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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE
Chères lectrices et chers lecteurs,
Les âges passerelle constituent des étapes dans la vie de toutes et tous.
Lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap, la confrontation aux réalités administratives renforce les ressentis
d’un passage douloureux, parfois brutal.
Les petits enfants et leurs parents doivent prendre le temps de comprendre pour mieux appréhender les difficultés ainsi
que les droits qu’ils peuvent faire valoir.
Pour ce qui concerne les adolescents et jeunes adultes, la période peut se transformer en un challenge pour affronter
un grand nombre de changements, tant du corps que de la vie civique ou du statut familial et social.
Enfin, la retraite des Travailleurs Handicapés d’ESAT vers une vie sans travail peut être ressentie comme un passage
violent, alors qu’il s’agit d’une adaptation à la fatigue de la personne. Les équipes anticipent ce départ en retraite, mais
ne plus travailler pour certains Travailleurs Handicapés d’ESAT est ressenti comme un manque de sens donné à leur vie.
Quels que soient les âges passerelles, nos équipes tentent de préparer au mieux les personnes à aller vers une autre
étape de vie, mais il arrive que les acteurs soient saisis par la vitesse de décision à prendre. Les personnes attendent
longtemps et tout à coup, le changement fait irruption.
Nul doute que ces âges passerelles constituent un accompagnement spécifique en soi, qui demande du temps et des
adaptations à chaque situation, dans un contexte de société qui, elle-même, bouge beaucoup et donne avec l’inclusion,
une connotation toute particulière à ces âges passerelles.
Pour chacune et chacun, le ressenti dans la temporalité de ces passages n’est pas identique. Cela rend notre travail d’accompagnement, pourtant empreint d’empathie, d’autant plus difficile.
Pour les aidants aussi, ces étapes peuvent être des moments compliqués. C’est pourquoi nous avons choisi de partager
avec nos lecteurs la première action collective à leur destination organisée par notre Pôle Autonomie Territorial Boucles
de Seine. Cette action s’est déroulée dans le cadre des missions du PAT et de la journée nationale des aidants, qui a eu
lieu le 6 octobre.
Nous vous souhaitons une bonne découverte de ce numéro automnal à la thématique essentielle, riche de sens et de
questionnements, qui parle et touche au ressenti profond de toutes et tous. Président et Directrice générale, nous
sommes très sensibles à ces problématiques rencontrées par les personnes, leurs aidants et nos professionnels. Nous
savons que ces étapes sont des moments de vie très importants qu’il faut que nos professionnels accompagnent pour
en faire des évènements marquant des progrès, une entrée dans une vie plus citoyenne, la plus autonome possible et
surtout épanouissante.

Véronique Delanghe
Directrice Générale

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur
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IMPro Le Manoir

La complexité du passage à l’âge adulte
par Marie SOUQUET, Psychologue
Dans nos structures médico-sociales, le passage à l’âge
adulte peut être source de grands bouleversements
dans le parcours des jeunes accompagnés.
Ce fameux « passage » suscite en lui-même une transformation importante dans la vie des individus sans
particularités. Chacun se trouve confronté au fait de
devoir voler de ses propres ailes et cela reste source
d’ambivalence, tant chez les jeunes que chez les parents. Comment devenir indépendant, sans couper les
liens ? Comment s’appuyer sur sa famille, pour mieux
s’en détacher ?
Pour les jeunes que
nous accompagnons,
cette question renvoie
à l’âge auquel on définit
un adulte. Et celui-ci
est différent selon les
structures. En effet,
légalement un jeune est
adulte, et donc responsable pénalement de ses
actes, à 18 ans dans la
société classique. Dans
les services hospitaliers,
un jeune est orienté en
service adulte à partir
de 16 ans. Enfin, aux
yeux de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées),
un jeune n’a accès aux
structures adultes qu’à
partir de 20 ans. C’est à cette étape qu’il passe de
l’AEEH (Allocation d’Education pour un Enfant Handicapé) versée aux parents, à l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé), versée sur le compte de la personne.
On observe donc une période entre 16 et 20 ans, où
le jeune va, à la fois, faire partie des enfants et des
adultes. Les discours qui y sont associés sont différents
et positionnent la personne dans un monde différent.

Les interactions avec la famille ne sont pas les mêmes
auprès d’adultes et d’enfants. La transmission des
informations, la mobilisation de la personne, et de son
entourage, vont être spécifiques. Par exemple, pour un
jeune de 18 ans, s’il est accueilli en IME, sa famille ou
ses représentants légaux seront conviés aux réunions
concernant son projet personnalisé. S’il est suivi par
le CMP (Centre Médico-Psychologique) sur le secteur
adulte, ce sera au jeune de décider s’il souhaite que
l’on convie son entourage, ou non, pour évoquer son
suivi. S’il est suivi par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
son accompagnement
peut s’arrêter. Néanmoins, il ne bénéficiera
d’un accompagnement en
structure médico-sociale
adulte que dans deux ans.
S’ajoute à cela la question
des remaniements liés à
l’adolescence, qui vont
mobiliser fortement le
jeune. En effet, entre 16
et 20 ans, chaque jeune
est amené à effectuer
un chemin psychique
qui lui permettra de
se construire en tant
qu’adulte. De nombreux
changements débutent
en amont de ces âges, et
se terminent bien au-delà
de 20 ans. C’est pourtant
à cette période que la personnalité se détermine et
se consolide. C’est également un moment de grande
fragilité dans l’apparition de troubles psychiques éventuels.
Tous ces éléments vont être déterminants dans le
basculement des situations vers un cas complexe, et
entrainer ainsi une vigilance et un travail spécifiques.
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EME Clé de St Pierre

Quitter l’EME : un changement rapide qui
prend des années
par Claire HEBERT, Chef de Service
L’EME accueille des enfants et des jeunes de 3 à 20
ans, tranche d’âge très étendue, qui fait qu’un jeune
peut passer un nombre d’années important dans
l’établissement. Au fil des années, ils vont changer de
groupe plusieurs fois, rencontrer de nouveaux camarades, de nouveaux professionnels pour les accompagner, et en verront partir un certain nombre.
Pour les parents, c’est toute une histoire qui se
construit avec l’EME. Des liens de confiance se tissent
dans le temps, ainsi que des habitudes, des moments
forts de la vie de l’établissement, comme les festivités
de fin d’année ou de l’été, des rendez-vous réguliers
avec les professionnels pour le projet de leur enfant,
mais également des deuils à traverser constamment :
cet enfant-là, qui est devenu
un adolescent, puis un jeune
majeur, reste dépendant
pour tous les gestes du quotidien, au même titre qu’un
bébé.
Autre paradoxe : dès le
début de la vie de cet enfant
polyhandicapé, les parents
ne cessent de penser à
l’après, à ce qu’il se passera
quand ils ne seront plus là. Mais aborder concrètement la phase de l’orientation vers une structure pour
adultes ne peut se faire qu’en prenant en compte une
temporalité de plusieurs années. L’assistante sociale
les accompagne dans cette démarche, qui commence
tôt.
A partir de 17 ans, la demande d’orientation en établissement pour adultes est faite à la MDPH, permettant ainsi de recevoir le document nécessaire à une
demande d’admission autour des 18 ans. Mais, il faut
souvent encore plusieurs années avant qu’une place
puisse être proposée, et une admission prononcée.
Pour une majorité de parents, seule une orientation
vers un externat est envisageable. Malheureusement,
peu de structures en proposent et cela limite d’autant
plus la liste des futurs établissements potentiels. Il leur

faudra souvent éprouver leur propre vieillissement et
leur propre fatigue pour accepter de passer à ce type
d’accueil.
Il n’est pas rare qu’il faille demander une dérogation
au titre de l’amendement Creton pour que des jeunes
de plus de 20 ans puissent continuer à bénéficier de
l’accompagnement de l’EME. Il arrive que leur départ
ne se fasse qu’à 21, 22, voire 23 ans…
Ce ne sont alors plus du tout des enfants, malgré un
âge mental de tout petit. Leurs besoins ont changé, la
puberté souvent plus tardive qu’à l’ordinaire est survenue malgré tout, et les jeunes adultes en devenir
aspirent à d’autres choses.
L’équipe qui les accompagne doit changer son regard
et sa façon de s’adresser à
eux, leur proposer des activités et des responsabilités tenant compte de leur
nouveau statut, accepter
qu’un jeune ayant passé
de nombreuses années
dans l’établissement ne
veuille plus qu’on lui propose telle ou telle prise
en charge, telle ou telle
activité. Elle doit aussi aider les parents à faire évoluer
les leurs : en effet, on pourrait avoir tendance, devant
une si grande dépendance, à oublier que ce ne sont
plus des enfants, et il s’avère parfois plus difficile d’accompagner ce changement avec les parents qu’avec les
jeunes.
Dans le même temps, il faut gérer l’attente : ce jeune
et cette famille auxquels on parle de départ, d’établissement pour adultes, à qui on essaie d’en donner
une image concrète, doivent patienter des années au
risque, pour un certain nombre, de se dire que leur
enfant a encore un nouveau problème qui fait qu’on ne
veut pas de lui ailleurs. Puis lorsqu’une place arrive, les
choses s’enchainent et en l’espace de quelques jours,
leur vie change totalement. C’est un grand saut dans
l’inconnu.
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Foyer des Réaux

Les personnes handicapées vieillissantes :
les PHV
par Marie-Claude SANTOS, Assistante sociale au Foyer des Réaux
« A chaque saison, ses fleurs, à chaque âge, son bonheur… »
En général, le vieillissement expose les personnes à des
problèmes de santé de plus en plus fréquents et amène
à la nécessité de prises en charge davantage médicalisées.
En Ile de France, 9500 personnes en situation de handicap sont des personnes vieillissantes.
Dans les Yvelines, on recense de plus en plus de personnes en situation de handicap ayant plus de 60 ans et
vivant dans des FAM (Foyers d’Accueil Médicalisés).
Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées vieillissantes, certains départements, dont celui des Yvelines, ont créé des passerelles
entre le monde du
handicap et celui du
grand âge.
En juin dernier, au sein
d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes) de la
Fondation Léopold
Bellan, d’une capacité
totale de 84 lits, nous
avons découvert l’unité
de Personnes Handicapées Vieillissantes.
Celle-ci se situe au 205
Avenue Gabriel Péri à
Montesson.
Il s’agit d’un service de 14 chambres individuelles en
deuxième étage, avec accès à une terrasse,
Au rez-de-chaussée, un espace est réservé aux aux activités et des lieux de vie sont communs avec les autres
résidents de l’EHPAD.
Cette organisation permet à l’équipe soignante et encadrante, non seulement d’assurer les soins médicaux au
plus juste des besoins des usagers, mais aussi de leur
proposer de nombreuses activités stimulant leur autonomie.
Le personnel se compose d’infirmiers, d’AMP, de mo-

niteurs, d’éducateurs, d’animateurs, d’un psychomotricien, d’un psychologue et d’un médecin coordinateur.
Cette unité accueille les Personnes Handicapées Vieillissantes de plus de 60 ans présentant une déficience
mentale, avec des troubles associés et pathologies
somatiques, en provenance de foyers de vie, de FAM ou
du domicile avec une orientation FAM.
Pour obtenir un hébergement permanent dans cette
unité de vie, il est nécessaire que la personne, la famille
ou le représentant légal remplisse le dossier unique,
comme pour toute entrée en EHPAD.
A noter que sur le département des Yvelines, il existe
une autre unité de personnes Handicapées Vieillissantes qui dépend de l ’hôpital de Plaisir, et dont la
capacité d’accueil est
beaucoup plus importante.
En bref, l’émergence de
cette forme d’intégration
au sein des EHPAD des
PHV est un phénomène
très intéressant si l’on
considère :
- Que le nombre de
places disponibles en
EHPAD est supérieur au
nombre de places en
FAM sur l’ensemble du
territoire national.
- Que par cette nouvelle
orientation des PHV, des places dans les FAM sont libérées et peuvent être attribuées à d’autres personnes
plus jeunes, en situation de handicap et qui seraient
restées trop longtemps sur des listes d’attente en espérant une admission dans un établissement.
- Et enfin, qu’il s’agit de faire valoir le droit d’avoir une
place dans la communauté, au même titre que tous, et
d’aller ainsi vers une société toujours plus inclusive des
personnes en situation de handicap en les faisant vivre
le plus possible dans des milieux de vie ordinaires.
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La fin du travail à l’ESAT Gustave Eiffel pour une
retraite à l’antenne appartement du Foyer des
Réaux
Alain, Françoise et Patrick sont interviewés par Aurélia MARHIC, Chef de Service et Isabelle
ALEXANDRE, Directrice
Alain nous raconte que sa
mise en retraite a été progressive avec un passage à
mi-temps qui a duré trois
ans.
« Le médecin du travail
m’a mis à mi-temps car
je ne pouvais plus assurer la cadence, j’avais 57
ans. Cette annonce a été
douloureuse car elle a été brutale, je ne m’y attendais
pas ».
Alain nous explique que malgré cela, les trois années à
mi-temps se sont bien passées.
En même temps que le projet de retraite, le projet de
réorientation s’est enclenché.
Puis lorsque le projet de réorientation s’est concrétisé,
Alain a dû arrêter son travail pour prendre sa retraite.
« Malgré le projet de réorientation, je n’étais pas prêt
dans ma tête, il n’y avait que le boulot qui comptait.
Au début de mon installation dans l’appartement, je
pensais toujours au travail. Il m’a fallu un an pour que
je me sente bien à la retraite. »
Françoise nous explique que c’est elle qui a décidé de
prendre sa retraite.
« J’avais 57 ans, Je sentais que ma santé ne me permettait plus de travailler et je ne voulais pas que mes
collègues voient mes problèmes de santé. »
« Je voulais partir en retraite en appartement avec
Alain, mon compagnon, mais on ne nous parlait jamais
d’appartement. On s’attendait à être ensemble dans un
foyer mais dans des chambres séparées.»
« Nous avons été surpris mais ravis lorsqu’on nous a fait
visiter l’appartement aux Réaux. »
Par contre, Françoise explique que leur départ a été
trop rapide.

Elle dit : « on nous a mis dehors du Manoir », en expliquant qu’ils devaient partir en avril mais qu’ils ont dû
quitter le foyer du Manoir en février car deux nouveaux
résidents arrivaient.
« D’ailleurs, les travaux de l’appartement aux Réaux
n’étaient pas terminés, il a fallu qu’on attende deux ans.
»
Françoise nous dit qu’elle était prête et heureuse de
partir en retraite, mais garde un certain ressentiment
du fait que, d’après elle, cette étape n’avait pas été
préparée. « On ne nous prépare pas, on se débrouille,
on est en colère. »
Patrick nous confie : « je suis arrivé un matin comme
d’habitude au boulot et on m’a dit « tu peux repartir
chez toi, tu es à la retraite. J’avais 56 ou 57 ans, je ne
me souviens pas très bien. Quand j’ai réalisé, ça a été
très dur. »
« Je connaissais le Foyer des Réaux car à l’époque, on
faisait les espaces verts et je voulais venir ici. »
Patrick nous explique qu’il a été content quand il est
entré dans un appartement du foyer, et que cela s’est
fait rapidement.
Patrick conclue son propos en nous disant : « moi, j’ai
vite fait un trait sur le travail. J’étais content d’avoir une
vie moins rythmée. Je me suis senti plus en sécurité au
Foyer des Réaux. »
Françoise, Alain et Patrick tiennent à conclure leurs
différents propos par un constat commun :
« Avec le recul et notre expérience, nous trouvons qu’il
serait bien de mieux préparer les résidents à cette étape
de la retraite. »
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« Allo le PAT Boucles de Seine ? Que faire ?
La situation change ? Que répond la MDPH ? »
par l’équipe du PAT Boucles de Seine
Une petite fille en maternelle :

Emma ne parlait pas beaucoup à son entrée en petite
section, mais elle était encore jeune, étant née en fin
d’année. Ses parents ont bien écouté les observations de
la maitresse, mais ne l’avaient toujours pas entendue. En
moyenne section, les parents d’Emma ont fini par constituer
une demande auprès de la MDPH, mais impossible pour la
maman de la déposer. Incapable de consulter un spécialiste
pour mieux comprendre les difficultés d’Emma, sa maman
n’avait d’ailleurs joint que le certificat médical du médecin
généraliste.
Un jour, sans avoir besoin de prendre un rendre-vous, la maman d’Emma a spontanément poussé la porte de l’antenne
du PAT. Accueillie, écoutée, conseillée, la maman d’Emma
a confié sa demande à une gestionnaire. Les procédures
MDPH lui ont été expliquées et la maman d’Emma a compris
l’intérêt d’apporter des compléments de diagnostic, établis
avec des spécialistes, pour aider l’équipe pluridisciplinaire
(EP) du PAT dans son évaluation. L’EP au service de la MDPH
a notifié un Accord d’Assistante de Vie Scolaire (AVS), qui est
aujourd’hui aux côtés d’Emma plusieurs heures par semaine.
L’entrée en CP se profile et les parents d’Emma sont prêts
à solliciter à nouveau le PAT Boucles de Seine pour étudier
le passage en primaire, ou un éventuel maintien en grande
section, toujours avec une AVS.

Un petit garçon qui grandit :

Julian a 10 ans. Ses difficultés à se concentrer freinent son
apprentissage. Dès l’entrée en CP, Julian a bénéficié d’une
AVS sur les volets apprentissages. En primaire, l’écart grandissant avec des enfants de sa classe ont amené l’EP du
PAT Boucles de Seine à lui notifier un accord MDPH pour
une orientation en ULIS Ecole. Mais ce n’était pas suffisant.
A la demande de l’équipe éducative de l’école, ses parents
ont déposé auprès du PAT Boucles de Seine une nouvelle
demande MDPH afin d’étudier son passage au collège. Ils
ont reçu une notification d’orientation en IME. Perplexes,
les parents ont eu besoin d’explications et ont demandé un
réexamen. Une coordinatrice du PAT, et le référent Education Nationale exerçant au PAT, les ont reçus pour les aider
à comprendre et accepter cette notification décidée par
l’équipe pluridisciplinaire spécialisée, incluant des professionnels du PAT et des experts extérieurs.

Un jeune étudiant :

Après une scolarité sans difficulté, une maladie grave a été
diagnostiquée à Ibrahim, lorsqu’il était en première année
d’étude d’ingénieur en alternance. Les traitements lourds
mis en place ont perturbé sa scolarité et son alternance.
Ibrahim possède le permis B, mais il est difficile pour lui
de se garer près de son lieu de stage, heureusement situé

proche de chez lui. Sur les conseils de l’équipe soignante de
l’hôpital, il a sollicité le PAT. L’EP au service de la MPDH lui a
accordé, pour une durée de 2 ans (le temps estimé du traitement), une CMI Stationnement et une CMI Priorité, pour se
garer plus facilement, ainsi qu’une Reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH), afin de demander à son employeur
un aménagement de poste adapté à sa situation médicale.

Proche de l’âge de la retraite, et pourtant…:

Léonie, 56 ans, n’a jamais travaillé. Enfant unique arrivée
tard, elle est née trisomique et ses parents ont veillé sur elle.
Elle a eu une vie tranquille, loin du tumulte de la société.
Mais voilà, Emile, son père, vient de décéder subitement et
sa mère, Lucienne, est malade. Emile était l’aidant principal, il n’avait rien prévu en cas de défaillance. Alerté par le
CCAS, un travailleur social du PAT est allé à domicile évaluer
la situation et faire connaissance avec ces deux femmes,
inconnues jusqu’ici. Le professionnel du PAT a pris le temps
de faire connaissance, de présenter à Lucienne ce qui était
possible en respectant les choix faits jusqu’ici. Mais il y
avait aussi urgence à pallier l’absence d’Emile, Lucienne ne
pouvant pas rester seule toute la journée avec Sonia. Le PAT
a donc mis en lien à la fois un accueil de jour pour Sonia, et
un service d’aide à la personne pour Lucienne, ainsi qu’un
portage de repas. Les droits MDPH de Sonia ont été ouverts,
ainsi qu’un droit APA pour Lucienne. L’urgence passée, le travailleur social du PAT accompagnera aussi à la mise en place
d’un mandataire judiciaire afin de préparer l’avenir de Sonia.

Vieillir de plus en plus tard :

Gustave était le facteur de la ville. Il vieillit tranquillement
dans la maison où il est né et il est connu dans le quartier. Sa
femme est décédée et ils n’ont pas eu d’enfant. Avec l’âge, il
se déplace de moins en moins vite. A 90 ans, de lui-même,
Gustave a fait appel à un service à la personne pour l’accompagner au marché. Mais à la suite d’une chute chez lui, il a
été hospitalisé pour une fracture et a attrapé une infection
l’afaiblissant. Un jour, l’hôpital a interpellé le PAT : Gustave,
92 ans, doit rentrer chez lui. Le travailleur social du PAT s’est
rendu rapidement au domicile pour ouvrir un droit APA. Le
plan d’aide APA permet de diminuer le coût du service à la
personne déployée par l’assistance sociale de l’hôpital. Mais
Gustave ayant besoin de plus en plus d’aide, qu’il n’a pas
les moyens de financer malgré l’aide de l’APA. Le travailleur
social du PAT s’est mis en lien avec le médecin traitant de
Gustave, sa situation médicale ne justifiant pas une hospitalisation, mais relevant d’un EHPAD. Sans relai familial,
le travailleur social du PAT a accompagné Gustave, visité
et déposé une demande d’admission en EHPAD, où il a été
accueilli, hébergé et entouré pour ces prochaines années.
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EMAS / EPAE

« Une malle sensorielle » … plus qu’un outil !
Une entrée en matière… pour une école inclusive !
par Pascale CHARPENTIER, Educatrice spécialisée et Patricia SAMPEREZ, Psychomotricienne
Petit historique : les Equipes Mobiles d’Appui à la Scolarisation (EMAS), dispositifs innovants et financés par l’ARS,
viennent apporter aux établissements scolaires et leurs
professionnels l’appui et l’expertise existant au sein des
établissements médico-sociaux. L’APAJH Yvelines, l’ARS
et l’Education Nationale ont ainsi signé une convention
de partenariat officialisant la création d’une Equipe Pluridisciplinaire d’Appui aux Ecoles (EPAE), constituée d’une
psychologue de l’Education Nationale, deux enseignantes
spécialisées, un enseignant remplaçant, deux éducatrices
et une psychomotricienne. Il s’agit d’envisager ensemble
notre action et de l’inscrire dans le champ de l’inclusion.
La finalité de l’EPAE est de renforcer la mission inclusive
de l’école en apportant une expertise pluridisciplinaire
aux établissements scolaires, et auprès de la communauté
éducative.
« Petit à petit l’oiseau fait son nid » ! Dans un premier
temps, nous rencontrons l’équipe pédagogique de l’école
qui nous sollicite. Nous sommes ensuite amenées à faire
des observations en classe, puis vient le temps de l’élaboration de projet(s) en direction de la classe et/ou de l’école
concernée, et des enseignants.
C’est au cours de l’une de nos interventions que nous
avons mis en place un atelier « découverte d’une malle
sensorielle » au sein d’une classe.
D’abord contactées par l’enseignante pour l’aider à
réaménager sa classe et à créer un « coin calme », nous
interagissons avec les écoliers grâce aux outils de la malle
sensorielle. Chaque enfant manipule et verbalise autour
des différents objets à toucher. Cette « entrée en matière
» favorise la mise en mots, le partage de vécu, de ressentis et ouvre la sphère de l’autre, de la communication, du
désir de partager et de comprendre l’autre… De multiples
axes sont travaillés : la manipulation sensorielle, l’apaisement, le recentrage, l’équilibre, l’écoute de ses sensations,
mais aussi de celles des autres.
De façon globale, les enfants s’exercent aussi à l’empathie.
Quand on vit en collectivité toute la semaine, apprendre
à écouter l’autre, à prendre soin de soi et d’autrui, est un
point facilitateur pour instaurer une vie de classe harmonieuse.
Au final, cette malle prend place dans le coin calme de la
classe et est accessible à tous les enfants. L’enseignante a
pu au préalable expliquer les règles de fonctionnement et
la façon pour les élèves d’y accéder.
A l’école maternelle, les élèves ont encore la possibilité

d’exercer tous leurs sens : explorer, manipuler, toucher,
ressentir… A l’école primaire, ce besoin est moins repéré.
C’est ainsi qu’en sensibilisant les équipes enseignantes à
la sensorialité, nous pouvons imaginer que la présence de
malles sensorielles dans les classes facilite et accompagne
la transition des élèves de l’école maternelle vers l’école
primaire.
Cette intervention nous ouvre les portes d’un champ des
possibles dans lequel on peut imaginer que des malles
sensorielles s’inscrivent de façon pérenne dans les classes,
et que cela fasse écho de classe en classe, d’enseignant à
enseignant dans un but d’auto-formation ou de co-formation ! Et « d’inclure l’Inclusion … ».
« Petit à petit l’oiseau est en train de faire son nid ».
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ESAT Gustave Eiffel

L’après ESAT, par le groupe «Antre parenthèse»
par Christelle QUENEDEZ, Educatrice spécialisée
Les travailleurs de l’ESAT, comme toutes les personnes
qui travaillent, arrivent un jour à la fin de leur carrière
professionnelle, et doivent alors envisager la suite de
leur vie, sans trop savoir à quoi elles doivent se préparer…
D’où la création de ce groupe de travail, un peu à
part, où on apprend à ne plus travailler ! Pour des
personnes qui se définissent principalement par leur
emploi, et pour qui le travail est parfois une grande
partie de leur vie sociale… Quelle affaire !
Ce groupe, c’est le groupe des travailleurs qui vieillissent, qui vont (bientôt) partir, qui se sentent parfois
fatigués, qui en ont marre … Ou, à l’inverse, il accueille
aussi des travailleurs qui n’ont pas du tout l’intention
de changer de vie mais qui savent bien, au fond, qu’ils
vont devoir…
Bref, c’est un groupe qui chemine doucement vers une
représentation de la retraite, et ce n’est pas simple car
après tout, qu’est-ce que c’est la retraite ?
« Ne plus avoir à se réveiller, à se lever le matin, à

respecter les horaires » selon Isabelle, « faire des
activités, des sorties, ce qu’on aime » selon Nathalie,
ou bien encore « s’ennuyer » dixit Irène qui n’est pas
prête, elle, à arrêter son travail.
Mais le départ en retraite des travailleurs ne se limite
pas au départ de l’ESAT : cela signifie aussi parfois
« quitter le foyer » rappelle Thierry, qui vit en foyer
d’hébergement. C’est aussi là que se situe l'inquiétude
des futurs retraités qui quittent aussi leur lieu de vie
et donc leurs accompagnants, leurs repères quotidiens.
Que se passe t-il lorsqu’on ne travaille plus, lorsqu’on
a beaucoup de temps libre, lorsqu’on peut « faire ce
qu’on veut » ? : « qu’est-ce qu’on va faire ? » résume
Nathalie.
C’est la question à laquelle tente de répondre le
groupe des travailleurs qui préparent leur « après
ESAT », chaque mercredi après-midi, à l’ESAT Gustave
Eiffel.

9

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

le Fil del’

APAJHYvelines

IMPro Le Manoir

CONCOURS DE CUISINE
INTER-ETABLISSEMENT SODEXO!
Réalisation du jeune Tony CHEA, suivi
par l’IMPro et soutenu par Yves TELLIER,
Educateur spécialisé - restauration.
Le Concours de Cuisine aura lieu le 17 Novembre
2021 au Lycée des Métiers «Les Côtes de Villebon» à Meudon.
8 équipes vont s’affronter : 1 équipe sortira gagnante à cette date !
L’équipe finaliste de la Direction Régionale ira en
Finale Nationale le 2 Décembre 2021 à l’Ecole
Lenôtre de Rungis.
Concernant l’organisation, chaque équipe apporte tous les ingrédients pour la réalisation de
sa recette (deux heures pour réaliser un gâteau
de 8 personnes).
Attention, le coût des denrées ne doit pas excéder 1,20 € H.T. par personne.
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PAT BDS

Des aidants invités au théâtre
par l’équipe du PAT Boucles de Seine
Mardi 5 octobre 2021, à la veille du dixième anniversaire de la journée des aidants, le PAT Boucles de
Seine a offert un spectacle aux aidants. A la salle des
fêtes de Carrières sur Seine, la troupe de théâtre «La
Mécanique de L’instant» a interprété l’histoire de Margot et Gustave, vivant à leur domicile, mais confrontés
à des difficultés de vie liées au grand âge. Chacun pouvait se reconnaitre à un moment ou un autre dans les
différentes scènes, interprétées avec justesse, émotion
ou humour, et souvent bercées par de jolies mélodies.
Les spectateurs étaient ensuite invités à réagir, voire
à se mettre en scène pour partager leur point de vue.
Des échanges riches, poursuivis lors de la collation
offerte après le spectacle, ont aidé chacun à mieux
apprécier ou exprimer ses besoins.
Merci à Amélie GARCIA, Martine ESTHER et Carole
DATTIN pour l’organisation de cet évènement, première action collective du PAT Boucles de Seine depuis
le début de la Pandémie.
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Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DES REAUX : MANIER Chloe - AGENT EDUCATIF ET SOCIAL
FOYER DE LA PLAINE : MALLEDANT Nathalie - INFIRMIERE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : BOURSALI Amine - MONITEUR D’ATELIER 2EME CLASSE
EME LA CLEF DE ST PIERRE : LE COQ Carla - PSYCHOLOGUE
FOYER DE LA PLAINE : BESNARD Cyrielle - ERGOTHERAPEUTE
UEMA BONNIERES SUR SEINE : RABBE Margaux - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : BRIET Manon - PSYCHOLOGUE
UEMA MANTOIS : ANDRE Elodie - EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
UEMA BONNIERES SUR SEINE : LAUVAUX Aurey - PSYCHOLOGUE
SESSAD APIDAY TSL : RICHARD Sophie - PSYCHOMOTRICIENNE
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : MONGE Elodie - KINESITHERAPEUTE
PCPE : CATALAN Nathalie - COORDINATRICE DE PARCOURS

Bonne route à :
ESAT GUSTAVE EIFFEL : LUCCHESE Quentin - PSYCHOLOGUE
FOYER DES SAULES : VIDAL Mathieu - INFIRMIER
FOYER DES SAULES : BOZIZE Sylvie - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES HUMAINES
IME LE CHEMIN DES LAURIS : RODRIGUES Céline - EDUCATRICE SPECIALISEE
PCPE : NOEL Mélanie - EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
FOYER DES SAULES : GAKHO Kadiata - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
PCPE : PREVOST Manon - CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
SESSAD APIDAY TSL : BLANC Loreline - PSYCHOMOTRICIENNE
FOYER DE LA PLAINE : BLOMMAERT Déborah - AIDE-SOIGNANTE
SESSAD APIDAY TSL : JACQUET Virginie - ORTHOPTISTE
SESSAD APIDAY TSL : LECQUE Roxane - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
GCSMS : GRES Jessica - SECRETAIRE

