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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Plus d’un an que nous sommes sous les contraintes d’un virus, le SARS CoV-2.
Encore aujourd’hui, son origine est inconnue pour le Monde entier et ses conséquences ne sont pas non plus identifiées dans
leur totalité.
Ce qui semble assez sûr à la lecture des articles recueillis dans les structures de l’APAJH 78 et du PAT, c’est que notre manière
de vivre dans ces Etablissements et Services a changé, nos pratiques professionnelles sont modifiées, ont évolué et vont sans
doute encore évoluer.
Cette évolution est quasi permanente mais se faisait en douceur, dans une temporalité dont nous avions le sentiment de maitriser un peu l’horloge. Avec ce fichu virus, l’horloge des changements a pris pendant ces quatorze mois le rythme de l’aiguille
des secondes.
Ce rythme rapide pourrait nous faire perdre l’équilibre entre évolution et qualité de la relation et du service rendu, mais à
la lecture de tous les témoignages et arrêts sur image que vous allez pouvoir lire, il n’en est rien ! Nos équipes ont su tenir
le coup, rassurer, conduire des projets collectifs adaptés, des projets individuels remaniés et garder le sourire derrière les
masques.
Vous êtes, nous sommes individuellement et collectivement la preuve d’une adaptabilité extraordinaire dans le contexte d’une
pandémie qu’aucun d’entre nous n’a jamais vécue avant cet arrêt sur image du 17 mars 2020.
Un grand merci, une pleine reconnaissance à toutes et tous travaillant ou vivant avec notre association, usagers, familles et
proches, professionnels, bénévoles et partenaires.
Nous avons engagé une campagne de vaccination en avril pour les usagers, salariés de l’APAJH 78 et du PAT BDS.
Deux antennes de proximité ont été organisées : au FAM des Réaux pour le Sud et le Centre, et à Andrésy pour le Nord.
Deux journées denses qui ont montré une préparation fine et concentrée entre nous, mais également avec l’ARS et le Conseil
départemental.
Là encore, un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette opération saluée par nos deux CSE unanimement et tous ceux que nous avons rencontré au cours de nos visites dans les structures.
Pour la deuxième injection, le Conseil Départemental nous a demandé de venir en soutien des hébergements d’une association partenaire et nous les vaccinerons avec plaisir ces 1er et 2 juin dans nos locaux.
L’entraide et la solidarité, valeurs associatives, sont deux concepts qui sont devenus indispensables à tout le Monde. Cette
prise de conscience est un apport très positif que nous devons à ce fichu virus !
De toutes situations, l’APAJH 78 aime à sortir par le positif, parce qu’ensemble, nous franchissons les obstacles plus sûrement.
Merci encore à vous toutes et tous et prenez soin de vous.
L’APAJH 78 dans son ensemble,

Véronique Delanghe
Directrice Générale

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur
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et plus particulièrement l’IME Le
Chemin des Lauris, ont perdu un
jeune salarié les derniers jours de
mai.
Eloi PENNINQ, âgé de 37 ans,
papa de deux jeunes enfants,
éducateur de sport, nous a quittés
subitement, laissant chacune et chacun sans voix et bien
incapables de trouver du sens à ce départ trop précoce.
Il va falloir laisser du temps au temps pour que chacun
se reconstruise et puisse faire groupe sans la présence
d’Eloi à l’IME, mais avec son esprit ses projets « d’aller
vers » et ses paroles reprises d’une envie de travailler
pour et autour des enfants de l’IME.
Nos pensées soutenantes vont à son épouse, ses enfants
et ses proches, plongés brutalement dans cette douleur
de la perte d’un être cher.
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CAMPAGNE ASSOCIATIVE DE VACCINATION - 20 AU 23 AVRIL 2021
LE SITE DU MANOIR - ANDRESY - AU NORD DES YVELINES

Jean Marchadier, Dr Nicolas Fessard, Dr Annie Insaurralde, Dr Alvaro Gonzales, Dominique Ovazza, Nathalie Flocon, Carole
Gérard, Cécile Mallard et Raphaël Trochu

FOYER LES REAUX - ELANCOURT
AU SUD DES YVELINES

Aurélia Marhic et Isabelle Alexandre

Stacy Lenoble et Frédérique Lemarchand
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DOSSIER SPECIAL

LE COVID : UN AN APRES !
Son impact dans les établissements et structures
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Témoignage
par Hélène

Je m'appelle Hélène, j'ai 90 ans. Il y a 4 ans je me suis brisé le genou. Il y a 2 ans, c'est le col du fémur qui a
lâché. Mon époux réside depuis dans un EHPAD. Je m'y rendais, accompagnée, 2 à 3 fois par semaine. J'ai
même déjeuné avec lui le dimanche 15 mars 2020. Le lendemain, il nous a été fortement recommandé, lors de
notre rendez-vous , de ne pas pénétrer dans l'établissement. La Directrice a, par précaution pour les résidants
ET pour les visiteurs, anticipé les directives du mardi 17 mars, 1er jour du 1er confinement. On portait déjà des
masques à ce moment-là.
Le mercredi, j'ai commencé à me sentir "patraque". Le lundi suivant, mes neveux et nièces m'ont découverte
inconsciente au pied de mon lit. Depuis combien de temps j'étais là ? Je ne sais pas. Une forte fièvre, pas de
toux, aucun appétit, une sensation d'être "ailleurs". Il était prévu que le médecin passe ce jour-là ; il est passé
de bonne heure, il m'a auscultée et m'a prescrit des médicaments. Contre la grippe (j'avais été vaccinée). On
m'a surveillée, on s'est occupé de moi à mon domicile dans les jours et semaines qui ont suivi. Encore aujourd'hui.
Je m'en suis sortie, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Depuis j'éprouve des difficultés de
concentration. Bien sûr, je ne me rappelle absolument pas ce qui s'était passé durant cette fin mars 2020. On
me l'a rapporté. Une prise de sang a confirmé par la suite la présence d'anticorps dans mon sang. LA COVID !
Je ne sais ni où ni quand, ni par qui j'ai pu attraper ce virus.
Je me réjouis, car je n'ai contaminé personne, ni mes proches, ni les résidents de l'EHPAD.
Les visites à l'EHPAD ont été interdites pendant un bon moment. J'ai pu voir mon mari avec le téléphone de
mon neveu, une fois par semaine. Les visites ont été autorisées à nouveau un peu plus tard. Limitées à une fois
par semaine, à une heure. Il faut remplir un tableau et se désinfecter les mains, porter un masque. Dès qu'il y a
un soupçon de contamination, les visites sont suspendues. Chacune d’elle est limitée à une demi-heure maintenant, mais cela devrait changer puisque les deux vaccinations sont faites pour certains résidents.
Je ne comprends pas toujours ce que disent ou contredisent les politiciens ni les cacophonies télévisées de nos
spécialistes sur la maladie et les vaccins. C'est perturbant.
Je me fais vacciner vendredi prochain.
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Foyer des Saules

L’impact du Covid sur le Foyer des Saules
par l’équipe d’éducateurs
Le retour du printemps, et déjà un an d’organisation,
presque comme une routine, chamboulée par la Covid.
Les résidents nous ont montré, et nous montrent encore
une capacité d’adaptation surprenante, avec parfois,
c’est certain, « un ras le bol » de cette situation. Leur
plus grande préoccupation : « est-ce qu’on va pouvoir
rentrer ce week-end ? » Ces questions, quelques fois
sans réponses, sont présentes au foyer depuis maintenant plus d’un an, et nous nous efforçons, chaque jour,
d’y amener nos réponses.
Le printemps dernier nous a permis un confinement «
plus agréable », car il s’est fait en compagnie du beau
temps. Nous avons investi notre grand jardin et proposé
tous les jours des activités extérieures.
Depuis, les activités et la vie quotidienne des résidents
se sont réorganisées au rythme des consignes sanitaires.
Les évènements marquants de l’année, telle que la fête
de fin d’année, ont été repensés. Si nous ne pouvons pas
aller voir les vitrines de Noël et les stands des marchés
de Noël, alors, ce sont eux qui viendront à nous !
Les temps rythmant la journée, comme les repas, ont dû
également être repensés afin de répondre aux exigences
sanitaires. Les résidents respectent maintenant des distances pendant les repas.
Nous pouvons aujourd’hui reprendre nos partenariats,
telles que les séances à la bergerie nationale de Rambouillet. Les résidents n’étant pas mélangés à d’autres
pendant leur propre séance.
Malgré tous ces chamboulements, la vie au foyer suit
son cours pour nos résidents. Nous espérons tous sortir
rapidement de cette crise et reprendre « la vie d’avant »,
tous ensemble...

B
Balade en Vélopousseur

Les lutins des Saules dans leur vitrine

le Fil del’

APAJH Yvelines

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

6

Foyer des Saules

Le Covid, vu par Fayou !
par Fayou, chien d’accompagnement social
« La COVID a bousculé mon travail auprès des résidents. Tout d’abord je n’ai plus eu l’autorisation de
m’approcher des résidents du foyer pendant 5 mois,
par mesure de précaution. Pas facile de rester seul
dans le bureau pendant que mes référents travaillaient auprès des résidents. Le temps fut long. Puis
j’ai pu enfin retourner travailler. J’ai repris mon travail
avec cœur et entrain. J’ai appris à porter le masque
pour aider certains résidents à l’accepter lors de nos

sorties dans le quartier. Leurs caresses me manquaient
trop. La vie n’est plus la même, mais je reste fidèle
à mon rôle de chien d’accompagnement social au
foyer des Saules, je soutiens les résidents durant les
périodes de tests PCR ou de vaccination. Je me suis
même porté volontaire pour être formé au dépistage
de la COVID, car je vois bien que tout cela n’est pas
très agréable pour les résidents. Pour le moment on
attend la réponse !! »
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Foyer des Saules

Covid, un an après... Au Foyer des Saules
par Marie-Anne HEUPEL, Psychologue clinicienne
Un an après, et comme partout ailleurs, la crise sanitaire est toujours omniprésente dans le quotidien du
foyer. Elle a modifié notre environnement physique et
relationnel, réduisant les possibilités de déplacements
des résidents à l'intérieur du foyer comme à l'extérieur,
les éloignant les uns des autres lors des repas ou des
activités, séparant les externes des internes, imposant
à tous, ces écrans que sont les masques, les visières,
les blouses, les paravents...
La vie familiale et l'équilibre affectif des résidents
ont également été fortement bousculés, et le sont
encore, par les mesures
de restriction des sorties
et des visites. Pour beaucoup de nos résidents, le
confinement a d'ailleurs
constitué la première et
la plus longue séparation physique d'avec leur
famille.
Consciente de la difficulté
de cette situation inédite,
toute l'équipe s'est mobilisée, créant une sorte de
bulle protectrice autour
des résidents. Ce sont nos paroles, nos explications,
notre présence attentive et le lien que nous avons pu
entretenir avec les familles qui ont permis de créer un
espace contenant et rassurant pour les résidents.
Après avoir plutôt bien surmonté l'épreuve du premier confinement, les résidents ont eu plus de mal
à comprendre les nombreuses mesures qui se sont
succédées depuis, parfois subites et contradictoires,
affectant toujours tant leur vie quotidienne que les
modalités d'échanges avec leurs proches. On constate
chez certains, l'apparition ou la majoration de troubles
anxieux et/ou dépressifs. Chez d'autres, un sentiment

de lassitude s'est installé, que ceux qui en ont la capacité expriment ainsi: « C'est long !!...Et quand est-ce
que ça va finir tout ça ? »
Contre ces risques de désunion, de perte de repères,
d'isolement et de repli sur soi, il nous paraît essentiel de renforcer ce qui favorise le lien et l'expression
individuelle: Des réunions d'information ponctuelles
ont jalonné toute cette période, indispensables pour
donner du sens à ces changements qui nous étaient
imposés à tous, résidents
comme professionnels. Des
temps de parole et d'écoute
sont aussi proposés par
petits groupes lorsque les
tensions sont trop fortes.
De même, une attention
particulière a été portée par
l'équipe pluridisciplinaire à
ces moments peu agréables
pour nombre de nos résidents que sont les passages
de tests PCR, et maintenant
les vaccinations. Une organisation a été prévue à chaque
fois pour que les résidents
se sentent accueillis et
accompagnés par nous tous,
dans un espace chaleureux. L'objectif visé, au-delà du
confort apporté, est aussi de donner du sens à ces événements : expliquer pourquoi on doit faire ces actes,
en quoi ils peuvent aussi renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté puisque nous partageons
tous ces mêmes expériences !
Un an après, le défi actuel est bien de continuer à préserver le caractère humain et convivial du foyer malgré
les contraintes sanitaires qui renforcent les mesures
hygiénistes, afin qu'il soit toujours pour les résidents
un lieu de vie avant tout.
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CAJ Viroflay

Un peu plus de distance, pas
moins de proximité
par l’équipe du CAJ Viroflay
À Viroflay, les gestes barrières ont modifié l’organisation des espaces, et parfois même la nature de certains ateliers. En effet, ce n’est pas facile de chanter
avec le masque, c’est pourquoi nous dansons davantage.

Et même si nous aimerions à chaque fois être tous ensemble, les petits groupes nous permettent de renforcer nos liens. L’expérience de cette année pas comme
les autres nous aura donc permis de nous redécouvrir.

Le contexte sanitaire nous a aussi obligés à nous
réinventer. Nous avons pu mettre en œuvre des accompagnements alternatifs. Qu’il s’agisse de visites
à domicile ou d’activités à distance (visio, téléphone,
courrier...), à chaque fois, nous avons tenté de nous
adapter au mieux pour réduire les distances.

Nous sommes donc heureux de la joie que nous percevons dans leurs yeux.
Elle nous fait deviner les sourires qui se cachent sous
les masques...
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Foyer de la Plaine

Le Covid au Foyer de la Plaine, un an plus tard...
par Thomas LECOT, Psychologue Clinicien
Il y a des dates d’anniversaire qu’on souhaiterait ne
jamais fêter. A l’aulne de ce nouveau printemps nous
gardons tous en mémoire le confinement strict imposé par notre gouvernement en mars dernier afin
de limiter la propagation du virus. Une pandémie de
grande ampleur qui est venue faire irruption dans
notre quotidien et dont les séquelles sur un plan
social sont grandes. Un nouveau paradoxe est venu
s’inviter dans notre « vivre ensemble » : nous avons
mutuellement besoin les uns des autres pour vivre
mais notre lien est aussi source de dangerosité. Ce
qui émane d’une pulsion de vie pourrait donc potentiellement engendrer la mort… Dès lors, une certaine
culpabilité nous envahit peu ou prou dans notre façon
de penser nos relations et convoque en chacun de
nous des sentiments oscillants entre désir et frustration. La traditionnelle bise familiale à son proche ou
la poignée amicale à son collègue ont laissé place à
des sourires masqués et des distances sociales non
naturelles (ou du moins inhabituelles dans notre
culture). Les interventions répétitives de nos pouvoirs
politiques dans les médias sont rentrées dans notre
quotidien comme des rendez-vous « couperets » qui
viennent régulièrement nous restreindre. L’incertitude
face à cette pandémie et le manque de visibilité dans

l’avenir entretiennent une certaine vulnérabilité qui
fragilise nos contemporains tous les jours un peu plus.
La sidération de départ a laissé place, un an plus tard à
tout un panel émotionnel allant de la colère à l’abattement psychique avec un vrai sentiment de lassitude.
Alors même que nous vivons cette époque comme
une multitude de privations, de manques (et donc
d’un certain « deuil » de la vie avant COVID), il apparaît important de pouvoir prendre une certaine
distance et d’analyser l’année écoulée avec un peu
de recul. En l’espace de quelques mois, notre société
est parvenue à s’adapter à ce fléau en s’organisant de
nouvelles manières comme la façon de consommer,
de communiquer, de se déplacer, de travailler… Collectivement fragilisé, nous avons été sans doute plus
empathiques et attentifs à la misère ou l’isolement de
certains de nos concitoyens. Peut-être aussi avonsnous réussi à mettre en évidence certaines failles dans
ce qui fonde nos principes de « faire société » et de
nous interroger sur d’autres façons de vivre ensemble
…. L’épreuve et la difficulté du moment nous convient
donc non seulement à nous adapter aux nouvelles
conditions, mais invitent chacun d’entre nous à participer à un avenir meilleur en nous recentrant sur
l’essentiel.
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par l’équipe du Foyer de la Plaine
Au sein du foyer de la Plaine, l’épreuve COVID a
réclamé de la part de tous, une véritable adaptation.
Au fil des mois, l’expérience se faisant, nous avons
été davantage « armés » pour lutter contre le virus =
masques et blouses en quantité suffisante, protocoles
bien établis et réactualisés de temps en temps, prises
de température régulières et aujourd’hui, organisation
collective autour d’une campagne de vaccination…
Chacun d’entre nous a su à un moment sortir de sa «
zone de confort » et d’habitudes professionnelles pour
trouver collectivement un aménagement qui réponde
aux besoins des résidents.
Certes, cela a réclamé un certain nombre de sacrifices et n’a pas été sans résistances. Il y a en effet, des
habitudes qu’on ne souhaite pas instituer. Néanmoins,
cette situation pandémique à vu naître un élan de solidarité très fort et l’émergence de nouvelles manières
de travailler :
Par exemple, l’utilisation plus systématique des appels
en visioconférence au service des liens familiaux. La
généralisation de cet outil a non seulement permis de
maintenir le contact entre le résident habitué à sortir et sa famille, mais a également permis à d’autres
familles plus éloignées de renouer un lien plus étroit
avec leur proche. Ces appels ont aussi été l’occasion
d’un partage plus large avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire. Dans un autre domaine, la nécessité de réaliser des repas en chambre lors du premier
confinement a permis de comprendre que certains

résidents (notamment les personnes présentant des
troubles du spectre autistique), appréciaient le calme
durant leur déjeuner ou dîner. Une réflexion institutionnelle a permis, par la suite, une certaine adaptation de cette modalité d’accompagnement dans
l’intérêt des personnes concernées. Nous pouvons
également penser à l’investissement plus important
de notre potager au moment où les sorties extérieures
ont été suspendues… Période pendant laquelle, un
grand nombre de résident se sont rendus au jardin
pour en apprécier toutes ses vertus. Prendre le temps
de retourner la terre, désherber, planter, arroser,
observer l’évolution des semis, récolter…. Des petits
gestes quotidiens aux bénéfices thérapeutiques certains !
La santé et la sécurité des résidents étant la priorité,
les professionnels du foyer ont su rendre naturel et
systématique l’ensemble des gestes barrières sans que
cela génère trop de difficultés pour les Résidents. Là
encore, adaptation et créativité ont été les maîtres
mots pour cheminer le plus sereinement possible au
cœur de cette pandémie. Alors que la crise sanitaire
se poursuit, l’ensemble des professionnels du foyer de
la Plaine se montre attentif à l’évolution des mesures
sanitaires. Un travail exemplaire qui place toujours au
cœur de ses préoccupations le bienêtre des résidents
afin que les différents changements ne soient pas vécus comme des privations, mais comme une occasion
de s’adapter vers un avenir meilleur.

11

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

le Fil del’

APAJHYvelines

Foyer du Manoir

Qu’est ce qui a changé au bout d’une année
de pandémie de Covid-19 ?
par l’équipe éducative
Nous avons choisi de solliciter quelques résidents accueillis
au Foyer d’hébergement Le Manoir pour recueillir leurs
témoignages durant cette année de pandémie. Par l’intermédiaire d’un questionnaire, nous avons pu objectiver
leurs ressentis et émotions.
Chaque personne a vécu cette période différemment. Pour
certains d’entre eux, le sentiment d’être éloigné de leur
famille et de supporter les restrictions que la pandémie
inflige, était particulièrement pesant.
Pour d’autres, les contraintes de la crise sanitaire ont eu
des répercussions conséquentes sur leur rythme de vie et
leurs habitudes. Ce qui a perturbé leurs repères et bousculé leurs modes de vie.
Bien que les mois défilent, nous avons clairement identifié
dans leurs propos un sentiment de peur. Une peur pour
leur famille, leurs amis et pour eux-mêmes de contracter le
virus.
Depuis un an, la crise sanitaire impose des restrictions en
mettant en place, entre autre, des gestes barrières comme
le port du masque, la distanciation sociale…etc. Beaucoup
de résidents expriment un sentiment de privation de «
liberté ».
Ces contraintes deviennent difficilement supportables pour
bon nombre de résidents. Cette mise en tension, devient
de plus en plus problématique dans la relation éducative et
l’accompagnement quotidien.
Les résidents s’inquiètent des conditions pour pouvoir
partir en vacances en étant contraints à se faire vacciner
et que cela soit recensé dans un carnet de vaccination. Ne

Randonnée - Février 2021

pas parvenir à se projeter dans l’année et à organiser la
période estivale amènent un climat ambiant incertain qui
peut engendrer un sentiment d’insécurité.
Les professionnels rejoignent les résidents dans leurs
ressentis. Face à l’incertitude qu’engendre la pandémie,
nous avons continué à faire preuve de professionnalisme et
d’engagement. Ce qui nous a demandé davantage d’imagination, d’adaptation, et d’improvisation pour répondre
au mieux aux besoins des personnes accueillies. Ce qui
reflète pleinement le travail social : ces compétences et
savoir-faire sont quotidiennement mobilisés par chaque
professionnel.
Le contexte sanitaire nous a soumis à de nouvelles pratiques. Lors du premier confinement, les équipes de l’IMPro et du CAJ ont été sollicitées pour venir nous soutenir
dans l’accompagnement quotidien proposé aux résidents.
Cette ouverture a été enrichissante et a permis de faire
évoluer nos pratiques professionnelles.
Pour tous, nous ressentons l’impatience que cette pandémie prenne fin pour pouvoir retrouver « la vie d’avant ».
Plus de masques, revoir ses proches et les embrasser,
saluer ses amis, partir en vacances, aller manger au restaurant, faire des sorties …etc
Et enfin se retrouver pour faire la fête ! Pouvoir ressentir,
à nouveau, ce sentiment de légèreté lors des moments
conviviaux.
En attendant, ce dénouement, l’équipe éducative s’efforce
à proposer des activités et sorties répondant aux restrictions sanitaires.

Loto - Janvier 2021

E

O

I

C

L

JEU DE MOTS : Amusez-vous à retrouver le mot mystère

L

I

O

D

E

S

N

T

G

E

Vocabulaire de la pandémie :
ANTIGENIQUE
ASYMPTOMATIQUE
ATTESTATION
BARRIERE
CLUSTERS
CONFINEMENT
CORONA
COVID
DISTANCIEL
ECOUVILLON
EPI
ISOLEMENT
PANDEMIE
PANGOLIN
PCR
PLATEAU
POSITIF
QRCODE
REANIMATION
TELECONSULTATION
TEST
TRACKING
VIRUS
WUHAN

Vous trouverez les réponses en page 24

12
bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

APAJH Yvelines

le Fil del’

EME Clé de St Pierre

On peut aussi jouer avec la COVID ! par l’équipe de l‘EME
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Pôle Accompagnement social

L’impact du Covid sur le Pôle Accompagnement social
par Nathalie BELLAUD, Directrice
La pandémie a impacté la vie du Pôle Accompagnement
Social comme la vie de tous les ESMS et lieux de travail en
France et ailleurs : fermeture des CAJ le 12 mars 2020 au
soir pour Viroflay, et le 16 mars à Chanteloup au même
titre que les écoles. Principe de précaution oblige devant
un virus inconnu et à peine identifié; Poursuite de l’accompagnement dans les services ouverts ( SAVS et SAMSAH)
avec la prise en compte des directives sanitaires successives
nécessitant une adaptation permanente de l’organisation
de travail et une évolution des pratiques professionnelles de
tous.
On découvre l’alternance du télétravail/travail sur site,
ponctuée par des arrêts pour garde d‘enfants, on vit la mise
à disposition des professionnelles volontaires pour renforcer
les équipes de l’hébergement. On apprend à travailler dans
une distanciation plus importante faute de masques les
premières semaines.
On rassure, on fait œuvre de pédagogie auprès d’usagers
perdus et de familles sidérées parfois, on explique comme
on peut la situation, on temporise car le travail d’accompagnement prend une autre forme (échanges téléphoniques
très nombreux, rendez-vous sur site remplacés par des VAD
mais dans un temps différé faute de masques …).
Une réflexion nécessaire est menée autour des actions
importantes et prioritaires à réaliser pour ne faire courir de
risques à personne. Une suspension des ateliers collectifs,
douloureuse pour tous, renforçant l’isolement de certains,
reportant des axes de projet à un temps indéterminé, a été
décidée.
Le 12 mars 2021, on parle d’un confinement de 15 jours, il
durera 55 jours.
On expérimente à la réouverture des CAJ, les visites à domicile, modalité de travail inconnue par les salariés mais qui
favorisera le retour de certains usagers lors de la réouverture des structures ; les animations en distanciel auprès de
certains usagers à travers des ateliers You tube, des mises
en relation pour partager des jeux de société, des discussions et échanges conviviaux via Zoom, Skype, Teams ….en
fonction des possibles et des outils à disposition des uns et
des autres.
Beaucoup de créativité s’est exprimée, le goût de l’autre,
des autres a pris tout son sens et la relation si compliquée
parfois pour les usagers est apparue essentielle, vitale à la
santé psychique.
Les répercussions du confinement ont été importantes
parfois pour les usagers quel que soit le service ou établissement car certains ne sont pas sortis de chez eux pendant 55
jours et au-delà ensuite, certains ne sont pas revenus dans
les CAJ jusqu’à ce jour. Une peur trop importante au regard

de risques encourus Espérons que la couverture vaccinale
qui avance pas à pas fera bouger la perception du risque.
Pour les CAJ, le dé-confinement de mai 2020, a signifié le
retour sur site des salariés mobilisés dans les foyers et la
préparation au retour des usagers avec les chefs de service
: penser l’organisation de l’espace, se pourvoir en matériel
divers, prévoir les EPI (masques et visières transparentes,
vitres), de prévoir le protocole d’accueil des usagers, repenser les activités, les modifier.
L’été a permis d’offrir des temps conviviaux réparateurs du
lien social. Néanmoins, aucune situation n’a occasionné des
interventions d’urgence. Le contact et soutien réguliers mis
en œuvre par les équipes ont joué un vrai rôle d’amortisseur
pour les usagers plus fragiles et aussi pour les familles. Le
rôle des psychologues a été précieux.
La présence des EPI en nombre, l’appropriation des gestes
barrières, l’appropriation des nouvelles modalités de travail
a permis de poursuivre l’accompagnement plus normalement pour tous les métiers à partir de Mai avec le retour
sur site des bénéficiaires du SAVS , la reprise des VAD à un
rythme plus ordinaire au SAMSAH, en lien avec le projet de
chaque usager ; une reprise globale des soins a été rassurante et satisfaisante pour les professionnels car la COVID
n’est pas hélas, la seule priorité de santé
Le second confinement et surtout le troisième nous rappellent que la bataille n’est pas terminée et que les horizons
dégagés sont encore à attendre.
Les équipes restées sur le pont depuis 14 mois ont fait
preuve de courage d’abord, de créativité ensuite, de résistance toujours malgré les moments de découragement
éprouvés.
Merci à tous !!
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Foyer des Réaux

Le Foyer des Réaux, un an après la pandémie
par Blandine Glatigny, Psychologue clinicienne
Arrivée fin septembre 2020, je ne connais le Foyer
des Réaux que dans le contexte de la Pandémie de
Covid-19. C’est à l’annonce du second confinement
du mois d’octobre dernier que plusieurs résidents ont
éprouvé le besoin de me parler de leurs vécus de celui
de Mars 2020. C’est principalement la peur de la maladie pour soi, pour les proches, la crainte de la contamination, et les conditions de vie bouleversées qui ont été
difficiles à traverser.
Sur le plan des pratiques professionnelles, tout a dû
être repenser pour à la fois préserver les résidents des
effets de contaminations éventuelles ainsi que maintenir un rythme et une qualité de vie optimum. Les visites
de proches et les sorties étant limitées, les règles de
communication avec l’extérieur ont été assouplies avec
la mise en place de dispositifs complémentaires reposant sur le numérique. En favorisant les appels téléphoniques et visios, ainsi qu’en informant régulièrement

les familles sur les recommandations ARS, l’anxiété et
l’angoisse liée à la mise en péril symbolique du lien filial
a pu être contenue. Sur les unités de vie, les notions
de distanciations physiques ont laissé émerger de
nouvelles stratégies d’accompagnement, favorisant les
plus petits groupes et ainsi l’individualité au sein d’un
collectif plus restreint. Tout ceci a permis, semble-t-il,
d’épargner largement les résidents des effets délétères
de cette période de crise sanitaire.
Ces quelques lignes sont aussi l’occasion de saluer,
encore une fois, le travail des encadrants, soignants et
membres de la direction du Foyer qui, eux même exposés a davantage de stress, de fatigue, de nervosité ont
su, s’adapter constamment, en permettant aux usagers
de se projeter dans l’avenir via les projets d’activités et
en étant toujours à l’écoute des manifestations, même
parfois subtiles, de changements d’humeurs chez les
résidents.

le Fil del’

APAJH Yvelines

16

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

PAT Boucles de Seine

Le Covid, un an après !
par Carole DATTIN, Cadre médico-social
Le COVID, un an après ? Au PAT Boucles de Seine, aussi, les
pratiques ont été bouleversées dans tous les sens … Car
oui, la COVID touche à tous nos sens aussi bien internes
qu’externes, aussi bien entre les professionnels qu’avec les
usagers du PAT ….
Toucher ?....ou touchés ? En mars 2020, le premier geste
qui a perdu du sens était la poignée de main. Celle quand
on accueille un usager ou lorsque ce dernier accueille chez
lui le professionnel du PAT venu évaluer ses besoins. Un an
plus tard, ce geste tactile, symbole de l’ « aller vers », est
toujours relégué à la catégorie dite des gestes de « distanciation sociale ».
De la même façon, les professionnels sont encore souvent à
distance les uns des autres. Le recours récurrent au télétravail limite les contacts entre professionnels sur site et les
bureaux dits partagés sont rarement occupés par plusieurs
professionnels le même jour. Chacun est aussi touché de ne
plus pouvoir se réunir
physiquement lors
d’une réunion professionnelle, mais aussi
d’un repas, de l’accueil
ou de l’au revoir d’un
collègue.
Voir ?.... Depuis un an,
nous avançons masqués. Les professionnels et les usagers du
PAT s’échangent des
regards, et parfois si le masque est inclusif, les sourires et
les grimaces peuvent aussi se voir.
Entre les professionnels, les réunions derrière un écran ont
envahi le quotidien, mais permettent de se démasquer. Et
au fur et à mesure du temps, des évaluations et des accompagnements sont complétés par des échanges vidéo entre
professionnels et usagers. Le support vidéo entre de plein
pied dans les échanges, en tant que relai du masque utilisé
comme geste barrière.
Entendre ?... Ecouter a pris le pas sur Voir. De très nombreuses évaluations de besoins sont réalisées par téléphone. La perte d’audition de certains usagers peut
compliquer le dialogue. Mais prendre le temps, d’écouter
exige aussi de poser des questions précises pour visualiser
l’environnement de vie et les difficultés de la personne tout
en créant un dialogue empathique. Ainsi les échanges oraux
ont repris une dimension importante dans tous les aspects
du travail.
Les professionnels et partenaires ont même découvert
les échanges téléphoniques à plusieurs, ce qui facilité les

partages d’information entre professionnels et partenaires.
Finies les réunions autour d’une table et les déplacements
associés, place à la visio à gogo. Toutefois, il arrive que …
les caméras altèrent l’audio (la fameuse bande passante qui
ne passe pas)… alors exit la vidéo pour mieux s’entendre au
téléphone !
Sentir ?...L’odorat, ce sens dont la perte et si caractéristique
de la COVID. Effectivement, le recours aux évaluations à
distance limite les rencontres olfactives, parfois difficiles à
supporter mais aussi sources d’informations pour le professionnel évaluateur.
Pour les professionnels sur site, les bonnes odeurs des repas partagés sont limitées: pas plus de 3 ou 4 dans la même
pièce lors des prise de repas, qui du coup sont très calmes…
Goûter ?...Et oui, depuis un an, tous ont goûté, avec une
adaptabilité remarquable et remarquée, à de nouveaux
modes de communication et des nouvelles pratiques professionnelles. Certaines
disparaitront, d’autres
resteront probablement.
Les masques finiront par
tomber pour laisser place
aux sourires. Les écrans
resteront présents pour
se réunir facilement, se
retrouver à distance.
On retiendra que le digital
s’est installé au cœur de
l’échange et a ouvert un
champ des possibles.
On se réjouira aussi de retrouver les échanges en face à
face, au PAT, chez l’usager ou chez les partenaires.
Chaque gestionnaire appréciera d’accueillir spontanément
l’usager qui passe demander un conseil ou déposer un dossier demande, sans rendez-vous préalable.
Chaque professionnel évaluateur, travailleur social, psychologue, médecin, infirmière, ergothérapeute appréciera
d’évaluer les besoins de la personne dans son environnement de vie pour apprécier son autonomie au plus près de
ses difficultés du quotidien.
Chaque professionnel, tout en ayant goûté à quelques
avantages liés au travail à la maison (le temps gagné dans
les transports, le calme et la concentration, l’accueil de la
livraison et…la possibilité de vider le lave-linge à la pause..
!), appréciera de retrouver le travail en équipe sur site, pour
se voir, s’entendre, se sentir bien, travailler en proximité et
re-goûter au sens du travail partagé.
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P.A.E.J. de Mantes-la-Jolie

Covid-19 : l’évolution des pratiques du point Accueil Ecoute Jeunes (P.A.E.J.) Mantois
par l’équipe du P.A.E.J.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) Mantois s’adresse aux
adolescents et jeunes adultes (11 à 25 ans) aux familles et
aux professionnels du territoire, notamment : Mantes-laJolie, Mantes-la-Ville et Limay. Le PAEJ est situé à Mantesla-Jolie dans les locaux du centre médico-social Chopin,
dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité. L’équipe
est constituée de deux psychologues et d’un animateur
socio-éducatif. Le PAEJ poursuit trois objectifs majeurs en
collaboration étroite avec la Maison des adolescents (MDA)
Yvelines Nord :
- Développer des actions de prévention auprès des jeunes
(notamment en santé mentale).
- Promouvoir la citoyenneté des jeunes et leur insertion
socio-professionnelle.
- Développer des actions de soutien à la parentalité et auprès des professionnels du territoire
Le projet d’accompagnement du PAEJ s’articule autour de
trois missions principales :
- L’accueil inconditionnel, l’écoute, l’évaluation, l’accompagnement et l’orientation des jeunes, des familles et des
acteurs de la jeunesse.
- L’« aller vers » pour développer des actions de proximité
sur les lieux de vie des jeunes et des familles.
- La coordination partenariale pour développer et animer le
réseau des acteurs de la jeunesse et du soutien à la parentalité.

L’évolution des modalités d’accompagnement

A l’instar des structures médico-sociales et sociales, l’équipe
du PAEJ s’est mobilisée durant la crise sanitaire pour apporter des réponses et accompagner les jeunes et les familles
du Mantois. Dès mars 2020, le PAEJ a adapté et personnalisé son offre d’accompagnement, par le renforcement des
entretiens téléphoniques et/ou de l’accueil physique pour
des situations le nécessitant. Le télétravail a été mis en
place pour les professionnelles. Des échanges en visio ont
permis aux psychologues de se soutenir mutuellement.
Avec le recul et la prise en compte de l’impact du premier
confinement sur la santé mentale des jeunes, cette modalité organisationnelle a été renforcée par les psychologues
afin d’assurer la continuité du service durant le deuxième
confinement.
L’équipe a pu observer les effets positifs de cette réorganisation auprès des personnes accompagnées. En effet,
au-delà de la possibilité de dialoguer et de bénéficier d’une
écoute, le cadre des entretiens téléphoniques a permis par

exemple, de libérer la parole chez certains jeunes.
Les habitudes de travail ont été modifiées aussi bien avec
le public accueilli qu’avec les partenaires. L’équipe a dû
trouver des alternatives permettant l’organisation des
réunions et rencontres avec les partenaires. Des outils de
visioconférence tels que Teams et Zoom ont été mobilisés.
Toutefois, certaines rencontres et actions partenariales ont
dû être reportées, révélant à la fois les enjeux et les limites
du numérique.

Les impacts sur la santé mentale des jeunes

Durant ces derniers mois, l’équipe du PAEJ a pu constater
une dégradation de la santé mentale des jeunes. « Sur la
période de la rentrée scolaire, dès le mois de septembre,
nous avons observé, notamment avec nos partenaires
de l’Education Nationale, qu’un grand nombre de jeunes
présentaient des angoisses très importantes. Le retour à
une scolarité « classique », à une reprise de contact avec
l’extérieur a été difficile, et des symptômes envahissants se
sont alors manifestés. Ces angoisses vont jusqu’à entrainer
pour certains un décrochage scolaire. »
Le sentiment d’insécurité, les incertitudes et le manque de
perspectives, déjà marqués à la période de l’adolescence
ont été également exacerbés par ce contexte sanitaire notamment chez les lycéens et les jeunes en insertion professionnelle. Un manque de motivation, d’envie, une certaine
lassitude et des éléments dépressifs se sont accentués au fil
des mois.
Le passage par « l’agir » du processus adolescent a peutêtre, du fait des restrictions gouvernementales, été mis
à mal, laissant davantage de place à « l’appareil à penser
» obligeant les jeunes à se confronter davantage à leurs
interrogations et inquiétudes envahissantes. L’accompagnement et le soutien psychologique proposés par le PAEJ sont
des leviers essentiels pouvant soutenir les jeunes dans ces
élaborations psychiques.
L’équipe du PAEJ a accueilli, accompagné, orienté ces jeunes
; elle continue d’y travailler en collaboration avec les acteurs
du territoire pour répondre au mieux aux besoins émergeants en dépit des difficultés structurelles et conjoncturelles d’orientation des jeunes, notamment vers les services
psychiatriques, saturés du fait de la dégradation tangible et
généralisée de la santé mentale.
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PCPE

COVID-19 : la transformation des pratiques
d’accompagnement au sein du Pôle de
compétences et de prestations externalisées
(PCPE) Trait d’Union
par l’équipe du PCPE
Le PCPE Trait d’Union intervient auprès des personnes
et des familles « sans solution » d’accompagnement
et dans la prise charge des situations complexes.
L’intervention du PCPE vise à coordonner le parcours
de la personne, en lien avec la famille et les professionnels libéraux, afin de préparer et accompagner
l’orientation et l’admission dans un établissement ou
un service adapté. La pluridisciplinarité est au cœur de
l’accompagnement. L’équipe du PCPE est constituée
d’une coordinatrice, d’une psychologue, d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une conseillère en économie sociale familiale (CESF).
L’évolution des pratiques au service des personnes et
des familles
La crise sanitaire a changé fondamentalement
les pratiques professionnelles du PCPE durant
l’année 2020, que ce
soit entre les membres
de l’équipe, avec les
partenaires ou avec les
usagers et les familles.
Le PCPE a dû s’adapter
au nouveau contexte de
travail, notamment en
faisant évoluer la communication au sein de l’équipe.
Des vidéo-conférences quotidiennes, ont été mises en
place durant la période du premier confinement, afin
de garantir la nécessaire coordination d’équipe. Ces
temps d’échanges ont permis aux professionnelles de
réinterroger quotidiennement le lien avec les familles
et les partenaires. Cela s’est traduit durant le premier
confinement, par une prise de contact quasi hebdomadaire avec les familles notamment. Une évaluation

a été réalisée au préalable pour un meilleur suivi des
situations les plus à risque (violence, difficultés sociales, etc). En outre, certaines innovations ont été
mises en œuvre auprès des familles, par exemple :
- Des créneaux de permanence Skype par la psychologue ont mis en place plusieurs fois par semaine ;
- Des fiches éducatives ont été envoyées aux familles
des plus jeunes par l’éducatrice ;
- La CESF a proposé des entretiens téléphoniques afin
d’avancer sur les dossiers d’orientation ou de demande d’accueil temporaire ;
- Des informations via sms ou mail ont été transmises
régulièrement aux familles sur les évolutions du confinement ou des possibilités de formation.
Des visites à domicile ont pu être
réalisées, en suivant un protocole
et en s’assurant de pouvoir effectuer les gestes barrières, pour les
personnes ou les familles qui ont
eu besoin d’être épaulées.
Les éducateurs et psychologues
libéraux ont pu garder le contact
téléphonique avec les familles, ce
qui a permis un important travail
de guidance parentale.
La communication avec les partenaires (structures médico-sociales,
établissements sanitaires, professionnel libéraux…) a
également été adaptée au contexte sanitaire. Des réunions via des plateformes de visio-conférences telles
que Teams ou Jitsi, ont facilité les échanges et la communication. Les outils numériques ont parfois permis
de se rencontrer plus facilement et plus rapidement,
en éliminant les contraintes liées aux déplacements.
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Des liens de bienveillance se sont créés et ont démontré la mobilisation collective face à cette situation inédite. L’équipe a pu expérimenter les nouvelles
technologies telles que : lien WhatsApp vidéo avec une
structure ou liens pluri-hebdomadaires avec un CMP
pour se tenir informé autour d’une famille vivant une
situation de violence. Une jeune fille, qui vivait difficilement le confinement, a pu bénéficier de temps d’accueil sur l’IME support du PCPE. Le Dispositif Intégré du
Handicap a été un partenaire privilégié et un soutien
important.
Au sortir de confinement, un travail de réflexion a été
impulsé en équipe pour accompagner la reprise des
prestations externalisées et les liens avec les partenaires. L’équipe a conservé une souplesse de fonctionnement pour maintenir la continuité des accompagnements tout en s’adaptant aux restrictions sanitaires.
Les prises en charge éducatives ou thérapeutiques ont
rapidement repris, en s’assurant du respect des gestes
barrières. Les liens avec les établissements ont été
plus complexes, ces
derniers ayant peu de
visibilité sur leurs capacités à poursuivre leur
engagement vis-à-vis
des intégrations ou des
activités communes
pour les personnes
accompagnées par le
PCPE.
L’expérimentation du
Centre de Répit par les
Loisirs
L’année 2020 a également été l’occasion de
coordonner l’accueil des jeunes du PCPE sur le Centre
de Répit par les Loisirs (CRL) porté par l’IME support du
PCPE. Le CRL vise à proposer un accueil et des activités
ludiques aux enfants sur des périodes de fermeture
des établissements, tout en permettant du répit aux
familles. Ce temps de socialisation a été adapté aux
besoins et capacités des jeunes. Ainsi, il a été organisé
de l’accueil séquentiel permettant le retour au domicile
afin d’assurer une certaine progressivité dans le lien
au groupe de pairs. En effet, pour les enfants suivis par
le PCPE, la confrontation à la collectivité est un enjeu
majeur de l’accompagnement. Cet accueil se poursuit
aujourd’hui et permet de développer la socialisation
des enfants suivis par le service.
Concilier outil numérique et présence humaine
La crise sanitaire a véritablement permis l’évolution

le Fil del’

APAJHYvelines

des modalités d’accompagnement par une prise de
conscience de l’importance et le rôle du numérique,
offrant la possibilité de maintenir et de préserver le
lien social avec les personnes et les familles, d’assurer
la continuité du service au travers de la coordination
des partenaires. D’autre part, la Covid – 19 a également
permis de mesurer la juste place et la nécessité du
contact humain dans les métiers du « prendre soin ».
En effet, certaines prises en charge ne pouvaient être
réalisées qu’en présentiel compte tenu de la pathologie, révélant les limites de l’outil numérique et d’un
accompagnement en distanciel.
Dans cette période où le lien social est fortement
impacté, le principal enjeu pour le PCPE, consistera
à rechercher en permanence le juste équilibre entre
l’outil numérique et la présence humaine pour limiter
le risque de rupture et garantir un accompagnement de
proximité, dans le respect des contraintes sanitaires.
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DIH

Le Covid : un an après
par l’équipe du DIH
«Tout au long de cette période qui a été éprouvante à
la fois pour les usagers, leurs familles, les professionnels, ainsi que pour l’équipe du DIH, la poursuite de
l’activité a été menée.
Vos besoins et vos attentes nous ont conduit à poursuivre notre activité dans le respect des gestes barrières : rencontres en présentiel avec masques et gel
hydro-alcoolique disponibles, poursuite des rencontres par visio-conférences ou conférences téléphoniques, plus grande disponibilité...
La création et la réussite de nos dispositifs (DIH et
DOP, Dispositif d’Orientation Permanente) nécessitent, créativité, imagination, un travail partenarial
élargi et une attention toujours plus soutenue. La
période du COVID est venue renforcer cela.
Sachons écouter la souffrance de chacun et entendre
le besoin de réponses concrètes et pérennes.»

Inspiration : Aux champs Elysées de Joe Dassin
« Ô Chers Usagers
Plus de balade sur l’avenue
Le cœur ouvert à l’inconnu
Nous continuons à dire bonjour à n’importe qui
N’importe qui, et ce fut vous
Et on a tout imaginé
Suffisait pas de se parler, mais de réussir
Ô chers usagers
Ô chers usagers
Le matin, l’après midi
Peu importe l’intempérie
Familles et partenaires
Ensemble on se démène
Vous me dites j’ai besoin d’aide
Dans un PAT retrouvons-nous
A la recherche d’un remède
On y travaille tous

Via Teams on s’est tous réunis
Pour échanger, analyser
Et on a même innové
Et tout dépassé
Ô chers usagers
Ô chers usagers
Le matin, l’après midi
Peu importe l’intempérie
Familles et partenaires
Ensemble on se démène
Une saisine, un inconnu
Et ce jour c’est votre histoire
Construisons pour plus d’espoir
Le parcours voulu
Nord ou Sud département
Une équipe à mille cordes
Et chaque fois qu’on nous aborde
On répond présents
Ô chers usagers
Ô chers usagers
Le matin, l’après midi
Peu importe l’intempérie
Familles et partenaires
Ensemble on se démène
Ô chers usagers
Ô chers usagers
Le matin, l’après midi
Peu importe l’intempérie
Familles et partenaires
Ensemble on se démène
Ô chers usagers
Ô chers usagers »
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IMPro Le Manoir

Projet Atelier «Nature» à l’IMPro Le Manoir
par Claire LAVANNANT, Educatrice spécialisée et Clément FAVRIL, Educateur technique
A. La végétalisation artistique
Objectifs
• Participer à un projet valorisant de la conception jusqu’à la
réalisation.
• Développer la praxie fine.
• Eveiller la curiosité et le plaisir de découvrir.
• Acquérir des connaissances en culture générale.
Moyens
Utilisation de différentes compétences transversales pour
concevoir et réaliser le projet.
Pour concevoir et réaliser la végétalisation du mur il faut
avoir la démarche d’un paysagiste. Il faut observer le site
choisi, questionner les besoins du client puis, concevoir et
réaliser le projet en fonction de différents paramètres.
1. Travail technique
• Observer le site : luminosité, aspect du mur
• Prendre des mesures, faire un croquis, prendre des photos, concevoir un plan
• Découvrir les notions de perspective
• Faire des essais de mélanges pour favoriser la pousse de la
mousse
• Pré-dessiner les motifs sur le mur avant la végétalisation
• Surveiller et entretenir la végétalisation du mur

2. Travail sur des références artistiques
• Chercher des exemples de World Art
• Découverte de travaux de végétalisation remarquables
: par exemple le projet en cours pour les salines d’Arc et
Senan ou les jardins du château de Versailles
• Découverte du Street Art avec des artistes qui utilisent
une particularité d’un mur pour inclure une œuvre souvent
humoristique
• Découvrir ce qu’est un trompe l’œil
3. Travail littéraire
• Réflexion sur l’idée d’un message à écrire sur le mur
• Choisir un thème, des mots clés
• Chercher des références visuelles : murs peints avec des
mots qui existent dans différents quartiers de Paris
• Travail de communication : choisir comment raconter la
végétalisation (article de journal, montage photos ou vidéo)
et réaliser un reportage sur l’atelier
Modalités
L’atelier a lieu le mardi après-midi avec Bastien, Abdelrany,
Rémi, Hamoud, Jean Charles et Edrick.
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Pôle IME

Tous en bleu pour la journée du 2 avril !
par l’équipe du Pôle IME
Le 2 Avril a eu lieu la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. L’ensemble des équipes de l’IME s’est mobilisée afin de mettre en avant, faire comprendre et ainsi sensibiliser petits et grands sur la réalité de ce trouble
du développement.
Dans le cadre de cette journée, les enfants, adolescents mais aussi l’ensemble des salariés de l’IME se sont
vêtus de bleu. Malgré la crise sanitaire, différentes activités, animations et décorations ont égayées l’IME ;
Tournois de foot pour petits et grands, créations d’affiches en tout genre mais aussi concours de danse étaient
au programme.
Sur l’IMPro, à l’occasion de la journée de l’autisme, l’IMPro a organisé un grand jeu de piste. Chaque équipe a
accompli une dizaine d’épreuves pour obtenir les indices nécessaires pour résoudre une énigme finale menant
aux nouveaux locaux. « La Rocaille » a ainsi été mise à l’honneur avec une chasse au trésor.

Figure 1 Epreuve de danse IME

Figure 2 Inscription TSA, vu par drône IME

Figure 3 Décoration et affiches IME
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Figure 4 Tournoi de football IME

Figure 5 Epreuve de basket Impro

Figure 6 Résolution d’énigme IMPro

Figure 7 Représentation corporelle TSA IMPro
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Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DES SAULES : REBOURS Karine - INFIRMIERE
FOYER DES SAULES : PALUSKA Natacha - AGENT DE SERVICE INTERIEUR
FOYER DES SAULES : HAAS Manon - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD TSA UEMA : MOUTAWAKIL Hasna - PSYCHOMOTRICIENNE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : IFOULOU Fatna - AGENT DE SERVICE INTERIEUR
IME CHEMIN DES LAURIS : MENIS Emeline - PSYCHOLOGUE
SAMSAH : DUMONT Edith - SECRETAIRE
POLE PARCOURS : SAMPEREZ Patricia - PSYCHOMOTRICIENNE

Bonne route à :
FOYER DES SAULES : DUMAS Kévin - EDUCATEUR SPECIALISE
FOYER DES SAULES : BANDZOULOU Jacqueline - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES SAULES : CHANU Ophélie - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : MEZZOUR Alicia - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
CAJ CHANTELOUP-LES-VIGNES : LEFERME Aurélie - EDUCATRICE SPECIALISEE
GCSMS : MURE Martine - MEDECIN

