant, certains tentent  de
faire bouger les choses. Des expé-
rimentations sont en cours, en
Belgique avec la création d’appar-
tements pour les couples qui se
forment en institution, et en
Suisse, où l’on va jusqu’à créer des
assistants sexuels qui aident les
personnes à faire respecter leur
droit à une vie sexuelle et amou-
reuse. Manger, boire, être bien
traité sont des choses dues. La
sexualité n’est pour personne un
dû, et pourtant c’est un besoin
vital ». A méditer !

L’Actu  
des établissements

En tant que conseiller municipal, quelles sont vos
priorités en faveur des personnes handicapées ?
Les personnes handicapées sont avant tout des
citoyens. Aussi, je m’attache d’abord à instaurer
une relation avec ces administrés, en allant à leur
rencontre, en participant aux manifestations orga-
nisées par les associations, en les invitant à  s’expri-
mer. Récemment, nous avons réalisé un DVD avec
des personnes présentant divers handicaps, et qui
parlent de leur quotidien, de leurs loisirs, de leur
plaisir à vivre... Il nous faut bousculer les idées
reçues, interpeller les consciences, provoquer la
réflexion autour du handicap, susciter des réactions
salutaires, mais sans compassion ! 
Ensuite, j’essaie de tout mettre en œuvre pour faci-
liter leur vie quotidienne. A ce titre, il me paraît
normal d’adapter la ville, d’améliorer les condi-
tions de circulation, de stationnement et d’accès
aux structures municipales. C’est leur donner enfin
la possibilité d’exercer leur droit fondamental à
partager la vie de la cité. 

Quelles sont les principales mesures concrètes
déjà réalisées ?
Depuis mars 2001, quelque 900 “bateaux” ont été
construits pour faciliter la descente des trottoirs
aixois. Il existe maintenant plus de 270 emplace-
ments handicapés aux normes dans la ville. Ceux-ci
peuvent d’ailleurs être téléchargés dans les GPS à
partir du site internet de la ville. Par ailleurs,  60 %

des feux tricolores sont
équipés de dispositifs
pour personnes mal
voyantes. Les mairies
annexes  disposent d’am-
plificateurs pour person-
nes mal entendantes et la bibliothèque municipale
d’agrandisseurs de caractères. 
Nous avons également créé une dizaine de parcours
de vie sur mesure et, avec Jean Chorro, premier
adjoint au transport, nous avons équipé près de 
50 % du réseau urbain des bus pour recevoir les per-
sonnes en fauteuil, et développé le service Proxibus
spécialement conçu pour les personnes à mobilité
réduite…

Chaque année, vous conviez les enfants des
Parons à une après-midi récréative organisée en
partenariat avec les forains d’Aix. En quoi cette
initiative vous tient-elle à cœur ?
Parce que c’est la manifestation du cœur offerte
par les forains, et parce qu’elle est un prolonge-
ment à mon envie de partager la vie de la cité. Les
enfants handicapés ont droit à leur part de souve-
nirs d’enfant. La fête foraine de Noël en fait partie,
avec ses manèges, ses barbes à papa, ses lumières,
ses chants… Nous reconduisons d’ailleurs l’opération
en février, avec cette fois près de 200 enfants !
Toutes les occasions sont bonnes pour (re)donner à
chacun le sentiment d’être.

• Peyre-Plantade : 
des nageurs en or !
Stéphane Garignon, Marc Barbieri,
Sébastien Raharinosinjatovo et
Roger Bohic sont devenus
Champions de France en relais 4
fois 50 m nage libre, 1ère division
vétéran, lors des championnats de
France de Natation de Sport
Adapté qui ont eu lieu à Châlon sur
Saône, le 9 novembre dernier.
Isabelle Martin, Anne-Camille
Lunel, Pierre Ancenay et Jennifer
Alaminos ont également réalisé de
belles performances. Bravo à tous !

• ESAT Artisanat : 2009
commence par un BISOU
Plus de 15 000 visiteurs profes-
sionnels sont attendus comme
chaque année au salon du Bisou,
le salon du cadeau, de l'article

souvenir, de l'article provençal,
de la décoration et de la bijoute-
rie fantaisie qui se tient à Nice les
17, 18 et 19 janvier. L’occasion
pour l’ESAT Artisanat de présen-
ter sa collection d’articles de
poterie, ainsi que les santons, et
d’assurer près d’un tiers de son
chiffre d’affaires annuel !

• Travaux : plus de
confort pour les usagers
Ces derniers mois, l’Institution a
procédé à la réfection des douches
et sanitaires dans le Foyer I de
l’IMPro avec installation de systè-
mes de ventilation. Dans le même
temps, l’atelier menuiserie a fabri-
qué canapés et divers mobiliers
pour les salles TV des foyers. 
A l’IMP, ce sont toutes les menuise-
ries aluminium des foyers qui ont
été changées. Celles des classes le
seront prochainement. L’Oustalet
a , pour sa part, fait l’objet d’une
intervention d’urgence suite à une
fuite dans la toiture intervenue
après de violents orages début
novembre. Enfin, par prévention et
pour assurer la sécurité des per-
sonnes, plusieurs marronniers et
peupliers morts ont été coupés.

• IMP : une journée de
bowling
Le 6 novembre dernier, la classe 8
et le groupe 7 ont été invités par
la FFSA à une journée d’initiation
au bowling, à la Valentine à
Marseille. L’occasion pour une
douzaine d’enfants de rencontrer
des enfants d’autres centres, et
surtout d’exercer leur motricité
fine et leur posture. Les progrès
ont été sensibles en fin de jour-
née, les enfants étant notamment
motivés par l’inscription de leur
nom sur le tableau du classement
général… De quoi s’améliorer
aussi en mathématiques !

• Un SESSAD en projet
A la demande des organismes de
tutelles et pour répondre aux
besoins locaux (39 personnes
recensées), l’Institut des Parons a
déposé un projet de SESSAD pour
une vingtaine d’enfants. Le dos-
siers déposé en CROSMS en octo-
bre dernier doit être examiné en
mars 2009. Si le projet reçoit un
avis favorable conforté par un
financement rapide de la DDASS,
le service pourrait être opération-
nel dès le second trimestre.

Conseiller municipal à Aix-en-Provence, délégué à la
politique en faveur des personnes handicapées

Trois
questions à... Gérard Géraci,



ces, les jeunes étaient un peu
timides de part et d’autres, ils
ont rapidement appris à se
connaître et à s’apprécier, malgré
leurs différences. Nous n’avons
pas la prétention de faire évoluer
le regard des enfants valides sur
le handicap, mais nous constatons
néanmoins qu’ils éprouvent un
réel plaisir à se retrouver sur le
stade pour y former des binômes
avec les jeunes de l’IME et
concourir ensemble dans les
épreuves de ce sport. Tout se
passe bien, dans un objectif de
respect des différences de chacun
et pour la joie de tous. Le seul
regret est de se quitter trop vite
après le match hebdomadaire !

Bruno Michelesi, 
éducateur sportif au Collège

Sacré Cœur d’Aix-en-Provence

Rien n’est simple, mais avec un
peu de volonté nous avons tout de
même réussi à finaliser, avec
Patrick Serin, éducateur sportif à
l'IME Les Parons,  notre projet
sportif de jumelage IME-Collège.
Ce projet consiste à réunir des
jeunes des Parons et des élèves de
5e du Collège Sacré Cœur d’Aix-
en-Provence, le temps d’un match
de Base Ball adapté, soit une
heure par semaine pendant six
semaines. Cette action s’inscrit

dans le cadre du programme
développé par Handicap
International, qui favorise les ini-
tiatives en faveur d'une plus
grande autonomie des personnes
handicapées et de leur participa-
tion dans la société. Cela nous
donne l’occasion de travailler sur
la thématique de l’échange et de
l’acceptation des différences ;
des thèmes qui nous paraissent
importants à développer auprès
de jeunes entrant dans l’adoles-
cence.
Notre démarche et notre volonté
de rapprocher ces deux popula-
tions via une activité sportive ont
été très bien accueillies par nos
directions respectives qui nous
ont assez rapidement donné leur
accord. Le plus difficile a été de
trouver un créneau horaire dans
nos emplois du temps… 
Si, au cours des premières séan-

La lumière et les couleurs d’une
œuvre picturale, le mouvement de
danseurs, les vibrations de percus-
sions… Les arts ont ceci de magique
qu’ils sont un moyen de communi-
cation non verbale, dont on sait
maintenant qu’il concoure à l’épa-
nouissement des personnes ayant
des troubles du comportement. 
« Les arts donnent à ressentir plus
qu’à comprendre, à s’émouvoir
plus qu’à s’instruire », commente
Magalie Romanet, éducatrice spé-
cialisée aux Parons. De fait, elle a
déjà testé les effets bénéfiques de
la musique sur les troubles du com-
portement, et récemment, avec
Brigitte Martinelli, professeur des
écoles, elle a emmené les enfants
du groupe 7 et de la Classe 8 de
l’IMP au Musée Ziem de Martigues.
« Comme dans d’autres musées, on
peut bénéficier d’une visite en lan-
gue des signes pour les mal-enten-
dants ou d’audio-guides, explique-
t-elle. Mais au Musée Ziem, on
peut aussi visiter une partie de
l’exposition les yeux fermés en
écoutant simplement un animateur
parler des formes et des couleurs,
faisant travailler son imaginaire
avant d’ouvrir les yeux… Les

enfants ont par exemple glissé
leurs mains dans des boîtes mystè-
res pour apprendre à exprimer ce
qu’ils ressentent au bout de leurs
doigts. Mais la principale “attrac-
tion”, ce fut la cabine aux cinq
sens. Dans cette cabine, le visiteur
est plongé dans une ambiance
sonore, olfactive et gustative évo-
quant les voyages de l’artiste Felix
Ziem, notamment à Venise et en
Orient. Pour finir, ils ont été invi-
tés à dessiner au fusain ou au pas-
tel à la manière de l’artiste. Ce fut
une véritable expérience multi-
sensorielle, donc accessible à tous,
et qui complète parfaitement le
travail déjà effectué en classe.
Surtout, ce fut une occasion de
sortir dans la cité, et d’aller au
musée, comme tout le monde ! »

Des arts au pouvoir socialisant...
Autres sorties, autres expériences
d’éveil par les arts comme celles
menées, par exemple, par Jamila
Boudouaia, monitrice éducatrice,
et Karen Brewer, aide médico-psy-
chologique. Depuis plusieurs mois
déjà, elles tentent régulièrement
l’expérience d’emmener les jeunes
du Foyer 3 en ville. « On les

emmène de temps en temps aux
répétitions publiques et aux apéro-
danse instaurés par la Compagnie
des Ballets Prejlocaj, raconte
Jamila. On ne sait pas ce qu’ils res-
sentent puisqu’ils s’expriment peu
verbalement, mais on les sent
attentifs, les yeux en direction de
la scène, réjouis ou apaisés,
contents ou émerveillés, tapant
dans leurs mains… On profite
aussi de la fête de la musique
pour assister à des concerts de
rue ; à Noël, on va voir les vitri-
nes et les marchés illuminés…
Que risquons-nous ? Si l’un d’en-
tre eux se comporte mal, on ren-
tre et c’est tout ! Mais pour le
moment, nous n’avons rencontré
aucun problème. Les jeunes ont
maintenant l’habitude de ces sor-
ties. Ils savent que s’ils respec-
tent nos consignes de vie en
société, ils vont vivre un moment
de plaisir. Ce qui compte, c’est
qu’ils se mêlent aux autres, qu’ils
sortent du foyer, qu’il y ait entre
eux et nous un peu plus de com-
plicité, et non un simple rapport
d’aidant à aidé. Les arts sont de
bons prétextes à cette recherche
de complicité relationnelle !»
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Théâtres, musées, salles de spectacle… 
De plus en plus de lieux s’ouvrent 
progressivement aux personnes 
handicapées, pour le plus grand plaisir 
des usagers des Parons, qui, eux, s’ouvrent 
à de nouveaux plaisirs émotionnels 
et sensoriels… comme tout le monde !
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Agenda
• 5 janvier 2009 : vœux de la DUP 
• 19 janvier : réunion URAPEI aux
Parons
• 24 janvier : Repas du Gouverneur
- Lions Club aux Parons
• 27 et 30 janvier : Visite du Foyer
de vie Les Chênes et du Foyer de
l’Astrée à Marseille pour le Groupe
6 de l’IMPRO
• 15 février : Loto du Lions Club à
Eguilles, en faveur des Parons
• 18 février : Journée régionale de
la FEGAPEI aux Parons
• du 27 février au 9 mars  : vacan-
ces d’hiver pour l’IME
• 17 mars : Transfert à Cuers pour
le Groupe 1 de l’ IMP
- de janvier à juin 2009 : Séances
de zoothérapie proposées à l’IMP.
- de février à juin : échanges avec
l’Ecole maternelle de Coudoux
(Classe 3 IMP).

Mouvements
• Arrivées 
Septembre 2008  :
- Myriam Degeilh, Infirmière
Octobre 2008  :
- Emmanuelle Tillet, Educatrice
Specialisée (IMP)
- Stephanie Amet, Aide médico-
psychologique (Oustalet)
Novembre 2008  :
- Pauline Perret-Siaud, Moniteur
éducateur (IMPro)
- Stéphane Amiel, Cuisinier qualifié
(cuisine centrale)
Décembre 2008  :
- Georges-André Cherry, Conseiller
pédagogique
- Céline Djokovic, Moniteur éduca-
teur (Oustalet)
• Départs
Novembre 2008  :
- Fabien Parreil, Moniteur éduca-
teur (IMPro)
- Martine Guix, Educatrice spéciali-
sée (Oustalet)
• Mutations
- Murielle Jacques reprend l’enca-
drement de l’Atelier Cuisine (IMPro)
à Coldefy
- Jacques Vandelle assure la produc-
tion vidéo et images, pour le service
Communication.


