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Rapport du directeur
Une année vivante pleine d’émotions
Notre Association a vécu une année 2015 mouvementée. Nous avons commencé par déménager les résidents
de Courtemaîche pour plusieurs mois à St-Ursanne afin de permettre la rénovation et l’agrandissement de la
résidence.
Cette étape a demandé beaucoup de souplesse et d’organisation de la part des collaborateurs qui ont tout mis en
œuvre pour assurer le bien-être des résidents. Un grand MERCI à tous pour cette réussite : sans votre soutien
cela n’aurait pas été réalisable !
Dans le bâtiment principal, les combles ont été aménagés avec 4 chambres, une salle d’eau et WC séparé ainsi
qu’un espace détente. Les sanitaires des étages inférieurs ont été transformés pour une meilleure optimisation :
ainsi les gestes liés à l’hygiène personnelle peuvent être réalisés en permettant l’intégrité physique des
résidents ; la cuisine s’est professionnalisée avec du matériel plus adéquat alors que la salle à manger a été
agrandie.
La grange attenante a été transformée pour accueillir un atelier manuel, un bureau éducatif ainsi qu’un lieu de vie
avec une petite cuisine alors que « l’ancien dortoir » a été transformé pour accueillir trois personnes en
appartement intégré, lieu de transition avant de pouvoir passer en appartement semi-autonome. J’adresse toute
ma reconnaissance au bureau d’architecture aj. Sàrl de Boécourt pour son suivi efficace à l’aboutissement de ce
projet d’envergure.
Le milieu d’année fut marqué par le retour des résidents qui ont retrouvé un lieu de vie embelli et agrandi, plus
lumineux, avec des locaux spacieux adapté à leur besoin et leur permettant de vivre d’agréable moment
d’activités et de détente. La possibilité qui nous a été offerte de rénover et d’agrandir la résidence nous a
également permis de ne plus faire qu’un seul lieu de vie et d’accueillir les résidents de Courtételle.
En parallèle, l’Association a repris le centre d’accueil de jour de Damphreux à son nom avec le suivi administratif
que cela implique. Une rencontre a eu lieu avec les curateurs des personnes accueillies afin de leur faire
connaître PINOS et les rassurer quant à la poursuite de la philosophie qu’avait instaurée M. Chevrolet
auparavant. Cette transition, que nous avons essayé de faire tout en douceur, a été une opportunité d’ouvrir
l’accueil de jour tous les jours de la semaine. Des échanges se font régulièrement avec les résidents PINOS qui
partagent par groupe les activités à Damphreux.

Accueil de classes ASSC - ASA

Chaque année l’association Cérébral Jura offre un week-end à la ferme du bonheur à nos résidents. Pour eux
cela signifie détente et partage dans un lieu privilégié en pleine nature et entouré d’animaux divers. Soin des
bêtes, balade à cheval et en calèche sont des moments très appréciés. De plus, c’est l’occasion pour eux de
rencontrer d’autres personnes et d’élargir leur connaissance, de se faire de nouveaux amis.

Dans le cadre des cours interentreprises réalisés sous l’effigie de l’OrTra santé-social (organisation du monde du
travail), entre fin 2014 et début 2016 j’ai eu le plaisir d’encadrer deux classes d’une quinzaine d’apprentis
assistants en soins en santé communautaire -ASSC- et une classe d’apprentis aides en soins et assistance ASA-pour une journée autour du thème : «guider les clients dans la structuration de leur journée ».

Le fait de se faire offrir ce week-end les touche particulièrement, ils se sentent reconnus et valorisés. Pour eux,
cette générosité n’a pas de prix.
Cette année, l’association Cérébral Jura leur a fait la surprise de leur préparer un week-end durant l’été au lieu-dit
« Le Camp » à Vaumarcus, avec le gîte et le couvert offerts, sans oublier une enveloppe pour une activité qui fut
la navigation sur le lac de Neuchâtel.
L’association PINOS a donc profité d’organiser son propre camp juste avant et a terminé les vacances en terre
neuchâteloise, dans un endroit magnifique adossé à la forêt et surplombant le lac avec de nombreux terrains de
sports et de jeux.
La journée bateau, où les résidents se sont retrouvés cheveux au vent, a donné droit à de beaux éclats de rire
mais aussi des sourires crispés. Plusieurs navettes ont été effectuées pour le plus grand bonheur des résidents
afin que chacun découvre cette impression de liberté. Pour la plupart d’entre eux, c’était la première fois qu’ils
découvraient cette sensation grisante de vitesse sur un lac.
Le repas fut également un moment privilégié. Etre assis sur une large plage de sable entre amis, au milieu des
autres usagés profitant de cette belle journée, a permis des échanges sincères et des paroles de soutien et de
reconnaissance autres que celles qui se disent en institution. Il a fallu laisser ses points de repère au vestiaire
pour trouver cette confiance mutuelle, et s’apercevoir que même dans un milieu inconnu, résidents et
accompagnants ont trouvé ensemble, les gestes et paroles qui permettent l’enrichissement et l’oubli des
difficultés que peuvent produire le handicap.
Au nom des résidents et des éducateurs qui ont pu vivre ces beaux jours de partage, je tiens à remercier
l’association Cérébral Jura pour leur générosité et leur dévouement : un grand merci pour ce moment magique.
Laurence Roueche
Educatrice

Nous avons reçu en cours d’année le label « fourchette verte » après plusieurs mois de collaboration avec la
Fondation O2 qui œuvre dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention dans le canton du
Jura. Ce label garantit des repas sains, équilibrés et de qualité à nos résidents, à notre partenaire la crècheUAPE de Courtemaîche ainsi qu’à quelques personnes de la localité, bénéficiaires de ces prestations également.
Une valeur fondamentale du concept PINOS est de permettre le développement et le maintien des compétences
mais également la mise en valeur de l’image du résident en l’introduisant dans un rôle social et en lui proposant
de nombreux ateliers d’apprentissages.
C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins mais aussi de valoriser les ressources des résidents, ils se sont vu
proposer de nouveaux ateliers. Ainsi, grâce à un contrat de partenariat avec le bureau d’adresse de Neuchâtel
(BAN), la distribution d’imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres de la commune de Bure peut se faire deux
fois par semaine. Cette activité offre l’opportunité aux porteurs de manier une large palette de produits, d’aller à la
rencontre des villageois et de valoriser leur travail grâce à un revenu.
Les ateliers entretien/rénovation et menuiserie visent à l’acquisition des savoir-faire manuels afin de maintenir et
développer le lieu de vie. Par exemple, entretenir au fil des saisons les extérieurs de l’institution, prendre soin des
animaux et les nourrir, construire un abri de jardin ou encore refaire la peinture et le sol d’une chambre. Ainsi, la
répétition de ces gestes et la réalisation concrète d’ouvrages les encourage et les stimule au développement de
leur personne et à trouver leur équilibre de manière adaptée à chacun.
Les ateliers intendance et cuisine ont pour objectifs d’amener les résidents vers toujours plus d’autonomie, de
maintenir leur acquis et/ou d’apprendre à développer de nouvelles compétences dans le domaine de l’hygiène
globale et alimentaire. Ils sont alors acteurs dans la préoccupation d’avoir une bonne qualité de vie. Ainsi
l’apprentissage de la propreté, des règles de sécurité, d’une alimentation saine et équilibrée, du respect des
affaires des autres et du matériel de l’institution sont quelques-unes des valeurs et principes fondamentaux qui
sont valorisés dans les ateliers.
D’autres ateliers permettent aussi aux résidents de développer des compétences artistiques, sensorielles ou
encore sportives.
Vous aurez compris que les ateliers d’apprentissages sont des lieux dans lesquels, les intervenants offrent un
environnement sécurisant, une écoute attentive et une dynamique qui facilitent la motivation, l’évolution, la
valorisation et l’autonomie du résident.
Reto Krenger,
Directeur

2015

Avant de tracer les grandes lignes de ces journées, voici une petite présentation des formations d’ASSC et
d’ASA.

Les ASSC suivent un apprentissage pour apprendre à prodiguer différents types de soins, dans un sens très
large du terme. Leur formation se déroule sur trois ans, et est répartie entre le travail en institution (telles que
résidence pour personnes âgées, soins à domicile ou hôpital) et les jours d’école à l’EMS2 (école des métiers de
la santé et du social, à Delémont). Quant aux ASA, ils suivent une formation sur deux ans, basée sur l’aide dans
l’organisation des activités quotidiennes. L’OrTra, le troisième partenaire du système de formation professionnelle
en Suisse organise suivant le Plan de Formation fédéral, des cours principalement basés sur la pratique, et, dans
la mesure du possible, hors de l’enceinte de l’école.
Les apprentis ASSC comme ASA sont amenés à prendre soin de personnes qui, pour des raisons d’âge et/ou de
maladie ne bénéficient pas de toute leur autonomie. L’aide fournie est multiple, et va bien au-delà des soins
corporels, notamment comme le prouve ce cours. Ainsi, dans mon rôle d’enseignante, j’ai jugé intéressant
d’associer le thème de la structuration à celui de la vie communautaire de personnes ayant des degrés
d’autonomie variables. Cela donnait par ailleurs une bonne occasion de découvrir une petite association très
concernée par ces deux domaines, de surcroît dynamique et généralement pas connue de mon public.
Après l’accueil, les apprentis ont été amenés à réfléchir à la signification du mot « structuration » dans leur vie et
dans leur lieu de travail. Puis, nous avons travaillé sur l’importance d’avoir une structuration, qui permet de vivre
« pour son bien » et dans le respect de celui des autres, car si chacun n’en fait qu’à sa tête, nous vivrions dans
un chaos permanent !
A ce stade, les apprentis étaient prêts pour partager leurs découvertes avec un/e membre de la direction de
PINOS. Echanges riches de vécus qui permettent aux élèves d’élargir leur prise de conscience de toute
l’importance d’avoir et de respecter les règles de vie établies.

Vacances d’hiver

Un travail de réflexion sous forme d’élaboration de questions autour de la vie au quotidien à PINOS a permis de
traiter différents points tels que « les horaires et l’organisation du travail dans les différents ateliers » ou d’autres
centrées sur les besoins affectifs des résidents. Les listes prêtes, les apprentis ont eu la chance de trouver des
réponses claires par le biais d’un éducateur et d’un résident.

Un autre point fort de cette année a été la formation du personnel éducatif, de cuisine et de veille à l’acquisition
des connaissances des troubles du spectre de l’autisme pour prendre efficacement en charge les personnes
atteintes par ceux-ci. Chaque personne touchée par ce trouble possède, à des niveaux différents, la capacité de
s’intégrer et d’avoir une vie au plus proche de notre vie quotidienne comme vous et moi, pour autant qu’elle soit
accompagnée par des personnes formées aux méthodes reconnues pour leurs bienfaits. C’est à l’accompagnant
de connaître les facilitateurs ainsi que les spécificités de cet accompagnement afin que la personne autiste
puisse évoluer dans un climat qui lui correspond. Pour cela, trois de nos collaborateurs suivront, en plus de la
formation initiale, un cursus spécial et spécifique en TSA en 2016. Je profite de remercier Avenir Formation qui a
été à l’écoute de nos besoins et a mis sur pied ces cours.
Afin de pérenniser l’accompagnement, il est essentiel que les collaborateurs puissent s’autoévaluer et avoir un
« autre regard » de leur pratique quotidienne. C’est pourquoi nous avons mis en place des journées de
supervision où une personne externe à l’institution apporte ses connaissances en analyse de pratique. Cette
démarche est d’autant plus pertinente puisque PINOS a développé ses prestations et élargi les types
d’accompagnements ; ce qui nécessite aussi de la part des collaborateurs un accompagnement différent selon
que les résidents vivent en foyer, en appartement intégré ou encore en appartement semi-autonome.
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Week-end oﬀert pas Cérébral Jura

Il est évident qu’en travaillant dans le milieu des soins, tous les apprentis avaient déjà une certaine idée de ce
que signifie la structuration. Cependant, à PINOS, ils ont pu la percevoir de manière très concrète et complète,
car que ce soit quelqu’un de la direction, un travailleur social ou encore un résident, chacun avec ses mots, tient
un même discours dont la cohérence se reflète aussi à travers la gestion du quotidien.

Partenariat Cérébral Jura et PINOS
L’association Cerebral Jura qui s’appelait, lors de sa fondation en 1964, Ligue jurassienne en faveur des enfants
infirme moteur-cérébral a été fondée par des parents d’enfants handicapés moteur-cérébral. Ces parents se sont
battus durant plusieurs années pour améliorer la prise en charge de leurs enfants, certains lourdement
handicapés. Grâce à leur courage et leur ténacité beaucoup de choses ont pu être améliorées.
Actuellement Cerebral Jura met sur pieds sur mandat de l’OFAS et par l’intermédiaire de son organisation
faîtière, des week-ends et des cours de thérapie équestre en faveur de résidents des institutions jurassiennes,
notamment Pinos. L’OFAS participe principalement au financement et nous pouvons aussi compter sur des dons
de la fondation Denk an Mich et de la délégation jurassienne à la Loterie romande.
Les cours de thérapie équestre son très prisés par plusieurs résidents de PINOS. La thérapie avec le cheval est
une approche corporelle, sensorielle et émotionnelle. Elle permet de développer différents aspects de la
personne en l’accueillant dans sa globalité. Ainsi ce sont plusieurs champs d’application qui sont touchés :
l’équilibre, la coordination des mouvements, le schéma corporel au niveau psychomoteur ; la concentration, la
persévérance, l’apprentissage et l’organisation au niveau cognitif. Au niveau affectif et émotionnel, ce sont la
gestion et l’expression de leurs émotions, l’attachement et les cinq sens qui sont touchés. Leur plaisir à s’occuper
des chevaux, marcher avec eux et les monter est très émouvant. Les animatrices Mesdames Sylvie Robert-Roth
et Nicole Schaffter ont le contact très facile avec tous et bénéficient d’une large expérience.
Pour l’organisation des cours et des week-ends Cerebral Jura propose des dates et des lieux de séjours et
s’occupe de la réservation. Elle prend à sa charge les frais d’hébergement, de repas et d’animation. Une
contribution entre CHF 40.00 et CHF 60.00 est demandée aux bénéficiaires au moment de l’inscription suivant le
nombre de nuit. Les week-ends se déroulent soit sur 2 jours soit sur 2 1/2 jours. L’institution bénéficiaire s’occupe
de l’encadrement des résidents inscrits et perçoit un dédommagement.

Comme enseignante, je suis très satisfaite de ces journées. Grâce à la disponibilité et l’ouverture des personnes
rencontrées, les trois classes ont nourri leurs réflexions par des découvertes objectives, ce qui, à mon sens, offre
les meilleures conditions d’apprentissage possibles.
Sans aucun doute, le terme « structuration » a pris tout son sens, et les élèves s’en souviendront. Vous tous qui
nous avez reçus avec générosité et bienveillance, vous avez œuvré, le temps d’une journée, activement à la
formation des apprentis, merci !

Livraison des publicités
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Dans l’atelier menuserie

Depuis plusieurs années des résidents de PINOS, moyennant une modique contribution, ont pu bénéficier de
week-end à la Combe et à la Ferme du Bonheur. Ces journées particulières ont été très appréciées et les
participants se réjouissent chaque année pour une nouvelle aventure.
En 2015, une nouvelle destination a été proposée à savoir Le Camp à Vaumarcus situé à la frontière entre les
cantons de Neuchâtel et Vaud. Etant donné la capacité d’accueil du Camp, tous les pensionnaires de Pinos ont
pu prendre part à ce week-end en passant deux nuits dans un très bel environnement avec vue sur le lac et à
proximité d’une très belle forêt. Les journées ont été bien remplies par des promenades, des pique-niques, des
jeux et par une virée en bateau sur le lac de Neuchâtel.
Cerebral Jura se réjouit de la participation nombreuse des habitants de PINOS aux activités qu’elle organise
durant l’année et de leur apporter du divertissement.
Nous profitons de cette opportunité pour vous rappeler que le samedi 24 septembre 2016 nous organisons, à
Glovelier, un après-midi de « Jeux pour tous ». Ces jeux adaptés sont destinés tant aux personnes en situation
de handicap qu’aux personnes valides. Chaque candidat recevra un diplôme, un petit cadeau ainsi qu’une
collation. Nous comptons sur votre participation.
Pour conclure, nous souhaitons à PINOS beaucoup de succès dans la continuation et le développement de son
activité auprès des personnes en situation de handicap et nous espérons continuer encore longtemps notre
excellente collaboration.
Chantal Eschmann Kohler

Marche au Creux du Van

Visite de Wenger Delémont

