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EN COUVERTURE

La liste d’attente :
une réponse inadaptée
Vous connaissiez les orientations par
défaut à l’école, et bien voici le modèle
pour adultes : la liste d’attente.
Comment appeler autrement ce phénomène qui consiste à refuser des orientations sans lendemain faute de place ? Les
chiﬀres sont connus : 10 000 personnes en
situation de handicap étaient en liste
d’attente en France en 2009 (source AFP),
essentiellement dans les domaines du
handicap mental et psychique. Il faut créer
des places en ESAT et dans des dispositifs
adaptés similaires. Nous savons que le
marché de l’emploi n’est pas propice, mais
la crise ne peut pas tout justiﬁer.
Derrière la liste d’attente, on trouve des
situations dramatiques avec des jeunes qui
restent à la maison malgré des sollicitations tous azimuts. Près d’une quarantaine
de jeunes (sans jeu de mot) ont ainsi
frappé à la porte de l’ESAT-SAJ de l’Arist à
la veille de l’été 2014 « tout simplement »
parce que le projet de notre établissement
leur convenait et était compatible avec
leur projet de vie. Un peu aussi en raison
des refus essuyés ici ou là faute de place.
Les eﬀorts demandés aux établissements
pour rationaliser, optimiser les moyens mis
à leur disposition ont leurs limites aussi : la
sécurité physique et mentale des personnes accueillies. Le Plan Régional
Interdépartemental des Handicaps et de la
Perte d’Autonomie (PRIAC), créé par la Loi
de 2005, qui identiﬁe les priorités de ﬁnancement au niveau régional, n’a prévu
aucune création de place en 2013 et en
2014 en Isère. Il nous faut sans doute
inventer d’autres modes d’accompagnement par l’assurance maladie. Mais qui
détient les clés d’un tel déﬁ ?
En attendant, je ne suis pas ﬁer de piloter
une organisation dont les structures ne
sont pas en mesure d’apporter une solution à plusieurs jeunes et leurs familles.
Souhaitons que les représentants départementaux de l’ARS sauront trouver les
arguments pour mobiliser les moyens
nécessaires et améliorer cette situation.
➜ Franck Licha,
Président de l’association

Stages d’été au GUC Vacances
Cela fait maintenant plus de 20 ans que le GUC Vacances, grâce à son lien
avec l'Arist, accueille des personnes déficientes intellectuelles dans ses
activités. Depuis, le partenariat n'a cessé d'évoluer, permettant par la suite
l'accueil d'autres handicaps que la trisomie. Une évolution qui a abouti il y
a quelques années sur l’intégration de jeunes adultes dans les équipes.

“

E

t toi qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances ?... J'ai travaillé
au GUC Vacances !" Voilà la
réponse que pourraient nous
donner Pauline, Clément C., Joris et Clément
V., accueillis cet été au GUC Vacances en tant
qu’aide animateur. En effet, le GUC propose
depuis quelques années aux jeunes adultes
de l'Arist de réaliser des stages en accueils de
loisirs. Au mini GUC ou au GUC Jeunes, ils
s’occupent de l'accueil, des goûters, d'accompagner les groupes en activité... une belle
expérience professionnelle pour ces jeunes
déficients intellectuels. Joris nous explique
qu’il “aime ce métier de aide-mono”. Cela fait 5
ans qu’il intervient auprès des enfants du
Mini GUC. “Mes collègues sont sympas et je
passe du temps avec eux pendant les pauses.
Je gagne de l’argent pour mon indépendance.
Merci Yann et Philippe, et salutations”.
"C'était bien, intéressant, j'ai passé une bonne
semaine” ajoute Clément V. “J'ai aidé les

enfants, on a préparé l'accueil des parents tous
les matins et soirs sans oublier le rangement ! Le
Guc c'est cool avec Yann notre chef bien gentil".
Pour Pauline, c’est la 3ème année qu'elle
participe en tant qu'aide-animatrice, au
mini-GUC également : “Ma semaine s'est
bien passée. J'ai fait du poney avec les enfants.
J'ai accompagné à la piscine. J'ai aidé les
moniteurs et les monitrices et j'ai lavé les verres. Les animateurs sont très sympas.”
Clément C. avoue aisément aimer travailler
au GUC et s'occuper des enfants : “leur
apprendre des sports, leur donner le goûter, les
aider au travail manuel, les accompagner sur le
trajet pour leur apprendre le code de la route.
J'aime bien le moment de l'histoire de Charlotte
cela me rappelle quand j'étais petit au GUC.”
➜ Olivier Monnier
Photos : Clément. C, déguisé en cowboy pour
le traditionnel grand jeu, Pauline et Joris à l'activité Poney, et Clément. V en gymnastique .

RETOUR SUR

La recherche à la portée du g

F

ranck Licha, président de l’Arist, a
accueilli l’ensemble des 70 participants à cette conférence en expliquant que : “La recherche sur la
trisomie 21 a plutôt été laissée de côté et n’intéresse pas beaucoup les chercheurs ou l’industrie dans la mesure où il n’existe que peu
de retombées économiques, mais connait une
reprise récente” En effet, depuis un an et demi,
une équipe composée de Marion Dohen et
Amélie Rochet-Capellan, chercheures au
CNRS et Gipsa Lab, et d’adhérents de l’association Arist, a lancé le projet : ComEns (pour
Communiquons Ensemble). Il a pour but
de comprendre et d’améliorer la communication des personnes porteuses de T21
afin de faciliter leur intégration et améliorer
leur qualité de vie.
Ces travaux de recherche sont rendus possibles par le financement de 50 K€ apporté
par la FIRAH (Fondation internationale pour
la recherche appliquée au handicap). Impli-
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quant des personnes trisomiques, leurs
familles, des orthophonistes …, ils devraient
conduire à améliorer la prise en charge et
l’accompagnement des enfants dans
l’apprentissage du langage et de la communication.
Les 2 chercheures ont rappelé que “la communication est, de fait, multimodale”. Elle fait
intervenir la parole mais aussi la gestuelle. Il
s’agira, par ce projet de recherche, de mettre
en évidence les moyens de communication
mis en place entre une personne dite « normale » et une personne porteuse de T21.
Les résultats devraient déboucher sur des
applications concrètes, tant au plan des
méthodes, des techniques que des outils,
en améliorant la connaissance dans un domaine encore peu exploré.
Pendant un peu plus d’une heure, Amélie
Rochet-Capellan et Marion Dohen, ont
dressé un état des lieux des mécanismes de
la parole, ont abordé des thématiques
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SPORT ADAPTÉ

Retour sur les 8e Championnats du Monde
de ski Nordique INAS
L’équipe de France de ski Nordique en Sport Adapté s’est déplacée
à Otepää en Estonie pour représenter la France aux Championnats
du Monde du 19 au 22 mars 2014.

L

a délégation était composée de
6 skieurs dont 1 Isérois, Clément
Colomby qui travaille à l’ESAT-SAJ
de l’Arist. Il est la seule personne
trisomique qui a participé aux Championnats du Monde de ski nordique. Ils ont tous
réalisé de belles performances sur les 3
épreuves (8.1 Km classique, 13.4 Km Skating
et le Sprint sur 1 km) avec notamment la
médaille de bronze de Nadia Cochet.
De nombreuses nations bénéficient de
moyens financiers, matériels et humains
correspondant aux équipes nationales des
Fédérations de milieu ordinaire, notre
équipe de France essaie petit à petit avec
ses bénévoles et ses cadres techniques de
se rapprocher de ces méthodes de travail.
Mais nous sommes encore loin de pouvoir
organiser de nombreux stages (manque de
moyens financiers et humains) et de permettre à nos skieurs d’être libérés plusieurs fois
par semaine pour bénéficier d’ une qualité

d’entrainement suffisant à atteindre leur
meilleur niveau de pratique de haut niveau.
Clément fait partie de l’équipe de France de
ski nordique depuis décembre 2010. Il a participé à son 4e championnat du Monde et a
su donner le meilleur de lui-même sur
chaque course. Il s’entraîne avec le club
d’Eybens Sport Adapté et également avec
le SNBC qui est le club de ski nordique local
de Chamrousse.
Le Pôle France de ski Sport Adapté a été créé
cette année sur le plateau du Vercors. Nous
proposons 5 stages nationaux sur la saison
afin de permettre aux skieurs de se
regrouper et de s’entraîner ensemble. Le lien
créé entre les sportifs, l’équipe et leurs clubs
est indispensable pour permettre aux
sportifs de s’entraîner dans les meilleures
conditions et de les amener à atteindre leurs
objectifs sportifs.
Le niveau de performance augmente d'an-

née en année. La France a prouvé qu'elle a
toujours sa place au niveau international et
que le travail entrepris avec les clubs et
l'équipe paye !
Il est important de noter que le ski Sport
Adapté a eu cette année la reconnaissance
par le ministère des sports comme discipline
de haut niveau pour le ski alpin et le ski
nordique. Les skieurs, suivant leurs performances, peuvent donc prétendre accéder aux
listes de sportifs de haut niveau du
ministère.
➜ Didier Dubois

Tous ensemble à l’école !

grand public à La Grange

phares comme les bénéfices de l’orthophonie et des méthodes innovantes,
comme la langue des signes dès le plus
jeune âge, pour pallier le manque d’intelligibilité lié à ce handicap, insistant sur le fait

L’appel à projet « tous ensemble à l’école ! » a pour but
d’apporter un soutien financier pour un projet mis en
place dans une classe et qui favorise l’inclusion de l’enfant
en situation de handicap dans l’école.
L’édition précédente a récompensé la CLIS Gabriel PERI
avec l’achat de tablettes numériques pour accompagner
le projet « école et cinéma ». Les élèves de la CLIS ont réalisé un montage vidéo sur la base de photos avec en complément, la bande son et sont allés à la rencontre des
autres classes de l’école pour former les autres élèves à la
technique.
Cette année encore, les 3 projets sélectionnés parmi les
dossiers reçus pourront prétendre à un financement pouvant aller jusqu’à 2 000€.

que « communiquer c’est gestualiser et
interagir ».
Une conférence passionnante, conduite par
deux chercheures passionnées.
➜ Olivier Monnier et Laurence Martin
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L’appel à projet est téléchargeable sur le site de l’Arist.
• Lancement de l’appel à projets : 18 octobre 2014
• Date limite de dépôt des projets : 31 décembre 2014
• Remise des prix : fin février 2015
pour déposer vos projets ou contacter l’arist
par courrier : arist, « tous ensemble à l’école ! »,
63 avenue de poisat, 38320 eYBens
par mail : parcours_scolaire@arist.asso.fr
➜ Sophie Escoffier
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Agenda
• Du 13 septembre au 10 octobre
Mois de l'accessibilité 2014
au Musée de Grenoble
Nombreux ateliers, visites
et activités gratuits
Réservations conseillées
au 04 76 63 44 44 ou par mail :
musee-de-grenoble@grenoble.fr

PROJET

Le PIPS entre dans sa phase 3
Le Pips, Projet pour l’insertion professionnelle et sociale, a occupé de
nombreuses personnes entre 2004 et 2008. Un projet ambitieux qui a vu naître
l’Esat-Saj de l’Arist en 2007, mais aussi un référentiel intégré en partie dans
le schéma départemental de l’autonomie du Conseil général. Un projet mis
en pause pour permettre à l’activité d’entretien d’espaces verts d’atteindre
son rythme de croisière, et pour lequel il est temps de remettre le pied à l’étrier.

R

appelez-vous, le Pips, ou plutôt l’enquête réalisée auprès des usagers et des
familles, avait pointé 3 secteurs d’activité : l’entretien et les espaces verts, la
gestion d’une salle événementielle et la création
d’une ferme pédagogique. Le premier étant maintenant en place, il est temps de se préoccuper du
second secteur.
un projet en évolution…
Entre 2004 et 2014, le projet a fortement évolué
dans les esprits de chacun, et changé de dimension. Nous nous orientons aujourd’hui vers un
espace qui pourra nous permettre de proposer
plusieurs activités professionnelles dans un seul et
même lieu. Ainsi le projet se voit augmenté d’une
partie “restauration” (dont le concept est encore à
définir), une partie “location de salles de séminaire
et de réunion” qui rejoint le projet initial, une
troisième concernant “la gestion d’une petite salle
de spectacle” avec la création d’une troupe de
comédiens professionnels. Le tout cohabitant
autour d’un “espace détente”, un lieu convivial doté
d’un Café et d’un point “accueil”.
… toujours plus proche
de leurs attentes
L’ Arist veut aller plus loin dans sa mission d’accompagnement des travailleurs et des familles,
ainsi, la phase 3 du projet Pips englobe désormais
une réflexion sur le logement. Souvent pointée et

décriée, la problématique du logement est une
vraie préoccupation des familles. Indéniablement,
le logement fait partie d’un tout lorsque l’on parle
d’intégration et de vivre ensemble.
une équipe dédiée
Pour accompagner ce chantier important, le
Conseil d’administration de l’Arist a décidé de
mettre en place une équipe dédiée. Elle aura
notamment en charge la réactivation du réseau
de partenaires établi à partir de 2004, la mise en
place de groupes de travail en lien avec les activités décrites, la recherche de financement et le
recrutement d’un chargé de mission pour la rentrée 2014. Cette équipe travaille en collaboration
avec la direction et les professionnels de l’Esat-Saj.
Nous vous invitons dès maintenant à alimenter
les réflexions et les propositions, à venir participer
aux groupes de travail mis en place dès septembre prochain, à identifier les clés de la réussite des
initiatives innovantes et, enfin, à mobiliser
les entreprises (en commençant par votre
employeur, vos fournisseurs ...) et les financeurs
potentiels. Chacun peut trouver sa place dans
cette nouvelle étape du projet.
Rejoignez-nous !
➜

Olivier Monnier & Sophie Escoffier
http://pips3.arist.asso.fr
04 76 18 90 10

•Le mardi 30 septembre à 14h
“La désinstitutionnalisation
Quelle évolution de l’oﬀre ?
Quel sens lui donner ? Quelles
perspectives pour l’action ?”
Conférence-débat ouverte à
tous. Organisée par l'ODPHI, en
partenariat avec le CREAI RhôneAlpes. Salle des Fêtes, Eybens.
ODPHI - 8, rue du Château - 38220
Eybens - Tél. : 04 76 62 28 18
• Vendredi 10 octobre à 20h30
« Ambiance Cabaret »
Nouveau spectacle de la Troupe
de Pas Sages
TARIFS : 10€, - 18 ans : 5€
troupedepassages@hotmail.fr
Tel : 06 48 27 98 11

Nous contacter
Les commissions de l’Arist
• animation@arist.asso.fr
• parcours_scolaire@arist.asso.fr
• recherche@arist.asso.fr
• communication@arist.asso.fr
• financement@arist.asso.fr
Une info à faire passer ?
• lalettre@arist.asso.fr
Pour tout autre sujet
• contact@arist.asso.fr
www.facebook.com/association.arist
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