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d’élaborer ensemble sa condition d’homme et de femme 
en situation de handicap dans la galanterie, 
l’esthétisme, la pudeur, l’envie, le plaisir la solitude, une 
vie à deux…

� des réunions des professionnels de l’éducatif, du soin et 
de la rééducation avec les psychologues pour que 
chacun travaille son espace individuel et trouve du sens 
à ce vivre bien et bien vivre en Institution.



� Je vous remercie de votre attention� Je vous remercie de votre attention


