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1. LE SOLIS, UN LIEU DE VIE À PART ENTIÈRE

Prenons le temps de considérer ensemble le terme « lieu de vie ».
Car c’est bien dans ces trois mots que réside notre intention première, celle
qui a fait naître le projet L E S O L I S .

Certains résidents qui seront accueillis au sein du foyer auront bien souvent
connu un parcours institutionnel lourd, émaillé de ruptures et parfois de mises
en échec. Notre ambition ne sera rien de moins que de leur offrir un lieu de
vie où elles puissent ressentir la sécurité d’être enfin « chez elles ». Il s’agira de
les aider à adopter un regard plus serein vers le futur en leur ôtant la pénible
crainte d’un inévitable ailleurs à venir, inconnu et souvent subi.

D’autres quant à eux réaliseront leurs premiers pas hors du milieu familial. En
effet, pour diverses raisons, il vient souvent un temps où les proches sont
contraints de chercher un relais auprès de professionnels. Notre
préoccupation majeure sera alors de collaborer avec la famille pour le bienêtre et l’épanouissement de la personne. De son côté, l’individu en situation
de handicap se trouvera profondément bouleversé dans ses repères. Ici
également, nous nous donnerons pour mission de tout mettre en œuvre afin
qu’il puisse se sentir peu à peu chez lui et retrouver un équilibre et une
stabilité de vie.

Lieu de vie à part entière, L E S O L I S sera également un espace
d’occupations où de multiples activités seront proposées aux bénéficiaires.
Ces derniers seront encadrés par une équipe éducative motivée et porteuse
de projets. Chaque intervenant sera à l’écoute des envies, des intérêts et des
besoins des résidents.
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2. POPULATION ACCUEILLIE

La structure L E S O L I S aura une capacité d’accueil de 20 personnes. Ce
nombre restreint témoigne de notre souci de bâtir un lieu de vie à échelle
humaine, où chacun puisse trouver sa place et ses repères.

Concernant les handicaps mentaux et/ou psychiques présentés, nous ne
posons pas de limites préalables. Lors de l’étape de la pré-admission, nous
nous assurerons plutôt, dans la mesure du possible, de l’adhésion de la
personne par rapport à notre projet institutionnel et inversement. Le délai
entre cette étape et notre réponse est de 2 semaines maximum.

Durant la période d’essai, la prise en charge peut prendre fin à la demande
d’une des deux parties et ce sans préavis, pour autant qu’un motif soit
indiqué. Au terme de cette période d’essai, l’exclusion d’un résident peut
s’envisager en cas de mise en danger des autres bénéficiaires ou suite à
l’inadaptation au projet de vie du foyer.

Nous pensons que l’éventuelle hétérogénéité de la population revêtirait un
certain intérêt. D’un côté, les personnes plus autonomes pourraient être
valorisées par le fait d’aider les plus dépendantes ; de l’autre, les individus les
moins autonomes seraient davantage sollicités à la socialisation et à
l’autonomisation au contact des plus indépendants.

Par conséquent, les handicaps rencontrés seront tantôt « mentaux », de
légers à sévères (trisomies 21, troubles envahissants du développement dont
l’autisme ou le syndrome d’asperger, déficiences mentales), tantôt
« psychiques » (psychose, schizophrénie, trouble bipolaire, trouble des
conduites alimentaires…). Dans certains cas, troubles psychiques et mentaux
se trouveront associés.
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La mission du foyer L E S O L I S est d’offrir aux résidents un lieu de vie dans
lequel ils pourront se sentir chez eux et s’épanouir afin de trouver un équilibre
et une stabilité.

Pour d’atteindre ces objectifs, le foyer mettra en place différentes finalités
pédagogiques :








Apporter une sérénité au quotidien,
Favoriser le maintien et le développement de l’autonomie,
Cultiver l’autodétermination,
Soutenir la structuration du temps,
Soutenir l’intégration sociale,
Développer les capacités de communication,
Soutenir l’équilibre psychologique et la gestion des affects.

Pour y parvenir, de multiples activités seront mises en place et proposées aux
bénéficiaires. Elles seront encadrés par une équipe éducative motivée et
porteuse de projets.

Chaque intervenant sera à l’écoute des envies, des intérêts et des besoins
des résidents.

Un projet éducatif individualisé sera également mis sur pied afin de favoriser
le développement des compétences de nos résidents.

Une prise en charge se fera également au niveau médical et psychologique :
 Un infirmier sera présent quotidiennement au sein du foyer.
 Le médecin traitant sera présent régulièrement.
 un psychiatre interviendra également.
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3. LES VALEURS PORTÉES PAR L'INSTITUTION
Toute une série de valeurs essentielles à notre regard viendront baliser les
gestes professionnels posés dans l’accompagnement quotidien des
personnes accueillies. Ces valeurs inspireront nos réflexions d’équipe et
garantiront une cohérence de travail à l’échelle de l’institution. Elles seront
bien entendu enrichies et développées à la mesure de l’expérience acquise.
Ces valeurs font appel à plusieurs notions ; nous avons jugé important d’y
consacrer quelques lignes dans le cadre de notre projet pédagogique
institutionnel.
Respecter la dignité humaine
La dignité humaine renvoie au droit qu’a tout un chacun d’être respecté en
raison de son humanité. Aucune différence, quelle qu’elle puisse être, ne
peut altérer la dignité d’une personne. L’existence d’un individu est digne en
elle-même, seule les conditions de sa vie peuvent être indignes.
Ce souci de protéger la dignité humaine se doit d’éclairer notre réflexion
institutionnelle. C’est avec elle que débute notre questionnement
concernant les valeurs qu’il convient de faire vivre au cœur même de notre
pratique professionnelle.
Tendre vers une qualité de vie optimale
Une autre de nos priorités majeures sera d’améliorer sans cesse la qualité de
vie des personnes accueillies au sein de notre foyer. Cette notion de « qualité
de vie » peut se définir de la manière suivante : « perception qu'a un individu
de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de
valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses
normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large influencé de manière
complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau
d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments
essentiels de son environnement ».1 Ainsi déterminée, la qualité de vie des
résidents impliquera que nous puissions leur accorder une écoute attentive et
respectueuse, et que nous puissions prendre en compte leurs particularités,
leurs volontés et leurs besoins spécifiques. Nous aurons la responsabilité de
leur garantir des conditions de vie et d’évolution optimales.

1 Définition de l'O.M.S. (1993)
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Respecter les droits fondamentaux de la personne en situation de handicap
Une autre de nos priorités sera d’œuvrer dans le respect le plus total des droits
fondamentaux de la personne handicapée. Notre travail et nos réflexions
devront être guidés en permanence par la convention constituée à ce
propos et entrée en vigueur dans sa version actuelle en mai 2008 dans notre
pays (« convention relative aux droits de la personne handicapée »). Celle-ci
orientera notre prise en charge et devra être accessible à tous, professionnels
comme résidents. A l’intention de ces derniers, l’information devra bien
entendu être adaptée à la mesure des capacités de compréhension de
chacun.
L’égalité des chances, le droit à la différence, la dignité, l’intégration sociale,
l’indépendance et l’autonomie de la personne sont autant d'impératifs
légaux que nous nous efforcerons de concrétiser grâce à des moyens
pédagogiques spécifiques et multiples.

Œuvrer dans la bientraitance
La bientraitance ne signifie pas seulement l’absence de maltraitance. Elle
implique bien plus que cela et se laisse difficilement enfermer dans une
définition stricte. En réalité, elle se cultive au quotidien, à travers les gestes et
les attitudes contribuant à l’épanouissement global et au développement
harmonieux de la personne (sourires, attentions positives, souci et intérêt
portés à l’autre…).
La bientraitance exige un professionnalisme permanent ainsi qu’un profond
respect pour les personnes accompagnées. Elle implique une remise en
question perpétuelle de nos pratiques afin d’accroître sans cesse la qualité
de nos services à l’égard des personnes accueillies.
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Considérer la personne dans la pluralité de ses besoins

La personne en situation de handicap, au même titre que tout un chacun,
éprouve des besoins pluriels.
Cela implique tout d’abord que nous nous efforcions de promouvoir le
développement de la personne dans toutes ses potentialités.
L’accompagnement éducatif se voudra « global ». C’est-à-dire que la
personne sera sollicitée par rapport à l’ensemble des dimensions qui
concourent à son épanouissement : la condition physique, la cognition, la
détente, la socialisation, le développement de l’autonomie,... seront travaillés
par le biais d’activités spécifiques.
D’autre part, une pluralité de besoins nécessite une pluralité de
compétences au sein de l’équipe professionnelle. Les intervenants des
sphères médicale, éducative, psychologique, administrative et technique
devront de ce fait collaborer harmonieusement autour de la personne pour
assurer son bien-être et son épanouissement au quotidien. Nous préfèrerons
l’interdisciplinarité à la pluridisciplinarité, en ce qu’elle suppose un dialogue
véritable entre les disciplines, loin de tout cloisonnement.
Enfin, une attention particulière sera accordée à la vie affective, relationnelle
et sexuelle des personnes accueillies. Longtemps considérée comme taboue,
cette dimension se construit aujourd’hui une place nouvelle au sein des
réflexions et des lieux de vie institutionnels, ce qui est heureux. Notre souhait
sera d’accueillir les questions ou les difficultés rencontrées par nos
bénéficiaires avec discrétion (c'est-à-dire en respectant leur vie privée), mais
disponibilité. Il sera question d’accueillir les demandes et d’y répondre au
moyen d’outils informatifs adaptés. Une éducation devra également être
dispensée à l’aide d’outils spécifiques. A ce titre, l’ouvrage « Des femmes et
des hommes » offrira d’excellentes pistes d’accompagnement.
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4. L'INFRASTRUCTURE DU FOYER

Localisation géographique
L’établissement L E S O L I S est implanté dans un quartier résidentiel de la
commune de Morlanwelz. La situation de l’institution a l’atout d’offrir aux
résidents un cadre verdoyant et paisible, où ils pourront séjourner en toute
quiétude.
Les autoroutes (E19 & E42) ainsi que la gare à proximité rendent l’accès
particulièrement aisé (la gare de Morlanwelz ne se situe qu'à 2 km du foyer).

Morlanwelz  Bruxelles : 52 km
Morlanwelz  Mons : 33 km
Morlanwelz  Charleroi : 22 km
Morlanwelz  Valenciennes : 67 km
Morlanwelz  Paris : 275 km
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Les environs
Le foyer L E S O L I S se situe à seulement quelques kilomètres du parc de
Mariemont, domaine verdoyant de 45 hectares qui, à l’origine, appartenait à
la sœur de Charles Quint, Empereur du Saint Empire (XVIème siècle), puis à
Louis XIV, Roi de France. (XVIIème siècle).

Vue aérienne du parc de Mariemont

Actuellement, ce parc est devenu un lieu de détente où se tiennent
régulièrement des manifestations culturelles en tous genres. Cet écrin de
verdure dessiné sur le modèle des jardins anglais renferme de nombreux
trésors qui éveilleront la curiosité des personnes accueillies (des vestiges
historiques, des fabriques, un potager-fruitier, une collection de statues, de
nombreux massifs de fleurs). Dans ce parc, de grands arbres côtoient
pelouses et cascades. L’étang du domaine accueille à l’occasion les oiseaux
migrateurs. En toutes saisons, on y rencontre des colverts, des cygnes blancs
et noirs, des oies et des paons, oiseaux fétiches de ce lieu magique. Tout cela
ravira sans aucun doute les résidents en quête de quiétude et de nature.
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Le plan architectural de l’institution
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L’aménagement intérieur
Une attention toute particulière a été accordée à l’aménagement de notre
établissement. Nous souhaitons que les bénéficiaires disposent des meilleures
conditions de confort et évoluent dans un cadre de vie sécurisé. Le foyer sera
aménagé de manière à être aussi agréable et familial que possible.
Le bâtiment principal, qui était anciennement une gare, a été entièrement
rénové et réaménagé en un lieu de vie agréable et fonctionnel. Au rez-dechaussée, nous trouvons les espaces de vie communs tels que la cuisine, le
salon, une vaste salle à manger ainsi que des chambres et sanitaires. S'y
trouvent également un atelier artistique et un snoezelen.
En ce qui concerne l’aménagement des espaces de vie collectifs, nous
avons souhaité favoriser les grands volumes lumineux tout en créant des
endroits plus intimistes. C’est pourquoi, outre le salon principal muni de larges
divans et d’un téléviseur, la vaste salle à manger disposera également d’un
coin salon avec une seconde télévision et plusieurs fauteuils. Tout en
permettant aux éducateurs une présence optimale (champ de vision plus
large pour une meilleure vigilance), cet agencement spécifique offrira aux
résidents la possibilité de vaquer à leurs occupations au gré de leurs envies.
Ainsi, certains pourront s’asseoir à une table autour d’un jeu de société ou
discuter dans le petit coin salon pendant que d’autres visionnent un film ou
lisent un bouquin dans l'autre pièce.
Les bureaux administratifs ainsi que le vestiaire du personnel et l’infirmerie
seront également situés au rez-de-chaussée. Les dossiers des résidents seront
mis à disposition des éducateurs dans ces locaux administratifs.
Les chambres sont situées aussi bien au rez-de-chaussée qu’au premier
étage. Les chambres du rez-de-chaussée seront utilisées préférentiellement
pour les personnes ayant besoin d’une attention accrue pour des raisons
médicales, motrices ou psychologiques. Les chambres du premier étage
seront ainsi réservées aux personnes faisant preuve d’une plus grande
autonomie.
En ce qui concerne les sanitaires, le foyer dispose de 2 salles de bain ; une en
bas et une au premier étage. La première comporte une douche ainsi
qu’une baignoire adaptée pour la relaxation (bain à bulles). La seconde,
quant à elle, comporte 3 douches. Les WC sont quant à eux présents au
nombre de 2 dans chaque couloir.
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L’aménagement extérieur

Deux chalets seront construits dans le jardin qui entoure le foyer.
Pourvus de chauffage et d’électricité, ces deux espaces additionnels seront
destinés à la mise en place des ateliers occupationnels. Ceci permettra une
séparation spatiale claire aux yeux des bénéficiaires entre leur lieu de vie et
leur lieu d’activités. De même, ils pourront mieux structurer le temps et trouver
leur équilibre entre les temps d’atelier et les temps libres.

En effet, nous pensons qu’il est important, au terme d’une journée bien
remplie, de retrouver la tranquillité d’un « chez-soi ».

Chacun des chalets accueillera des espaces occupationnels
spécifiques. De grandes armoires sous clés, contiendront le matériel
nécessaire aux activités. L’un des chalets accueillera les espaces « nature » et
« sport ». Pour les activités sportives devant se pratiquer sur un terrain (basket,
football), une salle de sport extérieure pourra être utilisée de manière
hebdomadaire. Le second chalet sera destiné aux activités de créations
artistiques, d’expression de soi (groupes de parole, théâtre), de relaxation et
de renforcement cognitif.

La largeur du périmètre qui entoure le foyer laisse place à de
nombreuses possibilités. Elle permettra notamment la création d’un potager
ainsi que l’aménagement d’espaces fleuris qui contribueront à embellir le
jardin. Les personnes accueillies en seront les acteurs principaux et rien ne
sera réalisable sans leur investissement. Des espaces de loisir et de sport
pourront également voir le jour, au gré des projets qui naîtront de la
collaboration entre les éducateurs et les résidents.
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5. L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Organigramme

Conseil
d’administration

Administratif

Directeur

Comptable

Techniciens
de surface

Secrétaire
de direction

Cuisinier

Responsable
pédagogique

Educateurs
de jour

Technique

Educateurs
de nuit

Pédagogique

Psychiatre

Médecin
traitant

Psychologue

Infirmier

Psychologique

Médical

Constitution de l’équipe interdisciplinaire et définition des fonctions

Le pôle administratif
Le conseil d’administration
Deux missions sont assignées au conseil d’administration : gérer l’institution et
la représenter à l’extérieur. Les membres du conseil d’administration choisiront
le directeur de l’institution et s’assureront du bon fonctionnement de celle-ci.
Ils apportent légitimité et soutien à l’institution et s’assurent de la bonne
gestion financière et logistique de celle-ci.
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Le directeur
Le directeur assurera quatre fonctions principales au sein de l'établissement.
Tout d’abord, il aura une fonction de gestionnaire financier et économique,
en collaboration avec le comptable de la structure.
Ensuite, le directeur assumera une fonction de gestionnaire du personnel.
Mandaté par le Conseil d’administration, il signera les documents légaux,
notamment l’ensemble des documents relatifs à l’emploi. Il sera responsable
du recrutement et de la sélection du personnel ainsi que la présentation des
candidatures d’engagement définitif et des licenciements au conseil
d’administration. Les sanctions vis-à-vis du personnel relèveront également de
ses compétences mais s’appliqueront en principe sur proposition du chef
éducateur. Il gèrera également les conflits importants entre les travailleurs et
participera aux réunions et sera à l’écoute de l’ensemble de l’équipe.
En troisième lieu, le directeur se verra attribuer une fonction de coordinateur.
A ce titre, il s'occupera de définir les stratégies d'avenir de l'établissement et
d’élaborer la mise en œuvre de projets.
Enfin, il aura une fonction de communication. Il représentera l'établissement
et assurera toutes les relations extérieures tant au niveau des Ministères et de
l’AWIPH, que des organismes extérieurs impliquant le nom de l’ASBL à
quelque niveau que ce soit.

Le secrétaire de direction
Le secrétaire de direction aura pour mission de soutenir le directeur dans ses
diverses tâches et collaborera ainsi activement au bon fonctionnement de
l’institution. Il transmettra au personnel toutes les notes de services émanant
de la direction.

Le comptable
Le comptable assumera l’encodage de la comptabilité et contrôlera la
normalité de celle-ci. Cette comptabilité comprend entre autres le budget
des frais journaliers, le paiement mensuel des factures et des salaires et les
frais de maintenance des équipements.
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Le pôle médical
Le médecin traitant
Le médecin traitant sera présent au sein de l’établissement à raison d’une fois
par semaine afin de traiter les situations non urgentes. Pour ce faire, il
collaborera avec l’infirmier qui, de son côté, aura préalablement pris note
des résidents à voir, en fonction de leurs demandes spontanées, des
observations de l’équipe ou de ses propres constats.
Lors de cette visite hebdomadaire, le médecin traitant effectuera également
les renouvellements d’ordonnances, après avoir consulté le patient en
présence de l’infirmier.
Lors de situations médicales plus pressantes, il se rendra dans les plus brefs
délais au sein de l’institution afin de prendre en charge le résident concerné.
En cas d’empêchement, il prendra soin de transmettre à l’infirmier les
coordonnées d’un confrère ou pourra, sur base des symptômes décrits, lui
demander de contacter les services d’urgence.
Toute situation plus urgente par nature impliquera automatiquement
l’intervention des services de secours ; l’intervenant présent contactera
immédiatement une ambulance.
L’infirmier
Un infirmier sera présent chaque jour au sein du foyer. Ilse chargera de la
préparation des médicaments pour l’ensemble des résidents, ainsi que de
l’administration de ces médications à chacun des repas.
Il prendra en charge la supervision des soins d’hygiène des personnes les
moins autonomes qui, en raison de la nature de leur handicap, ont besoin
d’une aide plus technique.
L’infirmier assistera le médecin traitant lors de ses visites hebdomadaires au
sein du foyer. Il accompagnera également les résidents lors des rendez-vous
médicaux à l’extérieur.
Enfin, il aura la responsabilité d’effectuer les rapports médicaux relevant de
ses compétences et assurera la gestion des dossiers médicaux pour
l’ensemble des bénéficiaires.
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Le pôle psychologique
Le psychiatre
Le psychiatre interviendra au sein de l’institution toutes les deux semaines. Sa
principale fonction sera de superviser les traitements psychiatriques
médicamenteux administrés aux bénéficiaires. De manière générale, il
s’assurera que chaque médication est adaptée aux difficultés et à la
pathologie du résident. Lorsque cela est opportun, il envisagera l’une ou
l’autre modification. En permanence, le psychiatre restera disponible pour
toute situation de crise.
Chacune des personnes accueillies au sein du foyer sera vue une fois par
mois par le psychiatre. Pour ce faire, le groupe de résidents sera divisé en
deux et un système de tournante sera instauré. A l’occasion de ces
entrevues, le psychiatre échangera avec la personne et fera le point sur son
état psychiatrique.
Le psychologue
L’une des missions du psychologue sera d’élaborer le projet éducatif
individualisé de chaque résident, en collaboration avec ce dernier, l’équipe
médicale et l’équipe éducative.
Il assurera également une présence au quotidien au sein du foyer. Dans la
mesure de ses possibilités, il sera disponible et prendra le relais de l’éducateur
lorsqu’un résident éprouve le besoin de parler avec lui d’une difficulté. En
dehors des situations plus urgentes se présentant sur le terrain, le psychologue
recevra les personnes qui le souhaitent en entretien.
Lors des réunions d’équipe, il apportera son soutien aux éducateurs en
proposant une vision plus théorique des pathologies présentées par les
résidents, permettant ainsi de mieux comprendre les comportements
observés. Il pourra également faire part à l’équipe des besoins plus
particuliers de chaque résident, favorisant ainsi une orientation judicieuse au
sein des activités. Enfin, il sera amené à donner son point de vue par rapport
à chaque résident, ou par rapport au groupe de manière générale.
Ensuite, le psychologue collaborera avec l’équipe pédagogique et pourra
par exemple animer des groupes de parole autour de thématiques
affectives, relationnelles ou sexuelles. Enfin, il collaborera avec le psychiatre
et assurera le lien entre ce dernier et le reste l’équipe.
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Le pôle pédagogique

Le responsable pédagogique
Le responsable pédagogique assistera le directeur général pour le
recrutement et la sélection du personnel et lui donnera son avis en ce qui
concerne les engagements et les licenciements. Il proposera également au
directeur les éventuelles sanctions à poser vis-à-vis de l’équipe pour raisons
internes. Les éducateurs de nuit et de jours ainsi que l’équipe technique
seront sous sa responsabilité.
En cas d’absence du directeur, le responsable pédagogique se joindra au
secrétaire de direction afin d’assurer le remplacement de celui-ci lors
d’inspections éventuelles. Il assumera ce relais dans la mesure de ses
possibilités et de ses accès aux dossiers.
Enfin, il émettra un avis à propos des admissions ou des départs des personnes
souhaitant résider ou résidant au sein de la structure.

Les éducateurs de jour
Les éducateurs de jour auront le rôle essentiel d’accompagner les résidents
au quotidien, du lever au coucher.
D’une part, ils assisteront les personnes accueillies dans la réalisation des
gestes de la vie journalière, en veillant toujours à respecter leur rythme, à
favoriser leur prise d’initiative et à accroître leur degré d’autonomie. Plus
particulièrement, les éducateurs accompagneront les personnes lors des
gestes d’hygiène, de l’habillage et des repas. Cet accompagnement ira de
la simple supervision à distance jusqu’à l’aide pratique, en fonction des
difficultés des résidents.
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D’autre part, l’équipe éducative proposera aux bénéficiaires un ensemble
d’activités occupationnelles adaptées, attractives et variées. Il s’agira de
veiller à ce que chaque personne puisse occuper son temps de manière
constructive, positive, épanouissante, socialisante… Pour cela, les éducateurs
devront apprendre à connaître chaque résident, en prenant en compte sa
pathologie, sa personnalité, ses capacités et ses intérêts personnels.
Par ailleurs, les éducateurs auront un rôle important à assumer en termes de
présence et d’écoute dans la vie quotidienne. En effet, ils seront les
professionnels de première ligne par rapport aux résidents et ils auront le
devoir de les aider à gérer leurs affects et surmonter les difficultés qui se
présentent à eux. Conseiller, épauler, encadrer ou recadrer, telle sera leur
mission permanente sur le terrain.

Les éducateurs de nuit
Les éducateurs de nuit prennent le relais des éducateurs de jour, assurent des
nuits non dormantes et ont pour mission d’accompagner les résidents qui se
lèvent avant l’arrivée des éducateurs de jour mais également de réveiller les
derniers afin qu’ils puissent prendre le temps de déjeuner avant le début des
activités.
Ils s’assurent également de bien-être et du confort des résidents durant la
nuit. En cas de problèmes majeurs durant la nuit, ils auront toujours la
possibilité de contacter le responsable pédagogique.
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Le pôle technique

Les techniciens de surface
Les techniciens de surface prendront en charge le nettoyage des locaux et
veilleront à ce que le foyer soit toujours en parfait état de propreté. Ils auront
de ce fait un rôle important à jouer dans le maintien d’un lieu de vie
agréable pour les personnes accueillies.
Les techniciens de surface s’attèleront aussi à laver le linge des résidents.
Eventuellement, ils pourront se faire aider par l’un ou l’autre d’entre eux,
lorsque cela entre par exemple dans le cadre d’un projet pédagogique
individuel. Toutefois, il est important de noter que le rôle des techniciens de
surface n’est pas celui de l’éducateur. A tout moment, lorsqu’il s’agira de
répondre à un besoin plus particulier de la personne, le relais devra être
passé à un membre de l’équipe éducative.

Le cuisinier
La santé de nos bénéficiaires étant une priorité absolue, nous accorderons
une grande importance à la préparation des repas qui devront être sains et
équilibrés. Pour ce faire, le cuisinier veillera à concevoir ses menus de manière
diététique et variée.
A l’instar du personnel d’entretien, le cuisinier pourra se faire aider par l’un ou
l’autre résident. La même remarque prévaut bien entendu en ce qui
concerne la gestion des besoins ou des difficultés plus spécifiques des
personnes, lesquelles devront être prises en charge par un éducateur.
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6. NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apporter une sérénité au quotidien
Eprouver une sérénité, c’est faire l’expérience d’un équilibre et d’une stabilité
intérieurs. Afin de satisfaire cet objectif, nous attacherons une importance
toute particulière au rythme de vie journalier. Celui-ci devra être structuré et
permettre aux personnes d'anticiper le déroulement de leur journée et de
vivre le plus sereinement possible leur quotidien. En effet, les changements
inattendus perturbent et insécurisent bon nombre d’entre elles. Bien entendu,
l’imprévu ne peut être écarté et il est d’ailleurs nécessaire au maintien des
capacités d’adaptation. Mais il sera davantage réservé aux activités
exceptionnelles (festivités, vacances…). Les résidents pourront ainsi s’appuyer
sur un rythme de vie stable répondant à des horaires précis et qui alternera
temps d’activités et temps de repos.

Favoriser le maintien et le développement de l’autonomie
L’équipe éducative sera sans cesse à la recherche de moyens
pédagogiques ciblés permettant à chaque résident d’atteindre le niveau
d’autonomie le plus complet possible, compte-tenu de ses capacités. Au
niveau de l’hygiène, de l’alimentation et des autres gestes du quotidien, les
résidents seront accompagnés à leur rythme avec la volonté perpétuelle
d’élargir le champ de leurs compétences et de les rendre acteurs de leur
propre vie.
En amont du développement de l’autonomie, il s’agira également et avant
tout de maintenir les acquis des personnes accueillies. Bien souvent en effet,
leurs compétences ont tendance à s’éteindre dans les institutions, faute de
temps ou de moyens. De ce fait, nous insistons à nouveau sur l’importance de
s’adapter au rythme des résidents afin qu’ils puissent effectuer par euxmêmes cette multitude de petits gestes qui fondent le quotidien (couper ses
aliments, lacer ses chaussures, se coiffer…).
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Cultiver l’autodétermination
Le concept d’autodétermination renvoie au fait de pouvoir choisir, décider
pour soi. D’aucuns diront qu’il est essentiel de reconnaître la capacité de la
personne à exprimer ce qui est bon pour elle. Toutefois, ce n'est pas chose
évidente lorsqu’on réside dans un foyer et que chaque geste du quotidien
est régi par une organisation institutionnelle parfois lourde et trop bien rodée.
Conscients qu’un cadre clair est nécessaire mais que l’organisation ne peut
être rigide, nous souhaitons élargir la place trop souvent restreinte laissée au
choix de la personne. Ainsi, dans l’élaboration du projet éducatif individuel
par exemple, le bénéficiaire sera considéré comme l’acteur principal et sera
aidé à formuler ses propres objectifs. Ceci-dit, même les plus petites décisions
du quotidien, d'apparence « anodines », revêtent la plus grande importance
lorsqu’elles sont additionnées les unes aux autres : « Chocolat ou confiture ? »,
« Pull vert ou bleu ? » Parce que l’autodétermination est l’un des déterminants
clés influençant la qualité de vie, elle sera au cœur de toutes nos réflexions
pédagogiques et guidera notre prise en charge.

Soutenir la structuration du temps
Le passé, c'est hier et l'avenir, c'est demain.
Tout est hier, aujourd'hui ou demain. Hier c'était les vacances d'été chez mes
parents, demain c'est Noël ou la fête de l'institution, et mon anniversaire, c'est
toujours demain ou, encore mieux, aujourd'hui.
Armin Kressmann, 2011, extrait de « En situation de handicap mental ? » Non

Autre déterminant majeur de la qualité de vie : la possibilité d'anticiper les
événements futurs. La gestion de la dimension temporelle pose souvent
problème à la personne porteuse d'un handicap mental. De ce fait, pour
parvenir à prévoir la suite de la journée ou savoir ce qui se passera le
lendemain, de nombreux résidents auront besoin d’être aidés. Il s’agira donc
de construire avec eux les moyens nécessaires au repérage effectif du temps
(planning du jour, de la semaine, du mois, de l’année…).
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Soutenir l’intégration sociale

Il est très important, dans notre soutien à la socialisation, de permettre aux
adultes accueillis d’être reconnus par la société dans laquelle ils vivent.
L’ensemble du personnel éducatif mettra donc en place une série d’activités
et de projets allant dans ce sens. Des journées portes ouvertes seront par
exemple organisées à l’intention des familles et des proches. D’autres
événements pourront aussi être proposés à l’intention d’un public plus large
(habitants des environs, autres institutions…). De cette manière, les résidents
pourront jouer le rôle d’hôtes et présenter leur lieu de vie, leurs créations
artistiques, leurs spectacles...

D’autre part, nombre d’activités seront menées à l’extérieur du foyer en vue
de favoriser l’intégration des personnes au sein de la société. Ces activités
pourront être culturelles (musées, expositions…), de loisir (cinéma, restaurant,
bowling…), sportives (rencontres sportives entre foyers, marches de type
« ADEPS »2…), ou d’autre nature encore.

Enfin, l’intégration sociale implique également la socialisation des résidents
entre eux, au cœur même du foyer de vie. En effet, la solitude guette trop
souvent la personne porteuse de handicap, malgré le fait qu’elle vive en
communauté. Bien des barrières viennent en effet se hisser entre elle et son
entourage (difficulté d’expression, absence de langage verbal, repli sur
soi…). L’équipe éducative proposera donc tout un panel d’activités
d’échanges et de socialisation visant à soutenir la construction de liens
positifs entre les résidents (jeux de société, groupes de discussion, ...).

2

Administration de l’Education Physique et des Sports
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Développer les capacités de communication
Je suis handicapé mental, avec « double diagnostic »
comme ils disent, pas seulement avec une déficience intellectuelle, mais aussi,
comme beaucoup de mes camarades, avec des « troubles mentaux ». En bref, pour
le commun des mortels, je ne suis pas seulement idiot, mais aussi fou. « Il a des
troubles de comportement » disent-ils. Je ne parle pas, mais quand je me manifeste
j’essaie de me dire et de dire ce que je veux dire. C’est clair pour moi, je le ressens,
je tiens la chose, mais je ne peux pas la dire ou l’exprimer « convenablement ». Je
suis d’une autre culture. Quand je parle, quand j’exprime mes émotions, mes joies et
mes peines, mon bien-être et mes angoisses, c’est mon corps qui parle et qui se
comporte tel qu’il se comporte. Je suis mon corps. Je ne le maîtrise peu, et parfois
pas du tout. Comment dire sa colère, ses peurs ou sa tristesse quand on ne peut pas
les dire ? « C’est dur parfois, parce que les gens ne comprennent pas », disait un
collègue lors d’un atelier auquel je participe parfois. Peu nombreux sont ceux qui
comprennent mon langage.
Armin Kressmann 2011, On m’appelle handicapé

La capacité de s’exprimer est un préalable nécessaire à bien d’autres
compétences. C’est par ce moyen que la personne affirme son identité, ses
désirs, ses besoins, ses refus. Une multitude de moyens pourront être
développés à ce niveau et devront chaque fois être adaptés à la situation
particulière du résident. Pictogrammes, méthodes de langages des signes,
suivi logopédique… Rien ne sera négligé dans le but de permettre aux
résidents de développer au maximum leurs capacités de communication.

Soutenir l’équilibre psychologique et la gestion des affects
Chez certaines personnes en situation de handicap, il n’est pas rare que la
frustration engendre des débordements violents. En effet, l'agressivité verbale
ou physique est parfois l’unique réponse à la portée du résident face à une
situation difficile. Dans le but de l’aider à gérer différemment ces situations,
nous travaillerons essentiellement en amont afin de prévenir les difficultés. Il
s’agira d’amener la personne à une meilleure gestion de ses émotions en
l’aidant à mettre des mots sur ce qui la dérange (lorsque l'accès au langage
verbal est possible), à reconnaître ce qui se passe en elle, à trouver des
moyens alternatifs à la violence lorsqu’elle éprouve de la colère.
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7. NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Accompagner, soutenir, encadrer
Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place.
C’est être à côté.

- JOSEPH TEMPLIER

Trois notions essentielles inspirent la pédagogie que nous souhaitons déployer
au sein du lieu de vie L E S O L I S .
La première est celle d’accompagnement ; elle renvoie au fait de vivre
« auprès » de la personne. Il s'agira de lui offrir une présence qui soit à la fois
physique, psychologique, affective et professionnelle. L’équipe éducative
aura pour mission d’entourer et de guider le bénéficiaire dans sa vie
quotidienne tout en veillant à sa sécurité et à son bien-être.
La seconde notion qu’il nous importe de mettre en exergue est celle de
soutien. Soutenir la personne porteuse d’un handicap, c'est, selon nous,
l’encourager avec patience à aller jusqu’au bout de ses potentialités, tout en
l’aidant à prendre confiance en elle. Pour ce faire, l'équipe lui proposera une
stimulation adaptée et créative, tant dans le quotidien qu'à travers les
activités. Soutenir signifie aussi « épauler » le bénéficiaire et l’assister lorsque
cela est nécessaire ou lorsqu'il en émet la demande. Soulignons ici
l'importance d'une juste distance affective sans cesse réinterrogée, fondée
sur les valeurs de respect, d'écoute et de professionnalisme.
La troisième idée à laquelle nous souhaitons faire référence est celle
d’encadrement. En effet nous prônons l’importance de construire un cadre
de vie clair et structurant autour des personnes. Encadrer, c’est également
assumer la responsabilité de tout mettre en œuvre pour assurer le bien-être et
le respect de l’intégrité de chaque résident.
Accompagner, soutenir, encadrer : à chaque instant de la prise en charge,
l’éducateur occupera une place primordiale auprès des résidents en tant
qu’intervenant de première ligne. Tout à la fois, il sera l’oreille attentive à
laquelle pourront être confiées les joies et les peines du quotidien, l’épaule sur
laquelle il sera possible de s’appuyer, la main tendue face aux difficultés, la
voix qui apaise les angoisses et rappelle le cadre.
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Une journée au sein du lieu de vie L E S O L I S
Pour le bien-être et la réassurance des résidents au quotidien, il conviendra
d’instaurer un cadre stable et clair établissant le déroulement type d’une
journée. Par ailleurs, ceci aidera l’équipe éducative à organiser la vie
quotidienne dans la pédagogie préconisée par l’institution.
Déroulement d’une journée (du lundi au vendredi) :
8h00
8h15
8h45-9h45
10h-12h
12h15
13h-14h
14h-16h
16h15
17h
18h15
19h00
19h30
22h30

Réveil des résidents
Petit-déjeuner
Hygiène corporelle (douche, habillage, soins divers)
Période d’activités (pause à 11h)
Repas de midi
Détente, temps libre, repos
Période d’activités (pause à 15h)
Goûter
Détente, temps libre, repos
Repas du soir
Hygiène corporelle (mise en pyjama)
Détente, certains s’ils le désirent peuvent aller au lit
Heure du coucher conseillée

Nous sommes d’avis qu’il est important de distinguer le week-end des autres
jours de la semaine. Dans l’esprit de la plupart d'entre nous en effet, le samedi
et le dimanche sont synonymes de repos, de détente et de loisirs. Pour
l’équilibre de chacun, il est important de rompre avec le rythme de la
semaine. C’est pour cette raison que, durant le week-end, les temps
d’ateliers seront remplacés par des temps libres, des sorties ou des activités
de nature plus ludique. De même, contrairement aux jours de semaine où la
participation aux ateliers sera encouragée, la participation sera libre durant
le week-end et les résidents auront accès à leur chambre en journée afin de
vaquer à leurs propres occupations ou se reposer. Enfin, ils pourront se lever
plus tard car le petit déjeuner sera servi jusqu’à 9h30.
En outre, nous avons veillé à instaurer des horaires clairs afin d’aider les
bénéficiaires à construire des repères tout au long de la journée. Par
exemple, l’heure du lever ou celle de début et de fin d’atelier sont des heures
rondes, ce qui facilitera la structuration du temps.
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Une remarque importante s’impose ici en ce qui concerne la participation
aux ateliers occupationnels. Chaque personne est particulière et se distingue
des autres par ses intérêts, ses besoins, sa fatigabilité (notamment en raison
des traitements médicamenteux administrés et de son handicap). Alors que
certains individus endurent l’ennui et sont sans cesse en demande d'être
actifs, d’autres recherchent un rythme plus souple, désirent profiter de plus
longs temps de repos et sont capables de s’occuper seuls. Pour cette raison,
le cadre décrit plus haut ne pourra être rigide. Notre foyer s'adaptera donc
aux besoins de chacun. Si la personne en fait la demande et en tire
effectivement bénéfice, la participation aux ateliers pourra être plus libre.

Le projet éducatif individualisé
La prise en charge éducative instaurée dans notre foyer de vie se construira
autour des spécificités de la personne. Cela signifie que le résident sera
encouragé à exprimer ses envies et ses préférences et qu’il aura la possibilité
de se diriger vers les activités qui lui plaisent et qui éveillent spontanément son
intérêt. Ainsi, il sera aidé à formuler ses propres objectifs de vie. C’est là, la
fonction même du projet éducatif individualisé.
A leur arrivée à L E S O L I S , les personnes bénéficieront du laps de temps
nécessaire à leur adaptation, tout individu évoluant selon son propre rythme.
A ce niveau, l’équipe éducative aura un rôle d’accompagnement au cas
par cas et laissera à chacun l’opportunité de s’essayer aux diverses activités
proposées par l’institution. Cette période de découverte et d’intégration
permettra également à nos professionnels d’observer le quotidien de la
personne et de se faire une idée des capacités, des acquis et des besoins de
celle-ci.
Une fois que les capacités et les besoins du résident auront été évalués, il
s’agira pour ce dernier de discuter avec son éducateur référent du projet de
vie qu’il désire mettre en place au sein du foyer. A cette occasion, ils
dégageront ensemble des objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les
atteindre.
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Nous souhaitons ré-insister ici sur l’importance de l’autodétermination et de la
place accordée à la parole de la personne. En effet, cette dernière se trouve
au cœur du projet éducatif qui s’articule autour d’elle. Il s’agit de son projet
de vie, de ses objectifs, de ses envies et de ses besoins. C’est pourquoi nous
préconisons qu’elle soit présente lors de l’élaboration de celui-ci, et qu’elle
puisse intervenir dans la mesure de ses capacités d’expression et de
compréhension. Ce projet se réalisera en collaboration avec la psychologue
ou/et du responsable pédagogique et l’éducateur référent. Il sera ensuite
discuté lors des réunions d’équipe.
Une fois mis en place, le projet éducatif individualisé devra faire l’objet
d’évaluations régulières afin de rendre compte des difficultés rencontrées et
des progrès effectués. Ces évaluations seront réalisées lors d’échanges entre
le résident et son éducateur référent.
Une fois par an, le projet éducatif individualisé sera revu de manière plus
officielle en présence de l’éducateur référent, du psychologue ou/et du
responsable pédagogique et de la personne concernée. Le but sera
d’observer avec elle son évolution vers ses objectifs, pour ensuite les réajuster
ou les redéfinir dans un sens qui lui convienne et qui soit ensuite validé par
l’équipe dans son ensemble.

Les activités de la vie courante
La vie de tous les jours offre de multiples occasions d’apprentissage. C’est ici
même que débute le chemin vers l’autonomie. Pour chaque geste du
quotidien (se laver les dents, s’habiller, couper sa viande…), les résidents
seront encouragés à agir par eux-mêmes, à leur rythme. A ce niveau,
l’équipe éducative et infirmière aura une fonction d’accompagnement, de
stimulation et de valorisation. Outre le maintien des acquis, cette pratique
journalière permettra progressivement aux usagers d’acquérir de nouvelles
compétences, de devenir plus autonome et de prendre davantage
confiance en eux.
Dans la mesure de leurs capacités et quelles que soient leurs difficultés, les
personnes accueillies prendront systématiquement part aux actes de la vie
quotidienne. L’objectif sera de leur permettre de suppléer elles-mêmes à leurs
besoins de base de manière aussi indépendante que possible.
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L’hygiène corporelle
Chaque matin, lors des moments consacrés à l'hygiène corporelle, les
résidents seront encouragés à faire preuve d'autonomie. Pour ceux qui en ont
besoin, l’apprentissage portera par exemple sur la préparation du matériel
nécessaire pour la douche (savon, shampoing, gant de toilette, essuie de
toilette), sur les différentes étapes de l’hygiène corporelle (visage, corps,
parties intimes, pieds), ou encore sur la capacité de se laver les mains, les
dents ou les cheveux correctement. Le rythme de la personne sera respecté
afin qu’elle puisse se débrouiller par elle-même autant que faire se peut, et
s'en trouver valorisée.
Des pictogrammes aide-mémoire pourront être utilisés, afin de pallier, par
exemple, aux troubles amnésiques de certains résidents.
L’intervenant (éducateur ou infirmier) prenant en charge la salle de bain
insistera en outre sur la notion d’intimité, en s’assurant que chacun veille à
protéger sa pudeur personnelle et celle des autres.

L’habillage
La même philosophie prévaudra en ce qui concerne l’habillage. Les résidents
seront invités à se vêtir seuls dans la mesure de leurs capacités (souplesse,
présence ou non d'un handicap moteur…). A ce niveau, l’éducateur insistera
sur l’autodétermination en invitant les bénéficiaires à choisir eux-mêmes leur
tenue vestimentaire, tout en veillant bien entendu à ce qu’elle soit
appropriée par rapport à l’activité prévue ou à la saison. Un apprentissage
technique spécifique pourra être mis en place en ce qui concerne le laçage
des chaussures ou la fermeture des tirettes et des boutons… Des gestes en
apparence simples qui impliquent pourtant l’usage d’une psychomotricité
fine faisant souvent défaut à la personne porteuse d’une déficience mentale.
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L’alimentation
Au niveau de l’alimentation, l’équipe éducative mettra tout d’abord
l’accent sur les règles d'hygiène et de savoir-vivre (lavage des mains avant
de passer à table, tenue correcte à table, utilisation d’une serviette…). Elle
s’attellera également à enseigner aux personnes qui en ont besoin la manière
de couper leurs aliments. Cet apprentissage spécifique touche directement à
la sécurité des résidents, ceux-ci pouvant être sujets aux fausses déglutitions
en ingurgitant de trop gros morceaux ou en s’alimentant trop rapidement.
Dès lors, l’équipe fera preuve de la plus grande vigilance à ce niveau. En
fonction de leurs besoins et de leurs demandes, les bénéficiaires auront aussi
la possibilité d’acquérir d’autres compétences, comme celle de tartiner leur
pain, de préparer le café ou de confectionner un repas (ce qui sera l’objet
de l’atelier culinaire).

Le dressage et le débarrassage des tables
D’après un planning de la semaine répartissant les tâches de manière
équitable, les résidents seront invités à aider au dressage et au débarrassage
des tables lors des repas. Personne ne sera laissé de côté, chacun pouvant
agir à sa mesure et selon son rythme. De cette façon, chaque résident pourra
sentir qu’il fait partie intégrante de la communauté.

La participation à la vaisselle
A l’instar du dressage et du débarrassage des tables, un planning sera mis en
place en ce qui concerne la vaisselle. Les équipes seront constituées de
manière hétérogène de telle sorte que les plus autonomes puissent aider les
plus dépendants. A nouveau, tous les bénéficiaires seront sollicités. Il n’y aura
bien entendu aucun impératif de résultat, la prise en charge éducative se
centrant plutôt sur la participation à une activité quotidienne en tant que
telle. Il reviendra donc aux éducateurs présents de veiller à la propreté de la
vaisselle et à l’hygiène générale.
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Les ateliers culinaires
Bien qu’appartenant au groupe des activités « occupationnelles », l’atelier
culinaire se situe également dans le prolongement des activités de la vie
courante. Il consistera par exemple à réaliser le goûter pour l’ensemble des
résidents. Afin de favoriser la prise d’initiatives, l’éducateur prenant en charge
le groupe veillera à rendre lisible la recette (usage de pictogrammes ou de
photos représentant les différentes étapes pour ceux qui ne savent pas lire). Il
insistera sur l’importance des règles d’hygiène et de sécurité au sein d'une
cuisine (se laver les mains avant et après l’atelier, manier les ustensiles avec
prudence…). Cet atelier permettra aux participants de développer leurs
connaissances en ce qui concerne les aliments utilisés et les saveurs
rencontrées. De même, ils acquerront de nouvelles compétences en termes
de techniques culinaires. Ce qui leur permettra peut-être de réaliser une
recette pour le groupe, leur famille ou leurs amis.

Les ateliers occupationnels
Les activités occupationnelles mises en place par l’équipe de L E S O L I S
auront pour finalité d’atteindre les objectifs pédagogiques précédemment
explicités
(épanouissement
global
de
la
personne,
place
à
l’autodétermination, aide à la structuration de l’espace et du temps,
intégration sociale, soutien de l’autonomie, aide à la communication,
stabilisation comportementale, épanouissement de la vie affective et
sexuelle). Chaque atelier apportera sa propre pierre à l’édifice. Les résidents
prendront ainsi part à une variété d’activités gratifiantes et utiles à leur
développement personnel.
Les ateliers seront la plupart du temps menés à bien par les membres de
l’équipe éducative, grâce à leurs compétences particulières et par le biais
d’un matériel pédagogique adapté. Ils seront le plus souvent collectifs, ce qui
favorisera la socialisation des résidents entre eux. Le nombre de participants
variera en fonction de l’atelier en vue de garantir une qualité de prise en
charge optimale.
Dans le cadre du projet éducatif individualisé, certaines activités pourront
être attribuées à titre individuel.
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Les ateliers occupationnels poursuivent chacun simultanément plusieurs
objectifs pédagogiques. Toutefois, nous tenterons de les classer selon
différentes dimensions afin de garantir une meilleure lisibilité. Ces « espaces »
éducatifs sont au nombre de sept : l’espace sportif, l’espace cognitif,
l’espace « communication et expression de soi », l’espace « intégration dans
la société », l’espace « bien-être / détente », l’espace « nature / animaux » et
l’espace « artistique / créatif ». Cette grille de lecture n’est ni exhaustive ni
figée. Elle explore seulement divers axes de travail possible. Le choix de
développer telle ou telle activité reviendra à l’équipe éducative et aux
bénéficiaires.
L’espace « sport et condition physique »
Il est important à nos yeux que chaque résident puisse bénéficier d’une prise
en charge « sportive » au sens large, quelles que soient les difficultés qu’il
rencontre. A l’heure actuelle en effet, d’aucuns constatent que le domaine
du sport est trop souvent réservé aux plus autonomes ou aux personnes
faisant preuve d’habiletés physiques avérées. Un grand nombre d’individus
sont donc laissés pour compte et ne bénéficient d’aucun accompagnement
spécifique à ce niveau.
Or, il est essentiel pour tout être humain de se sentir à l’aise dans son corps. Et
lorsque le handicap s’en mêle, cela devient plus capital encore. Car il s’agit
alors d’aider la personne à se réapproprier ce corps parfois vécu comme
difforme, morcelé, étranger ou lourd à mouvoir... Le sport permet par ailleurs
de lutter efficacement contre la sédentarité touchant si souvent les
personnes porteuses d’un handicap ; celle-ci étant un véritable fléau tant elle
est source d’exclusion.
Nous sommes donc convaincus que la pratique régulière d’une activité
sportive adaptée contribue à la qualité de vie, au bien-être et à la santé des
personnes handicapées. Les résidents de notre foyer seront donc encouragés
à exercer une ou plusieurs activités physiques dans un environnement sûr, tout
en bénéficiant d’un encadrement adéquat. L’activité mise en place devra
tenir compte des capacités physiques et du handicap de chacun. Nous
partons du principe que toute personne est capable de progresser,
d’apprendre et de communiquer. Nos activités s’inscriront donc dans une
logique de progression mais également dans l’optique de maintenir les
acquis en termes de souplesse, de dextérité, de latéralité, etc. …
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En partant de leurs compétences propres et des besoins des usagers, les
éducateurs développeront des ateliers visant l’activité physique au sens
large, pouvant être adaptés à toute forme de handicap. Par exemple : les
parcours de psychomotricité, la gymnastique adaptée, la danse,
les marches et randonnées, la natation…. L’équipe éducative pourra
également proposer aux résidents des sports collectifs de type « sports
ballons » (basketball, football, unihoc, handball…), s’adressant davantage à
des personnes ayant un certain niveau de condition physique et se montrant
capables de comprendre, d’intégrer et de respecter les règles d’un jeu
d’équipe.

L’espace cognitif
Les objectifs poursuivis au sein de cet espace seront multiples et dépendront
des demandes formulées par les personnes, de leurs connaissances
préalables, de leurs besoins et de leurs intérêts.

Globalement cependant, il s’agira de leur permettre d’entretenir et de
développer leurs acquis au niveau intellectuel, ainsi que de les aider à
construire des repères utiles à leur intégration sociale. De même, les résidents
auront ici l’opportunité d’exercer leurs capacités de concentration,
d’attention, de mémorisation, d’observation, de logique et de
psychomotricité fine.

A un rythme hebdomadaire (il est important que de tels ateliers soient
effectués régulièrement afin d’assurer le suivi des apprentissages), les
éducateurs proposeront ainsi aux résidents la pratique d’exercices divers tels
que l’écriture, la lecture, le calcul, l’apprentissage de l’heure, l’informatique,
les jeux de société, les puzzles, …
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L’espace « communication et expression de soi »
Au sein de notre structure, nous tenons à ce que soient instaurés des groupes
de paroles. Ils seront animés en collaboration avec la psychologue et
graviteront autour de thèmes variés amenés au fil du temps par les résidents,
ou proposés par les animateurs. L’idée est de créer un atelier de discussion où
règnent la confiance, le respect et la tolérance (au sens du non-jugement).
Dans cet espace, les résidents pourront partager leurs questions, leurs joies,
leurs craintes ou leurs préoccupations avec le reste du groupe. L’intérêt porté
à l’autre et la prise de parole seront travaillés afin d’encourager les plus
introvertis à quitter leur position de retrait. L’objectif de cette activité est de
garantir un lieu où chacun puisse s’exprimer, aller à la rencontre de l’autre et
créer de liens positifs au sein de la communauté où il évolue.
Nous souhaitons également que nos résidents puissent prendre part à des
ateliers de théâtre, lesquels pourront être mis en place par des éducateurs
ayant la formation et les compétences requises. En effet, de nombreuses
dimensions seront travaillées à travers cette riche discipline. Parmi elles : la
concentration, la mémorisation, l’improvisation, la capacité de jouer un rôle,
l’expression verbale et non-verbale, l’interaction sociale, la créativité, le
positionnement du corps dans l’espace, la gestion des émotions et la
canalisation de l’énergie… Les exercices proposés permettront aux résidents
de dépasser leurs limites, d’exprimer ce qu’ils sont, de prendre confiance en
eux et de renforcer leur estime d’eux-mêmes.

L’espace créatif et artistique
L’ambition première de l’espace créatif et artistique sera d’offrir une
communion, un partage des sens à la personne en situation de handicap. En
effet, tout à la fois, l’art donne à voir, à toucher, à écouter, à sentir, à
ressentir…
Dans l’ensemble des activités occupationnelles, nous accorderons donc une
grande place aux activités créatives car elles permettent de développer
conjointement les capacités cognitives (créativité, prise d’initiatives, réflexion,
concentration, application…) et affectives (émotions, expression de soi).
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De même, les fonctions motrices sont vivement sollicitées (psychomotricité
fine, précision du geste…). En effet, en travaillant des matériaux variés, les
résidents seront amenés à développer leur dextérité manuelle, habileté qui
leur est indispensable en termes d’autonomie au quotidien.
Les ateliers développés dans cet espace « créatif et artistique » dépendront
du savoir-faire des membres de l’équipe et des demandes provenant des
résidents. Il pourra notamment s’agir de dessin, de peinture, de bricolages, de
modelage, de poterie, de création de bijoux, de tricot, de broderie ou de
couture…Toujours dans un souci de valorisation mais également d’intégration
sociale, les œuvres réalisées par les participants pourront être exposées lors
d’occasions diverses, comme les journées festives organisées par
l’établissement ou d’autres expositions en des lieux publiques.

L’espace « intégration sociale »
LES ACTIVITÉS CULTURELLES / Aussi souvent que possible, les résidents de "Le Solis"
seront invités à prendre part aux événements culturels organisés dans les
environs de leur lieu de vie. De même, il leur sera proposé de visiter des
musées, des sites touristiques et historiques, ou encore des expositions
suscitant leur intérêt.
Ces visites d’ordre culturel auront pour objectifs d’éveiller la curiosité des
usagers et de soutenir leur intérêt pour l’art et la culture. D’autre part, elles
seront pour eux l’occasion de s’inscrire dans la vie sociale qui les entoure
(concerts, théâtre de rue, fêtes foraines, feux d'artifice...) et d’entrer en
contact avec les personnes rencontrées (guides, visiteurs…).
LES ACTIVITÉS ENTRE FOYERS DE VIE / Un nombre grandissant d’activités est organisé
pour les personnes porteuses de handicaps, notamment par les centres
d’hébergements. Ce sont d'excellentes initiatives en termes de socialisation.
Marches, barbecues, après-midis dansants, rencontres sportives… autant de
possibilités pour les personnes résidant en foyer de vie de rencontrer d'autres
individus vivant une réalité semblable à la leur, et de créer des liens affectifs.
L’équipe éducative de L E S O L I S veillera à entretenir des relations de
partenariat avec les foyers alentour. En retour, notre établissement initiera lui
aussi des rencontres et des journées visant à promouvoir l’échange et la
socialisation des résidents entre eux.
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LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES / Régulièrement, les résidents de "Le Solis" auront le
loisir de se rendre au bowling, au théâtre, au billard, au cinéma, etc. … A
cette occasion, ils pourront côtoyer d’autres personnes et construire leur
place dans leur réseau social. Tout un travail autour de l’entrée en relation et
de la communication interpersonnelle sera réalisé par le biais de ces activités
récréatives par nature. Celles-ci soutiendront également l’échange entre les
résidents qui pourront tisser des liens positifs entre eux dans une ambiance de
légèreté et d’amusement.
Plusieurs fois par semaine, des sorties en ville pour faire du shopping ou aller
prendre une consommation dans un établissement seront proposées. Ces
activités se prêtent parfaitement au travail de la communication, du savoirêtre et de la gestion de l’argent.

L’espace « nature et animaux »

L’HIPPOTHÉRAPIE / Nous avons à cœur que les bénéficiaires de "Le Solis"
puissent bénéficier de séances d’hippothérapie, s’ils le souhaitent et si ce
travail rencontre leurs besoins particuliers. En effet, cette forme de thérapie se
dessine comme une approche incontournable dans le monde du handicap.
Elle se définit comme une prise en charge thérapeutique, non
conventionnelle, complémentaire au soins médicaux, qui prend en
considération le patient dans son entité physique et psychologique, et utilise
le cheval comme partenaire thérapeutique afin d'atteindre des objectifs fixés
en fonction de la spécialité du thérapeute.
Nous envisageons la mise en place de cette activité à un rythme
hebdomadaire, la continuité du travail entrepris ayant toute son importance.
Elle se déroulera dans un centre équestre des environs avec une personne
formée à l’hippothérapie. Un même éducateur accompagnera
systématiquement le groupe afin de se familiariser avec le cadre des séances
et d'aider l'hippothérapeute de manière adéquate.
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LE JARDINAGE / Le foyer L E S O L I S , de par sa situation idéale au cœur de la
nature et par sa superficie de terrain, accordera une place toute particulière
au jardinage. Cette activité renverra d’une part à l’entretien d’un potager,
d’autre part à l’embellissement des abords du foyer (parterres de fleurs,
arbustes, entretien des pelouses, plantes et fleurs en pots, etc.…).
Les objectifs sous-tendus par cet atelier sont multiples. Le contact avec la
nature est central. Les personnes seront amenées à développer leurs
connaissances en ce qui concerne la culture des plantes, des fleurs et des
légumes. Elles seront responsabilisées par rapport à l’entretien du potager et
des autres plantations. De même, elles se trouveront valorisées par les « fruits »
de leur labeur (légumes utilisés pour les recettes, embellissement de l’espace
extérieur…). Enfin, le travail de la terre est pour beaucoup synonyme
d’apaisement de l’esprit.
Dans la continuité de ce projet, l’équipe éducative veillera à sensibiliser les
résidents par rapport au respect de l’environnement, ce qui passera
naturellement par le tri des déchets ménagers, compost. D’autres initiatives
pourront être développées en ce sens.

LA FERME PÉDAGOGIQUE / Grâce à la collaboration d’un agriculteur de la
région, les bénéficiaires pourront bénéficier d’activités pédagogiques
directement inscrites au sein d’une exploitation fermière. Lors de cette
activité, ceux-ci pourront approcher les différents animaux de la ferme et
prendre conscience de leur fonction (production de lait, œufs …) ainsi que
du soin qu’ils demandent. En mettant la main à la pâte, les usagers
endosseront certaines responsabilités et pourront acquérir une valorisation et
une satisfaction personnelle. Ils se familiariseront également avec d’autres
aspects de la vie à la ferme, comme à l’agriculture et ses techniques, ainsi
que l’importance de respecter la nature et l’environnement.
A l’instar de l’hippothérapie, un éducateur accompagnera le groupe, une
fois par semaine.
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L’espace « bien-être, détente et image de soi »
Des ateliers autour de soins esthétiques seront régulièrement mise en place
au sein du foyer. Dans ce cadre, les bénéficiaires pourront recevoir divers
soins du corps et du visage : manucure, coiffure, maquillage, gommage du
visage, hydratation des mains, épilation… Dans la mesure de leurs capacités,
les participants seront invités à réaliser ces actes par eux-mêmes,
développant ainsi leur autonomie. L’objectif majeur de ce type d’activités
sera de procurer aux résidents un moment de détente tout en les
encourageant à prendre soin d’eux-mêmes et de leur apparence. La
valorisation de l’image de soi est au cœur de cette prise en charge
particulière.
Une activité de détente par le massage pourra également être proposée aux
personnes accueillies à L E S O L I S . En effet, cette pratique permet la libération
des tensions emmagasinées dans le corps et procure une sensation de bienêtre et de délassement.
Il sera demandé aux éducateurs désireux de mettre en place ce genre
d’ateliers, de créer une atmosphère propice à la relaxation et, surtout, de
veiller au respect de l’intimité des uns et des autres.
L’organisation au quotidien
Le journal de bord
Le journal de bord est mis à disposition de l’ensemble de l’équipe éducative
et reprend des observations faites au quotidien par les éducateurs, l’infirmier
ou la psychologue concernant le comportement des résidents.
Celui-ci permet non seulement d’être informé et de prendre conscience de
l’évolution d’un résident, de son épanouissement dans la structure mais
permet aussi de repérer les moments où il se sent moins bien et ainsi y
remédier.
Le cahier de communication
Le cahier de communication est un agenda mis à disposition de l’ensemble
de l’équipe éducative et qui reprend, aussi bien les activités de la semaine et
les activités exceptionnelles organisées à plus long terme (sortie au musée, à
Disneyland Paris, spectacle, etc.). Pour une meilleure organisation interne,
sont également repris les visites de tuteurs, des parents, les éventuels rdv
médicaux, ainsi que les informations importantes dont les éducateurs doivent
avoir connaissance à la prise de leur service (résident malade, énervé).
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8. LES RÉUNIONS DU PERSONNEL

La réunion médicale hebdomadaire
Le directeur rencontre chaque semaine le personnel médical. Lors de cette
réunion, le médecin généraliste ainsi que le psychiatre tiennent informé le
directeur de toute modification dans la médicamentation des résidents.
De plus, le directeur doit être informé le plus rapidement possible de tout
problème médical survenu chez l’un ou l’autre de ses résidents.

Lors des réunions pédagogiques bimensuelles, le directeur dressera à l’équipe
éducative les conclusions de ces réunions hebdomadaires. Il se devra
également de transmettre au personnel éducatif le lendemain de ces
réunions médicales, une note de service reprenant tout changement
essentiel apporté dans sa médication.

La réunion pédagogique bimensuelle
Les réunions pédagogiques sont des lieux de concertation et de rencontre.
Cette réunion, tenue par le directeur et réunissant tout le personnel éducatif,
est organisée au sein du foyer. Elle a pour objectif l’échange des informations
nécessaires au bon fonctionnement du foyer mais également de mettre en
avant les problèmes et dysfonctionnement lié à la vie quotidienne et trouver
les solutions le plus adaptées.

Lors de ce rassemblement, chacun peut librement exprimer son avis face aux
sujets soulevés.
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Lecture du journal de bord
Le journal de bord permet à chaque éducateur d’être informé des
événements importants ayant eu lieu depuis son départ et d’adapter ainsi sa
prise en charge si nécessaire.
Cette lecture permet d’avoir une vue globale des différentes observations
consignées dans le carnet par le chef éducateur ou les éducateurs.

Evaluation des activités
L’équipe éducative consacrera du temps à l’analyse de l’organisation des
activités communes. Le responsable pédagogique s’entretiendra avec les
éducateurs du déroulement des activités de la semaine et, s’il y a lieu, des
problèmes survenus durant celles-ci par l’équipe.

Evaluation du projet éducatif individualisé
S’il y a lieu, le responsable fait part à l’équipe éducative des différents
changements émis concernant le projet individuel de l’un ou l’autre résident.
Chacun peut alors faire valoir son avis sur le ou les résidents concernés.
De plus l’évolution des compétences de chaque résident dans les différents
ateliers sera évaluée tous les ans. Cette évaluation se fera entre la personne
handicapée, son référent et le psychologue.

Diversité des thèmes
Chacun pourra, en fin de réunion, soulever des thèmes qui lui tiennent à
cœur, proposer de nouveaux projets, de nouvelles activités et ainsi obtenir la
réflexion et les sentiments de toute l’équipe.
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9. CONTACTS AVEC LES PARENTS / LE TUTEUR

Relation foyer/parents ou tuteur
Le travail de l’équipe du foyer ne se conçoit pas sans la collaboration des
parents ou du tuteur légal de la personne handicapée. Le chef éducateur
sollicitera d’ailleurs leur adhésion au projet pédagogique et au règlement
d’ordre intérieur lors de l’entrée du résident au sein de notre structure.
Les parents ou les tuteurs seront tenus au courant des progrès et des objectifs
poursuivis dans le cadre du projet pédagogique individualisé de leur enfant
lors des contacts téléphoniques ou lors de leurs visites.
Des réunions pourront également être mises en place, soit à la demande des
parents, soit à la demande de l’équipe pluridisciplinaire. Ces réunions
d’évaluation réunissent le résident, les membres de la famille (ou le tuteur), le
psychologue, l’éducateur référent et le responsable pédagogique. La finalité
de cette réunion est de faire le point sur la prise en charge, le quotidien et le
projet de vie mis en place.

Relation résident/parent ou tuteur
Il est primordial que le résident puisse maintenir un contact avec sa famille et
ainsi éviter la rupture familiale.
Le foyer est accessible jusque 20h pour les différentes personnes souhaitant
venir voir un résident.
Des retours en famille sont également organisés lors des vacances scolaires,
des fêtes et certains week-ends. Ces retours en famille sont pris en charge par
les éducateurs du foyer et s’effectuent sans aucune obligation de la part des
familles.
Entre ces retours en famille, les contacts téléphoniques ainsi que la
participation aux différentes activités organisées par le foyer (marché de
noël, portes ouvertes, anniversaire etc.) sont encouragés.
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10. ANNEXES

Liste des activités proposées




















Psychomotricité
Hippothérapie
Cuisine
Hygiène
Cognitif
Jardinage
Apprentissage
Poterie
Théâtre
Lecture
Sport
Informatique
Mémoire
Esthétique
Relaxation / Snoezelen
Ferme pédagogique
Bricolage
Bain
…

Une semaine type au foyer LE SOLIS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MATIN

Ferme
pédagogique

Cognitif

Apprentissage

Hippothérapie

Mémoire

Musée

Cinéma

APRESMIDI

Esthétique

Poterie

Danse

Hygiène

Psychomotricité

Temps
libre

Temps
libre

SOIREE

Bain

Temps
libre

Relaxation

Temps libre

Football

Temps
libre

Temps
libre
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