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L’environnement, dans toutes 
les formes qu’il peut revêtir, 
nous fait prendre conscience 
que notre individualité n’est 
qu’apparente, tant les interactions 

avec ce qui nous entoure sont permanentes et 
vitales pour l’individu.

Lorsque l’on parle d’environnement, nous nous 
sommes habitués à ce que ce thème soit associé 
au sens de ce que nous offre Mère Nature. 

Il n’est pas anodin que ce thème nous touche en 
premier lieu. Peut- être, parce qu’au plus profond 
de notre être, nous savons reconnaître nos 
origines et notre fin.

Nous serions d’ailleurs bien inspirés de chercher 
des solutions à plusieurs de nos préoccupations 
quotidiennes dans ce que l’environnement nature 
peut nous apporter. Bien des solutions ont été 
trouvées par l’observation et l’étude de systèmes 
ou composés naturels. De nouvelles approches 
environnementales par le biais d’Eco agriculture, 
ou de Permaculture, tendent à donner raison à 
tous ceux qui, de longue date, ont encouragé la 
production tenant compte des environnements 
divers et variés qui nous entourent.
Les diverses composantes d’une vie associative 

ou institutionnelle peuvent également largement 
s’en inspirer. 

Le maintien d’un cadre de vie tenant compte de 
l’équilibre des environnements, en respectant 
au mieux les règles de Mère Nature, permet aux 
résidents de l’institution de progresser durablement 
dans un beau cadre de vie, dans un espace où 
la nature à toute sa place, et contribue de ce fait 
au bien-être général de tout un chacun qui 
s’y trouve, qui pour travailler, qui pour résider.

C’est parce que nous sommes pleinement 
conscients de cette importante que Perceval veille 
à préserver ces environnements tout en les faisant 
évoluer. Ils sont  intégrés dans nos réflexions de 
développement, afin que cette microsociété évolue 
sur  des bases lui permettant d’offrir le meilleur 
cadre à tous ses acteurs.

Tout ceci permet, ainsi, de remplir notre noble 
mission.

Soyez toutes et tous remerciés pour l’intérêt que 
vous portez à notre environnement institutionnel.

Luc Germanier 
Président du Conseil de Fondation

MoT Du PréSIDENT:
ENvIroNNEMENT ET INSTITuTIoN
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Qu’on l’imagine de façon très 
pragmatique comme une parcelle 
construite de bâtiments à vocations 
spécifiques, ou qu’on ait l’image 
d’un corps constitué et vivant, il 

est un fait que la Fondation Perceval est une entité 
visible... et en mouvement.

Elle se doit de répondre à la modernité des diverses 
approches en matière d’accompagnement de per-
sonnes en situation de handicap tout en gardant 
un cap, un fil rouge de valeurs. La chose n’est pas 
toujours aisée, sachant que nos structures sont 
fortement sollicitées, et ceci pour répondre aux 
besoins variés et multiples de personnes en situation 
de handicap ... de 6 mois à la post retraite !

Le présent rapport annuel, au travers de ses écrits, 
vous présente l’année 2013 sous l’angle thématique 
de l’environnement institutionnel. Quel est le cadre le 
plus adéquat pour que, conformément à ses statuts, 
les résidents de la Fondation puissent s’y épanouir ?

Le « lieu institution » a fortement évolué en quelques 
décennies. Il n’est plus du tout à être considéré 
comme une entité définie par des murs clos à l’inté-
rieur desquels l’activité se définit. L’enveloppe institu-
tionnelle doit être assez poreuse pour que les contacts 
avec la société puissent se développer. Il peut 
pourtant paraitre, d’une lecture rapide de la situation, 
comme paradoxal d’avoir à offrir protection et soutien 
d’une part et, d’autre part, de déclarer vouloir dévelop-
per en chacun un potentiel d’autonomie, prétendre à 
l’autodétermination et à l’inclusion.

En matière de handicap, la notion de risque est très 
présente : une constitution, un psychisme fragile, 
un environnement social favorisant peu le dévelop-
pement etc... Bien sûr, ces difficultés doivent être 
connues, repérées. Elles doivent alors faire part 
d’attention, de protection. Mais, comme chacun 

d’entre nous tous, les résidents de la Fondation ont 
besoin d’estime d’eux-mêmes, de contacts sociaux, 
de relations interpersonnelles afin de voir éclore leurs 
possibilités, leurs potentiels, leurs talents. Ils doivent 
pouvoir avoir conscience d’eux-mêmes et de leur 
environnement, de pouvoir faire preuve d’empathie 
et, au fil de leur développement, de savoir et pouvoir 
prendre des risques, et non seulement les subir.

S’il est bien sûr indispensable de s’intéresser à l’indi-
vidu lui-même, il est tout aussi primordial de créer ou 
tout du moins favoriser sa relation avec son environne-
ment. Autant que faire se peut, cette rencontre pourra 
amener les personnes à exercer un pouvoir sur leur vie, 
à s’ajuster à ses contingences, à « faire face ». 

Pour tous les proches des personnes accueillies en 
nos structures, parents bien sûr avant tout, mais 
aussi professionnels de l’accompagnement, il est à 
construire des lieux et des rencontres favorisant le 
développement, l’éveil, la curiosité, l’estime... 
Nous essayons d’offrir un enseignement et un accom-
pagnement certes adaptés mais non moins dévolus à 
une forte ambition de développement personnel.

Dans cette optique, nous tentons de créer des lieux 
d’accueil personnalisés et essayons de créer des 
atmosphères favorisant un équilibre entre besoins 
individuels, intimité et liens sociaux. C’est ensuite par 
un travail et une attention quotidienne que les collabo-
rateurs de la Fondation font en sorte que ces idéaux ne 
restent pas à l’état de dogmes, mais soient déclinés 
en actes professionnels concrets.

En ces années où la Fondation construit, adapte, 
rénove, il est mille questions qu’elle se pose à ce 
propos. Taille des structures, modularité de celles-ci, 
circulation interne, choix des matériaux, couleurs... 

Nos missions évoluent et de nouveaux besoins appa-
raissent : nous devons penser à construire pour les 

MoT DE L A DIrECTIoN : 
STruCTurES ADAPTéES
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personnes vieillissantes accueillies et, à « l’autre bout 
de la vie » nous venons d’admettre en nos structures 
des enfants de moins d’un an. Si les missions en elles-
mêmes sont bien sûr fort différentes, Les paris sont 
sans cesse réinventés d’avoir à moduler nos espaces 
et à en créer de nouveaux. Nous sommes heureux, 
dans cette aventure, de pouvoir compter sur les ser-
vices de l’Etat de vaud, SESAF et SPAS, qui épaulent et 
financent largement ces besoins.

Les directions de secteur donnent, dans les textes du 
présent rapport, la « couleur » de leurs intentions en 
réponse aux diverses tâches confiées.

Nous devons aux enfants et adolescents accueillis de 
leur offrir toutes découvertes qui leur permettront de 
grandir au mieux. Nous voulons proposer aux adultes 
en situation de handicap un cadre de vie et de travail 
épanouissant. une situation financière saine, en 
laquelle tous les acteurs du terrain se sentent impli-
qués, permettra d’en jeter les bases nécessaires.

un grand merci à tous les 300 collaboratrices et 
collaborateurs pour leur travail quotidien, ainsi qu’au 
Conseil de Fondation qui s’investit pour le maintien 
des missions dévolues à la Fondation Perceval.

Voici retracé, en quelques lignes qui ne sauraient 
bien sûr être exhaustives, les éléments majeurs 
de l’année 2013 :
9 enfants et adolescents, de 4 à 16 ans sont arrivés 
dans nos structures en 2013 et y fréquentent l’école 

et les lieux de vie. 2 enfants de moins d’un an sont 
accueillis dans les foyers. 

8 adolescents, âgés de 18 à 19 ans ont quitté le sec-
teur des enfants et adolescents de la Fondation pour 
rejoindre des structures pour adultes. 5 d’entre eux 
ont trouvé une place dans des institutions vaudoises 
(dont 2 à Perceval), 2 dans une institution genevoise, 
1 aux Etat-unis.

8 nouveaux travailleurs ont été accueillis dans nos 
ateliers pour adultes, artisanaux ou liés à la terre 
(parc-ferme-jardin)

100 enfants et adolescents (75% d’internes) 
fréquentaient la Fondation Perceval fin 2013, ainsi 
que 51 résidents adultes internes et 14 externes.

M. Michael Motz est nommé au poste de directeur du 
secteur des adultes. Il succède à M. Michel Farine 
(nos remerciements pour ses 13 ans d’activité dans 
ce poste) qui reprend une fonction de responsable de 
la formation et chargé de mandats.

A l’interne ou initiées par la Fondation, des formations 
conséquentes ont lieu en matière d’autisme, de soins 
palliatifs, de bientraitance, sur le thème du vieillisse-
ment, au sujet du nouveau droit de l’adulte etc.

Des travaux conséquents ont lieu de juin à octobre, 
2eme des 4 étapes prévues en matière de rénovation 
des chemins internes, d’éclairage et de refonte 
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complète du système de chauffage. Le foyer 
Chantecler est rénové (enveloppe énergétique). 
Des mises aux normes ECA se continuent.

un travail conséquent de consultation puis de définition 
des projets de maison de soins/maison pour personnes 
vieillissantes ainsi que la restructuration et agrandisse-
ment du foyer des Biolles (Commune d’Aubonne- 
formation des jeunes adultes) a lieu en cours d’année. 
Les projets sont présentés aux services de l’Etat.

Le foyer « 4 cœurs », situé à Lavigny, est définitive-
ment abandonné. Sa vétusté et l’inadéquation de cette 
structure la rendait inhabitable. Ses résidents sont logés 
au foyer Hestia (appartement loué dans un immeuble 
de St-Prex) et sur le site de la Fondation, foyer Novalis.

La Fondation est associée à une soirée du St-Prex 
festival ainsi qu’à une journée de « fundraising » 
au golf de Bonmont. 

La Fondation est largement sollicitée et voit ses 
missions se diversifier (autisme, polyhandicap, 
vieillissement, uAT, accueils en urgences etc.). 
Elle veut se montrer ouverte aux besoins tout en 
essayant de cultiver ou acquérir du savoir-faire 
dans les domaines cités.

Comme chaque année, la Fondation Perceval 
organise sa Fête de l’Amitié, l’occasion d’une journée 
conviviale passée entre résidents – familles – amis 
– collaborateurs – voisins... Près de 1000 personnes 
y ont participé, sous quelques gouttes de pluie qui 
n’ont pas su entamer l’ambiance festive. 
 

Pascal Devaux
Directeur, Fondation Perceval
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Un environnement répondant aux besoins des enfants 
et adolescents en situation de handicap.

L’environnement peut-il devenir un outil dans 
l’accompagnement ?
A travers les décennies passées en réalisant tant de 
projets de construction, d’aménagement de l’espace 
extérieur, en développement les jardins et la ferme, 
en rénovant avec soin, en développant les actions 
éducatives, pédagogiques et thérapeutiques, la Fon-
dation a tenté d’y contribuer par des réponses fortes. 
Les réflexions dont découlent notre conviction que 
l’environnement est important continuent d’influer 
sur les choix institutionnels et les actes profession-
nels quotidiens.

La photo bleue prise lors d’une séance de thérapie 
de couleur se veut témoin de cette affirmation. Elle 
rappelle l’œuvre de Mark rothko, dont les tableaux 
frappent par leur aspect monochromatique et leurs 
formes simples. Ils supposent une démarche person-
nelle qui fait sens par les sensations qu’elle provoque 
chez le spectateur. La couleur vous touche d’autant 
plus (et avec un effet spécifique) qu’elle n’est pas 
neutralisée par une multitude d’autres couleurs et 
formes complexes. 

La thérapie de couleur allie formes, mouvement, cou-
leurs, et sons. Elle travaille avec des ombres colorées, 
apparaissant quand une source lumineuse colorée 
(ou plusieurs sources de lumières colorées diffé-
rentes) jette une ombre sur un écran. La photo bleue 
est prise lors d’un début de séance. Il s’agit d’une 
lumière bleue projetée sur un écran transparent.

Ayant assisté à quelques séances de cette thérapie, 
j’ai été émerveillé par l’effet que produisait cette 
thérapie sur moi-même. J’ai pu éplucher les retours des 
collaborateurs sur leur vécu et celui de leurs élèves. 
Quelques mots peuvent résumer ces témoignages et 
ma propre impression : « Calme, bienfaisant, rassurant, 
relie avec le corps, apaise la respiration, vivifiant. » 

Que notre vie intérieure soit influencée par notre 
environnement communiquant par le biais des sens est 
une expérience quotidienne. Couleurs, formes, mou-
vements, sons, odeurs, goûts et qualité de surfaces à 
toucher, toutes formes d’activités sensorielles ont leurs 
effets. Nous savons bien que l’exposition aux décibels 
de la Street Parade ou à l’effervescence du stade de foot 
n’ont pas les mêmes effets sur nous qu’un coucher de 
soleil sur une plage déserte de l’Atlantique ou le silence 
d’une vieille chapelle romane.

SECTEur ENFANTS ET ADoLESCENTS : 
uN ENvIroNNEMENT réPoNDANT 
Aux BESoINS 

Le tableau de l’artiste contemporain Mark Rothko à côté d’une photo prise au début d’une séance 
de thérapie de couleur –lumière à la Fondation Perceval.
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Pour Goethe, le lien entre le monde intérieur et le 
monde extérieur est évident. Sa théorie des couleurs 
(œuvre sur laquelle il a travaillé pendant 40 ans) en 
témoigne. A ses yeux, les couleurs sont les actes et 
les souffrances de la lumière, et l’âme respire en elles. 
Avec le bleu elle va vers le monde alors qu’à travers le 
jaune et le rouge les objets viennent vers elle. Le vert 
correspond à un moment de paix entre les extrêmes 
tout autant que le pourpre, qui tient un équilibre entre 
ces extrêmes (entre le jaune et le bleu), mais cette fois 
par une dynamique active, renforcée.

A partir de telles observations, les couleurs se transfor-
ment en outils subtils entre les mains du pédagogue, 
permettant d’agir sur le bien-être, de stimuler le déve-
loppement, l’activité motrice, l’éveil à l’activité représen-
tative. Il en est de même pour les formes, les espaces, 
les sons, les odeurs, les qualités de surfaces à toucher.

L’utilisation de ces outils est subtile parce que l’objec-
tivité dans ce domaine est difficile à atteindre. Notre 
propre goût, l’évolution des goûts de la société et notre 
parcours personnel créent des affinités que nous 
sommes tentés de projeter. Elle est aussi subtile parce 
que, entre la sur- stimulation sensorielle et la sous 
stimulation, l’équilibre ne peut être statique. Elle est 
subtile parce que, de toute évidence, notre société s’est 
habituée à la sur stimulation neurosensorielle perma-
nente, souvent sans s’en rendre compte. Dans une 
interview récente Andreas Fröhlich, le fondateur de la 
stimulation basale en parle et regrette d’avoir introduit 
le terme de stimulation sensorielle, plutôt que celui de 
dialogue sensoriel. 

Notons que les besoins d’impressions sont souvent 
très différents d’un enfant à l’autre. Les enfants en 
situation de polyhandicap bénéficient de la lumière 
et de la chaleur, alors qu’un grand nombre d’enfants 
autistes se portent mieux avec une lumière atténuée, 
des surfaces non brillantes, des couleurs pastels. Pour 
bien des enfants, l’espace du parc et son ouverture 
vers la nature permet de se libérer de leurs tensions, 
alors que d’autres ont parfois besoin de sentir confinés 
et entourés dans un espace restreint. 

Notons par ailleurs que chaque année un septième 
environ des élèves accompagnés dans le secteur 
des enfants et adolescents change. De nouvelles 
nécessités environnementales apparaissent alors. 
Nous devons ainsi répondre aux mieux aux besoins 
spécifiques de l’enfant tout en assurant une 
flexibilité de cadre, de locaux et de projets.

Par ailleurs, entre ces impératifs pédagogiques se 
glissent des exigences inévitables issues d’un 
cadre légal normatif qui concerne la sécurité feu ou 
accident, l’hygiène, notre responsabilité légale et les 
limites financières. Pourtant, même si ces dimensions 
prennent actuellement une place croissante dans les 
réalités de l’organisation institutionnelle, la possibilité 
et la nécessité de penser et réaliser un environne-
ment le plus adapté possible aux besoins des enfants 
persiste.

Ce sont d’une part les gros travaux qui tentent 
d’y répondre :
Ainsi, pour exemple, en 2013, la réalisation des travaux 
de cheminement et de l’éclairage du parc ont progres-
sé. Les nouveaux chemins amènent un élément très 
soigné et une géométrie dynamique dans le parc, à tel 
point que les quelques portions de chemins qui restent 
en suspens ou ne seront pas refaits paraissent désuets 
et tracés au hasard. L’éclairage et le choix de formes 
sobres de couleurs grises sont si bien intégrés dans le 
parc que les poteaux disparaissent de notre perception 
et laissent toute la place à la végétation, tout en éclai-
rant parfaitement et écologiquement le site de nuit.
Il y a les foyers rénovés, aux très belles couleurs 
extérieures, et l’inévitable transformation intérieure 
pour une mise aux normes ECA. Il s’agit encore d’y faire 
des choix d’équipements permettant aux enfants de 
continuer à se sentir bien.

D’autre part il y a, au quotidien, les innombrables 
d’interventions de nos équipes, celles de d’entretien, 
du parc, de la ferme, des foyers, des enseignants, 
qui agissent pour mettre à disposition un environne-
ment adéquat. 

régulièrement, et surtout durant la pause estivale et 
les autres vacances, il y a des travaux permettant de 
réaliser à l’école l’accueil de nouvelles classes, aux 
foyers de retrouver des lieux accueillant, soignés, 
lumineux, colorés. Souvent il s’agit de repeindre des 
murs, parfois d’abattre des cloisons, de créer des coins 
intimes, d’insonoriser des plafonds, régler le souci 
d’un parquet qui grince... et ainsi de suite.
En 2013 le secteur des enfants et adolescents a dû 
apprendre à faire face à des demandes d’accueil en 
cours d’année, en surnombre, malgré un manque de 
place évident. Cette situation provenait essentiellement 
de la difficulté pour un grand nombre des adolescents 
accompagnés âgés de 18 ans de trouver une place 
dans des institutions pour adultes. Nous avons 
également dû, en quelques semaines, nous déterminer 
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sur le projet d’accueil d’enfants en situation de 
handicap en très bas âge.

Aux changements habituels en été s’ajoutent des 
adaptations nécessaires en cours d’année, entrainant 
des réattributions et réaménagement de locaux (et bien 
sûr des changements de foyers pour des enfants ainsi 
qu’une réorganisation de l’accompagnement).
Il est possible que ce besoin de flexibilité accrue 
devienne petit à petit la nouvelle réalité de l’institu-
tion. Si c’est le cas, le défi de créer, malgré les 
changements, des conditions d’accueil individualisées 
de qualité augmentera.

Ce défi nous demandera d’identifier au mieux les 
besoins de l’enfant et des groupes d’enfants, et donc 

d’avoir des concepts et des outils pour les établir. Il nous 
demandera de réfléchir à des programmes de locaux 
flexibles, des équipements adaptables. Il demandera aux 
équipes et aux professionnels d’influer chacun à 
son niveau pour adapter l’environnement par des 
moyens possibles, sur le plan visuel, celui du toucher, 
du mouvement, des odeurs ou des goûts (et bien sûr 
celui de la relation et des activités offertes).
Tant de défis que les collaborateurs ont assumés 
durant l’année écoulée, je les en remercie vivement.
Tant de défis certainement à venir auxquels nous 
saurons faire face avec confiance et engagement.

Andreas Niedermann 
Directeur du secteur des enfants et adolescents
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L’accompagnement des adultes résidents de la Fon-
dation Perceval se veut reconnaissant leur unicité, 
dignité et intégrité. 

Les courants experts dans le domaine des sciences 
humaines, en particulier la sociothérapie inspirée par 
l’anthroposophie, en jettent les bases. Les besoins 
de soutien spécifique et les projets de vie sont 
considérés de manière individuelle et les besoins en 
lien avec le handicap doivent être complétés par une 
vision des compétences à disposition.

vivre en un lieu où les résidents adultes se sentent 
« chez eux », dans « leur maison » est un but que 
nous nous fixons. Y parvenir demande plusieurs 
ingrédients sociothérapeutiques : 
– la création de liens sociaux chaleureux basés sur 

le respect et une valorisation des talents et  
forces de chacun

– l’intérêt entre accompagnants et adultes
– l’équilibre entre professionnalisme et reconnais-

sance de l’humanité de chacun
– l’équilibre entre l’agir basé sur l’expérience et une 

présence d’esprit ouverte constamment renouvelée
– le droit à l’autodétermination ainsi qu’une prise en 

compte d’un environnement adapté 

En approfondissant l’aspect de l’environnement 
adapté nous pouvons nous poser les questions 
suivantes : que représente le lieu de vie (chambre, 
foyer, parc, atelier) pour nos adultes à Perceval ? 
Quelle est l’influence d’un lieu, d’une habitation ou 
d’un paysage sur l’être humain ?

Afin de suivre ces interrogations, j’ai approché 
quelques adultes et plusieurs ont été ravis de partici-
per à une petite interview. voici plusieurs extraits et 
un résumé de leurs paroles :
La chambre est un lieu privilégié où les adultes 
peuvent faire, en toute intimité et liberté, ce qu’ils 
souhaitent « j’écoute la musique... j’invite mon 

amie... je vois mes e-mails et vais parfois sur face-
book... au début j’ai regardé beaucoup la télé mais 
maintenant presque plus car ça me fait mal aux 
yeux... ». Elle est aussi un lieu de ressourcement où 
« je dors bien... je me repose... » et un endroit qui 
est habillé/décoré très individuellement par « mes 
meubles... ma décoration est importante : mes 
cadres, photos, tableaux et posters... ».

Le foyer peut être un lieu où « je mange et je vis 
ensemble comme en famille... je parle avec les 
autres... j’aime ça... » ou « ce n’est pas comme un 
foyer mais un appartement, je suis débrouillard et 
plus indépendant et je fais ma lessive, les repas pour 
moi et les autres ainsi que le ménage... j’aime être 
des fois seul aussi... ». L’emplacement de l’habitation 
semble également important : « avant j’habitais 
plus loin et je devais prendre le bus de Perceval, 
maintenant je peux aller à pied au travail ce qui est 
bien... une fois une voisine m’a invité... » ou « mon 
foyer se trouve trop proche de Perceval, même dans 
Perceval... j’aime bien être proche de la COOP ou de 
la gare, rencontrer des gens... mais j’aime bien notre 
voisine...  ».

A Perceval les adultes se forment (formation des 
jeunes adultes) et travaillent dans des ateliers 
artisanaux, de services et agricoles (ferme, parcs, 
jardin). voici quelques réponses des adultes concer-
nant l’atelier Tilia (entretien du parc) et l’atelier 
arc-en-ciel (développement personnel) :
L’élément le plus important qui ressort de ces entre-
tiens est le plaisir de travailler pour soi-même et pour 
les autres : « je soigne les plates-bandes et plante 
des fleurs ; c’est du bonheur... je fais du papier pour 
faire des cartes pour les anniversaires...ça va bien, 
c’est joli... je me sens bien... » et l’action sur l’autre 
« ça fait joli... c’est créatif et ça amène des couleurs, 
du bonheur et de l’agrément ». Le parc est une place 
valorisée car « c’est la nature qui aide aux gens d’être 
bien, c’est vivant et ma tâche est de redonner de la 

SECTEur DES ADuLTES : 
ENvIroNNEMENT ET BIEN-êTrE
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force à la terre après les constructions, j’utilise du 
compost que je mélange avec la terre... il y a des 
jours favorables et défavorables pour la plantation... 
nous avons un calendrier pour cela ». Les pièces 
de l’atelier et leur équipement sont également 
importants : « c’est aussi une place où on se 
rencontre les matins et où on partage et organise 
le travail... parfois c’est serré et j’ai hâte que les 
nouvelles constructions remplacent les Portaka-
bines... » ou la portée des places de travail à l’atelier 
« Arc-en-ciel » : « j’ai ma table, ma chaise pour bien 
travailler, c’est bien pour mon dos... la nouvelle 
terrasse est bien ».

Ce petit sondage auprès de nos adultes indique 
que le fait de se sentir « à la maison » a plusieurs 
ingrédients : la chambre est un lieu important où 
on peut se retrouver chez soi, suivre ses activités 
préférées (lecture, médias etc.), se reposer et vivre 
son intimité dans un espace protégé et décoré 
individuellement selon son goût, sa couleur. Elle 
est un lieu de ressourcement et de régulation entre 
individualisation et socialisation. La chambre peut 
être comparée à nos habits qui nous couvrent, pro-
tègent du froid/de la pluie, préservent notre intimité 
et nous permettent, comme Karl König propose, de 
devenir véritablement un être humain et vivre notre 
individualité. Au sein du secteur des adultes nous 
essayons de valoriser cet aspect et les éducateurs 
référents encouragent et soutiennent les adultes 
dans le soin, les choix d’utilisation et dans la décora-
tion individualisée de leurs chambres. Ceci est aussi 

basé sur la réalisation de l’impact qu’une chambre 
a sur ses habitants et qu’il est fortement influencé 
par les soins apportés à la décoration et à l’esthé-
tique en général. 

Le Foyer élargit le concept de la chambre et a une 
connotation plus sociale et communautaire. Il peut 
également être une habitation où on peut vivre sa 
vie d’une façon indépendante et individualisée. A 
côté du soin apporté à un environnement esthé-
tique et chaleureux, une bonne répartition de pièces 
entre espaces socialisants, semi-socialisants et 
individualisés ainsi qu’une adaptation des lieux 
à des personnes nécessitant de soins (moyens 
auxiliaires) est nécessaire. Le concept du foyer se 
situe entre l’individu et la société, il a encore une 
notion de protection et de personnalité, car chaque 
foyer à Perceval a sa propre identité : choix des 
meubles, couleurs des murs, décoration, plantes 
etc. Mais d’autre part, il est le tremplin pour une 
intégration dans la société. C’est dans le foyer où le 
choix/besoin individuel doit se confronter, se réguler 
et s’adapter aux besoins des autres et trouver un 
certain compromis. Il n’est pas à négliger dans quel 
environnement se trouve l’habitation car elle peut 
avoir une notion d’inclusion sécurisante au sein du 
site de Perceval ou alors favoriser une ouverture et 
une intégration dans la société avec une proximité 
des transports publics et des commerces. Comme 
de nombreuses études en témoignent, le logement 
répond à un besoin de sécurité et de protection. Il 
représente également un élément d’identité sociale.
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Le secteur des adultes va passablement changer 
dans les 3-4 ans à venir suite aux futures construc-
tions de deux nouveaux foyers qui permettront de 
mieux couvrir les besoins des adultes vieillissants 
d’une part et ceux des jeunes adultes pour acquérir 
d’avantage d’indépendance et d’autonomie d’autre 
part. En 2013, nous avons commencé une réflexion 
au sujet de l’identité de nos foyers adultes : Quelle 
est la mission de chaque foyer ? Comment se 
traduit-elle dans la réalité de la vie quotidienne ? 
Jusqu’à quel point la mission du foyer correspond-
elle aux besoins, talents, compétences individuelles, 
sociales et culturelles des adultes accueillis ? Nous 
allons continuer et élargir ces recherches en 2014 
afin de toujours mieux aligner, développer et répartir 
nos infrastructures pour que nos adultes puissent 
se sentir bien à la « maison » et trouver du soutien 
pour leurs propres projets de vie.

Les réponses aux questions au sujet de nos ateliers 
ont été très riches car elles pointent très concrè-
tement le bienfait du travail en général, la valori-
sation et la joie à travers la production (même très 
modeste) ou les soins apportés à l’environnement 
pour soi-même et autrui. Elles démontrent aussi 
que la limitation du handicap est en quelque sorte 
surmontée à travers le produit ou l’exécution finale 
du travail. Chacun sait l’importance de recevoir 
une jolie carte de vœux pour son anniversaire ou 
de pouvoir se ressourcer en se promenant dans un 
joli parc/jardin comme à Perceval où beaucoup de 
soins sont apportés à la nature par un équilibre de 
plantes, arbres, fleurs... Le chercheur Yves Luginbühl 
confirme que le paysage influence directement le 
bien-être individuel et social par une double dimen-
sion : 1) une dimension matérielle qui est liée à une 
polysensorialité et qui nous renvoie à vivre directe-
ment avec les éléments de la nature à travers nos 
sens ce qui touche notre bien-être corporel et 2) une 
dimension immatérielle qui voit le paysage comme 
œuvre de la collectivité sociale dans laquelle nous 
pouvons nous retrouver spirituellement et vivre 
nos aspirations profondes. 

Le sondage auprès de nos adultes confirme aussi 
qu’une adaptation des lieux de travail est importante. 
Avec l’accueil grandissant des travailleurs adultes 
externes et le besoin d’avoir des nouveaux locaux 
adaptés nous espérons concrétiser l’aménagement 
et la construction future d’un bâtiment pour les ate-
liers « terre ». En 2013, notre Atelier arc-en-ciel a dé-
veloppé et consolidé son ouverture à plein-temps et 

a pu adapter les lieux de travail en installant d’avan-
tage de lieux de travail individuels et collectifs pour 
élargir les activités de peinture, tamponnage, papier/
carte, musique et cuisine. Cet atelier, qui adapte les 
activités professionnelles en incluant des éléments 
artistiques, sociaux et culturels, répond d’une part 
aux besoins changeants des travailleurs vieillissants 
et d’autre part aux adultes qui ont besoin d’un autre 
rythme et cadre avec peu d’exigences de productivi-
té. on peut voir dans cet atelier l’importance d’un lieu 
adapté où chacun peut se concentrer sur son travail 
respectif, des espaces collectifs pour la musique, la 
peinture et encore une pièce de repos où on peut se 
retrouver et se ressourcer en cas de besoin. 

En conclusion, malgré les enjeux économiques et 
financiers qui doivent être pris en compte et qui 
demandent une négociation permanente entre les 
idéaux et les ressources, on peut affirmer l’impor-
tance d’avoir des infrastructures adaptées avec 
des éléments individualisés pour notre population 
d’adultes de Perceval.

L’habitation peut être perçue comme une peau qui 
permet de réguler les passages d’un espace protégé, 
individuel et adapté à un espace socioculturel. Dans 
cet endroit collectif, à travers la rencontre d’humain 
à humain, l’adulte peut se reconnaître, évoluer et 
s’ouvrir afin de s’intégrer dans la société en tant 
que citoyen.

Bien que l’atelier doive aussi adapter ses lieux 
individuellement par rapport aux capacités des tra-
vailleurs accueillis, c’est surtout la valorisation qui 
résulte du travail (par le produit ou l’exécution même 
du travail) qui se manifeste. Les produits finis, le 
parc soigné, le jardin multicolore..., à leur tour enri-
chissent notre environnement et ont une influence 
importante sur le bien-être de chacun.

Ceci nous met devant une grande responsabilité : 
nous ne sommes pas uniquement livrés à notre 
environnement qui nous influence perpétuellement 
et permet de nous sentir bien ou pas, mais c’est 
aussi la tâche de chacun de participer à sculpter/
changer notre environnement pour que nous 
puissions vivre mutuellement notre humanité en 
cherchant à accomplir nos projets de vie. 

Michael Motz
Directeur du secteur des adultes
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Le mot environnement est particulièrement intéres-
sant, du point de vue de son caractère polysémique, 
c’est-à-dire qu’il prend plusieurs sens différents. 
Ayant à la base le sens de «ce qui entoure», il peut 
prendre le sens de «cadre de vie», de «voisinage», 
«d’ambiance», ou encore de «contexte naturel» 
au sens plus écologique.

Il est usuel d‘envisager la mission des institutions 
socio-éducatives comme la prise en charge et l’épa-
nouissement de ceux que nous nommons «admi-
nistrativement» aujourd’hui les «bénéficiaires». 
Pourtant, si l’on ajoute à ces derniers, déjà au nombre 
de cent soixante à Perceval, les trois cent trente 
collaborateurs, stagiaires, apprentis, personnes en 
insertion, en réinsertion, en service civil, bénévoles, 
locataires et autres partenaires internes et externes, 
c’est plutôt près de six cent personnes qui fréquen-
tent quotidiennement nos sites, et constituent de fait 
l’environnement de notre institution.

Dès lors, notre volonté de prendre soin de notre 
environnement devient plus complète et complexe. 
Nous vous proposons une sélection de thèmes dont 
le développement ou l’accomplissement ont parsemé 
notre année 2013, et ont participé à cet objectif, 
clairement ou en filigrane.

Révision du contrat d’admission des résidents adultes
Pour faire suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi 
sur la protection des adultes et dans l’optique d’avoir 
une relation contractuelle claire, lisible et adéquate de 
la relation avec nos principaux partenaires, à savoir les 
résidents et leurs représentants légaux, une révision 
en profondeur de ces contrats a été menée durant 
toute l’année 2013. Sur la base des modifications du 
droit, mais également des besoins des représentants 
légaux et de l’institution. Ce document, simplifié, sera 
prochainement présenté aux tiers intéressés et pro-
gressivement mis en place dans le courant de l’année 
2014. Près d’un an de travail pour chercher, analyser, 

synthétiser sans pour autant perdre le sens aura 
été nécessaire pour aboutir à cette clarification des 
relations avec les membres de notre environnement 
les plus proches, nos résidents.

Révision des baux des appartements de la Fondation
Le site de notre Fondation regroupe une quinzaine 
d’appartements dévolus à une utilisation privée par 
des collaborateurs de l’institution. Afin d’en actualiser 
les locations, nous avons, grâce à l’aide de profession-
nels de l’évaluation immobilière et une régie, passé en 
revue l’ensemble du parc immobilier, des rénovations à 
entreprendre, des conditions de locations comme de la 
forme de nos contrats de bail, afin d’aboutir à une situa-
tion équilibrée et transparente, nécessaire à la bonne 
cohabitation entre les uns et les autres. A la suite de 
cette mise à niveau, une réflexion plus pointue devra 
être menée en collaboration avec les services de l’Etat 
sur le rendement du capital immobilisé de la Fondation, 
qui ne bénéficie pas actuellement à cette dernière. Ce 
que nous ne manquerons pas de faire en 2014.

Régularisation des exercices comptables 
2006 à 2011
Dans une optique qui dépasse légèrement l’environ-
nement immédiat du site, mais néanmoins fonction-
nellement très proche de la Fondation, l’année 2013 
a connu d’importantes avancées sur le dossier des 
exercices comptables antérieurs non bouclés, et 
plus précisément des années 2006 à 2011. Pour ces 
derniers, le concours de l’état par l’attribution d’une 
expertise d’une fiduciaire indépendante nous a permis 
de faire la part des choses sur les corrections à effec-
tuer, afin que nous puissions tirer un trait définitif sur 
ce passé proche et envisager l’avenir financier avec 
sérénité et – une fois de plus – dans le respect d’une 
relation transparente avec nos partenaires de l’état.

Dossier informatisé du résident : une démarche
intégrative
L’année 2013 est également celle de la mise en 

SECTEur ADMINISTrATIoN ET FINANCES : 
PrENDrE SoIN DE NoTrE ENvIroNNEMENT
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œuvre d’un choix stratégique majeur dans la collecte, 
la présentation, l’exploitation et la conservation des 
données liées aux résidents. Cette démarche a été 
jugée indispensable après constats de lacunes en 
la matière. Après une analyse précise et transver-
sale des besoins, la mise en place d’un cahier des 
charges et l’évaluation d’un ensemble de solutions, 
la Fondation a fait le pas de signer avec Gammadia, 
prestataire de service actif dans le domaine des 
applicatifs dédiés au domaine médical et médico-
social un partenariat visant à doter la Fondation d’un 
dossier résident informatisé léger, performant et 
fonctionnel. Ce qui n’est pour l’heure qu’un objectif 
sera bientôt une plateforme d’échange d’informa-
tions autour des résidents, visant en premier lieu 
l’amélioration de la prise en charge, mais également 
et indirectement l’intégration de l’ensemble de l’envi-
ronnement du résident, de l’éducateur au thérapeute, 
en passant par l’administrateur et le maitre socio-
professionnel.

Des pas en faveur de l’environnement
Enfin, nous ne pourrions clore ce chapitre consacré 
aux relations avec notre environnement sans parler 
de l’environnement au sens écologique du terme. 
Pour celles et ceux qui ont eu l’occasion au moins une 
fois de parcourir notre site, la préservation de notre 
environnement prend un sens très concret. Avec 
la création d’un poste d’intendant général en 2013, 
nous pouvons enfin compter sur des compétences 
affirmées en matière de gestion des processus de 
support, qui ont un fort impact sur notre environne-
ment : le choix des fournisseurs et des produits, la 
gestion des déchets, la prise en compte de l’efficacité 
énergétique des appareils, pour ne citer que les plus 
conséquentes. La modification de nos politiques en la 
matière nous a rendus définitivement plus efficients. 
Par ailleurs, nous avons finalisé en 2013 la seconde 
phase des travaux d’amélioration énergétiques, 
comprenant des projets tels que l’isolation extérieure 
de trois bâtiments, la poursuite de la rénovation des 

conduites de chauffage à distance et le changement 
de l’une de nos deux chaudières – désormais 
approvisionnée en gaz de ville. Ces modifications 
structurelles importantes qui se poursuivront en 2014, 
pour lesquelles nous avons aussi pu compter sur les 
services de l’Etat, nous permettent de réduire peu à 
peu notre impact environnemental tout en maximisant 
le confort des usagers et habitants du site. C’est, en 
quelque sorte, prendre soin de notre environnement 
en réduisant les impacts qu’il subit.

Nous constatons, une fois encore, à quel point la 
réalisation de ces actions a coûté en temps et en 
énergie, mais relevons que nous sommes fiers de
présenter des résultats dont l’implication collective a 
été un véritable catalyseur. Nous en profitons enfin 
pour remercier l’ensemble des collaborateurs, les 
services de l’Etat et nos partenaires qui permettent 
d’année en d’année, la réalisation de notre mission.
 

Yannick Long
Directeur finances et administration

Nota bene: les comptes annuels seront publiés 
sur notre site internet (www.perceval.ch ) 
dès le 1er septembre 2014.
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