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ANIMATEUR BAFA ET SÉJOURS ADAPTÉS  : UN DANGER  ?

Les séjours adaptés.
Il ne s'agit pas ici d'échanger sur

les intérêts et les limites des sé-

jours adaptés ou des les opposer

aux séjours dits « en intégra-

tion ». Ces sé-

jours répondent

actuellement à

une certaine de-

mande, et pro-

posent à des

jeunes des

espaces de va-

cance(s) , là où

des organisateurs de séjours « or-

dinaires » refusent l'accueil. Ils

doivent être perçus comme l'un

des possibles pour des jeunes en

situation de handicap, et nous

devons, en parallèle de la ré-

flexion conduite sur ces séjours,

agir pour le développement

d'autres formes de vacances. Et

certainement nous faut-il dépas-

ser l'idée qu'il ne peut exister que

deux séjours : les séjours adaptés

et les séjours dits « en intégra-

tion », et oser imaginer d'autres

formes, d'autres alternatives.

Augmenter le champ des pos-

sibles pour des jeunes en situa-

tion de handicap, c'est augmenter

leur pouvoir décisionnaire et les

considérer comme sujets, ca-

pables donc d'agir et de penser.

L'intégration n'existe que si elle

s'inscrit dans un projet; projet

dont la personne en situation de

handicap doit être actrice.

Les séjours adaptés existent et

peuvent répondre à des choix, et

à des besoins. Rencontrer l'autre

dans ses différences, et dans son

altérité n'est pas toujours aisé.

L'envie de se retrouver dans un

entre soi, parfois illusoire par

ailleurs, nous traversent tous.

Ces espaces de rencontres entre

pairs, permettent

de mieux appré-

hender l'extérieur

et de nous (re-

)donner l'envie de

la rencontre, de la

prise de risque

(aussi subjective

soit-elle) . C'est par

cet aller-retour entre pairs et

« autres » que nous nous

construisons, que nous soyons en

situation de handicap ou non.

C'est cette dynamique que nous

nommons intégration de person-

nalisation. Cela nous permet de

construire notre personnalité, en

la confrontant aux

autres, mais aussi en

se rassurant entre

pairs lorsque cela

est nécessaire. Ce

mécanisme est à

l'œuvre chez chacun

de nous aux dif-

férentes étapes de

développement. Si

nous envisageons les

questions de l'inté-

gration sous cet

angle, les séjours

adaptés sont un des espaces que

les personnes en situation de

handicap peuvent décider d'in-

vestir, et qui peut participer d'un

projet d'intégration.

Le public accueilli
Les séjours dont nous parlons ac-

cueillent des enfants et des

jeunes en situation de handicap

« lourd ». Il s'agit de jeunes éti-

quetés « autistes profonds »,

« polyhandicapés », « psycho-

tiques ». Ces enfants et ces jeunes

renvoient aux équipes en charge

de leurs accueils des sentiments,

des impressions désordonnées.

Nos différents sens sont sollicités

de manière inhabituelle, et par-

fois sans que nous ne soyons en

capacité de donner du sens à ces

comportements. Tout cela nous

mobilise de manière nouvelle, et

le risque de se perdre dans ce

chaos pour les accompagnateurs

est réel.

La communication avec les en-

fants ou les jeunes

accueillis peut sem-

bler inexistante, ou

en tout cas elle

prend des canaux

bien différents

(absence de parole,

ou parole répéti-

tive) . Et jusqu'à ce

que la rencontre se

fasse on se de-

mande parfois s'ils

peuvent communi-

quer. Puis des

gestes, des regards, des odeurs,

des cris nous semble compréhen-

sibles. Bien sûr des fois nous

pouvons nous tromper, mais la

rencontre s'est opérée et ils nous

semble que nous comprenons

« C'est par cet aller-re-

tour entre pairs et

« autres » que nous nous

construisons et ce, que nous

soyons en situation de han-

dicap ou non. »

Ce texte fait suite à trois années de partenariat entre l'ADPEP 49 et les CEMEA Pays de la Loire.

Les CEMEA assuraient la coordination pédagogique de ces séjours, en s'appuyant sur des

militants du groupe « Accueil de personnes en situation de handicap » et des militants du groupe

Santé Mentale. Le texte qui suit présente un état des lieux des réflexions développées, notamment

par des personnes en direction de ces séjours.
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davantage ce que les enfants ou

les jeunes accueillis essaient de

nous dire.

Une des questions centrales sur

ces séjours était donc pour nous :

comment permettre aux anima-

teurs et animatrices qui ac-

cueillent ces enfants et ces jeunes

de « tenir » jusqu'à cette ren-

contre, jusqu'à ce moment où

l'incompréhensible prend un

sens, devient

pensable ?

Comment pou-

vons-nous ac-

compagner à ce

que ces ren-

contres aient

lieu ? Et com-

ment s'assurer

qu'elles aient

lieu sans mettre

en danger

l'équipe ?

L'équipe
Lors des séjours l'équipe était

principalement composée d'ani-

mateurs volontaires. Souvent cer-

tains de ces animateurs se proje-

taient dans des formations liées

au médico-social, mais la majori-

té ne les avaient pas entamées.

La question de la formation s'est

très vite posée à nous. Le BAFA

ne prépare pas à l'accueil d'en-

fants en situation de handicap

lourd, ou à l'en-

cadrement de

séjours adaptés.

Certes la vie

quotidienne y

est abordée,

l'activité, et le

handicap aussi.

Mais nous évo-

quons peu les

fausses-routes,

les corps défor-

més, les stéréo-

typies, l'auto-mutilation ou tout

autre comportement déroutant et

parfois agressant.

Pour autant, il nous semble in-

téressant que ces séjours

puissent être encadrés par des

animateurs volontaires, et pas

exclusivement par des profes-

sionnels. Les vacances doivent

être un moment de rupture avec

le quotidien. C'est cette rupture

du quotidien qui

permet de re-

trouver du

temps pour soi,

pour que naisse

le désir. Dans un

cadre différent,

avec des per-

sonnes qui

portent un re-

gard différent,

qui ont un pro-

jet différent, la

personne accueillie va pouvoir se

révéler autre, s'essayer autre. Et

pour s'assurer de cela la constitu-

tion de l'équipe avec une majori-

té de personnes issues de l'ani-

mation volontaire nous semblait

nécessaire. Ainsi dans les équipes

se retrouvent ensemble des per-

sonnes ayant une formation pro-

fessionnelle et des personnes ve-

nant de l'animation volontaire

chacune apportant un regard et

des compétences différentes à

l'encadrement de ce séjour et à

l'accompagnement des partici-

pants.

Un autre aspect nous semblait

intéressant: dans une société où

les différences sont cachées, où

peu de personnes, à moins d'en

faire leur métier, ne rencontre-

ront ni la folie, ni certaines situa-

tions de handicap, ces séjours

permettent de créer des espaces

de rencontres avec des personnes

de notre société souvent cachées,

voir niées...

Au vu, à la fois du public ac-

cueilli, et des personnes qui com-

posent l'équipe, se posent alors

différentes questions :

• Quelles formations pour les

animateurs ?

• Quels cadres nécessaires pour

que les animateurs puissent vivre

ces séjours sereinement ?

• Comment assurer un bien-être

des jeunes accueillis, tout en

permettant qu'ils vivent un

espace de rupture ?

Ces questions nous semblent

centrales... Et pourtant ! Com-

bien de séjours adaptés ont vu

passer des animateurs qui s'ef-

fondraient régulièrement devant

la folie que peuvent renvoyer

certains jeunes ? De nombreux

séjours ne donnent pas réelle-

ment les moyens aux animateurs

d'être prêts à accueillir des com-

portements déroutants. Et cela

donne des animateurs en situa-

tion de mal-être, d'effondrement

psychique, incapables alors d'as-

sumer leur fonction d'accueil au-

près des jeunes accueillis.

Dans combien de séjours, les ani-

mateurs se retrouvent à gérer des

stocks de médicaments

conséquents, à faire la réparti-

tion dans des piluliers, sans

« ... dans une société où

les différences sont ca-

chées, où peu de personnes, à

moins d'en faire leur métier,

ne rencontreront ni la folie, ni

certaines situations de handi-

cap, ces séjours permettent

de créer des espaces de ren-

contres avec des personnes de

notre société souvent cachées,

voir niées... »
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réelle connaissance des médica-

ments, avec des ordonnances qui

ne correspondent pas ? La

gestion d'un pilulier est un acte

médical, un infirmier doit le

faire. Et si l'équipe a

une ordonnance de

constitution de pi-

lulier cela n'entame

pas le budget du sé-

jour.

Les exemples pour-

raient être nom-

breux concernant

les séjours adaptés. Mais notre

propos n'est pas de dénoncer ces

séjours, mais de voir les condi-

tions minimum de réussite de

ceux-ci.

Le transfert d'un « sa-
voir faire avec »
Organiser des rencontres préa-

lables avec les jeunes, leurs

parents, les professionnels qui les

entourent est nécessaire. Ces ren-

contres vont permettre aux per-

sonnes qui accompagnent les

jeunes tout au long de l'année de

transmettre un « savoir faire

avec ». Il ne s'agit pas ici de

compétence technique ou mé-

canique acquise. Il s'agit davan-

tage de transmettre des informa-

tions concernant un sujet, résul-

tat d'une histoire propre. Nous ne

parlons donc pas d'informations

d'ordre médicale (tout en recon-

naissant qu'il en faut quand

même), mais d'informations

propres à la personne ; ce qu'elle

peut aimer, comment peut se

manifester une angoisse ? De l'in-

quiétude ? Comment les parents

ou les professionnels réagissent à

tel ou tel comportement ?

Avant même d'envisager des ren-

contres, il faut préparer l'équipe

d'animation à celles-ci. Des temps

de formations autour des re-

présentations et de la connais-

sance du public sont

indispensables. L'équipe de direc-

tion doit animer ou trouver les

ressources néces-

saires à l'anima-

tion de temps

permettant aux

animateurs d'évo-

quer leurs visions

du handicap et de

s'en construire de

nouvelles. L'objec-

tif de ces temps de formations est

bien de permettre à l'équipe

d'être dans la rencontre, et pas

de s'enfermer dans ces représen-

tations et ces appréhensions.

Il peut aussi être nécessaire

d'aborder certains incontour-

nables médicaux ; qu'est qu'une

crise d'épilepsie ? Comment cela

se gère ? Qu'est qu'une escarre ?

Comment l'éviter ? Qu'est-ce

qu'une fausse-route ? etc... Et

peut-être aussi accompagner

l'équipe sur une certaine compré-

hension de ce qu'elle peut ren-

contrer. Des pistes d'explications

des crises de violence, d'automu-

tilation etc...

Ces quelques éléments peuvent

permettre à l'équipe d’animation

d'analyser certains comporte-

ments, de les relativiser et de les

mettre à distance. Mais aussi de

mieux voir ce qui peut se jouer

pour les enfants accueillis et

d'être en mesure de conserver

une posture accueillante.

Il s'agit néanmoins de rester vigi-

lant face à ces informations qui

parlent de l'enfant accueilli dans

un cadre bien précis : celui de la

famille ou de l'institution. Com-

ment ce même enfant peut-il se

révéler, se découvrir autrement si

l'on ne lui offre pas la possibilité

d'être autre ? Le danger de ces

rencontres serait de considérer la

parole des éducateurs ou des

parents comme la vérité. Certes

elle relève d'un savoir sur l'en-

fant. Cependant, il faut prendre

en compte que selon le cadre, les

personnes, les moments, la per-

sonnalité des individus, ce savoir

peut varier. Et il semble impor-

tant de permettre et d'accompa-

gner l'équipe d'animation à se

détacher de ces informations,

sans pour autant mettre en dan-

ger les jeunes accueillis. Souvent

nous avons pu observer que si

dans un premier temps, l'équipe

se rattache beaucoup à ces

informations, au fur et à mesure

qu'elle rencontre les jeunes, elle

devient en capacité de s'en dé-

tacher, et cela a un effet sur les

jeunes accueillis.

Lors d'un séjour, l'équipe avait

reçu des informations sur Jean. Il

fallait limiter le café de Jean, et

faire attention à ne pas lui parler

de café, ou qu'il voit du café ou

une cafetière. Cela entrainait

chez lui des manifestations vio-

lentes, de l'ordre de l'auto-muti-

lation. Le premier jour Jean ar-

rive sur le séjour. L'équipe appré-

hende quelque peu. Un oubli : la

cafetière est resté sur la table.

Petit moment de flottement dans

l'équipe, Jean attrape la cafetière

et la jette par terre. Sans dérou-

ler tout le passage de Jean sur ce

séjour, l'équipe apprend à

connaître Jean, dépasse certaines

appréhensions, et progressive-

ment ne fait plus attention au ca-

fé. Tout au long du séjour, le café

peut redevenir un sujet de dis-

cussion, les animateurs peuvent

boire leur café avec Jean, et cela

ne provoque plus de réaction. De

retour à l'institution Jean retrou-

« Comment ce

même enfant peut-

il se révéler, se décou-

vrir autrement si l'on ne

lui offre pas la possibili-

té d'être autre ?
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vera ce rapport conflictuel au ca-

fé. Il se joue quelque chose dans

l'institution autour du café, et

nous avons pu remarquer qu'au

début du séjour l'équipe angois-

sait sur cette question. Les mani-

festations de Jean sont venues

confirmer les angoisses. Cette

question se travaille donc en

réunion d'équipe, et au fur et à

mesure que l'angoisse sur ce su-

jet disparaît, Jean modifie son

comportement.

Du « travail à côté »
vers le « travail en-
semble »
Nous sommes dans des séjours

qui mobilisent l'ensemble des

sens des animateurs, d'une

manière qui peut être perçue

comme agressante, déstabilisante

et chaotique. Il est important de

permettre aux animateurs de res-

ter en capacité d'accueillir les en-

fants ou les jeunes.

Les réunions du soir doivent

permettre de poser des mots sur

ce que chacun vit dans cette ren-

contre. Cela doit se faire dans un

cadre non-jugeant, et que ces

espaces soient échangés avant le

séjour. En effet il n'est jamais

simple d'exposer ses difficultés,

voir son dégoût ou son animosité

pour un jeune. La personne a

alors l'impression d'être un mau-

vais animateur qui ne sait pas

faire son travail puisqu'elle ne

supporte plus les jeunes. Et pour-

tant se sentir envahie, détruit par

une relation peut arriver. Il faut

réussir à déculpabiliser l'équipe

sur ces sentiments, et travailler à

ce qu'ils puissent s'exprimer.

Si l'équipe arrive à exprimer ses

difficultés collectivement, des

stratégies peuvent alors être mise

en place, et l'équipe peut appuyer

un de ses membres en difficultés.

Nous passons alors d'un travail

« à côté » à un travail « en-

semble », où une attention est

portée sur chacun.

Lorsque chacun est au prise avec

ses difficultés, ce sont des straté-

gies individuelles qui se mettent

en place, et l'on voit souvent arri-

ver des « décharges sauvages ».

Dans un espace qui n'est pas pré-

vu pour, une pause par exemple,

un animateur va exprimer une

difficulté, une angoisse à rencon-

trer un jeune. C'est maintenant

cet autre animateur qui se re-

trouve détenteur de cette an-

goisse, et qui chercherai à la

transmettre à son tour. Si néces-

saire, il pourra amplifier l'anec-

dote, pour être sûr que la per-

sonne à qui il raconte perçoive

bien cette angoisse. Et cela per-

dure jusqu'à

ce qu'un

espace col-

lectif

permette de

la traiter...

ou au dé-

part d'un

des anima-

teurs.

Les

réunions du

soir, en plus

d'être un espace organisationnel,

doivent surtout être un espace

pour « dire », et se libérer ainsi

de certaines tensions.

Chercher du sens
Confrontés à des enfants ou des

jeunes psychotiques, les bribes

d'informations, de sollicitations

qui nous parviennent nous

semble décousues, incohérentes.

L'échange en équipe le soir

concernant les jeunes, peut

permettre d'élaborer des hypo-

thèses de compréhension. Ces

hypothèses iront alors se vérifier

dans les jours à venir. Elle seront

alors confirmées ou infirmées, et

une nouvelle hypothèse pourra

alors apparaître. C'est cette re-

cherche de sens qui nous permet

de ne pas nous laisser envahir

par la folie de l'Autre, qui nous

permet de travailler notre pos-

ture d'accueil.

Prendre le temps d'échanger sur

les enfants ou les jeunes ac-

cueillis est également un des

points dont l'équipe ne peut se

passer.

Sur certains séjours nous avions

sollicité des militants du groupe

Santé Mentale formés à l'anima-

tion d'analyse de pratique pour

qu'ils interviennent sur certains

temps précis. Ces temps ont

permis l'élaboration, et la mise

en sens

avec une

personne

extérieure,

détachée

du quoti-

dien. Cette

prise de

distance

nous a

semblée

bénéfique.

Elle a

permis de re-penser certaines si-

tuations, de retrouver des pistes

et des hypothèses.

La diversité des points
de vues, la diversités
des approches
Dans chacun des séjours que

nous avons mis en place nous

avons souhaité nous entourer de

personnes de formations et de

parcours différents. Ainsi l'in-

firmière qui venait constituer le

pilulier, l'infirmière-psychiatrique

qui venait animer les temps
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d'analyse de pratique, l'anima-

teur responsable de la structure,

les personnels techniques, tous

vivaient des moments avec ces

jeunes, tous en avaient une per-

ception qui venait enrichir celle

de l'équipe. Nous n'avons mal-

heureusement pas pu nous réunir

ensemble, mais les échanges, un

peu à la volée que nous avions

était retransmis en équipe, et en-

richissaient notre travail.

Alors quelles for-
mations pour des ani-
mateurs BAFA ac-
cueillant des enfants
ou des jeunes psycho-
tiques ?
La formation que nous avons

proposée à ces animateurs ne se

basait que très peu sur des

aspects techniques. Nous nous

sommes rendu compte qu'il ne

faut pas forcément avoir une

longue formation ou maîtriser un

jargon médico-technique pour

que le séjour se passe bien. Cer-

taines informations nous sem-

blaient intéressantes à trans-

mettre (gestion d'un escarre,

comment faire un transfert...) ,

mais cela ne prenait que très peu

de temps. Ce qui nous semblait

important était la connaissance

que les animateurs pouvait avoir

d'eux, de leurs propres limites, la

possibilité d'exprimer ses re-

présentations et ses appréhen-

sions, d'échanger dessus. Une ré-

flexion sur le travail collectif, et

sur l'organisation d'un projet,

mais aussi une connaissance de

soi-même et de ses limites sont

des éléments qui nous semblaient

primer sur une formation tech-

nique. C'est cette formation, et la

possibilité qu'offrait l'organisa-

teur, de par son implantation ré-

gionale, de rencontrer les enfants

et leurs familles avant le séjour,

qui nous a permis de préparer

aux mieux les animateurs, et

donc de faire vivre de réels temps

de vacances aux enfants ac-

cueillis

Antoine Beliveau & Marie Le-

colle, militant-e-s des CEMEA

Pays de la Loire




