
V ous allez découvrir le
premier numéro du
journal de l’Etablissement !

Page après page, vous allez nous rencontrer,
nous connaître, nous aprécier.

Vous allez, j’en suis sûre, percevoir la richesse
de l’accompagnement des résidants. Je l’ai
découvert à mon arrivée au sein de La
Maison du XXIe siècle il y a un an, et j’ai
voulu le partager.

Merci à tous les parents et à l’ensemble
des professionnels pour leur investisse-
ment au quotidien auprès des rési-
dants, pour leur dynamisme, leur
passion, pour que chacun s’éveille,
évolue, s’épanouisse.

Bonne lecture à tous !

Marjorie DUBOST, 
Chef de Service Educatif
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Le Mot du Directeur

Quelle avancée depuis la naissance de
notre association Turbulences en 1989 !

Nos rêves du départ se concrétisent, et le
fonctionnement de La Maison du XXIe
siècle fait de plus en plus référence en
France mais aussi à l’étranger. Quoi de plus
naturel dans ce contexte optimiste, que de
développer une communication large pour
faire partager aux plus nombreux, les très
diverses actions et manifestations qui se
déroulent à la Maison et à l’extérieur.

Notre programme informatique “Airmes”
permet aux parents de suivre, quasiment en
temps réel, l’emploi du temps de leurs
enfants, ce qui constitue une révolution
dans le fonctionnement de notre institution.

Notre site internet interactif, alimenté
chaque jour, permet de visionner de nom-
breuses vidéos, invitant ainsi nos amis,

familles du monde entier, à participer en
direct à la vie de notre Maison.

Bien entendu l’événement majeur de cette
année est la construction de la Maison
Mosaïque pour adultes qui devrait ouvrir
ses portes courant octobre 2012. Cette 
nouvelle structure, très moderne, bénéficiera
des dernières technologies en matière de
construction et assurera aux résidants qui
l’habiteront confort et bien-être. 

Nous y poursuivrons nos principes fonda-
mentaux de prise en charge éducative et
continuerons à développer l’ouverture sur
la vie extérieure.

Nous espérons que ce premier numéro vous
incitera à nous rendre visite.

Bertrand HESSE 
Président de l’Association Turbulences

Le mot du Président
Cette année est très riche en événements heureux qui se succèdent journellement.
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J O U R N A L  D E  L ’ É T A B L I S S E M E N T

Dans cette perspective, notre comité de
lecture portera sur les projets d'articles

une évaluation aussi objective que possible,
et s'ils répondent aux critères que nous
avons définis, nous les publierons. 
Nous susciterons ainsi des travaux originaux.
Nous contribuerons à les faire connaître.
Nous approfondirons nos connaissances. 
Ce sera notre contribution pour porter “un
autre regard sur le handicap”.
Nous voulons aussi une revue accessible
au plus grand nombre pour que nos pro-
pos puissent être compris. Une aubaine
pour le public qui n'appartient pas à la
communauté des professionnels du médico-
social. Une saine gymnastique pour ces
professionnels qui pourraient oublier
leurs responsabilités civiques.
Autant dire que nous ne ménagerons pas
nos efforts pour que la revue atteigne les
objectifs que nous lui avons fixés. Le comité

de rédaction a fourni un travail remar-
quable, je tiens à le remercier. 
D'un numéro à l'autre, les lecteurs de la
revue ne trouveront pas un découpage
identique. C’est notre choix. Cela permettra
à quelques contributions d'aborder des
sujets qui ne sont pas directement liés au
dossier. Des comptes rendus d'ouvrage
pourront compléter l'ensemble. 
Il va de soi, une fois de plus, que la formule
n'est ni magique ni éternelle. Si nos lecteurs
nous recommandent d'emprunter d'autres
voies, nous le ferons. Il n'empêche que la
voie est tracée.
Je voudrais, en conclusion de ce premier 
éditorial exprimer un vœu : qu’”Un autre
regard” connaisse le succès qu'il mérite,
qu'à l'enthousiasme des initiateurs réponde
celui des lecteurs.

Antoine BRESSAND
Directeur de La Maison du XXIe siècle

Voici le premier numéro de la revue - Un autre regard -. Les lecteurs 
jugeront de la qualité et de l'originalité des articles. Ils nous feront
part, je le souhaite, de leurs observations et de leurs suggestions.

Editorial



Dans la presse
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LA RUCHE DE L’ACCUEIL 

Elle est située au 1er étage, à 
proximité du Roi et des Abeilles-
Gardiennes. La ruche est tout le
temps ouverte, propice à la rencontre
et aux échanges, placée dans un 
espace spacieux et coloré. Elle est
sans cesse en activité, laborieuse, 
animée et sonore.

Deux Abeilles-Ouvrières s’y activent
inlassablement et portent le nom
d’Abeilles-Secrétaires. 

Elles participent à l’objectif commun qui
est la fabrication d’un miel dont la 
qualité doit être excellente. Elles assu-
rent de très nombreuses tâches diverses
et variées, bien différentes les unes des
autres : 

• ainsi elles répondent au plus vite aux
demandes du Roi, 

• prêtent pattes fortes aux Gardiennes, 
• servent les Abeilles-Bâtisseuses et 

Butineuses, 
• sont le relais nécessaire aux Abeilles-

psychologues et à l’Abeille-Assistante-
Sociale, 

• informent les Abeilles-Nettoyeuses,
• renseignent les Abeilles-Nourricières

sur les nombre d’occupants à nourrir,
• préparent les feuilles de route des

Abeilles-Magasinières,
• transmettent les sous aux Abeilles-

Enregistreuses.

Elles ont souvent le téléphone à leurs
mandibules pour assurer le lien entre
toutes les abeilles-ouvrières du rucher.

Elles sont patientes et solides, car elles
sont sans cesse interrompues par les
abeilles de leur ruche mais aussi par
celles des ruches voisines. Elles sont cou-
rageuses et solidement accrochées aux
cadences imposées par l’ensemble des
Abeilles-Ouvrières du rucher. 

MAIS, elles ont beaucoup de chance, car
elles arrivent à stopper la chaîne de tra-
vail, le temps : 

• d’installer la petite radio à Julie, 
• d’accorder quelques instants au chef

d’orchestre Laetitia qui vient les saluer 
avec sa baguette,

• de remettre le menu des Abeilles-
Nourricières à Xavier et lui parler un 
petit coup, 

• de remercier Kévin qui leur apporte 
un petit café en début de journée,

• de se marrer avec Romain A. qui récla
me sans cesse une sortie à Cora en
Kangoo, 

• de se laisser charmer par le doux 
sourire de Douha, heureuse de retrou-
ver les Abeilles-Bâtisseuses

• d’informer Arnaud et Gülbeyaz sur
leur prochain départ, 

• d’imprimer les textes de Gabriel et de
Romain R.,

• d’accueillir Icham, Leslie et Julie le
matin en attendant l’arrivée des
Abeilles-Bâtisseuses, 

& TUTTI FRUTTI - les Abeilles-Secrétaires
de cette ruche ne s’ennuient jamais et
volent inlassablement d’une tâche à
l’autre, avec sourire ; mais au fait, les
abeilles sourient-elles ?

UNE RUCHE PAS COMME LES AUTRES

A l’inverse des ruchers habituels, le
nôtre est régi par un Roi et non 
par une Reine. Les habitants de ce
rucher sont, vous l’avez deviné, les
résidants pour qui s’activent et tra-
vaillent toutes les Abeilles-Ouvrières.

Parmi les multiples Abeilles-Ouvrières
que le Roi dirige, nous citons :

• les deux Abeilles-Gardiennes qui sont
les chefs de service et qui ont le souci
permanent du meilleur environnement
possible pour les Abeilles-Bâtisseuses
(personnel éducatif), les Abeilles-
Butineuses (personnel paramédical).
Elles veillent sans relâche à ce que chacu-
ne des Bâtisseuses et des Butineuses
aient de bons outils pour travailler et
vérifient que ceux-ci soient utilisés à bon
escient et au bon moment,
• les deux Abeilles-Psychologues assu-
rent la compréhension du “pourquoi” et
proposent le “comment”, 
• l’Abeille-Assistante-Sociale accom-
pagne les familles des résidants,
• l’Abeille-Contact qui maintient le lien
avec l’environnement de la ruche,
• les Abeilles-Nettoyeuses sont les fées
des logis et les lingères, veillant à l’entre-
tien global du rucher et à la bonne
hygiène dans tous les cadres, 
• les Abeilles-Nourricières composent
l’équipe de restauration, rassasiant tous
les occupants du rucher afin que le miel
n’en soit que meilleur, 
• les Abeilles-Magasinières sont les
hommes d’entretien assurant le bon
fonctionnement de tous les cadres et
alvéoles des ruches ainsi que les déplace-
ments des occupants, 
• Les deux Abeilles-Comptables veillent
au bon équilibre du rucher.

Un Rucher pas comme les autresSecrétariat

Comme chacun le sait, les abeilles vivent en société. Une société est un ensemble d’individus de la même espèce. Les
abeilles ont toutes un rôle différent selon leur statut, elles sont capables de communiquer entre elles et sont dotées
d’une mémoire afin de se souvenir du rang qu’elles occupent. Nous, c’est un peu pareil. Nous sommes un ensemble d’in-
dividus, nous avons tous un rôle important, quelque soit notre fonction, pour le bon fonctionnement de notre rucher. 
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La “Favorisation”La Fave
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Ainsi va la vie, ainsi va La Fave !

LES GROUPES D’ACTIVITES



A u sein de la maison du XXIe siècle,
dans un coin tranquille, presque

secret, se niche l'autre Kemberg, un
espace d'enseignement construit autour
de Cyrielle, Jérémy, Thierry, Icham et de
leurs quatre fauteuils. Pas de chevreuils
ni d'écureuils mais quelques chats
curieux qui s'aventurent dans le jardin
devant les grandes vitres qui illuminent
cet espace. Deux tables, quelques
chaises, une armoire, une montagne de
draps et d'oreillers au pied d'une mer de
matelas, le décor est posé.

Tous les matins, l'équipe pluri-profes-
sionnelle propose à ces quatre résidants
polyhandicapés de quitter leur fauteuil
pour se retrouver au niveau des pâque-
rettes, là où, allongés, nous faisons tous
la même hauteur. Pour un temps, les 
fauteuils et leurs coques adaptées, les
verticalisateurs sont mis de côté. 

Ces matériels sont indispensables pour
compenser les fragilités et les faiblesses
physiques inhérentes au polyhandicap.
S’ils font office d'exosquelettes, permet-
tant un maintient corporel favorisant
des actes essentiels de la vie humaine,
respirer, s'alimenter, ils sont aussi syno-
nymes d'entrave aux mouvements et
déplacements volontaires, à la découverte
de l'environnement proche.

L'axe de travail du Kemberg est basé 
sur des stimulations sensorielles et de la 
psychomotricité, avec un fil rouge pré-
pondérant : créer une relation adaptée,
respectueuse des personnes et de leurs
capacités. 

Les corps roulent, tournent, se rappro-
chent, se touchent, expérimentent des
mouvements inattendus. Nous utilisons
nos mains, des ballons de formes et de
tailles variées, des draps, des instruments
qui font des sons, des vibrations pour
entrer en résonance avec leurs corps,

définir ou préciser des schémas cor-
porels souvent défaillants ou
incomplets. Les voix viennent com-
pléter ces échanges en interpel-
lant, sollicitant, affirmant que
leurs communications non ver-
bales ont sens de relations, sont
vecteurs d'interactions sociales.

Un prolongement naturel à ces prises 
en charge se réalise dans la piscine de
l'établissement. Une fois immergés, les
corps qui, sur la terre ferme, sont noués
par les déformations et les spasticités,
sont allégés, portés par l'eau qui libère
et contient tout à la fois. 

C'est enfin et avant tout un espace où
nous nous rencontrons, résidants et
accompagnateurs, à la recherche de
moments rares ou, allongés, nous regar-
dons le temps s'écouler, goûtant les 
plaisirs simples d'être ensemble. Nous
sommes "à la recherche du temps
perdu(2)" nous permettant de créer
"quelque chose" qui nous ressemble et
nous rassemble, nous qui sommes si
proches et si différents.

Pour le kemberg,
Jérôme ESCHENBRENNER 

(1) A. Rimbaud
(2) M. Proust

Le Kemberg est un des massifs qui veillent sur Saint Dié dans les Vosges. Il
est recouvert d'une forêt majoritairement peuplée de résineux. S'y croisent
selon les heures du jour et de la nuit chevreuils, écureuils, volatiles divers et
promeneurs à pieds, à vélo et à cheval. Le point de départ de ces chemins de
traverse est le lieu dit "les trois fauteuils".

"Plus léger qu’un bouchon, 
j’ai dansé sur les flots(1)"

Le Kemberg
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Nous aimons nous éclater lors des
fêtes, lors des sorties en magasin, au

parc de loisirs, aux lacs ...
Nous décorons les locaux lors des 
manifestations, telles la semaine du 
printemps, le semaine de l’Asie, les
Accolades, la semaine du F.I.G. sur
l’Afrique, la semaine de l’Afrique.

Et surtout, nous avons visité et revisité 
la place Stanislas de Nancy. Nous avons
réalisé une exposition photos avec la 
participation des parents.

Nous sommes partenaires des “centres
sociaux”, de la ludothèque, de la biblio-
thèque. 
Nous avons participé au défilé de 
printemps ; à la décoration du char de
Saint-Nicolas et à la préparation des 
costumes avec les enfants.

A la belle saison, nous apprécions de 
sortir pique-niquer en forêt. Nous allons
au restaurant, visitons les musées, nous
nous rendons à la ferme, visitons la
confiserie.

Pour finir, nous attendons toujours avec
hâte que le printemps arrive pour repar-
tir dans nos découvertes. 

Samuelle, Haby, Nadia, Julie, Florence,
Nicolas et Romain et leurs encadrants

Nous, résidants de la Meurthe et encadrants, sommes les Globe-Trotters de la Maison du XXIème Siècle. Nous aimons
voyager à travers les livres, à travers Internet, les expositions, le F.I.G.. Nous prenons le train et les péniches ...

Les “Globe Trotters”
de La Meurthe

La Meurthe
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Un programme d’activités est prévu
tout au long de la semaine. 

Aujourd’hui, nous vous proposons de
faire un zoom sur l’activité du jeudi
matin : atelier cuisine. Les objectifs sont
multiples : participer à des actions
concrètes du quotidien tant en stimulant
nos capacités émergentes, tant au
niveau sensoriel, la coordination de l’œil
et de la main que de la communication.

Ce temps de convivialité est également
l’occasion de partager des moments 
privilégiés car nous sommes en petit
groupe.

Cette activité permet aux professionnels
qui nous entourent de repérer et 
mobiliser notre potentiel. Ceux-ci nous
encouragent et nous valorisent dans nos

prises d’initiatives. Outre le fait de créer
une dynamique de groupe, ces temps
nous apprennent à gérer nos frustra-
tions face à l’attente.

Cette activité du matin fait le lien avec
celle de l’après-midi : “tisane autour du
monde”. Dans cette activité, nous 
travaillons certains objectifs similaires et
d’autres encore : mais ceci est une autre
histoire. C’est à cette occasion qu’avec
un plaisir partagé, résidants et accompa-
gnants, nous dégustons le fruit de notre
travail !

Cathy, Patrick, Adrien, Claire,
Frédérique, Matthieu, Ugo et Aurélie

“Les Molières” est un groupe d’activités qui accueille 6 résidants : Frédérique, Matthieu, Ugo, Cathy, Patrick et
Adrien et 2 accompagnants : Claire et Aurélie, de 9h à 16h.

Focus sur le Palais
des Molières !

Les Molières
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L’une vous interpellera avec un grand
“Bonjourjourjour”, les trois suivants

se dirigeront vers vous pour vous
saluer d’une poignée de main
forte, vigoureuse et un large
sourire.

Tout au long de la journée et de
la semaine, vous aurez le plaisir
de les accompagner dans diverses
activités (décoration, médiathèque,
visionnage de film, atelier de la vie
quotidienne, exercices cognitifs…) où 
la communication, la socialisation, le 
respect des résidants et de leurs indivi-
dualités sont les points centraux de ces
ateliers.

Certes, la vie quotidienne n’est pas 
toujours des plus faciles avec quelques
fois l’apparition de troubles du compor-
tement mais outre tout ceci, ce sont trois
jeunes hommes et une jeune demoiselle
qui ont l’envie d’apprendre et de se faire
comprendre.

L’équipe des Pélicans

Pugnacité, persévérance 

Entraide, estime de soi, écoute

Langage

Intérêt

Communication, convivialité, créativité

Amitié, apprentissage  

Nature

Surprenant, singulier 

P
E
L
I
C
A
N
S

Bienvenue au sein du groupe
d’activités des Pélicans où à
chaque visite vous serez accueillis
par nos quatre compères. 

Au delà des “maux”...Les Pélicans
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“La vraie découverte 
ne consiste pas à chercher 

de nouveaux paysages 
mais à changer de REGARD”.

Marcel Proust
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Ces jeunes filles sont toutes en situation
de polyhandicap et par conséquent

entravées dans leur vie quotidienne 
par une restriction extrême de leur 
autonomie nécessitant un accompagne-
ment permanent et qualifié associant
éducation, soins, communication et 
socialisation.

Une journée à Pierre-Percée commence
par l’accueil des résidantes qui arrivent
entre 9h et 10h. Cette phase donne lieu
à un laps de temps d’adaptation qui
nous permet de nous retrouver en 
commun, autour de la table de classe
pour échanger et prendre une boisson
(l’hydratation régulière est indispen-
sable tout au long de la journée pour
nos résidantes).

Puis la journée commence entre accompa-
gnement thérapeutique et paramédical : 
• Séances d’orthoptie, 
• Séances de psychomotricité, 
• Séances de kinésithérapie, 
• Séances d’ergothérapie 

Et accompagnement éducatif : 
• Apprentissages cognitifs,
• Motricité,
• Eveil sensori-moteur,
• Temps collectifs,
• Communication et socialisation.

Nous sommes toujours vigilantes et 
gardons une certaine souplesse afin de
veiller à ce que nos résidantes puissent

bénéficier de temps de repos nécessaires
à leurs  rythmes biologiques lorsque les
prises en charge s’enchaînent.

Aussi, au terme de la matinée, nous pri-
vilégions une pause avant le déjeuner.

Nous nous rendons en salle à manger
pour le repas durant lequel nous veillons
à conserver une ambiance chaleureuse
et conviviale propice à créer des condi-
tions de confort et rendre ainsi nos 
résidantes le plus disponibles possible
lors de la prise des repas.

De retour sur la classe, nous observons
pour nos résidantes, après une petite
toilette, une phase de repos indispen-
sable à leur bien-être.

L’après-midi est davantage consacré à
des activités ludiques, récréatives et de
détente : 
• Massage/détente,
• Balnéo,
• Contes lectures,
• Sorties, 
• Rencontres/échanges (écoles, centres

sociaux).

Enfin, après une petite collation, les
résidantes de Pierre Percée s’apprêtent

à retrouver leur domicile ou à réintégrer
le lieu de vie de l’Orme pour la soirée et
la nuit. 

Elisabeth LABOUREL, 
Näncy BALTZ  

Au cœur de Pierre Percée vivent cinq jeunes filles : Douha, Florence, Laetitia,
Leslie et Marie, notre petite “dernière”, accueillie deux jours par semaine
au sein du groupe en vue de son intégration prochaine en septembre 2012.

Une journée à Pierre Percée Pierre Percée
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“La musique
rend les gens libres”(1)

Le Rabodeau

Sous toutes ses formes, la musique
rythme nos semaines. Des instru-

ments au CD, en passant par les sessions
de karaoké, chacun y trouve sa place :
les percussions et les comptines pour
Erwan, les chansons populaires de
Jonathan, les chants bretons et la varié-
té de Robin. Florian apprécie, lui, les
musiques douces et apaisantes et pour
orchestrer tout ça, Mélissa tournoie en
rythme, un vrai petit chef d’orchestre !

Et puisque le proverbe dit que la
musique adoucit les mœurs, toutes les
occasions sont bonnes pour partager un
moment musical ! Souvent angoissés et
« prisonniers » de leurs maux, Erwan,
Jonathan, Mélissa, Florian et Robin ont
la possibilité de souffler au cours de ces
ateliers. 

Alors, retrouver Florian complètement
détendu, voir Mélissa tournoyer encore
et encore, entendre les applaudisse-
ments d’Erwan et les rires de Jonathan
ou encore lire dans les yeux de Robin le
bonheur, ça vaut probablement mille
fois plus que toutes les salles de concerts
du monde !

Océane, stagiaire éducatrice spécialisée

(1) 
“La musique rend les gens libres”

BOB MARLEY

C’est au RABODEAU que le « la » est donné. Les cinq résidants ont un autre 
point commun que leurs caractères bien trempés : la musique.
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L e groupe du Rudlin est composé 
de quatre personnes polyhandicapées

adultes ayant des capacités communes. 

Ces dernières sont exploitées au travers
d’activités cognitives et ludiques, leur
but étant de mettre en pratique les 
exercices définis par le contrat d’objectifs
validé par l’équipe pluridisciplinaire.

En lien avec les objectifs, il est fonda-
mental pour nos résidants de se réaliser,
d’effectuer des actes communs à tous,
comme faire ses courses, “boire un
verre”, aller au cinéma. 

L’essentiel n’est-il pas de leur permettre
d’accéder au maximum de leurs possibi-
lités, à leur propre capacité de choix ? ...

Jérémy FLEURENTDIDIER,
Nadia GIRARDEAU

... Eh oui ! on peut apprendre de manière ludique 
et conviviale tout en se divertissant.

Apprendre en s’amusant
au Rudlin

Le Rudlin
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Christophe, Nicolas, Mathieu et
Sylvain entraînent l’équipe éducative

composée de Michel, Hakima et Sylvain
dans leur quotidien.
Régulièrement, les amis du groupe des
Pélicans nous rejoignent dans des
moments clés de la semaine : sports 
(randonnées), art technique (réalisation
d’objets en bois utiles à l’institution), 
art culinaire (échanges, convivialité et 
transformation des produits) et art déco-
ration rythment la semaine. 

Au Taintroué, le point fort, c’est l’équipe.
Psychologue, ergothérapeute, art théra-
peute, psychomot., kiné. , orthoptiste 
se joignent à nous dans notre accompa-
gnement éducatif et la réalisation des
projets personnalisés de chacun des
membres du groupe.

Au Taintroué, le lundi, l’équipe des 
masters chefs va en grande surface pour
effectuer quelques achats listés, repré-
sentés par des photos et des ingrédients
nécessaires à l’atelier du lendemain.
L’après-midi, l’appel de l’aventure et de

la rencontre se fait entendre au son des
sabots du centre équestre.

Le mardi, l’équipe des cuisiniers s’affère
à égayer les papilles. Eplucher, râper,
mélanger, étaler sont autant de praxies
mobilisées. Sentir, toucher et ... goûter
émerveillent le plaisir d’être ensemble
dans un travail commun simple, réussi, à
résultat immédiat, synonyme de la réali-
sation de soi.

Le mercredi est plus sportif. Il aspire à
développer l’équilibre et le tonus de 
chacun.
Après un copieux repas, une randonnée
dans les vallées déodatiennes attise la
soif de découverte et la dépense d’une
énergie d’une manière positive.

Le jeudi est rythmé par les arts créatifs.
Nous amenons les jeunes à confection-
ner des objets où le bois, la peinture, 
la récupération et autres accessoires
développent au maximum la créativité
en personnalisant un objet commun,
mais propre à chacun.

Enfin, nous terminons la semaine par 
un atelier sportif dans lequel nous 
poursuivons la mobilisation de certaines
parties du corps, une sorte de poursuite
de l’accompagnement paramédical.

Au cours de l’après-midi, synonyme de
retour en famille, un lieu de vie se trans-
forme en salle de projection. En effet, la
culture cinématographique française et
étrangère (les Charlots, Louis de Funès,
Mister Bean) accroît la bonne humeur du
groupe et le travail sur la compréhension
de l’humour et de l’environnement de la
personne accueillie en général.

En somme, le Taintroué est sans cesse en
ébullition. N’hésitez pas à nous retrou-
ver lorsque nous marmitons. Nous vous
réserverons un accueil aux petits oignons
et croustillants à souhait.

Poussez notre porte, nous vous atten-
dons, car le Taintroué ne se raconte pas,
il se vit.

Michel, Hakima et Sylvain

Un groupe berçé par différents ateliers et philosophies ! Technique, cognitif et savoir-vivre 
retranscrivent le quotidien d’un groupe épatant, souriant et plein de vie.

La “Taintroué Family”
Entrez, c’est ouvert !

Le Taintroué
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LES GROUPES D’ACTIVITES



Les grands baies vitrées, libres de
rideaux, permettent la vue des per-

sonnes dans leurs conditions les plus
favorables. Elles sont là, dans l’eau
bleue, comme tout le monde.

La prise en charge peut être individuel-
le, paramédicale ou collective (Groupes
d’activités, lieux de vie).

Etienne CONCETTI 

Les bains détentes ... Balnéothérapie

L’implantation de la piscine, en proue du bâtiment, séparée du trottoir par
un simple massif, est l’invitation au quartier à pénétrer de façon agréable
dans notre maison.
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En effet, l’activité “randonnée” est
née il y a deux ans et nous avons tout

d’abord décidé d’emmener les “bons
marcheurs” pour parcourir les sentiers
de montagne. Nous privilégions le plus
souvent possible les crêtes vosgiennes
vers 1200 m – 1300 m d’altitude.

Ils font souvent des ballades en forêt aux
alentours de Saint Dié ; c’est pourquoi
nous essayons de démarquer un peu 
l’activité en altitude et en montagne.

Après une marche d’environ 1h – 1h30,
nous prenons un petit goûter en exté-
rieur, puis retour au véhicule. Nous leur
proposons souvent une boucle et non

pas des “aller-retour”. En hiver, nous
montons également sur les “hauts” pour
des sorties raquettes qu’ils apprécient
autant avec parfois des repas en refuge
(vraiment pour l’ambiance montagne !). 

Depuis cette année, nous avons agrandi
l’activité aux non-marcheurs avec du
fauteuil-ski en hiver. (C’est un siège avec
vérin, monté sur des skis). On peut
mettre une personne dedans, puis nous
tirons et poussons en raquette, mais
également : la joëlette (sorte de chaise
à porteurs, montée sur roue). Ces deux
systèmes permettent de pouvoir emme-
ner les personnes avec un handicap 
physique en montagne presque partout 

et surtout où un fauteuil roulant ne 
passerait pas !

Au fil de ces deux années, beaucoup de
photos ont été prises et nous avons pu
réaliser une exposition à la Maison du
XXIème Siècle au printemps, afin de
montrer les beaux coins nature que l’on
rencontre au fil de nos randonnées.

Un projet randonnée dans le Jura sur 
3 jours est en cours de réalisation.

Vanessa SAVIGNARD 

Sport & natureRandonnées Tous les lundis, c’est avec un groupe
d’environ 5 résidants de la Maison :
Gabriel, Xavier, Nicolas, Matthieu et
Romain que nous avons rendez-vous
avec la nature et le sport.

A qui s’adresse la banéothérapie ?
• Aux résidants, sauf contre indication médicale
• Aux parents, frères et sœurs des résidants
• Aux personnels, conjoints et enfants
• Aux bénévoles de l’association
• Aux stagiaires en formation
• Aux personnes handicapées extérieures à l’établissement.
• Aux établissements sanitaires et sociaux : I.M.E., SESSAD, Hôpital de jour, APF

Objectifs :
• Prises en charge thérapeutiques, 
• Rééducation médicale (kinésithérapie)
• Psychomotricité : atelier vestibulaire
• Ludique : jeux, détente
• Bien-être : relaxation, musicothérapie aquatique
• Apprentissage : position de survie, apnées et nage

LES PARAMEDICAUX

 



C ette année 2011 a été marquée par
des évènements importants, eh oui,

certains d’entre nous ont pu rencontrer
monsieur “DefTech” comprenez “Défits
technologiques” avec qui nous avons
testé quelques adaptations nécessaires.
Il s’en est suivi l’achat d’un matériel
nous permettant ainsi de prendre part
aux nouvelles technologies à notre plus
grand plaisir.

Nous avons vu également évoluer notre
salle grâce à Serge qui a travaillé de
longues heures à la peinture et à la
fabrication d’un grand bureau à notre
mesure rendant ainsi cet espace bien
plus confortable et opérationnel.

Nous utilisons :
• Des logiciels spécialisés paramétrables
pour chacun de nous en fonction de nos
possibilités
• Des logiciels ludiques, de découvertes
ouverts à tout le monde
• Des outils alternatifs comme les diapo-
ramas simples clics qui permettent de
changer d’images ou de pages de maniè-
re autonome…
• Du matériel alternatif : comme ce
contacteur 

Dans le loisir et dans le plaisir, on nous
offre la possibilité d’être “contempo-
rains” en utilisant les nouvelles techno-
logies qui font partie de notre univers,
et on peut vous assurer que nous aimons
tous nous rendre dans la salle des “p’tits
hublots” et participer à cette activité un
peu magique.

Et puis, l’année 2011 a vu mûrir le projet
d’un site internet rien que pour nous.
Pourquoi ? pour avoir un espace person-
nel pour communiquer, parler des évè-
nements festifs passés et à venir, nos
fêtes, nos anniversaires, des ateliers
exceptionnels, des recettes culinaires,
des contes, des musiques, des diapora-
mas photos, enfin plein de choses à par-
tager avec la maison, nos familles, nos
amis mais également avec l’extérieur ce
qui nous permettra un jour de communi-
quer avec d’autres établissements, une
manière de s’évader l’esprit et de “sortir
de l’établissement”

Chantal Déforge

Les “p’tits hublots”Informatique

Nous sommes 18 Résidents “embarqués” dans cette aventure qui se déroule sur le pont du 1er étage dans la salle
des “p’tits hublots”. Nous participons individuellement ou parfois en binôme à l’activité proposée les matins : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h15.

Du matériel alternatifcomme ce contacteur 

Une souris boule très 

rigolote mais pratique

Un clavier alternatif c’est à dire une interface

universelle qui permet d’accéder à l’ordina-

teur  d’une manière simple et très ludique.

Un clavier à grosses touches avec son guide doigts

Un joystick
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La spécificité du dispositif propre à
l’art thérapie est de s’appuyer sur les

moyens d’expression dits “artistiques”
pour relancer une communication allant
de soi à soi et vers l’autre. Dans cet 
espace thérapeutique, la personne
prend et donne forme, c’est-à-dire que
les objets mis à disposition vont devenir
des objets (et matière) “attracteurs”
(ceci en fonction des qualités spécifiques
de chaque matériel). Le sujet est invité à
se mettre en action et à utiliser cet objet
qui va agir comme “une mise en forme
psychique”.

Le médiateur rend visible quelque chose
de l’expérience intérieure. C’est une 
tentative de “représenter, figurer, 
traduire un contenu de pensée, d’affect,
d’éprouvé sensoriel (parfois très ancien)
en une forme plastique, concrète et
matérialisée.

Il ne s’agit pas de “faire une œuvre 
artistique”, ce n’est pas un atelier d’art
plastique où l’on apprend une technique.
C’est un lieu d’expression plastique qui va
permettre un travail de symbolisation
d’un conflit psychique pour tenter d’en
dégager une signification (un sens pour
la personne). 

Ce travail de symbolisation s’inscrit
grâce à la relation avec l’objet plastique,
soutenue par la relation thérapeutique.
L’objet se situe dans un “entre deux”
dans lequel sont déposés “des contenus
psychiques”. Ce qui compte, ce sont les
échanges qui vont s’organiser à partir de
l’objet médiateur. Dans cette relation, il
y a celui qui s’exprime et celui qui reçoit
cette expression. Nous sommes alors
dans une communication, une conversa-
tion qui se matérialise dans un incessant
“va et vient”. Dans l’atelier thérapeu-
tique, l’objet médiateur est au centre de
la relation, mais il n’est pas la relation.
La relation se construit dans l’échange
avec l’autre ; elle est à la base de la
construction individuelle de l’individu.

Dans l’accompagnement du processus
de transformation de la personne, toute
directive, toute intention pédagogique
qui concerne la production, s’oppose à
une démarche thérapeutique. L’accent
est porté sur l’invention de formes 
de communication, qu’elles soient 
langagières ou corporelles, aidée par le
support de l’objet plastique médiateur. 

Qu’en est-il de l’outil de 
l’atelier d’art thérapie 
à la Maison du XXIème Siècle ?

Dans un premier temps, il est important
d’établir une communication basée sur
l’écoute, l’observation des moyens
employés par chacun dans sa manière
d’être, afin de créer un sentiment de
bien-être et de confiance.

Dans ce cadre thérapeutique (même
jour, même heure, même accompagne-
ment), c’est en toute sécurité que la 
personne est invitée à éveiller, à expéri-
menter avec tous ses sens corporels, sa
motricité et ses émotions.

A partir de la rencontre d’objets, de
matières, de textures, de sonorités ou de
matériaux tels que la peinture et la terre
que la personne peut découvrir ou 
redécouvrir le plaisir à toucher, sentir,
agir par sa propre volonté.
La thérapie est avant tout une relation,
avant d’être une production et c’est de
cette relation “thérapeute patient”,
basée sur la confiance, la sécurité et le
respect de chacun que va naître l’expres-
sion créatrice, qu’elle soit visuelle 
(graphique), auditive (instrument, sons)
ou cinesthésique (corps).

Le thérapeute crée les conditions qui
favorisent l’expression dans un espace
protégé où le plus intime peut se dire 
et où la personne trouve les moyens
adaptés à ses possibilités.

Nicole FRESSE

L’atelier fait office de “cadre” et “contenant”. Il se matérialise par un lieu,
un jour, une heure et un accompagnant qui est toujours le même. La séance
hebdomadaire marque le temps, comme une empreinte. Il permet de
“redonner” de la parole et de l’expression à la personne et cela par l’inter-
médiaire de l’objet médiateur et la relation thérapeutique. 

L’atelier d’Art Thérapie :
“Prendre et donner formes”

Art Thérapie
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des mains qui jouent

des mains qui touchent

des mains qui peignent

des mains qui modèlent
... un être parle, respectons sa parole.
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Les activités physiques et sportives
apportent aussi des perspectives 

d’apprentissage mais aussi de plaisir et
d’estime de soi, améliorant ainsi leur
qualité de vie.

Les bienfaits des capacités ne se limitent
pas au seul bien-être de la personne. Ils
bénéficient à la personne de progresser
dans les différents aspects liés à son 
handicap, telles que la performance phy-
sique, une meilleure connaissance des
capacités de son corps, une meilleure
représentation de son corps et de ses
interactions avec l’espace extérieur, une
meilleure communication et socialisation
avec les partenaires et les adversaires au
travers du jeu collectif.

Voici quelques exemples d’objectifs 
pour les activités “sorties à l’exté-
rieur” (randonnées en forêt, marche
rapide, marche lente en ville ou sur
piste cyclable et course à pied) : 

• Dépenses physiques, 
• Perte de poids (certains résidants), 
• Découverte de la nature, 
• Travail sur l’équilibre, 
• Se déplacer seul, 
• Travail sur l’endurance, 
• Travail sur la vue (anticiper les 

différents obstacles que nous pouvons
rencontrer sur les différents sentiers),

• Etre en groupe (savoir attendre l’autre
et attendre le rythme de chacun), 

• Apprendre à gérer l’effort (apprentis-
sage de la respiration pendant l’effort), 

• Coordination des mouvements.

Voici d’autres exemples d’objectifs
pour les activités telles que les jeux
de ballons (avec les mains ou les
pieds), football, basket, tennis,
ping-pong et jeux de quilles : 

• Dépenses physiques, 
• Travail sur la tenue et le contrôle 

du ballon, 
• Travail sur les réceptions de balles, 
• Apprentissages des règles du jeu, 
• Maîtrise de son corps (bras/jambes),
• Travail sur les réflexes, 
• Approche sur l’adresse fine 

(mettre le ballon à un endroit précis), 
• Travail sur la concentration 

(suivre le trajet de la balle du regard,
lancer, viser et attraper), 

• Coordination oeil/main pour viser le
panier, 

• Etre en collectivité et attendre son tour, 
• Respecter les gagnants et les perdants, 
• Tenir un objet (raquette) dans sa main, 
• Travail sur les déplacements 

(gauche, droite, avant et arrière),
• Jouer avec des différentes balles 

(en mousse, en plastique, balles de 
tennis et balles de ping-pong), 

• Coordination des membres supérieurs
et inférieurs.

Hugo FOGLIAZZA

L’activité physique et sportive constitue en fait un moyen pri-
vilégié pour l’enfant, l’adolescent et l’adulte avec
autisme, de développer ses capacités dans toutes les fonc-
tions qui demandent à être améliorées, aussi bien dans les
domaines sensori-moteurs, que dans ceux de la communica-
tion et de la socialisation.

Effort et esprit sport !Activités sportives
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L a relaxinésie est une technique de
Massage-Relaxation-Synesthésie

mise au point par Joël Savatofski, 
massothérapeute et psychologue. 

Cette méthode comprend des tech-
niques d'étirements, de mobilisations,
des exercices spécifiques de respiration
auxquelles s'ajoutent des techniques de
massages. Tout cela se passe dans une
ambiance sereine, chaude, agréable-
ment parfumée avec de la musique
douce. 

Le but de ces séances est un soutien
curatif. En effet, le massage en général
favorise la relaxation, l'humeur, le 
bien-être, soulage diverses douleurs
musculo-squelettiques, améliore l'esti-
me de soi et favorise un sommeil de
qualité.

Des études ont montré que, sur le lieu
de travail, le massage augmente 
la vigilance et l'efficacité des efforts
fournis. 

Par ailleurs, nous savons que les 
nouveaux nés massés par leur mère 
tendent à pleurer moins et sont plus en
activité, alertes et sociables.

Les objectifs visés pour les résidants 
suivis en relaxinésie sont les suivants :

• Redonner une unité au corps en
reliant les différentes parties entre 
elles ;

• Favoriser la perception globale 
de l'enveloppe corporelle ;

• Par ce contact créer un climat de 
sérénité, de confiance, dans une 
relation corporelle avec “l'autre” ;

• Faciliter la coordination et la fluidité
des mouvements par une stimulation
proprioceptive ;

• Créer l'émotion génératrice  de 
mouvements, d'échanges, de regards,
de sourires, de mots.

Pour promouvoir cette technique parmi
les encadrants des résidants, des mini-
stages ont d'ores et déjà été organisés
pour diffuser ce savoir-faire et ainsi,
faire profiter à un maximum de jeunes
de ces moments privilégiés.

Hélène FINCK

Mais que se passe-t-il 
les mardi après-midi 

en salle de psychomotricité ?

Relaxinésie
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Cela fait maintenant 2 ans que Xavier, Anthony et Gabriel participent à un atelier de “relaxinésie”. Ils rejoignent
Hélène en salle de psychomotricité. Pendant une demi-heure, à un créneau programmé, ils expérimentent une
séance de relaxation particulière. Lorsqu'ils en sortent, ils semblent détendus, apaisés, souriants même. Intrigués,
certains membres du personnels (Claire, Nadia, ...) ont voulu tester cet atelier. 
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La première scène commence à 8h
avec le franchissement de la porte de

l’infirmerie, la prise rapide d’informa-
tions et immédiatement le départ vers le
lieu d’action : l’internat.

Accompagné (e) de son magnifique 
chariot bleu, l’infirmier (e) commence
alors sa course poursuite du matin : 
distribution de bonjours, de sourires, de
comprimés, de pommades, de conseils,
partage de quelques anecdotes, quel-
ques remarques (objectives ...).

Vers 10h, retour à l’infirmerie où nous
attend parfois le médecin sur le pied 
de guerre , prêt à nous envoyer au 
combat sur le deuxième lieu d’action :
les groupes d’activités. Une fois les 
problèmes de santé résolus, retour à 
l’infirmerie qui est notre QG, près du 
distributeur à café et de friandises. 

Ce lieu accueille tout au long de la 
journée une multitude de figurants,
venant demander un conseil (personnel
ou professionnel), apaiser un mal de
tête, squatter l’ordinateur ...

L’après-midi l’infirmier (e) quitte sa 
blouse blanche (quelle blouse ? on n’en
porte pas !!) pour participer aux activités
éducatives. C’est ainsi que l’on peut
l’apercevoir en plein rodéo aux poneys
ou sur un trapèze chez les Nez Rouges,
ou quelques massages pour se détendre
avant de reprendre en soirée notre rôle
principal : celui de l’IDE (Infirmer (e)
Dévoué (e), Enthousiaste).

L’équipe infirmerie

Film d’actions qui dure 12 h avec multiples rebondissements, 
exécutés par quatre acteurs aussi différents qu’efficaces 
dans un cadre agréable et lumineux.

A l’affiche : OSS 719 
(Organisation, Soins, Sourire) 

Infirmerie

Que dire de plus sur ce film ? Il mérite d’être vu. 
Tous les critiques sont d’accord pour dire qu’il est exceptionnel !
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L’ergothérapeute intervient sur prescrip-
tion médicale. Au sein de la Maison du
XXIème Siècle, il intervient en analysant
les besoins des résidants, les facteurs
environnementaux et les situations de
handicap.

Il assure des bilans d’autonomie. 
Les prises en charge ont pour but : 

• La rééducation du membre supérieur 
et de la main en particulier, 

• La rééducation des fonctions supé-
rieures : apraxie, agnosie, orientation
spatio-temporelle, mémoire, 

• L’apprentissage de l’autonomie dans 
les activités de vie quotidienne : 
toilette, habillage, repas.

L’ergothérapeute s’occupe également
des adaptations environnementales et
matérielles. Il gère le choix des aides

techniques ainsi que le choix des fau-
teuils roulants en collaboration avec les
familles des résidants.
Il a en charge le suivi des fauteuils 
roulants et des appareillages (sièges
moulés, verticalisateurs, orthèses ...). 

L’ergothérapeute peut se rendre au
domicile des résidants pour évaluer leur
environnement architectural afin de
préconiser des aménagements et des
aides techniques.

Aude MAGDALOU

D’après le référentiel d’activités, l’ergothérapeute est un professionnel de santé qui  fonde sa pratique sur le lien
entre l’activité humaine et la santé. Il intervient en faveur d’une personne ou d‘un groupe de personnes dans un
environnement médical, professionnel, éducatif et social.

Rééducation et apprentissageErgothérapie

Le corps est à la fois un instrument. Il
sert à se déplacer, à se tenir, à manger,
mais aussi il sert à aller vers les autres, il
est donc relationnel. Il permet d’expri-
mer et de ressentir des émotions ; il est
donc lieu d’expression.

Une importante partie du travail du 
psychomotricien est axée sur la stimula-
tion sensorielle. Les sens nous aident 

à appréhender le monde mais 
comment faire quand il n’y a pas
de compréhension entre ce qui
vient de l’extérieur et ce que je 
ressens réellement ? 
Comment aider les personnes qui
souffrent de déficience sensorielle à
investir l’environnement ?

Tout est psychomotricité, c’est au
psychomotricien d’être réceptif, créa-
tif, afin de proposer des ateliers met-
tant en jeu le corps de la personne
dans toutes ses dimensions physiques,
affectives, relationnelles, sensorielles.
Il est important d’être à l’écoute des
différentes impressions ressenties afin
de rééquilibrer nos objectifs. Il faut
aussi nécessairement ne pas s’oublier en

tant que thérapeute et avoir à l’esprit
que notre état d’esprit influence beau-
coup le déroulement des séances.

Nous utilisons diverses techniques, divers
médiateurs permettant d’atteindre au
mieux les objectifs pour les personnes.

A La Maison du XXIème Siècle, les psycho-
motriciennes interviennent en balnéo-
thérapie, en ateliers de danse thérapie,
en ateliers de massage, en ateliers de
motricité qu’ils soient piste de Zim ou
atelier “Nez rouges” ou parcours plus
classiques. 
Nous travaillons en séance individuelle,
mais aussi en séance de groupe.

Le travail d’équipe est extrêmement
important dans une structure comme la
nôtre, car chacun apporte son regard, sa
technicité et sa manière d’être et de
faire les exercices que nous proposons
peuvent alors être repris de manière
plus quotidienne ; ce qui permet de faire
évoluer le résidant de manière rapide et
surtout de manière non morcelée.

Virginie PANTIGNY

La psychomotricité est à la fois une thérapie et une rééducation. L’objectif principal est de
permettre aux personnes accueillies d’acquérir une meilleure connaissance de leur corps
tant au  niveau des structures du corps propre : os, peau, articulations, muscles, mais aussi
au niveau des possibilités motrices, mouvements, déplacements, posture.

La psychomotricitéPsychomotricité
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L ’orthoptiste, rééducateur de la vison,
prend en charge, sur prescription

médicale, les troubles sensoriels,
moteurs et fonctionnels de la vision.

Le but est de définir comment la personne
voit, ce qu’elle voit et ce qu’elle met en
jeu au niveau visuel dans la vie de tous
les jours.

Un bilan est nécessaire et c’est lui qui
définira les modalités de la rééducation.

Celui-ci comprend la mesure d’acuité
visuelle, l’étude des mouvements ocu-
laires (capacité à mouvoir ses yeux sans
perdre le contact avec le centre d’inté-
rêt), la direction du regard préférée ; la
vision du relief et des couleurs.

Mais il comprend aussi l’étude de la mise
en jeu des mécanismes visuels et de l’in-
tégration de l’information visuelle.

La perception visuelle est aussi observée
avec la discrimination figure/fond, la
coordination œil/main, l’organisation
spatiale.

Après le bilan, la rééducation permet
une réorganisation des mouvements
oculaires, un maintien de la fonction
visuelle (discrimination, perception des
formes, tailles, orientations, dimensions,
mouvements), une amélioration de la
localisation visuelle.

En conclusion, il ne faut pas oublier que 

VOIR, 
C’EST CONNAITRE 

ET RECONNAITRE LE MONDE 
QUI NOUS ENTOURE.

Fabienne CHAXEL

La prise en charge orthoptique dans l’approche multidisciplinaire de l’enfant ou de l’adulte.

Bien vu !!!Orthoptie

Détente et décontractionKinésithérapie

La séance de kinésithérapie est à la fois
un soin mais par dessus tout un moment
convivial, un rituel riche en échanges.

C’est une tranche de vie privilégiée 
pendant laquelle le résidant, libéré de
son fauteuil, peut ressentir pleinement
son corps à travers la marche aidée, la
balnéothérapie ou les mouvements sur la
table de rééducation.

Et toujours dans la bonne humeur !

Gérard PARISOT

Mon objectif principal est d’empê-
cher les rétractions musculaires et
d’améliorer (ou tout au moins de
maintenir) les acquis.
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Pour celà, il est nécessaire d’avoir un
service éducatif, médical, une restau-

ration, un entretien et aussi un service
lingerie.

A ce titre, ce service a une part entière
dans le bon fonctionnement de cette
maison. Nos résidants ont des besoins
comme tout à chacun. Aussi, nous nous
occupons de tout le linge personnel et
de maison, comme les draps, le linge de

toilette et autre.

Ce service nécessite des postes
à temps plein et un poste à 
mi-temps et fonctionne égale-
ment avec du personnel en
formation. 

Quotidiennement, nous trai-
tons environ 200 kg de linge de

tout genre, ce qui correspond à 1200 kg
par semaine de six jours.
En plus du service de blanchisserie, nous
fournissons un service de couture pour
la réparation des vêtements, de confec-
tion et adaptation selon les besoins.

C’est pour cela que nous pouvons dire, à
juste titre, que  notre établissement
porte très bien son nom de maison, car
tout ce qu’un résidant reçoit pour son
bien-être chez lui, il le retrouve dans sa
maison d’accueil. 

Lorsque les parents ne sont pas là pour
le lui apporter, nous prenons le relais. Au
sein du service lingerie, nous sommes
très vigilants à leur confort et au respect
de l’intégration au quotidien.

L’équipe lingerie

La Maison du XXIème Siècle est un établissement qui accueille des résidants en journée
mais surtout en internat. Pour le bon déroulement de leur hébergement, nous devons leur
apporter le maximum de confort et de stabilité de vie.

C’est du propre !Lingerie

La cuisine “Fait Maison”
à la Maison du XXIème

Cuisine

Il faut bien ça pour confectionner les
quelques 120 repas journaliers.

D’ailleurs, ici pas de barquettes surge-
lées réchauffées : tout est fait maison, à
base de produits frais ! 

Imaginez les quantités de légumes à
éplucher, de fruits à découper ... mais
quand on aime, on ne compte pas !

Nous avons la chance de pouvoir faire
des spécialités alsaciennes, marocaines
et africaines grâce à Fatiha, Aïssata et
Patrick. Les plats, ainsi mitonnés, sont
dignes d’un restaurant. 

C’est pour cela que tout est servi sur
table, ainsi demeure un contact très
appréciable avec les autres employés et
les résidants.

En plus, nous préparons les ingrédients
nécessaires aux ateliers pâtisserie orga-
nisés par les éducateurs. 

Nous confectionnons également des
mignardises lors d’apéritifs ou des mets,
tous aussi délicieux les uns que les
autres, pour de grands évènements tels
les repas de Noël et la fête du Printemps,
sans oublier la fête Africaine ou la
semaine Asiatique où nous nous effor-
çons, en complément de ce qui est ima-
giné par nos collègues, d’éveiller les
papilles de tous aux saveurs d’ailleurs.

Enfin, toute l’équipe est fière de cuisiner
tous ces petits plats maison pour des
convives aussi agréables.

Fatiha, Aïssata, Nadine, 
Virginie, Patrick et Alain

Dans cet établissement, un des endroits clefs, c’est la cuisine. L’équipe se
compose de trois cuisiniers et de trois aide-cuisiniers qui sont Fatiha,
Aïssata, Nadine, Virginie, Patrick et Alain.
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Tout commence à 7h30 et se termine à
17h30. Ca paraît long, mais, en fait, les
journées sont trop courtes par rapport à
la superficie de l’établissement : environ
2000 m2. La façon de s’organiser pour
faire le ménage s’enracine dans un ter-
reau où se mêlent les tâches des autres
employés et les habitudes des résidants.
C’est pourquoi, nous sommes deux le
matin, deux l’après-midi.
Nous commençons par l’externat en se
répartissant les étages. Notre priorité
étant la propreté des sanitaires, on s’or-
ganise ensuite pour essayer d’en faire le
maximum : bureaux, éviers dans les
classes, sols ...

Dix heures arrivent, les résidants sont
presque tous en classe. Voici pour nous
le temps de remballer nos chariots et de
nous diriger vers l’internat : l’une au 1er
étage qui s’occupe d’une partie des
salles de bains, des coins repas et
quelques chambres pour ne pas déran-
ger les résidants faisant leur sieste
l’après-midi, l’autre au 2ème étage : elle
s’occupe essentiellement des salles de
bains. A savoir que nous nettoyons et
désinfectons toutes les salles de bain et

tous les sanitaires chaque jour : hygiène
irréprochable oblige. 

L’après-midi commence sensiblement de
la même manière. Nous terminons ce
que nous avons commencé afin qu’au
retour des résidants vers 16 heures, tout
soit impeccable. Michèle retourne ensui-
te à l’externat pour s’occuper des classes.

Pendant tout ce temps, on n’hésite pas à
prendre part à l’environnement de la
Maison par de petits gestes envers les
résidants. On leur tient compagnie et
nous parlons avec eux lorsque l’on en a
l’occasion. C’est pour qu’ils vivent et
s’épanouissent dans un endroit propre
et agréable que l’on est ici. Nous
sommes les fées du logis.

Nous aurions pu vous parler du nombre
de chiffons, de serpillères, de sacs pou-
belles et de bidons de produits que nous
utilisons, mais il y en a tellement que
c’est impossible ! Nos collègues de la lin-
gerie nous consacrent une machine par
jour, rien que pour nous !

L’équipe ménage

Michèle, Sergul, Evelyne et Virginie sont les quatre fées du logis de La Maison
du XXIème Siècle. Voici un petit aperçu de ce que nous faisons chaque jour.

Les fées des logis Ménage

Maintenance, réparations
entretien et transport

Entretien

Savoir s’adapter est une qualité 
indispensable : Etre polyvalent pour 
intervenir aussi bien sur l’entretien 
et le dépannage des appareils de 
climatisation, l’entretien général 
du bâtiment et des espaces verts
ou le transport des résidants, ...

Depuis le changement des ampoules
jusqu’au “coup de peinture”, sur place 
ou en atelier, ils assurent les travaux de
tout ordre dans le respect des règles 
de sécurité au sein de l'établissement.

Qu’ils réparent une panne ou mettent
tout en œuvre pour les éviter, 
ils assurent quotidiennement 
le bon fonctionnement de la Maison. 
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L 'internat permet aussi à chaque 
résidant de trouver dans sa chambre

un espace bien à lui, après une journée
de travail et de partage au sein de la
classe. Ainsi le résidant retrouve toute son
individualité, son intimité et sa liberté. 

L'orme est un lieu de vie qui accueille 
un groupe de 9 adolescents et jeunes
adultes polyhandicapés entièrement
dépendants d'une tierce personne pour
tous les actes de la vie quotidienne.
Notre axe de travail est fondé sur le bien
être physique et psychique de la personne
polyhandicapée et d'amener le résidant à
progresser, à favoriser ses émergences et
l'aider à grandir.

Il est essentiel d'établir une communica-
tion avec ces personnes. Cela demande
du temps , de la patience, de l'observa-
tion afin de repérer leurs moyens de
communication.
Un lien s'instaure, une relation se créée. La
confiance s'établit lors des actes de la vie
quotidienne (toilettes, repas, activités...)
au cours desquels il existe une proximité
physique et relationnelle évidente.
La relation de confiance est essentielle en
raison de la lourdeur des appareillages 
utilisés (verticalisateurs, dynamico, trans-
ferts avec le lève personne, ...).

La prévention est le domaine de prédilec-
tion de toute personne amenée à s'occu-
per de personnes polyhandicapées. 
Les mesures d'hygiène et de Nursing, les
respects d'un rythme de vie propre à 
chacun sont les clés de voûte d'une prise
en charge optimale.  

L'accompagnement des personnes poly-
handicapées demande du respect, de
l'humilité, de l'enthousiasme, de la 
sensibilité, de la patience. 

"Cette vie vaut-elle d'être vécue ? Pour
les personnes qui ont bien voulu entrer
en relation avec une personne polyhandi-
capée (...) la communication est passée
bien au delà des mots, le lien humain qui
s'est créé est un attachement durable que 
finalement seule la mort peut rompre.
(...) C'est un lien où l'on donne beaucoup
du fait de la dépendance de l'autre mais
où l'autre, pour peu que l'on accepte de
recevoir quelque chose de lui et que nos
exigences soient à sa hauteur le rend
bien. Il le rend par un sourire, une 
tranquillité, une simple présence, un atta-
chement infini. Alors cette vie devient
indispensable, source de satisfaction et
de bien-être. Et si cette vie a autant de
valeur la question ne se pose pas". 

Souad pour l’Orme

L'internat est un lieu de vie où le résidant passe une grande partie de sa vie  éloigné de ses parents. Cet endroit se
doit d'être accueillant, chaleureux et rassurant afin d'y trouver du bien-être. 

A l’abri de l’Orme ...L’Orme
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Xavier prépare 
son lait

Il le met dans 
le four micro-onde 
pour le chauffer

Il tartine le beurre 
sur le pain avec le couteau : 
il y a aussi du nutella 
et de la confiture.

Je me demande ce 
que Xavier regarde ? 
Xavier regarde 
l’appareil photos.

Il mange, 
je pense 
qu’il aime 
bien, hum !

Kévin

Commentaires 
de Kevin
sur Xavier 
au lever

Kellermann
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“L’après 16h00” 
à Prairie d’Hellieule 

Prairie d’Hellieule
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La créativité autour des légumes, des
fruits passe par des stimulations 

sensorielles et un apprentissage de
manipulations d’ustensiles comme des
vide-pommes, des emporte-pièces, des
éplucheurs ... que nous connaissons mal.

L’objectif est dans un premier temps de
s’inscrire dans une activité de groupe.
L’idée est de détourner la fonction 
première du cru à créer : inventer en
épluchant, râpant ... taillant des formes
diverses avec des matières différentes en
les associant pour produire une œuvre
commune du groupe tout en s’amusant.

Evidemment, chaque mardi est différent
et chacun de nous développe des inté-
rêts divers en fonction du légume ou
fruit proposé.

L’équipe cherche dans une ambiance
ludique à stimuler notre sens artistique
et nous laisse prendre des initiatives
créatives. Ainsi, à chaque fin de l’atelier,
une photo est prise de notre œuvre 
commune que nous laissons quelques
temps sur l’aile pour être admirée de
tous et nous aimons recevoir des compli-
ments pour l’originalité de l’œuvre.

Passez nous voir le mardi soir vers 17h 
à Prairie d’Hellieule, il reste toujours
quelques fruits à croquer.

Les titres des œuvres réalisées 
ce semestre sont :

• Œuvre marine en goguette 
sur le fleuve,

• Sport d’hiver pour la famille patate, 
• Sa majesté le coq entouré 

de ses bougies, 
• Le régime de Noël, 
• Les pommes dans tous leurs états 

après qu’Haby soit passée par là ! 

Viviane MACCHI pour l’équipe

L’équipe de Prairie d’Hellieule propose des temps forts diversifiés pour les fins de journées. Après quelques essais
prometteurs, l’équipe a mis en place un nouvel atelier que nous nommons : “détours autour des crus”. 
Nous avons choisi de vous le faire découvrir.

LES LIEUX DE VIE



SAINT 
ROCH

S comme Sensibles, R comme Ravis,

A comme Aimables, O comme Originaux,

I comme Individuel, C comme Convivial,

N comme Naturels, H comme Hébergement

T comme Tous ensemble, 

Bienvenue au 2ème étage des lieux de vie. Nous allons vous
présenter l’aile de Saint-Roch qui accueille des adultes et des
jeunes adultes des deux sexes et d’âges variés (de 22 à 49 ans).
Ces personnes extraordinaires sont au nombre de 9 et dispo-
sent de leur chambre particulière, aménagée en fonction de
leurs goûts, mais également selon les souhaits de leur famille. 

Humour et Humeurs ...

Notre doyenne est Cathy ; elle aime se
promener entre Saint Roch et Prairie

d’Hellieule et parfois molester les 
portes qui se mettraient en travers de
son chemin ... 
Très sensible à l’intonation de la voix,
Cathy peut également vous entraîner
dans certains de ses fous rires.

Frédérique, sa voisine de chambre, a
toujours un grande sourire à vous décro-
cher ! Souvent sautillante, Frédérique
apprécie de petits moments de calme et
de détente dans son fauteuil.  Là, elle
peut jouer avec divers objets.

Laetitia, pour sa part, vous accueillera
d’un grand “bonjourrrrr...” 
Faites attention cependant à ses
étreintes qui peuvent être fatales !  Elle
vous sert, en effet, très fort  dans ses
bras. Fan inconditionnelle de Johnny,
elle aime prononcer son nom  ainsi que
tous les objets qui le représentent.

Voilà pour nos drôles de dames, qui bien
sûr, ont d‘autres particularités que vous
découvrirez dans de prochains articles.
Passons à notre bande de jeunes
hommes. 

Lorsque l’on voit l’un, l’autre n’est pas
très loin ? Nos deux compères, Sylvain et
Patrick sont inséparables au quotidien.
Sylvain, bien que traînant les pieds, reste
volontaire en toutes occasions. Il aime
d’ailleurs nous aider dans les diverses
activités qu’offre la vie sur Saint Roch. 

Côté détente, Sylvain affectionne un
bon bain en fin de journée. 

Quant à Patrick, il apprécie beaucoup la
compagnie, la nôtre et celle de ses pairs.
N’hésitez pas à l’encourager, il aime être
valorisé lorsqu’il réalise quelque chose.
Patrick affectionne particulièrement les
pédiluves avec bulles. 

Johan est un jeune homme qui recherche
l’attention et nous interpelle. Son allure
sportive fait de lui quelqu’un de dyna-
mique.

Mathieu, si vous le croisez sur son 
fauteuil, ne demande qu’une chose, à
sortir, sous votre plus grande surveil-
lance bien sûr. Accompagnez-le en 
balnéo, il en sera ravi. Dans l’eau, il se
déplace en toute liberté avec un grand
sourire, bien affiché.

Florian, avec son sourire séducteur, saura
vous charmer, mais attention à son 
jeu de jambes redoutable lorsqu’il est en
action.

Anthony est sans doute le plus indépen-
dant, partant loin devant vous, lors des
ballades qu’il aime particulièrement. Il
est sautillant lorsqu’il est content mais
sait aussi manifester sa contrariété. 

Voici posé le portrait des garçons et 
rendez-vous pour d’autres nouvelles !

Olivier pour 
l’espace de vie SAINT ROCH

Saint Roch
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Quand tout va bien tant mieux, mais
quand ça ne va pas, nous sommes là. 

Rassurer, tout mettre en œuvre pour que
le sommeil soit le plus paisible possible.
Pendant ces quelques heures, les corps
fatigués par des journées bien remplies
se ressourcent. Ainsi, le lendemain, tout
ce petit monde est près pour les activités
du quotidien.

Durant ces 10 heures, notre rôle est de
répondre présent pour leur confort, les

moments de détresse pour tout ce qui
peut survenir.

Une bonne nuit de sommeil, c’est ce que
nous devons leur permettre d’avoir ; de
cette tranquillité découlera une bonne
journée...

Alors pendant que vous dormez, que la
nuit passe, on veille sur leur sommeil en
attendant votre retour.

Violette, Sylvie, Richard, Alain et Gilles

Alors que certains terminent leur journée, nous commençons la nôtre.
Passage des transmissions par les équipes et nous prenons notre poste. La
nuit arrive et se déroule dans la plupart des cas tranquille et silencieuse.
Mais les nuits se suivent et ne se ressemblent pas ...

Dans les bras de Morphée ...Veilleurs de nuit
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www.association-turbulences.com

Retrouvez toute l’actualité
de la Maison du XXIe siècle sur le site :

La Maison du XXIe siècle
3 Rue Pierre Bérégovoy

88100 Saint-Dié-des-Vosges
Téléphone : 03 29 55 39 89
Télécopie : 03 29 56 05 06

E-mail : maisondu21siecle@wanadoo.fr


