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Ce colloque s’est tenu le 20 janvier 

dernier à Bourges. 

Il a réuni plus de 330 personnes. La 

matinée s’organisait autour de la 

contribution  de Charles GARDOU, 

anthropologue, spécialiste des 

questions de handicap qui inscrit 

ses travaux dans la thématique de la 

société inclusive ; d’ André FERTIER, 

spécialiste de 

«l’accessibilité culturelle», 

de représentants institutionnels, 

notamment de l’ARS Centre Val de 

Loire, de la MDPH du Cher et des 

institutions culturelles, Maison de la 

Culture de Bourges et Conservatoire 

Départemental de musique et de 

danse de Bourges. La journée a 

été ponctuée par des «respirations 

artistiques» musicales et dansées par 

la Possible Echappée, association qui 

rassemble des artistes en situation 

de handicap et des professionnels du 

spectacle pour créer ensemble des 

projets artistiques.

L’après-midi a été consacrée à des 

ateliers et  chacun a ainsi pu participer 

à des échanges. Y ont témoigné, 

des équipes des établissements 

des PEP 18, mais également de 

nombreux partenaires, et des témoins 

professionnels de la culture, de la 

santé, du secteur social et médico-

social…

Une journée qui s’est révélée 

particulièrement riche.

Colloque Culture et handicap mental

A l’heure où les réseaux sociaux se 

développent de manière exponentielle, 

où les technologies nouvelles 

s’invitent dans tous les compartiments 

de notre vie, la communication 

se fait omniprésente dans notre 

quotidien au point parfois d’en devenir 

envahissante, voire intrusive. La 

transmission d’une donnée s’eff ectue 

en temps réel, quasiment à la vitesse 

de la lumière. De ce fait, notre rapport 

aux notions de temps et d’espace 

s’en trouve profondément modifi é 

et il convient de savoir raison garder 

pour conserver son libre arbitre et trier 

l’essentiel du futile.  

Néanmoins, nous ne saurions 

nous passer de ce vecteur 

communicationnel, au niveau 

personnel comme au niveau 

professionnel, tant il est important 

d’échanger, de partager, de 

transmettre ce que l’on est, ce que l’on 

fait, ce que l’on pense. 

C’est la raison pour laquelle 

«Solidaires» - tel le sphinx renaissant 

de ses cendres - se fait à nouveau jour 

dans notre environnement associatif 

après une trop longue absence. 

Son ambition ? Aucune. Cette parution 

se fi xe un objectif unique : faire savoir 

nos savoir-faire.

Pourquoi ? Parce qu’il nous paraît 

important de vous informer de la 

diversité de nos actions, souvent 

méconnues, même en proximité, mais 

également des partenariats que nous 

mettons en œuvre au sein de nos 

établissements et services.

C’est pourquoi,  le « Solidaires » 

des PEP 18 traitera des questions 

d’actualité dans chacun des quatre 

numéros annuels qui vous seront 

adressés. 

Les diff érentes facettes de notre 

association, des métiers qui y sont 

exercés,  y seront abordées au fi l 

du temps : qu’il s’agisse du secteur 

médico-social ou du domaine 

éducatif, de la formation des salariés 

ou des actions culturelles, de la vie 

associative en général ou d’interview 

de professionnels pour vous faire 

découvrir leur quotidien. Nous 

ambitionnons au travers de cette 

publication de vous informer des 

évolutions de cette belle association 

à laquelle vous participez par votre 

engagement que je salue une fois 

encore.

Solidaires nous le sommes et chaque 

journée qui s’écoule peut l’attester. 

«Solidaires» nous le serons tout au 

long des années à venir. 

Philippe Lestiévent, Président

Éditorial



Les sections adaptées des 

Établissements et Services d’Aide 

par le Travail  - ESAT - sur les sites de 

Vierzon et de Veaugues réalisent une 

création artistique tous les deux ans.

Ce spectacle basé sur l’expression 

musicale et corporelle est construit 

à raison d’ateliers qui se déroulent 

régulièrement de manière 

hebdomadaire pour la partie 

expression corporelle et bi-mensuelle 

pour la partie chant. Ils s’appuient sur 

la collaboration artistique de Madame 

Isabelle Tuybens, danseuse et de la 

compagnie musicale vierzonnaise du 

Not’île.

Les acteurs participent activement à la 

création dès son démarrage.

C’est l’ambiance «quai de gare» qu’ont 

choisi les participants à ce spectacle, 

travaillant aussi à la recherche des 

supports autour de cette thématique.

Douze adultes handicapés participent 

à ce spectacle. Ils ont été accompagnés 

par quatre animateurs des sections 

adaptées.

La mise en scène et les costumes ont 

tous été réalisés par la «troupe»  ainsi 

constituée.

La ville de Vierzon favorise cette 

inclusion au sein de la cité en mettant 

à disposition le théâtre du Mac Nab.

Cette «mise en réalité» de 

présentation d’un spectacle dans les 

conditions de réalisation 

« professionnelles » est d’importance 

pour l’association des PEP 18 qui 

souhaite inscrire les personnes 

accompagnées dans un parcours 

citoyen d’accès pour tous au droit à la 

culture notamment.

Quai 9 voie H

L’Institut Médico Éducatif de Bourges 
Auron
Les premiers enfants ont intégré le 

nouvel Institut Médico Éducatif de 

Bourges en novembre dernier.

La rentrée s’eff ectue de manière 

échelonnée dans l’année, pour 

favoriser la meilleure intégration 

possible. Un deuxième groupe a été 

accueilli en janvier 2017, le troisième 

le sera en avril 2017 et le  quatrième  à 

l’issue des vacances d’été.

A terme ils seront trente enfants et 

jeunes âgés de 6 à 20 ans, six places 

sont destinées à des enfants ou des 

jeunes présentant un trouble du 

spectre de l’autisme.

L’établissement est entièrement refait 

à neuf, il est particulièrement adapté 

à l’accueil de jeunes qui présentent 

des troubles autistiques. Les locaux 

ont été redistribués. Les espaces sont 

regroupés de manière à favoriser leur 

identifi cation,  les salles de classe dans 

un bâtiment, les salles éducatives 

dans un autre. 

Un bâtiment est uniquement attribué 

à la rééducation et la motricité. Il 

est également équipé d’une salle 

sensorielle spécifi que. Deux jardins 

ont été créés et viennent compléter 

l’installation.

Le travail de transformation de cet 

établissement par changement de 

son agrément aura duré près de deux 

années qui ont permis d’orienter 

les enfants et les jeunes accueillis 

antérieurement à l’IME Barbès (même 

site) vers d’autres établissements avec 

l’accompagnement nécéssaire. 

Ce temps de mutation a notamment 

servi à former l’ensemble des équipes 

de  cette structure pour l’adaptation 

de leurs pratiques professionnelles.

L’établissement dispose également 

d’une unité d’enseignement dotée 

de deux postes d’enseignants qui 

font partie intégrante de l’équipe de 

l’établissement.

                        



C’est :
partager les valeurs,
partager notre implication dans les 
actions d’accompagnement des 
enfants et des adultes les plus démunis 
de notre société,
partager la vie démocratique 

associative.

Adhérer aux PEP 18

Solidaires
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Ils interviennent sur les deux secteurs 
de collèges de Bourges : Le Grand 
Meaulnes et Victor Hugo.
Que font-ils?
Ils sont là pour favoriser la relation 
entre l’école et les familles. Parfois la 
perception de l’établissement scolaire 
par les familles n’est pas favorable 
à la mise en place de relations de 
confi ance... et vice-versa. Alors un 
nouveau «métier» s’est imposé : 
celui d’Adulte Relais École Famille. 
Depuis plus de seize ans, le constat 
a été dressé, tant par les parents que 
les établissements scolaires, que 
les propos et les demandes des uns 
n’étaient pas forcément compris par 
les autres. Ce n’est que lorsque les 
démarches habituelles eff ectuées 
par les équipes des établissements 
scolaires : enseignants, conseillers 
d’éducation, principaux, infi rmiers, 
assistants de services sociaux... n’ont 
pas abouti que l’adulte relais «entre en 
piste».
Il est présent et intégré dans les 

équipes des établissements scolaires 
mais il est salarié des PEP 18, ce qui 
permet une posture spécifi que vis-à-
vis des uns ou des autres. 
Souvent l’on peut confondre le 
travail de l’adulte relais avec celui 
de médiateur. Ce n’est pas un travail 
de médiation mais plutôt un travail 
de «passage» et d’explicitation, un 
facilitateur utile tant à l’institution 
qu’aux usagers. Les questions traitées 
favorisent la création de réseaux 
internes et externes à l’institution 
scolaire qui vont permettre le repérage 
des situations non identifi ées et la 
mise en relation avec les personnes 
concernées.
Chaque année, l’activité est 
fortement mobilisée avec les parents 
migrants ; en eff et sur le quartier des 
Gibjoncs où de nombreuses familles 
migrantes sont logées, un fort taux de 
renouvellement est constaté. 
L’adulte relais va également 
accompagner des familles 
francophones en situation d’illettrisme 

notamment.
Il va aussi faciliter la venue des 
parents, les amener à reprendre 
confi ance et à accepter la parole de 
l’enseignant.
Le point de vue de Michel Prévost et de 
Carole Bouchache, adultes relais : 
«ce que nous observons c’est que 
les élèves peuvent par notre action 
s’approprier et conduire leur projet 
scolaire , que les familles acquièrent 
de plus en plus de moyens pour 
comprendre et s’impliquer dans la 
scolarité de leur enfant. Les équipes 
éducatives des établissements 
scolaires, constatent des rencontres 
plus fréquentes avec des familles 
en rupture de communication ou 
diffi  cilement mobilisables. Le 
corps enseignant est sensibilisé à 
la spécifi cité de certaines postures 
parentales et possède une meilleure 
connaissance de problématiques 
familiales particulières favorisant ainsi 
la compréhension et des aptitudes 
adaptées.».

Adulte Relais École Famille : 
au coeur de la scolarité
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Adulte  15 € Groupe de mineurs 50 €Enfant  2 €       

L’Association est un organisme d’intérêt général et vous délivre un reçu fi scal. 

J’adhère à l’association des PEP 18 pour l’année 2017.      Le ........................... 2017

Adhésion adulte :  ....................  X 15 € = ...................  €  Signature
 

Adhésion enfant :  ....................  X 2 € = ....................  €                                    

Adhésion collective : ........................50 €. L’adhésion collective est réservée aux groupes de mineurs de moins de seize ans.

Je fais un don de  ....................  € à l’Association des PEP 18

Les statuts et le règlement intérieur sont consultables au siège de l’association.

Nom : ...........................................................                                   Prénom : .............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Code Postal :  ...................................                                               Ville : ..................................................................

Courriel : ....................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner avec votre règlement à :  Les PEP 18  - 166 rue du Briou  -  18230 Saint Doulchard


