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LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE GENERALE

Chères toutes et chers tous,
L’année 2020 est derrière nous, mais tous ses tracas ne sont pas encore oubliés et sont encore existants... Il nous faut
maintenant nous organiser pour participer activement à la campagne vaccinale démarrée dans le monde entier et depuis
quelques jours dans toute l’Europe.
Nous ne manquerons pas avec le docteur Annie INSAURRALDE de la cellule associative de crise COVID-19 et le docteur
Nicolas FESSARD, médecin coordinateur associatif, de vous tenir informés sur les modalités de cette campagne d’une vaccination recommandée par toutes les instances scientifiques et sanitaires. Nous sommes prêts à entrer dans le processus
dès que possible, afin de permettre à tous les acteurs associatifs de reprendre une vie plus sécure, plus ordinaire avec des
liens humains tels que nous les apprécions toutes et tous.
Nous profitons de ce premier numéro 2021 pour vous présenter nos meilleurs vœux pour une nouvelle année plus sereine, plus sociale et sur un chemin parsemé de joies, bonheurs et réussites partagés.
Nous saluons vos capacités d’adaptation et de créativité mises en œuvre avec vos équipes et vous en remercions très
sincèrement.
Que cette année 2021 nous permette de sortir de cette situation mondiale exceptionnelle pour quitter nos masques et
avancer vers de fructueuses collaborations au service des personnes vulnérables.
Cette année si particulière n’a pas empêché l’Association de mener à bien son programme de travaux dans différents sites.
Vous pourrez lire dans ce numéro du Fil que le programme était ambitieux et s’est réalisé avec le minimum de retards dus
essentiellement au confinement total de mars à mai 2020.
Notre engagement à entretenir et embellir les espaces de vie des usagers et de travail des salariés n’a pas perdu de sa
force et l’APAJH Yvelines est très satisfaite de pouvoir vous présenter les principales réalisations de cette année 2020.
Il est des réussites qu’il faut savoir savourer dans ce contexte !
Nous partageons également avec chacune et chacun, la satisfaction d’ouvrir ces premiers jours de janvier deux nouveaux
services : une Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation en partenariat étroit avec l’Education nationale et l’ARS qui nous
soutiennent depuis près de deux ans pour parvenir à cette création. Cette équipe est installée à Voisins le Bretonneux et
a vocation à intervenir dans tout le département afin de permettre l’inclusion scolaire d’enfants avec des besoins particuliers.
Le Groupe d’Entraide Mutuel pour personnes adultes présentent des TSA ouvre en centre-ville de Poissy également avec
un financement ARS. L’autodétermination est au cœur de ce projet.
Pour diriger ces deux nouveaux services ainsi que le PCPE Trait d’union, le dispositif Atouts pour tous et le PAEJ Mantois,
l’Association a créé un poste de Direction occupé depuis le 4 janvier par Gabriel N’GNAMA. Ces dispositifs feront l’objet
d’articles ultérieurs plus détaillés afin de partager ces nouveautés avec tous nos lecteurs associatifs et partenariaux.
A chacune et chacun, nous renouvelons nos vœux et souhaits d’une année 2021 toujours plus collaborative et riche en
rencontres et réussites au bénéfice des personnes.
Alec de Guillenchmidt

Véronique Delanghe

COMITÉ DE RÉDACTION :
Véronique Delanghe - Directrice Générale
Pauline Brevet - Chef de Service SIAM 78
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Anais Aubin - Coordinatrice Parcours Complexe DIH
Carine Jamet - Chef de Service ESAT J.Charcot
Aurélia Marhic - Chef de Service Foyer des Réaux
Conception & mise en page magazine :
Vanessa Galliet

C’est impossible, dit la Fierté
C’est risqué, dit l’Expérience,
C’est sans issue, dit la Raison
Essayons, murmure le Cœur.
William Arthur Ward
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La commission patrimoine de l’APAJH Yvelines
par Gérard MICHON, Vice-président délégué
Dans notre projet associatif, nous prenons un engagement très fort, celui de nous adapter sans cesse pour
répondre aux nouveaux besoins émergeant dans nos
territoires de compétence. Il ne s’agit pas de s’agrandir pour prospérer, mais bien d’assurer une meilleure
prise en charge des différents handicaps et apporter
des solutions concrètes aux familles et personnes
en situation de handicap. Cela passe souvent par la
réponse aux appels à candidature, projets ou manifestations d’intérêt que diffusent nos financeurs (Conseil
Départemental, ARS...). L’extension d’un service, ou la
création d’un établissement, nécessite l’adaptation,
l’acquisition et parfois la location de locaux pour recevoir les moyens techniques, les personnels de l’APAJH
Yvelines et les personnes handicapées concernées.
Par ailleurs, l’Association, avec ses 23 établissements
et services, possède un patrimoine immobilier très
important qu’il faut entretenir et faire évoluer en fonction des besoins et de la réglementation.
Tout ceci nécessite de l’anticipation, de la rigueur dans
la gestion du patrimoine, et du professionnalisme
pour faire les bons choix lors d’acquisitions immobilières ou de la réalisation de travaux de construction
ou d’aménagement.
Ces deux dernières années ont été particulièrement
significatives de l’ampleur des travaux et réalisations
nouvelles avec en particulier la rénovation et la réorganisation du Foyer d’hébergement (1 561 000 €), la
transformation, après acquisition, de la maison dite
«des Rocailles» au profit d’une extension de l’IMPro
et de studios pour le foyer d’hébergement Le Manoir
(1 288 000 €) , la construction d’une salle de psychomotricité au foyer des Saules (230 000 €), l’acquisition
au sein d’un marché de construction d’une maison
médicale à Sartrouville, de 580 m² de locaux pour le
nouveau SESSAD TSA avec l’UEMA et le SIAM (1 793
000 €). Un rapide calcul démontre que nous avons
investi, sur trois ans, près de 5000 000 € grâce à la
bonne gestion financière de l’association. A noter que

nous ne sommes pas éligibles aux subventions d’état
comme les collectivités territoriales.
Mais il faut rappeler, s’il est nécessaire, qu’il s’agit
d’argent public, et que nous avons ainsi la responsabilité d’en justifier le besoin ainsi que le bon emploi.
C’est pourquoi, dès 2016, il est apparu nécessaire
de créer une commission patrimoine pour suivre ces
dossiers. En 2018, devant l’ampleur et la complexité
des investissements en cours, la commission a été
renforcée et est désormais composée d’un administrateur membre du bureau, de la directrice générale, du
directeur administratif et financier et du cadre chargé
de mission patrimoine et cadre de vie (nouvellement
recruté avec une compétence affirmée en travaux du
bâtiment). Elle se réunit mensuellement, ou si besoin,
et peut inviter les cadres et/ou spécialistes nécessaires.
La commission s’est dotée d’une procédure de suivi
des travaux et investissements qui définit les conditions d’étude, de lancement et d’exécutions des travaux (cahier des charges, avant-projet, appels d’offres,
commission d’appel d’offres… jusqu’au suivi de la
réalisation). Le bureau est tenu informé pas à pas et
valide les choix et investissements pour les montants
de 50 000 € et plus.
Quatre des cinq chantiers cités plus haut ont vu leur
achèvement et leur livraison en 2020, à la grande satisfaction des professionnels et des personnes accueillies ou accompagnées. Les travaux au foyer d’hébergement Le Manoir seront achevés en janvier 2021. On
peut remarquer, avec une certaine fierté, que l’ensemble de ces chantiers se sont déroulés dans de très
bonnes conditions et dans un respect global des délais
malgré les contraintes liées à l’épidémie de Covid-19.
D’autres projets sont déjà à l’étude et d’autres sont
envisagés avec le concours de nos financeurs. La commission patrimoine est, et sera au rendez-vous.
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Une année 2020 riche en travaux et en perturbations !
par Raphaël TROCHU, Chargé de missions
patrimoine et cadre de vie

L’année 2020 a été riche en travaux
(construction / réhabilitation / amélioration), afin de valoriser et améliorer le
patrimoine de l’APAJH Yvelines dans différentes structures. Cette année de travaux
a été très perturbée par la crise sanitaire
que nous traversons.
La période du confinement de mars à mai
a malheureusement stoppé l’ensemble
des chantiers. Une incertitude sur la
reprise de ceux-ci, ainsi que le départ de
la Chargée de mission patrimoine du siège
au début du mois de mars, ont généré une
certaine inquiétude quant à l’avancée des
travaux et leur suivi.
Raphaël TROCHU, nouveau Chargé de
mission patrimoine et cadre de vie arrivé à
l’APAJH Yvelines le 7 mai 2020, après cinq
années passées au sein du cabinet Foncia
Brette Chartres au poste de gestionnaire
copropriété, avait pour premier challenge
: « le déconfinement des chantiers ».
De Sartrouville à Andrésy, en passant par
Magny les Hameaux, notre nouveau Chargé de missions, en plus de découvrir le
département des Yvelines, avait la lourde
tâche de reprendre les dossiers en cours
et de faire le lien avec tous les interlocuteurs (Directions des structures concernées, architectes, promoteurs, contrôleurs, entreprises…) en vue de la reprise
des chantiers en sortie de confinement.
Tout ceci en fonction des obligations liées
à la pandémie.
Bilan de l’avancement technique et
financier des travaux, gestion des problématiques ou modifications à la réalisation,
réunions de chantiers, organisation de
l’avant réception (organisation totale des
déménagements), mais également de
l’après réception (achats et mise en place
des premiers contrats, dossiers administratifs à constituer, permis de construire
ou travaux) … De multiples actions ont été
réalisées dès les premières semaines en
coordination avec les différentes directions d’établissements. L’objectif princi-

pal était la réactivation et la gestion du
suivi de l’avancement des travaux afin de
mettre en œuvre l’accueil des professionnels et l’accompagnement des usagers
dans les meilleurs délais et conditions
possibles.
Les chantiers :
• Foyer d’hébergement le Manoir (Andrésy) : réhabilitation en 4 phases, débutée en novembre 2018.
• Impro FH La Maison des Rocailles (Andrésy) : extension et réhabilitation d’une
maison face à l’établissement déjà existant
rue de l’Hautil, débutées en janvier 2019.
• Maison de santé (Sartrouville) : achat de
cellules dans une copropriété à construire
: démarrage du chantier en 2018.
• Foyer des Saules (Magny les Hameaux)
: construction d’une extension pour la
création d’une salle de psychomotricité
débutée en février 2020.
Les chantiers se sont tous arrêtés dès le
17 mars et ont connu des reprises décalées en fonction de la situation de chacun.
Par exemple, les travaux de la maison des
Rocailles ainsi que l’extension du Foyer
des Saules ont repris entre début et miavril, alors que les travaux de réhabilitation du Foyer d’Hébergement le Manoir,
ainsi que la maison de santé, ont repris
mi-mai, après le déconfinement national.
Les raisons principales à ces décalages
résident dans les possibilités de travailler
sans croiser les usagers pour les ouvriers
des entreprises. Il fallait également que
les entreprises puissent mettre en œuvre
des conditions de non croisements de
leurs propres salariés sur les chantiers.
Dans l’ensemble, les réceptions initiales
ont été retardées de deux à quatre mois
par rapport au planning de démarrage.
Les nouvelles mesures liées au Covid-19
sur les chantiers sont les principales
causes des interventions en nombre limité
ou en milieu occupé. A ce jour, seule la
réhabilitation du Foyer d’hébergement
du Manoir est en cours de finalisation. Sa

livraison est prévue mi-janvier 2021 et une
commission « sécurité de réception » est
déjà en cours d’organisation.
La dernière satisfaction de cette année
bien remplie est « la mission impossible »
concernant les locaux du service adaptation du SIAM au Pecq que nous occupons
depuis près de 30 ans. L’objectif était de
réaliser des travaux de rafraichissements
complets pendant les vacances de la Toussaint 2020.
Les locaux étant situés dans un collège de
la commune, un travail important en lien
avec le département, a été nécessaire en
plus de la gestion des travaux.
Nous avions un délai de deux mois seulement pour faire valider les travaux par
le département, contrôler les diagnostics
obligatoires amiante/plomb, rechercher
des entreprises pour la manutention du
matériel de travail avant/après travaux,
prospecter/valider une entreprise tous
corps d’état afin de répondre aux objectifs et à l’organisation, la réalisation et la
réception des travaux en moins de deux
semaines.
Mission accomplie : les locaux ont fait
peau neuve pendant les vacances de la
Toussaint après un travail d’investigation
débuté fin août 2020.
Des travaux techniques, en-cours d’étude
et à valider par le département, vont
être finalisés en début d’année 2021. Le
principal est réalisé, pour la plus grande
satisfaction des professionnels concernés.
La fin de l’année 2020 a été plus sereine,
bien que la crise soit toujours présente.
L’adaptation à cette situation complexe
et inédite a permis de mettre en valeur
la force des équipes assurant le suivi et la
réalisation de tous ces dossiers. Professionnels et usagers sont installés dans les
locaux et profitent d’espaces agréables et
adaptés à tous les acteurs. L’Association
est, elle aussi très satisfaite de ce confort.
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Foyer d'hébergement Le Manoir (Andrésy)

IMPro «La Maison des Rocailles» (Andrésy)
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Une gestion associative des EPI pour affronter la
deuxième vague de COVID-19
par Raphaël TROCHU, Chargé de missions patrimoine et cadre de vie
La crise sanitaire exceptionnelle de 2020 a perturbé toutes les organisations mondiales et la première
vague du printemps a été difficilement gérable pour
l’approvisionnement en EPI (Equipement de Protection
Individuelle). Ces EPI sont pourtant indispensables à la
protection de tous les acteurs, et ce afin de respecter les
gestes barrières mis en place dès le début de la pandémie. Des tensions dans les approvisionnements en
masques, blouses, ou gants par exemple, ont été constatées.
La deuxième
vague, annoncée pour la
fin de l’année
2020, a été
anticipée en
amont afin
d’éviter tout
risque de rupture de stocks
d’EPI. Un choix
de gestion
associative a
été fait, avec la
mise en place
du stock « plan
bleu », dans le
but de regrouper les forces
et de mutualiser les moyens
en cas de nouvelle crise.
Une fois les lieux de stockage choisis pour l’approvisionnement des structures, la tâche la plus conséquente a
été d’identifier les besoins en EPI ainsi que les fournisseurs.
Un travail minutieux a été réalisé afin d’élaborer différents scenarii de consommation des EPI par les structures et une recherche sur les normes AFNOR que
doivent respecter les différents équipements.

La principale difficulté, pour répondre aux objectifs «
coût, qualité et délais », était de trouver les bons produits et fournisseurs. La mise en place par le gouvernement d’une plateforme d’achats a facilité cette action.
Cet investissement imprévu, mais indispensable, devait se faire en respectant un processus bien défini en
amont. En tant que gestionnaire responsable, un travail
de contrôle des articles et fournisseurs est nécessaire
pour conforter l’acte d’achat de plusieurs milliers d’euros. Plusieurs acheteurs de la plateforme (par exemple
les pharmacies)
ont été contactées afin de nous
communiquer un
retour d’expérience.
Une fois les commandes passées
et réceptionnées,
la gestion des
stocks et approvisionnements
des structures a
constitué la poursuite de ce travail
par Clémence
FIXOT, Raphaël
TROCHU et Pierre
SENECHAL en lien
avec les cadres
des établissements et services.
La veille en
termes de stocks et consommations est un enjeu de
notre bonne gestion logistique de la crise : meilleure
maitrise des coûts et réponse à des difficultés rencontrées tout au long de la crise.
Cette gestion rigoureuse des EPI permet un accompagnement de qualité des personnes dans des conditions
de travail sécures pour les salariés.
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SIAM 78

Les locaux du Pecq font peau neuve !
par l’équipe du service Adaptation
Nous avions évoqué lors d’une réunion que nos locaux
situés au collège Jean MOULIN au Pecq, auraient besoin d’un petit rafraichissement. En effet, marqués par
de nombreuses années, nos locaux avaient besoin de
quelques retouches.
Les travaux nous ont été annoncés pour les vacances
de La Toussaint 2020. Cela nous a permis de trier, de
ranger le matériel et de jeter le superflu qui avait été
accumulé depuis les débuts du service : manuels scolaires, romans inutilisables …

En une quinzaine de jours les locaux étaient transformés : une nouvelle peinture blanche, des plinthes
dans un ton vert pâle, des portes d’un vert plus soutenu, un nouveau sol imitation parquet beige grisé…
« C’est tellement plus agréable maintenant ! Tout est
épuré, on se croirait dans un document adapté ! Et
quelle qualité de vie au travail !!! »
Nous remercions la Direction pour ces nouveaux aménagements.
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Foyer de la Plaine

Les travaux au Foyer de la Plaine
par Arnaud RIDET, salarié Sodexo, responsable de la maintenance sur le site
Malgré les difficultés rencontré au cours de l’année
2020, certains travaux ont été réalisés au Foyer de la
Plaine, car indispensables au bon fonctionnement de
l’établissement.
En janvier 2020, l’installation de la fibre pour l’ensemble
de l’établissement s’est déroulée dans de bonne conditions.
Suite à la casse d’une des deux pompes hydrauliques
des ascenseurs mi-janvier, nous avons dû procéder au
remplacement d’une pompe hydraulique de l’ascenseur.
A partir du mois de mars, la situation sanitaire sur le
foyer ne nous permettait plus d’accueillir les intervenants convenablement, tant sur le plan de la rénovation
des locaux que du suivi des contrats de maintenance.
Néanmoins, afin de garantir la sécurité ainsi que le
confort de vie de nos résidents, certaines interventions
ont eu lieu dans le respect des protocoles et des règles
sanitaires, telles que :
- la réfection de la salle de bains d’Arnaud et Catherine
sur l’unité deux car ces travaux étaient prévus depuis
2019 et la vétusté de la salle de bains nécessitait cette
intervention.
- La réparation de la fuite sur la pompe de la balnéothérapie. En effet, cette pièce de l’établissement n’était
plus utilisée, ce qui nous a permis de procéder à certaines réparations plus délicates en d’autres temps.
- Le changement du circulateur d’eau chaude de l’unité
trois a également constitué une intervention urgente
pour le confort des résidents.
En avril, toujours dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, nous avons procédé au remplacement
du coffre extincteur extérieur, intervention effectuée
totalement en extérieur, mais néanmoins importante

pour la sécurité des résidents car le coffre ne fermait
plus. L’extincteur à l’intérieur ne tenait donc plus beaucoup.
Ensuite, en juin, dans un contexte où les règles et protocoles sanitaires étaient légèrement assouplis, le changement de la résistance du ballon d’eau chaude de l’unité
une fut réalisé pour garantir aux équipes, mais aussi aux
résidents, un confort pour les douches et nursing du
matin.
Suite à de forts coups de vent au mois de juillet, la
société «AJV étanchéité» a dû intervenir afin de réaliser des mesures conservatoires sur la toiture de l’unité
trois, afin de garantir la sécurité des promenades des
résidents, car des arêtiers de toiture s’étaient décrochés.
En août, suite à une panne de moteur, nous avons réalisé la réparation du moteur du portail et du portillon.
Afin de suivre les investissements prévus dans les budgets, une armoire positive en cuisine a été remplacée.
En septembre, , le remplacement des trois digicodes de
l’établissement (les deux du SAS d’entrée ainsi que celui
de la salle polyvalente) a été réalisé afin de mettre en
place deux codes pour pénétrer dans l’établissement
(un code de jour et un de nuit).
Enfin, au mois de novembre, toujours dans le but de
garantir la sécurité de tous, la modification de l’éclairage de l’escalier et de l’extérieur a été réalisé par l’entreprise «EGP».
Afin de continuer le suivi des investissements de l’année, le remplacement de la table à repasser a été effectué ainsi que le nettoyage des toitures, afin de prévenir
toutes fuites liées à des dégorgements de gouttières.

9

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

le Fil del’

APAJHYvelines

Foyer des Réaux

Les bureaux des encadrants et des éducateurs
spécialisés font peau neuve
par Aurélia MARHIC, Chef de service administratif
Depuis trois ans, chaque fin d’année, nous poursuivons
la rénovation des bureaux.
Après les bureaux des personnels paramédicaux en
2018, ceux des personnels administratifs en 2019, la
direction a fait le choix de rénover les bureaux des personnels éducatifs et soignants.
Quatre bureaux ont été entièrement refaits, à savoir la
peinture des murs et plafonds, le carrelage au-dessus
des lavabos et le sol en lattes PVC imitation parquet.

Pour tous ces bureaux, la rénovation s’est faite sur le
même modèle, c’est-à-dire deux murs de couleur gris
clair et deux murs d’une autre couleur. Chaque couleur
a été choisie par les occupants des différents bureaux.
Nous profitons de cette rénovation pour effectuer un
changement de mobilier entre la fin de l’année 2020 et
le début de l’année 2021, afin d’améliorer la qualité de
vie au travail des salariés.

FLASH INFO
A l’IMPro Le Manoir à Andrésy, le Docteur Denis Morin,
pédopsychiatre a réalisé une quarantaine de tests, épaulé
par Jean Marchadier, chef de service de l’IMPro.

Merci à tous les salariés qui sont allés se faire tester au retour de leurs congés de fin d'année.
Vous avez été nombreux à participer à cette campagne solidaire qui permet à notre collectif de
reprendre les accompagnements des personnes vulnérables avec plus de sérénité et de sécurité.

le Fil del’

APAJH Yvelines

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

10

Foyer Le Manoir

FH Le Manoir : vers l’achèvement des travaux
par Catherine NAVARRE, Assistante de Direction et Marie-France PANIGEON, Chef de service
Site « remarquable » situé en bord de Seine dans un environnement très agréable, le foyer Le Manoir a ouvert
ses portes en 1978. Comme dans la plupart des établissements de cette époque, les chambres étaient petites
et les sanitaires collectifs. Afin de répondre aux nouvelles
normes règlementaires en termes de surface habitable
et d’accessibilité, le bâtiment devait être rénové.
L’APAJH Yvelines a donc décidé de financer et d’entreprendre un vaste chantier de réhabilitation et de rénovation du foyer. Ceci dans un double objectif : d’une part
agrandir les chambres et les équiper de sanitaires privés,
et d’autre part réhabiliter et rénover des zones non occupées du site, pour y construire sept studios intra-muros
avec kitchenettes.
Parallèlement à ce chantier, l’Association a fait l’acquisition d’une maison située à proximité immédiate du
foyer. Cette acquisition a permis la construction d’une
extension pour l’accueil de jeunes autistes à l’IMPro et
de logements pour le foyer. Ce bâtiment se compose
d’un parking en rez-de-rue, d’un premier étage dédié à
l’IMPro et d’un second étage où se situent les logements.
Ces deux projets d’envergure représentent un investissement financier important de la part de l’Association et de
ses partenaires (région Ile de France et Département des
Yvelines).
A l’issue des travaux, nous pourrons alors offrir différentes modalités d’accueil et d’hébergement (chambres
individuelles au foyer collectif, studios intra-muros,
studios « passerelle » et appartements externalisés)
permettant de répondre à une logique de parcours et
d’adapter l’accompagnement socio-éducatif.
Les travaux de rénovation du foyer, répartis en quatre
phases, ont été engagés à partir de novembre 2018 :
- La première phase concernait principalement la création de sept studios intra-muros dans les zones partiellement exploitées du bâtiment historique ainsi que le
réagencement des bureaux du rez-de-chaussée (phase 1
bis),
- Les phases 2 et 3 concernaient plus spécifiquement la
rénovation d’une partie des chambres,
- La phase 4, toujours en cours, concerne la rénovation
des dernières chambres, des espaces collectifs (salle
polyvalente, buanderie, sanitaires, etc) et l’installation
d’un ascenseur.
Ces travaux, réalisés sur un site occupé, ne se sont pas
faits sans difficultés tant pour le personnel présent

en journée (bruit, poussière, nombreux passages des
ouvriers, déménagements des bureaux, coupures d’eau,
de chauffage et d’électricité, …) que pour les résidents.
Ces derniers ont dû à la fois subir ces mêmes désagréments, mais aussi partager leur chambre ou déménager
afin de compenser le manque de place occasionné par
les différentes phases de travaux. A titre d’illustration, la
phase 4 a généré la fermeture de 20 chambres sur 37,
des sanitaires, des salles de réunion et de la buanderie.
Ainsi, de nombreux mouvements de résidents ont été
nécessaires qu’il a fallu anticiper, structurer, organiser et
réaliser.
Pour libérer les chambres, nous avons sollicité la Résidence Accueil pour Personnes Agées Les Magnolias et
la Mairie d’Andrésy qui ont accepté de nous louer cinq
appartements.
Pour les différents déménagements, nous avons fait
appel à des travailleurs de l’ESAT Gustave Eiffel que nous
tenons à remercier pour leur investissement et la qualité
de leur travail.
Au regard du volume et de la localisation des déménagements, il a été nécessaire également de faire appel
exceptionnellement à une entreprise extérieure qui a su
s’adapter à nos contraintes et au public accueilli.
La mobilisation, l’implication de l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire du foyer et la participation des résidents ont grandement contribué à la réussite de ces
opérations.
Ces deux années ont été difficiles. Outre l’organisation
des déménagements, l’équipe a dû soutenir des résidents inquiets et fragilisés dans un contexte de changement et de crise sanitaire sans précédent.
Il est à noter que les ouvriers présents sur le chantier ont
fait preuve de bienveillance à l’égard des usagers et grandement facilité l’acceptation de ces bouleversements.
Les résultats sont à la hauteur des attentes des résidents. Ceux qui ont d’ores et déjà investi leur nouveau
logement sont très heureux et apprécient beaucoup le
confort qui leur est offert dans des locaux neufs, spacieux, lumineux et fonctionnels.
La crise sanitaire a entraîné quelques retards dans l’avancement du chantier, mais les délais seront globalement
respectés. La réception des travaux est prévue courant
janvier 2021 et nous comptons bien pouvoir faire une
inauguration digne de ce nom.
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Une chambre du Foyer Le Manoir : avant/après

Le site des Rocailles « extension IMPRO Le Manoir et logements
FH Le Manoir » : avant/après
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Foyer des Saules

Présentation de la salle de Psychomotricité
par Blandine PIERENS, Psychomotricienne
Le projet de salle est en réflexion depuis plusieurs années,
en 2014 nous avions explicité au Conseil départemental les
objectifs d’une salle de psychomotricité au foyer. L’accompagnement psychomoteur de la personne polyhandicapée
s’articule autour de propositions visant à l’éveil de ses
appétences et de ses compétences sensorielles, toniques,
posturales, motrices, cognitives et relationnelles. Cette salle
contribue à ce qu’elle puisse se vivre comme une personne
à part entière, actrice de son corps et interagissant avec
son environnement, comme avec autrui.
Les séances de psychomotricité sont un espace-temps privilégié, sécurisant et respectueux
de l’expression de la personne,
où il est lui proposé de vivre son
corps différemment à travers
diverses stimulations sensorielles
et motrices fondamentales liées à
son développement qui s’avèrent
nécessaires pour la structuration
de son identité corporelle et
psychique.
La salle de psychomotricité permet de :
- POSER le cadre d'un lieu repère
pour les prises en charge en psychomotricité. Car jusqu’à
aujourd’hui, elles se faisaient dans divers lieux pas toujours
adaptés. Par exemple, toutes les prises en charge de travail
de l'appréhension à la marche se font le plus souvent dans
les couloirs, ou dehors si la météo le permet. Dans ce
cadre-là, la mise en place d'un parcours psychomoteur sur
les passages d'obstacles ou l'appréhension de l'équilibre,
demande une grande organisation pour préparer une salle
qui n'est pas au départ, faite pour cela. (Retirer Tables et
chaises, aller chercher le matériel du groupe sport dans
le local à Océan) Cette organisation prend du temps qui
n’est pas consacré au résident. Elle met très souvent les
personnes polyhandicapées, que nous accueillons dans le
foyer, en difficulté car il n'y a pas d'indentification du lieu
possible ce qui peut entraîner des troubles du comportement et un échec de la séance prévue.
La salle de psychomotricité permet donc une aide à la prise
de repères et une facilitation des prises en charge
- REPONDRE aux objectifs de prises en charge psychomotrices demandés par le médecin de la structure. C'est à
dire, une approche sensorimotrice (qui relève à la fois du
sensoriel et du moteur) dans un travail au sol sur des tapis
et gros ballons. Pour cela il est indispensable qu'une zone
déterminée de la salle de psychomotricité puisse être équipée d'un rail au plafond et de tapis au sol. Ainsi ce travail
pourra être réalisé et enrichi par un travail conjoint avec

l'équipe de rééducateurs du foyer.
La mise en place du rail avec un harnais de marche, nous
permet de travailler dans plusieurs axes la position debout
et particulièrement en dynamique. Ce rail donne une sécurité mais aussi une fluidité de déplacement. Il rend possible
le travail de passage d’obstacles en toute sécurité.
Le travail au sol donne à la personne en situation de handicap une sensation de liberté de mouvement qui enrichit
son identité corporelle et psychique, hors des appareillages.
La perception des appuis au sol et de leurs variations selon
les mouvements.
- FACILITER et centraliser l'ensemble du
matériel psychomoteur pour une meilleure
optimisation et utilisation. ET ainsi pouvoir
plus approfondir techniquement l'approche psychomotrice. Conforter les prises
en charge pluridisciplinaire en lien avec
l'ergothérapeute et les kinésithérapeutes
dans un lieu adapté. La salle et son matériel spécifique rendent possible la mise en
place de sport adapté en petits groupes au
sein du foyer.
Dans ce projet d’extension de salle de
psychomotricité, nous avons aussi envisagé
son utilisation les week-ends en lien avec l’équipe d’éducateurs spécialisés. L’espace proposé peut être utiliser
pour divers activités qu’elles soient sportives, festives ou
de détente. La salle disposant d’une clim, elle sera un lieu
agréable de détente lors des fortes chaleurs d’été.
Cette nouvelle salle de psychomotricité est un nouvel atout
pour répondre aux besoins des résidents du foyer des
Saules. Un espace lumineux et ouvert sur le jardin qui sera
utilisé de manière pluridisciplinaire.
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SESSAD TSA UEMA - SIAM 78

Bienvenue au Pôle Santé à Sartrouville !
par Aurélie BOUVARD, Chef de service SIAM Antenne Nord et Pauline BREVET, Chef de service
du SESSAD TSA UEMA
Vous pourrez y rencontrer les professionnels du SESSAD TSA / UEMA et du SIAM 78.
Les secrétaires prêtes à vous recevoir :

Sandrine BRUNEAU pour le SESSAD TSA UEMA

Céline MARTIN pour le SIAM 78 Antenne Nord

Vous pourrez patienter en salle d’attente, à moins que vous ne préfériez prendre un café ou un thé
dans la cuisine des professionnels... En passant par la cuisine thérapeutique :

Avant d’aller en réunion :

Et de rentrer by night :

En vous faisant dépister ...
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SIAM 78
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Bienvenue aux nouveaux embauchés :
DISPOSITIFS : N’GNAMA Gabriel - DIRECTEUR
EMAS : MARENGE Nathalie - EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
EMAS : CHARPENTIER Pascale - MONITRICE EDUCATRICE
EMAS : WARIN Blandine - PSYCHOMOTRICIENNE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : LADUREAU Priscille - CHEF DE SERVICE
FOYER DE LA PLAINE : PICOT Sihame - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : LEONHARDT Sandrine - SECRETAIRE
FOYER DES REAUX : LONGANGUI Hélène - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SAMSAH : LEMOINE Marine - PSYCHOLOGUE
FOYER DES REAUX : KALAMI Tiphaine - SECRETAIRE

Bonne route à :
SESSAD TSA : NEUVIALLE Félix - EDUCATEUR SPECIALISE
FOYER DE LA PLAINE : PICOT Sihame - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : THIOYE Aissata - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
IMPRO LE MANOIR : BOGNINI Emma - INFIRMIERE

