
C'est une maison qui ressemble à toutes les autres,
une maison au cœur d'un quartier résidentiel d'Albi.
L'objectif était d'ailleurs celui-ci : être et même vivre
au milieu de la population. « Dans une société comme
la nôtre, nous vivons tous ensemble avec nos diffé-
rences », indique Patrick Lelong, chef de service de
l'Echelle, structure d'accueil de personnes handica-
pées psychiques. « Il s'agit que le handicap psychique,
qui survient souvent sans prévenir à l'âge adulte, soit

reconnu et que les personnes qui en souffrent trouvent
leur place. » L'Échelle, gérée par l'association ISOP
Tarn, accompagne autour d’un projet personnalisé
des personnes souffrant de psychoses diverses. Ces
maladies peuvent faire peur car elles font souvent
l'objet de préjugés et d'amalgames, ce contre quoi
l'association lutte au quotidien. « Les personnes de
l'Échelle vivent généralement seules, tout en étant
suivies médicalement par le Bon Sauveur », explique

Patrick Lelong. « Notre mission
est de les accompagner et de les
aider à trouver un équilibre entre
leur projet social, familial et
médical ». Cet accompagnement
prend la forme d'ateliers collec-
tifs, d'entretiens individuels,
ainsi que de visites à domicile.
Ce dispositif vise à rompre l'iso-

lement, recréer du lien social et leur permettre
d'acquérir une certaine autonomie. Les anima-
tions proposées sont diverses : atelier cuisine, lec-
ture, informatique, arts plastiques repas préparé et
pris en commun... 26 personnes, inscrites soit dans le
service d'accompagnement à la vie sociale soit
le service d'accompagnement médico-social pour
adultes handicapés, sont actuellement accueillies
par l'Échelle. Des éducateurs et une psychologue
interviennent en étroite collaboration avec le cen-
tre médico-psychologique d'Albi, le Bon Sauveur,
mais aussi les familles. Un travail méconnu qui
permet à des hommes et des femmes en perte de
repères de trouver un sens à leur vie. 

Plus d'infos : L'Échelle ISOP Tarn 
9, rue Léonard de Vinci – 05 63 47 94 51
savs.echelle@wanadoo.fr 

L'Albigeoise Patricia Hult avait d'abord imaginé appeler son entreprise U comme unique. Elle a opté finalement pour Artist on wall qui résume bien le
concept : reproduire en grand format sur du papier peint des oeuvres d'artistes. Il fallait y penser ! «Mon mari et mois sommes passionnés de design, de déco et de beaux
objets », explique Patricia Hult dont l'idée lui trottait dans la tête depuis quelques années. Partant du principe que les gens cherchent aujourd'hui à personnaliser leur
intérieur, elle a donc contacté des artistes albigeois pour leur proposer de faire de certains de leurs tableaux, photos ou créations graphiques, des œuvres XXL à
tapisser. Une dizaine d'artistes a déjà répondu favorablement à l'invitation parmi lesquels des Albigeois comme Laetitia Cassan ou Ludivine Pradines. Le site
Internet www.artistonwall.com permet d'avoir un aperçu de la galerie d'œuvres disponibles. « Près de 300 », précise Patricia Hult, « mais l'arrivée de nouveaux
artistes permettra d'en augmenter le nombre. Pour eux, ce site est avant tout une vitrine qui expose leur travail. C'est une bonne manière de se faire connaître. L'effet
réseau marche très fort, preuve que l'on peut être dans une ville moyenne et rayonner dans le monde entier ! » D'un point de vue pratique, les œuvres sont d'abord

sélectionnées par Patricia Hult puis photogra-
phiées en haute définition. Les clichés sont ensuite
imprimés en grand format selon les dimensions
demandées par le client. Enfin, il n'y a plus qu'à
poser ! Salon, cuisine, chambre, tous les endroits
sont possibles. Des entreprises ou collectivités peu-
vent d'ailleurs être intéressées pour certains
espaces. Si l'activité « décolle », Patricia Hult a d'autres
projets dans les cartons : trouver, bien entendu, de
nouveaux artistes, d'ici ou d'ailleurs, mais aussi tra-
vailler sur d'autres supports (bâches, panneaux de
plexiglas,...). ■

Plus d'infos : 06 68 40 34 58
www.artistonwall.com

Initiative

Elle voit les choses en grand 

association d’idées...

Des artistes sur vos murs ! Original et design. 
Une idée d'une Albigeoise. 

Handicap psychique
Un accompagnement au quotidien
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Repas pris en commun dans la nouvelle maison de l’Échelle située 
au cœur du quartier de la Piscine.


