
Le début de cette année 

2015 est marqué par la 

mise en place pour la 

première fois d’une étape 

de recherche-action sur 

un groupe du centre de 

jour. 

 

C’est le groupe Barbade 

qui a été sollicité pour 

cette première. Tout le 

monde est motivé pour 

ce travail de recherche 

afin d’améliorer la com-

préhension et la commu-

nication des résidants.  

 

L’équipe de recherche 

action pour ce nouveau 

projet est Bénédicte Clau-

sen de Sous-Bois, Carole 

Stankovic-Helou de Bar-

bade, Monique Mivelaz , 

Rpool santé et Solange 

Breton, coordinatrice de 

la recherche-action. 

Les personnes res-

sources internes dési-

gnées sont Amandine 

Chantry et Carole Stan-

kovic-Helou 

Les personnes res-

sources externes dési-

gnées sont Véronique 

Dabronyi, physiothéra-

peute et Monique Mivelaz, 

rpool santé. 

 

Après avoir rencontré 

l’équipe à la fin 

janvier, les ques-

tionnaires ont été 

distribués. La pro-

chaine étape sera 

la synthèse des 

questionnaires et la 

priorisation des 

pistes d’action.  

 
Vous trouverez ci-

contre  le schéma 

complet de la dé-

marche recherche-

action afin de pou-

voir mieux com-

prendre les diffé-

rentes étapes du 

processus.  

Nous nous réjouis-

sons de vous faire 

part des avancées 

de ce projet lors 

de notre prochain 

numéro. 

 

Monique Mivelaz 

En direct de l’équipe de recherche 

Libre-échange 
Concernant la participation de Sous-Bois 

à la Recherche Action, nous avons réalisé 

une Communication Facilité avec Jessica 

Fischer, qui a participé au projet. Jessica a 

pu exprimer son ressenti par rapport à 

son expérience. Nous lui avons  posé  

une série de questions telles que : Que 

signifie pour toi le projet Recherche 

Action ? Qu’en penses-tu après avoir 

participé à ce projet ? Est-ce que cela t’a 

apporté quelque chose ? As-tu eu suffi-

samment d’informations concernant ce 

projet ? Trouves-tu que ce projet permet 

à l’équipe de mieux comprendre tes 

besoins ?  

Voilà ce qu’il en est ressorti. Nous avons 

retranscrits et reformulés  les propos de 

Jessica  pour que cela soit un peu plus 

clair et également afin de respecter la 

confidentialité de ses écrits.   

Jessica nous a expliqué qu’elle s’était 

sentie respecté dans ce projet et que ça 

lui a permis petit à petit de devenir ce 

qu’elle est. Elle nous a également trans-

mis qu’elle était restée elle-même tout 

au long du processus.  Elle a exprimé que 

par ce projet, l’équipe éducative était 

plus en lumière la concernant. Elle nous a 

dit se sentir  plus respectée avec son 

handicap et que l’équipe essayait au 

maximum de la consulter et qu’elle pou-

vait ainsi donner ses avis. Par contre elle 

nous a transmis qu’elle n’avait pas été 

mise au courant du projet Recherche 

Action par les éducatrices, mais que 

malgré tout elle avait compris qu’il se 

passait quelque chose autour d’elle. Pour 

terminer elle se sent fière que l’équipe 

éducative lui ait apporté autant d’intérêt 

concernant ce projet.  

  Bénédicte Clausen 

« RECHERCHE ACTION » 

Le Rythme de vie des résidants 

Comme vous pourrez le 

découvrir dans cette nou-

velle édition du bulletin 

d’information relatif à notre 

Recherche-Action, la dé-

marche s’étend désormais 

quasiment « aux 4 coins » 

de la Fondation. 

En effet, après avoir démar-

ré, à ses débuts, sur 2 lieux 

de vie de l’internat, elle s’est 

progressivement répandue 

dans d’autres groupes, y 

compris d’accueil de jour 

(l’externat Barbade) et en 

dehors du site de Cugy 

(l’appartement Sous-Bois à 

Yverdon). Ce processus va 

bien entendu continuer au fil 

du temps, avec toujours, en 

ligne de mire, cette volonté 

affichée au sein du groupe 

de travail de « boucler la 

boucle », en revenant pro-

gressivement vers le thème 

initial de cette démarche, à 

savoir le rythme de vie des 

résidants. 

A noter au passage, si l’on 

tient strictement compte de 

ce qui est relevé plus haut, 

qu’il conviendrait d’adapter, 

dans l’énoncé de la théma-

tique, le terme « résidants », 

puisque la démarche touche 

désormais également des 

personnes ne résidant pas à 

la Fondation, mais étant à 

domicile et fréquentant la 

Fondation uniquement en 

journée et en se-

maine. 

J’ai pour ma part le privilège 

de pouvoir être présent lors 

de nombreuses réunions 

autour de tel ou tel résidant, 

en particulier lors des bilans 

d’accompagnement des rési-

dants internes et je constate 

régulièrement aujourd’hui le 

lien qui se tisse toujours plus 

souvent entre la question de 

la communication du rési-

dant, de la compréhension 

que l’on a de lui via cette 

communication et la volonté 

des accompagnants, que ce 

soit les professionnels ou la 

famille, de répondre au 

mieux à ses besoins et, par-

tant de là, de se « calquer » 

au maximum, autant qu’il est 

possible de l’imaginer et de 

le faire, à son rythme de vie, 

tel que celui-ci est perçu par 

les différentes personnes qui 

l’entourent. 

La démarche de Recherche-

Action n’est pas toujours 

formellement nommée dans 

ces réflexions, mais elle me 

paraît de plus en plus im-

plantée, même inconsciem-

ment, dans l’esprit des pro-

fessionnels lorsqu’il s’agit 

d’énoncer des pistes de tra-

vail. Pour ma part, j’oriente 

à ces occasions régulière-

ment les personnes vers les 

équipes, désormais res-

sources, qui ont déjà mené 

ce processus « à son 

terme » dans leur réalité, si 

tant est qu’il existe un terme 

à un processus de cette na-

ture.  

Je conclurais en effet sur 

cette idée qu’il est éventuel-

lement vain d’attendre une 

« fin » à cette démarche, 

tant le but de celle-ci est 

justement de persister et 

perdurer en filigrane dans le 

temps et de devenir, en 

quelque sorte, une réflexion 

instinctive dans l’accompa-

gnement des personnes ac-

cueillies à la Fondation. 

 

 Kris Ricchetti 
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« Il n’est pas toujours facile de 

communiquer, surtout avec 

ceux qui font semblant de ne 

rien voir, ne rien entendre, 

détournent la tête. C’est sûr 

que c’est plus facile de 

converser entre personnes 

valides ! Mais si on savait à 

quel point c’est frustrant 

d’être coupé de la parole ! 

C’est un sacré handicap qui de 

plus s’installe sans demander la 

permission ! » Mme F. 

Le coin de l’info 

 

Présentation du livre : Cataix-Negre, E.  

(2011), « Communiquer autrement. Accom-

pagner les personnes avec des troubles de la 

parole ou du langage : les communications 

alternatives ». Editions de Boeck-Solal. 

Cet ouvrage a été écrit par une ergothéra-

peute « acharnée de l’autonomie », et égale-

ment conseillère technique et enseignante 

en Communication Alternative. 

Riche en expériences et citations de per-

sonnes qui ont vécu ces difficultés de l’inté-

rieur, ce livre nous invite d’abord  à mieux 

comprendre leur vécu  et ressenti. Mais le 

handicap de communication est partagé : 

quand l’un des deux interlocuteurs a un 

trouble d’expression, les deux personnes en 

présence sont handicapées : l’une exprime 

le message de façon inhabituelle ou avec une 

élocution déformée et l’autre bute pour 

décoder le message. 

Pour pallier à ce double handicap, l’auteure 

nous présente la pratique de la Communica-

tion Alternative et Améliorée (CAA).  Elle 

nous propose des outils pour l’évaluation de 

la communication, pour son développement, 

ainsi que pour l’aménagement de l’environ-

nement. Une bonne partie du livre traite du 

choix et de l’élaboration de  tableaux de 

communication adaptés.   

Ce livre est avant tout une immense boîte à 

outils, pleine d’idées concrètes pour nous 

permettre d’être le plus créatif et ouvert 

dans nos pratiques et pour laisser une 

chance à la communication, particulièrement 

avec les personnes les plus limitées dans ce 

domaine. 

Vous trouverez ce livre à la bibliothèque de 

la Fondation. 

Alors bonne lecture aux amateurs! 

  Philippe Thévoz 

 

A la fin du mois d’octobre, le groupe 

Lanzarote a commencé la Recherche 

Action. Solange, Philippe, Helena et 

Marjolaine, membres du groupe Re-

cherche Action, ainsi que Janine, Valé-

rie et Françoise, personnes ressources 

externes à l’équipe, soutiennent 

l’équipe Lanzarote dans ce processus. 

Les membres de l’équipe, les autres 

accompagnants de l’institution et les 

familles ont participé à l’élaboration 

des pistes de travail, par un question-

naire recensant les moyens de commu-

nication, les stratégies de communica-

tion, ainsi que les besoins tant décelés 

chez les résidants que les besoins des 

accompagnants. L’équipe  éducative a 

ensuite déterminé trois pistes de tra-

vail, retenues comme prioritaires. 

Les membres de l’équipe se sont dis-

patchés en sous-groupes pour chacune 

de ces pistes d’action. Les travaux pra-

tiques ont alors débuté pour chaque 

sous-groupe et chaque piste d’action. 

Pour le premier résidant, il s’agit de 

définir un moyen de communication 

pour lui permettre de s’exprimer et 

pour permettre aux accompagnants de 

« rentrer dans son monde ». En ce 

moment, nous sommes en train de lui 

proposer de faire des choix, en com-

mençant par des choix de petit déjeu-

ner. Le but étant de promouvoir son 

autonomie et de mieux comprendre 

ses expressions de communication. 

Le deuxième résidant utilise des mots 

dont le sens n’est pas toujours compris 

par ses accompagnants : un lexique a 

été esquissé.  Le partage autour de son 

histoire de vie, le travail en art-thérapie 

et le soutien de la famille aideront à le 

compléter. 

Pour le troisième résidant, il s’agit 

d’observer son comportement afin de 

mieux comprendre sa communication 

non-verbale. Le groupe a commencé la 

rédaction d’un lexique, qui sera com-

plété par des photos. Toutefois on se 

rend compte que cet instrument n’est 

pas suffisant dans les moments de ma-

laise ou de mécontentement. La pro-

chaine étape sera donc d’observer ces 

situations afin d’en détecter les  causes. 

Finalement, nous voulons lui proposer 

l’utilisation de quelques pictogrammes 

afin de voir si cet outil pourrait lui 

convenir pour exprimer ses choix, ses 

souhaits et envies avant de se sentir 

incompris et, par conséquent, de 

s’énerver. 

  Elisa Sabbione  

En cours et réalisations 

Carnet de route 
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Stratégies de communication 

avec la personne en situation de 

polyhandicap. 

Abstract de la conférence de Daniel 

Boisvert 

 

La communication est un instrument 

qui permet d'intégrer, de valoriser, 

parfois même de guérir. On peut dire 

que sans communication il n'y a pas 

de développement. 

Pour aider la personne polyhandica-

pée dans ce processus, la relation 

éducateur/résidant ne doit pas être 

un rapport de force, mais d'échange, 

où les deux personnes doivent être 

sujets  (et non objets) de communi-

cation.  

Et si on dit que cet échange est 

« subjectif », on doit aussi accepter 

qu’il n’y ait pas de certitudes dans la 

communication… Toutefois on peut 

tenir compte du fait que, quand on 

communique : 

- chacun des acteurs est en train de 

définir (et redéfinir) sa propre identi-

té, 

- nous sommes insérés dans un con-

texte relationnel et social qui peut 

porter à al l iance ou confl it 

(sympathie/antipathie), 

- le contexte temporel, spatial, phy-

sique et sensoriel joue aussi un rôle. 

La situation est encore plus com-

plexe si on considère les difficultés 

que la personne en situation de poly-

handicap développe au cours de sa 

vie en lien avec les  expériences 

qu’elle a ou n’a pas vécues dans son 

histoire : notamment des difficultés 

dans la perception, dans la symbolisa-

tion et la généralisation, une possible 

fragilité de mémoire et à se situer 

dans le temps. 

Si on ajoute parfois un langage 

« rudimentaire » et des déficiences 

sensorielles, on peut comprendre 

que la relation n'est vraiment pas 

facile et que la personne peut être 

démotivée à communiquer. 

Parfois cette démotivation est réci-

proque… et on risque d'arriver à des 

formes de déshumanisation: on parle 

"de lui" et pas "avec lui", on utilise 

entre collègues des phrases comme 

"je fais …, tu prends qui?" quand le 

matin il faut s’organiser pour les 

soins. 

Pour pouvoir améliorer la communi-

cation, il faut d'abord faire une ana-

lyse des dysfonctions et apprendre à 

les respecter (par exemple, s’il y a 

une difficulté dans la symbolisation,  il 

est nécessaire d’utiliser le concret 

pour passer le message). 

D’un autre côté il faut aussi savoir 

o b s e r v e r  o ù  i l  y  a  d e s 

« surfonctionnements », parce que 

parfois les personnes en situation de 

handicap ont développé des capacités 

exceptionnelles (pour certains le 

ressenti des émotions, pour d’autres  

la musique, etc…) 

Si on considère ces aspects, nom-

breux et complexes, on comprend 

que la communication doit être mul-

timodale et très personnalisée. 

Quelles peuvent être alors les straté-

gies concrètes pour une communica-

tion qui réponde à ces caractéris-

tiques? 

- Avoir des attentes qui permettent 

le développement : voir le positif, 

croire dans le potentiel de chacun. 

- Intégrer l'ensemble des acteurs : 

partager les observations en équipe, 

mais aussi avec d'autres profession-

nels. Insérer dans cette démarche la 

famille, pour construire ensemble un 

projet partagé.  

- Donner du temps, créer un conti-

nuum : dans la relation, la ritualisa-

tion est importante, car la répétition 

(de phrases, de situations…) aide à 

faire le lien et à progresser. 

- Étudier et chercher plusieurs instru-

ments de communication: par 

exemple construire un code (comme 

un lexique) ou des outils sur des su-

jets spécifiques (un album, un tableau 

des activités, de la signalétique).  

- S’autoriser à interpréter sans culpa-

bilité, en sachant que nous sommes 

différents et en acceptant qu’on 

puisse se tromper. 

- Stimuler la communication, non 

seulement pratique mais aussi émo-

tionnelle. 

 

Daniel Boisvert nous donne comme 

piste de travail la création d’un média 

à rendre universel, à partager et à 

rendre disponible aux différents in-

tervenants, accompagnants et 

proches. Il évoque un guide facile de 

compréhension et de communica-

tion, co-construit avec les familles. 

Cela fait écho au travail de Re-

cherche-Action et aux lexiques déjà 

construits et mis en place pour plu-

sieurs résidants, lors des étapes de 

mise en pratique effectuées dans les 

groupes Tonga, Tenerife, Sous-Bois 

et actuellement en cours dans les 

groupes Lanzarote et Barbade. N’hé-

sitez pas à vous informer auprès de 

ces équipes sur ces outils de commu-

nication, ayant pour but de nous rap-

procher de la communication indivi-

dualisée de chaque résidant. 

Pour conclure, je relèverais le pre-

mier axiome de la communication de 

Paul Watzlawick : « On ne peut pas 

ne pas communiquer ». 

 

 

  Elisa Sabbione 

 

  Pour la conclusion, 

  Solange Breton 
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