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Intégration, inclusion ou environnement capacitant ? 

Aujourd’hui, je ne vais pas faire de longs discours, ni rédiger un texte intermi-

nable. J’ai juste envie de vous soumettre le petit schéma ci-dessous qui 

montre l’évolution de la place de la déficience intellectuelle au sein des so-

ciétés occidentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma est très explicite et montre les progrès qui ont été réalisés au 

cours des dernières décennies pour accorder la place qui est la leur, dans 

notre société, aux personnes déficientes intellectuelles. 

 



 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

(CDPH), nous tendons de plus en plus à l’inclusion, mais le combat est loin d’être gagné. 

Que ce soit au niveau des facilités d’accès aux différents lieux publics (regardez quand vous 

prenez un transport public s’il est facile à une personne en chaise roulante ou à  mobilité ré-

duite d’y accéder sans aide) ou encore de l’accès à des revues ou autres documents rédigés 

en Langage Facile à Lire et à Comprendre (LFLC)   (le matériel de vote en est un bel 

exemple) et vous comprendrez aisément que le chemin vers l’inclusion totale (on parle 

même maintenant d’environnement capacitant – c’est notre environnement qui doit permettre 

aux personnes de vivre dans une société qui se veut participative par et pour chacun) est 

encore long et semé d’embûches.  

Cependant, les différentes évolutions constatées ces derniers temps nous font garder espoir 

qu’un jour ou l’autre les personnes que nous accompagnons au quotidien seront totalement 

incluses dans notre société et que l’on jettera au feu cette CDPH qui n’a aucune raison d’être 

vu qu’il existe déjà une Convention des Droits de l’Homme… à moins que le « H de handica-

pées » ne se transforme en « H de humaines »… Ce serait là une belle victoire dans l’inclu-

sion de la différence au sein de notre société. 

 

Je propose à chacun de mener une courte réflexion sur ce schéma et de voir où il se situe 

par rapport à l’accompagnement qu’il offre à nos résidents à chaque fois qu’il passe un mo-

ment avec eux. Intégration ? Inclusion ? Ou encore environnement capacitant ? A chacun de 

voir où il se situe et d’adapter son accompagnement s’il le juge utile. 

A toutes et à tous, je souhaite un magnifique automne plein de joie, de bonheur et de mo-

ments merveilleux. 

                                                                                                                                   Le Directeur 

                                                                                                                                Philippe Perriard 
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Départ : 

Heaven Berret, apprentie GEI, qui a réussi son apprentissage avec succès au mois de juillet 

2017. 

Nouveaux collaborateurs : 

Joey Mahon, apprenti GEI au Foyer de Porrentruy, dès le mois d’août 2017. 

Jean-Michel Dobler a débuté un apprentissage d’ASE au mois d’août 2017. 

Manuela Nobel-Gerber, masseuse pour nos résidents, officie également comme éducatrice rem-

plaçante dès le 1er septembre 2017. 

Stagiaires : 

Léane Daucourt, ASE 2ème année, fait un stage au groupe 2 du Foyer du 4 septembre au 3 dé-

cembre 2017. 

Ana Rita Oliveira Da Fonseca, Maturité spécialisée, fait un stage au groupe 1 du Foyer du 7 août 

2017 au 7 janvier 2018. 

 

Informations sur le personnel et les stagiaires 
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C’est toujours avec un grand plaisir que nous participons au Slow Up Jura. 

Cette année, cette journée dédiée à la mobilité douce avait lieu le dimanche 25 juin 2017. 

 

C’est une joyeuse équipe de cyclistes qui a parcouru les 34 km du circuit fermé aux véhi-

cules à moteur. Le temps était idéal pour apprécier cette balade. 

 

Un groupe de résidents motivés a également profité de cette journée pour pique-niquer, faire 

une grande marche digestive et découvrir les différents stands mis en place à l’occasion du 

Slow Up. 

Slow Up Jura   
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Pendant les vacances d’été, de nombreuses sorties sont organisées et proposées aux 

résidents du Foyer de Porrentruy. 

C’est ainsi que plusieurs résidents et éducatrices se sont rendus à la Citadelle de Be-

sançon pour visiter le parc zoologique, la petite ferme et les différents musées. 

Malgré le temps maussade de cette journée de juillet, nous avons pris beaucoup de 

plaisir à découvrir ce lieu et à nous approcher des animaux. 

Citadelle à Besançon - 25 juillet 2017 
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Le Foyer de Porrentruy organise chaque année une soirée sur le thème de la promo-

tion de la santé. 

L’édition 2017 aura été marquée par une météo capricieuse, mais surtout par l’organi-

sation d’un match de football regroupant les joueurs de l’équipe de foot officielle du 

Foyer de Porrentruy, certains résidents et quelques membres du personnel. Ils ont 

tous démontré leurs talents sous les clameurs d’un public surchauffé. 

 

Soirée Santé ! - 14 septembre 2017 
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Soirée Santé ! 

Nous avons ensuite eu le privilège de partager un repas sain et savou-

reux, et de s’essayer à l’activité « sarbacane » présentée pour l’occa-

sion. 

Nous avons également eu l’opportunité de présenter les nouveaux trai-

nings du groupe sportif. 

 

Ci-dessous, l’équipe des sportifs vêtus des nouveaux trainings. 

Un tout grand merci aux entreprises suivantes pour leur précieux soutien 

financier : Axa Winterthur, Crelier SA et Louis Bélet SA. 

7 



 

Ferme du Bonheur du 22 au 24 septembre 2017 

Vendredi 22 septembre, quelques résidents du Foyer se sont rendus à la Ferme du bonheur 

pour passer un week-end.  

Pour certains, le déplacement s’est fait en marchant et Gaby, le propriétaire de la ferme, est 

venu récupérer les marcheurs en calèche à mi-chemin. Pour les autres, le trajet s’est fait en 

bus. 

Le vendredi après le souper, nous avons fait des jeux de société. Durant la journée de same-

di, nous avons participé aux activités de la ferme,  fait un loto l’après-midi et de la peinture 

pour les totems qui serviront à décorer la salle pour notre soirée de Noël. Toutes ces activités 

se font faites dehors avec un magnifique soleil. 

Dimanche matin, nous sommes partis nous balader en calèche avant de nous préparer à ren-

trer. 

Nous avons tous passé un excellent week-end. Un grand merci à l’Association Cerebral Jura 

à Delémont qui nous a offert ce séjour. 
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