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Mon balcon est petit. On 
peut à peine y placer 

une table pour deux. De-
puis sa balustrade, je ne 
vois ni de lac ni de monta-
gnes, mais l’immeuble d’en 
face, l’asphalte de ”ma” rue  
et les gens qui y circulent. Des 
gens qui passent et repassent, 
s’arrêtent, discutent, parfois 
bruyamment, parfois moins. 
J’aime mon balcon et le petit appartement qui va avec. 
C’est mon petit coin de paradis. 
J’ai des amis qui envient ma situation. Mais j’en connais 
aussi qui ne pourraient pas s’imaginer, ne serait-ce qu’un 
instant, habiter ”là”, dans ce tumulte et cette proximité, 
sans télé, avec en guise d’aménagement une cuisine 
minuscule non agencée et une salle de bain rudimen-
taire. Eux et moi, nous n’avons pas la même définition 
du bien-être. Pour moi, l’important est de vivre l’urba-
nité et d’être à deux minutes, à pied ou à vélo, de tous 
mes loisirs: cinéma, concert, restaurant, amis. Tandis que 
pour eux, le bonheur est de vivre au calme ou de profiter 
de leur jardin. Mais si nous ne partageons pas la même 
vision de la qualité de vie, nous avons, eux et moi, la 
chance d’avoir trouvé un endroit où l’on se sent bien. Car 
ce n’est pas facile. 
Les institutions le savent bien. Assurer la meilleure des 
qualités de vie à leurs résidents, s’adapter aux besoins de 
ceux-ci, répondre à leurs attentes, multiples et diverses, 
cela ne se fait pas en un tournemain. C’est un défi quo-
tidien. Un défi qui demande de proposer des espaces de 
vie agréables, comme des activités adaptées et épanouis-
santes. Car comme le rappellent les parents qui s’inquiè-
tent toujours – et peut-être encore plus en ces moments 
de crise financière et de péréquation financière – du 
bien-être de leur enfant, la vie en institution ne doit pas 
se limiter au ”strict minimum”. Un lieu de vie, c’est aus-
si un lieu où l’on peut développer ses capacités, vivre ses 
loisirs, sortir.
Comme le soulignent les intervenants dans le ”Point 
fort” de ce numéro (voir pp. 12–15), pour répondre à 
toutes ces exigences, il faut des moyens financiers, mais 
aussi un réel engagement humain. Les institutions doi-
vent savoir écouter, s’adapter, trouver des astuces afin de 
faire ainsi en sorte que chacun et chacune trouvent… 
son petit coin de paradis.
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