
De l' art et des mots pour
Antibes-JuanLe Foyer d ' aide médicalisé « Le Haut d ' Antibes» accueille des résidents touchés

pesons
et posons

Lesmots . La
questionde la prise en

charge et de '

accompagnementdes personnes
atteintes de handicap
psychique relève d ' un
domaine sensible . Celui
de la vie en institution ,
des diagnostics , des
parcoursde vie striés de
brisures. Mais pas
seulement. Il s' agit également
d 'aller de 'avant .
Bipolarité, instabilité
émotionnelle, troubles
cognitifs... Des termes
médicauxqui dessinent les
traits d 'une autre réalité ,
perception ,
représentationet appréciation.
Des nuances pouvant
être aussi immenses
qu' étroites . Un champ
des possibles autour
duquelles professionnels
oeuvrent au quotidien
pour épauler au mieux
Lespersonnes qui en ont
besoin . Comme au sein
du Foyer d' aide
médicaliséLeHaut dAntibes , où
plus d' une quarantaine
de résidents cohabitent
pour mener à bien un
projet de vie
sur-mesure. Zoom sur cet
établissementqui pèse et
pose les maux.
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Un chez-soi entre voisins du même palier

L' établissement antibois dispose de quarante-quatre places , dont quatre d ' hébergement temporaire.

Un calme olympien . Seul le
gazouillisdes petits oiseaux trouble la
quiétude du numéro 34 du chemin
de la Colle . Derrière le portail , une
petite ville dans la ville . Avec ses
habitudes, ses personnalités ,ses
intimités. Bienvenue au Foyer d 'aide
médicalisé «Le Haut Une
structure flambant neuve qui ,
depuisl

' été 2015, accueille ses
résidents. Au total ,quarante-quatre
personnesen situation de handicap
psychique - dont quatre en places
temporaires . pour cesplaces-ci , la
durée est limitée à 90 jours par an,
pouvant être effectuée de manière
séquentielle» , précise Amandine
Alix ,directrice des lieux . Une
solutionpouvant offrir un «temps de
repos aux aidants familiaux» et
égalementservir de nouvelle expé

rience de vie.
Puisqu' ici les occupants bénéficient
tous de leur propre chambre-
personnalisableà l 'envi - avec salle de
bain: «Ici, on entre chez la personne,
donc on toque avant d

'entrer» . Des
chez-soi» répartis à travers les

quatre unités du site . Distingués
par des couleurs et ambiances
respectives:teinte bleutée pour Les
Bleuets ou encore nuance tournesol
pour Bora-Bora: «Ce sont les
résidentsqui ont eux-mêmes choisi la
décoration . C' est très important qu'

ils
la trouvent agréable . »
Et pour cause , c' est ici que tout se
(re)construit.

Lieu de vie et de soins
Chacun a son propre projet

individualisécorrastmdant à sesbesoins»,

p,mrsuit la responsable devant l '

immensetableau listant les activités
hebdomadaires . Un emploi du
temps grandeur nature où les
activitéssont affichées: «Chacun s'

inscritoù il le souhaite , c' est libre . Au
programme: cuisine thérapeutique ,
musique , chant , danse,
informatique, zoothérapie et .. . séance
esthétique: «Des intervenants
extérieursencadrent cestempsmis aussi
équipe en place . Nous avons

chance d'avoir des personnes aux
compétences multiples . »
Comme celle de chouchouter le cuir
chevelu et les minois.
Une manière d '

appréhender son
corps , voire même de le redécouvrir
dans la pièce réservée au «

pomponnage». Bac à shampoing ,
coiffeuseavec miroir , table de massage,

chaîne stéréo et ambiance zen. «Ici
c' est toujours plein» , sourit la
directricede cet établissement «de vie
mais aussi de soins» . Puisqu' une
équipe médicale assure également
le suivi quotidien . Du 24 heures sur
24 qui requiert au total une équipe
composée d' une petite
cinquantainede professionnels . Tous
domainesconfondus . Puisqu' entre
l 'organisation des sorties
handiplage, les séances de
kinésithérapieou bien encore les repas: le
rythme ne ralentit pas. Alors , pour
les moments de retour au calme
absolu, la salle Snoezelen ( ) ouvre
ses portes . L 'idée première? Se
sentirbien . Trouver un équilibre.
«

C' est vraiment une maison .»
La leur.
1.Salle de relaxationfaisantappelauxcinqsens.

L'

expert AmandineAlix, directricedufoyerd
' accueilmédicalisé«LeHautd' Antibes»

« Id, nous travaillons autour du
mieux-être" de nos résidents»

Quel est le profil de vos résidents?
Nous n' accueillons que des personnes de plus
de 45 ans, des Alpes-Maritimes et qui sont
orientées ici par la Maison départementale des

personnes handicapées.

Où vivaient ces personnes avant?
Elles arrivent directement des hôpitaux , des
autres instituts ou bien du domicile Il faut
également prendre en compte le fait que
certaines personnes qui s' installent ici vivaient
avec leurs parents Ces derniers vieillissants , on
se retrouve dans une situation compliquée à
gérer.

Différentes pathologies psychiques
cohabitent ici , comment est-ce possible?
Les résidents sont tous dans un état que l 'on

qualifie de «stabilisé ». C' est très important
pour que chacun puisse continuer d 'évoluer . Et
nos équipes restent à l ' écoute , bien sûr.

Quel est le but du FAM
Accompagner les résidents dans leur
quotidien : soins , restauration , animations ...
Nous travaillons autour du « mieux-être » de
chacun . En suivant le projet individualisé de
chacun . Cela implique également la notion de
socialisation , de chemin vers l'autonomie
également . Certaines personnes ici sont
capables de sortir pour aller faire une petite
course , se rendre chez un spécialiste.

Pour un retour à la vie ordinaire»?
Pour certaines personnes le retour à
l 'autonomie est possible . Pour d' autres , non.

la recherche d 'une
expérience
professionnellepouvant
correspondre aux
domaines de
compétencedu Groupe

Le site Internet de
l 'entité regroupe les
offres de stage , de
service civique et
d '

emploi .
Actuellement, plus d ' une
quinzaine d 'annonces
proposent des postes
et missions au sein de
la région Provence-
Alpes-Côte-d 'Azur.
Pour les consulter , il
suffit de se rendre sur
www .groupe-sos .org
en choisissant l 'onglet
« Rejoignez nos
équipes».
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tes maux d
par le handicap psychique . Une bulle à mi-chemin entre institution et milieu « ordinaire»

« J' expulse le noir en
moi par la couleur»

Du pointillisme cubiste , du fauvisme
dadàiste , de l 'abstraction figurée.
Sur les murs de l 'atelier les
représentationsaux contours de l '

arcen-cielcolorent les murs . Mais pas
question de parler esthétique . Ici, ce
qui prime avant tout , c' est la
démarche, le ressenti , l ' expression
pure . Aussi sincère qu'

elle peut être
dure . Violente aussi parfois . Devant
les mines de crayon et les tubes de
peinture ,Vaia Eleftheriou présente
son univers au sein du Foyer d 'aide
médicalisée «Le Haut d 'Antibes .
Son regard azur transperce la
couchede matière recouvrant les
feuilles blanches . Vous voyez une
maison avec un arbre? La
psychologueart-thérapeute perçoit bien
plus que cela . .. Derrière chaque
dessin, il y a !histoire de la personne
qui le réalise . C' est vraiment
complémentaireavec les séances dites
classiques de suivi psychologique» ,
indique celle qui , lors des heures
hebdomadaires d 'art-thérapie , veille
sur deux groupes de travail
collectifainsi que sur une quinzaine de
personnes en séance individuelle.
«Soit je donne un thème, soit je laisse
les choses libres» , précise-t-elle en
ouvrant le placard où se trouve
parfaitementclassée l' intégralité des
oeuvres de chaque résident.

« Dans du surréalisme»
Une feuille pliée en deux , une tache
de peinture qui se dédouble .
Nouvellesymétrie: «Nous évoquons
beaucoup le passé, les choses
négatives... Cela peut également
permettrede débloquer certaines choses.
Comme des expériences qui ne
peuventêtre verbalisées . C' est bien
pour cela

qu' après avoir terminé
de donner du coeur à leur A4, les ré

sidents confrontent leur réalisation
au regard des autres: «Je demande
à ce que personne ne parle . C' est
uniquement l 'auteur qui nous
expliquece qu' il a voulu dire .»
Dans cet exercice , les personnalités
se dévoilent àrenfort de styles
instinctifs.
«Je dégage mes angoisses» ,
expliqueN. résidente des lieux depuis
presque deux ans .«

J' expulse le noir
en moi par la couleur que je mets sur
la feuille . Là, était une grosse
colère», explique-t-elle.
Tracer des courbes pour s'

aventureren soi-même . Ou même se
rapprivoiser. Comme cette autre
résidentequi «dessinait déjà avant» . Et
qui garde son coup de crayon pour
donner corps à son monde . Une
perception impalpable et parallèle.
«Je ne voulais pas dessiner la
premièrefois» , raconte S. qui , depuis ,
raconte son parcours en dessin.
Des étapes de sa vie qui l 'ont
conduiteà faire parler le graphite à sa
place . La rencontre avec l 'amour.
La naissance . Et lesfissures . De plus
en plus grandes: «

C' est pour ma fille.
Pour qu' elle sache .»
Regard bienveillant de Vaia
Eleftheriou. «Elle pu les voir d 'ailleurs
lors de la journée portes ouvertes.
Comment a-t-elle réagi? «Elle était
émue» , répond la maman artiste.
De l 'intime . À fleur de peau . D' âme.
Pas vraiment dans le monde
psychiatrique, ni dans la pleine société.
Une bulle Flottante.
« nous sommes dans du
surréalisme», résume celle qui a fait ses
classes aux Beaux-arts de Berlin . Et
qui après avoir décrypté la
techniquedes maîtres de la lumière ,
déchiffredésormais celle des ombres
de l 'esprit.

« Derrière chaque dessin , l 'histoire de la personne qui l 'a réalisé est
bien présente », souligne Vaia Eleftheriou , psychologue et
art-thérapeuteau sein du Foyer d 'aide médicalisée.

Solidarités
Groupe SOS
Première entreprise
sociale européenne ,
le Groupe créé en
1984 emploie 15 000
salariés et gère 405
établissements et
servicesIntervenant
dans 12 régions en
France et au sein de
35 pays , l 'entité
oeuvres dans cinq
domaines :

Jeunesse
Dans le monde de la
petite enfance, la
protectionde la jeunesse ou
encore via le parrainage
et les actions éducatives
par le sport.

Emploi
A travers des entreprises
d ' insertion et de
développementdurable.

Santé
En oeuvrant dans l'

universdes soins à domicile
et des hôpitaux.

Seniors
En développant une
filière gériatrique à
domicile et également
des maisons de retraite.

Solidarités
En travaillant au coeur du
champ des addictions ,
des soins avec
hébergementtemporaire , de
l 'habitat solidaire , de
l 'action sociale et du
handicap Le foyer
antiboisrelève de cette
branche.
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