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Cher Michel, 

Danièle, Frédéric et vous faites partie de la famille APAJH Yvelines depuis près de 30 
ans (1990) avec de fortes implications avant même l’arrivée de Frédéric aux Réaux 
puis aux Saules. L’APAJH vous a comptés Danièle et Michel, dans son conseil d’admi-
nistration et dans son Bureau des administrateurs de nombreuses années. Fort de 
votre engagement et de votre attachement à l’APAJH Yvelines, Michel, vous avez été 
notre Président en 2013.
Cher Président, 
Nous avons ensemble, réalisé un grand nombre de choses :  nous avons partagé les 
soucis, les travaux et projets associatifs ainsi que les réussites associatives. La maladie 
nous a subitement empêchés de poursuivre ce que vous espériez pour cet engage-
ment associatif au service des personnes vulnérables. 
Votre grand investissement et vos convictions ont été une immense richesse associative pour la cause des personnes 
qui nous sont confiées.
Nous nous souviendrons d’un Président toujours là, fidèle au poste, disponible, toujours positif, optimiste, souriant, 
toujours tourné vers les autres, à l’écoute, un homme de grand cœur, sincère, engagé et authentique …Vous étiez 
apprécié pour vos compétences, votre expertise et votre humilité. Vous avez su installer un climat de bonne humeur 
dans notre association assurant à tous les usagers de nos structures, le bien-être au quotidien, à tous les salariés, la 
performance d’un service de qualité.
Vous étiez une personne merveilleuse qui avait toujours le sourire. Vous aviez une belle capacité à remotiver les 
équipes dans des moments difficiles et à faire passer les messages avec les mots justes, toujours dans le respect de 
vos interlocuteurs. Pourtant votre agacement pouvait s’exprimer mais, toujours avec discrétion.
Vous donniez votre temps sans compter. Cette grande disponibilité au service de l’APAJH et du Groupement avait 3 li-
mites qui vous faisaient me dire « Véronique, là cela va être difficile parce que…. «  j’ai tennis avec un de mes petits-fils 
et il commence à presque me battre, ça devient sérieux » !
ou encore, « j’ai mon incontournable balade sur les routes de France en camping-car avec Frédéric, c’est notre mo-
ment partagé à 2 »
ou encore, « je pars en randonnée dans Ma montagne et je ne reçois rien, ni appel, ni sms mais, je vous appelle dès 
que je suis dans un refuge avec du réseau !». Et sans faute, petit coup de fil avec le sourire dans la voix : « comment va 
la maison ? quelles sont les nouvelles ? ici la montagne est belle, je me régale ! »
Je vous adresse au nom de l’Association et du Groupement Boucles de Seine, notre reconnaissance et notre gratitude 
pour tout ce que vous avez donné avec dévouement et conviction. Vous resterez pour toujours avec nous car vous 
faites partie de l’histoire de l’APAJH Yvelines. Vous resterez le fondateur du Groupement Boucles de Seine. Et là en-
core, nos nouveaux partenaires, élus des communes, gardent de vous, le plaisir d’une belle rencontre avec un homme 
attaché aux personnes fragiles, défenseur d’un service de respect et de qualité pour la dignité de chacune et chacun.
Vous nous avez confié votre famille apajhienne et nous vous remercions de cette confiance et vous promettons d’en 
prendre soin et de la faire grandir dans la même bienveillance qu’était la vôtre.
Et personnellement, je vous remercie pour votre confiance, pour tous ces moments partagés et ces instants de colla-
boration riches et toujours dans la convivialité. MERCI pour nos réunions efficaces, riches en échanges fructueux et 
prises de décisions justes. 
Ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas la longueur, mais sa qualité. Certaines vies qui nous semblent écourtées 
sont les plus riches au regard de Dieu. Au revoir et merci pour tout.
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Michel, Monsieur le Président,

Je prends la liberté de vous appeler par votre prénom alors 
que nous nous sommes finalement et malheureusement 
peu rencontrés.

L’APAJH-Yvelines est orpheline.
Vous en avez, entre 2013 et 2017, assuré la présidence avec 
brio.
Les mots qui me reviennent le plus à votre sujet sont 
compétence, écoute, intelligence et intelligence du cœur, 
sincérité et authenticité.
Maladie oblige, vous m’avez cédé votre présidence, celle d’une Association en pleine forme, concentrée sur 
sa mission au profit des personnes en situation de handicap et dotée d’une gouvernance exemplaire.

Au nom de votre Conseil d’Administration j’adresse à Madame Mouthuy, ses enfants et ses petits-enfants 
mes plus sincères condoléances.
Sachez que le nom de Michel Mouthuy sera à jamais associé à l’APAJH-Yvelines.

Adieu Michel et Merci pour tout ce que vous avez fait pour l’APAJH-Yvelines et le Groupement Boucles de 
Seine.

                       Alec de Guillenchmidt
                                   Président

Lors des 40 ans de l’APAJH Yvelines

MERCI MICHEL !
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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pour ce mois, le comité de rédaction a choisi de faire écrire les professionnels de service social et cela dans la 
perspective de mieux faire connaitre leur rôle important dans l’accompagnement de toutes les personnes.

Ce que nous pouvons constater dans leurs écrits, c’est qu’effectivement les missions remplies par chacune (c’est 
un numéro très féminin dans la mesure où ces postes sont occupés par des femmes !) présentent de nombreuses 
similitudes :   que ce soit chez l’enfant ou l’adulte, dans les services ou établissements, internat ou externat... 
Les professionnelles de service social participent à accompagner chaque personne dans son projet de vie tout en la 
laissant libre de ses choix et dans la complémentarité des autres acteurs internes et externes. Pour ces derniers, les 
professionnelles de service social constituent un maillon indispensable à la coordination des actions avec les res-
sources extérieures.

Le travail en réseau est un pilier de la fonction du service social. Ces professionnelles ont les mêmes types d’interlo-
cuteurs quelle que soit la situation : MDPH, CAF, CCAS, services de transports, scolarité ou formation, Centres Mé-
dico Psychologiques, séjours adaptés, loisirs, organismes de mesures de protection, logement, structures adaptés, 
séjours de répit…La liste n’est pas exhaustive.

Elles sont également un des chainons indispensables à la déclinaison du concept de parcours, enjeu majeur du pro-
jet associatif mais également de notre Société française dans son virage inclusif.
Nous constatons dans une grande majorité des établissements ou services, qu’à la suite d’un départ d’assistante de 
service social, la vacance des postes dure entre sept à dix-huit mois. Ces durées très longues, provoquent des dégra-
dations dans la qualité du service rendu aux usagers et des droits peuvent se perdent. 

Cela ne peut rester en l’état et l’APAJH Yvelines s’est engagée à réfléchir à des solutions permettant de répondre 
aux besoins et attentes des usagers et leur famille d’une manière plus transverse et coordonnée tout en garantis-
sant la qualité du service rendu et des conditions de travail des professionnelles. Cette réflexion s’est tenue dans 
un contexte d’évolution des pratiques professionnelles que nul ne peut ignorer dans le secteur médicosocial. Les 
fonctions de service social doivent s’exercer dans la souplesse et l’adaptation aux situations et transformations de 
notre société au regard des besoins identifiés chez les personnes accompagnées. La numérisation du dossier unique 
de l’usager constitue une de ces adaptations indispensables et obligatoires.

Le Dossier unique de l’usager est un développement associatif qui va impacter tous les professionnels des structures 
et faciliter le travail de coordination des projets de vie des personnes. C’est un projet ambitieux pour les personnes 
dans lequel les professionnelles du service social seront des actrices importantes au titre de la coordination de par-
cours qu’elles savent déjà mettre en musique.

Elles le sont également parce que les professionnelles de service social sont par nature, toujours à l’affut des nou-
velles organisations et des dispositifs qui se mettent en place. Cette actualisation permanente qu’elles savent 
s’approprier leur demande un travail de veille que l’APAJH Yvelines souhaite faciliter à l’ensemble des ASS et CESF 
associatives par un temps de coordination attribué à un service social associatif.
Ces changements dans les modalités de travail des professionnelles su service social se font dans la durée, celle de 
notre CPOM 3ème génération dont le démarrage est pour janvier 2020. 

Véronique Delanghe - Directrice Générale
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                       Alec de Guillenchmidt
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Chères lectrices et chers lecteurs,

Ce mois d’octobre à l’APAJH Yvelines a été marquée par le décès de Michel MOUTHUY, 
Président de l’Association depuis 2013 et Administrateur du GCSMS Boucles de Seine 
à sa création en 2017. C’est avec beaucoup d’amitié, d’émotion et de reconnaissance 

que nombre de bénévoles et professionnels ont accompagné sa famille lors des obsèques 
le 11 octobre. Il restera dans nos esprits et dans la mémoire associative comme un Homme 
bienveillant avec un grand cœur et une immense générosité.

Lorsque je lui ai succédé à la Présidence, je l’avais assuré de poursuivre ses actions avec 
la même volonté d’une exigence ambitieuse au service des personnes vulnérables. Deux 
ans se sont écoulés et je fais à nouveau la même promesse de cet engagement fort pour 
notre Association et les personnes accompagnées par toutes nos structures ainsi que leur 
famille.

Les objectifs de notre troisième CPOM avec l’ARS et le Conseil départemental des Yvelines 
devraient être validés lors de notre Conseil d’administration du 14 novembre et pour les 
cinq ans à venir. Ces objectifs ne manqueront pas de poursuivre le travail engagé par Mi-
chel MOUTHUY. 

A LIRE !
UN BONHEUR QUE JE NE SOUHAITE À PERSONNE  de SAMUEL LE 
BIHAN chez Flammarion
De Samuel LE BIHAN, nous connaissons les talents d’acteur. Son premier roman nous permet de dé-
couvrir un écrivain et témoin engagé dans l’environnement et l’accompagnement adapté de l’autisme.
Laura, l’héroïne de ce roman, est maman de deux garçons Ben et César. Le premier est un adolescent 
comme nous en connaissons tous mais, il a la particularité d’avoir un demi-frère plus jeune avec des 
troubles autistiques. 
Laura se bat depuis que César a été diagnostiqué autiste pour que les différences de César ne l’em-
pêchent pas d’être heureux, pour qu’elles soient prises en compte et que la vie lui apporte, à lui 
comme à Ben et aux autres, ce qu’il est en droit d’en attendre.
Laura souhaite le meilleur pour son fils mais se trouve confrontée, chaque jour, aux difficultés liées à 
une société adaptée à « la norme ». Rien ne semble l’arrêter dans sa course pour les droits de César. 
César grandit et comme pour tous les petits garçons, Laura a pour objectif sa scolarisation à l’école de 
la République.
Depuis que César est petit, les embûches sont nombreuses mais l’entrée en maternelle se révèle être 
particulièrement difficile : obtenir l’accord de l’école pour « essayer » l’entrée en Maternelle pour 
essayer l’entrée en Maternelle de César, un AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) et le garder, convaincre les 
enseignants confrontés à une différence qui ne leur est pas familière.
L’écriture de Samuel LE BIHAN est simple, fluide et juste notamment dans les moments de découra-
gement, de constats d’une vie abimée qui peut trouver les ressorts du Bonheur dans des Rencontres. 
L’humour dans certaines situations ne manque pas.
Les sentiments sont abordés de manière à la fois pudique et vraie. La douleur, le chagrin, les situations 
parfois incongrues ou incompréhensibles, les difficultés vécues avec un enfant, un frère différent sont 
appréhendées avec justesse et toujours beaucoup d’émotion et d’amour.
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confiance. 
Gisèle veut rester chez elle 
mais a besoin d’être aidée au 
quotidien et soutenue pour 
prendre les décisions adaptées. 
Le travailleur social, avec l’accord 
de Gisèle, cherche à répondre à 
son projet de vie et contacte le 
service d’aide à la personne déjà 
en place pour déployer des inter-
ventions matin, midi et soir. 

Gisèle, de plus en plus fatiguée 
n’est, en revanche, pas prête à 
se faire aider pour sa toilette. 
Dans le cadre du secret partagé, 
le travailleur social contacte son 
médecin traitant qui prescrit les 
passages d’une infirmière. 

Gisèle a du mal à accepter tous 
ces passages et s’inquiète pour 
ses finances. Le travailleur social 
aide Gisèle à obtenir l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) 
pour diminuer le reste à charge 
des interventions. Mais en col-
lectant les pièces administratives 

Gisèle

Gisèle,  ancienne insti-
tutrice, fille unique, 
n’a pas eu d’enfant. 

A 96 ans, elle vit toujours, 
seule, dans la grande maison 
construite par son père. Une 
aide-ménagère vient deux 
heures par semaine, ses 
voisins lui rendent volontiers 
visite. Mais un matin  froid  
de février, Gisèle rentre 
désemparée, son panier de 
courses vide : le marché a 
disparu…et en descendant 
à la cave, elle tombe...Ses 
voisins installent une rampe, 
font quelques courses, mais 
Gisèle est fatiguée et ne 
sourit plus…

C’est alors qu’une voisine 
sollicite le Pôle Autonomie 
Territorial (PAT) sur le conseil 
de la Mairie. Gisèle ne com-
prend pas très bien l’utilité 
de ce travailleur social venu 
chez elle évaluer sa situation, 
mais très vite,lui accorde sa 

Pôle Autonomie

et financières, le travailleur social 
constate que, dans sa gentillesse, 
Gisèle a sans doute été abusée par 
des colporteurs malveillants. Gisèle 
l’avoue, elle qui tenait méticuleuse-
ment ses comptes, n’y arrive plus 
et demande de l’aide pour gérer. Le 
travailleur social l’aide à solliciter 
une mesure de protection juri-
dique et, toujours avec son accord, 
contacte un médecin expert et 
alerte le juge des tutelles.

Mais un matin, l’aide à domicile 
retrouve Gisèle au sol où elle a 
passé la nuit. Le travailleur social 
du PAT transmet à son partenaire 
de l’hôpital les informations non 
médicales sur la situation. Deux 
mois plus tard Gisèle va mieux et 
émet le souhait de rentrer chez 
elle. Le travailleur social de l’hôpital 
prépare son retour à domicile. Le 
travailleur social du PAT reprend 
son suivi, aidé cette fois-ci par le 
plus jeune cousin de Gisèle rencon-
tré entre temps. 

Malheureusement, malgré 
tous les efforts coordonnés de 
l’ensemble des acteurs et de 
son cousin, Gisèle a peur seule 
chez elle et chute à nouveau la 
nuit. Son cousin, inquiet, de-
mande au travailleur social de 
l’accompagner pour trouver un 
lieu de vie sécurisant. Gisèle est 
d’accord pour quitter sa maison 
tant aimée. 

L’accompagnement du travail-
leur social s’achève. Gisèle vit 
désormais en EHPAD, n’est plus 
seule la nuit, ses voisins et son 
cousin la visitent. Aux dernières 
nouvelles, elle a retrouvé 
le sourire et des anciennes 
connaissances, peut être même 
des anciens élèves. 

«Gisèle veut rester chez elle 
mais a besoin d’être aidée 
au quotidien et soutenue 
pour prendre les décisions 
adaptées».

par Carole Dattin, travailleur social au Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine antenne Est
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Le rôle de l’assistante du service social 
SESSAD APIDAY TSL

Lorsque l’enfant n’est 
pas dans la norme, que 
des difficultés appa-

raissent, qu’il ne répond 
pas aux attentes de l’école, 
tout se complique : sa vie, 
celle de ses parents, de ses 
frères et sœurs…
Etre assistante sociale au 
SESSAD Apiday-Tsl, c’est 
intervenir dans le domaine 
du handicap, visible ou 
invisible…

Agir dans ce domaine, 
c’est prendre en compte 
des réalités complexes et 
multiples, qu’elles soient 
physiologiques, psycholo-
giques, sociales, juridiques 
et administratives ou 
encore technologiques 
(Outils de compensation).

C’est aussi, grâce à un 
regard systémique, com-
prendre que le handicap 
n’est pas seulement la dé-
ficience mais une situation 
dans laquelle cette défi-
cience devient une gêne, 
une source de souffrance, 
d’isolement, afin de mieux 
agir sur l’environnement 

de chaque enfant (scolaire, 
familial, amical, environnemen-
tal).
Recevoir les familles à l’admis-
sion, c’est s’enquérir de la com-
position familiale, cerner ses 
ressources, ses difficultés, faire 
le point sur ses droits (AEEH, 
100% sécurité sociale…). C’est 
l’occasion de donner la pa-
role à l’enfant, à ses parents, 
de se faire réexpliquer leur 
demande, d’avoir une vision 
globale de la famille avec 
constitution du génogramme, 
fait si possible par l’enfant. Cet 
entretien permet de mieux 
appréhender leur demande, 
leurs permettre de les projeter 
et de nous projeter dans un 
travail futur dans l’objectif de 
les associer dès le début.
On aime bien quand les pa-
rents collaborent…

Quand reçoit-on les familles ?
Souvent à leur demande pour 
les aider à remplir le dossier de 
la MDPH, pour réactualiser les 
droits à la sécurité sociale.
A la demande de l’équipe, suite 
à la réunion de projet pour du 
soutien à la parentalité en lien 

avec la/le psychologue du ser-
vice, recevoir et orienter vers 
l’assistante sociale de secteur 
pour une situation socio-éco-
nomique délicate, orienter vers 
le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) pour des aides 
ponctuelles, accompagner 
une demande de logement, 
éclairer sur les droits, mettre 
en place des prestations en 
lien avec la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) ou la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) pour que 
l’enfant puisse bénéficier d’une 
aide extérieure etc.

Que fait-on avec les familles ?
Etre garant du droit de la 
famille, veiller au cadre législa-
tif auquel tout enfant porteur 
de handicap a droit comme 
la mise en place de deux 
réunions d’Equipe de Suivi 
de Scolarisation (ESS) par an, 
être en lien avec les référents 
de scolarisation, soutenir les 
parents pour mettre en place 
les aménagements au brevet, 
au bac pro et cap.
Etre garant de la mise en place 
de la demande d’affectation 

adaptée à ses besoins, aider 
les parents à constituer la de-
mande d’orientation scolaire, 
accompagner les parents pour 
penser une réorientation, in-
former l’équipe des dispositifs 
existants…
Etre garant de la mise en place 
des transports adaptés.
Bref…les orientations ! le Stif ! 
les réunions d’Equipe de Suivi 
de Scolarisation (ESS) ! Les 
aménagements aux examens 
! le Pôle Autonomie Territorial 
(PAT) ! ou sont les dossiers ?

L’accompagnement parental, 
c’est aussi, en dehors de la 
relation individuelle, encou-
rager les rencontres entre 
parents en proposant le café 
des parents un samedi matin 
par mois.

Le travail en réseau
Le travail avec les parte-
naires, c’est encourager les 
rencontres, être présents aux 
EPSE (Equipe Pluridisciplinaire 
Secteur Enfance) dans les 
Pôle Autonomie Territoriaux 
(PAT), se faire connaitre, 
inviter, entretenir le réseau, 
d’où la création des « petits 
DEJ’PRO ». Une fois par tri-
mestre nous invitons des par-
tenaires ciblés (par exemple 
Centre Médico-psycho-Péda-
gogique (CMPP), PAT, Ensei-
gnants référents…) à venir 
partager cafés et croissants.

Enrichir le travail partenarial 
permet des orientations plus 
rapide, plus adaptées aux be-
soins de l’enfant, trouver des 
ressources extérieures, mieux 
informer…

Et ça marche !

«Etre garant du droit de la famille, veiller au cadre législatif auquel tout enfant porteur de handicap a droit...»

par Sylvie Vinas, assistante du service social au SESSAD APIDAY TSL
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avec les familles est essen-
tiel, cela permet d’ajuster les 
propositions. Nous avions 
un jeune, Tristan, qui nous 
montrait son mal-être. Les 
équipes étaient en grande 
difficulté. Ses parents nous 
parlaient d’épuisement, de 
leurs problèmes à gérer le 
quotidien, la mère ne pou-
vait reprendre son emploi, 
et avait opté pour une for-
mation d’assistante mater-
nelle, mais aucun parent ne 
voulait confier son enfant à 
une famille dans laquelle un 
enfant handicapé pouvait 
avoir des gestes violents par 
moment.

Témoignage de Dominique 
Morlé

Je suis assistante de 
service social en IME 
depuis plus de 15 ans, 

après 8 années dans l’édu-
cation nationale, où j’avais 
commencé à découvrir 
l’impact du handicap sur 
les parcours de vie des 
enfants.

Les premiers jours sont 
éprouvants, les usagers 
semblent tellement 
différents qu’on s’ima-
gine qu’il faut un mode 
d’emploi particulier pour 
chacun. J’avais peur de 
mal faire, de déranger si je 
posais des questions, mais 
en fait, c’est un milieu 
tellement accueillant 
que mes craintes ont 
très vite été dissipées. 
La seule certitude, c’est 
qu’on ne peut pas tout 
savoir, tout comprendre, 
tout interpréter, je 
continue à apprendre au 
quotidien, il faut échan-
ger sans cesse, avec les 
usagers, les équipes, les 
parents et les parte-
naires extérieurs.

Ce qui me porte, ce 
sont, bien sûr, les en-
fants, les ados, qui ne 
demandent qu’à entrer 
en contact, leur sourire 
quand on réussit à ré-
pondre à leur demande, 
à concrétiser un projet.

Le travail en partenariat 

IME Chemin des Lauris

La famille se repliait sur elle-
même, n’avait plus de vie so-
ciale, le regard des autres sur 
le comportement de Tristan 
leur était insupportable.

Après de longues discussions 
avec les équipes, le médecin 
psychiatre de l’IME et l’as-
sistante sociale des séjours 
en centres de vacances ont 
permis aux parents de réali-
ser que leur fils pouvait vivre 
des choses agréables sans 
eux. Les parents se sentaient 
coupables d’abandonner leur 
enfant, ils ont pu dépasser ce 
sentiment et une orientation 
vers un internat a pu être 
envisagée. Après la constitu-

assistante du service social à l’IME Chemin des Lauris

tion du dossier, en concertation 
avec la MDPH, j’ai accompagné 
les parents dans des visites 
d’établissements en France et 
en Belgique. C’est là-bas que la 
solution a pu être trouvée !

Régulièrement les parents 
me donnent des nouvelles de 
Tristan qui a fait beaucoup de 
progrès, ils vont le voir réguliè-
rement et il rentre en week-end 
une fois par mois. Le couple a 
pu se reconstruire.

Chaque situation est différente 
et il faut toujours inventer une 
solution sur mesure pour ré-
pondre aux besoins de chaque 
usager. Il faut contacter les 

partenaires, voir avec 
les collègues d’autres 
établissements si elles 
ont des pistes, des 
idées, rechercher sur 
internet les nouveautés 
éventuelles…

Ce travail ne peut être 
une routine. Même 
si certaines situations 
sont lourdes, voire 
désespérantes parfois, 
le sentiment de faire 
partie d’une équipe 
permet d’affronter 
les difficultés. Chaque 
membre, avec ses com-
pétences particulières, 
a le même objectif : 
construire le meilleur 
projet pour chaque 
usager.

«Ce qui me porte, ce sont, bien sûr, les enfants, les ados» !
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Le rôle de l’assistante
sociale au FAM des Réaux

FAM Les Réaux

Même si l’assistante 
de service social 
est rattachée au 

service administratif de 
l’établissement, son travail 
va au-delà des tâches admi-
nistratives.
En effet, l’assistante sociale 
a une fonction transversale 
au sein de l’établissement. 
Elle est au service des 
résidents et de leur famille. 
Pour cela, elle est en lien 
tant avec tous ses collègues 
au sein du Foyer qu’avec les 
partenaires extérieurs.
Dès l’admission d’un ré-
sident au Foyer des Réaux, 
l’assistante de service social 
est présente pour vérifier 
avec la famille la mise à 
jour du dossier de prise en 
charge par l’aide sociale, 
la notification MDPH, les 
droits à la sécurité sociale 
etc…
Au-delà des droits liés à 
l’hébergement et à la prise 
en charge médicale, elle 
peut être amenée à infor-
mer et accompagner les 
familles sur des demandes 
particulières comme la 
mise en place d’un trans-
port adapté pour les 
retours en famille, l’organi-
sation de séjours adaptés 
pour les vacances, les 
besoins d’aides adaptées au 
domicile pour les retours 
de week-end, les finance-
ments particuliers… Pour 
cela elle a un lien privilégié 

avec les services de la MDPH, 
les organismes d’aide à domi-
cile, les CCAS, les organismes 
de tutelles, les organismes de 
séjours adaptés etc…
Tout au long de l’année elle 
est amenée à rencontrer les 
organismes de tutelle dont 
dépendent certains résidents, 
les assistantes sociales de la 
MDPH …
Pour pouvoir accompagner 
les résidents et leur famille, 
l’assistante sociale a besoin de 
bien connaître les situations. 
Pour cela, elle échange avec 
l’équipe pluridisciplinaire dans 
le cadre des réunions pluridisci-
plinaires et participe au projet 
individualisé des résidents. 
L’assistante sociale partage éga-
lement des temps du quotidien 
en déjeunant chaque semaine 

au sein d’une unité de vie, 
en participant aux moments 
festifs comme la Fête de Noël, 
la galette des rois ou le barbe-
cue de l’Eté partagés avec les 
familles. 
Les résidents qui le souhaitent 
peuvent également deman-
der à rencontrer l’assistante 
sociale individuellement. 
Dans ce cas, elle les reçoit 
dans son bureau ou leur rend 
visite dans leur chambre, en 
toute confidentialité. Si cer-
tains éléments lui paraissent 
nécessaires à partager en 
équipe, elle demande au 
préalable l’accord du résident. 
Par exemple, certains rési-
dents la sollicitent pour les ai-
der à préparer leurs vacances. 
Elle écoute leur demande, 
échange avec l’équipe, la fa-

mille, les tuteurs et cherche 
le séjour le mieux adapté 
à la personne. Une fois le 
séjour sélectionné, elle 
se met en lien avec l’orga-
nisme adapté pour réserver 
et finaliser l’inscription ; si 
besoin, elle met en place 
des demandes de finance-
ment.  Pour permettre au 
résident de s’approprier 
son projet de vacances, 
elle prépare une fiche de 
présentation du lieu de 
vacances avec des photos et 
une description des activi-
tés proposées. 
Elle rencontre également 
les résidents de l’antenne 
appartements, soit dans 
son bureau ou au sein de 
leur appartement.
Si la situation le nécessite, 

«Elle écoute leur demande, échange avec l’équipe, la famille, les tuteurs...»

par Murielle Ouajjou, assistante sociale au Foyer des Réaux
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l’assistante sociale du 
Foyer peut également 
effectuer des visites au 
domicile familial des 
personnes accueillies.
Ainsi, l’assistante sociale est en 
lien constant avec les résidents, 
les familles, l’équipe pluridis-
ciplinaire et les partenaires 
extérieurs. Cela lui permet 
d’acquérir une bonne connais-
sance de chaque situation et de 
répondre au mieux aux de-
mandes et besoins particuliers 
de chaque personne accueillie 
au Foyer des réaux.

Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale

SAVS Chanteloup les Vignes

par Laure Picard, SAVS de Chanteloup

Conseillère en 
Economie Sociale 
et Familiale au sein 

du Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale 
de Chanteloup- les 
-Vignes, j’accompagne 
des adultes en situation 
de handicap dans leurs 
démarches administra-
tives et la gestion de 
leur budget. J’assure un 
accompagnement global 
autour des thèmes de 
la vie quotidienne : la 
santé, l’emploi, l’entre-
tien du logement et les 
loisirs.
L’équipe organise des 
sorties et divers ateliers 
(cuisine, art créatif, in-
formatique…) pour favo-
riser le lien social entre 
les personnes suivies et 

rompre l’isolement.
Parmi les bénéficiaires que 
j’accompagne actuellement, 
j’aide une personne à faire 
valoir ses droits à la retraite de 
sorte qu’elle bénéficie d’une 
pension de retraite et autres 
allocations qui lui assureront 
des ressources suffisantes. 
D’autres prestations, telles 

que l’allocation logement, la 
Complémentaire de la Cou-
verture Maladie Universelle, 
la carte améthyste pour la 
gratuité des transports, les 
chèques énergie… viennent 
équilibrer son budget, afin de 
lui assurer un revenu mini-
mum. Je l’ai également aidée à 
faire une demande de loge-

ment social et à rechercher 
des loisirs adaptés à son 
budget. Cette personne se 
pose la question d’intégrer 
une résidence autonomie 
pour se sentir moins seule 
et bénéficier d’un cadre 
de vie plus rassurant. Je 
l’ai donc accompagnée 
pour visiter l’une de ces 
structures proches de son 
environnement.
Nous accompagnons des 
personnes qui peuvent 
être vulnérables et influen-
çables, il est important de 
les aider à faire avancer 
leur projet de vie tout en 
les laissant libres de leurs 
choix. 

Les élèves de l’Unité Maternelle Autisme à Sartrouville prendront le che-
min de l’école le 14 novembre après une semaine de formation commune 
pour les familles et les professionnels.  Le Maire de la Ville et ses adjointes 
ont reçu les enfants, les familles, les professionnels et les représentants de 
l’APAJH Yvelines, de l’Education nationale et de l’ambassade autisme de 
Sartrouville le samedi 19 octobre autour d’un buffet afin de permettre une 
rencontre conviviale des acteurs.
Un grand merci à toutes parties prenantes : institutions, administrations, 
cadres du Pôle SESSAD (Kathleen GREVISSE et Aurélie BOUVARD) et person-
nels du Siège qui se sont mobilisés pour tenir ce challenge d’une ouverture 
aussi peu de temps après la validation de notre dossier dans le cadre de 
l’appel à candidature.

FLASH 
INFO
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par Sandrine Therny-Cueille, directrice du FAM La Plaine

ESAT

Complexité d’un accueil tempo-
raire sans assistant de service 
social

FAM La Plaine

Mme C. bénéfi-
cie de temps 
d’accueil tem-

poraire au sein du foyer 
depuis 2017.
Elle était très deman-
deuse de ces périodes 
d’Accueil temporaire 
du fait d’une situation 
précaire (logée en 
hôtel social dans des 
conditions défavorables 
et difficilement suivie 
médicalement). Ces 
Accueils temporaires lui 
ont permis de retrouver 
au foyer, un confort de 
vie et des soins adé-
quats. 
Sur les deux derniers 
temps d’Accueil Tempo-
raire, l’état physique et 
psychologique de Mme 
C .s’est dégradé, ce qui 
a eu pour conséquence 
une hospitalisation en 
Hôpital Psychiatrique à 
Poissy/Saint Germain 
(son lieu d’accueil 
permanent sur les der-
nières périodes).
Se corrélant à cet état 
de santé, la situation 
familiale complexe et 
les rapports conflictuels 
avec son conjoint et sa 
fille, sont venues im-
pacter fortement Mme 
C. dans son quotidien. 
Son moral et ses rela-
tions aux autres tant 
avec les professionnels 
qu’avec les résidents du 
foyer (période de repli, 

agressivité verbale...)se 
sont dégradés.
L’assistante de service 
social du foyer s’est mise 
en relation avec les ser-
vices sociaux de l’hôpital 
afin de rechercher une 
solution pérenne d’accueil 
pour Mme C.. Recherches 
vaines. Et depuis le départ 
de l’assistante de service 
social institutionnelle celle 
de l’hôpital a pris le relai.
En août 2019, le Foyer a dû 
demander une Hospitali-
sation d’Office pour Mme 

C qui a manifesté des com-
portements violents à l’égard 
des autres résidents et des 
professionnels ainsi que d’elle-
même.

La question que nous nous 
posons : aurions-nous pu 
éviter l’Hospitalisation d’Office 
en août dernier, si l’assistante 
de service social avait pu avoir 
des informations plus précises 
en amont du dernier Accueil 
Temporaire concernant l’état 
psychologique et la grande dé-
tresse de Mme C. ? Ce poste 
non pourvu empêche les liens 

«L’assistante de service social du foyer s’est mise en relation avec les services sociaux afin 
de rechercher une solution ...»

avec le service social de droit 
commun.
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ESAT

Au coeur d’un nouveau
dispositif

PCPE Trait d’Union

par Manon Prévost, Conseillère en Economie Sociale et Familiale au PCPE

Voici quelques passages 
du signalement fait 
aux Autorités comme 
toujours dans ce type 
d’évènement :

« Le mardi 20 août 
2019 à 19h30, dans le 
cadre de l’astreinte j’ai 
été appelée concernant 
une résidente en accueil 
temporaire sur l’unité 
4 depuis le 30/07/2019 
(et prévu jusqu’au 
30/08/2019).

La personne en ques-
tion était en « crise » : 

violence verbale (propos 
vulgaires à l’encontre des 
professionnels et des usa-
gers de l’unité) et surtout, 
propos suicidaires réitérés. 
A été repéré également 
chez cette dernière, une 
grande détresse psycholo-
gique.
Son état « émotionnel » 
montant crescendo, je 
me suis déplacée sur site 
et j’ai fait intervenir les 
pompiers. A leur arrivée 
et au regard des propos 
suicidaires tenus par la 
personne, ceux-ci ont 

préconisé une Hospita-
lisation d’Office (HO) et 
non une hospitalisation 
à la demande d’un tiers 
(HDT).
Mme C. a été dirigée 
dans ce cadre, vers les 
urgences de l’hôpital 
Poissy/Saint Germain 
(où elle était hospitali-
sée avant son arrivée au 
FAM) pour y effectuer 
une 5ème période d’ac-
cueil temporaire.

Mme C a quitté l’établis-
sement vers 22h00, une 

fois que les démarches 
administratives inhé-
rentes à une HO ont été 
effectuées : 
- Un élu de la commune 
d’Aubergenville 
- Un gradé des pompiers
- Un médecin ».

Les Pôles de Compé-
tences et de Presta-
tions Externalisées 

(PCPE) permettent de 
prévenir les ruptures de 
parcours, à tout âge, en 
organisant un accom-
pagnement adapté aux 
besoins des personnes, 
quel que soit leur handi-
cap, par la mobilisation 
collective des profession-
nels de santé, sociaux et 
médico-sociaux exerçant 
sur un territoire, aussi 
bien en établissement 
qu’en libéral.
Il s’agit d’un dispositif 
souple, adaptable et in-
novant. Le PCPE propose 
aux personnes des plans 
d’interventions indivi-
dualisées qui exigent la 
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coordination d’une pluralité 
de professionnels.
Quatre professionnelles 
travaillent au sein de ce 
dispositif, l’objectif étant de 
coordonner le parcours de 
l’usager. Nous nous char-
geons d’aider la personne à 
retrouver une socialisation, 
de préparer et accompagner 
l’orientation et l’admis-
sion vers un établissement 
adapté à ses besoins, mais 
également d’accompagner et 
soutenir les aidants fami-
liaux.
L’équipe se compose d’une 
coordinatrice de parcours, 
d’une éducatrice de jeunes 
enfant, d’une psychologue et 
de mon poste de CESF. Nous 
sommes toutes à temps 
complet sur le service.
Nos partenaires premiers 
sont les Pôles d’Autono-
mieTerritoriale (PAT), les 
structures sociales, médi-
co-sociales et de soins, les 
structures d’accueil adaptées 
ainsi que l’Education Natio-
nale. 
Les missions d’une Conseil-
lère en Economie Sociale 
Familiale, que j’entreprends 
au PCPE, sont diverses et va-
riées en fonction de chaque 
situation. Les axes de travail 
s’articulent autour de la 
personne, de sa famille et de 
son environnement. 
J’accompagne les personnes 
dans leurs démarches admi-
nistratives notamment en les 
conseillant sur les différents 
droits. Je remplis les dossiers 
MDPH d’admission dans les 
structures, de séjours de 
répit, parfois seule ou en 
présence de la famille. 
Je m’occupe de rechercher 
des structures adaptées, des 
séjours de répit, des struc-
tures d’accueils temporaires, 
tout en coordonnant la par-

tie financement et transport. 
Je fais le lien avec différents 
partenaires selon les situa-
tions comme par exemple : 
l’Aide Sociale à l’Enfance, la 
Croix Rouge, le 115 pour une 
famille actuellement en situa-
tion sociale précaire accompa-
gnée par le PCPE.  
Je me charge d’envoyer le 
dossier ou l’évaluation de la 
personne aux établissements 
éducatifs ou de soins deman-
deurs. 
Suite au Groupe Opération-
nel de Synthèse (GOS), un 
document écrit nommé Plan 
d’Accompagnement Global 
(PAG) résume les engage-
ments pris par les partenaires 
présents. Je me mets en lien 
avec les structures engagées, 
afin qu’il réalise, notamment, 
une évaluation des besoins de 
la personne, en programmant 
une période d’évaluation, en 
coordonnant cet engagement 

et en mettant l’établissement 
et la famille en lien.  
Lors de nouvelles situations, 
j’établis un premier contact 
avec l’assistante sociale afin 
qu’elle me fasse part de 
nombreux éléments qui vont 
nous servir pour l’accompa-
gnement. 
Chaque professionnel du 
service se charge de remplir 
sa partie selon sa fonction 
dans le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA) de 
la personne. 
Je suis chargée de faire l’éva-
luation sur la partie sociale de 
la situation avec la famille au 
titre du PCPE.
J’assiste régulièrement à 
tout type de réunions pour 
évoquer la situation de la 
personne : GOS, Equipe de 
Suivi de Scolarisation (ESS), 
Instance d’Appui aux Profes-
sionnels (IAP), synthèse…
J’accompagne les familles 

ou la personne à des 
rendez-vous importants 
lorsque nous constatons 
une fragilité pour soutenir 
leurs démarches. 
Pour les jeunes adolescents 
ou majeurs du dispositif 
cherchant à s’orienter 
professionnellement, j’or-
ganise des rencontres avec 
des organismes d’insertion 
comme le Centre d’Infor-
mation et d’Orientation 
(CIO), la mission locale, le 
cap emploi, le dispositif 
innovant Atout pour tous. 
Pour conclure, le travail 
de CESF au sein du PCPE 
est très varié et demande 
souplesse et adaptation 
constantes. En effet, je vais 
aborder chaque situation 
sous un angle différent en 
fonction du besoin identifié 
chez les personnes accom-
pagnées. 

«Les axes de travail s’articulent autour de la personne, de sa famille et de son envi-
ronnement. ...»
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par Patricia Fradin, assistante de service social

Une assistante de service sociale dans 
un établissement ou service médico-so-
cial  ? Que fait-elle ? Quel est son rôle ? 

Parcours

L’assistante sociale est 
souvent assimilée 
comme l’ « experte 

en papiers et démarches 
administratives ». Elle a 
bien sûr un rôle impor-
tant dans l’ouverture et 
le maintien des droits liés 
au handicap, dans l’orien-
tation à des âges clés ou 
en fonction de nouveaux 
besoins, dans les droits 
pour les familles : mon-
tages financiers à faire, 
formulaires à remplir pour 
une demande à la Mai-
son Départementale des 
Personnes Handicapées 
(MDPH), pour le logement, 
pour la scolarité, pour une 
mesure de protection, 
etc...
Ces démarches adminis-
tratives sont intéressantes  
comme porte d’entrée à 
une analyse plus globale 
de la situation des en-
fants, des adolescents, 
des adultes et des familles 
qu’elle accompagne. Elle 
peut entrer dans une per-
ception plus fine des situa-
tions, percevoir les axes  
à travailler et à proposer 
afin que le projet global 
du jeune, de l’adolescent, 
de l’adulte, de la personne 
vieillissante, puisse abou-
tir au mieux en tentant 
de lever les freins. Il y a 
parfois des préalables à 
travailler avant toutes 
démarches administratives 
afin qu’elles ne soient pas 
mises en échec. 

Les freins peuvent être 
multiples, et ils sont bien sûr 
travaillés avec l’équipe avec 
laquelle elle est « arrimée » 
: chefs de service, médecins, 
psychologues, éducateurs, 
ergothérapeutes, psychomo-
triciens … Ces freins peuvent 
concerner des problématiques 
telles que : la précarité, le 
logement, les violences conju-
gales, les difficultés éduca-
tives, la maladie, les parcours 
migratoires et l’aspect culturel 
… La liste n’est pas exhaustive 
! C’est bien pour cela que 
nous pouvons parler « d’ac-
compagnement ».
Elle a une mission de protec-
tion de l’enfance qui l’oblige à 
lever le secret professionnel 
lorsqu’un  mineur (ou majeur 
vulnérable) peut présenter 
une situation de danger : 
physique, psychologique …  
Les liens se font alors avec la 
Cellule Centralisée des Infor-
mations Préoccupantes (CCIP), 
les nouveaux Pôles Enfance 
Jeunesse (PEJ), et les services 

départementaux.
Elle tente de tout mettre en 
œuvre pour que les parcours 
des personnes en situation 
de handicap ne souffrent pas 
de ruptures. Le problème des 
places disponibles lorsqu’une 
orientation est envisagée, est 
une question sensible, qui 
mène à une réflexion vers 
des réponses alternatives 
etinnovantes restant encore à 
travailler.

Elle est réputée avoir un 
carnet d’adresses bien fourni 
avec une multitude de parte-
naires qu’elle peut solliciter, 
tant au niveau des services 
publics et administrations 
(Caf, Cramif -Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie d’Ile de 
France-, Mdph, Conseil dépar-
temental, Impôts, Préfecture, 
Inspections académiques, 
etc …), que les partenaires 
médico-sociaux et sanitaires 
(autres établissements, 
Centres Médico-Psycholo-
giques, hôpitaux …), et sociaux 

(Aide Sociale à l’Enfance, 
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale 
…). Le travail de liens avec 
tous ces partenaires est 
important, et l’accom-
pagnement des usagers 
vers ces dispositifs peut 
prendre du temps, et 
suppose parfois de les 
accompagner physique-
ment en rendez-vous pour 
que les relais se fassent 
au mieux. Le travail de 
coordination est essentiel 
lorsque plusieurs interve-
nants gravitent autour de 
la personne accompagnée.

Elle reste toujours à l’affût 
des nouvelles organisa-
tions et dispositifs qui se 
mettent en place, afin 
d’améliorer la prise en 
compte des probléma-
tiques rencontrées.

«Elle reste toujours à l’affût des nouvelles organisations et dispositifs qui se mettent en place...»
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ESAT

« On n’aurait pas osé vous de-
mander, car on pensait que 
ça ne faisait pas parti de votre 
travail… »

SIAM 78

par Layla SCHEER,  éducatrice spécialisée au SIAM 78

Madame et 
Monsieur B., 
tous deux très 

déficients visuels, ont 
dû accompagner leur 
fille Mellina âgée de 7 
ans, déficiente visuelle 
accompagnée par le 
SIAM 78, à l’hôpital 
Necker pour un exa-
men sous anesthésie 
générale, avec un risque 
d’opération. Examen 
que Mellina a vécu de 
nombreuses fois depuis 
sa naissance et auquel 
Monsieur B. avait renon-
cé à aller, expliquant qu’il 
avait le sentiment que 

deux parents déficients visuels 
accompagnant leur petite fille 
déficiente visuelle était trop 
compliqué, trop lourd à gérer 
pour le personnel hospitalier…
L’accompagnement est venu 
de ce constat. Permettre à 
Mellina d’avoir ses deux pa-
rents auprès d’elle, permettre 
à Monsieur B. d’être présent 
auprès de sa fille et soulager 
Madame B. dans cette dé-
marche lourde.
Qui dit accompagnement spé-
cial, dit réflexion spéciale avec 
l’équipe car l’envie de soutenir 
les familles dans des situations 
particulières amène forcé-

ment des questions de place 
de chacun, d’intrusion, de 
distance qui méritent d’être 
élaborées afin d’être au plus 
près des besoins des familles.

Oser proposer pour 
le professionnel 
et oser deman-
der pour la 
famille, tel est 
un des enjeux 
de l’accom-
pagnement 
éducatif qui 
ouvre un champ des 
possibles intéressant 
où se pose réguliè-

rement la question du 
sens, des missions et de la 
confiance.

«Qui dit accompagnement spécial, dit réflexion spéciale avec l’équipe»...

«Ça été un soulagement émotionnel, 
plus de facilité dans les déplacements, 
une meilleure prise en charge de Mel-
lina autour de jeux en salle d’attente, 
le petit café pendant l’anesthésie pour 
souffler et un espace de parole, même 

s’il n’y a pas de parole ». 
Mme et M. B
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