
DES VERTUS DE L’AIR DE LA CAMPAGNE…







La Ferme Thérapeutique a ouvert ses portes en 1988, à partir d’un projet élaboré par une partie de l’équipe d’un service de patients dits « chroniques » (i.e. atteints par une pathologie psychiatrique chronique, mais surtout chronicisés à l’hôpital, avec peu voire aucune perspective de sortie…), avec pour objectifs la déchronicisation, l’évaluation et la mise en place de projets de soins… tournés vers l’extérieur…
Concrètement, certains soignants se sont engagés, autour d’un groupe de patients, à assurer les soins « traditionnels de nursing » matin et soir et à les accompagner quotidiennement, sur la journée, à la Ferme ; ils travaillaient ainsi en alternance entre l’intra- et l’extra-hospitalier. Ce pendant trois ans ; l’ouverture de l’Hôpital de jour en tant que tel a été effective à partir de 1991, avec son équipe propre.
Au fil des années et de l’aboutissement des projets de soin des patients initialement accueillis, la structure s’est ouverte sur d’autres secteurs, accueillant des patients de profil et de parcours différents.




La Ferme Thérapeutique accueille deux groupes de dix patients, encadrés au quotidien par cinq infirmiers et deux aides-soignants. Interviennent également régulièrement un cadre de santé, d’une assistante sociale et d’un psychiatre. 
Pour illustrer la notion d’accueil, le plus simple me semble de vous présenter le fonctionnement de la structure par le biais du parcours d’un usager.


L’admission :

Tout d’abord, l’admission passe par l’accueil d’une équipe soignante qui vient « présenter » un patient à l’équipe de la Ferme (le patient n’est pas présent) ; les présentations ont toujours lieu le lundi, jour réservé à différents temps de réunion systématiques et hebdomadaires. Au terme de cette présentation, qui retrace le parcours, les difficultés et les projets, présents ou passés du patient, nous proposons une journée d’essai où le patient va pouvoir découvrir la structure et son fonctionnement. Pour ce faire, nous lui envoyons un courrier l’invitant à nous appeler et convenir d’une date… le premier contact avec la Ferme est donc téléphonique…

Pour la journée d’essai, le patient vient avec un membre de son équipe référente, et bénéficie d’un premier entretien triangulé entre les deux équipes. Il est accompagné toute la journée par le même soignant de la Ferme, et bénéficie d’une prise en charge individuelle, aux animaux (les lapins en général). Il sera progressivement intégré dans un groupe au cours de la journée (avec la présence du soignant à proximité). Le soir, l’équipe référente vient le rechercher, et participe à nouveau à un entretien au cours duquel le patient est invité à faire le bilan de sa journée.  Il n’est pas décidé à ce moment d’une prise en charge définitive ; un temps de réflexion est donné et le patient doit rappeler la Ferme pour confirmer la demande de prise en charge, et convenir d’une journée d’admission.

Le quotidien :

Deux groupes de dix patients fréquentent la Ferme Thérapeutique ; chaque groupe est réparti sur deux jours fixes consécutifs, le mardi-mercredi et le jeudi-vendredi. La journée s’organise comme suit :
	de 8h30 à 10h : accueil des patients ; ils arrivent par les Bus Verts pour la plupart d’entre eux ; pour certains patients hospitalisés, possibilité de prendre le Bus Blanc, bus du secteur qui part tous les matins du CHS (un soignant vient le chercher chaque matin afin de retirer les aliments du déjeuner à la cuisine centrale). Plus ou moins rapidement, il est convenu que le patient puisse prendre les Bus Verts (le Bus Blanc s’adresse aux patients en placement le plus souvent, et rassure les équipes du CHS devant le risque de « fugue »… tout en sachant que les patients ne fuguent pas de la Ferme… mais le plus souvent de leur service !)
	de 10h à 12h : ateliers
	de 12 à 13h : repas
	de 13 à 14h : pause (sieste au coin du feu pour un grand nombre d’entre eux ; sinon, possibilité de discuter dans le salon, de lire le journal, feuilleter les revues de jardinage…)
	de 14 à15h45 : reprise des ateliers
	jusqu’à 16h30 : préparation du départ



Les différents ateliers proposés sont :
	le jardin
les animaux : lapins, brebis, volaille (poules, canards, oies pour Noël)

	la cuisine : les produits frais, non transformés, sont retirés tous les matins à la cuisine du CHS (par le soignant « de Bus Blanc ») et préparés pour le déjeuner, et volontiers agrémentés des produits du jardin. C’est le seul atelier individuel. Le patient participe à la réalisation du repas, à l’installation de la table et au service, puis à la vaisselle, au rangement, au ménage de la salle à manger (cette activité est particulièrement prisée en hiver…). Elle peut être l’occasion de la confection de gâteaux, pour les anniversaires ou en fonction du désir des uns ou des autres… mais aussi de confitures l’été…
	d’autres activités ponctuelles agrémentent la vie à la Ferme, comme le bricolage (dernièrement, réfection de la serre dans le jardin, en ce moment la bergerie…) ou les achats dans les jardineries, les animaleries ou à la coopérative.
	auparavant, il existait un atelier vente, destiné au personnel du CHS ; une équipe partait à peu près une fois par semaine au CHS pour y vendre les produits de la Ferme, ce qui permettait à la structure de vivre de sa production… mais cela nécessitait un certain rendement, qui nécessitait un travail important de la part des soignants ; il a donc été décidé de privilégier le soin et de faire appel aux subventions de l’association de secteur. Ceci a permis notamment une transformation du jardin avec aménagement d’un espace détente, de petits lopins individuels, et aussi la plantation d’arbres fruitiers, de fleurs…


Le planning est organisé à l’avance, permettant à tous de passer dans les différents ateliers régulièrement (tout en restant un certain temps dans le même atelier). Les soignants passent eux aussi dans tous les ateliers. Le planning est affiché à l’avance.
Après deux mois de présence à la Ferme, les patients sont vus systématiquement en entretien médical. C’est l’occasion de la présentation « officielle » (il est rare que nous ne soyons pas croisés entre temps…). C’est l’occasion pour faire le point avec eux sur leurs impressions, d’évoquer leurs attentes…

Au cours de l’année, le patient va pouvoir participer, dans son groupe, à des réunions soignants-soignés, au cours desquelles sont abordés des thèmes comme la vie à la Ferme et les problèmes rencontrés dans le groupe, les projets de plantation ou de bricolage, d’aménagement ou d’amélioration du quotidien. 
Certaines réunions sont organisées avec les deux groupes, afin de préparer les « temps forts » de la Ferme :
	la journée découverte, en juin, où chaque patient peut inviter des membres de sa famille, des soignants de son équipe référente, son tuteur/curateur… l’accueil se fait sur toute la journée, et le patient fait visiter la structure aux invités… il est conseillé de venir le midi pour manger grillades, frites et gâteaux préparés les jours précédents…
	la journée conviviale, en septembre, où les deux groupes sont réunis autour d’un méchoui (préparé avec un agneau de la Ferme)
	le repas de Noël, comme dans tout Hôpital de Jour…


Les patients peuvent se trouver eux-mêmes en situation d’accueil, en dehors de l’accueil des nouveaux, quand ils sont amenés à faire visiter la structure à des équipes qui souhaitent venir la découvrir, par intérêt ou dans la perspective d’y adresser un patient. Pour ces visites, deux créneaux dans la semaine ont été choisis pour permettre une disponibilité suffisamment bonne de chacun.


Deux jours, c’est bien, mais après…

La présence sur deux jours permet au patient d’avoir, ou pas, d‘autres activités. Au cours de la présentation, le choix du roulement de présence est conditionné, entre autres, par la présence d’activités fixes sur la semaine que la personne ou l’équipe tiennent à préserver. Nous veillons, d’autre part, à assurer une certaine hétérogénéité entre les groupes (âge, hospitalisation ou pas, apragmatisme…).
Elle (la présence sur deux jours) permet également de renforcer l’idée d’un travail en commun pour des tâches bien précises : toute personne sait qu’il a participé aux différents ateliers, en collaboration avec les membres de son roulement, mais aussi avec ceux de l’autre groupe. En ce qui concerne le week-end, un soignant passe deux fois par jour et assure ainsi la continuité des soins auprès des animaux. La préparation du week-end est un moment important, puisqu’on prépare les seaux de grain, de granulés, les arrosoirs, pour faciliter la tâche à celui qui travaillera.

Le lundi, tous les patients sont absents. La journée est consacrée à des temps de réunion :
	des réunions d’équipe, où l’on discute du fonctionnement de la Ferme (organisation du planning des ateliers, la gestion des activités, les projets divers –achats, travaux-, la comptabilité, l’organisation des ateliers, des réunions soignants-soignés) et des questions institutionnelles
	des temps de discussion clinique
	des rencontres avec les partenaires… et donc une autre forme d’accueil !

	Rencontres dans le cadre de présentations, ou aussi pour des synthèses, qui reviennent à peu près tous les six mois pour chaque patient : elles permettent de faire le point sur l’évolution clinique de la personne , mais aussi de son ou de ses projets de soins, qu’il s’agisse d’un projet d’autonomie vers un appartement (la Ferme est alors un lieu fixe qui permet de mieux appréhender ce changement) ; ou un projet professionnel (l’évaluation des capacités des patients nous amène régulièrement à proposer, quand nous sentons la personne prête, un stage en CAT par exemple).
	Il n’est pas rare, surtout au cours des premières synthèses, que nos interlocuteurs soient surpris par tout ce que la personne peut faire à la Ferme. C’est l’occasion pour nous de restituer la parole des patients, recueillie au cours des ateliers, pendant les pauses cigarettes, autour du café.
	Même s’ils ne sont pas présents au cours de ces synthèses, ils nous en parlent beaucoup les semaines avant. Le contenu de la rencontre leur est restitué les jours suivants par un soignant de la Ferme, mais aussi normalement par un membre de l’équipe référente.





Tout ça pour dire que, contrairement à ce que pourraient penser certains de nos partenaires, la Ferme en elle-même ne suffit pas à être thérapeutique… j’espère avoir pu vous rendre compte de manière la plus claire possible de ce fonctionnement complexe, qui nécessite un travail de réflexion permanent. L’accueil à la Ferme est présent à plusieurs niveaux
	pour les patients, au quotidien, à l’arrivée, autour du café, mais aussi pendant les ateliers, les pauses ; il y a aussi l’accueil téléphonique, primordial pour l’admission, mais aussi présent quand les patients appellent pour prévenir d’une absence, pour un renseignement, ou pour vérifier si tout va bien, les lapins par exemple, ou encore même pour savoir qui est là, qui fait quoi…
	c’est aussi l’accueil des collègues, au cours des réunions le lundi, ou en semaine, et l’accueil des étudiants infirmiers… et peut-être même bientôt des internes



Mais la fonction d’accueil est fragile… le principe d’ouverture propre à la Ferme est mis à mal depuis quelques temps…
D’une part depuis le début de l’année, la grippe aviaire nous obligeant à confiner les poules…
Mais aussi, plus sérieusement, depuis maintenant près d’un an, où, pour des problèmes dépassant le secteur, la Ferme n’est plus intersectorielle. L’hétérogénéité des groupes est compromise par l’arrivée de plusieurs patients d’un même service de moyen séjour, patients très en difficulté, ayant pour certains déjà bénéficié d’une prise en charge à la Ferme mais toujours hospitalisés. Leur accueil a nécessité de retravailler avec l’équipe la notion de chronicité afin de pouvoir se permettre d’espérer pour eux de nouveaux possibles. Malgré les efforts déployés par les soignants, une patiente nous confiait lors d’une récente réunion soignant-soigné à quel point il lui était difficile de se retrouver à la Ferme avec « les mêmes que dans le service ».

Jean-François VERDA
Psychiatre au CHS de CAEN








