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Le mot du Président – Michel Besson
Deux événements importants viennent faire l'actualité d'A.S.R.I. en cette fin d'année scolaire.
Tout d'abord le livre sur la méthode Ramain dont nous vous parlons depuis déjà longtemps et dont le manuscrit vient
d'être enfin déposé chez l'éditeur.
L'écriture de ce livre a une histoire. Lorsque l'association avait décidé de cette publication, il semblait possible
de mobiliser un grand nombre d'entre vous pour amener des idées, apporter des témoignages, structurer une
organisation de la publication. Internet paraissait un outil valide pour ce faire. Après un certain nombre de tâtonnements,
il s'est avéré difficile de continuer dans cette voie car beaucoup de choses – par ailleurs passionnantes – partaient dans
des sens tellement multiples que les quelques personnes qui avaient pris l'habitude de se retrouver régulièrement pour
échafauder un plan d'ensemble avaient du mal à s'y retrouver. Il fut alors décidé de limiter la responsabilité de cette
rédaction à cette « Commission » qui s'est dès lors réunie à intervalles réguliers pour penser ce qui pourrait être dit
simplement du Ramain, mettre au point un canevas et, bien sûr, rédiger. Ce fut difficile, parfois, riche d'échanges et
d'ouvertures, toujours. Á vous de nous dire ce que vous pensez du résultat, lorsque vous l'aurez en mains.
Un grand merci à ceux qui ont envoyé des messages, des propositions, des témoignages. Ils ne les trouveront
peut-être pas dans le livre fini. Nous espérons qu'ils n'en seront pas déçus, car nous tenons à dire notre reconnaissance
à tous. Ces écrits ont stimulé la pensée et créé des pistes de travail.
Par ailleurs, cette tentative de co-rédaction à distance doit pouvoir nous inspirer pour lancer des lieux de
réflexion et d'écritures. Partager ce qu'on vit et ce qu'on pense, en profiter pour élargir ses horizons à partir des apports
d'autres personnes et d'autres points de vue peut être un moteur puissant capable également de faire vivre le site de
l'Association. L'affaire est à suivre.
Dès que le livre sera publié, nous vous en tiendrons informés. Nous comptons par ailleurs en faire des
présentations ici ou là.
L'une de ces présentations aura lieu le samedi 24 novembre 2012 lors de notre traditionnelle journée
d'Études.
C'est le second événement qu'il convient de citer en cette fin d'année. L'institut Simonne Ramain avait convenu
avec Madame Maria Clara NASSIF, Directrice de l'organisme CARI à Sao Paulo (Brésil) d'organiser fin mai une journée
d'information et de réflexion sur le travail Ramain auprès de personnes autistes et de présenter tout particulièrement le
Dossier d'exercices élaboré depuis plusieurs décennies dans ce sens. Il a finalement semblé profitable de faire
connaître ce travail dans le cadre d'une journée d'Études d'ASRI afin d'inviter le plus de personnes possible –
connaissant ou non le Ramain – à découvrir, d'une part, l'approche originale du Ramain dans le cadre général de la
formation (tout particulièrement comme lieu d'évolution personnelle),
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d'autre part la mise en mouvement que l'animation de cette technique peut susciter auprès de personnes présentant
des troubles profonds. Nombre d'entre vous travaillent dans ce secteur. Voici une occasion d'échanges et
d'approfondissement.
Là encore, vous serez tenus informés de cette Journée au début de l'automne mais nous comptons sur vous pour
réserver cette date dès à présent et pour inviter à s'inscrire toutes les personnes de votre entourage qui souhaitent
connaître le Ramain et l'impact qu'il peut avoir auprès de personnes en grandes difficultés.

Le Groupe de Réflexions Théoriques - Jean Grippay
La prochaine réunion du groupe est fixée au samedi 22 septembre de 9h30 à 17heures.
Se joindre aux membres du groupe est possible en contactant Germain Fajardo au siège d'ASRI.
Nous avons lu – André Jaligot
«Penser et pratiquer l’accompagnement», livre écrit par Gérard Wiel et Georges Levesque, publié par la
chronique sociale, est composé de deux parties. La première traite de la pratique d’accompagnement en
soulignant les invariants que l’on retrouve dans toute pratique de l’accompagnement. La deuxième propose
une réflexion philosophique sur l’accompagnement. Cette partie de l’ouvrage semble être intéressante pour
notre réflexion et notre intérêt pour la méthode Ramain.
Les auteurs affirment d’emblée que l’accompagnement est une pratique d’humanisation qu’il convient de
distinguer de la pratique de socialisation, et cherchent à répondre aux questions : qu’est-ce qu’humaniser et
en quoi l’accompagnement apparaît comme une pratique des plus appropriées de nos jours pour faire face
aux difficultés ?
L’humanité, qui n’est pas ici considérée comme l’ensemble des êtres humains mais comme ce qui se joue
entre les humains, dans leurs relations, dans leurs pratiques interactives, dans leurs manières de se traiter
mutuellement.
En ce sens l’humanité est une exigence pratique. Pour les auteurs ce primat de la pratique est justifiée par
l’impossibilité de définir l’être humain et par son ambivalence, sauf à se limiter à un constat de possibilités
contraires : raisonnable et déraisonnable, social et asocial, civilisé et barbare... L’aspect le plus troublant de
l’ambivalence est que l’être humain peut faire preuve d’humanité et d’inhumanité.
L’être humain ne pouvant se concevoir seul est toujours dans une relation aux autres. Il vit, cohabite,
coexiste avec eux. Cette interaction entre humains crée en nous une forme d’exigence dont nous ne
pouvons pas ne pas tenir compte d’une manière ou d’une autre. Le refus de la réciprocité de la relation
conduit aux pratiques de la violence c’est-à-dire à la déshumanisation.
Sans les opposer les auteurs distinguent les pratiques d’humanisation des pratiques de socialisation. Les
secondes cherchent à intégrer les nouveaux membres en leur conférant l’identité sociale du groupe. Les
pratiques d’humanisation sont présentées comme une exigence universelle et formelle sans contenu
particulier. L’humanisation se traduit par une exigence d’accueil de tout être humain, considéré comme une
personne singulière, unique au-delà de toute identité sociale.
Pour les auteurs l’accompagnement, pratique d’humanisation, prend tout son sens et son urgence quand
l’individu est présenté comme égal, indépendant, autonome et situé dans son principe même hors société.
Remarque. Au moment où il est très souvent question d’accompagnement dans notre société, où l’Education Nationale
l’inscrit dans ses directives la lecture de ce livre présente un intérêt réel pour les personnes soucieuses de participer à
l'œuvre d’humanisation.

Pour en savoir plus
Nous souhaitons que la lecture de la Lettre d’ASRI, suscite, entre autres, la question : « Comment en savoir plus ?
Pour répondre à celle-ci, nous vous proposons la consultation du site d’ASRI asri-ramain.org et nous vous
transmettons l’adresse E-mail de l’Association : info@asri-ramain.org
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