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La semaine du Pèlerin

Coteaux  
du Lizon (Jura)

-1- Sabrina Jaud-Pron, 
infirmière coordinatrice, et 
Hervé Becquart, directeur. 

-2- et -3- Frédéric et Mathéo, 
13 ans, lors d’une sortie  
en chiens de traîneau.  
Un moment privilégié 
entre père et fils. 

-4- Shanon Henry,  
aide-soignante du VRF,  
fait manger Mathéo  
à côté de sa famille. 

-5- Benjamin Charry, 
animateur sportif, 
 entraîne Christophe.  

-6- Christian, Christophe 
et Odile en vacances au VRF.

Le Village répit familles Les Cizes* accueille des personnes 
en situation de handicap physique lourd et leurs proches, 
pour profiter des joies de la montagne et souffler un peu.

HANDICAP Des vacances 
pour toute la famille

I l a encore du mal à y croire. Pour 
la première fois depuis bien long-
temps, Christian, 71 ans, est sorti 

avec Odile, son épouse. D’habitude, 
l’un d’eux reste toujours auprès de 
Christophe, leur fils de 46 ans, atteint 
d’une sclérose en plaques, qui a perdu 

de sa motricité et une partie de ses capa-
cités cognitives. La maladie l’a rendu 
totalement dépendant de ses parents. 
« Je n’ai pas l’habitude d’être aidé », 
souligne Christian, ému, en décou-
vrant l’équipe du Village répit familles 
(VRF) s’affairer autour du fauteuil de 
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Les recettes 
du succès
Des professionnels 
disponibles  
24 h sur 24 h 

À tout moment, les aidants 
peuvent passer le relais 
à l’équipe médico-sociale 
du Village répit qui  
assure la continuité  
des  accompagnements 
(toilette, repas) et  
des soins (infirmiers  
et de kinésithérapie).

Des activités  
et locaux adaptés 

Ski en fauteuil, joëlettes 
pour les randonnées,  
vélos triporteurs, Cimgo  
(VTT adapté en fauteuil), 
mais aussi lits douches, 
lève-personnes, 
 domotique… : le VRF met  
à disposition gratuitement 
du matériel adéquat 
pour les sorties  
et la vie quotidienne.

Des aides  
au financement 

Une partie des frais de 
séjour peut être prise en 
charge par les caisses de 
retraite complémentaires 
et certaines mutuelles.  
Le VRF aide les familles 
dans leurs démarches 
administratives. Les chèques- 
vacances sont acceptés.

Christophe, après une partie de Mölkky 
– jeu de quilles d’origine finlandaise. 
« Mes parents s’occupent beaucoup de 
moi, c’est devenu épuisant à leur âge », 
confie le quadragénaire, soulagé de pou-
voir compter, pendant une semaine, sur 
d’autres personnes. De vraies vacances 
sans culpabiliser pour cette famille 
des Yvelines, c’est devenu possible 
aux Coteaux du Lizon. Créé en 2014, le 
VRF est issu d’une coopération entre 
l’AFM-Téléthon, l’Association française 
de sclérose en plaques et Odynéo, une 
association de familles qui agit dans le 
Jura, l’Ain et le Rhône pour accompa-
gner des personnes atteintes de handi-
caps neuromoteurs.

Favoriser le lâcher-prise
Originaire du Doubs, Frédéric, 42 ans, 
est devenu un fidèle de ce centre niché 
dans le parc naturel régional du Haut-
Jura. Père de Mathéo, 13 ans, atteint 
du syndrome d’Angelman, une mala-
die génétique rare, il a régulièrement 
besoin de « recharger les batteries » 
une semaine, voire deux. Le père et le 
fils reviennent tout juste d’une virée 
en chiens de traîneau. Nul besoin de 
paroles entre eux pour saisir le plai-
sir partagé à l’issue de cette sortie. 
Quant à Justine, 12 ans, et Alicia, 9 ans, 
les petites sœurs de Mathéo, elles 
attendent leur tour pour vivre cette 
aventure rien que toutes les deux.

« Les familles d’aidants ont du mal 
à lâcher prise, reconnaît Benjamin 
Charry, professeur d’activités physi- 
ques adaptées. Pourtant, tout est 
conçu ici pour que nous nous occu-
pions de leur proche handicapé. » Le 
VRF multiplie les activités afin que 
chacun puisse s’épanouir à son rythme. 
Véronique Nicod, l’animatrice, four-
mille d’idées : atelier de cuisine, jeux 
de société, séance de relaxation… « Ce 
matin, j’ai accueilli les sœurs de Mathéo 
pour confectionner de la pâte de coing. 

Enfants, adultes, chacun a besoin de 
retrouver une normalité, car le han-
dicap isole socialement beaucoup de 
familles », constate-t-elle.

Une intimité respectée
Ces temps de répit exigent des équipe-
ments spécifiques. Les treize pavillons  
sont équipés de lits médicalisés, lève- 
personnes, tables à manger réglables, 
rampes d’accès, cuisines aménagées 
pour fauteuil roulant, salles de bains 
avec lits douches… « Le personnel soi-
gnant a un accès direct et à toute heure 
aux chambres des résidents handicapés, 
précise Sabrina Jaud-Pron, coordina-
trice des soins. Ainsi, l’intimité du reste 
de la famille est respectée. » À l’heure 
du déjeuner, elle se rend au pavillon de 
Frédéric et de ses enfants. Au menu : 
raclette pour tout le monde. Sabrina 
fait manger Mathéo. Un repas pris 
ensemble : un moment rare à savourer !

« Cet endroit, nous l’avons conçu 
pour que les aidants puissent enfin souf-
fler, alors qu’ils ont tendance à s’ou-
blier face au handicap de leur proche, 
observe Hervé Becquart, directeur du 
village. Ici, ils ont l’occasion d’échanger 
sur leur quotidien avec d’autres familles. 
Et une psychologue se tient à leur dis-
position pour partager leur vécu. » Des 
vacances qui ont aussi permis à nombre 
de familles de tester des équipements 
adaptés, quitte à repartir avec des tra-
vaux d’aménagement en tête pour leur 
domicile. « Les structures de ce type 
manquent cruellement, déplore Hervé 
Becquart. Et pour les rares existantes, 
restent méconnues. » Le directeur et 
son équipe espèrent faire des émules et 
lever un tabou : les aidants ont le droit 
au repos. En tout cas, dans le Jura, le 
VRF affichait complet pour Noël. Et les 
réservations sont déjà bien parties pour 
2022. fff Estelle Couvercelle, photos Bruno 
Amsellem pour Le Pèlerin
* vrf.fr/home/les-villages/vrf-les-cizes.html   


