
Le programme d’une journée à la Ferme
• Accueil autour d’un chocolat chaud 
• Fabrication de pain 
• Balade à travers champs 
• Jeux et ateliers ”découverte” 
• Tour en tracteur dans la campagne 
• Visite aux animaux 
• Goûter et retour

Fin décembre 2015, un groupe 
de résidents, dont plusieurs per-
sonnes à mobilité réduite, ont visi-
té une ferme pédagogique. Marie 
Kubat, ergothérapeute aux ser-
vices résidentiel & d'accueil de jour 
du Village n°1, nous raconte cette 
expérience.

Quelle est ta fonction au sein du 
Village n°1 ?
Je suis ergothérapeute. Ma fonction 
consiste à suivre des résidents indi-
viduellement et à leur proposer des 
aménagements ergonomiques. Mais 
une part importante de mon temps 
est dédiée à l’équipe mobile.
En quoi consiste cette équipe ?
L’équipe mobile prend en charge 
des personnes à mobilité réduite. 
L’objectif est de trouver des activités 
accessibles et épanouissantes pour 
des personnes porteuses de handi-
caps plus lourds.
Vous organisez aussi des sorties à 
l’extérieur ?
Oui, c’est un vrai plus pour les rési-
dents de sortir, de découvrir des 
choses nouvelles. On va parfois aux 
Grottes de Han par exemple. La par-
ticularité de nos sorties se situe au-
tour de l'accessibilité, tout doit être 

de plain-pied, les sanitaires doivent 
être adaptés, etc.
Vous avez passé une journée dans 
une ferme pédagogique ?
Oui, dans une ferme pédagogique qui 
se trouve à Vieux-Genappe. Il s’agit 
d’une structure super adaptée. Ils ont 
l’habitude d’accueillir des groupes de 
personnes en situation de handicap. 
Les personnes à mobilité réduite ont 
accès à tout, même aux bergeries. Ils 
proposent en plus des programmes 
adaptés et modulables en fonction de 
nos besoins.
Qui a pu participer à cette activité ?
Nous sommes partis avec 11 rési-
dents, de l’équipe mobile mais aussi 
d’un atelier classique du centre de 
jour, dont 4 en chaise roulante. Partir 
avec des personnes qu’ils ne côtoient 
pas tous les jours leur fait du bien. 
ça crée une complicité et une forme 
d’entraide entre des personnes por-
teuses de handicaps très différents. 
Pourquoi avoir choisi une ferme ?
Au-delà du bénéfice d’une sortie et 
du plaisir de faire quelque chose de 
nouveau, cette journée à la ferme 
offrait l’occasion aux résidents de dé-
couvrir des animaux. C’est un contact 
particulier et enrichissant notam-
ment pour des personnes qui n’ont 

pas beaucoup de facilité dans la com-
munication en général. 
Quel souvenir gardes-tu de cette 
journée ?
Le plaisir de les avoir observés dans 
une situation inconnue, révéler 
d’autres qualités et caractéristiques 
que dans le quotidien. Et, ce qui ne 
laisse aucun doute sur le succès de 
l’activité, ils en ont parlé à tout le 
monde pendant des jours ! Je pense 
qu’ils en ont profité à 100%.


