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EDITO
L’année scolaire 2007/2008 se
termine, tandis que les réor-
ganisations et restructurations
de l’Institut des Parons —
entamées depuis Juin 2007 —
se poursuivent et commencent
à porter leurs fruits  :
• La restructuration Comptable
est terminée, avec l’approba-
tion des tutelles.
• La restructuration Adminis-
trative s’achève, et sera
pleinement opérationnelle dès
la rentrée prochaine.
Nous avons reçu l’accord
préliminaire pour entamer les
travaux d’extension de l’ESAT,
et nous aurons la joie de pou-
voir poser la Première Pierre
du nouvel Oustalet lors de
notre Kermesse du samedi 28
juin 2008.

D’autres projets sont en cours
de finalisation, et j’aurai le
plaisir de vous en parler dans
notre prochain numéro de la
rentrée 2008.

En attendant de vous rencon-
trer nombreux le 28 juin
prochain, je souhaite une
excellente fin d’année sco-
laire à nos enfants et adoles-
cents et un bel été à tous !

Avec toutes mes amitiés,

Dr Christian MARTIN
Président de l’Association

“Institut des Parons”

Entre 
nous

Avec la loi du 11 février 2005 est apparu
le droit à la compensation du handicap,
qui devrait aboutir à la création d’une
cinquième branche de protection sociale. 
A l’occasion du deuxième congrès annuel
organisé par la FEGAPEI le 25 avril dernier
à Paris, les intervenants ont largement
débattu du périmètre de cette branche,
de son financement et de l’organisation
institutionnelle nécessaire à sa mise en
place. Le point avec le Dr Christian
Martin, Président de l’Association Institut
des Parons, mais aussi administrateur de
la FEGAPEI et animateur de la table ronde
concernant le financement.

Toute institution médico-sociale a
pour mission d’accueillir les person-
nes en situation de handicap, bien
sûr, mais aussi et surtout, de leur
permettre de bénéficier des pro-
grès de la science, d’augmenter
leur autonomie, et de favoriser leur
insertion dans la vie active. La loi,
quant à elle, instaure notamment
le droit à l’accessibilité et à la com-
pensation. La mission est définie, le
cadre légal existe…. On pourrait
légitimement penser que les finan-
cements suivent et que s’exprime
la Solidarité Nationale. En fait, bien
que l’Elysée propose un budget de
34,2 milliards d’euros, les besoins
pour compléter les dispositifs de
compensation sont de l’ordre de 5 à
6 milliards d’euros. Autant dire que
le mode de tarification par taux
directeur est dépassé. Une réforme
de la tarification s’impose donc,
comme le réclame depuis 5 ans la
FEGAPEI, et pour laquelle il faudrait
fixer un objectif dans le temps, soit
une mise en oeuvre pour 2015 par
exemple.
Cette réforme tarifaire permettrait
de garantir la prise en compte des
besoins spécifiques des personnes
handicapées mentales et d’assurer
un accompagnement de qualité

s’appuyant sur le Projet individua-
lisé et sur le Projet d’Etablis-
sement. Elle aurait pour effet de
réduire les inégalités de finance-
ment et d’améliorer l’affectation
des ressources au secteur (création
de places ou de services pour les
personnes handicapées mentales
sans solution par exemple). Enfin,
elle devrait limiter les dérives
(notamment la sélection à l’entrée
des établissements), et faciliter les
réseaux de prise en charge.
Par ailleurs, toute personne handi-
capée devant pouvoir bénéficier
des mêmes prestations de compen-
sation quel que soit son lieu de rési-
dence, la politique tarifaire devrait
rester entre les mains de l’Etat
pour des raisons d’égalité et
d’équité. 

Quel modèle de financement ?
Dans la mesure où les établisse-
ments médico-sociaux remplissent
une mission de Service Public, avec
utilisation de fonds publics, les
Tutelles doivent avoir la certitude –
et la preuve ! – que chaque euro
dépensé est utilisé non seulement à
bon escient, mais avec un rapport
prix/service le meilleur possible.
Cela nécessite la mise en place

d’une comptabilité analytique par
établissement avec contrôle en
temps réel de tous les paramètres,
la mise en place de procédures de
contrôle de gestion d’ailleurs pré-
vues dans le cadre de la Démarche
Qualité, et le suivi en temps réel
des procédures médico-pédagogi-
ques (résultats, avancement des
projets individuels avec un temps
de réaction le plus court possible). 
Malheureusement, transparence et
optimisation de la gestion ne sont
pas forcément synonymes d’équili-
bre des comptes. En effet, compte
tenu des aléas des conjonctures
économiques aussi bien nationales
qu’internationales, les établisse-
ments médico-sociaux devront
trouver, à court ou moyen terme,
15 à 20 % de leurs budgets de fonc-
tionnement, pour conserver les
qualités d’accueil et de pédagogie.
Autrement dit, il nous faudra
mutualiser nos moyens et approvi-
sionnements, par regroupements,
partenariats, fusions, etc…, et
chercher des financements exté-
rieurs (mécénats, sponsoring, créa-
tion d’évènements, recherche de
dons et legs si le statut le per-
met…), voire des financements
européens. Tout reste à faire !

HANDICAP

Comment en parler
à un enfant ?

Quelles questions ?
Quelles réponses ? 
Lire notre dossier 
“de A à Z”

N°14 - Juin 2008

Financement des établissements :
une réforme s’impose !
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Quoi 
de neuf ?

• 40e congrès UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Mentaux
organise les 27 et 28 juin pro-
chain son 40e congrès national
au Palais des Congrès de Lyon.
Au programme de ces deux
journées placées sous le
thème “Briser l’isolement des
familles , une priorité pour
l’UNAFAM et ses partenaires” :
tables rondes, résultats d’en-
quêtes, débats publics, témoi-
gnages, interventions de
divers partenaires du milieu
médical et médico-social.
Pour en savoir plus : www.una-
fam.org

• Handicap et Avenir : la
position de l’UNAPEI
l’UNAPEI - Union nationale des
associations de parents, de
personnes handicapées men-
tales et de leurs amis – vous
donne rendez-vous les 5 et 6
juin à Millau pour le prochain
colloque Handicap et Avenir
sur le thème :  “De l’annonce
du handicap au projet de vie”;
ce qui permettra d’évoquer le
rôle de toutes les personnes
proches de la personne handi-
capée, soignants, familles,
institutions, associations, et
qui vont l’aider à surmonter
l’épreuve et l’accompagne-
ment dans un projet de vie.
Renseignement et inscription :
2isa - Institut Informatique
Sud Aveyron - 05 65 61 44 00.

• Partenariat pour le civisme
et la solidarité
Travail, effort, performance,
solidarité… Telles sont les
principales valeurs que parta-
gent les dirigeants du Lycée
Militaire d’Aix-en-Provence et
le Président Christian Martin,
lui-même ancien élève d’un
lycée militaire. Depuis de
nombreuses années, les mem-
bres du Club sportif du Lycée
Militaire participent régulière-
ment à la Course “Aix
s’élance” au profit de
l’Association Institut des
Parons ou organisent des tour-
nois de football pour les usa-
gers. A son tour, l’Association
les Parons contribue à la dis-
tribution de prix d’excellence
pour les élèves les plus méri-
tants. Un partenariat de bons
principes !

De A à Z

Avec la modernisation de la loi sur le handicap et les efforts d’intégration des personnes
handicapées dans notre société, y compris à l’école, les enfants sont de plus en plus
confrontés au handicap. Si certains réagissent avec beaucoup de naturel, d’autres se
posent beaucoup de questions. Peut-on répondre à tout et comment ? Avec quels mots ? 

Maladie ? Infirmité ? Souffrance ?…
Que revêt, dans l’esprit d’un enfant
dit “ordinaire”, la notion de handi-
cap ? Comment l’informer, sans l’in-
fluencer ? Car aussi naturels qu’ils
peuvent se montrer en présence de
personnes en situation de handicap,
les enfants ressentent que quelque
chose est différent. Ils sentent la
singularité, le statut particulier de
ces personnes. Ils sont témoins des
attentions qui leur sont portées,
sans pour autant appréhender for-
cément toutes les facettes liées au
handicap, limites, inconvénients. Et
les questions fusent : “pourquoi
est-elle en fauteuil ?”, “pourquoi il
ne joue pas comme moi ?”, “ pour-
quoi elle ne sait pas lire ?”…
Certains vont culpabiliser : “pour-
quoi  lui et pas moi ?”, “est-ce de
ma faute ?”… D’autres vont s’in-
quiéter : “est-ce que ça peut m’ar-
river ?”, “est-ce parce que ses
parents ne l’aiment pas ?”, “quelle
bêtise il a fait pour devenir comme
ça ?”… D’autres encore vont expri-
mer une certaine jalousie : “tout le
monde s’occupe d’elle plus que de
moi !”. Autant de questions souvent
imprévisibles, qui parfois désarçon-
nent les adultes…

Une question peut en cacher une
autre
Pour le Dr Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre, ces questionne-
ments sont tout à fait légitimes : 
« A chaque âge, l’enfant élabore un
mode de questionnement et de
pensée sur ce et ceux qui l’entou-
rent, commente-t-il. Cela témoi-
gne de son développement psychi-
que. La question de la différence
est primordiale, car elle est fonda-
trice. L’enfant a besoin de faire la
différence entre les âges, les sexes,
les couleurs de peaux, les modes de
vie… pour se construire. Les
parents ont aussi pour fonction de
témoigner de ces éléments de réa-
lité. Plus ils le font tôt et naturel-
lement, plus l’enfant se sentira
libre de poser des questions et d’in-
terroger ce monde qui est le sien et
qu’il partage avec bien d’autres,
plus ou moins différents de lui ».
« Souvent, l’enfant pose une ques-
tion juste pour savoir si l’adulte

accepte qu’il lui pose cette ques-
tion, confirme Régine Scelles,
Professeur de Psychopathologie à
l’Université de Rouen.  Il ne veut
pas forcément connaître la
réponse; il veut parfois simplement
mesurer si le parent est assez
solide pour l’accompagner dans
cette découverte des réalités qui
l’entoure. » Ce qui compte en pre-
mier lieu, c’est donc la réaction à la
question. 

Acceptation ou rejet ?
Face au handicap, il y a réellement
deux attitudes : soit on accepte la
différence, notamment parce
qu’elle concerne un autre que soi,
et que cette distance nous permet
d’élaborer une réflexion ; soit on la
rejette et on l’ignore, notamment
si cela réactive des angoisses per-
sonnelles, des blessures inconscien-
tes. « Si certaines questions des
enfants à propos du handicap nous
posent problème, au même titre
que la sexualité, le divorce ou la
mort d’ailleurs, c’est d’abord
parce que cela nous touche, comme
l’enfant, et que l’on craint que
l’enfant perçoive notre émotion,
notre tristesse, voire notre panique
ou nos faiblesses, observe Régine
Scelles. Ensuite, parce que cela
nous oblige à accepter et à avouer
qu’on ne peut pas, en tant que
parent, protéger son enfant de
tout. Il est très important que
l’adulte accepte sa propre souf-
france par rapport à ce sujet, qu’il
ne la nie pas. L’enfant le sent de
toute façon. » Dans ce cas, il est
important que les parents sachent
expliquer à leur enfant qu’ils ne
peuvent pas répondre, et pourquoi.
Ce qui est aussi une forme de
réponse.  

Le mot juste
Répondre donc. Simplement. Car
un enfant doit comprendre ce qui le
concerne, mais uniquement cela.
L’"information" ne doit pas l’entraî-
ner à sortir de sa place d’enfant. Il
y a des choses qui "ne regardent pas
les enfants" et l’on a non seulement
le droit, mais le devoir, de le leur
dire. Pour un plus jeune, ce n'est
pas la peine de répondre trop en

détail. Il n'est peut-être pas prêt à
entendre une explication approfon-
die ou il n'attend peut-être qu'une
réponse simple et claire. Inutile de
chercher à tout lui expliquer. Mieux
vaut attendre ses questions. Cela
répondra à sa propre demande et
non pas à celle de l’adulte.
Avec quels mots ? Il n’y a pas de
mots justes, de formules magiques
pour l’aider à accepter ce qui le
questionne. On peut faire compren-
dre aux enfants que les difficultés
physiques et physiologiques ne
modifient pas l’intégrité profonde,
le coeur, les sentiments de la per-
sonnes atteinte d’un handicap. Les
enfants peuvent entendre que si les
gestes sont maladroits et les dépla-
cements difficiles, la personne est
apte à recevoir leur l’amitié. Bien
sûr, on privilégie un vocabulaire
adapté à l’enfant, à son âge et à
son niveau de compréhension. 

Comment parler du handicap ?

L’enfant face au handicap 
de son frère ou de sa soeur
• il souffre du regard des autres :
le handicap moteur suscite souvent
de la compassion, alors que le han-
dicap lié à un trouble psychique
provoque plutôt des jugements et
des moqueries. 
> que faire : expliquer à l’enfant
que les gens parlent mal ou regar-
dent bizarrement son frère ou sa
soeur parce qu’ils ne connaissent
pas le handicap et la souffrance
que cela peut engendrer.
> que dire : « Les gens ont peur de
ce qu’ils ne connaissent pas », « Ils
sont parfois méchants, parce qu’ils
ne savent pas comment réagir », 
« Ils se moquent pour se défendre. »
• Il a peur : « Pourquoi elle et pas
moi ? ».  
> que faire : Le rassurer sur sa pro-
pre santé et sur l’évolution du han-
dicap de sa sœur ou de son frère. 
> que dire : « Ta soeur est malade,
mais elle est soignée. Son handicap
n’est pas contagieux. » « On va
faire face, tous ensemble. »
• Il est trop concerné : il aide tout
le temps son frère ou sa sœur, veut
tout faire à sa place pour lui éviter
toute difficulté. 
> que faire : l’aider à ne pas s’ou-
blier, l’inciter à s’amuser, privilé-
gier des moments avec lui, pour lui.
Ce qui profitera aussi à toute la
famille. L’enfant en situation de
handicap ne doit pas le culpabiliser
et l’empêcher de se battre contre
sa maladie.
> que dire : « Merci de t’occuper
ainsi de ta sœur (ou de ton frère),
mais pense aussi à rejoindre tes
copains…» 



? A lire

• Un petit frère pas comme les
autres, par Marie-Hélène Delval.
Illustré par Susan Varley. Editions
Bayard Jeunesse. 2003. 45 p. 4,90 €
• Cliniques du sujet handicapé, sous
la direction d’Albert Ciccone, Simone
Korff-Sausse, Sylvain Missonnier et
Regine Scelles. Editions Eres. 2007.
240 p. 23 €.
• L’annonce du handicap autour de la
naissance en 12 questions, sous la
direction de Patrick Ben Soussan.
Editions Eres. 2006. 120 p. 20 €
• Quatre petits coins de rien du tout,
de Jérôme Ruillier. Editions
Bilboquet. 2004. 24 p. 12 €

“Cette dame utilise des béquilles
pour se déplacer, comme toi des
lunettes pour mieux voir”. En pre-
nant des exemples concrets, puisés
dans la réalité ou dans des livres
(cf. encadrés). Les mots de l’adulte
doivent “nommer” suffisamment
pour que l’enfant sache, mais pas
trop pour qu’il puisse continuer à se
faire sa propre idée. « On parle tou-
jours de là où on en est, en fonc-
tion de son histoire, de sa culture,
de son aptitude au dialogue, rap-
pelle le Dr Patrick Ben Soussan.
L’enfant a besoin d’entendre ses
parents parler vrai, parler d’eux. »
Ils chercheront plus tard, ailleurs,
d’autres paroles, d’autres façon de
voir, quand ils auront élaboré plus
avant ces questions fondamentales
qui portent sur la différence et l’al-
térité…

L’Actu  
des établissements

Vous venez d’intégrer les Parons en tant que
responsable de l’économat et contrôleur de ges-
tion. A quoi correspondent ces fonctions ?
En tant qu’économe, je suis chargé de l’approvi-
sionnement global de l’institut pour tout ce qui
concerne la papeterie, les produits d’entretien, le
mobilier, les accessoires ou encore les denrées ali-
mentaires. Par conséquent, je gère les stocks, les
contrats fournisseurs, les inventaires, les deman-
des des établissements…. Pour les denrées alimen-
taires par exemple, je travaille en étroite colla-
boration avec le chef cuisinier et la commission
Menus. En fait, j’encadre, j’organise et je coor-
donne le travail de production et de distribution
des quelques 400 repas préparés quotidienne-
ment. En tant que contrôleur de gestion, je dois
veiller au bon emploi des marchandises achetées
et lutter contre le gaspillage. 

Quelles sont vos priorités? 
Je suis arrivé en mars 2008. Pour l’instant, j’ob-
serve et j’analyse. Avant toute chose, je dois éva-
luer les consommations des établissements, com-
prendre à quels besoins ces consommations répon-
dent et éventuellement les ajuster, éventuelle-
ment par le biais de nouvelles procédures.

J’étudie aussi
les contrats
existants. Je
cherche de
n o u v e a u x
prestataires
dans l’opti-
que de trou-
ver un meil-
leur rapport
qualité/prix.
N ’ o u b l i o n s
pas que nous devons justifier aux tutelles le choix
de nos principaux fournisseurs.

Quels sont les domaines pour lesquels une meil-
leure rationalisation est possible ?
Au premier trimestre, nous avons consommé par
exemple 174 ramettes de 500 feuilles A4, 321 boî-
tes de 100 mouchoirs, 432 rouleaux de papier
hygiénique… A l’échelle d’une institution comme
les Parons, des économies sont toujours possibles.
Mais pas au détriment du bien-être des usagers et
de la qualité du service rendu. Je suis plutôt dans
une logique du “consommer mieux” que du
“consommer moins” !

• Dans les coulisses de la
Kermesse
Comme chaque année, toutes les
équipes pédagogiques et les servi-
ces techniques préparent avec
enthousiasme la kermesse de fin
d’année qui aura lieu le samedi 28
juin. Au programme de cette jour-
née placée sous le thème de la
musique : un spectacle équestre, la
présentation du travail de diffé-
rents groupes d’activités, le dis-
cours du Président, la remise du
prix Les Enfants d’A Bord par
L’Automobile Club d’Aix-en-
Provence, la paëlla géante, jeux et
concerts, suivis de la traditionnelle
tombola. Venez nombreux !

• Peyre-Plantade : week-
ends sportifs
Que de bon temps pour seize rési-
dents de Peyre Plantade qui ont
passé un premier week-end pro-
longé à Salavas en Ardèche. Un peu
de tourisme le matin, du canoé, de
la spéléologie, du canioning ou de
l’accrobranche l’après-midi. De
quoi découvrir de nouveaux hori-
zons, et pour certains de nouveaux
sports. Et pour clôturer la saison
sportive en toute convivialité, les
voilà repartis les 17 et 18 mai à
Eaubonne en région parisienne
pour une ballade en bateau mou-

che sur la Seine, avant de partici-
per aux jeux nationaux organisés
par Spécial Olympique (parcours
motricité, foot et judo). Enfin, un
dernier tour sur le tatami le 24 mai
à Vitrolles pour Marc et Christian
qui ont participé au championnat
régional de judo de la FFSA .

• Tous en selle pour le
challenge interassocia-
tions d’Istres
Qualifiés lors d’un challenge
interne organisé le 10 avril à l’issue
de plus d’un mois de préparation,
une dizaine de jeunes des Parons
ont participé le 15 mai dernier au
Challenge inter associations orga-
nisé par l’Association Epona au
centre équestre d’Istres. Au pro-
gramme, une série d’”épreuves”
inspirées des Pony Games anglais :
passages de slalom, passage de
ponts, jeux avec des anneaux, des
cerceaux ou encore des foulards, le
tout en défiant le chronomètre ! 

• L’IME les Fougères en
visite aux Parons
Depuis quatre ans, une correspon-
dance a été établie entre les
enfants de l’IME les Fougères de
Martinique et le Groupe 9 de l’IME
des Parons. Cet échange se traduit
aujourd’hui par la venue en métro-
pole de 7 enfants martiniquais et
leurs éducateurs entre le 10 et le
21 juin prochain. Anne Bacou, édu-

catrice spécialisée, Jeanne-Marie
Puchalver, AMP, et les enfants leur
ont préparé un programme riche en
visites (Marseille, Atelier de
Cézanne, Montagne Ste
Victoire...), activités sportives
(équitation, accrobranche…) et
découvertes des spécialités locales
(calissons d’Aix, chocolats de
Puyricard…). Pour ces jeunes, ce
voyage est aussi l’occasion de ren-
forcer et mémoriser les connaissan-
ces de base (où se situe la France ?
combien coûte un billet d’avion ?),
d’apprendre à faire une valise, à se
servir de leurs papiers d’identité, à
se déplacer en groupe, etc. Les
enfants des Parons espèrent bien
pouvoir vivre cette aventure à leur
tour en 2009 !

• Oustalet : la saison
rando se termine en
beauté
Huit résidents du Foyer de vie
l’Oustalet (6 filles et 2 garçons,
dont 4 externes) se sont offert une
petite semaine à St-Jean Montclar
du 5 au 9 mai dernier, histoire de
terminer leur saison de randonnée
dans un cadre convivial et propice
à une dernière ballade. Accom-
pagnés par Patrick Serin, éducateur
sportif et Danièle Brenot, moni-
trice, ils ont sillonné les environs :
St-Vincent les Faures, Embruns,
Barcelonette, la Seyne… non sans
saluer au passage quelques mar-
mottes sur fonds de pics enneigés !

responsable de l’Economat et 
contrôleur de gestion au sein des services centraux de l’Institut des Parons.

Trois
questions à...Thierry Aurientis,

Aux Parons, éducateurs,
moniteurs, professeurs des

écoles... multiplient les ren-
contres entre les usagers
des établissements et les

structures ordinaires,
comme ici avec les enfants

de l’école de Rousset. De
quoi familiariser les uns et

les autres à une réalité
sociale incontournable !



amenés à défendre leur ligne...
Notre ambition : que certains
d’entre eux intègrent réellement
une équipe ordinaire. Pas pour
faire de la figuration sur le banc
de touche ! Pour jouer vraiment.
C’est un objectif à long terme.

Antonio de Barros
Directeur sportif 

de l’AUC Rugby

? Pour en savoir plus : 
www.aucrugby.fr

A noter: Le 12 juin prochain,
l’AUC Rugby organise la Coupe
du Cœur au complexe sportif
de Val de l’Arc d’Aix-en-
Provence. Il s’agit d’une jour-
née de tournois et d’ateliers
découverte à laquelle partici-
peront certains jeunes des
Parons. 

Agenda

• Du 2 au 4 juin : Transfert groupe
5 IMP à La Baume (05)
• du 2 au 6 juin : Transfert CP 1 et
CP 2 à St Jean de Montclar (04)
• du 10 au 20 juin : Accueil des
enfants de l’IME les Citronnelles -
Martinique
• 28 juin : Kermesse

Mouvements

• Arrivées 
Avril 2008  :
- Danièle GARCIA, Secrétaire de
direction Ressources humaines
Mai 2008  :
- Christelle HOSPITALIER,
Comptable paye
- Caroline BORRELLY, Secrétaire
de direction Institut
Juin 2008  : 
- Thomas MOULENES, Directeur
d’établissement

• Départs
Avril 2008  :
- Chantal ISAMBOURG, 
Aide-soignante
Août 2008  :
- Danièle PALAZZO, Aide médico-
psychologique

A lire
Un roman pas comme les autres
Ben est trisomique et jardinier.
Olivia est tendre, ingénue, 
handicapée, artiste. Le temps
d'un été, ils vont découvrir
l'amour, la sensualité, la passion.
Un roman captivant sur un sujet
sensible, traité avec délicatesse
et justesse de ton, et qui 
invite à changer de regard sur 
le handicap.
Pour l'amour d'Olivia, 
de Catherine Neykov (Éditions
Cheminements. 2007. 392 pages,
20 €, dont 7€ reversés à l’UNAPEI.

Le rugby est un sport collectif qui
prône les valeurs de solidarité, de
respect, de combativité, de cohé-
sion de groupe. C’est un excellent
facteur d’épanouissement social.
Sa pratique régulière met le corps
en éveil et sert de support à
l’évolution des capacités rela-
tionnelles et psychomotrices.
Mettre le rugby à la portée de
personnes en situation de handi-
cap, c’est leur apporter un plus
en terme de mobilité, de toni-
cité. Au cours des entraînements
que nous proposons aux jeunes
des Parons — soit deux heures
chaque semaine —, nous travail-
lons le rugby sans contact physi-
que ; ce qui ouvre le jeu à tous,

jeunes et moins jeunes, garçons
et filles. Ce qui donne à chacun la
possibilité de jouer sans craindre
les blessures. On s’intéresse à la
touche, à la récupération de
balle, à la recherche d’appuis.
Bien sûr, nos programmes d’en-
traînement sont adaptés à leurs
capacités. On leur apprend à réa-
liser des passes, à progresser mal-
gré une opposition, à adapter
leurs déplacements par rapport à
la position des “adversaires”, à
protéger leur ballon. Il n’y a pas
de placage, ni d'accrochage du
maillot ou d'une partie du corps.
On limite ainsi les risques de se
faire mal. Leur réaction est très
positive. D’abord parce qu’ils
sont volontaires, et donc motivés
pour pratiquer ce sport. Ensuite,
parce qu’ils dépassent leur appré-
hension du toucher. Car même s’il
s’agit d’un rugby sans contact, au
cours d’un match, les jeunes sont

« La musique est un excellent
moyen de communication permet-
tant d’attirer l’attention, de sus-
citer des émotions, confirment
Aurélie Carpentier, monitrice
d’atelier et Myriam Ribeiro, aide
médico-psychologique à l’IMPro.
Avec les adolescents du GP1 B et
du GP1 A âgés de 15 à 18 ans, nous
travaillons sur les contes musi-
caux. On s’attarde tantôt sur l’his-
toire, les personnages, la culture
du pays dont est originaire le
conte ou le vocabulaire, tantôt sur
la musique elle-même. Pour le
conte péruvien Pachamama, par
exemple, nous avons été jusqu’à
fabriquer tambourins, maracas et
flûtes de pan pour mieux sentir
d’où viennent les sons. Cela per-
met de placer les jeunes en situa-
tion d’écoute, mais aussi d’éveil,
tant psychologique que manuel. Ils
sont très réceptifs et très motivés,
surtout à l’idée de faire un specta-

cle pour présenter ces contes à
d’autres groupes… »
De leur côté, à l’IMP, Benoît
Andrieux, moniteur éducateur, et
Magali Romanet, éducatrice spé-
cialisée, ont pour projet l’enregis-
trement d’un disque. «  Avec le
Groupe 7, nous adaptons une chan-
son existante, pour travailler le
texte, la technique du chant, l’ar-
ticulation et la diction, notam-
ment en collaboration avec
Brigitte Martinelli, professeur des
écoles et Mireille Moutel, ortho-
phoniste, commente Magali. C’est
particulièrement bénéfique pour
les enfants ayant des troubles du
langage. Cela nous permet égale-
ment de travailler le rythme et le
contrôle de la respiration. » 
Les enfants de la Classe 8 mêleront
leurs voix à celles du Groupe 7
pour interpréter d’autres chan-
sons, accompagnés à la guitare par

Benoît, pour qui la musique est
plus qu’une passion, un mode de
vie. « La musique demande beau-
coup de rigueur et d’attention,
explique-t-il. Je suis très étonné
de voir les progrès déjà accomplis
par ces enfants réputés “diffici-
les”. Je les trouve très concentrés,
très respectueux les uns envers les
autres ; ils ne craignent plus de se
mettre “en danger” ou de se
dévoiler avec le chant. On par-
vient ainsi à travailler la justesse
sans moquerie. Et puis ce disque
sera un aboutissement concret,
avec un travail sur la pochette que
nous allons aussi créer !… Je sens
qu’ils prennent plaisir et qu’ils ont
une autre image d’eux, de ce
qu’ils peuvent faire. Et contraire-
ment à la pratique sportive qui
requiert quelques aptitudes physi-
ques, la musique ou le chant sont
à la portée de tous… » 
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Aux Parons, plusieurs équi-
pes utilisent la musique
ou le chant comme support

à leur travail pédagogique. 
Il ne s’agit pas de musico-
thérapie, mais les effets 
sur les jeunes pris en
charge par ces équipes sont
étonnants…

La musique dans les
projets pédagogiques

En quoi la pratique du
rugby sans contact est-elle
intéressante pour les 
personnes en situation de
handicap ?


