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V

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale Président et Administrateur

Chères lectrices et chers lecteurs,

Les jeunes d’aujourd’hui sont nés avec le réseaux sociaux, voire dans les réseaux sociaux lorsque leurs parents 
publient la naissance de l’enfant par ce biais et non par le traditionnel faire-part de nos grands parents !
L’usage des réseaux sociaux est allé vite, très vite, à une vitesse qui nous dépasse nous, les passeurs, les ac-
compagnants de plusieurs centaines de personnes vulnérables.

De ces réseaux sociaux, nous devons nous méfier certes, mais également apprendre à nous en servir pour 
rendre plus autonomes les personnes, pour leur permettre une inclusion dans notre société qui, dans la 
moindre démarche administrative ou commerciale de la vie quotidienne, en demande l’usage, l’habitude, la 
maîtrise.

Les articles de ce numéro nous permettent de constater que nos équipes guident, accompagnent au mieux 
chacun dans son âge, ses attentes et ses fragilités pour faire de ces réseaux sociaux des leviers de l’inclusion 
et du bien-vivre au 21ème siècle, tout en déjouant les pièges.

Parmi nos professionnels, Nevez, chien d’accompagnement social est un éducateur au charme canin extraor-
dinaire, qui participe très activement à cette valorisation de l’usage des réseaux sociaux, tout en mettant en 
garde les jeunes. Nos lectrices et lecteurs pourront le suivre sur son compte Instagram, son profil Facebook, 
ou encore se régaler d’un repas à l’aveugle offert à l’équipe enseignante par le SIAM avec ses petites espièg-
leries permettant aux convives de mieux percevoir les situations auxquelles sont confrontées les personnes 
malvoyantes à tout moment !

Au travers de ce numéro du Fil, les professionnels de l’Association démontrent que l’on ne peut accompagner 
les personnes sans chercher à s’emparer des évolutions, des changements pour opérer les transformations 
nécessaires, utiles à l’amélioration de la construction du parcours de vie de chacune et chacun tout en prenant 
garde aux dangers ou pièges. L’APAJH Yvelines par ses professionnels, permet la mise en œuvre d’une dyna-
mique engageant chaque acteur dans les bouleversements sans être en risque.

L’occasion, pour nous encore, Président et Directrice générale, de remercier nos professionnels qui travaillent 
au quotidien auprès de tous les usagers et leur famille, tout en se posant des questions et en s’ajustant aux 
besoins évolutifs singuliers et sociétaux de chacun.
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Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans ?
par le Docteur Ségolène BELIARD,  Pédopsychiatre

Une chronique récente parue dans le Monde en rappelle 
une autre publiée dans le journal Les Echos et rédigée 
par le philosophe Gaspard Koenig appelant cette inter-
diction de ses vœux: le Sénat américain se pencherait sur 
l’impact d’Instagram sur la santé des adolescents après 
des arguments remontés du terrain sur l’augmentation 
de la prévalence de troubles anxio-dépressifs.
Chaque utilisateur (de tout âge), chacun d’entre nous,  
peut mesurer l’ingéniosité des développeurs et des neu-
roscientifiques pour concevoir actuellement des disposi-
tifs qui attirent, retiennent, monopolisent toujours plus 
l’attention. Le risque addictif est bien présent partout 
mais pas que...
Les réseaux sociaux font dé-
sormais partie intégrante 
de notre environnement 
et les jeunes d’aujourd’hui 
sont nés avec. Il en existe 
une variété importante avec 
des orientations diverses 
s’adressant à des publics dif-
férents pour des usages tout 
aussi différents avec des 
chartes d’engagement et de 
confidentialité des données 
encore plus différentes. A 
chacun son réseau et l’inté-
rêt qu’il y trouve en plus des 
risques qui le guettent à chaque utilisation...
Interdire leur accès de manière générale et systéma-
tique aux moins de 16 ans est une utopie et n’aurait sans 
doute d’ailleurs  que peu de sens. WhatsApp est une il-
lustration de cette utopie. A priori réservé aux plus de 16 
ans, il est devenu l’incontournable des groupes famille 
pour communiquer, celui des groupes classes pour per-
mettre de partager des projets scolaires , échanger des 
informations ou rattraper des cours. Son paramétrage 
lui permet certes d’être un réseau plutôt protégé au 
sein duquel ne circulent à priori des contenus qu’entre 
membres consentants si ce n’est  à rejoindre au moins à 
rester dans un groupe.
You Tube est aussi considéré comme un réseau social... 
Quel enfant même de 5 ans n’a t-il jamais au moins re-
gardé 1 fois un dessin animé ou une vidéo de chanson? 
Tout aussi surprenant de constater avec quelle facilité un 
jeune peut créer seul  sa chaine You Tube et être suivi par 
des centaines d’abonnés...

Que pourrait dire alors la pédopsychiatre que je suis sur 
le sujet: jeunes et  réseaux sociaux? Après 25 ans de pra-
tique et des milliers de rencontres, je dirais donc:
- Tout dépend de l’âge et du niveau de développement
psychoaffectif du jeune.
- Interdire revient à prendre le risque de la transgression.
- L’information et l’éducation préventive restent la meil-
leure protection face aux dangers potentiels.
- Il existe des bénéfices à l’usage raisonnable des réseaux
sociaux.
- Le lien social créé permet parfois d’éviter à un jeune de
rester isolé en marge de la société.
- Enfin, l’essentiel réside dans l’accompagnement, le par-

tage de la découverte et 
de l’utilisation d’un ré-
seau social avec tous les 
jeunes, dans un dialogue 
constant avec les adultes.
Tout dépend de l’âge et 
du niveau de développe-
ment psychoaffectif du 
jeune..
L’exposition intensive aux 
écrans à des âges pré-
coces de la vie a montré 
ces dernières années des 
conséquences graves sur 
le développement des 

enfants: retard de langage, troubles de la communica-
tion et de la socialisation, dysrégulation émotionnelle...
Le cerveau et le corps d’ailleurs dans sa globalité, doivent 
pour bien se développer recevoir des stimuli, des infor-
mations de l’environnement extérieur, adaptés à l’âge 
développemental d’un enfant, âge qui n’est pas forcé-
ment corrélé à son âge biologique. Certaines pathologies 
décalent en effet les repères et il est important d’évaluer 
cet écart pour mieux répondre aux besoins de chaque 
enfant. Par exemple, un adolescent de 12 ans porteur 
de TSA avec retard de développement pourra présenter 
un niveau de développement pour les habiletés sociales 
de l’ordre d’un enfant de 6 ans. il conviendra alors de 
lui présenter des informations compréhensibles pour 
l’âge de 6 ans et non de 12 ans. La maturité psycho-affec-
tive se développe de manière très variable d’un jeune à 
l’autre sans être reliée forcément au niveau d’efficience 
intellectuelle. L’exemple le plus typique est le grand écart 
retrouvé chez les enfants repérés précoces intellectuels: 

Pôle IME, SESSAD et Parcours
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haut niveau potentiel sur le plan cognitif et difficultés 
parfois majeures à réguler toute la sphère des émotions 
et des relations aux autres.
Dès lors, on comprend aisément pourquoi «tout» ne doit 
pas être en libre accès à «tout» âge. La règle des 3-6-
12 ans pour l’utilisation des écrans est désormais bien 
connue. Les travaux du pédopsychiatre Serge Tisseron 
sont devenus une référence qui pourrait s’étendre à 
l’usage des réseaux sociaux. On pourrait ainsi proposer:
- Jamais seul avant 12 ans.
- Contrôles réguliers après 12 ans dans le dialogue et l’in-
formation permanents sur les risques d’une consomma-
tion inadaptée.
Interdire revient à prendre le risque de la transgression.
Inutile de rappeler que tout interdit posé à un jeune sans
sens donné et compris sur son «pourquoi» conduit le
plus souvent à sa transgression.
L’information et l’édu-
cation préventive
restent la meilleure
protection face aux
dangers potentiels.
A l’image des cam-
pagnes existantes sur
l’usage de drogues,
la consommation
abusive d’alcool et
de tabac, des actions
de communication
auprès des jeunes
semblent devoir s’im-
poser sur les risques
liés à l’utilisation des
réseaux sociaux. Il est
beaucoup trop regret-
table de constater qu’il faut parfois des drames comme
le suicide d’un jeune pour comprendre et admettre l’exis-
tence des dangers. L’usage des réseaux s’est développé
à une vitesse qui a dépassé celle de son éducation. Les
jeunes utilisent les réseaux sans que nous n’ayons eu ou
pris le temps de leur transmettre toutes les informations
utiles pour leur utilisation. Ils découvrent souvent tardi-
vement et seuls les atteintes au respect et à la dignité,
le droit à l’image et à l’intimité. Ils peuvent subir du har-
cèlement sans le reconnaitre comme tel ou toute autre
forme de violence, qui se retrouve hélas trop souvent ba-
nalisée par eux-mêmes.
Il existe des bénéfices à l’usage raisonnable des réseaux
sociaux.
L’émergence des réseaux sociaux a pourtant aussi pro-
duit des effets positifs qu’il ne faudrait pas oublier:
Nombre de jeunes présentant des difficultés à établir
des liens ont pu trouver et construire des relations ami-

cales autour de centres d’intérêts communs. Certains 
présentant des personnalités atypiques ont pu partager 
leurs différences et leurs peines, sans jamais se rencon-
trer mais en ayant pu s’apporter du réconfort les uns aux 
autres sur un modèle de pair aidance. Quelques jeunes 
sont acteurs d’une protection lorsqu’ils repèrent des fra-
gilités et qu’ils les signalent pour apporter leur secours à 
un jeune désespéré pouvant se mettre en danger. Beau-
coup jouent en ligne et discutent entre eux. C’est tou-
jours mieux que de ne pas jouer du tout et de rester seul 
enfermé dans sa chambre. D’autres chantent, écrivent, 
composent, peignent, et nous montrent leurs talents 
qu’ils n’auraient jamais osés montrer en dehors des ré-
seaux. 
Ces dernières années, j’ai lu des textes magnifiques, j’ai 
entendu du rap, du slam, du piano ou de la guitare, j’ai 
admiré des peintures et des dessins, des mangas et des 

BD, j’ai vu des 
jeunes se mettre 
à rêver devenir 
de grands spor-
tifs, des artistes, 
des aventuriers, 
vouloir devenir 
des grandes per-
sonnes alors que 
leur vie d’enfant 
et d’adolescent 
avait été fragilisée 
par des maladies, 
des évènements 
de vie doulou-
reux...et ce, grâce 
aux réseaux.
Vous l’aurez com-

pris, rien ne sert d’interdire les réseaux sociaux...ils sont 
certes sources de dangers mais aussi promesses de dé-
couvertes, de soi, des autres et de liens à construire.
L’important ou l’essentiel résident dans la prévention, 
l’accompagnement et le dialogue dès le plus jeune âge 
pour permettre aux enfants qui deviennent plus tard des 
adolescents, d’acquérir des connaissances leur permet-
tant d’identifier les dangers, leur permettant de les si-
gnaler pour profiter pleinement de toutes les potentiali-
tés positives des réseaux sociaux.
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Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux représentent un outil de commu-
nication connu et adopté par la majorité des jeunes 
adultes, et adultes, depuis quelques années mainte-
nant. Ils sont un support de communication, parfois 
un facilitateur, un outil de la « mise en lien » et, à ce 
titre, ils sont également utilisés par les personnes que 
nous accompagnons au quotidien au sein de l’accueil 
de jour.
En adultes qu’ils sont, ils ont accès à ces interfaces 
pour échanger avec leurs pairs, leurs proches, mais 
aussi pour partager des informations, des images, des 
vidéos, des témoignages de leur quotidien, leurs idées 
et leur intérêt pour le monde dans lequel ils vivent.
Face à une utilisation parfois jugée excessive ou dé-
raisonnable, nous pouvons nous surprendre à vouloir 
contrôler, surveiller leur utilisation. Parfois même, 
notre perception de leur situation de handicap vient 
légitimer cette intervention et ce regard.
Il est pourtant essentiel de les considérer en adultes 

qu’ils sont, avec des droits, notamment le droit de se 
tromper, d’être dans l’excès. La prévention vient ici 
jouer un rôle fondamental : au lieu de sanctionner, 
de vouloir imposer notre vision et notre peur qu’ils se 
trompent, qu’ils échouent, qu’ils se mettent en dan-
ger, nous pouvons commencer par recueillir leur opi-
nion, leur parole.
En effet, des temps de parole permettent de sonder 
les avis de tous, croiser les regards, proposer un débat, 
accueillir les doutes, les craintes. Que recherchent-ils ? 
Que leur permet cet outil ? C’est à partir de cette étape 
que notre rôle pourra être celui de guide, et d’accom-
pagnant, dans leur rapport à ces réseaux sociaux. 
Un guide d’utilisation peut être mis en place avec leur 
participation et à partir de leur retour sur leur pratique. 
Un règlement intérieur peut également être imaginé. 
L’accueil de jour définit ses codes et ses pratiques afin 
de faire sens pour les personnes accompagnées.

CAJ Viroflay

 par Mélissa de VILLARTAY, Psychologue clinicienne 
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Réseaux sociaux : attention ...

ESAT Gustave Eiffel

 par Julie DELAMOTTE, Chef de service

Internet est un outil qui permet d’obtenir des informa-
tions sur une multitude de sujets, mais aussi de commu-
niquer avec un très grand nombre de personnes, malgré 
l’éloignement géographique. L’utilisation de ce mode de 
communication impose néanmoins des précautions, les 
éléments transmis pouvant se retrouver rapidement à 
la disposition de tous.
Depuis deux ans, l’ESAT Gustave Eiffel propose des for-
mations pour permettre aux travailleurs d’utiliser ce 
mode de communication et d’échange en maîtrisant 
les éventuels risques encourus, donner des outils pour 
éviter les pièges. Ces formations sont basées sur la ré-
flexion et les pra-
tiques au travers 
d’une approche 
quotidienne entiè-
rement basée sur la 
mise en pratique par 
le visuel, privilégiant 
l’échange, l’expres-
sion orale et l’image 
au texte sous forme 
de jeux pédago-
giques (supports pé-
dagogiques vidéos, 
travaux d’expression 
en sous-groupes), 
autour des points suivants :
• Comprendre le fonctionnement d’un réseau social et
d’un site internet.
• Prévenir les risques et/ou dérives des médias, d’inter-
net et des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat,
Tik-tok, Instagram...
• Arnaques sur les sites de rencontre : modes opéra-
toires des brouteurs en vidéo (Meetic, Badoo...).
• Les risques personnels sur Internet : spams, arnaques,
hameçonnage.
• Protéger son profil, les lois et les sanctions légales, la
RGPD.
• Sécuriser ses réseaux : mot de passe, pseudos, pho-
tos, informations.

Sur la dernière formation proposée, l’ensemble des 
participants s’est accordé à dire que les trois journées 
passées ont beaucoup plu. Ils ont trouvé la formation 
vivante et interactive. Ils ont beaucoup aimé l’esprit lu-
dique des représentations du formateur. Ces trois jour-
nées ont permis de mieux comprendre, de rassurer et 
surtout d’utiliser sereinement internet, avec des règles 
et outils de contrôle simples à mettre en place au quo-
tidien.
Voici quelques témoignages :
Tony : « C’était bien, j’ai appris beaucoup de choses sur 
les arnaques, les données mobiles, comment bien proté-

ger mes comptes… 
Je vais faire atten-
tion maintenant 
et expliquer à mes 
amis et ma famille 
les dangers ».
- Isabelle : « J’ai
bien aimé cette
formation, j’ai ap-
pris beaucoup
de choses sur les
brouteurs, les ar-
naqueurs, mais
aussi comment
protéger mon pro-

fil Facebook ».
- Lorraine : « J’ai beaucoup appris, les sites où il ne faut
pas aller, faire attention aux cookies en les supprimant
».
- Zeynel : « J’ai adoré les reportages sur les arnaqueurs,
il faut protéger ses comptes, c’était bien la formation ».
- Jacek : « Ça m’a permis de revoir mes pratiques sur
internet et sur moi-même aussi, je n’en avais pas
conscience ».
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Génération 2.0

SESSAD TSLA

 par Margaux ROUSSEAU et Ludivine BEKOUCHE, Educatrices spécialisées au SESSAD TSLA
Aujourd'hui, si on veut accompagner un jeune de façon 
globale, on ne peut pas éviter la question des écrans, des 
réseaux sociaux, d'internet, des jeux vidéo...
Cette réalité virtuelle fait partie intégrante de la vie des 
adolescents ces dernières décennies. La période de pan-
démie liée au COVID semble même avoir renforcé ce lien 
au virtuel : cours à distance et accès aux devoirs sur l’En-
vironnement Numérique de l’Education Nationale, télé-
travail pour les adultes… 
En tant que professionnel(le), on peut parfois être en 
décalage générationnel par rapport à ces réalités, c'est 
pourquoi il est important de se former et de s'informer. 
Au SESSAD « Troubles Spécifiques du Langage et des 
Apprentissages » (TSLA), nous sommes très souvent 
amenés à utiliser ces nouvelles technologies dans nos 
accompagnements, mais aussi à mener des actions de 
prévention.
Lors des entretiens avec les familles, une des plaintes 
répétitives des parents est le temps que leurs enfants 
passent devant les écrans à « regarder des vidéos You-
Tube », à « jouer en réseau à Minecraft », à « poster des 
vidéos sur Tik Tok » … Pour une maman, le téléphone de 
sa fille est même devenu « le prolongement de sa main 
».
Outre le fait que ces supports ne favorisent pas les rela-
tions directes, cette notion de réalité virtuelle soulève
de nombreux questionnements :
- Question de l’image que l’on souhaite donner de soi sur
les réseaux sociaux ? Comment se met-on en scène, se
crée-t-on une identité virtuelle ?
- Problématique d’endormissement et de qualité de
sommeil liée à la consommation d’écrans ?
- Conduite à risque, addictive ?
- Accès à des contenus non appropriés à son âge ou à sa
sensibilité ? (Violence, pornographie…)
- Risque de rencontre fortuite ?
- Calomnies, usurpation d’identité ou de photos, réap-
propriation du sens d’une image ?
- Question du cyber harcèlement ?
- Etre ensemble sans vraiment être ensemble ?
- Question de la véracité ou non des informations que
l’on trouve sur le net ou sur les réseaux sociaux ?
En tant qu’éducatrices, nous tentons de nous intéresser
à la réalité du jeune pour comprendre les enjeux, mais
aussi les intérêts à consommer massivement ce type de
médias. Et en parallèle, nous essayons de faire émerger

leur esprit critique.

Par exemple, lors de groupes réguliers avec les ado-
lescents du service, nous consacrons souvent une ou 
deux séances pour aborder ce sujet. Nous amenons les 
jeunes à discuter de leurs pratiques respectives autour 
des écrans (jeux, vidéos, réseaux sociaux…) et à se ques-
tionner sur les bienfaits et les effets pervers de celles-
ci. Les jeunes sont bien souvent surprenants car ils ont 
majoritairement conscience des dangers, ils échangent 
facilement sur des situations qui leur font écho à ce pro-
pos (notamment des situations de cyber harcèlement). 
Et pourtant, malgré cette bonne connaissance des dan-
gers, ils n’ont pas toujours les pratiques adéquates pour 
les éviter. 
Nous leur montrons aussi des vidéos (cf. références 
en fin d’article) de sensibilisation à ces dangers afin de 
prendre conscience des conséquences possibles.
Nous sollicitons parfois l’ANPAA de Trappes (Association 
Nationale Prévention Alcoologie et Addictologie) afin 
d’emprunter une exposition de photos-concepts élabo-
rée avec un groupe de jeunes (ICARE : Images Concep-
tuelles sur l’Adolescence et les Risques de ses Expéri-
mentations). La mise en place de cette exposition au sein 
du service permet aux jeunes d’observer, de se question-
ner et d’échanger autour des différents thèmes, parfois 
à travers de petites scénettes improvisées.
Nous organisons également des quizz autour des Fake-
News (vous pourrez trouver quelques pépites en fin d’ar-
ticle) et nous essayons de chercher ensemble les solu-
tions pour vérifier une information trouvée sur la toile.
Bref, nous avons répertorié de nombreux outils et 
partenaires afin de travailler sur cette question avec les 
jeunes, en groupe ou de façon individuelle lorsqu’une 
situation spécifique se présente. Exemples de situations 
rencontrées :  harcèlement d’une jeune sur les réseaux 
sociaux, envoi de photos à caractère pornographique à 
des camarades, création de faux comptes sur les ré-
seaux sociaux…
Les conseils les plus fréquents que nous leur donnons :
- Face à un contenu inapproprié sur internet, une invi-
tation douteuse sur les réseaux sociaux, une situation
de cyber harcèlement, il faut toujours en référer à un
adulte, ne pas rester seul avec ce poids.
- Toujours avoir l’accord d’une personne avant
de publier une photo, une information qui la
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concerne. Ce qu’on publie reste toujours sur le net
- Derrière son écran, une personne peut se faire pas-
ser pour qui elle veut, donc attention à ne pas donner
d’informations personnelles.
- Mettre son compte en profil privé plutôt que public…
- Les informations sur internet sont des points de vue,
il faut toujours en vérifier la source, prendre du recul et
ne pas partager automatiquement.
En parallèle de ce travail de prévention, il est impor-
tant pour nous de ne pas diaboliser ces outils. En effet,
l’utilisation d’internet a de nombreux bienfaits, no-
tamment la facilitation de la recherche d’informations,
l’ouverture au monde, à la culture, la créativité possible
à travers une multitude d’outils… Et même si on peut
parfois avoir du mal à le concevoir en tant que quadra-
génaire, les réseaux sociaux et les jeux vidéo en réseau
sont aussi des vecteurs de lien social pour cette généra-
tion 2.0.

Quelques références de vidéos :

Vidéos sur prévention réseaux sociaux :
Addiction aux réseaux sociaux
https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI
Les dangers d’internet
https://www.youtube.com/watch?v=vtQ2zI1-4Kk

Vidéos harcèlement et réseaux :
« C’est juste pour rigoler »
https://www.youtube.com/watch?v=Fj_YwrOHiFM
Court métrage « Reflet » (harcèlement scolaire + ré-
seaux sociaux)
REFLET court métrage contre le harcèlement scolaire - 
YouTube

Vidéos sur les fake news :
https://www.youtube.com/watch?v=6vmxIQmHeU4
Repérer des fake news
https://www.youtube.com/watch?v=4P1fefPQCVQ
What the Fake ? Appréhender et détecter les fake 
news
https://www.youtube.com/watch?v=EY4EHwUGLOA

Les images qui suivent sont de 
fausses informations, à ne pas   
prendre au sérieux.

Quelques pépites de fake news (informations trouvées 
sur le net pendant la première vague du COVID) :
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Les images qui suivent sont de fausses informations, 
à ne pas prendre au sérieux.
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Nevez, chien d’accompagnement social et son
rôle dans la sensibilisation aux réseaux sociaux 
pour les jeunes du SIAM 78

SIAM 78

 par Virginie BIROBENT, Psychologue

Les réseaux sociaux sont devenus un incontournable 
chez les adolescents, chez qui ils occupent une place im-
portante. Des études démontrent que, plus les jeunes 
passent de temps sur les réseaux sociaux, plus ils se 
sentent anxieux, risquent d'avoir des symptômes de 
dépression, et des problèmes d'estime d'eux-mêmes. 
Ces mêmes études montrent aus-
si que les effets néfastes ont le plus 
souvent lieu chez des jeunes qui pré-
sentent déjà une fragilité. Ainsi, leur 
utilisation des réseaux sociaux pose 
plusieurs questions au niveau de leur 
sécurité, et de l’impact sur leur déve-
loppement psychoaffectif. Cette utili-
sation doit être accompagnée. Mais 
alors, autant pour les familles que 
pour les professionnels, gérer les ré-
seaux chez les ados peut représenter 
un véritable casse-tête!
Au SIAM 78, Nevez, chien d’accom-
pagnement social, a mis la patte à 
l’étrier pour accompagner les jeunes 
dans la compréhension des impacts 
des réseaux sociaux, et de la bonne 
conduite à adopter.
En effet, comme tous les ados, Ne-
vez possède son propre compte 
Instagram, et son profil Facebook. 
Outre l’avantage de faire suivre à ses 
fans son travail au SIAM 78, il peut 
s’agir d’une approche préventive au-
près des jeunes.
Prenons l’exemple du choix des photos : conformément 
au cadre législatif, aucun jeune du service n’est identi-
fiable sur les photos publiées. Soit on les voit de dos, 
tête baissée, soit un smiley masque leur beau sourire. 
Pourtant, beaucoup d’enfants, ainsi que leur famille 
donnent leur accord pour diffuser leur image non mas-
quée. Cette situation permet d’ouvrir un dialogue au-
tour de l’image de soi. En effet, comment leur expliquer 
qu’ils doivent respecter l’image des autres si les adultes 
utilisent la leur à leur gré ? Je peux aussi les aider à se 

projeter et leur demander si les adultes qu’ils seront 
auront toujours envie que la terre entière sache que, 
lorsqu’ils étaient enfants, ils voyaient une psychologue 
avec un chien. En effet, les photos de leurs séances se-
ront inscrites en ligne pour toujours… Ainsi, ils prennent 
conscience de l’aspect public des publications, de leur 

inscription dans le temps et de l’impact de 
ces publications dans leur vie future.
Nevez, de par sa beauté canine exception-
nelle, attire beaucoup de publicité et de 
propositions alléchantes ! Un jour, j’ai pu-
blié une photo de sa patte ensanglantée 
après s’être fait mordre par un serpent, et, 
j’ai immédiatement reçu un commentaire 
avec une proposition de partenariat : « oh 
so cute :) ». Les manipulations et les bots  
(robots) cachés derrière les commentaires 
des réseaux prennent alors tout leur sens 
pour les jeunes. Le dialogue est ouvert.
Ensuite, la réalité des réseaux via les pu-
blications de Nevez peut être abordée. A 
regarder son compte, il a vraiment une vie 
idyllique, remplie de balades en forêts, de 
vacances à la mer, de papouilles, une vie 
sociale canine bien remplie, une complicité 
avec les enfants sans limite et une liberté 
absolue! Et pourtant, les enfants accompa-
gnés par le SIAM 78 savent… Ils savent que 
souvent, Nevez est fatigué, qu’on s’y est re-
pris à 10 fois avec croquettes à la clé pour 
faire une photo totalement mise en scène, 

que les journées peuvent être longues pour lui et que 
ce jour-là, il n’avait pas vraiment envie. Ils savent que 
quand il est rigolo dans la boue, nos chaussures sont 
dans le même état, qu’il sent mauvais et que je dois net-
toyer la salle après notre passage. Ces expériences per-
mettent de relativiser les profils des autres et de ne pas 
tomber dans le piège de la comparaison.
Enfin, la question de l’intimité et de la vie privée est 
abordée. Jamais Nevez ne publie des photos des hu-
mains qui font partie de sa sphère privée. Sa vie privée 
est préservée, et ne regarde personne.
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Les réseaux sociaux, c’est aussi un formidable outil, et 
il est indispensable d’accompagner nos enfants pour 
qu’ils puissent l’utiliser de manière positive. Au SIAM 
78, les différents profils de Nevez permettent de main-

tenir un lien entre les jeunes, les familles et le service. 
Ainsi, les enfants qui ne voient pas souvent Nevez se 
sentent malgré tout partie prenante de ce projet, et 
peuvent suivre et commenter ses aventures.

Si vous aussi vous voulez suivre les journées de Nevez : #nevezhandichien.
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«L’arnaqueur de Tinder», un documentaire Netflix
édifiant sur les dangers des réseaux sociaux
« L'arnaqueur de Tinder», documentaire à succès sorti 
le 2 février 2022 sur la plateforme Netflix, débute par 
une présentation de l'application de rencontre Tinder 
avec une phrase choc : « Un petit swipe peut changer 
votre vie ». Ce film tourné sous la forme d’un documen-
taire nous raconte les histoires de trois femmes, piégées 
par un homme qu'elles ont 
rencontré sur Tinder. 
Elles nous décrivent 
l'homme en question 
comme un séducteur at-
tirant, charmeur, riche, 
drôle, intelligent : bref, 
l'homme parfait, du moins 
en apparence. 
Il prétend même qu'il est le 
PDG d’une société, LLD Di-
mond, et qu’il aurait pris la 
suite de son père à la tête 
de celle-ci. Elles appren-
dront plus tard que tout 
cela n'était que mensonge, 
et qu'elles se sont tout sim-
plement faites escroquer 
par un beau parleur. Après 
un mois de relation, le pré-
tendu milliardaire contacte 
une de ses trois cibles, 
prénommée Cécile, et lui 
explique que son garde du 
corps rencontre des pro-
blèmes, et qu'il a besoin 
d’une certaine somme 
d’argent pour s’en sortir. 
Aveuglée par l'amour, Cé-
cile donne cette somme d’argent à l’élu de son coeur 
et tombera dans le même piège à plusieurs reprises. 
Elle ira même jusqu'à s’endetter en contractant des em-
prunts bancaires pour l'aider. Cécile ne doute pas que 
l'homme la remboursera rapidement, étant donné son 
statut social, mais les jours passent et Cécile n’a aucune 
nouvelle de son argent.
Dans un second temps, le documentaire narre l'histoire  
d’une seconde victime de cet homme, Pernilla. Pernilla 

passe des vacances de rêve en compagnie de Simon et 
de sa nouvelle petite amie. Évidemment, celle-ci ne se 
doute pas que ces vacances ont été payées avec l'argent  
escroqué à Cécile. Elle se fera par la suite également 
arnaquer par le milliardaire, tout comme Cécile aupa-
ravant. Pernilla tombera dans le même piège du garde 

du corps imaginaire en 
difficulté. Aveuglée par 
l'amour, elle se déleste-
ra d’une conséquente 
somme d’argent. Plus 
tard, l'homme lui offre 
un chèque d'une valeur 
de 500 000 euros afin 
de la remercier pour son 
aide financière. Bien sûr, 
l'argent n'arrivera jamais 
sur le compte bancaire de 
Pernilla. Elle se retrouve 
donc endettée comme 
toutes les autres. Cécile 
découvrira plus tard que 
l'homme d’affaires dont 
elle croyait être éprise 
était en réalité un Israé-
lien, connu des services 
de renseignements pour 
avoir escroqué plusieurs 
jeunes femmes selon le 
même procédé.
Ce documentaire, édi-
fiant, met en lumière 
les dangers des réseaux 
sociaux, et particulière-
ment celui des sites de 

rencontre, où les arnaques sont légion.
En effet, il est aisé pour des utilisateurs mal intentionnés 
d'usurper de fausses identités afin de séduire de poten-
tielles victimes.
Si les sites de rencontres sont souvent générateurs de 
belles histoires d’amour, ce documentaire incite le spec-
tateur à prendre conscience des limites des réseaux so-
ciaux et des dangers qui peuvent s’y cacher.

11



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

Repas à l’aveugle avec le SIAM

SIAM 78

 par Madeleine LANGLOIS, Chef de service Antenne Nord

Au menu : salade de pâtes, fromage à tartiner sur une 
tranche de pain, et, pour le dessert, clémentine à éplu-
cher et tarte aux mirabelles à découper en parts égales… 
ou presque.
Afin de sensibiliser l’équipe enseignante de l’école Jean 
Macé à Limay, les professionnelles du SIAM 78 ont réali-
sé une action de sensibilisation sous la forme d’un repas 
à l’aveugle. Dans cette école, 7 jeunes bénéficient du 
dispositif ULIS Troubles des fonctions visuelles, et sont 
accompagnés par le SIAM 78.
Première étape : trouver une chaise et s’installer pour 
manger. 
Pas si simple dans le noir, mais, avec une bonne tech-
nique de guide tout le monde a trouvé sa place sereine-
ment. Pour la suite, on aurait pu penser que la difficulté 
principale serait tout simplement de réussir à manger, 
mais, en réalité, ça va plus loin que cela. Evidemment, 
les enseignants ont tous parlé de la fourchette vide qui 
fait des allers-retours à la bouche et réussi à en décou-
rager certains de terminer leur assiette. On notera éga-
lement que certaines pratiques, bien qu’astucieuses, 
étaient assez peu conventionnelles.

L’équipe enseignante a pu décrire un sentiment de repli 
général : « on est tellement concentrés sur ce qu’on doit 
manger, qu’on se met complètement dans sa bulle », 
témoigne un enseignant. Tous s’accordent à dire qu’ils 
n’ont pas réussi à discuter entre eux et à être complète-
ment attentifs aux autres, car bien trop concentrés sur 
leur assiette. 
Une enseignante confesse ne pas avoir bu, alors qu’elle 
avait soif, par peur de renverser de l’eau, et n’a pas osé 
demander de l’aide pour une tâche aussi « banale ». 

Comme quoi, ce n’est pas toujours si simple de deman-
der de l’aide. 
Manger sans connaître le menu a généré frustration, et 
même coupé l’appétit de certains. C’est effectivement 
le cas des jeunes qui ne peuvent pas lire le menu, parce 
qu’il n’est pas adapté. Surprise pour la première bou-
chée. 
Les professionnels avaient également prévu des petites 
mises en scène : une chaise tombe, Nevez, le chien d’ac-
compagnement social, aboie, mais que se passe-t-il ? 
Comment réagir face à une situation que l’on ne peut 
pas voir et que personne ne nous explique ?  
L’idée de ce repas à l’aveugle était de faire prendre 
conscience des difficultés rencontrées par des jeunes 
déficients visuels au cours des repas, et de pouvoir re-
transcrire ces difficultés sur d’autres activités du quoti-
dien, au cours d’un échange avec les professionnels du 
SIAM.
Cette expérience a bien montré les efforts permanents 
que doivent faire les jeunes en situation de handicap 
pour s’adapter, demander de l’aide, leur fatigabilité, 
leur agitation et parfois même leurs difficultés à intera-
gir avec les autres. 
Cette action de sensibilisation de l’équipe enseignante 
a été une réussite aussi bien pour les enseignants, que 
pour les professionnels du SIAM. Nous tenons à re-
mercier l’équipe enseignante pour son accueil et son 
agréable participation, ainsi que les professionnels du 
SIAM pour cette initiative.
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Le Groupe «ACCOMPAGNEMENT ET PATRIMOINE» 
du Foyer Le Manoir

Foyer Le Manoir

 par l’équipe du Foyer d’Hébergement

L’idée première était de réfléchir sur l’aménagement 
des locaux, d’une part pour repenser le cadre de vie des 
résidents, et d’autre part pour revoir la conception des 
bureaux.
Mais, il s’est avéré que le travail était bien plus complexe 
qu’il n’y paraissait, en raison de la conception architec-
turale et des normes en vigueur (sécurité, accessibilité).
Il est également important que le matériel mis à dispo-
sition du personnel lui permette une  appropriation fa-
cilitée.
L’ensemble du matériel, mobilier et panneaux, doit ré-
pondre à plusieurs critères : pertinence, faisabilité, sé-

curité, accessibilité, clarté, réalisme et simplicité.
L’opinion de la Direction, seule, ne permettait pas une 
vue globale de toutes les parties prenantes que sont 
l’équipe éducative, les services, le pôle administratif, le 
pôle paramédical et surtout les résidents ! Il s’agit de 
leur lieu de vie, et il nous incombe de l’améliorer. Tra-
vailler pour eux, et avec eux.
Après un travail sur l’aménagement des bureaux, puis 
l’achat de matériel, nous avons terminé la signalétique 
du Foyer, et ce, malgré les aléas liés à la pandémie.
Cela nous semblait être dans la continuité du pro-
gramme d’amélioration du site.

Tout d’abord une différenciation à l’entrée du 
53 rue de l’Eglise à Andrésy Les points d’accueil dans le jardin

Puis le lien avec le couloir administratif et les bureaux des différents professionnels, 
avec indication de leur disponibilité
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L’accès aux étages, à noter la mise en avant de la démarche 
«recyclage» du Foyer et la personnalisation du graphisme 
de la signalétique

Les différents lieux de vie, les chambres indiquées 
par des cartouches numérotés et comportant un 
porte étiquette nominatif modifiable

Accès aux chambres ou aux studios en intérieur en 
milieu de bâtisse et locaux dédiés aux différents 
professionnels chargés de la logistique La signalétique dans la cour intérieure parta-

gée avec l’IMPro

Sans oublier les obligations en lien avec l’accessibilité
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Retours par les membres du groupe de travail 
« Accompagnement et Patrimoine » 

Patrick BONHOMME, homme d’entretien : « Le groupe 
apporte un plus pour le cadre de vie des résidents, il 
s’agit de leur bien-être ».
Touria DRAOU, aide médico-psychologique au Foyer col-
lectif : « Pour répondre aux besoins des résidents, nous 
avons mis en place une plus grand lisibilité et visibilité 
pour accéder au site. Les partenaires et familles ont 
vu le changement. Cela facilite l’accompagnement des 
nouveaux arrivants, ainsi qu’un meilleur repérage et une 
meilleure connaissance des lieux »

Saber JAOUANE AYOUB, éducateur spécialisé au service 
Appartements : « Nous contribuons à l’amélioration du 
site pour un meilleur repérage spatial. Il s’agit de singu-
lariser l’accessibilité du site au travers d’une signalétique 
personnalisée, simple et efficace ».
Isabelle BONTHONOU, comptable et pilote du groupe : 
« C’est un enrichissement pour une meilleure appréhen-
sion des impératifs liés à la population accueillie, grâce 
aux différents professionnels faisant partie de toute 
l’équipe ».

Témoignages des principaux intéressés : les résidents
« On arrive mieux à se repérer » Marina, résidente SA.

« C’est mieux qu’avant, c’est plus joli, c’est beau, c’est tout neuf, c’est classe ! »  Brigitte, résidente du foyer collectif.

« C’était nécessaire, pour les livraisons, les livreurs savent où sont les bureaux » Didier, résident SA.

« C’est plus joli, le petit dessin sur le petit panneau du nom, et avec notre nom est super beau, je le regarde souvent 
tellement je l’aime bien » Louisa, résidente FC.
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Foyer de la Plaine
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A vos agendas : conférences 2022 de l’APAJH 
Yvelines !

17

«Communication non violente : comment 
se protéger en cas de conflits (usagers et 

familles) ?»

Mardi 7 juin 2022 à 14h00
A Chanteloup-les-Vignes

«Troubles du comportement et addictions : 
retentissement sur l’accompagnement»

Vendredi 14 octobre 2022 à 13h30
A Poissy

Plus d'informations sur les conférences 2022 vous seront bientôt communiquées : restez connectés !

apajh78.org

facebook.com/apajhyvelines



Bonne route à :

ESAT GUSTAVE EIFFEL : DELAMOTTE Julie - CHEF DE SERVICE
FOYER DE LA PLAINE : SAKHO Dienyaba - CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
FOYER DE LA PLAINE : YUNG Elodie - SECRETAIRE
FOYER DES REAUX : BEAUVAIS Océane - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DE LA PLAINE : CUEILLE Sandrine - DIRECTRICE
FOYER DES SAULES : BAROT Hélène - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
IME CHEMIN DES LAURIS : DIOP Caroline - CHEF DE SERVICE
FOYER LE MANOIR : ROBERT Nathalie - CHEF DE SERVICE
ESAT JEAN CHARCOT : DESFORGES Flore - MONITRICE D’ATELIER

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

IME LE CHEMIN DES LAURIS : MORNET Mélina - AGENT D’ACCUEIL
IMPRO LE MANOIR : GEMBKA Jean-Michel - OUVRIER QUALIFIE
FOYER DE LA PLAINE : MACIAG Camille - SECRETAIRE
IME LE CHEMIN DES LAURIS : LAILLET Margaux - CHARGEE D’INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE
FOYER DES REAUX : POISSON Stéphanie - AIDE-SOIGNANTE


