Projet

Une approche
avec tous les sens
Qu’est-ce qu’un handicap? Comment vit-on avec? Blindspot, l’organisation nationale pour la promotion des jeunes et des adolescents
avec et sans handicap, introduit ces thèmes complexes dans les salles
de classe et fait tomber les barrières. Avec pour effet secondaire
agréable que tout le monde s’amuse.
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Il faut oser se lancer les yeux bandés.

V

ivre avec un handicap… Qu’est-ce que
cela signifie? “Ils sont d’une différents.
Mais il faut tous les traiter en égal“, répond
une jeune fille de la troisième classe de
l’école Bethlehemacker (BE) à la question.
Une réponse exemplaire.
Les trois intervenants de Blindspot qui
animent cette matiné de sensibilisation
“Pour tous“ pourraient aussi bien repartir.
L’essentiel a été dit. Mais non. Au contraire,
tout ne fait que commencer.
Les yeux bandés
Les 20 élèves – âgés de 10 ans – se partagent en trois groupes. Le groupe 1, un
bandeau opaque sur les yeux, se dirige à
tâtons en direction de la cour de récréation. “C’est tellement bizarre“, s’emballe un
adolescent. “On passe par où?“, demande
un autre. Anja Reichenbach de Blindspot, elle-même handicapée de la vue, livre ses conseils: “Vous devez vous écouter les uns les
autres“, dit-elle.
Et quand Anja demande ce dont on a besoin
quand on ne voit pas, tous veulent prendre
la parole. “Exactement. Les pieds, les mains,
les oreilles et la mémoire“, résume la jeune
femme de 23 ans. Puis on enlève les bandeaux. Certains poussent un soupir de soulagement, d’autres souhaiteraient répéter
l’expérience sur le champ.
La discussion qui suit est animée. Anja donne de temps à autre une impulsion, deman-

de des précisions. La collaboratrice de Blindspot décrit sa vie de malvoyante, elle raconte
qu’elle ne distingue que partiellement la silhouette de la personne en face d’elle, parle
des services de Nougat – son chien – et de sa
vie quotidienne finalement pas si différente
de celle des autres. Les élèves sont impressionnés, écoutent, s’étonnent, puis se précipitent dans la cour de récréation lorsque
résonne la cloche. Anja ne veut pas freiner
leur enthousiasme: Nougat peut les suivre.
Le prochain test d’habileté suit: ouvrir les
portes de l’école, assis dans un fauteuil roulant. L’exercice s’avère pratiquement impossible. Le parcours avec rampe est lui aussi
très difficile pour les enfants. Jonas Stab, responsable de Blindspot, demande alors aux
enfants de dire leur impression. Un élève de
troisième classe précise: “rouler c’est amusant mais c’est difficile et dangereux“.

jour réapparaît à travers les fentes. Chacun
a sa propre technique, ses préférences et ses
conseils. De nouveau tous réunis, les élèves prennent la parole et font part de leurs
impressions.

Des bruits bizarres
Vient ensuite le moment des expériences
sensitives. Le groupe se précipite au soussol, dans une tente complètement noire.
L’idée est ici de se concentrer sur les autres sens. Dans les tentes complètement
obscures parviennent des bruits bizarres
émis par des haut-parleurs. Certains réagissent par des cris perçants, d’autres par un
silence subjugué. “Vous vous êtes orientés
comment“ demande Tom Rast, directeur du
projet “Pour tous“, lorsque la lumière du

n

Et le handicap mental
Le thème du handicap mental est également
évoqué, même s’il est pour beaucoup difficile à saisir pour les enfants. “Une personne
avec un handicap mental, c’est quelqu’un
peut être très vieux, mais être toujours un
bébé dans sa tête“ suggère l’un, “la tête
fonctionne un peu autrement“ avance un
autre. La discussion est amorcée et ne se termine qu’avec le gong de récréation. Certain
caressent une dernière fois Nougat .
L'équipe de Blindspot sont contents: la matinée a permis aux élèves d'aborder pour la
première fois le thème. Il est à présent moins
vague.

Sensibiliser les écoles
Le projet “Pour tous“ a été lancé en 2009. Il
invite les élèves (3e-6e classe) à réfléchir aux
thèmes du handicap et de l’intégration au cours
d’ateliers et de discussions. La valise “insieme
fait la classe“ fait partie du projet. Depuis ses
débuts, 20 écoles par an ont bénéficié de l’offre.
www.blindspot.ch (en allemand).
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