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Ce début d’année a été riche en évènements et la
rubrique « Tout en images » témoigne de la
diversité et du dynamisme de notre association.
Le dossier de ce numéro est consacré à la Maison
d’Accueil Spécialisée (M.A.S) Louise de Guitaut et
je m’en félicite.
En effet, cet établissement qui depuis près d’un quart de siècle héberge
et accompagne au quotidien 24 polyhandicapés (auxquels se rajoutent
6 semi-internes depuis 1997) mérite toute notre attention et tous nos
efforts pour que le bâtiment puisse être, dans un avenir proche, à la
hauteur de ce que l’on se doit d’apporter aux résidents dans le respect
de leur personne, de leur handicap et de leur vieillissement.
L’inadaptation et la vétusté des locaux nous ont conduits à nous engager
dans une démarche de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cette démarche que
nous espérons voir aboutir pour la fin de l’année 2014 nous permettra,
nous l’espérons, de faire sortir de terre une nouvelle M.A.S plus adaptée
tant pour ceux qui y vivent que pour ceux qui y travaillent.
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Pour conclure, je voudrais, en lien avec notre Président, adresser un
grand merci à Madame Françoise PERNOT, dont vous pourrez lire le
portrait. Madame PERNOT est une femme de convictions et d’engagement. Elle a, pendant plus de cinquante ans, défendu les valeurs de
notre association et nous lui devons en partie ce que nous sommes
aujourd’hui. Présente dans les bons comme dans les mauvais moments,
elle a toujours su donner de son temps et assumer ses responsabilités
pour que l’aventure associative ne soit pas un vain mot, mais bien la
déclinaison d’un projet de société plus solidaire. Qu’elle en soit ici
fortement et chaleureusement remerciée.
Bertrand Henry
Directeur général AAJB
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Samedi 29 mars 2014
Concert « Tous en choeur » proposé par les
jeunes de l’IME Saint Vigor au Château de
Creully au bénéfice du voyage culturel à
Barcelone (Espagne)...

...lire page 15

… lire page 14
Jeudi 22 mai 2014
Inauguration de la cuisine centrale à Gavrus
partenariat CONVIVIO/AAJB…
De nombreuses personnes se sont retrouvées à Gavrus
pour l’inauguration de la cuisine centrale. Cette cuisine
a pour vocation de favoriser le recrutement de
personnes en insertion professionnelle.
Voir article OF sur site internet de l’AAJB rubrique
« Actualités – Presse ».
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29 mai 2014
Foire aux greniers de l’ITEP Vallée de l’Odon qui
s’est déroulée au Château de Tourmauville
Entre pluie et belles éclaircies, la 2ème Foire Aux Greniers
de l’ITEP Vallée de l’Odon a remporté un franc succès,
cette année encore, avec la participation de 50
exposants et de nombreux visiteurs. Les bénéfices de
cette opération serviront à financer les loisirs de l’été au
profit des jeunes de l’établissement.

Huit jeunes accompagnés par l’IME le
Prieuré, partent en stage professionnel en
partenariat avec le festival Beauregard.
Intégrés dans l’équipe de bénévoles, les
jeunes se préparent avec les professionnels
de l’IME à vivre une expérience riche et une
belle aventure humaine.
Nous remercions Paul LANGEOIS, directeur
du Big Band Café, de son accueil et
l’implication du festival dans ce projet.

Le 12 juin dernier a eu lieu l’Assemblée Générale
de l’Association au Conseil Régional de Caen en
présence d’une centaine de personnes.
L’AG a été précédée d’une visite guidée retraçant
l’histoire de l’Abbaye-Aux-Dames.
Nous remercions le Conseil Régional pour son
accueil.
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Zoom
La Taxe d’apprentissage, pour quoi faire... ?
Législation sur la taxe d’apprentissage
La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de participer, dans le cadre de la formation
initiale, au financement des dépenses nécessaires au développement des premières formations technologiques et
professionnelles (article 224 du code général des impôts).
Elle est due par toutes les entreprises exerçant une activité industrielle ou artisanale qui emploient un ou plusieurs
salariés. Les entreprises assujetties, sont taxées à hauteur de 0.5 % de la masse salariale de l’année civile précédente,
dont un pourcentage, défini par la loi, est reversé aux établissements scolaires professionnels habilités à percevoir cette
taxe, cette habilitation étant encadrée et accordée par les services de la Préfecture.
La nature des dépenses susceptibles d'être financées sur ces ressources doit être en rapport avec les besoins spécifiques
des formations pour lesquelles la taxe d'apprentissage est perçue.

Les établissements de l’AAJB bénéficiaires de la taxe d’apprentissage
L’Association des Amis de Jean Bosco est habilitée à percevoir cette taxe pour l’IME Le Prieuré, l’ITEP Vallée de
l’Odon et le SASEP (Service d’Accompagnement Scolaire Educatif et Préprofessionnel) géré par le FMLK.
L’IME LE PRIEURE à Saint Vigor le Grand (*) accueille
des enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant
une déficience mentale légère. L’Institut propose à ces
jeunes une scolarité adaptée et spécialisée ainsi
qu’une formation préprofessionnelle.
Durant les deux dernières années, la taxe d’apprentissage a permis aux jeunes de l’IME le Prieuré de
concevoir de nouveaux projets professionnels. En
particulier, cette année la réalisation d’une nouvelle
salle de restauration en lien avec l’atelier Cuisine,
complétée par l’achat d’un lave-vaisselle professionnel
et d’un réfrigérateur.
Ce nouveau support permet de s’exercer au service en
salle et d’envisager plus sereinement des
expérimentations de stages dans les métiers du
tourisme, secteur professionnel toujours en
développement dans notre territoire du Bessin.
A l’atelier « hébergement », l’investissement a porté
sur l’achat d’une nouvelle calandreuse venant remplacer l’ancienne datant des années 70. Cet équipement
professionnel, indispensable pour le repassage des
pièces de grande dimension, permet aux jeunes de
maitriser son utilisation et d’accéder plus facilement
aux stages dans les pressings, maisons de retraite et
autres établissements disposant d’une lingerie.
Ce sont 4 ateliers (maintenance des bâtiments horticulture - cuisine et restauration - hébergement,
entretien des locaux et du linge) qui profitent à
l’ensemble des 65 jeunes de l’IME. Le matériel, adapté
à leurs besoins, les familiarise avec leur emploi futur,
que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
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L’ITEP Vallée de l’Odon à Baron sur Odon (*) prend en
charge des garçons de 6 à 20 ans présentant des
troubles du caractère et du comportement. Ces jeunes
bénéficient à l’ITEP d’un parcours orienté par le biais
d’un projet individualisé.
L’unité d’enseignement de l’ITEP permet aux élèves de
renouer avec les apprentissages de bases à travers un
accompagnement scolaire, un temps de soutien,
d’expression et d’éducation physique et sportif. En
parallèle, sont dispensés des apprentissages techniques à travers des ateliers dont la taxe d’apprentissage
a permis le développement : ateliers de bricolage,
horticulture, soins aux animaux, traitements de cuir
ainsi que l’ouverture d’un restaurant d’application.

Le SASEP géré par le FMLK (*) accueille des
adolescents et jeunes majeurs en difficulté d’insertion
sociale, scolaire et professionnelle.
Le Foyer assure à ces jeunes un accompagnement basé
sur des préapprentissages théoriques et pratiques qui
peuvent aboutir à une formation pré-qualifiante.
Plusieurs ateliers : sport, moto, horticulture,
maçonnerie, encadrement, peinture artistique et
équitation viennent compléter un enseignement
scolaire adapté.
* voir site internet de l’aajb :
www.aajb.fr « Etablissement et services »

Zoom
La taxe d’apprentissage pour nos établissements
La taxe d’apprentissage, indispensable
soutien financier, permet à nos
structures d’accueil l’acquisition et la
réactualisation
du
matériel
de
formation.
Aussi, une collecte auprès des
entreprises est organisée tous les ans
afin de réunir les fonds nécessaires à nos
écoles. Elle contribue à financer du
matériel divers tel que : machines à laver, sécheuses-repasseuses,
tondeuses, motoculteurs, perceuses, compresseurs, serres horticoles,
appareils photos, ordinateurs, vélos pour les déplacements en entreprise,
matériel d’encadrement… ainsi que le remplacement de l’outillage
courant.
Les montants dédiés à
nos établissements sont
versés à l’association
dans la catégorie « hors
quota » via les organismes collecteurs : CCI,
ANFA, AGEFA, Bâtiments
Travaux Publics, Union
Interprofessions
de
l’Enseignement, Chambre
des Métiers et de
l’Artisanat…)

Evolution et répartition du montant de la taxe d’apprentissage

Une répartition du montant global collecté est alors étudiée en fonction
des besoins de chaque établissement.
Nous remercions tout particulièrement M. FREMONT, et tous les
administrateurs pour leur engagement sur ce dossier, le montant récolté
a été multiplié par 2,60 en 5 ans.
Colette SOURDAINE
Secrétaire chargé du dossier.
Vous aussi, vous pouvez aider à cette collecte en sollicitant les
entreprises lors de vos démarches personnelles afin qu’elles versent
la part de la taxe d’apprentissage à l’un des établissements de
l’AAJB.
Nous vous invitons à vous rapprocher des établissements ITEP – IME
ou FMLK pour plus de renseignements.
IMPORTANT : Il est indispensable que l’entreprise désigne un
établissement bénéficiaire pour le versement de cette taxe : ITEP,
IME ou FMLK, en précisant l’adresse de l’établissement.

Démarche CPOM
L’AAJB a souhaité s’inscrire dans
une démarche de contractualisation avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS) de Basse-Normandie
via
un
Contrat
Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
d’une durée de 5 ans couvrant
l’ensemble du secteur handicap de
l’association : MAS L. de Guitaut,
ITEP et SESSAD Vallée de l’Odon,
IME le Prieuré et SESSAD Pays de
Bayeux.
Le CPOM est une démarche de
projection à 5 ans s’inscrivant dans
une perspective d’évolution de
l’organisation de ces établissements et de recherche de solutions
innovantes, dans le cadre de notre
projet associatif et en lien avec les
schémas d’organisation médicosociale.
Depuis février 2014, plusieurs
réunions ont déjà eu lieu à l’ARS,
l’objectif étant dans un premier
temps de présenter nos projets,
puis de travailler sur la faisabilité
financière afin d’aboutir à une
signature fin 2014. Si la reconstruction de la MAS est l’enjeu principal
de cette démarche, chaque structure a élaboré des projets visant
l’amélioration de la qualité de
l’accompagnement proposé et
l’adaptation de l’offre de service
aux besoins identifiés au niveau du
territoire.
Un article détaillé relatif au CPOM
paraîtra dans un prochain numéro
de l’AAJB infos…
Anne-Catherine CORDIER
Conseillère technique
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La Maison d’Accueil
Généralités
Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) sont des institutions créées par l’article 46 de la Loi du 30/6/75. Elles accueillent sur
orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des adultes handicapés totalement dépourvus
d’autonomie et nécessitant la présence constante d’une tierce personne.
L’âge d’accueil se situe entre 20 et 60 ans. Toute personne arrivée avant 60 ans restera dans l’établissement après cet âge. Les
MAS sont soumises au contrôle de l’Agence Régionale de Santé. Elles fonctionnent 365 jours par an. Le décret 781211 du
26/12/78 définit les missions des MAS, les soins médicaux et paramédicaux, l’aide à la vie courante, l’animation et la vie
sociale.
MAS L. de Guitaut, établissement de L’AAJB
La MAS L. de Guitaut située au
Mesnil de Louvigny, à 4 km du
centre de Caen, a ouvert ses
portes le 1er octobre 1990 dans
les anciens locaux du Foyer
Martin Luther King. La MAS
accueille 24 résidents internes
réparties en deux groupes de
Photo satellite
12 personnes. Fin août 1997,
de la MAS (source Google)
6 résidents sont accueillis dans
un service de semi-internat.
Il varie selon le type d’accueil :
 l’accueil en internat 365 jours par an.
 l’accueil en semi-internat est ouvert du lundi au vendredi,
environ 224 jours par an.
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Les résidents présents à l’internat : 13 femmes et
11 hommes âgés de 41 ans pour le plus jeune et de 70 ans
pour le doyen. Parmi eux, 17 demeurent à la MAS depuis
l’ouverture. Le dernier résident est entré en septembre 2012.
Pour la majorité des résidents, la MAS est désormais leur
maison, nombre d’entre eux ne pouvant plus du tout se
rendre en famille, du fait de l’âge ou de la disparition des
parents. Huit d’entre eux sont totalement seuls. Tous sont
porteurs de plusieurs handicaps : moteur, sensoriel, mental
auxquels s’ajoutent pour certains, maladies évolutives,
épilepsie non stabilisée et troubles du comportement.
Ils sont en conséquence particulièrement vulnérables et incapables de se défendre. Ils bénéficient tous d’une mesure de
protection des majeurs. Ils ont pour représentant légal, soit
un membre de leur famille, soit une association tutélaire.
Les résidents présents au semi-internat : plus jeunes (21 à
38 ans) rentrent en famille chaque soir. Les pathologies et
handicaps sont les mêmes.
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Le service rendu
Les professionnels assurent la prise en charge, dans le cadre
des missions essentielles des MAS, en lien avec les
représentants légaux et les parents. Elle est formalisée et
développée dans le contrat de séjour de chaque résident.
L’accompagnement s’articule autour de plusieurs composantes qui sont plus ou moins développées selon le statut du
résident : confort et cadre de vie, hygiène et nursing, soins,
suivi médical, traitement de la douleur, kinésithérapie
d’entretien, loisirs et animation, aide à la vie quotidienne,
aide relationnelle, médiation avec la famille, soutien psychologique et moral, accompagnement à la spiritualité. Tous ces
axes sont déclinés en fonction des demandes, des besoins,
des constats.

Le financement
Le prix de journée fixé par arrêté préfectoral, assure le
financement des MAS. Il comprend tous les services et
prestations et, est versé à l’établissement par la CPAM. En
MAS, les résidents de l’internat sont soumis au paiement du
forfait hospitalier, réglé par le représentant légal. Les
transports des retours en famille des résidents sont à la
charge des familles.
Notre Philosophie
Le terme « Maison » de Maison d’Accueil Spécialisée, nous
paraît essentiel. La MAS est avant tout un lieu de vie pour le
résident, il y vit dans le respect, la dignité et dans l’ouverture
aux autres.
Le maintien de son autonomie est prioritaire, de ce fait ses
capacités sont mises en valeur, évitant ainsi la surprotection
qui entraînerait l’accentuation de la dépendance. Il s’agit
bien de permettre au résident d’agir lui-même dans la
mesure de ses capacités, de lui donner la possibilité de pratiquer des essais, de ne pas le restreindre d’emblée dans ses
gestes et ses choix, au prétexte qu’il « ne sait pas, ne peut
pas » et va peut-être se blesser ou provoquer des dégâts.
Ce principe peut générer certains « risques », celui
d’apprendre, de découvrir, de s’exercer à faire soi-même, de
circuler librement au sein de l’établissement.
Malgré les difficultés d’expression de chacun des résidents,
nous nous efforçons d’obtenir et de respecter leurs avis, leurs
choix et leurs convictions religieuses.
Prenant en compte l’épanouissement du résident et de sa
famille, les liens familiaux seront à la mesure des souhaits et
possibilités de chacun.
Un atout géographique
La MAS « Louise de Guitaut » est implantée au Mesnil de
Louvigny, sur un terrain appartenant à l’Association des Amis
de Jean Bosco : atout majeur quant au projet de construction
et rénovation de l’établissement.
Du fait de cette proximité, les résidents peuvent ainsi
bénéficier de toutes les infrastructures, médicales,
culturelles, sportives proposées par la ville, tout en profitant
de l’espace, du calme et de la verdure.
Du point de vue médical, compte tenu des pathologies de la
population accueillie, la proximité du CHU permet l’accès à
tous les spécialistes. Les secours peuvent intervenir en
10 minutes, délai fondamental dans la prise en charge
médicale des personnes épileptiques hébergées à la MAS.
De nombreux aménagements ont été réalisés par la
commune de Louvigny pour l’accessibilité et les
déplacements des personnes à mobilité réduite.

Spécialisée Louise de Guitaut

Des moyens aux services de la bientraitance et d’une qualité
de soins
L’établissement étant un
lieu de vie, l’action médicale est avant tout
centrée sur la prévention,
la notion du « prendre
soin » qui recouvre la
globalité des besoins des
Le bassin thérapeutique
résidents.
Dès son ouverture, la MAS a disposé de professionnels salariés
(pas ou peu présents dans d’autres MAS ) : kinésithérapeute en
lien avec le bassin thérapeutique ouvert en 1998, musicothérapeute, volume de temps infirmier.
Ces moyens supplémentaires constituent un atout en termes
de bien-être, de qualité de vie (meilleure prévention, suivi
médical pointu, accompagnement permettant la prise en
compte du vieillissement de la population et de la douleur).
Les encadrants et les infirmières sont vigilants à la moindre
expression inhabituelle chez un résident : visage crispé, cri,
pâleur, gémissements, larmes qui peuvent être un moyen de
signifier « j’ai mal ». Pour certains, un protocole antidouleur est
établi et appliqué.
Le travail de la kinésithérapeute contribue à freiner les
rétractions, à favoriser la motricité et à empêcher
l’encombrement bronchique. Elle conseille les membres de
l’équipe quant aux positions de confort des résidents. La
kinésithérapeute en lien avec les médecins spécialistes ainsi
qu’avec les prothésistes fabriquant les appareillages, afin que
les consignes et prescriptions du médecin rééducateur soient
correctement réalisées. Elle travaille également en bassin
thérapeutique, lieu favorable pour toutes les personnes
souffrant de spasticité et de contractions musculaires. Seul ce
bain d’eau à 32° les soulage et détend enfin leurs muscles,
atténuant la douleur. Ce travail ne peut être effectué qu’avec
le concours d’une kinésithérapeute salariée, aucun libéral
intervenant extérieur ne prenant ce temps nécessaire.
La présence d’une musicothérapeute dès l’ouverture de
l’établissement en 1990 est un plus exceptionnel. Educatrice,
diplômée en musicothérapie et en sophrologie, elle intervient
4 h par semaine, en individuel ou en petit groupe auprès des
résidents réceptifs à cette technique. Ces actions ont des
résultats probants pour les résidents les plus anxieux, agités
ou dispersés.

L’architecture : une entrave au bien-être
Depuis l’ouverture de l’établissement
en octobre 1990, les résidents et le
personnel se heurtent chaque jour
aux problèmes générés par l’architecture du bâtiment d’origine.
Au cours des écritures successives du
projet d’établissement, les difficultés
générées au quotidien ont été
évoquées à maintes reprises.
Les projets mis en place ont tenté
Couloir trop étroit
d’optimiser ce bâtiment au bénéfice
des résidents.
Mais le constat s’est imposé : le bâtiment actuel est une
entrave à la qualité de vie des résidents et à l’application de
certains de leurs droits.
Un groupe de travail, réuni en juin 2004, à l’occasion de la
seconde révision du projet d’établissement, a rédigé un
document où étaient détaillés tous les problèmes rencontrés.
Suite à la remise de ce
document à l’AAJB, le
bureau en novembre 2004
a décidé la construction
d’une nouvelle MAS.
Ce projet a connu maints
aléas. D’abord des changements fréquents d’interloVétusté des locaux
cuteurs à la DDASS avec à
chaque fois de nouvelles commandes quant au nombre de lits
ou au mode d’accueil. Puis un grand silence de trois ans, le
temps pour la DASS de s’organiser en ARS. Ajouté à cela les
turbulences associatives, le projet a véritablement repris son
avancée depuis deux ans avec l’arrivée de Mr HENRY.
Les pourparlers sont engagés avec l’ARS via la conduite des
négociations du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens), celui-ci étant indispensable au financement du
projet de construction.
Les résidents, les familles, mes collègues et moi-même
espérons voir la nouvelle MAS sortir de terre dès 2016, pour
une installation dans les nouveaux locaux fin 2017 : condition
primordiale pour le maintien de la qualité de vie de la
population accueillie et pour l’amélioration des conditions de
travail des professionnels.
Martine GAUTRIN
Directrice
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Une population qui vieillit dans une architecture inadaptée
Actuellement les enjeux les plus prégnants émanent de la
durée de séjour des résidents et de leur âge. 17 résidents sur
24 sont présents depuis plus de 20 ans et 9 résidents sur 24 ont
plus de 50 ans. Nous constatons que certaines personnes
développent avec le temps une intolérance au groupe avec des
troubles de comportement générés par la promiscuité. Ces
troubles entrainent un traitement prescrit par le médecin.

Cette promiscuité est amplifiée par l’architecture qui ne
permet pas aux résidents de s’isoler afin de satisfaire leur
besoin de solitude.
Cette durée de séjour et l’âge des résidents entraînent
un rythme plus lent, une certaine chronicité qu’il faut contrer
pour éviter une majoration de la perte de capacité.
Par exemple, certains résidents peuvent être moins mobiles du
fait de l’intensité de leur épilepsie tandis que d’autres le
seraient aussi par manque de stimulation, englués dans leurs
habitudes et la routine. Les aides techniques ne sont pas
toujours suffisantes et sont inutilisables dans certains cas. Il
faut alors deux professionnels pour les actes de la vie
quotidienne.

dossier

Les résidents de l’établissement peuvent également bénéficier
de toute la variété de loisirs que propose la ville de Caen :
salles d’exposition, cinéma, bibliothèque, plages, restaurants,
chemins aménagés pour les promenades…
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Théma
Le vieillissement des personnes handicapées
mentales et polyhandicapées : un phénomène nouveau !
ELÉMENTS PERMETTANT DE
COMPRENDRE LA NOTION
DU VIEILLISSEMENT
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

Le vieillissement normal et ses effets
Le vieillissement est une action
progressive du temps sur l’organisme.
Les conséquences qui en résultent
sont d’ordre physiologique, psychologique et sociologique.
Le vieillissement est une expérience
individuelle, il s’agit d’un processus
dynamique, évolutif et normal.
Le vieillissement est progressif, il peut
se faire par paliers successifs ou
rapides et plus brutaux. Il est différentiel, les organes ne vieillissent pas tous
au même rythme. Il subit l’influence
de facteurs internes comme l’hérédité
et externes tels le mode de vie, les
conditions de travail ou encore des
facteurs psychologiques comme les
deuils et les ruptures…
Ces modifications1 (sénescence et
sénilité) ne deviennent perceptibles
pour le sujet lui-même ou pour les
autres qu’après un certain temps
d’évolution.
L’âge moyen donné comme référence
pour parler de vieillissement précoce
des personnes handicapées se situe
entre 35 et 45 ans. On reconnait les
signes physiologiques (cheveux blancs,
fatigabilité…) mais aussi psychologiques (manque de motivation, repli sur
soi, rigidité psychique, sentiment
d’insécurité, désintérêt, décompensation, sentiment d’abandon…).

1

La sénescence : ensemble de modifications
anatomiques, morphologiques, biologiques et psychologiques dues à l’action du
temps sur les êtres vivants.
La sénilité : ensemble de phénomènes de
détériorations anatomiques, morphologiques, biologiques et psychologiques dus au
vieillissement.
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Evolution de l’espérance de vie dans la population générale Française - réf. INSEE
Sexe
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28
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65
72
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82,2
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Le vieillissement pathologique des
personnes handicapées
Les personnes handicapées développent les mêmes maladies que la
population générale. Le handicap
engendre un vieillissement physiologique et psychologique précoce.
Le décalage entre âge perçu et âge
réel
Le vieillissement des personnes
handicapées est souvent le reflet d’un
décalage entre l’aspect physique de la
personne handicapée et son niveau
mental souvent jugé infantile et
immature. Il nous parait comme un
passage brusque d’un état d’enfance à
un état âgé.
Des facteurs aggravants
Les traitements (neuroleptiques, anti
épileptiques, anxiolytiques…) pris tout
au long de leur vie majorent les
troubles
et
les
dégradations
biologiques.
Des difficultés d’adaptation
Les personnes souffrant d’handicap
mental ne sont pas aptes à prendre
conscience de leur vieillissement. Elles
n’en maitrisent pas les difficultés et
n’ont pas les capacités à les exprimer.
Sans l’attention des équipes, ces
difficultés pourraient ne pas être
repérées ni accompagnées, ce qui
aurait pour effet un isolement encore
plus grand du résident vieilli.
La mort précoce peut être l’aboutissement d’une pathologie lourde.
Spécificités du vieillissement selon
l’origine du handicap
Les personnes handicapées vieillissantes sont atteintes de syndrome de
désadaptation qui entraine des
manifestations fonctionnelles (perte
des acquis) et psychologiques

(désinvestissement des activités). Ce
syndrome peut apparaitre avant la
quarantaine.
Des handicaps spécifiques comme
la trisomie 21, la psychose infantile,
les troubles autistiques, l’épilepsie,
l’infirmité motrice
cérébrale,
accroissent les risques en se compliquant de pathologies surajoutées.
LES ÉQUIPES ET LES INSTITUTIONS
FACE AU VIEILLISSEMENT
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Les difficultés de repérage
Les équipes adaptent leur prise en
charge et s’interrogent sur leurs
connaissances théoriques. Le besoin
de formation s’amorce en reflet à ce
vieillissement. Ce phénomène est
récent pour les institutions.
L’espérance de vie des personnes
atteintes de trisomie peut atteindre
les 55 ans, en 1929 elle était de 9 ans.
Certaines personnes ont plus de
70 ans.
Les rencontres interprofessionnelles
permettent les échanges d’expériences et l’amélioration continue de la
prise en charge quotidienne de ces
personnes désormais entendues.
La désillusion
Tout comme pour leur famille, les encadrants
doivent se confronter à la difficile « normalisation »
P. Gabbai
Un accompagnement régulier face à la
dégradation de la personne handicapée donnerait l’illusion inconsciente
d’une possible guérison, d’une vie et
d’une vieillesse normale.

Théma
L’évolution de l’accueil à la MAS
La vie en institution en elle-même est
un facteur de risque de vieillissement.
Il faut lutter contre la routine en
construisant des projets de vie innovants et adaptés à cette évolution. La
structure par son architecture doit
évoluer pour répondre à leurs besoins,
leurs désirs et leurs souhaits à
venir. Chacun vieillira à son rythme et
selon ses capacités. Notre rôle de
professionnels est de les accompagner, de s’adapter et de penser ces
bouleversements.
Traitez les gens comme s’ils étaient ce
qu’ils devraient être, et vous les aiderez à
devenir ce qu’ils peuvent être.
Goethe
LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
VIEILLISSANTES

Depuis le années 1980-1990, les
établissements du secteur gérontologique ont été sollicités pour accueillir
des personnes handicapées mentales
vieillissantes. Ces personnes sont plus
jeunes que les résidents normalement
accueillis et parfois plus autonomes.
Le croisement de ces politiques se
traduit par la fusion des schémas
gérontologiques et du handicap : celui
de la dépendance. Même si la prise en
charge paraît identique, la diversité de
leurs histoires personnelles interroge
l’opportunité d’une cohabitation.
L’accueil en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Dépendantes
ordinaire (EHPAD) : la cohabitation

Depuis 2003, les EHPAD sont passées
du statut sanitaire à un statut médicosocial. Ces structures se définissent
par un soutien spécifique au grand âge
et à la dépendance. L’accueil d’un
public handicapé plus jeune pourrait
les dynamiser à condition que la
cohabitation de ces deux publics ne
soit troublée par des problèmes de
comportement des uns et des autres.
L’EHPAD N-D de la Charité, d’une
capacité de 74 résidents accueille cinq
personnes handicapées mentales. La
cohabitation implique que ces deux

populations partagent les mêmes
locaux. Ce fait, selon les propos de la
directrice, peut entraîner de la part
des personnes âgées une acceptation
individuelle mais le groupe peut les
rejeter. Il est aussi possible de présumer que le comportement de la
personne
(fugue,
agressivité,
asociabilité) sera la cause du rejet plus
que son handicap. De plus, la grille
AGGIR (Autonomie Gérontologie
Groupe Iso-Ressources) déterminant
le degré de dépendance ne leur est
pas adaptée, ne soulignant pas assez
leur besoin d’encadrement.
L’accueil en unité intégrée

L’unité intégrée se caractérise par sa
petite taille, par le fait qu’elle soit
attenante ou séparée de la structure
et par la recherche d’une approche
personnalisée. Elle permet de se
techniciser, de s’adapter très
précisément à une population ciblée.
La ressemblance de fonctionnement
avec l’institution précédente où vit la
personne handicapée, peut atténuer
le sentiment de rupture, mais peut
aussi représenter la fin de vie.
Ces structures servent de nouveau
« substitut familial », soit parce que
les résidents n’ont pas ou plus de
relation avec leur famille ou ne l’ont
pas connue. Du fait de leur handicap,
ils n’ont pas fondé de famille euxmêmes et se retrouvent seuls au
décès de leurs parents.
L’accueil en foyer de vie

Dans le Calvados un foyer de vie,
structure tout à fait indépendante qui
accueille les personnes handicapées
vieillissantes des Etablissements et
Services d’Aide par le Travail (ESAT) et
des Foyers Occupationnels pour
Adultes Handicapés (FOAH), dans la
parfaite continuité de leur prise en
charge antérieure, a vu le jour en
2012. Un autre est en construction.
Le cheminement et l’anticipation des
associations et des établissements
comme les ESAT pour s’adapter à ce
phénomène du vieillissement a permis
l’arrivée de ces nouvelles structures.

Groupe d’entraide solidaire
et intergénérationnel

Les
per sonnes
handicap ées
s’inquiètent de leur propre avenir.
Les parents s’inquiètent de l’avenir de
leur enfant après leur disparition.
Les frères et sœurs s’interrogent sur
leur place et leur rôle dans cet
accompagnement.
Pour ceux qui n’ont plus de famille,
les associations cherchent des
propositions d’accompagnement familial de ces personnes. Elles
cherchent à favoriser l’émergence de bénévoles ou de familles, dans une démarche solidaire. Ceci afin de créer un
contact régulier et personnalisé, et si
possible, un accueil occasionnel en
famille pour compléter cet accompagnement.
Recruter de nouveaux bénévoles,
susciter leur intérêt, les aider en
facilitant les contacts avec eux exige
une volonté politique forte et
déterminée des associations.
CONCLUSION

Si les valeurs telles que la proximité,
l’équité, la valorisation de l’autonomie
rapprochent les politiques de la
vieillesse et du handicap, ce principe
de non-ségrégation ne devra pas
occulter les différences d’états, de
situation et de besoins des personnes
handicapées âgées.
Accompagner jusqu’au bout du
chemin2 les personnes handicapées à
partir de leurs besoins et de leurs souhaits vers des perspectives multiples
allant de l’accueil en EHPAD, en unité
intégrée en structure spécialisée, en
famille d’accueil ou en maintien à
domicile (SSIAD) représente un vrai
défi pour les politiques et les professionnels qui vont les recevoir.
Andrée BOISNEL
Infirmière MAS L. de Guitaut

2

Fondation de France, « les accompagner
jusqu’au bout du chemin », l’accueil des
personnes handicapées mentales vieillissantes, ENSP (Ecole Nationale de Santé
Publique)

Pour aller plus loin : Foucault M. , « Histoire de la folie à l’âge classique », thèse de doctorat Ed. Gallimard, nov. 1976.
Lenoir R., ancien ministre de l’action sociale « Les Exclus »
Juin 2014 | 9

Nos métiers

Aide Médico-Psychologique
Le rôle de l’Aide Médico-Psychologique se situe à la frontière de l’éducatif et du soin. Il prend soin
des personnes en situation du handicap ou de dépendance en apportant une aide de proximité
permanente, en les accompagnant tant dans les actes essentiels de leur quotidien que dans les
activités de vie sociale et de loisirs.
A travers l’accompagnement et l’aide concrète qu’il apporte, l’AMP établit une relation attentive
et sécurisante pour prévenir et rompre l’isolement des personnes et appréhender leurs besoins et
leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Il a un rôle d’éveil, d’encouragement et
de soutien de la communication et de l’expression verbale ou non.
Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l’AMP participe donc au bien-être physique et
psychologique de la personne. Il contribue également à la prévention de la rupture et/ou à la
réactivation du lien social par la lutte contre l’isolement, le maintien des acquis et la stimulation
des potentialités.
L’AMP intervient au sein d’équipes pluri-professionnelles. Selon les situations, il accompagne sous
la responsabilité d’un travailleur social ou d’un professionnel paramédical. C’est ainsi qu’il seconde
suivant les structures ou au domicile et selon les circonstances, un éducateur, un animateur, un
infirmier…
La profession d’AMP constitue une première qualification de la filière éducative. Leur principaux
secteurs d’intervention se situent dans des institutions telles que notamment : Maison d’Accueil
Spécialisée, Institut Médico-Educatif (IME), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Foyer Occupationnels
pour Adulte (FOA), Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
hôpitaux psychiatrique, Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), Services de soins à
domicile.
***

Conditions de formation du diplôme d’Aide Médico-Psychologique
Le diplôme d’Etat niveau V d’Aide Médico-Psychologique s’obtient en formation continue,
en apprentissage ou en 10 mois.
 Conditions d’admission : sur épreuve écrite (10/20) pour se présenter à l’oral
 Fréquence : alternance entre la formation théorique (495 h) et la pratique (840 h).
 Contenu : 6 domaines de compétences : connaissance de la personne, accompagnement aux personnes dans les actes de la vie quotidienne, animation de la vie sociale et
relationnelle, soutien médico-psychologique, participation à la mise en place et au
suivi du projet personnalisé, communication professionnelle et vie institutionnelle
Pour tous renseignements : www.irts-bn.asso.fr
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Nos métiers
Echanges avec Sandrine et Mylène,
Aides Médico-Psychologique à la MAS
Sandrine et Mylène travaillent à l’internat où 24 adultes en situation de handicap lourd sont répartis en deux groupes.
Il faut préciser que la plupart des résidents ne parle pas. Sandrine et Mylène accompagnent les résidents dans tous les
actes de la vie quotidienne. Elles animent les activités internes et externes.
Leurs préoccupations, basées sur l’observation et l’écoute, consistent à instaurer avec les résidents, un espace
relationnel privilégié, un cadre et une attitude sécurisante. Cette attention leur permet de saisir un sourire, un regard
ou de décrypter un son. Sandrine et Mylène cherchent à comprendre ce que le résident dit ou veut dire, pour répondre
à ses besoins.

Quels sont les moments forts de la journée ?

Et le travail d’équipe ?

« Nous accompagnons les adultes du lever au coucher.
Notre présence de 12 heures sur le groupe les rassure »
répondent Sandrine et Mylène. Un des rôles de l’AMP
est de les aider à effectuer leur toilette, à s’habiller ou
encore à prendre leur repas, en préservant au maximum
le maintien des acquis.
Sandrine précise : « ces moments de nursing sont des
instants privilégiés avec les résidents. Nous n’avons
aucune pression au niveau du temps ». Mylène ajoute :
« la toilette est un temps où nous pouvons les
cocooner ».
Sandrine et Mylène soulignent que ces temps de nursing
sont physiquement éprouvants puisqu’il faut « porter »
régulièrement les personnes, pour faire leur toilette et
les gestes restent répétitifs, même avec le matériel
technique (lève personne) mis à disposition.

« Il est indispensable » répondent Sandrine et Mylène.
Sandrine ajoute : « je suis là depuis 24 ans, je vis avec les
résidents, ils font partie de ma vie »… Les liens affectifs
existants accentuent le risque de non objectivité. De ce
fait, le rôle de l’équipe est important pour nous rappeler
la nécessité de la juste distance à trouver. « Il est parfois
difficile d’accepter des décisions d’équipe mais il est
nécessaire d’être tous cohérents pour un meilleur
accompagnement ».

Quant aux repas, Mylène ajoute : « c’est un moment de
convivialité qui peut être également un moment très
compliqué pour nous. Il faut gérer l’ambiance, le bruit,
des crises de colère, d’angoisse voire d’épilepsie et prévenir les fausses routes. J’essaie d’apaiser le groupe pour
que tout se passe bien ».

Evaluations
Mylène commence par les évaluations internes et
externes : « elles sont intéressantes. Elles mettent en
avant les points aussi bien négatifs que positifs de la vie
institutionnelle, ce qui me permet de réfléchir et de
prendre du recul pour apporter des améliorations à
mon accompagnement ».

Autre temps fort : les activités qui sont proposées dans
la journée selon les besoins, les envies, et les capacités
de chacun, tout en prenant en compte le projet individuel.
Une bonne connaissance de la personne est nécessaire
pour lui proposer une activité adaptée et surtout ne pas
la mettre en situation d’échec.

Ecrits quotidiens
Sandrine continue sur les écrits quotidiens : « Ils me
semblent indispensable pour un meilleur suivi du
résident sur le temps de notre prise en charge respective.
Les écrits sont des outils dans la préparation de synthèse
de l’adulte, ce qui fait partie d’un des rôles du référent ».

Mylène précise : « je propose des activités de bien-être
(bain relaxant, massage…). Ces activités me paraissent
plus adaptées face au handicap et au vieillissement des
personnes accueillies. Leur mieux-être à l’issue de la
séance est pour moi une source de satisfaction ».
Sandrine complète : « je participe à l’activité
« patinoire », ayant pour but l’ouverture sur le monde
extérieur comme toutes les autres sorties (cinéma,
restaurant, magasins…). Ces instants en petit groupe
sont appréciés par les résidents. Ils s’évadent de cette vie
en collectivité ».

Mylène poursuit : « le travail d’équipe est enrichissant. Il
me permet de réfléchir sur la pratique professionnelle, et
parfois une remise en question. L’équipe est un moyen de
relais face à une difficulté rencontrée ».

Les contraintes législatives

Mylène termine : « Certes, ces contraintes sont
nécessaires mais restent conséquentes. En effet, le temps
passé à écrire, réduit le temps de notre accompagnement
auprès des résidents ».

Un dernier mot ?
« Ce qui nous plaît dans ce métier, c’est avant tout le
côté humain et la diversité des tâches ».
Propos recueillis par Julie GAUTIER
MAS L. de Guitaut
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Portrait

Françoise PERNOT
Membre du Conseil d’Administration
Plus de 50 ans d’engagement associatif :
le témoignage de Madame Françoise PERNOT, administratrice depuis la création
de l’Association et qui fut présidente de 2007 à 2009.
Voilà plus de 50 ans que vous êtes engagée à l’AAJB,
depuis sa création en 1961. Quelle a été l’origine de
votre engagement à l’association ?
Je me suis engagée bien avant la fondation de
l’Association des Amis de Jean Bosco. C’est par le
biais du scoutisme que je pratiquais alors et de
l’implication familiale au lendemain de la guerre que
je me suis engagée au côté de l’Abbé Noé, curé
d’Evrecy. Nous sommes juste après le débarquement
en 1946, j’avais alors 18 ans.
L’Abbé Noé avait en charge l’orphelinat de Neuilly le
Malherbe où étaient accueillis les enfants.
A l’époque, les enfants dormaient sur des sacs de
pommes de terre. Ils avaient besoin d’un logement
décent, de nourriture et de vêtements mais les
moyens manquaient cruellement. C’est alors que
s’est créé un grand élan de solidarité. C’est ainsi que
j’ai fait la connaissance de Mr Xavier
LAURIOT-PREVOST, (président d’honneur de l’AAJB),
qui a suscité l’aide de ses collègues de la SMN, ceuxci se sont aussitôt engagés et mobilisés pour venir en
aide à ces enfants…
Ce n’est qu’en 1961 qu’a été créée l’association des
Amis de la Maison Jean Bosco -c’est son nom à
d’origine- fondée par l’Abbé LEROY. Mr Pierre SIMON
en prît la présidence et Mr Henri KEGLER la fonction
de secrétaire général.
Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ?
Quel esprit animait alors les administrateurs dans
ces années d’après-guerre ?
Un grand élan de charité et de générosité s’est créé
entre tous et des amitiés aussi… Les enfants étaient
bien pris en charge et encadrés. On formait une
grande famille et on donnait beaucoup d’affection et
de notre temps. Mais le personnel n’était pas formé.
Il n’existait pas alors de projet éducatif. C’est
Mr Henri KEGLER qui a fait en sorte de recruter des
éducateurs. A l’époque, l’association partageait les
locaux administratifs avec l’ACSEA qui se situaient
rue Jean Marot à Caen.
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La bonne volonté de tous a marqué cette époque.
Il est important de rappeler que l’Association des
Amis de Jean Bosco est d’origine chrétienne, de par
son engagement avec l’Evêché.
Auriez-vous quelques anecdotes à nous raconter ?
Le Père Leroy et sa sœur géraient les vestiaires et la
générosité était telle qu’on ne savait plus que faire
des tonnes de vêtements qui nous étaient donnés…
Vous avez été engagée dans d’autres associations
d’action sociale et médico-sociale, notamment à
l’ABRI où vous avez été présidente, mais également
à l’URIOPSS, au Foyer de l’Enfance de Graye sur
Mer.
Les besoins ont émergé et nous avons fondé l’association l’Abri dont j’ai pris la présidence. J’ai
participé au conseil d’administration du Foyer de
l’Enfance de Graye sur Mer et de Caen, dans le cadre
de l’URIOPSS. Ensuite, les associations Farès et l’Abri
ont fusionné pour prendre le nom d’Itinéraires.
Mme Marie-Christine GALINOU, présidente, a
beaucoup œuvré avec Mr Jean-Pierre PORTIER et
Mr Jean-Marie RABO dans le cadre de la FNARS.
Qu’est-ce qui a motivé votre engagement durant
toutes ces années ?
Ce qui est important en tant qu’administrateur,
ce sont tous les contacts que nous avons avec
l’extérieur. Mon engagement dans ces diverses
associations m’ont permis de rencontrer les services
de l’Etat et du Département et m’ont aidé à mieux
comprendre les difficultés rencontrées par nos
associations.
Vous avez connu bien des bénévoles qui ont œuvré
au sein de notre association. Quelles personnes vous
ont plus particulièrement marquée et pourquoi ?
Mr Jean-Marie RABO a été un référent pour moi, il
m’aidait beaucoup, me donnait de nombreux
conseils et je me confiais volontiers à lui. Je tiens à lui
rendre hommage.

Portrait

Je voudrais également saluer la mémoire de
Mr Marc NGUYEN-THE et souligner son implication
sur le projet de la Maison de Retraite à St Vigor.
Mr Xavier LAURIOT-PREVOST, bien sûr, qui a fait partie
de l’épopée depuis le début de l’association.
Enfin, Mr Jean-Bernard MUSET qui m’a succédé à la
présidence et les membres du bureau en général qui
m’ont été d’un grand soutien lors de mes années à la
tête de l’association et je les en remercie.
En 2009, vous avez reçu, avec Mr Xavier
LAURIOT-PREVOST, la médaille de l’UNASEA pour
votre engagement associatif.
Nous avons été très honorés Xavier LAURIOT-PREVOST
et moi-même. C’est une vraie marque de reconnaissance pour nous qui sommes membres fondateurs de
l‘association.

En effet, l’Association des Amis de Jean Bosco est très
importante pour moi et tient une grande place dans
ma vie…
Selon vous, quels sont le rôle et la place de l’administrateur dans une association telle que l’AAJB ?
Pour mener à bien nos missions d’administrateurs, il
faut être suffisamment compétent, moi je me suis
formée en écoutant les autres...
Notre rôle est avant tout de soutenir les projets en
travaillant avec les directeurs. Cela requiert une
parfaite connaissance des difficultés et des besoins.
Etre administrateur, c’est très formateur et très
enrichissant car cela oblige à se tenir informé des lois,
être au contact des financeurs – ne pas s’asseoir et
attendre que cela se passe – mais travailler à obtenir
les moyens financiers. L’administrateur doit s’attacher
aux projets et les suivre.

Madame PERNOT lors de la remise de la médaille de l’UNASEA.

De gauche à droite : Mr PERNOT, Mme LAURIOT-PREVOST,
Mme PERNOT, Mr MUSET, et Mr LAURIOT-PREVOST

Au fil des années, vous avez vu l’AAJB se développer
et se diversifier. Quel regard portez-vous sur cette
évolution ?
C’est le résultat de beaucoup de travail. Il faut être
convaincu pour porter tous les projets ! Le courage et
la ténacité ont permis à l’AAJB de devenir une grosse
structure. Elle a toujours répondu positivement aux
besoins du département.
En tant qu’employeur, l’association a toujours eu le
souci de bien former les acteurs pour répondre le
mieux possible aux besoins des usagers.
Pour ma part, les graves difficultés qu’elle a connues
en 2007 m’ont amenée à prendre la présidence.

Nos associations d’action sociale sont de plus en plus
contraintes par le cadre législatif et règlementaire.
Dans un tel contexte, comment peuvent-elles
préserver le sens de leur engagement auprès des
usagers, leur capacité à innover ?
Il faut sans cesse se battre pour obtenir les
financements. Prenons par exemple, le projet de la
Maison de Retraite qui a demandé plusieurs années de
travail, on peut dire aujourd’hui que cette réalisation
est une réussite. Quant à la construction de la nouvelle
Maison d’Accueil Spécialisée, cela fait de nombreuses
années que nous y travaillons. Un nouveau projet est
actuellement à l’étude. Souhaitons qu’il aboutisse
enfin mais je regrette toutefois que Martine GAUTRIN,
directrice bientôt à la retraite, ne puisse suivre la
réalisation de la nouvelle MAS.
Que pensez-vous de l’avenir de nos associations ?
L’important c’est d’y croire, il ne faut pas baisser les
bras. Il y a beaucoup de compétences et de bonne
volonté auprès des administrateurs et des directeurs.
Il faut être unis et combattants, c’est ça la force de
l’AAJB.
Nous tenons à remercier Madame PERNOT
pour cette interview réalisée par Colette SOURDAINE
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Vie des Etablissements
IME Prieuré de Saint Vigor
Le projet
Un jour, on s’est dit qu’on allait vendre notre
travail de l’atelier pour gagner beaucoup
d’argent. Mais que faire avec cet argent récolté ?
Tous, on avait envie de voyager, découvrir
d’autres lieux et des artistes mais aussi profiter
de bons moments ensemble comme… manger
une glace et boire un verre en terrasse, c’est bien
ça aussi !
On a regardé sur internet quelques villes à visiter
et on a tous voté pour Barcelone. Il y a plein de
musées, des parcs, une plage, du soleil et…
des terrasses !
Pour faire venir beaucoup de monde à notre
expo, on a pensé à organiser des concerts et ça,
c’était une super idée.
Marie, la professeure de musique de l’IME
a monté un groupe avec les jeunes « Le chœur
Vitalis » et on a pu apprendre un morceau
présenté par le groupe de gospel parisien « Le TF
Gospel Singers ».
Le jour du concert, on a répété ensemble et
ensuite on a présenté le morceau au public :
un vrai triomphe !!!

Il y avait aussi un groupe de rock, les Haarlem
Suffolk ainsi qu’un slameur.
Pendant les entractes, le public pouvait venir
dans la salle d’à côté où se trouvait la buvette et
notre expo.
Cette journée a été un vrai succès, pleine de joie
et d’émotion et surtout, maintenant, on est sûr
de manger des glaces en terrasse !
Les jeunes de l’Atelier d’Intégration Sociale

Voyage culturel à Barcelone
Simon, Scotty, Zohra, Lydie, Barthélémy et Alexandrine étaient accompagnés
de Jean-Marie, Hervé, Nadine et Dorothée du 3 au 7 juin 2014.
Nous sommes partis le mardi en fin d’après-midi à Barcelone. Là-bas, nous
étions logés dans une maison toute blanche et super jolie.
Tous les jours, nous sommes allés nous balader dans les musées, les parcs,
les rues ou la plage de Barcelone.
Au menu : Dali, Picasso, Miro, Gaudi, la Sagrada Familia ainsi qu’une
excursion à Figueras pour une visite du musée Dali. Sans oublier les terrasses
du centre de Barcelone, les tapas, les churros et son chocolat, les boutiques,
le flamenco et toute l’ambiance sympa de cette jolie ville.
La Sagrada Familia
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On vous racontera… !
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Centre de formation Bernard de Guitaut
Inauguration de la roulotte hippomobile

Laurence HAMEL, coordinatrice du projet ELAN’s, présente l’idée de la roulotte dans le cadre
des jeux équestres mondiaux qui se dérouleront à CAEN en septembre 2014. Elle est entourée
des jeunes du Centre de Formation B. de Guitaut qui ont participé à la réalisation de cette
roulotte. Jacques CHAPELIERE, maire adjoint chargé de l’environnement et du cadre de vie,
Patrick LEDOUX, maire de Louvigny, Jean-Pierre VIALLANEIX, 1er vice-président AAJB et Joël
DESRAME, directeur du FMLK et du CFBG par intérim sont venus assister à l’inauguration.

Le Centre de Formation Bernard
de Guitaut a été porteur d’un
ELAN’s (Espace Local d’Activités
Novatrices) du 23 septembre
2013 au 28 janvier 2014. Le
projet collectif consistait en la
construction d’une roulotte.
11 stagiaires de la formation
professionnelle ont participé à
cette réalisation cofinancée par
le Conseil Régional de BasseNormandie, le Fonds Social
Européen, et la Mairie de
Louvigny. Le projet a été labellisé
par le Comité d’organisation
« Normandie 2014 » et des Jeux
Equestres Mondiaux. Une récompense financière a été attribuée
à ce projet.
Les stagiaires ont été encadrés
pendant ces quatre mois par une

équipe de formateurs et ont ainsi
pu développer leurs compétences en menuiserie mais aussi
découvrir le monde équin par
des visites (Haras du Pin, IFCE) et
par la pratique de l’équitation,
divers métiers autour de la
roulotte (Cap Roulotte, l’association des roulottes de la Suisse
Normande). Ils ont abordé la
citoyenneté : une sensibilisation
à l’Europe au cours de leur visite
de la ville de Louvigny et une
sensibilisation à l’écocitoyenneté
en visitant l’Unité de Valorisation
Energétique de Colombelles.
Des ateliers de communication
et de connaissance de soi ont été
proposés aux stagiaires afin de
gagner en aisance relationnelle
et se valoriser.

Par le biais de l’activité
support que constituait la
construction de la roulotte,
les stagiaires, âgés de 16 à
48 ans, ont pu améliorer
leur relation au travail par
une redynamisation, une
réappropriation du rythme
de travail et des repères
professionnels. A l’issue de
l’action, sept stagiaires ont
directement intégré un
parcours pour construire
leur projet professionnel,
se projetant ainsi vers une
qualification.

La roulotte a été remise
officiellement à la mairie de
Louvigny lors de l’inauguration
du 27 janvier 2014.
La roulotte servira à transporter
des personnes pendant les Jeux
Equestres Mondiaux 2014 pour
réaliser une promenade sur le
site de Louvigny. Il est prévu
qu’elle soit également utilisée
lors des manifestations locales
(la fête de la St Côme, la fête de
Noël…).
Laurence HAMEL
coordinatrice du projet ELAN’s
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Secteur Insertion & ITEP Vallée de l’Odon
Manifestations autour des événements régionaux…
La Basse Normandie va accueillir les jeux équestres mondiaux du 23 août au 7 septembre 2014...
A cette occasion, la Direction
Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS) a souhaité sensibiliser le
public en difficultés sociales au
monde équestre.
Des centres socioculturels et
établissements médico-sociaux de
la région ont répondu à cette initiative dans le
cadre de l’Elan des jeux : le Pied à l’étrier.

70e anniversaire du débarquement
JANVIER A JUILLET 2014
J’ai bien reçu ta lettre !
Projet mené par les deux unités d’enseignement
en partenariat avec la radio zone d’ondes et la
bibliothèque d’Hérouville Saint Clair, autour du
70e anniversaire du débarquement.
Enregistrement d’émission de radio avec des
interviews de personnes qui ont assisté au
débarquement et de lettres ou de témoignages
de cette époque.

Deux établissements dans le Calvados ont été
retenus pour organiser chacun une manifestation :
 L’ IME de Graye sur mer (CAMES).
 Le CHRS « Le fil d’Ariane » du Secteur Insertion
(AAJB).
En partenariat avec l’ITEP et le Service ateliers
formation (Secteur Insertion), le CHRS a accueilli
sur deux jours, différents publics :
 Le vendredi 20 juin : deux classes des écoles
primaire et maternelle d’Evrecy, des enfants de
l’ITEP de Baron sur odon ainsi que les résidents
de 6 EHPAD du territoire.
 Le samedi 21 juin : les habitants des communes
de Gavrus et de Baron ainsi que les salariés et
usagers du Secteur Insertion (CHRS, Foyer
d’urgence et Service ateliers) et de l’AAJB, mais
aussi a permis à tous publics l’accès à cette
manifestation.
Avec le concours des résidents du CHRS et les
enfants de l’ITEP, ces deux jours ont été animés de
différentes activités (spectacles équestres, baptêmes de poneys, Rodéo, créations diverses, etc.).
Les résidents des EPHAD ont exposé leurs travaux
réalisés en rapport avec ce thème.
Les adultes du Foyer Soleil ont, quant à eux,
présenté les photos de leurs activités équestres.
Fabrice Lair
éducateur spécialisé CHRS « Le fil d’Ariane »
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« COURSE POUR L’ESPÉRANCE » 22 mai 2014
Nos deux Unités d’Enseignement se sont mobilisées pour
la Journée du Souvenir à
Omaha Beach avec au programme, visite du cimetière
américain, cérémonie de la Mémoire, piquenique géant, course sur la plage d’Omaha et
tout cela au milieu de 4000 autres
camarades !!!!
BARBECUE FESTIF pour les libérateurs de Baron
Cette manifestation, organisée en partenariat
avec le comité de jumelage de « BaronChittelhampton », s’est déroulée sur le site du
château de Tourmauville le mercredi 4 juin 2014
avec la présence de 60 véhicules militaires
anglais. Pour cette occasion, le restaurant d’application « Les Petits Chefs. » a préparé un grand
barbecue festif pour nos amis anglais, les jeunes
et les salariés de l’ITEP.
L’équipe éducative de l’ITEP Vallée de l’Odon

Vie des Etablissements
ITEP Vallée de l’Odon
70e anniversaire du débarquement...
Journée du 4 juin 2014
L’ITEP Vallée de l’Odon a été heureux d’accueillir
sur son site le comité de jumelage BaronChittelhampton avec un défilé de 65 véhicules
militaires anglais de la guerre 39-45 et un vétéran,
aujourd’hui âgé de 89 ans.
Ce fut l’occasion pour les adultes et les jeunes de
monter à bord des véhicules d’époque pour une
petite balade.
Journée
conviviale et
appréciée à
sa juste valeur par les adultes, les enfants
très enthousiastes et nos amis anglais.

Exposition
à l’ITEP de
Baron s/odon
Dans le cadre du 70e anniversaire
du débarquement en Normandie,
une exposition est organisée dans
la salle du parc du château jusqu’au
15 juillet 2014 ayant pour thème :
« Du débarquement à
la Libération de Baron ».
Exposition de 300 véhicules et
engins militaires miniatures,
récits, costumes militaires, etc...

Arrivée des véhicules militaires au château de
Tourmauville et pause photo pour les enfants heureux

MAS Louise de Guitaut
Le printemps « disco » à la MAS Louise de Guitaut
Dans le cadre des
journées
à
thème
organisées deux fois par
an, le printemps a été
salué le 21 mars par des
airs « disco » : Musique,
décoration et déguisements ont amené gaité et
plaisir.
Les fans de Claude François se sont sentis
rajeunir en entendant les airs de leur jeunesse
(un tiers des résidents ont 50 ans et plus).
Occasion de s’amuser, de chanter, de danser,
en quelques mots de faire la nique à la grisaille
et d’accueillir le Printemps ensoleillé qui était
justement au rendez-vous.
Vestes brillantes, magnifiques cravates avec
paillettes, perruques toutes plus colorées les
unes que les autres. Chacun, résidents et

encadrants, était fier de son déguisement. Tous
ont participé, chacun à sa manière. Certains
préfèrent la danse alors que leur équilibre est
précaire et même en fauteuil, ils dansent !
D’autres chantent, et certains, un peu
« troubles fêtes », se sont bien amusés à
décrocher les ballons et à les faire éclater pour
faire enrager les autres. Tout le monde y a
trouvé son compte !
Bien manger, se délecter des gâteries et
terminer l’après-midi au son de la musique,
voilà qui laisse des souvenirs et des moments
de plaisir inoubliables fixés par les photographes en attendant la prochaine journée en
octobre.
Sandrine, Mylène, Lydia
Aides Médico-Psychologique
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Espace de médiation

Pôle Prévention
et soutien à la parentalité
Des locaux plus adaptés…
Un an déjà ! Et un bilan très
positif pour cette première année
passée dans le quartier de la Folie
Couvrechef à Caen. De l’avis
général, les locaux sont plus
agréables et plus spacieux. Les
travaux d’emménagement ont
permis de concevoir un espace
sur mesure pour les trois services
du pôle : un bureau clairement
identifié pour le cadre du service,
un secrétariat et deux salles de
médiation parfaitement équipées,
une salle de réunion pour le
travail en groupe, qui apporte un
confort et une qualité de travail
indéniables et enfin, une salle
spécialement
conçue
pour
accueillir les enfants et qui donne
tout son sens à l’action du pôle :
protéger l’enfant du conflit
parental et notamment sécuriser
ses échanges avec son avocat
dans le cadre d’une audition
demandée par un juge.
Au-delà des locaux, c’est le travail
qui n’est plus le même. Les intervenantes du Lotus - qui gardent
leur
activité
principale
à
Hérouville Saint Clair - s’y réunissent dorénavant à intervalles
réguliers et c’est une dynamique
nouvelle qui se crée. Là où chacun
travaillait dans des lieux distants,
ce sont aujourd’hui des équipes
qui se rencontrent. Les réunions
régulières, les échanges informels
aussi, lient davantage les actions
quotidiennes et les échanges se
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font au niveau des problématiques du pôle tout entier. La
réflexion se fait transversale. Une
synergie qui bénéficie, bien sûr,
aux professionnels, mais qui est
avant tout au service des familles.
Ainsi, celles qui sont reçues au
Lotus peuvent aussi parfois être
accueillies pour un entretien à la
Folie Couvrechef afin d’envisager
leur problématique sous un angle
nouveau.
Le pôle s’institutionnalise et rend
ainsi son action plus visible à
l’extérieur. Le pôle a pu engager
une deuxième secrétaire et des
stagiaires peuvent y être accueillis
plus régulièrement.
En regroupant sous un même toit
le Pôle de Soutien à la Parentalité
et des professionnels du Service
d’Accompagnement de la Famille
et de l’Enfant, l’association a
permis aux uns et aux autres de
mieux comprendre leurs interventions respectives et de faire

converger des intérêts évidents
dans le champ de la protection de
l’enfance.
Pendant toute cette année,
chaque salarié du pôle a fait
preuve d’une capacité d’adaptation heureuse et volontaire. Si le
but avoué de l’opération est d’autonomiser chaque professionnel,
il est aussi de créer une culture
commune. La mutualisation des
compétences et l’intégration des
moyens ont forcé à clarifier le rôle
de chacun et à repenser les territoires. La rapidité des événements et l’immédiateté des
réponses demandées au Pôle
obligent aujourd’hui à élaborer
encore plus l’articulation des
interventions. Et si le regroupement a permis de fédérer des
identités, l’équipe s’emploie
dorénavant à relever le défi
suivant qu’est l’organisation.
Perrine LEBOSSE
Médiatrice familiale

L’Assemblée Nationale s’intéresse
au service du Recueil de la Parole de l’Enfant !
Le 18 avril 2014, nous avons reçu des membres de la commission des
lois de l’Assemblée chargés de l’élaboration de la proposition de loi
n°1856 « relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant ».
Madame la Députée, Marie-Anne CHAPDELAINE et M. Bruno LEGRAIN,
administrateur ont été reçus par les professionnels du service
« Recueil de la Parole de l’Enfant » en présence de M. Bertrand HENRY.
Madame la Députée a assisté à une audition de mineur et à un
entretien d’information sur la Médiation Familiale. Cet exercice inédit
a été vivement apprécié par l’équipe. Les échanges théoriques confortés par une observation de la pratique ont démontré un intérêt certain
du législateur pour l’activité avant-gardiste de notre service Recueil de
la Parole de l’Enfant.
L’équipe du Pôle

Carnet de Bord

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT)
Le CHSCT contribue à la protection de la santé, à l'amélioration de la sécurité et des conditions
de travail des salariés.
Il veille à l'application des règles relatives à la protection des salariés dans ces domaines.
Il analyse les conditions de travail et les risques qui y sont liés.
Il formule des propositions de sa propre initiative, ou à la demande de l'employeur ou des
représentants du personnel. Il peut notamment proposer des actions de prévention.
Il doit obligatoirement être consulté avant toute décision importante relative à la sécurité et
aux conditions de travail.
Le CHSCT effectue :
 des inspections régulières des lieux de travail,
 des enquêtes ponctuelles, notamment à la suite d’un accident du travail, d’une maladie
professionnelle et en cas de danger grave et imminent
Le CHSCT donne des avis notamment sur :
 les programmes de formation à la sécurité,
 les clauses du règlement intérieur relatives à l'hygiène et à la sécurité,
 l'aménagement des postes de travail, notamment en faveur des travailleurs handicapés.
Le CHSCT peut faire appel à un expert, s'il est en présence d'un risque grave révélé,
notamment, dans les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et s'il n'a pu
trouver dans l'entreprise de solution au problème soulevé.
Le CHSCT de l’Association des Amis de Jean Bosco est composé de quatre postes : trois
représentants pour les salariés, un représentant pour les cadres.
A chaque élection, et durant tout le mandat, les noms et établissements où travaillent les
représentants du personnel élus au C.H.S.C.T. sont affichés dans les établissements et services.

Les membres élus du CHSCT sont :
 Laurence VOCANT,
secrétaire du CHSCT et salariée à la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) L. de Guitaut
 Laurence FLEURY,
salariée au Service d’Education Spéciale et de Soins
A Domicile (SESSAD) Vallée de l’Odon
 Gwenaëlle LONGEARD,
salariée à l’Institut Médico-Educatif (IME)
Le Prieuré

Comité d’Hygiène,
de Sécurité, et des
Conditions du travail
(CHSCT)
Courriel :
elues.chsct@gmail.com
Téléphone :
06 74 71 56 20

Les élues du CHSCT
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Autre service : Direction Générale
Route d’Aunay - Le Mesnil
14111 LOUVIGNY
Tél. 02 31 29 18 80
Fax 02 31 29 18 89

Autre adresse utile...

Les services de la Direction Générale seront développés dans
un prochain numéro d’AAJB infos.
OUVERT AUX SALARIES
Lundi : 13h 30 à 18h

Clin d’œil !
Débarquement à la Direction Générale
Deux jeunes équidés échappés ont
satisfait leur curiosité en nous rendant
visite le 10 juin 2014.

Vendredi : 9h à 13h et de 13h 30 à 16h
rue de la Maison Adeline - 14111 LOUVIGNY

Tél. 02 50 08 73 20
Courriel : ce.aajb@gmail.com
Vous pouvez trouver des informations
sur le site : www.ceaajb.fr
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