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vous souhaite une bonne

lecture

Et de très bonnes fêtes de fin d’année...
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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2018
Le 16 Juin 2018 à 14 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire au Hameau de Gâtines, à VALENCAY (36 600) sur convocation écrite adressée à tous les
adhérents par le conseil d'administration.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel LACLAU, président de l'association, assisté par les
membres du bureau.
La feuille de présence est émargée par 34 membres présents et porteurs de pouvoirs, soit 80
membres sont présents et représentés sur 208. En conséquence, le quorum d’un quart est atteint,
et l'Assemblée peut valablement délibérer.

Tous les membres du Conseil d’Administration sont présents( es) exceptés Mr et Mme Mallez.

Ordre du jour
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier adjoint
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.

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 vous tous (tes) de participer à notre assemblée générale.
208 personnes ont adhéré à ce jour à l’association.
80 membres sont présents ou représentés.
Le quorum d’un quart est atteint. L’assemblée générale ordinaire de l’AEHM pour l’année 2017
peut donc valablement se dérouler.

Je vous prie d’excuser :
Mme De GOUVILLE, Directrice de la Prévention et du Développement Social au Conseil Départemental de l’Indre ;
Monsieur HARDY, Délégué départemental des ARS de l’Indre ;
Mme DU PEUTY, Inspectrice des ARS de l’Indre ;
Mr RAVAT, Inspecteur de l’Education Nationale de l’Indre.
Je remercie de sa fidèle présence à notre assemblée générale, Mr DOUCET, le Maire de Valençay,
qui nous dira quelques mots.
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L’AG est présidée par Mr
Michel LACLAU, président de l’AEHM, assisté
par les membres du bureau et le Directeur
Général.

Je vous présente à la tribune, Mr JOBBE DUVAL, le trésorier de l’AEHM, Mr Etienne GOBIN, notre nouveau Directeur Général, Mr Sébastien CRUEGE, notre nouveau Commissaire aux Comptes du cabinet
SAGEC à Bordeaux. Vous aurez aussi l’intervention de Mr MACE, notre expert-comptable de la SOFIDEEC,
et Messieurs CUISINIER RAYNAL et DUBOURG.
Merci à l’établissement du Hameau de Gâtines, à Isabelle LEDUC, la directrice et à l’ensemble du personnel mobilisé pour la réussite de cette assemblée générale, et des jours de réunion que nous avons passé
ici.
Je salue la présence des délégations de résidents du Sud-Ouest et des Marizys, je remercie leurs accompagnants, les parents, et les résidents de Chantaloup, qui ont aussi fait le déplacement pour cette assemblée générale.
Merci également à Carine MOMMEJA, assistante de direction au siège, qui a aussi contribué à préparer
cette assemblée générale, et qui deux fois par an, se charge de coordonner la réalisation du bulletin de
notre association et sa mise en page. Je tiens à la remercier et ceux et celles qui ont envoyé des articles,
et à l’équipe du Hameau de Gâtines à Valençay qui comme chaque année en a réalisé l’impression.
Le bulletin a donc ainsi pu être prêt pour aujourd’hui.
Merci à tous nos partenaires, Agences Régionales de Santé, Conseils Départementaux, 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 : Johanna à Valençay, Jean-Marc et Marcel à Soustons, et Pierre à Tarnos.
En préambule à cette assemblée générale vous avez reçu l’ordre du jour.
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I. L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

1. Analyse des adhérents, préparée par Carine MOMMEJA, assistante de direction générale de l’AEHM
- Etat quantitatif des Etablissements:

- Les adhérents (juin 2017) :

5

Familles et
Administrateurs
tuteurs
Résidents
Salariés et Sympathisants Total
Soustons
35
17
1
3
56
Tarnos
33
27
1
3
64
Boucau
12
0
1
2
15
Dadonville
9
4
0
3
16
Valençay
10
6
2
1
19
La Machine
27
4
0
31
Siège
0
0
0
7
7
Total
126
58
5
19
208

2. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT, Mr LACLAU
Dans ce rapport que je présente au nom du Conseil d’Administration, je traiterai plusieurs
points en quatre questions :
Fonctionnement statutaire du Conseil d’Administration
Fonctionnement général de l’Association et les changements intervenus
Quelques mots sur nos établissements
Quelques perspectives pour l’année à venir
Dans ce rapport moral, je laisserai un temps de parole à M. DUBOURG, JC. CUISINIER RYANAL
et E.GOBIN.
• Fonctionnement du Conseil d’Administration, année 2017
4 réunions annuelles sont prévues dans les statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, dont 2 fois à Paris, 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, la dernière s’étant tenue ce
matin au Hameau de Gâtines.
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Deux membres du CA ont démissionné en cours d’année : Mr et Mme MALLEZ pour des raisons
personnelles, et Mr Bernard CAPDEVILLE n’a pas souhaité, pour cette AG renouveler son mandat.
Ces trois personnes sont membres du CA depuis 15 à 20 ans et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement bénévole.
Une administratrice, Geneviève ROBINO et quatre administrateurs, Mrs Bruno FABRE, Jean René MARTIN, Dr Jacques PINSOLLE et Jean Marie MIRAMON ont été cooptés en cours d’année
et à l’unanimité par les membres du CA.
Le CA présentera leurs candidatures à votre vote lors de cette AG, auparavant ils auront l’occasion de se présenter à vous.
J’en profite pour vous présenter les trois cadres recrutés depuis notre dernière AG, en juin
2016 :
- Maider AMESTOY, chef comptable à Aïntzina,
- Claire HISCOCK, chef de service antenne d’Aïntzina à Morcenx,
- Alexis COTE, cadre administratif aux Marizys.
• Fonctionnement général de l’AEHM et changements intervenus ou en cours

Fonctionnement du Siège social
Vous aviez pu constater que Mme CETAIRE, directrice générale de l’AEHM, était absente lors
de notre dernière Assemblée Générale à Boucau en juin 2017, pour cause d’arrêt maladie depuis le 13 février 2017.
Ces arrêts maladie renouvelés de mois en mois, ont rendu la gestion de l’association problématique d’autant plus qu’il était difficile, compte tenu de l’importance du poste, de faire appel à
un Directeur Général intérimaire.
Pour faire face à cette situation j’ai cumulé les fonctions de Président et de Directeur général,
pendant 1 an, mais cela ne pouvait s’éterniser.
Nous avons pris la décision de licencier Mme CETAIRE au 31 octobre 2017. Elle est sortie des
effectifs de l’AEHM le 2 mai 2018.
Pour son remplacement, nous avons mis en place un Comité de recrutement (le Bureau de
l’AEHM) et avons aussi fait appel à un cabinet de recrutement pour sélectionner des candidat
(e)s.
Au terme de ce processus, nous avons recruté Etienne GOBIN qui a pris ses fonctions le 12
mars 2018.
Dès son arrivée, je l’ai accompagné dans chacun des établissements de l’AEHM pour qu’il rencontre les directions, les cadres, les salariés.
Il se présentera à vous dans quelques minutes.
Carine MOMMEJA, assistante de direction en CDD, a vu son contrat de travail transformé en
CDI.
Je ne vous cache pas que les arrivées d’une nouvelle administratrice, de quatre nouveaux administrateurs et d’Etienne GOBIN sont un grand bonheur, un grand soulagement pour moi et
un enrichissement majeur pour l’ensemble de l’AEHM.
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Réunions du Comité directeur de l’AEHM
Pour mémoire, il est composé des six directeurs d’établissement.
Je l’ai réuni 6 fois, au Siège et à Valençay (2 fois) et la dernière fois le 23 janvier 2018 à Bordeaux
dans les locaux aimablement mis à notre disposition par la SAGEC, notre nouveau Commissaire
aux Comptes.
Nous y avons traité de toutes les questions et projets concernant l’AEHM, comme par exemple :
la migration du plan comptable, la question des situations médico –légales à risques pour lesquelles j’ai alerté les ARS de Nouvelle Aquitaine et Centre Val de Loire (JC Cuisinier Raynal vous
fera le point sur cette question), la préparation des réunions du CCE et les négociations d’accord
d’entreprise, la mutualisation des systèmes informatiques (avec les conseils de Mr SALVERT), le
dossier Logiciel usager, la mission qualité au sein des établissements etc…
Réunion avec Me Morand
Dans le cadre du fonctionnement du Comité Directeur, nous avons consacré une journée avec
Me MORAND (cabinet Barthélémy) en septembre à Valençay portant sur la réforme du Code du
travail (Loi Macron) et les conséquences à prévoir pour l’AEHM.
Comité Central d’Entreprise
Le CCE a été réuni 3 fois en 2017, deux fois au Siège et une fois à Valençay.
Je remercie Isabelle LEDUC et Sylvain DESCOUTEY de m’avoir assisté lors de ces réunions.
Pour la première fois, un important travail de consolidation de données a été réalisé par les établissements et Carine MOMMEJA au siège pour présenter aux membres du CCE, la BDES
(Banques de Données Economique et Sociale).
Dans les années à venir l’élaboration de la BDES sera facilitée par la modernisation de notre système d’information.
Conformément à la loi, le CCE a été formellement consulté en juillet 2017, sur les orientations
stratégiques de l’AEHM, sur la situation économique et financière, sur la politique de l’emploi et
les conditions de travail.
A l’unanimité les membres du CCE ont donné un avis favorable sur chacune de ces trois consultations. Ces derniers mettant toutefois l’accent sur la nécessité pour l’association de maintenir et si
possible d’améliorer la qualité de vie au travail.
Accords d’entreprise
J’ai mené des négociations avec les deux délégués syndicaux centraux, Madame PALETOU pour la
CGT et Monsieur BOUCHIER pour la CFTC, pour la conclusion de 3 accords : un sur le calcul de
prise des congés pour certaines catégories de salariés, un autre sur la modification du Contrat
Epargne Temps, et un 3ème sur des indemnités kilométriques pour les salariés se rendant au travail à vélo.
Ces 3 accords ont été validés par la DIRECCTE, par récépissé de dépôt le 22 mars 2018.
Je rappelle que l’Accord Génération a également été renouvelé en 2017. Décision de conformité
a été formalisée par la DIRECCTE, le 27 juin 2017.
Ces accords sont applicables dans tous nos établissements.
Ces négociations se sont déroulées dans un excellent esprit d’échange, de compréhension et de
confiance réciproque, ce dont je remercie les délégués.
En l’absence de la Directrice générale, je remercie Isabelle LEDUC pour son investissement et
pour l’assistance qu’elle m’a apportée dans ces négociations.
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Journées AEHM
Elles se sont déroulées à Tarnos, les 7 et 8 décembre 2017.
Faisant suite aux préoccupations des partenaires sociaux, la première journée a eu comme thème la
qualité de vie au travail, avec l’intervention d’un chargé de mission de l’ARACT Aquitaine. Un certain
nombre d’outils d’observation et de diagnostic de la qualité de vie ont été présentés et ne demandent qu’à être testés et utilisés dans les établissements.
Lors de la deuxième journée, deux équipes de La Machine et Valençay nous ont présenté les démarches et actions entreprises dans ces établissements sur la question délicate et complexe de la Vie
Intime, Affective et Sexuelle des personnes accueillies à l’AEHM.
Au-delà de la qualité des actions et projets présentés, nous avons tout particulièrement été sensibles
et impressionnés par la sensibilité, le ton juste, utilisés par les intervenantes pour nous faire part de
cette dimension, en grande partie invisible pour moi, de la vie intime des personnes accueillies et de
l’action des équipes.
A partir de ces 2 exemples j’insiste, en référence au projet associatif, pour rappeler l’importance vitale pour notre association de savoir identifier et formaliser ce que nous savons bien faire, nos réussites, nos expériences, nos innovations, de les partager au sein de l’AEHM.
Changement de Mutuelle
Un important travail a été réalisé pour l’élaboration d’un appel d’offre pour le renouvellement de la
Mutuelle. C’est la Mutuelle OCIANE qui a été choisie par le groupe de travail constitué pour l’occasion.
Je remercie les membres de ce groupe, tout particulièrement Carine MOMMEJA qui, début 2018, a
dû gérer quelques dysfonctionnements dans le basculement de notre ancienne mutuelle à la nouvelle
(dysfonctionnement informatique qui n’était pas de notre fait).
Tout est rentré dans l’ordre.
Quelques mots sur la vie des établissements
Au terme de deux années d’arrêt maladie, Mme RIPOLL, Directrice d’Aïntzina a été déclarée en inaptitude par la Médecine du Travail. Elle a quitté l’AEHM début janvier 2018.
Sylvain DECOUTEY, directeur par intérim depuis deux ans, a été nommé officiellement directeur titulaire d’Aïntzina.
▫ Le CPOM de Valençay, Hameau de Gâtines a été signé début 2018 avec l’ARS Centre Val de Loire
pour la période 2017-2021. Il s’agit du 2ème CPOM signé pour cet établissement.
Il est le résultat de longues négociations menées essentiellement par Isabelle LEDUC, Monsieur De La
TAILLE, négociations qui ont permis de signer un CPOM réaliste, tenant compte de certaines demandes de l’ARS mais garantissant à l’établissement les moyens pour réaliser ses objectifs.
A l’origine des négociations la demande de l’ARS était une réduction du budget de 600 000€ sur 5
ans. Nous sommes arrivés à une réduction de 150 000 € sur 5 ans.
▫ Nous sommes également en négociation pour signer un CPOM, toujours avec l’ARS Centre Val de
Loire, pour l’établissement du Domaine de Chantaloup.
Cet établissement est une source d’inquiétude pour nous, en particulier pour son activité IEM et MAS
déficitaire depuis plusieurs années.

9

Au dernier trimestre 2017, nous étions en position affaiblie pour négocier avec l’ARS et signer
fin décembre 2017 comme le souhaitait l’ARS. Nous prenions le risque de nous faire imposer
des objectifs difficilement atteignables.
En septembre un certain nombre de désaccords et d’incompréhensions sont apparus lors d’une
réunion avec l’ARS à Orléans, à laquelle j’ai participé avec J. De La TAILLE, JY. MACE, P. PROQUIN et Madame BROUST.
Nous avons demandé et obtenu de la Directrice générale de l’ARS un report de signature du
CPOM à fin juin 2018. Nous avions besoin de temps pour nous préparer.
L’association sur ses fonds propres (et après un appel d’offres) a commandé à un cabinet spécialisé « Cèdre-Santé » une mission d’accompagnement pour formaliser les axes essentiels du
projet d’établissement outil essentiel permettant de construire un CPOM.
Le travail du Cabinet est terminé depuis quelques jours et il nous a bien aidé.
Dès son arrivée en mars nous avons confié à E. GOBIN la mission prioritaire de négocier le
CPOM avec P PROQUIN.
J’ai participé le 25 avril 2018 à une deuxième réunion à l’ARS à Orléans en présence de Mme
FAYET, Déléguée Départementale du Loiret, Mr VERGNAUD, Inspecteur.
J’étais accompagné de J. de la TAILLE, JC. CUISINIER RAYNAL, E. GOBIN et P.PROQUIN.
Cette réunion a permis de bien repositionner le CPOM.
D’autres réunions ont suivi entre Mr VERGNAUD, E. GOBIN et P. PROQUIN.
Les dernières informations que je peux vous donner est que l’élaboration du CPOM est en
bonne voie, que des exigences de l’ARS ont été assouplies.
La date de signature est prévue le 25 juin à Chantaloup.
Ce sera pour l’établissement l’occasion de prendre un nouveau départ, de repenser certains
points de son organisation et de son fonctionnement, d’améliorer encore la qualité du service
rendu aux personnes accueillies.
▫ Pour La Machine, Sabine CONFORTI et Etienne GOBIN sont en négociation pour un premier
CPOM avec le Conseil Départemental de la Nièvre.
La dernière rencontre avec le CD Nièvre a eu lieu mercredi dernier et Mme CONFORTI vous en
dira davantage tout à l’heure.
Pour les établissements d’Aïntzina, Soustons et Tarnos nous entrerons en négociation CPOM en
2019 pour une signature au 1er janvier 2020.
Le chantier de réhabilitation-extension de la Résidence Tarnos Océan est achevé. Il a été inauguré le 18 septembre 2017. Nous avions un budget travaux de 8,5M€. Ce budget a été strictement tenu.
Un grand bravo à Monsieur DUBOURG et aux équipes de la RTO pour cette réalisation.
La construction du pôle paramédical de Soustons et de 15 chambres FAM est en cours d’achèvement et l’ensemble sera inauguré en fin d’année 2018.
Sur ces questions, je laisse un peu de mon temps de parole à Mr DUBOURG.
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Intervention de Michel DUBOURG, sur le point des travaux effectués, en cours, et à venir, dans les établissements.
Pour parler de choses purement matérielles, nous allons commencer par l’établissement de :
La Machine : Notre bailleur (Nièvre Habitat) a délégué à l’AEHM la maîtrise d’ouvrage de travaux
de mises aux normes moyennant une réduction de loyer sur deux ans.
Soustons : Le pôle « soins » s’est achevé à mi- année et mis en service avec pour perspective une
livraison totale de l’ensemble mi 2018. Le budget initial est strictement respecté.
Valençay : Le sinistre du plafond de la balnéothérapie avait été réparé selon les préconisations de
l’expert judiciaire. Après quelques mois seulement d’utilisation, les mêmes désordres sont réapparus. Un nouveau recours en garantie est relancé.
Dadonville : La régularisation des échanges de terrains avec la municipalité, par voie administrative suit son cours.
Boucau : Un programmiste a été désigné. Sa mission consiste à proposer cinq hypothèses de travail, à partir des besoins exprimés par les salariés, en vue de la rénovation architecturale du site
(réorganisation, optimisation des surfaces et mise aux normes).
Tarnos : L’ensemble de l’opération extension réhabilitation a été livrée et mise en service fin juin
2017, à la grande satisfaction des salariés et résidents. Le budget initial est strictement respecté
et des améliorations substantielles ont été apportées au projet.

Intervention de Mr JC. CUISINIER RAYNAL, administrateur et référent médical de
l’AEHM
Protocoles de soins actes de la vie courante (PAVC)
L’AEHM a instauré dans le domaine des soins un système de veille des pratiques qui permet de
dépister les éventuels risques médicaux-juridiques. La pénurie de personnels infirmiers a entrainé
dans certains établissements des transferts de compétence entre personnels infirmiers (IDE) et
aide soignants (AS) ou accompagnants éducatifs et sociaux (AES). Ces transferts ont été observés
en particulier dans le cas des alimentations entérales par gastrostomie.
Les Agences régionales de santé (ARS) ont été sollicitées pour obtenir les autorisations de dérogation nécessaires : deux possibilités ont été envisagées.
1. Etablissement d’un protocole de coopération entre professionnels de santé (ARS Pays de
Loire)
Il s’agit, sur prescription médicale, de déléguer la fonction de nutrition parentérale à un AS en
lieu et place de l’IDE. Ce protocole doit être soumis à autorisation de la haute autorité de santé
(HAS)
Son expérimentation est actuellement en cours à Valençay.

11

2. Etablissement de protocoles internes de soins (ARS Nouvelle Aquitaine)
Il s’agit d’identifier des procédures de soins dites « actes de la vie courante » qui peuvent être
réalisées par des professionnels non infirmiers ou par un aidant naturel en dehors d’une institution.
Ces actes de soins se situent dans l’aide aux fonctions de la vie courante (alimentation, respiration, soins courants), et l’alimentation entérale entre dans ce cadre. Ils peuvent également se situer dans le cadre d’une pathologie chronique stabilisée.
Dans tous les cas, ces actes restent sous la responsabilité du médecin qui décide de la prescription nominative » acte de la vie courante » et rédige la procédure écrite, l’infirmière délègue sa
tâche et doit s’assurer que la formation adéquate a été effectuée.
Une étude pilote réalisée à Soustons a permis d’identifier 33 situations de soins entrant dans ce
cadre : 26 soins simples, 6 protocoles d’assistance respiratoire, 1 protocole d’alimentation entérale.
La liste des actes, les protocoles et les formations mis en place ont été validés par l’ARS.
L’extension de ces protocoles aux établissements de Tarnos et de Dadonville est actuellement en
cours. Ils sont un outil indispensable pour clarifier ce problème de répartition des tâches entre les
catégories professionnelles de personnels, ils apportent également aux résidents une importante
amélioration de la sécurisation de leurs soins.
Je redonne la parole à Mr LACLAU.

Perspectives et projets
Je laisse la parole à E. GOBIN, qui va se présenter et vous indiquer les missions qu’il a déjà réalisées depuis son arrivée et son projet de travail pour les mois à venir.

Intervention de Mr Etienne GOBIN, Directeur Général de l’AEHM
Ayant pris mes fonctions en mars dernier, je ne peux que vous donner les perspectives dans lesquelles je souhaite concentrer mon action pour cette fin d’année 2018.
L’AEHM dispose d’atouts indéniables pour garantir une bonne gestion des établissements et services qui la composent mais certains domaines méritent d’être davantage structurés. En effet,
par son histoire, l’AEHM est constituée de sites éparpillés sur le territoire national avec des fonctionnements propres à chacun et un siège social récent et encore très restreint en termes de ressources.
La direction générale d’une association se doit, au-delà d’accompagner chaque établissement
dans leurs différents projets, de structurer et d’harmoniser certaines pratiques et de mutualiser
un certain nombre d’aspects. C’est pourquoi, je me fixe, dans les années à venir, de travailler sur
six domaines bien distincts :
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Ma priorité, dans un premier temps, va se concentrer sur les trois premiers points car ils représentent des enjeux majeurs pour une association qui compte aujourd’hui plus de 550 salariés et
autant de personnes accueillies.
Nous allons devoir, avec les directeurs et le conseil d’administration, décliner et planifier un certain nombre d’actions dont le pilotage sera assuré par le siège. Pour illustrer mon propos, voici la
feuille de route que je me fixe pour les mois à venir :
1. Déployer un politique des Ressources Humaines :
- Garantir le dialogue social :
Mettre en place le CSE (comité social et économique)
Réviser les accords et négociations obligatoires (trouver un équilibre entre établissements et association)
- Harmoniser les pratiques en termes de :
Rémunération
Congés
Gestion du temps
Procédures (Disciplinaire, évaluation, recrutement, etc.)
Outils de pilotage et administration (définitions de fonction, indicateurs QVT, protocoles élections IRP, etc.)
- Harmoniser le cadre conventionnel (CCNT 51 et CCNT 65)
- Structurer et renforcer la formation professionnelle
- Prévenir les risques professionnels (sécurité et accidents au travail).
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2. Construire un système d’information structuré :
- Choisir et déployer le Dossier Unique de l’Usager
- Construire un schéma directeur cohérent :
Faire un état des lieux et définir un périmètre
Définir les besoins
Elaborer un cahier des charges (prise en compte de l’ergonomie, interopérabilité des
logiciels utilisés, intégration du RGPD, etc.)
- Monter un plan de financement,
- Harmoniser les outils informatiques :
Déployer un logiciel « Dossier unique de l’usager »
Mettre en place des Solutions RH (gestion du temps et paie)
3. Renforcer la démarche qualité et la gestion des risques :
- Rédiger une politique qualité pour l’AEHM et la décliner en actions
- Harmoniser les outils de pilotage (projets établissements, référentiels d’évaluation, etc.).
- Poursuivre et renforcer la qualité de l’accompagnement
Réviser les outils loi 2002-2
Intégrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
- Prévenir et gérer les risques de l’accompagnement
Construire un plan de continuité d’activité
Revoir la procédure et les outils de gestion des évènements indésirables
Sécuriser les prestations de soins (projet de soins AEHM).

Je redonne la parole à M. LACLAU
Le rapport moral pour ma part est terminé. Avez-vous des questions ? pas de question, dans ce
cas nous allons passer au vote.
PREMIERE RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport
moral du Président, décide de l’approuver.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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3. INTERVENTION DE MR JOBBE DUVAL, TRESORIER DE L’AEHM, COMPTE RENDU FI-

NANCIER DE L’EXPERT COMPTABLE, MR MACE ET DE MR CRUEGE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Intervention de Mr JOBBE DUVAL, trésorier de l’AEHM
Nous allons vous présenter les comptes 2017 de façon la plus compréhensible possible.
Vous entendrez les interventions de Mr MACE, notre expert-comptable ainsi que de Mr
CRUEGE, notre Commissaire aux Comptes.

Compte rendu financier de M. JY. MACE, expert-comptable
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai l’honneur de vous présenter la situation financière de l’Association.
Un certain nombre d’éléments vous ont déjà été communiqués, à travers le rapport moral et le
témoignage de Mr DUBOURG sur les différents chantiers qui ont été engagés au cours de l’année 2017. On va les retrouver au niveau des bilans de l’Association.
L’année 2017 a été marquée par les éléments suivants :
- L’octroi du CITS (Crédit Impôt Taxe sur les salaires) aux associations :
Le CITS est égal au produit des rémunérations inférieurs ou égales à 2,5 fois le SMIC annuel *
4%.
Le CITS représente 540 k€ pour l’AEHM.
- Augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement de TARNOS :
Avec la fin des travaux d’extension – réhabilitation, la capacité d’accueil a été portée de 60
places à 65 places à compter de juillet 2017.
- Travaux d’extension-réhabilitation pour TARNOS :
L’établissement de Tarnos a engagé en 2015 des travaux d’extension–réhabilitation.
Une première tranche de ces travaux a été livrée en 2016 pour un montant de 4,2 M€.
Les travaux de réhabilitation ont été achevés au cours de l’année 2017.
Au 31 décembre 2017, le coût total de l’opération s’est élevé à 8,3 M€.
- Réception des locaux de la partie « soins » pour Soustons :
L’établissement de Soustons a engagé au cours de l’année 2017 les travaux relatifs à la création
d’un « Pôle Soins » et l’aménagement d’une aile dédiée à l’hébergement. Le Pôle « Soins » a été
réceptionné en novembre 2017 pour un montant de 1.258 K€.
Les états financiers qui vous sont présentés englobent :
- L’activité de l’association
- L’activité des établissements.
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♦ L’Equilibre Financier de l’AEHM :
L’exercice de toute activité nécessite deux types d’investissements :
- L’acquisition et le renouvellement de biens pour accueillir les résidents.
- La couverture du besoin en trésorerie née du décalage permanent entre le règlement des
dettes et l’encaissement des créances.
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♦ Fonds de Roulement d’Investissement :
Les investissements de l'année 2017 s’élèvent à 4.730 K€ contre 5.155 K€ en 2016.
Les emprunts en cours représentent 14.383 K€ au 31 décembre 2017, contre 12.3019 K€ en
2016. Ceci s’explique par le déblocage de l’emprunt à hauteur de 2.556 K€.
L’emprunt de Dadonville a fait l’objet d’une renégociation.

♦ Trésorerie :
Elle diminue légèrement de 636 K€ mais reste à un niveau satisfaisant.
Les produits financiers dégagés s’élèvent à 114 K€ contre 122 K€ en 2016.
Il sera procédé à un reversement de 85.000 € auprès des établissements ; identique à 2016.

♦ Le résultat de l’Association et des Établissements :
Résultat Consolidé de l’association 623.757 € (après reprise résultat N-2)
Dont Résultat en Gestion Propre (Association) :
+ 8.729 €
Dont Résultat en Gestion Contrôlée (Établissements) :
+ 615.029 €
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♦ Résultats des Établissements (Gestion Contrôlée) :
Les résultats soumis aux autorités de contrôle sont excédentaires, en légère augmentation par
rapport à 2016. Tous les établissements de l’AEHM sont excédentaires.
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♦ Evolution des Résultats :
La Machine : Le résultat de l’établissement ressort excédentaire à hauteur de 181 k€.
Ce résultat résulte principalement de recettes d’activités (70 K€) et de recettes en atténuation
supérieures au budget (130 K€).
Soustons : Les établissements landais sont financés par dotation globale pour les résidents landais et par prix de journée pour les résidents « non-landais ». Une évolution du ratio landais/non
landais et à un taux d'occupation important des « non landais » a généré des produits de tarification supplémentaires.
Dadonville : L’ARS a accepté une dernière fois d’abaisser le niveau d’activité à réaliser au niveau
d’activité projeté. Ce mécanisme a permis de ressortir excédentaire
Avant le passage en CPOM, l’ARS a également octroyé sur 2017 des crédits non reconductibles
(CNR) à hauteur 453 k€. (Investissements, situation critiques, personnel…)
En conclusion :
La situation financière consolidée des établissements reste satisfaisante, tout comme les résultats.
Des projets sont en cours :
- La négociation des CPOM pour La Machine et Dadonville est prévue sur 2018
- La renégociation de l’emprunt de la MAS de Valençay est en cours.
Je vous invite donc à bien vouloir les approuver.
Je vous remercie de votre attention. Souhaitez-vous quelques éclaircissements ? Avez-vous des
questions ?
DEUXIÈME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu le compte rendu financier
de l’expert-comptable, décide d’approuver ce dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Rapport financier de MR CRUEGE, commissaire aux comptes
J e vais vous présenter deux rapports : un sur les comptes annuels et un sur les conventions réglementées. Si vous souhaitez les consulter, ils seront à disposition au siège social de l’AEHM.
S’agissant du premier rapport sur les comptes annuels, notre mission consiste à émettre un jugement et un avis. Nous intervenons en 4 temps : dans un premier temps nous rendons visite aux
établissements, cette année nous avons visiter 3 établissements : le COEM Aïntzina, la Résidence
des Marizys et le Hameau de Gâtines.
Le second temps consiste à écrire à un certain nombre de partenaires de l’association : les
banques, les fournisseurs, les assureurs, les avocats … pour confirmer auprès de ses tiers un certain nombre d’information, qui apparaissent dans le rapport sur les comptes annuels.
Le troisième et quatrième temps concerne le contrôle des comptes des établissements et les
comptes globaux de l’AEHM.
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Nous certifions que les comptes annuels 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, au 31 décembre 2017.
Le deuxième rapport consiste à signaler à l’AG les conventions, d’une part entre l’association et
ses administrateurs, et d’autre part entre l’association et les directeurs d’établissements médico-sociaux. Aucune convention ne nous a été signalé cette année.
En conclusion, après les vérifications spécifiques prévues par la loi, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité, la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l’AG sur la situation financière et les comptes annuels.
Le président de l’AEHM, Mr Michel LACLAU invite l’Assemblée à approuver le compte rendu
financier et le rapport financier du commissaire aux comptes.
TROISIEME RÉSOLUTION : Après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes,
l’Assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2017 de l’Association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4. PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS PAR LES DIRECTEURS (TRICES).
→ Résidence Tarnos Océan (par Christine DUCES) :
L’année 2017 a été marquée par la fin du projet d’extension et de
restructuration de l’établissement. Ces travaux se sont étalés sur deux
ans et demi ils ont permis de reconfigurer nos organisations en améliorant les conditions de vie des résidents.
Cet investissement a donné lieu au doublement de la surface de l’établissement avec notamment la création d’un pôle cuisine restauration et le
déploiement des services autour de quatre unités de vie.

Christine
DUCES

Notre agrément a également été modifié avec la création de 10 places en F.O. ce qui porte
le total des résidents accueillis à 71 (dont un en accueil temporaire et cinq en accueil de
jour). Parallèlement 11,7 ETP ont été créés pour permettre aux professionnels d’accompagner les résidents dans tous les aspects de leur vie. Notre budget se situe à hauteur de 4,1
million d’euros pour 2018.
J’aborderai rapidement cinq points :
- L’admission des 10 nouveaux résidents : Une préparation rigoureuse, en amont, avec les
familles et les différents services a eu pour résultat des intégrations en douceur y compris
pour de jeunes résidents (plusieurs résidents admis ont entre 20 et 22 ans). Ils ont ainsi pu
aménager et investir des appartements neufs équipés de nombreux services domotisés.
Ces dispositifs ont pour effet de favoriser l’autonomie et de simplifier l’accompagnement
au quotidien : porte automatisée, rails de transferts motorisés.

20

- L’accueil de 18 nouveaux salariés : Il s’est réalisé sur une période très courte parallèlement à
l’organisation de nouveaux services : restauration, lingerie, rééducation. En cuisine ont été embauchés : 6 salariés. Sur les hébergements : 3 salariés. Au service logistique : 4 salariés.
Le temps de travail de la psychologue a été augmenté.
Je remercie les cadres qui a l’occasion de ces importants changements ont fait preuve d’un important investissement et de compétences forts appréciables.
Développer le service restauration a nécessité d’entrer dans un nouvel univers avec le déploiement de nouveaux métiers, ceci après deux ans de réflexion sur la conception architecturale et
l’organisation. Les objectifs fixés ont été en partie atteints : qualité, sécurité alimentaire, repas
variés et équilibrés, une organisation de travail optimale, pour aboutir en novembre 2017 à la
livraison de repas à Aïntzina et au fonctionnement de notre nouveau restaurant.
À présent ces objectifs sont partiellement atteints : les formations HACCP, sur les textures modifiées, sur l’organisation de l’équipe, nous ont permis de nous améliorer collectivement afin de
pouvoir livrer environ 300 repas par jour.
Dans le domaine des formations réalisées citons notamment : logiciel de gestion de paye, de suivi
budgétaire, l’accompagnement pour l’alimentation des personnes présentant des troubles de la
déglutition, travail en hauteur, démarche RABC…
Les formations PRAP continuent en 2017. Parmi les priorités fixées par la direction un indicateur
important dont nous avons lieu de nous féliciter, une baisse importante du nombre d’AT en 2016
et 2017.
- L’avancée du projet d’établissement : Le travail sur les axes stratégiques et les fiches action a
été mis en route en octobre 2017 grâce à la constitution de groupes de travail. Le travail a permis
des débats et productions intéressantes, voire innovantes de la part des familles, résidents, personnels et cadres sur les thématiques suivantes : amélioration de la communication, place des
familles, l’alimentation/ la restauration, la démarche éco responsable (comment éviter le gaspillage alimentaire et limiter les dépenses énergétiques), et l’accompagnement de la vie quotidienne dans le respect de l’individu et pour une pleine intégration.
- L’intégration sociale, inclusion, liens avec l’environnement : De nombreuses conventions sont
régulièrement signées et actualisées : pour le sport, les loisirs, la culture, la santé. C’est dans ce
dernier domaine que nous avons à accentuer nos efforts.
Les conventions renouvelées avec la ville de Tarnos donnent l’occasion aux enfants, aux jeunes et
moins jeunes de partager activités sportives et culturelles avec les résidents.
À la croisée de l’intégration sociale et de la création artistique la réalisation du film « l’arbre au
milieu du monde » par les résidents et personnels de la résidence intègre également des enfants,
adolescents et habitants de la ville, pour une production attendue en octobre 2018.
Cette période de grands chantiers s’est achevée fin 2017. Je profite de cette journée pour féliciter l’ensemble des salariés, familles et résidents qui ont su accompagner la transition souvent
avec patience, quelquefois avec inquiétude. L’aventure n’aurait pas été si belle sans l’appui, les
conseils et le soutien du conseil d’administration.
Le 18 septembre 2017 nous avons ainsi eu l’immense plaisir de partager une magnifique journée,
festive et conviviale, pour l’inauguration de ce projet.
- Les perspectives : La contribution de l’établissement a été validée pour développer le projet
Open Street Map. Ce projet totalement innovant et contributif, créé à l’initiative de l’Office inter
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communautaire du tourisme du SEIGNANX met les professionnels et les résidents en situation
de cartographier tous ce qui est en lien avec l’accessibilité et le handicap sur le territoire de la
communauté des communes : déplacements, parking, accès aux commerces et services, transports collectifs, culture, loisirs…
Le partenariat avec le service culturel de la ville de Tarnos s’est concrétisé à travers la réalisation
du premier festival des arts de la rue le 10 mai 2018 au sein de la résidence, lors des fêtes de la
ville. De nombreux résidents ont été associés à la préparation dans le cadre du comité de pilotage qui a tenu ses travaux durant un an. Tous les résidents ont pu profiter de cette manifestation haute en couleurs, où nous avons relevé une fréquentation de 500 Tarnosiens et voisins…
une vraie réussite et une invitation à renouveler l’expérience en 2019.

→ Résidences André Lestang et des Arènes – Soustons (par Patrick DAUPHIN) :
Avant de présenter les grandes lignes de l’activité 2017 des établissements de Soustons, je souhaite remercier Isabelle LEDUC, son
équipe, qui nous accueillent, M. LACLAU Président de l’AEHM, l’ensemble du CA, mes collègues directeurs, cadres des différentes structures sans oublier ceux de Soustons, avec qui nous partageons le travail au quotidien autour de ce bilan 2017. Bienvenue à Etienne GOBIN et Un clin d’œil à M. DOUCET maire de Valençay ancien partenaire ici présent.

Patrick
DAUPHIN

2017, cette année a été marquée par : D’abord Les résidents : 3 résidents nous ont quittés sur cet
exercice, et nous avons pu, sans problème, proposer ces 3 places à des résidents qui, par leur
parcours, avaient déjà bénéficié d’accueil temporaire ou sur notre liste d’attente.
Pour rappel, les effectifs sont ainsi définis :
- 60 Résidents pour André Lestang (40 places FAM et 20 places FO)
- 32 résidents pour Pierre Lestang (11 places FAM et 21 places FO)
- 5 Accueils de jour
- 20 résidents suivis par le SAVS, pour un budget global de 6,5M€.
Le chantier en cours : Ma prise de fonction en avril 2017 s’est passée au même moment que la
construction de la phase 1, c’est-à-dire le pôle médical et paramédical. La livraison de ce bâtiment a pu être faite au 1er décembre 2017, avec en parallèle, le début de la phase 2, bâtiment
pour accueillir 15 résidents FAM, ouverture prévue pour le 1er octobre (livraison en juillet 2018).
Ce nouveau bâtiment accueille l’infirmerie, bureau du médecins, salles de soins, médicaments,
bureaux psy, salles kiné, ergo, multisensoriel, balnéo, esthétique….
Je remercie M. DUBOURG pour cet énorme chantier, via ses conseils du « métier », de son analyse fine des entreprises et parfois des stratégies un peu particulières de certains corps de métiers !!...
Nous aurons l’occasion de vous accueillir en 2018 pour l’inauguration de ces bâtiments, peut-être
à l’occasion des journées AEHM de Décembre ?
L’avenant n°2017 du 15 mars 2017 : Un autre chantier a été déployé et a mobilisé une grande
partie des professionnels pour redéfinir les fiches de fonction et entre autres les actes de la vie
courante.
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En effet, la question de la prise en compte du « soin » est un problème de fond dans nos organisations médico-sociales et ne s’est jamais vraiment posée à « certaines époques » dans les établissements. L’évolution du soin dans les structures a amené le législateur à repositionner les acteurs de terrain et entre autres à revaloriser les aides-soignants et à redéfinir les délégations de
soin. Nous avons mené tout ce travail en 2017 pour redéfinir les délégations de soins propres à
chacun, mais aussi réactualiser nos protocoles internes. Je remercie le Dr CUISINIER RAYNAL et
M. MARTIN de l’ARS présents, qui ont validé cette réflexion, qui a été mise en application dans
l’ensemble des services de Soustons.
Le projet d’établissement : Je l’avais évoqué l’an dernier, c’est une réalité qui a débuté par le travail de réécriture du projet d’établissement des structures de Soustons, débuté en décembre
2017 via un comité de pilotage. La présentation sera à faire au Conseil d’Administration en octobre 2018.
Le personnel :
Le service paramédical : La médicalisation de plus en plus importante sur le site des Arènes et
l’intervention de plus en plus fréquentes d’IDE libérales, avec un besoin de plus en plus élevé,
nous ont amené à revoir ce fonctionnement et à repenser un nouvel accompagnement pour
garantir un meilleur accompagnement, et la sécurité des résidents.
Avec l’accord de l’ARS 40, nous avons pu à moyen constant, étoffer notre pôle paramédical d’un
poste d’infirmière à temps plein 7/7 jours sur les Arènes.
Nous mettons en œuvre pour cette année une nouvelle organisation avec l’ouverture du FAM.
Via des critères analysés par les différents professionnels, les pôles 1 et 2 du FAL disparaitront et
nous revenons à 4 hébergements avec leur projet et fonctionnement propres.
L’équipe des professionnels de tous les services est mobilisée au quotidien dans cet accompagnement autour de bons moments, mais aussi qui passe par des périodes plus difficiles, chacun peut
exprimer ses difficultés et les partager avec sa hiérarchie.
Je remercie tous les professionnels de tous les services pour leur implication quotidienne.
Je remercie Dominique PALEIX (chef de service) qui m’a accueilli et que j’ai beaucoup apprécié
via son analyse, son esprit malicieux et enjoué.
Bienvenue à Christophe HUGONNOT, malheureusement absent ce jour. Merci à Bernadette, Cédric, Pascal, collaborateurs très proches qui m’aident à gérer et faire évoluer ces structures.
Nos actualités : Vous les connaissez, elles sont riches et variées toute l’année, à la fois au sein des
foyers, comme sur l’extérieur. Vous constaterez dans le rapport d’activité la richesse de ces accompagnements, qui amènent des résidents du SAVS, des Arènes, à participer chaque jour à des
activités.
Je ne les citerai pas toutes, les activités phares (l’Estanquet, le sport, l’informatique…), mais aussi
toutes les animations en salle Rouchéou avec la venue de groupes pendant la saison culturelle,
les résidents profitent pleinement de ces spectacles partagés avec un public extérieur.
De nouveaux partenariats ont eu lieu avec une chorale, avec la participation des résidents des
Arènes et un groupe vient de se créer.
Quelques points sur la dynamique de projet commencée en 2017.
- La sécurisation des chambres et des résidents : l’étude menée en 2017 a permis de bénéficier
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d’une subvention du CD40 pour l’équipement de nouveaux appels malades du FAL et étendre
par la même occasion le réseau informatique sur les différents pôles.
- Le changement de véhicules plus adaptés et confortables avec des couts à l’achat très intéressants.
- Le pôle médical et paramédical a travaillé sur l’aménagement des salles, il en résulte que pour
septembre 2018, un espace multi-sensoriel (de type Snoezelen) ouvrira, ainsi qu’une baignoire
balnéo.
- Le dossier de l’usager, à l’étude en 2017 à mon arrivée, m’a permis aussi de revoir le chantier
de connectique et l’achat d’ordinateurs sur 2017 (pas d’informatique sur les hébergements).
Reste maintenant à mettre le bon logiciel, ce qui permettra d’assurer une traçabilité optimum
concernant le dossier de l’usager.
Que dire de mieux de 2017. Que 2018 soit la concrétisation de 2017, avec le déménagement
des résidents, la fin de la réécriture du projet d’établissement, et peut-être vous inviter toutes
et tous à l’inauguration de ces nouveaux bâtiments. Je lance l’appel à Michel LACLAU.
Le CPOM sera le prochain chantier des structures AEHM du Sud-Ouest et, je l’espère, pouvoir
continuer à travailler sur la même dynamique et avec les mêmes moyens.
Chers valencéens, résidents, parents, cadres, amis sympathisants…, je vous souhaite une bonne
fin de journée et un très bel été.

→ Résidences Les Marizys, La Machine (par Sabine CONFORTI) :
En 2017, les services de l’établissement restent non médicalisés, avec
un renouvellement des autorisations en janvier pour le Foyer et le
SAVS.
A ce jour, nous offrons donc 81 places d’accueil en hébergement permanent et 1 place d’accueil temporaire en agrément foyer de vie et 18
places en SAVS.
A sa création en 2016, le service mobile s’est installé dans un bureau
aux PDA et en mars 2017, il a déménagé dans des locaux situés au
centre de La Machine, L’identité du service a été renforcée aussi bien
vis-à-vis de tous les foyers de vie avec qui il travaille en étroite collaboration qu’avec les partenaires.

Sabine
CONFORTI

L’ARS Bourgogne Franche Comté a répondu négativement à la demande de médicalisation adressée en 2015 par l’établissement. La situation de l’établissement reste fragile en termes d’accompagnement aux soins et l’avenir s’annonce plutôt morose pour les habitants de la Nièvre et donc
les usagers de l’AEHM. Fin 2018, 51 résidents sur 81 risquent de se retrouver sans médecin généraliste à La Machine.

Le taux d’occupation prévisionnel est réalisé pour l’agrément FOYER (98%).
Pour le SAVS, le taux prévisionnel étant de 100%, un départ doit être systématiquement remplacé sans attente. En 2017, il est passé en jours plutôt qu’en mois et il a atteint 98%.
Pour le service mobile, le nombre de suivis en coordination a plus que doublé par rapport à 2016.
Le service compte un total de 51 dossiers. La file active moyenne annuelle est de 26 suivis.
L’effectif accueilli est resté stable et au complet pour le Foyer au 31/12/2017. 3 personnes ont
été accueillies de manière temporaire.
Le SAVS a compté une entrée et une sortie.
Si 2017 n’a pas enregistré de mouvement, 2018 pourrait donc en compter au moins 8, sans dégradation de l’état de santé d’autres résidents.
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35 résidents sont potentiellement admissibles au sein du Service mobile, soit 43% des résidents
accueillis (contre 31/81 en 2016, 38%) ; l’accompagnement au vieillissement est une problématique quotidienne.
17 résidents, soit 21% de la population accueillie est ancrée à La Machine depuis l’ouverture, soit
depuis presque 30 ans (28 ans exactement).
Du côté des ressources humaines, 11 sorties CDI et 6 entrées et 150 actions de formation.
Trois objectifs principaux ont accompagné la conduite du changement : la sécurité, le droit des
usagers et l’accompagnement.
Le projet de rénovation architecturale a été travaillé tout au long de l’année de manière à optimiser les travaux et répondre au mieux aux objectifs fixés ; créer de meilleures conditions d’accueil
des résidents et de travail des salariés. Cette réflexion a finalement abouti à un projet qui répond
à l’ensemble des besoins recensés, en adéquation avec le projet d’établissement en cours d’écriture.
Un registre d’accessibilité a été mis en place.
Un nouveau logiciel de paie a été installé.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le projet d’établissement est en cours d’écriture, en conformité avec les cinq enjeux fondamentaux pour l’avenir de l’établissement :
Le projet d’adaptation de l’outil architectural dans un souci de mise aux normes, d’amélioration continue des conditions de travail et d’accueil du public,
L’évolution des emplois compte tenu du niveau de dépendance de la population accueillie et
de son vieillissement,
La promotion du SAVS,
L’évolution du dispositif des appartements,
La pérennisation et le développement du service mobile de coordination des soins.
La question de la médicalisation est mise en sommeil, malgré une réalité qui renvoie quotidiennement à la question de l’accès aux soins de notre public, suite à des départs progressifs de médecins ou de spécialistes du territoire.
Dans ce contexte incertain, la structure continue tout de même à se tourner vers l’avenir, en prévoyant son évolution, avec les moyens qui lui sont alloués et les perspectives du CPOM, avec le
soutien de l’AEHM.

→ Domaine de Chantaloup (par Patrick PROQUIN) :
L’année 2017 a été très intense en projets tant pour les enfants et les
résidents que pour l’ensemble des équipes du Domaine de Chantaloup. Nous avons continué la démarche d’élaboration des projets
d’établissements de Chantaloup (IEM, MAS et SESSAD). Nous avions
formalisé le groupe de pilotage en 2016 et c’est au début de l’année
2017 que nous nous sommes retrouvés en réunions de travail permettant à chaque professionnel d’apporter sa contribution.
Patrick
PROQUIN
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A partir d’un diagnostic partagé prenant en compte les éléments de l’évaluation externes, les
valeurs et les principes du projet de notre association ainsi que la mission qui nous ait confiée, le
processus d’élaboration collégiale de ces projets avait pour objet de travailler :
1. Sur l’appropriation d’un outil-projet au service des enfants et des adultes et de leur famille
dans la transition passé-présent-avenir.
2. De favoriser la démarche d’appropriation par les acteurs professionnels afin de soutenir l’articulation des fonctions (25 fonctions différentes dans l’établissement) en déclinaison du projet associatif : passer d’un fonctionnement pluridisciplinaire à un projet transdisciplinaire
dont le projet individuel est au centre du dispositif.
3. De favoriser un processus de co-évolution qui nous inscrit dans une démarche d’exploration
du sens.
4. Réactualiser les projets par une démarche collective porteuse de sens.
5. Respecter les orientations et les exigences réglementaires (ARS, ANESM, etc.) tout en favorisant la pertinence de l’action en faveur des enfants et des résidents.
6. Favoriser et organiser la concertation entre les services sur le Domaine de Chantaloup pour
développer des ressources comme par exemple, mettre en place de l’accueil temporaire à la
MAS pour des enfants qui ont une orientation MAS (préparation au passage à la vie en établissement d’adulte).
7. Poursuivre et développer le partenariat avec les structures médicales et spécialisées pour sécuriser le parcours médical des enfants et des résidents. De ce point de vue, la télémédecine
contribuera utilement à favoriser nos relations.

Le processus d’élaboration des projets d’établissements nous a invités à réfléchir, par la mise en
place d’une formation interne, sur la fonction, la place et le rôle que chacun doit occuper dans
l’équipe transdisciplinaire.
S’agissant du CPOM 2018-2022, le diagnostic a reçu un avis très favorable et nous a permis de
dégager dans un premier temps 4 axes :
- Valoriser et adapter le plateau technique des ESMS de Dadonville dans une logique de parcours (dispositifs d’accompagnement pour tous).
- Accompagner les professionnels dans un parcours de professionnalisation et de changement
des pratiques et développer des actions de soutien personnel.
- Développer les partenariats et les coopérations.
- Mettre en œuvre les systèmes d’information permettant un accompagnement au plus près des
besoins.
La signature du CPOM est prévue le 25 juin 2018. Les différents échanges entre l’association et
l’ARS ont permis un rebasage du coût à la place pour les enfants du SESSAD et les résidents de la
MAS ce qui nous permettra de renforcer la qualité des accompagnements et assurer de meilleures conditions de travail aux professionnels de Chantaloup. En contrepartie, nos établissements devront augmenter l’activité sur les trois services pour atteindre d’ici trois ans un taux
d’occupation de 90%. Il nous a donc fallu commencer dès 2017 à nous réorganiser pour
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permettre des accueils supplémentaires à la MAS. Du côté de l’IEM, les parents et les professionnels se sont préparés à l’ouverture sur 210 jours en 2018, car jusqu’en 2017, l’Institution était
ouverte 205 jours. Une difficulté se pose pour le SESSAD car, du fait de l’impossibilité de recruter
des paramédicaux dans notre département et en particulier sur le territoire du Pithiverais Gatinais, il nous sera difficile d’assurer l’ensemble des actes demandés.
Au mois de décembre 2017, l’association a décidé de venir en soutien à la finalisation des projets
d’établissements de Chantaloup et du CPOM par la mise en place d’une mission d’appui. Cette
aide a débuté au mois de février 2018 et contribuera à définir des axes stratégiques pour les cinq
années à venir. Elle s’inscrit dans la complémentarité du travail avec les équipes. Les axes stratégiques des projets d’établissement s’inscrivent dans le cadre du CPOM 2018-2022.
L’arrivée du Directeur Général début mars 2018 a contribué à soutenir et à améliorer le travail
engagé tant sur le CPOM que sur les projets d’établissements. Ce travail de concertation entre
nous a permis de finaliser un CPOM abouti.
Le budget 2017 nous a permis d’assurer nos missions. Nous avons obtenu des moyens complémentaires au budget initial sous forme de Crédits Non Reconductibles ce qui nous a permis :
De renforcer nos moyens en formation pour qualifier les professionnels et assurer la continuité du service par l’apport d’un budget complémentaire pour les remplacements.
De renforcer le confort des enfants et des résidents en installant un appel malade. Cette installation permet une intervention plus rapide en cas de besoin auprès d’un résident et
amène une commodité de travail car chacun des professionnels est équipé d’un téléphone permettant d’être joint pour apporter une aide à un collègue Ces CNR permettront
aussi de changer le service de sécurité incendie.
D’autres CNR ont facilité le transport de certains enfants. Nous avons pu aussi développer des
projets culturels (musique, groupes de musique) pour les enfants et les adultes.
Nous avons aussi obtenu un budget pour l’installation de la télémédecine.
Ce rapport d’activité me permet aussi de souligner la qualité des relations avec nos partenaires :
l’ARS, le Maire et les adjoints de Dadonville qui soutiennent nos projets par leur engagement
dans des actions communes et la mise à disposition de matériel pour la réalisation de nos fêtes.
Nous participons aussi au téléthon. Nous devrions aussi aboutir rapidement aux échanges de terrain grâce à la détermination du Maire et de notre administrateur référent. Je tiens aussi à remercier les bénévoles qui participent à différentes activités comme les sorties joëlette et vélo
pousseur qui font le plus grand bonheur des enfants et des résidents, les bénévoles des chiens
visiteurs, d’une chorale de Dadonville, etc. mais aussi l’aide de certains parents qui s’investissent
sur le Domaine.

Je profite aussi de cette Assemblée Générale pour souligner et remercier l’investissement et
l’aide des administrateurs qui s’investissent sans compter. N’oublions pas que cet investissement
est bénévole.
Ce rapport d’activité me donne l’occasion de remercier tous les professionnels des établissements de Chantaloup pour leur implication dans la réalisation des projets d’accompagnement
des enfants et des résidents. De belles choses sont réalisées quotidiennement dans l’accompagnement des publics qui nous sont confiés mais également avec leur famille. Je les remercie pour
la qualité du « sur mesure » qu’ils réalisent chaque jour et pour leur persévérance.
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→ COEM Aïntzina (par Sylvain DESCOUTEY) :
Il m’incombe de présenter ce rapport d’activité 2017 en tant que directeur en poste depuis le 10 janvier 2018, suite à un intérim de 2 ans en
remplacement de Michèle RIPOLL.
Je tiens à remercier le Président et l’ensemble du Conseil d’administration
de l’AEHM pour ma nomination à ce poste. Je suis fier d’occuper ce poste
de direction au sein de cette association, composée de membres bénévoles, dynamiques et compétents. Ils représentent une assise et un soutien pour nos projets, ils œuvrent quotidiennement au développement de
notre association pour le bien être des usagers et résidents en situation
de handicap.

Sylvain
DESCOUTEY

Je ne vais pas tous les citer, je n’ai pas souvent l’occasion de le faire, je vous remercie de les applaudir.
Je souhaite bienvenue à Etienne GOBIN, nouveau DG AEHM, et je salue mes collègues directeurs
qui sont présents aujourd’hui avec qui j’ai toujours plaisir à échanger et s’entraider.
Je remercie les responsables de pôle et chef de service d’Aïntzina qui ont participé à la rédaction
de ce rapport d’activité : Florence APESTEGUY, Sandra LAZOU, Michèle LAMOTE, Maïder AMESTOY. Je souhaite la bienvenue à Claire HISCOSK, nouvellement recrutée pour remplacer Michèle
LAMOTE, partie en retraite. J’en profite pour les féliciter et les remercier du travail remarquable
qu’ils effectuent tous les jours. La compétence, la complémentarité et la convivialité de cette
équipe cadre a contribué à la réussite des divers projets menés en 2017.
Je remercie et je félicite tous les salariés d’Aïntzina qui travaillent quotidiennement auprès des
enfants. Je n’oublie pas les professionnels des secteurs administratifs et logistiques dont l’action
détermine la qualité de l’accompagnement des enfants.

2017 est une année de prospective pour le COEM Aïntzina :
- Le travail d’actualisation du projet d’établissement a débuté en 2017, il est en cours de formalisation avec 2 coordonnatrices : Sandra LAZOU et Emily DUBOURG. L’ensemble des équipes a participé, ainsi que les familles et leurs représentantes au CVS.
Pierre MARCOTTE, administrateur référent de l’établissement nous soutient dans cette démarche en lien avec notre projet associatif de l’AEHM.
- Une étude des besoins architecturaux a été réalisée par un COPIL composé de professionnels
de l’établissement. Une étude d’un programmiste est en cours suite à un appel d’offre réalisé
début 2018. Grand merci à Michel DUBOURG…
L’antenne de Morcenx a trouvé son rythme de croisière. L’organisation en pôle (Pôle petite enfance (0-6 ans), le Pôle enfance (6-10 ans) et le pôle ado (10–14 ans) est effective depuis septembre 2016, ce fonctionnement semble trouver lui aussi son rythme.
L’amélioration des conditions de travail en partenariat avec les Instances Représentatives du Personnel, notamment sur l’organisation générale, la prévention des risques psycho-sociaux, la diminution du bruit et des accidents du travail, la démarche PRAP, …
La mise à jour des définitions de fonction et la réalisation des entretiens professionnels.
L’amélioration du système d’information par une mise en œuvre d’un réseau de partage d’information et la perspective d’un logiciel intégré de gestion du dossier des usagers.
La poursuite les actions de développement des partenariats avec les établissements médicosociaux du territoire sur Boucau et Morcenx, les communes, les associations, …
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2 jours de formations studieuses et conviviales ont eu lieu en octobre pour la deuxième année.
L’ensemble des professionnels a pu s’inscrire à des formations centrées sur l’accompagnement,
la communication, la sécurité, le travail d’équipe et l’improvisation.
Les animations et partenariats pilotés par les salariés dynamisent le quotidien : journées de partage avec écoles et centre de loisirs, courses de joëlettes, vide poussette, noël, carnaval, fête
école …
Isabelle
LEDUC

→ Hameau de Gâtines, Valençay (par Isabelle LEDUC) :
Voici quelques évènements qui se sont déroulés au Hameau de Gâtines durant l’année 2017.
Le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) est signé depuis avril
2017. Le prisme de la constitution de ce contrat est la personne accueillie.
Nous avons 3 grands thèmes, à savoir:
1. Adapter l’offre de service à l’évolution des besoins :
•
Evolution de public accueilli
•
Redéfinition des projets d’apprentissage : restructuration des ateliers – ESMS IEM
•
Réaffectation des locaux: projets architecturaux—ESMS IEM/MAS
•
Accessibilité des locaux : ESMS SESSAD
2. Développer la qualité de l’accompagnement :
•
Développer l’accès à l’expertise médicale
•
Développer la scolarisation des jeunes (inclusion sociale)
•
Prévention et gestion des risques
3. Adapter le Hameau de Gâtines aux enjeux des politiques publiques/ du secteur :
•
Mise en place d’une réponse accompagnée pour tous
•
Mise en œuvre d’une politique de réduction des coûts
•
Action de formation
•
Démarche qualité.
Nous avons co-construit avec différents métiers professionnels l’élaboration d’une organisation
en pôle. Ces pôles partent des besoins et des souhaits des personnes sur le champ du soin,
l’autonomie et le social. Nous avons constitué une organisation qui permet les passerelles entre
les 3 structures existantes du Hameau mais également avec les structures extérieures. Plus globalement, nous avons conçu des plateformes de services. Cette nouvelle organisation est effective au 1er septembre 2018.
La classe au collège de Valençay a démarré en septembre 2017. En cette fin d’année scolaire, les
élèves vont à pied au collège et déjeunent au collège ce qui n’était pas le cas en septembre.
Je prévois une collaboration entre l’école primaire de Valençay et les enfants que nous accompagnons de 6 à 10 ans.
L’Association s’est inscrit dans le dispositif « différents et compétents ». Le Hameau de Gâtines
bénéficie désormais de ce dispositif et deux jeunes adultes se sont inscrits durant l’année 2017
et 2018. Ils ont obtenu une reconnaissance les qualifiants dans le domaine qu’ils ont travaillé
durant cette année.
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Depuis septembre 2017, nous avons 6 infirmières dans l’Etablissement. Ce qui nous permet de
maximiser la présence d’une infirmière sur 24h dans l’Etablissement.
D’un point de vue architectural, nous n’avons pas engagé de gros travaux en 2017. En effet, la co
- construction des pôles a mobilisé l’équipe de direction. Nous n’avons pas voulu ouvrir d’autres
gros projets. Cependant, avec la collaboration du coordinateur technique et de son équipe,
nous avons programmé des rénovations sur 2018. Ce qui explique des travaux en cours dans le
bâtiment dans lequel nous sommes. Nous aménageons un bureau de secrétaire médicale avec
une salle d’attente pour les personnes accueillies et les parents et un espace de stockage archives médicales.
Nous embellissons également quelques bureaux comme ceux des psychologues que nous rendons iso phoniques. Et bien d’autres projets sont à venir dans le courant de l’année.
D’un point de vue managérial, nous avons eu :
- Sur l’IEM : 2 départs à la retraite équivalent globalement à 1.80 ETP, 4 démissions équivalentes
3.5 ETP et 2 licenciements pour inaptitude pour 2 ETP et 1 licenciement économique suite à
l’externalisation du ménage. J’ai accompagné la professionnelle à obtenir un travail à l’extérieur. Nous avons réalisé 6 recrutements.
- Sur la MAS : 3 démissions et deux recrutements de 2 ETP.
- Sur le SESSAD : 1 démission et 1 recrutement.
Nous avons mis en œuvre des formations dont quelques formations collectives portant sur : l’Accompagnement de la population en situation de handicap moteur , l’Accompagnement des
personnes en fin de vie , l’AFGSU , l’Améliorer la communication parents/rééducateurs et la
bientraitance.
Nous avons des professionnels qui ont suivi des formations diplômantes. Je félicite :
- Mme Isabelle VALLET, infirmière pour l’obtention d’un DU d’Hygiène ;
- M. Olivier HUYNH, chef de service pour l’obtention du CAFDES ;
- Mme Corinne MANDE, kinésithérapeute pour l’obtention du diplôme cadre de santé.
- Mme Sandrine COUDRAY, auxiliaire de vie pour l’obtention du diplôme d’aide-soignante. Elle a
été promue en ce sens en interne.
Les perspectives à venir :
- La mise en place des pôles ;
- L’augmentation du nombre de personnes inscrit dans le dispositif « différents et compétents » ;
- La mise en place opérationnelle de l’outil télémédecine pour lequel j’attends l’arrivée du cadre
de santé qui est en cours ;
- L’augmentation des enfants dans les écoles ;
- La conception d’une salle de cinéma à la MAS avec la création d’une cloison mobile.
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5. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS.
Mr LACLAU reprend la parole et soumet au vote de l’AG le quitus aux Administrateurs pour la
gestion de l’ensemble des établissements de l’AEHM au cours de l’année 2016.
SIXIEME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale donne son quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour la
bonne gestion de l’association au cours de l’exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Mr LACLAU remercie l’assemblée pour la confiance faite aux administrateurs, à l’ensemble du
personnel, Directeurs et ensemble des salariés, partenaires et bénévoles qui interviennent dans
nos associations.

6. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Il y a six administrateurs renouvelables cette année : Madame Chantal GALLOU, Monsieur Pascal
SCHWINDOWSKI, Monsieur Bernard CAPDEVILLE, Monsieur Gonzague JOBBE-DUVAL, et Monsieur et Madame MALLEZ, étaient sortants. De ces six administrateurs, trois ne se représentent
pas : Mr et Mme MALLEZ et Mr CAPDEVILLE.
Le Conseil d’Administration a coopté cinq nouveaux administrateurs : Mr Bruno FABRE, Mme Geneviève ROBINO, Mr Jean René MARTIN, Mr Jacques PINSOLLE, et Mr Jean Marie MIRAMON.
La question du vote à bulletin secret est posée à l’assemblée. Les membres sont d’accord pour
un vote à main levée.
Présentation et vote pour ces 8 candidats, qui sont élus à l’unanimité.
Cette année, nous serons à 14 membres au conseil d’administration.
Le Président remercie les administrateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour développer cette
association pour le plus pur bénéfice des résidents.
Mr SALVERT soulève la question de l’obligation de nommer un DPO : un « Délégué à la Protection
de Données », au sein de l’Association, afin de mener le RGPD : « Règlement Général sur la Protection des Données ».
Réponse M LACLAU : cette question sera traitée à la réunion du Conseil d’administration qui suit
cette AG.

La séance est levée
à 17 heures.
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Méli-Mélo de photos ...
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« Quand boire est difficile... » : Article proposé
par le Domaine de Chantaloup
Nous sommes maintenant familiarisés avec les textures modifiées des aliments, qui permettent aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de manger quasiment de tout, dans une texture adaptée à leurs besoins et, grâce à la créativité des cuisiniers et industriels, dans une présentation appétissante.
Qu’en est-il de la prise des boissons ?
L’hydratation des enfants de l’IEM et des résidents de la MAS est une préoccupation majeure des accompagnants, et se fait tout au long de la journée.
Certaines personnes éprouvent les plus grandes difficultés à boire au verre :
- Des troubles de la motricité bucco-faciale peuvent gêner l’approche du verre et la
prise en bouche des liquides (difficulté à la fermeture des lèvres sur le verre, de
coordination aspiration – déglutition, etc.) : des techniques et outils sont proposés
par les orthophonistes après bilan, qui peuvent permettre la prise de liquide (verre
échancré, paille (de longueurs et diamètres étudiés, paille antiretour), biberon, pipette, eau gazeuse, etc.).
- Le réflexe de déglutition ne se déclenche pas, ou pas assez vite.
Dans tous les cas, le risque de fausse route est bien réel, et ce d’autant plus qu’il s’agit de
liquides. En effet, les liquides ont pour caractéristiques de progresser rapidement dans la
bouche, et de s’écouler dans toutes les cavités de la bouche si les compétences linguales,
labiales, jugales et vélaires ne permettent pas de contrôler la gorgée.
L’idée est donc de ralentir et de contrôler la progression du liquide des lèvres vers les piliers du pharynx où va se déclencher le réflexe de déglutition. Pour cela, on a classiquement recours à 2 techniques : l’épaississement et la gélification, qui ont toutes deux pour
conséquence que la prise de boisson se fait à la cuillère.
L’épaississement des boissons à la poudre épaississante est fait par les personnes qui accompagnent les enfants ou les résidents, en leur présence, au moment voulu.
Il existe des poudres épaississantes de différentes marques, qu’il convient de tester sur du
long terme afin d’en maîtriser l’utilisation précise.
Les soupes peuvent être épaissies avec de la fécule de pomme de terre selon le même procédé.
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Suite… « Quand boire est difficile... » : Article
proposé par le Domaine de Chantaloup

Des considérations nutritionnelles, mais également la sensation en bouche, désagréable
pour certains, ont conduit l’équipe à rechercher d’autres modes d’adaptation des textures
pour les liquides, et à s’intéresser à la gélification.
En effet, la prise de poids importante, bien que lente et progressive, d’une partie des résidents de la MAS nous a poussés à nous poser d’autres questions. Les poudres épaississantes sont réalisées à partir d’amidon, c’est-à-dire de sucres. Ces personnes ont peu
d’activités physiques. Cet apport quotidien de glucides n’est donc pas adapté à leurs besoins caloriques fonctionnels, car il majore la prise de poids.
La gélification :
La gélification à l’aide de gélatine alimentaire a été écartée au vu de la controverse sur
l’origine du produit (d’autant qu’elle peut être porcine et contrevenir aux choix culturels
de certains usagers).
A Chantaloup, le choix a été fait de gélifier avec l’agar agar. L’agar agar est un produit végétal naturel, et s’utilise le plus souvent en poudre.
Un gros travail et de nombreux essais-erreurs ont été réalisés avec les cuisiniers, les infirmières, les orthophonistes et les personnes accompagnantes pour déterminer les dosages, les parfums, les quantités, etc. et ont permis d’aboutir à une texture 3 à 4 selon les
normes de référence du protocole de l’IDDSI * (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative). Cette texture nous semble satisfaisante et correspondre aux besoins des
résidents et enfants concernés par l’adaptation de la texture des liquides.

* http://iddsi.org/wp-content/uploads/2018/03/1_IDDSI-Diagramme-descr-FrFR_2018.01.22_.pdf
http://ftp.iddsi.org/Documents/IDDSI_Methodes_de_mesure_FrFR_2018_01_22_.pdf
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Suite… « Quand boire est difficile... » : Article
proposé par le Domaine de Chantaloup
Selon les normes du protocole de l’IDDSI, pour les boissons :
Texture 3 : « modérément épais ».
Peut être bu au verre, s’écoule lentement d’une cuillère.
Difficile à aspirer à travers une paille standard (env. 5 mm de diamètre) ou une paille plus
large (env. 6 à 7 mm de diamètre).
Ne peut pas être consommé à la fourchette car il s’écoule entre les dents de celle-ci.
Peut être consommé à la cuillère.
Peut être avalé sans préparation orale ou mastication.
Texture 4 : « très épais ».
Habituellement consommé à la cuillère (possible à la fourchette).
Ne peut pas être bu au verre.
Ne peut pas être aspiré à la paille.
Bouge très lentement sous l'effet de la gravité mais ne peut être versé.
Ne nécessite pas de mastication.
N’est pas adhérent.
Le liquide et le solide ne se séparent pas.

La gélification est donc désormais réalisée en cuisine par les cuisiniers, qui préparent
des verres individuels de jus de pomme ou d’orange pour le petit déjeuner, et d’eau nature ou sucrée au rapa dura pour les repas principaux. D’autres tests sont à prévoir.
Les boissons prises sous cette forme sont appréciées des résidents et des enfants à qui
ils sont proposés.
Il semblerait également que les boissons gélifiées à l’agar agar procurent une plus
grande sensation de désaltération, que celles épaissies à la poudre épaississante.

Dilution de la poudre d’agar agar à froid : 3 gr par litre.
Porter à ébullition.
La gélification s’opère au refroidissement.
Conservation au frais pendant 24 heures maximum.
Précautions d’utilisation :
Enlever la fine pellicule en surface à l’aide des dents d’une fourchette.
Battre le liquide épaissi à la fourchette afin qu’il perde de sa cohésion.
Eliminer le petit rendu d’eau si nécessaire.
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Suite… « Quand boire est difficile... » : Article
proposé par le Domaine de Chantaloup
Avantages

Poudre épaississante

Gélifiant Agar agar

Eau gélifiée du commerce

Inconvénients

Texture personnalisable selon les besoins de la personne.
En partie « nomade » : possible de
faire la préparation n’importe où.
N’importe quelle boisson peut être
épaissie (respect des goûts).

Texture voulue difficile à obtenir.
Pas stable dans le temps.
Force de propulsion importante (adhérence).
Dosages différents selon la température de la boisson.
Aspect nutritionnel : base d’amidon.
Totalement instable avec les laxatifs.

N’adhère pas dans la bouche, pas ou
peu de résidus.
Peu de force de propulsion.
Texture stable dans le temps, même
passé au micro-onde.
Stable avec les laxatifs.
Petit pouvoir laxatif.

Préparé en cuisine, en quantité importante.
Donc pas de choix de goût pour des raisons pratiques, mais on peut varier tous les jours.
Perte des vitamines (jus de fruits, etc.) car la préparation nécessite d’être chauffée.
Conditions strictes de conservation : délai (24
heures), au froid.

Choix de goûts appréciable.
Pas de préparation.
« Nomade » : facile à emporter.
Conservation à température ambiante.

Coût.

Conclusion :
La prévention des risques de fausse route, en particulier pour les liquides, passe par une
adaptation des textures. Il nous semble important d’enrichir notre palette de moyens, et
d’être en mesure de les mettre en correspondance avec les normes de référence de
l’IDDSI.
La proposition et l’élaboration d’un liquide adapté aux besoins d’une personne, en
termes de texture mais aussi de caractéristiques nutritionnelles, de présentation et de
technique de mise en bouche, tout en respectant le choix et le goût de cette personne,
est l’objet d’une réflexion pluridisciplinaire, basée sur une observation approfondie.
Cette proposition est sans cesse requestionnée.
Les orthophonistes et les infirmières du Domaine de Chantaloup.
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
CVS : une formation pour tous !
Une formation concernant le Conseil de Vie Sociale a eu lieu les 13 et 14 septembre 2018
au Résidences les Marizys. L’ensemble des représentants résidents élus, les éducateurs
spécialisés ainsi que la représentante du Comité D’Entreprise ont participé à cette formation animée par Anne DUSART.
Cette formation a permis de clarifier le rôle des différents membres du CVS en alliant la
théorie à des exemples concrets. Un point plus particulier a été fait sur le rôle du Président.
La formation s’est intéressée aux différents moyens de faire circuler l’information, tant
sur sa collecte que sur sa restitution. Ce point important a aidé les participants à réfléchir
sur leurs propres moyens de communication.

Le bilan de cette formation est positif, les participants ont obtenu des réponses sur le
fonctionnement et la bonne organisation d’un CVS. Les supports utilisés étaient adaptés à
chacun.
Faustine Cordebois, membre du CVS.

FETE DE L’ÉTÉ
Ce samedi 30 juin 2018, nous avons organisé la fête de l’été et des familles aux résidences. Cette journée est l’occasion de réunir les familles des résidents pour un moment
festif et convivial.
Nous nous sommes réunis autour d’un barbecue géant agrémenté d’un soleil radieux.
L’après midi fût festive avec l’organisation d’un grand jeu d’énigme pour les familles et
leurs proches, sans oublier la diffusion du match de l’équipe de France de football face à
l’Argentine pour les huitièmes de finale de la coupe du monde. Avec un résultat de 4 à 3
pour la France. Cette journée était vouée à la réussite et au bonheur.
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Nièvre - La Machine - « Les Marizys »
« Mon jardin, Mon espace privilégié, Ma démarche écologique»
Retour aux légumes sans produit ajouté (une démarche écologique)
Comme tout bon cuisinier René aime la bonne cuisine avec des produits naturels. Motivé
par l’envie de cuisiner de bons légumes, tout en préservant l’environnement, le voilà lancé
dans un projet de création d’un potager Bio au sein des Résidences des Marizys.
«En Février 2018 , nous avons délimité une parcelle de terrain à proximité du Foyer en
repoussant la clôture des ânes parqués autour du Foyer. Il s’agira de cohabiter intelligemment !

Pour commencer, j’ ai nettoyé le terrain puis placé
un désherbant naturel, composé de cartons, de
feuilles et de paille l’objectif étant d’étouffer les
mauvaises herbes sans produit chimique».

« Dès le début de mon entreprise, j ’ai eu le
plaisir de constater l’intérêt suscité autour de
moi , ce qui m’a donné l’occasion de partager
mon expérience».

La suite sera de retourner la terre afin de faire
les plantations . « Mon choix s’est arrêté sur
plusieurs variétés de tomates, poivrons, courgettes, aubergines, ail, oignons, laitues .
Ainsi que des herbes aromatique. (Thym, persil,
ciboulette, Basilic). Et un laurier ».

« Ces produits dureront environ jusqu'au moi
de Septembre et je repartirai sur d’autres
produit de saison: salades d’hiver, carottes,
poireaux et des choux « .

A SUIVRE…
par Monsieur MARCHE RENE Chef cuisinier à la retraite
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Mes défis de l’été 2018
Dans le cadre des missions du SAVS et de mon projet personnalisé, le service m’a accompagné à réaliser un de mes rêves…
Je suis fan de vitesse, de sensations fortes, mon fauteuil en fait souvent les frais !
Amateur de disciplines qui sortent de l’ordinaire, j’ai orienté mon choix de séjour à PRALOGNAN- LA -VANOISE, Auvergne Rhône Alpes – Savoie du 3 au 13 août. Séjour adapté
qui offrait une grande variété d’activités, parmi elles, le baptême du parapente biplace/
fauteuil et le karting.

Au coeur de la Vanoise, paradis des panoramas grandioses, des forêts agrémentées de
cascades, de sentiers et de lacs. Avec sa faune et ses flores variées. Autant de merveilles
que j’ai pu observer. Je suis fier de pouvoir vous faire partager ses sensations lors de mon
baptême en parapente ou en karting.

Pour encore plus de sensations, je vous invite à visionner le film sur le lien suivant =
www.facebook.com/annecyhandibi/video
Sébastien BOUBERT
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Partager son expérience pour aider l’autre
Les situations rencontrées par les résidents sont riches d’expériences et parfois très anecdotiques. Aux résidences Les Marizys, nous conservons une multitude de souvenirs propres à
chaque résident et certains en particulier lors des transports par
le train. Cela prête à faire sourire pour ceux qui écoutent ces
histoires et s’étonnent des situations rocambolesques que les
résidents peuvent rencontrer surtout avant que les prestations
d’accès existent.
La plupart rient de chaque moment qui les rendent différents aux autres, et avec un peu de
fierté, n’hésitent pas à se les remémorer.
Se déplacer seul dans un transport en commun n’est pas si évident surtout lorsqu’on dépend de l’aide d’un tiers pour se déplacer avec son fauteuil manuel (descendre et monter
du train).
C’est pour cette raison qu’une mise en situation encadrée par une équipe et accompagné
par un résident ayant déjà vécu cette expérience peut permettre d’appréhender au mieux
la nouveauté en toute sérénité.
Au service des Appartements, nous avons récemment accompagné une personne dans ses
déplacements dans une démarche d’autonomie pour qu’ensuite elle puisse se rendre chez
elle en utilisant seul le train et le taxi adapté.
Une résidente à trouver les mots justes tout au long du trajet pour lui expliquer chaque
petit détail qui parfois peuvent échapper à l’accompagnant mais qui ont de l’importance
lorsqu’on est sensible au moindre changement.
Ce projet d’apprentissage de l’utilisation du train a donc pu être encore plus satisfaisant
grâce à la participation d’une autre résidente qui a accepté de donner de son temps pour
aider l’autre. Après cet essai, le résident est en confiance pour ses futurs déplacements en
toute autonomie. Une idée de la pair-émulation !
Sandra et Jérôme, résidents aux Appartements,
Stéphanie et Virginie leurs accompagnantes

FETE du SPORT à La MACHINE
Comme tous les ans, nous avons participé à la fête du sport de La Machine. Cette fête
regroupe toutes les associations sportives de la commune, ayant pour but de faire découvrir les différentes disciplines sportives aux enfants des écoles primaires et maternelles de la ville.
Nous avons pu initier les enfants à la pratique de la Boccia et de la Sarbacane. Ces activités sont toujours autant appréciées des enfants et les échanges riches pour les résidents comme pour les enfants.
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« L’homme qui marchait dans sa tête »
(Patrick SEGAL)
Une balle de revolver dans le dos. En une seconde, voici qu’un garçon de vingt
quatre ans, sportif accompli, est chassé du monde des hommes, condamné à vivre à
mi hauteur sur un fauteuil roulant.
Un an plus tard, jour pour jour, Patrick SEGAL s’embarque pour la Chine, seul avec
son fauteuil. Il a décidé de vivre. Deux ans plus tard, il entreprend le tour du monde.
Patrick SEGAL a su d’instinct que c’est dans la tête que se forgent les victoires.
Devenu aujourd’hui reporter, photographe, il raconte la longue marche d’une volonté dont chaque pas est un exploit : respirer, apprendre à bouger, remonter à cheval,
nager, faire du ski, traverser l’Atlantique dans le sillage de la Transat.
On sort (comme moi) de ces pages un peu ivre à force de recevoir en pleine figure
les questions d’un garçon qui vous regarde au fond des yeux et qui interroge.
L’étrange rayonnement de cet homme assis nous aidera peut-être à recouvrer le
goût des choses et des êtres.
Voilà, je l’ai lu et cela m’a fait réfléchir.
Pascal MAULLION

42

Loiret - Dadonville - « Chantaloup »

Solidarité : 1000 € pour Chantaloup
Le domaine de Chantaloup a reçu un chèque de 1000 € de la part du Lions
Club Pithiviers-Gâtinais, mardi 15 mai 2018.
Dans le cadre des actions menées en faveur de l’aide aux handicaps, le Lions
Club Pithiviers-Gâtinais a remis un Domaine de Chantaloup à Dadonville un
chèque de mille euros.
Celui-ci est le fruit de l’opération caritative vide-dressing menée en février
dernier, pour la seconde année, par le club service. Philippe BADAIRE, président, a souligné « l’attachement du Lions à conduire des actions au niveau local et pour des choses qui perdurent ».
C’est la raison pour laquelle Patrick PROQUIN, directeur du Domaine de Chantaloup a précisé que les fonds reçus allaient contribuer au financement d’un
espace nature, avec un parcours odorant sur le site du centre.
Rappelons que celui-ci accueille des enfants et des adultes qui rencontrent au
quotidien des difficultés motrices importantes nécessitant un accompagnement constant et des aides spécifiques.
Article du « Courrier du Loiret » du jeudi 24 mai 2018.

La remise du chèque par Philippe BADAIRE, 3e à partir de la droite, à Patrick
PROQUIN, à sa droite.
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Les dernières élections du CVS ayant eu lieu en 2015, c’est donc cette année
que le renouvellement des membres s’est déroulé.
Le 12 juillet 2018, les parents et représentants légaux des parents des résidents
et enfants ont reçu un courrier leur demandant de faire part de leur candidature avant le 30 août 2018.
Le 4 septembre 2018, tous les parents et représentants légaux des parents des
résidents et enfants ont reçu un bulletin afin d’élire par correspondance le(a)
représentant(e) de leur choix.
Début septembre, Les résidents et les enfants ont, de leur côté, exprimé leur
souhait d’être élu.
A la MAS, comme à l’IEM, les résidents et enfants ont voté lors d’un 1er tour le
19 septembre 2018.
Le dépouillement s’est déroulé comme prévu le jeudi 20 septembre 2018.
Un(e) représentant(e)de la MAS a été élu. Un second tour, le 21 septembre, a
permis d’élire le(a) 2ème représentant(e).
A l’IEM, les deux représentant(e)s ont été élu dès le 1er tour.
Les membres du Conseil de la Vie Sociale sont :
•

Pour les représentants parents des résidents : est élue Mme Marie-José
BECHU.

•

Pour les représentants parents des enfants : est élue Mme Alice BOURGEOIS.

•

Pour les représentants des résidents : sont élus M Christopher CRUS (1er
tour) et Mme Sabrina BIT(2ème tour).

•

Pour les représentants des enfants sont élus : Antonin DURAND et Tom
GUILLAUME.
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FÊTE BLEUE & BLANCHE 2018
Ce jeudi 12 août dernier, notre traditionnel rendez-vous aux couleurs des férias soustonnaises était de retour sous la pinède de la Résidence André Lestang.
« Pourvu que ça dure, la belle figure …. »
Elle fut inaugurée par l’arrivée en Deudeuche de Patrick SEBASTIEN (Alias Bruno), ce célèbre chanteur devant être le fil rouge de toute cette journée festive.
Avec au menu, apéro & TTiap : repas de féria pour les non-initiés, jeux et sans oublier… les
surprises préparées par le personnel des unités de vie.
- une farandole de kangourous par le personnel du pôle 1,
- une chorégraphie sautillante par le personnel du pôle 2, le tout au son du Gambadou
(encore un titre mémorable de P. Sébastien).
Après le repas, les convives ont pu s’essayer à divers jeux :
- Les sardines (reconnaître des sardines dans un jeu de cartes),
- Ah si tu pouvais fermer ta gueule, Chamboule tout, tir à la carabine & à la sarbacane,
- Le petit bonhomme en mousse (loterie),
- Le cancan (la pêche aux canards),
- Les serviettes (jeux par équipe où il faut attraper l’adversaire avec une serviette).
Toutes ces activités, ainsi que la chorégraphie ont permis aux résidents de cumuler des
points pour leurs pôles respectifs.

En fin d’après-midi, les points comptabilisés ont permis de désigner le pôle 1 comme
grand vainqueur de la journée. Le gain ? Tous les résidents, ainsi que le personnel du pôle
1 seront très prochainement invités à une soirée Pizza.
Merci à tous et à toutes pour leur participation et surtout un GRAND merci à
Patrick SEBASTIEN !
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OYEZ, OYEZ,
La journée de l’EMOI DE MAI est annoncée ce vendredi 27 mai 2018 dans la salle cheminée ;
Nous avons écouté Myriam, Mathieu, Félix, Michaël et Olivier s’exprimer.
Après une année passée en atelier PO’M à délirer, les textes sont créés et en ce jour tous
présentés.
Nathalie & Elodie ont chanté, joué pour nous accompagner.
Ecoute attentionnée, rires spontanés et bonne ambiance assurée !
Quelques histoires à rire et même deux ou trois notes un peu osées ont pu surprendre
nos invités !
Eric LEURENT le conteur s’est lâché !
L’après midi s’est terminée avec le partage d’un bon goûter !
L’été va s’installer, des vacances pour tous bien méritées et en septembre l’atelier pourra
recommencer.
D’autres textes seront inventés pour une prochaine journée de l’EMOI DE MAI, espérant
pour tous vous y retrouver !
Equipe Animation de Soustons.

Mes mots coulent au bout de ma plume
Les mots dits soignent
Les maux tus pèsent
Les mots déchirent
Les mots libèrent
Des mots difficiles à dire qui adoucissent l’esprit
Un torrent de mots pour déverser un trop plein de maux
Des mots déchirants qui éclaboussent notre cœur
Les maux silencieux
Une écoute apaisante
Des mots bleus qui cicatrisent
Une oreille attentive
Des réponses qui soulagent
Une sérénité retrouvée
Nous faisant repartir la tête & le corps légers.

PO’M du 16 janvier 2018
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FETE DU 15 SEPTEMBRE 2018
C’était une belle journée
Les fleurs dansaient autour des tables
Les éléphants trônaient près du bassin
Les corps étaient drapés d’arc en ciel
Des rubans de papier enlaçaient les arbres
Des visages flottaient dans les airs
Les senteurs exotiques titillaient nos narines
Et réveillaient nos papilles
Des courbes ondulaient sur des notes rythmées
Dans une ambiance colorée et chaleureuse
Atelier EMOI DE MAI

GALETTES & VŒUX 2017 / 2018
Regroupés dans la Salle Rouchéou, les Résidences des Arènes & d’André Lestang ont pu assister aux vœux de bonne année de Monsieur Dauphin, rituel organisé avec l’équipe d’animation et l’équipe des cuisines : nous avons pu déguster les galettes de rois en espérant
tomber sur la fève, sans se casser une dent.
Nous ne sommes plus au temps des romains où un esclave était désigné comme « Roi d’un
Jour » mais dans un moment agréable où le résident peut déguster un bon gâteau, boire un
coup, avoir le plaisir de porter un couronne et choisir son partenaire.
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SOUSTONS EN JOELETTE
Cela fait maintenant trois ans que nous avons pris l’habitude de participer à la course des
« 10 kilomètres de Soustons » dans le cadre des fêtes de la ville.
C’est cette année Serge qui a pris place sur la joëlette tel Ben Hur menant son char.
En guise de fougueux destriers, il a eu droit à un joyeux mélange de salariés des deux résidences plus ou moins affûtés… mais volontaires !
Heureusement, les renforts étaient présents en la personne du fils du directeur et de
deux jeunes réfugiés venus passer quelques jours avec nous.
Nous avions, comme chaque fois, un équipage de la Résidence Tarnos-Océan à nos côtés
pour partager ce bon moment.
On pouvait apercevoir également dans la foule des coureurs « HANDI », quelques têtes
connues de notre service SAVS.
Malgré la chaleur étouffante, tout s’est bien déroulé et l’ambiance fut, comme d’habitude, phénoménale et les spectateurs nombreux pour encourager les sportifs tout au long
des 10 kilomètres.
L’émotion était à son comble au moment de fouler le tapis rouge donnant accès aux
Arènes, point final de la course.
Histoire de récupérer les quelques calories dépensées (voire même un peu plus…), cette
belle aventure s’est bien sûr terminée autour d’une table.
Le chef étoilé derrière les fourneaux, une plancha pour l’occasion, ne fut autre que notre
directeur, épaulé par son autre fils. Merci à eux !!
Vivement l’année prochaine que ça recommence !!
LIONEL
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Photos : de la
« Fête de la
Tulipe »
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Un Champion à la RTO : COUPE DU MONDE UCI DE PARACYCLISME À BAIECOMEAU (CANADA)
En ce mois d’août 2018, et à la suite de nombreuses épreuves internationales, notre ami
et résident David GESLOT s’est envolé pour Baie-Comeau au Canada où il a pu concourir à
la Coupe du Monde de Paracyclisme en catégorie MT1 avec son club : URT VELO 64.
David GESLOT (MT1) est venu au Canada avec l’objectif de remporter le classement général de la coupe du monde 2018. Un objectif atteint grâce à ses deux 2ème places lors du
contre-la-montre et de l’épreuve en ligne. Gagner cette coupe est avant tout le signe
d’une régularité tout au long de l’année ce qui prouve que David même si il y a encore du
travail, se positionne comme l’un des meilleurs français au niveau international.
Au bilan, notre ami David obtient la 1ére place au classement général de la Coupe du
Monde 2018 ! A la RTO, nous attendons avec impatience le retour de notre champion du
monde ! Merci et bravo David !
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Journée des Familles 2018
Cet évènement a eu lieu le jeudi 11 Octobre. Cette journée est une sorte de fête familiale
pour les résidents, leurs proches et les personnels. Cela permet une rencontre entre les
familles et les personnels.
Les festivités ont commencé vers 10h00, à l’arrivée des invités dans la salle François HERRERO, autour d’un assortiment de boissons fraiches, d’un café et d’un discours de Madame DUCES.
Une belle surprise nous a été confectionnée ! Un groupe de photographes ont pris de
multiples photos des résidents avec leurs familles, amis et membres du personnel ! Vers
midi, nous nous sommes rapprochés du restaurant. Le thème du succulent repas était
oriental.
Le repas était : en entrée, une mousse de betterave et une mousse d’asperges. En plat
principal, un excellent couscous que nous a préparé avec amour, le chef cuisinier et son
équipe et pour finir, en dessert, de succulents gâteaux orientaux préparés par le restaurant l’Argana, servi avec un thé à la menthe préparé par Afida et Claude.
Ensuite vers 15h00, il y a eu un spectacle avec beaucoup de joie et de rire, avec notamment un diaporama des photos de nos séjours sur grand écran, la bande annonce du film
ainsi que le bêtisier, du théâtre et une chanson.
Katia BOILEAU

« Pour ma première journée des familles, j’ai trouvé ce moment très
agréable et mes proches étaient très
contents de découvrir nos différents
séjours, activités et de pouvoir échanger avec les personnels et les autres
familles. »
Amaia LASCOR
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Journée Koh-Lanta HARIBO
Le vendredi 13 juillet, la RTO a organisé sa 3ème édition de Koh-Lanta, "Koh-Lanta Haribo" ! Avec Denise BROGNIART alias Vanessa (animatrice) et MOUNDIR alias Edouard
(résident).
Cette année nous avons accueilli pour jouer avec nous, les enfants du centre de loisirs
de Tarnos. Neuf enfants et deux animatrices sont venus participer.
Il y avait 4 équipes constituées de résidents et d'enfants ainsi qu'un personnel par
équipe. Il y avait l'équipe Bananas, Crocos, Dragibus et Tagada. Nous avons disputés 4
épreuves dont deux le matin et deux l’après-midi. Nous avons commencé par un parcours à l'aveugle puis par une épreuve de sarbacane.
Nous avons tous pique-niqué sur la terrasse du bar et les enfants ont dansé !
L’après-midi nous avons fait une épreuve d'eau qui s'est terminé en bataille !! Résultat
nous étions tous mouillés ! Mais on a rigolé et il faisait chaud ! La dernière épreuve
était un 1, 2, 3 soleil !
Deux équipes étant execo (les Crocos et les Tagada), nous avons disputé l'ultime
épreuve des insectes ! Et l'équipe Tagada a gagné !
Les enfants ont été très courageux ! Une résidente a remporté le totem au nom de son
équipe et un enfant pour le centre de Loisirs. Les enfants ont tous gagnés un sachet de
bonbons au nom de leur équipe. Les totems seront remis en jeu l'année prochaine.
C'était une très belle journée de partage et d'amusement. Nous souhaitons tous nous
revoir l'an prochain avec également les enfants du centre d’Aïntzina !
Sylvia PERRAUD et Edouard VARGAS
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L’humanité en partage, Sports et Handicap
Le dimanche 14 octobre, Melissa, Sandra, Théo, Nicolas et Stanley ont participé à
une journée de « L’humanité en partage, Sports et Handicap » à la plaine des
sports de Châteauroux. Après un pique-nique ensoleillé, parmi de nombreuses activités proposées, l’escalade, la joëlette et la boccia ont ravi les résidents.
Olivier HUYNH

Activités d’Escalade
et de Course
en Joëlette.
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Suite photos... « Journée de L’humanité en partage, Sports et Handicap ».

Activités de BOCCIA
et de Course
en Joëlette.
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Pyrénées Atlantiques—Boucau— « COEM Aïntzina et Antenne de Morcenx »
La ferme de Pouillon à Aïntzina
Toute la matinée du mardi 29 mai, les animaux de la ferme se sont installés devant le bâtiment du Pôle Petite Enfance.
Vous savez quoi……le hamster, les lapins, la poule, le cochon, l’âne et le lama ne sont venus que pour nous, les jeunes enfants accueillis dans le cadre du SESSAD Précoce, à la
Crèche, au Jardin d’Eveil et à la maternelle. Quelle chance !!!
Chacun de nous a pu, à sa convenance, regarder à distance les animaux et, pour les plus
téméraires, en laisser un ou deux s’installer sur ses genoux, le caresser ou même lui faire
un bisou.
Eh ! Oui ce n’est pas parce qu’on est petit que l’on n’est pas courageux !!!!!
Par contre, le chien, l’âne et le lama sont bien trop grands pour nos petites jambes……cela
nous arrange un peu pour dire la vérité.
Mais quel plaisir de leur donner à manger.
C’était une matinée de partage où tous nos sens étaient en éveil. Un seul regret cela a passé trop vite….

Les Fermiers en
Herbe

Les plus jeunes enfants étaient accompagnés par leurs parents et je tiens, particulièrement, à les remercier. Par leur venue, ils ont contribué à la réussite de ce projet tout
comme tous les professionnels présents lors de cette rencontre avec les animaux.
Régine.
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4e Participation à la foulée du Festayre
Après Preston, Andrei, Angèle, Bruno et Camille. Ce sont Lorenzo et Lucas qui , à bord de leur
joëlette, ont pu participer à la course reliant Biarritz à Bayonne pour l’ouverture des fêtes le 25 juillet de cette année.
Les 13,6 km ont vaillamment été courus par Lorenzo et son équipage. Tandis que Lucas réalisait les
12km de marche avec sa famille et les « marcheurs » d’Aïntzina.
Tous 2 ont pu vivre cet événement sous les applaudissements du public. Enthousiasme, émotion,
rires et ambiance étaient au rdv. Nous avons tous vécu de très beaux moments de partage que
nous aimerions revivre encore et encore …..
Lorenzo a reçu le prix de la meilleure joëlette et Lucas est arrivé « en toute simplicité » premier de
la course.
Vicky

A l’année
prochaine !!!
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Fête de fin d’année au Lac d’Arjuzanx
Comme l’année dernière, les enfants, professionnels et familles, se sont retrouvés le jeudi 26 juillet 2018 pour une journée au Lac
d’Arjuzanx.
Au programme : balades, jeux de bulles, de
ballons et pique nique ont permis de partager un moment de convivialité et de clôturer
cette année 2017-2018.
La journée s’est terminée avec une superbe
pyramide de l’ensemble des professionnels
de l’antenne !!

En Rouge et Blanc…
À défaut de se déplacer à Bayonne
pour la féria, c’est la féria de
Bayonne qui s’est déplacée à Morcenx…
Le vendredi 27 juillet 2018, l’équipe
de l’antenne de Morcenx a fêté la
fin d’année en rouge et blanc !
Petit clin d’œil à la féria, les professionnels de l’antenne ont passé la
journée vêtu de rouge et de blanc
comme le veut la tradition basque…
Pour l’équipe, Marjorie DECÈS
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Les journées de la mixité à Aïntzina
Le mercredi 17 octobre 2018 les journées de la mixité se sont déroulées au centre Aïntzina du Boucau. Elles ont vu se rencontrer les enfants du centre et ceux du personnel
venus partager un moment festif et sportif autour d’activités aussi ludiques que conviviales.
Tir à la sarbacane, jeux de précision, ballon prisonnier et autre chamboul’tout ont rythmé la matinée qui avait commencé par un petit déjeuner partagé.
Les équipes qui étaient composées d'enfants de tous âges et de tous horizons ont déjoué toutes les énigmes qui terminaient chaque activité pour découvrir l'emplacement
du trésor. Bravo à eux !
D'autres journées similaires sont prévues cette année notamment avec les élèves de la
classe ULIS du Boucau. Merci à toutes et tous pour ces moments de partage et de bonheur.
Michaël, Instituteur.
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Une classe de l’établissement d’Aintzina à Boucau est parti en séjour
au Puy du Fou du 18 juin au 21 juin 2019
Ce séjour a été préparé tout au long de l’année en classe à travers des séances en histoire en lien aussi avec notre groupe de psychomotricité. Notre classe a logé dans deux
chalets, dans un camping, cela donnait un air de vacances !
Nous avons visité le parc pendant deux jours sous un soleil radieux !! Nous avons eu la
chance de manger dans deux restaurants à thèmes et animés. Nous étions accompagnés
de notre enseignante Elodie, notre éducatrice Karine, notre psychomotricienne Fani,
notre psychologue Emily et notre kinésithérapeute Joana.
Nous avons trouvé le parc grand mais accueillant et adapté pour nos fauteuils.
L’ambiance changeait de notre classe, nous avons passé de très bons moments tous ensembles. Pour certains, c’était la première fois que nous faisions un séjour comme celui
là et que nous quittions nos parents.
Kayé, Elodie, Emily, Fani, Joana .

Témoignages
des enfants

Timéo : « J’ai bien aimé qu’on fasse les boutiques,
qu’on soit ensemble avec les copains et les spectacles. Celui ce que j’ai préféré c’est celui des Vikings.
J’ai adoré les animaux (petits cochons, oiseux, le lion blanc, les chevaux). L’arène était
trop bien. J’ai bien aimé qu’on traverse le pont en bois où c’était trop joli. J’ai beaucoup
aimé aussi les acrobaties faites par les chevaux ».
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Suite article Puy du Fou: Photos et témoignages...

Bruno : « J’ai aimé dormir seul, pénard dans un
grand lit. J’ai adoré tous les spectacles. J’ai aimé
faire les magasins pour ramener un souvenir. J’ai
ramené une arbalète. J’ai adoré le Dernier Panache car la scène tournait mais à la fin je n’ai
pas aimé car tout était triste ».

Kévin : « J’ai aimé dormir dans le chalet
avec Fani et Karine mes accompagnatrices.
J’ai aimé faire le « petit dej » dehors et
écouter la musique et danser. Ça m’a fait
bizarre de voir les militaires à l’entrée du
Puy du Fou. Je n’ai pas aimé les bagarres
dans les spectacles ».
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Suite article Puy du Fou: Photos et témoignages...
Nassim : « C’était bien. Les aigles et les rapaces c’était
joli. Quand on était au camping j’ai aimé quand on a
mangé les pizzas et quand on a regardé le match. J’ai
bien aimé les restos dans le Puy du Fou »

Léa : Est-ce que c’était
bien le Puy du Fou ? :
« Oui »
Est-ce que tu as aimé les
spectacles : « Oui »
Viking : « Oui »
Emilie : « J’ai aimé le séjour ainsi que les spectacles. Surtout le Secret de la lance, Les
mousquetaires de Richelieu et le Signe du triomphe. J’ai eu un peu peur aux autres
spectacles, le bruit et les oiseaux qui volaient dans tous les sens. Il y’en a même un qui
m’a frôlé la tête et l’épaule. J’ai aimé manger au restaurant ».
Dayron : « le Puy du Fou c’était bien. On était avec la classe. J’ai aimé tous les spectacles.
On a dormi dans un chalet et c’était bien c’était un peu comme les vacances. Les soir on
faisait nos propres spectacles et on a regardé un match de foot ».

Ce fut un séjour extraordinaire avec tout le monde, nous en garderons un
super souvenir !!

Ce séjour a aussi été possible grâce aux aides financières que nous avons reçues. Merci au
Lions Club Pays Basque, Kiwanis Bayonne Biarritz Côte Basque, Kiwanis Club BBCB 64, et Rotary Club Bayonne.
Classe 3 de Aïntzina avec Timéo, Emilie, Léa, Bruno, Kévin, Dayron et Nassim
Accompagnés par Elodie, Karine, Emily, Fani et Joana.
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Amikeo, la suite d’applications numériques adaptée au handicap mental et cognitif
Amikeo est un programme d’applications sur tablette de la société Auticiel. Son but ? Développer l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap cognitif et/ou mental.
Comment favoriser l’autonomie des enfants et adultes autistes ou déficients intellectuels ?
Grâce au numérique. C’est, en effet, le but d’un ensemble d’applications pour tablette, regroupées sous le nom d‘Amikeo. Développée par la société Auticiel, cette suite vise plus
précisément à aider un enfant ou un adulte atteint de troubles neurologiques en lien avec
un retard de développement à communiquer et à se repérer dans sa journée. Une innovation jugée pertinente puisque la tablette Amikeo est lauréate du concours national 2018 de
la Fondation la France s’engage.
DES OUTILS ADAPTÉS À TOUS LES PROFILS
Pour cela, la personne dispose de pictogrammes et d’une synthèse vocale. Ainsi, l’objectif
poursuivi consiste à diminuer chez l’utilisateur le stress et à lui permettre d’interagir avec
les autres grâce à des entraînements ludiques. Ou encore de devenir plus autonome au
quotidien, au travail par exemple, grâce à des tutoriels visuels et sonores adaptés.
Conçue par un comité scientifique de spécialistes (neuropsychologues, psychologues, orthophonistes et associations d’usagers), la dizaine d’applications numériques a montré
toute sa pertinence. Car tous ceux qui y ont eu accès ont progressé en communication et/
ou dans la réalisation d’une tâche. Une telle réussite repose en grande partie sur un système de personnalisation (via des modules et statistiques et une progression par étapes),
qui aide à s’adapter aux besoins, capacités, environnement et sensibilité de chacun.
Publié le 16 juillet 2018, dans le magazine Faire Face.

La tablette Amikeo permet de faire baisser le stress et aide son utilisateur à mieux communiquer avec les autres, grâce à un entraînement ludique.
© Auticiel
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ONE : une roue motorisée, des déplacements facilités.
Innovation d’un design épuré, la roue motorisée One se veut astucieuse et pratique. Elle a pour rôle d’assister l’utilisateur d’un fauteuil roulant manuel dans ses
déplacements. Avec, à la clé, moins de fatigue et plus d’autonomie.
Chez Nino Robotics, société française comme son nom de l’indique pas, on ne
manque pas d’idées. En effet, après le lancement remarqué du Nino en 2015, un gyropode assis, voilà qu’arrive une autre innovation. Toujours dans le but d’apporter
une solution technique aux difficultés de mobilité mais dans un registre différent
puisque destinée aux fauteuils roulants manuels.
Ainsi, One prend la forme d’une roue motorisée. Elle se fixe via une barre d’ancrage
sur la grande majorité des aides techniques manuelles du marché. Grâce notamment à la présence d’une béquille de stationnement, l’opération est à la fois rapide
et simple.
Le roue motorisée
One est disponible en
trois coloris.
D'autres décorations
et options devraient
venir s'y ajouter prochainement.
© Nino Robotics

TROIS VÉRITABLES ROUES ET UNE PLUS GRANDE MANIABILITÉ
L’avantage premier de la motorisation One consiste à procurer une assistance au
déplacement. Une aide bienvenue, par exemple, lors d’une longue journée de balade afin de soulager les muscles et articulations des bras de trop intenses sollicitations. La vitesse de l’attelage est de l’ordre de 10 km/h pour 15 à 20 km d’autonomie avec la batterie standard, 30 km avec une batterie plus puissante (modèle
vendu en option).
De plus, en remplaçant les roues avant directionnelles de petit diamètre par One,
le fauteuil se transforme en un véhicule à trois roues d’une grande maniabilité.
Autre point positif, le One s’affiche comme un dispositif pratique en raison de son
poids modéré (moins de 10 kg avec la batterie) et de son encombrement réduit
(guidon pliable).
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Article (suite…) ONE : une roue motorisée, des déplacements facilités.
NOUVEAUX LOOKS ET OPTIONS À VENIR
En plus de sa forme compacte et sobre, One dispose d’un design coloré : vert, bleu ou
rouge pour le logo central et la béquille de stationnement. D’autres décorations et options sont également attendues, dont une poignée de commande tétra sur le guidon en
cours d’étude. À suivre depuis la page Facebook de Nino Robotics.
Garanti deux ans, le prix d’achat de la roue One est de l’ordre de 3 250 € HT avec batterie standard.
O. Clot-Faybesse
Publié le 30 avril 2018, dans le magazine Faire Face.

Vidéo de démonstration
disponible sur le site de
Faire Face.

A voir, à lire : Cinéma
« Bonhomme », aimer avant et après le handicap
Dans ce film magnifiquement interprété par Nicolas Duvauchelle et
Ana Girardot, Marion Vernoux traite avec finesse et humour de
l’évolution d’un jeune couple après un accident grave.
Synopsis:
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être
bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr,
s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour
Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le
début d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.
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A voir, à lire
Festival de Films sur le Handicap (FFHGE)
du 4 au 7 octobre 2018 à
Genève, Chêne-Bourg et Carouge.
Pour sa dixième édition, Le Festival de Films sur
la Handicap (FFHGE) prendra ses quartiers à Genève, Chêne-Bourg et plus particulièrement à
Carouge au cinéma Bio où se déploiera l’essentiel de ses projections et activités.
« Le cinéma est une expérience de mouvement, d’ouverture, d’observation. Un acte curieux, un signe de dignité, un horizon d’émotions partagées. Les grands-écrans sont des
yeux ouverts sur le monde. Dans les salles obscures, notre regard voyage et se nourrit d’histoires, d’humanité, de témoignages réels ou imaginés. De différences, aussi. Le septième
art, avec sa danse d’images et de messages, est un outil d’intégration, de rapprochement,
de rencontre. ». Voilà une belle introduction à son festival offerte par les Établissements publics pour l’intégration (EPI), organisateurs du Festival de Films sur le Handicap (FFHGE).
Avec ce rendez-vous culturel, les EPI souhaite conjuguer le plaisir du cinéma au goût du
vivre ensemble et permettre de sensibiliser les festivaliers sur la thématique du handicap,
de l’intégration des personnes en situation de handicap et en difficulté d’insertion professionnelle à travers un art aussi populaire et porteur d’espoir que représente le cinéma.

Au total, 14 longs-métrages récents, choisi par le comité de sélection dirigé par le Directeur
général des EPI Alain Kolly, concourront du 4 au 7 octobre prochain. Cette sélection touchera à nos émotions et offrira une réflexion collective et citoyenne autour du handicap aujourd’hui. Une carte blanche au Département cinéma de la HEAD complètera l’offre. Six jeunes
cinéastes présenteront huit courts-métrages réalisés pour cette dixième édition. Ces courtsmétrages offriront des regards frais et décomplexés sur les sujets principaux du festival.
Au delà des projections, des tables rondes en compagnie d’invité-e-s seront également proposées. Elles permettront de parler du film, mais surtout de faire changer la perception, la
compréhension et le regard porté sur les personnes en situation de handicap, sur leurs demandes, leurs souhaits, leurs besoins, leur place dans la société.
Les festivités débuteront au Cinérama Empire le jeudi 4 octobre à 19h00. Toutes les séances
du festival seront au tarif unique de CHF 10.-. L’accessibilité des salles, la mise en place de
sous-titres adaptés et, dans certains cas, d’audiodescription et de traduction en langue des
signes seront proposées.
Les EPI vous attendent nombreux ! Le programme complet est disponible sur www.ffhge.ch
Claude TALABER, Daily Movies, 4 septembre 2018
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Agenda
19 Novembre 2018
6 & 7 Décembre 2018
Juin 2019

Inauguration à Soustons
Journées de l’AEHM 2018 à Tarnos
Assemblée Générale de l’AEHM

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 : Carine MOMMEJA - 05.59.64.34.10
Courriel : sg@aehm.fr
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Directeur de la publication Gonzague JOBBE-DUVAL .
Responsable Web-Journal de l’AEHM Carine MOMMEJA
Référents Web-Journal, par Etablissement - Vanessa KONIOR (Tarnos), Thierry MARCHAIS (Valençay)
Le comité de lecture Chantal GALLOU, Pascal SCHWINDOWSKI, Michel LACLAU ,
Gonzague JOBBE-DUVAL et Geneviève ROBINO.
Recherche et Collecte des articles Carine MOMMEJA
Rédaction Carine MOMMEJA et Référents des établissements
Collaboration Rédaction et photos Services thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques des établissements et des résidents des
différents établissements.
Mise en page Carine MOMMEJA
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
Etienne GOBIN (Directeur Général)
Courriel dg@aehm.fr

Carine MOMMEJA (Assistante de Direction Générale)
Tous les jours de 9h30 à 17h
Courriel sg@aehm.fr
Tel : 05.59.64.34.10—Fax : 05.59.64.34.14
Site http://www.aehm.fr/
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