Le service d'Aide à l'Intégration dont nous faisons partie accompagne des personnes de 6 ans à 21
ans, présentant majoritairement une trisomie 21 et nous allons cibler notre présentation sur la
construction identitaire pendant la période de l'adolescence.

Il nous semblait tout d'abord intéressant de dire que le mot adolescence vient du latin, le verbe
« adolescere » signifiant « grandir vers », ce qui amène l'idée d'un Processus Identitaire Dynamique
et non d'un état.

L'adolescence est un Passage, une Période Charnière entre l’enfance et l’âge adulte au cours de
laquelle le jeune vit (on pourrait même dire « subit ») de profondes transformations dans son corps.
En lien avec la Puberté, suivent des chamboulements psychologiques qui se traduisent par
l'apparition de pensées, de sensations, d'émotions souvent fortes qui vont se bousculer. Amour,
Haine, Amitié... les sentiments peuvent devenir intenses, allant jusqu'à submerger la personne.
En raison de ces bouleversements qu'il traverse, le jeune ressent « comme » une rupture dans son
identité. Il ne comprend plus très bien qui il est et il est en perte de repères...

C’est donc une étape sensiblement importante dans le développement identitaire, avec des
représentations de soi mais plus largement aussi de l'entourage, de la société, qui se modifient et ne
se veulent plus seulement dictées par les parents mais propres à la personne.

L'adolescent réclame avec force son indépendance. Il cherche à convaincre et se convaincre qu’il
n’a plus besoin de ses parents, qu’il est différent d’eux. Il les remet en cause, affirme son caractère
et défend ses opinions.
En miroir, les attentes et le regard de l'entourage sur lui se transforment bien entendu également.

L'adolescence, c'est donc une période de distanciation par rapport aux parents et en parallèle,
d'ouverture et d'investissement d'un certain nombre « d'objets » extra-familiaux (les amis, un loisir,
une passion, des idoles, ....).

Nous ne nous attarderons pas sur le fait que l'adolescence est un concept culturel et sociétal.
Néanmoins, disons tout de même que, dans nos sociétés occidentales, une difficulté est celle de
définir quand l'adolescence se termine... On pourrait dire qu'elle prend fin lorsque la personne se
prend en charge, maîtrise son indépendance, devient donc « adulte ». Mais rien qu'en le disant, on
sait bien que c'est tout un programme ... Nous y reviendrons...

Quoiqu'il en soit, c'est une étape normale du développement de la personne. Etape constructive,
positive aussi car la vie est pleine de promesses... Tout est alors à créer et cette perspective est en
soi exaltante !
Malgré tout et pour les raisons évoquées, le mot qui caractérise le plus cette période de la vie reste
celui de « Crise » : Crise d'adolescence ou crise ...d'Identité !

Il est admis aujourd’hui que l’adolescence chez une personne avec une trisomie 21 est, comme chez
n’importe quel jeune, un passage important dans sa construction identitaire (dans le sens positif du
terme) mais aussi, une période qui peut être difficile à gérer, amenant son lot de questionnements et
de conflits plus ou moins extériorisés, ...
Madame Monique Cuilleret évoque la double identité dans laquelle se situe cet adolescent. Certes, il
est avant tout … un adolescent. Il est confronté aux mêmes changements corporels. Il rêve à une vie
« ordinaire », il a envie de sortir tout seul, il est sensible à la mode, il a des goûts musicaux qui
s’affirment, il est attiré par tel ou tel sport, les sorties, le cinéma, il veut un amoureux et vivre des
expériences diverses, …
Seulement, il a cette particularité de présenter … une trisomie 21 et celle-ci va resurgir au moment
de l’adolescence, mettant à mal son identité. Le jeune est confronté depuis longtemps à ses
difficultés (et comme l'ont dit les collègues du Service d'Aide Précoce, il sait bien qu'il a une
trisomie 21) mais il prend généralement conscience d'une « identité différente » de celle attendue
pour un jeune de son âge à ce moment là.
Que ce soit au niveau personnel, social, intime, scolaire et plus tard professionnel, … tout renvoie le
jeune à cette identité de personne différente et aux limites qu'elle lui impose.

Des tas de questions souvent existentielles émergent dans la tête de l'adolescent, qu'il n'ose pas
toujours exprimer. De manière générale, il n'ose d'ailleurs que rarement se plaindre, sans doute par
peur que cela soit associé à son handicap ou crainte de décevoir et faire mal à son entourage.
Pour ne citer qu'un exemple, dans les espaces de parole mis à leur disposition, il n'est pas rare que
les jeunes en présence arrivent à pointer facilement des choses qu'ils aiment (comme manger, aller
se promener, sortir au cinéma, ...) mais refusent de décrire des choses ou des événements qu'ils
n'aiment pas. De la même façon, nous dire leurs peurs ou ce qui les rend tristes peut être quelque
chose d’extrêmement difficile pour eux.
Et donc, dans un premier élan, le jeune va vouloir donner une image positive de lui-même et être
conforme à ce qu'il pense qu'on attend de lui. Il veut plaire et avant toute chose, être accepté et
aimé. Et il ne veut surtout pas parler de sa différence !
C'est aussi le contraire de l'adolescent « ordinaire » qui va revendiquer ce qu'il désire faire de sa vie.
L'adolescent avec une trisomie 21, lui, va souvent baisser la tête et ne rien dire même s'il a les
compétences langagières pour le faire. Il ne s'autorise pas à transgresser les interdits ni remettre en
cause les projections des adultes qu'il a en face de lui.
Par ailleurs, lorsque tous ces ressentis s'expriment, c'est souvent le corps qui parle en premier au
travers de différentes somatisations (problèmes de peau, perte de cheveux, maux de tête,
installation d'un bégaiement, ...).
Et cela va être, à l'adulte, qu'il soit son parent ou un professionnel de son entourage, de décoder et
d'être vigilant face à certains signes d'alerte comme des grands moments de tristesse voir de repli,
l'installation dans un monde imaginaire ou des épisodes de provocation et de colère démesurée.

Nous disions qu'un trait caractéristique de l'adolescent est qu'il va passer d'un état de dépendance où
le parent décide pour lui à (l'idéal d') une autonomie d'adulte qui décide dans les différents
domaines de sa vie. Pour cela, il va devoir apprendre à se dégager progressivement du pouvoir des
adultes qui l'entourent pour décider lui même plus librement.
Pas facile... Encore moins pour un adolescent avec un handicap, qui va être confronté à des
contradictions plus importantes.
Il veut plus d’autonomie et on veut aussi lui en donner plus, mais il est sans cesse confronté à ses
propres difficultés pour gérer seul son quotidien (comme prendre le bus, prendre soin de lui, aller
acheter un pain, etc.).
Il n’a pas toujours les ressources d’autres adolescents pour se défouler, parler, rectifier le tir : les
copains ou le petit copain, les sorties diverses, etc.
Il se heurte encore davantage au regard des autres, ressent ou vit des situations réelles de rejet.
La dépendance affective envers ses parents ou les adultes qui gravitent autour de lui reste grande et
les attitudes de la part de l'entourage, ambivalentes.

Sachant tout ce qui vient d'être dit, comment dès lors aider l'adolescent à se construire avec sa
différence, à avoir une image suffisamment positive de lui ?
Nous allons tenter d'apporter quelques réponses très concrètes au travers des 4 points suivants :
1). Accorder de la valeur à la parole...

Lors de cette période, il peut être important que la personne soit accompagnée dans la prise de
conscience de cette double identité (Pour rappel, « Je suis un adolescent ... mon corps change » ET
« J'ai une trisomie 21 »).
Qu'il soit thérapeutique (mais ce n'est évidemment pas toujours nécessaire) ou sous forme d'aide
plus ponctuelle et préventive, un accompagnement, au travers d’un espace d’écoute neutre et
indépendant des parents ou des enseignants est une ressource intéressante pour donner à l'adolescent
l'occasion de parler de comment il se perçoit, ce qu’il ressent, ce qu'il désire ... d'oser exprimer un
avis ou une demande... de s'appuyer sur cet espace pour vivre un peu mieux avec cette identité
différente ...
Ce lieu pourra être individuel ou collectif, avec d'autres jeunes présentant un handicap.

Depuis un certain nombre d'années, différents groupes de parole ont vu le jour. Au SAI notamment,
avec l'animation de groupes dans 2 classes secondaires en intégration (mais en dehors de la
présence des enseignants) et de deux groupes au sein même de nos locaux (un avec des plus grands
traitant de la construction identitaire et un avec de plus jeunes enfants qui vient de démarrer, avec
tout un travail envisagé par rapport aux émotions).
L'objectif général de ces différents groupes est de permettre la rencontre et l'échange en partant de
questions qui touchent à leur identité :
Quelques exemples :
Qui suis je :
« Moi » ? (comment suis-je physiquement ? ... qu'est ce que j'aime ? Qu'est ce que je n'aime pas?
Quels sont mes centres d'intérêt ? Etc.)
« Moi et ma famille » ? (sont abordées certaines questions qui les touchent particulièrement comme
celle des parents séparés et des disputes qu'ils vont mettre même indirectement, en lien avec leur
handicap ... la question des frères et soeurs : la place dans la fratrie, les départ, les projets, les
amoureux voire les enfants... le deuil et la perte d'un membre de la famille... Etc. )
« Moi et mon école » ? (comment je m'y sens ? Y ai je des amis ? Qu'est ce que j' y apprends ? Etc.)
« Moi et les autres » ? (ai-je un ami ? c'est quoi un ami ? un copain ? un amoureux ? une star dont
on est fan ? quelle est la différence entre tout cela ? où peut on se faire des amis ? ai je un loisir ?
Etc.)
« Moi et l'amour » ? (nous en reparlerons)
« Moi et mon handicap » ? (on essaye de le nommer sans tabou... : tu as une trisomie 21, c'est aussi
pour cela que tu es là, dans ce groupe ... est ce que tu as envie d'en parler ? ... en quoi cela
t'embête ... tout n'est pas lié à ta trisomie 21... Etc. )
« Moi et mes projets » ? (Quels sont mes rêves ? qu'est ce que j'ai envie de faire plus tard ? Etc.)
Etc.

Proposer un tel lieu, c'est faire un bout de chemin avec la personne et lui permettre aussi de dire que
le handicap, c'est difficile... c'est l'aider à mettre tout ça en mots (pas simple quand la personne se
ferme comme une huitre lorsque l'on aborde le sujet!).
C'est lui permettre d'oser prendre la parole, de communiquer même si elle a des difficultés de
langage. A nous de trouver les outils pour qu'elle puisse tout de même se faire comprendre...
Etre en groupe, c'est parler mais c'est aussi apprendre à écouter ce que l'autre a à nous dire. Et ça, ce
n'est pas toujours facile !
Notre rôle va être aussi de permettre à la personne de s’affirmer et d'oser dire qu'elle n'est pas
d’accord ...
De telles propositions de groupes commencent à voir le jour même si cela n'est pas facile de
répondre à l'ensemble des besoins hétérogènes que l'on constate en termes de
public/d'âge/d'attentes.
Nous souhaiterions aussi pointer l'importance de mettre en place des espaces plus corporels
nécessaires pour permettre à ceux qui ont plus de difficultés notamment au niveau du langage, de
pouvoir exprimer leurs émotions et tenter de mieux les comprendre.
2) EVRAS

Nous ne pouvons parler d'adolescence sans parler de vie affective, relationnelle et sexuelle. Elle fait
partie du développement de la personne. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle dans tous
les milieux de vie. On reconnaît l'importance de mettre en place des réponses adaptées aux besoins
des jeunes mais pas n'importe comment et surtout ....comment faire?
Pour l'enfant, le jeune avec une trisomie 21, il ne s'agit pas seulement d'intégrer qu'il est « fille » ou
« garçon » mais également qu'il a cette composante supplémentaire qu'est la trisomie 21. Elle fait
partie de lui mais n'est pas lui. Il a une différence en plus.
D'où l'importance de lui fournir les outils nécessaires à la bonne compréhension et propices aux
découvertes. Parler des questions fondamentales de la vie va l'aider à se structurer et renforcer son
identité.
Parler clairement, prononcer les mots justes (ou ce que l'on pourrait appeler "un chat un chat") est
fondamental et d'autant plus sur ces questions relationnelles, de rapport à soi-même, à son propre
corps, aux autres...
En tant que service d'accompagnement, nous sommes confrontés régulièrement à ces questions que
ce soit à travers les comportements des jeunes, à travers les peurs et les interrogations des parents
ou face aux difficultés rencontrées par les différents milieux de vie.
Comme nous l'avons déjà dit plus tôt, la puberté donne le coup d'envoi de l’adolescence !
L'adolescence... ses poils, ses boutons, ses règles, sa mue ... tous ces changements corporels
donnent du fil à retordre à l'adolescent et peuvent le fragiliser dans ce qu'il donne à voir à l'autre.
Quelque chose de l'intimité s'expose au grand jour.
De la même manière, les émotions en rafales qui submergent l'ado et leurs manifestations
corporelles sont aussi des rideaux soulevés sur l'intimité. Elles sont le plus souvent incontrôlables et
inattendues, elles le mettent tantôt en joie, en extase, tantôt en panique ou en colère...
Les émotions qu'il exprime peuvent faire peur à l'entourage et la tentation serait grande de mettre un
« bouchon dessus » ! Cependant, fussent-elles des tempêtes, elles lui servent de guide, elles sont
constructives, l'aident à trouver son chemin et à comprendre ce qu'il vit.
Il est important qu'elles puissent s'exprimer, le cas échéant, la personne demeurerait avec des
sensations désagréables et une angoisse "diffuse". Il est tout aussi nécessaire qu'il apprenne à les

contrôler.
Il se peut également que toutes ces manifestations évoluent si discrètement qu'il faille être vraiment
très attentif pour s'en rendre compte.
D'où toute l'importance que nous avons à accorder à tout cela, à mettre en place des outils, des
espaces pour leur expression que ce soit par le langage verbal ou corporel.

Très impliqués émotionnellement, les parents se sentent responsables de tous les aspects de la vie de
leur enfant. Le domaine qui nous intéresse ici amène des craintes bien légitimes. D'ailleurs, ils
tentent souvent de réguler et de cadrer toutes ces émotions et désirs qui s'expriment particulièrement
à cette période de la vie.
Il faudrait, par exemple, que le jeune, s'il a un amoureux, soit immédiatement dans le sérieux de la
relation, soit « casé » alors que, comme pour tous, ils ont besoin de ces moments d'expériences
affectives où on ne doit pas forcément s'engager pour la vie dès le premier baiser !
Dès qu'il est question de sexualité, les parents s'inscrivent plutôt dans la peur de l'abus, parce que le
jeune est davantage vulnérable, qu'il est influençable, et que forcément cette relation aurait lieu dans
un climat d'abus de faiblesse. Cette crainte est d'autant plus légitime si la personne n'a pas pu

bénéficier d'une information claire et d'une éducation affective et sexuelle qui lui permettrait de se
positionner plus clairement dans une relation.
Ils peuvent également adopter une autre attitude de protection qui consiste à occulter la sexualité de
leur ado, souvent en imaginant que « ça ne l'intéresse pas ».
Certains professionnels ont également des craintes vis à vis des jeunes qui leurs sont confiés et nous
pensons plus spécifiquement aux établissements scolaires. Les réactions sont diverses et variées. Le
personnel ne se sent pas toujours armé ou formé pour faire face aux comportements sexualisés de
certains jeunes, pas toujours facile non plus de trouver des intervenants adéquats pour un public de
jeunes personnes handicapées. Cependant, depuis 2012, les espaces EVRAS (« Education à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle ») sont fortement encouragés pour ne pas dire obligatoires dans
les établissements scolaires et de plus en plus d'écoles tentent l'expérience, en collaboration avec les
plannings familiaux.

L'intimité représente la sphère privée... C'est ce qui se trouve enfoui en nous, que nous gardons pour
nous ou ne dévoilons qu'à un petit nombre de personnes, dans une relation de confiance. Lorsqu'elle
se construit, il faudra que nous soyons attentifs à ne pas faire "irruption" dans cette intimité sous

peine de fragiliser la personne et éviter qu'elle se sente agressée.
Ce qui devrait relever de leur sphère privée est souvent discuté entre adultes, programmé,
réglementé et donné à être su de tous ! Une ultra vigilance est bien présente et l'intimité a bien du
mal à s'installer sous le feu des projecteurs !
Le corps, qui se transforme sous l'effet d'une bombe hormonale, est soumis souvent plus longtemps
aux bons soins des parents ou des intervenants, ce qui le livre donc aux yeux des autres alors que la
plupart des adolescents pubères n'ont qu'une envie, c'est de le cacher!
Il nous semble également important de rappeler que, comme pour toute autre personne, les limites
imposées par le cadre (famille, école, lieux publics, …) sont essentielles afin que chacun se sente
respecté: on n’embrasse pas quelqu’un dans n’importe quel endroit, on ne se masturbe pas
n’importe quand et n’importe où aux yeux de tous, on ne touche pas le corps de l’autre s'il n'en a
pas envie…on ne se jette pas sur les autres « à corps perdu » pour dire bonjour… Il y a des règles
sociales de bienséance et les personnes avec une trisomie 21 sont aussi invitées à les respecter. Tout
cela s'apprend et s'expérimente depuis tout petit.

L'Education à la Vie Relationnelle, affective et Sexuelle est appelée EVRAS par les
professionnels...

Il est tout a fait essentiel de pouvoir mettre en mots, en images les émotions, les changements
corporels, les bases tout simplement...
Pour qui ? Pour tous, dès la puberté, mais nous entendons qu'un travail préalable doit avoir lieu
dans la petite enfance quant à l'identité sexuée, la connaissance des limites de son corps et celui des
autres pour poser les bases et apprendre à se connaître.
Nous voudrions également associer à ce processus et en simultané les parents, sans qui rien n'est
possible: il est à notre sens absolument nécessaire de les soutenir dans leur questionnements en leur
offrant la possibilité d'en parler en groupe ou en individuel afin que chacun puisse avancer dans cet
aspect fondamental de la vie de la personne.
Par qui? Par des personnes extérieures affectivement neutres, les planning familiaux, les PMS, les
sexologues, psychologues, ... quelqu'un de confiance, tout cela est aussi question de "feeling" et si
une personne me convient, il n'en sera peut-être pas de même pour quelqu'un d'autre! Parler
d'affectivité et de sexualité c'est parler de nos propres représentations, c'est dire quelque chose de
notre intimité et aussi de notre propre affectivité et sexualité, c'est la raison pour laquelle il est
préférable que les parents délèguent au moins en partie ce rôle à une personne extérieure.
Pour quoi ? Cette mise en mots permet d'identifier et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de
soi, dans son corps et dans sa tête, mais aussi à l'extérieur, dans les réactions des autres, différents
ou pas.
Elle contribuera, à termes, à nouer des relations respectueuses de chacun, sur fond de consentement
mutuel éclairé.
Elle apportera des connaissances supplémentaires à propos du corps physique, de l'intime mais
aussi à propos de ce que l'on peut et ne peut pas faire!

- La personne en situation de handicap mental peut donc aussi se retrouver en situation de
handicap affectif, relationnel ou sexuel !
- Les interdits et les limites sont nécessaires mais les expériences aussi : « La personne a-t-elle
la possibilité de vivre ce qu'elle souhaite dans son intimité? ».
- Il y a dès lors une urgence dans la mise en place de solutions concrètes dans les différents
milieux de vie afin de permettre aux personnes d'exercer un de leur droit fondamental.
- Enfin, en tant qu'accompagnant, comment répondre au mieux aux attentes, faciliter l'accès à
ce droit, sans pour autant être intrusif et sans pour autant non plus précéder les questions ou
désirs des personnes ?
3) Expérimentations... Autonomisation...

Comme pour tout le reste, l'autonomie s'apprend depuis la petite enfance. Elle s'acquiert à partir
d'espaces de liberté que nous offrons à l'enfant puis à l'adolescent. Pas à pas...
Les représentations que l’on a par rapport à la personne avec un handicap, à son identité de jeune
adulte en devenir vont influencer la confiance qu'il va avoir en lui et sa manière de traverser cette
période.
Il est important de donner la possibilité à la personne de vivre des expériences pour qu'elle puisse
mieux se connaitre et être capable de poser des choix.
Nous avons plusieurs exemples qui nous viennent en tête comme :
- l'apprentissage de l'autonomie dans les déplacements (dans les moyens de transports ou à pieds)
que ce soit pour se rendre à l'école ou en stage, ou tout simplement aller faire une course au coin de
la rue ou aller manger une glace avec un copain...
- la possibilité d'apprendre également à utiliser les médias (comme le GSM, la tablette et internet,
des programmes comme Skype ou Facebook) dans ce que cela a de très positif notamment en
termes d'ouverture sur les autres, et de potentiellement dangereux.
L'enjeu étant de trouver les outils qui conviendront le mieux aux besoins et limites de tel ou tel
jeune...
- Avoir une identité propre, c'est aussi être engagé socialement dans un projet, que ce soit un travail
ou une activité d'utilité sociale valorisante.

Le jeune qui fréquente l'école aura du mal à se projeter dans l’avenir, à avoir une idée de ce qu’il
aimerait faire, s’il n’a pas l’occasion de vivre des expériences diverses qui vont lui ouvrir des
« possibles ». Cela a été abordé hier, mais la possibilité de faire des stages est quelque chose que
nous défendons nous aussi, au SAI (quelle que soit la forme d'enseignement qu'il fréquente).
Malheureusement, le nombre et la variété des lieux de stage et de formation professionnelle sont
encore trop réduits.
Les stages mis en place seront réfléchis à partir d’une évaluation globale des compétences du jeune,
de son niveau d'adaptation et bien entendu, de ce qu’il exprime comme désirs. Il est important de le
reconnaitre dans ce qu'il sait faire et dans ses envies. Cela constituera de solides appuis pour sa
construction identitaire.
4) Un autre type d'expériences dont on souhaitait parler est celle des loisirs :

S'identifier à l'autre, c'est construire sa propre identité. Les premiers modèles sont les parents. C'est
à eux que les enfants cherchent tout naturellement à ressembler. Pendant la période de
l'adolescence, les relations avec les « pairs » vont occuper une place centrale dans la vie du jeune.
Pour se construire, il est très important que le jeune avec un handicap puisse goûter au plaisir
d'appartenir à un groupe de copains, qu'il puisse y trouver UN ESPACE dans lequel il va EXISTER
et SE PERCEVOIR AUTREMENT, EXPERIMENTER et trouver des MODELES DE
REFERENCE autres que ceux proposés par les parents ou les enseignants.

Le groupe d'identification est une entité en soi avec ses propres règles et ses limites. Dans le groupe,
il y a celui que l'on apprécie, celui que l'on ne supporte pas ou que l'on aime moins. Les jeunes que
nous accompagnons auront aussi le désir de s'habiller comme les autres, d'écouter de la musique, de
raconter le dernier film vu au cinéma, d'être au rendez vous bowling prévu dont on parle depuis une
semaine, de vivre pleinement la prochaine soirée dansante, de boire un verre ou partager un bon
repas en riant des mêmes choses...
De plus, si la relation est positive alors l'autre, par son regard, nous renvoie une image positive de
nous-même.
Il est dès lors important selon nous, de mettre en place des apprentissages orientés vers leurs loisirs
et la manière de gérer leurs temps libres, leur vie sociale (on pense par exemple aussi à la possibilité
d'inviter pour fêter son anniversaire, de déloger chez un ami ou de l'appeler par téléphone ou via
skype pour prendre de ses nouvelles, ... ).
On va privilégier les loisirs proches du lieu de vie tout en sachant que malheureusement, il manque
encore d'infrastructures de proximité proposant de véritables activités de loisirs adaptées. Certaines
communes sont beaucoup moins gâtées que d'autres ...
Nous prendrons le temps d'évaluer avec la personne et sa famille quelles ressources pourront
répondre à ses souhaits dans le contexte soit d'une activité régulière ou plus occasionnelle.
Juste encore quelques éléments à pointer en lien avec les loisirs et l'identité sociale :
) l'importance selon nous, de vivre des expériences comme celle de participer à un camp de
vacances : ce sont souvent les premières expériences seul, sans les parents et ces expériences là

comptent aussi dans la prise d'indépendance et d'autonomie dont le jeune aura besoin pour l'avenir !
;
) le loisir constitue également des espaces de valorisation, de dépassement de soi mais aussi de
reconnaissance par l'entourage (combien de parents ne nous disent pas les yeux plein de fierté et
d'étonnement : « Waaaaouh il sait faire ça ! ») ;
) souvent, lorsque nous parlons de réseau et de loisirs, nous trouvons intéressant de ramener ce que
les frères et soeurs expérimentent : Organisent-ils eux, des fêtes d'anniversaire ? Ramènent-ils eux,
des copains à la maison ? Vont-ils eux, chez leurs amis ? Ont-ils la possibilité de déloger ? ...
) l'importance de ramener aussi la question des loisirs en tant qu'activités rythmant la vie de la
personne (il y a le sport du mercredi ou le théâtre du samedi matin, le stage d'une semaine au mois
de juillet ou au mois d'aout, ...).
) on sait que le jeune s'oriente le plus souvent vers l'adulte pour trouver des solutions à ses
difficultés... le groupe lui donne aussi l'opportunité d'y trouver d'autres ressources parmi des
personnes de son âge !
) enfin, le droit d'avoir également des temps « libres » où l'on ne fait rien, où l'on a le droit de
s'isoler en toute intimité dans sa chambre pour écouter de la musique ou regarder un livre ou ne
faire ... rien.
Le « rien » est aussi important !

En conclusion, l'objectif sera de donner à la personne une meilleure image d’elle-même en lui
proposant des activités où elle pourra faire comme les autres, s'identifier, réussir, s’épanouir, se
dépasser … bref, s'autodéterminer !

Nous vous proposons maintenant de regarder une vidéo présentant 3 portraits pour illustrer les 3
tranches de vie différentes dont nous avons parlé ce matin (jeune enfant – ado – adulte).
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