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1. Introduction : 

D’emblée, la proposition de réfléchir sur la qualité de la nutrition et, plus globalement, 
sur la santé des résidants a retenu notre attention. Effectivement, cette préoccupation 
s’inscrit dans nos démarches d’amélioration de la prise en charge, plus spécifiquement, 
autour des projets de reprise d’activités. Comment promouvoir ceux-ci auprès de nos 
résidants, souvent en rupture de contact avec l’extérieur, en retrait, sans motivation, 
voir apathiques. 

Notre postulat est de favoriser et maintenir une organisation ainsi qu’une 
structure dans leur journée et de trouver du sens à celle-ci par l’implication dans 
des activités socialisantes. 

Au vu des difficultés  et des stigmatisations rencontrées régulièrement par nos résidants 
pour intégrer des activités de réinsertion sur l’extérieur du foyer, nous avons entrepris 
l’élaboration d’un programme interne à visée socioéducative permettant de retrouver 
un rythme diurne et nocturne plus sain et envisagé comme tremplin pour d’autres 
projets ultérieurs sur l’extérieur dans des contextes « normalisants ». 

Ainsi, le projet « meingleichgewicht » a retenu toute notre attention puisque celui-ci 
s’inscrit dans la lignée de nos actions socioéducatives. Cette démarche tend à valoriser le 
travail réalisé au long de cette dernière année 2011 au Foyer des Lys en nous inscrivant 
au concours de l’INSOS et Pourcent culturel Migros. 
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2. Contexte de l’institution 

La Fondation des Lys est située dans un joli quartier de Chailly à Lausanne, entouré d’un 
grand jardin verdoyant. Cet établissement propose un hébergement communautaire 
thérapeutique de soutien aux personnes qui rencontrent des difficultés psychosociales, 
qui souffrent de troubles du comportement ou de maladies psychiques. 

 

 

La mission  principale est d’aider et d’accompagner ces personnes vers une 
réhabilitation sociale. Un soutien est donc apporté au niveau de la résolution de 
problèmes de type personnel ou familial, de la désinsertion professionnelle et/ou 
sociale, de problèmes de dépendances ou victimes de maltraitances et d’abus, mais 
également de soutenir la réalisation de projets de vie individuels. L’institution est aussi 
habilitée à accueillir des personnes dans le cadre de mesures pénales et sous PLAFA 
(Privation de Liberté A des Fins d’Assistance).  

Le foyer favorise l’insertion sociale des résidants par une démarche d’individuation, de 
resocialisation qui prend en compte  la personnalité et le vécu de chacun. Le but étant de 
favoriser les activités, la qualité des relations, l’autonomie et l’indépendance des 
personnes tout en respectant leur intégrité. 

Le travail de responsabilisation et le fonctionnement de type communautaire du foyer 
impliquent d’une part, que les résidants s’autonomisent dans les activités de la vie 
quotidienne (hygiène, lessive, entretien chambre) et d’autre part, participent à certaines 
tâches collectives. 

Le foyer héberge 20 résidants, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans. La moyenne 
d’âge étant de 25 ans actuellement. 

L’équipe d’intervenants pluridisciplinaire est constituée de 3 éducateurs sociaux, de 2 
infirmières spécialisées, d’une assistante sociale, d’une ergothérapeute (depuis début 
2011) et d’un directeur. La fondation est dirigée par un Conseil et un Comité de 
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direction. Des stagiaires éducateurs et/ou infirmiers y sont également accueillis pour 
des périodes de formation pratique. 

Le travail en réseau est investi car considéré comme crucial. Il comprend divers 
professionnels d’établissements socio-sanitaires et du secteur psychiatrique, la famille 
et les proches du résident, des responsables de lieux de formation pour la réinsertion et 
d’ateliers protégés, des représentants légaux, des responsables administratifs et des 
garants judiciaires. 

2.1. Ce qui existe déjà 

Depuis 2–3 ans, les collègues éducateurs, soutenus par la direction, réfléchissent à la 
mise en place d’ateliers internes au foyer, ainsi qu’à redonner un élan à ceux qui existent 
déjà afin de faciliter l’accessibilité à des activités. Cela, dans le but de combattre une 
certaine apathie, inertie et passivité dans laquelle la majorité des résidants sont 
enfermés.   

Depuis le début de l’année 2011, les intervenants du foyer proposent les ateliers 
suivants chaque semaine. La boxe et le Tai-Chi sont assurés par un intervenant externe. 
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2.2. Questionnement 

Depuis que je travaille à la Fondation des Lys, je suis interpellée par les habitudes 
alimentaires des résidants. Non pas que nous ayons une grande propension à l’obésité, 
cependant, en tant qu’infirmière, je suis sensible au rapport que les résidents 
entretiennent avec l’alimentation et leur poids. Ce que j’observe, ce sont des 
comportements compulsifs face à la nourriture, des troubles alimentaires, de 
l’anorexie, boulimie, surconsommation de boissons énergisantes contenant de la 
caféine. Au travers des discussions avec les résidants sur ces sujets, je conclue que les 
changements de comportements ne peuvent se réduire uniquement à la qualité et 
quantité de nutrition. Je me rends compte que ces comportements s’inscrivent dans 
leur rapport à la vie, avec des  sentiments de perte de contrôle de ce qui leur 
arrive, de sentiment de non accomplissement de soi, d’incapacité à rebondir face 
aux difficultés entraînant des formes d’inerties et de comportements non 
souhaités ayant des impacts négatifs sur leur santé psychique et physique.  

« La prise alimentaire est donc un phénomène extrêmement complexe puisque faisant 
interagir de très nombreux facteurs : cognitifs (savoir nutritionnel), comportementaux 
(culturels), émotionnels (humeur), environnementaux (sollicitations), métaboliques 
(niveaux des dépenses et des réserves énergétiques)… L’ingestion d’un aliment peut donc 
être totalement dissociée de la réalité métabolique de l’organisme et de ses besoins 
physiologiques réels, lorsque la puissance de l’état émotionnel, des conditions 
environnementales ou de la volonté est prédominante. »1 

Un cours sur le « bien manger » paraît totalement insuffisant dans ces circonstances.Plus 
j’avance et plus je m’oriente vers une réflexion plus globale, prenant en compte les 
composantes de la santé : physiques, psychiques et sociales, celles-ci s’influençant 
mutuellement.  

Ainsi, même maintenir un poids corporel sain passera par un mieux-être 
psychique, des projets personnels ayant du sens et donnant une vitalité et un 
dynamisme dans les activités de la vie quotidienne et les loisirs.  

Ce d’autant plus que nous avons la chance d’avoir une cuisinière qui prépare des repas 
équilibrés, variés, avec des produits frais. D’ailleurs, suite à la présentation du projet 
« Mon Equilibre » Pour-cent culturel, où Françoise, notre cuisinière et moi-même avons 
participé,  nous nous sommes dit, que l’intérêt de prendre part à ce programme réside à 
aménager essentiellement des activités sur d’autres facteurs qui influencent un poids 
corporel sain. Ces facteurs sont l’objet de la problématisation suivante. 

2.3. Problématique 

Au travers d’un brainstorming, nous avons répertorié les difficultés les plus souvent 
rencontrées par les résidants et qui sont un obstacle à la réalisation des objectifs 
personnels, à la réinsertion sociale et au maintien de la santé physique et psychique. 

 

 

                                                        

1Marsaudon Eric, p.67 
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Liste des problèmes : 

 Déficience de la gestion des émotions 

 Vulnérabilité au stress 

 Apathie 

 Inertie 

 Passivité 

 Inaction 

 Ennui 

 Etats dépressifs 

 Troubles anxieux 

 Hyperactivité 

 Surpoids avec ou sans prise de neuroleptiques 

 Anorexie, troubles alimentaires, manque de calories 

 Alimentation déséquilibrée 

 Compulsion alimentaire, besoin de se remplir très vite d’aliments pour calmer 

 Boissons sucrées entre les repas 

 Manque de tonus musculaire 

 Grignotages entre les repas 

 Perturbation de l’estime de soi 

 Manque de confiance en soi 

 Perturbation de l’image corporelle 

 Perte de contact avec la réalité 

 Perturbation des interactions sociales, familiales, amicales 

 Soins d’hygiène déficients 

 Perturbation des habitudes de sommeil 

 Baisse des intérêts, perte du plaisir 

 Perte du sens de la vie 

 

Ces obstacles, certainement non exhaustifs, sont des freins importants pour le 
changement. De surcroît, une mauvaise gestion des émotions qui découlent de 
frustrations entravent la mise en route vers la réalisation de projets. A noter que ces 
comportements sont rencontrés avec des intensités et des variations d’un résidant à 
l’autre.  

Quels sont les dénominateurs communs dans ces conduites parfois antagonistes ? 
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 L’impact à moyen et long terme sur la santé de l’usager peut être important et nuisible 
et requiert un accompagnement ciblé, prenant en compte l’ensemble de ces variations. 

 

Les difficultés répertoriées touchent 3 axes que nous viserons à renforcer et améliorer : 

 

Axe 1 : LE MOUVEMENT   Comment je bouge ? 

Axe 2 : L ‘ALIMENTATION   Comment je mange ? 

Axe 3 : LE PSYCHISME   Comment je m’occupe de moi ? 
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3. Concept santé / équilibre 

3.1. Objectifs 

Les différents obstacles nous amènent à vouloir agir sur les 3 axes susmentionnés 
sachant qu’ils sont inter-reliés et agissent entre eux comme renforçateurs positifs ou 
négatifs.  Partant de ces postulats nous avons élaboré les objectifs suivants : 

a) Susciter l’envie de prendre soin de sa santé par des activités ludiques, 
permettant de satisfaire un ou plusieurs des 4 besoins de base (selon Pyramide des 
besoins, annexe 1) 

b) Favoriser des expériences positives de comportements sains pour promouvoir 
des changements dans la durée renforçant l’estime de soi. 

3.2. Description des 2 projets 

Afin de dynamiser cette organisation annualisée, citée plus haut (point 2.1), un camp 
d’été est projeté, ainsi qu’une semaine « mon équilibre » en automne.  

Le camp n’allait pas de soi puisque le budget était limité et qu’une telle expérience 
n’avait jamais vu le jour à la Fondation des Lys existant depuis 1992.  

Cependant, chacune de ces 2 semaines est un défi et fait émerger une même envie: 
tisser des liens et des expériences vécues en groupe et individuellement afin de 
laisser des empreintes, créer ou reconstruire des « niches sensorielles » 2 
suffisamment significatives pour aider à la reconstruction de l’identité.  

Le caractère proactif et interactif (créer du lien) de ces activités stimulent l’estime de soi 
qui est une base indispensable pour donner du sens aux  cheminements de la vie et ainsi 
fabriquer de l’espoir, remodeler de la motivation pour aller de l’avant, chacun sur sa voie 
unique et singulière. Ainsi, avec ces renforcements d’activités et d’accompagnement, 
nous tentons de répondre à nos objectifs. 

                                                        

2 Boris Cyrulnik 



 9 

4. Projet N° 1, le camp 

4.1. Planification du camp 

Nous planifions de partir 4 jours en camp en montagne. Cette perspective fit très envie 
aux résidants mais fut également sources d’inquiétudes, comme tout les changements. 
Nous sommes donc tenus de prendre en main l’organisation. Les comportements décrits 
plus haut (point 2.3) ne permettaient pas d’avancer assez vite dans l’organisation.  

Toutefois, les résidants furent consultés lors des forums de discussions des lundis soir 
au foyer pour préparer ensemble le camp. Celui-ci était considéré comme quelque jours 
de vacances pour plusieurs résidants qui n’ont, pour certains, encore jamais fait de 
vacances de leur vie.  

 

Deux tendances principales émergent des attentes et besoins des résidents: 

 Se faire du bien, se détendre, changer d’air, passer juste du temps 
ensemble. 

 Vivre, ou revivre des sensations fortes par le biais du sport. 

 

De ces deux demandes se dégagent assez clairement : 

 Un besoin de créer un passage de la relation au lien. Selon Lecompte3, c’est 
« qu’il n’y ait plus seulement une relation de professionnel à usager, mais aussi un 
lien de personne à personne. » Cela ne va pas de soi, demande de changer de 
perspective et va au delà du contrat strict de travail  et se présente sous 3 angles 
différents : 

o Donner du temps  

o Donner du privé 

o Donner des émotions 

Dans cette perspective, l’intervenant peut donner quelque chose de soi, sans que 
cela soit pour autant un débordement du sacro-saint principe de bonne distance 
professionnelle. Nous allons pouvoir vivre ces moments naturellement dans 
« l’être », la disponibilité à soi et aux autres, moins techniciens anonymes et 
interchangeables. Ainsi, tout en gardant une relation professionnelle, ce temps 
d’échange est moins asymétrique, introduit de l’humanité et est d’avantage 
susceptible de faire émerger la résilience. 

 L’envie de vivre des sensations fortes, par la prise de risque en toute sécurité, 
avec un cadre structurant. Plusieurs jeunes résidants recherchent des sensations 
fortes. Cependant, ce sont souvent des prises de risque mettant en danger leur 

                                                        

3Lecomte, p. 284 
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santé, voir des actes faits dans des accès de pulsions incontrôlables 
(scarifications, passages à l’acte avec auto et hétéro agressivité, alcoolisation…). 

4.2. Mise à contribution l’aide des résidants 

Comme le budget était modeste et les envies grandes, les résidants ont été mis à 
contribution dans un atelier de pâtisseries et la vente de celles-ci sur le marché 
Lausannois. Une belle occasion pour les résidants de s’impliquer dans la confection des 
confiseries, coachée par une stagiaire éducatrice et impliquant les intervenants. C’est 
l’occasion de parler de la qualité de la nourriture, en ayant les mains et les bras couverts 
de farine. Mais aussi de légumes, souvent méconnus par les résidants, qui sont utilisés 
pour ces pâtisseries. Une belle occasion de découvrir des goûts et arômes nouveaux et 
d’élargir leur palette de choix de menus de façon ludique.  

Ce fut également l’occasion de ressentir du plaisir dans le cadre d’un projet de groupe 
autour de la nourriture, ce qui pour certains, entretenant un rapport compliqué à la 
nutrition, permit d’initier des conversations autour de ces difficultés.   

L’autre versant socioéducatif dans cette activité fut de vendre une production 
personnelle. Cette démarche autant valorisante que difficile car elle demande de se 
mettre à l’avant de la scène. Pas toujours simple, lorsque le comportement de retrait  
prédomine. Cependant, les usagers purent ressentir un sentiment d’accomplissement et 
de reconnaissance au travers du regard et des remerciements de leurs pairs et des 
acheteurs au stand du marché. 

4.3. Réalisation du camp 

Le camp s’écoula sur une durée de 4jours en juin dans la région des Diablerets. 18 
résidants y ont participé activement, 2 se sont excusés, respectivement pour un voyage 
professionnel à l’étranger et pour une hospitalisation. 
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Plusieurs activités de plein air ont été proposées durant le camp. Parmi celles-ci, nous 
pouvons relever du parapente, une descente de la Sarine en rafting, de la marche, du 
minigolf ou encore de longues soirées de jeux.  

Un camp, c’est également l’occasion de vivre 24h sur 24 sous le même toit, se côtoyer 
dès le réveil, se croiser à la salle de bain les cheveux en bataille, préparer et prendre les 
repas ensemble, partager la vaisselle et les menues petites organisations de la journée.  

L’entier des résidants s’est montré motivé et participatif. Ceux-ci se sont régulièrement 
portés volontaires pour les tâches communautaires, alors qu’au foyer leur participation 
peut être bien laborieuse. Le camp s’est déroulé dans une ambiance détendue et 
agréable. Si les nuits en dortoirs n’ont pas été faciles pour tous, chacun y a mis du sien 
pour que tous y trouvent leur place. 

 

4.4. Bilan du camp 

L’ensemble du camp s’est révélé un succès.  

Les résidants ont démontré une forte motivation et se sont engagés à faire de cette 
semaine une réussite. L’équipe a pu collaborer différemment et ces quelques jours ont 
permit de consolider des liens professionnels. 

Les résidants et les intervenants ont fait part de leur satisfaction, chacun ayant été prié 
de mettre par écrit 2-3 mots qualifiant leur impression lors du dernier jour. En voici 
quelques-uns dont certains sont revenus plusieurs fois : 
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Partage – égalité - accueil – espoir – convivialité – essentiel – nature – sauvage – liberté – 
moins d’angoisse – solidarité – c’était bien – découverte – plaisir – patience – 
expériences – loisirs – changement – joyeux – se retrouver – ça fait du bien – détente – 
aventures – communauté –connivence – estime – solidarité – force – calme – découverte 
des autres  

Quel magnifique bouquet de fleurs récoltées !  

Suite à ce camp a été exprimé : 

 Une volonté de chacun de revivre cette expérience l’année suivante 

 La satisfaction des résidents d’avoir pu découvrir les intervenants dans un cadre 
différent, détendu, impliquant plus d’échanges personnels. 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas le manque 

De richesse qui est 

A redouter sous le ciel, 

C’est l’absence de partage. 

       Guanzi 
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5. Projet N° 2, semaine mon équilibre 

Afin de renforcer les 3 axes susmentionnés (comment je bouge ?, comment je mange ?, 
comment je m’occupe de moi ?), une semaine d’atelier a été planifiée en octobre.  

La présentation du contenu des ateliers et des résultats vécus avec les résidants sera 
traité conjointement pour en faciliter la lecture. (points 5.2.1 à 5.2.10) 

5.1. Planification de la semaine mon équilibre 

Au vu du temps restreint, la planification et les contenus ont été décidés en équipe, sans 
inclure les résidants. En effet, arriver à obtenir une adhésion et participation de leur part 
constitue justement l’une de nos missions. Car l’un des prérequis nécessaire à la 
projection est d’avoir un minimum de confiance en ses propres capacités. 

Nous sommes conscients que des processus pédagogiques de type participatifs sont 
bénéfiques aux apprentissages. Cependant, comme nos objectifs (point 3.1) s’orientent 
vers l’expérimentation par des approches ludiques, nous avons optés, pour cette 
semaine particulière, pour différents ateliers de jeux. Au travers de ceux-ci, les résidents 
étaient invités à explorer des capacités et connaissances mais aussi à avoir le plaisir de 
la détente et de la construction de lien entre eux et avec les intervenants.  

5.2. Réalisation de la semaine 

Afin d’organiser les ateliers, nous avons utiliser le canevas d’activités préexistant dans 
l’idée de l’étayer, de le rendre attrayant et riche en émotions. D’autre part, la force de 
cette option réside dans le fait qu’elle s’inscrit dans une continuité puisque plusieurs des 
ateliers sont proposés à l’année et pourront venir renforcer les expériences positives. 
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5.2.1. Mise en route à la réunion 

Chaque matin, nous avons un temps court de réunion au salon avec tous les résidents. 
Celui-ci permet de commencer la journée avec eux, de rappeler les activités internes 
dans lesquelles ils sont engagés et les différents rendez-vous avec le réseau sur 
l’extérieur.  

Durant cette semaine, nous avons profité de proposer une mise en route par le 
mouvement. A l’aide d’un jeu de fléchettes, les résidants ont désigné un animateur. Deux 
résidants qui font aussi du sport hors foyer, ont difficilement accepté le rôle 
d’animateur. Donc, désigné au hasard par la fléchette, tantôt un intervenant, tantôt un 
des 2 résidents a animé un moment de mise en forme. 

Finalement, tant les animateurs que les résidents se sont prêté au jeu, profitant de sortir 
dans le jardin pour faire quelques foulées et des mouvements d’élongation. C’était une 
belle manière de commencer les journée, avec le cœur qui s’accélère et des bouffées de 
rire. 

 

5.2.2. Atelier animation 

Dans cet atelier le but est de réaliser en groupe un panneau avec de la peinture. 

Dimensions du panneau, env. 180 cm. / 90 cm. 
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Les objectifs de cette activité : 

 Créer une dynamique de groupe 

 Créer et renforcer des liens 

 Réaliser un objet en commun 

 

Les consignes : 

 Pour commencer, chacun écrit son prénom, doit aller assez vite, l’idée est de 
laisser une trace de soi 

 Chacun passe à son tour 

 Ne pas passer sur les traces de quelqu’un 

 Puis, avec la peinture, remplir des espaces, passer par dessus son propre nom 

 Puis ouverture du cadre, en proposant d’aller peindre vers l’espace des autres. 
Mais pour cela, il faut demander l’autorisation à son auteur. 

 Se donner une liberté d’expression 

 Respect de l’autre et de soi 

 Respect du matériel 

 

Cette activité de détente n’allait pas forcément de soi. Le groupe est souvent confrontant, 
quelle place je prends, comment ?  

 

Dans le travail en groupe, c’est accepter le regard de l’autre et aussi donner des choses à 
voir de soi aux autres. Il faut être à l’écoute de l’autre, attentif à demander des 
autorisations pour relier des traits et espaces. L’autre a le droit de me demander de 
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rester attentif à son espace dessein. C’est une autre manière de communiquer grâce à un 
support symbolique. Ce dernier a l’avantage de permettre des apprentissages dans les 
comportements, sans être trop frontal. C’est à travers le regard des autres que l’on 
apprend à développer et gérer ses propres ressources. 

De manière générale, les résidants ont bien participé à cette activité, pour certains 
essentiellement en tant qu’observateur, pour d’autres de façon active. L’ambiance était 
plutôt calme, appliquée, à mesure que le temps avançait, plus détendu. 

Même si le but premier n’était pas de réussir un tableau, le résultat a plu aux résidants 
qui ont demandé que celui-ci soit exposé dans le salon.  

 

5.2.3. Atelier relaxation 

L’atelier relaxation a été suivi par un petit groupe de 5 personnes, sur une heure. 

 

But :  

 Prendre conscience de son corps 

 Respiration couchée 

 Massage organique accessible pour tous le monde 

 Exercices d’assouplissement 

 Respiration debout 
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Les résidants ont exprimés une très grande satisfaction d’avoir participé à cet atelier :  

« Qu’est-ce que cela fait du bien… », « il faudrait en faire chaque semaine… », « je me sens 
toute détendue… », « ça m’a fait du bien dans la tête… ». 

Au vu des types de difficultés que rencontrent ces résidents, cette relaxation leur a 
permis de passer par une décentration mentale et musculaire, prendre conscience de 
son corps, de sa respiration, ils ont clairement exprimé un mieux être et une diminution 
du stress. 

 

5.2.4. Atelier maquillage 

Evidemment, cet atelier va concerner les jeunes femmes du foyer, quatre étaient 
présentes et ravies d’y participer.Elles ont pu découvrir une large palette de produits, 
agréables, de bonnes odeurs, des belles couleurs.  

Les soins de la peau permettent à la personne de s’adapter, de se sentir bien et donc de 
dégager un bien être. La peau est ce qu’il y a de plus profond chez la personne. Le 
maquillage n’est pas seulement une parure, mais il colore la vie intérieure. Pour nos 
résidantes, qui ont souvent une faible estime de soi, le fait de se découvrir avec un visage 
harmonieux, dénué d’imperfections, peut être bénéfique, elles peuvent se réconcilier 
avec leur image.  

Le maquillage rempli aussi un rôle social important, il participe au respect de soi et du 
respect des autres. Cette jolie phrase énoncée par Confucius, (philosophe chinois) 
résume bien ce qui précède : 

« Les produits cosmétiques caressent l’âme » 
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C’est la possibilité de se faire du bien, de prendre soin de soi, parfois de se ré-apprivoiser 
un visage, une physionomie qui s’est modifiée, parfois durcie, crispée, parfois affaissée, 
suite aux problèmes de santé psychique.Se laisser maquiller, c’est aussi se faire toucher 
et approcher par quelqu’un d’autre. On est dans la sphère intime, personnelle. Quand 
cette proximité peut être bien vécue par la résidente, réalisée dans le respect par 
l’intervenante, la création du lien est très forte et bénéfique. Les remarques, rires, 
réactions pendant et à la fin de l’atelier le certifient. Une des résidante a proposé de 
maquiller une intervenante, une autre manière de vivre un échange, de partager des 
savoirs faires et savoirs êtres. 

Une des jeunes femmes qui a participé à l’atelier, a tellement apprécié d’apprendre à se 
maquiller, qu’actuellement elle aime ce rituel de soins avant d’aller à ses rendez-vous à 
l’extérieur. Dernièrement, elle a dit : « vous savez, quand le moral ne va pas, le fait de me 
maquiller, m’aide à me sentir mieux. »  

Et oui, « last but not least », notre photographe venu discrètement prendre quelques 
photos, s’est même laissé mettre du rouge à lèvre, au plus grand plaisir du groupe mort 
de rire ! 
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5.2.5. Atelier alimentation 

Cet atelier s’est déroulé sous forme d’un jeu concours. (Questions en annexe 2). 

Ce concours a remporté une grande participation de la part des résidents. 

Les questions devaient permettre de revisiter leur mode de manger qui parfois 
interpelle : trop de sucre, trop de gras, pas assez d’hydratation. 

A noter que les 4 gagnants sont 2 personnes souffrant d’anorexie (bonnes connaissances 
alimentaires), une personne avec une surcharge pondérale et la dernière ex éco a un 
poids normal. 

 

 La majorité des participants étaient étonnés de découvrir les teneurs élevées de 
morceaux de sucre se trouvant dans leur boisson préférée, le coca ou le red bull. 
Ou encore de devoir choisir dans des petites bouteilles contenant de l’huile, 
combien de ml. de graisses cachées contiennent  220g de chips, ou 30g de 
mayonnaise.  

Chaque question était illustrée par les produits, afin de rendre très explicite les 
quantités. 

 A un autre poste, les résidants ont pu goûter les yeux bandés différents fruits, et 
vérifier s’ils les reconnaissent. Dans cette activité, c’était davantage le fait de faire 
le jeu les yeux bandé qui était amusant et de devoir utiliser les sens du goût, de la 
sensation sur la langue et de l’odorat. 
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Pour la plupart des participants, les fruits étaient devinés juste. 
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 Un dernier poste, permettait de discuter de la quantité d’hydratation nécessaire 
sur 24h. Chacun partait encouragé de se tester sur une journée. Les femmes avec 
des bracelets, pouvant leur servir de point de repère pour calculer le nombre de 
verre de 2dl bu. Au démarrage de la journée, on enfile 7 bracelets sur un poignet 
et au fil de chaque verre bu, on le déplace sur l’autre poignet. Cette activité a été 
très appréciée et bien suivie. 

5.2.6. Atelier « Les Lys Bougent » 

Un parcours fléché a été proposé le 4eme matin, avec différents postes leur permettant 
de découvrir au fur et à mesure la prochaine étape. L’ensemble représente environ une 
heure de marche. Vu la particularité topographique de Lausanne, ce circuit s’est fait sur 
des chemins à plat, en montée et descente. De quoi faire travailler différents muscles, 
favoriser la circulation sanguine, ventiler les poumons, se distraire et se décentrer de ses 
préoccupations habituelles. Bref, s’aérer la tête. 

 

Est-ce la fatigue, d’autres préoccupations, l’effort que demande la marche, qui ont 
provoqué une faible participation ? 

Pour des raisons organisationnelles, il est à relever que pour cet atelier, moins 
d’intervenants étaient présents. Comme déjà explicité, certains résidants apprécient tout 
particulièrement le lien dans l’activité et sont demandeur de notre présence. 

Toutefois, cet atelier sport est ancré dans l’organisation et les résidents y participent 
régulièrement, avec une assez belle assiduité, tout particulièrement lorsque l’activité est 
autre que de la marche. Dans le cadre de ce jeu, l’idée était de leur donner l’occasion de 
pratiquer la marche, sport accessible, et bienfaisant pour la santé.   
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5.2.7. Activité cheval 

LA RELATION THÉRAPEUTIQUE HUMAIN-CHEVAL CHEZ L’ADULTE VICTIME DE 
MALTRAITANCE OU D’ABUS DANS L’ENFANCE, EN SITUATION PSYCHIATRIQUE 

Les résidants du foyer des Lys bénéficient d’une socio-thérapie avec le cheval (STAC), 
concept développé spécifiquement pour une population souffrant des pathologies du 
lien. 

Cet atelier est ouvert toute l’année aux résidants, avec des places limitées à 4 personnes, 
sur la base d’un contrat hebdomadaire. Ce cadre permet un travail dans la continuité, ce 
qui est indispensable. En effet, il ne s’agit pas juste d’une occupation plaisante, mais 
d’une approche thérapeutique par une intervenante formée.  

 

Les objectifs de la sociothérapie par le cheval 

 Augmenter la connaissance de soi  

Identifier ses besoins en lien avec ses ressources, 

celles des autres et celles de l'animal  

 

 Développer des compétences sociales   

Etre capable de choisir son comportement de façon responsable, 
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Moins centré sur le résultat de ses humeurs et des circonstances extérieures 

 

 Apprentissage 

Devenir à la fois l'alpha (meneur du troupeau) de l'animal  

et le sien propre.  

 

 Travail au sol 

Construction du lien, jeux et partage des responsabilités. 

Apprendre à prendre position, à protéger son territoire. 

Le cheval est tout à la fois partenaire de  

jeux, d'affection et  d'apprentissage   

 Le travail monté  

offre une possibilité de réconciliation avec un contact physique sain. 

 

 

Le groupe des cavaliers s’est fixé pour objectif de faire une randonnée équestre de 
2 heures : 

C’est un challenge, du fait que les séances peuvent se passer au sol, pour différentes 
raisons, liées entre autre à l’état émotionnel et physique des cavaliers. C’est un défi qu’ils 
ont eu envie de relever, qui a demandé plusieurs sorties pour augmenter petit à petit le 
temps des ballades à cheval. L’un des résidents a réussi à perdre du poids sur plusieurs 
mois, car il était trop lourd pour que le cheval supporte son poids sur une si longue 
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distance. Ainsi, cavaliers et chevaux ont pu s’apprivoiser progressivement, en respectant 
leurs rythmes et celui des chevaux. 

Ce jeudi-là, les cavaliers sont rentrés au foyer après leur promenade avec des joues 
rouges, dû au grand air, des yeux pétillants de leurs échanges partagé avec leur cheval, la 
nature environnante et sous la pluie et le froid, ravivé par une étrange énergie, malgré la 
fatigue corporelle.   

RENCONTRE AVEC SOI ET UN CHEVAL 

“ Il y a le ciel, le cheval, la terre et moi. 

Mon regard essai de suivre le passage qui défile, puis, ce qui était précis devient flou, les 
nuages se mêlent aux montagnes. Plus je suis à l’écoute du pas du cheval, plus mes muscles 
et mes articulations se détendent, J’accorde mes mouvements aux siens. Le trot de mon 
complice se fait régulier. Ma vigilance se relâche, mes peurs s’estompent au fil des tours de 
volte, mon esprit se calme, je ne fais plus qu’un avec le cheval. Mes pensées et mes réflexions 
deviennent sentiments et émotions. 

La confiance, qui trop souvent me manque, s’installe en moi. Je n’ai plus besoin de masque, 
je suis en sécurité. Qui pourrait nous rattraper? Trotter, trotter... 

L’animal, si grand et si fort m’a prouvé que puissance pouvait rimer avec tendresse. 
Moment magique, où l’enfant blessé peut enfin se redresser pour se faire écouter, il ne 
risque rien, le cheval est là pour le protéger. Enfin, il peut pleurer, rire, crier, le monde est à 
ses pieds. Instant béni que l’on voudrait infini. Semaine après semaine, je me réjouis de 
retrouver le seul espace où il peut  exister. Petit à petit il grandira et reprendra la place 
qui lui est due.  Alors peut-être, il me pardonnera de l’avoir si longtemps mis de côté... ”. Une 
résidente. 

 

 

5.2.8. Atelier écriture 

L’atelier d’écriture est un espace d’expression par des textes libres.  Au départ, une 
consigne ou un thème est défini, et une « banque de mots» est constituée à partir 
d’associations d’idées. 
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En se servant dans cette banque de mots, les participants réalisent leur texte, puis le 
partage par un moment de lecture. 

 

La consigne : Faire apparaitre un personnage, une silhouette constituée par collages de 
mots ou de phrases courtes tirés des titres de magazines et de journaux. Les mots ou 
phrases doivent avoir un rapport avec la corporalité ou la conscience de soi. Chacun à 
tour de rôle vient coller son mot ou sa phrase à un endroit de la silhouette qui se remplit 
petit-à-petit. 

Ici le partage a été de constituer ce personnage, de la façonner littéralement avec des 
mots par la contribution des participants, choisissant l’endroit du corps convenant à leur 
message.  

Ainsi les mots trouvés, découpés, collés sur la silhouette comme des tatouages, font écho 
à des émotions, des impressions, des cris, des révoltes, des appels, des blessures, des 
cicatrices, bref à une volonté de laisser une trace… avec l’intensité de l’écrire sur un 
corps, même s’il est de substitution ! 

Les résidants (pour l’occasion un groupe élargi) ont profité dans un moment de détente, 
de jeu, de plaisir et de découverte pour se dévoiler un peu dans leur conscience du corps. 
En même temps, cet ouvrage leur a demandé de communiquer entre eux et de négocier 
« des parts de mots et de corps ».  
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Puis en voyant le résultat, de continuer à imaginer cette silhouette vivre de ses mots… 
peut-être pour ne pas mourir de ses maux ! 
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5.2.9. Atelier Land Art 

Afin de pouvoir participer à cet atelier, les résidents ont été invité à préparer cette 
expérience en allant visiter une exposition et en découvrant par le biais d’un exposé et 
de photographies ce qu’est le Land Art. 

Pendant la semaine « équilibre », ils sont allés en pleine nature pour expérimenter eux-
mêmes cette forme artistique. Ils ont pu utiliser des matériaux bruts, trouvé dans la 
nature, tels que les feuilles, les bouts de bois, les pives, les pierres, etc. Ils ont pris plaisir 
à vagabonder dans la nature, apprendre à observer en affutant leur regard, en étant 
présent aux sensations que procure cet environnement, ils ont touché, ajouté, déplacé, 
conjugué ces éléments pour réaliser leurs créations éphémères…. La seule ambition 
étant de vivre pleinement le moment et d’accepter que la nature elle-même poursuivra 
leur ouvrage, selon ses propres règles, soumis aux aléas du temps, du vent, de l’érosion… 

 

Les résidants sont revenus en racontant leurs belles sensations, émotions au contact de 
la nature. 

De belles photos témoignent de ces instants magiques. 
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5.2.10. Atelier social 

Pour beaucoup de résidants, s’occuper de ses affaires administratives c’est quelque 
chose de lourd, rébarbatif et stressant. De fait, plusieurs résidants se trouvent en 
arrivant au foyer avec des situations de dettes, de poursuites, ou tout simplement des 
démarches administratives pas à jour. L’assistante sociale, les soutient et les 
accompagne pour une meilleure gestion de ces affaires. 

Objectif : identifier les émotions en début d’entretien et en fin d’entretien. 

      Mesurer les progrès personnels réalisés dans la gestion administrative 

      Donner du sens aux démarches administratives 

   

Afin d’aider à prendre conscience de l’état en début et en fin d’entretien, une activité 
« langage des objets » (comme un photo langage, mais avec des objets) est proposé à 
chaque résidant durant toute la semaine. L’idée est de leur permettre de prendre la 
mesure du chemin effectué dans leurs démarches, donner du sens à ce travail, même si 
ce dernier est le plus souvent difficile. 

Déroulement de l’activité : 

Au début de l’entretien, divers objets sont posés sur une table et il est demandé aux 
résidants d’en choisir un qui traduise le « comment ils se sentent » et qu’ils disent le 
pourquoi de leur choix. La même question leur est posée en fin d’entretien, suite auquel 
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ils sont à nouveau invités à choisir un objet qui puisse traduire leur état émotionnel et 
qu’ils puissent à nouveau dire le « comment  ils se sentent » après l’entretien. 

 

Les objets présentés sont les suivants : une canne en bois, quelques fleurs artificielles 
blanches et oranges, une pierre lisse et un peu coupante, une autre pierre plus grande et 
plus ronde, un paquet de boules de pétanques, une canne en bois, une partition d’une 
chanson avec pour titre : « les petits papiers », une feuille de brouillon chiffonnée, une 
poubelle de table, un panier en osier et pour finir, un nuage de ouate. 

Les exemples sont très parlants, en voici quelques extraits : 

Un résident a choisi : la petite pierre, « car je me sens stressé » (il a attendu 20min), 
« l’entretien social est un peu pesant, je trouve que c’est lourd, mais j’aimerais choisir le 
panier car il n’y a rien dedans pour l’instant. » En fin d’entretien il choisit la canne car les 
entretiens sont difficiles, « parfois j’ai besoin de parler pour vérifier les choses » (il y a eu 
un long téléphone administratif avec d’autres instances administratives).  « La canne 
m’aide, mais je veux aussi choisir la ouate car c’est la fin de l’entretien et le week end 
s’annonce ! » 

Un autre résidant a choisi la petite pierre, « car ce n’est rien, elle ne sert à rien, comme 
moi ». Idem en fin d’entretien, bien que nous soyons allés aux PTT faire son changement 
d’adresse. Mais cela n’a pas été possible, d’autres démarches devaient être faites au 
préalable. (Fermer compte postal). 

Pour l’un des résidants, « les boules de pétanques sont rassurantes, on peut les toucher 
avec les mains, c’est dur et doux. » En fin d’entretien il choisit la petite pierre pour les 
mêmes raisons,  « mais elle est plus brillante et la brillance, elle est valorisante, il y a plus 
de regard envers elle, plus de détente, en fait je me sens plus détendu, valorisé ». 

 

Ce travail par le biais du langage avec des objets de médiation, donne des 
renseignements précieux sur l’état émotionnel des résidants. Ces informations peuvent 
être utilisées auprès d’eux, dans un processus pédagogique, pour lever des obstacles 
d’apprentissages, les soutenir pour donner du sens à ces démarches souvent perçues 
comme difficiles et désagréables. Certains résidants, expriment par leurs choix avoir été 
valorisé d’avoir pu mener à bien ces démarches, se sentent soulagé. Autant de pistes 
intéressantes pour accompagner les résidents dans leurs gestions des affaires 
administratives, qui peuvent être explorées et renforcées par les intervenants pour les 
aider à gérer le niveau émotionnel, tirer le meilleur profit du soutien et s’autonomiser. 
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6. Evaluation du projet et perspectives 

L’ensemble de ces expériences partagées aux côtés des résidants est une belle réussite ! 
Les résidants ont tout particulièrement apprécié, partager du temps, des activités et des 
loisirs avec les intervenants. Et aussi vice versa ! Les résidents écrivent sur leur petit 
drapeau d’évaluation qu’il faut plus souvent des moments aussi drôles, récréatifs, 
sympas, de détente et de partage. 

Selon Sander et Scherer4 la motivation peut tant être comme antécédent d’une décision, 
d’une activité, ou comme conséquent d’un événement associé au déclenchement d’une 
émotion. Nous espérons avoir sollicité des registres d’émotions variés, ou pour 
reprendre le terme de Cyrulnick, concocté « des niches sensorielles » suffisantes qui 
pourront être à l’origine de motivations nouvelles et porteuses de sens pour les 
résidents. Au travers de ces liens et de ces expériences tricotées ensemble, chacune des 
mailles compte pour faire l’ouvrage. 

Travailler à avoir une meilleure estime de soi, donne accès à l’espoir d’un changement, 
au désir que quelque chose de positif et constructif peut se matérialiser. Cela entraine 
une attitude d’avantage proactive. 

Pour revenir à nos objectifs, nous pensons avoir suscité des envies et des besoins de 
prendre soin de soi, de porter attention à son corps, d’être attentif à sa santé, son 
alimentation et sa forme physique. Nos interventions quotidiennes prennent justement 
en compte l’autonomisation dans les soins personnels et les activités de la vie 
quotidienne. 

Se sentir mieux dans sa peau est un moteur important pour aller de l’avant. Afin que les 
changements puissent évoluer dans la durée, nous continuerons à mettre l’accent sur la 
qualité de notre accompagnement et engagement. Les changements profonds de 
mauvaises habitudes et des comportements nocifs mettent du temps à se déconstruire 
et se reconstruire de façon plus saine. 

Au niveau de l’équipe, ces aventures ont eu un effet dynamisant, nous invitant à nous 
faire confiance, améliorant la coopération, dans un esprit de détente, d’humour, nous 
engageant à mieux résoudre les divergences d’opinions et les difficultés. Savoir bien 
collaborer en équipe, est un bel exemple pour les résidants qui se modélisent aussi en 
nous observant agir et réagir au quotidien.  

La proposition de ritualiser ces 2 périodes plus intenses d’activités a été posée par 
l’ensemble de l’équipe. Dors et déjà, un camp est prévu en juin prochain, cette fois sur 5 
jours. En automne, nous renouvellerons des ateliers, tout en veillant à faire participer les 
résidents aux préparatifs, lorsque c’est possible. 

                                                        

4 Sander et Scherer, p. 193 
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Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

MOTIVATION DE CHACUN 

 

 

 

 

 

                                                  Estime de soi 

 

 

                                           Stimuler l’envie – Eviter l’ennui 

 

Orientation - Contrôle 

 

                                                         Attachement 
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Annexe 2, 

Prendre soin de son corps 

 

Questions du concours 

 

 
 

 

Les Boissons : 

 

Quelle est la quantité idéale de boissons à consommer sur une journée ? 

Cochez la bonne réponse. 

 

 1l 

 

1.5l 

 

 800ml 
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Expérience : Prenez les bracelets et mettez les sur votre poignet gauche. A 
chaque verre de 2dl bu, vous en mettrez un sur votre poignet droit. 

A la fin de la journée, combien de bracelets avez vous : 

   

 

à droite ?   à gauche?  
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Les Fruits : 

 

Voici une liste de 8 fruits : 

 

Ananas  –  Pamplemousse  –  Fruite de la passion  –  Papaye  –  Mangue  –  
Poire  –   Raisin  –  Kiwi 

 

Vous allez les goûter.  

 

Ecrivez en face du numéro le nom du fruit goûté 

 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      
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Parmi les ingrédients présents sur cette table, composez 1 repas équilibré. 
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Les sucres         

 

 

 

Dans 1 mars il y a :        4 morceaux de sucre  

 

          6 morceaux de sucre  

 

10 morceaux de sucre  

 

 

 

 

Dans 1ltre de coca il y a :     18 morceaux de sucre  

        

26 morceaux de sucre 

 

       30 morceaux de sucre 
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Dans 1 red bull (250ml) il y a :     

7 morceaux de sucre 

 

        3 morceaux de sucre 

         

        9 morceaux de sucre 

 

 

      

 

 

 

Dans 1 plaque de chocolat (100g) il y a :   9 morceaux de sucre 

 

        14 morceaux de sucre 

 

        18 morceaux de sucre
   

 

 

 

 

 



 39 

 

 

Dans 1 pomme il y a :      2 morceaux de sucre  

 

4 morceaux de sucre  

 

6 morceaux de sucre  

 

 

 

 

Dans 150g de ketchup il y :     3 morceaux de sucre 

 

         10 morceaux de sucre 

 

      7 morceaux de sucre 
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Les graisses       

 

 

Dans 200g de Chips il y a :      44 ml d’huile 

 

        64 ml d’huile 

 

84 ml d’huile 

   

 

 

 

Dans 100g de cacahuètes il y a :   35 ml d’huile 

 

        52 ml d’huile 

 

        69 ml d’huile 
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Dans 1 plaque de chocolat de 100g il y a :  4 ml d’huile 

 

        16 ml d’huile 

 

        32 ml d’huile 

 

 

 

 

Dans 2 cuillères à soupe de mayonnaise il y a :  10 ml d’huile 

(~ 30g de mayonnaise) 

        17ml d’huile 

 

        26 ml d’huile 

 

 

 

 
 

 

 

 


