
Mon œil ! 
PHOTOGRAPHIER AVEC LA DIFFÉRENCE

MON OEIL ! 5 rue des Pinsons 91630 Marolles en Hurepoix
06 33 71 36 30 /  www.sylvievalem.com / sylvie.valem@orange.fr / N° Siret : 794 357 947 00017

ATELIERS DE PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE EN MAS*
*Maison d’accueil spécialisée



MON OEIL ! 5 rue des Pinsons 91630 Marolles en Hurepoix
06 33 71 36 30 /  www.sylvievalem.com / sylvie.valem@orange.fr / N° Siret : 794 357 947 00017

1. PUBLICS CIBLES 

Éducateurs, Aides Médico Psychologique, Personnels d’entretien, Résidents.

2. PHILOSOPHIE & ÉTAT D’ESPRIT

Mon œil ! développe des ateliers de pratique photographique pour les personnes en situation de handicap et de 
polyhandicap.

Le point de départ de notre action est le constat selon lequel toute personne en situation de handicap révèle ses 
ressources lorsqu’elle est dans une «dynamique» de sollicitation.

La photographie, parce qu’elle a capacité à accompagner la personne dans l’acquisition de savoir-faire et 
de savoirs être comme l’apprentissage de l’autonomie et de l’initiative, peut être considérée comme un outil 
pédagogique à part entière. Nos ateliers de photographie sont construits dans cette logique.

Leur réussite tient en l’équation qui pourra être créée entre la photographie, les personnels, les résidents.

3. UN IMPACT INCONTESTABLE SUR LA PERCEPTION DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

L’objectif avoué est de donner des cours de cadrage photographique au personnel des MAS tout en confiant 
des appareils photo aux résidents capables de s’en emparer. Le choix est fait de travailler simultanément avec 
les 2 publics car :
* Pour les personnels :
La photographie a pour effet de diversifier les relations encadrant - résident
- Un impact incontestable sur la perception de leur propre rôle et, pour certains, l’acceptation de leur métier. Le 
personnel en MAS peut être démobilisé par un travail compliqué et pénible par le handicap lourd des publics 
accueillis.
- La photographie et notamment la présence de la photographe permet de considérer de façon nouvelle et 
différente leurs propres publics : révèle les potentiels et capacités des personnes en situation de handicap.
- Cohésion d’équipe : le personnel échange ensemble afin de mener à bien le projet.

* Pour les résidents :
- Dans un premier temps l’objectif pour certains est d’utiliser l’appareil photo, de comprendre le geste du 
déclenchement.
- Dans un deuxième temps, en réalisant leur photographie, ils montrent ce qui les intéressent, ce à quoi ils 
réagissent, sont sensibles et de faite prennent la parole.
L’atelier est un lieu d’apprentissage qui les stimule.
- D’apprendre à faire avec son handicap, imprécision des mains : il déclenche avec le nez
- De couper la monotonie des jours, c’est un rayon de soleil dans la vie du résident
- De développer la capacité à se saisir des opportunités de plaisir, exprimer la joie, montrer qu’ils sont heureux 
de faire une activité.
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* Pour tous :
- D’offrir, grâce à la photographie et par l’image, un espace de rencontre, d’échange de découverte ET de 
compréhension entre personnes handicapées et professionnels. ;
- C’est un temps donné dans lequel les 2 publics sont élèves et acteurs d’un projet :
Le personnel photographie les résidents en établissant une relation avec eux. C’est un moment d’attention 
gratuit passé à guetter un sourire, ou de faire en sorte qu’il y en ait un.

4. POURQUOI INTERVENIR EN MAS ? 
La Mas est un lieu où l’on peut faire entrer la culture pour aborder avec tous les publics les notions de tolérance, 
d’acceptation de l’autre, de respect.
La photographe par sa position amène un regard extérieur et ouvre l’esprit.
La photographie est entendue comme un relais entre les différents partenaires et professionnels.
De fait la photographie crée un espace au sein duquel personnes en situation de handicap, personnels et 
l’encadrement se découvrent et se côtoient dans des conditions différentes -> valorisation de la personne, 
reconnaissance de la valeur de chacun.

2 axes d’intervention ->

5. LE PROJET À DESTINATION DU PERSONNEL

L’intervention photographique a pour but de permettre aux personnels de la MAS de réaliser des photographies 
des résidents. Ainsi ils renouvellent ou font évoluer leur perception de leurs propres publics. Elle est formalisée 
par des ateliers organisés autour de l’ensemble des soignants d’une équipe et de leurs patients.

6. DUREE DE L’ACTION
L’action se déroule sur 10 semaines et se structure sur 10 semaines à raison de 2 ½ par semaine.
1ère séance : Définition des attentes et des besoins, identification de thématiques, choix de l’intention et de la 
finalisation du projet (décoration d’un mur, album photo, diaporama..)
Questions liées à la conception et à la réalisation du projet, (format, encadrement, installation) chaque étape 
devant renforcer le propos artistique mais aussi prendre en compte l’ensemble des différentes contraintes.
2ème à 6ème séances : prises de vue et étude image.
7ème séance : choix des images et scénographie.
8ème séance : retouche numérique des photographie sélectionnées.
9ème séance : mise sous cadre, réalisation des carnets etc.
10ème séance : accrochage remise du livret
A la fin de chaque séance une demie heure est consacrée à la rédaction d’un compte rendu sur l’apport de 
l’atelier et les réactions des résidents face à l’atelier.
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6. LE PROJET A DESTINATION DES RÉSIDENTS

L’intervention photographique a pour but la réalisation d’une exposition de photographies des résidents.

Le sujet de l’exposition est déterminé entre le photographe et le personnel.

7. DURÉE DE L’ACTION 

L’action se déroule sur 27 semaines à raison d’une séance de 2 heures toute les 2 semaines 2 groupes de 
personnes par établissement. 

1 ère séance :  La photographe fait part de son expérience et des réalisations déjà faites dans d’autres structures

L’objectif est de définir le projet à réaliser dans les séances à venir (reportage sur la MAS, photographier une 
mascotte, un ours (style le nain dans Amélie ¨Poulain qui permettra la visite de l’institution au cours de l’atelier, 
exploration de l’environnement extérieur, ville etc.

Les séances de prise de vue alternent avec une séance de sélection d’image permettant d’approcher l’exposition 
finale

- 3 séances de prises de vue 

- 1 séance de sélection

Les dernières séances sont consacrées à la sélection finale sur papier, au retouche  numérique des photos 
choisies, et la remise du projet aux bénéficiaires.
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8. DEROULEMENT D’UNE SÉANCE
La photographe apporte la photographie aux résidents, le personnel est chargé d’accompagner les résidents 
tout en réalisant un reportage sur l’action menée.
Moment de présentation et de convivialité.
La photographe distribue les appareils photo : 10 mn
Chaque séance s’organise comme suit :
Prise de vue : 1 heure
Apprentissage :
- Pour le personnel :
Règle de cadrage,  L’autofocus (décentrer le sujet de la photo), Les iso, La profondeur de champ
La photographe leur apprend à régler la densité des photographies pour qu’ils aient rendu personnel,
- Pour les résidents :
A ce servir de l’appareil photo, Je m’adapte à chacun pour leur fournir les enseignements qu’ils peuvent acquérir
De l’étude image : 45 mn
Visionnage des photos de la séance. Afin que chaque personne se rende compte que ce qu’elle vient de réaliser, 
les photographies sont visionnées sur ordinateur.

Cela permet de confronter les regards et d’évoquer les règles de base : cadrage essentiellement.

9. RÉFÉRENCES :

MAS l’orée du bois Courcouronnes

MAS La Briancière Champcueil

IME André Coudrier Saint Germain Les Arpajon

Foyer Résidence Apajh92 Antony

ESAT Les ateliers Morsaintois Morsang Sur Orge

SHVS Etréchy Etréchy
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CONTACT

MON OEIL ! Sylvie Valem

06 33 71 36 30 // sylvie.valem@orange.fr

  www.sylvievalem.com 
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