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EDITO 
Une visite qui ouvre les yeux… 
 
 
Chers amis, 
 
Le 2 novembre vers 20h c’est le déclic !  
 
Devant mes yeux, une peluche, reliée par un fil électrique à 
un contacteur. Ah oui, ce bouton rond qui déclenche quelque 
chose si j’appuie dessus ! On a dit déclencher ? 
 
Chez moi ça a déclenché une découverte en soi banale puis 
une réflexion qui a changé mon mode de penser. 
Appuyer sur un contacteur et faire ainsi avancer un petit 
cochon rose, c’est pour l’enfant la découverte du pouvoir. Par 
un mouvement je peux changer quelque chose.  
J’ai une influence sur le monde qui m’entoure. 
Et si le bouton signifiait : « Non » ? Et si mes parents 
acceptent mon « Non », et si mes éducateurs eux aussi 
acceptent mon « Non » et m’y encouragent, quitte à rendre 
leur travail plus difficile ? Alors moi enfant, je gagne en 
assurance et je ne m’exposerai pas à diverses formes d’abus, 
car je saurai dire « Non » et saurai que mon « Non » doit 
être respecté.  
 
Merci à la Fondation Suisse des Téléthèses qui met au point 
un tel matériel de communication (www.fst.ch) et qui a 
chaleureusement accueilli et instruit les membres de notre 
Association sur les diverses technologies élaborées en vue 
de l’autonomie de la personne handicapée. 

http://www.fst.ch/
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Merci à vous parents, proches, éducateurs et thérapeutes, 
de prendre le temps pour écouter et accueillir un « Non » qui 
peut gêner et qui pourtant est porteur de vie et de respect. 
 
Avec mes meilleurs vœux pour 2013 ! 

 
Votre présidente, Susanne Avondet 

 
La réussite, 

c’est tomber 7 fois et se relever 8 fois. 
Proverbe Japonais 

 
 

 

L’ENFANT ET LE JEU : 
A la découverte des ludothèques 
 
 
Dès son plus jeune âge l'enfant joue, ce qui lui fait faire des  
progrès et le motive à essayer et essayer encore. Si les jeux du 
tout petit sont plutôt sensori-moteurs (développement des sens 
et des mouvements) au fil du temps les jeux évoluent. Il y a les 
jeux symboliques (faire comme maman, papa ex : cuisine, 
établi...). Ensuite d'autres jeux développent le langage, le 
calcul, les stratégies, l'habileté manuelle... L'enfant a du plaisir 
à jouer et ainsi il entraîne différents gestes, et développe des 
compétences qui lui permettent d'autres apprentissages. 
 
Les parents qui jouent avec leur enfant ne perdent pas leur 
temps mais partagent de bons moments avec lui, mais aussi le 
stimulent à essayer de nouvelles choses, respecter des règles, 
réfléchir. 
Les orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciennes 
utilisent aussi le jeu, mais comme outil de travail. 
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Chaque famille a des jeux à domicile mais les ludothèques 
existent et permettent d'emprunter, tester des jeux variés pour 
quelques francs. 
Le mois passé l'association suisse des ludothèques organisait 2 
cours sur le jeu et les enfants handicapés. Près de 40 
personnes (ludothécaires) ont participé à ces journées. Il y avait 
des représentantes des ludothèques Zig Zag Zoug de St-Aubin 
et Pestalozzi de Neuchâtel. La ludothèque de la Tène à Marin a 
trié des jeux pour enfants dyslexiques et autistes et les prête 
régulièrement (voir liste sur leur site internet). 
Si vous ne connaissez pas encore ces endroits, prenez contact, 
expliquez vos attentes, vos besoins, ce que votre enfant peut et 
ne peut pas faire, vous trouverez certainement des jouets ou 
des jeux à emprunter. Il est peut-être même possible de faire 
des propositions de jeux pour de futures commandes. 
 
                                                             Joëlle Vuillème 
 
 
Ø ludothèque de la Tène à Marin – lundi-jeudi 15h30-18h  

ludomarin@net2000.ch 
Ø ludothèque Pestalozzi  à Neuchâtel - mardi-jeudi 14h-18h                                          

bib-pestalozzi@bluewin.ch 
Ø ludothèque  Zig Zag Zoug  à  St-Aubin  - jeudi 15h-17h samedi 

10h-12h 
uroosli@bluewin.ch 

 
Autres ludothèques du canton : 

Ø Val-de-Travers à Couvet - lundi-jeudi 17h-18h30    
anema@bluewin.ch 

Ø Boudry - mardi 14h-16h mercredi 15h30-18h jeudi 16h-18h30  
philippe.eberhardt@net200.ch 

Ø La Chaux-de-Fonds -  lundi-mardi-jeudi 15h30-18h30   
www.ludo2300.ch 

Ø Fontainemelon - lundi-jeudi 15h-17h30 samedi 9h30-11h30    
melon.thomann@bluewin.ch 

Ø la Sagne - vendredi 15h-18h et samedi 1 sur 2 9h-11h                                       
caroll-a.hermann@net2000.ch 

Ø le Locle - lundi-mardi-jeudi-vendredi 15h30-17h30  samedi 9h-11h  
famille.schiess@bluewin.ch 

mailto:ludomarin@net2000.ch
mailto:bib-pestalozzi@bluewin.ch
mailto:uroosli@bluewin.ch
mailto:anema@bluewin.ch
mailto:philippe.eberhardt@net200.ch
http://www.ludo2300.ch/
mailto:melon.thomann@bluewin.ch
mailto:caroll-a.hermann@net2000.ch
mailto:famille.schiess@bluewin.ch
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WEEK-END FAMILIAL A FREIBURG IM BREISGAU  
ET EUROPA PARK 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
 
 
Le soleil à peine levé, tout le monde se retrouva à Marin où 
nous attendaient un autocar et un minibus. Tous heureux de 
retrouver notre fidèle chauffeur Jean et son collègue, nous 
prîmes la route vers une escapade prometteuse. 
 
Dans l’autocar, certains déjeunaient à peine, d’autres 
discutaient, étant heureux d’enfin se revoir, tandis que les plus 
petits tambourinaient d’impatience en imaginant leurs futurs 
plongeons dans la piscine ou leurs frissons certains sur les 
carrousels. Un début de voyage qui permit donc à chacun de 
prendre la température et de se mettre dans l’ambiance. 
 
Après environ 3 heures de route, nous arrivâmes à notre 
première étape : le marché de Freiburg im Breisgau. Tout 
autour de la Cathédrale, des stands de légumes, des étals de 
fruits et des expositions de fleurs se mélangeaient aux bonnes 
odeurs des saucisses cuisant dans les roulottes qui se 
juxtaposaient. Plein de couleurs et de parfums qui appelaient 
les passants à goûter les spécialités locales. Beaucoup d’entre 
nous, d’ailleurs, ont succombé à quelques délices traditionnels.  
Le groupe, séparé pour la visite du marché, s’est retrouvé à 
13h15 pour reprendre la route en direction des bains. Après 
quelques minutes d’autocar, nous arrivâmes donc au Keidel 
Bad. Un bel établissement dans une petite forêt nous ouvrit ses 
portes : de magnifiques bassins intérieurs et extérieurs avec 
différentes températures afin que chaque personne y trouve 
son bonheur. Les enfants se détendirent et barbotèrent en riant 
tandis que les parents s’offrirent un agréable moment de 
convivialité et de détente.  
Cependant, à 16h30, après être tous sortis de la piscine et 
avoir englouti un léger encas, nous repartîmes en autocar et 
minibus à destination de Strasbourg où se trouvait notre lieu 
d’hébergement.  
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Quelques enfants et même quelques parents, fatigués, se 
laissèrent aller à une petite sieste pendant le trajet. A 18h, nous 
aperçûmes notre auberge Le Ciarus.  
 
Situé non loin de la Cathédrale, le Ciarus semblait parfait pour 
notre petit groupe. Les personnes valides montèrent les valises 
en haut des cinq marches qui menaient à la réception tandis 
que les enfants en chaises roulantes étaient accompagnés de 
l’autre côté du bâtiment pour une entrée au rez-de-chaussée.  
Nous eûmes juste le temps de nous installer dans nos 
chambres que le souper nous était proposé. Nous avions le 
choix entre plusieurs plats chauds accompagnés d’une salade 
et d’un dessert. Ce repas ne fut pas qualifié de grande 
gastronomie par nos convives mais, pas trop pénibles, chacun 
y a mangé à sa faim. Les plus débrouillards ont même réussi à 
avoir des plats mixés pour leurs enfants.  
Mais la journée avait été bien remplie et les plus petits d’entre 
nous n’ont pas tardé à tomber dans les bras de Morphée, les 
plus grands non plus d’ailleurs. Seuls, quelques courageux, 
sont partis visiter Strasbourg by night.  
 
Bien reposée, notre fine équipe était d’attaque pour un 
dimanche de folie. Un bon petit déjeuner avalé, un jus d’orange 
plein de vitamine C, un café bien serré et nous partions pour 
Europa Park.  
Carrousels, carrousels, carrousels… C’était le refrain répété en 
cœur par tous les enfants dans l’autocar. Il nous fallut un peu 
plus d’une heure pour y arriver mais le soleil nous y attendait 
déjà.  
Nous profitâmes de notre arrivée aux portes du parc pour faire 
une photo de groupe puis nous nous séparâmes afin que 
chacun puisse trouver les attractions qui lui convenaient. Entre 
les fans de sensations fortes qui voulaient tester le Silverstar ou 
le Bob suisse et les froussards soit disant fragiles de l’estomac 
qui préféraient faire de petites balades en bateau ou voir des 
spectacles, le fossé était trop grand pour rester groupés. 
Certains enfants ne pouvaient également pas faire certains 
manèges à cause de leur taille ou de leur handicap. 
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Comme prévu, un grand nombre de visiteurs grouillait dans le 
parc d’attractions mais les personnes en situation de handicap 
sont, par chance, prioritaires pour beaucoup de manèges.  
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Le beau temps nous permit de manger dehors et de pouvoir 
coucher certains enfants un bref instant sur une couverture afin 
qu’ils puissent un peu se détendre. Bien sûr, certains autres 
préférèrent profiter de chaque minute pour assouvir leur 
passion de vitesse et de frissons. 
Les bras remplis de souvenirs achetés dans les boutiques du 
parc, nous rejoignîmes nos véhicules à 16h15 afin de rentrer à 
Marin pour le début de la soirée.  
 
Nous quittâmes donc Rust, éreintés physiquement de la 
journée mais déjà nostalgiques de quitter cet endroit féérique. 
Nous roulâmes sans problèmes jusqu’à Bâle mais, dès notre 
arrivée aux alentours de la capitale rhénane, nous 
rencontrâmes de longs et interminables bouchons dus à un 
accident et aux traditionnelles rentrées du dimanche soir. 
Mais au lieu que l’impatience prenne le dessus, nous avons mis 
à profit cette attente pour entamer un marathon de gags 
Carambar suivi d’un medley de nos plus belles comptines et 
tubes français.  
Les rires et même les fous-rires ont donc marqué le point final 
d’un week-end magnifique. Notre équipe « hors du commun » 
est rentrée avec les yeux remplis d’étoiles. Et grâce à nos 
gentils donateurs, on peut même dire : les yeux remplis 
d’étoiles filantes. MERCI. 
 
Nous sommes finalement arrivés à Marin à 21h… 
 
     Christelle Oppliger 
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MYLEN VIGNEAULT : Mères et monde parallèle 
 
 
Vous les rencontrez un peu partout. 
Au marché, dans le métro, chez le médecin… 
 
Parfois, vous assistez aux crises de leurs enfants au parc ou au 
supermarché. 
Vous les trouvez très patientes ou trop peu. 
Quand vous les regardez de près, vous trouvez peut-être 
qu’elles sont particulièrement cernées, essoufflées. 
À certains moments, vous vous faites la réflexion qu’elles ont le 
dos un peu courbé. 
Pas toujours facile, d’être une maman. 
Vous comprenez, la plupart du temps. 
 
Malgré tout, il peut vous arriver de vous demander pourquoi 
elles s’absentent si souvent du travail ? Pourquoi elles ne font 
pas de bénévolat à l’école ? Pourquoi, il y a cette lueur dans 
leur regard qui semble parfois plongé vers un ailleurs, un 
invisible… 
 
Si vous les connaissez un peu intimement, vous êtes peut-être 
parfois irrité de les entendre parler si souvent des mêmes 
sujets. De vous expliquer le pourquoi du comment et le peut-
être au sujet du comportement de leur enfant. 
Ces femmes, qui sont des parents comme vous, vous laissent 
un peu interrogatifs. 
Pourquoi sont-elles si souvent fatiguées ? 
Pourquoi vous semblent-elles si souvent désorganisées ? 
Pourquoi sont-elles éventuellement en dépression, en 
processus de séparation ? 
Qu’est-ce qui est si différent chez elles ? 
Ce sont des mères presque comme les autres. 
Des mères d’enfants différents. 
 
Elles vous ressemblent beaucoup. Elles ont porté un enfant, 
souhaitant le plus beau des avenirs pour lui. Elles ont mangé 
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des légumes frais, bu du lait, passé des échographies, évité 
l’alcool, lu des bouquins… 
Elles ont mis leur bébé au monde et puis un jour, rapidement 
ou sur le tard, une petite alarme a sonné et il leur a fallu partir à 
la chasse au diagnostic. 
C’est là qu’elles ont commencé à se différencier de vous. 
 
Oh! Tout comme vous, elles ont continué de faire de leur 
mieux, concoctant des purées, stimulant l’apprentissage de la 
marche et du langage. Craquant devant de belles bottines et 
achetant trop de peluches. Elles ont continué d’aimer leur 
enfant de toute leur âme, comme vous. 
 
La différence, c’est qu’elles ont dû ouvrir la porte d’un monde 
parallèle et franchir le seuil que tous ne doivent pas franchir. 
Elles ont découvert ce « ailleurs » vers lequel leur regard se 
tourne parfois et les rend « lunatiques ». 
Depuis ce jour-là, elles vivent une expédition quotidienne, une 
aventure qu’aucun agent de voyage ne met en vitrine. 
 
La vie avec un enfant différent. La vie d’une mère d’enfant 
différent. 
 
Dyspraxie, dysphasie, Asperger, TED, dysfonction non-verbale, 
infirmité motrice cérébrale, paralysie… Les différences sont trop 
nombreuses pour être toutes énumérées… 
Peu importe la différence, le handicap, le défi de l’enfant. Ces 
mères se sont vu un jour remettre la clef de ce monde parallèle 
avec un choix tout simple : 
« Tu t’impliques à fond pour trouver les meilleurs outils pour ton 
enfant » 
ou 
« Tu ne t’impliques pas et tu lui fermes presque toutes les 
portes » 
Alors elles ont pris la clef et elles ont foncé. 
Que faire d’autre ? 
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Depuis, elles accumulent les kilomètres qui les mènent souvent 
dans des directions diamétralement opposées, vers des 
cliniques, des centres, des bureaux, des écoles. 
Elles traînent une grosse sacoche, remplie de rapports, de 
prescriptions, de documentation, de jouets pour patienter,  de 
monnaie pour les stationnements ou l’autobus. 
Elles motivent des absences à l’école et au bureau, elles 
griffonnent dans des agendas et des calendriers, jonglant avec 
le temps pour tout entrer dans les cases qu’on leur offre. 
Souvent, elles mettent fin à leur carrière… 
 
Elles attendent aussi. Beaucoup. Attendent qu’on inscrive leur 
enfant sur une liste d’attente. Attendent que le téléphone sonne 
pour annoncer qu’une place se libère. Attendent dans des 
salles d’attente, souvent beiges, parfois sommairement 
décorées pour faire « on aime les enfants ici ». Elles attendent 
des résultats de prises de sang, de tests psychologiques et 
physiques. 
Elles attendent un diagnostic. Puis des pistes de solutions. 
 
Elles racontent leur vie de long en large à divers intervenants. 
C’est à se demander si elles ne devraient pas tout enregistrer 
ou mettre en PowerPoint pour résumer les tenants et 
aboutissants qui motivent leurs démarches. 
Elles posent des questions. Trop de questions. « Vous 
demanderez à la personne qui vous contactera pour poursuivre 
le dossier ». 
Elles se font parfois dire que c’est trop compliqué à 
comprendre. Qu’elles doivent simplement suivre les indications 
et que ça ira. 
 
Elles se sentent souvent coupables. « Mais non Madame, ce 
n’est pas de votre faute. Mais qu’avez-vous mangé déjà 
enceinte ? Vous sentiez-vous déprimée ? Avez-vous allaité ? » 
 
Elles se font souvent dire qu’elles doivent travailler sur elles 
pour ainsi influencer positivement l’enfant, la famille, la société. 
« Prenez soin de vous, Madame, c’est important. » 
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« Mais n’oubliez pas le rendez-vous du 18, les prises de sang 
du 20, l’évaluation en ergothérapie le 21. Faites les exercices 
tous les soirs à 18h00. Pensez à acheter le tableau de 
motivation. Fabriquez des pictogrammes. Téléphonez à l’école. 
Contactez votre médecin de famille – Quoi ? Vous n’avez pas 
de médecin de famille ? Inscrivez votre enfant à une activité 
parascolaire, c’est important. Travaillez son estime personnelle. 
Faites comprendre à votre ex que Junior a un handicap. 
Achetez des tomates bios… Restez calme, votre enfant est une 
éponge. » 
« Les kleenex sont à votre gauche. On se voit le mois prochain. 
Prenez soin de vous! » 
 
Les mères d’enfants différents sont, par la force des choses, 
des mères différentes. 
 
Elles pleurent plus souvent dans les stationnements. Elles 
analysent des détails de la journée à s’en étourdir comme ça ne 
se peut pas. 
Elles parlent un langage méconnu. Peuplé de termes 
généralement utilisés par les psys, les docs et tous les autres 
diplômés en santé et en relation d’aide. 
Elles tentent d’expliquer ces termes à leur conjoint, à leur 
famille. Fréquemment, elles se butent à un mur 
d’incompréhension. « Yé pas malade, yé paresseux. » « Arrête 
de t’inquiéter, ça va passer tout seul avec le temps ». « Tu le 
gâtes trop! » 
 
Les mères différentes ne veulent pas qu’on les plaigne. 
Elles ne se voient pas comme des Mères Courage. 
Pour faire preuve de courage, il faut avoir le choix de se 
défiler… 
Une mère, ça ne veut pas se défiler… 
 
Appelez-les Mères Espoir… 
 
 
 



12 
 

ENCORE ET FINI, OU, FRAISE ET CHOCOLAT ? 
 
 
La Communication Améliorée et Alternative (CAA) ne se borne 
de loin pas au choix d’un système de communication technique. 
En effet, “La technologie seule ne fait pas plus un 
communicateur compétent qu’un piano fait un musicien ou un 
ballon et un panier ne font un bon basketteur” (Beukelman & 
Mirenda,1998). Le but de la CAA devrait toujours être “la 
communication interactive la plus efficace possible” (Hill, 2005). 
On guide encore trop souvent les apprenants communicateurs 
vers une forme de passivité communicationnelle du type : 
J’attends patiemment qu’on veuille bien me poser une question, 
et encore ! Une question à laquelle on a préalablement pensé à 
enregistrer la réponse dans mon appareil de communication ! 
Mais cela nécessite un changement important dans notre 
conception de l’enseignement, pour enseigner l’utilisation du 
langage plutôt que jouer au presse boutons ! 
  
Par exemple, si on vous propose de préparer une leçon de 
communication avec quelqu’un utilisant un système alternatif 
(genre téléthèse), préférez-vous préparer une leçon sur le 
thème du choix entre « Fraise » et « Chocolat »   ou alors sur « 
Encore » et « Fini » ?  Bien sûr si vous voulez gagner du temps 
et vous faciliter la tâche, vous devriez choisir « Fraise – 
Chocolat » !  Un rapide saut au supermarché pour y dénicher 
des biscuits aux deux arômes ; on enregistre vite les deux mots 
dans le système et on y colle une image de fraise et l’autre de 
plaque de chocolat. Le tour est joué !  Mais au fait, combien de 
fois le mois dernier avez-vous eu, vous qui parlez 
ordinairement, à dire « Fraise » ou « Chocolat » ? Et combien 
de fois avez-vous eu à dire « Encore » ou « Fini » ? S’il est vrai 
que les images pour illustrer « Encore – Fini » sont moins 
aisées à trouver, la fréquence d’utilisation de ces 
mots/concepts dans notre vie quotidienne est bien supérieure à 
« Fraise - Chocolat ». « Encore - Fini » seront donc utilisables 
dans bien plus de situations différentes pour l’apprenant, donc 
son système de communication sera plus efficace pour lui, et lui 
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permettra de plus influencer sa vie. Pouvoir choisir le parfum 
d’un dessert est certes sympathique, mais encore faut-il qu’on 
me pose la question au moment du dessert, et qu’on ait dans la 
réalité le choix des deux parfums. Si de toutes manières ce 
jour-là il n’y a que du chocolat au menu…  Et par-dessus tout, 
des mots comme « Encore » et « Fini » permettent de gérer les 
limites des choses dans sa vie : « Encore dessert ! »  « Encore 
massages » « Encore jouer » « Fini de tricher » « Fini de serrer 
l’écharpe qui me serre », etc.  C’est peut-être le début de 
l’autonomie pour s’opposer à la maltraitance !... 
  
Pour en apprendre plus sur le thème « Enseigner l'utilisation du 
langage plutôt que jouer au presse boutons », la Fondation 
Suisse pour les Téléthèses (FST) propose une formation. Elle 
vous accompagne notamment dans cette optique lors de la 
mise en place d’un appareil ou pour son suivi ultérieur. Elle 
organise également des cours sur ce thème ou d’autres.  
 
Le programme de cours est disponible sur le site Internet  
http://www.fst.ch/fr/conseils-et-services/formation.html 
  
  

Yvan MAGNIN    
Conseiller en Communication CAA 

 
   

 
 
 
 
   
 
FST 
Charmettes 10b 
2006  Neuchâtel 
 
Email: magnin@fst.ch 
Tél. 032 732 97 83                                 
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CAMP D’AUTOMNE A VAUMARCUS 
 
 
Cette année, nous avons choisi de prendre le thème des 
éléments comme fil conducteur de la semaine et ce fut une 
réussite. 
 
Les enfants ont pu mettre les mains à la terre en réalisant des 
bougeoirs en céramique, ils se sont jetés à l’eau en réalisant 
des aquariums fantaisies, ils ont gouté à la chaleur du feu de 
camp accompagné de leurs lanternes et ils n’ont pas manqué 
d’air pour souffler des centaines de bulles de savon magique. 
Nous avons aussi profité de nous amuser dans l’eau chaude 
des bains d’Yverdon.  
 
Au Sensorium, chaque enfant a pu toucher, entendre, sentir, 
ressentir, voir et faire des expériences surprenantes qui ont mis 
à contribution chacun de ses sens. Marcher sur du sable, du 
bois, des cailloux, se balancer sur une balançoire adaptée aux 
chaises roulantes, jouer du xylophone géant, taper sur un gong 
ou encore mettre ses mains au fond d’un pot pour y découvrir 
des textures nouvelles. 
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Notre semaine a été superbe, parfois mouvementée, en 
général pluvieuse mais pleine d’échanges magnifiques, de rires 
et de plaisir. Nous avons fini en beauté avec un lâcher de 
ballons, c’était grandiose ! 
 
Je remercie tout particulièrement les enfants pour leur 
authenticité et leur générosité.  
Je souhaite remercier aussi tous les moniteurs pour leur 
engagement et le plaisir qu’ils ont partagé avec les enfants. 
Merci aussi à la cuisine pour les bons repas qui ont comblé nos 
papilles.  
Et un remerciement particulier pour notre chef des manettes ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun de nous repart enrichi par la magie humaine qui opère 
lors d’une semaine hors du temps comme celle-ci.  
 

Véronique Ulli 
Co-responsable 
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DATES  A  RETENIR  POUR  2013 
 
 
22  mars    assemblée générale 
 
 1er  au  6  avril  camp de printemps à Vaumarcus 
 
18  et  19  mai   week-end des familles en Valais 
 
22  et  23  juin   week-end enfants à Montmirail 
 
24  août    pique-nique familial à Cernier 
 
31  août  et  1er  sept. week-end enfants à Estavayer-le-Lac 
 
  6  au  12  octobre  camp d’automne à Vaumarcus 
 
 
EN BREF …  
 
Facilités de parking  
 

Les personnes à mobilité réduite et celles qui les véhiculent 
bénéficient depuis le 1er juillet 2012 d’une nouvelle 
réglementation : elles peuvent se garer pour une durée 
indéterminée sur toutes les places de stationnement. En cas de 
défense de stationner, elles peuvent se garer jusqu’à 3 heures. 
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Recensement des places de stationnement 
pour handicapés en Suisse 
 

L’association professionnelle Ingénieurs-Géomètres Suisses 
(IGS) s’est attelée à réaliser, dans le cadre du jubilé des « 100 
ans de la mensuration officielle », un relevé professionnel des 
places de stationnement pour handicapés existantes sur 
l’ensemble du territoire suisse. Plus de 5'000 sur les quelques 
10'000 places de parc publiques réservées aux personnes 
handicapées en Suisse sont déjà recensées. 
 

info@placehandicape.ch 
www.placehandicape.ch 
 
 
WC-Guide est le plus grand répertoire de toilettes  
publiques pour la Suisse 
 

Le WC-Guide est un répertoire des WC publiques en Suisse. 
Le guide est disponible gratuitement comme application pour 
iPhone et Android ainsi qu’en ligne sur Intrnet. 
 

http://www.wc-guide.ch 
App iPhone gratuite 
http://itunes.apple.com/ch/app/wc-guide/ 
id409342528?mt=8 
App Android gratuite 
https://market.android.com/details?id=com. 
Ibros.wcguide 
 
 
Plus vite à destination grâce à « ParaMap » ! 
 

La nouvelle application Web « ParaMap » constitue une aide 
précieuse pour les personnes en fauteuil roulant dans la vie 
quotidienne : où est le parking le plus proche ? Où trouver une 
chambre d’hôtel accessible en fauteuil roulant ? Grâce à 
« ParaMap », c’est désormais possible en route, par 
smartphone. 
 

www.paramap.ch 

mailto:info@placehandicape.ch
http://www.placehandicape.ch/
http://www.wc-guide.ch/
http://itunes.apple.com/ch/app/wc-guide/
https://market.android.com/details?id=com
http://www.paramap.ch/
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La FONDATION rend de nombreuses choses possibles ! 
 
Notre but est le dépistage précoce, l'encouragement, le soin et 
le suivi social de personnes atteintes de troubles moteurs 
cérébraux, de spina bifida ou d'atrophie musculaire, et qui 
résident en Suisse. 
 
Les activités de la Fondation Cerebral englobent diverses 
prestations de services en faveur des personnes concernées et 
de leurs proches, qui les aident à acquérir davantage 
d'autonomie et de qualité de vie. 
 
Ces services sont notamment les suivants : 

• Adaptation de l'habitat privé 
• Conseil et soutien financier pour les frais supplémentaires 

liés au handicap mais qui ne sont pas couverts 
• Lits électriques 
• Offres de décharge 
• Aide à la mobilité 
• Articles de soins 
• Thérapies 
• Transports 

 
Vous le savez, nous aidons rapidement et sans bureaucratie ! 
Contactez-nous tout simplement par courrier ou par téléphone : 
 
Fondation Cerebral 
Erlachstrasse 14      
Case postale 8262    
3001 Berne 
Tél.  031 308 15 15     Fax 031 301 36 85 
E-mail cerebral@cerebral.ch  www.cerebral.ch 

mailto:cerebral@cerebral.ch
http://www.cerebral.ch/
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WEEK-END DE SEPTEMBRE A ESTAVAYER-LE-LAC … 
 
 
Nous voilà repartis pour une 3ème année à Estavayer-le-Lac, 
pour un week-end de folie, de rire et de partage. 
 
Le samedi, après l’installation par les moniteurs de nos lieux de 
vie et l’arrivée des enfants, nous avons profité des jeux à 
l’intérieur - notamment de la balançoire accrochée à la poutre, 
qui a eu un succès fou ! L’après-midi, le mauvais temps nous a 
fait changer le programme et nous sommes partis pour une 
visite au Papiliorama de Kerzers, où les chauves-souris en ont 
surpris plus d’un ! 
 
Le lendemain, par petits groupes, chacun, équipé de multiples 
couvertures, a pu faire une sortie en catamaran sur le lac,  
grâce à la Fondation Just4smiles ! Un moment fun, très 
apprécié. Puis, en alternance, préparation de biscuits et contes 
à gogo.  
Sans qu’on l’ait vu arriver, l’heure de se séparer a sonné…  
 
Au-revoir les enfants, adieu les moniteurs ! Merci à vous – 
moniteurs, enfants et parents - pour ces deux jours, qui 
resteront dans les mémoires ! 
 

Olivianne Mussard 
 
 
 
 
APPROCHE FEUERSTEIN 
 
 
M. Feuerstein est un pédagogue et psychologue qui a étudié à 
Genève avec M. Piaget. Dans les années 50, il a été nommé à 
Jérusalem où on lui a confié le soin de tester le QI des 
nouveaux arrivants. Selon ces tests classiques, les jeunes qu'il 
a testés étaient censés être tous handicapés mentaux alors 
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qu'ils avaient vécu dans de mauvaises conditions à cause de la  
guerre de 39-45. Il inventa alors des tests pour évaluer le 
potentiel d'apprentissage (LPAD) et des outils (PEI) pour aider 
ces jeunes à évoluer et à développer leurs capacités mentales. 
Pour Feuerstein toute personne est capable de changement, 
quels que soient son âge, son handicap. 
 
Les enfants handicapés ont besoin d'un surcroit d'attention et 
de plus d'aide pour les aider à donner du sens à leurs 
expériences, les interpréter et en faire de nouvelles. L'adulte 
joue un rôle de médiateur : il réordonne, organise, structure 
pour aider l'enfant à mettre du sens à ce qu'il vit, à peu à peu 
découvrir et comprendre le monde qui l'entoure. Une 
expérience (ou un jeu) n'est pas seulement intéressante en 
elle-même, elle permet de faire des liens avec d'autres 
expériences, d'autres connaissances et même de généraliser. 
Les parents spontanément jouent un rôle de médiateur, encore 
plus si l'enfant a un handicap. Le livre de vulgarisation sur 
l'approche Feuerstein  «Comment développer l'intelligence de 
vos enfants» par N. Lanadio, éditions Favre 2008, donne des 
pistes pratiques aux parents pour être de bons médiateurs. 
 
Certains parents font confiance à un praticien Feuerstein pour 
travailler 1 à 2 h par semaine avec leur enfant et les aider à 
structurer leur pensée. 
Le praticien Feuerstein travaille soit avec le PEI basic pour les 
enfants dès le niveau de 3 ans et avec le PEI  pour ceux qui ont 
atteint le niveau d'un enfant de 8 ans. 
L'approche Feuerstein ne se restreint pas à aider les enfants en 
difficulté scolaire ou avec handicap, elle est parfois utilisée 
dans certaines entreprises pour améliorer le rendement des 
ouvriers. 
 
Pour résumer, je dirais que la médiation selon Feuerstein 
accompagne tous les apprentissages de l'enfant et lui apprend 
à transférer ses connaissances dans tous les domaines : social, 
scolaire, vie quotidienne, projets de vie... 
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Comme Feuerstein est psychologue, il a inclus dans ses outils 
un travail sur les 7 émotions principales : joie, étonnement, 
peur, dégoût, tristesse, colère, douleur. 
 
Les pédagogues modernes et Feuerstein aussi divisent en  
trois phases toute tâche : 
 

La prise d'infos, le début : 
Se concentrer / travailler avec méthode/ savoir, comprendre le 
nom des choses, le vocabulaire utilisé / savoir si où c'est 
important / savoir si quand c'est important /repérer ce qui ne 
change pas / ne pas faire de l'à peu près / penser à plusieurs 
choses à la fois. 
 

La phase de réflexion, d'élaboration : 
Avoir compris quel est le problème, la tâche à réaliser / savoir 
ce qui est pertinent / comparer / mémoriser / faire des liens 
avec tout ce qu'on sait (pas seulement de l'école) / s'imaginer 
les choses dans sa tête / vérifier, se poser des questions sur 
son travail / faire des hypothèses  / penser à toutes les 
possibilités / ne pas sortir du sujet, de ce qu'on nous demande / 
utiliser les concepts (forme, couleur, taille...) / planifier les 
étapes d'un travail / récapituler. 
 

La phase finale : 
Ne pas aller trop vite / copier juste / trouver les mots justes pour 
formuler la réponse / rigueur dans la réponse, le résultat / ne 
pas s'énerver / ne pas faire au hasard / faire comprendre ce 
qu'on a trouvé dans sa tête / les autres doivent me comprendre. 
 
Suivant la problématique de l'enfant, les difficultés ne se 
trouveront pas au même stade et il sera plus ou moins facile d'y 
remédier. Par ex. son manque de précision déjà à la prise 
d'informations l'empêchera de réussir. Autre ex. il aura peut-
être la réponse juste sans arriver à se faire comprendre. 
 
Le PEI est composé de différents jeux et expériences 
permettant de travailler des stratégies, de développer des 
fonctions cognitives déficientes, de savoir utiliser au mieux ce 
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qui est performant (par ex. un enfant qui compare bien va 
utiliser la comparaison pour apprendre de nouvelles choses ou 
se sortir de situations compliquées). 
L'accent est aussi mis sur développer le sentiment de 
compétence, et l'accompagnement de projets (approche 
personnalisée). 
Chaque enfant a des compétences au top et d'autres à 
développer. Les outils du PEI servent à développer chacune 
des fonctions cognitives listées ci-dessus. Le lien est fait 
ensuite avec des tâches, des notions concrètes travaillées à 
l'école. L'idée c'est de donner à l'enfant des outils pour réfléchir 
et être toujours plus efficace dans le monde scolaire, mais 
aussi dans tous les domaines de sa vie. 
 
Personnellement je me suis formée à cette approche il y a 
quelques années, suite à des lectures. J'ai travaillé avec le PEI 
basic puis le PEI avec mon fils et cela lui a permis d'apprendre 
à lire, compter et développer son autonomie (par ex. intégration 
et déplacements) ainsi que sa confiance en lui. J'ai suivi 
d'autres enfants avec handicap ainsi que des jeunes en échec 
scolaire et tous ont progressé, certains spectaculairement, 
d'autres moins mais je suis convaincue que cela les aide tous à 
réfléchir, prendre de l'autonomie, de la confiance. 
 
                                                           Joëlle Vuillème     
 
Pour en savoir plus : 

o Site Javance sur internet (Upbraining organise des formations) 
o Article de l'Hebdo à lire sur internet Archives l’Hebdo 18.12.2008 
o Plus destiné à des enseignants mais très bien fait : 

«Développer les capacités à apprendre - de Feuerstein à la 
médiation des apprentissages» de A. Cardinet,  Chronique Sociale 

o «Le voyage d'Anton»  par Mariana Loupan,  Presses de la 
Renaissance ; un livre-récit qui se lit d'une traite : 
L'histoire d'une maman de Paris qui va vivre quelques mois à 
Jérusalem pour que son fils puisse être testé et qu'un programme 
soit mis en place pour l'aider à développer son potentiel. 

o Pour toutes questions complémentaires, coordonnées au 
secrétariat de l’Association Cerebral Neuchâtel. 
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Tous les premiers vendredis du mois dès 20h 
 
  

Au Bistrot de l’Arrosée / Foyer Handicap Neuchâtel 
 
  

Une table ronde nous est réservée 
 pour un moment convivial 

 
Vous cherchez des informations  
vous aimeriez trouver de l’aide 

 
Vous désirez mieux connaître  

l’Association Cerebral Neuchâtel ? 
 
 

Bienvenue à chacun  
 
 

Dates des « stamm » en 2013 : 
4 janv. – 1er févr. – 1er mars – 5 avril – 3 mai – 7 juin 
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REMERCIEMENTS    
 
 
En cette fin d’année 2012, je souhaite remercier toutes les 
personnes et institutions ayant contribué au bon 
fonctionnement de l’Association Cerebral Neuchâtel. 
 
Merci à nos généreux donateurs 
La Fondation Suisse en faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral, l’Association Cerebral Suisse, la Fondation étoile 
filante, le Chramschopf de Zollikerberg, NRJ transports, les 
familles de MM. Dekens et Piaget, Mme et M. Pirelli, la 
boulangerie Lehmann, les membres soutiens. 
 
Merci à nos bénévoles 
Les membres du comité ; notre délégué et vice-président au 
Comité de direction et au Conseil de Fondation du CERAS. 
Les personnes du Service-Dépannage. 
Les organisateurs/trices des sorties des « Copains d’abord ». 
Les organisatrices des sorties enfants. 
Les responsables, moniteurs/trices, infirmières et cuisiniers des 
camps et week-ends pour enfants. 
 
Merci à la famille Meyer qui a mis à disposition du Camp 
d’automne, un lit électrique ... 
 
Merci aux responsables de cerise.com qui ont repris notre 
ancien Site internet et offert les mises à jour … 
 
Merci à tous ceux qui, dans l’ombre ou ouvertement, 
œuvrent et s’engagent pour le bien des personnes en 
situation de handicap. 
                                  

   Susanne Avondet 
         



Pour toutes questions administratives ou autres:

 Secrétariat
 Christiane VALLELIAN
 Rafour 5
 2024 Saint-Aubin-Sauges 032 / 835 27 08
   info.ne@association-cerebral.ch

Bulletin d’adhésion

Je / nous désire / ons adhérer à :

Association Cerebral Neuchâtel
en tant que (souligner ce qui convient)

1. Membre actif (cotisation Fr. 40.-- / parents Fr. 40.--)

2. Membre soutien (cotisation Fr.................* min. Fr. 50.--)

3. Membre ami (don Fr.................*)
 (*prière d’indiquer le montant que vous désirez verser.)
 
 Nom et Prénom :  ..........................................................................

 Profession :  ..................................................................................

 Rue No :  ........................................................................................

 NP Domicile :  ...............................................................................

 Prénom de l’enfant :  .....................................................................
 Date de naissance de l’enfant :  ....................................................

Date :  ...................................  Signature :  ........................................



Association Cerebral Neuchâtel
Secrétariat
par Mme C. Vallélian
Rafour 5

2024 Saint-Aubin-Sauges

Affranchir
comme lettre



 

 
 
Expéditeur  (facultatif) :         

________________________   

________________________            

________________________        

________________________ 

 

 
 
 
 
 

ASSOCIATION CEREBRAL NEUCHATEL 
Enquête du lectorat 
Rafour 5 
 
2024  ST-AUBIN-SAUGES 

 



 
Enquête auprès des lecteurs du bulletin  
 
Je lis le bulletin     r  régulièrement    r  parfois  r  rarement 
 
Les thèmes abordés m’intéressent r  beaucoup     r  assez  r  peu  
 
Les thèmes suivant devraient être traités plus fréquemment  ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Je trouve le contenu d’informations r  très intéressant    r  intéressant r  peu intéressant 
 
Je trouve les textes    r  compréhensibles   r  moyens r  trop compliqués 
 
Je trouve la présentation   r  bonne     r  passable r  mauvaise 
 
Je suis moi-même         r  parent        r  handicapé    r  professionnel r  ami 
 
D’autres personnes le lisent-elles ?  r  oui  (combien ? ………..)  r  non 
 
Je suis membre de l’Association  r  oui         r  non 
 
Suggestions ou remarques  …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Enquête qualitative réalisée auprès du lectorat conformément aux exigences du sous-contrat de 
prestations 2011-2014 qui nous lie à l’OFAS. Avec nos sincères remerciements pour votre collaboration. 

 




