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« Accompagner quelqu’un ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui
imposer un itinéraire, ni même connaître la direction qu’il va prendre. C’est marcher
à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas. »
Patrick Verspieren (Aumônier et Maître-assistant émérite en philosophie morale)
C’est de cette devise de Patrick Verspieren, que nous nous inspirons pour donner vie au
concept d’accompagnement de l’Oasis. Il est basé sur trois valeurs essentielles qui sont :




le respect « égard, considération »
l’intégrité « impartialité, honnêteté »
l’engagement « disponibilité, motivation, plaisir de travailler.»

Pour un accompagnement adapté aux habitants de l’Oasis, il est important que chaque
intervenant soit en accord avec ce concept.
L’Oasis est un lieu où il fait bon vivre. L’habitant est le facteur central et déterminant pour
tout ce que nous entreprenons au quotidien.
L’objectif principal de l’accompagnement est que chacun se sente chez lui, dans un lieu de
vie où il trouve « sa » place.
L’Oasis est un lieu d’échanges ou chaque habitant ressent que chacun lui porte de l’intérêt,
l’écoute, le comprenne et que l’on tienne compte de son individualité.
Nous mettons un accent important sur la qualité relationnelle. Pour nous, cette qualité se
défini par les liens que l’on crée, par l’aide que nous apportons et par l’écoute que nous
offrons.
Pour accompagner les habitants, nous cheminons à leur côté pour les guider et les soutenir
au besoin.
Nous connaissons leurs repères individuels, qui sont pour eux des références personnelles,
par exemple : leur rythme, les habitudes de vie, leurs souhaits en particulier.
Pour aider chaque personne à vivre « sa » propre vie, à lui donner un sens, nous
développons, tous ensemble, un projet d’accompagnement.
Ce projet passe par la connaissance de son parcours de vie, ainsi que par la nécessité de
lui laisser exprimer ses désirs et ses besoins.
La famille et les proches, qui font bien évidemment partie intégrante de sa vie, sont inclus
dans ces démarches.
Toute l’équipe interdisciplinaire de l’Oasis s’adapte à cet accompagnement individualisé.
Nous visons également, une réponse aux attentes implicites des personnes accueillies, par
l’observation et par une écoute attentive, nous adaptons nos actions du quotidien à leurs
habitudes et leurs désirs non exprimés verbalement. Nous les aidons à développer leurs
ressources et à sauvegarder leurs capacités restantes.
Nous basons nos relations avec l’habitant sur un rapport d’égal à égal avec, pour objectif,
d’établir une relation partenariale, sans rapport de force.
Chaque membre du personnel connaît et adhère à l’approche théorique selon Virginia
Henderson, qui décrit 14 besoins fondamentaux de l’être humain.
Par l’application de ce concept au quotidien, nous souhaitons que chaque habitant puisse
maintenir ou retrouver du plaisir à vivre chez lui, à L’Oasis.

