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	 Clair	Bois-ChamBésy       
Progresser
	 ensemble



		 De	la	famille	à	l’aCCueil

	 Le	début
	 d’un	chemin

Les équipes du foyer de Clair Bois-Chambésy ont 

pour mission première de détecter les capacités 

et de valoriser les différences des enfants qui leur 

sont confiés. Leur permettre de maîtriser leur corps, 

les aider à aiguiser leurs sens, à canaliser leurs 

 réactions et, bien entendu, élargir leurs moyens 

de communication pour qu’ils acquièrent un 

 certain contrôle sur leur environnement, ces 

 apprentissages sont autant d’éléments qui 

 favorisent un développement harmonieux de 

la personnalité aux niveaux social et cognitif.

La collaboration entre des parents responsables 

et des professionnels compétents, associés pour 

déterminer des objectifs pluridisciplinaires, 

 constitue la première des conditions pour initier 

en confiance un projet personnalisé, dynamique 

et évolutif. En posant ensemble des objectifs 

 segmentés en étapes clairement définies dans 

le temps et dans l’espace, dynamisées par des 

moyens et des critères de réussite reconnus 

par tous, ils créent les conditions indispensables 

à l’épanouissement de l’enfant. 
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Charte	qualité

	 Notre	mission
La Fondation Clair Bois a pour  mission d’assurer 

une prise en charge pédagogique, thérapeutique, 

éducative et de soins adaptée aux enfants, adoles-

cents et adultes  polyhandicapés qui lui sont confiés. 

Il lui incombe aussi d’assurer une formation 

 professionnelle  initiale et d’offrir des postes de 

 travail protégés à des personnes au bénéfice 

de  l’Assurance Invalidité. 

La direction et le personnel du Foyer Clair Bois- 

Minoteries s’engagent à assurer la meilleure qualité 

de vie possible à la personne handicapée du point 

de vue de sa prise en charge individuelle, de sa vie 

sociale et,  en fonction des ressources  disponibles, 

des aspects matériels de son cadre de vie. Les 

 éléments principaux de cet engagement concer-

nent le bien-être, la qualité relationnelle, le déve-

loppement de compétences, la communication, 

l’autonomie, la formation et la  socialisation. 

La direction s’engage par ailleurs à poursuivre 

ces objectifs par un certain nombre de mesures : 

l’implication 

L’ensemble du personnel est étroitement impliqué 

dans la gestion des projets et la conduite d’objectifs 

 mesurables. 

une	assurance	qualité	
Un système d’assurance qualité  garantit la réalisa-

tion des prestations destinées aux bénéficiaires,  

aux  familles, au personnel et aux  autorités de 

 surveillance. 

l’interactivité	
Les compétences professionnelles du personnel 

sont constamment  développées et enrichies par la 

 recherche, le travail en réseau, le partenariat avec 

les familles et la supervision des équipes. 

la	gestion	
L’exploitation optimale des  ressources et le respect 

du cadre  budgétaire sont garantis. 

 

l’évaluation	
La satisfaction des bénéficiaires, du personnel et 

des parents fait  l’objet d’une évaluation annuelle. 



	 une	approChe	personnalisée

A	chacun	son	projet Tout projet éducatif doit respecter la singularité 

de l’enfant. Cette notion est encore plus pertinente 

concernant les enfants polyhandicapés puisque 

chacun d’entre eux révèle de grandes différences 

dans sa capacité et sa vitesse d’apprentissage.

Le confort, la détente, le repos et les loisirs sont des 

composantes indispensables à l’épanouissement. 

Le foyer s’applique à les offrir selon des modalités 

compatibles avec la vie privée de l’enfant et les 

 exigences de son projet personnalisé. Interne 

à temps complet ou partiel, il bénéficie ainsi d’un 

cadre convivial, à même de prendre le relais de 

ses parents, régulièrement ou occasionnellement. 

Cette parenthèse sécurisante permet également 

à sa famille de se ressourcer.

Fer de lance des projets personnalisés, l’école 

 spécialisée est le lieu de prédilection de la pluri-

disciplinarité. C’est là qu’en séances individuelles ou 

en petits groupes, les élèves travaillent à atteindre 

les objectifs de leur projet personnalisé, consignés 

lors des synthèses. Ils bénéficient, pendant les 

 périodes scolaires, de toute la diversité des profes-

sions spécialisées de l’encadrement. Educateurs, 

enseignants et thérapeutes réalisent leurs presta-

tions dans des lieux d’apprentissage adaptés 

et fonctionnels, avec du matériel de la dernière 

 génération.

«	rien	ne	ressemBle	plus	 	
à	Ce	qu’on	appelle	l’inspiration	
que	la	joie	aveC	laquelle	l’enfant	
aBsorBe	la	forme	et	la	Couleur.	»
Charles Baudelaire
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Les parents jouent un rôle primordial auprès 

de leur enfant. Au foyer de Clair Bois-Chambésy, 

cette réalité est concrètement vécue et transposée : 

l’équipe au complet recherche et développe 

un partenariat avec chaque famille, dans un esprit 

de respect et de confiance mutuels.

Ils participent au bilan annuel du projet personna-

lisé de leur enfant. C’est à ce moment que sont 

 définis les objectifs prioritaires communs pour que 

la prise en charge de leur enfant soit la plus juste 

possible. Mais les parents peuvent évidemment 

à tout moment prendre rendez-vous avec les 

 professionnels pour aborder des sujets particuliers 

ou visiter le foyer. Ils sont d’autre part invités 

à des soirées bisannuelles de rencontre à thèmes 

et aux fêtes de fin d’années civiles et scolaires.

«	Chaque	jour	est	
le	tremplin	Du	lenDemain.	»
Michel Bouthot, écrivain québecois
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	 une	arChiteCture	DifférenCiée

	 Un	foyer
	 et	une	école	

Situés dans un jardin spacieux, les deux bâtiments 

dévolus respectivement au foyer et à l’école sont 

de construction récente ou rénovée. Spécialement 

adaptés à la prise en charge des enfants, ils sont 

 dotés de locaux lumineux colorés et chaleureux 

où il fait bon vivre et où il est agréable d’apprendre.

Ensemble, ces infrastructures constituent un outil 

de travail moderne, cohérent et performant.

C’est dans cet espace que sont stimulées les 

 ressources cognitives, créatives et motrices des 

 enfants. Un bassin bien chauffé, utilisé à des fins 

tant ludiques que thérapeutiques, complète le 

 dispositif. Un jardin aménagé accueille certains 

 ateliers ainsi que de nombreuses activités de 

 détente et de jeu.

La dualité foyer-école induit une différenciation 

dans l’espace et le temps qui reproduit celle 

que  vivent les autres enfants. Les déplacements 

d’un lieu à l’autre structurent la vie quotidienne.

	 un	partenariat	étroit

	 Des		parents
	 				associés



foyer	et	école	

Clair	Bois-Chambésy

Chemin William-Barbey 20

1292 Chambésy

Tél. : 022 758 16 15

Fax : 022 758 02 10

chambesy@clairbois.ch

Direction	générale

Chemin de Vers 1

1228 Plan-les-Ouates

Tél. Secrétariat : 022 884 38 80

Tél. Comptabilité : 022 884 38 88

Fax : 022 884 38 99

direction.generale@clairbois.ch
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