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Jusqu’au bout
de la vie
Quelle mission
pour une maison
d’éducation ?

L

a construction d’un projet de vie authentique
et singulier, pour chaque personne handicapée mentale accueillie à Neufvilles, s’inscrit au
cœur-même du projet pédagogique au Centre Reine
Fabiola. Une vie qui permette à chacun individu d’en
retirer le meilleur. Une vie qui, comme pour tout un
chacun, touchera un jour à son terme. Et si le choix
d’une personne est de rester jusqu’au bout dans
l’institution, « chez elle », alors appartient-il aux
éducateurs et aux professionnels qui l’entourent
d’adapter leurs méthodes d’accompagnement aux
fins de lui garantir une vieillesse de qualité. Mais
aussi une fin de vie digne.
Depuis que cette question s’est posée au Centre
Reine Fabiola, il y a de cela plusieurs années, les

décisions prises ont été dans le sens du maintien
des liens et d’une continuité de prise en charge. Afin
d’éviter le déracinement de ces personnes déjà fragilisées et qui, par la maladie ou par l’âge, deviennent
de plus en plus vulnérables. Pour ne pas ajouter à
leur handicap une fragilité supplémentaire.
Dès lors, comment décrire la mission du Centre
Reine Fabiola jusqu’au bout de la vie ? Comment
une institution d’éducation (et non un établissement
de soins) peut-elle être solidaire et rester aux côtés
de ceux et celles qui, arrivent au bout du chemin ?
Comment porter la vulnérabilité jusqu’au bout ?
Comment accompagner l’indicible ?
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