
Le Piroi fait partie d’un projet qui a vu 
le jour en 1992. Constatant le vieillisse-
ment de la population accueillie, le 
Village n°1 lance la construction d’une 
maison des aînés. Un bâtiment qui 
abrite 3 entités aujourd'hui appelées 
le Piroi, la Rivelaine et la Semaillère. 
Les infrastructures sont spécialisées et 
modulables en fonction des besoins  : 
ascenseur, chambres et salles de 
bain adaptées. Le Piroi compte 20 
chambres individualisées et un studio 
de proximité pour 4 personnes. Au fil 
du temps, une tendance se dessine, 
les résidents préfèrent vieillir “chez-

personnes vieillissantes mais aussi 
résidents plus autonomes. Cet objectif 
d’accueil individualisé prend donc 
tout son sens. Certains résidents se 
rendent au centre de jour, d’autres 
préfèrent rester dans leur maison.  
De nombreuses activités adaptées à 
chacun sont proposées régulièrement : 
sorties culturelles, marchés, activités 
de détente, développement personnel, 
etc. L’équipe éducative travaille quo-
tidiennement à la création d’un 
équilibre entre la vie communautaire 
et les aspirations individuelles. Le Piroi 
est une maison dynamique dont les 
habitants sont en demande de projets 
et de sorties. ça bouge !

eux” qu’être transférés dans une 
entité spécialisée pour les personnes 
âgées. Dans la mesure du possible, 
le Village  n°1 s’attèle à respecter ce 
souhait. Le Piroi, et ses deux entités 
voisines, ouvrent alors leurs portes à 
de nouveaux profils, des personnes en 
situation de polyhandicap, notamment. 
Tenant compte de ses aspirations 
premières et des caractéristiques de ses 
nouveaux résidents, le Piroi se construit 
une identité et un enjeu singuliers. 
La philosophie du Piroi s’articule 
prioritairement autour d’un axiome : 
vivre ses envies à son propre rythme. 
Les profils accueillis sont variés  : 
adultes en situation de polyhandicap, 
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En cette fin d’année 2015, la mobilité interne a le 
vent en poupe au Village n°1. Pierre Peraux prend 
la tête de la Houssière cédant ainsi sa place de 
responsable du Piroi à Laurence Fourneau. Des 
changements prometteurs car nos nouveaux 
responsables ont à la fois l’expérience et la moti-
vation du renouveau. L’occasion pour le Village 
à la Une de vous faire visiter l’une de nos entités 
résidentielles concernée par ce changement : le 
Piroi.

Laurence est arrivée au Village n°1 en 1995. Pendant 16 
ans, elle a assuré la fonction d’éducatrice dans les ateliers 
Bougies, Autres Rythmes ou Carpe Diem, mais aussi à la 
Grange, l’une des entités résidentielles du Village. Une 
solide expérience donc avant de relever un nouveau défi : 
devenir chef éducatrice au service d’accueil de jour en 
2011. “Chaque changement de fonction a été un tournant 
important de ma carrière, devenir responsable d’équipe en 
fut un nouveau.” Depuis ce mois d’octobre 2015, Laurence 

Illustration de Sylvie Coulonvaux · Atelier Art

est désormais chef éducatrice de l’entité résidentielle 
Le Piroi. “Encore une grande nouveauté pour moi puisque 
je n’ai jamais été responsable dans le secteur résidentiel, 
j’ai beaucoup de choses à apprendre !”. à la question de 
Valéry* – êtes-vous heureux aujourd’hui ? –, Laurence 
répond avec un grand sourire “qu’est-ce que tu vois sur 
mon visage ?!”. Son souhait pour le Piroi ? Y faire naître 
une atmosphère accueillante, cocoon, axée sur le bien-
être. “Je veux qu’on s’y sente chez soi et pas dans un univers 
formaté. J’ai plein d’idées !”. En jetant un œil en arrière sur 
son parcours au Village n°1, Laurence conclut : “J’ai déjà 
arpenté de beaux chemins… et je sens que je vais encore 
voyager !”

Pierre travaille au Village n°1 depuis l’an 2000. On peut 
dire que la boucle est bouclée puisqu’il fait ses premiers 
pas en tant qu’éducateur au Piroi. En 2005, il est partie 
prenante de l’équipe éducative qui relève le grand 
challenge de la Graignette, première entité résidentielle 
dédiée aux personnes porteuses de troubles autistiques 
ou du comportement. Mais, très vite, ses qualités de 
leadership se révèlent. En 2006, il devient chef éducateur 
de l’équipe de nuit. Il occupe ensuite la fonction de 
responsable d’équipe au service d’accueil de jour avant 
d’atterrir au Piroi en 2011. “J’ai eu la chance de bénéficier 
des mouvements au sein du Village et d’occuper des 
fonctions différentes. Sans changer d’organisation, on 
évolue beaucoup professionnellement.” Depuis octobre 

2015, Pierre est chef éducateur de l’entité résidentielle 
la Houssière. “Cette maison est dans un coin de ma tête 
depuis longtemps. La Houssière, son identité, son équipe 
et ses résidents, m’ont toujours donné envie d’y travailler!”. 
C’est donc plein d’enthousiasme et de conviction que 
Pierre démarre cette nouvelle étape de sa carrière, non 
sans un coup d'œil en arrière : “J’ai eu l’opportunité de 
faire beaucoup de choses au Piroi. Mais s’il y a un aspect 
dont je suis particulièrement heureux, c’est d’avoir pu créer 
une identité et une cohésion au sein de l’équipe éducative. 
Travailler ensemble, considérer que l’implication de chacun 
permet le succès de tous, envisager la relation entre 
collègues comme un partenariat, voilà ce qui me tenait à 
cœur pour l’équipe du Piroi.”.

* Interview de Valéry en page 6



Pourquoi changez-vous de fonction ?
Pierre : Il y a quelque temps, la direction 
nous a présenté la mobilité interne 
comme un atout pour l’institution. Cela 
nous a ouvert des portes.
Laurence : Nous avons chacun commu-
niqué notre motivation à découvrir une 
nouvelle fonction. Et, rapidement, des 
postes se sont libérés, nous avons eu 
de la chance !

Qu’est-ce qui vous motive dans le 
changement ?
Pierre : C’est réellement une chance de 
pouvoir changer de fonction au sein de 
la même institution. ça évite la routine. 
Relever de nouveaux challenges, c’est 
très dynamisant.
Laurence : J’ai besoin de changement 
dans mon univers professionnel. Avoir 
un nouveau regard sur les choses, 
découvrir de nouvelles personnes, 
apprendre, s’adapter, ça évite de se 
figer dans les habitudes.

Comment réagissent les équipes ?
Laurence : Il peut y avoir des craintes 
parmi les éducateurs. La peur que le 

Vous avez changé de bureau ?
Laurence : Oui, on s’est transmis les clés! 
C’est important d’être proche de son 
équipe pour faire du bon travail.

Vous êtes combien au Piroi ?
Pierre : Dix éducateurs et une ergo-
thérapeute.

C’est quoi ?
Pierre : Une personne qui cherche les 
meilleures adaptations à faire pour les 
personnes moins mobiles. Par exemple, 
prévoir des couverts spéciaux pour 
quelqu’un qui a des difficultés pour 
manger.

Qui donne les médicaments et le 
bain ?
Pierre : C’est le médecin qui prescrit 
les médicaments, la maison de la 
santé les prépare et les éducateurs 
les donnent. Pour le bain, ce sont les 
éducateurs mais aussi des infirmières. 
Les infirmières s’occupent aussi des 
soins, des injections, des pansements.

Est-ce que vous utilisez un bus ?
Pierre : Nous avons un véhicule adapté. 
On a beaucoup de loisirs au Piroi donc 
on a souvent besoin des minibus. 
Beaucoup de nos résidents sont en 
chaise roulante, les sorties demandent 
donc un encadrement important. Deux 
fois par an, nous partons aussi en séjour 
à l’extérieur, avec les minibus et dans 
un hôtel spécialement adapté.

Est-ce que vous êtes heureux de 
changer de travail ?
Laurence : Est-ce que j’ai l’air triste ?!
Pierre : Oui, c’est notre choix, donc on 
est très heureux.

changement dénature le sens de sa 
fonction, la peur de l’inconnu tout 
simplement. 
Pierre : C’est surtout une question de 
communication. Dans la démarche 
de mobilité interne, nous avons été 
attentifs à informer nos équipes et 
nos collègues, en expliquant nos 
motivations. Cela facilite la transition. 
Et l’avantage, en changeant de fonction 
dans la même organisation, c’est qu’on 
nous connait déjà.
Laurence : On prend soin de rassurer 
nos collaborateurs. à la fois l’équipe 
qu’on quitte, en la remerciant pour 
les années partagées ensemble, et 
l’équipe qui nous accueille. On n’arrive 
pas pour tout changer mais plutôt pour 
améliorer encore un peu les choses.

Quels sont vos premiers challenges 
dans votre nouvelle fonction ?
Pierre : On a plein de choses à 
apprendre ! Même si l’on a déjà exercé 
le même métier dans une autre maison, 
chaque équipe, chaque résident a ses 
particularités. Dans un premier temps, 
on fait connaissance, on apprend à 
décoder l’identité de la maison. 
Laurence : Je n’ai jamais travaillé dans 
l’hébergement, j’ai donc énormément 
à apprendre. Je peux compter sur 
l’expérience de Pierre et aussi sur 
l’équipe pour m’aider.

Vous souhaitez soutenir les projets du Piroi ?
Rendez-vous dans notre focus en page 15.

Le Piroi possède un bel espace extérieur avec une grande 
pelouse. Malheureusement, cet espace n’est pas accessible 
aux chaises roulantes ou aux déambulateurs. Nous avons 
le souhait d’aménager une terrasse plus spacieuse et 
accessible. En matière d’aménagements extérieurs, nous 
allons également placer une rampe et un éclairage pour 
faciliter le passage entre la maison principale et le studio 
de proximité.

Certains résidents vieillissants du Piroi ont moins de 
mobilité. Pour faciliter la circulation dans la maison et 
l’organisation d’activités dans de bonnes conditions, 
les espaces de vie doivent être optimisés : abattre des 
cloisons, réaménager des pièces, etc.

Les formations continues enrichissent énormément le 
travail des éducateurs. Elles permettent de nouveaux 
apprentissages mais également des moments d’échanges 
précieux. Les équipes sont en demande de formation sur 
plusieurs thèmes : l’accompagnement de fin de vie, la 
démence et la maladie d'Alzheimer, l’ergonomie dans la 
gestion des soins, etc.

Le Piroi, comme l'ensemble du Village n°1, manque de 
chambres dédiées à l'accueil temporaire. Une réflexion 
est en cours, au sein de l'institution, afin d'aménager de 
nouveaux espaces favorisant l'hébergement, pendant un 
laps de temps déterminé, de personnes accidentées ou en 
convalescence.

Laurence et Pierre,
interviewés par Valéry, usager du centre de jour


