
 

Carnet de route 
Comme nous l’avons mentionné dans le dernier numéro du ReAc, l’équipe Barbade a analysé des vi-

déos afin de définir une interprétation commune des mimiques, des gestes et des vocalises de deux 

externes. Les membres de l’équipe ainsi que les personnes ressources du groupe ont pu partager leurs 

observations et ont pu se concorder sur celles-ci et définir ces interprétations communes. Deux lexiques 

qui contiennent des images, des descriptifs des comportements ainsi que des pistes d’action ont été 

crées et imprimés pour les deux externes concernés. Bien que la démarche ait demandé un investisse-

ment conséquent pour l’équipe, elle fût stimulante, riche en découvertes et en partage. En effet, 

l’équipe a pu découvrir qu’un des externes  faisait des gestes et des vocalises  qu’elle ignorait aupara-

vant. Globalement, cette démarche a permis a l’équipe d’être davantage attentive et à l’écoute de 

la communication non-verbale de ces deux externes et  d’avoir une meilleure compréhension de ceux

-ci. L’équipe pense qu’il serait intéressant de réitérer la démarche et de créer un outil similaire pour un 

autre externe du groupe Barbade. 

        Amandine Chantry 

Beaucoup de changements sont survenus au sein 

du groupe Recherche-Action depuis juillet dernier.  

Si de tels changements nécessitent une réorgani-

sation à l’interne du groupe, elle permet égale-

ment de faire le point et de questionner les diffé-

rentes choses misent en places jusqu’alors.  

Nos premières interrogations  concernent  le jour-

nal ReAc. Est-il vraiment lu ? Le contenu est-il 

adapté aux différents lecteurs ? De quelle ma-

nière pouvons-nous atteindre et intéresser un maxi-

mum de public?  Afin de répondre à ces diffé-

rentes questions  nous avons réalisé un question-

naire qui a été diffusé à l’ensemble des collabora-

teurs.  

Le second thème abordé  est l’évaluation des ré-

sultats des projets en lien avec la communication 

mis en place sur les groupes. Par résultats, nous 

entendons les changements obtenus suite à la 

mise en place des différents lexiques ou autre 

moyens ainsi que l’impact de ces changements  

sur le rythme de vie du résidant.  Afin de savoir si la 

démarche est pertinente, il est important de pou-

voir évaluer les résultats obtenu. Il s’agit donc à 

présent de réfléchir au meilleur moyen de récolter 

ces données.  

Pour finir, nous nous questionnons sur la suite de la 

démarche Recherche-Action en elle-même. En 

effet, lorsque le « projet communication » aura été 

présenté et initié sur chaque groupe, nous allons 

devoir réfléchir à la manière de clore la démarche 

en lien avec ce projet précis. Le but étant que les 

groupes puissent continuer à développer des pro-

jets en lien avec la communication sans l’interven-

tion de la Recherche Action. Il nous faudra égale-

ment, dans un second temps, réfléchir au pro-

chain thème sur lequel  le groupe Recherche-

Action va travailler. Le point de départ de la ré-

flexion étant le rythme de vie du résidant, la ques-

tion et de savoir si nous continuons dans le sujet ou 

si d’autres besoins émergent.  

Julie Stouder, Audrey Golay  

En direct de l’équipe de recherche 

(…) Mais ce sera par habitude et non par choix. Paradoxalement, l’éducation au choix passe par la 

contrainte. Il faut avoir goûté la compote à la fraise et la compote à la framboise pour savoir celle 

que l’on préfère. Ce n’est qu’ensuite que nous serons en mesure de demander celle que nous  préfé-

rons. C’est un apprentissage.  

Marjolaine Bastelica  

Source : Daniel Marcelli, science et avenir septembre 2009, Le statut existentiel du choix chez par P. MIAMBOULA septembre 

2013, http://www.apprendre-a-choisir.cfm, http://education.francetv.fr  
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« RECHERCHE ACTION » 

Le Rythme de vie des résidants 

La Recherche–Action, 

toujours en mouve-

ment… 

Comme on le retrouve 

dans sa définition 

même, il s’agit d’un 

processus circulaire, où 

on ne peut jamais sentir 

que l’on a atteint le but. 

Cette approche peut 

nous aider à explorer le 

monde fascinant mais 

parfois perturbant du 

polyhandicap et nous 

stimuler à remettre en 

question notre accom-

pagnement, recher-

chant de nouvelles pra-

tiques éducatives. 

On disait… toujours en 

mouvement : oui, le 

groupe a changé, a 

salué Solange qui 

l’avait suivi depuis son 

début et s’est enrichi de 

nouvelles personnes, 

provenant des diffé-

rents secteurs de la Fon-

dation. 

Dans sa composition 

actuelle on retrouve : 

Marjolaine Bastelica, 

Monique Mivelaz, Béné-

dicte Clausen, Aman-

dine Chantry,  Adeline  

 

Dessous l’Eglise, Julie 

Stouder, Audrey Golay 

et Elisa Sabbione. M. 

Ricchetti et Mme Resin 

continuent à donner 

leur soutien et sont ga-

rants de la démarche 

institutionnelle.  

Les membres du groupe 

mettent toutes leurs 

compétences et éner-

gies pour continuer à 

être une ressource pour 

les équipes qui désirent 

se lancer dans l’aven-

ture. On souhaite éga-

lement pouvoir arriver 

prochainement à inter-

peller directement les 

résidants sur les théma-

tiques qui ont été sujets 

de recherche jusqu’à 

maintenant (le rythme 

de vie et la communi-

cation). 

Le groupe de Re-

cherche vous invite à 

l’accompagner sur son 

chemin, utilisant aussi le 

journal ReAc, qui se 

veut un outil d’informa-

tion sur les réflexions en 

cours, mais aussi une 

incitation à une partici-

pation active de ceux 

qui le lisent. 

Bonne lecture ! 

Elisa Sabbione 

Coordinatrice du 

groupe Recherche -

Action 
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Le coin de l’info 
Cher lecteur,  

Nous avons choisi de vous proposer 

pour cette 5ème parution du ReAc, 

« Le charme discret de l’intestin » de 

Giulia Enders. 

Giulia Enders est une jeune femme  

allemande de 25 ans, passionnée 

de gastroentérologie qui dans le 

cadre de ses études de médecine, 

finalise une thèse à l’université de 

Francfort. Atteinte d’une grave ma-

ladie de la peau qu’elle a guérie 

par le biais d’un changement radi-

cal d’alimentation, elle nous fait 

partager au travers de ce livre, les 

recherches récentes en la matière.  

De page en page, au travers de 

l’anatomie de notre tube digestif,  

de sa fonction mécanique et ner-

veuse, avec beaucoup d’humour 

et dans un langage familier, Giulia 

Enders nous explique comment 

fonctionne les différents organes liés 

à notre transit. Des illustrations hu-

moristiques viennent peaufiner l’ou-

vrage et sont l’œuvre de Jill Enders, 

sœur de l’auteur.   

Certains liens peuvent être fait avec 

notre pratique dans l’accompa-

gnement du résidant et peuvent 

permettre de comprendre  certains 

mécanismes auxquels nous sommes 

confrontés.  Le mécanisme des re-

flux  gastro-eosophagien, de la 

constipation, des différents laxatifs 

et j’en passe.  

Un petit clin d’œil est même fait à 

l’échelle de Bristol par le biais du 

carnet scatologique (eh oui !) 

On y trouve également  un chapitre 

qui traite des dernières recherches 

concernant l’influence de l’intestin 

sur le cerveau et tout ce qui a trait 

à ce que l’on nomme « le deuxième 

cerveau ».  

«  Ce que nous sommes, c’est aussi 

ce que nous avons dans le ventre. 

Nous avons le foie ou l’estomac 

noué quand nous avons peur (pour 

ne pas dire : que nous avons la peur 

au ventre). Nous ne nous faisons pas 

de bile quand tout va bien. Nous 

ravalons notre colère, digérons les 

affronts qui nous sont faits et nos 

échecs nous laissent un goût amer »   

Giulia Enders 

Malgré l’aspect humoristique de ce 

livre et son langage simple, sa lec-

ture  est déconseillée en cas de 

grosse fatigue, une certaine con-

centration étant nécessaire et il se-

rait dommage de ne pas DEGUSTER 

ce best-seller vendu à plus d’un mil-

lion en Allemagne  et qui sera pu-

blié  dans une trentaine de pays.  

Bonne lecture à tous ! 

Monique Mivelaz 

F É V R I E R  2 0 1 6  

En cours et réalisations 
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 Libre-échange: Le choix 

L’équipe éducative de Sous-Bois a déjà réalisé le processus de Recherche Action pour deux de 

ses résidants en 2014. Nous avons donc décidé de l’effectuer à nouveau pour deux autres rési-

dants. Cependant nous avons décidé d’aborder un autre thème que celui de la communica-

tion, car cela posait moins de difficultés à l’équipe éducative. Nous avons décidé de focaliser 

notre travail sur le thème de l’alimentation et de l’hydratation, car il n’est pas rare que lorsque 

nous avons des nouveaux collègues, des intérimaires, des apprentis, etc… ils rencontrent des 

difficultés à accompagner ces deux résidants pour les repas.  A l’heure actuelle, nous avons 

réalisé un lexique pour l’un des deux résidants. Nous en sommes à la finalisation (correction or-

thographique et syntaxique). Mais dans un premier temps nous avons travaillé en deux groupes 

constitués de trois à quatre personnes. Un des deux groupes a crée une grille d’observation et 

l’a transmise aux personnes accompagnant ce résidant (équipe éducative, technicien, veil-

leuses, etc...) Par la suite, nous avons repris  les grilles remplies et synthétisé les observations. Pour 

finir, nous avons décidé de la forme et du contenu du lexique. Il se présente différemment des 

deux autres lexiques que nous avons créés auparavant (2014), puisqu’il ne s’agit pas de la 

même thématique. 

Bénédicte Clausen 

Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que cela implique, 

comment peut-on le faire ? 

Si l’on prend la définition du dictionnaire cela signi-

fie « décision d'un individu ou d'un groupe confron-

té à une situation ou à un système offrant une ou 

plusieurs options ».  

D’un point de vue philosophique le choix est « un 

 acte par lequel l’homme prend parti pour une 

attitude ou une décision, le choix est classique-

ment considéré comme l’une des marques essen-

tielles de la liberté humaine, qui renvoie particuliè-

rement l’être humain au pouvoir de faire et de 

choisir ce qu’il juge être le meilleur dans le monde 

et sur le chemin de la vie ». Par conséquent, c’est 

dans l’expérience du choix que l’homme dé-

couvre son savoir et sa liberté. Le philosophe Sartre 

va même plus loin dans la réflexion : pour lui, tout 

acte humain est finalement un choix dans la me-

sure où il est libre et contingent (incertain). Ce qui 

implique que dans la mesure ou l’être existe, le fait 

de refuser de choisir, d’être passif ou d’accepter le 

monde tel qu’il est, c’est un choix.  

Sur un plan purement scientifique, il a été détermi-

né qu’il y a deux protagonistes dans notre cer-

veau, le critique et l’acteur. Le critique, ce sont les 

structures dopaminergiques (qui produisent de la 

dopamine : signaux chimiques qui transmettent les 

informations d’un neurone à un autre) qui prédi-

sent les conséquences des choix, donnent une va-

leur aux alternatives et motivent l’action. L’acteur, 

c’est en  grande partie le cortex préfrontal qui 

choisit parmi les diffé-

rentes valeurs.   

L’acteur comprend aussi 

une autre structure du 

cerveau, des noyaux pro-

fonds et archaïques ap-

pelés « les ganglions de la 

base ». Ils  jouent un rôle 

dans la sélection des 

tâches  motrices. Plus la décision est routinière, plus 

les ganglions de la base sont sollicités, alors que 

plus la décision est complexe, plus le cortex  pré-

frontal intervient.  

Et enfin, au niveau du développement psycholo-

gique, le choix n’existe pas en soi, il nécessite que 

nous ayons connaissance de toutes les possibilités 

et de notre propre désir. Or, cela exige d’avoir une 

certaine expérience de la vie et conscience de 

soi. Cependant, dès l’âge de 2 ans, nous sommes 

en mesure de distinguer le goût des aliments donc 

de choisir ce que nous aimons manger. Vers 5 ou 6 

ans, nous commençons à avoir des goûts en ma-

tière de couleurs, et nous pouvons donc choisir nos 

vêtements. Mais ce n’est que vers 8 ou 10 ans que 

les préférences en matière d’activités sociales se 

développent. Nous sommes conservateurs par na-

ture. Si nous mangeons des pâtes tous les jours et 

que, une fois, on nous donne le choix entre des 

pâtes et du chou-fleur, nous opterons inévitable-

ment pour les pâtes ! (suite page 4) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision

