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Le 13 Juin 2015 à 14 heures, les
membres de l'association se sont
réunis en Assemblée Générale
Ordinaire à la Résidence Les
Marizys, 15 rue Raoul Follereau
58260 LA MACHINE sur convocation écrite adressée à tous les adhérents par le conseil d'administration.
La feuille de présence est émargée par 22
membres présents et porteurs de 66 pouvoirs,
soit 88 membres représentés sur 215. En conséquence, le quorum est atteint, et l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel
LACLAU, président de l'association, assisté
par les membres du bureau.

Sont présents
- M. Michel LACLAU
Président
- M. Gonzague JOBBE-DUVAL Vice président & Trésorier
- M. Joseph DE LA TAILLE
Vice président & Trésorier adjoint
- M. Michel DUBOURG
Vice-président
- M. MARCOTTE DE QUIVIERES
Secrétaire
- M. Bernard CAPDEVILLE
Administrateur
- M. J-C CUISINIER-RAYNAL
Administrateur
- M. Aimé FRANCART
Administrateur
- Mme Anne-Marie FRANCART
Administratrice
- M. Didier MALLEZ
Administrateur
- Mme Monique MALLEZ
Administratrice
- M. Guillaume PELLET
Administrateur
- M. Pascal SCHWINDOWSKI
Administrateur
- M. MACE
Expert comptable
Sont excusés
- M. JEGARD
- M. Philippe DUCALET
- Mme Chantal GALLOU

Commissaire aux comptes
Secrétaire adjoint
Administratrice

Ordre du jour
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Compte-rendu financier par l’Expert-Comptable
Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapports activités établissements par les directeurs
Quitus aux Administrateurs
Renouvellement et élection des Administrateurs sortants.
Questions diverses
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Mot d’accueil de Michel LACLAU, Président
Bienvenue à toutes et à tous, résidents, familles,
membres, sympathisants, salariés, bénévoles et
invités.
Cette assemblée est enregistrée pour faciliter la
réalisation du compte-rendu.
Merci à Mr. BARBIER, Maire de La Machine et Vice
-Président du Conseil Départemental de la Nièvre
de participer à notre assemblée.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée par cette
AG se déroulant à La Machine pour remercier très
chaleureusement Mr Barbier, au nom de l’AEHM,
de toute l’aide qu’il a apporté à l’établissement
des Marizys, tout particulièrement ces deux dernières années, en très bonne entente avec Geneviève Cétaire, Directrice de l’Etablissement.
Je salue la présence à cette assemblée de Mr
Vingdiolet, ancien Maire de La Machine, ancien
Président de Office HLM de la Nièvre qui a largement contribué il y a 26 ans à la création de cet
établissement.
Merci à l’établissement des Marizys, à Geneviève
Cétaire, directrice, et à l’ensemble du personnel
mobilisé pour la réussite de cette AG mais aussi
des deux jours de réunions que nous passons ici.
Je vous prie d’excuser Chantal Gallou et Philippe
Ducalet, administrateurs AEHM ainsi que :

Intervention de Monsieur BARBIER,
Maire de La Machine
Je vous souhaite bienvenue à la Machine.
J’ai plaisir à participer à votre assemblée générale aujourd’hui, à la résidence des Marizys. Je
sais qu’une assemblée générale est une étape
clé de la vie d’une association. Les machinois et
les machinoises que je représente sont honorés
de vous recevoir pour organiser cette manifestation.
La ville de La Machine s’est inscrite depuis de
nombreuses années dans une logique d’insertion et d’inclusion, et dans le développement
des politiques sociales. La présence des personnes vulnérables et leur accompagnement
dans les établissements présents au sein de la
commune impulsent une dynamique en termes

- Madame Carillon Couvreur, députée de la Nièvre
- Monsieur Doucet, Maire de Valençay, membre de
l’AEHM
- Mmes Depuydt et Renaudin du Conseil départemental de la Nièvre
- Et Mr Jegard notre Commissaire aux Comptes.
Merci à Sylvain, secrétaire général et Patricia, secrétaire du siège qui ont préparé ces journées.

Merci à tous nos partenaires, Agences Régionales
de Santé, Conseils généraux, Education Nationale,
Mairies, Communautés de Communes, bénévoles
qui interviennent dans nos différents établissements, aux nombreux donateurs de notre association.
J’ai une pensée particulière pour les résidents qui
sont décédés depuis notre dernière assemblée générale ainsi que pour Mme Piquemal, ancienne administratrice et le Docteur Garrigues ancien Vice
Président, tous deux décédés en 2015. L’AEHM est
reconnaissant au Dr Garrigue de son investissement très important pour la création et le lancement de la Résidence Tarnos Océan.
En préambule, Sylvain va nous présenter quelques
informations chiffrées sur l’Association.
Avant de poursuivre, je vais passer la parole à Mr le
Maire.

d’ouverture, d’emploi, d’activités sociales et culturelles.
Le Conseil Départemental de la Nièvre
est particulièrement
attentif au développement des politiques en faveur du
handicap et des personnes vulnérables.
Toutes les actions concrètes mises en œuvre dans
la commune s’inscrivent dans les orientations du
schéma départemental.
Je vous souhaite un bon déroulement de votre assemblée générale.
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Analyse des adhérents, par Sylvain Descoutey, secrétaire général de l’AEHM
Etat quantitatif des Etablissements

Les adhérents (juin 2015)
Familles et
tuteurs
Soustons
Tarnos
Boucau
Dadonville
Valençay
La Machine
Siège
Total

30
31
11
14
14
26
0
126

Résidents

Salariés
12
31
0
3
5
4
0
55

4
0
0
0
2
1
1
8

4

Administrateurs et
Sympathisants
Total
6
0
0
1
3
0
17
27

52
62
11
18
24
31
18
216

1- Rapport moral du président
Je traiterai quatre questions
- fonctionnement statutaire du Conseil d’Administration
- fonctionnement général de l’Association et changements
- quelques mots sur nos établissements
- quelques perspectives.
Fonctionnement du
Conseil d’Administration,
année 2014

Nous nous sommes de nouveau retrouvés en
février à Boucau pour prolonger ce travail et de
nouveau hier à La Machine.
Cette réflexion, en profondeur, sur le dessein de
notre association a nécessité une étude, menée
par le Dr Cuisinier Raynal
- enquête clinique sur le profil de complexité des
résidents actuellement accueillis
- évaluation des capacités des établissements à
accueillir des situations de handicaps complexes
Le Dr Cuisinier Raynal vous en dira quelques
mots.

4 réunions annuelles sont prévues dans les statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, dont
2 fois à Paris, une fois à Valençay (AG), deux fois
au Siège social à Boucau.
Plusieurs réunions, désormais institutionnalisées,
ont été organisées entre les membres du Conseil
d’Administration et les Directeurs (trices) d’établissement.
Le Conseil d’administration a coopté en octobre
2014 un nouvel administrateur. Il s’agit du Docteur
Cuisinier Raynal. C’est une grande chance pour
l’AEHM de pouvoir bénéficier de ses compétences,
de son expérience (entre autres) d’ancien directeur de l’Hôpital des armées Robert Piqué à Bordeaux et des Invalides à Paris
Il vous dira quelques mots sur le travail qu’il a entrepris au sein de l’AEHM.

Comité central d’Entreprise

Fonctionnement général de l’AEHM et
changements intervenus ou en cours

Depuis notre dernière Assemblée Générale :
le CCE fonctionne normalement au rythme de
deux réunions annuelles, la dernière hier à La
Machine
Parallèlement, les négociations concernant les
accords se font au niveau de l’AEHM avec les délégués syndicaux centraux, la première a eu lieu,
hier, à la Machine portant sur le Contrat Epargne
Temps. Nous sommes tombés d’accord sur les
termes de l’accord qui sera formalisé courant
juillet.

Projet associatif

Evaluation externe

Nous devions rénover le projet associatif. Nous
avions pris la décision, lors de la dernière AG, avec
les administrateurs et les directeurs de travailler
cette question lors des prochaines journées AEHM
les 4 et 5 décembre 2014 à Boucau.
Ce qui a été fait au cours de deux journées intenses.
Les cadres ont également participé à ce travail.
Il est très vite apparu que le souhait des participants
était d’écrire un projet qui soit vraiment le nôtre,
reflet très fidèle de ce que nous sommes et ce que
nous voulons être dans l’avenir.
Cela exige de la réflexion, des échanges, des débats
donc… du temps.
Des groupes mixant administrateurs, directeurs,
cadres ont été constitués chacun prenant en charge
l’un des thèmes identifiés en commun.

En 2013, nous avions fait un appel d’offre commun pour la réalisation des évaluations externes
des établissements de l’AEHM conformément à
la législation. Nous avons sélectionné un seul cabinet pour cette réalisation, cela a permis de réduire les coûts et de donner une cohérence aux
évaluations.
L’évaluation externe a donc été réalisée en 2014.
Les rapports d’évaluation ont été présentés par
le cabinet dans chacun des établissements, une
présentation générale a été faite au CA, directeurs et cadres en février à Boucau.
Globalement cette évaluation permet de mettre
en évidence les compétences remarquables de
l’AEHM dans la prise en charge et l’accompagnement des résidents, ce que l’on peut considérer
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comme une reconnaissance de l’action, depuis de
nombreuses années, de l’ensemble des salariés et
des bénévoles coopérant au jour le jour pour réussir cette mission.
de nombreuses années, de l’ensemble des salariés
et des bénévoles coopérant au jour le jour pour
réussir cette mission.
Bien sûr, cette évaluation nous permet aussi de
prendre conscience des efforts que nous avons à
faire pour être encore meilleurs.

Management général de l’AEHM
Trois établissements ont changé de directeur.
En juin 2014, nous avons été amenés à nous séparer de Mr Sance, Directeur de Chantaloup. La
transition a été immédiatement réalisée, Geneviève Cétaire ayant accepté de diriger par intérim
l’établissement, en plus de sa fonction de Directrice de La Machine.
Elle a réalisé dans des conditions délicates un remarquable travail pour le maintien de la qualité
du service rendu aux résidents, aidée en cela par
une coopération loyale et efficace des équipes en
place. Elle a réalisé un diagnostic pertinent du
fonctionnement de la structure qui a bien éclairé
le Conseil d’Administration.

Nous la remercions pour avoir assuré une bonne transition avec le nouveau directeur Patrick Proquin. Geneviève vous dira quelques mots sur son action à Chantaloup pendant ses 4 mois d’intérim, Patrick Proquin vous
présentera son action depuis son arrivée en novembre
2014.
En août 2014, Mr Descamps, directeur de Valençay a
souhaité nous quitter pour prendre un poste de direction générale dans une association proche de son domicile (Lille). Nous avons nommé la directrice adjointe Isabelle Leduc, au poste de directrice par intérim (elle est
en cours de validation du CAFDES). A ce jour, nous ne
pouvons que nous féliciter de cette décision, Isabelle
réalisant à nos yeux, un travail remarquable sur l’établissement.
En février nous nous sommes séparés de Mme Lasserre,
directrice de la RTO. Philippe Boireau a accepté de prendre en charge cet établissement. La transition s’est très
bien passée et Philippe Boireau a devant lui quelques
mois pour observer le fonctionnement de l’établissement, procéder aux adaptations et changements qu’il
juge nécessaires et de par son expérience, faire part au
Conseil d’administration de son analyse de la situation
de l’établissement (qui, je précise, est bonne), et faire
toutes les propositions qu’il jugera utile au CA.

Quelques mots sur la vie des établissements
• La réhabilitation – extension de la Résidence Tarnos Océan qui lors de notre dernière AG n’était qu’un
projet à 9 millions d’euros est devenu réalité, les travaux ayant commencé en mars 2015 pour une ouverture fin 2016 début 2017.
• Le Foyer de Soustons ayant obtenu la transformation de places de Foyer de Vie en places de Foyer
d’Accueil Médicalisé pour accompagner les besoins en médicalisation des adultes vieillissants, nous
avons reçu, début 2015, le feu vert et les premiers financements du Conseil départemental des Landes
pour commencer la construction d’une nouvelle unité médicalisée (environ 2,5 millions d’euros).
• Le pôle petite enfance d’Aïntzina a été inauguré le 4 décembre 2014. Il porte le nom des Docteurs
Grenier et Hurmic, fondateurs d’Aïntzina (1,2 millions d’€).
• Une annexe d’Aïntzina dans les Landes est en cours, ce projet est mené en collaboration avec l’ARS 40
(1 million d’€).

• A Valençay, nous travaillons au renouvellement du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de
Moyens), et nous gérons quelques soucis de malfaçons sur la balnéothérapie.
Geneviève Cétaire et Patrick Proquin vous parleront plus précisément de La Machine et Chantaloup.

6

Perspectives et projets
Deux objectifs prioritaires
• notre première ambition est de terminer la rénovation de notre projet associatif
• notre deuxième objectif est d’obtenir l’accord le l’ARS pour la création du poste de Directeur Général.
Notre premier dossier déposé en novembre n’a pas reçu de désaccord de principe mais nous avions à le
retravailler ; ce qui a été fait en proposant de faire des économies dans les établissements pour financer
une partie de ce poste.
PREMIERE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral, décide de l’approuver.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Intervention de Michel DUBOURG, administrateur, sur le point des travaux effectués, en cours, et à venir, dans les établissements.
La Machine : Pas de problèmes particuliers.
Chantaloup : Des problèmes de canalisations sont en
cours de traitement. Le relooking de l’établissement est
à envisager.
Valençay : Les travaux de canalisation sont effectués.
Quelques préoccupations concernant la balnéothérapie ; une expertise est en cours. Il est envisagé par la
suite d’ouvrir également, la balnéo à des utilisateurs extérieurs.
Tarnos : Les travaux sont lancés. Plusieurs objectifs : terminer les travaux fin février 2017, présentation du logement témoin le 26 août. Il devra être validé par les partenaires (ARS et Conseil Départemental), le personnel et
les résidents. Il servira de modèle pour les appartements neufs et pour les appartements à rénover.
La partie neuve actuellement en construction devrait
être achevée fin 2015, ce qui permettra d’effectuer les
transferts en vue d’entamer les travaux de rénovation
sur les logements anciens
Boucau : Le Pôle petite enfance est pratiquement terminé (sont en cours les derniers petits réglages). Une réflexion est à mener sur l’utilisation future des locaux disponibles, grâce aux locaux libérés par l’ouverture du
pôle petite enfance. Est également à prendre en considération l’emplacement d’une future Direction Générale.
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Morcenx : Les travaux de l’antenne landaise à
Morcenx ont commencé le 12 juin 2015.
Soustons : Le pôle maintenance est presque terminé. L’établissement va procéder aux aménagements intérieurs. Une réflexion est actuellement
en cours pour fournir un cahier des charges et
choisir un architecte concernant le pôle médical
et la médicalisation du foyer.
Intervention de M. CUISINERRAYNAL, administrateur

Projet associatif
Une question est apparue : est-ce que l’association reste centrée sur son cœur de métier, ou est
-ce qu’elle s’ouvre à d’autres formes de sollicitations pour d’autres publics en situation de handicaps complexes. Une réflexion interne a été menée sur cette question : les établissements sontils à même d’accompagner les personnes en situation de handicaps complexes ?
Cette étude présente deux volets :
- Une enquête clinique sur le profil de complexités des populations actuellement accueillies.
- Une évaluation des capacités des établissements à accueillir des situations de handicaps
complexes

Un travail sur les critères de complexité a été
mené par les établissements, notamment par les
équipes médicales. Les critères de complexités
peuvent être dus à l’accumulation des complications médicales, à des problèmes de

Intervention de M. DE LA TAILLE,
Administrateur

comportement (notamment agressivité), et enfin
aux capacités des établissements à répondre à ces
problèmes (aménagement des locaux, formations
professionnelles, etc). A noter que les établissements accueillent déjà des personnes porteuses de
polyhandicap. Prochaine étape : consulter les directeurs pour effectuer un point plus précis par établissement.
Question d’un adhérent : est-il possible que les établissements arrêtent d’accueillir des personnes porteuses de handicaps plus complexes ?

CREAI

Bref retour sur l’historique de la CREAI, qui mène
des études depuis 50 ans et qui a donc une parfaite
connaissance des problèmes. L’étude conduite actuellement a été demandée par l’ARS région Centre,
dont l’objet est la transformation ou l’extension de
places pour les polyhandicapés sur le site du Hameau de Gâtines. Ont été ajoutés à cette étude
l’établissement de Chantaloup et un établissement
Réponse M. Cuisinier-Raynal : Les établissements
de Mareuil. Ces trois établissements accueillent désont au contraire déjà confrontés à des situations
jà des enfants polyhandicapés.
de complexités importantes.
L’étude porte sur les besoins des enfants polyhandicapés présentant des déficiences motrices et des
jeunes relevant de l’amendement Creton (obligation
de poursuivre l’accueil des jeunes au-delà de l’âge
légal). L’étude se penche sur le diagnostic des besoins de la population ciblée et l’analyse du fonctionnement individuel et comparé des trois établissements précités.
Des entretiens avec des professionnels sont prévus,
ainsi qu’avec les MDPH, les médecins, les représentants des parents, les conseils généraux, l’éducation
nationale et les directeurs des établissements. Un
rapport sera établi pour la fin du 3ème trimestre
2015, permettant une base d’échange pour les pro-

M. Vingdiolet,
ancien Maire de La Machine

De gauche à droite : M. De la Taille, M. Cuisinier-Raynal
(administrateurs), M. Laclau (Président), M. Barbier (Maire de
La Machine), M. Dubourg, M. Jobbé-Duval (administrateurs),
M. Macé (expert comptable)
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2- Rapport du trésorier - Compte-rendu de M. MACE, expert comptable
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3- Rapport de M. JEGARD, Commissaire aux comptes
En son absence, Monsieur DE LA TAILLE fait lecture du rapport de Mr JEGARD sur les comptes annuels
2014, et certifie que ces derniers sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Après avoir entendu le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes,
l’Assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2014 de l’Association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
En son absence, Monsieur DE LA TAILLE fait lecture devant l’assemblée du rapport spécial sur les conventions règlementées de Mr JEGARD tel que définies à l’article 612-5 du Code de Commerce.
TROISIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux
comptes, décide d’approuver ce dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Affectation du résultat
Pour clôturer ce volet financier de l’assemblée générale, le trésorier présente le projet d’affectation du
résultat comptable de l’association tel que défini ci-dessous :
Le résultat comptable de l’association s’élève à 374 € :
Le trésorier rappelle que le présent résultat comptable de l’association est la sommation des résultats
comptables des établissements et de l’activité propre de l’association. Il rappelle à toutes fins utiles que
les résultats comptables et de gestion des établissements ont comme tous les ans un caractère provisoire
dans l’attente des décisions des administrations de contrôle. Néanmoins il est proposé à l’assemblée générale l’affectation suivant des résultats 2014 :
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Il est présenté à l’assemblée générale l’affectation les résultats administratifs relatifs aux établissements de
+ 814.830 Euros faites au moment du dépôt des comptes administratifs en attendant leur affectation définitive par les autorités de tarification et il est proposé d’affecter le résultat de l’activité propre de l’association
soit 36 626 Euros en report à nouveau.
QUATRIEME RESOLUTION
Après avoir entendu le projet d’affectation du résultat mentionné ci-dessus, il est proposé à l’Assemblée Générale d’approuver ces affectations de résultats
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4- Présentation des Rapports d’activité des établissements par les Directeurs
Résidences A. Lestang et des Arènes
- Soustons (par Philippe BOIREAU)


Fin de l’opération transformation
Foyer Accueil Médicalisé Foyer Occupationnel
40 places (A.Lestang)
20
Soit 60 places
11 places (Arènes)
22
Soit 33 places
Total 53 places FAM
Total 42 places FO



L’opération transformation des places FO en
FAM à permis la création de :
2.25 ETP (équivalent temps plein) Infirmières du
lundi au dimanche (08h30 à 20h00), 1 ETP Kiné,
0.20 ETP Psychologue, ½ journée par semaine Diététicienne, 2 ETP Aide-Soignante de Nuit (Les
Arènes)



Essai d’1 an (Approvisionnement cuisine)
par RESTAPRO :
Non satisfaisant. Non renouvellement du contrat.
Reprise en Intra de notre approvisionnement dès
le 01/01/2015.





L’enquête CREAHI sur la population accueillie
dans nos établissements servira de base à l’actualisation du projet d’établissement et permettra
d’envisager les évolutions des structures.
 Depuis Février 2015, j’ai pris la Direction de la Résidence Tarnos Océan.
Fin de ma mission au 31/12/2015.
Travaux bien démarrés
Appartement témoin début août
Livraison 1ère phase février 2016 (2 unités de vie).




Début des travaux liés à l’opération FAM
- Création/construction d’un pôle Maintenance/
Entretien (gros œuvre réceptionné)
- Restructuration des locaux actuel
Pôle médical, paramédical, bien être et espace accueil de
jour.
- Construction d’une unité de vie de 15 places
normes FAM.
-Nous serons en phase programme le 15/07/2015
et le dépôt de permis au 01/01/2016.
- Début des travaux le 2ème trimestre 2016.
- Fin des travaux le 2ème trimestre 2017.

Evaluation externe faite sur les 2 établissements
et pas de « Non-conformité »

1er Trimestre 2016
Déménagement de l’unité 3 avant destruction et
construction de locaux de service, lingerie, cuisine
et restaurant.

Merci aux cadres des établissements que je dirige et
sur qui repose la gestion du quotidien et le maintien
de la qualité de service due aux résidents. Je les remercie pour leur engagement loyal dans leurs missions. Travail d’équipe avec le Directeur, qualité
d’écoute, proximité, clairvoyance, bon sens, constance et justesse dans leur jugement pour l’appréciation des situations quotidiennes qu’ils ont à gérer.
On ne peut réussir qu’en équipe.
Merci de votre attention.
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Résidence Tarnos-Océan (par Philippe
BOIREAU)
Le conseil d’administration m’a confié la mission de
direction de la RTO, afin d’effectuer la transition après
le départ de Mme Lasserre et en attendant le recrutement d’une nouvelle direction. Il est convenu que ma
mission s’achèverait le 31 décembre de cette année.
L’établissement fonctionne bien, le personnel est en
nombre, les moyens financiers sont confortables, les
locaux sont actuellement en cours de rénovation et de
nouveauté. Celui ou celle qui arrivera à la direction
commencera dans de bonnes conditions, pour poursuivre un projet que les prédécesseurs ont développé
depuis plusieurs années.
Merci aux cadres de la RTO et des établissements de
Soustons, car encadrer des équipes aussi importantes
et des problématiques aussi difficiles n’est pas simple,
et ça demande de l’engagement, de la clairvoyance,
de la loyauté. Un directeur n’arrive jamais tout seul : il
s’appuie sur l’équipe des cadres.

COEM Aïntzina
(par Michèle RIPOLL)
Mobilisation de tout le personnel pour l’évaluation externe.
Tout s’est bien passé. Les retours sont très positifs et des
actions à mettre en œuvre.
Le pôle petite enfance : c’était la première fois que
l’on avait l’opportunité de construire quelque chose à
Aïntzina qui est un château du XVIIème, doté de bâtiments pavillonnaires datant de 1970. Grâce à l’ARS et
à la confiance de l’association, Aïntzina a obtenu un
financement de 1million.
Un projet est actuellement en cours à Morcenx : création d’un service permettant à des enfants jusqu’à
présent accueillis à Aïntzina de ne pas avoir à fréquenter l’internat Aïntzina lorsqu’ils habitent loin et d’accueillir des enfants du nord et de l’est des Landes.
L’étude et la réhabilitation du bâtiment de Morcenx
sont menées par une équipe impliquée, ainsi que par
Monsieur Michel Dubourg.
Les travaux commencés en 2014 se poursuivent
(projet d’établissement, évaluation interne, évaluation
externe, risques médico-social, recherche de qualité
de vie au travail).

Une nouveauté : le handisport a redémarré très fort
depuis septembre, avec la recherche de financements pour pouvoir aménager des espaces de jeux,
espaces sportifs (la fondation Décathlon a offert
49.300 euros).
Un travail sur le problème de l’absentéisme est en
cours de traitement avec l’aide du Dr. Cuisinier Raynal et de Pierre Marcotte de Quivières.
Je vous ai apporté des images des enfants : fête de
la musique à Aïnzina, dans la classe des grands, à
l’aide de Brigitte, professeur des écoles. Il s’agit de la
musique Rock’nd Roll : certains enfants ont ainsi pu
dépasser leurs capacité, grâce au rythme et aux
gestes.
Hameau de Gâtines,
Valençay
(par Isabelle LEDUC)
Pour certains d’entre vous qui
ne me connaissez pas, je suis
Isabelle LEDUC, nouvelle directrice du Hameau de Gâtines à
Valençay où j’étais précédemment directrice adjointe. Je tenais de nouveau à remercier le Conseil
d’Administration et plus précisément le Président,
M. LACLAU pour la confiance qu’ils m’ont témoigné.
Je remplace mon collègue Frédéric DESCAMPS qui a
démissionné courant septembre 2014.
Je vais vous exposer l’activité 2014 en deux étapes :
La 1ère sous la direction de M. DESCAMPS ;
La 2ème me concernant directement.

Comme nous le disons depuis maintenant 3 ans, les
professionnels du Hameau de Gâtines accompagnés
par l’équipe de direction ont réactualisé tous les outils de la loi 2002-2. Ils sont donc finalisés depuis le
1er semestre 2014. Il s’agit des livrets d’accueil, règlements de fonctionnements, les contrats de séjours, les projets personnalisés d’accompagnements
pour nos trois structures puisque nous avons l’Institut de Gâtines, la Maison de Gâtines et le SESSAD.
Voilà pour la première étape.
Pour la seconde étape, dans les semaines qui ont
suivi ma prise de poste, s’est déroulée l’évaluation
externe en présence de 2 intervenants (une exdirectrice d’établissement et un médecin). Ils ont été
présents durant 5 jours pour réaliser l’évaluation.
Cet outil fait apparaitre des préconisations et recommandations telles que :
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- La sécurisation du circuit du médicament ;
- La nécessité d’un système d’information.
Cette liste est non exhaustive.

accompagnons dans la réalisation de bilan. Ce travail nous permet de remplir nos objectifs de capacité d’accueil sur la classe annexée. A la rentrée de
2015, 8 enfants seront accueillis où nous n’en
avions que 5 depuis deux ans.

Parmi d’autres points, il a été indiqué que le déroulement du Conseil de la Vie Sociale (CVS) était non
conforme au CASF. Nous avons rétabli cela dès mon
premier CVS en novembre. Désormais, le Président
établit et signe l’ordre du jour avec mon aide. Ce
dernier précise le déroulement à savoir :
1ère partie : le Président prend la parole à la fois
pour ouvrir la séance, mais également pour discuter
de différents points institutionnels au nom des résidents qu’il représente.
2ème partie : le Président donne la parole aux représentants des parents ;
3ème partie : le Président donne la parole aux représentants de l’Etablissement et de l’Association.
Le Président intervient quand il le juge nécessaire.
Il clôture la séance. Le compte rendu est signé par
le Président dès lors ou les représentants des parents, d’Etablissement et le Président lui-même
l’ont validé dans le mois qui suit la séance.

Nous avons de nouveau mis au travail les projets
d’Etablissement du Hameau de Gâtines finalisés au
premier semestre 2014. La présentation sera à faire
auprès du conseil d’administration de l’AEHM pour
le second semestre 2015 selon les possibilités.

Nous mettons en œuvre pour 2015, une nouvelle
organisation institutionnelle afin d’élargir notre
offre de service auprès des résidents. Pour ce faire,
des activités seront proposées en soirée (à partir de
17h00) telles que le jardin, le sport, le théâtre, la
bibliothèque/ludothèque, le club informatique, le
journal du lundi au jeudi.
Nous envisageons une étroite collaboration avec
l’hôpital de Valençay sur des mutualisations de
moyens, l’Etablissement médico-social de Valençay
sur la mutualisation de services et d’outils techniques, et la commune de Valençay sur la mutualisation d’achats.

A la suite des préconisations de l’évaluation externe, une convention avec un médecin coordinateur de soins a été signée afin qu’il intervienne sur
le Hameau de Gâtines. Actuellement, il intervient 3
heures par semaine. Une équipe opérationnelle
d’hygiène a été mise en place représentée par les
aides-soignantes, une infirmière, une dame de ménage, un chef de service et animée par ce médecin.
L’objectif est de co-concevoir des protocoles sur le
soin et l’hygiène.
Ce médecin travaille en lien avec le médecin de
l’établissement.

Nous avons de beaux jours à venir au Hameau de
Gâtines et une volonté forte de la part des professionnels de s’inscrire de nouveau sur le territoire
grâce à l’expertise dans l’accompagnement de la
personne accueillie dans nos Etablissements.
C’est pourquoi je remercie tous les professionnels
pour cette implication au quotidien. Et un remerciement particulier à tous mes collaborateurs proches
qui m’accompagnent tous les jours à l’évolution de
cet établissement qu’est le Hameau de Gâtines.
Résidence Les Marizys,
La Machine
(par Geneviève CETAIRE)

Le Hameau de Gâtines doit renouveler son CPOM
avec l’ARS pour fin 2015. Il nous a semblé intéressant et nécessaire d’établir une étude de besoins
sur la région centre afin d’envisager les perspectives institutionnelles au regard de la population
accueillie. Cette étude nous permettra d’établir nos
objectifs à venir sur 5 ans.

C’est avec un immense plaisir et
aussi une certaine fierté que je
prends la parole en ce moment si
particulier
que représente
l’Assemblée Générale de notre Association.

Afin de rentre plus opérationnelles les admissions,
nous avons approfondi notre procédure de la commission d’admission. Les psychologues qui font partie de cette commission investiguent les dossiers
potentiels d’admission afin d’avoir un éclairage plus
important sur les déficiences. Nous travaillons de
manière plus étroite avec la MDPH de l’Indre et les

Avant toute chose Je tiens à remercier M. Daniel
BARBIER Vice-Président du conseil départemental
et maire de la Machine. Je remercie également
toutes les personnes présentes à cette Assemblée
Générale qui par là même manifestent leur intérêt
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pour la cause que l’AEHM s’évertue de défendre. Vos
présences sont une source de reconnaissance et confortent l’intérêt que vous portez aux personnes que
nous accompagnons et aussi à l’ensemble des salariés
que je tiens à remercier pour leur engagement et leur
professionnalisme.

parce qu’il est mis à l’épreuve, il aide chacun chacune à construire sa propre identité professionnelle.
L’année 2014 aura également été l’année de la consolidation de l’équilibre financier. Cependant celui-ci
doit être renforcé si nous voulons mener à bien des
projets de rénovation et de mise aux normes obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité du bâtiment du foyer de vie. Ces travaux de rénovation
sont nécessaires pour la préservation de la santé de
tous et le confort de celles et ceux qui vivent ici ou
qui y travaillent. C’est un des axes d’orientation de
l’établissement.

Plus que jamais la cause associative doit être défendue et trouve sa légitimité et son utilité au sein d’une
société en pleine mutation et ou l’état social doit être
réaffirmé.
L’année 2014 a été l’année qui nous a permis d’engager une organisation transversale au sein des Marizys
dans plusieurs domaines :

L’année 2014 est l’année de la signature d’une convention avec le CMP de Decize qui a permis un détachement d’une infirmière psychiatrique 1 après-midi
tous les deux mois pour de l’analyse des pratiques
avec les professionnels, autour de situations complexes.

Tout d’abord concernant la volonté impulsée d’un
travail plus collaboratif avec les familles ; à ce titre
nous avons initié des manifestations festives favorisant la rencontre et créatrices de lien social ; nous
avons mis un logement à disposition des familles,
pour favoriser le rapprochement familial élément incontournable pour la prise en compte de l’environnement proche des résidents.

Enfin, l’année 2014 aura était celle de l’évaluation
externe qui a conclu dans son rapport la dynamique engagée au sein des Marizys grâce à l’effort
individuel et collectif qu’il convient de saluer.

En refondant la philosophie du projet personnalisé de
la personne accompagnée, nous avons affirmé notre
volonté d’y associer davantage les familles et surtout,
nous avons réaffirmé l’orientation à donner à ce projet : celle de la valorisation du rôle social des résidents.

En 2014 nous aurons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux résidents.
Un résident a quitté le foyer en 2014 dans le but
d’un rapprochement familial.
L’établissement a accueilli 6 personnes en hébergement temporaire pour effectuer des stages ; Un de
ces stages a abouti à un accueil définitif en 2014.

En effet, la question que nous devons nous poser est
bien celle-ci :
- « quelle potentialité mettre en lumière une fois compensées les limitations générées par la situation de
handicap » ; des potentialités, chaque être humain
en dispose, quelles que soient ses singularités. Ce
travail ne sera jamais terminé, il nous invite à questionner régulièrement nos pratiques et la nature du
projet d’établissement. Le chantier reste ouvert !

Les enjeux pour les années à venir
- Le vieillissement et l’évolution des pathologies sur
l’organisation des établissements et services des
Marizys ; Le projet de soin et la médicalisation. Le
département et les ARS ont fait le choix de ne pas
médicaliser les foyers de vie de la Nièvre mais de
créer un service de coordination du soin qui fera
l’objet d’un appel à projet et devra répondre aux
besoins des différents foyers concernés dans la
Nièvre. Les ARS souhaitent expérimenter de nouvelles organisations.

- La transversalité s’est manifestée également par la
révision du projet aqua-pôle qui va pouvoir prendre
un rythme de croisière en 2015, par le fonctionnement de deux commissions (animation et repas auxquelles participent les résidents), enfin par le comité
de pilotage de la qualité.

- La formation des personnels et l’acquisition de
nouvelles compétences face à l’apparition de situations complexes et de plus en plus complexes ;
enjeux également de notre projet associatif ;

- La transversalité c’est aussi le partage des connaissances des professionnels lors des formations collectives interservices, lors du travail qu’ils élaborent
en réunion ou au quotidien dans leurs pratiques. Ce
travail d’équipe est souvent mis à l’épreuve ; mais,
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- L’adaptation de l’habitat à l’accessibilité mais
également pour promouvoir un environnement
de travail où la sécurité des résidents et des salariés doit être l’objectif ;
- Le projet d’animation et d’accompagnement de
la personne porté par la philosophie de la valorisation du rôle social de la personne ; une conférence avec les familles, résidents et salariés sera
organisée au dernier trimestre 2015 pour initier
cette approche dans l’accompagnement des personnes et permettre à un projet d’établissement
d’inscrire son action au-delà de ses missions
d’hébergement et de restauration.
Le mot poésie vient du mot « poiêsis » en Grec :
tout type de création, manuelle ou intellectuelle,
mais aussi sportive (cela c’est moi qui le rajoute) le
sport est aussi poésie parce qu’il est aussi une
forme d’expression.
A bien des égards l’établissement de la Machine
est une poésie, une poésie qui s’écrit au long
court, dans la continuité des jours qui s’écoulent,
loin de la morosité, parfois dans l’excitation des
instants de vie, parfois dans la surexcitation, lorsque ces instants nous rattrapent dans ce qu’ils ont
d’imprévus ou d’incompris, souvent dans l’acceptation que la perfection n’existe pas, toujours avec
l’envie d’être dans la relation.
C’est cela les Marizys : la loyauté qui préside à
nos métiers, la spontanéité et la force dont est habité chacun des résidents. Loyauté, spontanéité et
force sont les ingrédients Mariziens qui nous permettent en vivant l’expérience humaine, de faire
rencontre. La ville de La Machine est un exemple
de ville où la mixité est rendue possible grâce aux
élus qui se sont succédés ; la mine n’y était peutêtre pas pour rien ?
Pour terminer, je tiens à saluer les salariés de l’établissement de Dadonville dans lequel j’ai effectué
en 2014 une mission de transition durant 5 mois,
et dans l’attente du recrutement de son directeur
actuel. Cette expérience a permis de renforcer les
liens associatifs qui président au fonctionnement
des établissements.
Je laisse tout naturellement la parole à mon collègue de Dadonville, Patrick Proquin.

Domaine de Chantaloup,
Dadonville
(par Patrick PROQUIN)
Je remercie tous les professionnels,
les administrateurs et les adhérents
pour l’aide et le soutien qu’ils m’ont
apportés depuis ma prise de fonction le 1er novembre 2014.
Avant mon arrivée, Geneviève Cétaire a dirigé l’établissement pour ce qui concerne les affaires courantes
et je la remercie d’avoir préparée ma venue !
J’ai dû mener plusieurs tâches simultanément :
 Apprendre à connaître Chantaloup, son fonctionnement ainsi que celui de l’AEHM
 Soutenir les équipes qui étaient, semble-t-il, en
attente de l’arrivée et de l’installation d’un nouveau directeur.
 Engager le recrutement des cadres (médecins et
chefs de service)
 Assurer les tâches quotidiennes d’un directeur
d’établissement qui doit pourvoir au remplacement des salariés en arrêts maladie, etc.
Donc, une de mes premières tâches a été de reconstituer l’équipe cadre :
1. La comptable est devenue chef comptable au 1er
Janvier 2015.
2. Le médecin est arrivé le 1er mars 2015 sur une
fonction de médecin de rééducation fonctionnelle
et coordonnateur des soins. Le Dr Amahdar travaille à 65%.
3. Embauche des chefs de services éducatifs au 1er
avril 2015. Auparavant, nous étions dans une autre
configuration. Il n’y avait qu’un CSE pour l’IEM et la
MAS. Nous avons travaillé sur une autre configuration afin que chaque service puisse avoir un chef
de service référent. Madame Martin, CSE de la
MAS est présente aujourd’hui ainsi que monsieur
Carrière, CSE de l’IEM.
Mon travail consiste depuis près de huit mois avec les
non cadres mais aussi avec les cadres, à poser les
bases d’une élaboration collective, au retissage des
liens et à l’établissement de médiations. Le rattachement de l’établissement au projet associatif de
l’AEHM nécessite de penser une identité, de travailler
à une acculturation progressive.
Il s’agirait, dans tous les cas, de veiller à faire vivre une
organisation qui ne soit maltraitante pour personne,
où chacun(e) se sent reconnu(e) et partie prenante.
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Je voudrais apporter quelques points appelant, à mon
sens, des améliorations :
 Celui de la répartition et de l’utilisation de l’espace
aux fins d’une appropriation plus grandes par les
résidents (respect de l’intimité, déplacements, repères dans les lieux collectifs).



Nous avons aussi démarré des petits travaux
d’aménagement des locaux en vue de l’accueil des
CSE : salle kiné et coordination kiné, aménagement du bureau comptabilité du côté de l’administration/direction. Aménagement des deux bureaux des CSE.



Celui de la qualité de l’alimentation qui semble prêter à discussion (qualité des produits, équilibre alimentaire, présentation, etc.). Nous nous donnerons
les moyens d’interroger cette question avec les enfants et les adultes, leurs parents et les professionnels.





Celui du recrutement qui fait problème : il faudrait
produire ou renforcer des partenariats avec des
écoles, les missions locales, pôle emploi, sans oublier d’établir des liens avec les hôpitaux.



Celui de l’absence de qualification du personnel de
nuit. Nous faisons évoluer (dans une moindre mesure !) l’installation téléphonique…..



Nous avons mis en place de l’analyse de la pratique
et de la supervision individuelle.



Avec l’arrivée du médecin coordonnateur le 1er
mars, nous avons travaillé sur l’étude des situations
de Handicap complexe. Elle a remis une proposition
à Jean-Claude Cuisinier Raynal.

Nous avons travaillé sur une redéfinition, une modernisation et installation du système informatique à très moindre coût (changement des
postes, nouvelles attributions, partage réseau,
etc.). Monsieur Salvert a mobilisé des moyens humains d’une école d’informaticiens (BTS). Il a récupéré gracieusement des postes informatiques.
Nous avons acheté un serveur et quelques éléments annexes pour compléter les besoins
(bornes wifi, disque dur externe, etc.). Les professionnels étaient en attente de cette première
phase de modernisation. Nous passons de 9
postes informatiques à 25 postes. Une seconde
phase de modernisation inter-établissement pourrait nous amener à construire les bases d’un dossier enfant et adulte avec un logiciel commun
adapté (enregistrement des actes, etc.). Nous
avons aussi redéfini un contrat de maintenance
sur l’ensemble informatique (réseau et postes de
travail).



Participation au copil ARS/CREAI/établissements le
30 mars concernant l’ « évaluation des besoins des
personnes lourdement handicapées » et une réflexion sur l’évolution de l’IEM de Valençay, Dadonville et l’IME de Mareuil sur Cher.

C’est un très beau travail de mise en relation de
compétences. Merci à monsieur Salvert et à son
équipe ainsi qu’aux étudiants en BTS informatique
de l’école d’Orléans.

5. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS.
CINQUIEME RÉSOLUTION
Il est ensuite proposé à l’Assemblée Générale, de donner son quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour la bonne gestion de l’association au cours de l’exercice
2014.

8. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président demande à l’Assemblée si elle souhaite procéder à un vote à bulletin secret. Aucune personne
n’ayant souhaité un vote à bulletin secret, cette élection est réalisée à main levée.
Administrateurs sortants : Madame GALLOU, Madame MALLEZ, Messieurs MALLEZ, DUBOURG, JOBBEDUVAL, SCHWINDOWSKI, CAPDEVILLE.
Nouvelle candidature : Dr CUISINIER-RAYNAL.
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SIXIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, procède à la réélection des Administratrices et Administrateurs
sortants, candidats à leur succession pour une durée de trois ans :
Mme GALLOU
Mme MALLEZ
Mr MALLEZ
Mr DUBOURG
Mr JOBBE-DUVAL
Mr SCHWINDOWSKI
Mr CAPDEVILLE
Une nouvelle candidature est présentée au vote :
Dr Jean-Claude CUISINIER-RAYNAL
Le président remercie les administrateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour développer cette association, pour le plus pur bénéfice des résidents.

QUESTIONS DIVERSES
Question d’un adhérent : sans cette association, les établissements n’existeraient pas. Peut-on envisager de
rendre l’adhésion obligatoire ?
Réponse de M. Laclau : Je ne pense pas que légalement ce soit possible, mais ce n’est pas non plus dans notre
état d’esprit. Nous vivons dans l’esprit de liberté. Il vaut mieux avoir moins de membres qui adhèrent, mais
qui savent pourquoi ils adhèrent, plutôt que d’obliger les personnes à adhérer. Tout le monde est informé de
la possibilité d’adhérer (information dans chaque établissement, sur site internet AEHM, bulletin AEHM, etc.)
Intervention de Sylvain Descoutey : l’AEHM reçoit également des dons, de la part de donateurs qui n’adhèrent
pas forcément.
Intervention de M. Jobbé-Duval : Certains dons sont effectués au profit de l’AEHM, d’autres donateurs se manifestent pour des projets ou activités particuliers au profit des établissements.
Remarque de Philippe Boireau : Lors de l’accueil des usagers, je dois dire que je ne propose pas l’adhésion. Est
-ce que c’est une chose que nous devrions pratiquer ?
Réponse Sylvain Descoutey : chaque année, toutes les familles reçoivent l’appel à adhésion, courant janvier.
Réponse de M. Laclau : Il est difficile de donner des directives à nos directeurs. Chaque directeur dispose de
ses propres méthodes de propositions à l’adhésion.
Réponse Sylvain Descoutey : S’il y avait 550 adhérents, aujourd’hui nous n’aurions pas obtenu le quorum pour
cette AG. Cette question technique est à être étudiée.
Réponse de M. Laclau : chacun ne peut porter que 3 pouvoirs. Pour l’instant cela fonctionne très bien.
Intervention de M. Salvert, membre : Je voudrais faire part d’un témoignage. Lorsque mon enfant a commencé à être scolarisé en maternelle, comme beaucoup d’autres familles j’ai été confronté à sa situation de handicap. Mon enfant a été orienté dans un établissement spécialisé géré par une structure associative. Comme
beaucoup de parents dans cette situation, je ne connaissais pas le fonctionnement associatif de cet établissement. Je pense que la plupart des gens dans ce cas-là ne connaissent pas la délégation de services publics
confiée par l’état aux associations qui accompagnent le handicap. Ils ne savent pas ce que représente le
monde associatif, ni par conséquent le rôle de l’AEHM et le niveau d’engagement de ses bénévoles.
La séance est levée à 16 heures 50.
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Un directeur général (H/F) au siège
Un recrutement en cours
L’AEHM recrute un directeur général (H/F) au siège social.
Le siège social, basé à Boucau, fonctionne actuellement avec un secrétaire général (chargé
de missions) à plein temps et une secrétaire à 0,25 ETP. L’effectif évoluera donc à 2,25 ETP.
Comme vous avez pu le lire dans le rapport moral des 2 dernières Assemblées Générales, ce
recrutement a pour but de fiabiliser et sécuriser la gouvernance de l’AEHM qui est actuellement assurée par le Président et les membres bénévoles du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général (H/F) assurera plusieurs fonctions essentielles à l’organisation et à la
qualité d’accompagnement des personnes handicapées.
Parmi les principales missions





Garantir la diffusion et le respect des valeurs et principes d’action de l’AEHM contenus dans le projet associatif
Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de développement de
l'association.
Assurer la participation aux réseaux, partenariats et les relations avec les instances de
contrôle et de tarification
Manager l’équipe de directeurs (6 ETP) et assurer le pilotage opérationnel et stratégique des établissements selon les orientations du Président et du conseil d’administration ; animer le Comité Central d’Entreprise, …

Un budget de 0,55% à 1%
Les activités statutaires et administratives de toutes les associations sont gérées par un
siège social. Un budget est attribué pour les salaires et le fonctionnement général du
siège. Son budget est autorisé tous les 5 ans par l’autorité compétente. De 2010 à 2015, il
était autorisé et contrôlé par le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (64). A
partir de 2015, l’organisme compétent devient l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine.
La plupart des sièges sociaux d’Associations similaires à l’AEHM (plus de 500 salariés) fonctionnent avec des frais de siège de 3 à 5 % du budget total des établissements. L’AEHM
fonctionnait jusqu’à présent avec un budget de 0,55 %.
Le rapport pour le renouvellement de l’autorisation de frais de siège 2015 – 2019 a été
accepté par l’ARS Aquitaine. Il octroie un budget de 1 % soit le double par rapport à
l’autorisation précédente.
Le Président et le Conseil d’Administration se félicitent de cette réussite. Elle est un gage
de confiance des organismes de contrôle envers notre travail. Elle est aussi un gage de pérennité et de développement de nos actions pour un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap moteur.

Sylvain Descoutey
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Transfert en Vendée
Du 1er au 4 juillet 2015

14 juillet 2015 aux Marizys

Ce séjour détente a permis à 5 résidentes de
découvrir les bienfaits de la Vendée au sein d’un
gîte adapté avec piscine. Durant ce transfert,
nous avons pu découvrir le parc du PUY DU FOU
et l’ensemble de ses spectacles historiques. Une
excursion au SABLES D’OLONNE nous a permis
de découvrir son bord de mer, l’une de ses
plages pour y bronzer et s’y baigner. Enfin, nous
avons clôturé ces quelques jours par la visite de
SAINT GILLES CROIX DE VIE et la découverte des
produits locaux au restaurant.
Séverine Villoury, Aide soignante

L’ensemble des résidents a pu revivre le temps d’une
journée dans l’époque médiévale. Après nous être costumés en nobles, chevaliers, princesses et bouffons, nous
avons festoyé autour d’un banquet royal composé de
gastronomies médiévales. Après ce copieux repas, nous
nous sommes retrouvés autour d’animations diverses et
variées respectant l’âge féodal. (Jeux de tirs sur cibles,
les œufs/boules…).
Nous avons immortalisé cette journée en réalisant les
portraits des résidents sur un trône. Cette initiative provient d’un projet d’animation organisé conjointement
entre un salarié en formation AMP et les résidents.
Cyril Paupert, Educateur

Trail du 2 mai 2015
On reconnaît la valeur d’un trail à la façon dont les coureurs maudissent les organisateurs pendant l’épreuve. Dans les derniers kilomètres du premier trail des gueules noires, à La Machine sur la
montée du terril ou au sortir des carrières, les athlètes ont fait
siffler les oreilles des organisateurs (dixit le journal du centre).
Une organisation qui revient à l’association des amis des marizys où
l’intégralité des bénéfices leur a été reversée.
Plusieurs courses étaient au programme dont un relai handivalide
où chacun a pris plaisir à participer.
Un réel succès qui donne envie de recommencer !!!
Karine Clavaud, Educatrice

Raid mixi sport
Le plaisir de se retrouver,
d’échanger et de faire du
sport a été l’objectif pleinement atteint du raid mixi
sport.
Un groupe de résidents des
Marizys a été convié pendant
3 jours à Baye avec différents
foyers.
8 équipes ont pu pratiquer des
sports adaptés tels que : tir à
la carabine, tir à l’arc, boocia,
voile, etc…
Un grand merci au comité
handisport de Bourgogne pour
leur organisation.

Baye en camping
L’été est synonyme de vacances ! et cette année,
nous avons décidé de planter notre tente à Baye.
Petit village à la limite du morvan avec un joli
plan d’eau. Détente, promenade et visite des
voûtes de la Collancelle en bateau ont été au programme. Des journées appréciées par les résidents qui ont pu découvrir les joies du camping.
Karine Clavaud, Educatrice

Fête de l’été
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
les familles et résidents se sont réunis autour
d’un tournoi de boccia. Ils ont pu également
découvrir les activités proposées par l’intermédiaire de photos montage. Quelques réjouissances préparées par les appartements ont été
les bienvenus. La journée a été une réussite !!!
Caroline Allouche, Educatrice spécialisée
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Bretagne, pays de légendes
Bonjour de Bretagne où j’ai passé deux jours intéressants malgré le temps pourri. Il n’a fait beau
que le premier soir et le dernier où l’on partait.
Enfin, cela ne nous a pas empêché de sortir.
Nous avons visité l’ancienne abbaye de Daoulas
régit dés le 12ème siècle par les chanoines de
l’ordre de St Augustin.
Elle conserve aujourd’hui encore des vestiges de
sa splendeur initiale : une abbatiale du 12ème
siècle, un cloître roman et sa vasque et un oratoire
du 16ème siècle.
Puis, retour de Landerneau pour visiter l’exposition d’Alfredo Giacometti, un peintre et un sculpteur du 20ème siècle dont la sculpture la plus célèbre est « L’homme qui marche ».
Petit tour à Plougastel pour une fête médiévale,
pour une fois, il faisait chaud et j’ai plaint les gens en costume
d’époque avec la chaleur qu’il faisait.
Nous avons fait de la barge (ceux qui en font pardonneront
mon erreur) et j’ai même piloté le
« bahut ». Rassurez-vous, j’avais quelqu’un à côté de moi !
Voilà, le séjour m’a énormément plu
même si ce n’était pas de ce côté-là que
je voulais aller, les bénévoles étaient
sympas.
Pascale MAULLION

Sortie au Louvre avec Anne-Sophie P,
Mathieu M, Moïse B et Ludovic L
Cette sortie s’est déroulé le 29 septembre 2015, elle a été organisée
par une remplaçante d’été, Melle Thouari Sadrina.
L’objectif de cette sortie n’était pas seulement de découvrir les merveilles du Louvre mais également de se servir des transports mis à
notre disposition : le train et le métro.
Après quelques péripéties (retard du train et du métro), arrivées
vers midi et après un rapide déjeuné, le groupe a décidé de visiter
une des plus grandes civilisations qui est pu exister, l’Égypte ancienne.
Ils ont pu découvrir une religion polythéisme (croyance de plusieurs
dieux), les bijoux qu’ils portaient et une momie.
Les résidents et le personnel ont apprécié de ne pas avoir à souffrir
du stress du trajet par la route, des embouteillages de Paris, et surtout d’avoir visité Le Louvre.
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Pyramide des Marizys
Nous avons fait installer des stores sur une partie
de la Pyramide centrale du foyer de vie des Marizys. Loin d’être de grands architectes et d’imaginer
des projets complexes, nous avons juste recherché
un peu plus de confort au quotidien pour les résidents et les professionnels, et cela passe par des
choses aussi simples que de l’isolation contre la
chaleur quand celle-ci réverbère sur d’imposantes
verrières.
L’évocation des pyramides me fait digresser vers un
architecte militaire, Maréchal de France, de renom,
que beaucoup connaissent ou ont sûrement entendu son nom : VAUBAN.
Vauban était Nivernais, de Bazoches exactement.
Cet article est l’occasion de rendre hommage à ce
Nivernais qui n’a pas uniquement œuvré à la défense de l’état sous Louis XIV, mais également essayer de faire avancer son pays en matière de politique sociale et pour lutter contre la pauvreté. Je
me demande ce qu’il aurait impulsé concernant les
politiques en faveur des personnes présentant un
handicap ? En tout cas je profite de ce support pour
partager deux citations qu’il m’a plu de mettre en
résonnance : une de Vauban, et une de St Exupéry :
« La guerre a pour père l'intérêt, pour mère l'ambition et pour proches parents toutes les passions qui
nous induisent au mal. Elle a paru en ce monde aussitôt que les premiers hommes. Elle y prit naissance
avec eux, et comme eux, elle s'empara de toutes les
parties habitables de cet univers dont elle fit son
héritage et dans la jouissance duquel elle s'est
maintenue et se maintiendra tant qu'il y aura des
hommes sur la terre avec un pouvoir despotique sur
la vie et les biens d'un chacun dont personne n'est
exempt… "
Vauban, Traité de la réorganisation de l'armée.
ANTOINE DE ST EXUPERY – citadelle – œuvre posthume :
« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que
pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple ».
La valeur de ce que représente chaque personne
accueillie dans l’établissement et de ce qu’elle
nous offre à tous au quotidien .
La modestie dans ce qu’accomplissent au quotidien
les équipes des Marizys et la générosité avec

laquelle elles le font, avec leurs moments de doute
que nous nous devons d’accompagner.
Tout cela me semble approprié pour relier ces deux
citations, et tenter, dans les périodes un peu agitées
de notre siècle, d’impulser et porter cette collaboration sans laquelle aucune construction n’est possible,
ou alors sur des édifices bien fragiles.
C’est une manière de remercier l’ensemble des résidents des Marizys et l’ensemble des professionnels.
Geneviève CETAIRE, Directrice des Marizys

Fête de l’automne
Nous étions tous réunis ce jeudi 15 octobre 2015 au
Foyer pour la Fête de l’Automne dont le thème
était le Japon. Le pays était bien représenté car le
judo et le karaté sont pratiqués et marchent bien.
Le repas était bon, calamars et beignets de crevettes, riz cantonnais et en dessert, une coupe de
fruits glacés.
Le film était bien aussi, très intéressant.

La soirée dansante était très réussie, la musique
était très variée afin que chacun puisse en profiter.
Nous avons aussi fêté le départ en retraite de Roselyne qui j’espère, reviendra nous voir afin que nous
ne perdions pas contact.
Nous avons eu aussi dans un tout autre domaine
(et j’en profite pour en parler), la semaine du goût
présidée par Elodie Pischon, David Oussin, Evelyne
Lazorko… Contrairement à la dernière fois où un
pays avait été choisi (l’Auvergne en l’occurrence), il
s’agissait simplement (après nous avoir bandé les
yeux) de reconnaître si cela était sucré ou salé.
Petite semaine bien remplie et pour faire bref : «
On a bien mangé, on a bien bu, merci petit Jésus ».
Pascale, résidente du PDA
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Ces incroyables travailleurs de l’ombre
A la faveur d’un temps de relâche entre réunions et assemblée générale de l’AEHM en juin dernier, notre hôtesse, Geneviève CETAIRE, directrice des Marizys, a proposé la visite d’un lieu emblématique : le puits des Glénons.
Le charbon a été pendant près de deux cents ans la principale ressource de la ville de La Machine. Son exploitation, contrôlée après 1865 par la Compagnie Schneider
et Cie, a entraîné le forage de puits jusqu’a une profondeur de 700 mètres, la construction de plusieurs cités
ouvrières et le recrutement de centaines de gueules
noires.
http://www.mairie-la-machine.fr/le-musee-de-lamine
L'imposant chevalement. Le fer
tient une place importante
dans la composition du système minier. Ces édifices impressionnants surplombent le
site, phare de toute une
époque et de tant de vies.
La salle des pendus. On
comprend pourquoi, en
voyant cette photo. Le plafond de cette salle spécifique était très haut, un
gain de place évident, car il
fallait que ça tourne.
Le travail minier ne s'arrêtait jamais, les équipes se
succédaient jour et nuit
sans relâche.
45° dans les galeries. 12h
de travail par jour. 20mn de
pause. Toute une vie sous
terre, quoi...
Les femmes œuvrent en surface. Car au fond, la fournaise
oblige les hommes à travailler nus.
12 litres d'eau par personne et par jour. On pisse dans les
wagonnets, car ils remontent régulièrement en surface. Il
faut penser à tout. Même à l'odeur. Le moindre détail
prend une importance capitale dans ces conditions de
l’extrême.
Chevaux et ânes sont descendus pour y passer toute leur
vie sauf lorsqu'ils ne peuvent plus travailler.
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Lorsqu’on les remonte, il faut leur bander les
yeux pour qu’ils ne soient pas aveuglés par la
lumière du jour qu’ils ne connaissent pas…
On descend des oiseaux car ils servent à prévenir en cas de coup de grisou. Les rats aussi.
Eux, ils courent au-dessus des têtes, sur les
troncs de chênes. Quand ils se mettent à cavaler, il faut tout quitter et les suivre, c'est mauvais signe, la catastrophe est imminente…
Retraite à 50 ans assurée... pour ceux qui y
parviennent. Mais alors on leur retire le droit
d'utiliser la maison mise à disposition durant la
vie de labeur. Alors les enfants prennent la relève. Ça permet de garder la maison, à condition d'y vivre toutes générations confondues...
Chinois, Polonais,
Italiens,
Serbes,
Maghrébins, Tchécoslovaques, Allemands,
Belges,
Nord-Africains, aucun ne parle la
même langue. Il faut inventer un langage collectif. Ce sera les coups donnés sur les tuyaux
en ferraille qui feront office de communication. A condition de ne pas encore être devenu
sourd, ou pire, de ne pas être pris sous un
éboulement...
Un jour, quand les chinois eurent terminé leur
temps de mine, ils sont tous repartis par bateau rejoindre leur pays. C'est comme ça qu'ils
sont morts, parce que le bateau a coulé. Tous
sauf deux, qui par chance avaient trouvé à Decize la femme de leur vie. Deux rescapés...
Une visite d’où
l’on ne ressort
pas indemne,
mémoire de ces
incroyables travailleurs de
l’ombre ravivée…
Patricia Romanet-Faucon
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JARDIN DE COURGES
En 2015, la joyeuse équipe de l'atelier nature a crée
un grand jardin de courges à la résidence A. Lestang.
Après avoir acheté les graines labellisées "bio" sur
un site spécialisé*, plusieurs planches de diverses
cucurbitacées comestibles et d'ornement ont été
semées en février (bleues de Hongrie, coloquintes, butternuts, potirons, courgettes...). De
larges allées aménagées entre les semis ont permis que ce jardin soit accessible et que les résidents puissent y travailler.
Entre les courges, les jardiniers amateurs ont installé des plantes à massif afin d'attirer un maximum
d'insectes et de favoriser, ainsi, la pollinisation. Les résidents ont bichonné la plantation tout l'hivers, l'enrichissant avec le crottin de Polly, le
poney de la résidence. L'arrivée du printemps a fait sortir les premières pousses de
terre et elles se sont développées jusqu'à l'apparition, avec l'été, des premiers fruits.
Pâtissons, courgettes, courgettes spaghettis ont été les premiers récoltés en Aout pendant que les citrouilles continuaient de grossir, grossir.....

Enfin, le temps de récolter les grosses butternuts, les potimarrons, les citrouilles est
arrivé. Début octobre, nos étagères se sont donc remplies. La récolte sera vendue le
31 octobre lors du marché aux courges organisé à la résidence. Pour cette occasion,
plusieurs producteurs locaux viendront vendre également leur production. Un bar à soupe permettra aux
participants de gouter de délicieux potages et l'ensemble départemental de musique traditionnelle des
Landes nous enchantera de chants traditionnels gascons. Souhaitons que le soleil soit au rendez-vous!
* http://www.fermedesaintemarthe.com/

Sorties été 2015

Fête annuelle de la résidence
Bien que la météo ne soit pas clémente en ce jour de fête,
l'ambiance des îles était au rendez-vous et a ensoleillé la journée.
Les résidents et leurs invités ont pu profiter tout au long de la journée de diverses activités reliées au thème.
A 11h30, quelques accras accompagnés de punch ont permis à tous
les convives de se régaler en écoutant les PADMA (groupe de la résidence Tarnos Océan), avant de passer à table pour déguster un
délicieux repas créole, concocté par notre chef cuisinier et son
équipe.
Passant de tables en tables, les animateurs accompagnés par le
groupe de reggae KAP ont fait chanter des airs créoles très populaires à tous les convives, qui, en même temps se prêtaient au jeu
de la tombola.
Après le repas, concert de KAP suivi d'une initiation à la salsa.
La remise des prix de la tombola a clôturé cette belle fête, qui,
cette année encore, fût une belle réussite.
Pascale et Virginie
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L'été s'est déroulé, amenant son
cortège de festivités, de spectacles, de concerts et de terrasses ensoleillées, saison privilégiée pour sortir de la Résidence, rencontrer les estivants...
Ainsi, les résidents soustonnais
ont profité tout au long de ces
belles journées,
de piqueniques, de dégustations de
glaces et de crêpes, de repas
dans les célèbres tiaps des fêtes
locales, de nombreux concerts
(Kendji, P Sébastien, Les années
80's, concert de gospel et de
chants choraux) et de balades le
long de l'océan.
Pascale
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Fête de la musique
Le 21 juin dernier, les résidents du groupe "orgue sensoriel" ont fêté la musique au conservatoire de musique de Soustons.
Ils ont joué des airs traditionnels gascons, accompagnés par les
élèves musiciens et chanteurs du conservatoire.
Après ce concert très applaudi, un pique-nique a réuni tous las participants dans le parc du château de La Pandelle qui abrite les locaux du conservatoire.
Ce fut une très belle journée, riche d'échanges entre les résidents,
les musiciens, en continuité du projet musical mené avec le conservatoire, riche d'échanges également avec les spectateurs.
Pascale

Journée bleue et blanche
A l'occasion de la célèbre
"feria" de Soustons qui a
eu lieu début Aout,
l'équipe d'animation a
organisé dans l'airial de
la résidence André Lestang, une journée festive
bleue et blanche aux couleurs de la ville. Au programme de cet événement, toute une série
d'animations en lien avec
la tradition des férias du sud-ouest.
La journée a débuté
par un apéro servi à
l'ombre de la pinède. Les convives
ont pu déguster une
sangria sur des airs
de bandas, cette
dernière suivie par
un repas digne des
meilleurs "tiaps* du village".
Après celui-ci, divers "petits jeux" attendaient les
résidents, jeux typiques des fêtes du sud-ouest :
"chamboule tout", "pêche aux canards", "parcours
d'obstacles en fauteuil", "crève ballons à la sarbacane". Belle occasion pour chacun de montrer son
habileté et d'essayer de remporter un des nom-
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Les férias ne seraient plus des férias sans l'incontournable lâcher de vachette dans les arènes et la
"cocarde" à attraper entre les cornes de la coursière. Ce fut chose faite en cette belle journée ensoleillée.
Nos résidents ont rivalisé d'audace pour attraper ce
magnifique trophée entre les cornes de l'animal (un
chevreau de l'Estanquet très très speed !).La cocarde a été remportée par Brigitte Deyris, vaillante
raseteuse** de la résidence soustonnaise.
La journée a été clôturée par un gouter et par la
remise des lots aux vainqueurs des différentes
épreuves.
*Tiaps : A Soustons, les tiaps (restaurants sous chapiteau) sont situés au pied des arènes . Ils sont tenus
par des associations soustonnaises qui, le temps des
fêtes, jouent la carte gastronomique en proposant
des repas midi et soir.
**Raseteur : celui qui décroche la cocarde placée
entre les cornes d'un taureau ou d'une vache dans
les courses camarguaises ou landaises.
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Journée Handisurf
Samedi 14 juin dernier, 2 accompagnateurs et 6 résidents se sont rendus à la 1ere journée handisurf sur la
plage de Seignosse Le Penon, journée organisée par
l'association Hand Corps présidée par Mr Bernard Henry.
Cet événement est né d'une collaboration entre l'association nationale Handisurf, la ville de Seignosse, le conseil général des Landes et le comité régional aquitain de
surf.
Tous les bénévoles étaient prêts pour accueillir les résidents dés leur arrivée. Le matériel adéquat et spécialisé
était opérationnel afin d'accompagner les personnes ne
pouvant pas se déplacer jusqu'à l'eau, tel l'hippocampe
ou le tiralo, genre de fauteuils équipés de roues spécialement adaptées aux déplacements dans le sable.
Vers 10h, les premières mises à l'eau et initiations aux
joies du surf ont pu commencer.
Après avoir réussi à apprivoiser les vagues, l'euphorie
des résidents pris en charge par les bénévoles fut immédiatement contagieuse. A midi, tout les participants ont
pique niqué sur la plage et ont profité d'un bel aprèsmidi ensoleillé et plutôt tranquille tout en appréciant les
beautés de la nature.
Virginie

La semaine du goût
Elle regroupe des milliers d’initiatives dans tout l’hexagone, un événement autour du goût et de la gastronomie.
Simples échanges entre les professionnels du goût et le publics, expériences
inédites au plaisir du goût, découvertes audacieuses , ouverture sur la gastronomie de pays, c’est cela la semaine du goût.
L’arrivée de Lisa diététicienne au sein de notre établissement a motivé l’ensemble du personnel des cuisines pour proposer aux résidents, des dégustations
diverses.
Au menu :
Le lundi, le Japon sera à l’honneur avec makis, gingembre et algues fluorescentes aromatisées aux graines de sésame
Le mardi, l’Italie et ses bruschettas
Le mercredi, les fajitas mexicaines
Nous terminerons la semaine avec du cheescake
Les animateurs prolongeront ces découvertes gustatives avec l’organisation début 2016, d’un atelier autour des 5 sens et partiront sur la route de l’Inde , des
senteurs de ses épices, un voyage culinaire entre couleurs et saveurs.
Dominique PALEIX
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Journée radiocommandée
Nous remercions Philippe Morel, responsable de la section
voitures radiocommandées Handisport Mont de Marsan,
ainsi que l'association radiocommandée de Saint Vincent
de Tyrosse pour cette journée de démonstration de voitures et de vols d'hélicoptères.
Les résidents sont venus nombreux afin de s'initier à la
conduite de voitures radiocommandées et de se surpasser
dans la maitrise du déplacement des ces petits bolides.
Dans l'après midi, Serge, Mathieu, Mickael, Damien, Marie
Hélène... ont pu assister à une représentation de vols
d'hélicoptères et d'un drone survolant la résidence André
Lestang.
Grace à la mise en place de lunettes 3D et d'un retour vidéo du drone sur écran, les résidents ont pu imaginer pendant quelques instants être à la place du pilote.
Une sensation de liberté dans l'espace, mise en avant par
cette technique, a été évoquée à plusieurs reprises.
Ce fut une belle journée remplie d'émotions et de sensations fortes.
Patrice / Bruno

Ydan Sarciat
Nous avons découvert cet artiste lors d’une rencontre dans son atelier a Saubusse. Ydan peint et
sculpte les formes, les gestes et les lumières de la beauté du monde. C’est un digigraphe formé aux
sciences et techniques nouvelles qui grâce à un stylo informatique réalise des dessins sur ordinateur.
Lors de cette rencontre Ydan a accepté d’exposer certaines de ses œuvres à l’occasion de notre fête
annuelle pour le plaisir de tous, offrant des affiches pour notre tombola.
Ydan c’est aussi un concepteur de ronds points artistiques qui mettent en valeur une particularité de
la ville traversée. Chacun peut s’émerveiller du rond point de saint geours de maremne avec un
énorme pot de résine. On dit de lui « d’une argile complice, il, créa le calice, pour recueillir
l’offrande du Seigneur de nos Landes »
Ydan c’est un homme engagé dans la ville de Saubusse ou il est Maire , mais aussi au sein de l’association Aventure Handicap France qui organise des raids à vocation sportives ouverts à des concurrents valides et handicapés.
Ces raids sont pour eux des dépaysements, un rêve, ou la solidarité et l’amitié sont au rendez vous.
Des hommes et des femmes témoignent de leur volonté d’action au travers de l’aventure humaine
et sportive. Ydan ramène de ces raids des images, des sensations, des couleurs, des émotions qu’il
nous partage au travers de ses nombreuses créations. Le film réalisé lors du raid aux Antilles « le
tjembe pa moli » sera projeté début 2016 dans la salle Rouchéou pour notre plus grand plaisir.
Paul Eluard disait : il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez vous ». A bientôt Ydan.
Dominique PALEIX

27

Loiret - Dadonville - « Chantaloup »

A la découverte du handicap avec les enfants des écoles
Le 14.09.2015
Pendant de nombreuses années , l école élémentaire de Puiseaux a accueillit des enfants en intégration scolaire., Lors de notre arrivée sur Dadonville l éloignement ne nous permettait plus cet
accueil, L équipe enseignante de Puiseaux et de
Chantaloup ont souhaité garder le lien et pouvoir
aborder le handicap , Nous avons mis en place
une correspondance et pendant l année nous partageons des temps d'activités, Nous sommes invités à Puiseaux pour les olympiades des sciences
ou des sports, nous pouvons nous joindre à eux
lors de leur fête de fin d'année. Au mois de juin ,
nous recevons les deux classes de CM2 avec qui
nous sommes en contact et nous leur proposons
de découvrir notre école .Toute la matinée, les
enfants évoluent en kinésithérapie, en ergothérapie , en posture, démonte des fauteuil, essaie la
conduite de fauteuils manuels ou électrique par le
biais de parcours.
Un atelier sur la communication et l utilisation des
« signes » permet d aborder les difficultés rencontrées pour échanger auprès de jeunes sans capacité d'oraliser.

Un atelier sur la communication et l utilisation des
« signes » permet d aborder les difficultés rencontrées pour échanger auprès de jeunes sans capacité
d'oraliser.
Fin juin, nous avons participé à la kermesse de Puiseaux qui regroupe toutes les écoles (maternelle, primaire, collège). Avec six jeunes de Chantaloup et les
CM2 , nous avons présenté la chanson « je vole » en
signes.c est avec plaisir , envie et beaucoup d émotion que nous avons partager ce moment.
Nathalie Delys

Fête de la fin de l’année scolaire à Chantaloup
C’était l’occasion d’inviter toutes les familles à partager une journée
festive avec nous.
Tous ceux qui le souhaitaient ont pu s’initier au langage des signes en
participant à des ateliers « signes et pâtisserie » et en chantant une
chanson signée avec nous.

Le déjeuner a été apprécié de tous, il faut
dire que le soleil était au rendez-vous !
L’après-midi a été marqué par le spectacle
de cirque, réalisé par les élèves.
Acrobates, mentalistes et magiciens ont
rivalisés d’adresse tandis que les clowns
ont fait rire et surpris le public. Les tigres
et les lions ont clôturé cette très belle journée festive.
A l’année prochaine !
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Indre - Valençay - « Hameau de Gâtines »

Chasse aux trésors du SESSAD
C'est sous un soleil radieux, mais pas caniculaire!, que s'est déroulée la
sortie "chasse aux trésors" du SESSAD au plan d'eau de Saint-Genou le
mercredi 9 septembre 2015 pendant l'après-midi.
Par équipe de deux, à l'aide d'une carte, Manoëe, Romain, Djany, Louis,
Valentin et Yaël ont cherché des balises renfermant des devinettes.
La chasse aux trésors s'est prolongée par des jeux d'adresse: la fortune
des pots et le fil du temps. Chaque équipe a pu engranger des points
supplémentaires pour finir presque ex-aequo!
Un goûter a conclu ce bel après-midi festif.

Les toiles enchantées
Lundi 7 juillet, L’Association Les Toiles Enchantées est venue une nouvelle
fois réaliser la projection d’un film au bénéfice des résidents de l’établissement et d’un groupe de l’IME Chantemerle (Valençay).
Cette fois c’est Sandrine Ranaivosata et Julie Magniat qui était les projectionnistes du jour. Après une installation du matériel rapide et minutieuse
le film « Vice Versa » de Walt Disney a été projeté dans notre salle des fête
climatisée (ce qui est du luxe au regard de la température extérieur).
Le film présente le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley,
11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, puis Peur se charge de la sécurité, Colère
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie et Tristesse qui n’est pas très sûre de son rôle…
Le film a beaucoup plu au jeune public.
Merci encore à l’Association Les Toiles Enchantées
Olivier HUYNH

Les jeux de l’avenir
Les Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport se sont
déroulés à Tours (36), du 13 au 17 mai et ont accueilli 600 compétiteurs de toute la France. 11 résidents de l'I.E.M de Gâtines ont participé à cette
grande rencontre sportive. Les journées furent intensives et pleines d'émotions. Les participants
ont montré persévérance et ténacité, et ont su
profiter pleinement de ces moments, au travers
les épreuves de courses, slalom, lancer de vortex,
de balle lestée et de massue, tennis de table et les
matchs de Boccia. Ils ont également apprécié les

Résultats : PELLETIER Théo (médaille d'Argent au lancer de massue), ROUSSEAU Iggy (4éme au décathlon
dont 1er au 60m), KERSANTI Dylan (4éme au slalom
FM et 1er au 100m FM), MIRON Mélodie (4éme au
slalom FE), RONTERRE Maxime (5éme au triathlon
dont 1er au 100m), GEORGES Sandra (5éme au triathlon F2), DELARUE Nathalie (7éme au triathlon F2),
LEGRAS Coline (9éme au slalom FE), JACQUEMIN Donovan (13éme au triathlon D2), THUBERT Alexandre
(21éme au triathlon D2), BOUAFFAR Nacérédine
(26éme au slalom).
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Chorale du collège de Valençay
En juin dernier, la chorale du collège Alain FOURNIER de Valençay est venue dans l'établissement pour une représentation. Un peu plus de 60 collégiens ont repris des chansons
de Jean Jacques Goldmann sous la direction de leur professeur de musique, Madame MOULIN-THOMAS. Un moment
de partage et de convivialité entre le collège et le Hameau
de Gâtines qui se concluait par un goûter.
Nous remercions vivement le collège de Valençay et nous
espérons partager de nouveaux moments comme celui-ci.
Thierry MARCHAIS

Une passion partagée : les drones

Déjà passionné d'aéronautique, Gilbert Cazin, ancien président de l'Aéroclub des Mardelles qu'il mit en
sommeil pour raisons personnelles, s'ouvre désormais à la promotion des drones qu'il estime pleins d'avenir.
Comme toutes les nouveautés, ils sont à appréhender avec circonspection, du jouet d'enfant au reporter,
collecteur d'images qui enchante tous les amateurs de photos ou films, comme en témoignent les invités de
la troisième démonstration aux jeunes pensionnaires de l'IERM, renommé Hameau de Gâtine, parrainé vendredi par Dominique Jusserand.
Gilbert Cazin confie : « Des simples jouets aux machines plus élaborées, leur utilisation nécessite des connaissances tant en météo, que les règles de l'air. Un brevet théorique ULM s'avère indispensable pour tout vol en
dehors d'une zone privée, la précision des mouvements, quelques notions d'informatique, etc.
»
« Ces fabuleuses machines peuvent générer des vocations, ajoute-il, outre le télépilotage photographie aérienne, opérateur de prise de vue drone, sécurité civile, orthophoto, inspection BTP, etc. » Ce passionné aux
intérêts multiples est fondamentalement axé sur le partage et pense réactiver son club d'aéronautique en
aéromodélisme et réaliser ainsi le plus ancien rêve de l'être humain : voler.
Contact : http://www.mardelles.com
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Appartement témoin
Dans le cadre du projet d’extension de la résidence, un appartement témoin
a été réalisé. Du 26 août au 2 septembre, des essais dans l’appartement ont
été effectué avec 29 résidents. Ces essais ont permis d’évaluer la qualité des
prestations fournies dans ce logement. A la suite des tests réalisés avec les
résidents et les professionnels, des préconisations ont été adressées à l’architecte.
Les essais réalisés en conditions réelles, ont permis d’évaluer les situations de
vie quotidiennes dans cet espace : transferts aux toilettes, au lit, passage des
portes, utilisations du lavabo, de l’évier, interrupteurs, aménagement de la
cuisine …
Les préconisations concernent : la domotique (rail plafond, portes automatiques, volet roulant, l’équipement de la salle de bain, w.c et cuisine, l’éclairage de l’appartement, la protection des murs, le placard de rangement …
Le cabinet d’architecte prend en compte nos observations pour la conception
de cet appartement témoin, qui servira de modèle aux futurs appartements.
Témoignage de Manu « Je trouve que le rail plafond est un point positif dans
cet appartement. Il simplifie les transferts (au fauteuil, au lit, à la salle de
bain) par sa facilité d’utilisation. L’absence du lève-personne qui est lourd,
encombrant et inconfortable, aide les résidents et les personnels au quotidien. »
Christine Ducès et Sylvia Perraud

« Bonne retraite, Jean-Michel ! »
Après 15 ans de bons et loyaux services, Jean-Michel, notre
ouvrier d’entretien, a remis les clés de l’atelier pour une retraite bien méritée. Nous avons fêté son départ, le 31 août
2015 autour d’un petit spectacle créé par les résidents.

Tout d’abord, nous avons diffusé des témoignages préenregistrés de quelques résidents.
Ensuite, nous avons fait un sketch : «La forêt », sur sa passion, la chasse. Alain, Sophie, Edouard, Edwige,
Martine G, Annabella, Claude, Michel et Martine P ont représenté une scène de chasse. Les décors phosphorescents, ont été créés par les résidents aidés des animateurs.
Puis, nous avons joué un deuxième sketch tout en mîmes « La machine », interprété par : Sylvia, Cheldire,
Jean-Paul, Corinne B, Sathya, Christophe D, Semail, Gilles, Franck N, Edouard, Andoni et Thierry.
Afin de clôturer ce spectacle, les résidents, accompagnés au piano par Thierry, ont chanté une chanson composée pour Jean-Michel : « L’homme d’entretien ».
Après le spectacle, Laurent l’Ergothérapeute accompagné de Laurence (AMP) ont proposé à Jean-Michel, une petite escapade en joëlette au sein de la résidence.
Les résidents, lui ont offert un repas pour deux au restaurant et les salariés, des soins
en thalasso.
Témoignage d’Andoni « Je suis triste de voir partir Jean-Michel avec qui je partageais
beaucoup. Je venais le voir tous les jours depuis 15 ans à l’atelier afin de discuter et de
l’aider. Il va me manquer.»
Sylvia Perraud
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Handilove
Le Samedi 12 juillet, le groupe NO STAR dont je fais partie était invité à « Handilove », manifestation sur le
thème de la sexualité pour les personnes en situation de
handicap organisé par l’Association des Paralysés de
France. Speed dating, défilé de mode sont venu agrémenter cette journée.
Le groupe dont je fais partie est composé de Pascale,
Andoni, Claude, Thierry, Magalie, Manu, Franck, Semail
et moi-même. Nous avons fait un tour de chant très apprécié du public. Plusieurs chansons de notre répertoire
furent interprétées :
« Le chat de Dumas », « Pas pareil tous égaux », « La
plus belle des fleurs » et tant d’autres. Merci à l’Association des Paralysés de France pour leur accueil ainsi qu’à
la Mairie de Bayonne.
Jean-Paul BARRAQUE

La course de la feriascapade
Le 12 août dernier j’ai participé à ma première course en joëlette.

A la résidence, nous participons depuis 2006 à des courses de ce
type. La première course en joëlette fut organisée en avril 2006
lors du marathon de Paris, puis d’autres projets ont vu le jour,
dont la célèbre course des festayres pour les fêtes de Bayonne.
Un équipage se compose de 4 à 8 personnes.
Il y a environ 1 mois, un équipage principalement féminin de la
résidence à participé à la célèbre course des festayres dans cadre
des fêtes de Bayonne. Il était composé de Martine, Véronique,
Julie, Nathalie, Laurence, Nathalie, Arnaud et Laurent.
Le projet de la Fériascapade a été préparé il y a 1 mois. L’initiative
est venue de Laurent l’ergothérapeute de la résidence. Il a contacté mes parents pour leur parler du projet. Ils ont évidement dit
oui, puis Laurent m’en a parlé et je n’ai pas pu dire non. Il y avait 2
équipages : 1 équipage de la résidence avec Laurent, Véronique et
une partie de ma famille (mes sœurs Katia et Marina, mon beau
frère Emmanuel, mon père Guy et moi-même).
L’autre équipe était composée d’une résidente Anne, d’un de nos
remplaçants Arnaud, un membre d’Handi-BO Pascal et de 3 coureurs de l’Avenir Aturin Athlétisme dont mon père est président.
Nous étions 400 participants et nous avons effectué un parcours
de 10 kilomètres en ville. L équipage de la résidence a terminé à la
3ème place. Nous avons mis 44 minutes pour faire le parcours. Il y
avait 6 joëlettes.
Merci à tous pour cette fabuleuse expérience et à l’année prochaine !
Manu BOUGUE
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Voyage à Cardiff
Notre périple à Cardiff s’est déroulé en plusieurs
étapes du 9 au 13 Octobre 2015.
Le vendredi avant le départ, nous avons fait une photo
de groupe avec le maillot de l’équipe de France.
Nous voilà parti à 16 supporters en direction de Toulouse, notre première étape.
A Toulouse, nous avons vu le match Tonga / Nouvelle
Zélande, sur écran géant dans un Bar.
Le samedi à 11h40, nous avons enregistré les bagages.
Après une installation laborieuse, décollage à 13h40 !
Nous sommes arrivés à 15h00 et avons regardés le
match Australie / Pays de Galles dans un salon de l’hôtel à Cardiff.
Le dimanche matin, nous sommes partis en promenade et avons rencontré des supporters français et
irlandais. L’ambiance de l’avant match était chaleureuse et conviviale.
Nous avons pu rencontrer et prendre une photo avec
le commentateur sportif Christian Jean-Pierre ainsi
que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France,
Marc Lièvremont. La chaîne BFM TV nous a aussi filmés en train de chanter la marseillaise.
Nous sommes enfin arrivés au Millénium Stadium. A
l’heure du match, les deux équipes sont entrées sur le terrain et les hymnes ont retenti. Grande émotion pour nous
tous.
Se retrouver au cœur de ce stade est époustouflant. Par sa
taille (74 500 places), par la fermeture du toit et par le silence religieux des supporters lors des pénalités ou des
transformations. Lors des actions le chant des supporters
est magnifique !
Malgré la défaite de la France 9 à 24, l’ambiance était magnifique et cela restera gravé dans notre mémoire.
Un grand merci aux supporters irlandais qui nous ont marqués par leur gentillesse et nous ont offert une écharpe et
des drapeaux à l’effigie de leur équipe. Nous n’oublierons
jamais la communion entre les supporters français et irlandais
Le lundi, dernier jour de notre voyage à Cardiff, nous avons
visité la baie de Cardiff, puis décollage vers Toulouse …
Cette aventure, fut ponctuée de péripéties plus amusantes
les une que les autres.
Merci à tous les participants pour ce fabuleux voyage qui
restera gravé dans nos mémoires.
Mélanie et Manu
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina »

En voyage au Puy du Fou
Nous sommes rentrés enchantés de ce voyage dans le temps, et nous
disons prêts à y retourner, s’exclamaient Andrei, Enzo, Preston, Camille,
Christophe et Kévin l’an passé, au retour du voyage.
Encadrés par nos éducateurs : Josu, Gene, Maïté, nous sommes arrivés
aux Epesses le 21 avril 2015 sous un soleil radieux et une agréable chaleur.
Le lendemain, nous revoilà sur ce site magnifique du Puy du Fou. Nous plongeons dans l’histoire de notre
pays, à travers des spectacles époustouflants. Le signe du triomphe nous a fait voyager dans l’antiquité galloromaine. Le bal des fantômes nous a fait découvrir les habitants du ciel. Le secret de la lance nous a emmenés au moyen-âge, où nous avons été ébahis par les voltigeurs équestres, l’attaque du château.
Le soir, un repas au restaurant nous a permis de passer une super soirée. Puis c’est avec nostalgie que nous
sommes rentrés. Nous nous sommes tant amusés !
Découvrez vous aussi d’autres spectacles en vous rendant sur ce site exceptionnel. Le Puy du Fou est idéal à
partir de 3/6 ans, et surtout si vous le pouvez, prenez un chalet à la Bretèche. C’est un camping situé à 4 km
du site, avec deux mobil-homes en PMR. En plus, il y a une aire de jeux pour enfants.
Site www.campinglabreteche.com
Maïté Germain

Un nouvel espace de jeu à Aïntzina
Le 10 septembre 2015, des enfants du
COEM Aïntzina ont pu faire une belle démonstration de Boccia sur le nouveau terrain omnisport aménagé en Juin.
La fondation Décathlon a accepté de devenir
mécène (pour un montant de 49000 euros)
dans le cadre d’un projet de partage et de
rencontre autour du sport, ce qui a permis à
l’établissement de financer du matériel
sportif : deux joëlettes et le terrain DECA.
En effet, ce terrain a été créé, réfléchi et
adapté pour faciliter aux enfants porteurs de
Handicap l’accès au sport. Ainsi ils pourront
partager des moments sportifs avec les enfants des écoles et des centres de loisirs voisins.
Lors de cette inauguration, étaient présents
Mr Franck Martinez (président de la fondation Décathlon), Mr Le Balch (Directeur zone
de Décathlon), Mme Sylvie Lancien
(référente handicap Décathlon Anglet), Mr
Marcotte de Quivières (administrateur représentant l’AEHM), les salariées porteuses
du projet, les parents, l’équipe handisport et
bien sûr tous les petits sportifs.
Vicky Leyshon-Freche
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Médico-social : Prise en charge de la douleur par le patient
Douleur : « Donner au patient les moyens d’être
acteur de sa prise en charge. »
Des douleurs non traitées entraînent des effets désastreux sur le quotidien des personnes handicapées. Pourtant, des solutions existent pour les soulager. Panorama avec le Dr Michel MorelFatio, médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation au Centre d’étude et de traitement
de la douleur chronique du Centre de réadaptation de Coubert (77).
Faire Face : Comment évaluer la douleur chez une personne souffrant d’un handicap moteur par lésion de la
moelle épinière ?
Dr Michel Morel-Fatio : Une notion primordiale : la
communication. Pour évaluer, comprendre et soulager la douleur, le praticien doit utiliser les bons outils
permettant de se connecter avec la réalité perçue par
le patient. La confiance reste fondamentale.
Les échelles constituent les « thermomètres » de la
douleur. L’échelle numérique est une échelle verbale
où le patient évalue oralement, par convention, sa
douleur et la situe entre 0 et 10. La réglette est une
échelle visuelle analogique graduée de 1 à 10 sur laquelle le patient déplace un curseur. Pour les personnes non communicantes, une échelle spécifique,
l’échelle de San Salvadour, est utilisée pour évaluer la
douleur sans passer par la parole. L’équipe utilise une
grille basée sur l’observation et le comportement de
la personne douloureuse.
Mais, au final, la douleur reste une expérience personnelle : l’équipe médicale n’est pas là pour juger la
réponse ni comparer les patients entre eux, mais pour
traiter la douleur efficacement. Nous devons casser
nos propres critères de jugement et nous référer uniquement aux résultats des instruments de mesure.

neuropathiques et cociceptives (en rapport avec les
lésions tendineuses, musculaires ou articulaires). Les
douleurs neuropathiques centrales se situent dans le
territoire où la sensibilité a disparu.
Elles se caractérisent pr des brûlures, des décharges
électriques. La patient souffre aussi de douleurs viscérales, génitales, urinaires et intestinales. S’y ajoutent des douleurs dorsolombaires liées à la position
assise en fauteuil roulant.
Au quotidien, ces douleurs pénalisent le patient dans
ses transferts, ses soins, son alimentation et tous les
gestes réalisés dans la journée.
FF : Quels médicaments pour les soulager ?
Dr M.M-F : Des antalgiques à heure fixe. On utilisera
un anti-inflammatoire pour les douleurs inflammatoires associées à un traumatisme articulaire récent.
Pour les douleurs nociceptives, les antalgiques sont
prescrits selon une graduation définie par les « trois
paliers de l’OMS » dont le plus haut est la morphine.
Pour les douleurs neuropathiques, le choix se fait
entre les anticonvulsivants, 30% des patients sont
soulagés de 50% de leurs douleurs. En plus des médicaments, des infiltrations seront proposées.

FF : Quelles sont les douleurs ressenties ?
Dr M.M-F : Comme une alarme, la douleur permet au
corps d’activer ses moyens de protection. Une lésion
de la moelle épinière modifie l’équilibre des systèmes
de transmission et de modulation de la douleur aboutissant à des douleurs produites par le système nerveux, dites neuropathiques. Le questionnaire d’aide
au diagnostic spécifique de ces douleurs est le DN4.
La prévalence des douleurs chez le blessé médullaire
se situe entre 65-85 % avec 1/3 de douleurs sévères.
Plusieurs types de douleurs sont souvent associées :

FF : D’autres techniques peuvent-elles être utilisées ?
Dr M.M-F : Comme chez tous les patients avec une
douleur chronique, les thérapies cognitivocomportementales sont recommandées afin d’agir
sur les éléments de modulation des émotions et des
cognitions associées à l’expérience douloureuse. La
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Médico-social : Prise en charge de la douleur par le patient
douleur peut êttre soulagée grâce à l’acupuncture et
à des séances de kinésithérapie. Le tai-chi et la sophrologie permettent aussi d’agir sur ces systèmes
de modulation en déplaçant l’attention ailleurs.
Depuis quelques années, la stimulation magnétique
transcrânienne est utilisée, soulageant la douleur
grâce à un champ magnétique en surface du crâne.
FF : Qelles sont les répercussions d’une douleur mal
prise en charge ?
Dr M.M-F : Un isolement du patient qui ne se sent
pas écouté ni compris. Au quotidien, la douleur non
traitée est aussi responsable d’un syndrome dépressif avec troubles du sommeil, de l’alimentation, etc.
FF : Comment éviter les douleurs de la vie quotidienne ?
Dr M.M-F : Les douleurs liées au fauteuil roulant
ainsi qu’aux gestes de la vie quotidienne doivent
être anticipées. Pour les transferts, il faut adopter

une bonne position des membres. Cette éducation est
le travail des centres de réadaptation été des ergothérapeutes.
FF : Quelles limites dans la prise en charge de la douleur ?
Dr M.M-F : Les mécanismes des douleurs neuropathiques sont maintenant mieux compris. La British Pain
Society a validé l’efficacité thérapeutique du Pain Management Program pour réduire l’impact de la douleur
chronique. Il doit être adapté à la France.
Ces ateliers permettent une prise en charge globale et
pluridisciplinaire : éducation à la pathologie, information sur la douleur chronique, apprentissage à la reprise d’activité, gestion des émotions et cognitions associées à la douleur par les thérapies cognitives et
comportementales, éducation pharmacologique. Il faut
donner au patient les moyens d’être acteur de sa prise
en charge en le rendant actif, pour lui permettre d’optimiser ses moyens physiques fonctionnels et psychologiques vis-à-vis de la douleur.

Propos recueillis par Johanna Amselem – Faire Face n° 735

L’hôpital d’Hendaye teste une nouvelle échelle de
la douleur pour les personnes polyhandicapées
L’Hôpital Marin d’Hendaye de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’applique à répondre aux besoins des patients adultes lourdement handicapés et non communicants.
Dans ce but, l’équipe soignante a développé un nouvel outil depuis 2010 : une échelle permettant
de mesurer la douleur des adultes et adolescents polyhandicapés, l’échelle Edaap (Expression de la
douleur adulte ou adolescent polyhandicapé). Son principe ?
Lorsqu’un patient est supposé douloureux, l’équipe établit, en binôme, une grille reposant sur plusieurs critères. Retentissements somatiques, psychomoteur et corporel sont pris en compte sur une
graduation allant de 0 à 41. Il a été défini, lors de l’élaboration de l’échelle, qu’à partir de 7, un patient polyhandicapé souffre.
Une méthode qui pourrait être bien accueillie dans d’autres centres hospitaliers.
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Droit des usagers : Conseil de la Vie Sociale
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

FAIRE ENTENDRE SA VOIX
Instance collégiale élue dans les établissements et services médico-sociaux, le Conseil de la vie sociale réunit les représentants des usagers, selon les cas des familles, du personnel et de l’association gestionnaire. Son but ? Faire des propositions à la direction pour améliorer l’organisation des services, le quotidien de la
structure et le bien-être des personnes concernées.
Vous en avez entendu parler mais vous ignorez si vous avez votre place au Conseil
de la vie sociale. Voire, vous hésitez à y participer ou à vous engager sur le long
terme. Une petite mise au point s’impose sur cette instance essentielle au bon fonctionnement des structures, « boussole » en matière de ressenti des usagers.
Qui y participe ?
Ce qui définit l’identité du CVS par rapport aux
autres groupes d’expression est qu’il est majoritairement composé de personnes accueillies et présidé par un usager (ou le cas échéant, de leur famille). Les membres du CVS sont élus pour un
mandat de trois ans, renouvelable.
Au minimum, le CVS comprend deux représentants
des personnes accueillies ; un représentant des
familles ou des représentants légaux si nécessaire ;
un représentant du personnel et un de l’organisme
gestionnaire. Le directeur participe mais ne prend
pas part aux délibérations. La participation au CVS
d’un élu de la mairie peut aussi être très utile pour
aborder les questions d’intégration à la vie sociale.

A quoi sert-il ?
Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, le Conseil de la vie sociale
(CVS) est un outil destiné à favoriser la participation
des usagers au fonctionnement de l’établissement
ou service d’accueil. Le CVS doit obligatoirement
être mis en place dans les établissements assurant
un hébergement ou un accueil de jour continu, c’està-dire dans lesquels il y a une vie institutionnelle et
sociale.
Il s’agit d’un lieu d’échange et d’expression sur
toutes les questions liées au fonctionnement de
l’établissement dans lequel est accueilli l’usager. Les
sujets abordés concernent le collectif des usagers et
non des situations particulières, sauf si elles ont une
incidence sur ce collectif ou qu’elles se répètent.
C’est également un lieu d’écoute et de dialogue très
important ayant notamment pour vocation de favoriser la participation et la citoyenneté des usagers.
Pour les structures qui n’en ont pas l’obligation,
différents autres modes de participation existent :
groupes d’expression, enquête de satisfaction…

Quand se réunit-il ?
Le CVS doit se réunir trois fois par an minimum.
Son rôle est consultatif. Il délibère sur les questions figurant à l’ordre du jour. Les débats font
l’objet d’un relevé de conclusions comportant les
avis et propositions, consigné dans un cahier des
délibérations. Le CVS doit être tenu informé lors
des séances ultérieures, des suite réservées aux
avis ou propositions qu’il a pu émettre.

Comment fonctionne-t-il ?
Le champ d’intervention du Conseil de la vie sociale
concerne ce qui est relatif au fonctionnement de
l’établissement et à la vie sociale : organisation de
l’aide, des soins, des repas, des sorties, des projets
de travaux et d’équipements, des besoins et
attentes, d’évolutions souhaitées. Il peut être à l’origine de projets, d’actions revendicatives et s’articule
avec d’autres instances citoyennes, associatives
(MJC, associations de quartiers…) ou municipales
(commission communales d’accessibilité…), où les
usagers peuvent s’investir.

Peut-on se former à son fonctionnement ?
Représenter le collectif des usagers n’est pas toujours facile. De nombreux freins existent : craintes
de s’esprimer, désintérêt des usagers, sentiment
d’impuissance, méconnaissance, difficulté de communication…
Au sein de l’APF, par exemple, pour encourager les
usagers qui douteraient de leurs capacités à
s’investir ou à être forces de propositions, le
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Droit des usagers : Conseil de la Vie Sociale
Conseil national des usagers (CNU), autre instance
de l’association, élue par et parmi les CVS de l’APF, a
mis en place des modules de formation en ligne
(disponibles sur demande auprès d’APF Formation :
apf.formation@apf.asso.fr ). Un premier module
décrit les missions du CVS et constitue une sorte de
boîte à outils pour les élus. Un deuxième module
partant d’un constat d’isolement du CVS lui permet
de mieux agir avec son environnement (associatif,
municipal). Un troisième module, en cours de finalisation, traite des droits des usagers et de la prévention de la maltraitance.
Claudine Colozzi – Faire Face n°735

AVIS D’EXPERT
Par Sophie Baudier, responsable de la participation des usagers, direction Qualité APF

« Le CVS participe à la bientraitance dans le secteur »
« Le Conseil de la vie sociale constitue une instance-clé de participation des
usagers. Il renvoie davantage à une logique d’ouverture au dialogue et d’écoute
qu’à un cadre formel et des règles qui en donnent la clé.
Dédié à l’expression des personnes accueillies, le CVS est une instance repère
livrant des indications utiles pour remédier au poids des habitudes, à des tentations de surprotection et améliorer la qualité du service rendu. Il participe à la
bientraitance dans le secteur ainsi qu’au respect des droits individuels.
Mais le CVS ne résume pas tout. Au-delà des réunions, il y a l’avant et l’après, la
qualité du dialogue et la façon dont les attentes exprimées peuvent concrètement déboucher sur des actions et participer à l’enjeu de se sentir utile. »

Plus d’infos :
http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/
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Fauteuils manuels et électriques : roulants et innovants
A l’image de notre univers, celui des sièges et fauteuils roulants, sans oublier leurs accessoires,
se trouve sans cesse en expansion. L’année 2015 est ainsi riche en nouveautés. Voici les modèles les plus à la pointe dans trois domaines : les aides pour enfants, les fauteuils verticalisateurs et les équipements annexes.
Matériels compétents pour enfants
Qu’elles soient manuelles ou électriques, les aides techniques pour les plus jeunes n’occupent pas une place
conséquente au catalogue des fabricants et distributeurs spécialisés, à l’exception des poussettes. Heureusement, trois nouveaux produits viennent occuper le terrain. La première arrivée, appelée Bugzi, se distingue
par son design sympathique qui saura attirer les bambins. L’idée étant de mettre en confiance, afin de faciliter l’apprentissage.
Quant aux autres références, elles se positionnent à la frontière entre poussette et fauteuil. Légers, maniables, ces hybrides autorisent l’association d’un siège avec différents châssis roulants et réglables en hauteur pour que l’enfant accède facilement à une table, par exemple. Avec, à la clé, une polyvalence dans les
déplacements et utilisations (domicile, crèche/école, aire de jeux, etc.), en particulier dans le cas du siège
modulaire Pluton pouvant se combiner avec une base (châssis) d’intérieur ou d’extérieur.
Ludique mais capable
Sous son apparence de jouet,
Bugzi cache en fait un fauteuil
roulant électrique d’intérieur.
Son siège réglable s’adaptera à
la posture de l’enfant au fur et
à mesure de sa croissance (de
1 à 6 ans). L’ensemble comprend aussi un plateau et des
contrôleurs.
Bugzi, 6.000 € HT (Dom Dep)

Pratique et réglable
Spécialement conçu pour les
enfants et jeunes adultes,
Neptune, siège roulant pour
intérieur, se veut pratique et
fonctionnel. Ses points
forts ? Sa modularité – il est
réglable tout au long de la
croissance – et sa robustesse.
Neptune, à partir de 3.500 € TTC (Sunrise Medical)

Multi-maintiens
Destiné à des utilisateurs ayant des besoins de maintien plus complexes, Pluton
offre un grand contrôle postural : assise deux parties pour le support du bassin,
cales tronc, ceintures et harnais, repose-pieds dynamique, etc.
Pluton (siège et base) à partir de 4.700 € TTC (Sunrise Medical)

Verticaux et plurivalents
L’univers du fauteuil roulant électrique progresse. La raison ? Son degré de sophistication en hausse constante. Ainsi, la fonction de verticalisation, autrefois réservée à quelques rares références, tend à se généraliser. Permettant de redresser l’utilisateur afin de lui conférer une autonomie accrue, les gammes de modèles
dits verticalisateurs ou de verticalisation s’étoffent avec, comme bénéfice, une baisse des tarifs.
De plus, ces aides techniques perdent leur spécificité au profit d’une plus grande polyvalence d’usages. Outre
la position droite, un éventail de positionnements est également proposé : allongé, surélevé (lifté), de détente ou encore proclive (basculement vers l’avant pour aider au transfert). Enfin, ces fauteuils peuvent désormais s’aventurer hors du domicile. Grâce à leurs châssis, suspensions et roues performants, ils se déplacent sans difficulté en territoire hostile (chemin, surface pentue, etc.)
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Positions à foison
Le LSCT se démarque par ses
fonctionnalités ajoutées, dont
une
translation
d’assise
(avancée du siège par rapport
au châssis) et une remarquable bascule de cette dernière (jusqu’à 45°). Sans oublier sa grande compacité et
un prix (relativement) abordable.
Fauteuil verticalisateur électrique LSCT, à
partir de 15.550 € TTC (Permobil)

D’intérieur et baroudeur
Avec ses roues avant motrices
et sa suspension indépendante, cette version VS (pour
verticalisateur) du F5 Corpus
se veut stable, confortable et
robuste. Son plus ? L’utilisateur se redresse à partir des
positions assise et couchée.
F5 Corpus VS, à partir de
28.5000 € TTC (Permobil)

La révolution Vikar
Si ses concepteurs français parlent à son sujet d’une aide de nouvelle génération, c’est que le Vikar a été conçu avant tout comme
un véhicule et non comme un fauteuil. Qu’est-ce que cela signifie
concrètement ? Tout d’abord, des capacités de déplacement hors
pair. Grâce à ses roues motrices centrales et un châssis entièrement
suspendu, ce fauteuil électrique verticalisateur peut gravir jusqu’à 7
cm de marches et 16° de pente. La maniabilité n’a pas été négligée
puisque l’aide tourne sur elle-même. Quant à l’autonomie, elle a
été revue à la hausse via l’emploi de batteries lithium. Enfin, le confort n’est pas en reste : quatre positions
d’assises distinctes programmées, chacune pouvant être peaufinée ensuite par différents réglages (dossier,
accoudoirs, etc.).
Fauteuil Vikar, tarif indicatif 26.970 € HT (Vikar)

Accessoires multifonctions
Booster le potentiel sportif de son aide roulante, apporter un maintien sur mesure ou encore procurer facilement des dizaines de pièces détachées. Destinée à une aide technique manuelle et/ou électrique, la sélection d’équipements affiche une grande diversité d’usages. Pourquoi ? Satisfaire aux préférences et besoins
du plus grand nombre.
Surfant sur l’essor d’Internet, le dernier tire en fait davantage du service. Les éléments nécessaires pour entretenir, réparer ou customiser son fauteuil y sont catalogués alors que des vidéos explicatives ou tutoriaux
montrent que nombre de tâches (montage d’un pneu, remplacement d’un roulement, etc.) ne demandent
pas de compétences particulières. Alors autant les faire soi-même, non ?
Passe-partout
Voilà une solution brillant
par sa simplicité : l’ajout
d’une roue centrale en position avancée à son aide
technique manuelle. Elle se
raccorde au châssis via une
poignée, permettant ainsi
d’accroître la capacité de franchissement.
Module tout chemin ou pack (avec barre pour s’atteler à un vélo), 775 € et 990 € TTC (Magelan)

Confort à la carte
Besoin d’un positionnement
personnalisé ?
Le
dossier
souple Jay Shape représente la
solution idoine. Une mousse
interne, épousant toutes les
morphologies, une housse aérée et des sangles réglables en
tension de façon asymétrique
procurent un confort élevé et
une répartition optimale des pressions.
Dossier souple Jay Shape, 838 € TTC (Jay)
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Etal sur la Toile
Matbox.fr est une nouvelle boutique en ligne de pièces
détachées génériques et accessoires pour fauteuils roulants manuels et électriques. Pneus, roues, mains courantes, visseries, axes, freins et autres outillages livrés
gratuitement à domicile.
Pièces détachées en ligne, à partir de 2 € TTC (Matbox)

CONTACTS
Dom Dep : www.domodep.com
Jay et Sunsrise medical : www.sunrisemedical.fr
Permobil : www.permobil.com
Vikar : www.vikar.fr
Magelan : www.magelan.fr
Matbox : www.matbox.fr

Lancement d’une boutique d’ouvrages adaptés
Porteuse de déficiences (dyspraxie et trouble de l’attention), reconnue comme travailleur handicapé, Frédérique Creton vient d’ouvrir E lis-tu, une boutique de livres adaptés permettant aux porteurs de handicaps de pouvoir s’adonner aisément au plaisir de la lecture.
Son catalogue se compose de trois collections d’ouvrages et d’outils pédagogiques publiés sous
divers formats : des livres numériques ou papier en gros caractères (14 pt au minimum) et des
livres numériques en PDF/ePub pouvant être lus par un logiciel de synthèse vocale.

Ces ouvrages sont disponibles avec ou sans pictogrammes nécessaires à la compréhension du texte
par les personnes ayant une déficience invisible importante.
Forte de son expérience en tant qu’animatrice socio-culturelle et bibliothécaire, cette jeune entrepreneure souhaite diffuser des ouvrages utiles aux parents, proches, aidants professionnels intéressés par la mise en place d’animations autour de la lecture.
En phase de développement de son entreprise, elle est aussi à l’écoute de toutes les attentes particulières autour de la littérature et de livres à adapter. N’hésitez pas à lui envoyer un mail à
fre.creton@e-lis-lu.net. Catalogue disponible sur http://boutique.e-lis-lu.net
Faire Face – n°739
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Le rôle d’aidant ne doit pas envahir une vie
Comment concilier sa place de conjoint ou de parent avec le rôle d’aidant ? En ne
sacrifiant pas sa vie à celle de l’autre. Les conseils de Louisa Ladaoui, psychologue
au Relais des aidants de Rosny-sous-bois (93)
Sous-traitez certaines tâches

Offrez-vous un répit

« Autant que possible, il faut demander l’aide d’un
professionnel pour les actes qui relèvent du soin »,
explique Louisa Ladaoui. Notamment la toilette,
pour préserver l’intimité de la personne, et l’administration des médicaments. Confier ces gestes à
d’autres évitera le sentiment, fréquent, d’être devenu l’infirmier de son époux ou de son enfant.

Des initiatives se multiplient pour permettre aux aidants de souffler. L’accueil de jour, l’hébergement
temporaire dans des structures médico-sociales ou
auprès d’accueillants familiaux (www.famidac.fr) sont
les solutions les plus courantes. Depuis peu, les villages Vacances Répit Familles (www.vrf.fr) offrent des
structures adaptées à l’accueil de l’aidant et de l’aidé.
Pour connaître toutes les solutions de répit, contactez
le Centre local d’information et de coordination (Clic)
le plus proche de chez vous, la MDPH ou les associations, dont l’APF.

N’en faites pas trop
« Il faut laisser la personne aidée faire tout ce dont
elle est capable pour qu’elle conserve son autonomie et son estime de soi », insiste Louisa Ladaoui.

Faire Face – N°733 – Louisa Ladaoui, psychologue.

Gardez du temps pour vous
Pour cela, il s’agit parfois de vaincre ses propres
résistances psychologiques. S’absenter deux
heures ne signifie pas abandonner l’autre. Dans le
Relais des aidants où intervient Louisa Ladaoui, des
auxiliaires de vie sont mis en place ponctuellement.

Luttez contre l’isolement
Avec l’épuisement, la solitude est le lot de nombreux proches aidants, surtout s’ils s’enferment
dans une relation exclusive avec la personne aidée.
« Beaucoup d’aidants familiaux deviennent dépendants car toute leur vie est rythmée par celle de
l’autre », reprend la psychologue.

Un blog consacré aux aidants
Tous les conseils pour bien débuter
Etre aidant, c’est apporter un soutier régulier à un
proche en situation de dépendance à titre non
professionnel

Il est impératif de ne pas se couper de sa vie sociale et amicale alors que l’on a déjà souvent renoncé à travailler. Adhérer à une association est un
moyen de sortir de l’isolement. Il existe un peu
partout en France des Cafés des aidants
(www.aidants.fr) un espace pour partager son expérience, trouver un soutien et des informations.
http://aidants.mesdebuts.fr/
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A voir, à lire
Photographes d’art autour du handicap
La Compagnie ARAMIS souhaite au travers
de la danse, dédramatiser le regard porté sur
le handicap et contribuer à l’intégration des
personnes à mobilité réduite.
http://www.aramisdansehandicap.fr/

Karen Boubekeur : la voix de la raison « Là où
leurs âmes et leurs corps ont des expressions
libres que les autres ne comprennent pas, ou mal
alors, ils leurs faut danser. »
http://www.karenboubekeur.com

Jacques Grison : « Le monde du handicap fait
peur. Terriblement. Jusqu’à la lâcheté, parfois jusqu’à
l’inadmissible. On change de trottoir pour éviter un
fauteuil roulant, on détourne le regard devant un enfant handicapé, on lui adresse rarement la parole, on
ne sait pas quoi lui dire, on fuit, on fait comme s’il
n’était pas là, on parle de lui derrière son dos, on
prend des mines bouleversées, on commente le malheur de la famille. Il semble qu’il soit devenu lui-même
le handicap qu’il ne fait pourtant que subir. »
http://grison.metaproject.net/fr/photo/

Les maladies génétiques
de façon ludique
Pas facile de comprendre comment fonctionnent nos cellules ni
comment leurs perturbations peuvent engendrer des maladies génétiques. Pas facile également d’expliquer ces notions scientifiques
sans angoisser les enfants. A moins
de le faire de manière ludique
comme dans cet album.
En l’occurrence, sous forme d’un
récit fantastique et sérieux. Le héros, Raphaël, 10 ans, dysmorphique, y rencontre le Professeur Folk, aux expériences
loufoques.
Un ouvrage signé Lorraine Joly, psychologue au service de
génétique du CHU de Dijon, et illustré par Charlotte Cornudet.

Voyage au centre de la cellule

Edi. Universitaires de Dijon. 5,50 euros. Dès 8 ans
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Agenda
26 et 17 novembre 2015

Journées de l’AEHM à Dadonville
Principalement axées cette année, sur la
finalisation du projet associatif

Début d’année 2016
Samedi 11 Juin 2016

Inauguration des locaux de Morcenx
Assemblée Générale de l’AEHM
à Soustons

L’AEHM vous aide, aidez l’AEHM :
devenez adhérent
Pourquoi adhérer ?
 Pour soutenir les projets et actions de l’association
 Pour participer à l’assemblée générale (par voie de vote) (*)
 Ce jour est aussi l’occasion de rencontrer les équipes gestionnaires,
les résidents et les familles
 Découvrir les établissements de l’association (les A.G tournent d’un établissement à l’autre, chaque année)
 Par votre présence, mieux comprendre le fonctionnement de l’AEHM
Comment adhérer ?
 En renvoyant au siège de l’AEHM, le bulletin d’adhésion adressé annuellement par courrier, accompagné de votre règlement. (*)
 En téléchargeant , imprimant et renvoyant au siège de l’AEHM le bulletin
d’adhésion figurant sur le site http://www.aehm.fr/ accompagné du règlement correspondant (*)
(*) L’adhésion est nominative. Elle ne concerne donc que la personne qui
adhère, seule habilitée à voter lors de l’assemblée générale.

Echange et partage
Enrichissez le bulletin semestriel !
Vous souhaitez évoquer un témoignage, parler de vos lectures, de films, lieux,
manifestations culturelles ou sportives, colloques, conférences, jeux, concours,
recettes de beauté ou gastronomiques, trucs et astuces, bonnes adresses et
bons plans ?
A tout moment, vous pouvez adresser au siège de l’AEHM vos idées et suggestions.
Contact : Patricia Romanet-Faucon - 05.59.64.34.10
Courriel : siege@aehm.fr
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Directeur de la publication Gonzague JOBBE-DUVAL .
Responsable Web-Journal de l’AEHM Sylvain DESCOUTEY
Référents Web-Journal, par Etablissement – Dominique PALLEIX (Soustons), Vanessa
SOTERAS (Tarnos), David OUSSIN (La Machine), Thierry MARCHAIS (Valençay)
Le comité de lecture Chantal GALLOU, Bernard CAPDEVILLE, Pascal SCHWINDOWSKI,
Michel LACLAU , Gonzague JOBBE-DUVAL.
Recherche et Collecte des articles Patricia ROMANET-FAUCON
Rédaction Sylvain DESCOUTEY— Patricia ROMANET-FAUCON
Collaboration Rédaction et photos Services thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques des établissements, secrétariat de
l’AEHM, résidents.
Mise en page Patricia ROMANET-FAUCON
Travaux d’imprimerie Thierry MARCHAIS
Et l’atelier informatique du Hameau de Gâtines - 25 avenue de la Résistance - 36600
VALENÇAY

AEHM
Siège Social
Domaine de Matignon
64340 BOUCAU
Sylvain DESCOUTEY (Secrétaire général)
Courriel sg@aehm.fr
Patricia ROMANET-FAUCON (Secrétaire)
les lundi et jeudi de 8h à 12 h
Courriel siege@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10—Fax : 05.59.64.34.14
Site http://www.aehm.fr/
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