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EDITO
J'espère que les vacances

se sont bien passées pour
tous. Ici, aux Parons, la
Direction et les Services
Comptables et Administratifs
sont restés à la manoeuvre :
préparation des Budgets 2009,
des Dossiers de constitution
du Siège et les Contrats Pluri-
annuels d'Objectifs et de
Moyens (CPOM) à présenter au
Conseil Général et à la DDASS,
qui vont fixer pour les 5 ans à
venir les conditions de notre
développement.

D'autre part, le Dossier
Administratif de création de
notre SESSAD doit être déposé
prochainement.

Par ailleurs, nous fina
lisons les appels d'offres pour
la construction du nouvel
Oustalet, avec le souci d'utili
ser les moyens de chauffage,
climatisation et isolation ther-
mique les plus écologiques
(chauffage solaire, géother-
mie, etc...).

Enfin, nous attendons
incessamment l'arrivée d'une
vingtaine de jeunes pour nos
ESAT et les travaux d'exten-
sion des bâtiments vont com-
mencer.

A bientôt dans notre
prochain numéro,

Amicalement,

Dr Christian MARTIN
Président de l’Association

“Institut des Parons”

Entre 
nous

Le 28 juin dernier, à l’occa-
sion de la Kermesse annuelle
de l’Institut des Parons, avait
lieu la pose de la première
pierre pour la construction du
nouveau Foyer de vie de
l’Oustalet. Le projet, qui a
mobilisé les équipes adminis-
tratives depuis de longs mois
déjà, entre aujourd’hui dans
sa phase de concrétisation.
Mais au-delà des murs, il reste
à peaufiner l’organisation et
les principes de fonctionne-
ment du futur établissement
qui accueillera 56 résidents.

Bon nombre de personnalités loca-
les ont pris part à la cérémonie
organisée par la direction des
Parons pour célébrer le démarrage
des travaux de construction d’un
nouveau foyer de vie au sein de
l’institution. Il faut dire que ce pro-
jet est un événement qui dépasse
largement les limites du terrain
disponible. Si ce projet d’établisse-
ment est né de la volonté de l’ins-
titution de répondre aux demandes
des familles, il se concrétise
aujourd’hui grâce à l’implication et
au soutien des principaux acteurs
institutionnels. Parmi eux : Didier
Martin (secrétaire général de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône),
André Guinde (conseiller général
des BDR), Gérard Geraci (délégué
aux personnes handicapées),
Christian Kert (député des BDR),
Eric Bertrand (directeur du service
personnes âgées et personnes han-
dicapées au CG13), Yves Guithon
(inspecteur au CG13), Jean-
Jacques Coiplet (directeur de la
DDASS des BDR), Christian
Charmasson (chef de service au
CG13).
Plus de 2 ans ont été nécessaires
pour monter le dossier sur le plan

administratif d’une part, et sur le
plan architectural d’autre part.
« Il nous fallait répondre à plu-
sieurs impératifs, commente
Nicole Béraud, responsable admi-
nistratif et financier. Trouver une
solution en matière de capacité
d’accueil et de mixité pour les per-
sonnes ne relevant pas de structu-
res médicalisées, mais ne pouvant
pas non plus vivre seules.
Reconfigurer les espaces de vie col-
lectifs et individuels, notamment
pour répondre au besoin de mixité
et de prise en charge de personnes
en perte d’autonomie en raison de
leur avancée en âge. Nous aurions
pu réhabiliter le bâtiment exis-
tant, mais nous avons jugé oppor-
tun d’offrir une meilleure qualité
de vie aux usagers avec une
construction neuve, répondant en
partie aux nouvelles normes envi-
ronnementales en vigueur, et com-
portant des chambres individuelles
avec sanitaires et des salons plus
conviviaux. Le nouveau bâtiment
comprendra en outre une chambre
d’accueil temporaire pour des
situations d’urgence, ainsi qu’un
studio à la disposition des familles
en visite au Foyer pour leur assurer

un minimum d’intimité. Enfin, il
nous fallait repenser notre projet
d’établissement afin de respecter
les rythmes de chaque personne.
Rappelons que nous avons des
objectifs sociaux et éducatifs à
atteindre en matière de maintien
des acquis et de développement de
l’autonomie de chacun. »

Quelques mois de patience...
Les travaux dureront près de 18
mois pour une livraison estimée au
printemps 2010. Le temps pour les
familles de finaliser leur dossier de
prise en charge, pour les usagers de
se préparer à intégrer leur futur
lieu de vie, et pour les équipes de
préciser les aspects organisation-
nels. 
« Accueillir 56 personnes, dont 42
en internat, et ce, 365 jours par
an, ne s’improvise pas, poursuit
Nicole Béraud. Certes, nous avons
une longue expérience en matière
de gestion et de prise en charge
d’usagers puisque l’Oustalet existe
depuis 1974. Mais nous devons
aujourd’hui tirer les enseigne-
ments de toutes ces années et
améliorer la qualité de notre prise
en charge.»

Handicap, éduca-
tion et autorité : 
QUELLES LIMITES?
Réflexions autour de la
notion d’autorité, de
positionnement paren-
tal et éducatif.

Lire notre dossier 
“de A à Z”
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Oustalet : de la première pierre 
au futur établissement
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Quoi 
de neuf ?

• Trisomie 21 : un livret pour
un suivi médical de qualité
Certains points de la prise en
charge des enfants et adultes
porteurs de trisomie 21 méri-
tent une attention particu-
lière. Dans ce but, les docteurs
Annie Nivelon et Bénédicte De
Fréminville ont rassemblé près
de 30 années de connaissances
sur la maladie, à travers un
livret de suivi médical. Outil
pratique à destination des
familles et des professionnels
de santé, ce livret permet un
suivi précis aux différentes
étapes de l’évolution de la
personne. L‘ouvrage a été
réédité en décembre 2007 par
Trisomie 21 France. Il est dis-
ponible au prix de 4 euros
(frais de port inclus).
Pour tout renseignement :
www.trisomie21-france.org

• Fédération Internationale
du Handicap
En octobre 2007, trois des plus
grandes organisations du han-
dicap (la FEGAPEI, l’Associa-
tion pour adultes et jeunes
handicapés, et l’Association
des Paralysés de France),
annonçaient la création d’une
Fondation Internationale du
Handicap. Leur ambition :
faire le bilan des pratiques
nationales et internationales,
innovantes en matière d’amé-
lioration des conditions de vie
et d’autonomie des personnes
handicapées, d’en évaluer l’ef-
ficacité, de sélectionner celles
dont l’efficacité aura été prou-
vée et d’en promouvoir la dif-
fusion la plus large. 
Pour en savoir plus : 
www.fondation-handicap.org

• Tutelles : du changement
La loi du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juri-
dique des majeurs entre en
application le 1er janvier 2009.
La loi a notamment pour
objectif de replacer la per-
sonne vulnérable au cœur du
dispositif à travers d'une part,
le mandat de protection
future et d'autre part des
règles de procédure plus res-
pectueuses. La réforme consa-
cre également la protection
de la personne elle-même et
non plus seulement celle de
son patrimoine. Enfin, ce pro-
jet unifie et organise les
conditions d'exercice des
tuteurs et curateurs exté-
rieurs à la famille, renforçant
leurs compétences et leur
contrôle.

De A à Z

Tout enfant, pour se construire et se sentir intégré à la société, a besoin d’un cadre et
de limites. Y compris les enfants porteurs d’un handicap. Même si les méthodes 
éducatives et le rapport à l’autorité sont différents…   

« L’enfant n’a pas à être idolâtré,
ni dressé. Il est un être à éduquer,
au sens où l’employait Françoise
Dolto, c’est-à-dire à humaniser »,
affirme Claude Halmos, psychana-
lyste, spécialiste de l’enfance. De
fait, tout enfant, dès sa naissance,
va devoir acquérir les compétences
et les connaissances utiles à son
développement, à sa compréhen-
sion du monde et à son insertion
dans la société. C’est le devoir de
tout parent, et plus généralement
de toute personne en charge d’un
enfant (éducateur, enseignant…),
que de l’accompagner avec bien-
veillance. Mais aussi avec autorité,
notamment en lui fixant des limites
ou plus exactement des repères.

Commander sans culpabiliser
« L’éducation est un travail quoti-
dien qui suppose que l’enfant soit
réceptif, capable de comprendre
les messages, apte à différer ou
renoncer à ses désirs et à gérer ses
frustrations…, explique le Dr
Ampélas, psychiatre aux Parons. Or,
de nombreux parents d’enfants
handicapés ont tendance à éprou-
ver un tel sentiment de culpabilité,
qu’ils ont du mal à poser un cadre
d’autorité, préférant adopter une
attitude de surprotection. Ils
accordent à leur enfant un plus
haut niveau de transgression des
interdits et des règles, comme si
cela devait compenser la douleur
et/ou l’injustice qu’ils ressentent
d’avoir un enfant handicapé. La
“tolérance” dont certains font

preuve est alors parfois une
“forme” de réparation ; or cette
confusion entre leurs envies et
besoins personnels et ceux de l’en-
fant n’est pas souhaitable.» Ce
sentiment est parfois encore plus
fort quand les parents sont séparés
ou quand les deux parents travail-
lent. L'idée de s’opposer à leur
enfant, de générer de la frustration
les bouleverse ; ils ne veulent pas
jouer le rôle du
“méchant”, par
peur que leur
enfant les aime
moins ou tout
s i m p l e m e n t
parce que cela
leur paraît plus
g r a t i f i a n t
d’adopter des
attitudes plus
permissives ; ils
préfèrent aussi
peut-être éviter
tout conflit… « A
l’inverse, je ren-
contre aussi des
parents qui se
“battent” avec
leur entourage
pour que celui-ci
ne soit pas trop complaisant, ni
trop permissif à l’égard de leur
enfant handicapé, continue le Dr
Ampélas. Cela se vérifie surtout
auprès des familles qui ont plu-
sieurs enfants et qui essaient de ne
pas faire trop de différence dans la
manière de les éduquer. »

Des limites à transgresser
D’autres parents craignent de poser
des limites, essentiellement parce
qu’ils craignent les débordements.
« S’il y a transgression, ce n’est pas
forcément grave, tant que celle-ci
ne porte pas atteinte à un tiers evi-
demment, assure le Dr Ampélas. De
plus en plus autonome, l’enfant va
naturellement chercher à se
confronter à la réalité, pour expé-
rimenter et évaluer ce qui est bon
ou mauvais pour lui, dangereux ou
pas. Cela lui est nécessaire pour
comprendre les conséquences de ses
actes, s’intégrer dans la société. »
Ces transgressions sont aussi pour

lui une manière de tester la
constance de ses parents, de leurs
convictions, et de vérifier si celles-
ci sont assez solides pour le proté-
ger et l’aider à grandir en toute
confiance

Oui à l’autorité, sans autoritarisme
L'autorité nécessite de la part du
parent une grande cohérence et de
la constance. Certaines limites peu-

vent être remi-
ses en cause en
fonction du
cadre de vie et
de l'évolution
de l'enfant, à
condition que
le parent expli-
que à l'enfant
cette modifica-
tion et que
dans tous les
cas le dialogue
permette de
bien apprécier
et de respecter
les besoins des
uns et des
autres. Mais en
aucun cas les
limites ne doi-

vent être reniées sous prétexte que
l’enfant les refuse. « Si les parents
doivent “céder” sur certains
points, je leur conseille volontiers
de lâcher prise sur des petites
règles du quotidien qui sont facile-
ment négociables, qui peuvent évo-
luer, qui peuvent se justifier, pour-
suit le Dr Ampélas. En revanche, je
les invite à être intransigeants sur
leurs valeurs fondamentales, sur
les interdits sociaux qui sont indis-
cutables (on ne frappe pas, on n’in-
sulte pas …).»
Les limites de l'autorité parentale
sont par rapport à ce qui est
demandé. On n'est jamais injuste
quand on demande ce que n'im-
porte quel parent demanderait
dans la même situation.
« Demander à un enfant de mettre
un imperméable parce qu'il pleut,
c'est absolument normal, com-
mente Claude Halmos. Lui imposer
de mettre un imperméable vert
pomme parce qu'on adore cette

Handicap, éducation et autorité :
quelles limites ?

Rappel
Aucune religion, croyance,
situation économique ou
méthode «éducative» ne sau-
rait justifier coups, fessées,
mauvais traitements, humilia-
tions ou toute autre pratique
portant atteinte à la dignité
de l’enfant. 
Si vous êtes victime ou
témoin de maltraitance :
• 119 - Allo Enfance
Maltraitée (appel gratuit
24h/24, 7j/7)
• 0 800 235 236 - Fil Santé
jeunes (appel gratuit, de 8h à
minuit, 7j/7) ou www.filsante-
jeunes.com
•www.defenseurdesenfants.fr



? A lire

• L’Autorité expliquée aux parents ,
par Claude Halmos Editions NiL,
2008. 18 euros. 

couleur, c'est de l'injustice. La
limite est là.»

A chacun son rythme
Le but de l’éducation n’est pas que
l’enfant obéisse par soumission à
l’adulte, mais qu’il fasse un travail
intérieur. « Cela prend plus ou
moins de temps en fonction des
enfants, de leur tempérament et
en l’occurrence, de leur degré de
handicap, reconnaît le Dr Ampélas.
J’ai personnellement tendance à ne
pas m’arrêter au degré de handicap
et à faire le pari que l’enfant va
comprendre la règle énoncée.
Même si, in fine, il ne l’applique
pas. D’ailleurs, je suis d’avis qu’il
est plus important de poser les
règles que de les faire appliquer…
Pour certains enfants souffrant
d’un repli autistique sévère, cela
est tout simplement impossible.
Comme pour un tout petit enfant,
il est alors inutile de se lancer dans
de grandes explications, voire de se
fâcher. Cela n’a aucun sens pour
eux. »
En tant que professionnels, éduca-
teurs et professeurs ne tombent
généralement pas dans ces écueils.
Bien qu’ils ont de l’affection pour
les jeunes dont ils s’occupent, ils ne
sont pas concernés par cette charge
émotionnelle qui conduit le parent
à être trop laxiste ou trop autori-
taire. Ils ont la distance nécessaire
à l’accomplissement de leur mis-
sion éducative et pédagogique. 
Aux Parons, les équipes prennent le
temps et se relaient pour expliquer,
décoder et faire respecter les règles
de vie dans l’établissement, dans la
classe, dans l’atelier, au réfectoire,
en société lors de sorties… Chaque
instant est l’occasion de rappeler
une règle, de manière concrète, et
surtout, socialisante !

L’Actu  
des établissements

Vous venez de prendre vos fonctions. Sur quel
mode souhaitez-vous collaborer avec les Parons ?
L’action publique ne peut s’exercer que grâce à
des partenariats avec des associations comme les
Parons, dynamiques et dotées d’une solide expé-
rience. Parce qu’elles assument une mission de
service public, ces associations doivent répondre
aux attentes des familles en termes de qualité, de
sécurité et de professionnalisme. Nous avons une
mission de contrôle et d’évaluation pour s’assurer
que les budgets alloués contribuent effectivement
à ce que les personnes accueillies soient bien
accompagnées, soignées, et éduquées dans la
dignité et l’autonomie. Mais nous avons aussi
besoin d’établir une relation de confiance, de
conseil et d’assistance…

Les  Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens contribuent-ils à renforcer cette rela-
tion de confiance ?
Je le pense. Avec ces contrats établis pour 3 à 5
ans, les associations ont plus de libertés. Nous
sommes moins “tatillons” dans les procédures
budgétaires préalables, dans le contrôle “a
priori”. En revanche, on met l’accent sur l’évalua-
tion “a posteriori” ; on est plus exigeant en ter-
mes de responsabilité et de résultats. Les CPOM
ne sont pas des outils figés et les parcours ne sont
pas linéaires ; des avenants sont toujours possi-
bles. L’idée, c’est d’aider les associations à se

perfectionner, à officia-
liser leur siège social, à
mieux utiliser leurs res-
sources, à mutualiser
leurs moyens et leurs
compétences pour déga-
ger des économies leur permettant ainsi, de se
développer, de rénover leurs bâtis, d’améliorer la
qualité de la prise en charge, etc. C’est aussi une
façon de les inviter à se projeter vers l’avenir, à
s’engager sur la définition de leurs objectifs, à
rechercher les partenariats nécessaires, à inscrire
leurs actions en cohérence avec leur projet asso-
ciatif et les besoins des familles. 

Pensez-vous que les Parons ont  les moyens de
leurs ambitions ?
C’est un partenaire important sur la zone d’Aix-
en-Provence. L’institution doit poursuivre son
développement et la formation de ses équipes.
Elle devra sans doute rechercher des partenariats
avec d’autres institutions locales pour doter le
département de groupements médico-sociaux
forts et structurés, capables d’anticiper les réfor-
mes de demain. Elle bénéficie déjà de notre sou-
tien à travers l’octroi de places et de crédits sup-
plémentaires, et un accueil favorable à ses pro-
jets. Elle doit pouvoir aussi compter sur les béné-
voles, salariés, administrateurs et familles pour
faire évoluer son projet d’établissement. 

• ESAT : 20 places, 
de suite !
Il était question d’augmenter pro-
gressivement la capacité d’ac-
cueil de l’ESAT de 28 places, sur
deux ans. Finalement, à la
demande de la DDASS, 20 places
devront être créées d’ici à début
2009. Seront accueillis en priorité
des jeunes de 20 ans révolus,
bénéficiaires de l’amendement
Creton, actuellement à l’IMPro
des Parons, sous réserve qu’ils
soient capables de travailler en
ESAT et qu’ils soient motivés pour
intégrer l’atelier Poterie (6 pla-
ces), un atelier Espace vert (8 pla-
ces) ou l’atelier Serre (6 places).
Pour tout renseignement, contac-
ter : Nicole Béraud. 

• IME : passage en
CROSMS
L’agrément de 130 places, obtenu
le 14 juin 1993, ne correspond
plus aux besoins de prise en
charge des usagers recensés par la
MDPH. Compte-tenu de la liste
d’attente conséquente des
enfants et adolescents orientés
vers l’IME des Parons par la
CDAPH, les tutelles nous deman-

dent d’augmenter la capacité
d’accueil de l’IME de 15 places
supplémentaires. Le dossier
CROSMS est déposé ce mois 
d’octobre 2008.

• L’IME les Fougères en
visite aux Parons
Belle rencontre que celle vécue
par les jeunes de l’IME les
Fougères qui ont été accueillis par
les enfants de la classe 8 de l’IME
des Parons après 4 ans d’échanges
épistolaires ! Durant 12 jours, les
Martiniquais ont découvert le
fonctionnement de l’établisse-
ment et les méthodes de travail.
Ils ont également visité la
Provence à travers de nombreuses
excursions proposées par les
enfants des Parons et leurs profes-
seurs. Ils espèrent bien pouvoir
les accueillir en retour, chez eux,
en Martinique. Reste à trouver des
solutions de financement. A bon
entendeur…

• Une Kermesse 2008
réussie
L’edition 2008 de la Kermesse de
l’Institut des Parons s’est une fois
de plus distinguée pas la qualité
de la participation et de l’engage-
ment de tous. Cette année, le chif-

fre d’affaires global a atteint près
de 13 200 euros. Merci à tous !

• Un récital 
de générosité !

Directeur de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales des Bouches-du-Rhône

Trois
questions à...Jean-Jacques Coiplet,

“Non”, c’est “non” !
"Non, parce que c'est la loi,

c'est interdit, c'est dange-
reux, et c'est valable pour
tous" ; ou bien "non parce

que tu es encore trop jeune,
petit, pas assez fort, mais

ne t'en fais pas ça va venir"
; et enfin "non, je suis fati-

gué, pas aujourd'hui, je n'ai
pas envie." Dans le premier
cas, il n'y a rien à discuter.
Dans le deuxième, l'enfant
peut nous convaincre de la

subjectivité de ce refus…
qui perd ainsi sa raison

d'être. Dans le dernier cas,
l’enfant apprend que notre

disponibilité, nos limites
sont, comme la vie,  

en perpétuel mouvement !
Le 17 septembre dernier,
Frédérique Nalpas,  pianiste-pein-
tre, a interprété un récital inso-
lite au profit de l’Institution.
L’artiste projette en effet les pho-
tos de ses toiles pendant ses
concerts, créant ainsi une atmos-
phère onirique où se mêlent cou-
leurs et sons. Durant l’entracte,
notre partenaire Claréo-Elance
(spécialiste du traitement de
l’eau) a proposé une vente aux
enchères d’une toile de l’artiste.
L’institution devrait renouveler ce
type d’événement destiné à faire
découvrir de nouvelles formes
artistiques, à favoriser la collecte
de fonds  pour améliorer le quoti-
dien des usagers et à développer
la notoriété des Parons.

 



gées. Il faudra compter 6 mois de
plus pour développer l’applica-
tion. Le déploiement dans les ser-
vices et la formation des person-
nels concernés devraient durer de
6 mois à 1 an.
Une fois le système opérationnel,
les bénéfices se mesureront en ter-
mes de gain de temps, fluidité,
précision, homogénéisation et aide
à la décision, entre autres ! Pour
les équipes interdisciplinaires
comme pour les usagers, l’automa-
tisation de notre SIP favorisera le
partage d’information, permettra
d’optimiser le suivi et d’améliorer
la qualité de prise en charge. 
Un “plus” pour tous, y compris
pour les tutelles.

Georges-André Cherry, 
administrateur délégué

Agenda
• 12 octobre : 24ème course
nationale de l’Intégration
(Algernon) à Marseille
• 22 octobre : réunion du CHSCT
• 24 octobre : réunion de la DUP
• du 31 octobre au 5 novembre  :
vacances de la Toussaint
• du 7 au 9 novembre : compéti-
tion FFSA de natation à Châlon sur
Saône
• du 21 au 23 novembre : compéti-
tion FFSA de judo à Castelnau-le-lèz
• du 23 décembre au 5 janvier
2009 : vacances de Noël

A noter
Du 1er au 23 décembre, la Boutique
de l’ESAT proposera à la vente sa
collection de céramiques et autres
délices régionaux. Pensez-y pour
vos cadeaux de fin d’année !

Mouvements
• Arrivées 
Août 2008  :
- Karen Brewer, Aide médico-psy-
chologique
Septembre 2008  :
- Aurélie Lebre, Aide médico-psy-
chologique
- Nathalie Rubio, Educatrice
Technique  

• Départs
Juillet 2008  :
- Jeannine Serin, Educatrice
Technique Specialisée
Août 2008  :
- Marie-Louise Huber, Infirmiere D.E.
- Régis Teissier, Aide médico-psy-
chologique
- Séverine Marcilloux, Candidate
Eleve Educatrice
- Claire Balloteaud, Assistante
Sociale  
Septembre 2008  :
- Benoît Andrieux, Moniteur
Educateur
- Fabienne Rougon, Standardiste
- Thomas Moulenes, Directeur
secteur Adultes

Rappelons qu’un système d’infor-
mation (SI) a pour vocation de
collecter-traiter-mémoriser-resti-
tuer l'information, et ce, de
manière sécurisée. C’est un outil
indispensable pour gérer les dos-
siers administratifs certes, mais
surtout les progrès des usagers,
et notamment leur projet indivi-
duel, ainsi que pour coordonner
les moyens que nous mettons en
œuvre pour atteindre nos objec-
tifs. Actuellement, le système
d’information pédagogique (SIP)
des Parons est à plus de 95 % non
automatisé. Cela signifie que les

responsables, les personnels
pédagogiques, administratifs,
médicaux, tous corps confondus
doivent alimenter régulièrement
le système en croisant des don-
nées de sources diverses. Ce qui
peut parfois engendrer des
erreurs, des imprécisions, voire
des oublis, et qui en tout état de
cause, freine considérablement la
mise en place des outils de la loi
2002 et des normes qualité. 
C’est dans ce contexte que nous
envisageons aujourd’hui l’auto-
matisation d’une partie de notre
SIP. Or il n’existe pas, à ce jour,
de progiciel clé en main adapté à
nos besoins. Le développement
d'un tel système implique métho-
dologie et patience... A priori, la
phase d'analyse devrait durer 6 à
10 mois selon les options envisa-

Comprendre. Echanger. S’adapter.
S’intégrer scolairement, sociale-
ment, culturellemnt, profession-
nellement… Exister tout simple-
ment. L’exercice est difficile pour
ceux qui ont des troubles du lan-
gage, oral et/ou écrit, voire qui
ne parlent pas et qui par consé-
quent ont du mal à communiquer.
Prévenir ces troubles, les dépister,
les évaluer, les corriger, constitue
la pratique quotidienne de quel-
que 12 000 orthophonistes en
France, thérapeutes qui intervien-
nent sur prescription médicale. 
Aux Parons, Mireille Moutel et
Claudine Delaval assurent cette
fonction auprès des usagers de
l’IME en tant que salariées, alors
que Sophie Duchiron intervient en
libéral auprès de travailleurs de
l’ESAT à raison de deux demi-jour-
nées par semaine et ce  depuis la
rentrée. « Il ne s’agit pas d’une
réélle  “ré-éducation”, mais plu-
tôt d’une exploitation optimale
du potentiel de chacun, explique
Mireille Moutel. Bien parler,
savoir lire, écrire, compter, ne
sont pas des objectifs en soi,
même si les développer au mieux
constituera une aide au quotidien
et à l’insertion. Ceci n’est pas

seulement l’affaire de l’ortho-
phoniste ; c’est le fruit d’un tra-
vail conjoint entre professionnels
et familles. Nous cherchons sur-
tout à faire naître le plaisir de
communiquer, de partager, en
utilisant les moyens de chacun. »

Compenser pour valoriser
Plus que de se focaliser sur la liste
des difficultés et des compéten-
ces de la personne, elles cher-
chent à décrypter le potentiel
d’évolution qui justifie d’engager
ou de maintenir un suivi orthopho-
nique. « Notre travail vise plutôt
à développer des stratégies de
compensation au moyen de sup-
ports le plus souvent ludiques,
précise Claudine Delaval. Quand il
n’y a pas de mots, il faut trouver
autre chose, pour ne pas laisser
s’installer un sentiment d’échec.
Le mime, le jeu, sont autant de
médiateurs privilégiés. Tout est
prétexte pour provoquer une
réaction, stimuler la pensée. »
Avec les adultes de l’ESAT, l’ap-
proche est quelque peu diffé-
rente. « Ce sont des adultes déjà

“insérés” professionnellement ;
ils ont les moyens de comprendre
ce qui leur est demandé, com-
mente Sophie Duchiron. En revan-
che, en dehors du travail, en
famille ou en société, certains
rencontrent des difficultés de
déchiffrage à la lecture, d’autres
confondent les sons. Cela altère
leur compréhension. Ces dysfonc-
tionnements constituent pour eux
un handicap supplémentaire dans
leurs échanges avec autrui. Ils se
rendent compte de leurs limites
et sont demandeurs d’exercices
pour parvenir à les dépasser. Pour
l’instant, mon rôle a consisté à
identifier les difficultés de cha-
cun. Mon travail sera forcément
différent d’un adulte à l’autre,
tant les niveaux sont hétérogè-
nes… »
Dans tous les cas, il est bien ques-
tion d’un Etre dans sa globalité ;
aussi, il est inutile de mettre la
barre trop haut, au risque de
décourager ou de faire perdre
confiance. Communiquer doit
avant tout être un plaisir, et non
une contrainte !
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Bégaiement, troubles de l’articulation,
dyslexie… Nombre d’usagers des Parons
ont besoin d’un soutien orthophonique
pour développer ou maintenir leurs 
capacités et surtout leur appétence à la
communication. 

L’orthophonie, au service de l’“Etre”
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