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La Bastide est un centre d’hébergement pour personnes atteintes de
a) déficiences de l'ouïe et/ou de la parole,
b) troubles mentaux (qu’ils soient liés à un handicap mental ou à une pathologie psychique),
c) de troubles sensoriels ou moteur associés et exceptionnellement d'un état de santé déficient,
d) personnes présentant des troubles graves de la communication et du comportement, tels qu'ils
nécessitent une prise en charge individualisée.

La plupart des résidents ont plus de 30 ans.
Pour chacun d’entre eux, les modes de communication constituent des cas particuliers: gestes de
bases, recours au pictogramme,...
L'apprentissage et le développement de ces modes de communications est l'objectif principal de notre
prise en charge, qui est aussi individualisée que possible.
A côté du handicap de la communication, et probablement étroitement lié à celui-ci, tous témoignent
d'une déficience sur le plan intellectuel. La plupart de nos résidents souffrent aussi de troubles
psychiques graves, également conséquents sur le plan de la communication.

La Bastide a choisi de répartir les résidents sur deux lieux de vie très semblables à des maisons
unifamiliales. Ce choix est lié à l'importance particulière accordée au maintien d'une atmosphère
chaleureuse, intimiste et familiale. A La Bastide, nous faisons l'hypothèse que la taille et la répartition
des locaux, favorisant cette dimension familiale, participent à créer un lieu porteur de structure, de
rassurance et de permanence.
La répartition des résidents dans les maisons est fortement liée à des raisons historiques, les résidents
les plus sensibles au changement ayant pu demeurer dans leur lieu de vie auquel ils étaient habitués
au moment où le projet a permis l'ouverture de la deuxième unité.
Cette répartition tient compte des affinités des résidents entre eux et surtout nous accordons une
importance toute particulière à favoriser un équilibre entre les différences individuelles.
Cette année, La Bastide bénéficiera du soutien d’ UFB pour la création d’un jardin adapté aux
handicaps de nos résidents.

