Visite de M Fasquelle, président
de la Commission Parlementaire pour l’Autisme le 21 mai 2015

A l’initiative de Mme la Députée de la circonscription Virginie Duby-Muller, le Foyer d’Accueil Médicalisé la
Ferme des Roches a reçu la visite de M. Fasquelle, député du Pas-De-Calais et président de la commission
autisme à l’Assemblée Nationale.
L’Agence Régionale de Santé était également représentée par M. De Lacaussade, directeur général adjoint ; et le
Conseil Général par M. Tormento, directeur général adjoint en charge de l’Action Sociale et de la Solidarité et
par Mme Pesenti, directrice du pôle Gérontologie et Handicap. M. le Maire de Chaumont, ainsi que M.
Chamosset, président de l’AAPEI Epanou et M. Alligier Directeur Général, étaient également présents.

Cette visite était l’occasion de présenter le travail réalisé à la Ferme des
Roches après deux années d’ouverture. Nous avons souhaité expliquer
comment, à partir de la prise en compte des besoins de la personne
accueillie, le projet de la Ferme des Roches pouvait proposer un
accompagnement sur les principes d’une pédagogie structurée et des
activités en lien avec l’environnement agraire.

Les activités étant basées sur une dynamique d’apprentissage
autour du vivant (végétal et animal), nous avons pu présenter le
travail réalisé par les équipes permettant aux résidents d’être
intégrés dans des activités structurantes, valorisantes et
socialisantes.
En cela le contact avec les animaux de la Ferme (cheval, ânes,
boucs, brebis, lapins et poules) est un vecteur indispensable, tout
comme l’activité Horticole en lien avec l’ESAT la Ferme de
Chosal.

Les personnes accueillies devant pouvoir être actrices de leur projet, nous avons fait le choix d’organiser
l’établissement de façon à ce que les activités puissent être proposées à tous les résidents en fonction de leurs
préférences et compétences, pour cela, les salles d’activité ont été pensées de façon à offrir un espace de travail
adapté à chaque individu.

Présentation de l’atelier bois : fabrication de
petits fagotins de bois destinés à servir d’allumefeu.

Nous avons pu présenter les installations et les contenus des activités en lien avec les animaux de la Ferme en
présence des résidents, qui ont parfois pu présenter eux-mêmes leur travail, et des professionnels qui les
accompagnent au quotidien. L’atelier horticole étant un exemple que nous souhaitons voir se généraliser sur
l’ensemble de la structure, tant en terme d’adaptation, que de contenu et de projet.

Le partenariat avec la Ferme de Chosal est également intéressant dans la valorisation de cet atelier qui nous a
permis de pouvoir être accueillis par les travailleurs d’ESAT et les professionnels qui les accompagnent, de créer
des liens et d’être responsabilisés. Le plaisir que les résidents en retirent, ainsi que la valorisation de faire partie
de ce groupe au regard des missions qui leur sont confiées, est un des bénéfices que nous avons pu observer.
La cuisine pédagogique a retenu l’attention des visiteurs, cette activité permettant d’établir un lien réel entre
l’activité horticole de la Ferme et la valorisation directe des produits que les résidents confectionnent : réalisation
de pommes séchées de la région, confiture avec les fruits non consommés par les appartements, préparation de
gâteaux et divers biscuits, de chocolats de pâques, séchage et ensachage de feuilles de laurier. Les produits que
les résidents ne consomment pas, sont ensuite présentés dans une petite vitrine, et proposés à la vente au parents
et visiteurs de la Ferme des Roches, dans le but de financer un projet d’activité.
L’atelier structuré a soulevé un certain nombre d’interrogations à
propos de sa faisabilité, son fonctionnement et surtout son intérêt,
questions auxquelles ont pu répondre les salariés présents. Son
évolution est constante depuis l’ouverture de la structure, selon les
projets d’accompagnement personnalisés des personnes accueillies,
avec une priorité pour les apprentissages permettant aux résidents
d’évoluer et de gagner en indépendance. Pour cela, nous explorons
le large éventail d’outils et de méthodes d’apprentissage et de
communication adaptés, reconnus et à notre disposition.
Au delà des locaux, impressionnants par leur taille et le nombre de salles d’activité, les visiteurs ont été unanimes
sur l’impression positive qu’ils ont pu en retirer : M. Fasquelle exprime être satisfait de ce qu’il a pu observer.
Mmes Duby-Muller et Pesenti, présentes lors de la journée d’inauguration en 2013, on fait le constat très positif
de l’appropriation des lieux par les résidents et d’un environnement chaleureux et agréable.
Mme Pesenti observe également que grâce au partenariat installé dès l’ouverture avec le Conseil Général,
permettant de suivre pas à pas notre évolution, de connaître les usagers et d’avoir ainsi pleinement conscience
des difficultés, ils connaissent le travail réalisé malgré toutes les difficultés rencontrées par les équipes au
quotidien.
M. De Lacaussade remarque que le fait que la visite ait pu se faire au milieu des résidents, aussi sereinement,
pour une structure si jeune, est un gage de la qualité du travail qui a pu être réalisé afin de permettre que les
résidents se sentent bien.
Le Directeur Général de l’ARS qualifie même l’établissement de « remarquable », pointe que le travail réalisé
depuis deux ans a été « remarqué et est plutôt très bien organisé ».
L’ensemble des visiteurs et des membres de la direction félicitent les professionnels et reconnaissent le travail
réalisé.

	
  

