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Éditorial
de Coryne Husse

Présidente
des Papillons Blancs 

de Roubaix-Tourcoing
Ces 50 dernières années,  

les habitudes alimentaires se sont 
profondément modifiées dans les 

pays industrialisés. Cette évolution 
accompagne les transformations  

de notre société. 

Pour ses 10 ans, Tempo a organisé 
une Garden party le 16 juin dernier. 
À partir de 18h, elle s’est prolongée 

avec les discours, l’apéritif puis un 
repas suivi d’une soirée dansante. 

Autrefois, l’alimentation allait de soi : « la soupe le soir, le pot 
au feu le dimanche… ça ne se discute pas, c’est comme ça ». 
Aujourd’hui, l’argument santé, le respect à la différence, la part 
de l’individualisation… impactent sur notre rapport  
à l’alimentation.

On trouve peu de littérature traitant ce sujet en profondeur 
pour les personnes déficientes intellectuelles, abordé sous 
l’angle des spécificités liées aux handicaps : prévalence de 
l’obésité, troubles de la déglutition, respiratoires, troubles 
neuropsychologiques… Elle apporte néanmoins des 
connaissances indispensables pour un accompagnement  
à l’éducation à la santé.

Pour autant, d’autres facteurs interfèrent, propres à chaque 
individu, complexes à identifier chez les personnes présentant 
des troubles cognitifs. S’ajoutent l’environnement dans lequel 
les personnes vivent, les choix structurels, économiques… 
Quelle part de liberté dans leur choix de mode de vie sommes-
nous prêts à “lâcher“ ?... Alors que nous avons un devoir  
de protection…

Des réflexions et actions réalisées que je vous laisse découvrir  
à travers les témoignages recueillis dans l’association. 

Merci à Blandine Motte et à tous ceux qui ont contribué à cette 
nouvelle édition de Sillage.
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Vie du mouvement

57e congrès Unapei  
à Nancy sur l’habitat

Le 57e congrès de l’Unapei s’est déroulé à 
Nancy du 1er au 3 juin dernier sur le thème : 
« L’habitat, une clé pour la citoyenneté :  
Je suis, je choisis, j’habite ».

Voici un tour d’horizon de ce congrès 
présenté de manière originale grâce à 
quelques phrases, idées, expérimentations 
qui ont été relevées durant l’assemblée 
générale et la journée de débats.

Discours d’ouverture de Luc Gateau, 
président de l’Unapei : « Pour être forts, il faut 
savoir s’unir avec toutes nos différences… Il faut 
fédérer nos énergies, nos diversités… Toujours plus 
de solidarité pour une société qui doit s’adapter à 
chacun… C’est nous tous l’Unapei ! »

Discours de Luc Gateau à la secrétaire d’Etat 
aux personnes handicapées, Sophie Cluzel : 
« Ne pas transiger avec la dignité humaine… Besoin 
d’une politique du handicap globale, dotée de moyens 
significatifs et avec de réels outils d’évaluation des 
besoins : il y a URGENCE !... La France n’est un modèle 

que si elle est exemplaire : ce doit aussi être le cas pour 
la politique envers les personnes handicapées et leurs 
familles ».

Réponse de la secrétaire d’Etat : « Le handicap 
bouleverse le cours d’une vie d’une famille… Partir 
des besoins individuels pour trouver des solutions 
collectives… Changer le regard de la société, 
vaincre les appréhensions, donner envie plutôt que 
contraindre… S’appuyer sur l’expertise des personnes 
handicapées et de leurs familles ».

Rapport d’orientations Unapei 2017: « L’école 
pour tous… ce n’est pas gagné ! Ne pas opposer 
les modèles, les solutions, mais les juxtaposer… 
Protection juridique : être accompagné et protégé 
pour bien vivre parmi les autres… S’adapter sans cesse 
pour porter la voix des personnes handicapées… 
Il existe une énergie folle dans le mouvement des 
APEI… Capitaliser sur les compétences de tous les 
professionnels et de tous les bénévoles… Faire une 
force de nos différences !... Dès qu’une association est 
en difficulté, c’est l’ensemble du mouvement qui est  
en difficulté ».

Journée thématique sur l’habitat

Luc Gateau : « L’habitat ne se résume pas à un 
cadre bâti, à un toit. L’habitat est un lieu de vie…  
Sans habitat, pas de vie affective, difficultés d’accès  
à la santé… Droit de choisir son lieu de résidence,  
où et avec qui on va vivre… Avoir son « chez soi » est 
une étape pour l’accès à l’autonomie, accompagnée  
si nécessaire ».

Michel Billé, sociologue : « Habiter, c’est 
occuper un espace interne pour vivre, dans un espace 
construit. Donc pas de vie interne sans cet espace qui 
la permet…  
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Vie du mouvement
La liberté d’aménager l’espace construit 
permet aussi de se sentir bien en soi : 
« réaménager son intérieur pour se sentir 
bien en soi » ... Préférable de vivre au cœur 
de la ville : l’espace urbain public est un 
espace culturel ».

Gilberto Pellegrino, architecte : 
« Il faut concevoir les espaces de vie en 
s’appuyant d’abord sur les besoins des 
occupants. Arrêter la politique de l’offre 
pour s’appuyer plus sur les besoins… 
Nous construisons plutôt une société 
d’exclusion, y compris pour les personnes 
sans dépendance. Il faut intégrer 
la dépendance dans une nouvelle 
conception de la ville et ne plus adopter 
une politique de « rustines » autour de 
la dépendance. Pour une société plus 
humaniste, la dépendance doit être 
au cœur de la réflexion, pour tous les 
types de dépendances, tout au long du 
parcours de vie ! »

Patrick Doutreligne, président de 
l’UNIOPSS* : « 25% du budget des 
familles est consacré au logement : c’est 
notre premier poste de dépenses !... La 
politique du logement est un véritable 
choix de société. Quelle société voulons-
nous ? Il faut arrêter de subir des 
choix économiques… « Le plus faible 
d’entre nous a le droit à la dignité, à sa 
propre vie, à son autonomie », paroles 
de l’Abbé Pierre valables pour tout 
individu : enfants, pauvres, personnes 
handicapées, personnes âgées… La 
société civile (nous tous !) doit demander 
et permettre la co-construction de 
la ville plus inclusive… Respecter la 
dignité, c’est se mettre à l’écoute des 
besoins… Le rôle des associations est 
fondamental. A l’origine, « faire pour ». 
Maintenant nous commençons à « faire 
avec », même si c’est au détriment du 
militantisme d’origine. A l’avenir, il 

faudra « faire ensemble » (ou « laisser 
faire » ?) en intégrant les besoins des 
personnes dès le début des projets… 
La désinstitutionnalisation n’est pas 
l’extinction du modèle médico-social ni 
la fermeture des établissements mais une 
évolution positive d’une société ouverte 
et donc la nécessité de répondre d’une 
façon individualisée et sur mesure aux 
besoins des personnes afin de favoriser 
leur autonomie ».

Coralie Sarazin, doctorante : 
« La question de l’habitat va bien 
au-delà du choix de son logement… 
L’autodétermination, c’est faire des choix, 
prendre des décisions en accord avec ses 
préférences et ses objectifs pour sa propre 
vie, dans le but d’améliorer sa qualité 
de vie… Comment rendre la personne 
acteur de son projet de vie ? Partir de la 
motivation, des envies de la personne 
handicapée. Pas seulement faire un choix, 
mais lui permettre d’être acteur tout au 
long des étapes qui aboutissent à ce 
choix… Moins d’autodétermination chez 
les personnes handicapées surtout parce 
qu’on leur laisse généralement moins 
d’opportunités de faire des choix (pas 
seulement lié à leurs moindres capacités 
cognitives) ».

Jean-Luc Charlot, sociologue, 
travaille au sein de la Fabrik 
Autonomie Habitat qui œuvre 
pour créer les conditions du 
libre choix de mode d’habitat 
des personnes en situation de 
handicap : « L’accès à un habitat 
n’est pas une finalité mais une porte 
d’entrée… Dans le parcours de la 
personne handicapée, il faut admettre 
le droit à l’erreur et laisser du temps au 
temps… Il faudrait pouvoir déconnecter 
l’orientation MDPH, l’agrément de la 
solution d’habitat et le projet individuel 
de la personne ».

Renaud Michel, directeur 
général association OHS : « Je 
suis croyant et pratiquant de mon 
activité professionnelle… La personne 
handicapée est d’abord une personne 
avant d’être un résidant ou un patient… 
Pour les personnes lourdement 
handicapées, on considère qu’il n’est pas 
possible qu’elles vivent « chez elles »… 
Est-ce aussi certain ?... Création d’une 
école de l’apprentissage à l’autonomie 
pour des personnes accueillies en 
MAS. Les activités, tout au long de 
la journée, ont été déclinées en 130 
actions de base : peut-il se lever seul ? 
Peut-il s’habiller seul ? Peut-il manger 
seul ? Peut-il anticiper une action ?… 
Il faut d’abord détecter les difficultés, 
les « impossibilités », pour pouvoir 
essayer de les surmonter, en sécurité. 
Cet apprentissage vers l’autonomie se 
déroule sur 4 ans, pour essayer de rendre 
possible l’impossible, étape par étape, 
pour chaque personne. Résultats pour la 
MAS de 20 places créées en 2013, après 5 
années, 12 adultes polyhandicapés vivent 
maintenant « chez eux »… Bien entendu 
il y a aussi des échecs… Les principaux 
freins : d’une part, le fonctionnement des 
professionnels qui ont trop tendance à 
« enfermer la personne dans une case » : 
il faut oser y aller, en acceptant le droit 
à l’échec. D’autre part les financeurs : 
ils doivent permettre de bouger les 
lignes, accepter de sortir du cadre… 
Toujours regarder la liste des besoins 
sur un territoire plutôt que les offres 
proposées… « Même si je suis bien pris en 
charge, je suis toujours « chez vous » mais 
pas « chez moi » ».

Sabine Croux,  
Fabienne De Oliveira,  

Jean-Marc Lambin

*Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux
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Vie associative

Les 55 ans de l’association

Cette année, l’association fête ses 55 
ans d’existence. L’occasion de tous se 
réunir autour d’une grande kermesse 
associative qui s’est tenue le 24 juin 
de 11h à 17h à l’IME du Recueil  
à Villeneuve d’Ascq.
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Vie associative
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Vie associative

Assemblée générale

Cette année, l’assemblée générale 
revêtait un caractère particulier 
puisqu’elle ouvrait la journée des 
festivités organisées le 24 juin sur le 
site du Recueil à Villeneuve d’Ascq, 
pour les 55 ans de l’association.

Le secrétaire, Jean-Marc Lambin, a accueilli 
près de 150 participants en revenant 
sur l’année 2016 « et notamment sur la 
mise en place d’une nouvelle organisation 
de la gouvernance (remplacement 
des administrateurs délégués dans les 
établissements et services par des parents 
relais, création de 3 postes d’administrateurs 
référents sur les secteurs éducatif, habitat 
et travail) ». Le secrétaire en a profité 
pour dresser l’inventaire des différents 
projets qui ont abouti en 2016 ou qui 
ont été lancés, et ce malgré un contexte 
économique tendu.

Chaque référent est ensuite intervenu 
pour présenter le rapport de son secteur : 
Sabine Croux pour l’éducatif, Fabienne 
De Oliveira pour l’habitat et Jean-René 
Wrobel pour le travail. Chaque référent  
a mis en place des groupes de travail pour 
réfléchir sur différents thèmes. L’objectif 
étant de faire remonter des propositions 
pour chaque secteur aux membres  
du conseil d’administration.

Autre rapport riche d’actions et 
d’événements qui ont ponctué l’année 
2016 est celui des actions familiales, 
présenté par Philippe Courtin : 
information et participation des familles 
(conseils d’actions familiales, groupe 
fratrie, rencontres bleues…), moments 
festifs (fête des vœux, fête familiale, 
Saint Nicolas) et représentation et 
communication (rencontres régionales, 
forums…).

Jean-Pierre Lannoo a ensuite pris la parole 
pour expliquer le rapport sur la participation 
citoyenne et l’accompagnement à la 
participation. Il a évoqué la commission 
participation mais aussi l’accompagnement 
important de l’association Nous Aussi.  
Pas moins de 14 rencontres de la délégation 
locale en 2016 ! 

Avant de poursuivre sur les actions 
financières, le film « Mon ESAT, c’est quoi ? » 
a été projeté. Il a permis de manière 
humoristique de présenter un ESAT.  
« Un vrai petit clin d’œil et  une touche de 
fraîcheur », comme le souligne le secrétaire.

C’est Bruno Tiberghien, trésorier, qui a 
détaillé le rapport financier. Malgré un 
contexte difficile et une baisse des dotations, 
le résultat de l’association s’élève à 
100 046 € et le résultat commercial des ESAT 
à 998 381 €. Après la validation des comptes 
par le commissaire aux comptes, ce sont les 
votes des différentes résolutions approuvées 
à l’unanimité puis pour le renouvellement du 
tiers sortant du conseil d’administration.  
Les 7 membres présentés sont élus.

Maurice Leduc, directeur général, en profite 
pour inviter les participants à lire le rapport 
d’activité et remercient les salariés pour leur 
travail et les rédacteurs de ce rapport.

Pendant les votes, un autre film est visionné 
pour présenter l’association ISSRA et la 
résidence à Roncq dans laquelle vivent 9 
jeunes autistes. Le partenariat entre les deux 
associations a été formalisé par la signature 
d’une convention.

C’est Coryne Husse, présidente, qui a le mot 
de la fin, avec le riche rapport d’orientations 
2017-2018. L’assemblée se termine par le 
lancement de la kermesse des 55 ans. Place 
à la grande parade Happy colors sur le site 
du Recueil !

B. M.
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Partages

Ma première 
comédie musicale

Bonjour, je m’appelle Logan. J’ai 
18 ans. Je suis élève à l’IMPro du 
Roitelet. Je vais vous parler des 
émotions que j’ai ressenties pendant 
la fête des vœux 2017.

C’est Annick et Sabrina qui m’ont 
accompagné. Elles sont venues me 
chercher à la maison.   

C’était le samedi 21 et dimanche 22 
janvier 2017.

Ma première participation : un spectacle 
de toute ma vie.

Quand je suis entré dans la salle 
Watremez, je l’ai trouvée belle.

Ça m’a donné de la joie !

J’ai fait des câlins à tout le monde 
tellement j’étais content.

D’abord, j’étais assis pendant le 
spectacle. J’ai retrouvé d’autres copains 
de l’IMPro. Il y avait Sarah, les deux 
directeurs : Oliver Degobert et Thomas 
Delreux et aussi les deux chefs de 
service : Fabrice et Virginie. J’étais 
content parce qu’ils m’ont vu danser !

Ensuite j’ai dansé sur Jennifer Lopez 
« Ain’t your mama ». J’ai été trop 
content ! Puis j’ai dansé sur Maître 
Gims : « Sapés comme jamais ». Plus  
de 100 millions de vues sur YouTube…

Après, le voyage m’a fait danser sur 
Imany : « Don’t be so shy » !

Aussi Jean-Jacques Goldman : « Tournent 
les violons » et Soprano : « En feu ».

J’étais tellement content, j’ai crié la fête 
des vœux 2017 !

On a dansé tous ensemble pour finir  
la fête.

Ensuite Sabrina et Annick sont venues 
me chercher et je suis rentré à la maison 
très content.

Merci à tous de m’avoir laissé danser  
et de m’avoir permis de prouver que  
je pouvais danser.

L’année prochaine, pour la fête des vœux 
2018, je reviendrai !

Merci et au revoir !

Logan Renard
Elève IMPro du Roitelet
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Les astuces de la ludo

Puzzle sur le thème de l’alimentation
Parce qu’il en faut 
pour tous les goûts, 
voici une proposition 
de 3 puzzles aux 
difficultés différentes. 
Certes le puzzle avec 
l’assiette est fait avec 
de gros boutons pour 

une préhension plus aisée, mais attention 
à l’assiette en 2 parties qui ne sont pas 
symétriques. Ce jouet en bois permet 
d’aborder la vie quotidienne à l’heure des 
repas avec peu de pièces (6).

Encastrements avec des boutons moyens 
et 14 éléments : des produits à manger 
mais aussi des ustensiles de cuisine. Ce 
puzzle aborde la notion du « dedans » car 
le modèle dessiné de la pièce fait apparaître 
l’intérieur de la pomme pour le puzzle 
pomme, l’intérieur du poisson… Mais aussi 
l’intérieur du four à micro-ondes ou de la 
casserole…. De quoi aborder du vocabulaire 
alimentaire !

Pour ceux qui aiment préparer des gâteaux, 
voici enfin un puzzle de 10 pièces avec des 
petits boutons qui aborde ce thème. 

Pizza à la carte de Goki
Les parents découvrent 
le menu, les enfants 
préparent leur pizza 
préférée ! Des aliments 
en bois joliment peints 

permettent de créer des pizzas selon la 
« carte menu » en carton qui est contenue 
dans la boîte. Ce jeu laisse une belle place 
à l’imagination. Comme au restaurant, les 
enfants pourront la découper sur la planche 
en bois avec le matériel adéquat (roulette, 
couteau, fourchette). Bon appétit…

La ludothèque propose ce mois-ci  
4 nouveaux jeux pour vos enfants.

Le magasin Playmobil 
Le magasin Playmobil 
vous ouvre ses portes 
dans ce numéro de 
Sillage pour inventer 
de nouvelles histoires. 
Jouet très réaliste 
avec de nombreux 
accessoires (boîtes 

de conserve, fruits, billets…). Les enfants y 
passeront de nombreuses heures de jeux.  
Le montage est un peu long mais ça fait 
partie du jeu. « Playmobil, en avant  
les histoires… ».

Jeu des maisons sur le thème de 
l’alimentation de la société Grand cerf

C’est un jeu de 
réflexion à 2 niveaux 
de difficulté. Les 
pièces géométriques 
constituent les murs 
de la maison. Le jeu 
consiste à trouver la 

disposition des pièces pour laisser apparaître 
les éléments donnés par les consignes 
visuelles du carnet. Pour cela, il faudra de la 
logique à l’enfant et une bonne orientation 
spatiale. Le matériel de jeu est de qualité :  
en plastique dur, les formes sont grandes et 
le carnet est fait avec des feuilles plastifiées. 
Le visuel des aliments est simple sur un fond 
de carte uni. Grâce à cette simplicité, l’enfant 
exercera son sens de l’observation et sa 
concentration.

L’Arche aux jouets, la ludothèque de 
l’association, est un lieu de rencontres, 
de loisirs et de détente où les familles 
viennent librement passer un temps avec 
leurs enfants. Elle est ouverte du mardi 
au vendredi jusque 18h.

Des jeux sur l’alimentation  
à découvrir

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des deux 
ludothécaires, Bénédicte et Séverine,  
en les contactant au 03 20 73 07 10.
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Points de repères
Des jeux sur l’alimentation  
à découvrir

Un swing pour la bonne cause
Le Lions club de Bondues, à l’occasion de ses 30 
ans de service, a organisé un tournoi le 3 juin 
dernier sur le plus beau golf de la région. Les 
bénéfices de cette journée ont été intégralement 
versés à Polymôme pour soutenir l’accès aux 
séances d’équithérapie pour le plus grand nombre 
d’enfants. Une belle initiative ! Qu’il en soit ici 
remercié !

La ludothèque dans la 13e édition de Chtite 
Canaille 2017
Le guide Chtite Canaille 2017, le petit frère du 
Chti, s’adresse aux familles afin de donner ses 
bons plans pour les enfants de la métropole. La 
ludothèque L’Arche aux jouets fait partie des 
établissements présents dans ce guide édité à plus 
de 50 000 exemplaires.

L’opération brioches à 
Auchan Leers
Samedi 13 mai, s’est déroulée 
à Auchan Leers, l’opération 
brioches pour la deuxième 

année consécutive. Les personnes de Nous Aussi 
sont très fières d’avoir réussi à vendre des brioches 
feuilletées torsadées. Elles ne savaient pas qu’elles 
en étaient capables ! Les bénéfices de cette 
opération seront reversés à l’association.

A vos bocaux ! 
Afin de proposer aux travailleurs une activité 
de soutien autour de la cuisine, l’ESAT du 
Roitelet récupère des bocaux de type Bonne-
Maman… Merci de penser à eux ! Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter Virginie 
Odou au 03 20 25 92 30 ou alors par courriel : 
vodou@papillonsblancs-rxtg.org. 

Relais Challenge Européen 
du Vélo
Dans le cadre du challenge 
européen du vélo en mai 
dernier, un circuit en vélo entre 
établissements de l’association 

a été organisé. Le départ a été donné le 9 mai et se 
sont relayées les équipes de l’ESAT du Vélodrome, 
de l’ESAT de Wattrelos, des IME du Recueil et de 
Marcq, de l’IMPro du Roitelet et de La Traverse. 
Une journée de clôture entre les deux associations 
de Lille et de Roubaix-Tourcoing s’est tenue le 30 
mai au parc des époux Rosenberg à Seclin.

La fête mondiale du jeu
Comme chaque année, la ludothèque 
L’Arche aux jouets participait à la fête 
mondiale du jeu sur la Grand’Place 
de Roubaix, le samedi 27 mai après-
midi. Un grand moment où le jeu est 
gratuit, pour tous, partout et sous 
toutes ses formes ! Jeux traditionnels, 
coopératifs, d’adresse,  

de construction, de stratégie, de cartes, jeux  
de sable, du monde, d’éveil à la motricité,  
casse-tête… et un espace grands jeux ! Il y en avait  
pour tous les goûts, pour les petits comme  
les plus grands.

Inter ESAT de foot
Le 4 mai, l’ESAT de Wattrelos a participé à l’inter-
ESAT de foot au Stadium Nord de Villeneuve 
d’Ascq organisé par les ateliers Malécot en 
partenariat avec l’équipe féminine du LOSC. 
L’équipe de l’ESAT de Wattrelos, accompagnée et 
entraînée par l’animateur Rachid Sahri, termine 
quatrième et a été ravie de pouvoir être prise en 
photo en compagnie du capitaine de l’équipe du 
LOSC, Rio Mavuba. Belle récompense après tant 
d’efforts !

10 ans de Tempo
Pour ses 10 ans, Tempo a 
organisé une Garden party le 
16 juin 2017. Pour l’occasion, 
le service d’accueil temporaire 

de jour proposait à ses usagers de participer de 
13h30 à 18h sur le site de Villeneuve d’Ascq à 
divers ateliers : entretien du jardin, atelier artistique 
« les poissons colorés », confection de la salade 
de fruits et photos mannequins challenge. À partir 
de 18h, la Garden party s’est prolongée avec  
les discours, l’apéritif puis un repas suivi  
d’une soirée dansante.

Remise d’un chèque aux Tournesols
Comme en début d’année, l’association « Envies » 
de Marcq-en-Barœul renouvelle sa confiance 
aux Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing et a 
fait un don aux Tournesols. Des représentants de 
cette association du troisième âge qui organise de 
nombreuses manifestations pour ses adhérents 
sont venus le 19 juin dernier, remettre un chèque 
de 1200 €. Après le partage d’un goûter, ce fut 
l’occasion de montrer le plateau aménagé par 
l’équipe technique de l’IME et l’équipe horticole, 
plateau financé par l’attribution du tout premier 
chèque reçu par cette même association qui 
permet ainsi aux enfants polyhandicapés de 
participer à une activité horticole. Merci !

Pique-nique citoyen avec ALPHHA
Un groupe d’étudiants AES (Administration 
Economique et Sociale) de l’IRTS a organisé 
en collaboration avec des résidants du centre 
d’habitat ALPHHA le 24 juin une collecte auprès 
de magasins bio pour sensibiliser notamment à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Le 25 juin 
matin, ils ont proposé la confection de smoothies, 
de salades de fruits, en lien avec l’association Disco 
soup, avant de tous se retrouver au parc Barbieux à 
Roubaix pour un grand pique-nique citoyen. Il était 
ouvert à tous avec distribution de smoothies  
et autres préparations… 
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L’ALIMENTATION DANS TOUS LES SENS
Dossier

Nous avons le pouvoir de choisir 
ce que nous voulons mettre dans 
notre assiette, le pouvoir de bouger 
davantage ou de s’accorder des 
moments de détente intérieure. 
L’alimentation est notre premier 
médicament : c’est là une 
merveilleuse opportunité pour 
prendre soin de notre santé !

Mais se nourrir va bien au-delà du 
besoin vital… Il y a bien d’autres 
enjeux. Cela doit notamment être 
aussi un plaisir… de manger, de 
goûter, de découvrir de nouvelles 
saveurs ; plaisir… de partager un 
repas avec d’autres, sa famille, ses 
amis, ses collègues, des résidants. 

Mais parfois quand le handicap s’en 
mêle, l’alimentation peut être source 
d’angoisse entre les interdits, les 
diktats, les peurs et les scandales, la 
santé à prioriser, l’occasion parfois pour 
l’enfant ou l’adulte d’avoir prise sur son 
entourage… Certains doivent adapter 
leur alimentation : repas moulinés pour 
éviter les fausses routes, repas adaptés 
pour les allergies, les régimes à suivre 
avec ou sans…

Et dans tout ça, l’alimentation  
c’est aussi la cuisine. Comment 
apprendre à cuisiner ? Comment  
s’y mettre, y prendre goût, faire  
ses courses, devenir autonome…? 
De nombreux établissements et 
services de l’association ont mis 
en place des ateliers, des cuisines 
pédagogiques, des livrets de recettes 
en FALC… Des moments d’échanges 
ont lieu pour partager trucs  
et astuces… 

Personnes accompagnées, parents 
et professionnels ont pris la plume 
pour témoigner de leur rapport 
à l’alimentation, de leur façon 
de cuisiner, de transmettre leurs 
connaissances culinaires,  
de manger… Alors je vous invite  
dans ce nouveau numéro de Sillage  
à passer à table ! Cuisinons et 
dégustons ensemble !

Bonne lecture à tous et que  
vos papilles s’éveillent…

Blandine Motte

Se nourrir est un besoin vital. 
Jane Goodall, une primatologue renommée,  

a écrit : « Nous sommes ce que nous mangeons ».  
Nous sommes les principaux acteurs de notre santé. 
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Entre plaisir et autonomie

L’alimentation est un domaine tellement vaste qui englobe 
tant de choses telles que la santé et le plaisir bien entendu, 

mais aussi d’autres enjeux comme être autonome en vue 
de vivre un jour chez soi, en appartement.

Manger, c’est avant tout un besoin vital, 
mais pour beaucoup, c’est également un 
plaisir et une façon de découvrir par le 
goût des nouveaux horizons. Certes, la vie 
en collectivité impose des menus préparés 
par d’autres, au travail comme au foyer. 
C’est important pour nos résidants de se 
garder des espaces de choix où l’on peut 
se faire plaisir.

C’est ainsi qu’une fois par mois, ceux 
qui en ont fait la demande participent 
à un atelier de cuisine « plaisir » avec 
Stéphanie, cuisinière et bénévole. On n’y 
recherche pas la gastronomie, mais juste 
un bon moment ensemble en préparant 
un repas choisi et préparé en petit groupe 
pour changer de d’habitude.

C’est pour cela que le dimanche midi 
le menu est libre, laissé au choix des 
résidants et, il faut le dire, en fonction 
des compétences de l’équipe éducative 
en poste ! Un bon moment également où 
chacun met la main à la pâte.

Enfin, comme nous posons des congés à 
thème en avril et octobre bien souvent, 
c’est un thème qui apparaît parfois 
comme ce fut le cas le mois dernier,  
7 personnes ont fait un tour du monde 
culinaire en découvrant chaque jour un 
pays et ses goûts.

Mais le corps humain a ses faiblesses et 
parfois, manger nous fait plus de mal que 
de bien. Et ce n’est pas toujours facile 
à comprendre et à accepter parce que 
lorsqu’un interdit médical tombe, on se 
dit trop souvent que c’est se condamner à 
se priver des petits « plaisirs ». C’est l’état 
d’esprit dans lequel se trouvent certains 
résidants qui arrivent parfois à se priver de 
tout de peur de prendre un aliment perçu 
comme interdit, alors que la consigne est 
simplement de ne pas en abuser.

De manière générale, nos menus sont 
établis avec une diététicienne. Ils sont 
pensés pour respecter les règles d’une 
bonne alimentation. Jusqu’à présent, 
l’ensemble des résidants est plutôt 
content des repas servis au foyer.

Pour ceux qui doivent « faire attention », 
nous mettons en place un travail éducatif 
et individuel avec une diététicienne pour 
mieux comprendre ce qui nous oblige 
à être attentifs et ce qu’on peut faire 
pour garder du plaisir sans aggraver le 
problème.

D’ailleurs, là aussi cela a fait l’objet 
d’une semaine de congés thématiques 
le mois dernier. Après avoir harcelé la 
diététicienne avec des questions sur le 
« pourquoi » être attentif, avoir appris 
à « classer » les aliments et se rendre 
compte qu’on a droit à tout, mais en 
quantité adaptée, nous avons passé la 
semaine à cuisiner beau et bon pour un 
banquet final équilibré pour tout le foyer.

Dossier
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Pour terminer, savoir faire 
à manger, c’est bien plus 
complexe qu’on le croit et ça 
ouvre la voie de l’autonomie. 
C’est un des éléments clés pour 
ceux qui projettent de vivre en 
appartement.

Alors, dans leur projet 
personnalisé, certains l’ont mis 
en top de la liste des choses à 
faire. Il faut d’abord choisir quoi 
manger, ce qui implique avoir des 
recettes adaptées pour soi et pour 
ça, chacun sa méthode : un accès 
internet pour trouver les recettes 
en vidéo, un livre de cuisine, un 
livret de recettes en pictogrammes, 
un classeur de recettes avec des 
photos de chaque étape à réaliser 
comme une check liste… en 
cherchant, on trouve une solution 
pour chacun !

Ensuite, quand on sait quoi 
manger, il faut savoir transformer 
la recette en liste de courses, être 
autonome pour aller jusqu’au 
magasin, savoir choisir les 
ingrédients en bonne quantité et 
qualité, gérer son budget et enfin 
rentrer chez soi pour réaliser la 
recette sans se mettre en danger ! 
Ça en fait des choses ! Mais pas 
à pas, les apprentissages ou aides 
adaptées se mettent en place.
 

Chaque lundi, Stéphanie, qui 
accompagne également le groupe 
« cuisine plaisir » mentionné plus 
haut, réunit un groupe désireux 
d’apprendre pour leur transmettre 
ses trucs de cuisinière et évaluer 
les besoins de la personne dans 
le domaine.

Car oui, être un cordon bleu 
n’est pas un pré requis à la vie en 
autonomie : on essaie, on apprend 
et si ça ne va pas, on s’adapte. 

Entre les repas livrés par le CCAS, 
les courses accompagnées et autres 
alternatives, il y a toujours un 
moyen d’arriver à bien manger en 
allant au bout de ses compétences.

Stéphane Laurent
Educateur spécialisé

Dossier
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Une journée ponctuée 
par les repas…

Premier rendez-vous en cuisine : préparation des petits 
déjeuners pour les enfants qui ont passé la nuit dans le 

service des Tournesols. Et un spéculoos à l’épeautre bio 
mixé avec du lait de soja ou un yaourt au lait de brebis 
pour Mademoiselle Marie, un mixé brioches chocolat, 

jus de fruits et lait pour le jeune Ferhat et un plateau 
brioches et lait chocolat pour Bertille, notre petite 

gourmande… Pour Emma, rien à préparer, l’infirmière 
s’occupe de son alimentation par sonde gastrique. 

Quatre jeunes et quatre menus différents !

Dès qu’elle le peut, Annie accompagne 
un enfant au repas… pour le plaisir.

Au-delà de la recherche de la découverte 
de saveurs, il est de la mission de la 
maîtresse de maison de prendre en compte 
les intolérances et les allergies de chacun, 
de veiller à l’équilibre des repas sur la 
journée mais aussi sur la semaine, en 
adaptant les menus selon les saisons.  
Et cela n’empêche pas Annie « de cuisiner ce 
que les enfants aiment, leur faire plaisir, leur faire 
des gâteaux… » mais avec modération !!!

Le lieu, l’ambiance générale influe sur la 
prise des repas… Parfois, trop de bruits 
ou de sollicitations peuvent déconcentrer 
l’enfant, qui mangera plus sereinement 
au calme et en petit groupe. 

Retenez bien… Voici la recette pour 
réussir une journée remplie de saveurs et 
de plaisirs gustatifs : plaisir de cuisiner et 
d’accompagner, oui mais aussi équilibre 
et respect des régimes alimentaires !

Annie Vincenti, maîtresse de maison
Christine Bogaert, éducatrice spécialisée

Pour le déjeuner… rebelote, mais pour 
le midi, 10 repas cuisinés par Didier en 
cuisine centrale, mixés pour certains et 
adaptés à chaque enfant par Annie !
 
Une fois les repas terminés, zou… Annie 
prépare le goûter des enfants… puis 
le repas du soir des internes ! Ainsi la 
journée file très vite, pas de temps mort 
pour notre maîtresse de maison.

Chaque matin, première demande 
d’Annie : « Alors, Mario a bien mangé hier 
soir ? Et Rachel, elle a aimé la purée de carottes et 
de patates douces ? ». Et oui, Annie sait que 
c’est important de cuisiner pour le plaisir 
des enfants…

En effet, le repas est un réel moment 
de plaisir gustatif, olfactif et visuel mais 
aussi un temps privilégié pour échanger 
entre l’enfant et celui qui l’accompagne. 

Dossier
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Orthophoniste aux Tournesols, structure d’accueil pour 
enfants polyhandicapés au sein de l’IME du Mesnil de la 
Beuvrecque à Marcq-en-Barœul, j’accompagne plusieurs 

jeunes présentant des troubles de l’alimentation.

Dossier

Mon rôle en tant qu’orthophoniste est 
de m’assurer que les repas se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles. 
Pour cela, il faut être vigilant aux points 
suivants :
• La sécurité, qui passe par une bonne 

posture du tronc et de la tête, l’apport 
d’aides et de techniques (comme des 
aides pour la fermeture de bouche afin 
de faciliter la déglutition, la technique 
pour apporter la cuillère en bouche ou 
le verre aux lèvres, par exemple).

• Le confort et le plaisir, en veillant à 
une bonne installation, à respecter les 
goûts, textures, volumes contenus dans 
la cuillère et la température des plats, 
mais aussi en proposant du matériel 
adapté et un environnement calme.

• L’autonomie, en la favorisant dès 
que possible.

On comprend aisément que cette 
vigilance se veut interdisciplinaire avec la 
participation des kinésithérapeutes pour 
la posture, des ergothérapeutes pour 
l’installation et le matériel, de la maîtresse 
de maison pour la préparation des plats, 
des médecins et infirmiers pour le suivi 
médical et de toute l’équipe éducative qui 
accompagne au quotidien ces enfants.

En dehors des temps de repas et en 
séance individuelle, un travail sur 
les effecteurs buccaux (lèvres, joues, 
langue) est réalisé afin d’apporter 
des facilitations et aides à la motricité 
bucco-pharyngo-laryngo-respiratoire. 

En effet, l’orthophoniste intervient en 
cas de troubles de la régulation tonique 
(hypotonie ou hypertonie), de troubles 
de la coordination motrice (défaut 
de fermeture buccale, de motricité 
linguale, de protrusion linguale, de 
difficultés de préhension des aliments, de 
mastication), de troubles de la sensibilité 
(hyposensibilité ou hypersensibilité),  
de troubles de la déglutition salivaire  
et de troubles de l’oralité alimentaire, 
entre autres.

Des ateliers peuvent aussi être proposés 
comme des ateliers « cuisine », 
« stimulations orales » (olfactives  
et gustatives) où l’on découvre les 
aliments par nos sens et où l’on prend  
le temps de les apprivoiser.

L’alimentation peut aussi être abordée  
lors de sorties, de repas exceptionnels  
à thèmes ou en situation de fête,  
par exemple.

C’est donc une mission très riche que de 
pouvoir, avec l’aide de toute une équipe, 
accompagner et aider les enfants à être 
bien installés et à prendre du plaisir 
en toute sécurité lors de leurs prises 
alimentaires. Car les repas doivent, avant 
tout, être des moments privilégiés  
de convivialité.

Adeline Fevin
Orthophoniste

Déglutition : l’alimentation et 
ses dangers 

Dossier
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L’alimentation, entre 
contraintes et plaisir

Manger, partager un bon repas, une douceur pour le 
goûter, un moment convivial entre amis… est un grand 

plaisir de l’existence. Tout le monde est concerné, depuis 
le petit bébé nouveau-né jusqu’à la personne vieillissante. 

En plus, tout le monde n’a pas toujours 
envie de manger la même chose au 
même moment : « moi, je mangerais bien 
une frite ce soir ! », « ou plutôt une bonne 
pizza ! », « ah non, moi j’ai envie d’une petite 
salade rafraîchissante, avec des asperges. ». 
Bref, vous voyez le tableau ? 

Sans parler de la santé… parfois, il faut 
faire attention aux quantités, pas trop de 
gras, pas trop de sucre… ; parfois ce sont 
les allergies qui se manifestent, pas de 
noix, pas de produits laitiers… ; parfois 
ce sont les capacités qui font la loi, 
texture moulinée, mixée, alimentation 
entérale… ; parfois ce sont les habitudes 
ou les convictions, pas de porc, pas de 
viande… Cela devient compliqué de faire 
un menu pour tout le monde. 

Enfin, il y a aussi la question financière : 
je veux bien manger mais je n’ai pas 
trop de sous à y consacrer. Alors il faut 
trouver le bon compromis entre le prix, 
la qualité des produits, la composition du 
repas, la façon de cuisiner, le bio, le local, 
les goûts et les envies des personnes 
accompagnées… un véritable travail 
d’équilibriste pour les équipes de cuisine !
 
Pour conclure, une petite recette de 
cookies facile : mélanger dans l’ordre 
100g de beurre salé fondu, quelques 
gouttes d’arôme de vanille, 80g de sucre 
roux, 1 œuf, 120g de farine, 30g de 
poudre d’amandes, 50g de pépites de 
chocolat ; faire des boules de la taille 
d’une grosse noix sur une plaque à 
pâtisserie avec du papier sulfurisé, faire 
cuire au four préchauffé une dizaine de 
minutes à 200°C. Bon appétit !

Virginie Morel

Quel bonheur de découvrir de nouvelles 
saveurs, de se rafraîchir avec des fruits 
frais de saison, de jouer avec les textures, 
de préparer un repas qui sera apprécié 
par nos proches ! 

Mais voilà la réglementation qui 
vient s’en mêler… car quand on vit, 
on travaille ou on apprend dans un 
établissement médico-social, cela ne se 
passe pas tout à fait comme à la maison. 
La démarche s’appelle HACCP, c’est un 
acronyme anglais (Hazard Analysis and 
Control of Critical Points) qui signifie 
Analyse des risques et contrôle des 
points critiques. Cela veut dire que dans 
une cuisine collective, on ne fait pas 
n’importe quoi… Il faut respecter et 
contrôler les durées de conservation des 
aliments, la température des frigos et des 
congélateurs, la température des plats 
servis ; on doit s’habiller dans une tenue 
spéciale, avec une charlotte sur la tête, 
on n’a pas le droit d’utiliser des œufs en 
coquille, il faut désinfecter les légumes, 
surtout ceux qui poussent dans la terre…
 

Dossier
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Keep calm and eat cookies !

Si l’envie vous prend de goûter ces merveilleux 
petits gâteaux, alors n’hésitez plus, venez choisir 

votre plus beau kit cookies confectionné par  
les résidants ALPHHA…

On y trouvera en dehors de l’inévitable 
farine, bicarbonate, sucre et levure… de 
quoi constituer un cookie savoureux. Au 
choix pralin, noisettes concassées, raisins, 
muesli céréales, sucre roux, cassonade,  
M&M’s, amandes à la rose… la liste  
est longue !

Pourquoi me direz-vous ?

Parce que les résidants d’ALPHHA sont 
depuis bien longtemps mobilisés autour 
d’activités ou de projets concernant 
la cuisine… : concours de cuisine, 
petits déjeuners à domicile, repas 
pédagogiques, atelier confiture, atelier jus 
de fruits, soirée Croque-Monsieur, soirée 
soupes, tour de France des régions… 

Parce que de fabuleux outils simples, 
accessibles ont été créés avec et pour 
les personnes accompagnées pour 
aider à cuisiner, faire ses courses (Porte-
clés courses), comprendre des recettes 
(recettes en Facile À Lire et à Comprendre, 
tutoriels de recettes)…

Parce que le plaisir de cuisiner, tout 
simplement, ça lie les gens, ça crée 
du plaisir et offre des moments de 
rencontre…

Pour toutes ces bonnes raisons, on peut 
user et abuser du plaisir de cuisiner, 
innover, créer.

La fabrication du kit cookies obéit à un 
mode opératoire simple, on y superpose 
des doses de farine, sucre etc., en 
respectant le poids selon la contenance 
du bocal… On innove, on personnalise 
et on répond à la demande, on décore, 
on offre, on partage et on déguste voire 
même on vend… ces jolies créations pour 
aider à financer le projet « À l’abri de 
rien », conceptualisé par Jean-François 
(Projet à visée humanitaire et citoyenne).

Plusieurs séances se sont mises en place 
pour s’atteler à la tâche : récupération de 
bocaux, achats du petit matériel de déco, 
confection du kit cookies.

Ces créations étaient en vente en 
exclusivité à la kermesse de l’association 
le 24 juin dernier.

• Chez vous, vous versez le contenu 
dans un saladier en y ajoutant un gros 
œuf, 125 grammes de beurre, une 
cuillère à soupe de vanille liquide… 
Mélangez le tout.

• Préchauffez votre four à 180 degrés.
• Confectionnez des petits tas de la 

taille d’une balle de golf.
• Déposez sur une plaque de cuisson 

recouverte de papier sulfurisé.
• Enfournez pour 13 à 15 minutes.

Mathilde Zinave
Educatrice ALPHHA

Dossier
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Un atelier oralité à Teddimôme
 « Mon enfant ne mange que des pâtes », « Il refuse 

de manger avec des couverts », « Elle n’accepte 
qu’une seule marque de yaourt et refuse tout ce que 

je propose de différent », « Il ne veut pas goûter  
de nouveaux aliments »…

Autant de témoignages de parents 
d’enfants présentant un T.S.A. (Trouble 
du Spectre Autistique). On parle alors de 
troubles de l’oralité. Il est très important de 
travailler sur ces troubles variés : nausées, 
lenteur alimentaire, sélectivité, refus 
d’aliments nouveaux, hypersensibilité de 
la zone orale. Nous pouvons les observer 
au quotidien à Teddimôme qui accueille 8 
enfants porteurs de T.S.A. Ils présentent 
tous des troubles de l’oralité, une sélectivité 
alimentaire importante et des particularités 
sensorielles au niveau de la zone orale.

C’est pourquoi, nous avons mis en place 
il y a 2 ans un « Atelier Oralité » animé 
par la psychomotricienne et un éducateur 
spécialisé du service. Cet atelier se déroule 
une fois par semaine en dehors du temps 
des repas. Nous avons plusieurs objectifs 
généraux : amener les enfants à accepter 
les aliments en bouche, utiliser le canal 
olfactif, amener l’enfant à goûter un même 
aliment présenté en textures différentes 
dans le but de diminuer la sélectivité 
alimentaire. Ensuite nous avons des 
objectifs spécifiques à chaque enfant au 
sein de l’atelier.

Nous accompagnons 3 enfants pour 
lesquels rien que le fait de porter certains 
aliments sur les lèvres est très difficile. 
Nous valorisons les efforts fournis par 
des félicitations (renforçateurs sociaux). 
Nous laissons à l’enfant la possibilité 
de repousser ce qui lui est proposé 
contrairement au temps du repas où 
un autre travail est fait avec d’autres 
récompenses. 

Nous nous installons dans la salle 
d’activités de Teddimôme autour d’une 
table. Nous proposons dans un premier 
temps un travail de stimulation de la 
zone péri-orale avec une petite brosse à 
doigt. L’enfant est amené à la manipuler 
et nous l’accompagnons en guidance 
vers la bouche pour le prévenir de la 
zone sur laquelle nous allons travailler. 
Ce temps préparatoire est important pour 
mettre l’enfant en confiance. Ensuite nous 
proposons un plateau avec un même 
aliment à travailler sous différentes formes.

Les enfants acceptent maintenant tous de 
mettre en bouche l’aliment proposé alors 
qu’ils ne supportaient pas de le poser 
juste sur les lèvres. Ils sont également 
plus acteurs lors du temps de stimulation 
orale avec la petite brosse. Chaque 
enfant progresse à son rythme qu’il est 
nécessaire de respecter. 

L’alimentation des enfants présentant des 
T.S.A. est un travail de tous les jours.  
Il est très important pour la diversification 
alimentaire, limiter les problèmes de 
surpoids et augmenter l’autonomie. 

Clélia Pluquet, psychomotricienne
Guillaume Barlet, éducateur spécialisé
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Le repas à Teddimôme
L’alimentation constitue bien souvent pour les enfants 

vivant avec des troubles autistiques une problématique. 
Ces enfants présentent d’importantes particularités 

sensorielles qui peuvent gêner le bon déroulement du 
repas. Ils peuvent notamment être sensibles à la lumière, 

aux bruits, à certaines textures ou certaines odeurs. 

C’est après une longue réflexion inspirée 
de la méthode TEACCH, de visites 
d’établissements, de participations à 
des formations délivrées par le C.C.C 
(Centre de Communication Concrète) 
que le service a été restructuré en 
attribuant une fonction par pièce, en 
structurant plus précisément les différents 
temps d’apprentissage. Les temps de 
repas, considérés comme des temps 
d’apprentissage en tant que tel, ont 
également fait l’objet d’aménagements 
particuliers.

L’heure du repas est avancée à 11h15 
afin que les enfants soient seuls à manger 
au réfectoire afin d’être au calme avec le 
moins de distracteur possible (moins de 
passage, moins de monde). La durée du 
repas est réduite à 45 minutes (les plats 
sont prêts dans un chariot chaud et les 
enfants n’attendent plus). Tous les enfants 
prennent le repas au réfectoire et non 
plus en deux groupes comme les années 
précédentes. Le matériel est adapté à 
chaque enfant : chaise Trip-Trap, verre en 
plastique, assiette compartimentée ou à 
rebord.

La place de chaque enfant est réfléchie :  
1 adulte pour 1 ou 2 enfants, 3 tables de 2 
à 3 enfants. Si un enfant a fini de manger 
et que cela est difficile pour lui d’attendre 
les autres, il peut retourner dans le groupe 
avec l’adulte qui s’est occupé de lui.

Les tables sont épurées et ne comportent 
que l’essentiel afin de réduire les 
distracteurs (assiette, verre, couverts).

Un même légume est proposé aux enfants 
pendant 6 semaines. Ainsi tous les midis, en 
plus du menu, nous présentons à l’enfant 
ce légume (toujours cuisiné de la même 
façon) afin d’effectuer une désensibilisation.

L’évolution des comportements alimentaires 
de chaque enfant est évaluée grâce à 
un système de cotation (nous notons si 
l’aliment a été mis sur les lèvres, sur la 
langue ou mis en bouche puis recraché 
ou avalé) et nous permet d’adapter nos 
programmes éducatifs si besoin. 

Les professionnels de la cuisine sont bien 
sollicités par notre équipe et participent aux 
adaptations nécessaires. Ils veillent, entre 
autres, à séparer chaque aliment afin que 
l’enfant puisse identifier clairement ce qu’il 
a dans son assiette.

Même lors du repas, nous individualisons le 
travail avec chaque enfant : chacun possède 
son propre matériel, ses renforçateurs. 

Cette façon de faire a montré de bons 
résultats : les enfants sont plus calmes, 
mieux repérés, ils acceptent plus de goûter 
les différents aliments présentés  
et diversifient leur alimentation.

Notre objectif est de rendre agréable le 
temps du repas en apprenant à l’enfant à 
être entouré d’autres personnes, à goûter 
d’autres choses (et parfois à les aimer), 
afin d’envisager des moments de partage 
conviviaux en famille, chez des amis,  
au restaurant…

Anne Delval
Monitrice-éducatrice
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Alimentation et atelier cuisine

L’atelier cuisine du centre d’habitat Bruno Harlé 
a été mis en place pour répondre à un besoin. 

Les éducateurs avaient repéré que les résidants 
vivant en appartements de proximité n’étaient pas 

si autonomes au niveau cuisine. Pour exemple,  
certains font cuire les pâtes dans le micro-ondes !  

L’atelier cuisine a ainsi été mis en place 
tous les lundis à partir de 18h jusqu’à 
la fin du repas avec Stéphanie Delefolly, 
une bénévole qui travaille en tant que 
cuisinière à Roubaix dans un restaurant. 

Deux groupes de 6 résidants participent 
aux ateliers.

Le groupe « plaisir » : Il se réunit une fois 
toutes les quatre semaines. Ce groupe 
apprend à faire la cuisine pour le plaisir.  
Il découvre différents plats, apprend à faire 
les courses en autonomie ou avec l’aide 
d’un résidant du groupe pédagogique. 

Le groupe « pédagogique » : Il se réunit 
trois fois par mois. Les résidants qui 
s’inscrivent dans ce groupe ont pour 
projet de vivre en autonomie ou vivent 
déjà dans les appartements de proximité. 

Comme le dit Stéphanie, « Ce sont les 
résidants qui font tout. Ils choisissent la recette, 
préparent les plats et nettoient après, c’est un 
travail en équipe ».   

À la fin de chaque atelier, les résidants 
choisissent le repas pour la semaine 
suivante dans un livre de repas en photos 
où ils peuvent trouver plusieurs choix, 
entre plats et desserts. Ce livre en photos 
a été créé avec les résidants. On y trouve 
le nombre d’aliments et les photos de 
produits qu’ils doivent acheter en faisant 
leurs courses.  

Cet atelier doit aider à acquérir ou 
maintenir les compétences. 

Il s’adapte aux différentes saisons et 
permet de travailler les notions d’hygiène, 
de régime et d’équilibre alimentaire.      

L’équipe du centre d’habitat Bruno Harlé
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Commission alimentation
Le 18 novembre 2015, lors du forum des talents, 

différents services ont participé à une table ronde sur 
l’accompagnement des personnes pour l’accès  

à l’autonomie dans la confection des repas. 

Pourquoi cette table ronde ? Plusieurs ateliers 
cuisine existent dans différents établissements 
comme la résidence du Pont de Neuville, les 
foyers Langevin, Bruno Harlé et ALPHHA. Les 
pratiques sont différentes mais néanmoins 
les questionnements sont communs : 
Qu’observe t-on lors d’un atelier cuisine ? 
Comment l’évalue-t-on ? Que viennent y 
chercher les résidants ? Quelle exigence pose-
t-on en fonction de l’objectif de cet atelier ? 
Proposer des plats équilibrés ? Proposer des 
plats appréciés par les résidants sans tenir 
compte des notions d’équilibre alimentaire ? 
Comment travaille-t-on cet équilibre ? Et bien 
d’autres questions encore… Sachant qu’il 
n’y a pas une réponse à une question, il y a 
des réponses qui correspondent à une réalité 
donnée…

Ainsi l’idée a été émise de créer une 
commission de réflexion propre à ce thème 
qui se réunirait par exemple une fois par 
trimestre pour échanger sur les différentes 
expériences menées, ses réalisations, ses 
réussites, ses difficultés.

La première commission, composée de 
plusieurs professionnels, s’est réunie le 12 
février 2016. A l’ordre du jour : les outils 
(recettes, classeur, liste de courses, porte-clés), 
partage des bonnes adresses et partenaires et 
échange de pratiques et questionnements sur 
l’alimentation.

Lors de la deuxième commission le 13 mai, 
les retours d’expériences ont été riches à 
partager : L’atelier cuisine mené par l’équipe 
de Tempo sur des postes de travail individuels, 
l’atelier cuisine du SAMSAH à destination 
des personnes isolées, générateur de lien 
social, le projet d’atelier cuisine à destination 
des personnes diabétiques, la mise en place 
d’ateliers cuisine individuels au Pont de 
Neuville qui viennent en complémentarité des 
ateliers collectifs existants et le concours de 
cuisine annuel mené à ALPHHA.

La dernière commission alimentation du 
23 septembre 2016 avait pour objectif 
d’expérimenter l’ensemble des outils 
partagés. Chacun a pu témoigner de ses 
expérimentations. Une réflexion a été menée 
pour savoir s’il est intéressant de travailler à 
des grilles d’évaluation et d’auto-évaluation 
communes. L’idée étant de favoriser la 
cohérence de l’accompagnement en lien 
avec le parcours des personnes. Par exemple, 
une personne en ESAT, qui participe à un 
atelier cuisine, aura fait l’expérience d’une 
forme d’évaluation et d’auto-évaluation 
qu’elle retrouverait au Pont de Neuville si elle 
vient y faire un stage puis à ALPHHA ou en 
résidence-services ou au SAVS/SAMSAH… 
Cela permet aussi aux professionnels de ne 
pas proposer un accompagnement qui aurait 
déjà été testé mais de repartir sur les pistes 
d’évolution définies.
À ce jour, la commission est terminée car ce 
n’était pas un outil destiné à perdurer.  
En revanche, elle peut être relancée  
si le besoin s’en fait sentir…

Céline Deleaux

Dossier
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Manger, un besoin fondamental certes, mais qui peut être 
aussi une source oubliée de plaisir. Au SAVS/SAMSAH, 

pendant quelques heures, le plaisir de manger est mis 
à l’honneur. Les plaisirs de préparer, de découvrir, de 

partager, de toucher, de sentir, de voir, d’entendre et de 
goûter sont (re)découverts. 

Une recette simple dont le but 
est de retrouver la convivialité, 
la générosité, les saveurs d’un 
repas. Cette recette nous 
acceptons de la partager avec 
vous ! 

Etape 1 : Faites mijoter 
3 professionnels. Ici nous 
avons choisi une éducatrice, 
Marie-Stéphanie et deux 

aides-soignants, Sophie et Rémi. Vous pouvez 
évidemment changer les ingrédients afin d’adapter 
la recette à vos goûts !

Etape 2 : Remuez régulièrement votre équipe 
de professionnels afin d’établir un calendrier des 
séances ainsi qu’un thème pour chacune d’entre 
elles. Ne portez jamais à ébullition au risque de voir 
la recette échouer ! 
Notez bien qu’il est important de garder en tête 
l’objectif principal, le plaisir !

Etape 3 : Rassemblez plusieurs personnes afin de 
former un groupe motivé puis invitez-les un par un 
à se rassembler autour d’une table. 

Etape 4 : Accueillez chaque personne avec un café, 
un thé et surtout avec le sourire (le plaisir, le plaisir 
et encore le plaisir !).

Etape 5 : Lorsque le groupe est plein d’entrain, 
expliquer avec générosité le déroulement de la 
séance, les recettes. Chaque personne met la main 
à la pâte dans la joie et la bonne humeur !

Etape 6 : Lorsque le repas est prêt, 
dressez une table conviviale et servez.

Etape 7 : C’est l’étape la plus 
importante, celle qu’il ne faut surtout pas 
rater ! Profitez du moment et partagez 
un repas autour de discussions diverses, 
de souvenirs, d’anecdotes et de saveurs 
nouvelles. Soyez généreux et les sourires, 
voire même les rires, apparaîtront !

Etape 8 : Proposez à chacun de repartir 
avec un peu de ce moment positif et 
plaisant à la maison. Exportez le plaisir !

Etape 9 : Proposez un café. Encore !!? 
Oui, c’est très convivial le café non ?!

Etape 10 : Récoltez les avis de chacun et 
réinviter à la prochaine séance.

Dix étapes plus ou moins simples qui 
apportent un grand plaisir aux personnes 
accompagnées et aux professionnels aussi ! 
À vos tabliers et bon appétit bien sûr !  

Rémi Pecqueux
Aide-soignant SAMSAH

Le plaisir de manger

Dossier
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Bienvenue à table !
Pourquoi avez-vous souhaité participer à l’atelier ? Qu’est-ce qui vous plaît ?

Evelyne : « Moi je viens pour manger. 
J’aime bien venir ici, ça me détend. Je ne 
mange pas à la maison. Partager, ça me 
redonne du plaisir à manger et de parler 
avec du monde ».

Patrick : « Je viens pour apprendre la 
cuisine. J’avais envie parce qu’on travaille 
en équipe, on ne s’ennuie pas. J’ai toujours 
été solitaire et j’aime qu’on se retrouve  
pour parler ».

Jennifer : « Moi, c’est la première fois 
que je commence. J’ai décompressé, 
j’avais un peu peur. J’ai bien aimé. On a 
réussi à faire les recettes. Tout est parfait. 
Et, je reviendrai ! ».

Marie-Christine : « J’ai bien aimé. 
L’ambiance est soudée. C’est mon éducatrice 
qui m’a parlé de la cuisine à Mouvaux. Ce n’est 
pas un grand groupe donc je peux parler. Je sais 
cuisiner : rôtis, carbonade, ragoûts, chou-fleur. 
Mais comme ça j’apprends d’autres recettes. 
Je suis toute seule, j’ai plus personne. Je trouve 
agréable de partager un repas, de parler à 
quelqu’un. J’aimerais revenir après ».

Gérard : « Je viens pour l’ambiance, pour 
les préparations de repas. Comme je suis seul, 
c’est un peu difficile. Avant je faisais mes repas 
moi-même, maintenant c’est la ville qui me les 
livre. Ce n’est pas facile avec ma maladie : des 
choses je peux et d’autres pas. Je prends plaisir 
à re-cuisiner. Je peux demander à Sophie pour 
les choses que je ne sais pas ».

Laurent : « Moi j’adore la cuisine, de 
se retrouver ensemble, de rencontrer du 
monde. Je fais mes courses une fois par 
semaine en prenant des plats préparés. 
Je me régale à manger les plats que  
l’on cuisine ». 
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C’est un peu la manière de résumer ce que pensent les 
résidants du centre d’habitat Famchon lorsqu’on les 

questionne sur le thème de l’alimentation.  

Tous sont en effet unanimes sur le fait 
que se nourrir est synonyme de plaisir, et 
les idées fusent quand on leur demande 
leurs plats préférés : le gratin dauphinois 
pour Pascale, les pizzas et le fromage pour 
Gérard, le filet mignon ou la tartiflette 
pour Martine, le filet américain/frites 
pour Emmanuel, Maryse et Alain et les 
hamburgers pour Béatrice et Pascal !!!  
Et Michel d’ajouter : « Moi c’est les saucisses 
de Strasbourg que je préfère parce que je  
suis Alsacien !!! ».

A Famchon, c’est la société Restalliance 
qui prépare les repas. Mais pour quelques 
résidants, le plaisir est encore plus grand 
lorsqu’ils peuvent manger ce qu’ils ont 
confectionné eux-mêmes. Pour cela, nous 
organisons des ateliers culinaires leur 
permettant de s’initier à la pâtisserie pour 
le goûter ou le dessert ou à la préparation 
de plats.

« Moi j’adore faire la cuisine », s’exclame 
Laurent, rejoint par Pascale et Martine. 
« Dans l’unité La Cascade, on choisit des 
recettes, on va faire les courses le samedi et on 
les prépare tous ensemble le dimanche matin, 
avec les éducateurs pour nous aider. J’aime 
bien manger ce que j’ai préparé ! ». 

Les ateliers culinaires sont encore plus 
importants pour Jean-Paul, Gérard M. 
et Gérard D. vivant dans une maison en 
colocation. Jean-Paul explique avec fierté 

« qu’il a appris à faire la cuisine à l’ESAT, et 
que maintenant ça lui sert dans sa vie en 
autonomie parce qu’il peut apprendre à ses 
colocataires à faire à manger ». En effet, 
tous les jeudis midi, « un éducateur nous 
accompagne dans l’apprentissage d’un plat 
que l’on refait chaque jeudi jusqu’à ce qu’on 
sache le faire tout seul ». Gérard M. ajoute 
qu’ « ils préparent la recette en FALC avec 
l’aide d’un éducateur. Ça nous aide pour 
préparer les ingrédients et suivre les étapes de 
la préparation ».  

Au fur et à mesure, les colocataires se 
construisent un classeur de recettes qu’ils 
ont à disposition chez eux et qu’ils peuvent 
réutiliser régulièrement. En effet, au fil 
du temps, ils gagnent en autonomie et 
assurent à présent plusieurs repas par 
semaine ainsi que les courses. Gérard 
D. développe : « Tous les jeudis, on décide 
ensemble des menus pour la semaine à venir. 
On essaie de faire des repas équilibrés. On fait 
la liste des courses en pictogrammes avec un 
éducateur. Le samedi matin, on va tout seul 
au magasin faire nos achats. On choisit les 
produits les moins chers pour tenir le budget, 
mais on se fait quand même des petits plaisirs 
dans le choix des desserts ! ». Jean-Paul 
ajoute cependant qu’il « doit faire attention 
aux desserts car il est diabétique et a du 
cholestérol, il choisit donc des desserts peu ou 
pas sucrés ».

Manger, c’est la santé ! 
Et cuisiner, c’est partager !

« Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art », F. Rabelais
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Jean-Paul n’est pas seul dans ce cas. 
En effet, à Famchon, le vieillissement 
des résidants implique une adaptation 
de l’alimentation et la mise en place 
de régimes spécifiques aux différentes 
problématiques.

Maryse explique : « Je ne dois pas manger 
trop de sucre parce que j’ai une maladie, du 
diabète. Je fais ma piqûre tous les jours pour 
faire attention. Je fais des efforts, je mange 
des pommes plutôt que des biscuits, mais des 
fois c’est dur parce que chez ma sœur, il y a 
souvent du gâteau avec le café ! Le dimanche, 
j’ai quand même le droit de manger un 
morceau ! ».

Martine ajoute : « Pour moi, se nourrir c’est 
important, pour garder l’équilibre et de la 
force dans mes jambes. J’ai eu des périodes 
creuses où je ne mangeais plus parce que je 
n’avais pas du tout le moral, et j’ai beaucoup 
maigri. Pour remonter la pente, j’ai dû prendre 
des compléments alimentaires. Maintenant 
ça va un peu mieux, mais je dois garder le 
rythme ! ».

Emmanuel, lui, relate qu’ « il a dû faire un 
régime parce qu’il mangeait trop de sucreries 
et que c’était difficile. C’est le docteur qui lui a 
recommandé car ses prises de sang n’étaient 
pas bonnes ! Maintenant, avec l’aide d’un 
diététicien, il mange plus raisonnablement, fait 
plus de marche et reste moins dans sa chambre. 
Il a réussi à perdre du poids », dit-il fièrement !

Outre les régimes particuliers, d’autres 
résidants ont besoin de repas hachés ou 
mixés pour faciliter la mastication, souvent 
à cause de problèmes de dentition, et 
surtout pour éviter les risques de fausse 
route.

Toute une organisation est mise en place 
autour des repas : Dominique explique que 
pour se repérer, ils ont un tableau avec des 
photos pour savoir qui fait quoi : mise de 
table, vaisselle, nettoyage des tables... Ils 
font chacun leurs tâches à tour de rôle. 
Philippe précise que le petit déjeuner 
commence le matin à 7h jusqu’à 10h, que 
le repas du midi a lieu vers 12h et le repas 
du soir vers 19h. Lucile explique également 
que Restalliance prépare les repas dans 
des chariots réfrigérants et de maintien au 
chaud que les résidants vont chercher à la 
cuisine centrale.

En bref, à Famchon, manger et cuisiner 
c’est sacré! Et comme dirait Béatrice : 
« Vive l’apéro du dimanche midi !!! ».

Stéphanie Vandenberghe
Educatrice spécialisée



28    n°164 • Juillet 2017

Dossier

À Altitude, le foyer vert est particulier. C’est une petite 
« maison » pour 7 habitants. Dès sa création, l’objectif 

était d’offrir à des personnes vieillissantes un lieu de vie 
plus calme, moins « institutionnel ».

L’équipe encadrante le gère comme une 
famille. Les repas ont une place très 
importante. Ils sont « faits maison » : 
les menus, les courses, tout se décide et 
se prépare sur place. Les habitants ont 
pris de l’âge et, pour certains, ont perdu 
de leur autonomie, mais à leur façon ils 
participent. Dans un classeur, on choisit 
les légumes, la viande… Les courses 
sont faites deux ou trois fois par semaine 
avec celui ou celle qui peut se déplacer 
et qui le souhaite : c’est une sortie, une 
ouverture vers l’extérieur.

Les encadrants veillent à l’équilibre des 
repas : saucisses, pâtes, jambon, poulet 
peuvent revenir tous les jours ! Michelle 
préfère le veau, Annette réclame des 
« poreaux » et des carottes comme à la 
maison, Anne-Marie partait manger au 
restaurant le mardi, jour du poisson.

Chaque jour, un autre habitant est invité : 
Martine vient pour la tarte au Maroilles !

Ces invités ont un comportement 
différent lorsqu’ils viennent au vert : pas 
de voix perçante, ici on est plus calme, 
détendu, on a le temps. Si on prend 
l’apéro, on déjeune plus tard.

Les avantages de ce fonctionnement :
les habitants n’étant plus beaucoup dans 
« l’activité », la préparation des repas 
devant eux et avec eux en est une. Les 
bruits, les odeurs, la manipulation des 
ustensiles et des produits réveillent leurs 
sens. On commente, on parle du plaisir 
que l’on aura à table.

La volonté de l’équipe est de choisir des 
produits de qualité, variés et frais. Le 
budget activités est limité donc pas de 
soucis pour celui de l’alimentation. À 
toutes les étapes de la préparation, on a 
le souci du beau, du bon, du plaisir. Le 
sans sel est préparé avec soin à part, pour 
les repas mixés, on sépare les éléments, le 
goût est préservé. Le petit déjeuner aussi 
est soigné : fruits, jus, gâteaux…

Le jour où un nouvel encadrant arrivera 
au vert, il lui faudra adhérer à la démarche 
et être prêt à cuisiner, faire la lessive, 
s’occuper de la déco… tout comme à la 
maison.

Anita Tiberghien

Comme à la maison

Afin d’offrir aux habitants d’Altitude 
un repas autrement, nous avons 
proposé à plusieurs d’entre eux de nous 
accompagner jeudi au marché de Somain. 

Un menu a été élaboré. Nous avons pu 
choisir les ingrédients pour une ratatouille, 
boulettes de viande, semoule avec en 
entrée un avocat-ananas-crabe et en 
dessert une salade fraises-bananes.
Cette sortie au marché leur a permis de 
sélectionner leurs fruits et légumes. Le 
lendemain, chacun a pu contribuer à la 
préparation du repas puis à sa dégustation.
Ce fut un moment très apprécié et partagé 
avec des invités. 

Manger autrement
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Atelier pâtisserie à La Traverse

L’atelier pâtisserie est un moment d’échange, de 
découverte, d’apprentissage et de partage. « J’aime 

faire des gâteaux et partager ce moment  
avec ma copine Carole »,Véronique.

Ce projet a pour but de travailler l’autonomie, 
la mémoire et la concentration. 

Les recettes sont adaptées pour la 
compréhension de chacun. Avec le groupe, 
nous avons créé un chevalet afin de faciliter 
la lecture en images. Ce support permet au 
groupe de prendre conscience que chaque 
recette est différente, que les étapes de 
préparation ne sont pas forcément identiques. 
« J’aime faire la pâtisserie, ça me fait du bien et ça 
me détend », Denise.

Nous profitons de ces moments pour travailler 
l’éveil des sens. 

Grâce à la vue, nous pouvons sélectionner 
les produits nécessaires à la recette choisie en 
allant faire nos achats avant chaque séance au 
supermarché. Notre choix se fait par l’influence 
du toucher (exemple : choix des fruits).

L’ouïe se fait par le bruit des accessoires 
utilisés. « J’apprends des choses et j’aime utiliser 
le batteur électrique », Sandrine. 

Une activité cuisine ne touche pas simplement le 
sens du goût mais également le sens de la vue. 

A l’IMPro de Marcq, dans le cadre de l’atelier cuisine, nous 
avons mis en place un environnement structuré avec des 
pictos (la vue). En effet, chaque meuble est annoté d’un 
symbole représentant les ustensiles qui y sont rangés, afin 
d’aider les jeunes à retrouver et ranger plus facilement les 

ustensiles de cuisine. Nous utilisons également le support 
des pictos lors des créations des recettes. Cette méthode 
favorise l’autonomie de chaque jeune dans l’atelier. Ils 
peuvent avoir chacun leur fiche technique et suivre une 
recette simple avec un minimum d’aide. Cette méthode 
est évolutive. Il est possible d’y ajouter du texte pour les 
lecteurs afin d’adapter la recette pour chacun.

La vue au service du goût

La recette des crêpes

 

 
+ +

 

L’odorat par la cuisson. « J’aime quand ça sent bon 
dans la cuisine », Abderrahmane. Ce n’est qu’à l’issue 
de ce cheminement que nous pouvons déguster nos 
réalisations (le goût). « J’aime manger les gâteaux », 
Teldja.

L’alimentation reste un plaisir pour tous, il suffit de 
l’adapter au niveau de la texture, du goût et des 
ingrédients en fonction des régimes alimentaires. 
« J’aime faire la cuisine, ça m’occupe », Thierry.

Siham Slimani
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Entre le plaisir et les limites du risque de dénutrition, 
l’alimentation des résidants de la MAS  

est de la plus haute importance.

Prévenir les risques de dénutrition
Les personnes polyhandicapées sont en 
risque de dénutrition. À cela plusieurs 
raisons : les traitements médicamenteux, 
la vie sédentaire, le vieillissement précoce 
et le handicap.

Nous devons à la fois agir sur la qualité 
nutritionnelle des repas, sur les textures 
(morceaux, haché, mixé) mais aussi sur le 
positionnement des personnes (pour éviter 
les risques de fausse route et pour être dans 
la position la plus confortable possible).

Nous avons mis en place depuis 2014 
une commission nutrition qui réunit le 
prestataire de cuisine, des encadrants, 
le médecin coordonnateur et une 
diététicienne. L’objectif est d’améliorer 
en permanence la qualité nutritionnelle 
des repas, de former le personnel, de 
suivre l’évolution du poids, de faire des 
propositions nouvelles.

Par exemple, nous avons remplacé les 
traditionnels goûters par des jus de 
fruits frais en mettant à disposition de 
chaque groupe des centrifugeuses. Nous 
enrichissons systématiquement les repas 
avec du fromage fondu.

Nous avons lancé une étude avec 
l’aide d’orthophonistes sur le meilleur 
positionnement pour chacun (résidant et 
professionnel qui donne le repas).

L’alimentation des personnes 
polyhandicapées
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Les moments de fête
Bien manger, c’est également partager un 
moment convivial. Les salles à manger ont 
été redimensionnées pour accueillir moins de 
personnes : plus de calme, plus d’attention 
donnée à chacun, des tables à hauteur variable 
adaptées à chacun.

Mais c’est aussi favoriser les moments de 
fête. Hormis les grandes fêtes annuelles, 
nous organisons au moins une fois par mois 
un repas à thème : espagnol, hamburger, 
cassoulet…

Toutes les occasions sont bonnes pour 
organiser des moments de fête propices 
à se retrouver et à partager un repas : les 
anniversaires, des goûters, gâteaux, crêpes, 
des barbecues… réalisés par les encadrants 
dans les petites cuisines.

Le manger mains 
De nombreux résidants, de par leur handicap, 
ne sont pas en mesure d’utiliser des couverts 
pour leur repas. Cette perte d’autonomie les 
rend très dépendants de l’aidant : choix des 
aliments, du rythme du repas, j’arrête quand je 
veux, être sous le regard de l’autre…

Régulièrement, nous organisons des ateliers 
« manger doigts ». Les aliments sont préparés 
sous forme de bouchées faciles à prendre  
en mains.

Les délices du soir
Le délice du soir est un nouveau concept 
développé par la société de restauration 
collective, Médirest. Il s’agit de repas adaptés 
et personnalisés permettant de prévenir  
la dénutrition et de renforcer l’appétit. 

L’objectif est double, d’un côté, il s’agit 
de proposer un repas complet et facile à 
manger et de l’autre le délice du soir permet 
d’inciter les usagers à manger leur repas du 
soir en entier pour mieux aborder la période 
de « jeûne nocturne ». Le concept tire son 
originalité de la transformation du plat 
principal en potage, sur la base de recettes 
traditionnelles, en apportant l’ensemble des 
apports nutritionnels d’un repas classique  
(par exemple : saumon à l’oseille, courgettes  
et riz, mixé pour obtenir une texture facile  
à manger et appétissante).

Délice du soir est un vrai repas composé d’un 
plat principal sous forme de velouté, d’un 
produit laitier, d’un dessert et d’une douceur à 
manger sur place ou à emporter.

Devant les résultats prometteurs du délice du 
soir, la MAS va développer le concept pour 
certains usagers à partir de juillet prochain.  

Eric Morillon
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L’équilibre alimentaire

Les personnes accueillies à l’ESAT du Recueil ont 
un rapport à l’alimentation particulier. Leur régime 

alimentaire est souvent déséquilibré, à base de produits 
prêts à consommer et de boissons sucrées.

Nous avons donc décidé de collaborer 
avec le service Prévention Santé afin 
de mettre en place une formation sur 
l’équilibre alimentaire en 2015.  
Plusieurs sessions ont été organisées.

Cinq séances ont été proposées pour un 
groupe de dix travailleurs. Des supports 
ludiques ont été utilisés afin de faire 
découvrir les groupes alimentaires et les 
aliments qui peuvent être consommés à 
volonté et ceux à consommer avec plus 
ou moins de modération. A chaque étape, 
nous avons pu reprendre les erreurs des 
uns et des autres puis nous avons discuté 
des mauvaises habitudes alimentaires. 
Une visite du supermarché a été organisée 
afin de comparer les produits et visualiser 
ceux à privilégier.

Lors de la dernière des cinq séances, un 
repas équilibré a été choisi et confectionné 
par les participants. Avec beaucoup de 
plaisir, ils ont ensuite pu le déguster.
Quelques encadrants étaient présents. 

Malgré cela, la mise en pratique de tous ces 
conseils est difficile sur le long terme. Il est 
nécessaire de faire des rappels réguliers. C’est 
pourquoi, le service infirmerie de l’ESAT est 
en train de mettre en place une formation en 
interne qui s’inspire de celles déjà dispensées. 

Une cuisine pédagogique va être installée dans 
la salle d’activité du site de Marcq-en-Barœul 
afin de mettre en pratique les conseils donnés 
lors de cette formation. Ce sera également 
l’occasion de travailler en équipe, travailler 
l’autonomie, l’hygiène, la dextérité, d’échanger 
dans un cadre différent, de développer le 
plaisir de manger ce que l’on a préparé et 
développer l’esprit d’équipe, découvrir des 
saveurs et des aliments inconnus.

Nous savons déjà qu’il y aura beaucoup 
de travailleurs volontaires pour participer à 
cette formation et d’encadrants prêts à venir 
déguster ce qui aura été préparé ! 

Laurence Prévost
Infirmerie ESAT Recueil
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L’alimentation dans tous ses états !

Quand ce sujet a été abordé avec l’ensemble du centre 
d’habitat Langevin, résidants et accompagnants, 

l’enthousiasme n’a pas été au rendez-vous. L’heure 
est à la réflexion sur ce thème dans les différents lieux 

d’expression des uns et des autres.
Si chez les résidantes, l’heure de l’achat 
du nouveau maillot de bain fait grincer 
des dents, si la dernière salopette de 
rêve n’existe pas en XL chez K, si les 
conseils de la cuisinière sur les quantités 
dans l’assiette font fondre en larmes, 
et que là-dessus un médecin valide la 
nécessité d’une perte de poids, c’est la 
désespérance autour de la table ! Débat, 
contestation, réflexion et j’en passe…

Chez les éducateurs, le remue-méninges 
va aussi bon train... Référence à la 
pyramide de Maslow et aux besoins 
primaires, clarification concernant son 
propre rapport à l’alimentation, gestion 
du plaisir et de la santé dans l’assiette, 
dépendance et interdépendance… Débat, 
réflexion, contestation et j’en passe…

A l’heure des questions, quelques 
réflexions…
… chez les résidants : « Docteur D. m’a dit 
de maigrir, on voit bien que ce n’est pas lui 
qui prend du Risperdal ! », « Perdre du poids 
c’est dur, manger moins c’est dur », « C’est 
pas juste, elle mange tout ce qu’elle veut et elle 
ne grossit pas », « C., quand il est stressé, il 
maigrit, c’est énervant », « Fumer m’empêche 
de grossir alors je ne vais pas arrêter »,  
« M’en fiche moi d’être grosse, j’fais ce que 
j’veux ».

… Chez les éducateurs : « On a travaillé 
avec 2 diététiciens, on a testé les tables 
de régime, on a testé la méthode « on les 
sert, on laisse les plats à table, restriction, 
autodétermination… pffff… », « On a tenté 
de faire nos menus en fonction de ceux de 
l’ESAT », « On a chanté les slogans : « la 
santé dans l’assiette au rythme de 5 fruits et 
légumes » : flop… », « On a tellement été 
exigeant sur l’équilibre alimentaire que les 
personnes en studio ne voulaient plus faire 
leurs menus », « On propose du sport, de 
la piscine, de la danse… de la randonnée : 
on se bouge pourtant… », « Catherine fait 
des repas équilibrés », « Nous ne contrôlons 
pas tout, les achats au magasin du coin, ni 
le distributeur de la piscine ou de l’ESAT », 
« Maigrir même pour se maintenir en 
bonne santé, c’est parfois angoissant pour 
certains », « Il faut bannir le mot « régime » 
de nos discours ».

Alors de réunion en réunion, de 
proposition en proposition, de réflexion 
en réflexion, chacun cherche une piste, 
une façon de faire qui permettrait de se 
maintenir en bonne santé, de commencer 
à perdre du poids, peut-être, tout en 
continuant de prendre du plaisir. Nous 
vous partageons un scoop : un mode 
opératoire vient d’être adopté et sera 
testé sur plusieurs mois au foyer. 

Un compromis, un essai, un test
Servir à l’assiette, en les préparant dans la 
cuisine, en ne laissant pas les plats à vue : 
Impossible diront certains, risqué diront 
d’autres, sans issue diront les suivants… 
« Essayons » ont dit les Langevinois ! Alors 
on se lance, c’est le début… Rendez-vous 
dans un an… et bon appétit à tous !

L’équipe de Langevin
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Enseignante au SESAD de Marcq-en-Barœul, 
j’accompagne des enfants dans leur parcours 

pédagogique depuis deux ans.

Les élèves ont besoin de passer par des 
situations concrètes pour mettre du sens 
dans les apprentissages. J’ai donc proposé 
une prise en charge autour de la cuisine 
pour permettre à des élèves qui aiment 
ce support et qui ont besoin de vivre 
des situations vraies d’avancer dans les 
apprentissages.

Le groupe est constitué de 3 enfants : 
Asma, 11 ans, Constance, 10 ans 
et Nassim, 9 ans, scolarisés en ULIS 
école, qui ont besoin d’une aide 
pédagogique supplémentaire en lecture et 
mathématiques.

Plusieurs objectifs sont visés : améliorer 
la communication avec les adultes et 
leurs pairs, améliorer les compétences 
de chacun dans les domaines de la 
langue et des mathématiques, en 
utilisant un support particulier, la recette, 
et des outils spécifiques, coopérer et 
travailler l’attention, la concentration, la 
mémorisation.

L’activité est, bien sûr, la réalisation de 
recettes de cuisine. Mais il y a aussi 
tout ce qui l’accompagne : la lecture et 
l’écriture de fiches de recettes illustrées, 
l’utilisation d’instruments spécifiques 
comme la balance, le verre mesureur, le 
couteau éplucheur, le fouet électrique…, 
la création d’un lexique de cuisine. 
La vaisselle est aussi une activité à ne 
pas oublier et qui est, pour certains, 
appréciée.

La cuisine est une activité qui permet aux 

enfants de manipuler tout en apprenant. 
Il faut même parfois leur dire qu’ils sont 
en train de travailler quand ils cuisinent.

Et puis, il y a le temps du repas qui est 
aussi un moment privilégié. C’est aussi 
un temps d’apprentissage, quand il faut 
compter le nombre de convives pour 
mettre la table et ne pas prendre trop ou 
pas assez d’assiettes ou de couverts. C’est 
un moment d’échanges où les enfants 
sont plus ou moins prolixes mais ils sont 
contents d’être ensemble.

Pour conclure, la parole de Constance : 
« J’aime bien venir parce que j’aime bien le 
SESAD. J’aime bien faire la cuisine et jouer 
dans le jardin après le repas ».

Nassim

Faire pour apprendre

Un atelier cuisine tous les vendredis matin
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Vers plus d’équilibre…

Depuis 4 ans maintenant, Virginie Odou propose 
aux travailleurs de l’ESAT du Roitelet une activité 

de soutien sur l’équilibre alimentaire.  
Les participants adhèrent complètement et 

apprécient ces ateliers culinaires.

Sur l’année, deux groupes de 4 personnes 
sont constitués le temps d’un semestre.  
Les personnes sont choisies en fonction 
de leur projet personnel : personne vivant 
en autonomie, en famille…

Rendez-vous est pris chaque lundi dans 
la petite maison à l’entrée de l’ESAT où 
se trouve, outre un espace esthétique et 
informatique, une cuisine. Les cuisiniers 
en herbe choisissent alors le menu, de 
l’entrée au dessert en passant par le plat 
principal à l’aide de recettes. Le menu se 
doit d’être équilibré. C’est l’occasion de 
leur transmettre des notions sur l’équilibre 
alimentaire. Puis le lundi suivant, c’est 
parti pour les courses à faire ensemble 
avant de confectionner le repas puis de le 
déguster. Les travailleurs sont acteurs.

Ils apprennent à utiliser les plaques vitro,  
à éplucher des légumes avec un économe, 
à faire fonctionner un mixeur… Virginie 
traduit les recettes en FALC pour une 
meilleure compréhension. « Je leur propose 
aussi des ateliers goûts en leur bandant 
les yeux. Par exemple, je leur fait goûter et 
manger du poisson de façon détournée. 
Et puis on apprend aussi à faire un apéritif 
équilibré, à préparer un goûter ou encore un 
pique-nique équilibré ».

À l’approche du marché de Noël qui est 
organisé en commun avec l’IMPro du 
Roitelet, chaque année, le groupe vend 
confitures, pâtisseries, truffes, cookies, 
meringues, pommes d’amour, gâteaux 
de Noël… tous préparés en amont. 
Cela permet de gagner de l’argent 
pour investir ensuite en matériel et 
équipement. Une belle initiative dont  
les participants sont très fiers !

B. M.

Pour le prochain marché de Noël, Virginie 
Odou est à la recherche de pots de confiture 
de marque « Bonne-Maman », alors n’hésitez 
pas à lui en déposer à l’ESAT du Roitelet.
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Mettre au monde un enfant est un immense bonheur. On est 
là avec son bébé dans les bras, on fait connaissance ; oui, 

on va grandir ensemble. Mais tout de suite se posent des tas 
de problèmes en lien avec ce grand projet de croissance.

Bébé qui ne tète pas bien, a-t-il eu sa 
dose pour être assez nourri et grossir ?

J’en ai versé des larmes avec cette toute 
petite fille (2kg400) qui mettait sa langue 
au-dessus de la tétine et le lait coulait 
partout… Plus tard, à quelques mois, ce 
sont mes purées qui n’étaient pas assez 
lisses ; tout le mal que je me donnais 
ne servait à rien, il fallait revenir aux 
petits pots. Un autre enfant qui refuse le 
biberon à 7 mois et les fruits à 18 mois…

Mais les solutions arrivent toujours : 
une aide professionnelle, un bon mixeur 
et surtout des conseils avisés pour 
retrouver confiance en soi. Si ça ne va pas 
aujourd’hui, ça ira mieux demain.

Plus tard, avec les morceaux et le plaisir 
de mettre en bouche « tout seul », sont 
apparues les fausses routes et, là, il faut 
réagir vite. Pour parer ce danger, on 
coupe des morceaux plus petits, on repère 
les aliments à risque (œuf dur) et on 
surveille : « croque, mâche, attends… ».

A l’âge adulte, on sourit de tous ces 
soucis que l’on a dépassés : on a réussi 
à pouvoir passer de bons repas en 
famille ou à l’extérieur sans dispositions 
particulières, on est sortables !

Mais d’autres problèmes surgissent :  
le diabète, les dents usées, 
l’amaigrissement ou l’obésité. De 
nouvelles précautions sont nécessaires.

L’essentiel c’est le plaisir que l’on prend à 
partager des repas ensemble et à savourer 
notre bonheur.

A.T.

Un scoop : après 36 ans sans fruits, 
Thomas vient de manger une pomme !
Il a été piégé par un canard aux pommes. 
Les cubes, sautés à la poêle, ressemblaient 
à des pommes de terre sautées. Il en 
a redemandé. Nous avons inventé la 
« pomme de terre Boskoop ». Ne lui dîtes 
pas que ça pousse sur un arbre. Peut-être 
en voudra-t-il à nouveau ?

De la galère au bonheur

Retour sur l’alimentation de mes enfants…
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Atelier cuisine au SESSADO

L’atelier cuisine au SESSADO a lieu chaque 
semaine. C’est un moment convivial de partage et de 

plaisir riche d’axes de travail pour les jeunes. 

Nous nous retrouvons chaque mardi. Les 
jeunes confrontent leurs idées concernant 
le menu du jour en tenant compte de 
l’équilibre alimentaire et des produits de 
saison. Après avoir préparé la liste des 
ingrédients, les courses se font à l’extérieur : 
c’est l’occasion d’apprendre à se repérer 
dans les rayons, comparer les prix, faire une 
demande à un commerçant et à manipuler 
la monnaie au passage en caisse.

Vient ensuite le moment de confectionner 
le repas : « On apprend à s’organiser, à 
utiliser les ustensiles », évoque Monia. « On 
apprend à utiliser une balance », précise 
Théo. Prescilla ajoute : « J’apprends à faire 
à manger, c’est important pour plus tard. 
Ça m’aide beaucoup. J’apprends comment 

éplucher les légumes, comment on les fait 
cuire et comment on s’organise. Et après on 
déguste ! »

Cet atelier éducatif permet de favoriser 
les interactions sociales (travail en 
binôme, négocier le menu, échanger 
dans un cadre convivial), de sensibiliser 
les personnes autour de l’hygiène de vie, 
de travailler autour de la planification et 
de préparer les adolescents à l’autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne.

Sabrina Cattez et Adelaïde Bourgeois
Educatrices spécialisées 

Prochain Dossier : Grandir avec un parent différent
Il y a dix ans, Sillage abordait ce thème délicat : être parent 
et déficient intellectuel. Déjà quatorze ans que le Pôle 
d’aide à la parentalité a été créé au sein de l’association 
pour accompagner des parents fragilisés dans leur fonction 
parentale du fait de leur handicap. Sillage vous propose 
d’aller à la rencontre de ce service et des professionnels qui y 
travaillent. Quelle est la mission précise du Pôle ? Pour qui ? 
Pour quoi ? Comment fonctionne-t-il ? 

Mais aussi et surtout, Sillage souhaite donner la parole aux 
parents et à leurs enfants. Comment vivent-ils en famille ? 
Comment les enfants grandissent-ils ? Comment les parents 

appréhendent-ils leur rôle ? A eux de raconter et de se 
raconter…

Vous, enfants, parents ou professionnels, êtes invités à 
prendre la plume et à témoigner de votre vécu peut-être, 
de votre position sur le sujet. N’hésitez pas à partager votre 
expérience et votre point de vue.

Merci d’envoyer vos articles, vos photos à Blandine Motte 
avant le vendredi 13 octobre 2017. Tél. 03 20 69 11 20 – 
courriel : communication@papillonsblancs-rxtg.org
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Philippe Nys en retraite !

Philippe Nys, directeur des entreprises adaptées 
Cadiflor et Défabnord, après 25 années de 

travail au service des adultes accompagnés par 
l’association et leur famille, est parti en retraite. 

L’association a organisé le 4 mai à Cadiflor, 
à Villeneuve d’Ascq, une manifestation 
de sympathie à l’occasion de son départ. 
Travailleurs, collègues, amis, familles, 
relations professionnelles et partenaires 
se sont réunis nombreux pour venir lui 
souhaiter une bonne continuation. Il pense 
mettre à profit sa retraite pour s’occuper 
de sa famille et notamment de ses petits-
enfants, voyager, peindre et faire du vélo 
mais aussi s’investir dans la mairie  
de Lys-Lez-Lannoy.

Après avoir travaillé pendant 17 ans chez 
Interflora en magasin, il est entré aux 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing le 
1er mars 1992 en tant que chef d’équipe à 
Cadiflor. Il a ensuite gravi les échelons un 
à un : contremaître, chef de service puis 
directeur-adjoint de l’entreprise adaptée. 
En 2013, les deux entreprises adaptées 
Cadiflor et Défabnord changent de statut 
et font partie d’une même association 
indépendante des Papillons Blancs de 
Roubaix-Tourcoing. Philippe Nys prend 
alors la direction des deux entreprises 
adaptées.

Patrice Ducroux, président des entreprises 
adaptées, en a profité pour souligner 
les qualités de partage, d’empathie, de 
sympathie et d’écoute de Philippe Nys. 
Ali, salarié de Cadiflor, insiste : « Merci 
pour votre écoute. Vous avez toujours été 
là comme une assistante sociale, comme 
un grand frère. Vous aviez à cœur que notre 
vie personnelle et professionnelle se passe 
bien ». Les discours se sont succédé, 
celui poétique de Serge Grockowiak, 
commercial, parsemé de jeux de mots 
sur les fleurs et la nature, celui du maire 
de Villeneuve d’Ascq, heureux d’être 
là ou encore celui de Frédéric Richard, 
économe, avec qui il a travaillé pendant 
25 ans. C’est lui qui lui a apporté son 
cadeau : un vélo de route… Maurice 
Leduc est intervenu également pour le 
remercier. « Tu es un homme de cœur avec 
de la sensibilité, de l’humanité et l’amour 
des Hommes. Tu es un homme de « tripes », 
d’action. Tu donnes tout ce qui est en toi. 
Tu es aussi un homme de courage. Malgré 
les épreuves, tu es toujours resté sur le pont. 
Et tu es aussi un homme de doutes. J’avais 
confiance en toi et tu nous laisses deux 
entreprises adaptées en bon état ».

Le jeune retraité a clôturé les interventions 
en invitant tous ses petits-enfants 
sur le podium. C’est avec beaucoup 
d’émotion qu’il a retracé ses 42 ans de 
vie professionnelle dont 25 aux Papillons 
Blancs avec une belle évolution de carrière. 
« Quelle fierté pour moi ! ». Et de terminer 
sur… « Sachez que les rencontres sont 
des cadeaux que la vie nous fait. Quel beau 
cadeau vous m’avez fait de vous rencontrer ! ».

B. M.

C’est Frédéric Maes qui succède à Philippe 
Nys en tant que directeur de Cadiflor  

et Défabnord. 
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Welcome in America !

De nombreux partenariats existent entre ALPHHA 
et des centres de formation. Le dernier en date 
a donné lieu à une nouvelle collaboration avec 

l’ISTC, l’Institut des Stratégies  
et Techniques de Communication. 

Cinq étudiants, Julia, Alix, Noémie, Domitille 
et Thibault devaient développer un projet 
citoyen autofinancé réalisable au sein d’une 
association. Une des étudiantes a émis l’idée 
que ce projet pouvait avoir lieu auprès d’un 
public de personnes en situation de handicap, 
sensibilisée par son expérience d’animatrice en 
séjours adaptés.

Le projet s’est progressivement étoffé autour 
de la mise en place d’un atelier cuisine associé 
à un atelier photos. Les étudiants ont au 
préalable rencontré l’équipe éducative pour 
soumettre leur demande et réfléchir aux 
actions réalisables dans le service.

Le projet a été entièrement financé par les 
étudiants qui, dans cet objectif, ont multiplié 
les démarches pour rassembler une somme 
d’argent (vente de gâteaux, recherche de 
partenaires et aides financières) et assumer 
les dépenses de la journée. La date retenue : 
dimanche 5 décembre 2016.

Une première rencontre auprès des résidants 
a eu lieu durant un temps de permanence à la 
résidence un vendredi soir. Ce fut un moment 
riche pour les étudiants qui avouaient n’avoir 
aucune connaissance préalable du public et 
donc du handicap mais également riche pour 
les personnes accompagnées interrogeant les 
étudiants sur leurs études, leurs lieux de vie.

L’invitation fut lancée et nombre de résidants 
ont répondu favorablement à ce temps 
d’animation proposé en transversalité aux 
résidants du foyer Langevin.

Ce moment festif aux couleurs des Etats-
Unis, alors en pleine période de campagne 
d’élections présidentielles s’est mis en place 
dans un décor parsemé de couleurs et 
d’étoiles, de nappes multicolores, ballons, 
pailles, figurines. Les apprentis cuisiniers ont 
fabriqué des cupcakes, cookies, brownies…

En parallèle, une séance photos a permis 
d’immortaliser ce moment festif tout en 
proposant la réalisation de portraits. 

Quelques semaines plus tard, les étudiants sont 
venus offrir au service un magnifique tableau 
mosaïque de portraits de cette belle journée 
décorant le plateau technique et ont offert 
une pochette de photos personnalisées pour 
chaque participant.

Ce temps d’animation fut constructif à plus 
d’un titre. Pour les étudiants, il a permis 
de porter un regard neuf sur le handicap 
et la différence, de remettre en cause 
ses représentations. Pour les personnes 
accompagnées, ce temps de rencontre les 
confronte à de jeunes adultes en formation 
qui, pour la majorité, vivent chez leurs parents 
ou s’installent en appartement en toute 
autonomie… Eux ont déjà cette expérience 
de vie seul(e) ou de couple en appartement. 
Pour les professionnels, ce temps de 
rencontre permet d’engager un nouvel axe 
de partenariat avec cette école et permettra 
peut-être de répondre à notre recherche d’un 
nouveau nom pour le service ALPHHA en 
restructuration.

A noter qu’un nouveau projet va se mettre 
en place avec six étudiants en formation 
d’AES à l’IRTS de Loos. Suspense… Nous y 
reviendrons… Promis… pour vous le partager !

Mathilde Zinave 
et Romain Ghesquière
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Un nouveau poste  
de travail au Recueil !

Lors des prestations extérieures chez Carambar, un 
nouveau poste a été créé. Il s’agit d’approvisionner 

la ligne de production en matières premières et 
d’évacuer les produits finis ainsi qu’assurer  

la traçabilité des produits finis.  
Un poste à responsabilités donc ! 

Il a donc fallu mettre en place une 
formation transpalette/gerbeur électrique 
d’une durée de 4 jours à laquelle 3 
travailleurs du Recueil ont participé. Pour 
certains, ce fut une découverte totale 
de « l’engin » et de son maniement ! 
Certains d’entre eux ont pu « s’entraîner » 
avec Gabriel, notre magasinier, à ranger 
le stockage ou décharger les camions de 
livraison. Merci Gabriel !!! 

Les travailleurs ainsi formés et aguerris se 
retrouvent parmi leurs collègues sur l’espace 
de travail de Carambar. Après une petite 
formation pour rappel des points de sécurité 
à l’utilisation du tire-palette électrique 
dispensée par Joffrey, notre responsable 
attitré de chez Carambar avec qui nous 
avons travaillé sur ce projet, c’est parti !

C’est tout d’abord Kelly qui s’y colle. Je fais 
les premiers tours de roues à ses côtés pour 
la rassurer et lui montrer les emplacements 
dédiés pour les matières premières ainsi 
que pour les produits finis, à l’autre bout 
de la ligne de conditionnement.

Dans la foulée, il faut remplir les feuilles 
de traçabilité. Ensemble, Alexandre, 
Christophe, Benoît, qui suivra lui aussi la 

formation transpalette/gerbeur électrique 
lors de la prochaine session, Kelly et moi-
même nous rendons au pupitre dédié 
à l’enregistrement de production. Ils 
découvrent le document qui leur paraît 
très compliqué au premier abord mais qui 
s’avère être simple à remplir car très bien 
fait, avec un petit modèle explicatif intégré 
(Merci Carambar).

Quelques explications suffisent et tout 
le monde remplit à tour de rôle les cases 
dans lesquelles on inscrit la date, l’heure 
d’entame de la palette, le numéro de lot, 
la DLUO... Et bien sûr, il faut aussi reporter 
la qualité de toutes les phases de la 
production ! 

L’après-midi, c’est Alexandre qui 
approvisionne la ligne, évacue les produits 
finis vers la zone de banderolage et inscrit 
la traçabilité. Comme pour Kelly, je reste 
un moment à ses côtés puis quand je 
constate qu’Alexandre a pris ses repères, 
je le laisse travailler en autonomie. On voit 
dans sa façon de faire et de s’organiser 
qu’il a l’habitude d’exécuter ce travail. En 
effet, Alexandre travaille au stockage de 
Marcq avec Gabriel et approvisionne les 3 
ateliers, charge et décharge les camions  
de livraison… 

La prochaine fois, ce sera au tour de 
Christophe et Abderrezak de tenir ce rôle.
 
D’autres travailleurs ont déjà postulé  
pour essayer ce nouveau métier dans  
cet environnement extérieur à l’ESAT  
et d’autres, encore plus nombreux,  
à participer à la prestation, ce qui 
démontre la bonne ambiance sur place.  
À suivre donc… 

Il faut dire que l’ambiance générale est 
excellente sur place entre nous, mais aussi 
avec le personnel de Carambar qui nous 
accueille chaque fois très gentiment. 

Guillaume Gillon
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Journée  
du bonheur au travail

Nous passons un tiers de notre vie au travail, autant 
en faire quelque chose ! Depuis 2013, l’Organisation 
des Nations Unies célèbre la Journée internationale 

du bonheur le 20 mars.

Elle invite tous les États membres, les 
organismes des Nations Unies et les autres 
organisations internationales et régionales, 
ainsi que la société civile, y compris les 
organisations non gouvernementales et 
les particuliers, à célébrer cette journée, 
notamment dans le cadre d’initiatives 
éducatives et d’activités de sensibilisation. 

C’est le choix qu’a fait l’association des 
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing pour 
la deuxième année consécutive.

Pour sa deuxième participation, le centre 
d’habitat ALPHHA a décidé de proposer un 
Waf Café éphémère.

Le Waf, c’est quoi ? C’est un endroit où 
l’on peut venir boire un café, partager 
des gâteaux entourés de chiens, tous plus 
chouettes les uns que les autres.

Notre Waf Café Ephémère s’est réuni le 
jeudi 23 mars au plateau technique, de la 
Résidence ALPHHA.

Nos trois compagnons du jour, Cayenn, 
Funky et Molly, ont su canaliser les 
participants heureux de se retrouver et de 
discuter autour d’un thé ou d’un café. Un 
menu à en faire baver nos compagnons…

Pour certains, c’était une première de voir 
nos compagnons à 4 pattes sur notre lieu de 
travail, pour d’autres cela devient le quotidien.

En effet, depuis quelques mois, Molly, 
chienne d’un membre de l’équipe, vient 
passer du temps parmi les résidants avec 
différents objectifs : prendre conscience 
de l’engagement d’avoir un animal et 
comprendre l’apaisement que l’animal 
apporte dans les relations.

Funky, Cayenn et Molly ont passé un super 
moment, rythmé par le jeu, les petites 
friandises et n’ont eu qu’un mot à la 
proposition de renouveler l’expérience : Waf !

Mathilde Zinave

Waf else ???
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L’auteur de ce témoignage est 
comédien. Il a tiré de sa vie avec 
Gabin un spectacle intitulé Le Bal des 
pompiers. Il a souhaité compléter 
cette expérience par un livre. 

Dans ce livre, à travers de courts 
(voire très courts) chapitres, le papa 
de Gabin partage des tranches 
de vie, des anecdotes. Le ton est 
résolument celui de l’humour, teinté 
de tendresse, de poésie, d’énergie et 
de beaucoup d’amour. 

Gabin est un autiste atypique, 
c’est pourquoi il est diagnostiqué 
tardivement. Pourtant, son père 
est conscient de ses obsessions, de 
ses originalités et surtout de son 
dynamisme particulièrement difficile 
à canaliser. 

L’auteur s’attarde sur la scolarisation 
de son fils en milieu ordinaire : 
les difficultés rencontrées avec 
la direction de l’établissement, le 
manque de formation de l’AVS… 
mais aussi sur ses difficultés 
d’endormissement, les activités et les 
promenades, les relations avec son 
propre père. La relation entre Gabin 
et sa mère est à peine évoquée, 
ainsi que la vie du couple dans son 
environnement. C’est un témoignage 
très centré sur la relation père-fils. 

Virginie Morel

« Gabin sans limites » de Laurent Savard 
aux éditions Payot – 174 pages – 14 e

Voici de nouveau le témoignage 
d’un père de jeune garçon autiste. 
L’auteur de ce livre est universitaire, 
ce qui teinte le récit d’une dimension 
philosophique assez inhabituelle dans 
le genre. 

A travers les scènes de son 
quotidien avec son fils, il analyse 
son comportement, sa relation à 
l’autre, fait le lien avec de grands 
auteurs, avec les cours dispensés à 
l’université... Le langage utilisé est 
recherché et subtil, voire poétique, y 
compris pour parler des phénomènes 
biologiques les plus triviaux. 

Cette paternité est hors norme car il 
vit littéralement avec son fils ; celui-ci 
ayant des comportements inadaptés 
dès que son père sort de son champ 
de vision. Il relate ainsi comment 
la moindre activité banale devient 
épique, confrontée à la réalité du 
comportement de Robinson et au 
regard des autres. Robinson ne parle 
pas, ne se contient pas, s’exprime 
dans les mêmes gestes faits et refaits. 
Ce père, qui se considère comme 
« non-autiste » (en contradiction 
avec son fils « oui-autiste »), utilise 
l’humour comme première arme 
pour analyser le fonctionnement de 
Robinson. 

Un regard particulier sur le handicap, 
à la limite du cynisme, mais sans 
aucun doute, plein d’amour et 
d’abnégation. 

V. M.

« Robinson » de Laurent Demoulin aux 
éditions Gallimard – 229 pages – 19,50 e

Il n’est jamais trop tôt pour lutter 
contre les stéréotypes. C’est le parti 
pris de la collection dont fait partie cet 
ouvrage, conseillé à partir de 4 ans. 

Il met en scène, à travers des 
illustrations-collages colorées 
et dynamiques, des enfants qui 
interagissent ensemble alors qu’ils sont 
différents. La vue, l’ouïe, la parole, 
la marche leur manquent ; ils sont 
porteurs d’une déficience intellectuelle, 
polyhandicapés, autistes… 

Mais ils sont avant tout des enfants qui 
aiment faire les fous, tirer la langue, 
jouer ensemble ; qui ont plein de 
choses à apprendre ; qui s’amusent 
ensemble, car la différence, ce n’est 
pas contagieux ! 

Ni peur, ni pitié, pas de bons ou de 
mauvais sentiments non plus, juste des 
enfants qui ne sont finalement pas si 
différents et qui, en apprenant à mieux 
se connaître, pourront mieux vivre 
ensemble dans notre société. Un livre à 
mettre entre toutes les mains ! 

V. M.

« On n’est pas si différents ! » de Claire 
Cantais et Sandra Kollender aux éditions  
La ville brûle – 44 pages – 13 e

Gabin sans limites Robinson On n’est pas si différents ! 
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Mariage
Lucie Caenen, infirmière (Tournesols) avec Amaury 
Verwaerde.

Décès
Claudine Deblauwe, 56 ans, AMP (MAS Bondues),
Michel Gatteau, ancien moniteur d’atelier (ESAT 
Rocheville),
Catherine Mullié, 64 ans, résidante (MAS Tourcoing),
Violaine Pollet, résidante (Résidence-services 
Austerlitz),
Christian Samyn, 63 ans, père d’Audrey, travailleuse 
(ESAT Wattrelos).

Événements familiaux
Naissances
Alix, fille de Marion L’Herbier, éducatrice spécialisée 
(Singulier-Pluriel),
Augustin, fils d’Alexandra Lefevre, chargée 
d’Eurêka vacances et Nous Aussi (siège) et de Jean-
Baptiste Lefevre, éducateur spécialisé (Langevin),
Livia, fille de Maxime Stoop, agent d’entretien 
(Altitude),
Morgane, fille de Juliette Place, aide-soignante 
(Altitude).

Mouvements 
de personnel
Bienvenue à… 
… Mehdi Daci, moniteur-éducateur (Langevin),
… Adeline Lecocq, aide-soignante à mi-temps 
(Altitude),
… Maxime Stoop, agent d’entretien (Altitude).

Bon vent à…
… Frédéric Bercker, moniteur d’atelier  
(ESAT Rocheville), parti en retraite,
... Roberto Falabella, agent d’entretien (Altitude),  
parti en retraite,
… Julien Vandomme, AMP (ALPHHA).

Vendredi 22 septembre de 10h à 19h : 
Forum Après 20 ans, salle Rocheville à Neuville-en-Ferrain
Samedi 14 octobre : 
Fête familiale, salle Georges Dael à Tourcoing
Samedi 18 novembre : 
Journée régionale (CCR) sur le site du Recueil  
à Villeneuve d’Ascq

Mutations internes
Gahide Boumedrar, surveillant de nuit, a quitté la 
résidence-services des Près pour Singulier-Pluriel,
Joackim Kerckaert, AMP, a quitté Langevin pour Bruno 
Harlé en tant que moniteur éducateur.
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