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1. PUBLICS CIBLES 

Travailleurs en situation de handicap en ESAT.

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 l’adulte dans l’acquisition de savoir-faire et de savoirs 
être comme l’apprentissage d’une plus grande l’autonomie et d’initiative, peut être considérée comme un outil 
pédagogique à part entière. Nos ateliers de photographie sont construits dans cette logique.

3. UN IMPACT INCONTESTABLE SUR LA PERCEPTION DE LA PERSONNE ENSITUATION DE HANDICAP 

* Pour les personnels encadrants :

- 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.

* Pour les personnes en situation de handicap :

- Acquisition d’un regard : la photographie permet au regard de s’aiguiser.

- Acquérir une stature de photographe (reconnaissance)

- Capacité à se saisir des opportunités de plaisir

- Augmentation des capacités de concentration

- Durant le temps consacré aux visionnages des photos leur attention ne se relâche pas

* Pour tous :

- Offrir, grâce à la photographie et par l’image, un espace de rencontre entre les habitants et les personnes en 
situation de handicap et participer à montrer combien elles ont des ressources lorsqu’elles sont mises dans une 
«dynamique» de sollicitation.

- Permettre à chacun de mieux se connaître

- Renforcer la compréhension mutuelle

- Renforcer la cohésion d’équipe et participer au bien être des personnes

- Encourager la créativité, l’imagination et la responsabilité
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4. POURQUOI INTERVENIR EN ESAT ?

L’ESAT 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 relai entre les différents publics, personnels, clients, travailleurs en 
situation de handicap.

Le projet photographique, parce qu’il a capacité à accompagner l’adulte : dans l’acquisition de savoir-faire comme 
dans l’acquisition d’une plus grande autonomie et initiative, doit être considéré comme un outil pédagogique à 
part entière et ne pas être entrepris comme une animation de loisir.

5. L’OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’INTERVENTION

Comme toute pratique artistique, mais peut-être encore plus que toute autre, en raison de la facilité du maniement 
technique de l’outil de prise de vue, la photographie permet de développer un grand nombre de compétences 
et d’attitudes essentielles à la formation de la personnalité: l’observation et l’attention, la gestion des émotions, 
l’acceptation du regard des autres, le dépassement des stéréotypes, la capacité à opérer des choix et la 
construction d’une démarche personnelle et singulière.
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6. CONTENU

Exemple de projet :

A. Autour du portrait 

Apprentissage de la photographie pour des personnes en situation de handicap au travers de prises de vue puis 
réalisation de portraits :

- des personnels d’encadrement de l’Esat

- des travailleurs en situation de handicap de l’établissement

Déroulé :

36 séances de 3 heures pour 12 personnes

10 séances sont consacrées à l’apprentissage de la photographie (1 heure 30 par groupe) :

- cadrage, (positionnement du sujet dans la photo, mise en évidence de l’objet )

- lumière (éclairer le sujet)

- le reportage

- au niveau technique (les iso, l’autofocus)

26 séances de portrait :

- 1 heure en demi groupe de 6 personnes de temps consacré à la prise de vue des portraits

- 1 heure en groupe entier

Temps de partage d’image permettant de confronter le regard de chacun sur un même sujet : L’objectif de 
ce moment est de sélectionner un portrait pour chacune des personnes photographiées, de l’imprimer et de 
l’accrocher.
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B : Reportage photographique sur la ville de l’ESAT

Réaliser un état des lieux sur les différents quartiers d’une ville avec le regard des personnes en situation de 
handicap sous la direction de la photographe.

En termes qualitatifs, le projet c’est :

- Une réalité pour une ville à adopter et à pratiquer.

- Un fil conducteur dans la création d’un espace de rencontre « travailleurs de l’Esat et habitants » sur un même 
territoire communal. Les espaces créés par la photographie permettront d’échanger autour des questions du 
cadre de vie et de pratique du territoire par les différents publics.

Le reportage comprend des prises de vues et des interviews ; sujets approchés :

- de bâtiments, de voies de circulations, de parc,

- d’école,

- de commerces avec interviews de commerçant

- d’habitants (un dans chaque quartier): photographie en situation et interview

- de lieux de culture ( par exemple une médiathèque) avec interview du responsable

Déroulé :

18 séances par groupe de 3 heures chacune comprenant :

2 heures d’Exploration et reportage, d’une zone du quartier accompagné par la photographe.  Sur le mode de la 
déambulation, le but de ces séances est de réaliser des images qui nous révèlent la vie et l’histoire du centre-
ville. Pour mettre en lumière ces thématiques les participants, avec l’aide du photographe, redécouvrent et 
réinterprètent leur environnement.

Les choses simples et banales qu’ils ont l’habitude de voir, comme l’architecture, ou de pratiquer, comme les 
commerces, vont se révéler de véritables mines d’informations et d’images tout comme les lieux culturels.

1 heure de partage d’image permettant de confronter le regard de chacun sur un même territoire et permettant 
de faire une première sélection

L’intervention photographique est construite sur 36 semaines.
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7. RÉSULTATS ATTENDUS

• Une exposition et / ou un livret

8. 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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