
Nos entités résidentielles la Rive-
laine et la Semaillère hébergent 
respectivement 13 et 12 résidents en 
situation de handicap. Lors de leur 
création en 2008, elles ont accueilli 
les bénéficiaires d’une institution 
qui fermait ses portes. La Rivelaine 
et la Semaillère sont donc nées 
comme une réponse urgente, une 
nécessité contextuelle. Aujourd’hui, 
ces deux entités ont la particularité 
d’accompagner des résidents dont les 
handicaps sont très différents. C’est le 
résultat du développement historique 
du Village n°1 et d’une réponse à une 
problématique sociétale. Au fil des 
50 années d’existence de l'institution, 
la population accueillie a beaucoup 
évolué, d’un handicap mental léger 
à des situations de polyhandicap et 

plus autonomes. Une problématique au 
cœur des enjeux du Village n°1 comme 
du monde du handicap en général.

L’individu et le groupe

L’intégration de profils très divers au 
sein d’une même entité résidentielle 

de double pathologie. Les entités 
résidentielles les plus récentes sont 
donc aussi celles qui relèvent le défi de 
construire un accompagnement pour 
ces nouveaux résidents en situation 
de grande dépendance tout en 
continuant à accueillir des personnes 

se présente donc comme un nouveau 
défi pour nos équipes éducatives, 
l’opportunité de construire une ap-
proche originale, de façonner des 
pratiques innovantes. Dans un groupe 
hétérogène, il se révèle nécessaire 
d’abandonner les généralités, les 
cadres établis et de modifier les modes 
de pensées à la base. Les équipes 
éducatives, soutenues par la hiérarchie 
et les services psychopédagogiques, 
ont pour objectif de penser, tester, 
questionner et mettre en place une 
approche individualisée, adaptée à 
la réalité de chaque résident. Chaque 
nouvelle pathologie rencontrée pousse 
les accompagnants à sortir du cadre 
pour trouver des solutions novatrices 
et nuancées. Cette personnalisation 
de l’accompagnement n’exclut 
pas l’importance de la dynamique 
collective. Une approche à deux 

vitesses qui demande aux acteurs de 
terrain de pouvoir articuler plusieurs 
modes de pensées simultanément.

Une expertise grandissante

Les équipes éducatives de la Rivelaine 
et de la Semaillère font preuve d’une 
capacité d’adaptation remarquable. 
La richesse de cet accompagnement 
fondamentalement diversifié se 
retrouve dans l’expertise que les édu-
cateurs développent au fil du temps. 
Les concepts de projet individualisé, 
de prise en charge spécialisée, de 
repositionnement continuel sont 
intégrés dans la gestion même 
du projet global. Ceci amène les 
professionnels du terrain à adopter 
des angles de vue différents, plus 
souples, plus imaginatifs. Dans ce 
mode d’accompagnement spécifique, 

Accompagner des personnes dont 
les handicaps sont d’une telle di-
versité, c’est un challenge qui nous 
demande d’innover en termes de 
pédagogie et qui nous démontre 
l’extraordinaire faculté d’adaptation 
de nos équipes.

Antony Artigas
Coordinateur Pédagogique

Notre rôle, c’est de prendre soin 
de ces équipes qui relèvent au 
quotidien le défi "d’être avec” 
chaque personne dans son 
individualité tout en garantissant 
le bien-être et le fonctionnement 
collectifs. 

Michel De Beusscher, Directeur

Le témoignage de Sylvain, éducateur à la Rivelaine

Le fait que notre population soit diversifiée, c’est une grande richesse. Ça crée un 
équilibre puisque chacun apporte sa compétence spécifique au groupe. On observe 
beaucoup d’entraide entre les plus autonomes et les plus dépendants. Il est clair 
qu’accompagner des personnes qui ont des handicaps si différents, ça demande 
une énergie énorme. Chaque personne a besoin d’interventions spécifiques et 
ciblées, il faut développer une connaissance fine de chaque résident. On apprend 
une foule de méthodes différentes, on devient de plus en plus polyvalents. Cette 
hétérogénéité nous demande beaucoup de travail pour construire une approche 
cohérente et des lignes d’action définies. Parfois, on donne l’image d’une entité 
résidentielle “dure” parce qu’on accueille des personnes qui sont quelquefois en 
situation de crise, voire de violence.  Moi j’ai vraiment envie de transmettre l’idée 
que la Rivelaine est un beau projet. Nous avons de grands défis à relever, et nous le 
faisons avec beaucoup de spontanéité, d’humour et de bonne humeur.

Le témoignage de Maude, éducatrice à la Semaillère

Quand je suis arrivée au Village n°1, la Semaillère démarrait. C’était un beau challenge professionnel de faire partie 
d’un nouveau projet. Tout était à construire. On accueillait principalement des personnes polyhandicapées mais 
avec des profils et des tranches d’âges très différents. Nos résidents ont des besoins et des envies spécifiques. 
Cette diversité construit certainement notre richesse de travail mais c’est un travail très exigeant qui demande une 
faculté d’adaptation constante. Ces différences ont aussi des effets étonnants. L’une de nos résidentes, Sylviane, 
qui a 60 ans, devrait théoriquement mieux trouver sa place dans une maison plus calme. Pourtant, on se rend 
compte qu’elle s’épanouit vraiment ici. Elle apprécie l’activité générée par d’autres résidents et elle se sent chez 
elle. Il y a des profils que l’on n’associerait pas sur le papier et pourtant, dans les faits, ça fonctionne ! L’un de nos 
défis est de dégager du temps pour le travail éducatif de fond. On se rend compte qu’on est parfois plus dans un 
travail d’urgence et de vigilance médicale. Alors, le week-end, quand le rythme est un peu moins soutenu, on en 
profite pour proposer un accompagnement plus individualisé.

les points de vue se confrontent 
régulièrement. Là réside le secret d’une 
équipe performante, c’est-à-dire sa 
capacité à entendre et à reconnaître 
l’autre dans sa différence et à permettre 
aux différentes visions professionnelles 
de s’enrichir mutuellement.
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Le témoignage de Saskia, éducatrice à la Semaillère

La pertinence d’une mixité des profils se mesure au cas par cas. Parfois 
on a beau tenter toutes sortes d’approches, une personne ne trouve pas 
sa place ici. Alors on cherche un hébergement qui lui convient mieux. 
à l’inverse, on a vécu difficilement l’arrivée d’un résident qui avait des 
comportements de violence et d’automutilation. Finalement, il a beaucoup 
évolué car il se sent bien dans la maison. Et quelqu’un qui s'épanouit ici, 
ça se répercute positivement sur tout le monde. C’est vrai aussi que nos 
résidents plus autonomes ont parfois besoin de voir des personnes avec 
qui ils ont plus de points communs. Heureusement, ils ont la possibilité 
de rencontrer d’autres résidents, de la Rivelaine par exemple. Pour notre 
travail éducatif, ce qui n’est pas évident, c’est de définir le cadre. Ici, le même 
cadre ne fonctionne pas pour tout le monde étant donné les différences 
importantes. Par exemple, l’un de nos résidents ne peut pas aller seul dans 
sa chambre, donc on ferme tout. Mais les autres qui sont pourtant “chez 
eux” n’ont alors pas accès à leur chambre.  Malgré ces défis, on ne se sent 
pas en difficulté parce qu’on est une équipe très soudée. On a à la fois la 
capacité de se dire les choses sincèrement et de se soutenir les uns les 
autres.

Parce que nous accueillons des personnes 
si différentes, notre approche éducative 
nous demande de la souplesse, de la 
nuance, du questionnement. Et, au cœur 
de toute cette réflexion, l’essentiel est de 
trouver un équilibre, entre les besoins 
de chacun, entre l’individu et le groupe, 
entre les visions diverses. 

Caroline Toussaint
Responsable de la Rivelaine

et de la Semaillère

Le témoignage de Jordane, 
éducatrice à la Rivelaine

C’est très riche de mélanger les profils, 
pour les résidents eux-mêmes. Ils 
apprennent les uns des autres et se 
donnent des coups de main. Si on 
restreignait davantage notre popu-
lation et qu’on systématisait notre 
approche, ça nous limiterait beaucoup. 
Notamment d’un point de vue pratique : 
comment organiser une activité avec 
12 personnes en chaises et seulement 
4 éducateurs  ? Ce qui est parfois 
problématique, c’est que nous sommes 
une entité propice à l’accueil d’urgence. 
L’arrivée et le départ réguliers de 
résidents, c’est déstabilisant. Il faut du 
temps pour que la personne trouve sa 
place, que le groupe s’adapte, que les 
éducateurs construisent une nouvelle 
approche. Avec une population si 
hétéroclite, nous avons besoin de 
temps pour bien connaître chaque 
personne, définir les activités qui lui 
sont bénéfiques et l’accompagner de 
manière personnalisée. Le temps nous 
manque parfois lorsque l’urgence 
prime. Heureusement, on a une 
grande force dans l’équipe, c’est notre 
collaboration, on se bat pour faire 
le meilleur travail possible pour nos 
résidents, et on se bat tous ensemble.

Accompagner l’accompagnant

Face à ce métier exigeant, les équipes 
éducatives doivent impérativement 
bénéficier d’un soutien solide. Des 
équipes pluridisciplinaires spécialisées 
dans la psychologie, la santé, la 
pédagogie, interviennent auprès 
des résidents et des éducateurs pour 
apporter un éclairage particulier ou 
un soutien à la réflexion. La hiérarchie 
témoigne de sa reconnaissance en 

s’impliquant dans la construction 
des pratiques et des réflexions. Le 
rôle de la supervision extérieure 
s’inscrit également comme un outil 
d’une grande richesse au service des 
praticiens. La qualité de ce mode 
d’accompagnement spécifique est 
le résultat d’un travail d’équipe, d’un 
alliage de professionnels motivés et 
conscients.

Aménagement des espaces

Afin de répondre aux besoins criants d’accueil de 
nouvelles personnes, des espaces communs ont 
été progressivement transformés en chambres. De 
nombreux résidents se déplaçant en chaise, le manque 
d’espace dans les zones communes se fait sentir. Les 
équipes de la Rivelaine et de la Semaillère espèrent des 
aménagements afin de faciliter les déplacements dans 
les couloirs et d’offrir aux résidents des espaces plus 
confortables dans leurs pièces de vie. 

Véhicules adaptés

Un véhicule adapté unique est à la disposition de trois 
entités résidentielles pour les activités de week-end. 
Une seule équipe peut donc emmener ses résidents en 
activités à l’extérieur. Or les bienfaits des sorties sur le 
moral des bénéficiaires sont indéniables. Ils apportent 
une rupture de rythme dans leur quotidien, une 
ouverture sur l’extérieur et des perspectives différentes. 
L’investissement dans un nouveau minibus adapté aux 
chaises est urgent. 

énergie éducative

Les résidents encadrés par les équipes de la Rivelaine 
et de la Semaillère demandent une attention intensive, 
quelquefois approchant l’accompagnement “1 pour 1”. 
Le temps de travail des éducateurs est donc souvent 
dédié aux urgences, à la vigilance médicale, aux soins et 
à l’organisation des journées. Pour consacrer de l’énergie 
au travail de fond, au bien-être, à l’accompagnement 
individuel, à l’acquisition ou au maintien de 
compétences, les équipes éducatives ont besoin d’être 
renforcées.

Sécurisation des trajets

Certains résidents de la Rivelaine et de la Semaillère 
bénéficient d’activités organisées par le centre de jour 
du Village n°1. Les éducateurs ont donc la responsabilité 
de convoyer des personnes en chaise jusqu’aux locaux 
adéquats. L’aménagement du parcours est une priorité : 
délimiter les zones piétonnes, adapter les passages 
au sol, automatiser les ouvertures de portes, etc. afin 
d’assurer le meilleur niveau de sécurité possible.

VoUS poUVez noUS AideR !


