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Coordonnées du service
Matricule du Service : APC 246 / SAFAE 246
Nom du service : LES GARANCES
Adresse du service : Rue du Poteau 46 – 1350 Jandrenouille
Directrice : Céline MENAIN – celine.menain@lesgarances.be
N° de téléphone Administration : 019/ 30 29 53
N° de téléphone Lieu de vie : 019/ 30 10 99
Mail : contact@lesgarances.be
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Introduction
Objet social :
Lieu de vie et ferme pédagogique pour héberger et accueillir en journée, de manière conviviale, bienveillante et
familiale, des personnes adultes handicapées mentales, autistes, et à double diagnostic.

Bref historique de l’association :
LES GARANCES, c’est une Association Sans But Lucratif, créée en 2015 par quelques amis expérimentés dans
l’accompagnement de personnes porteuses d’une déficience, avec une ambition et une vision communes : créer un lieu
de vie innovant, à taille humaine, dans lequel les personnes adultes déficientes mentales accueillies :
 peuvent vivre «comme à la maison», dans un environnement adapté, chaleureux, convivial et bienveillant,
 bénéficient d’un projet de vie individualisé participant à leur bien-être et encourageant leurs progrès,
 basé sur un programme pédagogique personnalisé et adapté, principalement axé sur les activités de la ferme
(permaculture, soin des animaux et hippothérapie), des activités partagées et les relations avec la Communauté,
 utilisant la psychothérapie institutionnelle et systémique comme fil conducteur thérapeutique,
 et dans lequel les familles et les proches des habitants sont les bienvenus pour favoriser les rapprochements et
combattre l’isolement.
Partis d’une feuille blanche en 2015, les membres fondateurs de l’ASBL ont monté le projet en répondant à cette simple
question :
« Quel serait selon nous le lieu de vie idéal pour des personnes adultes porteuses d’une déficience mentale associée à
des troubles psychiatriques ou autistiques ? »
Depuis les premières réflexions en 2015, ils ont couché sur papier le projet des Garances, trouvé des financements,
acheté la ferme, effectué les travaux de mise en conformité, obtenu l’autorisation de prise en charge (APC) auprès de
l’AVIQ et accueilli le 1er habitant en mars 2018.
Depuis, nous accueillons progressivement de nouveaux habitants, de nouveaux bénéficiaires de l’accueil de jour et de
nouveaux travailleurs.
Nous avons également ancré notre intégration au sein de la communauté locale, grâce à la convivialité des habitants des
Garances et à la bienveillance des voisins du village : l’inclusion sociale est l’une de nos priorités.
Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2019

3

Vision, valeurs, mission : La charte des Garances

Vision
Une personne adulte déficiente mentale doit pouvoir s’épanouir et évoluer dans un environnement adapté et
bienveillant, tout en développant son rôle social au sein de la Communauté.

Mission
Permettre à des personnes déficientes mentales adultes de vivre en harmonie avec leurs capacités d’évolution,
leur histoire et leur quotidien, grâce à un accompagnement individualisé dans un lieu de vie, d’échanges et de
rencontres favorisant l’épanouissement personnel et collectif.

Objectifs
 Habiter dans un lieu de vie « comme à la maison », convivial, chaleureux, à taille humaine.

 Garantir à chaque personne un véritable projet de vie personnalisé en lien avec son histoire et ses symptômes, qui participe à son bien-être et encourage ses évolutions.
 Proposer un programme pédagogique autour du travail à la ferme (culture biologique, soins des animaux,
hippothérapie), des activités partagées et des relations avec la Communauté.
 Faciliter les rapprochements et les échanges entre nos habitants et leurs familles.

Principes d’action
 Utiliser les bases théoriques et pratiques de la psychothérapie institutionnelle et systémique comme fil
conducteur de l’accompagnement thérapeutique des habitants du lieu de vie.
 Avoir le souci de l’autre, être et rester sincèrement à l’écoute de chaque personne en lien avec la maison
(habitants, salariés, bénévoles, stagiaires, aidants et visiteurs).
 Former une équipe pluridisciplinaire de professionnels solidaires et bienveillants, qui adhèrent aux valeurs
humaines fondatrices des Garances et aux référentiels de la psychothérapie institutionnelle et systémique.
 Intégrer les familles des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet de vie et dans l’accompagnement au
quotidien, par des rencontres régulières et une guidance parentale.
 Favoriser l’inclusion sociale en ouvrant le lieu de vie à la Communauté locale.
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Philosophie d’intervention : créer du lien, créer du sens
Au lieu de vie des Garances, nous travaillons notre « savoir être » en considérant que le lien d’affection a une telle
puissance de partage que nous continuons à relier ce qu’auparavant il a contribué à délier pour un certain nombre
d’habitants. Certains parcours de vie ne sont pas simples en termes de ruptures multiples de liens.

« Il faut s’attacher
dans la sécurité
et le respect
pour pouvoir
se détacher ».
Suzanne Robert-Ouvray

Chaque travailleur aux Garances vient prendre le relais parfois de l’éducateur naturel lorsque celui-ci fait ou a fait défaut.
Prendre le relais, c’est alors s’engager à donner à l’Autre le meilleur de soi pour faire exister ce lien de portage qu’est
l’attachement.

« Loin d’avoir ce
caractère poisseux
ou collant que
l’opinion lui prête,
l’amour est ce qui
permet à l’être de
prendre son envol
car nul ne peut se
détacher seul et
grandir ».
Cent mots pour être
éducateur,
Philippe Gaberan
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L’éthique de la relation
L’éthique relationnelle est incontournable au sein de nos relations avec les autres, dans le sens où elle tend à « distribuer »
de manière équitable (et non égalitaire, car chaque situation est singulière) les notions d’échange autour du don et du
contre-don, dans des principes de complémentarité et de solidarité.
Nous éveillons notre vigilance et nous prêtons une attention particulière à inscrire notre organisation, nos actions, nos
décisions selon ces principes humanistes où chacun peut valoriser, tant ses différences, son altérité, que ses
ressemblances.
Notre rapport à la hiérarchie et à l’autorité est par conséquent revisité, pensé sans relâche dans nos actions et réflexions,
s’adaptant aux situations rencontrées au quotidien.
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Le personnel
Aux Garances, notre priorité est de prendre grand soin, de manière bienveillante et individualisée, des personnes
handicapées que nous accompagnons.
Mais le projet social des Garances va bien au-delà.
Notre action sociale se destine également aux collaborateurs (salariés, bénévoles, stagiaires, en réinsertion
professionnelle).

Nous sommes persuadés que les travailleurs ne peuvent pas prendre soin des bénéficiaires si l’association et le collectif
ne prennent pas soin d’eux.
Alors, nous mettons tout en œuvre pour les accompagner dans le processus de développement de leur savoir-être et de
leur savoir-faire, pour les soutenir au mieux, car nous sommes conscients de l’investissement profond qu’impose le métier
d’éducateur de personnes vivant avec des troubles complexes.
Notre méthodologie d’intervention thérapeutique demande au personnel un travail d’introspection, nécessaire et difficile,
comme en témoigne David, éducateur aux Garances :
(cf. témoignage complet de David Gouverneur dans chapitre « Expériences particulières »).

« C'était beaucoup plus simple
de bosser dans les endroits où
j'étais avant, car il n'y avait pas
ou peu de travail d'introspection.
Mes valeurs, mes principes, mes
émotions... n'ont jamais été
autant mis à mal en tout point
durant cette année…
J’ai été chamboulé dans mon
rapport au métier d’éducateur. »
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Aux Garances, nous prenons soin de chacun en étant dans « l’être » bien plus que dans le « faire ».
Cette philosophie pédagogique fonctionne !
Les habitants évoluent et progressent, à leur rythme mais de manière significative, comme l’explique Nancy :
(cf. témoignage complet de Nancy Fourdin dans chapitre « Expériences particulières »).
« La fonction thérapeutique est présente dans
le soin relationnel apporté par tout le personnel
présent sur le lieu de vie.
Le collectif de soin est un outil thérapeutique,
car il unifie les morceaux d'ici et de là.
Le collectif de soin relaye l'information ; la libre
circulation permet un va et vient et le vivreensemble, le faire ensemble étant une base de
travail.
Certaines personnes peuvent avoir des
difficultés à se calquer sur une certaine
programmation d'activités.
L'éducateur a la responsabilité envers les
personnes qu'il rencontre de réfléchir au sens
du « faire » et du « être ».
Dans le contexte particulier de l'accueil dans
une ferme, le lieu de vie des Garances met
l'accent sur le soin apporté à la personne. »

Il est également primordial que les travailleurs forment une équipe soudée.
Nous mettons en place différents outils pour que les éducateurs puissent s’informer, se transmettre les informations et
communiquer entre eux (réunion d’équipe hebdomadaire, cahier de communication, groupe Whatsapp…)
Chaque nouvel arrivant fait l’objet de beaucoup d’attention de la part de l’équipe en place, car notre méthodologie de
travail nécessite une forte implication du personnel et une extrême bienveillance, comme en témoigne Chris :
(cf. témoignage complet de Christophe Francken dans chapitre « Expériences particulières »).

« Une réunion d’équipe se tient tous les
jeudis matin et nous donne la possibilité de
s’exprimer tant sur les habitants que sur
nous-même.
J’ai pu trouver ma place au sein d’une
équipe pluridisciplinaire soudée, dont les
systèmes de valeurs sont complètement
différents. C’est la force de notre équipe !
On envisage les points de vue avec
beaucoup de recul, d’introspection et
surtout, dans le respect de chacun. »
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En 2019, l’équipe de l’ASBL Les Garances a compté :










1 directrice,
1 responsable pédagogique et thérapeutique,
10 éducateurs,
1 infirmière,
1 assistante sociale,
1 responsable administrative,
1 assistante administrative,
2 dames de maison
1 ouvrier de maintenance.

Le détail des fonctions, catégories, niveaux d'études, types de contrats et statuts des travailleurs sont repris dans le
cadastre emploi transmis à l’AVIQ en mars 2019.

Les bénévoles
Les bénéficiaires du projet social des Garances sont aussi les gens de la communauté locale, les voisins de Jandrenouille,
les visiteurs et bénévoles qui viennent nous aider et souvent se « soigner » par la même occasion.
Nous utilisons intentionnellement le terme « soigner », car c’est un mot qui revient souvent dans la bouche des bénévoles,
qui disent se sentir bien aux Garances et aller de mieux en mieux au contact d’une organisation bienveillante et de
« personnes extraordinaires ».
En 2019, nous avons accueillis une douzaine de bénévoles qui sont venus, plus ou moins régulièrement, renforcer l’équipe
des Garances (éducatif, administratif, entretien de la maison et de la ferme), dynamiser le lieu de vie et diversifier les
intervenants auprès des habitants.
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Les voisins
Nous avons la chance d’avoir des voisins géniaux et d’être fort bien intégrés dans le village.
Cinette, octogénaire charismatique de Jandrenouille, est notre « mamie » à tous.
Elle vient une fois par semaine animer un atelier « bricolage » et accompagne tous les mardis soir les habitants qui le
souhaitent à la messe de Jandrenouille.
Nous l’accompagnons chaque semaine faire ses courses, et elle ne manque jamais d’acheter quelques douceurs pour
pouvoir inviter les habitants qui trouvent chez elle un foyer réconfortant.
Cela fait 2 ans qu’elle passe les réveillons de Noël et du nouvel an à la maison.
Nous gardons les enfants de certains voisins lorsque les nounous sont malades, et nous promenons aussi leurs chiens.
Certains précieux voisins invitent les habitants des Garances chez eux pour des journées / soirées familiales…
Toute interaction est bénéfique pour la sociabilisation des Garanciens, et pour l’inclusion sociale de tous !

Les stagiaires
Nous accompagnons également des étudiants stagiaires pour les former aux pratiques des métiers des travailleurs des
Garances ; Ce sont de futurs éducateurs spécialisés formés à l’école de Jodoigne, Namur ou dans diverses Hautes écoles
de la région, ainsi que des stagiaires en permaculture.
Nous avons formé 12 stagiaires ces 2 dernières années (années scolaires 2018-2019 et 2019-2020).
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La réinsertion professionnelle
La réinsertion professionnelle fait partie intégrante de notre projet social.
En 2019, l’association a eu l’honneur d’obtenir l’agrément en tant qu’initiative d’économie sociale (n° IES-17200) de la part
de Madame Christie Morreale, ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des
chances et des Droits des femmes.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les CPAS des environs, afin d’accompagner des personnes vers le retour à un
emploi durable.
En exerçant un métier réellement utile, qui vise in fine à prendre soin de personnes vulnérables, et en les manageant de
manière bienveillante, nous constatons que ces collègues reprennent confiance en eux et retrouvent intérêt, motivation
et enthousiasme dans le travail.
En 2019, nous avons eu la chance de compter parmi l’équipe des Garances, 3 personnes que nous avons accompagnées
en contrat « article 60 » : deux dames de maison et un éducateur. Voici son témoignage :

La théorie nous apprend que la pensée circulaire ne vise pas la substance en
elle-même d'un événement mais plutôt les relations qui lient les différentes
substances qui ont conduit à cet événement.
Je crois que ce concept, que je trouvais un peu obscur lors de mes études, ne
s'appréhende vraiment que sur le terrain en articulant théorie/pratique.
Mon travail aux Garances constitue ma première expérience professionnelle
dans les champs de l’éducation spécialisée.
Je perçois la pertinence de cette approche faisant la distinction entre la pensée
linaire et circulaire.

« Chaque membre
de l'équipe peut se
sentir entendu avec
bienveillance, loin
de tout jugement
de valeurs et
conformément
à l'esprit des
Garances ».

Pour preuve, si le commun des mortels agit à mauvais escient dans certaines
situations, on peut constater quotidiennement qu'une approche circulaire de
la communication réduit sensiblement les comportements pathologiques en
évitant la stagnation des symptômes.
Il est notable également qu'un tel mode de communication est très bénéfique
au sein des relation entre collègues ; cela empêchant les situations de conflit
de dégénérer.
Ainsi, lors des réunions d'équipe hebdomadaires, chaque membre de l'équipe
peut se sentir entendu avec bienveillance, loin de tout jugement de valeurs et
conformément à l'esprit des Garances.
Julien Hubert
Educateur aux Garances
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Partenariat avec un service d’encadrement des peines et mesures
Fin 2019, nous avons également développé un partenariat avec l’asbl Hirondelle, un service d’encadrement des peines et
mesures situé à Perwez.
Nous avons ainsi encadré une personne en 2019. Il a mis à profit ses 100 heures de peine de travail pour nous aider dans
divers projets d’amélioration du lieu de vie.
Sa présence a été bénéfique pour l’inclusion sociale, puisqu’elle a engendré de nouvelles interactions avec les habitants
des Garances, participant ainsi à leur sociabilisation.
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Formations suivies
Formations pédagogiques :
Thème : ECLAIRER NOS PRATIQUES A LA LUMIERE DES THEORIES DE L’ATTACHEMENT
Organisme formateur : Parole d’enfants ASBL
Objectifs de la formation :
 Consolider ses connaissances à propos des théories de l’attachement ;
 Tenir compte des théories de l’attachement dans ses interventions au bénéfice des enfants, des adolescents, des
couples, des parents ;
 Mettre en œuvre des interventions pour soigner les troubles de l’attachement dans des contextes d’adoption, de
placement familial ou de placement en institution ;
 Avoir une démarche d’introspection sur son propre système d’attachement et ses implications sur sa façon d’être
en relation professionnelle avec les bénéficiaires.
Durée : 2 jours / 15 heures
6 personnes formées :
 Laurence Bessifi, responsable pédagogique et thérapeutique
 Marco Celsi, éducateur
 Xavier Delsaute, éducateur
 Sandy Doneux, éducatrice
 Amandine Gelaesen, éducatrice
 Julie Vandenzavel, éducatrice

Thème : CONFERENCE DE PHILIPPE GABERAN SUR LE METIER D’EDUCATEUR SPECIALISE
Organisme formateur : Institut provincial de formation sociale de Namur
Objectifs de la formation :
 Prendre la mesure de cette différenciation entre le « faire » et l’ « être » dans la qualité d’une présence
 Comprendre que l’appropriation d’une langue de nos métiers est une tâche indispensable, aussi incontournable
que complexe
 Traduire ces petits « riens » qui font le « tout » de la construction ou de la reconstruction psychoaffective de toute
personne
Durée : 1 journée / 7 heures
6 personnes formées :
 Laurence Bessifi, responsable pédagogique et thérapeutique
 Marco Celsi, éducateur
 Sandy Doneux, éducatrice
 Nancy Fourdin, éducatrice
 Amandine Gelaesen, éducatrice
 Julie Vandenzavel, éducatrice
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Thème : BACHELIER DE SPECIALISATION : INTERVENANT EN THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE
Organisme formateur : Institut provincial de formation sociale de Namur
Objectifs de la formation :
 Aborder les problèmes humains dans leur contexte familial, institutionnel et plus largement culturel
 Permettre l’analyse, l’intervention et l’évaluation des situations dans divers champs thérapeutiques
 Connaître et intégrer une pluralité de modèles systémiques (théories, analyses et interventions)
Durée : 4 ans à raison d’1 jour / semaine
1 personne formée :
 Laurence Bessifi, responsable pédagogique et thérapeutique

Thème : BACHELIER EDUCATEUR SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-EDUCATIF
Organisme formateur : Institut provincial de formation sociale de Namur
Objectifs de la formation :
 Se former à l’éducation spécialisée
Durée : 3 ans à raison de 2 jours / semaine
2 personnes formées :
 Marco Celsi, éducateur
 Julie Vandenzavel, éducatrice

Thème : EDUCATEUR A2
Organismes formateurs :

Institut d’enseignement de promotion sociale de la communauté française à Ath
Institut provincial de formation sociale de Namur

Objectifs de la formation :
 Acquérir les savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs au travail socio-éducatif auprès de personnes
bénéficiaires de l’action de l’éducateur
 Être capable d’accueillir, de suivre et d’accompagner un groupe de bénéficiaires dans un processus favorisant la
qualité de vie, le développement personnel dans sa relation à soi et aux autres
Durée : 3 ans à raison de 2 jours / semaine
2 personnes formées :
 Christophe Francken, éducateur (formation à Ath)
 Julie Vandenzavel, éducatrice (formation à Namur)

Thème : PECS Niveau 1
Organisme formateur : Pyramid PECS France
Objectifs de la formation :
 Aborder les bases théoriques sur lesquelles repose le PECS, à savoir l’ABA Fonctionnelle (Approche Pyramidale de
l’Education).
 Détailler la mise en place de chacune des 6 phases du PECS.
 Être à même d’enseigner le PECS à un enfant ou un adulte présentant un trouble de la communication orale
Durée : 2 jours – 13 heures
1 personne formée :
 Géraldine Saouma, dame de maison (future éducatrice)
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Formation sécurité :
Thème : BREVET EUROPEEN DE PREMIER SECOURS
Organisme formateur : Croix Rouge
Objectifs de la formation :
 Administrer les premiers soins efficacement et en toute sécurité
 Communiquer les informations pertinentes aux services de secours (112)
 S’entrainer à la réanimation et la défibrillation de l’adulte, la désobstruction, la position latérale de sécurité, la
stabilisation de la tête en cas de suspicion de traumatisme crânien, cervical ou dorsal
 Apprendre les conduites à tenir en cas de malaise cardiaque, accident vasculaire cérébral, hémorragie, membre
sectionné, plaie, brûlure, fracture, intoxication, etc.
Durée : 2 jours / 15 heures
6 personnes formées :
 Sandy Doneux, éducatrice
 Nancy Fourdin, éducatrice
 Amandine Gelaesen, éducatrice
 David Gouverneur, éducateur
 Géraldine Saouma, dame de maison
 Julie Vandenzavel, éducatrice

Thème : EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
Organisme formateur : AFirst
Objectifs de la formation :
 Prendre conscience de l’importance de la prévention incendie au quotidien.
 Agir rapidement et efficacement en cas d’incendie.
 Savoir reconnaître et manipuler correctement les différents moyens de première intervention et les moyens
d’intervention spécifiques.
 Être conscient des dangers liés au feu.
 Percevoir les limites d’une première intervention.
 Acquérir une connaissance théorique de base sur le feu.
Durée : 1 jour – 6 heures
1 personne formée :
 Johnny Rubais, ouvrier de maintenance

Thème : ECO-CONDUITE
Organisme formateur : Centre de maîtrise du volant
Objectifs de la formation :
 Apprendre un mode de conduite économique, bon pour l’environnement (diminution de la consommation de
carburant de 20 à 25 %)
Durée : 1/2 journée – 3 heures
1 personne formée :
 Johnny Rubais, ouvrier de maintenance
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Formations administratives :
Thème : NOUVEAU REGIME DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ET VOLONTARIAT
Organisme formateur : Semaforma ASBL
Objectifs de la formation :
 Faire le point sur ces 2 statuts, afin de comparer leurs avantages et leurs inconvénients,
 Pouvoir les utiliser à bon escient dans l’association.
Durée : 1 journée – 7 heures
1 personne formée :
 Caroline Dubois, Assistante sociale

Thème : SESAME & PFI
Organisme formateur : Forem
Objectifs de la formation :
 Faire le point sur ces 2 types de contrats, et notamment le nouveau PFI (Plan de formation Insertion),
 Pouvoir les utiliser à bon escient dans l’association.
Durée : 1/2 journée – 4 heures
1 personne formée :
 Caroline Dubois, Assistante sociale

Thème : LE STATUT DE SALARIE ET LES DIFFERENTS CONTRATS DE TRAVAIL
Organisme formateur : Semaforma ASBL
Objectifs de la formation :
 Faire le point sur le statut de salarié, le contrat de travail et le statut unique
 Prendre connaissance des différents contrats de travail possibles pour pouvoir les utiliser à bon escient dans
l’association.
Durée : 1 journée – 7 heures
1 personne formée :
 Céline Menain, Directrice

Thème : PEPS MEDICO-SOCIAL
Organisme formateur : PEPS
Objectifs de la formation :
 Apprendre à utiliser cet outil informatique mis en place aux Garances, plateforme collaborative destinée à
l'ensemble de l’équipe qui regroupe toutes les données administratives, médicales et pédagogiques
Durée : 2x 1/2 journée - 8 heures
15 Personnes formées : Tous les travailleurs des Garances
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Les bénéficiaires
Les personnes handicapées mentales accueillies au sein du lieu de vie « Les Garances » sont :
 des adultes (18 ans minimum), femmes et hommes,
 vivant avec une ou plusieurs déficiences cognitives classifiées de légères à sévères, associées ou non à des troubles
psychiatriques ou à des troubles autistiques ;
 autonomes d’un point de vue moteur c'est-à-dire ayant une capacité quasi totale à se déplacer, s’orienter et à
combler leurs besoins primaires. L'état physique de la personne ne doit pas nécessiter une trop lourde prise en
charge médicale ;
 dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle.

Les bénéficiaires sont originaires des régions suivantes :





Brabant wallon
Région de Bruxelles capitale
Région parisienne
Nord de la France

Services proposés
Les services proposés aux Garances sont globalement :
 Lieu d’hébergement
 Accueil de jour
 Activités occupationnelles et thérapeutiques
 Séjours de rupture
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Des actions éducatives

Si les habitants sont très désireux d’apprendre à être « autonomes » comme ils le disent souvent, nous rencontrons parfois
des résistances.
Remettre du sens dans les actions éducatives en identifiant les centres d’intérêts de la personne est un processus de travail
d’accompagnement qui fait ses preuves.
Ainsi, nous accompagnons les habitants à poser des choix sur leur vie au quotidien et à acquérir des compétences
pratiques pour s’assumer davantage, certains ayant été dépossédés de toute possibilité d’auto-détermination.
Il est parfois nécessaire d’être attentif à ne pas brûler les étapes, aussi petites soient-elles, pour atteindre la visée souhaitée
en commun.

Des interventions thérapeutiques

Notre travail inclus les interventions thérapeutiques.
Nous accompagnons l’habitant et/ou sa famille à mieux se comprendre et à assumer et développer ses compétences dans
la mise en lumière des forces et des faiblesses de chacun.
Nous nous adressons au psychisme du bénéficiaire et/ou de sa famille pour mieux le comprendre et/ou en améliorer le
fonctionnement intersubjectif et relationnel.
Faire émerger la voix des habitants, les choix, les sensations, les ressentis à l’aide de médias comme la cuisine, les courses,
les réunions de gestion des relations, l’hippothérapie, le sport, les plantations, les « temps de jachères » ….
La visée étant de rendre accessible la capacité d’introspection : qui suis-je ? Qu’est ce qui m’anime ? Qu’est-ce que je vis
aujourd’hui ? Et hier ? Quels mots choisir pour dire ma souffrance ?
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Travailler sur des problématiques complexes, comme la maltraitance, les abus sexuels, les abus de pouvoir… nous implique
émotionnellement.
Nous faisons le choix de l’exprimer au cas par cas et ainsi rééquilibrer une relation axée sur la réciprocité.
Cela implique que nous devons adapter nos interventions, approches, médias, aux capacités des habitants qui vivent pour
la plupart avec des troubles complexes : double diagnostique, schizophrénie, autisme...
Pour se faire, nous proposons aux habitants différentes techniques : les jeux de rôles, le géno-sociogramme, les objets
flottants...
Ces techniques et interventions ne s’improvisent pas et nécessitent un processus de formation continue et de fréquentes
supervisions.

Collaboration-réseau
Nous militons ardemment pour un travail d’équipe, une collaboration étroite avec les institutions d’origine des
bénéficiaires, avec les familles et les proches et avec les thérapeutes de référence des habitants des Garances.
Nous recherchons également le travail collaboratif avec les autres établissements de la région. Les Garances ASBL est
d’ailleurs membre du réseau de services spécialisés œuvrant à l’hébergement des adultes porteurs de handicap en Brabant
wallon, coordonné par le bureau régional Brabant Wallon de l’AVIQ.

Mobiliser les ressources en réseaux :
(familles nucléaires, familles élargies, adoptives, amis des Garances, services extérieurs…)
Nous sommes désireux d’être un lieu de vie ouvert où la vie circule, afin de nous détacher des modèles figés où la règle se
veut uniforme.
Nous échangeons autour des notions de bienveillance, d’ouvertures relationnelles et d’esprits, du pouvoir d’agir, de
l’innovation !
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L’approche systémique est un référentiel précieux dans le travail avec les familles des habitants, car elle permet de
mobiliser les ressources familiales, point de départ indispensable à notre travail.
Toutes les formes de famille sont prises en compte (familles nucléaires, familles recomposées, familles d’accueil…), sans
hiérarchiser leur importance.
L’histoire de la famille nous permet bien souvent de mieux comprendre le sens du comportement de l’habitant, ce qu’il
met en scène et en actes, au sein du lieu de vie.

Nous cherchons ensemble à mettre en lumière les valeurs, les croyances, les représentations de la culture de la famille.
Cette quête nous apparait fondamentale afin d’accompagner l’habitant dans son évolution, en rencontrant son vécu et en
l’accompagnant à évoluer en lui évitant des conflits de loyauté.
Nous accompagnons l’habitant nouvellement installé au lieu de vie à apprendre à vivre avec ces systèmes différents, sans
être écartelé entre ceux-ci.
Chaque famille est singulière et nous définissons avec elle les modalités de nos rencontres.
Nous proposons toutefois de nous rencontrer au moins une fois tous les six mois, en alternance dans le lieu de vie de la
famille et à l’institution, lieu de vie du bénéficiaire.
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Expériences particulières
Les éducateurs spécialisés, qui sont chaque jour en lien direct avec les habitants des Garances, livrent ici leurs vécus par
rapport à des situations et à des relations interpersonnelles particulières.
Ils détaillent ainsi leur vision du métier et la philosophie d’intervention de l’association telle qu’ils la perçoivent.
Ce sont les meilleurs rapporteurs de notre action au quotidien, puisqu’ils en sont les acteurs concrets.

Nancy Fourdin

Schizophrénie :
l’approche institutionnelle et systémique
« Le leitmotiv du collectif soignant est « on ne se fâche pas sur un
symptôme ». Il n'est donc pas question de sanctionner, mais bien de trouver
une solution, entendre le besoin de Fernand, prendre soin de lui. »

« L’objectif est de laisser aux habitants la possibilité de s’apporter
mutuellement leurs compétences.
Prévalent l’entraide, le respect de l'autre, des moments conviviaux où
chacun peut être reconnu et ainsi favoriser le développement du pouvoir
d'agir de la personne, en se basant sur l'expertise de la personne et non pas
sur le symptôme ou la maladie. »

Fernand a la cinquantaine. C’est un monsieur aimable, très poli.
Il est diagnostiqué schizophrène depuis ses 22 ans. Il a vécu durant une bonne partie de sa vie en hôpital psychiatrique.
Dans le passé, il a eu des bouffées délirantes aiguës, une tentative de suicide (défenestration).
Son discours est souvent lié à un sujet mystique (il parle de Dieu). Actuellement il est stabilisé.
Il a fait trois séjours de découverte de 1 mois au lieu de vie qui se sont bien passés. Il habite à l'asbl définitivement depuis
février 2019.
A son arrivée, il parlait peu. Il restait en chambre, en pyjama et dormait beaucoup. Il se promenait seul. Il semblait avoir
des difficultés à entrer en relation avec les autres habitants. Lors des repas, il avait du mal à rester à table.
Sa chambre est souvent en désordre, il prend sa douche à n'importe quelle heure, il va souvent nourrir les animaux plusieurs
fois par jour, il a des difficultés à organiser sa journée, à gérer ses cigarettes, il perd souvent ses affaires.
Le retrait social, la perte d’énergie, l'émoussement des affects, la déstructuration (les symptômes négatifs) entravent la
qualité de vie de la personne schizophrène. La déstructuration domine : sa difficulté à organiser ses pensées se traduit
également dans la difficulté à organiser ses actions, son quotidien, son lieu de vie, ses relations, etc.
Je suis éducatrice spécialisée depuis plus d'un an à l'asbl et je suis référente de Fernand.
A son arrivée, j'avais envie de faire des activités avec lui, de le sortir de sa chambre, mais ma direction m'a tout de suite
freinée : pour Fernand il était d'abord important de pouvoir « se poser » dans sa probable dernière demeure, et retrouver
son souffle.
J'avais l'impression que Fernand (étant confronté à ses hallucinations) avait des difficultés à « trouver sa place ».
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En quoi la structure de l'Asbl, dont le fil conducteur thérapeutique est la psychothérapie institutionnelle, peut-elle aider
Fernand ?
La fonction thérapeutique est présente dans le soin relationnel apporté par tout le personnel présent sur le lieu de vie.
Le collectif de soin est un outil thérapeutique, car il unifie les morceaux d'ici et de là.
Le collectif de soin relaye l'information; la libre circulation permet un va et vient et le vivre-ensemble, le faire ensemble
étant une base de travail.
Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à se calquer sur une certaine programmation d'activités.
L'éducateur a la responsabilité envers les personnes qu'il rencontre de réfléchir au sens du « faire » et du « être ».
Dans le contexte particulier de l'accueil dans une ferme, le lieu de vie des Garances met l'accent sur le soin apporté à la
personne. »
Dans la vie de tous les jours, Fernand est accueilli tel qu'il est, avec bienveillance et convivialité.́ Rencontrer l'homme,
rencontrer son "originalité́", sans préjugé, sans jugement, sans vouloir changer, améliorer, imposer...
Les idées délirantes sont un symptôme de sa maladie. Ses idées sont de l'ordre mystique, il parle beaucoup de Dieu, des
apôtres, de la bible. Pour satisfaire son besoin d'être en relation avec ses croyances, il est arrivé qu’il allume des bougies
dans sa chambre pour prier.
Le leitmotiv du collectif soignant est « on ne se fâche pas sur un symptôme ». Il n'est donc pas question de sanctionner,
mais bien de trouver une solution, entendre le besoin de Fernand, prendre soin de lui.
J'ai donc construit avec lui une petite chapelle dehors pour éviter les incendies et lui permettre de continuer à prier. Pour
moi, l’essentiel ne réside pas tant dans l’objectif que l‘entreprise soit un succès mais plutôt dans la nature même de
l’ « entre-prise » que je vois comme se trouver à la croisée de deux personnes (l'aidant et l'aidé), de deux centres d’intérêts
qui peuvent se compléter.
Je ne pense pas que la déstructuration due à la maladie de Fernand soit un frein pour entrer en relation avec les autres
habitants.
En revanche, le retrait social, la perte d’énergie, l'émoussement des affects sont à mettre en lien avec sa difficulté d'être
en interaction avec les autres habitants.
Sur quoi travaille-t-on alors ?
L'accompagnement proposé est structurant pour Fernand car le lieu de vie est à taille humaine. Les éducateurs ont du
temps à consacrer pour des moments d'individualité, propices aux échanges, aux interactions.
Au-delà de l'accompagnement, c'est la philosophie même de l'établissement qui fait partie d'un grand laboratoire
expérimental, vivant, changeant…
La permaculture par exemple est une activité innovante, ouverte à tous, qui permet de tous ensemble, travailler la terre,
semer, planter, récolter, cuisiner...
Fernand participe aux travaux de jardinage. J'ai découvert qu'il connaissait les noms des outils, des plantes, qu'il est très
instruit et qu'il peut avoir de l'ordre.
Lorsque nous travaillons avec Fernand au potager, les ressources de chacun se croisent.
L’objectif est de laisser aux habitants la possibilité de s’apporter mutuellement leurs compétences.
Prévalent l’entraide, le respect de l'autre, des moments conviviaux où chacun peut être reconnu et ainsi favoriser le
développement du pouvoir d'agir de la personne, en se basant sur l'expertise de la personne et non pas sur le symptôme
ou la maladie.
Au fur et à mesure des semaines, l'équipe a découvert qu'il aime lire, écrire, rire, cuisiner, faire la vaisselle, dessiner,
travailler à la ferme...
L'aventure ne fait que commencer, Fernand a encore beaucoup de trésors à nous faire découvrir...
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Christophe Francken

Autisme :
L’autonomie par la communication
alternative
« Je suis en perpétuelle remise en question sur mon « savoir
être », sur ma manière d’aborder les choses avec bienveillance,
sur ma façon de considérer les habitants et de réagir face à leurs
symptômes. »

Je m’appelle Christophe Francken et je suis éducateur au lieu de vie des Garances depuis septembre 2019.
C’est ma première expérience professionnelle. Cette belle et grande maison me permet de trouver ma propre identité
professionnelle, de développer mes compétences.
Nous sommes régulièrement supervisés dans notre pratique de tous les jours par notre responsable pédagogique et
thérapeutique.
J’ai l’occasion, de fait, d’évaluer régulièrement mes atouts professionnels, comme mon humilité, mon empathie, et surtout
de prendre conscience de ce qu’il se passe en moi, avant même de comprendre ce qu’il se passe en l’autre.
Je suis en perpétuelle remise en question sur mon « savoir être », sur ma manière d’aborder les choses avec bienveillance,
sur ma façon de considérer les habitants et de réagir face à leurs symptômes.
Une réunion d’équipe se tient tous les jeudis matin et nous donne la possibilité de s’exprimer tant sur les habitants que sur
nous-même.
J’ai pu trouver ma place au sein d’une équipe pluridisciplinaire soudée, dont les systèmes de valeurs sont complètement
différents. C’est la force de notre équipe !
On envisage les points de vue avec beaucoup de recul, d’introspection et surtout, dans le respect de chacun
Mon rôle au sein de l’ASBL est aussi riche que varié et donne la possibilité aux habitants d’agir librement avec toute la
singularité qui les caractérise et en respectant le rythme et la limite de chacun. Je mets à profit ma sensibilité artistique en
leur proposant de l’éveil musical tel que le chant.
Je leur propose également un accompagnement dans l’élaboration de recettes culinaires où chacun est libre de participer
à sa manière, selon son envie.
Il y a peu de temps, je me suis vu attribuer la référence de Wilifred.
Wilifred est atteint d’un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle.
Il est non-verbal et il comprend tout.
Lors de mon accompagnement, j’utilise des consignes simples et des phrases courtes.
Wilifred n’a pas accès au second degré ni à l’humour.
J’aimerais parvenir à lui donner la possibilité d’exprimer par exemple une douleur corporelle et lui permettre de prendre
conscience de son propre corps.
Pour ce faire, je lui apprends à me montrer à quel endroit se trouve ma main, mon nez, ma tête, mon pied…
J’ai mis en place des techniques de communication alternative au moyen de pictogrammes afin qu’il initie ses demandes
d’aide, l’expression de ses désirs… au quotidien.
Mon but est de lui donner accès à un maximum d’autonomie afin qu’il puisse complètement s’épanouir au sein de son lieu
de vie.
L’autonomie par la communication qui fait lien.
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Sandy Doneux

Troubles de l’attachement :
la reconstruction du lien
« En utilisant la méta-communication, je peux accompagner
Sofia dans la compréhension de ses émotions, ses ressentis et
l’aider à communiquer de manière plus appropriée. »

« Sachant que je suis là pour elle, que je suis une épaule solide
sur laquelle elle peut se poser, on évite généralement que les
sentiments de peur et d’abandon ne ressurgissent »

Je m’appelle Sandy, j’ai 29 ans et je travaille en tant qu’éducatrice à l’ASBL « Les Garances » depuis 1 an et demi.
Durant plusieurs mois, j’ai éprouvé des difficultés avec une habitante, Sofia, ayant un profil abandonnique.
Nos relations ont pu être tant agréables, harmonieuses et sereines qu’agressives et violentes.
Je n’arrivais pas toujours à comprendre ces changements soudains de comportement à mon égard ou vis-à-vis des autres
habitants.
Dans la plupart des situations où nous avons été confrontés à sa violence, Sofia se sentait abandonnée et retournait dans
un schéma qu’elle connaissait et dans lequel elle avait vécu pour attirer mon attention.
Ces moments n’étaient pas toujours faciles à gérer. Il était important pour moi de comprendre la raison de ce changement
pour accompagner Sofia dans la manière de gérer ses difficultés et l’aider à grandir.
En utilisant la méta-communication, je peux accompagner Sofia dans la compréhension de ses émotions, ses ressentis et
l’aider à communiquer de manière plus appropriée. Il est important aussi que je la rassure dans le lien, qu’elle sache qu’elle
existe toujours à mes yeux et que je ne l’abandonne ou ne l’oublie pas.
C’est ce que j’ai compris suite à un premier passage à l’acte de sa part envers moi lors d’une sortie individuelle que j’avais
programmée avec un habitant dont je suis l’éducatrice référente.
Pas assez rassurée dans le lien et se sentant délaissée, Sofia m’a mordu et m’a mis un coup de poing dans le dos. Un
sentiment de peur, de jalousie s’était emparé d’elle.
C’est à la suite d’une réunion avec Sofia et une partie de l’équipe éducative que nous avons pu, en nous remémorant les
différentes étapes de cet évènement, mettre des mots sur ses ressentis et la raison de son passage à l’acte.
Cela m’avait touchée car je n’avais pas imaginé à quel point cela pouvait parfois être difficile à gérer pour elle et que cela
engendrait des comportements agressifs.
D’autres passages à l’acte ont eu lieu par la suite. A plusieurs reprises, Sofia m’a donné des coups, m’a insultée.
Cela a été très éprouvant. J’ai déjà eu peur de Sofia ou plutôt du geste, d’une parole que je ne pourrais pas gérer.
Cela a créé une certaine tension en moi de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir me protéger ou protéger les
autres habitants d’une quelconque agression.
En lâchant prise, certaines tensions ont disparu, en étant plus authentique dans ma manière d’être avec elle, nos relations
ont pu s’améliorer.
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J’ai appris aussi qu’il était important de lui mettre un cadre où elle se sente en sécurité.
A moi d’être ferme, structurée et aimante dans mes demandes pour qu’elle sache dans quelle direction aller.
En effet, en sachant que je suis là pour elle, que je suis une épaule solide sur laquelle elle peut se poser, on évite
généralement que les sentiments de peur et d’abandon ne ressurgissent.
Prévoir des petits moments privilégiés avec Sofia aide aussi à renforcer la relation et le sentiment de confiance.
Pour conclure, j’aimerais citer ces mots de Laurence Maron qui résument bien mon quotidien aux Garances :
« S’il ne fallait retenir qu’un seul mot de l’expérience humaine, le plus beau serait le verbe Aimer, au sens non galvaudé du
terme :
Aimer ce que je suis, aimer profondément l’Autre, aimer ceux que je rencontre, aimer passionnément ce que je fais et
entreprends.
Afin de participer modestement et à mon niveau, à la construction d’un monde plus humaniste, sinon à mon monde. »

Thomas Saussoy

De stagiaire à éducateur :
un chemin d’apprentissage
aux Garances
« L’association m’a beaucoup appris à orienter ma
manière de réfléchir et d’être en tant qu’éducateur »
« On découvre parfois de vrais talents et de très bonnes
idées en se concertant et en faisant les choses ensemble. »

Je m’appelle Thomas, Je suis éducateur au sein de « L’ASBL Les Garances » depuis septembre 2019.
Les Garances n’est pas un lieu qui m’est méconnu car j’y ai effectué mon stage de dernière année en éducateur spécialisé
en accompagnement psycho-éducatif (A1) en 2019. Ce qui me donne un sentiment/sensation bizarre de passer de stagiaire
éducateur à éducateur.
L’association m’a beaucoup appris à orienter ma manière de réfléchir et d’être en tant qu’éducateur.
Le climat au sein de l’équipe et du lieu de vie est paisible et bénéfique pour moi, tant elles rencontrent mes valeurs de l’aide
à la personne.
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C’est un plaisir d’aller ‘travailler’. Je mets le mot travailler entre guillemets car pour moi c’est tellement plus qu’un travail ;
C’est indescriptible ce que nous donne cet endroit.
Je suis devenu éducateur référent de Jeanine. Elle est porteuse d’une déficience mentale et d’un trouble de l’élocution.
Au début, elle a eu un peu de mal à comprendre que j’étais devenu son éducateur référent mais déjà lors de mon stage,
j’avais tissé un lien assez fort avec elle.
Jeanine est une femme pleine de compétences, d’intérêt pour l’autre et de sens poétique.
Elle travaille très souvent avec Johnny, l’homme de maintenance, de manière enthousiaste. Elle porte des brouettes,
anticipe des choses dont il aurait besoin.
Mais elle est aussi fort exigeante sur le rangement et la propreté du linge. Dès que quelque chose n’est pas à sa place, elle
va le faire comprendre et le remettre là où il devrait être, ce qui provoque parfois certaines tensions avec d’autres habitants.
Je pense qu’en agissant ainsi, elle met en scène son autodétermination selon ses valeurs intériorisées.
Les petits moments privilégiés que j’ai avec elle sont surtout lors de nos sorties individuelles, quand on fait sa chambre ou
lors de sa douche car elle a besoin d’un accompagnement. Le moment de la douche de Jeanine est un moment délicat. Je
lui apprends le schéma corporel non encore acquis totalement. Grâce à ce suivi, je remarque une nette évolution de la
manière dont elle se lave et je suis aussi devenu une référence car lorsque je ne suis pas présent ou que c’est un autre
collègue qui l’accompagne, Jeanine vient ensuite me trouver pour me montrer et m’expliquer comment elle s’est lavée en
me montrant avec les gestes ce qu’elle a fait.
Jeanine est très coquette. Elle aime beaucoup les vêtements et prendre soin de ses cheveux.
Nos sorties individuelles sont le plus souvent consacrées à faire les magasins et à aller chez le coiffeur, pour son plus grand
bonheur.
Son armoire est remplie de vêtements, mais elle est souvent en désordre, donc je dois l’aider pour plier, ranger et lui
expliquer comment gérer son linge sale. Aujourd’hui, je ne retrouve quasi plus aucun habit sale dans son armoire, mais il
a fallu des mois d’apprentissage bienveillant pour arriver à ce résultat. Ce sont ce genre de petites victoires qui font mon
plus grand bonheur.
Dans la maison comme tout éducateur, j’ai dû apprendre à faire la cuisine, à développer ce « talent » car aux Garances,
éducateurs et habitants travaillent ensemble pour concocter de bons petits plats.
Je trouve que c’est vraiment un plus car on découvre parfois de vrais talents et de très bonnes idées en se concertant et en
faisant les choses ensemble.
Autre compétence développée aux Garances : faire les boxes et s’occuper des chevaux (car oui on en a 2 !)
Je fais cela généralement le lundi avec une autre habitante, et c’est notre petit moment à tous les 2 où l’on met de la
musique, on rigole et le travail est bien fait !
Ceci n’est qu’une infime partie de mon / de notre travail aux Garances, qui est un lieu de vie vraiment extraordinaire.
Je tiens vraiment à remercier l’équipe et les habitants pour tout ce qu’ils m’apportent au quotidien.
Ils font murir et évoluer la personne et l’éducateur que je suis.
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David Gouverneur

La construction
d’une identité professionnelle
dans une relation d’autorité
« NOUS appartenons TOUS à la même HUMANITE. Nous
mettons tous (hommes et femmes insérés socialement ou
vivant avec des troubles psychiatriques) en place des
comportements pour se frayer un chemin dans une
existence déroutante ».

Une année passée aux Garances.... Tant de choses à écrire...
C'était beaucoup plus simple de bosser dans les endroits où j'étais avant, car il n'y avait pas ou peu de travail
d'introspection.
Mes valeurs, mes principes, mes émotions... n'ont jamais été autant mis à mal en tout point durant cette année... J’ai été
chamboulé dans mon rapport au métier d’éducateur.
Je suis référent de « D ».
Lorsque je pense au « bordel organisé » qui règne dans sa chambre, je me fais la remarque que parfois c'est pareil chez
moi. Je pense aussi à l'addiction aux jeux vidéo... Moi aussi j'ai passé la barre des 1000 heures de jeux vidéo.
Nous ne sommes pas si différents après tout.
Tous les deux nous sommes dans des reconstructions identitaires.
Il reprend son souffle après une période de décompensation psychiatrique qui a nécessité une hospitalisation de 5 mois.
Je reprends mon souffle dans mon identité professionnelle en cherchant avec lui à mettre du sens commun dans cette
relation de référent /référé.
Nous nous avançons chacun a notre rythme.
Nous nous retrouvons régulièrement à l’entrainement de boxe anglaise, dans un cadre ordinaire.
L'humour est notre fil conducteur...
Quelle fierté d'être son réfèrent et j’ai aussi pleinement confiance en lui...
Quel travail d'équipe ! Chapeau ! Merci à tous pour la co-construction, pour la force du collectif !
J'ai intégré une chose durant cette année :
NOUS appartenons TOUS à la même HUMANITE. Nous mettons tous (hommes et femmes insérés socialement ou vivant
avec des troubles psychiatriques) en place des comportements pour se frayer un chemin dans une existence déroutante.
Le fait d'avoir conscience de cela m’a complètement changé dans ma vie de tous les jours, aussi bien privée que
professionnelle, la sphère professionnelle ayant une influence sur la sphère privée (et vice-versa).
Le fait d'avoir conscience que nous faisons tous des trucs bizarres dans le privé, fait que je comprends mieux les originalités
(et autres comportements « bizarres ») de D.
Je ne vais tout de même pas le réprimander pour quelque chose, juste parce que cela ne correspond pas à mes valeurs...
Il est question de revisiter mon rapport à l’autorité, un chemin complexe et passionnant.
Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2019

27

Recherches
SUSA
Aux Garances, nous défendons le travail riche avec des services extérieurs.
Nous pensons qu’ouvrir à d’autres regards les perspectives et les accompagnements thérapeutiques est fondamental dans
notre pratique. Le référentiel théorique systémique nous rappelle à cet intérêt d’ailleurs.
C’est pourquoi, nous avons fait appel au SUSA cette année en vue d’obtenir un soutien et une supervision pour deux jeunes
adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique accompagnés aux Garances :
 dans le cadre d’un accueil de répit d’un jeune adulte sans solution d’hébergement, toujours en famille, ayant des
comportements défis extrêmement violents,
 un jeune homme fréquentant le centre de jour 5 jours par semaine.
Il a été question de nous mettre tous en recherche vis-à-vis du modèle thérapeutique à adopter.
Dans un premier temps, une partie de l’équipe éducative s’est rendue au SUSA pour une évaluation fonctionnelle des
compétences du jeune homme
Ensuite, un membre de l’équipe du SUSA est venu 2 jours par semaine en soutien à l’implémentation du model
thérapeutique et en vue de réajuster certains gestes, certaines postures.
Le travail avec ce service universitaire a fait grandir l’équipe qui a gagné en légitimité.

TFE
L’ASBL promeut l’articulation de la pratique à la théorie et le soutien des travailleurs à se former.
Cette année, nous avons accompagné une éducatrice A2 et une éducatrice A1 dans l’élaboration de leurs travaux de
recherche de fin de cycle d’études : Travail de Fin d’Etudes.
Nous vous présentons ci-après les résumés de ces travaux. Si vous souhaitez en savoir davantage ou avoir accès à
l’intégralité de ces TFE, merci de contacter l’association qui transmettra aux intéressées.
Par ailleurs, la responsable pédagogique et thérapeutique est régulièrement lectrice et membre du jury lors des défenses
de TFE dans au sein de l’IPFS de Namur.
C’est l’occasion de poser un regard critique sur les recherches entreprises par les étudiants en fin de cycle et de créer un
réseau de connexions professionnelles et parfois de créer des ressources !
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TFE Nancy Fourdin
En quoi les « temps de jachère »
peuvent ouvrir à une perspective nouvelle
d’un accompagnement psycho-éducatif ?
Formation d’éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif
à l’IPFS de Namur

Ce travail de fin d'études est une réflexion sur le faire, le droit de la personne à la non-activité, le droit à la libre
circulation et une réflexion sur les préjugés d'irresponsabilité « des malades ».
Le collectif de soin de l'Asbl s'est interrogé sur cette question : entre les activités éducatives et les périodes de
« travail », y a-t-il aussi une place pour une présence différente à l'autre ?
Cela revient à accompagner la personne de manière à respecter ou à satisfaire les besoins spécifiques des habitants
de l'Asbl, à ne pas être dans l'activité en permanence.
Ce sont des périodes non pas d'absence ou d’errance mais bien au contraire, de présence, tout en respectant les
états du moment de la personne, qui sont aussi des apprentissages, des actes éducatifs.
Ce concept, des « temps de jachère » de Jean Oury, le collectif de soin le conçoit par une présence pleine, habitée,
vigilante à ce qui paraît et transparaît... un accompagnement opposé à la performance.
Permettre à l'équipe ne pas remplir le temps, le planning à tout prix. Car l'être a aussi besoin de temps en temps
d'être en jachère pour se reconstruire.
En premier temps, cela revient à ce que la personne prenne conscience de vivre en ce moment, accepter le moment
présent (ici et maintenant). Apprendre à vivre en groupe et y prendre sa place.
En second temps, l'acceptation de ce contenu qui est vécu, comme J.Oury le dit, « où quelque chose se passe... ».
Accepter et apprendre à vivre avec ses symptômes.
D'année en année, de saison en saison, de temps de jachère en temps d'activités, de ces liens qui se tissent, de ce
soi-disant « ne rien faire » et ne pas toujours planifier, se permettre d'essayer.
Le collectif soignant a souhaité créer un lieu vivant, un endroit stable, modulable et sécurisant.

« Et le sourire d’un schizophrène, vous le mesurez comment ?
Les années qu’il faut pour qu’une rencontre soit possible,
pour qu’un sourire soit possible,
cela ne peut se quantifier. »
Jean Oury
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TFE Julie Vandenzavel
Comment une équipe éducative
peut-elle accueillir la violence
dans un milieu de vie pour adultes,
sans exclure la personne ?
Formation d’éducatrice à l’IPFS de Namur
Durant ma formation je me suis alimentée de connaissances et j’ai développé des compétences pour me permettre
de prendre du recul et d’adopter une posture objective en fonction des situations professionnelles rencontrées.
Mon parcours professionnel m’a encouragé à traiter et développer des thématiques comme la violence, l’agressivité,
l’intégration et la sociabilisation, de manière à mieux les appréhender, mieux les « gérer » pour assurer une meilleure
prise en charge des habitants.
Première éducatrice au sein du lieu de vie des Lyses, j’ai été confronté à diverses violences (morsures, coups, crachas,
menaces avec objets ou non …). Je n’ai pas été épargnée de ceux-ci !
Perdue entre amour et haine ressentis, je me suis demandé comment j’allais tenir et comment j’allais mettre du sens
à cette relation tantôt sereine tantôt complètement violente et ingérable.
Comment faire ? Qui suis-je ? Qui sont ces adultes qui me font de la peine et que je déteste aussi ?
Je suis passée par une sensation de ne plus savoir comment être ni faire.
C’est pourquoi, dans le cadre de mon travail de fin d’étude, j’ai décidé au vu de mes observations de terrain, de
travailler sur la thématique de « comment accueillir la violence dans un milieu de vie pour adultes ».
Ce mémoire fut un travail d’analyses, de pratiques, de collaborations, de remises en question institutionnelles et
personnelles et d’élaboration durant 1 an.
La conclusion est qu’il n’y a pas de bonne réponse ou de réponse toute faite.
La clé de l’accompagnement dans l’asbl dans laquelle je travaille est : « On ne se fâche pas sur un symptôme » !
Il faut « faire avec », vivre avec le handicap de la personne, et l’accepter entièrement telle qu’elle est.
Il faut d’ailleurs une certaine prise de recul que pour ne pas exclure la personne violente du lieu de vie.
Il est essentiel de travailler sur ses passages à l’acte en équipe, de pouvoir travailler en collaboration avec divers
réseaux, et de pouvoir aimer la personne d’une certaine manière pour pouvoir travailler au mieux avec elle.
Pour moi, ce qui est essentiel à ce jour, c’est que je connais mes limites en tant que professionnelle.
L’association nous ouvre des portes par le biais de formations (gestion des crises aigües, gestion du stress au travail…)
Pour qu’une équipe ne se fatigue pas trop vite, les employeurs ont leurs responsabilités de bienveillance auprès
d’une équipe.
L’éducateur est une béquille importante pour l’habitant.
Si l’employeur prend soin de son équipe, l’équipe prendra soin des accompagnés.
Il n’y a pas d’obligation de résultat peut-être, mais il y a une obligation de moyens, c’est sûr : à nous, travailleurs
sociaux, d’agir !
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État de réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée
Etat de réalisation des objectifs que nous nous étions fixés en 2018 pour les 2 à 3 prochaines années :
Confirmer notre intégration au sein de la communauté locale

Les relations avec la communauté locale et les interactions sociales qu’elles engendrent constituent l’un des principes
d’actions de l’association qui nous tient fortement à cœur : « Favoriser l’inclusion sociale en ouvrant le lieu de vie à la
Communauté locale ».
2019 fut une année riche en rencontres et en partages avec les voisins, les bénévoles et les habitants des Garances. Nous
comptons bien consolider ces liens dans le futur, et en développer de nouveaux.

Développer le nombre de bénéficiaires en accueil de jour

Nous recherchons toujours des solutions pour pouvoir aider les familles de la région à financer leur prise en charge aux
Garances, et ainsi accueillir les 10 bénéficiaires du centre de jour pour lesquels nous sommes agréé.
En 2019, nous avons accompagné un jeune garçon autiste dont la famille se trouvait dans une situation d’extrême urgence
et qui nécessitait une prise en charge immédiate afin de procurer du répit à ses parents.
En collaboration avec le service en charge des situations urgentes à l’AVIQ, nous avons accueilli ce jeune homme quasiment
du jour au lendemain, car nous avons jugé la situation de cette famille extrêmement critique et grave.
Cette prise en charge au centre de jour des Garances a duré quelques mois, en attendant qu’une place dans un service
résidentiel adapté se libère pour lui. Nous avons alors tout mis en place pour lui procurer un accompagnement
individualisé (du « 1 pour 1 », c’est-à-dire un éducateur en permanence auprès de lui) et adapté.
En 2019, nous avons également commencé à accueillir à plein temps un jeune homme de la commune présentant des
troubles du spectre autistique.
Pour nous aider à l’accompagner au mieux, nous devrions recevoir un soutien de l’AVIQ en 2020 (sous la forme d’une
convention nominative). Cette aide nous permettra d’embaucher un éducateur spécialisé dans l’accompagnement des
TSA, qui lui serait dédié.

Implanter une yourte

Cette yourte nous offrira une pièce supplémentaire de 50m2 que nous utiliserons comme salle d’activités communautaires
et que nous cloisonnerons en différents espaces (Snoezelen, boutique, salle de réunion, de réception…)
De plus, dans notre objectif de création de lien social, nous utilisons l’attraction de la ferme permaculturelle pour attirer
un maximum de visiteurs sur notre site. Nous avons impérativement besoin d’un espace dédié à l’accueil de ces visiteurs,
qui soit à l’extérieur du lieu de vie, et qui nous permette de recevoir de manière chaleureuse et conviviale.
Compte tenu de la philosophie environnementale de notre projet permaculturel et de l’importance de l’intégration
paysagère, la yourte nous est apparue comme la solution idéale.
Nous espérons obtenir le permis de bâtir en 2020 et construire la yourte dans la foulée.

Mettre en place un parcours pédagogique de la ferme

En complément de la yourte dédiée à l’accueil des visiteurs, nous souhaitons équiper la ferme d’un parcours de visite
pédagogique, didactique et bucolique, permettant d’observer les différents postes de travail, récoltes, cultures et animaux
de la ferme.
Les repères visuels et signalétiques, visant à faciliter l’orientation dans le potager, à repérer les divers outils et plantations,
serviront aux visiteurs, aux écoles que nous comptons prochainement accueillir, et aux habitants des Garances.

Améliorer les conditions de logement des habitants :

Le projet initial pour lequel nous avons obtenu l’APC de l’AVIQ compte 8 chambres individuelles et 4 chambres doubles.
Nous constatons que les habitants sont bien mieux lotis en chambre individuelle. Ils ont ainsi plus d'intimité et un espace
bien à eux au sein de leur maison.
Nous travaillons sur un projet d’extension du lieu de vie qui nous permettra de créer 3 chambres supplémentaires. Nous
pourrons ainsi proposer aux habitants des Garances 14 chambres individuelles, et nous conserverons une chambre
double pour accueillir un duo d'amis ou d'amoureux.
Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2019

31

Le contrat d’objectifs :
Nous sommes en cours d’élaboration du contrat d’objectifs et de la planification stratégique qui en découle.
En raison de la crise sanitaire traversée au printemps 2020, la remise du contrat d’objectifs a été reportée en 2021.
Nous n’avons donc pas encore finalisé le plan stratégique, mais nous avons déjà bien avancé sur ses premières étapes.
Grâce à un travail collaboratif et à l’outil du « Référentiel qualité » qui nous a été mis à disposition par l’AVIQ, nous avons
pu définir les objectifs prioritaires de l’ASBL pour les prochaines années.
Nous reviendrons bien évidemment sur ces objectifs, pour les valider et les finaliser définitivement, dans le document que
nous remettrons en 2021.
Voici cependant les objectifs prioritaires qui se dégagent à ce jour :

Politique d’accueil :

 Revoir le ROI
 Revoir la convention de séjour
 Réaliser un livret d’accueil et rédiger une procédure pour l’accueil de nouveaux arrivants

Personnel :

 Former toute l’équipe pédagogique aux techniques de communication alternative à destination des personnes
autistes

Infrastructures :

 Améliorer les conditions de logement des habitants en disposant de plus de chambres individuelles
 Implanter la yourte
 Dédier un local spécifique aux soins (infirmerie)
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Pistes de réflexion, projets de développement de l’ASBL
Les projets de développement de l’ASBL exposés l’année dernière sont toujours d’actualité.
A plus long terme, l’ASBL souhaiterait évoluer en réalisant les développements suivants :

Bâtir un centre de jour :

Sur le terrain de la ferme, nous aimerions construire d’ici quelques années, un bâtiment pour accueillir en journée davantage de bénéficiaires. Ils profiteront des activités et de l’accompagnement pédagogique et thérapeutique des Garances.
Ce bâtiment contiendra également des chambres qui permettront d’héberger de jeunes volontaires qui viendront passer
du temps aux Garances.

Proposer des logements supervisés :

Notre volonté est de faire progresser les habitants, de penser avec eux à un « après hébergement ».
Lorsqu’ils atteindront le stade d’autonomie leur permettant de vivre dans des logements supervisés, nous souhaitons leur
proposer d’habiter dans des logements adaptés, implantés au cœur la commune d’Orp-Jauche.
Ces logements ne seront pas loin des Garances, et nous serons toujours présents pour accompagner les bénéficiaires, mais
ils n’habiteront plus dans la maison et gagneront en indépendance.
L’équipe des Garances développera alors un centre de ressources, mobile, au service des habitants de ces appartements
thérapeutiques.
Ce projet de logements supervisés serait une formidable opportunité pour créer de la mixité et de l’inclusion sociale, en
favorisant le partage de ces logements entre personnes handicapées, personnes âgées, étudiants…
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LES GARANCES ASBL
Rue du Poteau 46, 1350 Jandrenouille, Belgique
+32 (0)19 30 29 53
contact@lesgarances.be
www.lesgarances.be
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