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Les enfants autistes réalisent
une fresque en verte
1es jeunes pensionnaires de lime Le Bois d’en Haut ont travaillé pendant un an
wec un maître verrier pour confectionner une oeuvre d’art.
11 est 9h lorsque la soccantane
‘enfants, adolescents et jeunes
duÎtes, âgés de 6 â 20 ans, ar

ve progresswement par petits
us. Sourire aux lèvres et main
ans ta main pour les plus petits,
xis saluent Patti& Golob, dwec
ut de l’instiM médico-éducatif
Bois d’En Haut. Ouvert depuis
?ptembre 2015, Pétabhssement
ccueifle des jeunes souffrant de
oi.1es cognitifs ou autistiques,
u lundi au vendredi, de 9h à
6h. Les enfants sont accom
agnés par une équipe pluri
Isclplinaire, explique Patrick
otob. Nous comptons 27
Jucateurs et neuf person
aIs paramédicaux, qui sont
pour les aider à surmonter
ur handicap. » l.’objectif est
issi d’aider les jeunes à dé
uvnr et vivre dans le monde
i les entoure ». Ateliers
anchisserie ou informatique.
rties culturelles et sportives
i encore stage en entreprise
x.w les plus âgés, l’expérience
t riche. e Cette année, nous
tons créé un partenariat

Benjamin Sensoussan, éducateur, et Patrick Gotob, directeur de
quotidiennement une soixantaine d’enfants.
avec notre entreprise voi
sine, Fany Glass, spécialisée
en vitraux d’art », précise le
directeur.

Création
sur verre
Pendant un an, les jeunes se
sont rendus chaque vendredi

fresque en verre sera prochainement exposée â l’entrée
rlnstttut.

après-midi dans les locaux de
Dominique Legris, maltre ver
rier chez Fany Glass pour créer
huit panneaux de verre avec
des mains en guise de motifs.
e Lorsque j’ai visité l’établisse
ment à son ouverture, j’ai eu
envie de travailler avec eux,
explique Dominique Legris. La
collaboration s’est très bien
passée. j’ai adapté l’espace
pour que les jeunes puissent
pratiquer tranquillement. »
Un exercice payant. e Les en
fants se sont passionnés pour
leur réalisation et ont tous été
minutieux », se réjouit Benja
min Bensoussan,.éducateur. les
huit vitraux d’un mètre 20 sur
40 centimètres seront assemblés
et exposés à l’entrée du centre
médko-éducatif dans le courant
du mois de juin.
Comportement
Un exercice qui apprend aux
jeunes à travailler en éguipe.

l’institut accueillent

Ici, c’est la méthode com
portementale qui est pnvil&
giée et non la psychanalyse »,
détaille le directeur. Et pour ré
pondre aux besoins de chaque
enfant, e il faut adapter les
séances de travail en fonc
tion de chaque public, sou
ligne Benjamin Bensoussan. En
groupe ou Individuellement,
ils ont une ouverture d’es
prit sur divers sujets. Chaque
jeune a son propre emploi
du temps pour la journée. »
Pour dialoguer avec les enfants
souffrant de troubles autistiques
e nous utilisons des images,
pcécise Benjamin. Par exemple,
lorsqu’un enfanta soif, il nous
présente la carte avec de l’eau
dessus. Le but c’est qu’après
il nous te se oralement »
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