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V I E  AC T I V E

Pa ro l e  aux  image s
A bientôt 18 ans, Deborah Näf ne peut pratiquement pas s’ex-

primer verbalement. Elle laisse les pictogrammes, symboles et 

photos de son iPad parler à sa place. Elle travaille actuellement 

à l’atelier de communication de la Fondation Arkadis à Olten 

(SO). Lieu où elle développe ses capacités en communication 

et apprend à les utiliser comme outil de travail.
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Sept places de travail occupent l’espace de l’atelier. La première 

d’entre-elle est occupée par Robert. Installé dans sa chaise roulante, 

il pointe du doigt un pictogramme qui se trouve devant lui. A côté 

de lui, Deborah prend une des fourre en plastique remplie de picto-

grammes et la fait passer dans une drôle de machine. La feuille en 

ressort plastifiée de l’autre. Samson l’attrape et la pose sur l’autre 

pile, celle qui se compose de feuilles déjà prêtes. 

Plus loin, Dominique retranscrit sur ordinateur une liste écrite à la 

main d’entreprises suisses dont le nom commence par un A. «Cette 

tâche n’est pas un simple exercice d’écriture, mais fait partie d’une 

commande qu’un client externe a passé à la fondation», explique 

Luzia Aregger, éducatrice sociale et directrice de l’atelier. 

Deborah avec son iPad, compagnon indispensable qui lui permet de «parler».

premier trimestre de grossesse. En imaginant le pire, il pourrait de-

venir à terme obligatoire. Si l’on s’engage sur cette voie, ceux qui 

décideront de mettre au monde un enfant handicapé, alors qu’ils 

auraient pu l’éviter, seront jugés, voire pénalisés. Ma plus grande 

crainte, c’est que les assurances décident de ne plus soutenir ces fa-

milles: «Vous voulez le garder, d’accord, mais on ne paiera pas.» Quant 

aux personnes handicapées, elles seront forcément discriminées. 

Quelles sont les valeurs de base qui doivent sous-tendre  
le recours à un DPI?
Imaginez un couple qui essaie d’avoir un enfant. Il fait une FIV qui 

aboutit. Il découvre par l’intermédiaire du DPI que l’ovule fécondé 

contient l’anomalie chromosomique du syndrome X-fragile. Quel 

va être son choix? Ne pas avoir d’enfant retardé mentalement ou ne 

pas avoir d’enfant du tout? Ce sont des situations éthiques complexes 

auxquelles les familles ne sont pas préparées. C’est pourquoi les pa-

rents doivent non seulement être informés et préparés – quelles sont 

leurs attentes? A quoi sont-ils prêts? –, mais aussi bénéficier d’un 

accompagnement digne de ce nom. 

L’idéal serait la mise sur pied d’une cellule d’accompagnement qui 

les épaulerait tout au long du processus, ainsi que d’une mini-com-

mission éthique qui pourrait quant à elle superviser les demandes 

en amont. 

Et au niveau de la société, quelles sont les conditions  
préalables à développer pour que des choix autonomes 
puissent être effectués? 
Avant d’investir dans «comment les éliminer?», il faut investir dans 

«comment les intégrer?» Cela passe par les soins, l’accès aux écoles, 

à la formation, au travail ou encore aux loisirs. Donner la possibi-

lité aux personnes handicapées de faire partie intégrante de notre 

société permet de changer le regard qu’on porte sur elles. La diver-

sité est un plus pour notre société. Grâce aux personnes handicapées, 

nous augmentons notre capacité à prendre soin de nos pairs, à être 

solidaires. Cela ne veut pas dire qu’on doit être opposé au DPI.  

Il présente des avantages importants pour des familles en souffrance. 

Par contre, il faut une préparation en amont, une réflexion appro-

fondie sur ses objectifs, ainsi que des limites très claires pour éviter 

qu’il n’aboutisse à des dérives. Si ce n’est pas possible, alors il ne faut 

pas autoriser le DPI. •

L’illustration en page 16 est tirée du livre «Quatre petits coins de rien du tout» de Jérôme 

Ruillier, paru en 2009 aux Editions Bilboquet. L’ouvrage explique en images l ’inclusion.
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A l’atelier de communication, des personnes avec retard du déve-

loppement ont la possibilité de remplir des tâches utiles et d’offrir 

des services intéressants. Les membres de l’atelier ne sont d’ailleurs 

pas considérés comme des apprentis, mais comme des collaborateurs. 

Leur travail est toujours en lien avec la communication. Il peut s’agir 

de travaux simples de rédaction, à l’exemple du travail de Dominique, 

mais aussi de bien d’autres choses: transmettre des appels télépho-

niques, passer des commandes ou aller faire des achats. Les offres 

intégratives ont une importance particulière.

Travail productif et créatif
A l’atelier, les compétences et la dextérité varient fortement d’un 

collaborateur à l’autre. Dominique est, par exemple, le seul à savoir 

taper des mots. Quant à Deborah, si elle se sent très à l’aise avec les 

ordinateurs et les tablettes, elle communique uniquement par le biais 

d’images. Une compétence qu’elle a développée dès le jardin d’en-

fants, où elle a eu son premier outil de communication assistée. A 

l’école spécialisée d’Olten, elle a ensuite appris à s’exprimer par le 

biais de son premier «ordinateur», dit téléthèse par les spécialistes: 

le B.A. Bar. «Deborah a tendance à d’abord se méfier de ce qui est 

nouveau, mais elle a tout de suite adopté son B.A. Bar», se souvient 

sa maman, Sandra Näf, qui est depuis 2006 dans le conseil de Fon-

dation d’Arkadis, mais aussi présidente d’insieme Olten et membre 

du comité central d’insieme Suisse.

Deborah ne lit donc pas des mots, mais des images. Lorsqu’elle pointe 

du doigt un pictogramme sur son iPad, une voix fait entendre le mot: 

«Veste», par exemple. La combinaison image et son, qu’elle peut 

répéter à l’envie, a finalement permis à la jeune fille d’apprendre à 

prononcer certains mots. Du coup, si Deborah sera toujours dépen-

dante d’une structure protégée au sein d’une institution, elle pourra, 

grâce à ses capacités, y être créative et productive. Elle participe par 

exemple à l’élaboration d’un journal d’institution. «Elle aime la 

photo graphie», explique Sandra Näf.

Vers plus d’autonomie
L’atelier de communication est une création toute récente de la Fon-

dation Arkadis. Pour en faire partie, Deborah a dû poser une can-

didature et faire ses preuves durant le temps d’essai. Son engagement 

et sa motivation n’ont pas laissé de doute sur ses talents. Entre-temps, 

elle a appris à assembler jusqu’à trois mots, dont des verbes, et par-

vient parfois à construire une phrase. La performance n’a rien de 

banal. Deborah est fortement handicapée. Elle n’a longtemps pas 

pu s’exprimer verbalement. C’était avec des rires, des pleurs, des 

marques d’affection ou des crises de colère qu’elle communiquait ses 

sentiments et besoins à ses parents.

Aujourd’hui, elle parvient même à décrocher le téléphone, s’annon-

cer et «dire» des choses simples à l’aide de son iPad. Le progrès est 

énorme! Chaque matin, le bus de la fondation vient chercher Debo-

rah. Elle passe la journée à l’atelier de communication, jusqu’à  

16 heures. «Si elle apprend à s’exprimer, elle se fera mieux com-

prendre. Cela la rend non seulement plus heureuse, mais aussi plus 

autonome», dit Sandra Näf. L’atelier de communication a donc d’une 

part ouvert des possibilités de travail pour Deborah – qui y remplit 

des tâches utiles et correspondant à ses capacités –, mais aussi de 

soutien de son développement de façon générale. 

C’est d’autant plus important qu’à l’aube de ses 18 ans, elle doit se 

préparer à bientôt quitter le nid familial… Une étape très importante 

dans la vie de la jeune fille qui va beaucoup la solliciter. En effet, à 

18 ans, Deborah emménagera avec deux autres jeunes également 

mentalement handicapés, dans un des appartements externes de la 

fondation. Elle sera certes toute proche, dans le voisinage, mais tout 

de même hors des murs de l’institution. Elle se rendra à pied à son 

atelier de communication. •

Bon à savoir

La Fondation Arkadis et l’atelier de communication

La fondation Arkadis se trouve à Olten (AG). Elle est un centre 

de compétence et de services pour personnes avec déficience 

intellectuelle ou avec un handicap moteur cérébral, vivant au 

sein de l’institution ou non. L’atelier de communication a été  

ouvert en 2013. La fondation travaille intensément notamment 

avec les outils de communication assistée. 

La communication assistée

Pour en savoir plus sur la communication assistée, les téléthèses 

et les programmes et applications disponibles, renseignez-vous 

auprès des spécialistes.

www.fst.ch – La Fondation suisse pour les Téléthèses –  

FST – offre conseils et soutiens pour les familles et profession-

nels. A consulter: le programme de formation, ouvert tant aux 

proches qu’aux professionnels de l’accompagnement.

www.isaac-online.org – Association internationale de  

communication améliorée et alternative (CAA). Elle organise 

notamment des symposiums et congrès sur le sujet.

www.isaac-fr.org – Le site francophone de l’association offre 

différentes ressources en ligne sur les pictogrammes, les gestes, 

les logiciels, etc.

www.alternatic.ch – Le site des praticiens de l’informatique 

dans l’enseignement spécialisé de Suisse romand regorge  

d’informations sur les outils technologiques de communication, 

notamment à l’école.


