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Chères amies, chers amis, 

La période de rentrée habi-
tuellement remplie d’entrain 
pour engager de nouveaux 
projets d’activités, de per-
fectionnements, de chan-
gements, se déroule cette 
année, avec beaucoup de 
sérieux et de prudence :  
nous devons toujours et pour 
un temps incertain, veiller 
à ne pas laisser se diffuser 
le COVID-19. Pour cela, je 
sais pouvoir compter sur la 
responsabilité individuelle 
et collective de toutes nos 
équipes menées avec courage 
et conviction par les cadres. 

Véronique DELANGHE et moi-
même avons pu le constater 
lors de nos visites d’établisse-
ments : l’IME le Chemin des 
lauris, l’EME la Clé St Pierre, 
le FAM des Saules et celui des 
Réaux dans son unité collec-
tive comme dans son service 
appartements ou encore l’ES-
AT Jean Charcot. Nous avons 
rencontré des professionnels 
masqués utilisant avec une 
grande habitude, le gel hydro 
alcoolique, mais également 
des enfants, adolescents et 
résidents respectueux des 
gestes barrières tant répé-
tés par les personnels, les 
affiches, les radios et chaines 

de télévision. 
Nous n’avions 
aucun doute 
quant au 
sérieux de nos 
équipes, mais 
quel plaisir de 
rencontrer ces 
yeux emplis 

de sourire au-dessus des 
masques, malgré toutes ces 
contraintes qui ne sont plus 
nouvelles, puisque le Monde 
entier les vit depuis plus de 
sept mois !
Je tenais également à  
partager ma satisfaction 
d’avoir reçu le 29 septembre 
à Sartrouville les clés des 
nouveaux locaux des SIAM et 
SESSAD-UEMA TSA : 530 M2 
prêts à accueillir les  
professionnels de ces services 
dans les meilleures conditions 
pour une scolarisation adap-
tée de quatre-vingt-douze 
élèves de 3 à 20 ans, certains 
avec un handicap visuel et 
d’autres des troubles autis-
tiques. La visite de conformité 
de l’ARS début novembre, 
permettra de rassembler les 
trois services sur un même 
plateau et d’ouvrir les portes 
aux enfants. Une belle 
démonstration de la diver-
sité des accompagnements 

réalisés par l’APAJH Yvelines, 
de son développement vers 
l’autisme et de son ancrage 
sur le territoire Boucle de 
Seine dans lequel nos deux 
antennes du Pôle Autonomie 
Territoriale réalisent égale-
ment un travail remarquable.
Prenez soin de vous.

Alec de 
GUILLENCHMIDT 
Président  
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Chères lectrices et chers 
lecteurs, 

Pour ce numéro d’octobre, 
le comité de rédaction vous 
propose de rencontrer les 
ergothérapeutes de l’Associa-
tion et du Groupement, nous 
comptons treize ergothéra-
peutes dans nos effectifs. 
La diversité dans les modali-
tés d’évaluation, de suivi et 
d’accompagnement des per-
sonnes offre à ces profession-
nels paramédicaux de belles 
possibilités de mettre à profit 
leurs compétences et talents 
dans toutes les situations de 
vie quotidienne des usagers 
de tous les âges.  
L’objectif de l’ergothérapeute 
est de maintenir, de restaurer 
et de permettre les activités 
humaines de manière sécu-
risée, autonome et efficace. 
Pour cela, il intervient dans 

tous les lieux de vie de la per-
sonne : domicile, école, club, 
loisirs, transport, repas...
Comme tous les profession-
nels de l’APAJH Yvelines et 
du GBS, l’ergothérapeute 
pratique au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire dans l’envi-
ronnement des personnes. 
Il identifie, comme tous les 
autres professionnels, les at-
tentes et besoins des usagers 
ainsi que les objectifs d’ac-
compagnement.
L’ergothérapeute évalue 
l’impact des troubles moteurs 
ainsi que les conséquences 
des troubles cognitifs (mé-
moire, attention, planifica-
tion...) dans les actes de la vie 
quotidienne. Il suit l’évolution 
de la personne, revoit les 
stratégies et l’organisation 
habituelle.
Tous les accompagnements 
de l’ergothérapeute visent 

comme ceux de tous les mé-
tiers au service des usagers, 
à rechercher le bien-être, la 
valorisation, la confiance en 
soi, une meilleure connais-
sance de ses possibles et de 
ses limites…. Pour permettre 
ces objectifs, l’ergothéra-
peute travaille en groupe ou 
en individuel selon le projet 
individualisé des personnes.
Dans les deux ESAT, les 
ergothérapeutes ne sont pas 
présents, mais l’intervention 
des ergonomes du travail 
permet d’adapter les postes 
en fonction des tâches à ac-
complir et de la personne qui 
doit les réaliser, toujours dans 
l’environnement.
Merci aux ergothéra-
peutes-rédacteurs qui nous 
font mieux comprendre leur 
profession et leur contribu-
tion à la qualité de l’accom-
pagnement diversifié et riche 

des équipes des structures. 
Ils sont nécessaires à tous les 
âges de vie et dans de très 
nombreuses circonstances.
Merci à toutes et tous pour 
votre contribution à vivre au 
mieux pour toutes les per-
sonnes et leur famille, cette 
période exceptionnelle de 
pandémie.

Véronique DELANGHE, 
Directrice générale
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ESAT Gustave 

Un ergonome à l’ESAT
par Julie DELAMOTTE, Chef de service de l’ESAT Gustave Eiffel

Contrairement à d’autres établis-
sements de l’APAJH Yvelines, l’ESAT 
ne travaille pas avec des ergothéra-
peutes, mais plutôt avec des ergo-
nomes, spécialistes que l’on peut 
solliciter auprès de la médecine du 
travail.
Mais tout d’abord, qu’est-ce que 
l’ergonomie ?
L’ergonomie étudie l’interaction 
« Homme / Système » et analyse 
toutes les composantes de l’activité 
(humaines, techniques, organisa-
tionnelles) afin d’adapter le travail 
à l’homme (et non l’inverse) et de 
préserver la santé.
L’ergonomie de « conception »
 intervient en prévention de 
l’apparition de maladies 
professionnelles et en amont de 
nouveaux aménagements.
Voici un petit récapitulatif du 
domaine d’intervention et des mis-
sions de l’ergonome.
Afin de nous accompagner dans tous 
les aspects de la prévention, des 
spécialistes en ergonomie 
interviennent dans le cadre d’une 

démarche globale d’amélioration des 
conditions de travail, et sur 
recommandation du médecin et de 
l’équipe santé travail.
L’Ergonome intervient sur les 
espaces, les environnements, les 
dispositifs techniques et l’organisa-
tion du travail en proposant :
• Des actions d’amélioration des 
situations de travail existantes ;
• Des préconisations pour la 
conception de postes de travail.
L’Ergonome prend en considération 
les moyens humains, techniques, 
organisationnels et économiques de 
l’entreprise, et propose des 
aménagements en mettant en œuvre 
différents moyens :
• Etudes de l’activité de travail : 
analyse des situations de travail ;
• Entretiens ;
• Photos et vidéos ;
• Questionnaires/grilles d’évaluation;
• Formations aux postes ;
• Métrologies d’ambiance : éclairage, 
bruit, ambiances thermiques, charge 
physique, ventilation.

Exemples d’intervention de 
l’ergonome : 
L’ergonome est intervenu 
dernièrement pour effectuer une 
étude du bruit dans les ateliers, plus 
spécifiquement dans l’atelier dans 
lequel se trouve le torréfacteur. 
Suite à son intervention, il a pu nous 
adresser des préconisations telles 
que le port de bouchons d’oreille ou 
de casques.
Nous l’avons également sollicité pour 
qu’il puisse proposer des 
solutions, des outils afin de faciliter 
le conditionnement du café. En effet, 
arrivés en fin de sac, les travailleurs 
étaient obligés de se baisser pour 
atteindre le fond du sac. Aujourd’hui, 
ils bénéficient d’un chariot 
ergonomique à ressort qui remonte 
au fur et à mesure que le poids du 
sac de café diminue afin de leur évi-
ter de se baisser. 
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réalisés par l’APAJH Yvelines, 
de son développement vers 
l’autisme et de son ancrage 
sur le territoire Boucle de 
Seine dans lequel nos deux 
antennes du Pôle Autonomie 
Territoriale réalisent égale-
ment un travail remarquable.
Prenez soin de vous.

Alec de 
GUILLENCHMIDT 
Président  
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Foyer des Saules

L’ergothérapie au Foyer des Saules
par Audrey CHEVALEYRE, Ergothérapeute au Foyer des Saules

Un ergothérapeute est centré sur le résident en foyer 
de vie. La mission de ce métier est l’autonomie de la 
personne. Le professionnel de santé évalue ses capa-
cités et ses dépendances afin de fixer un objectif en 
fonction de son quotidien et de ses besoins. Le but est 
d’améliorer son bien-être et sa qualité de vie.
Par ces intentions, des moyens vont être mis en place. 
Dans un premier temps, un suivi de rééducation peut 
être débuté. En parallèle, l’environnement doit être 
pris en compte. L’environnement matériel est impor-
tant dans son quotidien car un dysfonctionnement 
peut le rendre dépendant. Par exemple, un fauteuil 
roulant électrique déchargé, un rail bloqué. L’environ-
nement humain n’est pas à négliger. Grâce à l’équipe 
de l’unité, des pratiques différentes sont amenées. 

Ces pratiques nécessitent d’être unifiées autour du 
résident. L’équipe et le résident bénéficient de ce 
bien-être par cette équilibre en constante évolution. 
Au travers des week-ends en famille, l’entourage peut 
solliciter l’ergothérapeute. Le but est de préconiser un 
aménagement du domicile et/ou d’essayer de ré-
soudre d’autres problématiques rencontrées lorsque le 
résident est accueilli et gêné dans son bien-être.
Ce métier est très varié puisqu’il prend en compte 
la réadaptation du résident afin d’évoluer au fil des 
années.
Le foyer est sa maison, elle se développe en fonction 
du besoin actuel. Le rôle de l’ergothérapeute permet 
de répondre aux besoins du résident et de la structure.
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par Audrey CHEVALEYRE, Ergothérapeute au Foyer des Saules

SAMSAH

L’ergothérapeute en SAMSAH
par Sandra RITTER, Chef de service du SAMSAH et Nicolas LECLERCQ, Ergothérapeute 
au SAMSAH
«Dans le cadre général, « l’objectif de l’ergothérapeute est de 
maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines 
de manière sécurisée, autonome et efficace. Il prévient, réduit 
ou supprime les situations de handicap en tenant compte des 
habitudes de vie des personnes et de leur environnement. 
L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins d’adap-
tation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en 
société » (source ANFE, Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes).
Actuellement, il s’agit d’un poste à temps plein. Les actions de 
l’ergothérapeute concernent les 26 usagers et leurs situations 
au sein de leur domicile.
Au SAMSAH de Plaisir, les usagers suivis présentent des 
troubles sensitifs, moteurs, cognitifs, suite à un handicap 
congénital (à la naissance), lors d’un accident de la vie (ac-
cident de la route, 
accident vasculaire 
cérébral, …), ou d’une 
pathologie évolutive 
(sclérose en plaque, 
myopathie, neuropa-
thie alcoolique, …)
Dans la phase initiale, 
le but est de dégager 
la problématique de la 
personne, ses difficul-
tés, la diminution ou 
perte des capacités 
physiques et cognitives. 
Les rencontres se font 
au domicile avec entre-
tiens, questionnements et bilans. Les mises en situations sont 
nécessaires pour connaitre leur capacité de déplacement au 
domicile avec ou sans utilisation d’une aide technique (fau-
teuil roulant, déambulateur, béquilles, …), ainsi que les straté-
gies mises en place au quotidien. Dans cette phase on cherche 
à comprendre la routine de la personne concernant les actes 
de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas,  ….), les occu-
pations (différentes séquences et déroulement de la journée). 
L’ergothérapeute évalue l’impact des troubles moteurs, ainsi 
que les conséquences des troubles cognitifs (mémoire, at-
tention, planification, …) dans les actes de la vie quotidienne. 
Il identifie, au même titre que les autres professionnels, les 
besoins de la personne et les objectifs d’accompagnement.
Après la phase d’évaluation, un suivi régulier (si nécessaire), 
permet d’accompagner l’usager au domicile, ou dans son envi-
ronnement proche. En ergothérapie, on peut suivre l’évolution 
de la personne, revoir les stratégies, organisation au quoti-
dien. Un relais se fait alors avec l’équipe du SAMSAH pour un 
suivi plus régulier, et pour avoir l’évolution de la personne. En 
ergothérapie, la communication et les échanges sont néces-

saires avec l’ensemble des professionnels (travailleurs sociaux, 
AMP, éducateurs, aide-soignant, infirmière, psychologue) pour 
coordonner le projet individualisé des usagers.
La mise en place de matériel et aménagements du domicile 
sont parfois nécessaires pour répondre au mieux à la problé-
matique de la personne, et donc assurer le maintien à domi-
cile. On évalue le besoin en matériel (aide technique) pour 
les déplacements (fauteuil roulant manuel, électrique, …), 
pour les repas, pour limiter le risque de chute à domicile. Si 
des adaptations du logement sont nécessaires, des essais de 
matériel sont possibles et un lien avec la MDPH sera envisagé 
pour des travaux plus conséquents sur l’habitat et la transfor-
mation du logement. 
Dans le cas des pathologies évolutives, il faut accompagner la 
personne, mais également permettre la mise en place de nou-

velles stratégies, compensa-
tions, voir modifier le projet 
de vie et le lieu d’habitation 
pour suivre l’évolution de 
l’usager.
La fréquence du suivi des 
usagers est variable selon 
les objectifs de la personne, 
l’évolution des troubles, et 
de la pathologie.»

Nicolas Leclercq

«L’Ergothérapeute tient 
une place assez centrale en 
SAMSAH. De par sa pra-

tique et ses missions, il travaille en étroite collaboration avec 
les AMP du service, avec l’équipe para-médicale et avec les 
référentes sociales. 
Avec l’extension du SAMSAH par le biais de l’Antenne dédiée 
aux personnes cérébro-lésées, le poste d’Ergothérapeute va se 
voir augmenter d’un mi-temps supplémentaire pour 8 béné-
ficiaires suivis. Les missions du professionnel qui sera recruté 
seront les mêmes que pour le temps plein. 
La capacité de l’Ergothérapeute à faire des bilans et des mises 
en pratique met en lumière les déficiences et les savoir-faire 
de la personne accompagnée, qu’elles soient cognitives ou 
motrices, et permettra ainsi à l’équipe pluridisciplinaire de 
prodiguer un accompagnement de qualité aux bénéficiaires 
atteints de cérébro-lésion.»

Sandra Ritter
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SESSAD APIDAY TSL

Réflexion autour de l’intervention 
de l’ergothérapeute en SESSAD 
Trouble Spécifiques du Langage

par Alexandra BICHOUX, Marie-Hélène BOMPARD et Anne-Sophie ROUX, Ergothérapeutes 
au SESSAD APIDAY TSL
Le service APIDAY TSL (Troubles Spéci-
fiques du Langage) antenne TSL accueille 
50 enfants de 5 à 16 ans. Actuellement, 
les enfants et adolescents qui nous sont 
adressés présentent des troubles neuro 
développementaux (TND) comme les 
troubles de la communication (dyspha-
sie), les troubles spécifiques du langage 
et des apprentissages (dyslexie, dyscal-
culie, dysorthographie, dysgraphie), et le 
Trouble déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA/H).
L’ergothérapeute est un professionnel 
de santé qui fonde sa pratique sur le lien 
entre l’activité humaine et la santé. L’ob-
jectif de l’ergothérapie, est de maintenir, 
de restaurer et de permettre les activités 
humaines de manière sécurisée, auto-
nome et efficace. 
Il prévient, réduit ou supprime les situa-
tions de handicap en tenant compte des 
habitudes de vie des personnes et de 
leur environnement. L’ergothérapeute 
est l’intermédiaire entre les besoins 
d’adaptation de la personne et les exi-
gences de la vie quotidienne en société.
De ce fait, au sein de notre service, notre 
mission est d’accompagner les enfants et 
adolescents et de co-construire leur pro-
jet personnalisé d’accompagnement en 
essayant de répondre au mieux à leurs 
besoins, leurs attentes en tant qu’enfant, 
adolescent ou futur jeune adulte, en lien 
avec leur famille. Les difficultés qu’ils 
rencontrent s’expriment tant dans leur 
parcours scolaire, que dans leur vie quo-
tidienne à la maison, dans leurs loisirs, 
leurs interactions sociales. 
Le cadre d’intervention en SESSAD 
permet la rencontre du jeune dans son 
environnement scolaire, familial ou de 
participation à des loisirs et dans ses 
besoins vers l’extérieur. 

En premier lieu, notre intervention se 
situe malgré tout sur le plan scolaire. En 
effet, l’ergothérapeute tente de réduire 
et de prévenir les incapacités du jeune 
sur sa scolarité. En fonction des problé-
matiques rencontrées l’ergothérapeute 
propose des solutions au jeune comme 
la mise en place d’un outil de compensa-
tion aux difficultés de langage. Cela peut 
être un ordinateur avec des logiciels 
adaptés ou bien encore une tablette 
numérique, selon les difficultés rencon-
trées pour pouvoir suivre de manière 
autonome en classe. On peut également 
conseiller à l’équipe pédagogique, la 
mise en place de supports d’apprentis-
sage adaptés ou encore d’allègement 
de travail pour permettre au jeune 
d’intégrer les notions pédagogiques 
essentielles. Le travail de collaboration 
établi avec les différents partenaires 
(enseignants, enseignants spécialisés, 
AESH, référents de scolarité, coordon-
nateur éducation nationale du matériel 
pédagogique adapté,…) est essentiel à la 
compréhension des besoins du jeune et 
à la mise en place des solutions propo-
sées. Les accompagnements dans les 
établissements scolaires peuvent se faire 
en séance individuelle avec le jeune, au 
sein de son groupe classe ULIS ou de 
SEGPA, au sein de sa classe d’inclusion et 
sur le temps périscolaire. Des actions de 
rééducation, de compensation ou encore 
de prévention sont alors proposées.
L’ergothérapeute, prenant en compte 
l’environnement global du jeune, des 
accompagnements à domicile peuvent 
alors également se faire. Il est impor-
tant pour l’ergothérapeute de pouvoir 
accompagner le jeune, au sein de son 
environnement pour aborder les actes 
de la vie quotidienne afin qu’ils soient 

plus facilement intégrés. Les probléma-
tiques rencontrées sont diverses mais on 
peut retrouver par exemple, des diffi-
cultés d’habillage, de toilette comme se 
laver, se brosser les dents, se coiffer, de 
rangement dans sa chambre, de partici-
pation aux tâches de la maison peuvent 
alors être abordées. 
Il est essentiel pour l’ergothérapeute de 
tenter de répondre aux besoins exprimés 
par le jeune. Pour cela, la formation à 
l’utilisation de l’outil de Mesure Cana-
dienne du Rendement Occupationnel* 
a été effectuée par les ergothérapeutes 
du pôle enfance. Cet outil, nous per-
met de recueillir à l’aide d’un entretien 
semi-directif, les situations occupation-
nelles difficiles exprimées par le jeune 
et nous donne des indications quant à 
la réflexion sur notre accompagnement 
et des actions que nous lui proposons 
ainsi qu’à sa famille. Il porte un intérêt 
supplémentaire car il permet au jeune 
de s’autoévaluer sur sa capacité à réa-
liser l’activité mais aussi d’en connaître 
sa satisfaction. Après avoir discuté des 
situations occupationnelles difficiles 
en équipe, un accompagnement est 
alors proposé par tous les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, en concerta-
tion et au regard des compétences pro-
fessionnelles de chacun. L’intérêt par la 
suite est alors pour le jeune de réévaluer 
sa capacité de réalisation et sa satisfac-
tion par rapport à celle-ci. Par l’inter-
médiaire de cet outil, l’ergothérapeute 
tente de mobiliser l’engagement et la 
motivation du jeune dans son projet, 
éléments essentiels de son 
accompagnement.
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par Alexandra BICHOUX, Marie-Hélène BOMPARD et Anne-Sophie ROUX, Ergothérapeutes 
au SESSAD APIDAY TSL

plus facilement intégrés. Les probléma-
tiques rencontrées sont diverses mais on 
peut retrouver par exemple, des diffi-
cultés d’habillage, de toilette comme se 
laver, se brosser les dents, se coiffer, de 
rangement dans sa chambre, de partici-
pation aux tâches de la maison peuvent 
alors être abordées. 
Il est essentiel pour l’ergothérapeute de 
tenter de répondre aux besoins exprimés 
par le jeune. Pour cela, la formation à 
l’utilisation de l’outil de Mesure Cana-
dienne du Rendement Occupationnel* 
a été effectuée par les ergothérapeutes 
du pôle enfance. Cet outil, nous per-
met de recueillir à l’aide d’un entretien 
semi-directif, les situations occupation-
nelles difficiles exprimées par le jeune 
et nous donne des indications quant à 
la réflexion sur notre accompagnement 
et des actions que nous lui proposons 
ainsi qu’à sa famille. Il porte un intérêt 
supplémentaire car il permet au jeune 
de s’autoévaluer sur sa capacité à réa-
liser l’activité mais aussi d’en connaître 
sa satisfaction. Après avoir discuté des 
situations occupationnelles difficiles 
en équipe, un accompagnement est 
alors proposé par tous les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, en concerta-
tion et au regard des compétences pro-
fessionnelles de chacun. L’intérêt par la 
suite est alors pour le jeune de réévaluer 
sa capacité de réalisation et sa satisfac-
tion par rapport à celle-ci. Par l’inter-
médiaire de cet outil, l’ergothérapeute 
tente de mobiliser l’engagement et la 
motivation du jeune dans son projet, 
éléments essentiels de son 
accompagnement.

SIAM 78

L’ergothérapie au SIAM 78
par Nathalie BRULLEZ, Caroline NGO VAN, Nancy BOUTROU et Séverine DE BOCK, 
Ergothérapeutes au Foyer des Saules

« L’ergothérapeute est là pour prendre conscience avec toi de tes compétences et tes besoins. Ensemble nous 
allons développer ce que tu es capable de faire et si c’est encore difficile, nous trouverons avec toi des solutions 
pour que tu y arrives autrement.
Tout cela va te permettre de te sentir bien à l’école, dans ta famille et dans tes loisirs. »

Plus généralement :
L’ergothérapeute est un professionnel paramédical qui centre 
sa pratique sur l'occupation signifiante et problématique de 
la personne en tenant compte de son environnement et de 
ses habitudes de vie. 
La pratique de l’ergothérapie s’effectue au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire (éducateur, psychomotricien, orthopho-
niste, psychologue mais aussi instructeur en locomotion, 
adaptateur de document et orthoptiste au Siam) et en 
partenariat avec l’éducation nationale, les mairies ou clubs 
pour les groupes (escalade, etc). Il s’appuie sur les éléments 
transmis par les autres professionnels et agit après avoir 
évalué le jeune afin de personnaliser sa prise en soin au plus 
proche des attentes et besoins de celui-ci. Il participe éga-
lement aux sensibilisations auprès des élèves, des profes-
seurs, du personnel de la cantine et dans les lieux d’activités 
extra-scolaires. 
Le lien avec la famille est primordial notamment dans la mise 
en pratique des acquis du jeune et du choix du matériel si 
nécessaire.

Au SIAM (Service d’Intégration pour Aveugle et Malvoyant)
L’ergothérapeute intervient auprès de l’enfant sur 3 axes 
principaux : 
• La (ré)éducation : elle vise à développer les compétences 
sensorielles, cognitives (mémoire, organisation, planification, 
flexibilité…), motrices (préhensions, dextérité, coordinations, 
écriture,…) au travers d’activités manuelles, jeux, etc…   
• La réadaptation : recherche des solutions de compensation 
au moyen de matériel adapté et de techniques individuali-
sées, permettant à chaque enfant d’accéder à son indépen-
dance maximale, favorisant ainsi la réussite personnelle et 
scolaire (exemple : apprentissage du prébraille, ordinateur,…)
• L’intégration sociale : elle rend possible les interactions 
familiales (exemple : jeux adaptés, partage d’activités, amé-
nagement de l’environnement), sociales (ex : loisirs, commu-
nication) et scolaires. Exemple d’une occupation commune 
: la cuisine qui comporte plusieurs tâches pour obtenir une 
finalité.
La (ré)éducation consistant à :
Développer l’utilisation des informations sensorielles vi-

suelles et autres (goût, odorat ; plaisir, déplaisir, transforma-
tion des matières, comme l’œuf cru, cuit, dur ; le toucher qui 
apporte un complément d’information à celles imprécises de 
la vision). 
• Se familiariser aux différentes textures des aliments, nos 
enfants DV pouvant éprouver de la peur ou du dégoût pour 
certaines matières.
• Apprendre à reconnaître les ingrédients, par exemple diffé-
rencier un concombre d’une courgette, les reconnaître dans 
les rayons des magasins ou marchés…
• Développer les capacités de manipulation, d’exploration et 
d’analyse des objets pour permettre au jeune de mieux agir 
seul dans son environnement.
• Travailler les qualités de sériation, organisation dans le 
temps et l’espace, apprendre à s’organiser, prendre des re-
pères, enrichir la représentation mentale.
• Développer une réponse motrice adaptée (praxie, pro-
prioception) : pour être capable de se servir à boire, cela im-
plique de coordonner les gestes par rapport aux sensations 
de ce qu’il perçoit, adapter l’angle du bras, l’orientation de la 
main, le dosage de la force…une foule de sensations partici-
pant aux séquences d’actions, à la planification, au réajuste-
ment des gestes. 
• Veiller à la posture et l’adapter en fonction des tâches
• Apprendre à prévenir un danger potentiel (se brûler, se 
couper…)
• Manger : voir, attraper, papouiller, amener à la bouche, 
mastiquer, praxies…
•  La réadaptation consistant à :
• Développer le toucher instrumental (ex : sentir les aliments 
à travers la fourchette).
• Découvrir le matériel (balance parlante, sépare-oeuf…)
• Chercher et écrire une recette, la liste de courses en uti-
lisant ses outils adaptés, la rendre accessible si nécessaire 
(gros caractère, braille…)
• Organiser les étapes, faire les courses, chercher les articles 
dans les rayons, reconnaître la monnaie (repères tactiles sur 
la tranche), payer…
• Adapter l’environnement si nécessaire : marquage tactile 
du micro-ondes, braille sur les pots d’épices…
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• Stimuler le jeune à rechercher des stratégies pour compen-
ser les difficultés à réaliser l’activité.
• Rendre plus visible ce qui se perd dans le fond (contraste 
aliments/assiette/table) ; éclairage ; délimiter et épurer 
l’espace.
  • Adapter l’environnement si nécessaire : marquage tactile 
du micro-ondes, braille sur les pots d’épices
     L’intégration sociale consistant à : 
• Créer des liens avec les autres enfants (si groupe), partage 
du ressenti, investissement, communication.
• Apprendre à contrôler son impulsivité, tolérance à la frus-
tration ; respecter l’autre, les étapes à suivre.
• Préparer un repas en autonomie lorsque les parents ne 
sont pas là, partager les tâches familiales, inviter des amis, 
préparer son avenir.
• Rechercher le plaisir, la valorisation, la confiance en soi, 
une meilleure connaissance de ses possibilités et limites afin 
que le repas devienne également un moment de dégustation 
et de plaisir.
Les prises en soin peuvent se dérouler :

• En individuel sur son lieu de vie : crèche, école, collège, 
lycée, cantine, domicile, magasins, activités extrascolaires ; 
pendant le temps de classe si besoin (mise en pratique des 
stratégies apprises, utilisation du matériel adapté…), lieux de 
stage, etc …        
• En groupe : piscine, cuisine, escalade etc…        
L’ergothérapie permet au jeune déficient visuel d’acquérir 
une autonomie concrète en toute sécurité dans sa vie per-
sonnelle de tous les jours, développer sa confiance en lui, se 
repérer et s’organiser dans son espace de vie.
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la Cellule associative de crise COVID-19 est réactivée depuis le début du mois de septembre. 
Pour rappel, elle est composée de V. DELANGHE, C. FIXOT, Dr A INSAURRALDE, L. GUERIN et d’A. 
de GUILLENCHMIDT. 

Vous pouvez contacter directement le Dr Annie INSAURRALDE par mail sur l’adresse suivante:  
annie.insaurralde@apajh-yvelines.org ou par téléphone au 06.37.89.04.53. 

Comme demandé par les cadres hiérarchiques, le Dr Annie INSAURRALDE a déjà commencé 
à se rendre sur les différentes structures afin de rencontrer les médecins institutionnels et les 
équipes d’infirmiers sur les questions de COVID-19 , mais également sur la nouvelle campagne 
de vaccination grippale qui débute le 15 octobre 2020

FLASH INFO

Les jeunes et les équipes du SESSAD Françoise Jaillard sont très satisfaits du nouveau véhicule 
adapté qui a été livré en septembre avec un financement voté par le Conseil d’Administration 
de l’APAJH Yvelines en avril dernier. Alec de GUILLENCHMIDT et Véronique DELANGHE 
viendront l’essayer le 13 octobre lors de leur visite du service !
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Bonne route à :

SAMSAH : Mary Emilie - Assistante de service social
SESSAD Apiday TSL : Oger-Mandelkern Gaëlle - Médecin
IME Le chemin des Lauris / ESAT Jean Charcot : Chaye Christophe - 
Psychomotricien
IME Le chemin des Lauris : Sabatie Géraldine - Chef de service
Foyer de la Plaine : Mottin Vincent - Kinésithérapeute
Foyer de la Plaine : Damont Justine - Ergothérapeute
Foyer des Réaux : Chateau Quentin - Aide Médico-Psychologique
Foyer des Réaux : Ouaajou Murielle - Assistante de service social
Foyer des Saules : Normand Nicolas - Psychologue
Foyer des Saules : Rondelet Kévin - Chef de service

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
Esat Gustave Eiffel : Benslimane Soraya - secrétaire
Foyer de la Plaine: Damont Justine - Ergothérapeute
Foyer de la Plaine : Biet Marion - Educatrice spécialisée
Foyer de la Plaine/ CAJ Chanteloup-les-vignes : Bideaux Céline - Assitante service social
PAEJ : Heudelot Marie - Psychologue
Foyer des Réaux : Glatiny Blandine - Psychologue
Foyer des Saules : Ouiddir Camélia - Aide-Soignante
Foyer des Saules : Vidal Mathieu - Infirmier
Foyer des Saules : Ingrosso Marie - Infirmière


