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Éditorial
Matthieu Delorme,
Président
Chers Amis,
Dès juin dernier, Entreprendre pour Aider anticipait que la pandémie actuelle
allait avoir des répercussions négatives incalculables dans le domaine de la
santé mentale, et qu’il faudrait adapter notre action pour y faire face.
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Soyons concrets

Six mois plus tard, l’Institut Montaigne publie son rapport « Santé mentale :
faire face à la crise »1, où l’on trouve les premières études mesurant ces effets,
qui confirment que : « entre fin septembre et début novembre 2020, la prévalence des troubles dépressifs a doublé »2. Et le rapport anticipe que « les
impacts psychiatriques de la pandémie vont sans doute constituer l’un des
grands défis de ces prochaines années »3.
Bien évidemment, ces éléments objectifs ne font que renforcer nos convictions, et notre détermination à étendre notre action, en l’adaptant au
contexte actuel. La crise ayant forcé de nombreux reports d’activités chez
certains de nos partenaires, nous nous concentrons, en attendant leurs reprises, sur les nouveaux besoins résultant de la pandémie. Entreprendre pour
Aider assume donc pleinement son rôle avec un montant distribué en 2020
en forte hausse par rapport aux années antérieures.
Nous sommes heureux de constater que certaines nos récentes initiatives
(avec l’AP-HP et la fondation L’Elan Retrouvé) s’inscrivent dans la droite
ligne d’une des recommandations-clés du rapport de l’Institut Montaigne :
la mise du numérique au service de la santé mentale.
Dans les pages suivantes, vous découvrirez qu’Epa reste en même temps
concentré sur son thème central : l’art au service de la santé mentale.
Recherche et enseignement, avec le prix EpA/INECAT décerné à Jelena Rajak.
Insertion, un enjeu traité par le beau documentaire « Hymne à l’inclusion », et
le travail de Christine Deroin à l’occasion de la Semaine d’Information sur la
Santé Mentale. Soins et aide aux familles, avec les associations Ciné-ma différence et À Chacun Ses Vacances, deux partenaires de longue date.
L’action d’EpA porte donc sur des initiatives objectivement validées pour
leur sérieux et leur impact, qui vont au cœur d’une problématique dont on
sait maintenant l’importance et la gravité grandissantes.
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Rapport à retrouver sur www.institutmontaigne.org/
publications/sante-mentale-faire-face-la-crise
2
Page 13 du rapport
3
Page 13 du rapport

Votre soutien est essentiel pour y faire face. Aidez-nous à aider ! Vous
trouverez en page 6 des indications pour ce faire. En vous en remerciant
d’avance, je vous souhaite à tous, Amis d’EPA, une très heureuse année 2021.

Aider ceux qui souffrent
de troubles psychiques et mentaux.
Mettre l'Art au service de la santé mentale.
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Nos invités
Tatiana Ayme et Tarik Ben Salah,
documentaire « Hymne à l’inclusion »

Rencontre avec l’équipe du documentaire
Hymne à l’inclusion soutenu par EpA.

Tatiana Ayme, Présidente de l’association Prisme Autisme, productrice et
scénariste

Tarik Ben Salah, réalisateur et travailleur social

Quel bilan actuel peut-on tirer de l’insertion professionnelle des personnes souffrant d’autisme en France ?
Tatiana Ayme : Malgré la succession des
plans autisme, le taux de chômage des
adultes autistes est proche de 90 % (versus
16% chez les personnes en situation de handicap). Comparativement aux autres pays,
où l’intégration des personnes différentes
est beaucoup plus naturelle, une prise en
compte plus accrue de l’apport de ces personnes reste à construire en France.
Quels en sont encore les freins ?
Tatiana Ayme : Une vision erronée de l’autisme et de ceux qui en souffrent. Certes,
intégrer ces salariés nécessite une adaptation, une préparation de tous et donc
cela prend du temps. Mais quand ils sont
bien accompagnés, ces personnes sont
très performantes, ne ménagent pas leur
peine et travaillent énormément. Elles ont
un grand sens de l’organisation, sont rigoureuses, assidues et extrêmement précises.

« Il ne s'agit pas d'un
simple documentaire
sur l'autisme »
En quoi le documentaire pose un regard
sur l’emploi des autistes en entreprise ?
Tarik Ben Salah : Hymne à l’inclusion nous
amène à la rencontre de Pierre, chargé
de communication interne à Grenoble,
Matthieu, technicien informatique à
Toulouse, Dorothée, analyste développeur
en Ile-et-Vilaine, et Pierre, préparateur de
commandes chez Cora dans le Bas-Rhin.
Le documentaire met en lumière l’insertion
de ces quatre salariés dans des contextes
professionnels, publics comme privés, et
des modalités d’accompagnement variées, où les talents de chacun s’expriment
pleinement.
Tatiana Ayme : Ce documentaire est l’occasion d’apporter un nouvel éclairage sur
l’opportunité pour les entreprises d’inclure
des personnes souffrant d’autisme. Il a
pour vocation d’inciter et rassurer de nombreuses entreprises à faire le même pari sur
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l’inclusion en les inscrivant dans leur politique RSE.
Tarik Ben Salah : Il ne s’agit pas d’un simple
documentaire sur l’autisme. "Hymne à
l’inclusion" a pour but de narrer des histoires d’hommes et de femmes qui relèvent le défi d’intégrer des entreprises
et de développer leurs propres projets
professionnels. Le grand public a souvent
l’habitude de voir des films dans lesquels
les personnes autistes ne peuvent pas intégrer des entreprises, des écoles ou des
établissements adaptés. Mais qu’en est-il
des autres, de celles et ceux qui sont déjà
dans des entreprises ? Quel est leur travail, quelles sont leurs missions, quelles
épreuves ont-ils traversées ? C’est cet
angle qui m’a tout de suite plu, pour découvrir sous un autre jour l’inclusion et le
rôle que les entreprises ont joué pour chacune et chacun.
À travers vos rencontres avec les dirigeants d’entreprise, quels sont les
éléments clés pour une insertion professionnelle réussie pour l’employeur et la
personne avec autisme employée ?
Tatiana Ayme : Une sensibilisation du collectif à l’autisme en général et à l’autisme
de la personne intégrée. De manière plus
pragmatique, il est nécessaire de désigner
un référent au sein de l’entreprise qui veille
à l’installation du salarié. Par exemple, cela
induit une analyse sensorielle du poste de
travail avec les adaptations adéquates
dans la mesure où la sphère sensorielle de
la personne autiste est souvent perturbée.
Dans la plupart des cas, ces adaptations
sont peu couteuses (casque, emplacement de bureau, aménagement des horaires de travail). Le salarié a besoin d’un
management adapté : indication claire,
précise et inscrite dans une temporalité,
anticiper les changements, etc. Au-delà
de ces aspects, une insertion réussie nécessite la prise en compte de la personne
dans sa globalité.
Quel parcours de diffusion va suivre le
documentaire lors de sa sortie ?
Tatiana Ayme : Après une présentation du
documentaire lors de l’avant-première au
Grand Rex, il sera accessible à tous sur internet à l’issue d’un an. Une chaîne de télévision dont le nom sera prochainement
connu en assurera une diffusion après
l’avant-première.
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Actualités de nos partenaires

1 — Théâtre Orage
« Comptes de faits » mis en scène par Christine Deroin (Théâtre
Orage) et soutenus par Entreprendre pour Aider
Les semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont un moment
privilégié pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale. Ces
semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de
parler de la santé mentale à l’ensemble de la population.
Le thème de cette année de la SISM a été la déstigmatisation, les discriminations. Christine Deroin, forte de son expérience de mise en scène de pièces
de théâtre avec des patients atteints de troubles psychiques et mentaux,
a conduit des ateliers d’écriture et de théâtre avec : sept patients et usagers de la psychiatrie, deux soignante et éducatrice des hôpitaux de jour de
Choisy-le Roi et Vitry-sur-Seine ; les GEM de Choisy-le-Roi ; CATTP de Vitrysur-Seine et trois artistes professionnels. Les mairies des municipalités des
villes précitées ont également apporté leur soutien ainsi que le conseil départemental du Val-de-Marne et l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif.
Malgré les conditions très difficiles liées à la crise sanitaire de la Covid-19, les
participants ont gardé leur enthousiasme et leur motivation dans la poursuite de ce projet de création théâtrale. Ils ont donné 7 représentations qui ont pu avoir lieu devant des publics variés, y compris des groupes
scolaires. Pour visionner une des représentations : https://www.youtube.com/watch?v=RaBnSsxQKls&t=3s

2 — Ciné-ma différence
Sortie de l’étude internationale du dispositif Relax, financée par
Entreprendre pour Aider
EpA soutient Ciné-ma différence dans la mise en place du dispositif Relax pour
l’accès aux personnes atteintes de troubles psychiques et mentaux aux salles de
cinéma et aux salles de spectacle d’arts vivants.
EpA a également soutenu l’étude internationale sur les dispositifs Relax déjà
éprouvés dans 16 structures et lieux culturels proposant des représentations de
www.cinemadifference.com
type Relax, au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en Suède et
en France. Outre un panorama de pratiques transférables, cette étude présente
l’historique du concept Relax, s’intéresse à son déploiement, et propose des pistes pour son développement
en France. Ses résultats le montrent, l’accessibilité accrue permise par ces représentations a des effets bénéfiques pour tous les acteurs engagés dans la démarche, qu’ils soient des établissements culturels ou des
artistes, et bien sûr pour un public trop souvent exclu des lieux de culture.
En France, le dispositif est proposé au Théâtre national de l’Opéra-Comique de Paris, au Théâtre Jean-Vilar
de Vitry sur Seine, à Fontenay-en-scènes de Fontenay-sous-Bois et au festival Shakespeare d’Avril ! de
Vincennces.
L’étude Relax est consultable sur le site internet de Ciné-ma différence : www.cinemadifference.com
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Actualités de nos partenaires

3 — À Chacun Ses Vacances
Nouveau séjour autour de la musique à la fin de l’année
Malgré les conditions sanitaires contraignantes, l’association À Chacun
Ses Vacances parvient à organiser, cette année comme chaque année, un
séjour artistique de fin d’année à destination de ses adhérents (enfants,
adolescents et adultes en situation de handicap mental ou autistes).
Le public accueilli présente des troubles de la communication et du langage,
et se montre souvent sensible aux stimulations auditives : le bruit peut gêner
ces vacanciers mais les sons et la musique peuvent aussi les attirer et les
www.cinemadifference.com
intéresser. L’activité musicale peut alors être pensée à la fois comme une
source de bien être, pour offrir aux participants un temps pour recevoir, écouter, ressentir et profiter, mais
aussi comme un moyen de communication, une activité de partage, d’échange et de vivre ensemble.
Les ateliers de musique qui jalonnent le séjour sont menés par une musicienne diplômée de musicothérapie.
Les participants seront encouragés à écouter et à vivre la musique, à découvrir et s’initier à différents instruments de musique. Ils y pratiqueront également le chant (à écouter et à produire) ainsi que l’expression
corporelle sur de la musique.

4 — L’art qui guérit
de Pierre Lemarquis, préface de Boris Cyrulnik,
aux éditions Hazan
Et si l’art pouvait vraiment nous aider à vivre mieux et plus longtemps ? Le
rapport de l’OMS du 11 novembre 2019 confirme son intuition et affirme que
l’art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale.
Si les philosophes ont les premiers pressenti l’impact du beau et de l’art sur le
cours de notre existence, sur notre humeur, notre état d’esprit et notre santé,
leurs thèses sont désormais confirmées par les neurosciences, qui nous révèlent comment notre cerveau et, par-là, notre corps entrent en résonance
avec la création artistique sous toutes ses formes.
On sait aujourd’hui comment l’art sculpte et caresse notre cerveau et
s’avère indispensable à notre vie. Tuteur de résilience, il élargit aussi notre
vision du monde et nous métamorphose dans un processus de guérison,
voire de renaissance.
Pierre Lemarquis, accompagné de Boris Cyrulnik qui préface cet essai, nous invite à visiter une exposition imaginaire afin de nous faire partager leur expérience de l’art qui guéri, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Des
premières œuvres de Lascaux à la Renaissance, de L’Origine du monde à Matisse ou Picasso, laissons-nous
envahir par ces chefs-d’œuvre et soigner par Michel-Ange, Jérôme Bosch, Albrecht Dürer, Gustave Courbet,
Frida Kahlo, Antoni Tapiès et bien d’autres. Nous croiserons aussi quelques indiens Navajos, quelques fous
géniaux, nous plongerons dans d’étranges retables et autres mystérieux palais, nous nous réchaufferons au
cœur de la chapelle Sixtine et nous reviendrons à la vie régénérés et transformés.
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Regard d’expert
Jelena Rajak,

Lauréate du prix EpA / INECAT 2020
Danseuse et art-thépeute formée à l’INECAT (Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Transformation)

« Danser-Voir » / Regard Danse Espaces. Une approche par le
medium danse.
psychique, l’épanouissement et l’intégration sociale de l’enfant, ainsi que l’équilibre familial.
L’approche de la danse en art-thérapie
À travers son mémoire, Jelena Rajak rattache la pratique
de la danse et de l’art-thérapie avec les études chorégraphiques, la psychanalyse et la phénoménologie. Le
mémoire est conçu comme un récit qui retrace la réflexion
d’une art-thérapeute danseuse sur son accompagnement
d’enfants souffrant de TED au sein des ateliers de danse du
projet Etudanse basé sur l’improvisation collective : comment sa danse commence, avec une manière particulière de regarder les choses dont elle est à la fois témoin
et actrice ; comment elle impulse, grâce à la malléabilité
de son corps et à la réceptivité avec laquelle elle reflète les
mouvements de chacun, une façon d’être en relation par
le mouvement propre à la danse ; comment, en se laissant
aller à la « rêverie chorégraphique », elle permet aux enfants
de déployer à partir de leurs mouvements, parfois à peine
amorcés, des gestes qui entrent plus facilement dans le
domaine du visible ; comment il arrive alors que des mouvements épars les uns et des autres se mettent à résonner,
faisant apparaître des lignes de forces et émerger des figures de danse inédites sur le fond d’un « paysage dansant »
en constant remaniement. L’émerveillement qu’elles suscitent
fonde une communauté du sensible, éphémère mais incisive.

Jelena Rajak, dans son mémoire de recherche en art-thérapie, explore la présence de la danse. Ce travail a vu le
jour plus précisément dans le cadre d’un projet de recherche-action pluridisciplinaire EtuDanse en coordination
avec le laboratoire de l’Unité Transversale de Recherche
Psychogenèse et Psychopathologie (UTRPP) de Paris 13 ; mis
en œuvre dans les Hôpitaux de Saint-Maurice et soutenu
par le fonds de dotation Entreprendre pour Aider.
Ce projet tend à favoriser les occasions de rencontre et de
partage relationnel avec les enfants présentant un Trouble
Envahissant du Développement (TED) à partir de la médiation « danse ». De manière concrète, le projet donne à
ces enfants accès à une pratique artistique leur permettant
de s’exprimer et d’entrer en relation avec autrui de manière créative. Ces ateliers ont été menés par Jelena Rajak.
Le volet « recherche » vise à modéliser des pratiques soignantes afin de les inscrire, de les pérenniser dans les institutions de soins et de les diffuser dans les enseignements
en formation initiale et en formation continue.

Le paysage dansant pour l’enfant atteint de troubles
autistiques
Le « paysage dansant » se révèle ainsi comme métaphore
de l’espace de la danse, pas au sens d’un espace objectif
de la représentation mais au sens de l’espace par lequel
nous sommes présents au monde (cf. le philosophe Henri
Maldiney). C’est l’approche par la sensorialité haptique (le
toucher), propre à la danse qui permet à l’enfant de ressentir la globalité de l’espace, malgré sa tendance à s’agripper
à un détail et malgré sa difficulté à traiter des mouvements
rapides et imprévisibles.

Pourquoi la danse ?
L’hypersensibilité des enfants souffrant de TED diminue
souvent leurs capacités d’ajustement relationnel dès leur
vie de bébé. Ils ne peuvent que difficilement acquérir le
langage du corps ou de la motricité qui est à la base de
toute communication, et rencontrent des difficultés dans la
construction des liens intersubjectifs et dans la communication avec autrui.

Au fur et à mesure de l’écriture du mémoire apparaît ainsi
le lien entre le regard et l’espace en même temps que l’espace s’impose comme porte d’entrée privilégiée dans la
danse comme moteur de la dialectique des formes. Si le
regard peut être considéré comme un organe perceptif de
l’espace, alors chez les enfants concernés la transformation
de la qualité du regard, ainsi que de la capacité de voir et
de se voir, mène à la création de l’espace, espace à habiter et à investir par sa présence de façon exploratoire et
créative.

Le présupposé de la médiation danse réside dans le partage esthétique du mouvement et des éprouvés sensoriels
qui lui sont liés mais qui sont habituellement recherchés de
manière solitaire au travers de ce que l’on appelle des stéréotypies. La médiation « danse » favorise une relance des
capacités intersubjectives dont dépendent la croissance
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Soyons concrets
Depuis 2012

49 partenaires

101 projets soutenus

10 000 bénéficiaires

Direction

1 261 530 € versés

Domaines d'interventions
LE SOIN
ET L’ACCOMPAGNEMENT

Roger Paluel-Marmont
Fondateur et
Président d’honneur

Matthieu Delorme
Président

Bernard Rigaud
Vice-Président et Trésorier

Nadège Béglé
Déléguée générale

• AP-HP.Sorbonne Université
• Association Arts
Convergences
• Centre hospitalier
Georges Daumézon
• Compagnie Errance
• Fondation Singer Polignac
• La Compagnie de la
Chose
• Les Petites Caméras
– HdJ la Butte Verte
• Ma P'tite Folie
• Paris Musées
• RMN-Grand Palais
• Secession Orchestra
L’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

L’AIDE AUX FAMILLES
• À Chacun Ses Vacances
• Association Empreintes
• Ciné-ma différence
LA RECHERCHE
ET L’ENSEIGNEMENT
• Association des amis de
l'École des Filles à Huelgoat
• Fondation Pierre Deniker
• Hôpitaux Saint Maurice
et Gonesse
• INECAT (Institut National
d’Expression, de Création,
Art et Thérapie)
• LE BAL
• Philharmonie de Paris

• AVEC talents
• Beyond Production
• Fondation l’Élan Retrouvé
• Sonic Protest
• Théâtre du Cristal
• Théâtre Orage
• Turbulences!
• Vivre FM

Denis Hongre
Conseiller financier
Directeur de la publication : Matthieu Delorme
Rédactrice en chef : Nadège Béglé

Nous contacter et nous soutenir
Nadège Béglé (Déléguée générale)
nadege.begle@entreprendrepouraider.org — +33 1 42 67 37 18
1 rue Pierre Le Grand 75008 Paris — www.entreprendrepouraider.org
IBAN : FR76 3006 6109 3100 0202 6720 164 — BIC : CMCIFRPP
Un grand merci pour votre générosité !
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