Pédagogie catéchétique spécialisée.
La présence d’une personne handicapée dans un groupe de catéchèse est à la fois un défi et une
opportunité de mettre en œuvre sa foi.


Une personne ayant un handicap moteur, visuel ou auditif peut participer à tout le
cheminement du groupe, moyennant quelques aménagements techniques.

Pour les personnes à mobilité réduite, le local de catéchèse, le lieu de célébration sera de plainpied ou équipé d’une pente d’accès. L’entraide entre les enfants, l’attention du catéchiste sera la
mise en œuvre du visage d’ouverture, de l’attitude que le Seigneur donne à découvrir dans sa
vie.
Mais certains enfants ont aussi besoin de pouvoir circuler par eux-mêmes. Cela veut dire que les
locaux laisseront assez d’espace libre pour les manœuvres de la voiturette.
Vous pouvez trouver des renseignements dans la brochure :
« Pistes pour une meilleure accessibilité » : Access Plus, Echevinat des Services Sociaux, de la
Famille et de la Santé, Cité Administrative, En Potiérue 5 (8ème étage), 4000 Liège. Téléphone :
04 221 84 59, Fax : 04 221 84 19. accessplus@liege.be
Si vous devez prévoir des aménagements, vous pouvez vous adresser à un bureau d’étude qui
vous conseillera :
AMT concept : conseiller en « Accès et Mobilité pour Tous », Téléphone : 02 705 03 48
PLAIN-PIED : bureau d’étude spécialisé en aménagement pour les personnes à mobilité réduite.
Téléphone : 081 221813.
GAMAH : groupe d’action pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. Le service
« Passe Partout » organisé par GAMAH vise à améliorer l’accessibilité des bâtiments aux
personnes à mobilité réduite. Téléphone : 081 24 19 37.





Pour les enfants sourds qui pratiquent la langue des signes, la présence d’un parent peut
faciliter la communication. Le papa, la maman ou un autre proche de l’enfant traduira
gestuellement la parole du catéchiste et celle des enfants.
Quand l’enfant est amené à s’exprimer, il le fera par des gestes et son traducteur
reformulera oralement.
Pour les enfants malentendants : il est important d’être dans un local qui a une bonne
acoustique. Lors des célébrations, les enfants malentendants seront invités à se placer à
proximité de bons amplificateurs de sons.
Dans un groupe, la personne qui prend la parole le signale par un geste pour que l’enfant
sourd ou malentendant puisse savoir vers qui se tourner.
L’idéal est de se placer face à face pour permettre la lecture sur les lèvres. Le visage de
l’orateur sera bien éclairé et sans contre-jour. La personne qui parle, le fait à haute-voix, bien

distinctement avec un débit calme et régulier. L’exercice de charité chrétienne consistera à
parler chacun à son tour, en évitant les bruits de fond.



Pour les enfants aveugles ou malvoyants : il sera souvent nécessaire que le catéchiste ou un
autre enfant soit un guide. Celui-ci se présentera en s’approchant prudemment.
Lors des déplacements : le guide précède toujours son ami non-voyant.
Il lui offrira son bras plié pour l’emmener plus sûrement.
Pour l’escalier, le guide préviendra par un mot.
Pour prendre un objet, il est nécessaire de guider la main de la personne malvoyante ou
aveugle. En la quittant, il faut l’avertir.
Les personnes malvoyantes disposent souvent d’un matériel informatique qui peut leur
rendre accessible les textes, dessins, photos…



Pour les personnes ayant un handicap mental, l’intégration sera complète ou partielle à
l’ensemble du cheminement du groupe.
L’âge de l’enfant compte moins que son niveau de compréhension de la parole et la capacité
à respecter les règles de la vie d’un groupe. Des formules d’accompagnement personnalisé
seront parfois nécessaires.
Mais la présence d’une personne ayant un handicap mental nous rappelle que l’accueil des
visages du Christ ne dépend pas uniquement de ce qu’on en comprend intellectuellement.
C’est l’Esprit-Saint qui imprime en nos cœurs le vrai visage du Christ qui nous révèle le Père.
L’ouverture à l’Esprit est une question de foi et non d’intelligence. La foi est un don de Dieu.
Alors la personne handicapée est au même niveau que les autres enfants.

La présence d’une personne handicapée peut aussi stimuler à prendre conscience que l’on est invité
à être visage du Christ les uns pour les autres. Jésus a montré le visage d’un Père tendre,
miséricordieux, patient, ami des petits et des humbles.
Chacun à notre tour, catéchiste, enfant, nous pouvons être cette personne qui se laisse toucher, au
plus intime, par la beauté, le rayonnement du visage du Christ. Alors nous serons dans cette même
attitude les uns pour les autres.
Quand nous disons que le Christ nous révèle différents visages de Dieu, nous savons que c’est par
toute sa personne que cette révélation se produit. Donc, comme il est mentionné dans le livre d’éveil
à la Foi : « Chemins », il est important de donner à vivre de l’intérieur ce qui est communiqué.
Rappelons l’importance de la cohérence entre la parole, l’attitude et le geste. La découverte des
visages de Dieu mobilise tout notre corps : voir, entendre, toucher, s’approprier les attitudes et les
gestes de Jésus, chanter, redire la Parole, dessiner. Le mime et l’illustration simple restent des

supports importants. Des extraits de films sur la vie de Jésus peuvent aussi capter l’attention des
enfants.
Si la personne handicapée est capable de parler, il est important aussi de lui donner la parole.
Quand les autres enfants sont invités à écrire quelque chose, il est possible qu’il faille trouver, pour
l’enfant handicapé, un autre mode d’expression : la parole, le dessin, le geste, le choix de photos,… .
Si l’écrit des enfants est en même temps un moyen de tenir au courant les parents de ce qui a été
vécu, il faut trouver une solution pour la personne handicapée. Soit le catéchiste écrit sur la feuille
prévue pour l’enfant, soit il rédige un message dans un cahier de communication. Il faut discerner en
fonction des situations pour que l’enfant garde pour lui ce qui lui appartient.

Le temps de prière, de recueillement pourrait être vécu dans un espace réservé à cette démarche. La
personne handicapée parvient mieux à adapter son attitude si elle peut repérer un signal, un signe
spécifique de ce qui est à vivre.
Les prières et chants gestués rassemblent, unifient la personne dans sa relation à Dieu.

