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Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Clown Azor Pixel sur le Foyer d’Accueil Médicalisé des Coteaux
à Verdelais pour une dizaine de séances. Azor Pixel est intervenu au rythme d’une séance par mois
entre octobre 2018 et juillet 2019. Ses interventions ont eu lieu des mardis après-midis entre 13h30
et 16h.
Le FAM Des Coteaux à Verdelais accueille une population de 12 jeunes adultes avec TSA (Troubles
du Spectre de l’Autisme). A ces 12 résidents « permanents » peuvent s’ajouter un à trois résidents
supplémentaires accueillis de façon temporaire. Ces jeunes adultes sont répartis sur 2 lieux de vie
distincts mais mitoyens au sein du FAM. Ils sont accompagnés quotidiennement par une équipe de
professionnels pluridisciplinaire. Chaque maison a son mode d’organisation et de fonctionnement
qui lui est propre. Tout ce beau monde est amené à se rencontrer régulièrement au cours de la
journée à l’occasion de temps d’activités communs.
En amont de sa première visite, une réflexion s’est engagée pour convenir ensemble du
déroulement d’une séance. Le Clown Azor Pixel a parfaitement su s’adapter à l’organisation du
service déjà en place. Il est intervenu à intervalles réguliers sur les 2 lieux de vie. Ainsi, il a pu
apprendre à connaitre l’ensemble des adultes accueillis au sein du FAM. Ses visites n’ont jamais été
préparées à l’avance ni annoncées aux résidents accueillis. Ceci afin de garder un « effet de surprise »
réel pouvant provoquer une joie immense pour certains d’entre eux. Chaque séance dure en
moyenne 2 heures et s’articule toujours de la même façon. La première heure, Azor Pixel va à la
rencontre des résidents sur leur lieu de vie, au plus près de leurs habitudes de vie quotidiennes. La
seconde heure, il les accompagne dans les salles d’activités et partage avec eux leur savoir-faire et les
compétences travaillées.
Azor Pixel est systématiquement accompagné ou en présence d’un éducateur qui se trouve à
proximité. C’est un « personnage », « un électron libre » dont la fantaisie, les capacités relationnelles
et le désir d’interagir avec l’autre sont un complément idéal à l’accompagnement éducatif et
structuré proposé par les professionnels encadrants. Il ne propose pas de spectacle à proprement
parlé. Son mode d’intervention consiste avant tout à établir une rencontre individuelle avec un
résident. A travers cette rencontre, un mode de communication s’établit, des interactions sont
possibles, pour aboutir au final à un moment de bien-être et de détente empreint de bienveillance et
d’empathie.
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L’une des grandes qualités du Clown Azor Pixel est de savoir s’adapter rapidement et de façon
pertinente aux habitudes et particularités de chaque résident. Il a su proposer un temps de rencontre
individualisé à chacun des résidents accueillis sur le FAM quelque soit le niveau de déficience. Il
accorde un temps certain aux personnes les plus enthousiastes pour lesquels sa présence est une
réelle source de plaisir forte en émotions. Il sait aussi se montrer plus patient avec les personnes plus
réticentes et moins à l’aise avec la présence de ce personnage tellement « étrange et inhabituel ». Il
ne renonce jamais. Même si l’échange doit être de courte durée, il accorde toujours une marque
d’affection ou d’empathie envers chaque résident. Son jeu d’acteur ou de comédien lui permet
d’adopter un mode de communication et d’échange qui lui est propre. Il sait parfaitement déceler et
se satisfaire de petites expressions, regards ou mimiques faciales pouvant laisser supposer un
moment agréable pour la personne qu’il a en face de lui. Il sait aussi se retirer et ne pas insister
quand l’échange n’est pas possible ou quand ce n’est pas le moment.
Le Clown Azor Pixel est un personnage souvent calme et posé, ce qui correspond parfaitement à la
posture à adopter avec le public que nous accueillons. Il sait aussi offrir des moments de fantaisie,
toujours contrôlés, quand ils peuvent s’avérer pertinents. Au fil des séances, le Clown Azor Pixel est
devenu un personnage reconnu et apprécié au sein du FAM. Sa présence est synonyme de moments
joyeux. Il offre à nos résidents de petits temps d’échanges et de partages toujours importants dans
une vie en collectivité durant laquelle les moments privilégiés en relation duelle ne sont jamais assez
nombreux.

Michaël Blanc,
Educateur spécialisé coordinateur,
FAM Des Coteaux à Verdelais.
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