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Vendredi 27 mars 2015, 13h30, arrivée au salon Autonomic Sud. Un petit détour 

par le stand de l’APF pour faire quelques photos. Nous apprenons également 

que nous comptons de nouveaux adhérents.  

 

Déjà en ce début d’après-midi, les allées du salon comptent bon nombre de 

visiteurs : familles, aidants, personnes handicapées et personnes âgées. Tous là 

pour se renseigner, voir les nouveautés, et découvrir des stands innovants et 

ludiques. Par exemple le stand de l’Espace Ludothèque. Plusieurs jeux sont en 

présentation et en test. Les jeux proposés sont adaptés à tous les publics. Pour 

les enfants ou personnes malvoyantes, les jeux sont customisés en y ajoutant des 

morceaux autocollants en relief.  

 

Les animateurs du stand nous proposent de jouer au jeu Trapenum. Une boîte 

carrée en bois avec deux trous sur chaque face. Nous plaçons nos mains à 

l’intérieur pour trouver des objets de mêmes formes. Nous nous rendons compte 

que certains de nos sens, comme le toucher, ne sont pas utilisés à leur maximum. 

Ce jeu nous a particulièrement plu et nous avons passé un agréable moment. On 

nous remet un prospectus avec les noms des ludothèques proposant ces jeux et 

l’accès aux personnes handicapées.  

Sur notre chemin, nous rencontrons une dame, famille d’accueil, d’un labrador 

futur chien guide d’aveugle. Puis le stand Calinsoins où nous attend un Saint 

Bernard. La thérapie pour tous grâce aux animaux.  

 

Non loin de là, le Dark Lab. Tout le monde attend pour entrer dans un espace, le 

papagayo, plongé complètement dans le noir. Ce voyage sensoriel nous apprend 

à renouer avec nos sens : l’odorat, le toucher, le goût. Cela fait maintenant 10 

ans que ce concept est né. Créé par 3 personnes dont une malvoyante, le projet 

s’est développé à Paris avec le premier restaurant dans le noir, suivi aujourd’hui 

d’un spa où vous êtes massé par des personnes malvoyantes. Une expérience 

innovante où nous apprenons beaucoup sur la différence et où nous nous 

mettons à la place des autres.  

 

Arrêt par le forum pour une conférence débat de l’APF, intitulée « les 

établissements médicaux sociaux, des lieux fermés ? » Guy Chambrier, auteur 

de « Faut-il brûler les institutions ? » co-écrit avec le philosophe Jean Bernard 

Paturet, débute en nous contant l’histoire de l’arbre et le garçon (conte pour 

enfant). Puis il développe sur la différence entre les termes institutions et 



établissements. Il décortique le mot institution en remontant à ces racines 

anciennes. Pour nous montrer et démontrer que ces mots sont bien différents et 

que nous faisons souvent l’amalgame entre les deux.  

Il nous montre l’exemple des Pays-Bas où les familles, qui ont une personne 

âgée à charge ou un enfant handicapé, ont le statut de bénévole. Pendant une 

demi-journée, ils s’occupent d’eux. 

 

Il faut ouvrir le dialogue, comprendre enfin qu’il ne faut pas catégoriser les 

personnes, mais les intégrer à notre société. En gardant le dialogue avec les 

familles, en créant un lien et des émotions par des ateliers-jeux, entre les 

éducateurs et les personnes en situation de handicap. Et ainsi de leur permettre, 

en les accompagnant, de mener leur propre existence, de construire leur avenir. 

Puis viennent des témoignages dont celui d’une jeune femme, résidente du foyer 

d’hébergement APF d’Arrens-Marsous, qui grâce aux éducateurs dont la 

présence 24h/24, l’ouverture sur l’extérieur et l’autonomie, a pu effectuer des 

stages pour se construire un avenir professionnel, et trouver un travail à Argelès 

où elle a son appartement. Le foyer compte 10 appartements et 3 foyers de vie. 

 

Après la conférence, nous nous sommes arrêtées au stand MA. Mode. Du style 

et du choix et des prix abordables pour les personnes handicapées, pour 

hommes, femmes, enfants. Des vêtements mais aussi des accessoires, pantalons 

de sport et protection intempéries. Et une gamme d’appareils de cuisine mains 

libres. Voici l’adresse du site http://www.ma-mode.com/ 
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