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V

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce numéro nous offre différentes facettes des professionnels de l’éducatif, qui traversent toutes les structures so-
ciales et médicosociales de tous les âges. Les métiers éducatifs sont des professions de la relation et de l’Humain, 
au sens très large dans le temps et dans les actions à mener. Ces professionnels recherchent toujours la co construc-
tion avec les usagers et/leurs responsables légaux dans une démarche éthique et bientraitante.

Ce sont des équilibristes, des médiateurs, des coordinateurs, des découvreurs, des investisseurs, des animateurs, 
des innovateurs pouvant s’adapter à toutes les situations, des gestionnaires de budget d’usagers, des commu-
nicants, des polyvalents, des passeurs des bonnes pratiques professionnelles pour les générations futures…Ils 
sont dynamiques, empathiques, organisés, bienveillants, patients, tout en étant fermes et cadrants pour soutenir, 
conseiller, informer ou aider les personnes.

Ils poursuivent souvent, sur de longues périodes, des actions éducatives variées et adaptées auprès des personnes 
vulnérables, leur permettant l’accès à une vie plus autonome et épanouie.
Ils sont en lien avec les autres métiers des équipes en interne, mais également avec les partenaires extérieurs. Ils 
doivent s’adapter aux différents partenaires autour de la personne, de manière à apporter leur expertise du handi-
cap tout en complétant celle de ces autres acteurs. De part et d’autre, il est nécessaire d’avoir des qualité d’écoute, 
de compréhension de ce que fait l’autre acteur, et de l’intérêt de tous soutenir cette personne pour lui donner 
toutes les chances de la plus grande autonomie possible dans sa vie de citoyen à part entière.

C’est un métier qui donne une place singulière, lumineuse et ambitieuse à chacune et chacun.
Le travail éducatif demande, en plus de qualités relationnelles prépondérantes permettant de se mettre à la juste 
distance, de la technicité acquise en formation et au fil de l’expérience. 
Ce sont des maillons essentiels des accompagnements pour les personnes et les proches. Les témoignages recueil-
lis auprès des familles d’enfants accompagnés par les SESSAD nous font partager la satisfaction et le soulagement 
ressenti dans l’assistance, l’aide physique et morale au métier de parents. Ces effets positifs ne sont rendus pos-
sibles que par l’établissement d’une relation de confiance. Il s’agit de réaliser tout ce travail, toutes ces tâches, en 
s’efforçant de ne jamais se mettre à la place de la personne pour lui permettre d’être sujet et acteur de son parcours 
de vie.

En tant que Président et Directrice générale, nous profitons de ce numéro pour saluer et remercier ces profession-
nels éducatifs du quotidien. Nous leur assurons porter le message aux politiques d’une reconnaissance de leurs 
métiers et de tous ceux de nos structures, dans le cadre de la revalorisation des métiers du secteur médicosocial.
Nous saluons également les départs de Didier, Aurélie et Sophie, résidents du foyer des Réaux qui ont déménagé ou 
vont déménager sous peu. Nous vous invitons à partager leur départ grâce aux articles rédigés par les éducatrices 
spécialisées du foyer pour le journal de l’établissement.

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale                  Président et Administrateur
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Un métier d’équilibriste

Être animateur au sein d’un Groupe d’Entraide Mu-
tuelle TSA (Troubles du Spectre Autistique), est une 
expérience enrichissante. Au-delà de l’animation, la 
coordination et l’organisation, qui doivent être gérées 
au mieux pour le dispositif, on y trouve aussi toute 
une dimension de médiation et de prospection, qui 
ne semblaient pourtant pas inhérentes au poste, alors 
qu’indispensables.
Si je devais résumer le poste d’animateur en un mot, 
je réutiliserais les termes employés lors de notre der-
nière rencontre au GEM de Conflans-Sainte-Honorine, 
par une animatrice bien plus expérimentée : «un tra-
vail d’équilibriste».
Un équilibre pour l’égalité de traitement entre adhé-
rents (conflits, souhaits…), un équilibre entre animer 
et laisser animer les membres, un équilibre entre be-
soins de l’association et réalité du terrain, un équilibre 
et une médiation entre les différents dispositifs consti-
tuant le collectif (association gestionnaire, association 
de membres, parrains), un équilibre entre faire pour 

les adhérents et laisser faire par les adhérents.
La structure étant une association loi 1901, il faut aussi 
composer avec ce que cela représente. Les membres 
ne sont plus usagers, mais adhérents. Ils ne sont plus « 
consommateurs » des services proposés, mais parties 
prenantes du collectif.
Il ne s’agit plus d’encadrer les adhérents, mais de les 
laisser investir le lieu, car beaucoup ont bien plus de 
connaissances et/ou d’expérience que nous sur les 
différents thèmes/sujets que nous pourrions aborder 
avec eux.
Bien entendu, il faut aussi prendre en considération 
que certains ont parfois des difficultés propres à leur 
diagnostic (TSA en l’occurrence) : difficultés avec le 
compromis, difficultés à gérer la frustration, difficul-
tés avec le social et la rencontre avec l’autre. Il faut 
composer avec, tout en puisant dans le fait que beau-
coup peuvent être passionnants par leurs domaines 
de compétences et leur esprit critique.

GEM TSA de Poissy

 par Thomas PONCELET, Animateur socio-éducatif

Etre animateur au sein du GEM TSA de Poissy

Dans un premier temps, avant d’évoquer ce que sont, 
selon moi, les missions de l’animateur d’un Groupe 
d’Entraide Mutuelle, je pense qu’il est important 
de rappeler que le dispositif est une association de 
membres, en l’occurrence une association d’adultes 
autistes, en ce qui concerne le GEM TSA de Poissy. 
Il n’y a aucune orientation pour ses membres, ceux-ci 
viennent uniquement sur la base du volontariat, avec 

une envie de découvrir et de s’investir au sein du GEM.
Le GEM est soutenu dans son fonctionnement par 
l’APAJH Yvelines, association gestionnaire. Le GEM TSA 
de Poissy est le premier dispositif de ce type. En tant 
que professionnel, être au point de départ d’un nou-
veau dispositif me paraissait très enrichissant.
J’occupe ainsi la fonction d’Animateur Coordinateur au 
sein du GEM TSA.

 par Pierre-Olivier PRIGENT, Animateur coordinateur
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C’est un poste qui se rapproche par certaines missions 
de celui de Moniteur-Educateur, que j’ai pu connaitre 
au sein de mes précédents postes à l’APAJH Yvelines 
(soutien administratif, orientation des adhérents vers 
des dispositifs plus adéquats, animation d’activités, 
reporting au supérieur hiérarchique...) et différent sur 
d’autres points.
En effet, le dispositif étant une association de membres, 
le mode de fonctionnement général diffère donc d’un 
ESMS médico-social.
L’animateur, selon le cahier des charges du GEM, doit 
mettre en place les conditions pour que les adhérents 
prennent part au fonctionnement du dispositif, le 
fassent vivre (création de l’association, animation des 
activités, périodes d’autogestion...).
Mon premier travail en tant qu’Animateur-Coordina-
teur a donc été de créer les supports de communica-
tion, afin d’avoir de la visibilité, de commencer le mail-
lage partenarial et de pouvoir accueillir les premiers 
adhérents potentiels. 
Ce travail n’est aujourd’hui plus mené uniquement par 
les animateurs, mais réalisé conjointement avec les fu-
turs adhérents de l’association présents et ayant émis 
le souhait de s’investir à ce niveau.
Le rôle de l’animateur est central, il est là pour impul-
ser une dynamique, créer du lien entre adhérents, 
avec l’association gestionnaire, l’organisme de parrai-
nage, les collectivités locales ... pour accompagner le 
collectif, mais aussi « les « individus » dans leurs choix, 
leurs projets.
Au démarrage du dispositif, cette dynamique peut par-
fois se heurter à différentes problématiques, dont la 
principale contrainte reste la disponibilité des adhé-
rents. 
Tout en mettant des outils en place pour maintenir 
une dynamique et un lien entre les futurs adhérents 
(proposition d’ateliers, utilisation de Discord...) Il est 
important d’enrichir le collectif, tout en respectant la 
philosophie de ce que doit être un GEM, et ce en lien 
avec son cahier des charges
La co-construction avec les futurs adhérents est 
constamment recherchée, ce qui demande souplesse 
et adaptation de la place de l’Animateur, et nécessite 
de trouver un juste milieu entre le fait d’impulser et 
de respecter le désir des futurs adhérents, leurs de-
mandes, et implique des adaptations inhérentes à la 
création d’un nouveau dispositif.
Au sein du GEM TSA, la démarche de co-construction 
permet aux futurs adhérents de se sentir acteurs, et 
impliqués pour répondre aux obligations liées à la 
création d’une association (choix du nom, du logo, 
écriture des statuts, du règlement intérieur).

Une fois créée officiellement, avec le soutien de l’APAJH 
Yvelines et de l’organisme de parrainage, l’association 
du GEM TSA de Poissy va permettre aux adhérents, et 
plus spécifiquement aux membres du Conseil d’Admi-
nistration et du Bureau, de prendre officiellement une 
place prépondérante dans l’organisation du dispositif, 
ce qui, comme évoqué précédemment est la finalité 
d’un GEM.

INFOS PRATIQUES

GEM TSA Poissy
61 boulevard Victor HUGO
78300 POISSY

Animateurs : pierre-olivier.prigent@apajh-yvelines.org / 
07.88.72.32.11
thomas.poncelet@apajh-yvelines.org / 
07.61.82.22.66
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« Troubles du comportement et climat scolaire : 
comment accompagner les enseignants ? »
Rôle et missions des éducateurs au sein de l’EMAS/EPAE

EMAS

 par Pascale Charpentier, Educatrice de jeunes enfants et Amina Kharroubi, Educatrice Spécialisée

Petit historique : les Equipes Mobiles d’Appui à la Sco-
larisation (EMAS), dispositifs innovants et financés par 
l’ARS, viennent apporter aux établissements scolaires et 
à leurs professionnels, l’appui et l’expertise existant au 
sein des établissements médico-sociaux. 

L’APAJH Yvelines, l’ARS et l’Education Nationale, ont si-
gné une convention de partenariat officialisant la créa-
tion d’une Equipe Pluridisciplinaire d’Appui aux Ecoles 
(EPAE).
L’EPAE est le résul-
tat d’un partenariat 
entre deux équipes 
: d’un côté L’EAE 
(Equipe d’Appui aux 
Ecoles) pour l’Educa-
tion Nationale, com-
posée de deux ensei-
gnantes spécialisées, 
d’une psychologue 
scolaire et d’un en-
seignant remplaçant 
; et de l’autre côté 
l’EMAS des Yvelines 
(Equipe Mobile d’Ap-
pui à la Scolarisation), 
composée d’une 
éducatrice de jeunes 
enfants, d’une éducatrice spécialisée et d’une psycho-
motricienne. Nathalie Bellaud, Directrice, et Blandine 
Warin, Cheffe de service, dirigent le Pôle Parcours, au-
quel est rattachée l’EMAS. 
 
Qui fait appel à l’EPAE ?  
Le Pôle ressources, piloté par l’Inspecteur Education 
Nationale de circonscription, sollicite le Pôle élèves dé-
partemental en renseignant la saisine accessible sur le 
site de la DSDEN 78.
Cette demande est nécessairement consécutive à un 
ensemble d’actions préalablement mises en place par 

les différents professionnels de terrain de l’Education 
Nationale.

Quelles modalités d’intervention de l’EPAE ? 
Lors de la première rencontre, l’EPAE accueille la pa-
role de l’ensemble de l’équipe pédagogique, puis celle 
de l’enseignant concerné, de la Direction, du RASED et 
de tout membre le souhaitant. L’objectif est le suivant 
: permettre un temps d’écoute, de compréhension et 
apporter un soutien à l’ensemble des professionnels in-

tervenant auprès 
de l’élève concer-
né par la saisine. 
Durant cette 
réunion, nous 
co-construisons 
un protocole de 
crise.
Une fois par se-
maine, l’EPAE 
échange autour 
des situations afin 
d’identifier les be-
soins particuliers 
des enfants pour 
lesquels l’EPAE 
est saisie, et éla-
borer des projets 

d’interventions.
Les interventions sont faites à destination de l’ensemble 
de la classe. Les besoins de l’enfant n’étant pas forcé-
ment clairement identifiables de prime abord, un temps 
d’observation peut être nécessaire pour affiner le pro-
jet. 

Quel est le rôle des éducatrices dans ce dispositif ? 
Avant de répondre à cette question, quelques réflexions 
nous semblent nécessaires pour mieux comprendre nos 
actions. 
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Quel est le rôle des éducatrices dans ce dispositif ? 
Avant de répondre à cette question, quelques réflexions 
nous semblent nécessaires pour mieux comprendre nos 
actions.  
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’un élève est 
avant tout un enfant, et que les troubles du compor-
tement sont le signe d’une difficulté, ou d’un mal-être.  
Les difficultés de cet enfant peuvent, en effet, entraver 
ses capacités cognitives et relationnelles. La gestion de 
ses émotions peut aussi être difficile.
L’évaluation globale des besoins de l’enfant s’avère es-
sentielle dans notre approche, afin d’apporter une ré-
ponse appropriée. Nous nous appuyons sur les obser-
vations faites par les professionnels de l’école, et nos 
propres évaluations, parfois sur les préconisations is-
sues des bilans réalisés par des professionnels du sec-
teur paramédical. 
Ainsi, notre intervention au sein de la classe a pour mis-
sions d’aider les enseignants à aménager le temps, l’es-
pace, les transitions, à créer un coin ressource et propo-
ser des outils éducatifs pouvant être utilisés pour tous 
les élèves. Nous aidons l’enseignant à comprendre les 
besoins spécifiques des enfants à profil particulier et à 
créér du lien avec ces enfants afin de faciliter les rela-
tions. Et nous aidons à l’anticipation de la « crise » de 
l’enfant en proposant un protocole de crise. 

Et concrètement, comment cela se passe ? 
Nous proposons des interventions en classe, autour de 
la malle sensorielle, afin de « ramener le corps » dans 
l’école, et d’équilibrer ce rapport entre le cognitif et le 
corporel. Nous travaillons sur l’aspect sensoriel, les res-
sentis (prise de conscience), la régulation des émotions 
et sur les différentes habiletés sociales, telles que l’es-
time de soi, la confiance en soi, l’empathie…. Tout en 
sachant que ces notions font partie des programmes 
scolaires.

Pour conclure, nos missions s’organisent autour de la 
notion d’inclusion, comme le dit Serge Ebersold, pro-
fesseur du CNAM et titulaire de la chaire Accessibili-
té, nous devons « aider les enseignants à faire un pas 
de côté » ! Faire ce pas de côté permet à l’enseignant 
d’aborder l’enfant à travers ses besoins spécifiques et 
proposer des aménagements, des adaptations favori-
sant la réappropriation des apprentissages. Faire ce pas 
de côté permet aussi à l’enseignant et à l’enfant de res-
taurer une relation, souvent mise à mal, et éviter des 
ruptures dans le parcours scolaire de l’enfant. Faire ce 
pas de côté, permet à l’enseignant, au fil des années , 
de transposer ses savoir-faire à d’autres élèves à pro-
fil particulier. Faire ce pas de côté est nécessaire pour 
construire ensemble l’école de l’inclusion. 
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La place de l’EJE dans un dispositif «Hors des murs» 
et/ou 

Lorsque le cadre institutionnel part à la rencontre des familles

PCPE Trait d’Union

 par Coumba CISSOKHO, Educatrice de jeunes enfants

• Le PCPE : Pour Quoi faire et pour Qui ? 
Le PCPE (Pôle de Compétences et des Prestations Exter-
nalisées) est un dispositif qui a pour but d’accompagner 
des personnes de tout âge, en situation de handicap, 
sans solution adaptée et en risque de rupture de par-
cours (souvent sans établissement et au domicile, sans 
prise en charge) sur tout le département des Yvelines.
Nous accompagnons le jeune et sa famille, ou l’adulte, 
dans leur parcours et, au regard de la situation, nous tra-
vaillons l’orientation, le plus souvent vers des services 
ou établissements médico-sociaux.

J’exerce cette fonction d’éducatrice de jeunes enfants 
au sein d’une équipe pluri-professionnelle, où je mets 
à profit mes compétences au service des personnes et 
des familles. Le poste d’éducateur de jeunes enfants est 
un poste dynamique, qui demande une grande polyva-
lence, une forte capacité d’adaptation et une grande 
créativité afin d’être force de proposition.
Le travail s’organise autour des visites à domicile où, 
en collaboration avec mes collègues, je réalise une éva-
luation multidimensionnelle de la personne et de sa fa-
mille. La difficulté est de porter le « cadre » en soi et 
d’aller vers l’autre, hors des murs, pour déployer toutes 
les facettes de l’intervention.
Cela amène à se questionner de façon régulière, et en 
équipe, sur les limites de notre intervention et sur la 
place de chacun : la place que l’on prend lors de ces vi-
sites, la place que l’on occupe au sein du PCPE, héber-
gé dans un IME et la place prise au domicile auprès de 
l’usager et sa famille et des partenaires. La question de 
la place, laissée ou prise, constitue un élément d’analyse 
de sa pratique professionnelle.
Les notions qui soutiennent mon cadre d’intervention 
lors des visites à domicile sont : 
- La place (ne pas prendre trop de place).
- La juste distance (ne pas être intrusive).
- L’objectivité.

• Mes missions s’articulent autour de 4 grands axes :
- L’accueil et l’accompagnement de la personne et sa 
famille.
Le premier axe de travail est la rencontre avec la famille 
et la personne accompagnée, sur le lieu d’habitation. 
Mon objectif va être d’instaurer un lien de confiance et 
parfois même de réinstaurer du lien au sein du groupe 
familial. Je suis amenée à proposer un travail de suivi et 
de guidance parentale sur certaines situations, dans le 
but de soutenir et accompagner la fonction parentale, 
en développant une relation de confiance et de coopé-
ration avec les aidants. Cela permet de transmettre et/
ou de leur permettre de trouver par eux-mêmes des ou-
tils concrets pour mieux répondre aux difficultés de leur 
proche. 
- Education et Prévention.
Le second axe est éducatif. Mon approche vise à rendre 
la personne sujet de l’évaluation. Il s’agira d’identifier, à 
travers ses paroles, ses comportements, ses réponses,  
là où il en est. L’idée étant de s’adapter à la personne et 
non l’inverse. Et ce toujours dans une approche éduca-
tive autour du «pourquoi» et du «comment» ? 
Ainsi, les différents points d’étapes sont : l’observation, la 
création du lien, le repérage des centres d’intérêts. Tous 
ces éléments me permettent d’identifier les besoins de 
la personne, et de réaliser ainsi le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement, en lien avec l’équipe. 
- Coordination. 
J’assure la coordination et le suivi des prestations exter-
nalisées, en lien avec le Plan personnalisé d’Accompa-
gnement (PPA).
Je participe aux réunions de synthèse et assure la coor-
dination et les transmissions nécessaires, envers les in-
tervenant libéraux, à propos des situations partagées.
Au fil de l’accompagnement, je recherche les partenaires 
institutionnels nécessaires au développement du Projet 
de l’usager, et participe ainsi au travail en réseau et par-
tenarial. 
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Le Centre de Répit par les Loisirs (CRL) : 
Les Centres de Répit par les Loisirs sont des dispositifs mis 
en place durant les vacances scolaires par des associations 
gestionnaires dans le département des Yvelines.  Le répit par 
les loisirs permet de répondre à une demande d’accueil pour 
les enfants suivis par le PCPE, et permet aux parents d’avoir 
des temps de répit.
Ces périodes offrent la possibilité aux jeunes de faire l’expé-
rience d’un temps de vie entre pairs et donc, permettent un 
retour progressif dans un monde plus inclusif.   
Ces espaces temps proposés par le CRL permettent aux jeunes 
de créer aussi des liens avec d’autres adultes référents, et de 
se familiariser à des nouveaux lieux.
Mon travail est alors de préparer en amont la « séparation 

» avec la famille. Pour la grande majorité des parents, leur 
enfant reste avec eux, et ce depuis toujours , et les enfants 
n’ont jamais connu de moment de plus de quelques heures 
hors de leur famille. 
C’est là où je fais souvent le lien entre la famille et le centre 
de loisirs. Tout au long de cet accueil, qui peut se faire en 
séquentiel, ou à temps plein, je vais communiquer avec les 
parents, afin de rassurer et soutenir, notamment à travers des 
petites anecdotes du quotidien.  
Lors des temps d’accueil le matin et du départ en fin de jour-
née, les professionnels du CRL assurent un rôle de soutien et 
de passerelle pour les enfants et les familles.
« Cela fait partie de nos renforçateurs…les incaZables/ caser 
finissent toujours par trouver une solution. »

Rôles et fonctions d’un éducateur spécialisé au sein 
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)

FAM Les Réaux

 par Pérouzana RAMAZIAN et Gabriel GAMANA, Educateurs spécialisés

Au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) des Réaux, 
les éducateurs spécialisés ont une fonction de coordina-
tion. Ils coordonnent la planification des activités et des 
plannings individuels des résidents, en lien avec la vie 
quotidienne. 
Le rôle des éducateurs spécialisés consiste à coordonner 
les projets individuels. Ils ont pour objectif de dévelop-
per un projet afin d’aider 
le résident. 
Ils rédigent des projets, 
animent des activités 
créatives, culturelles, 
sportives, de détente, 
d’intégration sociale, tra-
vaillent à la mise en place 
de projets de transfert en 
interne, et de séjours en 
externe, et prennent en 
charge le suivi éducatif 
des résidents.
L’un des rôles de l’accompagnement des éducateurs est 
d’ouvrir les personnes accueillies sur l’extérieur, de ne 
pas les laisser s’enfermer entre les murs de l’institution. 
Pour cela, ils organisent des sorties éducatives, cultu-
relles et de loisirs, et mettent en place des accompagne-
ments pour les activités extérieures (ateliers peinture, 
poterie…).

Bien sûr, toutes ces démarches sont en étroite collabo-
ration avec le résident, sa famille, son représentant légal 
et l'ensemble de l'équipe de la structure, ainsi que les 
différents intervenants. 
Au sein du foyer, nous sommes en contact permanent 
avec les résidents par le biais des activités, des moments 
informels, et des moments formels, comme les entretiens 

pour préparer les projets. 
Notre porte de bureau est 
toujours ouverte, ce qui fa-
vorise l'échange et le contact, 
car il faut accueillir la parole 
des résidents, être attentif et 
disponible pour eux. Il faut 
également faire preuve de 
bienveillance, de patience et 
prendre le temps, car il faut 
souvent répéter les choses.
Les éducateurs s’occupent 
également des tâches admi-

nistratives, telle que la prise de rendez-vous avec les in-
tervenants extérieurs (esthéticienne, coiffeuse…) et tra-
vaillent avec des partenaires extérieurs, pour mettre en 
place des activités dites thérapeutiques (équicie, média-
tion animale, musicothérapie). 
L’éducateur gère le budget destiné aux activités et sor-
ties.
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Le travail de l’éducateur spécialisé et du 
moniteur-éducateur au sein du Centre d’Accueil de 
Jour (CAJ) de Chanteloup-les-Vignes

CAJ de Chanteloup-les-Vignes

par Alexandra DARRAS, Educatrice spécialisée, Alexandra MAILLOT, Monitrice Educatrice et Sylviane 
MOUKOKO, Educatrice spécialisée
Nos missions consistent à accueillir des adultes en situa-
tion de handicap mental et/ou physique, avec ou sans 
troubles associés (troubles du langage, du comporte-
ment et alimentaires) et à leur proposer des activités 
favorisant la socialisation, la communication, l’autono-
mie et l’épanouissement de chacun au sein du groupe. 
Ces personnes peuvent venir à temps plein ou de façon 
séquentielle. L’équipe se compose d’une Directrice, une 
Cheffe de servie, un psychologue, une assistante sociale, 
deux éducatrices spécialisées, deux monitrices-éduca-
trices, une bénévole et une secrétaire.
Le CAJ peut aus-
si avoir un rôle de 
passerelle vers un 
lieu de travail ou un 
lieu de vie. En effet, 
l’équipe répond aux 
besoins des usagers 
et/ou de leurs fa-
milles concernant 
l’orientation. Lors-
qu’un usager accom-
pagné de sa famille 
a un projet de vie 
(ESAT ou foyer de 
vie), il est guidé par 
le référent éducatif 
et l’assistante sociale 
dans les démarches à mettre en place pour la réalisation 
de ce projet (dossiers d’admission, visites d’établisse-
ments en vue de stages…).
Chaque journée commence par un temps d’accueil, avec 
un moment de discussion autour de la table, afin que 
les usagers puissent échanger entre eux et raconter leur 
quotidien, discuter d’un sujet d’actualité, ou d’un éven-
tuel conflit avec un autre usager.
Nous proposons des activités de socialisation, ludiques 
et éducatives : travaux manuels, tir à l’arc, atelier son 
et bruitage, voyage autour du monde, jardinage, mode-

lage… et d’autres activités basées sur la vie quotidienne, 
telles que : faire des courses, apprendre les bases de 
l’hygiène et de l’alimentation, dans l’objectif de favoriser 
l’autonomie des usagers.
Une des missions des éducateurs consiste également 
à trouver des partenaires extérieurs permettant un ac-
compagnement de qualité pour les usagers accueillis. En 
effet, la population accueillie s’est diversifiée, et il est 
parfois difficile pour les éducateurs d’apporter une prise 
en charge adaptée aux différents handicaps (personnes 
malvoyantes, sourdes, polyhandicapées…).

Au sein du CAJ, bien 
que nos cursus de for-
mations soient diffé-
rents, nous effectuons 
le même travail, que 
l’on soit moniteur-éd-
cateur, ou éducateur 
spécialisé (accompa-
gnement dans les ac-
tivités, aide aux écrits 
professionnels, ges-
tion du quotidien). 
Nous sommes com-
plémentaires dans nos 
observations et notre 
réflexion, nous appor-
tons notre analyse et 

nos questionnements face aux diverses situations des 
usagers que nous rencontrons. 
L’éducateur référent est l’intermédiaire entre la Direc-
tion, le personnel éducatif, l’usager et sa famille. Il est 
aussi un repère pour les intervenants extérieurs. L’édu-
cateur référent est le garant de la mise en place des 
projets individualisés , en coordination avec l’équipe. 
Actuellement, nous travaillons sur le sujet afin d’affiner 
le rôle du réfèrent, dans le but d’améliorer le suivi de 
l’usager. 
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Grace aux réunions qui nous offrent un espace de parole, 
nous nous affirmons progressivement dans nos échanges, 
et nous tentons de trouver des solutions communes. Ces 
réunions permettent de cerner les problématiques des 
usagers accompagnés.  Nous pouvons ainsi établir divers 
projets individualisés et d’activités.
Nous pensons que la relation éducative doit être basée 
sur le respect et la confiance envers l’usager, pour pou-
voir le soutenir dans les différentes épreuves de sa vie, 
afin qu’il se sente rassuré, et en sécurité.
Les éducateurs spécialisés et les moniteurs-éducateurs 
ont également pour mission d’accueillir et accompagner 
des stagiaires, qui sont des futurs professionnels. Réa-
liser un stage dans une structure a pour but d’apporter 
une vision globale du fonctionnement éducatif, afin de 
leur permettre de confronter leurs connaissances théo-
riques aux réalités professionnelles. 
La formation individualisée est nécessaire pour améliorer 
notre créativité, notre savoir-faire, notre savoir-être, afin 
d’apporter une meilleure qualité de travail auprès des 

personnes accueillies. L’apprentissage professionnel per-
met aussi de s’adapter aux contraintes, et aux exigences 
de l’établissement, pour mieux développer de nouvelles 
compétences.   
La période de la crise sanitaire dure depuis plus de deux 
ans et ne permet pas une prise en charge de qualité pour 
les usagers accueillis. Les mesures très restrictives, et 
les protocoles de l’Etat régulièrement modifiés, ont été 
contraignants, autant pour les usagers, que pour les pro-
fessionnels présents (port du masque constant malgré 
une vaccination obligatoire, travail en sous-effectif, chan-
gements de plannings réguliers, annulation de tous les 
moments festifs et conviviaux…). Aussi, nous constatons 
qu’aujourd’hui, le recrutement de nouveaux profession-
nels devient très difficile. Ces métiers sont en effet pas-
sionnants et très enrichissants, mais malheureusement, 
ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur (pas d’aug-
mentation de salaire, pas de primes diverses, et pas de 
prime Ségur).
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La fonction d’éducateur spécialisé et coordinateur à l’EME

EME Clé de Saint-Pierre

 par Mathilde GANDON et Emilie OTTAVIANI, Educatrices coordinatrices

A l’EME la Clé de Saint-Pierre, nous sommes deux édu-
catrices spécialisées coordinatrices. La fonction de coor-
dinatrice à l’EME est assez récente (septembre 2020). 
Notre fonction fait que nous avons des missions variées .
Concernant les jeunes accueillis, ainsi que leur famille :
- Nous accompagnons les jeunes de deux salles de vie 
pour les repas et les activités, lors de temps individuels, 
sur le plan cognitif, relationnel et culturel. 
- Nous contribuons à l’élaboration,  la mise en œuvre et  
l’évaluation du Projet Personnalisé d’Accompagnement 
(PPA) du jeune. Après chaque réunion de PPA, nous ren-
controns la famille pour lui présenter la partie éducative 
du PPA.
-  Nous faisons parfois des visites à domicile avec l’assis-
tante sociale, par exemple, afin de mettre en place des 
outils éducatifs à domicile. 
- Nous avons également 
des contacts réguliers avec 
les familles, que ce soit lors 
de rendez-vous physiques, 
mais aussi  téléphoniques, 
par mail ou à travers le ca-
hier de liaison de leur en-
fant. 
- Dans le cadre de la pro-
cédure de préadmission, 
nous recevons, avec la Chef de service, la nouvelle fa-
mille et l’enfant pour présenter le service éducatif, et re-
cueillir les premières informations sur les besoins quo-
tidiens de l’enfant. Nous organisons aussi l’arrivée de 
l’enfant sur son groupe, et coordonnons ses premières 
journées sur l’établissement, en lien avec ses parents, et 
l’équipe pluridisciplinaire. 
- Lors du départ d’un jeune, nous organisons sa sortie et 
faisons le lien avec le nouvel établissement afin de leur 
donner toutes les informations nécessaires concernant 
les habitudes de vie du jeune. 
Nous avons aussi des missions d’organisation, et de 
coordination :
- Nous organisons les journées en fonction des absences 
des jeunes et des collègues (relais sur une autre salle, 
maintien ou annulation d’activité…) et nous informons 
l’équipe de cette organisation, lors des temps de trans-
missions à 8h45, avant l’arrivée des jeunes. 
- Avec la Chef de service, nous organisons les temps de 
réunion du mercredi après-midi (réunion de PPA, de 

coordination, institutionnelle, Analyse de Pratique Pro-
fessionnelle...).
- Nous organisons aussi la venue des stagiaires (ES, EJE, 
auxiliaire de puériculture, AES, aide-soignante, stage de 
découverte). Nous vérifions la possibilité d’accueil en 
fonction du nombre de stagiaires déjà présents dans 
l’établissement à la période demandée et nous prenons 
contact avec les personnes. Nous leur faisons visiter 
l’établissement, en concertation avec les différents pro-
fessionnels des salles de vie, nous choisissons un réfé-
rent et, si besoin, nous sommes présentes à l’évaluation 
de stage. 
- Nous faisons le point régulièrement avec l’infirmière, 
l’assistante sociale, l’enseignante, la psychologue, la 
Chef de service… et faisons le lien entre les différents 
professionnels. 

- Nous sommes égale-
ment à l’écoute de nos 
collègues, dans un sou-
ci d’amélioration de 
l’accompagnement des 
jeunes, mais aussi pour 
favoriser la cohésion 
d’équipe. 
- Nous rédigeons diffé-
rents écrits comme les 

PPA, les projets, les bilans, la partie éducative du rapport 
d’activité, les plannings d’activités…
- En juillet, nous nous réunissons en équipe (paramédi-
cale et éducative) pour faire ce que nous appelons « les 
projections » pour l’année à venir : nous réfléchissons 
au projet de la salle, aux activités à mettre en place, en 
fonction des projets des jeunes.
- Nous repérons aussi les besoins de partenariat en fonc-
tion des PPA (art thérapie, musicothérapie, équithéra-
pie, médiation animale…) et recherchons, si besoin, de 
nouveaux partenaires. 
- Depuis l’été dernier, l’EME reste ouvert pendant les pé-
riodes de vacances pour proposer aux jeunes et à leur 
famille un Centre de Répit par les Loisirs (CRL). Avec 
l’équipe qui participe à ces semaines de centre de loisirs, 
nous organisons la semaine : transmission d’informa-
tions, recherche de partenaires pour proposer des acti-
vités différentes, mise en place du planning d’activités…
Toutes ces missions font que notre travail est très inté-
ressant, enrichissant et varié. 
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Des métiers de l’humain

FAM La Plaine

 par Béatrice, Julienne et Murielle, Aides Médico-psychologiques sur l’unité 4

En dix mois, trois résidents de notre unité nous ont quit-
tés. Nous voulions donc témoigner à propos de notre 
souhait d’accompagner chaque résident jusqu’à sa der-
nière demeure.
Le foyer représente leur maison, leur repère, depuis de 
nombreuses années. Il nous semble donc important que 
des aménagements soient mis en place (dans la mesure 
du possible), afin que nous puissions les accompagner 
dignement et sereinement jusqu’à leur dernier souffle. 
Par exemple, la mise en place d’une HAD avec des soi-

gnants spécialisés, ou encore l’accompagnement par 
deux professionnels lors des soins d’hygiène. 
Ces situations, ainsi que l’adaptation face aux nouvelles 
mesures prises, sont difficiles à vivre, mais ces épreuves 
nous renforcent et nous permettent d’accomplir notre 
travail jusqu’au bout. 
Nous gardons ensuite en mémoire tous les moments vé-
cus avec les résidents, et commençons un nouvel accom-
pagnement avec l’intégration d’une nouvelle personne. 

 par Marion, Educatrice coordinatrice de l’unité 4

Après avoir travaillé en protection de l’enfance, j’ai sou-
haité découvrir le champ du handicap adulte. 
Je décrirais mon quotidien au travers de trois mots : ac-
compagnement, communication et polyvalence. 
- «Accompagnement», car nous nous adaptons à chaque 
résident à partir de ses besoins, ses attentes et ses capa-
cités. Nous construisons ensuite un projet personnalisé 
en équipe pluridisciplinaire pour chacun d’eux. Ce projet 
est évolutif et réévalué dès que cela est nécessaire. 
« Faire avec la personne en tenant compte de ce qu’elle 
est » est ma vision de l’accompagnement éducatif. 
- «Communication» car notre rôle de coordinatrice im-
plique un lien avec notre équipe, mais également avec 
l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement (paramédi-
caux, médicaux, cadres, …). Celle-ci, pour être efficace, 
doit être ascendante et descendante afin que l’ensemble 
des informations soient transmises. Nous devons nous 

montrer à la fois claires et concises, afin que les propos 
puissent être compris par tous. 
Communiquer, c’est également partager, afin de pouvoir 
construire ensemble. 
- «Polyvalence» car nos missions sont variées et nos jour-
nées sont toutes différentes. Par exemple, nous pouvons 
commencer notre journée par une réunion, puis nous-
devons intervenir sur une unité car un(e) résident(e) est 
difficile à gérer. De manière ponctuelle, nous pouvons 
accompagner un résident lors du repas ou bien lors 
d’une sortie extérieure. 
La polyvalence rejoint la notion d’adaptabilité qui, ces 
derniers mois, prend tout son sens, me semble-t-il. 
L’organisation, le dynamisme et l’empathie me pa-
raissent également nécessaires dans l’exercice de notre 
profession. 
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Des métiers de l’humain Le métier d’éducateur spécialisé au 
sein d’un Service d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD)

Pôle SESSAD

Notre rôle d’éducateur spécialisé est à la croisée de plusieurs 
professions, ce qui le rend parfois difficile à appréhender pour 
les équipes, les familles, les partenaires, et les personnes ac-
compagnées.  
Nos missions transversales peuvent nous amener à créer du 
lien avec tous les acteurs (crèches, écoles, associations spor-
tives, mission locale, etc.) qui gravitent autour de la personne 
accompagnée.  
Le bulletin officiel BO n2007-7 D.E n°169 définit la profession 
comme suit :  
«L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation so-
cio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il 
aide et accompagne des personnes, des groupes ou des fa-
milles en difficulté dans le développement de leurs capacités 
de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.»
Notre formation dure trois ans et s’appuie sur quatre do-
maines de compétences : 
- L'accompagnement social et éducatif spécialisé.
- La conception et la conduite de projets éducatifs spécialisés. 
- La communication professionnelle.
- L’implication dans les dynamiques partenariales, institution-
nelles et inter-institutionnelles. 
Comment cela se traduit-il dans nos pratiques au sein d’un 

SESSAD ? 
Pour rappel, un SESSAD est un service médico-social, consti-
tué d’une équipe pluridisciplinaire. Nos actions visent à ap-
porter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents han-
dicapés dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation, ainsi 
qu’à leurs familles.  
La composition de l’équipe influe sur l’accompagnement de 
l’éducateur auprès de l’enfant. Ses missions transversales 
pourront être complémentaires avec celles de ses collègues, 
et s’appuyer sur des pratiques partagées. (ex : savoir faire ses 
lacets, s’habiller, prendre les transports en commun).
L’éducateur peut être amené à intervenir dans les domaines 
suivants :  
- L’autonomie.
- La confiance en soi.
- L’inclusion scolaire et sociale. 
- Les habilités sociales.  
- L’orientation. 
- L’accompagnement à la parentalité. 
 
En fonction du public accueilli, les besoins peuvent être dif-
férents, et l’éducateur va donc adapter l’accompagnement 
proposé à chacun.

Voici quelques témoignages d’éducatrices sur les différentes antennes du Pôle SESSAD

Mon témoignage d’éducatrice : 
 
« Mes missions éducatives au SIAM78 sont presque aussi diverses qu’il y a de jeunes. Et c’est là tout l’inté-
rêt de ce métier, qui s’évertue à donner une place singulière et ambitieuse à chacun. L’objectif principal est 
bien évidemment d’accompagner chaque jeune à trouver les conditions de son épanouissement dans son 
cadre de vie, maintenant, et dans l’avenir.  
Ainsi, ma mission est à la croisée de tous les chemins qui constituent la vie de chaque jeune : parcours sco-
laire, vie familiale, relations sociales, développement personnel, etc. 
Seule ou en binôme (avec des collègues de spécialités différentes : psychologue, psychomotricienne, er-
gothérapeute, …), je cherche donc à proposer à chaque jeune et/ou à sa famille, des sollicitations et un 
cadre éducatif lui permettant de cheminer vers ses objectifs. Les moyens utilisés pour cela sont tout aussi 
diversifiés : jeux de société, sorties culturelles, repas thérapeutique, démarches d’orientation, entretiens 
individuels ou familiaux etc. Il n’y a jamais de réponse toute faite, tout se construit toujours avec le jeune. 
Cela lui permet d’être acteur de son parcours et de lui laisser l’opportunité de devenir.» 

Sophie R., Educatrice spécialisée au SIAM78
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Educatrices sur l’antenne TSLA (Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages) 
 
« Nous accompagnons des jeunes de 6 à 16 ans qui sont pour la plupart en difficulté dans les apprentissages 
dits "classiques". Après avoir intégré des dispositifs spécifiques type Ulis ou EGPA, ils sont bien souvent orien-
tés vers la voie professionnelle après le collège.  
Une de nos missions prioritaires est donc (en lien avec les psychologues, la famille, les conseillers d'orienta-
tion...) d'aider les adolescents à se projeter dans l'avenir, à envisager un métier et une formation : aide aux 
démarches diverses, organisation de découvertes métiers, accompagnement dans des forums, lors de ren-
dez-vous au CIO, recherches de stage et de patrons... 
D’autre part, les enfants que nous accompagnons sont très souvent scolarisés en dehors de leur ville et ont 
peu accès à leur environnement proche. À travers des sorties, des projets de groupes, des rencontres parte-
naires, ces jeunes vont pouvoir repérer les lieux et les personnes ressources dans le droit commun, s'inscrire 
à des loisirs, s'ouvrir sur leur environnement social... 
Les groupes que nous organisons avec nos collègues permettent de croiser les regards et de travailler en 
complémentarité pour développer l'autonomie, la socialisation et la confiance en soi ! La cuisine, les jeux de 
société, le rap, les sorties motrices, les défis autour de la vie quotidienne sont autant de supports que nous 
utilisons pour renforcer les habiletés des jeunes. 
En lien avec nos collègues, nous sommes également très présentes auprès des familles, apportant écoute et 
soutien dans certaines situations, à travers des entretiens, des VAD ou des rendez-vous partenariaux.» 
  
Margaux et Ludivine, éducatrices spécialisées sur l’antenne TSLA 
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Éducatrices spécialisées au sein du SESSAD TSA (trouble du spectre autistique) 
 
« Les jeunes ou enfants accueillis au SESSAD TSA sont âgés de 5 à 20 ans et ont été diagnostiqués atteints 
de troubles du spectre autistique. Ils bénéficient d’une orientation en SESSAD de la CDAPH, commission de 
la MDPH. Afin de proposer l’accompagnement le plus adapté possible, les professionnels du SESSAD sont 
formés aux TSA. 
 La plupart des enfants accompagnés sont scolarisés en milieu ordinaire, ou en ULIS et peuvent bénéficier 
d’un accompagnement par une AESH. L’objectif principal étant d’adapter la prise en charge au maximum, cer-
tains sont scolarisés à temps plein et d’autres à mi-temps. Il est parfois nécessaire de ré orienter les enfants 
vers des structures plus adaptées quand le milieu scolaire ordinaire ne l’est pas. Notre accompagnement 
tend à favoriser le plus possible l’inclusion de l’enfant au sein des différentes sphères dans lesquelles il évo-
lue au quotidien. Nous pouvons donc l’accompagner dans beaucoup de lieux différents ! Par ailleurs, nous 
sommes amenés à travailler avec nos collègues psychomotriciennes et/ou psychologues afin de croiser nos 
regards sur la prise en charge de l’enfant lors d’une séance. 
Nos principaux axes de travail en tant qu’éducatrices spécialisées : 
- L’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne (s’habiller, se brosser les dents, prise du repas, se laver, 
etc). 
- Favoriser la communication, la socialisation et l’autonomie du jeune dans tous ses environnements connus.  
- Accompagnement adapté face aux troubles du comportement, analyse du comportement et prévention 
des risques de troubles du comportement. 
- Préconisations personnalisées auprès des parents, des enseignants ou des personnes intervenant auprès 
de l’enfant.» 
- Adaptation de l’environnement.»

Julie, Amandine, Laure et Jennifer. Éducatrices spécialisées au SESSAD TSA.
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L’éducateur vu par les parents

Témoignage des parents de E., 8 ans et suivi au SESSAD TSA depuis 2 ans

« Le métier d'éducateur spécialisé représente pour nous le gage d'une prise en charge individualisée et efficace de 
notre enfant, qui va bien au-delà des considérations éducatives, pédagogiques ou encore techniques que l’on peut 
énumérer ci-dessous. 
Elle apporte à E. les éléments éducatifs (savoir-être et savoir-faire) que nous aurions plus de mal à lui transmettre 
ou lui apprendre, son rapport avec elle étant différent de celui qu’il peut avoir avec ses parents. Il accepte plus 
aisément les consignes venant de son éducatrice. Par la prise en charge durant le temps scolaire ou lors d’activités 
extérieures, elle participe à l’intégration sociale de notre fils à des moments où, nous ne serions, de toutes ma-
nières, pas avec lui. 
 C'est bien avant tout, en tant que parent, une assistance, une aide physique et morale au métier de parent. 
Cela permet une prise en charge au-delà de ce que nous pouvons lui apporter, d’un côté sur ce qui concerne l'école 
et l’intégration scolaire, et d'un autre côté cela va au-delà de ce que nous pouvons lui apporter en réponse à son 
handicap en tant que parents. Cet accompagnement constitue finalement une complémentarité des réponses, et 
des instants bénéfiques à notre fils. 
Les conseils et idées venant d'un œil extérieur expérimenté nous poussent à nous remettre en question au quoti-
dien. 
Les moments de réflexion partagée, les solutions et alternatives mûrement pensées offrent une réponse adaptée 
à E.»
 
 
Témoignage de Madame T., maman d’A., 16 ans, accompagné par le SESSAD TSLA pendant 6 ans 

« L’éducatrice qui a accompagné mon fils était, selon moi, professionnelle et sincère dans sa façon de faire.  J’ai 
apprécié sa méthode de travail, son sens du relationnel, de l’écoute, la qualité de ses observations et de sa com-
munication. 
Elle a su donner à A. de la confiance, de l’autonomie, le goût de travailler en équipe et de prendre des initiatives, 
en lui proposant différents ateliers en groupes et des sorties, en l’accompagnant à travers ses recherches de stages, 
et à travers l’écriture d’un manga (pour développer son imagination). 
Elle a su instaurer une relation de confiance et de travail, accueillir ses expériences, ses rêves, ses ambitions...»  
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Témoignage de Madame L., maman de l’enfant N., petit garçon de 6 ans (non vocal, qui communique 
avec le PECS ), accompagné par le SESSAD TSA depuis 2 ans 

« Pour moi, maman d’un petit garçon autiste, un/une éducatrice spécialisé(e) porte bien son nom. Elle éduque et 
informe. 
Elle est motivée par les progrès des enfants qu’elle encadre, et veille à leur intégration pour garantir une inclusion, 
sociale et scolaire la plus «normale « possible. 
Elle communique par différents biais avec l’enfant, l’observe, l’écoute et reste attentive aux difficultés des parents. 
Enfin, pour moi, une éducatrice spécialisée est surtout bien formée ! Bien que cela ne ne soit pas toujours le cas, 
mais cela reste primordial face au handicap.  
 Elle communique également avec ses collègues sur les projets à maintenir ou à déplacer. Elle fait du cas par cas et 
s’informe donc sur les différentes méthodes pour s’adapter aux spécificités des enfants, et est toujours au fait des 
récentes avancées reconnues. 
Elle exerce un métier qui n’est pas toujours facile et éprouvant, malgré tout l’éducatrice spé’ est souriante et pa-
tiente, tout en étant vive et ferme. » 

Madame F., mère de T., adolescent de 14 ans qui est accompagné par le SESSAD TSA depuis 2 ans 

« Pour moi, un éducateur spécialisé est un professionnel ayant déjà une formation sur la pathologie de la personne 
qu’il va accompagner. 
La personne accompagnée va grandir auprès de cet éducateur, qui va à la fois la rassurer, l’accompagner, l’écouter, 
déceler ses points forts et points faibles, sans la juger. 
Par cette écoute, elle va aussi pouvoir servir d’interface, de traducteur entre la personne accompagnée et le monde 
extérieur, pas forcément bienveillant, ou du moins qui peut parfois manquer de compréhension, et peut être, à 
minima, maladroit.  
La personne accompagnée va pouvoir apprendre progressivement en toute sécurité ce qui est accepté dans notre 
société, et ce qui ne l’est pas. 
Pour les proches (par exemple les parents), c’est une peur quotidienne que l’on a en moins, voire plus du tout, car on 
sait que la personne accompagnée pourra se confier, se sentir en sécurité, sera valorisée et qu’en cas de problème, 
par exemple avec l’école, nous serons appuyés dans nos remarques et ne nous sentons plus seuls.
En tant que parents, cela permet d’échanger régulièrement, d’avoir des conseils, et d’oser proposer des choses qui 
feront progresser l’enfant.» 
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L’éducateur vu par les enfants

Témoignage de F., 16 ans, suivie par le SESSAD TSLA pendant 2 ans et demi, et qui a comme projet de devenir 
éducatrice plus tard

« Pour moi, une éducatrice est une personne qui aide à trouver des façons de régler quelque chose que tu n'arrives 
pas à faire. Elle peut aider dans les démarches administratives. Elle aide aussi pour l'orientation, te montrer, t’infor-
mer sur différents sujets qui peuvent t’orienter vers un métier.»
 
Témoignage de A., 16 ans, suivi par le SESSAD TSLA durant 6 ans

« Elle m’a apporté de l’assurance, de la confiance en moi et je me suis bien amusé durant les groupes proposés.» 
 
Témoignage de E., 8 ans, suivi par le SESSAD TSA depuis 2 ans.

« A. est gentille. Elle s’occupe de moi. Elle m’emmène à la piscine et c’est super. 
Elle m’apprend à faire des gâteaux à la banane et plein de trucs. Elle me fait jouer et me fait me concentrer. Elle me 
fait me calmer pour faire bien les choses. Elle est comme ça (pouces en l'air)!!»

L’éducateur travaille en complémentarité avec 
ses collègues et en partenariat
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Jeu sur les émotions Atelier cuisine pendant Halloween

Journée découverte métier en animalerie Apprendre à se répérer dans une gare

Stage hip hop (enregistrement en studio) Sortie avec un groupe d’enfants
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Un éducateur à l’ESAT ? Mais pour quoi faire ?

ESAT Gustave Eiffel

 par Christelle QUENEDEZ, Educatrice spécialisée

Souvent, une question revient chez les travailleurs lors-
qu’ils me voient commencer un temps de soutien : « 
tu vas faire quoi ? ». Comme si, pour les personnes ac-
cueillies à l’ESAT, le rôle d’un éducateur n’était pas une 
évidence... 
Et il est vrai qu’elles ont toutes un niveau d’autonomie 
suffisant pour accéder aux activités professionnelles 
qui leur sont proposées au sein de l’établissement, voir 
même en dehors… Si elles peuvent se rendre au travail 
tous les jours, accéder aux consignes et les appliquer, 
s’adapter aux changements, aux imprévus, au travail en 
collectif… un  accompagnement éducatif leur est-il né-
cessaire ?  
OUI ! Sans aucun doute ! Si l’on veut prendre en compte 
plus globalement les besoins des personnes accueillies 
qui, pour certaines, ne bénéficient d’aucun autre ac-
compagnement que celui proposé par l’ESAT. 
La question du travail reste centrale, et les travailleurs 
viennent d’abord pour travailler : ils sont accompagnés 
par une équipe de moniteurs qui les aide à s’inscrire 
dans une activité professionnelle faite d’exigences, de 
rythme de travail, et de valorisation de leur compé-
tence. Mais, justement, ces compétences, ou ces diffi-
cultés, sont souvent à mettre en lien avec celles qu’ils 
rencontrent dans leur quotidien, chez eux et dans leur 
vie sociale. Le travail d’accompagnement qui est propo-
sé de part et d’autre du travail en atelier, et en soutien 
se rejoint, se complète, et même s’enrichit. De manière 
générale, une personne qui peut bénéficier d’un accom-
pagnement satisfaisant va se sentir d’autant mieux dans 
son travail, et, au quotidien, son travail deviendra plus 
épanouissant.
A ce titre, le travail de l’éducateur est plus que jamais 
un travail de lien. Sans cesse, il faut se demander à 
qui transmettre, avec qui élaborer, comment commu-
niquer, et, plus que jamais, le travail éducatif s’inscrit 
dans un travail d’équipe. D’abord au sein de l’équipe 
médico-sociale, qui constitue le ciment de l’accompa-
gnement social, et aussi dans celui de l’équipe des mo-
niteurs d’atelier, qui est la base de l’accompagnement 
dans l’établissement. 
Une grosse équipe donc, avec laquelle il faut pouvoir 
réfléchir, alors que nous ne travaillons, tous, ni sur le 

même rythme ni sur les mêmes attentes, mais avec un 
même objectif : l’épanouissement de ceux que nous ac-
compagnons. 
Souvent, une demande se fait aussi entendre parmi les 
travailleurs de l’ESAT qui veulent « apprendre à lire et à 
écrire » car, souvent, ils considèrent qu’ils doivent sa-
voir lire pour pouvoir vivre pleinement leur vie d’adulte. 
Ainsi, l’approche éducative se heurte souvent à des at-
tentes normalisées, comme, par exemple, des savoirs 
fondamentaux qui n’ont pas été acquis.
Bien que cette demande soit légitime, et le reflet du fait 
que notre société ne soit pas adaptée aux non lecteurs, 
elle est aussi incomplète, car l’autonomie ne consiste 
pas à savoir lire, mais à pouvoir faire par soi-même, 
librement. Et là, l’éducateur à toute sa place pour ac-
compagner vers cette autonomie. Une autonomie qui, 
chaque jour, peut faire défaut ou être empêchée, dans 
toutes les situations de la vie quotidienne, et ce même 
en situation de travail.
L’accompagnement vers son autonomie ne sera pas 
identique selon qu’il concerne une personne hébergée 
au sein d’un foyer d’hébergement, par exemple, ou une 
personne qui vit en famille. Mais pour une personne 
vulnérable, l’autonomie est chaque jour à défendre, à 
acquérir, à renforcer… et même à imposer, parfois, car 
elle est la clé de son intégration, et constitue souvent le 
moteur de l’autodétermination. 
L’autonomie se niche dans tous les détails du quotidien. 
L’ESAT, comme ailleurs, l’éducateur doit donc « faire feu 
de tout bois » et s’appuyer sur tous ce qui peut lui ser-
vir à faire progresser le « faire soi-même » ou pour soi. 
Cela commence souvent par permettre de mieux com-
prendre le fonctionnement de l’établissement, des ins-
titutions, des organismes de protection sociale, etc. Du 
travail reste à faire pour aider les personnes en situation 
de handicap à accéder à ces connaissances, car savoir 
et comprendre est souvent la première étape à franchir 
avant de prendre des décisions.
A l’ESAT, le travail éducatif s’inscrit donc plus globale-
ment dans un travail d’accompagnement de la personne 
accueillie, et la construction de son projet de vie, adap-
té à ses besoins. 

20



de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

FAM Les Réaux

 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 3 

Didier 
Didier est arrivé au foyer des Réaux en 2008. Il a intégré le service 
« appartement » et vivait dans un studio. Pour des raisons médicales,     
Didier a été réorienté dans une USLD (Unité de soins de longue durée) car 
les moyens médicaux sont plus importants. Il a quitté le foyer des Réaux le 
6 janvier 2022 et s’est bien installé dans sa nouvelle chambre. La nouvelle 
structure se trouve à Chevreuse, nous pourrons donc rendre visite à Didier 

facilement et garder des liens avec lui. Didier était un résident souriant, sociable et qui avait de 
l’humour. Didier avait une fille et des petits-enfants. Son frère lui rendait visite toutes les     se-
maines. Ses centres d’intérêts étaient les promenades, les animaux, la photographie. Il participait 
à diverses activités comme l’Equithérapie, les ateliers culinaires, les activités sportives. Il était 
inscrit au club de tarot de Maurepas, où il se rendait une fois par      semaine. Un encadrant l’em-
menait et allait le chercher. C’était une activité qu’il appréciait et dans laquelle il portait un grand 
intérêt. Pour son départ, nous avons organisé un pot de départ autour de la galette. Didier était 
très content et a apprécié ce moment, il a reçu des cadeaux qui lui ont beaucoup fait plaisir. Le 
départ était difficile pour Didier car il appréciait l’antenne appartement, il avait tissé des liens 
avec les résidents et aussi avec les encadrants et appréciait beaucoup son logement et son rythme 
de vie. Il sortait seul parfois se promener et appréciait cette liberté. Depuis que Didier est parti, il 
appelle régulièrement les encadrants et échange aussi avec les résidents qui sont contents d’avoir 
de ses nouvelles.  

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

« Nous avons partagé le groupe sport quand on 
était avec toi et Kiwanisport.» Aurélie 

« Je faisais de l’équithérapie avec lui et on partici-
pait au groupe sport . Sa présence nous manque, 
on avait un bon contact avec lui.»  Sophie 

« Je me souviens être partie à Kiwanisport avec lui. Il 
venait pour les évènements organisés. » Isabelle 

Un éducateur à l’ESAT ? Mais pour quoi faire ?
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L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 6 

Au mois de janvier, Aurélie et Sophie ont effectué un stage d’observation de quinze jours dans un nouvel 
établissement en Vendée car elles vont prochainement déménager dans cette région en raison d’un rappro-
chement familial.  

Le séjour s’est très bien passé pour les filles. Elles ont apprécié l’accueil de l’équipe, le centre et ont eu un 
bon contact avec les patients et les encadrants du foyer.  

Les parents font actuellement les démarches nécessaires pour partir rapidement car les filles ont été ac-
ceptées dans ce nouveau foyer. 

Depuis qu’elles ont appris la nouvelle, les filles sont très impatientes de déménager et de s’installer défini-
tivement en Vendée. 

Aurélie : « J’ai apprécié mon stage en Vendée. C’est un fonctionnement différent du foyer des Réaux. 
Pour les repas, des barquettes sont livrées tous les jours. Je n’aimais pas toujours le menu mais dans l’en-
semble cela me convenait. Etant au régime, je mangeais comme tout le monde mais les quantités étaient 
réduites. Pour les douches, c’était le soir et le matin c’était une petite toilette. Je me suis bien adaptée à 
cette organisation, ce n’était pas gênant. J’ai fait la connaissance d’une patiente prénommée Virginie qui 
se trouvait sur mon secteur. Elle m’aidait quand j’avais besoin d’aide et s’est montrée attentionnée envers 
moi. Le matin, nous faisions de la gym et l’après-midi des activités comme le motomed et le sport. J’étais 
bien occupée la journée et je n’avais pas le temps de m’ennuyer. » 

Sophie : « Mon stage m’a beaucoup plu. Ma chambre était grande. Nous avions des barquettes pour les 
repas et c’était bon. Je prenais une douche le soir mais pas tous les jours et le matin, c’était une toilette au 
lit. J’ai fait du théâtre avec Aurélie. Nous avons été intégrées au groupe pour découvrir l’activité. C’était 
des intervenants extérieurs qui s’occupaient de cet atelier. Pendant mon séjour, j’ai joué à la boccia (un 
sport qui s’apparente à la pétanque), j’ai fais une balade près de la mer et j’ai participé à la messe accom-
pagnée par des bénévoles. J’ai fait la rencontre de Carlos et de Jacote, deux patients très gentils qui 
m’ont aidé à me repérer dans la structure. Les patients s’expriment bien comme moi et c’était plus facile 
pour discuter. »  

Sophie, Aurélie, résidentes & Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

Stage d’Aurélie & Sophie 
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Les conférences 2022 de l’APAJH Yvelines

           
«Interculturalité et handicap»

Mardi 12 avril 2022 à 14h00
Au siège de l’APAJH Yvelines

11 rue Jacques Cartier
78280 GUYANCOURT

           
«Communication non violente : 
comment se protéger en cas de 
conflits (usagers et familles) ?»

Mardi 7 juin 2022 à 14h00
A Chanteloup-les-Vignes

           
«Troubles du comportement et ad-
dictions : retentissement sur l’ac-

compagnement»

Vendredi 14 octobre 2022 à 13h30
A Poissy

Plus d'informations sur les conférences 2022 vous seront bientôt communiquées : restez connectés !

apajh78.org

facebook.com/apajhyvelines



Sylvie GAGNET, Pilote du DIH-360, quitte les effectifs de l’APAJH Yvelines le 31 mars prochain.
Nous saluons son engagement au service des personnes en situation de handicap du territoire 
et la remercions pour toutes ces années passées aux côtés de l’Association.

Bonne route à :

SESSAD FRANCOISE JAILLARD : MONGE Elodie - KINESITHERAPEUTE
GCSMS : BALLIN Fanny - TRAVAILLEUR SOCIAL
FOYER DE LA PLAINE : MOUROUVIN Camille - AGENT EDUCATIF ET SOCIAL
 

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES SAULES : MONMIREL Michael - AIDE-SOIGNANT DE NUIT
UEMA DE BONNIERES : CORDANI Marion - MONITRICE EDUCATRICE
UEMA DE BONNIERES : CADIC Laureen - MONITRICE EDUCATRICE
GCSMS : VENDOME Laure - TRAVAILLEUR SOCIAL
PCPE TRAIT D’UNION : LE PODRAS Charline - EDUCATRICE SPECIALISEE


