
Depuis la dernière publication du 

journal ReAc en mars 2015 l’équipe 

de Lanzarote a beaucoup avancé dans 

le processus de mise en place des 

différents moyens et stratégies de 

communication qu’elle avait sélection-

né.  

Pour le premier résidant, l’équipe 

essaie d’augmenter ses possibilités de 

choix dans l’alimentation en propo-

sant différentes photos. 

« L’expérience » est très concluante 

pour les aliments, le résidant est 

maintenant capable de choisir ce dont 

il a envie. Suite à l’acquisition de cette 

compétence, la famille a été informée 

et en est ravie. Elle est également 

d’accord pour que l’équipe tente 

d’étendre cette faculté de faire des 

choix pour les activités et les sorties.  

Le second résidant avait un lexique en 

préparation pour nous permettre de 

déterminer le sens des mots qu’il 

prononce. Le lexique est actuellement 

prêt pour l’impression.  

Et enfin, pour le troisième résidant, 

l’équipe a demandé aux ateliers d’ob-

server et de communiquer leur con-

naissance de la personne. Afin de dé-

terminer au mieux les sons pronon-

cés, la personne a été filmée et les 

sons ont pu être ainsi retranscrits 

sous forme phonétique. De plus, la 

famille a également participé et a aidé 

l’équipe à affiner les informations déjà 

récoltées.  En ce qui concerne la 

compréhension des moments de ma-

laise, une grille d’observation a été 

mise en place. L’équipe teste actuelle-

ment plusieurs options pour évaluer 

ce qui peut aider ou pas dans ces mo-

ments là. Un lexique et un mode 

d’utilisation sont également en cours 

de réalisation.  

 

Marjolaine Bastelica  

Philippe Thévoz 

En direct de l’équipe de recherche 

Libre-échange 
Angel Feijoo, résident sur le groupe Tonga, 

nous donne son avis sur son expérience 

qu'il a eu dans le cadre de la  "Recherche-

Action". Sa référente de l'époque, Helena 

Barbosa (éducatrice sur le groupe Tonga) le 

questionne et témoigne sur ce travail fait 

ensemble. Angel s'est exprimé par le moyen 

de la CF.  

Angel ainsi que deux autres résidents de 

Tonga, ont été les premiers résidents à 

participer à cette mise en œuvre de " l’ac-

compagnement du résidant, mieux com-

prendre sa manière de communiquer". 

Helena: Es-tu d'accord de témoigner et nous 

dire comment tu as vécu "Recherche-Action": 

Angel:  oui, je veux dire que j'ai aimé l' 

attention qu'il y avait autour de moi, je ne 

sais pas si cela a aidé les "bien portants", 

mais je sais aujourd'hui que je dois aussi 

faire des efforts pour communiquer. C'est 

nouveau pour moi de participer à la com-

munication, à une conversation.  

Helena: Comment as-tu trouvé l'organisation, 

la mise en place de la démarche "Recherche-

Action", ton implication, etc.? 

Angel: Je vous ai senti motivé et attentif 

pour le faire. Je n'étais pas pressé que ça se 

termine car j'aime être au "centre" de votre 

attention 

Helena: En fait ce que tu as le plus apprécié 

avec Recherche-Action c'est notamment qu'on 

se concentre surtout sur toi? 

Angel: oui, j'ai l'impression de plus exister 

à vos yeux 

Helena: As-tu des conseils à donner, en tant 

que participant, pour améliorer cette démarche 

actuelle de Recherche-Action? 

Angel: Recherche-Action a comme but 

qu'on nous comprenne mieux. Pourtant, 

même sans Recherche-Action, je n'avais pas 

l'impression que vous ne me compreniez 

pas du tout 

Helena: Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à 

faire cette démarche avec l'équipe et toi. Et 

malgré qu'il y avait beaucoup de travail en plus 

du travail du quotidien et que cela demandait 

une certaine organisation, on a pu mettre des 

choses en place, notamment ton classeur 

"lexique". Comme tu le dis très bien, il est vrai 

que je ne peux pas dire que je ne comprenais 

rien sans Recherche-Action, mais j'ai l'impres-

sion, qu'avec cette démarche, on se comprend  

mieux...  je veux dire plutôt que je te com-

prends mieux.  

 Angel: oui, j'aime comme tu me ressens 

maintenant, mais penses que c'est surtout 

avec toi,  car comme tu as fait cette dé-

marche avec moi, du début à la fin, tu as 

comme une longueur d'avance par rapport 

aux autres. 

Helena: est-ce que tu trouves que de com-

mencer par une démarche autour de la com-

munication, ça a changé quelque chose à ton 

rythme de vie? 

Angel: oui, je crois un peu. Vous me com-

prenez plus vite pour savoir où j'en suis. 

Helena: Merci Angel pour ton témoignage.  

« RECHERCHE ACTION » 

Le Rythme de vie des résidants 

La recherche-action… Quand 

on m’a proposé en octobre 

2010 de participer à une forma-

tion interne en recherche-

action, je ne savais pas trop ce 

que ces deux mots voulaient 

concrètement dire accolés 

ensemble.  

La recherche ? Oui, la re-

cherche, je vois ce que c’est. Je 

pense à la recherche scienti-

fique, aux laboratoires, aux 

expériences… et me demande 

le rapport avec le travail social. 

L’action ? Oui, en tant qu’édu-

cateur, l’action, on connait, on 

est toujours en action, souvent 

dans le faire, pour montrer et 

démontrer notre travail quoti-

dien.  

Mais alors la recherche-

action…  

Près de cinq ans plus tard, pour 

moi, la recherche-action, c’est 

une manière de faire changer 

les choses. C’est prendre le 

temps de s’arrêter un moment, 

d’observer, de réfléchir, de 

questionner la pratique, les gens 

qui font cette pratique et ceux 

qui la reçoivent. C’est coucher 

sur papier des idées de change-

ments, des objectifs, des pistes 

d’action. Puis, c’est prendre le 

temps de passer de la théorie à 

la mise en pratique. C’est chan-

ger des petites choses, motiver 

les gens en essayant de leur 

montrer ce qu’il y a au bout. 

C’est les rebooster quand la 

démarche est longue et ne  

 

porte pas encore ses fruits.  

Puis c’est d’avoir enfin du con-

cret, du changement. C’est voir 

des résidants changer, se mani-

fester davantage, s’affirmer dans 

leurs choix. C’est entendre des 

équipes dire qu’ils ont pu se 

sentir faire de « l’éducatif », 

qu’ils ont pu utiliser leur cer-

veau, parce qu’on leur en a 

laissé le temps. 

Quand on prend le temps de 

s’arrêter et de regarder le che-

min parcouru depuis 2010, c’est 

12 résidants pour lesquels nous 

nous sommes demandé 

« comment mieux comprendre 

leur communication » et 

presque autant de lexiques qui 

ont vu le jour à la Fondation 

Echaud. 

Comme le disait Daniel Bois-

vert lors de notre récente jour-

née de réflexion autour de la 

Recherche-Action, « le train est 

en marche ». Je quitte le train 

de la recherche-action avec le 

souvenir d’une belle collabora-

tion avec toutes les équipes qui  

 

ont déjà mis en pratique, avec 

de belles réussites dans les 

projets mis en œuvre, avec des 

résidants qui ont enfin pu être 

« entendus » et qui dévelop-

pent maintenant leur communi-

cation, parce que les éducateurs 

et les accompagnants ont enfin 

compris leur mode personnalisé 

de communication.  

Je pars aussi avec l’assurance 

que le train ne va pas s’arrêter 

tout de suite, car j’y laisse des 

personnes motivées, compé-

tentes et pleine de ressources. 

Bonne continuation du voyage 

Recherche-Action ! 

 

Solange Breton 
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Le coin de l’info 

 

Jollien, A. (1999). « Eloge de la faiblesse » 

Editions Marabout. Extrait du préface écrit par  

Ruedi Imbach et de l’avant-propos 

d’Alexandre Jollien 

« Ce récit autobiographique, d’une vie singu-

lière, étonnante, relate le cheminement 

d’Alexandre Jollien, infirme moteur cérébral, 

qui, en raison de son handicap, était destiné à 

rouler des cigares et qui se retrouve, au terme 

d’un long périple, sur les bancs de l’université 

à étudier la philosophie. Ce qui frappe d’abord 

le lecteur, c’est, bien entendu, le fait que, 

grâce à un continuel effort de dépassement de 

soi, Alexandre Jollien a réussi, « titubant et 

piéton », à entrer dans l’univers qui, vu de 

l’institution où il a vécu dix-sept ans, apparais-

sait comme un « autre monde », celui de la 

normalité. Très étonnante preuve de la capaci-

té d’adaptation de l’être humain, certes, mais 

surtout expression de l’obstination inébran-

lable à « rester debout », à trouver un sens 

aux expériences de la vie, de la souffrance et 

de l’effort. 

[…] 

Les réflexions sur les éducateurs que l’on 

trouve ici peuvent paraître dures, sans 

nuances.  Aujourd’hui, cependant, je ne chan-

gerais rien à ce que j’avance. J’ai, depuis, ren-

contré de nombreux éducateurs et je me 

réjouis de voir que tous ne pratiquent pas la 

distance thérapeutique. Certains allient dans 

un art splendidement audacieux la générosité 

et l’exigence. La blessure fondamentale de 

mon existence réside tout de même dans ce 

manque d’affection, et je ne puis taire que la 

distance procède de la maltraitance lorsqu’elle 

n’est pas naturelle, souple. Une attitude plus 

féconde serait sans doute le recul, la distance 

du travailleur social à l’endroit de ses propres 

conceptions du monde, à l’égard de ses réac-

tions et ses réflexes mais en aucun cas dans 

une barrière dressée entre lui et la personne 

qu’il accompagne. » 

Le livre, comme tous ceux présentés dans 

cette rubrique, se trouve à la bibliothèque de 

la Fondation Echaud 

 

 

Comme annoncé dans le dernier nu-

méro de ReAc, le groupe Barbade a 

commencé la Recherche-Action. Les 

questionnaires ont été remplis par un 

certain nombre de personnes côtoyant 

les résidants du groupe. Après une 

analyse des résultats, des pistes d’ac-

tion ont été dégagées, puis priorisées 

par l’équipe. Nous avons alors détermi-

né deux axes sur lesquels travailler et 

avons constitué deux groupes de tra-

vail : 

Le premier comprend Amandine Chan-

try, Aurélie Fornerod et Véronique 

Dabronyi. L’idée est d’établir un 

lexique des mimiques d’un résidant en 

déterminant un sens commun d’inter-

prétation.  

Le deuxième groupe est composé de 

Marie-Florette Nizigama Bahati, Mo-

nique Mivelaz-Guex, Mélissa Baechler 

et Carole Stankovic-Helou. La piste 

d’action suivie consiste à essayer de 

donner un sens commun aux interpré-

tations des expressions du visage, 

gestes, ou autres, d’une résidante.  

Les deux groupes sont partis sur l’outil 

de la vidéo pour faire des observations. 

Les films ont été tournés et sont main-

tenant en cours d’analyse par les 

membres des groupes de travail.  

La suite au prochain épisode... 

 

Carole Stankovic-Helou 

En cours et réalisations 

Carnet de route 
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Rythme de vie des résidents 

Les personnes en situation d’han-

dicap qui séjournent dans une 

institution ne présentent pas 

toutes le mêmes fonctionnement, 

le même âge ou encore la même 

personnalité.  

Les personnes vieillissantes modi-

fient d’avantage leur rythme  de 

vie. Certains peuvent avoir un 

rythme de vie lent tandis que 

d’autres peuvent avoir un rythme 

de vie plus rapide. Les personnes 

plus actives peuvent se retrouver 

à certains moments dans les 

mêmes activités que les per-

sonnes ayant un rythme plus lent.  

Avec l’âge, la répartition du temps 

des activités et de calme peut se 

modifier.  Selon l’auteur Serge 

Dalla Piazza le besoin de tranquil-

lité, de repos se fait plus souvent 

sentir. Dans une institution adap-

tée, dynamique, l’objectif est de 

permettre à ces nouveaux 

rythmes de vie de s’exprimer. Il 

n’e s’agit pas d’uniformiser l’évo-

lution des personnes en situation 

d’handicap mais de mettre en évi-

dence des besoins tels que : 

 L’aménagement de séquences 

et de temps adaptées : des 

siestes plus ou moins longues, 

mise au lit plus tardive ou plus 

précoce, horaires de repas 

adaptés, durée d’activités amé-

nagée, durée des sorties, des 

pauses etc… 

 

 Le besoin d’un lieu de repos 

spécifique, chose qui peut 

s’avérer compliquée car toutes 

les institutions ne disposent pas 

forcément de chambres indivi-

duelles. Par ailleurs certaines 

structures ne sont fréquentées 

que durant la journée, par con-

séquent un lieu de repos n’est 

pas forcément prévu et d’au-

tant plus pour recevoir correc-

tement plusieurs personnes à la 

fois.  La division du groupe 

dans de petites unités évite les 

grands rassemblements avec le 

bruit et l’excitation générée. 

Les repas posent souvent ce 

problème : l’excitation, les con-

versations, les déplacements, 

les bruits génèrent une excita-

tion peu propice à la concen-

tration et à la digestion, mais 

surtout ils peuvent engendres 

des tensions ou encore des 

conflits intérieurs.  

 

 L’organisation d’un rythme 

individualisé repose notam-

ment sur celui du réveil et du 

déjeuner. Deux options peu-

vent être possibles : uniformi-

ser les heures du lever et ras-

sembler tout le monde autour 

du repas ou alors permettre 

un rythme personnel au rési-

dent. La première option per-

met la convivialité, une organi-

sation plus simple pour les 

professionnels, puisque l’on fait 

une tâche après l’autre. La 

deuxième option individualise 

chaque résident et favorise 

l’entraide. Cependant elle ré-

duit la convivialité par une 

course parfois effrénée des 

professionnels, allant de la pré-

paration du café à la distribu-

tion de médicaments, en pas-

sant par une toilette complète.  

En conclusion aucune situation 

idéale n’existe, que ce soit dans 

une institution importante que 

dans de petites structures. 

Chaque professionnel essaye de  

tendre vers un idéal tout en res-

pectant le plus possible les be-

soins, exprimés ou implicites, des 

personnes qu’il accompagne. 

 

 Bénédicte Clausen 

 

 

Source: « Handicap congénital et vieillis-

sement », Serge Dalla Piazza, De Boeck 

et Larcier s.a. 2005, Editions de Boeck 

Université, Rue des minimes 39, B-1000 

Bruxelles 

P A G E   3  


