Dans le cadre des rencontres de parents de l’Association
Cerebral Valais que j’ai le plaisir d’animer, nous avons reçu,
le 25 septembre 2014, quatre résidents de la Cité Radieuse,
sise à Echichens, sur les hauts de Morges.
Entourés de deux accompagnants, dont M. St. Roten, chef
du secteur socio-professionnel, ils nous ont présenté leur
Charte des Résidents. Ce document est le fruit de plus de
dix ans de travail. En résumé, il s’agit de la volonté de
plusieurs personnes en situation de handicap lourd, de mettre en lumière leur
ressenti quotidien profond, face à la vie en général, réglée en fonction du
temps à disposition des soignants, de leur implication et de leur motivation, des
ressources financières de l’Institution, de l’environnement, de la population.
Leur
Credo
:
VIVRE.
Vivre
aussi
harmonieusement que possible, se faire
respecter et aimer avec leurs différences et
leurs limites.
Nous saluons leur lucidité, car ils sont
parfaitement conscients que leurs besoins
définissent des droits, des devoirs, des limites
et des moyens! Bravo! Alors mettons-nous à
table, tous ensemble!
L’appui, tant de la Direction que du personnel, laisse augurer d’un avenir plutôt
optimiste. Cette Charte vit. Reprenant les termes de la conclusion: «Que ce
recueil ne soit pas une fin en soi, mais qu’il nous aide pour une suite vers une
autonomie adaptée aux possibilités de chacun.»
A l’heure du tout automatique, du tout informatique, … pouvons-nous,
parents, personnel infirmier, éducateurs faire un arrêt sur image et sur soi afin
d’entrer encore mieux en communication avec ceux qui ont simplement
besoin d’un peu plus de temps pour vivre.
Pour celles et ceux qui souhaitent connaître ce travail plus en détail, il y a la
possibilité d’emprunter au bureau de Cerebral Valais, un document ainsi qu’un
DVD de la Cité Radieuse.
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