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Chère lectrice, cher lecteur,

En ce début d’année 2022, soyez assurés de notre détermination à poursuivre et appro-
fondir la construction et l’amélioration du travail d’accompagnement réalisé par les pro-
fessionnels auprès des personnes vulnérables dans l’ensemble de nos établissements et 
services.

Nous souhaitons également vous exprimer notre volonté de contribuer – dans l’esprit 
partenarial et innovant qui nous réunit – au développement de projets et d’actions inté-
ressant les personnes qui s’adressent à nos services. 

L’engagement des professionnels permet de toujours mieux agir auprès des pouvoirs 
publics, pour le bien-être de plus d’un millier de personnes que l’Association 
accueille, ou accompagne dans ses établissements et services yvelinois.

La Direction, ainsi que les membres du conseil d’administration de l’APAJH Yvelines, 
remercient l’ensemble des professionnels et assurent leur profond soutien en ces 
temps perturbés.

Nous profitons de ce dernier numéro de l’année pour vous présenter au nom de l’APAJH 
Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine, nos meilleurs vœux pour cette année 2022 : 
qu’elle vous apporte, à vous et vos proches, des joies et la sérénité dont nous avons tous 
besoin en ces périodes qui demandent un effort prolongé à toutes et tous.



Le concept d’autodétermination est intrinsèquement lié 
à la question de la liberté de l’individu (liberté de choix, 
d’opinions...).
D’un point de vue juridique, l’autodétermination s’ins-
crit aujourd’hui dans un cadre favorable à son dévelop-
pement, conformément aux textes de loi sur le respect 
des droits des personnes handicapées (loi 2002-2), sur 
la citoyenneté et la participation sociale des personnes 
handicapées (loi 2005-105), sur la capacité
juridique, l’autonomie et la liberté de faire ses propres 
choix (convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées de 2006).
Bien que l’autodétermination ne soit pas un droit en soi, 
elle repose en revanche sur un ensemble de droits qui 
permettent de construire les fondements de sa réalisa-
tion.
Selon M. Wehmeyer (professeur d’éducation spécialisée 
dont les travaux portent sur
l’autodétermination et l’application de la psychologie 
positive), l’autodétermination peut se définir comme les 
habiletés et attitudes requises d’une personne lui per-
mettant d’agir directement sur sa vie, en effectuant des 
choix sans influence extérieure indue.
L’absence d’influence extérieure indue ne signifie pas 
l’absence de soutien pour la personne concernée. Cela 
signifie simplement que ce soutien ne doit pas aller à 
l’encontre de l’intention exprimée par la personne 
concernée.
Il ne s’agit donc pas de « faire à la place » de cette der-
nière, ni de la « prendre en charge », mais
plutôt de l’accompagner dans la poursuite de ses objec-
tifs. Une personne n’est pas autodéterminée en fonction 
de ce qu’elle fait, mais plutôt en fonction d’un souhait, 
d’un désir personnel, de l’objectif poursuivi par l’action 
effectuée.
Au niveau du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Pois-
sy, le concept d’autodétermination est directement ins-
crit dans le cahier des charges du dispositif, et fait donc 
partie intégrante de son fonctionnement.
Un groupe d’entraide mutuelle est une association de 
membres établie par, et pour ses membres, avec le sou-
tien d’une association gestionnaire, qui est l’APAJH Yve-

lines, des animateurs, et d’une association marraine.
Lors de la période de construction de l’association (pé-
riode dans laquelle le GEM TSA de Poissy se trouve ac-
tuellement), l’autodétermination et la co-construction 
de l’association entre les membres a été constamment 
recherché par ces derniers, par les animateurs.

Après que les animateurs aient impulsé les grandes 
étapes inhérentes à la création de l’association,
les adhérents ont souhaité s’y investir d’eux-mêmes, en 
réalisant les actions suivantes, validées par un vote :
• Le logo a été dessiné par les adhérents.
• Plusieurs noms ont été listés pour le dispositif par les
adhérents et un vote a eu lieu pour déterminer le choix
final qui est : GEM TSA de Poissy.
• Le règlement intérieur a été rédigé et voté par les ad-
hérents.
• Les statuts de l’association sont en cours d’élaboration
par les adhérents.
• Le site internet du GEM TSA a été créé par les adhé-
rents.

De même, certains adhérents ont eu aussi l’envie de 
faire découvrir leurs passions et leurs
Intérêts, en animant différentes activités (ateliers d’écri-
ture, jeux de société complexes, jeux de  rôle papier...).

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

L’autodétermination au GEM TSA
de Poissy

GEM TSA Poissy

par Thomas PONCELET et Pierre-Olivier PRIGENT, animateurs
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Témoignage de Stéphane 
« Si l'on m'évoque l'autodéter-
mination à mon endroit, je n'y 
décèlerais aucune probléma-
tique à relater.
De par mon vécu d'insigne so-
litaire, je me retrouve bien en 
marge de toutes influences, 
toujours indépendant.

Si l'on est confronté seul face aux vicissitudes et contingences 
que nous rencontrons couramment tout le long d'une existence 

d'un demi-siècle, je ne pense pas que l'autodétermination, ce 
thème cher aux philosophes des Lumières, constitue un sujet 
particulier pour moi.
À contrario, je serais plus prompt à me poser la question de 
l'acceptation d'une éventuelle dépendance en vieillissant si ja-
mais un jour j'atteins un âge canonique.
Ensuite, il demeure selon moi un certain halo nébuleux sur les 
limites de l'autodétermination si l'on s'interroge sur son libre 
arbitre et les multiples interactions entre la pensée individuelle 
et son environnement. "

Témoignage de Laurent

«Je crois que nous sommes tous déterminés dans une certaine 
mesure, que ce soit par les lois de la physique, ou par le milieu 
social. Alors, que signifie l'autodétermination ?
Tout d'abord, ne pas subir.
Ne pas laisser les autres déterminer qui nous sommes et ce 
que nous devons faire.
Ne pas nous laisser abattre. Ne pas laisser nos difficultés, nos 
peurs, nos peines et notre anxiété nous démoraliser.
Ensuite, l'autodétermination passe par les relations avec les 
autres. Les personnes qui nous entourent sont des repères qui 
nous aident à nous déterminer, et à nous améliorer.
Il y a quelques années, j'ai vécu plusieurs années de repli sur 
moi et de phobie sociale. À la fin de mes études d'ingénieur, 
j'avais déjà montré une certaine maladresse dans le milieu du 
travail. Après quelques expériences "mitigées", j'avais alors 
une peur maladive de travailler. Non une peur de l'effort, mais 

plutôt une peur de tout ce qu'implique un emploi et qui est de 
l'ordre des relations sociales. Par ailleurs, le malaise et l'in-
quiétude envahissaient toute ma vie.
J'ai appris que fuir la société, ce n'est pas être déterminé. C'est 
entretenir le doute et l'inquiétude en soi.
D'un côté, interagir avec des personnes est parfois difficile ou 
désagréable, parce que je ne me sens pas à l'aise. Cependant, 
j'ai besoin des autres. J'ai besoin de la reconnaissance, de 
l'amitié ou de l'amour des autres pour donner du sens à mes 
actions.
Je souligne que cette idée n'est pas du tout une évidence pour 
moi. Parce que je dois nager contre le courant qui m'éloigne 
des autres.
Je crois que faciliter les rencontres et les relations avec les 
autres est un moyen pour les personnes avec TSA de s'auto-
déterminer."

INFOS PRATIQUES

GEM TSA Poissy
61 boulevard Victor HUGO
78300 POISSY

Animateurs : pierre-olivier.prigent@apajh-yvelines.org / 
07.88.72.32.11
thomas.poncelet@apajh-yvelines.org / 
07.61.82.22.66
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L’association «Les pépites de Sartrouville» 
à l’ESAT Jean Charcot !

Retour en images sur le premier arrêt de «La caravane du coeur» le 16 décembre

ESAT Jean Charcot
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Autodétermination et handicap : des 
notions compatibles ?
Un concept philosophique, un besoin psychologique

Foyer de La Plaine

par Thomas LECOT, Psychologue clinicien

Dans une définition générale (dictionnaire Universalis), 
le mot autodétermination se réfère aux acquis de la 
philosophie qui désigne « la possibilité pour un individu 
de choisir librement sa conduite et ses opinions, hors 
de toute pression extérieure ». En 1996, le psychologue 
Wehmeyer précise cette notion comme « la capacité à 
agir et à gouverner sa vie, à choisir et à prendre des 
décisions libres d'influences et d'interférences externes 
exagérées ». L'auteur parle d'un besoin psychologique 
fondamental de pouvoir se sentir à l'origine de son 
comportement. Une attitude qui favorise l'épanouisse-
ment de la personne. 
Au regard de ces défini-
tions, on peut s'interroger 
sur la mise en application 
concrète de l'autodéter-
mination lorsqu'il s'agit 
de personnes en situa-
tion de handicap. De fait, 
comment agir comme le 
principal acteur de sa vie 
lorsque, dans son quoti-
dien, on se retrouve dé-
pendant d'autrui pour les 
actes les plus simples ? 
Cette question doit être 
au cœur de nos réflexions institutionnelles. En effet, 
accompagner une personne en situation de handicap, 
c'est avant tout prendre en considération une personne 
avec des désirs et des besoins qui lui sont propres. Tou-
tefois, nier le handicap revient à nier aussi la personne. 
Nier, c'est le contraire d'accepter… et l'acceptation 
passe par la reconnaissance.
Reconnaître l'autre dans sa singularité et sa subjectivi-
té, c'est prendre aussi en considération ses capacités et 
ses limites. L'accompagnement bienveillant doit donc 
avant tout fournir à la personne en situation de handi-
cap le terreau fertile pour que puissent germer progres-
sivement ses envies. Par exemple, en multipliant les ex-
périences à son égard, en étant vigilant à ses réactions, 

en favorisant une écoute attentive de ses réponses, en 
observant avec finesse ses comportements etc… Ainsi 
reconnue dans ce droit, la personne handicapée est en 
mesure de pouvoir identifier ses envies, et de trouver 
un terrain favorable pour leur expression.
Pour que le principe d’autodétermination prenne tout 
son sens, il doit également s’inscrire dans un environ-
nement structuré avec des règles définies et connues 
de tous. Bien évidemment, les conditions humaines et 
matérielles devront être prises en compte mais éga-
lement la temporalité des actions à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs fixés. Le cadre ainsi posé, la 

personne va pouvoir 
cheminer très pro-
gressivement dans 
l’évolution de ses 
désirs et, confrontée 
à un principe de ré-
alité, pouvoir s’ajus-
ter elle-même. 
Nous comprenons 
bien ici que l'auto-
détermination d'une 
personne en situa-
tion de handicap au 
sein d'un établisse-

ment médico-social n'est pas l'unique affaire d’une re-
lation soignant-soigné mais engage l'institution dans sa 
globalité. Il pourrait s'avérer difficile dans le cadre d'une 
relation duelle de porter le désir de l'autre au risque 
de s’y perdre tant au niveau affectif qu’émotionnel. Il 
s'agira d'éviter l'écueil de toute position extrême : d’un 
côté ne pas pouvoir reconnaitre le désir de la personne 
(par définition, impossible à mettre en œuvre du fait de 
son handicap) et d’un autre lui reconnaître ce droit fon-
damental et la précipiter dans l’exercice de celui-ci sans 
préparation suffisante ! Une illusion dont les consé-
quences peuvent s’avérer destructrices.
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La difficulté à s’autodéterminer : exemple de Brigitte.
La situation de Brigitte, accueillie depuis 10 mois au sein 
du foyer de la Plaine, illustre bien la nécessité de porter 
collectivement l'autodétermination d'une personne en 
situation de handicap.
De par son handicap, Brigitte ne parvient pas à différer 
ses attentes et désirs. Au travers un discours arbitraire, 
elle impose au sein de l’unité de vie sa vision unilatérale, 
ne laissant que peu de place à autrui. Confrontée à ses 
demandes incessantes et jamais assouvies, l’équipe est 
régulièrement en difficulté dans son accompagnement. 
En témoigne le temps important consacré en réunion 
pour évoquer son comportement. Là encore (même en 
son absence), Brigitte monopolise beaucoup !!
Par exemple, Brigitte s’accapare le fauteuil du salon refu-
sant quiconque de s’installer à « Sa » place. Elle choisit le 
programme de télévision qui lui plaît sans tenir compte 
une seule fois de l’avis de ses camarades. Plus tard, elle 
établit une liste exhaus-
tive d'achats qui devrait 
s'effectuer dans les plus 
brefs délais. Ou encore 
elle exprime avec auto-
rité son besoin d'être 
abonnée à plusieurs re-
vues hebdomadaires 
sans accepter de faire le 
tri de temps en temps 
dans sa chambre. Dans 
ces circonstances, son 
lieu de vie privé devient 
vite un capharnaüm. 
Les exemples sont nom-
breux, amenant chaque soignant à entretenir avec Bri-
gitte un rapport de force vite épuisant.
Si les choix de Brigitte peuvent être entendus et légi-
times pour la plupart, sa manière compulsive d’imposer 
ses envies dans l'immédiateté sans prendre en compte 
son environnement (que l’on pourrait à travers son han-
dicap interpréter comme un vide existentiel et un besoin 
de remplir en permanence), devient vite problématique. 
Dans ces conditions, un cadre et des limites très clairs 
doivent être posés.
Ce cadre (au sens large du terme) n'a pas pour objectif 
d'influencer de quelconque façon Brigitte dans ses choix. 
Il doit en revanche lui offrir les conditions nécessaires et 
suffisantes pour qu'elle puisse s'autodéterminer de fa-
çon raisonnée et raisonnable. Un cadre qui n’influence 
pas Brigitte mais qui l’étaye, afin que ses désirs puissent 
se structurer de façon posée et réfléchie. Dans sa situa-
tion, il s'agira par exemple de l'amener à choisir le(s) 
programme(s) de TV qui lui plaisent, afin qu'elle accepte 

plus facilement de laisser les autres résidents regarder 
aussi leurs émissions... Ou encore de l'interroger sur la 
manière dont elle pourrait gérer ses achats et nombreux 
abonnements afin qu'elle prenne en compte sa réalité 
budgétaire et l'importance d'établir un nouveau range-
ment de sa chambre etc... Le cadre constitue donc cet 
environnement externe bienveillant qui lui permettra 
d'assimiler progressivement les règles au sein du foyer 
et de manière plus large les règles qui régissent la vie en 
société.
Prise en ce sens, l'autodétermination d'une personne se 
rattache au concept Winnicottien de la préoccupation 
maternelle primaire. En effet, l'environnement conte-
nant et structurant de cette mère suffisamment bonne 
qui s'ajuste au plus près de son enfant va lui permettre 
de pouvoir se séparer d'elle. En lui laissant la possibilité 
d'expérimenter par lui-même, le jeune enfant se trouve 
dans la position de « créateur » qui s’adapte naturelle-

ment à son environ-
nement. Une place 
qui lui ouvre la voie 
à pouvoir s'autodé-
terminer et donc, en 
grandissant, à deve-
nir acteur de sa vie.

En s’ajustant au plus 
près des préoccupa-
tions des résidents 
dont nous avons la 
responsabilité, sa-
chons être dans ce 
rôle de mère suffi-

samment bonne. Par notre écoute attentive et notre 
bienveillance, nous permettons à chacun d’affirmer li-
brement ses désirs et de trouver les conditions pour les 
exprimer.
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L’Autodétermination dans nos 
établissements : c’est quoi ?

Pôle Insertion socio-professionnelle

L’objectif du groupe de travail sur l’autodétermination 
est  d’aboutir à un PowerPoint qui permettrait de défi-
nir le terme et, ce que cela induirait dans nos pratiques.
L’autodétermination est le droit de chaque usager, per-
sonne accueillie, travailleur, de faire des choix pour lui, 
malgré ses difficultés.
Il n’y a pas de limites à l’autodétermination. Cela 
concerne la vie quotidienne, d’ordre privé ou profes-
sionnel. Elle touche les activités, ludiques ou non, les 
choix vestimentaires, le mode de vie, l’acceptation d’un 
traitement médical ou non, la sexualité, les fréquenta-
tions… La liste est non exhaustive, et pour cause, elle 

est propre à chacun.
L’autodétermination concerne bien évidemment l’ac-
compagnement éducatif et/ou professionnel des éta-
blissements, mais également la sphère familiale et les 
aidants. Elle change nos pratiques et nos perceptions 
individuelles. L’autodétermination se doit d’être res-
pectée. L’autodétermination, c’est également donner la 
possibilité à la personne d’être actrice de sa propre vie, 
en expliquant les tenants et aboutissants de ses choix. 
Ce n’est pas seulement une envie qui s’exprime, c’est 
aussi l’accompagnement et le respect de cette envie.

par Laurent ALLIX, Directeur

L’Autodétermination à l’IME Le Chemin 
des Lauris

Pôle IME

par Eric DJONDO, Chargé d’Insertion professionnelle

Beaucoup de nos jeunes sont influencés par leur envi-
ronnement familial, amical, dans la détermination de 
leurs désirs ou choix.  
L’accompagnement vers l’autodétermination s’inscrit 
dans une démarche d’émancipation psychique (expri-
mer ses choix intérieurs), dans un premier temps, pour 
atteindre dans leur avenir une émancipation physique 
(départ du domicile, orientation en foyer, etc.). 
La prise de confiance en soi est également fondamen-
tale pour un accès à l’autonomie, qui représente une 
des composantes essentielles de l’autodétermination.  
C’est donc un axe prioritaire dans l’évolution du jeune, 
auquel l’équipe pluri-professionnelle de l’IME est parti-
culièrement attentive. 
L’autodétermination pour les jeunes accueillis à l’IME 
fait partie d’un processus d’apprentissage à travers dif-
férentes activités éducatives et pédagogiques, telles 

que la vie sociale, la connaissance des institutions, la 
compréhension de ses droits et devoirs et la capacité 
à débattre, exprimer son point de vue et argumenter. 
Y sont également travaillées la prise d’initiatives et de 
décisions, lors des nombreuses situations problèmes 
qui peuvent leur être présentées. Cela les conduit pro-
gressivement sur le chemin de l’autodétermination. 
Le Conseil de Vie Sociale (CVS) associe les jeunes à la 
vie institutionnelle. Cette instance leur permet de s’ex-
primer, d’émettre des souhaits, des désirs pour mettre 
en place des améliorations de leur quotidien à l’IME. 
Le parcours d’insertion professionnel permet aux 
jeunes de faire différents stages, dans le but de déter-
miner leur orientation. C’est un premier pas pour faire 
émerger leurs propres choix, et déterminer leur propre 
identité.
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ESAT Gustave Eiffel

Le 18 novembre 2021, des travailleurs de l’ESAT Gustave 
Eiffel ont participé au DuoDay. Mais qu’est-ce-que le 
DuoDay ? 
Le principe est simple : « une entreprise, une collectivi-
té ou une association accueille, à l’occasion d’une jour-
née nationale, une personne en situation de handicap, 
en duo avec un professionnel volontaire. Au programme 
de cette journée : découverte du métier, participation 
active, immersion en entreprise. » (source : https://duo-
day.fr/2-duoday-on-vous-explique-tout.htm) 
Les offres proposées par les entreprises sont diverses 
: logistique, service des ressources humaines, accueil, 
services à la personne, jardinage, restauration. C’est la 
première année que l’équipe de l’ESAT Gustave Eiffel se 
mobilise pour permettre à certains travailleurs de partir 
en duo.  
Pour cette édition, le groupe Lidl a mis en ligne de nom-
breuses offres et certaines ont retenu l’attention des tra-
vailleurs. Ainsi, Charlotte, Dominique et Gérard ont pos-
tulé pour des duos dans le service Ressources Humaines, 
et en préparation de commandes. 
Le 18 novembre, ils se sont donc rendus à la plateforme 
logistique Lidl située à Chanteloup-les-Vignes, à quelques 
kilomètres de l’ESAT. En amont, Marine Joubert (coordi-
natrice de parcours à l’ESAT Gustave Eiffel) et l’équipe de 
Lidl ont échangé concernant les besoins spécifiques des 
travailleurs, leurs objectifs, etc. afin qu’ils soient accueil-
lis dans les meilleures conditions. 
De cette journée, les travailleurs garderont un bon sou-
venir. Dominique et Gérard étaient en duo avec des pré-
parateurs de commandes. « L’entrepôt, c’est grand ! Il 
(cf. le préparateur) travaille avec un casque qui leur dit 
dans quelle allée se rendre et combien de colis prendre. 
Moi je l’aidais, il me disait ce que je devais prendre 
comme colis et je les mettais sur le chariot » explique 
Dominique. « J’ai passé une bonne journée avec Mickaël 
qui était super sympa. C’était un bon binôme, je lui mets 
5 étoiles (rires) ». Les travailleurs sont donc contents de 
cette expérience, et toujours curieux de voir ce qui se fait 
dans le milieu ordinaire : « on a fait l’échauffement avant 
de commencer à travailler, on bougeait les épaules, les 
poignets… » nous mime Gérard ; « je n’avais jamais vu ça 
avant, ça réveille ! » déclare Dominique. 

Et ensuite ? Une fois les duos terminés, que se passe-t-il 
? La majeure partie des duos n’ont pas de suite, mais cer-
tains débouchent sur des détachements en entreprise. 
C’est le cas pour Romain et Mamadou, qui ont fait leur 
duo chez « La Générale des Services » à Poissy, au sein 
de l’équipe espaces verts. En effet, durant le Duoday, les 
professionnels de l’entreprise ont remarqué les compé-
tences de Romain et Mamadou, et ont souhaité mettre 
en place un détachement de deux jours par semaine. 
Ainsi, un nouveau contrat a été signé et représente une 
nouvelle opportunité d’inclusion pour nos travailleurs. 
Duoday est donc l’occasion pour nos travailleurs de dé-
couvrir d’autres métiers, mais c’est aussi une opportunité 
pour les entreprises du milieu ordinaire de changer leur 
regard sur le handicap. Après une première expérience 
concluante, nous participerons à nouveau l’an prochain. 

par Julie DELAMOTTE, Chef de service

Retour sur le DuoDay
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Pour ce numéro du Fil, nous avons souhaité donner la 
parole à des professionnelles proposant des offres pour 
le DuoDay. Mesdames En-Najjary et Michaux, respon-
sable et alternante Santé, Sécurité et Qualité de vie au 
Travail (SQVT) nous expliquent leur travail et leur partici-
pation au DuoDay :
« Notre rôle est de veiller au bien-être de nos salariés, 
mais aussi de guider les managers et leurs équipes vers 
une meilleure gestion de la SQVT. Cela concerne plu-
sieurs sujets : le handicap, la médiation, le harcèlement, 
le sexisme, les salariés seniors et l’aménagement du 
poste de travail. 
Nous avons commencé la compagne DuoDay dès le mois 
de septembre, via des interventions dans les réunions 
d’équipe, des affichages sur la thématique (ci-dessus un 

exemple de communication diffusée). Nous avons éga-
lement mobilisé les membres CSE et CSSCT sur le sujet : 
lors de leurs tournées en supermarché, ils expliquaient 
aux salariés l’intérêt et les motivaient à se porter volon-
taires.
L’année dernière, aucune suite n’a été donnée après le 
DuoDay, cette année notre objectif est bien évidement 
de déboucher sur des stages et pourquoi pas des em-
bauches.
Nos salariés sont de plus en plus ouverts sur le sujet, 
chaque année nous organisons des événements pour 
la SEEPH (Semaine Européenne pour l'Emploi des Per-
sonnes Handicapées). Ce n’est plus un sujet tabou, au 
contraire, ils sont ravis et fiers de faire découvrir leur 
métier. »
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IME Chemin des Lauris

DuoDay des 18 et 19 novembre 2021 :  rencontre 
entre Yael Braun-Pivet, Députée des Yvelines et un 
jeune de l’IME «Le Chemin des Lauris»

DuoDay est une initiative permettant tous les ans à une 
personne en situation de handicap de passer une jour-
née en contexte professionnel - au sein d'une entreprise, 
d'une association, ou d'une autre organisation – d'ob-
server le travail d'un collaborateur et de participer à ses 
tâches quotidiennes.
Cette année, Madame Braun-Pivet, Députée des Yve-
lines, a invité un jeune de I 'IME « Le Chemin des Lauris 
», Issam, à la suivre dans l'exercice de ses fonctions.
Le jeudi 18 novembre 2021, Issam s'est rendu à la per-
manence de la circonscription du  Vésinet.
Dans un premier temps, il a visité la permanence et s'est
présenté à l’équipe.
Il a été accueilli par les collaborateurs de Madame
Braun-Pivet.
Ils se sont ensuite rendus au « Café de Paris », au Vési-
net, où se tenait un Facebook Live.
Issam a pu assister au jeu des questions-réponses, la Dé-
putée étant face au public pour lui répondre.
Différents points ont été abordés, notamment la situa-
tion sanitaire actuelle, I 'économie du pays, etc.
A l'issue de ce Facebook Live, Issam a pu échanger avec
la Députée et lui exprimer sa volonté de s'inscrire dans
un parcours inclusif, tout en étant conscient de ses dif-

ficultés  
Ils se sont retrouvés le lendemain au lycée Alain, au Vé-
sinet.
Madame Braun-Pivet intervenait avec Monsieur Cora-
detti, maire du Vésinet, dans une classe, sur la question 
des institutions.
Issam s'est investi dans un travail de communication en 
réalisant un reportage photo.
L'objectif général visé par ce projet relève du domaine 3 
du socle commun de compétences, intitulé « La forma-
tion de la personne et du citoyen ».
A savoir, l’étude de l’autonomie dans toute ses dimen-
sions : l’emprunt des transports pour se rendre au lycée 
Alain, la ponctualité, l'autonomie dans le comporte-
ment, l’attitude à adopter dans un lieu public, la mobili-
sation des connaissances pour communiquer.
Cette journée a pu avoir lieu grâce au travail conjoint de 
l'équipe pluridisciplinaire de l'IME « le Chemin des Lauris 
» (enseignante, chargé d'insertion, cheffe de service) et
de celle de la circonscription de Madame la Députée.
Ce projet pourra être reconduit l’année prochaine afin
d’inscrire les jeunes de notre structure dans une dyna-
mique de parcours inclusif.

par l’équipe de l’IME Le Chemin des Lauris
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Foyer des Réaux

par Aurélie, Aide Medico-Psychologique 

Concours Sodexo 

Le mercredi 17 novembre, Loïc, résident du Foyer des 
Réaux a fièrement représenté le foyer au concours ré-
gional de Sodexo. Le concours était sur le thème d’une 
revisite d'un dessert de Noël de nos régions.
Les jurés ont chaleureusement félicité Loïc pour son 
gâteau sans sucre au chocolat, pommes et poires. Mal-

heureusement nous n'avons pas gagné le concours. Loïc 
a beaucoup travaillé dans les entraînements et ce, tout 
au long de la journée. Superbe journée pour Loïc, qui 
s'est beaucoup amusé, et a vécu des émotions intenses. 
Loïc a gagné le diplôme de pâtissier, ainsi qu’une mé-
daille, un calendrier de l'avant et une peluche renne.

Témoignage de Loic B.

 C’était très très bien !
J’ai appris à faire un gâteau au chocolat sans sucre. On a passé du temps 
avec Thierry et Aurélie à s’entraîner ! J’aimerais refaire le concours.
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Témoignage de Loic B.

Le Fil : demandez 
le programme 
pour 2022 ! 

Janvier 2022 : Les fêtes de fin d’année dans les établissements et services

Février 2022 : Educateur Spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants : témoi-
gnages de personnels AMP, ME ou ES 

Mars 2022 : Les personnels de soins au quotidien, et dans la crise COVID 

Avril 2022 : Les réseaux sociaux (dangers pour les utilisateurs, axes de prévention) : focus sur 
les PAEJ

Mai 2022 : Les CVS, les droits et devoirs, les bénéfices collectifs et le respect des acteurs et par-
ties prenantes

Juin 2022 : Focus sur les UEMA, le PCPE, le SESSAD TSA et le CRL de l’IME

Juillet 2022 : ETS et moniteurs d’atelier de l’IME et des ESAT et le circuit des médicaments

Aout 2022 : Les séjours estivaux et activités estivales

Septembre 2022: Le projet restauration ESAT / PAT et la mise en œuvre de l’appel à candidature 
du dispositif YES - «Aide aux aidants»

Octobre : La fonction de Chef de Service et l’évolution dans le cadre du CPOM

Novembre 2022 : Le Dossier unique de l’usager dans l’association : où en sommes-nous ?

Décembre 2022 : Le projet associatif et la charte du management

12



Bonne route à :

FOYER DE LA PLAINE : DIOP Kadiata - AIDE-SOIGNANTE
FOYER LE MANOIR : PANIGEON Marie-France - CHEF DE SERVICE
FOYER DE LA PLAINE : SY Maimouna -  AGENT EDUCATIF
FOYER DE LA PLAINE : DE ABREU Marilyn - AGENT EDUCATIF
ESAT JEAN CHARCOT : BOTTERO Delphine - SECRETAIRE DE DIRECTION
ESAT GUSTAVE EIFFEL : JOUBERT Marine - CHARGEE D’INSERTION
FOYER DES SAULES : BARANGER Marie-Christine - SURVEILLANTE DE NUIT
SAMSAH / GCSMS  : GONZALEZ Alvaro - MEDECIN

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DE LA PLAINE : SANCHEZ Candice - ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
SIAM 78 : BONINO Camille - PSYCHOLOGUE
FOYER DES SAULES : LAUNEZ Pamela - ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL


