La place du sujet

2019

Au moment où vous lisez ces lignes, peut-être sommes-nous encore sous le joug de la maladie
COVID-19. En effet, en décembre 2019, la ville de Wuhan, au centre de la Chine, a fait face à une
accumulation exceptionnelle de cas de pneumonie, causé par un nouveau coronavirus, inconnu
jusqu’ici. Quelques semaines plus tard, des cas se déclaraient un peu partout sur la planète. La Suisse
n’a pas été épargnée. Pour éviter le pire, les autorités ont mis en place un confinement visant à freiner la
propagation du virus et l’engorgement du système de santé. C’était bel et bien l’occasion de faire
rayonner l’ensemble pour chacun.
J’adresse ici mes sincères remerciements à Françoise von Ballmoos, Isabelle Thomas et Carole
Lamontagne et Yves Dénéréaz pour leur aide à la création de ce document.
*****

2019 : Une année colorée par deux anniversaires

Les 10 ans de direction de Louis Lamontagne
Un grand merci à lui pour les valeurs qu’il partage et transmet depuis son arrivée dans le but de nourrir
des collaborations fructueuses et de créer un climat convivial et solidaire dans lequel nous pouvons tous
évoluer en sécurité. Ce n’était pas gagné d’avance : le contexte de son arrivée était difficile, l’équipe
était divisée et les tensions très palpables. L’équipe a été remodelée jusqu’à ce que nous arrivions à
l’équilibre qui est le nôtre aujourd’hui.
Sa devise, « ensemble pour chacun », nous a portés. Nous l’avons peu à peu toutes et tous intégrée et
nous la vivons désormais au quotidien.
Chacun, chacune a une place dans cette institution, qui lui est à la fois propre et en synergie avec les
autres. Des lieux de parole ont été créés et toute initiative allant dans le sens des valeurs de notre charte
est saluée et soutenue. Cette ouverture et cette liberté qui nous sont accordées nous donnent la
possibilité d’être les auteur-e-s de cette vie institutionnelle et d’accompagner au mieux les enfants et
leurs familles sur leur chemin de vie.
Une citation d’Hannah Arendt, — écrite de la main de Jean-François Malherbe, notre éthicien guide
pendant de nombreuses années —, illustre bien l’esprit qui règne à la
Monneresse.
C’est un travail au quotidien que Louis Lamontagne nous invite à faire
dans nos actes, des plus insignifiants aux plus conséquents.
MERCI LOUIS !

Jean-François Malherbe
(1950 - 2015)

Le 40ème anniversaire de l’institution
Nous avons eu la joie d’inaugurer la nouvelle école, qui abrite aussi le cœur
administratif de la fondation. Bonheur de l’agenda : cette inauguration a
coïncidé avec la quarantième année d’existence de notre structure qui fut
d’abord l’un des cinq centres logopédiques et pédagogiques, celui de l’Est
Vaudois pour devenir la fondation de la Monneresse en 2005.
Celle-ci n’a cessé d’évoluer pour répondre au mieux aux besoins
spécifiques des enfants des Alpes Vaudoises.
Plusieurs manifestations ont eu lieu pour fêter ces événements : le jour de
l’inauguration, des portes ouvertes ont eu lieu et ont permis à toute
personne intéressée de visiter les locaux décorés par les élèves. A suivi une
partie plus officielle avec les discours de notre présidente du conseil de
fondation, Mme Moesching et de Monsieur Nendaz, chef de l’office
d’enseignement spécialisé. Plusieurs personnes nous ont fait l’honneur
d’être présents, notamment : M. Walzer, l’architecte de l’école, M.
Santamaria ainsi que tous les membres de la commission de construction,
les autres membres du conseil de fondation, des collaborateurs externes et
nos sponsors.
Dans ce cadre, un apéritif et un repas de soutien ont été organisés par la
classe des jeunes qui finissaient l’école obligatoire en juin, ce qui leur a
permis de financer une bonne partie de leur camp prévu à Porto.
Pour fêter cet anniversaire, deux spectacles ont été offerts, un spectacle de
magie pour les enfants et un spectacle d’impro théâtrale pour l’équipe.
Ces occasions de rencontres sont toujours appréciées et contribuent à
tisser des liens facilitateurs entre nous tous.
Nous savons à l’heure actuelle que 2020 lancera un défi de taille au vu de la
situation sanitaire. Nous vous dirons comment nous l’avons relevé.

Françoise von Ballmoos

Si je demande mon chemin à un inconnu dans la rue, je m’adresse à lui à la seconde personne, il n’en fait pas moins
pour moi fonction de poteau indicateur. Toutefois, même dans ce cas limite, une nuance d’intersubjectivité
authentique peut s’introduire par la vertu magique de l’intonation ou du regard. Si je me suis vraiment fourvoyé, si
l’heure est tardive, si je risque de m’égarer dans une région difficile ou peut-être même dangereuse, je puis avoir
l’impression fugace mais irrésistible que je m’adresse à un frère désireux de me venir en aide. Ce qui se produit en
somme, c’est que l’autre se met à ma portée, c’est qu’il s’est mis d’abord idéalement à ma place. Il ne s’agit plus tout à
fait exclusivement de me renseigner comme le ferait un guide ou une carte, mais vraiment de me tendre la main à moi
qui suis seul et désemparé. Ceci n’est cependant qu’une sorte d’étincelle spirituelle qui s’éteint aussitôt, nous nous
quittons sans doute pour ne plus nous revoir, et je reste cependant un instant comme réchauffé par la cordialité
inattendue que m’a témoignée ce passant inconnu. Nous sommes ici sur le seuil de l’intersubjectivité, c’est-à-dire du
domaine où l’existence est affectée du signe avec, ce signe qui, je le répète, ne se laisse jamais appliquer à l’objectif en
tant que tel.
Gabriel Marcel (1889-1973), Le Mystère de l’Être
EUX ou NOUS?

Lorsqu’on regarde des athlètes ou des vedettes signer des autographes, on assiste
99,9% du temps à un échange entre deux «objets». La vedette qui signe
rapidement sans contact visuel ou autre et la chasseuse ou le chasseur
d’autographes qui prend sans donner.
Nous avons toutes et tous, une fois ou l’autre, transformé quelqu’un en horloge,
en porte-bagages ou en carte routière. J’oserais dire qu’aucun d’entre nous qui
posera les yeux sur ce texte ne pourra prétendre n’avoir jamais pris pour objet
un autre être humain. C’est en fait normal de le faire. Le philosophe
Martin Buber (1878 - 1965) parle d’une oscillation entre le
«Tu» (personnelle) et le «Cela» (de surface) dans la relation à l’autre. Si
nous devions traiter chacune et chacun comme des sujets humains à part
entière, et ce, à toute heure de la journée et dans toutes les situations,
notre espérance de vie ne serait probablement pas ce qu’elle est. On
pourrait donc dire que ce «réflexe» en est un de survie. Si l’on part sur
une telle base, ce n’est alors pas un déréglage, mais plutôt un héritage.
Le danger émerge lorsque la préservation, les compulsions ou les
impulsions de l’individu passent régulièrement avant la bienveillance
envers les autres membres du groupe. Les multiples exemples ressortis
du mouvement «#MeToo» confirment les terribles conséquences de
l’objectification. Bien sûr, il n’y a pas de mal à demander l’heure ou des
directions à quelqu’un. Par contre, sans chercher à développer un lien
nécessairement profond, rien ne nous empêche de créer un contact
chaleureux dans la vraie «reconnaissance» de l’autre, ce sujet qui
pourrait aussi être moi.
Apparait la notion d’effort, un peu triste à introduire lorsque l’on parle de considérer nos semblables, mais bien
réelle puisque l’intérêt primaire est pour notre propre personne et sa survie. Pourtant, comme l’a dit Aristote,
l’homme est un animal social. En effet, rares sont les gens qui survivent en isolement total. Cependant, je peux
très bien vivre en société et traiter toutes les personnes avec qui j’entre en contact comme des objets. Le tissu
social autour de moi serait alors instrumental à ma survie sans que j’aie à investir de l’énergie dans la déférence
des humains qui m’entourent.

Selon leur état psychique généralisé ou du moment, certaines personnes ne peuvent pas voir ou ne
verront jamais le sujet en face d’eux. Selon leurs croyances ou allégeances, en se positionnant comme
la norme, d’autres s’appuieront (consciemment ou non) sur la différence pour diaboliser, dénigrer ou
rejeter la personne en face. La diversité dérange ce dernier groupe qui y détecte une menace, un fléau
plutôt qu’une opportunité d’évoluer. Leur besoin d’appartenir à un groupe les amène à idéaliser les
caractéristiques de ce groupe et à se distancier des autres. Plus ces autres groupes sont mis à l’écart,
plus ils sont faciles à chosifier. Par ailleurs, il existe aussi ces personnes qui arrivent difficilement à
créer des liens avec leur entourage, mais dont la bonté est remarquable. Ils sont animés par cette force
intérieure ou cette intuition que l’humain doit soutenir l’humain, et ce, indépendamment de ses
capacités, religion, couleur, langue, etc. ; ils font vivre le sujet en eux et celui en face aussi bien qu’ils
le peuvent.
Une source d’énergie centrale d’un sujet se trouve aussi dans les possibilités qui s’offrent à lui d’être
créatif. Les décideurs ou décideuses, donc, les personnes en position de pouvoir peuvent, sciemment
ou non, mettre un cadre enfermant et si restrictif qu’il empêche l’élan créatif et sape l’âme. Sans âme,
il n’y a plus de sujet. Est-ce qu’un parent prend pour objet son enfant lorsqu’il l’installe devant les
écrans pour être tranquille un temps? Est-ce qu’un adulte traite des jeunes comme des choses
lorsqu’il ignore leurs points de vue? L’écoute et le partage ont toute leur place dans un monde de
sujets. Par ailleurs, on ne peut pas parler de coopération, d’harmonie ou de respect de la vie si on
s’entoure d’objets. Nous avons besoin des autres en tant qu’auteurs et auteures pour grandir et nous
développer, mais pas en tant que simples décors hollywoodiens.
C’est pourquoi l’importance que nous accordons aux enfants est primordiale. Je veux dire ici que la
personne que représente ce jeune être humain doit pouvoir sentir qu’elle importe. Comment une
enfant peut-elle arriver à se considérer ou s’aimer si ses cadres de référence, ses propres parents ou
les adultes qui doivent la guider ne lui accordent que peu ou pas du tout d’attention? Si son amourpropre est faible ou inexistant et qu’elle devient une chose pour elle-même, il lui faudra atteindre un
niveau de conscience élevé sur ce processus et ses conséquences si elle ose espérer retrouver le sujet
en elle. De plus, si elle se chosifie sans en trouver l’issue, elle ne sera pas portée à tendre la main aux
potentiels sujets qui l’entourent.
Comme nous tous, les enfants et les adolescents sont à la recherche de maîtrise sur leur vie. Qui dit
maîtrise dit pouvoir, mais quel pouvoir ? L’expérience montre que le pouvoir le plus accessible pour
les jeunes est externe plutôt qu’interne ou authentique. Le pouvoir sur les objets inanimés ou les
animaux est vite lassant et il leur faut passer au pouvoir sur les autres. Ils immobilisent donc
l’oscillation du pendule sur le « Cela » et teste leur maîtrise sur leur vie sur de potentiels sujets
chosifiés pour ce moment. La guidance et l’exemple que peuvent donner les adultes quant à un
pouvoir authentique qui redonne sa place au sujet sont inestimables.
Que l’on soit parent, thérapeute, éducateur/trice ou enseignant/e, nous sommes redevables aux
enfants que nous suivons et accompagnons, nous leur devons de leur montrer un monde où les
«grands» se parlent et cherchent à se comprendre pour avancer ensemble. Nous leur devons de leur
donner les outils pour créer un monde où la place de chacune et chacun ne dépend de rien d’autre que
de sa propre envie de vivre de façon conviviale avec les sujets qui l’entourent.

Louis Lamontagne-Müller

Le Concept 360 ?

2019
en
vrac

Une formidable occasion de développer le cœur de
notre métier au service de l’enfant : la collaboration
entre acteurs de l’école !
Le concept 360 est un processus participatif de
clarification et d’organisation des mesures
spécifiques pour les élèves, en tenant compte des
différents « socles » de besoins d’intervention.
La Monneresse, par ses différentes structures
(PPLS-MAR-Ecole spécialisée), est active dans cet
accompagnement à tous les niveaux.

JANVIER
Pierre Ruffieux, Psychologue
spécialisé en psychothérapie,
FSP. Il anime une
supervision pour l’équipe des
psychologues.
Louis Lamontagne rejoint le Bureau de la
Pédagogie Spécialisée (BPS) de l’AVOP.

MARS
Giancarlo
Valceschini
prend la
Direction
générale de la
DGEO-SESAF.

Les équipes PPLS sont impliquées dans les différents
groupes au sein des établissements scolaires pour
construire le concept avec les directions, les doyens
et les enseignants. Écouter les contraintes
organisationnelles de l’école, être et rendre attentifs
aux spécificités des élèves qui nous sont confiés,
chercher la meilleure voie pour chacun.
Prendre en charge un élève, c’est tenir compte de la
multiplicité des besoins de l’ENFANT dans son
contexte familial, scolaire, personnel. Il s’agit de
tenir compte de ses limitations possibles, ses
fragilités, mais aussi de ses ressources ; d’analyser
les obstacles qu’il doit surmonter dans son
environnement scolaire, mais aussi les potentialités
d’aides, d’aménagements, d’adaptations qui lui
permettront de progresser et de grandir.
Le bien-être de l’enfant. à la maison comme à l’école,
est garant de son bon développement comme de ses
apprentissages. C’est ce qui favorise son meilleur
avenir.

Yves Dénéréaz

Inauguration de la nouvelle école de la Fondation.
Maria Vilona,
Éthicienne.
Elle anime une
discussion avec
l’équipe PPLS autour
des enjeux du
concept 360.

AVRIL
Première plénière des directeurs et directrices
DGEO en présence du SESAF (présences des
responsables régionaux des PPLS ainsi
que des inspecteurs et des inspectrices).

MAI

DÉCEMBRE
Jean-Luc Tournier,
psychothérapeute et
psychosociologue vient offrir
des pistes dans des situations
spécifiques complexes.

Chantal Junker-Tschopp,
professeure HES. Elle anime une
formation à la fondation intitulée,
« corps et dyscalculie: quels enjeux
pour l’accompagnement
de ces enfants? ».

NOVEMBRE

Journée cantonale de la psychomotricité à Blonay.

Gérald Hadorn quitte le
Conseil de fondation après
y avoir siégé depuis 2011
comme membre et
président (2 années).

JUIN
Raphaël Gerber
entre en fonction
comme Chef de
l’office de
psychologie scolaire.
Séance d’information pour les futures
logopédistes indépendantes conventionnées.

Assemblée extraordinaire des délégués
de l’AVOP où sont présentés les travaux
relatifs à la définition d’une AVOP forte.
Sylvie Jeandupeux, Roxanne Pizzo et
Chantal Junker-Tschopp nous rendent
visite pour 3 différentes formations dans
les groupes professionnels PPL.

JUILLET
Fête de départ à la retraite pour Monique
Blanc, Mireille Caloz et Sylvie Lemoine.

OCTOBRE
Yves Dénéréaz présente l’outil de gestion
PPLS « Monneresse » au SESAF.
L’association ESPAS anime deux ateliersconférences à la fondation sur le thème de
la prévention des abus sexuels.

SEPTEMBRE
Nous soulignons les années de service de Rosi Gonzalez (20),
Milena Srbinoski (10), Serge Kohli (10) et Stéphane Ciompi (15).

Activités de l’école de la Monneresse
Tobogganning à Leysin

Découvertes musicales

Pâques et son lapin

Équithérapie

Jeux Olympiques à Ollon
(un grand merci à Alessandro Miro et Philippe Luisier !!)

Sortie à Solalex

Zoo des Marécottes

Défilé de Noël

Les sujets MONNERESSE 2019
Armandina Bessard

Véronique Granges

Sophie Duplan

Annabelle Wyss

Sylvie Vieira

Ariela Jagoda

Loïc Newsam

Coralie Pasche
Adelina Zuljfija

Lara Bischofberger
Rosi Gonzalez
Clémence Neu
Françoise von Ballmoos
Julie Andres
Aurore Galiègue
Célia Nick
Giovanna Walpen
Emeline Gentelet
Elodie Brunisholz
Gaëlle Nicolier
Tania Wiedmer

Béatrice Schlemmer

Caroline Brandt

Elena Luisoni

Mylène Trisconi

Marc Schmied
Carine Maire

Mireille Caloz

Valentin Cimini
Sylvie Lemoine

Ludmila Pernollet
Florence Mauboussin

Yves Dénéréaz
Laetitia Lude

Ingrid Laurent

Thomas Peluttiero

Sarah Pont

Sophie Vaquin

Noelle Bertozzi
Marcie Kiala

Ewan Roux

Simona Pitschen

Monique Blanc

Christine Frei

Chemseddine Chelbi

Serge Kohli

Amélée Apemewoe

Ramzi Alem

Pascale Voirol

Ornella di Dario

Lisa-Line Ostertag

Catherine Neu

Aurore Bovier

Constance Rappaz
Sophie Turini

Kathleen Lorenz

Tatiana Rodrigues
Marie-Pierre Croce
Romain Martinez
Philippe Cordonier
Milica Marjanovic
Marion Locher
Chloé Meylan

Chloé Mauron

Françoise Courvoisier

Milena Srbinoski

Fabiola Pralong

Stéphane Ciompi

Julie Costinha

Lorène Rittmeyer
Alessandro Miro
Sylviane Rigolet
Louis Lamontagne
Charlotte Micheloud

Michael di Biase
Adriano Matos Barbosa
Isabelle Thomas
Stéphanie De Trogoff
Vanessa Brito

Véronique Curchod

Isabelle Marlétaz
Ewan Roux
Lorena Coutaz
Yasmine Trachsel
Yanna Darbellay
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