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«Bonjour Nelson! Tu me fais un
bec? Non, pas un italien, pas un bi-
sou où tu sors la langue et tu me
mouilles la joue, plutôt un bec haut-
valaisan?», s’exclame Mireille
May, soignante et cofondatrice de
«La Parenthèse» – une associa-
tion accueillant des personnes à
polyhandicap pour des séjours de
durée limitée – à Nelson, l’un des
pensionnaires du jour. Il est
8 h 45 ce matin-là, dans la mai-
son située au bord du lac Léman
entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph. Un lieu ouaté où des per-
sonnes de tous âges, totalement
dépendantes dans les gestes du
quotidien, peuvent vivre quel-
ques jours sur un air de vacances.

Derrière la porte portant la
pancarte de l’association, l’am-
biance est familiale et décon-
tractée. La maison peut ac-
cueillir quatre personnes au
maximum. Ce jour-là, deux jeu-

nes garçons y séjournent: Tiago,
un adolescent qui réussit à s’ex-
primer et à marcher avec l’aide
des deux soignantes de la mai-
son; et Nelson, un jeune
homme de 18 ans, qui ne peut
pas se déplacer seul et ne parle
que par bribes. «Ça va Nelson?
Bien dormi? De quoi as-tu rêvé?»,
lui demande alors Bernadette
Visinand, l’autre fondatrice de
«La Parenthèse». «Man», ré-
pond Nelson en souriant. «Tu as
rêvé de ta maman? C’est normal
que tu rêves d’elle», note alors la
soignante tout en baissant les
barreaux du lit de Nelson.

Les deux pensionnaires se ré-
veillent lentement, avant de re-
cevoir leurtoilette.«Engénéral, le
réveil se fait vers 8 h 30, mais si
nous voyons que la personne dort
encore, on la laisse dormir. Ici, cela
doit être des vacances pour les
pensionnaires», explique Berna-
dette Visinand.

S’évader du quotidien
Vacances. Le mot est omnipré-

sent au sein de «La Parenthèse».
La maison n’est pas un lieu de
vie, mais de détente, insistent
les fondatrices. Elle permet aux
personnes polyhandicapées de
s’évader de leur quotidien. «Il est
important qu’elles sentent un

changement avec leur vie de tous
les jours», explique Mireille May.

Chaque jour, des activités sont
organisées. Elles varient en
fonction de l’envie des pension-
naires et de la météo. «Nous im-
provisons tout le temps. Au-
jourd’hui, nous avions pensé faire
une grillade dans la forêt, mais
avec ce temps, on a finalement dé-
cidé d’aller manger une fondue à la
tomate», souligne Mireille May.
«Tu es content d’aller au restau-
rant?», demande-t-elle à Nelson,
attentif à la conversation.
«Ouiiiiiiiiiiiii», répond le garçon
avec force, les yeux brillants.

Vient ensuite le moment de la
toilette. Mireille May emmène
Tiago à la salle de bain pour l’ai-
der à prendre sa douche, tandis
que Bernadette Visinand lave et
prépare Nelson directement
dans son lit. Instants privilégiés,
propices aux confidences.

Nelson en profite pour laisser
échapper ses larmes et dire son
chagrin d’avoir perdu son cousin
Lionel il y a quelques mois. «Lio-
nel était un pilier de La Parenthèse.
Il était polyhandicapé et venait ici
depuis le début; il nous a toujours
encouragées. Cela a été très difficile
de le perdre», racontent ensuite
en aparté les soignantes. «Lionel
est parti, mais il est toujours là avec
toi; il te regarde et te protège», sou-
ligne Bernadette Visinand à Nel-
son avec douceur. Les larmes
coulent encore un peu, puis s’ar-
rêtent. «Pardon», s’excuse alors
Nelson. «Mais tu n’as pas besoin
de t’excuser; tu as le droit d’expri-
mer ta peine», le rassure la soi-
gnante.

Les instants de nostalgie lais-
sent peu à peu place à la joie
d’être là, bien vivant. «Tu as vu
Pimprenelle?», lance soudain Tia-
go en montrant un hamster noir
dans la cage du séjour. «Elle est
belle hein? Et puis, elle est très gen-
tille.» Sourire des soignantes.
«Pimprenelle» est la mascotte
des lieux. Elle reçoit les câlins,
rassure, apaise. «Hier soir, les en-
fants l’avaient dans les bras pour
s’endormir. Ils ne voulaient presque
plus la lâcher. C’est notre meilleure
thérapeute», ajoute Mirelle May.

Des joies toutes simples
10 h 30. Il est temps de se pré-

parer pour aller manger la fon-
due aux tomates à Solalex, au-
dessus de Gryon. «C’est l’un des
endroits où nous nous rendons
souvent car l’accès est facile pour
les personnes sur chaise rou-
lante», explique Bernadette Vi-
sinand. Une vingtaine de minu-
tes plus tard, les soignantes
installent Tiago et Nelson dans
la voiture et c’est parti.

Trois quarts d’heure plus tard,
les vacanciers savourent la fon-
due aux tomates. Sur la terrasse
du restaurant, Tiago ne peut
s’empêcher de crier son bonheur
à l’écoute de la musique folklori-
que diffusée. «C’est beau hein?»,
lance-t-il le sourire aux lèvres en-
tre deux bouchées. Il en est pres-
que désarmant. «Je dis souvent
qu’ils nous apprennent à savoir
être», conclut Mireille May.�

HANDICAP ET LOISIRS L’association «La Parenthèse» à Saint-Gingolph accueille des

Une parenthèse de

A peine réveillé, Nelson (18 ans) – ici avec Bernadette Visinand – laisse exploser sa joie d’être en vacances.

Sept ans déjà que «La Parenthèse» a ou-
vert ses portes à Saint-Gingolph, sous
l’impulsion de Bernadette Visinand et Mi-
reille May, toutes deux nurses de forma-
tion. «Nous avons travaillé en institution
pour les personnes handicapées et nous
avons eu envie de créer ce lieu de vacances
pour les personnes dépendantes.»
Les deux dames se lancent dans l’aventure
en novembre 2004. «Nous avons rencontré
une vraie chaîne de solidarité dans la région
du Chablais». «La Parenthèse» accueille
depuis lors des personnes à polyhandicap
pour des séjours d’un jour à un mois. «Il
arrive que l’on fasse des exceptions». Les
pensionnaires ont tous les âges. «Nous ac-
cueillons aussi les adultes; un homme de 72
ans vient régulièrement chez nous.»
Le taux d’occupation dépasse souvent les
80 %. «Nous sommes même complets jus-
qu’à fin décembre. Le besoin est bien réel.»
Si la structure est reconnue d’utilité publi-
que par le canton, elle vit uniquement de
dons et du coût des séjours des pension-
naires. Le prix est fixé à 180 francs par
jour, y compris l’hébergement et la pen-
sion complète. «C’est même moins cher
pour les Valaisans.»

Mireille May et Bernadette Visinand lo-
gent 24 heures sur 24 à «La Parenthèse».
Elles se relaient pour dormir à côté de la
chambre des pensionnaires chaque nuit
et pouvoir ainsi être toujours disponibles.

Récemment, deux personnes supplémen-
taires ont été engagées pour les soins,
dont l’une à temps partiel. «Nous avons
aussi la chance de pouvoir compter sur de
nombreux bénévoles pour les activités.» �

Le taux d’occupation dépasse les 80%
Mireille May raccompagne Tiago au salon après la douche. Le moment du câlin du matin entre la soignante et Nelson.

Cette semaine, Nelson (à g.) et Tiago, plus complices que jamais, ont partagé la chambre de
«La Parenthèse».

�«Le réveil
sonne à 8 h 30.
Mais s’ils
dorment
encore, on les
laisse dormir;
ici, c’est les
vacances!»
BERNADETTE VISINAND
COFONDATRICE DE «LA PARANTHÈSE»

Le choix de Christine Savioz: «La Parenthèse», lieu accueillant des personnes
à polyhandicap. Pour (faire) découvrir un monde où l’humanité occupe toute la place.
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Tant que les gens diront qu’ils se sentent ici
comme à la maison, on est juste.»
MIREILLE MAY cofondatrice de «La Parenthèse»

«

Il ne quitte pas des yeux le caquelon
rempli de fondue à la tomate. Dans
ses prunelles pétillent l’envie et le
plaisir. Il adore ça et le montre sans
chichis. Les regards curieux qui se po-
sent sur lui ne semblent pas avoir
d’impact. Ravi d’être au cœur du
monde, il goûte chaque seconde de
cette escapade. Un jour de vacances
aux allures de fête.
A le voir vivre avec autant d’intensité,
on oublie le corps dans lequel il est
emprisonné, ce corps qui refuse de
lui obéir, et qui, depuis sa naissance,
ne veut pas le porter.
On oublie la façade pour ne voir que
le jeune homme à la joie communica-
tive. Cela vient naturellement, sans se
forcer. Oui, cet adolescent nous ap-
prend à «savoir être», comme dit
l’une des fondatrices de «La Paren-
thèse».
Et quand on entend Tiago, l’autre
pensionnaire du jour de l’association,
chanter à tue-tête «La ballade nord-ir-
landaise» de Renaud sur la terrasse
d’un restaurant de Solalex, au-des-
sus de Gryon, difficile de rester de

marbre. «Je voulais planter un oran-
ger/ Là où la chanson n’en verra ja-
mais/ Il a fleuri et il a donné/Les
fruits sucrés de la liberté», entonne le
jeune homme, de plus en plus fort.
Trop heureux de crier sa liberté. Une
liberté d’esprit bien supérieure à la
liberté de corps.
Car Tiago a dû se faire aider pour se
rendre dans ce joli coin de nature ce
jour-là –son corps n’en faisant parfois
qu’à sa tête – mais il a su engranger
une grande quantité d’air pur dans sa
cage thoracique. Cet air revigorant
des vacances, qui l’aidera à traverser
les moments pas simples de sa vie
quotidienne.
Mais ce sera pour plus tard.
En attendant, lui aussi savoure, dé-
guste, hume, se délecte. Parfois, il
prend son appareil photo pour im-
mortaliser la journée. Comme pour
rallonger encore son plaisir. Il est libre,
Tiago. Et sans le savoir, il donne une
vraie leçon aux bien-portants.
Ce jour-là, sur la route du retour, la vie
m’a paru plus légère, plus belle, plus
simple.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

personnes polyhandicapées pour des moments de vacances. Reportage.

joie dans leur vie

Petite promenade sur un chemin de Solalex, au dessus-de Gryon. Un goût de liberté.

PUBLICITÉ

Si libres
dans
leur tête

«La Parenthèse» a été invitée cette année à organiser la fête
du 1er août à Saint-Gingolph. Les membres de l’association et
les pensionnaires du lieu y participeront. Plusieurs anima-
tions sont au programme depuis cette fin de semaine:
Samedi 30 juillet: à 9 heures, balade à bord de la cochère «Au-
rore»; 14 heures: balades en bateau et promenades sur les
quais avec la géolette. A 19 heures, concert de Basinstoke
Area Youth Orchestra; DJ Ludovic dès 21 heures.
Dimanche 31 juillet: one man show de Jean-Louis Droz, à
16 h 30 dans la salle polyvalente de Saint-Gingolph.
Lundi 1er août: après la messe à 10 heures, baptême du nou-
veau bus de «La Parenthèse» à 11 heures, puis balades en ba-
teau dès 12 heures, cortège du premier août à 20 heures, sui-
vi d’aubades, du discours officiel et du feu d’artifice prévu à
23 heures sur le quai suisse.�

Un 1er août solidaire

La fondue à la tomate, un des mets préférés de Tiago. Avant de partir en balade, on installe les pensionnaires dans le bus.




