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de l’

ADIEU...

Alain BIAU nous a quitté à 72 ans en ce mois de mai 2021.
Il a reçu en 2008 l’insigne de l’Ordre du Mérite National pour sa car-
rière, débuté par un des premiers diplômes de « Physicien médical » 
et terminée comme chercheur, à l’IRSN, spécialisé en rayonnements 
ionisants comme référent national pour la prévention, la protection, 
le diagnostique et l’orientation des soins.
Père d’une jeune femme travaillant à l’ESAT Gustave Eiffel, Il parti-
cipait  au CVS et avait été élu au Conseil d’Administration de notre 
Association  en 2011.

Nos pensées vont à sa famille.
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Chères lectrices et chers lecteurs,

Durant cette crise sanitaire, les visites à domicile ont été, comme toutes nos pratiques professionnelles, dans l’adap-
tation, la transformation, et pour autant, de la manière la plus respectueuse et qualitative possible.
Entrer chez les personnes accompagnées relève de beaucoup de talents : préparer la personne à accepter un 
étranger et professionnel chez elle, dans son intimité, évaluer la situation de la personne dans un contexte souvent 
inconnu et nouveau pour le professionnel, mais bien connu de la personne, partager ses difficultés avec précision 
sans être invasif, être objectif  tout en soutenant, établir une relation de confiance, d’écoute tout en garantissant la 
confidentialité et la transmission nécessaire au service pour une prise en charge globale.
Ces talents sont parfois mis à mal, notamment lorsque les conditions d’accueil sont rendues difficiles par un contexte 
familial tendu ou une pathologie complexe. L’instance de réflexion sur la bientraitance en a exploré les contours 
lors d’une de ses réunions.
Les articles de ce numéro vous permettront de partager ces moments forts de l’accompagnement, sans occulter les 
difficultés que peuvent vivre ou ressentir les professionnels ou les personnes et leurs aidants.
L’essentiel est de pouvoir partager et exprimer ces situations dans le cadre contenant de la structure ou des Ana-
lyses des Pratiques Professionnelles, par exemple.
Au milieu de cet été, souvent pluvieux, nous vous souhaitons de passer de bons moments de détente et de par-
tages familiaux et amicaux, tout en prenant soin de vous et vos proches.
En attente des textes réglementaires sur l’obligation vaccinale des personnels du sanitaire et du secteur médico-so-
cial ainsi que sur le pass sanitaire, nous ne manquerons pas de vous en faire une diffusion avec les explications pour 
toutes et tous.

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale Président et Administrateur
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Pôle SESSAD

Qu’est ce que la visite à domicile en travail social ?
par Hélène FERNANDEZ, Coordinatrice des Assistantes de Service Social et Chargée Administrative

Une Visite à Domicile est une des façons particulières 
de pouvoir rencontrer les usagers, les familles. 
Un des intérêts de la visite à domicile est de permettre 
au travailleur social d’effectuer un constat de la réalité 
des conditions de vie de la famille. C’est un outil pour 
connaitre la personne ou la famille dans sa globalité
Elle s’impose tout d’abord quand il y a un manque de 
mobilité de la famille, mais peut aussi avoir lieu pour 
d’autres raisons. Elle peut être indiquée et recomman-
dée dans certaines circonstances, dans des situations 
préoccupantes ou de suspicion de maltraitance par 
exemple ou afin d’évaluer les possibilités de vie ou 
d’aménagement du domicile, pour les personnes en 
situation de handicap. 
Quand c’est 
la personne 
qui demande 
à ce que l’on 
se déplace à 
son domicile, 
c’est qu’elle 
nous laisse 
une place, une 
porte ouverte. 
Sa démarche 
se situe alors 
souvent bien 
au-delà de la 
simple de-
mande sociale, 
financière, ou 
de logement. 
C’est une 
occasion pour 
elle d’aborder 
d’autres problèmes plus psychologiques, plus intimes, 
et parfois un besoin d’expliquer des difficultés.
Cela peut permettre d’assurer le lien de continuité 
entre l’intervenant et la famille, d’instaurer un climat 
de confiance, de favoriser l’expression de la personne 

ou de la demande de la personne
Il faut toutefois remarquer et tenter d’éviter quelques 
inconvénients ou risques de la VAD qui peut être 
ressentie comme une intrusion par la famille ou la 
personne qui reçoit. Elle peut se sentir épiée, ou mal à 
l’aise, au lieu d’être en confiance. Au contraire, l’inter-
locuteur, qui reçoit chez lui, peut se sentir tout-puis-
sant car maitre sur son territoire. Dans les 2 cas, les 
bénéfices de l’entretien sont anéantis car faussés.
Il faut alors savoir adapter la bonne distance relation-
nelle.
Aucune solution n’est idéale. Mais pouvoir réaliser le 
rendez-vous sur site et la Visite à domicile est inté-
ressant : mobiliser la personne, qu’elle se déplace, la 

recevoir dans 
l’institution ou 
administration, 
en lieu neutre, 
et une visite 
au domicile 
qui donne une 
vision plus 
globale de la 
situation.
En tant que tra-
vailleur social, 
il est important 
de rechercher 
le mode de 
relation, de 
confiance, qui 
correspond 
le mieux à la 
situation. La 
visite à domi-

cile nous place dans un rôle de relais, de médiateur, 
entre l’institution et l’usager dans le but d’amener la 
personne à se mobiliser et effectuer par elle-même les 
prochaines démarches.
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Entretien lors d’une visite à domicile 
Je suis contactée par la psychologue du service pour 
rencontrer la maman d’un jeune enfant, porteur de 
handicap. C’est une famille très participative, mais vi-
vant une période très compliquée actuellement.
A cause de la situation sanitaire, Mr a perdu son travail 
dans le secteur de la restauration, et dans le même 
temps, Madame, aide-soignante, a commencé une 
formation d’infirmière. Cette maman de quatre enfants 
effectuait beaucoup d’heures supplémentaires pour 
gagner plus et subvenir aux besoins de tous, jusqu’à son 
début de formation d’infirmière. Les revenus baissent 
alors d’emblée, et rend la situation familiale compli-
quée. 
Les difficultés financières s’accumulent et Madame, 
pourtant très attentive à la situation, sent qu’elle ne 
peut plus s’en 
sortir, seule.
La psycho-
logue du ser-
vice, connais-
sant bien la 
famille, lui 
propose que 
j’intervienne. 
Madame est 
d’accord et 
il est donc 
prévu que je 
la rencontre 
directement à 
son domicile.
Que ce soit au 
domicilie, lors 
de la première 
rencontre se justifie dans ce cas, par la formation que 
Madame suit, qui se déroule à cette période en Visio. 
Elle ne pouvait pas se déplacer, mais pouvait me rece-
voir entre deux cours.
Madame est très accueillante. Elle m’explique qu’elle a 
besoin d’aide, et me relate la situation. Je prends donc 
connaissance des documents qu’elle me présente, et 
hiérarchise les démarches à effectuer. Madame n’est 
pas passive et nous décidons ensemble ce que chacune 
va faire.
Je me rends compte que Madame gère très bien, mais 
que la famille s’est laissée dépasser par la situation. Mr 

est même parti dans le pays natal pour essayer de trou-
ver du travail mais en vain. Madame porte donc, à ce 
moment, la famille, seule au quotidien, avec ce jeune 
enfant, porteur de handicap.
La proposition de visite à domicile a permis cette 
rencontre, mais aussi à Madame de se sentir à l’aise. 
Elle avait en sa possession tous les documents que je 
lui demandais. Nous avons pu travailler et échanger en 
pleine confiance, malgré la récente connaissance.
Après le rendez-vous, Madame m’a remercié de m’être 
déplacée et m’a assurée être soulagée. Aucune solution 
n’était alors trouvée lors de ce premier rendez-vous, 
mais des pistes de travail étaient avancées. J’allais 
m’occuper de relancer des institutions et d’expliquer la 
situation. Et il est décidé que je revienne 10 jours plus 
tard.

Une deuxième 
visite à domi-
cile est donc 
organisée, suite 
aux démarches 
téléphoniques 
réalisées durant 
le laps de temps 
écoulé. Et cela 
permet d’ap-
peler en direct 
des organismes, 
en la présence 
de Madame. Je 
peux lui don-
ner d’autres 
conseils et 
l’oriente vers 
d’autres dé-

marches. C’est Madame qui a effectué les démarches. 
Mon rôle a vraiment été d’orienter, de prendrecontact 
avec des institutions, banques, organismes. Mais elle 
me remercie vivement encore de l’avoir aidée. En 
fait, Madame avait besoin d’un accompagnement, 
de soutien, ce qui a été possible grâce à la rencontre 
au domicile, et à l’accueil des conseils prodigués. . La 
visite à domicile n’est plus systématique : un appel, 
une rencontre dans les bureaux du service, des mails 
et messages permettent de faire avancer la situation. 
Et si tout n’est pas réglé aujourd’hui, la situation évolue 
maintenant favorablement.

par Virginie WALLET, Chef de service CAJ/SAVS

par Laetitia LE BAIL, travailleur social au SAVS
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CAJ et SAVS de Chanteloup-les-Vignes

Les VAD au Pôle accompagnement
par Virginie WALLET, Chef de service CAJ/SAVS

Les SAVS sont définis dans l’article D312-162 du code 
de l’action sociale et des familles : « […] ont pour 
vocation de contribuer à la réalisation du projet de 
vie de personnes adultes handicapées par un accom-
pagnement adapté favorisant le maintien ou la res-
tauration de leurs lieux familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès 
à l’ensemble des services offerts par la collectivité ». 
Leur mission implique un accompagnement social en 
milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie. 
Afin d’assurer ses missions, l’équipe du SAVS va s’ap-
puyer sur les demandes exprimées par le bénéficiaire. 
Ainsi, un Projet Individuel d’Accompagnement va être 
co-construit. Diverses modalités d’intervention vont 
être pensées en équipe : entretien individuel, accom-
pagnement extérieur, visite à domicile… 

Visites régulières ou occasionnelles.

Accompagnement : maintien des bonnes conditions
de vie, évaluation des besoins, entretien du logement, 
rangement, tri, remobilisation, hygiène, ameuble-
ment….

Découverte de l’univers de la personne accompagnée.

« La visite à domicile est un mode d’intervention qui 
peut être intéressant dans l’accompagnement so-
cio-éducatif.  Cet outil peut être un levier dans l’accom-
pagnement. En mon sens, il est primordial de définir au 
préalable l’objectif de cette Visite A Domicile.
Elle doit avoir du sens pour le bénéficiaire et pour le 

professionnel ; sans cela, la venue du travailleur social 
peut être mal vécue ; et ainsi donner le sentiment d’in-
trusion dans la vie privée.
Selon moi, des compétences professionnelles spéci-
fiques sont alors mobilisées par le travailleur social 
:  Etre en capacité de représenter le service à lui seul 
en dehors des locaux tout en conservant une attitude 
humble, savoir évaluer les situations, alerter, orienter 
le bénéficiaire vers les interlocuteurs pouvant répondre 
aux besoins de la personne.
La Visite A Domicile permet de recueillir une observa-
tion générale des conditions de vie, tout en gardant à 
l’esprit d’être dans le non jugement. Pour cela, il existe 
des outils permettant de recenser des indicateurs repé-
rés. Ces éléments peuvent être supports pour la conti-
nuité d’accompagnement et réévalués si besoin selon 
les axes de travail. 
Lors de la Visite A Domicile, le professionnel peut iden-
tifier des besoins, mais la personne accompagnée ne 
s’inscrit pas forcément dans cette demande. En effet, 
si le bénéficiaire ne perçoit pas l’intérêt, il ne va pas 
prioriser cette proposition de travail.
Depuis quelques temps, nous parlons de plus en plus 
d’autodétermination. N’est-ce pas cela qu’évoque 
Lahcen Er Rajaoui, Président de l’association Nous 
Aussi :
« L’autodétermination, c’est être autonome mais cela 
ne veut pas dire qu’on a besoin d’aucune aide. Cela 
veut dire se faire aider seulement quand on le décide et 
quand on en a vraiment besoin. »

« Il s’agit d’une des modalités d’accompagnement que 
le SAVS peut proposer en fonction des axes d’accompa-
gnement.
Cela permet au service de mieux connaitre et donc 
mieux accompagner la personne en situation de handi-
cap : découvrir l’espace intime de la personne apporte 
une vision fine et globale de sa situation. 
Connaitre le lieu de vie de la personne est pour moi es-
sentiel pour mieux accompagner et mieux comprendre 
le bénéficiaire.

par Laetitia LE BAIL, travailleur social au SAVS

par Emilie BOULET, travailleur social au SAVS
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C’est aussi une grande marque de confiance et de lien 
de la part du bénéficiaire de nous laisser découvrir son 
espace intime car le domicile apparait comme le cadre 
de protection de sa vie privée….
Nous pouvons vous faire partager l’un des accompagne-
ments du SAVS qui se déroule essentiellement au domi-
cile car il s’agit pour cette jeune fille d’investir et entre-
tenir son logement après avoir eu un parcours logement 
semé de ruptures.
Madame est soutenue par le service pour organiser 
les tâches ménagères et entretenir régulièrement son 
logement : elle a besoin d’être guidée, stimulée car elle 
est en difficulté pour entrer en action.
Les visites à domicile sont régulières afin d’instaurer des 
habitudes et une routine !
Un emploi du temps a été affiché au sein du logement 
pour aider Madame à s’organiser ; malgré cela Ma-
dame nécessite un cadre stimulant et rassurant pour se 
mobiliser.
Le SAVS effectue les tâches ménagères avec Madame 
: trier le linge propre et sale, mettre en route le lave-
linge, passer le balai et la serpillère, faire la vaisselle… Il 
faut reprendre les bases et motiver Madame !
Il s’agit pour le SAVS de soutenir Madame dans sa vie 
quotidienne et dans l’aménagement du logement mais 
aussi l’aider à repérer les dangers dans son logement et 
faire de la prévention. »

« La modalité des Visites A Domicile ne s’impose pas 
forcément dans tous les accompagnements, mais elles 

complètent souvent le suivi socio-éducatif. L’observa-
tion de l’environnement des personnes représente une 
manne d’informations quant à ses habitudes de vie et 
son fonctionnement. Le but des VAD étant d’améliorer 
le quotidien des personnes à tous les niveaux : entretien 
du logement, alimentation, rangement des papiers ad-
ministratifs, relations avec le voisinage… Toujours à la 
demande de la personne, ou en recherchant son adhé-
sion quand elle peut y trouver un intérêt et que l’objectif 
participe à répondre à ses besoins.
Pour exemple, je me rends un samedi sur trois, chez une 
personne que j’accompagne et qui travaille en ESAT. 
L’objectif des VAD étant de l’aider à désencombrer son 
logement afin de faciliter son entretien, dans le but 
de pouvoir accueillir sa fille de 11 ans le week-end. Il 
a fallu tout d’abord prendre le temps de créer un lien 
de confiance avec Monsieur, en lui laissant le temps de 
faire émerger ce besoin et de faire la demande d’être 
aidé dans ce domaine. Il n’est facile pour personne d’ou-
vrir son lieu de vie à un inconnu, cela reste toujours une 
intrusion, c’est à nous d’adopter une attitude de res-
pect et de ne porter aucun jugement. Au fils des visites, 
Monsieur a commencé à prendre l’habitude de faire le 
ménage plus régulièrement et à prendre des initiatives 
pour rendre son lieu de vie agréable. » 

par Laure PICARD, Travailleur social au SAVS

par Marguerite JAUFFRET, Psychologue

par Solène GOUAS, Ergothérapeute
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EME Clé de St Pierre

Visites à domicile : se déplacer et déplacer notre 
regard
par Marguerite JAUFFRET, Psychologue

Notre mission d’accompagnement des familles peut 
parfois être impactée par le cadre de l’Institution, 
dans lequel le regard du professionnel peut impres-
sionner le parent ou l’aidant, ou induire pour lui le 
besoin de prouver sa légitimité. La visite à domicile 
apporte un tout nouveau cadre, dans lequel le parent 
ou l’aidant nous recevant chez lui, avec ses repères 
est plus à l’aise, et plus dans la maîtrise. Dans L’hôte 
et le système domestique, Anne Gotman, (Le sens 
de l’hospitalité (2001), pages 171 à 199) nous redit 
qu’ « entre le maître de maison et l’hôte, la règle est 
clairement du ressort du maître de maison et définie 
par lui ». Le parent ou l’aidant n’a donc plus besoin 
de prouver sa légitimité, il est maître des lieux et 
de l’échange. Pour certains, ce cadre facilite la pos-

sibilité de partager ses difficultés, ses doutes et ses 
préoccupations. Pour nous professionnels, ces visites 
donnent aussi accès à une réalité plus concrète du 
quotidien du jeune accueillis à l’EME, de son système 
familial, et même de prendre conscience de la situa-
tion sociale, économique et culturelle dans laquelle le 
jeune évolue. Ces prises de consciences peuvent nous 
amener à reconsidérer nos hypothèses, et réévaluer 
nos objectifs. La visite à domicile peut ainsi nous aider 
à débloquer des situations cristallisées dans l’accom-
pagnement des jeunes du fait de certaines difficultés 
relationnelles que nous pouvons rencontrer avec les 
parents et aidants. La VAD est également un soutien 
pour les familles, dans un contexte plus apaisant et 
sécurisant pour eux.

par Solène GOUAS, Ergothérapeute

Le rôle de l’ergothérapeute de l’EME lors des
visites à domicile

En tant qu’ergothérapeute, une partie de mon rôle 
consiste à chercher, avec les usagers, leurs familles et 
les entreprises partenaires, des solutions permettant 
de compenser au mieux le handicap afin de favoriser 
l’autonomie et l’indépendance des jeunes que nous 
recevons à l’E.M.E. Les visites à domicile représentent 
une étape cruciale dans cette recherche car elles me 
permettent d’évaluer les besoins en aides techniques 
et en aménagements, en étant au plus proche des 

situations de vie quotidienne. La spécificité des visites 
à domicile que je réalise à l’E.M.E. est que l’usager 
concerné est un enfant, un adolescent ou un jeune 
adulte en situation de dépendance. Je travaille donc, 
avec ma collègue assistante sociale, en collaboration 
avec les aidants du jeune. Nous sommes ainsi ame-
nées à travailler autour de l’autonomie du jeune, mais 
également autour de l’aide aux aidants.
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par Sandrine BARKER, Directrice du Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine

L’accès aux soins

« L’accès aux soins peut être défini comme la capaci-
té des personnes à recevoir des soins quand ils sont 
nécessaires et au bon endroit (OMS). »  
L’externat médico-éducatif de la Clef St Pierre ac-
cueille des jeunes polyhandicapés de 3 à 20 ans. Les 
jeunes qui arrivent à l’EME sont généralement au 
début ou en cours de diagnostic (lorsqu’un diagnostic 
est trouvé), ainsi qu’en mise en place et ajustement 
de traitement. Le polyhandicap nécessite souvent un 
suivi par plusieurs praticiens et paramédicaux. 
Je suis arrivée récemment à l’APAJH, et j’ai pu avoir 
un aperçu des disparités de l’accès aux soins et de la 
richesse de mon poste d’infirmière afin d’aider et de 
soutenir les familles.
Une partie de mes missions au sein de l’EME, est 
d’accompagner les familles dans le suivi médical et de 
les guider dans les prises en charge. La pluridisciplina-
rité des professionnels sur l’EME et à l’APAJH permet 
de faciliter l’accès aux soins médicaux, paramédicaux 
et éducatifs pour les jeunes. En effet, certaines prises 
en charges peuvent s’effectuer au quotidien du jeune 
à l’EME. Cela facilite la vie des familles, qui peut être 
rythmée de divers rendez-vous géographiquement 
éloignés et limite les déplacements qui sont souvent 
difficiles (véhicule non adapté, transports en com-
mun).
J’ai pu également constaté la complexité du parcours 
de soins pour le suivi médical. Celui-ci demande du 
temps (prise de rdv, se déplacer au rdv, réceptionné 
les comptes rendus médicaux, obtenir les ordon-
nances, récupérer les traitements, programmer les 
différentes prises en charges…) pour les aidants mais 
également des moyens financiers. Avec l’assistante 
sociale présente sur l’établissement, nous travaillons 
en lien afin de les accompagner dans les démarches 
administratives et les prises en charges financières.  
Certaines familles sont arrivées en France pour avoir 
accès aux soins pour leur enfant. La barrière de la 
langue peut-être un frein dans l’accès aux soins. La 
difficulté à s’exprimer par téléphone ou de visu et se 
faire comprendre peut entrainer certaines familles à 
entraver les démarches. La mobilisation et la vigilance 
de chacun à l’EME permet de repérer les familles en 
difficultés, de les accompagner et d’entamer les prises 
en charge. Le service psycho-social de l’EME, met en 
place des temps de rencontre et d’échanges avec les 
différentes familles. Certaines familles ayant la même 

culture, cela leur permet de tisser des liens, se sou-
tenir et d’échanger sur les différents aspects de la 
maladie.
 Avec l’épidémie actuelle certaines familles, de peur 
de se déplacer pour se rendre à l’hôpital repoussaient 
les rendez-vous médicaux. Mon rôle est également de 
rassurer les parents et les guider sur la périodicité des 
consultations. J’ai pu découvrir le TPE : le projet Télé-
médecine Polyhandicap Enfant, qui permet des télé-
consultations. Un début de prise en charge médical a 
pu avoir lieu en téléconsultation avec l’infirmière, le 
jeune, sa famille et le neurologue au sein de l’EME. 
Une difficulté que rencontre également les jeunes 
polyhandicapés, est de trouver un médecin traitant 
qui accepte de les prendre en charge. La rareté et la 
méconnaissance de la maladie en est un frein. Cer-
taines familles n’ayant pas de médecin traitant, se 
tournent vers les urgences lors de maladie ponctuelle. 
Cela pénalise le suivi des enfants mais également les 
actes de prévention. Mon rôle est d’orienter les ai-
dants vers un médecin prenant en charge le polyhan-
dicap, en ayant prospecter en amont. Je m’appuie 
également sur les familles ayant un parcours de soins 
bien établi, ils sont ravis de pouvoir partager leurs 
connaissances et d’aider d’autres familles.

Guider les parents, les aidants, les soutenir, les ac-
compagner et les rendre petit à petit autonome dans 
l’accès aux soins est une part importante de mes mis-
sions. C’est un travail multidisciplinaire qui me permet 
d’être en lien étroit avec les familles et de créer ainsi 
un lien de confiance et de partage.

par Solène GRISON, Infirmière puéricultrice
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PAT Boucles de Seine

Les VAD en temps de pandémie au Pôle 
Autonomie Territorial Boucles de Seine
par Sandrine BARKER, Directrice du Pôle Autonomie Territorial Boucles de Seine

Le contexte sanitaire a bousculé les professionnels dans 
leurs pratiques et dans leurs échanges. Outre les réunions 
internes ou partenariales en distanciel que ce soit en temps 
de confinement ou en périodes de déconfinement progres-
sif, les pratiques d’évaluation des besoins des usagers ont dû 
évoluer dès mars 2020.
Les travailleurs sociaux, psychologues, cadre-infirmière 
et l’ergothérapeute, tous habitués à « aller-vers » et à se 
rendre au domicile des personnes, doivent prendre en 
compte les recommandations du Département, dans le 
cadre de la délé-
gation de services 
MDPH et géronto-
logie, et du GCSMS 
Boucles de Seine, 
en sa qualité d’em-
ployeur protégeant 
ses salariés avec éga-
lement sa responsa-
bilité de protection 
de ses usagers. 
Ainsi, Mars 2020 
signe l’arrêt des 
visites à domicile du 
fait du confinement 
et ce jusqu’en juin 
2020, où elles de-
viennent l’exception. L’évaluation à distance devient la règle.
Afin de ne pas léser les usagers, de nombreux droits MDPH 
arrivant à échéance, ont été prorogés de six mois, automati-
quement.
En parallèle, l’équipe a su rapidement s’adapter : échanges 
téléphoniques ou par mails, rendez-vous sur l’une des deux 
antennes, méthodes de contractualisation de plans d’aides 
à distance, utilisation des outils vidéo avec notamment les 
familles des enfants en situation de handicap tout comme 
avec les seniors et émergence de nouveaux outils internes 
d’évaluation. 
Pour soutenir les professionnels, des réunions d’échange 
pluridisciplinaires, animées par un médecin ou par la 
cadre-infirmière, ont été mises en place dès juin 2020. Ces 
réunions permettent d’évaluer collectivement le « béné-
fice-risque » d’une visite au domicile de l’usager, selon des 
critères objectifs comme : l’existence de relais autour de la 
personne (SAVS, SAP, SAMSAH, aidants familiaux…), capacité 

de la personne à s’exprimer à distance sur sa situation, pro-
blématique de santé (risque accru de certaines pathologie)…
Enfin, un groupe de travail interne au Pôle Autonomie 
Territorial Boucles de Seine, regroupant tous les corps de 
métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux, a été mené, 
sur quelques mois, dans l’objectif de créer un outil d’analyse 
rapide de la situation afin d’évaluer le « bénéfice-risque » de 
se rendre au domicile des personnes âgées ou en situation 
de handicap. Après une période de test et quelques ajuste-
ments, il est en période de rodage depuis la fin du mois de 

mai 2021 et est utilisé 
en complément des ré-
unions, selon le besoin 
des professionnels.
Ces bouleversements 
dans les pratiques 
professionnelles ont eu 
un impact important sur 
l’équipe engendrant une 
vraie réflexion autour 
des missions de chacun, 
de son rôle au sein de 
l’équipe pluridiscipli-
naire, des valeurs du 
travail médico-social et 
des évolutions du travail 
imposées à tous, par le 

contexte sanitaire.
Les évaluations à distance restent parfois fragiles car il 
manque certains éléments précieux comme le non verbal, la 
connaissance de l’environnement de vie de la personne ou 
simplement par l’absence d’échange fluide et spontané du 
fait d’une conversation à travers un téléphone ou un écran.
L’accalmie de la crise sanitaire et l’allégement des recom-
mandations gouvernementales vont permettre une reprise 
progressive des visites à domicile prochainement. La pré-
caution face aux usagers et l’application des gestes barrières 
restent incontournables, toutefois les professionnels vont 
retrouver un outil d’évaluation qui est, sans aucun doute, 
le plus adapté et le plus fin en matière d’appréhension des 
difficultés quotidiennes des personnes en perte d’autonomie 
liée à l’âge ou au handicap.
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SAMSAH

Les visites à domicile au SAMSAH
par Antoine BRONNE, référent social, Feth-ENNOUR BELKHIR, Aide Médico-Psychologique et 
Nicolas LECLERCQ, Ergothérapeute

- Qu’est-ce qu’une VAD ?
Dans le cadre du fonctionnement d’un Service d’Ac-
compagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé
(SAMSAH), la VAD ou Visite A Domicile est la principale
modalité d’accompagnement. Ce type de suivi permet
de rencontrer la personne accompagnée dans un uni-
vers qui lui est propre, avec ses repères et ses habitu-
des. La personne peut se sentir plus à l’aise que lors
d’un entretien ou un accompagnement au service. Il ne
s’y travaille pas les mêmes choses et les enjeux sont dif-
férents.  La visite à domicile a, également, pour vocation
d’évaluer les capacités cognitives, motrices et l’auto-
nomie de la personne dans son environnement. Cette
évaluation a pour but de mettre en place, si besoin, des
moyens humains ou techniques nécessaires à son main-
tien à domicile dans des conditions sécures.

- Organisation et déroulement d’une VAD
Une visite à domicile s’organise de la manière suivante :
Dans le cadre du Projet d’Accompagnement Person-
nalisé co-construit en amont entre les professionnels
du service et la personne accompagnée, les Visites à
Domicile sont prévues et organisées d’un rendez-vous
sur l’autre entre les différentes parties. Elles ont pour
objectif de répondre à un besoin ponctuel (suivi mé-
dical, en ergothérapie ou accompagnement social) ou
à un besoin plus régulier et répétitif dit au SAMSAH «
récurrences ». Ces dernières sont assurées par les Aides
Médico-Psychologiques, en lien avec les Travailleurs
Sociaux ou par les Aides-Soignants en collaboration avec
l’infirmière. Les rendez-vous des personnes accompa-
gnées sont notés sur divers supports comme un agenda,
un outil informatique voire répertoire téléphonique. Les
personnes accompagnées par le service, de par leurs
pathologies et leurs troubles cognitifs, nécessitent un
étayage régulier, mais également le rappel des mis-
sions du SAMSAH ainsi que les objectifs de leurs Projets
d’Accompagnements Personnalisés. Généralement, les
visites à domicile durent environ une heure.
Au-delà, les capacités d’attentionet la concentration de
la personne sont souvent mises à mal et les informa-
tions retenues par l’usager peuvent être compromises.
Les personnes suivies présentent souvent des troubles

ou pathologies en lien avec des troubles de la mémoire, 
compréhension, atteintes sensorielles, troubles du 
langage, … Une adaptation des professionnel(le)s au 
handicap est nécessaire pour répondre au mieux à la 
problématique de chaque personne.
Les visites à domicile sont limitées à un périmètre géo-
graphique de 25km autour de nos locaux situés à Plaisir. 
Les accompagnements qui tendent à créer du lien par-
tenarial dans le cadre du projet de chaque usager, eux, 
peuvent s’effectuer sur toute l’île de France voir plus 
loin si cela est nécessaire au regard des besoins spéci-
fiques de la personne.

- Les difficultés qui peuvent être rencontrées lors d’une
VAD
Dans le cadre d’une visite à domicile, les profession-
nel(le)s du service peuvent avoir à faire face à diverses
difficultés :
• Bien qu’un rendez-vous soit prévu et organisé entre

le professionnel et la personne accompagnée, cette
dernière peut le jour même ne pas être en capacité
ou simplement ne pas être disposée à recevoir le
professionnel.

• Celui-ci doit parfois faire face aux difficultés de la
personne à entretenir son logement (état d’incurie,
encombrement).

• Certaines personnes accompagnées peuvent, en
sus de leur pathologie, présenter des addictions et
recevoir leurs accompagnateurs en état d’ébriété ou
sous l’effet de médicaments ou autres psychotropes.

• Certains constats ou remarques peuvent être com-
pliqués à entendre pour la personne qui se trouve,
parfois, dans le déni de ses difficultés.
Une différence peut apparaitre entre les besoins
exprimés par la personne et ceux repérés par les
professionnel(le)s.

• Les professionnel(le)s peuvent se trouver démunis
face à l’incapacité d’accompagner une personne qui
est dans le refus d’aide. Il aura alors à travailler sur le
sentiment de frustration que cela engendre.
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- Les Visites à Domicile, pendant la période COVID
Des règles de sécurité, de distanciation sociale, et d’hy-
giène ont été rapidement mises en place sous forme de
procédures au sein du service, en lien avec les direc-
tives associatives et de l’ARS.
Les EPI ont été mis en place pour poursuivre les visites
au domicile des usagers dans le respect des règles et
pour la santé de tous (masques, gants, sur blouses,
charlottes, sur chaussures, …). Lors des déplacements
avec les véhicules du service, un sac nominatif au véhi-
cule comporte tout le matériel cité précédemment ainsi
que le matériel de désinfection du véhicule utilisé.
Pour les visites au domicile, une vigilance sur les symp-
tômes a été nécessaire, avec un appel des usagers
avant chaque rendez-vous, mise en place des masques
pour les professionnels et usagers lors du rendez-vous.
La prise de température, et donc l’achat de thermo-
mètres sans contact, a permis de limiter le risque de

contamination des usagers et des professionnels. Une 
veille téléphonique à destination de chaque usager a 
permis de s’assurer de leur bon état de santé au quo-
tidien lors du premier confinement. En effet, certains 
services ayant fermé, des personnes suivies se sont 
retrouvées isolées, sans relais au domicile. Les pro-
fessionnels du SAMSAH ont donc été un soutien et un 
relais essentiel dans la continuité de la prise en charge 
des actes de la vie quotidienne tels que les aides aux 
courses, toilette, habillage, repas, aller chercher les 
traitements … 
Plus récemment, les actions de prévention, la mise 
en place et le suivi de la vaccination des usagers par 
l’infirmière coordinatrice du service ont permis de faire 
vacciner les usagers fragiles, et demandeurs. Les usa-
gers sont donc accompagnés dans cette démarche de 
soin, mission importante au SAMSAH au même titre 
que le suivi social.
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SIAM 78

Un stagiaire pas comme les autres au SIAM 78 
par Nevez

Je suis trop content, pendant un mois, je travaille en 
binôme avec une collègue chien guide. Elle s’appelle 
June, elle a 7 ans et c’est un labrador noir. Elle est ve-
nue accompagnée de son humaine Fanny. Fanny est en 
stage avec Virginie Birobent mon assistante. Elle veut 
devenir psychologue comme elle. Avant elle était bé-
néficiaire du Siam à l’antenne sud, elle aime tellement 
le Siam qu’elle trouve toutes les excuses pour revenir.
Avec June on s’amuse bien ! Bon elle prend toute la 
place dans la voiture, s’approprie mes jouets et mon 
panier, et puis elle me vole un peu la vedette… mais 
je l’aime bien quand même. En revanche, on voit bien 
que ce n’est pas un chien d’accompagnement social ! 
Elle ne sait pas s’y prendre ! Elle va voir tout le monde, 
demande des caresses de façon un peu trop insistante, 
prend la nourriture des mains et vole mes croquettes 
quand les enfants jouent à cache croquettes sans 
attendre l’autorisation ! Elle n’avait jamais vu un tapis 
de fouille de sa vie, ne sait pas patienter et fait la folle 
pendant que je travaille ! Moi j’ai du mal à me concen-
trer, des fois j’ai envie de faire le foufou avec elle.  Bon 
ça fait rire les enfants, alors ça c’est chouette.
Quand on part en balade, c’est tout l’inverse ! Elle 
comprend tout de la rue, les trottoirs, les escaliers, les 
passages piétons ! Je suis admiratif ! A ce moment-là 
moi, je me défoule, je vais à droite, à gauche, je sens 

partout et je me dandine. Et cette fois, c’est June qui 
est déconcentrée, j’ai entendu son humaine râler plus 
d’une fois quand elle fonce dans les poubelles.
Pendant les détentes c’est trop chouette, on ne tra-
vaille ni l’un ni l’autre ! Alors, on peut courir, aboyer, 
jouer à la balle, faire des trous. Comme dit son hu-
maine avec nous c’est Koh Lanta ! Je lui ai appris à se 
rouler dans la boue, courir après les canards, se bai-
gner dans la Seine et se cacher en faisant semblant de 
ne pas entendre nos humaines nous appeler. Et puis, 
je l’ai emmenée voir mes copines au magasin Nutri 
Dog à côté du bureau à Sartrouville. A chaque fois que 
j’y vais, j’ai plein de cadeaux et des gâteaux, les co-
pines du magasin ont bien aimé June aussi, et elle a eu 
des friandises.
Bien sûr, on a beaucoup travaillé aussi ! Les enfants 
étaient ravis d’avoir deux chiens rien que pour eux. 
Les familles, les écoles, les collèges, et les IME ont été 
formidables, ils nous ont fait un super accueil ! Parce 
qu’aller partout avec deux humaines et bien, ce n’est 
pas si simple !
Je vais être trop triste quand elle aura fini son stage 
car je vais vous confier un secret, je crois que je suis 
amoureux.
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PCPE

Les visites à domicile au sein de l’accompagnement 
du PCPE
par l’équipe du PCPE

Le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Ex-
ternalisés) accompagne des personnes en situation de 
handicap, en situation complexe et/ou sans solutions, 
et en risque de rupture de parcours. 
Le public accompagné est principalement constitué de 
jeunes (6 à 20 ans), et quelques adultes. Malgré l’hé-
térogénéité des profils et des diagnostics, la majorité 
des jeunes accompagnés présente des TSA et/ou une 
déficience intellectuelle.
Le travail s'organise essentiellement autour des visites 
à domicile. L’équipe du PCPE effectue une évaluation 
globale de la situation, et propose un accompagne-
ment adapté aux besoins du jeune et de sa famille 
dans une dynamique de parcours, afin de favoriser 
l'inclusion en établissement médico-social.
Selon Elian DJAOUI, sociologue et psychosociologue, « 
quand on entre chez quelqu’un, il y a forcément une 
confrontation à l’inconnu, à l’autre ». On rencontre la 
culture propre de la famille, dont on n’a pas toujours 
les codes. La confrontation à l’intime peut amener du 
positif dans la relation d’aide. Cependant, elle peut 
parfois avoir un aspect plus négatif. 
Il existe un « code de l’hospitalité » propre à chacun 
: les façons de faire selon le lieu, les codes, etc. Cela 
soulève des questions éthiques et déontologiques. La 
proximité (domicile et fréquence) au long cours vient 
questionner la relation : le professionnel est amené à 
donner de sa vie personnelle mais aussi à gérer l’inti-
mité des personnes accompagnées. « Entrer chez les 
gens nous met dans une position d’insécurité : ce n’est 
plus notre territoire. ». La question de la distance et de 
la proximité prend toute son importance : il faut pou-
voir s’interroger sur la place de chacun, notamment 
quand on travaille en VAD (Ex : quelle place ai-je prise/
ai-je laissée à l’autre ? Quelle place m’a-t-il laissé/a-t-il 
prise ?). La place est un bon outil d’analyse.  La juste 
distance s’articule autour de plusieurs axes, d’un coté 
la famille se sent en sécurité dans son espace person-
nel et pour le professionnel le défi de gérer la bonne 
distance pour ne pas envahir cet espace ni être intru-
sif.
Les visites à domicile n’ont pas le même cadre qu’une 

rencontre en institution ou dans un lieu neutre. C’est 
là toute la difficulté de ces interventions, devoir 
porter le cadre hors les murs d’une structure. Il peut 
être intéressant de constater qu’au travers des VAD, 
les professionnelles du PCPE sont liées à la famille et 
la personne d’une manière différente. « Un lien de 
confiance, d’écoute et de confidentialité, s’instaure 
au fur et à mesure et nous permet de travailler d’une 
façon efficace, en étroite collaboration avec la famille 
et le jeune, notre partenaire principal. »
Il est important de souligner que le principe d’objec-
tivité est au cœur des interventions en VAD, en effet, 
dans le cadre cet accompagnement, il est nécessaire 
de juger et d’évaluer. La pluridisciplinarité permet 
d’enrichir (regards croisés) et de soutenir (complé-
mentarité) ce travail d’équipe. Soulignons également 
l'importance de la transmission et du partage des élé-
ments de la visite en équipe pluridisciplinaire. Ex : une 
professionnelle qui s’aperçoit que la personne qu’elle 
accompagne lui rappelle quelqu'un de son entourage 
proche : elle arrive à identifier les places de chacune 
(celle qu’elle a donné et celle qu’elle a prise), ce qui lui 
permet de réajuster son positionnement et son inter-
vention.
Le principal enjeu de l'intervention au domicile, c’est la 
co-construction d’une relation de confiance, du cadre 
et des règles communes en lien avec la mission initiale 
du professionnel.
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Foyer des Réaux

L’accompagnement à l’unité «La Boussole» au
Foyer des Réaux
par Françoise CHARRIER, résidente 

Les résidents de l’antenne «appartement» du Foyer 
des Réaux habitent tous dans leur propre logement.
Les encadrantes vont de logement en logement, selon 
les besoins : pour l’aide à la toilette, assortir les vête-
ments entre eux, ranger le linge d’hiver, sortir le linge 
d’été, et vice versa, pour mettre les bas de contention 
et veiller à l’équilibre des repas.
Elles nous aident, en fonction de nos besoins, à l’éla-
boration, un peu compliquée, des plats de notre choix 
pendant les ateliers culinaires.
Les encadrantes nous reçoivent dans notre unité « la 
Boussole », qui leur sert aussi de bureau, pour des 
activités manuelles : perles, coloriage, jeux de société, 
recherches sur internet, gym douce, relaxation, esthé-
tique, jardinage, goûters. 
Toutes les réunions des résidents sont animées par un 

éducateur et une encadrante, et nous avons une réu-
nion une fois par an pour notre projet individualisé.
Les encadrantes nous accompagnent aussi à nos ren-
dez-vous médicaux, kiné, Motomed, Balnéo, relaxa-
tion, ou activités extérieures (peinture, poterie, Tarot).
Les encadrantes nous accompagnent en sortie, que 
nous proposons ou qu’elles nous proposent, par 
exemple : au zoo, au musée, dans les jardins et visites 
des châteaux, au cinéma, au bowling, lors de marches 
et promenades …
Les encadrantes sont à notre écoute et disponibles à 
tout moment de la journée.
J’aime ces contacts qui me détendent.

par Anne-France PETINON, Aide-soignante 

L'accompagnement des résidents des appartements 
du Foyer des Réaux est une prise en charge de la vie 
quotidienne en fonction du degré de dépendance de 
chacun, en s'adaptant à leur rythme de vie. Chaque 
résident vit dans son appartement. Les encadrantes 
apportent une aide partielle et maintiennent la par-
ticipation des personnes aux activités de la vie quoti-
dienne (soins d'hygiène, repas, courses alimentaires, 
marche, rendez-vous médicaux, rendez-vous kiné...). 
Les encadrantes favorisent et accompagnent les rési-
dents dans les activités sociales : achats vêtements, 

chaussures, tarot ... sorties (cinéma, restaurants, 
bowling, zoo, musée, sortie à la mer) et les activi-
tés artistiques et culturelles (bibliothèque, poterie, 
peinture). Les encadrantes apportent un soutien 
psychologique : valorisation de soi, aide à s'occuper 
de son apparence (esthétique, assortir ses vêtements, 
accompagnement chez le coiffeur). Une réunion des 
résidents a lieu tous les mois pour recueillir et per-
mettre aux résidents d'exprimer leurs souhaits et 
leurs remarques sur leur vie.
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IME Chemin des Lauris

Le judoka Guillaume Chaine visite l’IME !
par Axel VALLAT, Directeur 

NOM : CHAINE
Prénom : Guillaume
Âge : 34 ans
Originaire de l’Île de la Réunion.
Palmarès sportif :
• Triple médaillé des championnats de France par équipe, avec le Lagardère Paris Racing.
Il a été trois fois qualifié pour la coupe d'Europe des clubs. Il est aussi médaillé au tournoi
international de Lyon et au tournoi international d'Allemagne.
• Catégorie : - de 73 kg
• Objectif : Remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en Juillet 2021
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ESAT Jean Charcot

Scoop à l’ESAT Jean Charcot !
par l’équipe de l’ESAT Jean Charcot

C’est une première à l’APAJH Yvelines : l’ESAT Jean 
Charcot est équipé d’un véhicule sans permis pour les 
travailleurs !!
Ce jeudi 10 juin 2021 représente un événement particu-
lier pour l’ESAT Jean Charcot, et surtout les personnes 
que nous accompagnons.
Après avoir préparé et installé la tondeuse, le taille 
haie, le souffleur, le râteau... (c’est impressionnant ce 
que l’on peut mettre à l’intérieur de ce petit véhicule), 
Boubou et David de l’atelier Espaces Verts se sont ren-
dus sur un chantier pour l’entreprise FUCHS Lubrifiants 
à Nanterre, en véhicule sans permis. Pour ce baptême, 
ils étaient suivis par le reste de l’équipe dans le camion.
Boubou : « c’est intéressant ! C’est super de pouvoir 
conduire à l’ESAT pour aller sur un chantier Espaces 
Verts. Cela nous donne de la confiance et de l’autono-
mie. »

Quelques semaines auparavant, un premier groupe de 
8 personnes a suivi une formation, dont les objectifs 
étaient :
• Mieux connaître les dangers, respecter les règles du
code de la route, dans les déplacements en voiturette.
• Être en capacité de repérer une situation à risque,

l’analyser et d’apporter la correction adaptée.
• Adopter un comportement citoyen et responsable.
• Connaitre et entretenir sa voiturette.
• Être en capacité d’être autonome dans les transports.
• Évaluer sa capacité à se présenter aux différents exa-
mens du code de la route.

Quelques jours après, c’était au tour de l’atelier mé-
nage. Pour son premier trajet, Ida a souhaité être 
accompagné par un encadrant. Depuis elle accompagne 
un ou une collègue afin d’effectuer l’entretien de rési-
dences à Sartrouville. Ida : « c’est vraiment chouette ! »

Une prochaine session aura lieu en septembre. Les tra-
vailleurs sont enthousiastes et très demandeurs !
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PROGRAMMATION 2021-2022 DU FIL 

Août 2021 : les séjours estivaux, les activités estivales et les jeux paralympiques

Septembre 2021 : l’accès aux soins 

Octobre 2021 : les métiers des services Comptabilité et Ressources humaines

Novembre 2021 : le séminaire des cadres au Cap Hornu

Décembre 2021 :  l’autodétermination 

2022

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

Février 2022 : ETS et le métier de moniteur d’atelier

Mars 2022 : les âges passerelles
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Bonne route à :

IME LE CHEMIN DES LAURIS : FOKA Fatima - CHEF DE SERVICE
DIH : TCHAMBA Aurélie - REFERENTE PAG
ESAT GUSTAVE EIFFEL : STEVENS Eric - MONITEUR D’atelier 2eme CLASSE
UEMA ABLIS : VIEL Lucile - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER DE LA PLAINE : BOUSSEKA Salima - AGENT EDUCATIF
IME LE CHEMIN DES LAURIS : PEREIRA Pauline - EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
FOYER DES SAULES : OUIDDIR Camélia - AIDE-SOIGNANTE
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : LOISEAU Emmanuelle - ORTHOPTISTE
FOYER DES SAULES : DJENNADI Amel - AIDE-SOIGNANTE
CAJ VIROFLAY : L’HOPITAL Françoise - PSYCHOMOTRICIENNE

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER LE MANOIR : DESPAUX Caroline - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER DE LA PLAINE : BLOMMAERT Déborah - AIDE-SOIGNANTE
GCSMS : CLARET Julien - TRAVAILLEUR SOCIAL
FOYER DE LA PLAINE : ACCROMBESSI Victoire - ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
SESSAD APIDAY TSL : VAN DER SCHRIECK Lucile - PSYCHOLOGUE
DIH : KHARROUBI Amina - REFERENTE PAG
IME LE CHEMIN DES LAURIS : NICOLET Hugo - EDUCATEUR SPORTIF
CAJ DE CHANTELOUP-LES-VIGNES : MOUKOKO Sylviane - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER DES SAULES : KONATE Salimata - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DU MANOIR : VIMALIN Ayoka - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SAMSAH : PINSARD Flora - EDUCATRICE SPECIALISEE
GEM TSA : PONCELET Thomas - ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF
IME LE CHEMIN DES LAURIS : BIETTE Blandine - INFIRMIERE
IME LE CHEMIN DES LAURIS / IMPRO LE MANOIR : LONCLE Cécile - PSYCHOMOTRICIENNE
GCSMS : JEAN-LOUIS Marie-Line - TRAVAILLEUR SOCIAL




