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ÉDITORIAL

Un nouveau gouvernement

U

n vent de changement a soufflé
sur le Québec le 4 septembre
dernier et l’on note deux faits
marquants. Le premier est sans doute
que ce vent a conduit au pouvoir le Parti
Québécois, dirigé par madame Pauline
Marois. Le second est que ce vent a
soufflé un peu dans toutes les directions,
en divisant le vote entre quatre partis aux
visions politiques très différentes, pour
ne pas dire opposées. Cela a résulté en
un gouvernement minoritaire ; et qui dit
gouvernement minoritaire dit nécessairement incertitude quant à sa longévité et sa capacité à imposer son
agenda politique.
Que peuvent gagner ou perdre les ressources intermédiaires représentées par l’ARIHQ dans ce contexte
incertain ? Il n’est pas facile de répondre à cette question en raison de la multiplicité des scénarios. On peut
cependant mentionner qu’au cours des dernières
années, le gouvernement précédent a favorisé l’expansion du réseau des ressources intermédiaires,
notamment pour la clientèle des personnes âgées en
perte d’autonomie liée au vieillissement. Entre 2003
et 2010, 5 676 places ont été ajoutées, pour toutes
clientèles confondues, soit une augmentation de
70 %. Depuis, les annonces de développement se
multiplient.
Cette expansion ne s’est cependant pas réalisée dans
des conditions optimales. Nous connaissons tous
l’histoire du conflit opposant les centrales syndicales à
l’État concernant la syndicalisation des ressources de
type familiale et qui a conduit à l’adoption de la loi 49.
Autant ce conflit que le contenu de la loi ont fortement
influencé les relations entre le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) et les ressources intermédiaires représentées par notre Association. On
pourrait dire que nous avons été des victimes collatérales du conflit.

En effet, le premier impact a eu comme conséquence
de bloquer tout renouvellement de notre entente cadre,
pourtant échue depuis le 1er avril 2008, selon l’approche partenariale tripartite qui prévalait depuis au
moins deux décennies entre l’ARIHQ, les établissements et le MSSS. Il ne s’agit pas d’une conséquence
négligeable si l’on considère que des centaines de
ressources vivent dans l’incertitude depuis quatre ans
et demi quant à leurs conditions d’exploitation ou de
rétribution. Car il a fallu attendre que démarre un processus de négociation entre ces nouveaux syndicats
et les autorités ministérielles pour que notre propre
négociation puisse débuter, avec deux ans et plus de
retard, et cela dans un forum dont les caractéristiques
« patronales-syndicales » ne peuvent être plus éloignées de nos façons de concevoir l’élaboration des

conditions contractuelles qui nous lient aux
établissements et à l’État.
Le deuxième impact est encore plus important. Compte tenu de la force politique des
syndicats et du nombre de RTF, les négociateurs patronaux du gouvernement ont établi,
puis imposé, des réflexions, des contenus,
des modèles, des règles, tous inspirés de la
réalité des RTF et qui sont très souvent totalement étrangers à la réalité des ressources
représentées par l’ARIHQ. Voilà sans doute
l’héritage le plus nocif de cette histoire récente : une négociation rendue extrêmement ardue en raison même
des contraintes que le gouvernement s’est imposées
en nous agrégeant à un type de ressources totalement différentes de notre réalité.
C’est ce qui explique que nous n’avons toujours qu’une
entente de principe limitée, plusieurs questions importantes n’ayant pu être réglées en raison de certaines
aberrations que le cadre imposé a fait ressortir clairement. Par exemple, le respect de contrats à long terme
(5 à 10 ans), valablement signés, pour plus d’un millier
de places et que l’on voudrait déchirer par l’effet de
la loi 49, ou encore la perspective d’appels d’offres à
répétition comme si on pouvait changer de ressource
comme on change de fournisseur d’huile à chauffage.
Et la liste pourrait s’allonger.
Souhaitons que le nouveau ministre de la Santé et
des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, sera sensible à la « vraie » réalité des RI que représente
l’ARIHQ. Qu’il prendra l’initiative de considérer nos
ressources pour ce qu’elles sont : des entreprises d’intérêt public, avec ou sans but lucratif, tantôt petites,
tantôt plus grandes, souvent familiales, ayant toutes
à cœur une mission sociale qui consiste à offrir avec
leurs employés le soutien et l’assistance requis par
leurs résidents, dans un cadre réglementaire et financier pérenne et adapté à la réalité de ceux-ci. Cela
n’arrangera personne à moyen et long terme de tenter continuellement d’assimiler des organisations qui
comptent souvent des dizaines, voire plus d’une centaine de salariés à une RTF. C’est vraiment essayer
de faire passer une pomme pour une orange ou vice
versa.
Notre nouveau ministre serait bien inspiré de parler
à madame Marois du temps où elle était elle-même
ministre de la Santé. Beaucoup de dirigeants de RI
disent avoir vécu un âge d’or de relations harmonieuses et partenariales à cette époque. Peut-être a-t-elle
conservé la recette.
Michel Clair, président du Conseil
d’administration de l’ARIHQ
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RECHERCHE

Il n’est jamais trop tard
pour bien faire
On le sait depuis longtemps et c’est maintenant prouvé scientifiquement :
l’entraînement physique est bénéfique pour tous les aînés, même les plus fragiles.
peut bénéficier d’améliorations importantes de ses fonctions cérébrales, par
exemple de sa mémoire, et de ses fonctions physiques mais aussi de sa qualité
de vie.

Menée sous la direction de M. Louis Bherer,
une étude de Francis Langlois montre que
les bénéfices d’un entraînement physique
sur les facultés physiques et cognitives
ainsi que sur la qualité de vie se font sentir
chez tous les aînés, même ceux considérés
fragiles, et ce, après seulement trois mois.
Cette découverte est une excellente nouvelle puisque l’allongement de l’espérance
de vie augmente le nombre de personnes
âgées fragiles.

Qu’est-ce que la fragilité ?

En gériatrie, la fragilité se traduit par de faibles ressources des différents systèmes
(cardiaque, musculaire, immunitaire, etc.),
rendant les aînés plus vulnérables aux différents stresseurs de la vie (maladie, mortalité
d’un proche, etc.). Concrètement, la fragilité
est associée à un risque plus élevé de chute,
d’hospitalisation, de déficit cognitif et de détresse psychologique. Actuellement, 7 %
des personnes âgées de 65 à 74 ans, 18 %
de celles âgées de 75 à 84 ans et 37 %
des aînés de plus de 85 ans sont considérés comme fragiles.
Pour la première fois, des personnes âgées
fragiles ont pu participer à une étude sur
l’entraînement physique, et ce, grâce à la
collaboration des Drs Thien Tuong Minh Vu
et Marie-Jeanne Kergoat, médecins spécialisés en gériatrie, à l’IUGM. L’équipe
de monsieur Bherer a donc pu démontrer
qu’une personne âgée, sédentaire et fragile

Un esprit sain
dans un corps sain !
Par Louis Bherer
Ph. D. psychologie
Chercheur et
directeur de laboratoire
à l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
(IUGM), établissement
affilié à l’Université de
Montréal

Francis Langlois
Doctorant en
neuropsychologie à
l’UQAM, auteur de
l’étude et membre du
laboratoire de
M. Bherer

Plusieurs bénéfices cognitifs ont pu être
observés en comparant le groupe contrôle
à celui qui suivait le programme d’entraînement physique. Les capacités d’attention (p. ex., se concentrer à lire un livre),
de contrôle de l’attention (p. ex., préparer
un repas efficacement tout en discutant
avec un proche), et de vitesse de traitement de l’information (c’est-à-dire d’agir
rapidement et adéquatement dans différents contextes) se sont notamment
améliorées significativement chez les aînés
physiquement entraînés.
Plusieurs participants ayant bénéficié du
programme d’entraînement physique ont
aussi mentionné dans un questionnaire
anonyme administré après l’étude « se
sentir mieux », « être moins stressé »,
« avoir les idées plus claires » et « reprendre confiance en la vie et en leurs
capacités ». Pour certains participants,
la satisfaction pouvait provenir du fait
qu’ils arrivaient maintenant à monter les
escaliers de leur appartement sans être
essouflés ou fatigués, ou qu’ils pouvaient
attacher leurs souliers plus aisément.

Il est essentiel de retenir que les conséquences
sont beaucoup plus importantes si on ne fait pas
d’exercices physiques que si on en fait.
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Un entraînement adapté
et sécuritaire

Le programme d’entraînement physique était adapté aux
besoins des participants et sollicitait principalement les
systèmes musculaire et cardiovasculaire. Il est important
d’augmenter la musculature des aînés fragiles, notamment au niveau du bas du corps, afin d’améliorer la force
et l’équilibre et diminuer ainsi le risque de chute pouvant avoir de graves conséquences chez cette population (blessures physiques, traumatismes crâniens,
hospitalisation, déconditionnement, etc.). Il importe aussi
d’améliorer le fonctionnement cardiovasculaire par des
exercices tels que la marche ou la course afin de bonifier la circulation sanguine dans tout le corps. Les chercheurs croient qu’une meilleure circulation explique en
partie l’amélioration des fonctions cérébrales résultant de
l’entraînement.
Un entraîneur spécialisé était sur place en tout temps afin
de superviser les différents exercices et assurer la sécurité des patients. Chez les aînés fragiles, un tel entraîneur
spécialisé doit être présent au premier stade de l’entraînement car les risques d’inconfort ou de blessure peuvent
être plus élevés. Mais il est essentiel de retenir que les
conséquences sont beaucoup plus importantes si on ne
fait pas d’exercices physiques que si on en fait.
Il s’agit donc de trouver des exercices physiques que la
personne aime et qu’elle peut faire (natation, badminton,
marche, etc.), qui sollicitent la majorité des parties du corps
(muscles des membres inférieurs et supérieurs, cœur,
etc.), d’en faire plusieurs fois par semaine (au moins trois
fois), durant un minimum de 30 à 45 minutes chaque fois.
Bouger c’est la santé, à tout âge et à toute condition physique (du jeune bambin à la personne âgée en centre

d’hébergement). Si l’appétit vient en mangeant, le goût de
l’exercice vient en s’exerçant !
L’équipe espère pouvoir adapter le programme d’exercice
utilisé pour cette étude afin de le rendre accessible à la
population à travers le centre de promotion de la santé des ainés que l’IUGM développe en ce moment. En
transférant ses travaux de recherche à la population, elle
contribuera à permettre aux personnes âgées en bonne
santé ou fragiles de pouvoir rester plus longtemps à
domicile.

Résumé de la recherche

Quarante-trois des 83 participants à l’étude, âgés entre
61 et 89 ans, certains ayant une fragilité et d’autres pas,
ont suivi un entraînement en groupe, trois fois par semaine durant 12 semaines, alors que le groupe contrôle
de 40 participants n’a pas suivi le programme d’exercices.
La capacité physique, la qualité de vie et la santé cognitive des 43 participants ayant suivi l’entraînement ont été
évaluées une semaine avant le début du programme et au
terme de celui-ci. Ceux n’ayant pas suivi le programme ont
été évalués selon le même intervalle. Comparativement
au groupe témoin, le groupe ayant suivi le programme
d’exercices a montré une amélioration significative de ses
capacités physiques (capacités fonctionnelles et endurance physique), de ses performances cognitives (fonctions exécutives, vitesse de traitement et mémoire de
travail) et de sa qualité de vie (globale, activités de loisirs,
relations sociales et familiales et santé physique). Les
résultats étaient globalement équivalents entre les participants fragiles et ceux en santé. Les résultats sont parus
en ligne sur le site The Journals of Gerontology. Cette
recherche a reçu le soutien financier du Comité aviseur
de la recherche clinique (CAREC) de l’IUGM et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Voulez-vous participer à des travaux de recherche ?
Le centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) gère une
banque centralisée de personnes adultes, jeunes et âgées, qui souhaitent participer à ses travaux de recherche et ainsi contribuer à l'avancement des connaissances sur le vieillissement.
Les recherches menées au centre sont axées sur le vieillissement et la santé des personnes
âgées. Les thèmes sont variés : mémoire, nutrition, audition, exercices physiques, vision, incontinence urinaire, maladie d'Alzheimer, langage, réadaptation et autres. Différents projets
vous seront expliqués en détail lorsqu’on communiquera avec vous. Ils peuvent consister à
répondre à des questionnaires, faire des exercices physiques, de mémoire ou d'orientation
spatiale. Voilà une façon concrète de contribuer à l’avancement de la science !
Pour vous inscrire ou obtenir un complément d'information, veuillez communiquer avec Nadia
Jaffer, responsable de la banque de participants, par téléphone au 514 340-3540, poste 4150,
ou par courriel à participer@criugm.qc.ca
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La dynamique équipe de chercheurs et d’étudiants de M. Louis Bherer mène plusieurs études en ce moment et a toujours besoin de participants !

Promouvoir la santé des personnes âgées :
une des missions de l’IUGM
L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) dispose de 452 lits de courte et de longue
durée et d’un centre ambulatoire, comprenant quatre cliniques spécialisées, notamment l’une
des rares cliniques de gestion de la douleur chronique spécialisée chez les aînés existant à travers le monde. Il est le chef de file au Québec dans les pratiques cliniques, les soins spécialisés,
la promotion de la santé et le développement des connaissances sur le vieillissement et la santé
des personnes âgées.
L’IUGM croit qu’il a un rôle à jouer dans la santé de la communauté. Il souhaite offrir une plateforme aux chercheurs, médecins et professionnels de la santé afin qu’ils puissent transmettre
leurs connaissances directement à la population et réaliser des recherches sur l’efficacité de ces
programmes lorsqu’ils sont transférés dans la communauté. Ainsi, les aînés d’aujourd’hui et de
demain deviendront de véritables partenaires de leur mieux-vieillir.
C’est en ce sens que l’IUGM a élaboré un tout nouveau projet : développer le premier centre
de promotion de la santé des aînés. Ce concept novateur réunira sous un même toit tous les
services de cliniciens de l’IUGM en promotion de la santé. Ces services s’appuieront sur les
données probantes de ses chercheurs, véritable fil d’Ariane qui permettra de valider et de mettre
de l’avant des programmes de promotion véritablement efficaces autour de quatre axes :
• Éducation et diffusion de l’expertise – publications, vidéos, sites Web ;
• Intervention – activités physiques, stimulation cognitive, bonne nutrition,
ateliers biopsychosociaux ;
• Certification – évaluation et certification de la qualité et de la pertinence de produits offerts
aux personnes âgées (aliments préparés, logiciels, etc.) ;
• Formation – de formateurs et d’intervenants.
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ANALYSE

Un environnement favorable au loisir
et à l’activité physique
Saviez-vous que les personnes hébergées en ressources intermédiaires (RI) disposent de
beaucoup de temps libre ? On estime que les périodes inoccupées représentent 41,5 %
du temps en résidence, dont seulement 0,0002 % est utilisé à des activités de loisir. Le
loisir enrichit les temps libres, procure une utilisation créative de ces moments et offre
des moyens privilégiés à la canalisation de l’énergie.
Le loisir s’inscrit dans une approche globale qui réunit tous les aspects de la personne. L’expérience de
loisir permet d’atténuer ou de ralentir la dégradation
physique et mentale de la personne. De plus, le loisir permet de se créer un réseau d’appartenance,
empêchant la clientèle de se replier sur elle-même.
« Le loisir organisé dans une société est de plus
en plus considéré comme un indicateur fiable
du niveau de qualité de vie qu’une collectivité
peut offrir à ses membres. L’apport bénéfique
du loisir dans la vie d’une communauté est en
effet maintenant reconnu. Il est bien établi, par
exemple, que parmi d’autres considérations, le
choix d’un lieu de résidence tient compte de
l’existence d’équipements, d’installations et de
services fonctionnels reliés aux activités récréatives et aux opportunités de loisir en général »1.

Les bienfaits associés à la
pratique d’activités physiques
et de loisir

Les loisirs et les activités physiques sont une composante fondamentale et essentielle de la vie saine.
Leurs retombées sont nombreuses, tant sur le plan
des bienfaits physiologiques que psychologiques.
Ils augmentent l’espérance de vie, aident à prévenir
ou à lutter contre la maladie, à maintenir ou rétablir
les capacités et les aptitudes physiques, mentales,
sociales et affectives, tout en améliorant aussi la
qualité de vie des individus dans leur milieu.
Il est prouvé que la pratique quotidienne d’activités
physiques et de loisir engendre des effets bénéfiques comme l’épanouissement, l’amélioration de
l’état de santé et des habiletés motrices, le rétablissement plus rapide en cas de maladie ou d’invalidité, ainsi que le maintien des habiletés sociales
et de la qualité de vie des personnes. Les loisirs et
les activités physiques peuvent jouer un rôle déterminant dans l’éducation et la responsabilité donnée

aux individus de choisir des modes de vie sains.
Encore faut-t-il créer un environnement favorable
pour y arriver.

La ressource intermédiaire,
un milieu de vie

Le milieu de vie se définit comme le centre, le pivot
de cette satisfaction de vie. Le lieu et les conditions
stables de vie permettent de croître ou d’obtenir des
gains, des succès, du bien-être et du bonheur. La
personne est perçue et considérée selon l’ensemble
des besoins humains fondamentaux. En ce sens, le
modèle médical de l’intervention doit faire place à
un modèle biopsychosocial où la personne est vue
dans sa globalité et en relation avec les autres et
son environnement. Le milieu doit lui fournir le maximum d’opportunités pour qu’elle puisse donner un
véritable sens à sa vie et qu’elle accède au goût de
vivre et de s’épanouir en fonction de ses habitudes,
intérêts et goûts.
Compte tenu de cette réalité, le loisir devient le
moyen privilégié d’intervention pour la création et
l’animation du milieu de vie, en plus de permettre
une ouverture sur la communauté. La perception
populaire en regard du loisir institutionnel est généralement orientée vers les activités organisées.
Or, l’animation du milieu de vie ne se limite pas
qu’à l’organisation d’activités pour les citoyens.
Elle répond à trois fonctions, telles qu’exposées par
Myslinski2 : l’animation des temps libres, celle des
relations sociales (animation du milieu pour créer
des contacts avec les autres) et l’animation des espaces (aménagement des espaces et des lieux).
Dans cette perspective, on parle alors d’animationloisirs. Celle-ci devient en fait un moyen parmi d’autres
d’assurer l’équilibre du vécu quotidien, de combattre
l’isolement, de normaliser le milieu et ainsi développer le sentiment d’appartenance. L’animation-loisirs
est essentielle à la qualité de vie du milieu.

1. ASSOCIATION DE LOISIR MUNICIPAL (2000). Loisir, communauté locale et qualité de vie : une politique du loisir au Québec, Montréal, page 21.
2. MYSLINSKI. « La famille face aux différents acteurs de l’animation en milieu institutionnel gériatrique », Revue gérontologique, no 62, avril 1987, page 16.
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Par Anne-Louise
Hallé, M.A., B. Rec.
Directrice générale
de la Fédération
québécoise du loisir
en institution (F.Q.L.I.)

La Fédération croit que la dynamique d’un milieu
de vie ne peut pas être laissée à elle même. Il est
essentiel d’orienter et de soutenir la dynamique quotidienne d’un centre par une animation-loisirs adaptée.
C’est là que prend alors tout le sens du concept « animé ».

Un milieu de vie animé3

Photo : Alexis Aubin

Un milieu de vie animé, c’est un endroit où la personne
hébergée évolue dans une dynamique se rapprochant
de ses habitudes de vie et de ses valeurs, en continuité
avec son vécu et en harmonie avec les personnes qui
partagent sa vie. Un milieu de vie animé utilise le loisir
pour faciliter la cohésion entre les résidents, les personnes significatives, les proches, les intervenants, les
bénévoles et la communauté. Un milieu de vie animé
donne un sens, un rythme et une harmonie à l’ensemble
des composantes et des règles de fonctionnement d’un
établissement. Un milieu de vie animé fait la promotion
des valeurs du résident et procure de la qualité à sa vie :
liberté de choix, intimité, plaisir de vivre, dignité, esprit familial, sécurité et goût de vivre. L’animation-loisirs est essentielle à la qualité de vie en ressource intermédiaire (RI).

Le loisir s’organise en fonction des intérêts et des goûts
de la personne ou ce qu’on appelle habituellement son
vécu-loisir. Puis, avec la contribution de l’ensemble des
membres du personnel, des bénévoles et des proches,
la personne est invitée à participer à des activités adaptées à ses goûts, à ses intérêts et à ses capacités, selon
une gamme diversifiée et un horaire qui respecte son
rythme et ses habitudes de vie.
La grille d’activités doit s’établir sur un horaire de sept
jours et prévoir des activités utilitaires ou domestiques,
récréatives ou sociales sur trois périodes, soit le matin,
l’après-midi et le soir. Bref, des activités qui s’intègrent
au cycle de vie de 24 heures de la personne. Dans ce
sens, l’intervention en loisir doit inspirer un rythme à
l’ensemble des intervenants et des familles par l’implantation et la réalisation d’activités qui ont du sens pour le
résident. Elles doivent refléter la diversité de la programmation selon les champs d’intérêt et se retrouver dans
les trois catégories d’activités.
Les champs d’intérêt se définissent comme suit :
Activités physiques - Elles permettent de bouger et
aident à maintenir ou améliorer la santé ainsi que les
déterminants de la condition physique (force, souplesse, endurance musculaire et cardiorespiratoire).
Activités intellectuelles - Elles encouragent la stimulation et l’effort intellectuel favorisant ainsi le maintien
des capacités cognitives.
Activités d’expression/création - Elles donnent lieu
à la fabrication d’objets et à la création esthétique,
notamment par la musique, le théâtre, l’écriture, etc.
Activités sociales - Elles suscitent le développement
de relations interpersonnelles qui encouragent l’interaction sociale entre individus par le biais, notamment,
de sorties, fêtes, regroupements et activités à caractère
intergénérationnel.
Activités de divertissement - Elles répondent aux
besoins de détente, de divertissement, d’évasion et
de distraction.
Activités spirituelles - Elles ont pour but de donner
à la personne des moyens de maintenir ses valeurs,
se libérer l’esprit et se détendre mentalement par la
méditation, la lecture, etc.
Activités sensorielles - Elles ont pour but de fournir
des stimuli sensoriels afin d’augmenter ou maintenir le
fonctionnement psychomoteur et les capacités d’interaction du résident avec son environnement physique
et social.

3. CÔTÉ, Line, Benoît LAPAN et Anne-Louise HALLÉ. Modèle normatif d’Animation-loisirs en Centre d’hébergement pour la création d’un milieu de vie animé, F.Q.L.I., 1997, pages 17-19.
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Programmation intégrante
Généralement, la ressource intermédiaire, de par son essence, délimite autour du client une forme de
ghetto. Il n’est donc pas surprenant,
par exemple, que l’on soit porté à
faire venir un musicien. Une programmation intégrante veut offrir des
possibilités d’activités hors institution par l’utilisation des ressources
de la communauté.

Programmation équilibrée

Les différentes catégories d’activités se définissent pour
leur part comme suit :
Les activités communautaires s’adressent à
l’ensemble des résidents du milieu. Elles accueillent
à l’occasion les parents, les amis et la communauté
environnante.
Les activités de groupe peuvent s’adresser à un
nombre restreint de personnes.
Les activités individuelles s’adressent à une personne en particulier. Elles sont adaptées en fonction
des besoins et intérêts de celle-ci; quelques activités
peuvent être conçues et animées auprès de deux ou
trois personnes.

Les
caractéristiques de
la programmation
Programmation normalisante
L’orientation que l’on donne aux
activités est basée sur le modèle
de « Monsieur tout le monde ».
Ainsi, il peut arriver occasionnellement que nous participions à
des manifestations de grande envergure. Par contre, le voisinage,
les repas entre amis, la lecture,
la télévision, la musique, selon les
goûts, sont autant d’activités régulières et simples dans la vie de
l’individu. Pour la clientèle, il devrait en être de même.
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Conclusion

En somme, le loisir est essentiel à la santé et au bienêtre des personnes et des collectivités. L’environnement
physique, la communication et la programmation d’activités sont des éléments qui influencent la qualité de vie
et le bien-être des résidents. Il faut respecter leurs droits
et répondre à leurs besoins pour leur offrir un milieu de
vie adéquat. De là l’importance d’avoir des activités de
loisir favorisant la détente, le divertissement et le développement. Cela permet de combler certains besoins
psychologiques, physiologiques et sociologiques tout en
aidant les résidents à bien occuper leurs temps libres et
à vivre le quotidien avec plaisir.
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La notion de programmation permet de dresser les limites à l’intérieur desquelles l’ensemble des
activités devraient se tenir.

Mettre sur pied une programmation
équilibrée signifie qu’elle respecte les
différentes clientèles définies en fonction de leurs capacités et de leurs
motivations et selon leurs champs
d’intérêt.

RI EN ACTION

Au-delà du loisir, assumer
des responsabilités
Située à Val-Morin, dans les Laurentides, la Maison Emmanuel célébrait son 30e anniversaire en 2012. Les résidents de ce centre éducatif portent le joli nom de « villageois ».
Les accompagnateurs, désignés sous le vocable de coworkers, viennent de partout
dans le monde et sont bénévoles. Tous vivent ensemble à plein temps. Leur univers
gravite autour d’activités qui apprennent aux villageois à assumer des responsabilités à la mesure de leurs handicaps intellectuels. En optant pour cette philosophie,
la fondatrice de la Maison Emmanuel, Inge Sell, s’inspirait du mouvement Camphill,
lui-même basé sur le concept de pédagogie curative de Rudolf Steiner.

Contribuer à la vie sociale
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Par Suzanne Blanchet
Rédactrice agréée

L’objectif de l’Autrichien Karl König, qui a créé la
première communauté Camphill en 1939, était d’offrir à des enfants ayant une déficience intellectuelle
un environnement qui leur permettrait de devenir
le plus autonomes possible. Près d’une centaine
de communautés ont suivi son exemple, dont la
Maison Emmanuel. En 1982, une famille d’accueil
recevait ses premiers pensionnaires, des enfants
ayant des déficiences intellectuelles, et parfois aussi
des handicaps physiques.

Mary E. Small
Maison Emmanuel

Dès le départ, Inge Sell savait qu’elle agrandirait la
ferme achetée à Val-Morin afin d’en faire un village
pour enfants semblable à celui qu’elle avait visité
en Pennsylvanie. Pendant plusieurs années, la
Maison Emmanuel a effectivement été un village
pour enfants et adolescents, qui ont fréquenté une
école de Sainte-Adèle jusqu’à ce que la commission scolaire permette qu’une classe soit offerte
sur les lieux.
Puis, les enfants ont grandi ; cinq de ceux-là sont
encore à la Maison, mais le plus jeune des 22 villageois a maintenant 21 ans. Il fallait donc repenser
la façon d’occuper ces jeunes adultes. « Il ne faut
pas qu’ils aient l’impression que les activités sont
des loisirs qui servent uniquement à les distraire,
explique Mary E. Small, un des piliers de la communauté. Ils ont besoin d’apprendre à assumer
des responsabilités et sentir qu’ils contribuent à
la vie sociale, peu importe leur condition. »

Des activités diversifiées
Classée ressource intermédiaire, la Maison Emmanuel a un contrat de service avec le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, l’un des deux
services bilingues à Montréal. Sa clientèle se partage à peu près également entre francophones et
anglophones. Certains villageois sont relativement

autonomes, d’autres se déplacent en fauteuil roulant et requièrent des soins physiques.
Une telle diversité exige des activités tout aussi
diversifiées. Boulangerie, travail sur bois, fabrication de chandelles, tissage et céramique ne sont
que quelques exemples des nombreux ateliers
que la Maison Emmanuel propose à ses résidents.
« Toutes les semaines, du lundi matin au vendredi
midi, chacun fait deux ou trois ateliers, précise
M me Small. Grâce à ces activités, les résidents
apprennent à maximiser leur potentiel. Qu’ils préfèrent la routine ou la variété, l’important est qu’ils
enrichissent leur qualité de vie tout en jouant un
rôle actif dans la communauté. »
Le matin, certains prennent le chemin de la cuisine, afin de participer à la préparation des repas
tant des coworkers que des villageois. D’autres
se rendent dans une des maisons qui composent
le complexe, où sont dispensés certains des ateliers. À moins qu’ils ne prennent le chemin de ValDavid, le village voisin, où sont donnés les ateliers
de boulangerie, de tissage et de poterie. D’autres
encore tirent leur fierté à entretenir le grand jardin et à faire des travaux de ferme. Le vendredi
après-midi, tout ce beau monde est de corvée pour
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le grand ménage, toujours dans le but de faire en
sorte que chacun se sente utile et assume des
responsabilités.

La boulangerie
La Maison Emmanuel est constituée de cinq maisons, dont l’une est au cœur de Val-David, tout à
côté de sa propre boulangerie, La Chapdelaine,
qui a pignon sur rue. Lorsque le boulanger et son
équipe ont fini de préparer et de cuire les pains
destinés à leur clientèle, les coworkers et les villageois utilisent les locaux pour cuisiner les pains
ronds et les pains pita, la pâte à pizza et à quiche,
ainsi que l’humus et le végé-pâté qui feront les
délices de la soixantaine de personnes vivant à la
Maison Emmanuel.

Poterie, céramique, tissage,
bougies, bois
Photos : Rachel Côté

Malgré leurs handicaps, les villageois arrivent à
maîtriser diverses techniques – sculpture, estampes, textures, mosaïque, dessin sur assiettes, pose
de glacis, etc. – avec l’aide des coworkers et du
maître d’atelier. Ils créent des pièces de poterie et
de céramique qui sont parfois de véritables chefsd’œuvre.
L’atelier de tissage est, lui aussi, une occasion d’acquérir de l’autonomie et de développer sa créativité. Les villageois apprennent les rudiments du
métier à tisser et l’harmonie des couleurs en réalisant des projets d’abord simples, puis de plus
en plus complexes. Les napperons qu’ils confectionnent servent à colorer les tables où ils prennent
leurs repas en commun. On leur doit aussi de
magnifiques créations faites à partir de vieilles cravates et de denim recyclé.
Les villageois qui fabriquent des bougies trempent
patiemment leur ficelle dans la cire. Lentement, couche après couche, naissent sous leurs yeux des
bougies qui égaieront la table à chacun des repas
de la communauté. Leurs yeux brillent autant que
les flammes lorsqu’ils voient que leurs bougies sont
vraiment utiles.
L’atelier de bois bourdonne d’activité. Toujours avec
l’aide des coworkers, les villageois taillent, sablent,
évident, collent, vernissent et décorent des pièces
de bois qui prennent forme sous leurs doigts.
Les créations artisanales sont, pour la plupart,
vendues au Coin des villageois de la boulangerie
La Chapdelaine. L’été, la Maison Emmanuel présente les œuvres de céramique de ses résidents à
l’exposition 1001 Pots de Val-David, où participent
de nombreux artisans québécois. « Nos villageois
ont tous une déficience intellectuelle, mais ils sont
conscients qu’ils font leur part ! » soutient Mary Small.
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Quand la thérapie
s’apparente au loisir
Des activités thérapeutiques individuelles ou collectives sont également offertes à la Maison Emmanuel.
Elles sont dirigées notamment par des ergothérapeutes, physiothérapeutes et art-thérapeutes. Depuis
2010, une nouvelle expérience s’offre aux villageois :
la musicothérapie. Les instruments les plus divers
sont à la portée de tous. Les villageois peuvent
aussi participer au chœur des cloches ou mettre à
contribution leurs cordes vocales en faisant partie
de la chorale communautaire. Une fois par mois,
les personnes qui le désirent peuvent montrer leurs
talents lors de la soirée « À micro ouvert ».

La culture a aussi sa place
Enfin, nous ne saurions passer sous silence le volet
culturel, qui intéresse bon nombre de villageois de la
Maison Emmanuel. Une demi-journée par semaine,
les personnes qui se sont inscrites à l’atelier de
théâtre élargissent leurs connaissances, travaillent
la coordination et la concentration, acquièrent divers
modes d’expression et, surtout, gagnent confiance
et fierté.
Des résidents plus curieux que d’autres ont sollicité
des groupes de discussion et participé à l’élaboration de thèmes, notamment l’histoire. À l’été 2012, ils
ont demandé qu’on leur explique en quoi consistent
les élections.
La fondatrice de la Maison Emmanuel avait pour but
de développer une nouvelle forme de vie sociale afin
que les enfants apprennent à vivre en communauté.
Ces enfants sont devenus des adultes qui nous permettent de conclure : mission accomplie !

