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Interview complète d’Aurore Deschamps  
 
Aurore DESCHAMPS, ancienne stagiaire à l'ADEA a mis en place dans son 
établissement un atelier informatique. Elle nous présente ici cet atelier. 
 
 
Stéphane Leprince : Vous avez animé un atelier autour du reportage numérique dans 

une structure accueillant un public souffrant de handicap psychique. Comment est 

né ce projet ? 

Aurore Deschamps : J’animais auparavant un atelier informatique au cours duquel 

j’avais pu constater que les personnes étaient très impliquées et participaient 

activement. J’ai donc voulu leur proposer un atelier en parallèle, autour du reportage 

numérique, leur permettant de découvrir et d’utiliser d’autres outils multimédias tels 

que l’appareil photo numérique, la caméra... 

Ce projet a été murement réfléchit avant d’être mis en place. J’en ai parlé à mon chef 

de service et à mon équipe, afin d’avoir leur avis sur le réalisme d’un tel atelier auprès 

d’un public de personnes handicapées psychiques. J’ai même été présenté mon projet 

lors d’un Conseil de vie sociale de l’établissement. Tout le monde a apprécié cette idée 

d’atelier permettant aux personnes accueillies de s’ouvrir sur l’extérieur et 

d’apprendre à utiliser les nouvelles technologies. 

De plus, lors de ma formation d’Aide médico-psychologique, j’ai pu trouver également 

auprès de mes formateurs l’aide et le soutien nécessaire à la mise en place d’un tel 

projet. 

 

SL : Quels sont les objectifs d’un tel atelier vis-à-vis de ce public ? 

AD : L’objectif principal d’un tel projet auprès d’un public de personnes handicapées 

psychiques est de leur permettre de rompre leur isolement et de travailler ensemble à 

la réalisation d’un projet commun, tout en apprenant l’utilisation de nouveaux outils. 

Il est primordial de ne pas leur fixer des objectifs trop difficiles afin qu’ils soient 

accessibles à tous et que les personnes ne se retrouvent pas en situation d’échec. Il 

faut savoir avancer à leur rythme et se fixer des objectifs à court terme qui seront revu 

fréquemment en fonction des progrès et des difficultés rencontrées, d’où l’importance 

d’une évaluation régulière. 

Il est nécessaire également de savoir valoriser le travail des personnes pour qu’elles 

gardent confiance en leurs capacités et en l’aboutissement de leurs projets. 

L’objectif de cet atelier « reportage numérique » était, dans un premier temps, de 

réaliser un journal écrit par et pour les personnes accueillies, en y incluant des 

photographies réalisées lors de « reportages photos », puis, dans un second temps, de 

créer un diaporama présentant la structure et pouvant être diffusé lors de l’Assemblée 

Générale ou lors des portes ouvertes. 

 



SL : Pourriez-vous nous en présenter le fonctionnement et les participants ? 

AD : L’atelier « reportage numérique » avait lieu toutes les semaines, à raison d’une 

séance le vendredi matin, de 10h à 12h. 

J’avais volontairement proposé cet atelier le matin car c’était le moment de la journée 

où les personnes n’étaient pas trop fatiguées et où j’arrivais mieux à capter leur 

attention. L’effort de concentration que leur demandait un tel atelier, les fatiguait 

énormément et certaines personnes avaient des difficultés à rester concentrées 

jusqu’à la fin de la séance. J’étais donc amenée à leur laisser faire plusieurs pauses de 

10 minutes environ durant la matinée, afin de leur permettre de se changer les idées. 

Le groupe était très hétérogène. Il était composé de 8 personnes psychotiques dont 

trois d’entre elles souffraient également de déficience intellectuelle. 

Sur les 8 personnes, seulement trois connaissaient l’outil informatique dont une qui le 

maîtrisait parfaitement.  

Les 5 autres n’avaient jamais utilisé un ordinateur et trois d’entre elles ne savaient ni 

lire, ni écrire. 

Les séances étaient très différentes d’une semaine sur l’autre. Elles se déroulaient soit 

dans les locaux de la structure, soit sur l’extérieur quand le temps le permettait. 

Durant les séances, les personnes travaillaient soient de façon individuelle, soit en 

groupe. Certaines séances étaient dédiées à l’apprentissage de l’utilisation de 

l’appareil photo numérique. Dans ce cas là, nous allions plutôt sur l’extérieur pour 

prendre des photographies et réaliser ainsi nos « reportages photos ». 

D’autres séances, quant à elles, étaient consacrées à l’écriture des articles du journal. 

Chaque personne travaillait seule ou à plusieurs sur un article en particulier. 

Lorsque les articles étaient écrits sur papier, plusieurs séances étaient consacrées à les 

retranscrire par ordinateur et y insérer les photos adéquates. 

 

SL : Quelles ont été pour vous, en tant qu’AMP, les difficultés à animer un tel 

atelier ? 

AD : Je dois avouer que la mise en place d’un tel atelier auprès d’un groupe tel que 

celui-ci, relevait pour moi en tant qu’AMP d’un véritable défi. 

La plus grosse difficulté que j’ai pu rencontrer était l’hétérogénéité du groupe. En 

effet, les personnes étaient toutes de niveaux différents avec des capacités et des 

facilités d’adaptation distinctes. Certaines d’entre elles étaient relativement 

autonomes alors que d’autres nécessitaient constamment ma présence à leurs côtés. 

De plus, le manque de matériel (3 ordinateurs et un seul appareil photo pour 8 

personnes) compliquait la réalisation des séances. 

J’ai dû faire preuve de beaucoup d’organisation et j’ai dû faire un gros travail de 

préparation et de réflexion avec le reste de l’équipe éducative pour la préparation des 

séances. 

En effet, pour chaque séance, je devais prévoir le travail à entreprendre, en sachant 

bien où chaque personne en était afin de prévoir les aides et les moyens adaptés aux 

capacités et au rythme de chacune. Il a fallu créer des supports de travail, tels que des 

modes d’emploi simplifiés de l’utilisation de l’appareil photo numérique et de 

l’ordinateur. Pour les personnes ne sachant ni lire, ni écrire, il a fallu faire un travail de 



recherche de pictogrammes ou de dessins représentant au mieux les touches de 

l’ordinateur ou de l’appareil photo. 

J’étais très sollicitée par toutes les personnes, même les plus autonomes car le 

manque de confiance qu’elles avaient en elles ne leur permettait pas de travailler 

seule au début. 

Je devais donc faire attention à chacune d’entre elle et aider les personnes les plus en 

difficulté pour leur permettre de ne pas être en situation d’échec vis-à-vis du reste du 

groupe. 

Je leur ai proposé également des travaux à plusieurs, afin de développer leur esprit 

d’entraide et de solidarité. Ainsi, les personnes les plus autonomes venaient en aide à 

celles qui avaient le plus de difficultés. 

 

SL : Quels logiciels avez-vous utilisé ? 

AD : Nous avons utilisé différents logiciels tels que WORD, PUBLISHER, POWER POINT, 

ainsi qu’un logiciel photo. 

 

SL : De quels équipements disposiez-vous ? Appareil photo numérique, ordinateurs, 

connexion internet... ? 

AD : Pour la réalisation de cet atelier, nous disposions de 3 ordinateurs, d’un appareil 

photo numérique, d’un scanner, d’une caméra numérique, d’une imprimante, ainsi 

que d’une connexion internet. 

 

SL : Avez-vous eu en projet de valoriser le travail des résidents en ouvrant un espace 

de partage de leurs réalisations sur le web, comme un site, un blog... ? 

AD : Oui bien sûr, je voulais pouvoir créer avec eux un site ou un blog, mais pour 

l’instant il me semble important de ne pas les brusquer et de les laisser aller à leur 

rythme. 

Je ne les sens pas encore prêt pour ce genre d’expérience, car ils commencent tout 

juste à prendre confiance en leurs capacités, alors chaque chose en son temps. 

Lorsqu’ils seront vraiment à l’aise avec l’outil informatique, qu’ils arriveront à se 

débrouiller vraiment seul et qu’ils seront suffisamment en confiance pour ne pas 

solliciter mon aide... là nous en reparlerons ! 

Pour l’instant, je les laisse savourer pleinement leur joie de pouvoir réaliser des choses 

qu’ils ne se croyaient pas capables de faire il y a quelques temps encore. 

La création d’un site ou d’un blog sera la prochaine étape... un nouvel objectif... 

 

SL : Comment avez-vous valorisé le travail réalisé ? Avez-vous communiqué sur ce 

projet avec les familles ? 

AD : Pour valoriser le travail effectué par le groupe « reportage numérique », nous 

avons fait un tirage papier de notre journal, que nous avons distribué aux autres 

personnes de la structure afin de leur montrer notre travail. 

Nous avons réalisé également, un diaporama présentant la structure, les différentes 

activités, le fonctionnement... que nous avons diffusé lors de portes ouvertes. Ainsi 

toutes les familles présentent ont pu apprécier l’énorme travail entreprit par les 



personnes du groupe. Ce sont ces dernières qui ont elles-mêmes diffusé le diaporama 

et qui l’ont commenté.  

Certains parents étaient surpris car ne pensaient pas que leur enfant avait des 

capacités en informatique ou même dans l’utilisation d’un appareil photo numérique. 

De plus, j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de participer à des Conseils de vie 

sociale, de parler de cet atelier, du bien fondé d’un tel projet pour des personnes 

souffrant de handicap psychique notamment au niveau de leur ouverture sur le monde 

et de leur investissement dans un projet commun. 

 

SL : Comment s’est comporté le groupe durant vos séances ? Avez-vous été surprise 

du travail qu’ils accomplissaient ? 

AD : Les débuts ont été un peu difficiles car les personnes n’avaient pas assez 

confiance en elles et avaient beaucoup d’appréhensions. J’ai du faire face à de 

nombreuses crises d’angoisses et faire preuve de beaucoup de patience. Mais au fur et 

à mesure des séances, les personnes se sentaient de plus en plus à l’aise. 

Les premières séances m’ont permis d’évaluer les capacités de chaque personne et 

d’organiser au mieux les séances suivantes en fonction des capacités et difficultés 

constatées. 

Le groupe tout entier a beaucoup évolué et a développé un esprit de solidarité et 

d’entraide. Les personnes les plus en retrait ont trouvé une place au sein du groupe. 

Ils ont tous progressé, chacun à leur rythme et ont su mettre en valeur leur travail. Ils 

étaient très fiers d’eux. 

Certaines personnes plutôt introverties se sont totalement métamorphosées et sont 

devenues moteurs du groupe. Elles se faisaient un plaisir de partager leurs 

connaissances avec les autres, à les aider et à les conseiller. 

Personnellement, j’ai été très surprise par le travail qu’ils ont accompli et par leur 

investissement dans ce projet. 

 

SL : Certains participants ont– ils été en échec avec cet outil ? 

AD : Aucun d’entre eux ne s’est retrouvé réellement en situation d’échec car les 

objectifs n’étaient pas les mêmes et étaient fixés en fonction des capacités de chacun. 

Bien sûr, ils n’ont pas tous évolué au même rythme et certains ont progressé moins 

vite que d’autres, mais au final, ils ont tous atteints leurs objectifs personnels. (pour 

certains, l’objectif était d’arriver à taper un texte seul, alors que pour d’autres il était 

de faire une mise en page complète d’un texte avec l’insertion de photos...). 

 

SL : On entend souvent un discours, pourtant bien vieillissant selon moi, selon quoi 

l’informatique pourrait être désocialisant... 

Dans le cas de votre public, le handicap psychique amène souvent à une désinsertion 

sociale. Avez-vous trouvé que l’utilisation de l’outil numérique a été un facteur 

aggravant cette désinsertion ou au contraire, un outil favorisant l’échange, la 

communication, dans le cadre d’un projet comme le votre ? 

 



AD : L’informatique, lorsqu’il est pratiqué seul peut effectivement être désocialisant, si 

les personnes s’isolent et se mettent en marge de la société. 

Quant il est pratiqué en groupe, dans le cadre d’un projet tel que celui que j’ai pu 

mettre en place, l’informatique permet au contraire de nombreux échanges, le partage 

d’expériences et de connaissances. 

Je prends l’exemple d’une dame qui faisait partie de mon groupe et qui a pu, grâce à 

l’outil informatique, reprendre contact avec son fils et ses petites filles qui sont partis 

vivre en Martinique et qu’elle n’avait pas vu depuis plusieurs mois. Elle n’avait pas la 

possibilité de les contacter par téléphone. Et bien grâce à internet, elle a pu reprendre 

contact avec eux, car elle a appris à se créer une boîte mail et à communiquer via une 

boîte de dialogue. 

De plus, cette dame en question était très fière de réaliser elle-même ses cartes de 

vœux ainsi que ses menus pour les fêtes de fin d’année, grâce à l’outil informatique. 

Personnellement, j’ai pu me rendre compte que le travail avec l’outil numérique a 

permis de favoriser les échanges, la communication car il a permis de regrouper des 

personnes différentes pour travailler ensemble à la réalisation et à l’aboutissement 

d’un projet commun. Il a permis également aux personnes constituant le groupe de 

s’ouvrir sur l’extérieur et de s’intéresser au monde qui les entoure et aux nouvelles 

technologies. 

Elles ont pu également mettre en avant un esprit d’entraide et de solidarité, ainsi 

qu’un travail de groupe formidable. 

 

SL : Avez-vous de nouveaux projets avec le multimédia ou les nouvelles 

technologies ? 

AD : Je n’ai pas de nouveaux projets pour l’instant car je veux assurer la continuité de 

celui-ci. Je pense qu’il ne faut pas vouloir aller trop vite... et laisser les personnes aller 

à leur rythme. 

De plus, un tel projet nécessite un gros investissement personnel de la part du 

professionnel qui le met en place. Actuellement, je ne me sens pas la capacité à 

relever de nouveaux défis... 
 


