
Qui sont les habitants de la Graignette et du Cheneau ?
La Graignette et le Cheneau accueillent et accompagnent 14 adultes porteurs 
de plusieurs pathologies : traits autistiques, traits psychotiques, troubles du 
comportement, handicap mental. Chaque résident est une personne unique 
présentant des caractéristiques et des besoins distincts. On peut cependant 
distinguer certains dénominateurs communs : les résidents sont tous en 
situation de grande dépendance et ont besoin d’un espace sécurisé pour vivre.

Une partie de bowling avec 
la Graignette
Mercredi, 10h30, Emilien et Edwige, 
éducateurs à la Graignette, s’affairent 
dans le hall. Les nursings sont terminés. 
Les petits déjeuners sont pris. Il est 
temps de démarrer les activités. 
Rassembler tout le monde, attacher les 
chaussures, enfiler les vestes, emporter 
les équipements adaptés. Ce matin, 
comme tous les mercredis, Lionel, 
Eurydice, Sylvie et Daphné vont faire 
une partie de bowling. Nous avons 
commencé l’activité bowling il y a 4 ans, 
explique Emilien. Depuis nous avons pu 
voir énormément d’évolutions dans le 
comportement de nos résidents. Certains 
avaient beaucoup de mal à profiter de 
l’activité au début. Ils voulaient repartir 
immédiatement. Nous avons fait un 
gros travail pour les mettre en confiance. 
Maintenant, ils participent tous et on 
peut observer de vrais moments de 
plaisir, parfois simplement la joie du coca 
partagé en fin de partie. Grâce à des 
chaises, des rampes de lancement, un 
harnais et au soutien des éducateurs, les 
résidents de la Graignette peuvent jouer 
au bowling à leur manière. La régularité 
dans le déroulement de l’activité 
leur permet de trouver leurs repères 
et de profiter d’une certaine forme 

d’autonomie. Chacun semble évoluer 
dans sa bulle selon un fonctionnement 
distinct. Leurs éducateurs se déplacent 
entre-eux, créant du lien, stimulant la 
concentration, orientant la régulation 
des comportements. Nos résidents ont 
besoin de cadre, raconte Edwige. C’est 
important pour eux et ça les rassure. Notre 
travail consiste donc aussi à mettre des 
limites, à rappeler des règles pour qu’ils se 
sentent en sécurité et qu’ils se respectent 
mutuellement. Prendre le bras, déposer 
une main sur l’épaule, faire barrage, 
accompagner, les éducateurs utilisent 
leur corps dans une optique de 
langage. Les gestes, les positions sont 
autant de techniques et démarches 
pour organiser les comportements 
et permettre le bon déroulement de 
l’activité. Le rapport physique n’est pas 
forcément l’aspect le plus évident dans ce 
métier. Mais, pour ma part, je m’y suis vite 
habitué et désormais, ça me semble faire 
partie intégrante de ma communication 
avec les résidents, précise Emilien.

12h30, dans la camionnette pour 
rentrer au Village n°1, Edwige se 
concentre sur la route tandis qu’Emilien 
communique avec les passagers. Trois 
d’entre-eux sont très calmes, dans leur 
monde. Mais une résidente a du mal 
à contenir ses émotions. Emilien lui 

Un défi de taille à l’ordre du jour : trouver des réponses à la grande dépendance. Le Village n°1 s’y attèle depuis plusieurs 
années notamment via ses entités résidentielles la Graignette et le Cheneau qui accueillent des adultes porteurs de troubles 
autistiques et du comportement. L’une des missions les plus exigeantes que le Village n°1 se soit lancé. En 2016, 14 résidents 
occupent les locaux de la Graignette et du Cheneau, accompagnés par une équipe de 15 éducateurs. Un projet dont les 
évolutions et la somme d’apprentissages engrangés méritent un grand coup de chapeau. Un projet, aussi, dont les difficultés 
restent présentes et considérables. Reportage dans l’univers atypique de la Graignette et du Cheneau.

Un des grands défis du Village n°1

En décembre dernier, la Graignette 
fêtait ses dix ans. Retour sur une 
aventure hautement challengeante !
2005 • Un constat s’impose : plusieurs 
résidents ont besoin d’un encadrement 
renforcé dans un espace sécurisé. Ce 
constat, couplé à l’importante demande 
d’accueil pour des profils similaires, 
donne naissance à un grand projet. 
Une entité résidentielle pour adultes 
porteurs de troubles autistiques et 
du comportement s’ouvre dans un 
bâtiment existant au Village n°1. 
2008 • Après d’importants travaux, 
un espace supplémentaire est ouvert 
pour accueillir davantage de résidents. 
La Graignette est subdivisée en trois 
parties pour offrir une belle qualité de 
vie en petits groupes aux résidents.
2009 • L’expérience révèle de nouveaux 
besoins en matière d’infrastructure et 
de sécurité. A la même période, afin 
d’optimiser la répartition des énergies 
éducatives, la structure est réorganisée 
en deux parties : la Graignette et le 
Cheneau.
2011 • Mélanie Lepoivre devient 
responsable de la structure.  Petit à 
petit, le projet trouve son rythme de 
croisière. Les situations de tension 
diminuent et un plus grand confort de 
vie s’installe.
2013 •  Au fil de l’expérience, le besoin 
d’accompagnement des éducateurs se 
fait sentir. Une supervision est organisée 
en compagnie d’une psychologue 
extérieure. Les éducateurs bénéficient 
alors d’un encadrement solide où 
déposer leur vécu et leur ressenti.
2016 • Les pratiques éducatives 
connaissent de belles évolutions. Les 
capacités d’observation, d’analyse 
et d’émission d’hypothèses de la 
part de l’équipe s’affinent de plus 
en plus. La Graignette et le Cheneau 
ont continuellement des projets de 
réaménagement et de réorganisation 
en vue de toujours améliorer la qualité 
de l’accompagnement. En attendant la 
construction du Blanc Caillou… (p9) 
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Pause goûter au Cheneau
Mercredi, 15h30. C’est l’heure du goûter 
au Cheneau. David, Simon, Arnaud, 
Gabriel et Diakana s’installent autour 
de la table pour profiter d’un gâteau 
au chocolat. Le goûter se déroule dans 
le calme sous le regard attentif des 
éducateurs, Aurélie et Sébastien. Les 
résidents du Cheneau ont une plus grande 
autonomie que ceux de la Graignette, 
raconte Sébastien. Nous sommes face 
à des personnes qui peuvent manger, se 
laver, s’occuper seules. Certains d’entre-

et Simon sont concentrés sur leur 
nourriture. Diakana, lui, est face à une 
frustration dans le déroulement du 
goûter. À l’invitation de Sébastien, il se 
rend dans sa chambre pour laisser sortir 
sa colère. L’une des problématiques de 
l’équipe du Cheneau est la gestion de la 
violence. Certains résidents ne trouvent 
parfois que la violence pour exprimer 
leurs émotions. Sébastien explique 
Nous travaillons beaucoup cette 
dimension pour apprendre à chacun à 
gérer ses frustrations. Au début du projet, 
c’était très difficile. Aujourd’hui, le groupe 
s’est bien stabilisé. Nous développons 
une connaissance de plus en plus fine des 
résidents et de leur fonctionnement. Les 
résidents du Cheneau semblent évoluer 
chacun dans leur dimension tout en 
étant sensibles au comportement des 
autres. Ils se déplacent autour des 
éducateurs comme des satellites. David 
se lève de table. Il prend Aurélie par 
la main et l’emmène dans la cuisine. 
Seulement deux des résidents ont la 
capacité d’employer la parole mais tous 
sont parfaitement capables de se faire 

eux sont porteurs de traits autistiques, 
d’autres de troubles du comportement, 
chacun ayant un handicap mental 
important. Au sein du Cheneau, les 
objectifs d’accompagnement sont axés 
autour de la compréhension et de la 
communication sous n’importe quelle 
forme. On ne cherche pas l’autonomie 
ou la progression à tout prix. Notre but 
principal, c’est leur bien-être, leur confort 
quotidien, dit Aurélie. On essaie de 
réduire leurs troubles du comportement 
pour qu’ils puissent vivre une certaine 
sociabilité, faire des sorties. Gabriel 
interpelle ses éducateurs en citant des 
phrases de ses films préférés. David 

répète quelques consignes pour l’aider 
à se calmer. De retour à la Graignette, 
il est temps pour l’équipe d’organiser 
le repas de midi. Les comportements 
de certains causent de grandes tensions 
chez d’autres, explique Edwige. Nous 
avons donc décidé de manger en deux 
groupes dans des pièces différentes. Ca se 
passe beaucoup plus sereinement.

13h30, les résidents ont fini de manger, 
les éducateurs de l’après-midi arrivent. 
Emilien et Edwige peuvent se poser 
quelques minutes et faire le point 
sur la matinée. Les éducateurs de la 

Graignette n’ont pas reçu de formation 
spécifique à la problématique de 
l’autisme, leur expertise s’est construite 
sur le terrain. La théorie c’est intéressant 
mais nous élaborons surtout notre 
pratique grâce à l’observation des 
résidents, explique Edwige. On les 
connait de mieux en mieux avec le temps, 
ça nous permet d’organiser leur milieu de 
vie en fonction de leurs besoins réels. On 
fait des essais, on propose de nouvelles 
choses, on adapte. Au fil des années et 
d’un investissement de taille, l’équipe 
de la Graignette a pu mettre en place 
un fonctionnement de plus en plus 

serein. Les éducateurs bénéficient 
d’une supervision avec un psychologue 
extérieur. Un encadrement et des temps 
de partage sont essentiels à l’exercice 
de leur fonction. Notre métier nous 
demande un investissement personnel 
très important, raconte Emilien. Toutes 
les journées sont intenses et fatigantes. 
Pour continuer à faire du bon boulot, 
nous avons besoin de soutien. Ce qui 
nous aide aussi c'est que nous travaillons 
avec des personnes très attachantes et 
que nous faisons un métier vraiment 
porteur de sens.

comprendre. Diakana revient dans le 
groupe. Il se place face à Sébastien et 
l’on peut deviner le dialogue qui se joue 
dans leur échange de regards. Gabriel, 
lui, raconte des histoires, il se saisit d’une 
bande dessinée  pour désigner son 
personnage favori, il parle des chiens 
dont il a peur. C’est un métier éprouvant, 
poursuit Sébastien, mais on s’amuse 
beaucoup aussi. Les relations sont 
pleines de complicité et tous les résidents 
ont une forme d’humour. La cohésion 
de l’équipe nous aide beaucoup aussi. 
Après 7 ans d’existence, le Cheneau et 
ses habitants ont trouvé leur vitesse 
de croisière. Grâce à cet équilibre, les 
résidents ont l’opportunité de sortir 
et de profiter d’activités comme le 
bowling, la piscine, l’hippothérapie, la 
marche. Arnaud a terminé son goûter, 
il se lève et réclame une balade à ses 
éducateurs. David lui s’en retourne à 
sa musique qui constitue son univers 
de distraction principal. Les autres vont 
s’asseoir dans les divans du salon. On 
attend la construction du Blanc Caillou 
avec impatience, explique Aurélie. Ici, on 

est au deuxième étage, c’est un lieu très 
fermé, nous n’avons pas accès au jardin. 
Le Blanc Caillou permettra de gérer 
beaucoup plus facilement les espaces 
nécessaires à chacun.



interdisciplinaire d’envergure entre les 
architectes, les équipes éducatives et 
autres spécialistes du secteur. En 2015, le 
certificat d’urbanisme est présenté aux 
autorités ainsi qu’aux voisins du Village 
n°1. 

Constatant les énormes défis à relever en 
matière d’accompagnement de l’autisme 
et des troubles du comportement, la 
direction du Village n°1 a lancé la création 
d’une toute nouvelle structure d’accueil : 
le Blanc Caillou. 

La première pierre symbolique a été 
posée en 2013. Fin 2014, les plans 
étaient finalisés grâce à un travail 

Le regard de Mélanie
Mélanie est devenue responsable de la Graignette et du Cheneau en 2011, après y 
avoir exercé le métier d’éducatrice pendant 3 ans. Pour Mélanie, l’accompagnement 
d’adultes porteurs de troubles autistiques et du comportement, ce n’est pas seulement 
un travail, c’est une passion. Rencontre avec une responsable particulièrement fière de 
son métier et de son équipe.
Pourquoi avoir choisi d’accompagner des personnes autistes ?
C’était un grand challenge. J’avais vraiment envie de découvrir ces personnes si 
particulières, dont la vision du monde est tellement différente de la nôtre. Ils nous 
poussent à réfléchir, à nous remettre en question au plus profond de notre être. Ils 
bousculent nos émotions jusque dans notre inconscient. C’est à la fois très difficile et 
fondamentalement enrichissant.
Comment peut-on accompagner ces personnes de manière qualitative ?
Notre philosophie, c’est de les accompagner dans leur quotidien tels qu’ils sont. Partir 
d’eux et les aider à évoluer. Nos attentes et ambitions peuvent être des pièges, on ne 
doit pas aborder les résidents en fonction de nos propres repères et besoins. Nous 
ne sommes pas là pour "sauver", nous sommes là pour essayer de comprendre la 
personne et lui proposer des solutions. Ce sont des adultes et pour une part de leur vie 
et de leurs actions, ils font des choix, ils sont responsables. 

Quelles sont les particularités du métier 
d’éducateur dans ce domaine précis ?
Disons que dans notre métier, on ne 
peut pas "laisser nos émotions à la 
maison". Les éducateurs sont bousculés 
quotidiennement dans leur affect 
personnel. Je suis très admirative 
de mon équipe. Ils font preuve d’un 
investissement professionnel et 
personnel énorme. C’est un métier 
très difficile. A travers les réunions 
d’équipes, les rencontres individuelles, les 
supervisions, nous faisons un gros travail 
d’échange et de dialogue pour que 

chacun vive son travail le mieux possible. 
Comment collaborer tous ensemble 
quand le travail suscite beaucoup de 
subjectivité ?
Chaque éducateur exprime son point 
de vue sur une situation, et c’est là, il 
me semble, que se dessine l’approche 
la plus juste du résident. Sous la forme 
d’un puzzle, les différentes opinions 
s’objectivent et se complètent, cela 
nous permet de développer une 
bonne connaissance de la personne 
et d’adapter continuellement son 
accompagnement.

Aujourd’hui, on n’attend plus que vous !

Aidez-nous à offrir une structure d’accueil 
assurant une vie de qualité aux personnes 
porteuses de troubles autistiques et du 
comportement. 

→

Couloir de circulation couvert

Entrée

Espaces communs ;
• Cuisine, salon, salle à manger 
• Rangement
• Local de ressourcement
• Bureaux éducateurs
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Espaces privés:
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Bénéficiez d'une déduction fiscale 
pour tout don à partir de 40€.

Un besoin de société
Chaque année, environ 660 nouveaux 
cas d’autisme sont détectés en 
Belgique. Les places d’accueil sont 
largement insuffisantes pour répondre 
à l’ensemble des besoins. La création 
du Blanc Caillou permettra d’ouvrir 10 
nouvelles places d'accueil (en plus des 
14 existantes). 10 personnes 
auront l’opportunité de vivre 
dans un univers adapté à leurs 
besoins et 10 familles de plus 
seront enfin soulagées.

L’importance des espaces
Les bâtiments abritant actuellement 
la Graignette et le Cheneau n’ont pas 
été construits, à l’origine, dans le but 
d’accueillir des profils autistiques. 
Malgré de nombreux aménagements, 
nous sommes loin d’une structure 
idéale. En fonction de leur vécu, les 
résidents ont besoin de grands espaces 

pour circuler ou, au contraire, d’espaces 
confinés pour s’apaiser. A certaines 
périodes de leur vie, ils auront besoin 
d’évoluer en petits groupes, à d’autres 
de pouvoir être en contact avec 
beaucoup de personnes différentes. La 
structure du Blanc Caillou permettra 
ces adaptations de manière fluide. 
Les plans ont été conçus dans le but 

de garantir le caractère modulable 
des entités. Les espaces pourront être 
fermés, ouverts, réduits ou agrandis à 
loisir. 

La qualité de vie ambiante
La décoration, la lumière, la convivialité, 
le caractère confiné, l’ambiance 

Pourquoi le projet du 
Blanc Caillou est-il 

indispensable?

des locaux déterminent également 
la qualité de vie des résidents. La 
construction du Blanc Caillou offrira 
cette dimension à ses habitants en leur 
permettant d’orienter leurs sens et leurs 
idées dans une dynamique positive.

La sécurité
La problématique de la sécurité occupe 

une place importante dans 
l’accompagnement des troubles 
du comportement, pour les 
éducateurs comme pour les 
résidents. Le Blanc Caillou a 
été spécialement imaginé 
pour faciliter un maximum la 

résolution des situations de tension. 
Des espaces seront spécialement 
prévus pour favoriser le retour au 
calme.

Le centre de jour du Village 
n°1, institution située à Braine-
l’Alleud en Brabant Wallon, 
compte de nombreux ateliers 
ouverts aux adultes en situa-
tion de handicap dont un ate-
lier graphisme. En juin 2014, 
une nouvelle bénéficiaire, Yan-
nick, rejoint cet atelier. Yannick 
a un talent particulier dans le 
domaine du dessin. L’équipe 
éducative parcourt avec elle 
les différentes activités pro-
posées dans l’atelier. Yannick 
émet le souhait de créer un film 
d’animation. Au fil de plusieurs 
échanges laissant libre court 
à son imagination et à ses affi-
nités, le thème du film émerge 
: Yannick utilisera ses dessins 
pour raconter une histoire vraie 
qui la touche, celle d’un chien 
né sans pattes avant et nommé 
Kandu. 

Place ensuite à la réalisation ! 
Yannick découpe la structure de 
l’histoire en plusieurs chapitres. 
Pour chacun d’eux, elle dessine 
un décor de fond. Ensuite, elle 
imagine et dessine chaque per-
sonnage. Le corps des person-
nages est articulé en plusieurs 

parties pour pouvoir les animer. 
Ils sont cousus avec un fil à l’ar-
rière.

Une fois ce travail achevé, un 
autre bénéficiaire de l’atelier, 
Tonton, intervient. Chapitre par 
chapitre, Tonton photographie 
les personnages dans diverses 
positions devant les décors de 
fond.  En résulte une grande 
quantité de photos qui vont 
permettre d’animer le film.

Un troisième bénéficiaire de 
l’atelier graphisme, Thomas, très 
calé en informatique, regroupe 
ensuite les photos par chapitre 
dans le logiciel Moviemaker. 
Quand le chapitre est terminé, 
il est transformé en vidéo. A 
l’issue de ce travail, Thomas as-
semble tous les chapitres dans 
le logiciel. La partie visuelle est 
terminée et la durée de l’anima-
tion déterminée !

Plusieurs membres de l’atelier 
se mettent alors autour de la 
table utilisant leurs mots pour 
créer la narration de l’histoire. 
Thomas se porte volontaire 

pour être la voix du narrateur. 
Des bruitages sont ajoutés au 
mixage. Une fois la sonorisation 
terminée, Thomas la place dans 
le logiciel Moviemaker.

Le mini-métrage Kandu, réalisé 
par les membres de l’atelier gra-
phisme du Village n°1 est termi-
né. Il est temps pour vous de le 
découvrir ! + lien

Yannick, réalisatrice de Kandu, 
nous raconte son expérience :

Kandu, c’était un gros travail. C’est 
est assez difficile, il faut des idées, 
de la mémoire, de la patience. C’est 
un peu comme si je faisais comme 
les gens… ceux qui font des films. 
J’étais bien contente d’avoir fait 
ça. C’est quand-même pas rien. 
Maintenant, j’ai un nouveau projet 
d’animation. Je fabrique un gsm 
avec des yeux et une bouche qu’on 
va faire bouger.


