La Maison des Champs

« La Maison des Champs » souhaite la bienvenue à tous ses résidants et visiteurs.
Destinée à une population d’adultes, qui présentent des troubles psychosociaux, « La
Maison des Champs » accueille plus particulièrement des personnes ayant à leur actif
un passé institutionnel, notamment en milieu psychiatrique. « La Maison des Champs »
offre quant à elle des singularités qui la caractérisent : d’une part son accueil peut se
faire pour une durée illimitée, d’autre part son travail éducatif est axé principalement
sur le rythme de chaque résidant. Une équipe composée d’éducateurs,
d’animateurs et d’assistants socio-éducatifs est chargée de suivre l’évolution de
chaque résidant, afin de développer avec chacun d’eux les phases qui l’amèneront à
l’élargissement de sa propre autonomie.
Les deux points énoncés ci-dessus méritent d’être repris tant ils sont déterminants
dans la ligne de conduite de la maison.
Une durée de séjour illimitée se traduit par la possibilité de rester dans le cadre d’un
programme préétabli entre l’équipe et le résidant sans qu’aucune échéance soit fixée
dans le temps. Cet aspect permet également au résidant de ne pas se sentir rejeté de
« La Maison des Champs », même dans le cadre d’activités devenues majoritairement
extérieures. Ce point rejoint obligatoirement le second relatif au rythme de chacun.
Qu’il soit dans le cadre particulier d’un travail éducatif sur ses potentialités visant à
élargir son autonomie (réapprendre les gestes du quotidien, hygiène, habits, achats,
cuisine, courrier, gestion de l’argent, gestion du traitement, loisirs, visites, interactions
communautaires, procédures individuelles, gestion du transport, approche d’une
activité spécifique dans le cadre du foyer, activité artistique ou d’éveil, création d’une
activité à sa demande, etc…) ou que son état actuel ou futur lui permette de travailler
avec les éducateurs la possibilité de vivre ou de revivre à l’extérieur d’une façon
autonome (travail basé sur la mise en situation réelle, mais progressive du résidant :
travail dans des activités intégrées, travail dans des ateliers extérieurs, activités
personnelles extérieures, enseignement professionnel extérieur..) pour accéder à
l’objectif qu’il s’est tracé. Le travail de l’équipe de « La Maison des Champs » est avant
tout axé sur le suivi individuel.
Le respect du rythme de chacun est bien entendu la condition initiale de l’évolution
du travail éducatif. Comme nous le constatons au quotidien, cet aspect constitue la
trame même de notre travail. Certains résidants commenceront une amorce d’évolution
personnelle à l’issue d’un laps de temps consacré à l’observation et la recherche de
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confiance mutuelle, leur ouverture se fait souvent et d’abord intra-muros avant
d’entreprendre toute démarche extérieure.
D’autres allieront plus aisément la dynamique du foyer à des activités extérieures. Dans
tous les cas de figure, le résidant sera amené à formuler ses propres choix. C’est dans
ce cadre là, alliant l’ambiance chaleureuse d’un foyer de vie à un travail éducatif visant
à éveiller ou réveiller les potentialités de chacun, que « La Maison des Champs »
accueille des adultes décidés à vivre cette expérience.
D’autres encore développent des capacités personnelles qui leur permettent d’accéder
à l’un de nos appartements en ville. Un apprentissage et un suivi évolutif, une autre
manière de vivre avec soi et les autres, tout en étant indépendant. Le suivi de l’équipe
suit les mêmes principes avec entre autres un suivi personnalisé, un accompagnement
avec une présence d’aide relative aux besoins de chacun, dans le respect de
l’autonomie et de la vie privée.
Enfin, nous accueillons nos travailleurs, résidents du foyer ou d’autres personnes en
situation de handicap dans notre atelier ouvert sur le monde extérieur : l’arc@bulles.
Lieu de bien-être où sont proposées des prestations de coiffure, de massage,
d’esthétique et de podologie. Nos travailleurs sont les personnes ressources
(bureautique, accueil, ménage, repassage) pour pouvoir accueillir également les
clients, qui sont des voisins, qui viennent parfois d’un peu plus loin, des clients qui
peuvent bénéficier d’une qualité de bien-être adaptée.
Chaque résidant, au foyer ou en appartement, est suivi par un éducateur référent dès
son entrée à « La Maison des Champs ». Les travailleurs de l’arcade sont suivis par un
assistant socio-éducatif. Outre le suivi de la personne dont il constitue l’un des repères,
le référent est chargé du contact avec la famille et tous les secteurs étant amenés à
collaborer dans le programme évolutif de « La Maison des Champs ».

L’équipe socio-éducative
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