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APAJH Yvelines 11 rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt

 Le Bureau des Administrateurs se joint à moi pour vous
présenter ses meilleurs voeux pour une 

bonne et heureuse année 2019 §

Alec de Guillenchmidt

Pour ce numéro de janvier 2019, personne n’échappe aux traditionnels vœux de nouvelle année ! 

Le mot de la directrice générale
“Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir.
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite 
et la valeur de chacun sont souvent à découvrir
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus 
négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, 
à la vie, à l’amour, 
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y re-
noncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable.” Jacques BREL, 1968
Je suis d’ores et déjà très heureuse de partager avec vous cette nouvelle année de travail.

Afin de parcourir avec l’enthou-
siasme d’une année prometteuse 
en joies et réussites ce numéro 
consacré aux situations les plus 
compliquées, voire complexes 
rencontrées par les personnes 
et leurs familles ainsi que nos 
équipes, j’ai le plaisir de partager 
avec vous un extrait d’une inter-
view, donnée sur Europe 1 par 
Jacques Brel. Il y avait improvisé 
des vœux de nouvelle année 
toujours très actuels et que je 
transmets à chacune et chacun 
d’entre vous dans la perspective 
d’une année 2019 emplie de 
réussites, de partages et de pro-
jets audacieux mais raisonnables. 
Je remercie chacune et chacun 
d’entre vous pour son dévoue-
ment, son travail ou sa place 
prise au sein de notre Associa-
tion ou du Groupement Boucles 
de Seine durant cette année 
2018. Que l’Année 2019 naisse et 
vive sous le signe de la réussite 
professionnelle et du bonheur 
personnel ! Le seul fait de rêver 
est déjà très important.

Véronique DELANGHE
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Même si les premiers 
mois de sa vie ont 
été pénibles, et mal-

gré les mauvais présages des 
professionnels de santé, Gilles 
s’est développé lentement 
mais sûrement. 
A 3 ans, il écrivait son prénom 
en bâton, adorait les livres 
(c’est toujours le cas) et 
possédait une fabuleuse mé-
moire (c’est toujours le cas).
Il participait à la vie de 
famille, était enjoué, docile, 
pertinent et joyeux comme 
beaucoup d’autres petits 
garçons. Il a maîtrisé le lan-
gage assez tôt, possédait un 
vocabulaire étendu et utilisait 
les temps à bon escient. Il a 
appris l’heure très facilement. 
Très bavard et curieux, il po-
sait beaucoup de questions, 
souvent les mêmes pour 
vérifier qu’il avait raison (c’est 
toujours le cas). 

Gilles possède une lucidité qui 
ne lui rend pas service.
Accepté en maternelle, en 
classe de CP adaptée (CLIS) 
puis, en hospitalisation de 
jour durant 2 ans, il a ensuite 

passé de merveilleuses années 
en IME.
A 8 ans il a fait sa 1ère crise 
d’épilepsie.

A l’âge de 14 ans, orienté en 
EMPRO et un peu plus livré à lui-
même, il subissait régulièrement 
des crises d’épilepsie et a com-
mencé à présenter des troubles 
du comportement. Plusieurs hos-
pitalisations ont été nécessaires. 
La prise en charge par l’EMPRO 
de sporadique a définitivement 
cessé, sans autre solution.
Gilles a eu 18 ans et est tout 
à coup devenu « ADULTE ». 
Pendant 5 ans, c’est la famille 
qui s’est débrouillée ; les deux 
parents travaillant à plein temps. 
Suivant l’orientation de la MDPH, 
j’ai cherché une place en FAM. 
Durant deux séjours en foyer, 
son incapacité à gérer la moindre 
frustration, son impatience 
l’amènent à passer à l’acte et gé-
nèrent chez les autres résidents 
un sentiment de crainte et de 
rejet. Ces troubles du comporte-
ment sont tout autant présents 
dans les foyers qu’en famille.
Gilles était suivi au CMP et est 
hospitalisé en psychiatrie. 

Ayant l’opportunité d’être mutée 
dans le Nord, j’ai pris contact 
avec des établissements belges, 
sans suite au début, puis il a pu 
intégrer un foyer belge. Gilles a 
été incroyablement courageux 
d’accepter d’être séparé du cocon 
familial, de partager chaque mo-
ment de sa nouvelle vie avec des 
individus qu’il ne connaissait pas.
La famille s’est adaptée à la 
situation et pour être plus proche 
de lui, j’ai accepté une mutation 
professionnelle à Lille. Gilles 
semblait content et pratiquait 
beaucoup d’activités.

Personne ne nous cachait que la 
prise en charge n’était pas facile. 
Des évènements de maltrai-
tance au sein du foyer belge, ont 
nécessité une hospitalisation en 
psychiatrie, puis des allers-re-
tours entre foyer et psychiatrie 
avec des traitements difficiles à 
équilibrer.
Une double orientation est noti-
fiée par la MDPH en MAS et FAM. 
Mais cela est rendu impossible 
par l’administration. Compte tenu 
des difficultés, je reviens dans les 
Yvelines avec des aménagements 
du domicile (pièce capitonnée 
« Snoezelen », afin qu’en cas de 

chute ou crise il ne se blesse 
pas). Durant ces années d’hos-
pitalisation, je prends Gilles 
deux fois deux heures par 
semaine, plus tous les week-
end avec la nuit chez son père 
car moi il ne me laisse pas 
dormir. Le projet de l’équipe 
hospitalière serait un nouveau 
placement en Belgique ou un 
retour en famille. La famille 
refuse, mais il faut un relais 
pour accueillir Gilles sinon on 
sature et cela dégénère. Son 
père travaille, moi je suis sen-
sée reprendre le travail et les 
grands-parents sont trop âgés.

A l’hôpital, les assistantes so-
ciales se succèdent, montent 
quelques dossiers. De mon 
côté, je continue à démarcher 
les MAS des Yvelines puis, 

Témoignage

Témoignage de la maman de Gilles
Gilles

Mon fils, Gilles âgé d’une trentaine d’an-
nées est déficient intellectuel de naissance.

Personne ne nous 
cachait que la prise 
en charge n’était pas 
facile ».
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aux démarches de l’assistante 
sociale de l’hôpital, un séjour 
temporaire est proposé à Gilles 
au FAM d’Aubergenville (déjà 
contacté en 2012 & 2013). Nous 
avions peur qu’après son séjour, 
Gilles prenne encore cette 
rupture comme un échec, alors 
nous lui avions bien expliqué la 
situation. 

En juillet 2017, Gilles s’est vu 
proposé une place permanente 
au sein de ce FAM. Ça a été un 
immense soulagement pour 
toute la famille. Les échanges 
entre le foyer et la famille sont 
francs et fluides. Même si le 
comportement de Gilles s’est 
amélioré, nous restons lucides 
quant à la difficulté de sa prise 
en charge au quotidien.

Les organismes (MDPH, PAT, 
etc.) remplissent leur rôle 
administratif : cartes invalidité, 
validation des aides, etc. mais 
ne proposent pas d’aide à la 
recherche de solution.
D’après mon expérience, les élé-
ments suivants sont à améliorer 
pour faciliter les recherches pour 
nos adultes « dépendants » : 
• Une liste des personnes en 

attente de place au niveau 
national devrait être à 
jour en se basant sur les 
orientations des MDPH afin 
d’anticiper la création de 
places, éviter les ruptures 
de parcours et informer les 
personnes en attente de 
place. Une prise en charge 

constante est bénéfique pour 
tout le monde : elle permet à 
la personne de s’améliorer et 
aux parents de travailler s’ils le 
souhaitent.

• Tous les établissements de-
vraient avoir le même dossier 
(administratif et médical) à faire 
remplir, cela permettrait un gain 
de temps conséquent.

• Il faudrait supprimer les « fron-
tières » départementales. Si la 
prise en charge correspond, la 
place devrait pouvoir être pro-
posée quelle que soit l’adresse 
du demandeur. 

• En Belgique, il n’y a qu’un seul 
organisme « AWIPH » qui cen-
tralise tout : les agréments des 
établissements, les placements 
et les financements, si besoin, 
les relations entre les familles 
et les foyers, etc. Un établisse-
ment peut être créé en 7 mois. 

Peu importe s’il est à but 
lucratif, si tout le monde 
est vigilant, il peut rem-
plir correctement son 
rôle. 

• Beaucoup de nos « dé-
pendants » sont placés 
en Belgique et la France 
paie pour eux, alors 
pourquoi ne pas faire 
la même chose ? Cela 
créerait des places, des 
emplois, etc…

Je suis persuadée que 
c’est l’éloignement de 
la famille que Gilles n’a 
pas supporté car la prise 
en charge était tout à 
fait correcte. J’espère 
de tout cœur que notre 
système s’améliore.

«...Il n’a pas les capacités pour faire face aux frustrations et 
contrariétés, mêmes les plus insignifiantes pour nous...»

de région parisienne et des 
départements de plus en plus 
éloignés. Je passe des heures 
sur internet, je cherche dans 
les offres d’emploi de person-
nel d’établissements spécia-
lisés car cela montre qu’un 
établissement va s’ouvrir…
Après de nombreuses pé-
ripéties administratives, je 
reçois l’orientation en FAM 
et reprends contact avec un 
FAM. On me répond que c’est 
trop tard, les évaluations sont 
terminées et les anciennes 
candidatures ont été étudiées 
en priorité.

Durant tout ce temps, j’envoie 
des mails à toutes les admi-
nistrations et aux associations 
pour les tenir informées 
de la situation de Gilles et 
demander des listes de places 
disponibles.
Toujours en psychiatrie, la 
difficulté d’équilibre des traite-
ments persiste. 

L’année 2015 passe sans 
solution pour Gilles, avec des 
sorties deux fois deux heures 
par semaine et les week-end. 
Quelques crises, quelques 
coups mais cela reste gérable.
En 2016, Gilles est souvent 
dans sa chambre à l’hôpital. 
Il n’a pas les capacités pour 
faire face aux frustrations et 
contrariétés, mêmes les plus 
insignifiantes pour nous.
En 2017, j’ai téléchargé une 
liste des établissements, sur 
laquelle je note mes dé-
marches : Ne correspond pas ; 
pas de place : relancer ; pas de 
réponse : relancer ; refuse les 
personnes d’un autre départe-
ment ; essai négatif ; réponse 
négative, etc. Mon tableau a 
servi aux assistantes sociales 
pour recontacter les établisse-
ments.
Fin janvier 2017, j’ai envoyé 
un courrier à MDPH, au PAT, 
au maire, etc…pour que le 
dossier de Gilles soit étudié 
dans le cadre d’une réunion 
multi-partenariale autour de 
situations complexes (PAG 
suite au rapport Piveteau « 
zéro sans solution »). Suite 
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sentiment de frustration incon-
trôlable.  Il a besoin d’un cadre 
constant et aussi que nous lui 
fixions les limites dans la rela-
tion. Il aime faire des câlins et 
toucher les cheveux ainsi que 
les chaussures. 
Il peut se montrer irrespec-
tueux vis-à-vis des encadrants 
comme des résidents. 
Toute l’équipe a réfléchi sur 
l’accompagnement à mettre en 
place afin de l’aider à s’épa-
nouir au sein du foyer de la 
Plaine. L’accompagnement de 
Gilles nécessite une cohérence 
quasi parfaite. Tous les points 
de sa prise en charge ont fait 
l’objet de plusieurs réajuste-

ments.
Le moment le plus propice 
pour lui donner le traitement 
est le midi afin d’éviter qu’il 
ne s’endorme à table. Nous lui 
donnons à la fin du dessert, ce 
qui lui permet de terminer tout 
son repas, de ne pas dormir et 
de faire sa « tâche », comme il 
nous dit. Lorsqu’il a tout termi-
né, il nous demande s’il peut 
aller se coucher.
Gilles est en capacité de 
comprendre les règles et de 
les respecter. Il apprécie être 
complimenter.
Un planning d’activités a été mis 
en place pour Gilles afin qu’il ne 
soit pas toujours dans l’attente 
de pouvoir faire une activité. 
Attente qui donnait lieu à de 
forts moments d’angoisse. Son 
planning lui apporte également 
des repères indispensables à 
son équilibre. Il a été affiché 
dans sa chambre et Gilles peut 
le visualiser car il sait le lire. Il 
ne supporte pas de patienter, 
il a besoin d’être constamment 

Gilles est très en 
demande d’activités 
extérieures et peut 
se mettre en colère 
lorsqu’on lui refuse 
une sortie ...

occupé, il nous demande 
constamment : « qu’est-
ce que je fais?». Il est très 
instruit et curieux,  lors des 
sorties, il s’intéresse à tout et 
nous pose des questions.
Toutefois, il peut lui arriver 
de réclamer d’autres activités 
et nous lui expliquons qu’il 
doit respecter son planning. 
Gilles est très en demande 
d’activités extérieures et 
peut se mettre en colère lors-
qu’on lui refuse une sortie. 
A ce moment, il a besoin de 
quelqu’un pour l’apaiser et 
discuter avec lui. Dans ce cas 
nous lui expliquons qu’il y 
a aussi les autres résidents 
qui ont besoin de sortir. S’il 
n’arrive pas à s’apaiser, un 
«si-besoin» lui est donné par 
l’infirmière. 
Gilles a un comportement 
adapté à l’extérieur du foyer. 
Lors des sorties, il en profite 
pour échanger avec l’enca-
drant sur ses ressentis ou 
ses craintes. Il apprécie se 

Gilles est un jeune homme d’une trentaine d’années. Il a une bonne auto-
nomie dans ses déplacements et dans les actes de la vie quotidienne. 
par Odile Sulpice et l’équipe de l’unité 3, Foyer de LA Plaine

FAM LA PLAINE

Accueil de Gilles à La Plaine

Gilles était accueilli 
en unité psychia-
trique à l’hôpital 

avant d’effectuer un accueil 
temporaire sur l’unité 2. Par 
la suite, il a pu intégrer le 
foyer de la Plaine pour un 
accueil longue durée sur 
l’unité 3.
Gilles est une personne en 
situation complexe liée à 
ses difficultés de comporte-
ment ainsi qu’à son parcours 
quelque peu chaotique.
Gilles présente de bonnes 
compétences cognitives, 
cependant c’est une per-
sonne qui  n’accepte pas 
le refus, il a du mal à gérer 
la frustration. Dans ces 
moments, il peut se taper la 
tête contre les murs, insulter 
les personnes représentant 
l’autorité ou encore les frap-
per. Ceci ne représente pas 
des actes de méchanceté 
car l’intention n’est pas de 
nuire mais de déverser un 

Toute l’équipe a ré-
fléchi sur l’accompa-
gnement à mettre en 
place afin de l’aider à 
s’épanouir au sein du 
foyer de la Plaine.

5
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promener et peut proposer, 
de lui-même son envie de 
prendre de l’air.

Suite à son comportement 
très agressif vis-à-vis d’un 
résident, il a effectué un 
séjour de rupture à Montes-
son en  avril 2018 :
Cette année, Gilles a perdu 
son père, figure symbolique 
de l’autorité. Il a géré le dé-
cès de son père : il a eu des 

moments de blues et a versé 
des larmes. Il a été accompa-
gné durant ces moments de 
tristesse. Un transfert à Center 
Parc lui a été proposé au mois 
d’octobre afin de lui permettre 
d’avoir une coupure du quo-
tidien. Ce transfert s’est bien 
déroulé. Il a participé à toutes 
les activités qui lui ont été pro-
posées. Au retour au foyer, il a 
demandé à repartir.
Gilles s’est bien adapté à la 

vie du foyer et également, au fonctionnement de 
l’unité 3. L’ensemble de l’équipe reste cependant 
vigilante à l’équilibre fragile qui permet à Gilles de 
rester vivre au sein d’un lieu de vie collective.

6

Une nouvelle venue dans la régula-
tion médico-sociale territoriale : 
la COmmission de REpartition des 
Situations Prioritaires (CORESP)

L’objectif de la 
CORESP est de pré-
figurer une réparti-
tion des situations 
de façon équilibrée 
entre les établis-
sements d’une 
même catégorie en 
lien étroit avec le 
Conseil Départe-
mental et l’ARS.

Depuis l’année 2017, 
la Maison Départe-
mentale de l’Auto-

nomie (MDA) des Yvelines 
s’est engagée dans une dy-
namique territoriale dans le 
cadre de la Réponse Accom-
pagnée Pour Tous (RAPT). 
Ainsi elle a mis en place en 
partenariat avec le Conseil 
Départemental, l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) des 
Yvelines et les partenaires 
médico-sociaux du départe-
ment, des groupes de travail 
départementaux en lien avec 
les 4 axes complémentaires 
de la RAPT. Les pistes de 
réflexions émanant de ces 
différents groupes ont été 
restituées lors de la réunion 
du 05 juin 2018 en présence 
des acteurs du territoire et 
ont fait émaner la mise en 
place de CORESP. 

Entre novembre 2017 et 
mars 2018, quatre groupes 
de travail au niveau départe-

mental se sont tenus sur le ter-
ritoire des Yvelines en présence 
des différents acteurs du sani-
taire, de l’Education Nationale, 
du médico-social, du social, 
des associations des familles et 
d’usagers, de l’ARS, du Conseil 
Départemental et de la MDA. 
Les quatre thèmes étaient : 
• Liste d’attente, critères de 

priorisation des entrées en 
établissements ou services 
médico-sociaux, dossier 
unique d’admission et no-
tion de stage,

• Les transitions dans les 
établissements et services 
médico-sociaux enfants et 
adultes, lien entre les par-
tenaires sociaux, scolaires 
et sanitaires,

• Les modalités d’accueil 
existantes : quels assouplis-
sements dans leur gestion, 
diversification et sécuri-
sation des parcours des 
personnes,

• La notion de coresponsabi-
lité autour de ces situations 

: les acteurs et les bonnes 
pratiques de la construction 
du Plan d’Accompagnement 
Global (PAG), la mobilisa-
tion des Groupes Opéra-
tionnels de Synthèse (GOS).

Ces différents groupes de tra-
vail ont permis d’élaborer des 
pistes de Recommandations de 
Bonnes Pratiques (RBP) dont 
l’une d’elles est la priorisation 

Par Sylvie GAGNET, Pilote et Anaïs AUBIN, Coordinatrice de 
Parcours Complexes, du Dispositif Intégré Handicap (DIH)

des situations en attente 
d’une entrée en service ou 
établissement médico-so-
cial. Cinq critères de priori-
té ont été retenus : 
• Critère n°1 : la per-

sonne est sans aucune 
solution avec une 
demande immédiate 
d’admission - situation 
à risque en raison du 
maintien à domicile.

• Critère n°2 : la per-
sonne est en risque de 
rupture par inadapta-
tion et limite de prise 
en charge (Amende-
ment Creton, CAMPS, 
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hôpital, scolarité), 
• Critère n°3 : la personne est 

prise en charge de façon 
transitoire, mais en attente 
de changement – rupture 
prévisible dans le temps, 
mais non immédiate – de-
mande de réorientation.

• Critère n°4 : la personne 
a un projet d’orientation, 
mais continue à tirer profit 
de la réponse actuelle,  pas 
de risque de rupture de 
parcours à moyen terme.

• Critère n°5 : la personne n’a 
pas de projet de vie immé-
diat dans un établissement 
ou service médico-social, 
orientation de précaution.

L’objectif de la CORESP est de 
préfigurer une répartition des 
situations de façon équilibrée 
entre les établissements d’une 
même catégorie en lien étroit 
avec le Conseil Départemental 
et l’ARS, afin que les difficultés 
repérées puissent être l’occa-
sion d’une adaptation de l’offre.
Deux journées se sont tenues 
en présence des acteurs préci-
tés en fonction du type d’agré-
ment : 
• Le 8 octobre en présence 

des Centres d’Accueil de 
Jour (CAJ) et des Foyers 
de Vie (FDV),

• Le 19 octobre en pré-
sence des Foyers d’Accueil 
Médicalisé (FAM) et des 
Maisons d’Accueil Spécia-
lisé (MAS).

Les situations évoquées lors 
de ces deux journées (environ 
40 situations par demi-jour-
née) ont été principalement 
des personnes en situation 
d’amendement Creton et des 
adultes sans solution (cri-
tères de priorité n°1 et n°2). 
Un travail de repérage des 
situations sans solution a été 
fait au cours de l’été 2018 par 
la MDA ainsi qu’un travail sur 
l’actualisation du projet de 
vie des personnes en situa-
tion de handicap repérées 
sans solution. Cette mise à 
jour a nécessité des prises de 
contacts avec les usagers et/
ou leur représentant légal, 
mais également avec des 
établissements et services 
ayant pu proposer un accueil 
temporaire ou définitif. 
Ces deux jours ont permis de 
riches échanges avec les struc-

tures et des propositions, en 
fonction des projets de vie 
ainsi quela désignation d’un 
ou plusieurs établissements 
pour des accueils définitifs, 
mais également pour des 
accueils temporaires. Les usa-
gers recevront de nouvelles 
notifications avec le nom 
des structures désignées. 
En parallèle, cela a permis à 
quelques structures de faire 
part des rencontres et liens 
engagés avec les usagers et 
d’effectuer un retour à la 
MDA des suites données à ces 
situations après la CORESP.

L’ensemble de ce travail 
sera intégré dans l’outil Via 
Trajectoire. Il permettra de 
disposer d’une base actuali-
sée de personnes en attente 
d’admission précisant : lieu 
de vie, déficience principale, 
situation actuelle et projet de 
vie ainsi qu’établissements 
et services désignés. Cela 
permettra à chaque établis-
sement de disposer d’emblée 
de la liste nominative des per-
sonnes en liste d’attente ainsi 
que du critère de priorisation 
pour chaque usager.

De nouvelles CORESP 
ont été programmées en 
décembre 2018 avec les 
Instituts Médico-Educa-
tifs (IME) et les Instituts 
d’Education Motrice (IEM) 
par territoire : 
• Le 06 décembre pour 

les territoires de 
Saint Quentin, Grand 
Versailles et Sud 
Yvelines,

• Le 11 décembre sur 
la demi-journée pour 
le territoire Boucle de 
Seine,

• Le 12 décembre pour 
les territoires de 
Seine Aval et Centre 
Yvelines.

Les situations des enfants 
et jeunes priorisées 1 et 2 
seront présentées.
Au cours du premier 
trimestre 2019, des 
CORESP en présence des 
Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT) 
seront organisées.

ARS Agence Régionale de Santé
CAJ Centre d’Accueil de Jour
CAMSP Centre d’Action Médico-Précoce
CORESP COmmission de REpartition des 
Situations Prioritaires
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé
FDV Foyer de Vie
GOS Groupe Opérationnel de Synthèse
IEM Institut d’Education Motrice
IME Institut Médico-Educatif
MAS Maison d’Accueil Spécialisée
MDA Maison Départementale de l’Autonomie
PAG Plan d’Accompagnement Global
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Claire est une jeune 
femme
accueillie depuis 
quelques mois à l’ESAT 
Gustave Eiffel. Sa situa-
tion est plutôt nouvelle, 
et nous a permis de 
nous rendre compte que 
le profil des travailleurs 
accompagnés évoluent.  

ESAT

Situation complexe
à l’ESAT Gustave
Eiffel

Au-delà d’accueillir et 
d’accompagner des 
personnes en situation 

de handicap, d’autres facteurs, 
notamment sociaux viennent 
s’ajouter autour de la problé-
matique du handicap. Il s’agit 
de maintenir les personnes 
dans leur activité profession-
nelle, tout en prenant en 
compte l’ensemble de leurs 
difficultés « hors ESAT ».

Le projet initial de cette jeune 
femme était de retrouver une 
activité professionnelle, après 
plusieurs années sans activi-
té. Depuis son arrivée, Claire 
se dit épanouie et heureuse 
de se sentir à nouveau utile. 
Elle semble avoir trouver un 
certain équilibre. Cette jeune 
femme rencontre des difficul-
tés de santé, qui se traduisent 

par des frais onéreux, auxquels elle 
n’est pas en mesure de faire face. A 
cela s’ajoute une situation sociale 
précaire liée au logement. Elle est 
actuellement hébergée en hôtel 
social. Malgré sa motivation et son 
courage, ses difficultés la soucient. 
Or reprendre une activité n’est pas 
simple. Avec tous ces facteurs venant 
la « parasiter », toutes les conditions 
ne sont pas réunies pour lui per-
mettre de réaliser son projet.

Il est donc primordial de prendre 
en compte l’environnement de la 
personne dans son ensemble. Le 
moindre « grain de sable » peut 
venir perturber tout cet équilibre 
encore fragile.
En lien avec le psychologue de l’ES-
AT, que Claire rencontre régulière-
ment, nous avons décidé de sollici-
ter Patricia FRADIN, coordinatrice 

associative de parcours. Préoccu-
pés par sa situation et les soucis 
auxquels elle doit faire face seule, 
il nous est apparu important de 
nous appuyer sur une personne 
ressource. Notre crainte étant, 
qu’elle soit trop envahie et qu’elle 
ne puisse plus se maintenir dans 
cette nouvelle dynamique de tra-
vail, malgré la réelle importance 
qu’elle accorde à son travail.

A ce jour, des démarches pour 
permettre de financer les frais 
de santé, et de trouver un loge-
ment plus adapté à la situation de 
Claire, sont en cours. Cela lui per-
met de venir à l’ESAT de manière 
plus sereine en attendant que sa 
situation évolue.

Il est donc primordial 
de prendre en compte 
l’environnement de 
la personne dans son 
ensemble. Le moindre 
« grain de sable » peut 
venir perturber tout 
cet équilibre encore 
fragile.

par Julie Delamotte, chef de service
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lui reste à passer au foyer avant 
de rentrer chez lui. Nicolas peut 
poser cette question plusieurs 
fois par jour.
Nicolas est un jeune qui 
présente une pathologie très 
différente des autres adultes 
porteurs de polyhandicap, il a 
un syndrome dont les mani-
festations ressemblent à des 
troubles envahissants du déve-
loppement.   
Nicolas a été bien accueilli par 
tous les résidents et l’équipe, 
mais son admission a été très 
compliquée, il faisait des crises 
très violentes (environ 2-3 par 
semaine). Dans ces moments, 

Nicolas pouvait jeter tous les 
objets qu’il trouvait puis se 
mettait par terre et tapait ceux 
qui s’approchaient de lui. Les 
premières semaines, Nicolas 
a cassé sa table de nuit, sa 
commode, son ordinateur por-
table…
Il a fallu réfléchir à des pistes 
pour le canaliser pendant 
ses crises afin de le protéger  
ainsi que les autres résidents. 
L’équipe a trouvé la solution de 
l’emmener dans la salle snoe-
zelen afin de le sécuriser. En 
position sur un matelas, il se 
sentait appaisé. Il a fallu aussi 
apprendre à détecter ce qui 
pouvait entraîner une crise.
L’équipe a dû s’adapter au han-
dicap de Nicolas car c’était la 
première fois qu’elle accueillait 
un résident ayant un compor-
tement aussi violent lors de 
crises. Les encadrants avaient 
du mal à gérer ces crises. Face 
à ces difficultés, une deuxième 
réunion a été organisée avec les 

Il a fallu réfléchir à 
des pistes pour le 
canaliser pendant 
ses crises afin de le 
protéger ainsi que les 
autres résidents...

éducateurs de l’IME Alphée  
pour avoir plus de précisions 
et des conseils concernant 
l’accompagnement de Nico-
las. Cela a été d’une grande 
aide pour l’équipe enca-
drante du Foyer.
Le planning d’activités a été 
adapté pour permettre à 
Nicolas d’avoir une activité 
quotidienne qui le structure 
et le rassure.
Nicolas a une dépendance 
à l’ordinateur et lorsqu’il ne 
l’a pas, il ne sait pas s’oc-
cuper seul. Les encadrants 
ont dû poser des limites car 
il pouvait rester toute la 
journée devant son ordina-
teur. L’équipe a donc mis des 
horaires avec un temps d’or-
dinateur dans sa chambre le 
matin avant le déjeuner et un 
temps le soir avant le dîner. 
Ces horaires permettent 
également à Nicolas de se 
repérer dans le temps. 
Maintenant, Nicolas est bien 

Un challenge pour l’équipe du Foyer des Réaux 
par Laura Camsouline, Aide Médico-psychologique, Morad El Malemi, Aide-soignant et
Floriane merle, Educatrice spécialisée

FAM LES REAUX

L’accueil de Nicolas

Avant son arrivée au 
foyer, Nicolas était 
accompagné par 

l’IME Alphée à Guyancourt. 
Pour préparer l’admission 
de Nicolas, les encadrants, 
l’éducateur référent de l’uni-
té et la direction du foyer 
ont fait une réunion avec 
ses parents, les éducateurs 
et l’assistante sociale de 
l’IME Aphée. Cette réunion 
a permis aux encadrants du 
foyer de mieux apréhender 
les adaptations nécessaires à 
l’accompagnement de Nico-
las. Lors de cette rencontre 
les éducateurs de l’IME ont 
pu expliquer aux encadrants 
comment agir avec lui et 
indiquer les comportements 
ajustés à adopter avec lui. 
Par exemple, quand Nicolas 
dit « Ce soir je rentre à la 
maison », c’est un moyen 
pour lui d’être rassuré. En 
effet, les encadrants doivent 
lui dire combien de nuits il 

L’équipe a dû s’adapter 
au handicap de Nicolas 
car c’était la première 
fois qu’elle accueillait 
un résident ayant un 
comportement aussi 
violent lors des crises.
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Les échanges réguliers avec 
ses parents permettent à 

l’équipe d’affiner de jours en 
jours l’accompagnement de 
Nicolas.
Régulièrement l’équipe de-
mande à reparler de Nicolas 
en réunion pour réajuster 
l’accompagnement et les 
activités mises en place.

Habiba et Lucien, parents de Nicolas
Les parents de Nicolas témoignent...

4 décembre 2018, un 
an déjà que notre 
fils Nicolas, âgé de 

25 ans, est entré au FAM 
des Réaux à l’unité Oiseaux 
de paradis.
Dès l’âge de 18 ans, nous 
avons fait les démarches 
pour le secteur adulte. 
Nicolas a fait des séjours 
d’accueil temporaire en 
région parisienne et en 
Touraine mais, sans aucune 
perspective d’admission.
A l’IME Alphée, il était 
maintenu dans le cadre 
de l’amendement Creton 
comme la majorité de ses 

camarades. Nicolas était prêt à 
partir après 9 années passées 
dans cet établissement.
Nous avons appréhendé le 
1er rendez-vous mais, avons 
été rassurés devant l’atti-
tude de Nicolas qui se sentait 
bien. Tout d’abord parce que 
la directrice s’est adressée 
directement à lui en lui disant 
bonjour. Il s’est senti accueilli 
par tous les professionnels.
Il a été attentif pendant 2 
heures de réunion alors que 
d’habitude il est impatient 
surtout quand on retrace toute 
son histoire et la nôtre.
Lors de la visite des locaux 

du foyer, il a communiqué son 
envie d’y venir et  l’a manifestée 
à sa façon, par des câlins, des 
baisemains, des compliments « t’es 
beau toi ».
Nous étions accompagnés par 
l’assistante sociale et l’éduca-
teur référent de Nicolas qui ont 
remarqué son intérêt pour le 
foyer. 
La direction du FAM a proposé 
une journée de découverte 
pour Nicolas avec son éduca-
teur afin de découvrir le foyer, 
les résidents et les activités 
proposées. 
Devant le désir de Nicolas pour 
venir au FAM, nous l’avons 

soutenu dans ce choix avec 
beaucoup de questionnements. 
D’autre part, nous étions in-
quiets d’une part que Nicolas 
soit moins stimulé par rapport 
aux autres résidents. Et d’autre 
part, en raison de l’effectif et 
de la qualification du person-
nel pour l’encadrement de ce 
type de jeunes présentant des 
troubles du comportement.  En 
effet, quand Nicolas n’arrive pas 
à communiquer, ni à se faire 
comprendre, il est angoissé. 
Cette angoisse se manifeste par 
des crises de colère en jetant 
des objets, en tapant sur les 
meubles et en se faisant mal…  

intégré au sein du foyer et de l’unité, 
il cherche encore à tester les profes-
sionnels mais il se calme assez rapide-
ment. Ses crises se font plus rares, les 
encadrants arrivent à détecter lorsque 
Nicolas va faire une crise et ils arrivent 
à la désamorcer. Les encadrants ont re-
marqué que les crises de Nicolas étaient 
moins fortes et moins violentes. 
Nous avons mis en place un planning 
avec des pictogrammes pour que 
Nicolas se repère dans la semaine. Il a 
des activités fixes tous les jours comme 
par exemple, le mardi, une activité en 
rapport avec l’eau (piscine ou Balnéo 
ou bain de pieds), le mercredi il va faire 
une balade en forêt, le jeudi il participe 
au groupe sport et le vendredi, Nicolas 
rentre chez ses parents. Il connaît très 
bien son planning et il arrive à se repérer 
mais, il faut régulièrement lui lire son 
planning et lui rappeler quel jour nous 
sommes. 
Le comportement de Nicolas s’est beau-
coup amélioré, il attend sans s’impa-
tienter. Il mange moins vite et est plus 
soigneux quand il range ses affaires dans 
sa valise. L’équipe veille à le féliciter 
régulièrement car il est très sensible aux 
valorisations. 
Les échanges réguliers avec ses parents 
permettent à l’équipe d’affiner de jour 
en jour l’accompagnement de Nicolas.
Régulièrement l’équipe demande à 
reparler de Nicolas en réunion afin de 
réajuster l’accompagnement et les activi-
tés mises en place.
Le travail fait par l’équipe a permis à 
Nicolas de trouver sa place parmi les 

autres résidents. Il est toujours content 
de revenir au foyer après ses week-ends 
passés en famille. 
Même si les crises restent présentes et qu’il 

nous faut encore du temps pour apprendre 
à connaître leurs origines et les anticiper, 
l’accompagnement de Nicolas s’affine de 
jour en jour. 

Nous avons mis en place 
un planning avec des picto-
grammes pour que Nicolas 
se repère dans la semaine...
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Avec le temps, l’équipe a fini par 
apprendre à détecter ces situations, 
à les gérer et à faire redescendre la 
tension. Nous avons senti Nicolas 
s’apaiser. 
Ce qui est nouveau pour Nicolas, 
c’est d’avoir des activités fixées tous 
les 15 jours car il n’a pas une bonne 
notion du temps et a besoin de 
repères réguliers et quotidiens pour 
se rendre compte des journées qui 
s’écoulent. Nicolas est content de 
venir le lundi au foyer et il attend 
avec impatience le vendredi pour 
rentrer chez lui. 
Nous sommes beaucoup plus se-
reins maintenant. Nous apprécions 
la communication facile avec tous 
les professionnels du foyer ainsi que 
leur écoute pour favoriser au maxi-
mum le bien-être de notre fils.

L’accueil temporaire au sein du FAM La Plaine

Accueil orga-
nisé pour une 
durée limitée 
au maximum 
à 90 jours par 
an en internat 
pour notre 
foyer.

Nous faisons face à une 
importante demande 
d’accueils temporaires. 
Nous recevons des de-
mandes pour de multiples 
motifs. Les situations sont 
parfois complexes, pas 
toujours stabilisées et 
évoluent en permanence, 
voir rapidement pour cer-
taines. Chaque situation 
est étudiée par l’équipe 
pluridisciplinaire afin de 
pouvoir proposer une 
prise en charge globale et 
personnalisée. 

Par Alix Moulin, Assistante de Service Social

Qu’est-ce réellement un accueil temporaire ? 

C’est un accueil organisé pour une durée limitée au maximum à 90 jours par an en inter-
nat, avec objectif de maintenir les acquis de l’autonomie de la personne accueillie et de 
faciliter ou préserver son intégration sociale. 
L’accueil peut être organisé en mode séquentiel, c’est-à-dire par périodes programmées 
sur l’année. 
Elle permet aux familles de « souffler » le temps d’une ou plusieurs semaines en relayant 
les aidants familiaux ou les soignants assurant habituellement la prise en charge au domi-
cile ou en structure d’urgence. 
Elle permet également aux familles de préparer leur enfant à l’internat dans un avenir 
parfois très proche ou quand la situation devient compliquée pour maintenir leur enfant, 
frère, parent à la maison. 
Elle permet également de faire face à des situations d’urgence, lorsqu’il y a rupture d’une 
prise en charge momentanée par l’absence de la famille ou d’aidant habituel (hospitalisa-
tion, maladie, …) 

11
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A quelles situations 
complexes sommes-
nous confrontés ? 
Dans le parcours de la 
demande d’Accueil Tempo-
raire, nous rencontrons le 
futur résident, nous pré-
parons son accueil, avec 
toute l’implication que 
cela demande. S’adapter 
à chaque parcours de vie, 
sa prise en charge médi-
cale, ses habitudes de vie, 
ses préférences pour les 
activités, ...

Aujourd’hui, nous avons 
beaucoup de situations 
qui arrivent dans l’ur-
gence, des situations 
complexes où la santé 
de la personne n’est pas 
stabilisée. 

La prise en charge est 
parfois non adaptée en 
foyer d’accueil médica-
lisé, qui s’avère être soit 
insuffisament « médicalisé 
» soit «restrictif» dans son 
fonctionnement. En effet, 
il nous arrive de recevoir 
des personnes beaucoup 
trop autonomes, par 
exemple. 

Nous sommes confrontés 
aussi à des personnes qui 
aujourd’hui n’ont pas de 
place permanente immé-
diate, et doivent patienter 

avant de pouvoir être admises dans une 
structure. Ces personnes sont soit main-
tenues dans les familles, soit en hospitali-
sation longue. Pour ces personnes, à tout 
moment, il y a un risque de rupture de 
parcours. 

Les structures FAM ont chacune leur 
spécificité et leurs résidents permanents. 
Les publics peuvent varier d’une structure 

à une autre : un public vieillissant ou un public 
demandant une prise en charge lourde et dans 
la pluridisciplinarité. 
 Cela nous demande d’ajuster notre regard par 
rapport aux besoins sans que cela soit au détri-
ment des autres résidents, ou des encadrants. 
Nous faisons de plus en plus face à des situa-
tions dites « sans solution », où l’hébergement 
et la prise en charge de la personne sont très 
précaires. Dans l’attente d’une place perma-
nente, nous devons essayer de maintenir une 
certaine stabilité. Ces personnes sont souvent 
maintenues en hospitalisation, ou dans leur 
famille. Nous venons offrir des temps de répit, 
«une soupape» aux structures et surtout aux 
aidants familiaux. 
Nous constatons que nous sommes confrontés 
à un public atteint par la dégénérescence et qui 
ne peut être pris en charge au sein des struc-
tures adaptées telles que les EHPAD. Ils sont 
trop jeunes pour intégrer ces structures et de 
ce fait sont sans solution. Nous pouvons être 
limités dans nos moyens d’actions, face aux ma-
ladies dégénératives ou Alzheimer par exemple. 
Lors des rendez-vous avec les familles, nous 
nous devons d’être à leur écoute, et parfois nos 
missions vont au-delà de l’accueil temporaire 
au sein de notre structure. Nous accompagnons 
aussi les familles dans la recherche de solution 
ou du bon interlocuteur. 

Notre difficulté actuelle 
est de pouvoir répondre 
aux demandes com-

plexes et à la multiplicité des 
handicaps pour une seule 
situation.

12
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ESAT, l’orientation en foyer de 
vie a été notifiée en 2016. La 
tutrice a établi des dossiers 
de candidature dans tous les 
foyers de vie des Yvelines, puis 
a élargi les demandes dans 
l’Oise et dans l’Eure, sans au-
cune perspective de place.

En juin 2018, du fait de la 
dégradation psychique de 
Sébastien, un Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM) a été notifié 
par la MDPH, à la demande du 
psychiatre. 
En juillet, le contrat jeune 
majeur a pris fin (à la date 

anniversaire des 21 ans). Un 
départ en séjour adapté, puis 
un accueil temporaire en Foyer 
d’Accueil Médicalisé avaient été 
organisés jusqu’à la fin août. 
La travailleuse sociale enfance 
a alerté fin juillet la MDPH sur 
cette situation. 

Le contrat jeune majeur a fina-
lement pu être prolongé jusqu’à 
la mi-octobre. 
En septembre, la situation res-
tait donc très fragile, et risquait 
d’être sans solution à court 

La mobilisation de la coordina-
trice associative de parcours, 
en lien avec la tutrice ainsi que 
la mobilisation des équipes 
de direction ont permis que 
Sébastien soit admis dans un 
établissement des Yvelines. 

terme. La mobilisation de 
la coordinatrice associative 
de parcours, en lien avec la 
tutrice (qui était seule à faire 
les recherches), ainsi que la 
mobilisation des équipes de 
direction (FAM et IMPro) ont 
permis que Sébastien soit 
admis dans un établissement 
des Yvelines. 

Sébastien est très heureux 
de cette perspective, et a pu 
l’exprimer auprès des jeunes 
de l’Impro.

par Patricia Fradin, coordinatrice associative de parcours

IMPRO

L’histoire de Sébastien

Sébastien J. est entré 
à l’Impro en 2013 
(il avait 16 ans). Ce 

jeune homme, âgé au-
jourd’hui de 21 ans (il est 
donc en amendement Cre-
ton à l’Impro), a été placé 
à l’âge d’un an en famille 
d’accueil (tous ses frères et 
sœurs ont également été 
placés). Il est resté dans 
la même famille d’accueil 
jusqu’à aujourd’hui. Il a 
eu très peu de lien avec sa 
famille d’origine. 

Il bénéficie d’un suivi par 
une travailleuse sociale en-
fance (avec un contrat jeune 
majeur), d’un suivi psychia-
trique, d’une mesure de 
protection (tutelle), et bien 
sûr de l’accompagnement de 
l’équipe de l’Impro. 

Sébastien ne pouvant tenir 
un rythme de travail en 
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Quand la complexité s’invite ! 
par Karen Lemaire, Conseillère Insertion Professionnelle ARS 78

ESAT G. Eiffel

Atous pour tous

Différents points ont pu être 
abordés et des démarches ont été 
effectuées avec Melle M. auprès 
de la Mission Locale, du PAT, de 
la référente insertion profession-
nelle de la MDPH et de l’établisse-
ment médico-social...

14

Il y a un an, Melle M. a pris 
l’initiative, en accord avec ses 
parents, de quitter l’établisse-

ment médico-social dans lequel 
elle était accompagnée.

A ce moment-là, elle et sa famille 
avaient été informées de l’exis-
tence d’Atouts Pour Tous. Pour 
des raisons qui lui appartiennent, 
Melle M. n’a pas investit ce dis-
positif mis en oeuvre par l’APAJH 
Yvelines.

C’est à la rentrée de septembre 
2018 qu’avec l’assistante de 
service social de l’établissement 
médico-social et dans le cadre du 
service de suite, que Melle M. a 
souhaité rencontrer la conseil-
lère en insertion professionnelle 
d’Atouts pour tous afin de savoir 
ce que le dispositif pouvait lui 
apporter en aide et accompagne-
ment pour son projet d’avenir 
professionnel.

Cette jeune femme, majeure 

depuis peu, est en rupture de 
parcours depuis une année. 
Elle s’est très vite dirigée vers la 
mission locale mais sa situation 
s’est complexifiée du fait d’être 
reconnue, sur le plan administra-
tif, comme faisant toujours partie 
des effectifs de l’établissement 
médico-social qu’elle avait quitté.

Au cours des différents ren-
dez-vous, plusieurs points ont pu 
être abordés et des démarches 
ont été effectuées avec Melle 
M. auprès de la Mission Locale, 
du PAT, de la référente insertion 
professionnelle de la MDPH et 
de l’établissement médico-social 
dans l’éventuelle possibilité de 
conventionner des stages dans le 
cadre du service de suite.

Le projet de Melle M. n’est pas 
défini et les stages s’avèrent 
ne pouvoir être mis en place. 
Des contacts sont pris auprès 
de différents dispositifs comme 
Pass’Jeune Emploi, l’E2C, tout en 

amenant Melle M. à réfléchir à 
des activités professionnelles vers 
lesquelles elle pourrait se diriger 
au regard de ses difficultés et 
compétences. Melle M. fait éga-
lement partie des jeunes ayant 
saisi la fiche HandiPro lui permet-
tant d’entrer dans le dispositif de 
suivi de cohorte mis en place par 
l’Académie de Versailles et les 
conseillers ARS.

Après de nombreux échanges, 
Melle M. a accepté de commen-
cer à constituer un dossier afin 
de faire une demande de RQTH 
auprès de la MDPH.  

Lors d’une dernière rencontre, 
Melle M. informe avoir été 
contactée par la psychologue du 
PAT.
Elle lui a expliqué qu’il n’y avait 
pas eu d’avis favorable à sa 
demande de sortie de l’établisse-
ment médico-social et lui a pro-
posé un rendez-vous à la rentrée 
de janvier 2019 afin d’examiner 

sa demande de façon 
plus précise.
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Erwan ne sup-
porte pas les rup-
tures de lien, qu’il 
vit comme un rejet. 
C’est un jeune qui 
est très sensible au 
changement.

IMPro Le Manoir

par Blandine Warin, psychomotricienne 

Etude de cas d’une situation 
complexe en IMPro

Il est difficile de synthétiser 
une telle prise en charge, 
que ce soit au niveau de 

son anamnèse que de la des-
cription du quotidien de ce 
jeune dans notre structure.
Erwan est un jeune homme 
présentant une psychose 
infantile avec des traits 
autistiques. Il vient d’avoir 20 
ans. Il a été admis dans notre 
établissement en août 2015. 
C’est un jeune homme qui vit 
au domicile de ses parents, 
dont il est l’unique fils de 
cette union. 

Au domicile familial, Erwan 
est dans une totale toute 
puissance. Il peut se montrer 
violent verbalement et physi-
quement. 
Erwan a bénéficié d’un long 
suivi au CMPI par un pé-
dopsychiatre, ainsi que d’une 
psychothérapie. Le travail 
avec la famille a été continu 
surtout avec Mme, M. étant 
très effacé.

Sa mère refuse le statut de han-
dicap de son fils, elle est toujours 
dans le déni, ayant un discours de 
normalité pour Erwan.
La maladie de sa mère a réacti-
vé l’angoisse de peur, de mort 
chez Erwan. Les grands-parents 
paternels sont aussi des figures 
d’attachement très importantes 
pour Erwan.

Erwan se présente comme très 
adapté, poli et respectueux de 
son interlocuteur, il s’exprime 
en langage soutenu. Erwan ne 
supporte pas les ruptures de lien, 
qu’il vit comme un rejet. C’est 
un jeune qui est très sensible au 
changement.
Ses peurs se sont toujours plus 
ou moins exprimées par des 
accès de violence.
Pour l’aider à se canaliser, il a be-
soin de relation duelle et parfois, 
cela ne suffit plus. Il faut être 2 
voire, 3 adultes pour l’apaiser.
Le pédopsychiatre nous avait 
expliqué le mécanisme d’identifi-
cation projective :

• relation avec les femmes : 
Erwan est violent.

• relation avec les hommes : 
réactivation du rapport de 
force.

Maintenant, Erwan peut avoir 
besoin de contention psychique 
voire physique, Erwan est moins 
dans l’élaboration.

Après un parcours scolaire en 
milieu ordinaire jusqu’en 6ème, 
puis deux années en ULIS, Erwan 
a été admis en pédopsychiatrie. 
Ensuite, il est resté au domicile 
pendant 6 mois avant qu’il ne soit 
admis dans notre établissement.
Il a toujours été décrit comme 
ayant un comportement gênant 
sur le plan social. Depuis tout 
petit, il touche la tête de ses 
camarades 
Une forte crise en mars 2017 
nous a contraints à appeler les 
pompiers. Il a été emmené aux 
urgences mais sa maman a refusé 
l’hospitalisation.

A l’IMPro, Erwan a pu profiter des 

ateliers préprofessionnels au 
début de sa prise en charge. 
C’est un jeune adulte qui 
se laisse parfois envahir par 
les informations télévisées 
comme les manifestations, 
les attentats, ce qui peut dé-
clencher de violentes crises. Il 
est nécessaire de le ramener 
à la réalité, car il s’identifie au 
leader. Actuellement, il fait 
de la propagande au sein de 
l’établissement en se prome-
nant avec un gilet jaune. Il lui 
faut beaucoup de temps pour 
s’apaiser, et la moindre pen-
sée peut redéclencher cette 
envie de manifester, sans que 
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cela soit prévisible.

De nombreuses adapta-
tions ont été faites pour 
maintenir sa prise en 
charge au sein de l’établis-
sement :
• Accueil tous les jours 

par un professionnel 
thérapeutique, qui 
l’accompagne ensuite 
dans son groupe d’ac-
tivités

• Détachement d’un 
professionnel éducatif 
ou thérapeutique pour 
venir en soutien dans 
l’atelier et le maintenir 
dans son groupe

• Isolement avec un 
adulte pour apaiser 
ses angoisses et pro-
poser ensuite un re-
tour dans son groupe

• Réflexion en équipe 
sur son accueil à 
temps partiel en lui 
proposant uniquement 
des activités perti-
nentes par rapport 
à ses capacités, ses 
centres d’intérêt, et 
aux interactions avec 
les autres jeunes du 
groupe

• Adaptation des temps 
d’atelier en fonction 
de sa fatigabilité, 
pauses faites en indi-
viduel pour éviter les 
moments collectifs, 
propices à l’excitation

• Mise en avant de ses 

compétences, en 
individualisant 
son travail

• Attention par-
ticulière aux 
changements 
prévus en adap-
tant son temps 
partiel pour éviter 
qu’Erwan ne soit 
trop angoissé

• Déjeuner avec un 
adulte à sa table 
pour l’apaiser

• Prises en charge 
thérapeutiques 
renforcées

• Retour au domi-
cile en  lien avec 
sa maman lorsqu’il était 
impossible pour lui d’être en 
collectivité

Malgré ces nombreux aména-
gements et son temps partiel à 
l’IMPro, les troubles du compor-
tement de ce jeune rendent son 
insertion sociale et profession-
nelle très compliquées.

Le Dispositif Intégré des troubles 
du spectre autistique (DITSA) a 
été sollicité en mars 2017.
Nous avons fait deux signale-
ments en mars 2017, puis en 
janvier 2018, toujours pour ses 
troubles du comportement et nos 
inquiétudes quand au quotidien 
au domicile, avec la fragilité de sa 
maman.

La situation d’Erwan a été pré-
sentée à la coordinatrice asso-
ciative de parcours complexes, 

Patricia Fradin, à la rentrée de 
septembre.

Erwan est accueilli sur quelques 
demi-journées par semaine en 
prévention spécialisée, espace 
dynamique d’insertion, où il est 
entouré d’adultes qui n’ont pas 
forcément de RQTH. Son compor-
tement est très adapté. Erwan 
n’est pas confronté au handicap 
visible des autres, et il ne connait 
personne. Les contacts avec 
sa référente nous ont appris 
qu’Erwan avait peu d’échanges 
avec les autres, mais plutôt avec 
son adulte référent. Il est curieux 
et s’intéresse à tous les ateliers 
proposés (technique recherche 
d’emploi, informatique, visites 
culturelles), sachant qu’il est tou-
jours avec la même encadrante. 
Cette structure d’insertion ne 
peut accueillir Erwan que sur des 
demi-journées, ce temps ne peut 

donc pas s’étendre. 
De plus, leur mission 
est d’aider le jeune 
adulte à trouver un 
emploi en milieu or-
dinaire ou protégé. La 
durée de leur accom-
pagnement n’excède 
pas 18 mois. 

Lors d’une dernière 
rencontre avec son 
psychiatre, nous 
avons évoqué les 
difficultés rencontrées 
et les limites de notre 
accompagnement, par 
rapport à nos mis-

sions d’insertion.
Les troubles du comporte-
ment d’Erwan ne sont pas 
stabilisés et sont un frein 
dans la construction de son 
projet professionnel.

Actuellement, nous obser-
vons qu’il a besoin d’un 
étayage permanent de 
l’adulte pour le raccrocher 
à la réalité et nous pen-
sons que les troubles des 
autres jeunes, surtout plus 
déficients que lui, ne lui per-
mettent pas de s’apaiser. En 
effet, il cherche l’excitation 
comme expression de ses 
multiples angoisses.

Quelles solutions trouver, 
pour ce jeune adulte qui est 
peu déficitaire mais qui a des 
gros troubles psychiques, qui 
actuellement l’empêchent 
de se projeter dans une 
réalité de travail ou d’éta-
blissement spécialisé pour 
adultes ?

Quelle place donner à la 
famille, malgré sa majorité ? 
Il est en effet, incapable 
d’aller à l’encontre du 
discours maternel, pourtant 
conscient par moment qu’un 
traitement supplémentaire 
pourrait l’aider à s’apaiser.

Nous allons devoir créer, 
inventer, co-construire un 
accompagnement atypique 
pour répondre aux besoins 
actuels d’Erwan.

16



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

PCPE

par l’équipe du PCPE

Deux situations complexes pour 
le PCPE

Le PCPE (Pôle de Compé-
tence et de Prestations 
Externalisés) est un 

service qui a pour but d’ac-
compagner des personnes 
de tout âge, en situation 
de handicap, sans solution 
adaptée et en risque de 
rupture de parcours (souvent 
sans établissement et au do-
micile sans prise en charge) 
sur tout le département des 
Yvelines.

Nous intervenons sur 
notification de la MDPH et 
avons pour mission de créer 
et de coordonner un réseau 
de partenaires (libéraux, 
établissement médico-so-
ciaux ou sanitaire, prise en 
charge sociale…) autour des 
lieux de vies des personnes 
afin de prévenir une évolu-
tion critique de la situation 
et apporter un soutien à la 
personne et à sa famille.

La notification pour le PCPE dure 
un an, renouvelable un an, l’ob-
jectif à terme est de trouver une 
place en établissement à temps 
plein ou une prise en charge 
adaptée au besoin de la personne 
accompagnée.
Nous proposons de vous décrire 
deux situations accompagnées 
par le PCPE en 2018 : celle d’Ed-
dy, et celle de Dimitry.

Eddy

Eddy est un jeune homme d’une 
vingtaine d’années, il présente 
des troubles du spectre de 
l’autisme ainsi qu’une légère dé-
ficience intellectuelle. Après une 
prise en charge en IME, puis une 
orientation en Belgique jusqu’à 
ses 20 ans, Eddy se retrouve au 
domicile sans aucune prise en 
charge. Au bout de quelques 
mois, des troubles du compor-
tement apparaissent avec de 
la violence. En mai, après une 
hospitalisation en psychiatrie, le 

PCPE est sollicité et commence 
une évaluation qui met en avant 
des compétences cognitives.

Le PCPE met une éducatrice en 
libéral en place au domicile à rai-
son de trois séances d’une heure 
et demi par semaine dès sep-
tembre. Un contact est pris avec 
le Centre d’Accueil de Jour du 
secteur pour favoriser un accès à 
la socialisation.
Malheureusement, en octobre, 
les troubles du comportement 
persistent et donnent lieu à une 
nouvelle hospitalisation.
L’équipe du secteur psychiatrique 
et le PCPE travaillent en lien afin 
d’éviter un retour à la maison car 
la famille est en grande diffi-
culté pour ré-accueillir le jeune 
homme. Un travail de recherche 
d’établissement est effectué en 
lien avec Mme Fradin, coordina-
trice associative de parcours de 
l’APAJH. Une visite est proposée 
dans un Foyer d’Accueil Médicali-

sé mais la candidature d’Eddy 
sera refusée en raison des 
troubles du comportement.

La recherche d’établissement 
est toujours en cours. Des 
visites de la psychologue du 
PCPE sont organisées auprès 
de la famille afin d’apporter 
un soutien. La mère pourra 
exprimer son désarroi en 
disant : « mon fils est handi-
capé mais, je suis handicapée 
avec lui ».

Dimitry

Dimitry est un adolescent 
d’une douzaine d’années. Il 
présente une épilepsie phar-
maco-résistante associée à 
une déficience intellectuelle. 
Les premiers signes épilep-
tiques ont fait leur apparition 
dès l’entrée en maternelle 
où il  a été accueilli trois ans 
accompagné d’une AVS. Il a 
ensuite été suivi par un EMP 

«mon fils est han-
dicapé mais, je suis 
handicapée avec lui»
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avant d’intégrer un hôpital 
de jour. Depuis 2015, Dimitry 
est au domicile, sans aucune 
prise en charge, avec sa mère 
et son frère. Tout au long 
de la semaine il est à tour 
de rôle gardé par sa mère, 
son frère, une nourrice ou 
une société de service à la 
personne. 

Le PCPE a été notifié de-
puis juillet 2018. Après une 
évaluation de la situation 
et des compétences de 
Dimitry, le PCPE a mis en 
place dès septembre un 
accompagnant éducatif en 
libéral afin de stimuler ses 
compétences cognitives. Cet 
accompagnement a été suivi 
par l’éducatrice du PCPE lors 
des premières séances pour 
transmettre les informations 
et coordonner la prise en 
charge. 
Une psychomotricienne en 
libéral a été également mise 
en place une fois par semaine 
depuis septembre. Un bilan a 
été effectué et à mis en évi-
dence des objectifs de travail 
en séance au cabinet mais 
également à domicile. 

Le PCPE s’est mis en lien 
avec un IME afin que Dimitry 

puisse partager une activité de 
socialisation avec ses pairs. Un 
soutien à la famille est fait par 
la psychologue du PCPE qui ren-
contre la mère en moyenne une 
fois par mois. Madame pourra 
dire : « Dimitri aime bien l’édu-
cateur, on voit que ça lui fait du 
bien d’être occupé ».

Le PCPE est également en lien 
avec l’ERHR, Equipe Relais Han-
dicap Rares et FAHRES, centre 
de ressources pour personnes 
épileptiques. Une formation 
sur l’épilepsie a été proposée 
aux libéraux intervenant dans la 

situation et un travail autour du 
port de casque s’amorce afin de 
faciliter les sorties et son intégra-
tion sur une structure. 

Un bilan a été effectué et à mis 
en évidence des objectifs de 
travail en séance au
cabinet mais,
également à domicile. 
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