
Une méthode adaptée ?

Comment aborder l’appren-
tissage et la communication 
avec des personnes qui ont 
une déficience intellec-
tuelle ? Comment traiter des 
thèmes sensibles comme 
l’hygiène ? L’asbl Inclusion 
a mis en place une méthode de 
formation qui s’adapte au niveau 
et au besoin des participants. Les 
concepts sont transmis grâce à l’uti-
lisation de pictogrammes, de sché-
mas du corps, d’échantillons de pro-
duits cosmétiques. Les formatrices 
se basent sur des situations vécues, 
des mimes, des mises en situation. 
Par exemple, chacun apporte sa 
brosse à dents et le groupe fait en-
semble le processus d’un brossage 
de dents complet pour une hygiène 
dentaire correcte. La séance se clô-
ture toujours par un jeu dont le pla-
teau a la forme du corps humain. 
Les participants y déplacent leurs 
pions en fonction de leurs réponses 
aux questions.

Qu’en ont pensé nos 
usagers ?

Martine : J’étais à l’aise. 
J’ai vu des personnes 
d’autres institutions. J’ai 
appris comment se la-
ver, prendre soin de soi.
Hossain : Maintenant je 

b r o s s e mes dents pendant 3 
minutes! Avant, je ne le faisais pas. Je 
vais recevoir un sablier pour m’aider 
avec le temps.
Yves : (visiblement enthousiasmé 
par les formations) Maintenant j’ai-
merais faire une formation à l’infor-
matique !
Isabelle : J'ai appris de nouvelles fa-
çons de me laver que j'utilise mainte-
nant.

Le démarrage d’une formation sans 
être accompagné d’un proche peut 
toujours être déstabilisant mais, au 
fur à mesure des séances, Yves, Hos-
sain, Isabelle et Martine se sont sen-
tis plus à l'aise. Yves nous a partagé 
son sourire, sa bonne humeur et son 
envie d'être là. Hosain aimait parti-
ciper aux jeux et activités. Il nous a 
beaucoup surpris par ses connais-
sances sur le corps. Isabelle, malgré 
sa timidité, nous a démontré ses ca-
pacités, son vécu et son envie d'être 
là. Martine n'a pas tout de suite 
apprécié les activités que nous lui 
proposions. Malgré tout, au fur et à 
mesure, elle a participé davantage. 
Nous avons pu voir une belle évolu-
tion chez chacun !

Marie Delforge, infirmière

Martine, Isabelle, Yves et Hossain 
étaient très intéressés par les sujets 
abordés. Hossain particulièrement 
au niveau du sport et de l'alimenta-
tion. Il était très à l'aise pour prendre 
la parole. Il répondait spontanément 
aux questions et mimait comment 
se laver, s'essuyer, etc. Yves aimait 
participer aux  jeux et répondre aux 
questions sous forme de devinettes. 
Isabelle, un peu plus réservée, était 
motivée par des sujets plus ciblés 
comme être coquette, mettre du ver-
nis... Elle était douée pour dessiner 
des vêtements à faire deviner aux 
autres. Martine connaissait déjà pas 
mal de choses et aimait les partager 
avec les autres. Elle était attentive 
aux différents objets utilisés dans la 
salle de bain. Chacun est venu à la 
formation avec des acquis et en est 
reparti avec de nouveaux partages 
et des notions à appliquer dans sa 
vie quotidienne.

Géraldine Peetermans,
éducatrice spécialisée

à l'initiative de Marie-Agnès Meyers (éducatrice au Village n°1), quatre de nos 
résidents ont suivi une formation autour de l’hygiène et de la santé auprès 
de l'asbl Inclusion. Particularité inédite au Village, cette formation s’adressait 
à eux seuls sans l'accompagnement de leurs éducateurs. Hossain, Martine, 
Yves et Isabelle ont donc passé trois matinées à Louvain-La-Neuve pendant 
lesquelles ils ont abordé de nombreux thèmes avec deux formatrices spécia-
lisées de l'asbl Inclusion. De l’hygiène du corps à la propreté des vêtements, 
d’une alimentation saine à la pratique du sport, en passant par les petits soucis 
de santé et la meilleure manière de les éviter. 

L’avis des formatrices


