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Ce numéro est en grande partie consacré au Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé
par notre association et l’Agence Régionale de Santé
(ARS) en octobre 2015.
Fruit d’un travail de plus de 3 ans, ce CPOM va
permettre de réaliser de nouveaux projets, dont la
reconstruction de la Maison d’Accueil Spécialisée.
Cette reconstruction devenait indispensable et cela
faisait plusieurs années que nous souhaitions pouvoir la
réaliser… c’est donc « chose faite » et le nouveau bâtiment devrait être
finalisé courant 2018.
Le CPOM est l’aboutissement d’un travail sur du long terme qui prépare
l’avenir, structure notre organisation et permet à notre association de
répondre aux nombreux et nouveaux enjeux de notre secteur.
Ce numéro met également en évidence la vie des établissements et leurs
nombreux projets.
C’est l’ensemble de cette dynamique qui permettra à notre association d’être
en capacité de défendre ses valeurs tout en s’adaptant à un monde qui
évolue, se transforme, se diversifie. Ce n’est pas chose aisée de devoir penser
l’avenir alors que le présent, parfois, nous contente… mais ce serait encore
plus grave de ne pas le faire !
Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’agréables vacances d’été !
Bertrand HENRY,
Directeur Général
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Inauguration du SESSAD de
l’ITEP Vallée de l’Odon à Falaise

MARS 2016
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20 MAI 2016 : Conférence ESPAS 14
Mr Eric FIAT, philosophe et spécialiste des questions
d'éthique médicale, est intervenu dans le cadre des
conférences d’ESPAS 14 sur le thème « Pourquoi le travail
social ? Quelle évolution dans le rapport à l’autre ». Plus
d’une centaine de salariés et d’administrateurs des
5 associations composant ESPAS 14 (AAJB, AIFST, Clos
Saint Joseph, Itinéraires, Œuvre Notre Dame) étaient
présents pour écouter ce grand orateur.
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Foire au grenier à l’ITEP Vallée de l’Odon
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Une 4e foire au grenier s’est déroulée au Château
de Tourmauville réunissant 45 participants ainsi
que des jeunes de l’ITEP. A cette occasion, une
exposition de 2 CV était organisée sur le site. La
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Baptêmes de l’air avec l’Association Kiwanis
Le dimanche 5 juin 2016, 25 enfants du Foyer 3 A et du CADA ont pu faire leur baptême de
l'air. Ils ont passé 30 minutes dans les airs, au-dessus de la plage de Ouistreham ou pour
d'autres, au-dessus de Bayeux. Cet événement, organisé par l’Association Kiwanis, s'est
déroulé à l'aéro-club de Carpiquet avec la participation de 3 pilotes bénévoles. L’Association
Kiwanis est internationale et compte 252 clubs en France. Elle a pour but de réaliser des
actions sociales en direction d’enfants malades, handicapés ou défavorisés.

L’Association a également organisé le 25 juin un baptême de mer à Saint Aubin, auquel une
douzaine d'enfants du Foyer 3A et du CHRS ont participé.
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Zoom

Le service civique
En 2010, l’Etat a mis en place le Service civique afin de répondre à la demande
d’engagement citoyen de jeunes désireux de vivre une expérience de mixité
sociale grâce à la réalisation d’une mission d’intérêt général.
L’AAJB a souhaité s’engager dans le Service civique et participer ainsi au renforcement de la cohésion sociale à travers le développement de l’engagement
des jeunes.
L’obtention d’un agrément par le DRJSCS fin 2015 permet désormais à l’association d’accueillir des volontaires
au FMLK, au Secteur Insertion (CHRS et Foyer 3 A), à l’EHPAD et au SAFE.
Les projets qui y sont développés sont une opportunité pour ces jeunes (âgés de 18 à 25 ans) de concrétiser leur
engagement citoyen, de mûrir, de gagner confiance en eux et de prendre le temps de réfléchir à leur propre
avenir, tant citoyen que professionnel.
Concernant les établissements, l’accueil de ces volontaires leur permet de renforcer leur ouverture vers l’extérieur, en développant des manières d’agir différentes auprès des personnes accompagnées et en expérimentant
de nouveaux projets. Les missions des volontaires s’inscrivent dans la complémentarité de l’action des salariés,
sans s’y substituer, et permettent de renforcer l’utilité sociale des structures accueillantes.
A ce jour, l’AAJB accueille 4 volontaires en service civique, pour des missions de 6 10 mois :

Gaétan HUET au CHRS le Fil d’Ariane (SI) pour une mission de soutien dans
la pratique sportive auprès de familles en situation d’exclusion

Gaëtan Huet

Mélissa LAUNEY au Foyer 3 A (SI) pour une mission d’animation socioculturelle visant à favoriser la relation parents-enfants et le rétablissement
du lien social

Mélissa Launey

Agathe GODARD au FMLK pour une mission de soutien aux activités
scolaires et culturelles (SASEP) : accueil des jeunes dans les classes,
accompagnement individuel dans des apprentissages scolaires, animation
d’activités artistiques et culturelles, …

Agathe Godard

Mégane LECLAIRE à l’EHPAD pour une mission visant à faciliter l’intégration des personnes âgées dépendantes dans la vie sociale, culturelle et
citoyenne (accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, aide aux
déplacements, organisation de sorties, …)

Mégane LECLAIRE

A compter de septembre 2016, de nouveaux volontaires devraient également être accueillis sur les unités de vie
du SAFE.
Anne-Catherine CORDIER,
Conseillère technique Direction Générale
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Enquête de satisfaction - AAJB INFOS n°94
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes ayant pris le temps de participer à l’enquête. Nous avons
relevé des encouragements et des points positifs sur la présentation et le contenu du bulletin d’information
« AAJB infos ».
Nous ne manquerons pas de tenir compte des suggestions qui nous ont été transmises à cette occasion. Nous
vous rappelons que vous pouvez participer en écrivant vos textes et en les donnant ensuite aux membres du
comité de rédaction présents dans chacun de vos établissements.

NOMBRE DE RETOUR DU QUESTIONNAIRE : 77
QUESTION 5 / GLOBALEMENT, VOUS
JUGEZ LE CONTENU :

QUESTION 1 / VOUS ÊTES
Adhérents :
Administrateurs :
Salariés :
Partenaires :
Autre :

1
3
70
1
2

QUESTION 2 / EN MOYENNE, COMBIEN DE
TEMPS CONSACREZ-VOUS A LA LECTURE
DU BULLETIN ?
Moins de 10 mn :
10 à 30 mn :
Plus de 30 mn :
Pas du tout :

12
50
15
0

QUESTION 3 / LISEZ-VOUS AAJB INFOS ?
En entier :
En sélectionnant les articles :
En le survolant :

44
26
7

QUESTION 4 / QUE FAITES-VOUS DU
BULLETIN UNE FOIS QUE VOUS L’AVEZ LU ?
Conserver :
Partager avec d’autres collègues :
Partager avec d’autres personnes :
Jeter :

60
2
4
11

Très intéressant :
Intéressant :
Peu intéressant :
Sans réponse :
Sans intérêt :

22
53
1
1
0

QUESTION 6 / SUR LE BULLETIN, VOUS
DIRIEZ :
Bien structuré :
Peu structuré :
Pas du tout structuré :

76
1
0

QUESTION 7 / LA PLACE ACCORDEE A
L’IMAGE VOUS PARAIT-ELLE ?
Très satisfaisante :
Satisfaisante :
Peu satisfaisante :

24
51
2

QUESTION 8 / EVALUEZ LES RUBRIQUES
EN LEUR ATTRIBUANT UNE NOTE
Tout en images : 6 Nos métiers :
7
Zoom :
6 Portrait :
6
Dossier :
7 Vie des établissements : 8
Thema :
8 Carnet de bord :
6
QUESTION 9 / LA FREQUENCE DE PARUTION SEMESTRIELLE VOUS CONVIENTELLE ?
OUI : 59

NON : 18
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Dossier CPOM

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM)



Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) : qu’est-ce que c’est ?
C’est la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui a introduit la possibilité pour
une association d’engager avec son financeur un dialogue permettant de définir des objectifs communs,
d’en déterminer les moyens et de prévoir la pluriannualité budgétaire.
 Des objectifs communs : c’est le sens premier d’un CPOM. En effet, il s’agit de voir comment les
établissements et services de l’association gestionnaire sont en capacité de mieux répondre aux
besoins des usagers, soit en adaptant leur offre de service, soit en proposant de nouvelles
réponses face aux nouveaux besoins d’un territoire.
 Ce travail de prospective se fait en lien avec les orientations des politiques publiques et les différents schémas de planification, qu’ils soient nationaux, régionaux ou départementaux.
 Cette première phase est essentielle car elle permet de faire un diagnostic de l’existant, de
mettre en exergue les points d’amélioration et de repérer les besoins non couverts.
 Les moyens : à partir du moment où les objectifs sont validés, il s’agit de voir comment nous
pouvons les atteindre. Pour ce faire, deux outils sont à notre disposition : le premier est la
possibilité de pouvoir regrouper sous un seul budget plusieurs établissements et services. Ce
regroupement offre l’opportunité d’avoir une surface budgétaire plus large et plus solide pour
envisager la mise en œuvre des objectifs à atteindre.
Le second outil réside dans la logique de pluriannualité budgétaire. Cette logique permet de ne
pas penser les budgets d’une année à l’autre, mais de pouvoir se projeter sur 5 ans.
Aujourd’hui, au plan national, près de 16 % des établissements sociaux et médico-sociaux sont sous
CPOM, soit 465 en cours de validité. Ce qui représente 3 051 établissements et services.



Pourquoi l’AAJB s’est-elle engagée dans l’élaboration d’un CPOM ?
La raison première qui a conduit notre association à s’engager dans cette démarche est relative à la
volonté de pouvoir reconstruire une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) répondant mieux aux besoins
des adultes qui y vivent et des professionnels qui y travaillent.
Mais la reconstruction de la MAS n’est pas la seule et unique raison. La nécessité de pouvoir apporter
une réponse, sur le territoire de Falaise, aux jeunes présentant des troubles du caractère et du comportement, tout comme la volonté de vouloir inscrire le Service d’Education Spécialisée et de Soins à
Domicile (SESSAD) du Pays de Bayeux dans l’accompagnement des jeunes autistes, participent de cette
démarche.



Quels sont les établissements et services concernés par le CPOM ?
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Le périmètre du CPOM correspond aux établissements et services financés à 100 % par l’ARS.
Il s’agit de :
 La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Louise de Guitaut
 L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) Vallée de l’Odon
 Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) Vallée de l’Odon
 L’Institut Médico-Educatif (IME) le Prieuré
 Le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) Pays de Bayeux
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Vous trouverez, dans la suite de ce dossier, une présentation des différents projets.
Il nous a fallu plus de trois années pour élaborer ce CPOM. Ce fut un exercice parfois difficile, avec
beaucoup d’interrogations, mais au final nous pouvons considérer que le résultat est à la hauteur de nos
espérances et je tiens à remercier l’ensemble des professionnels, ainsi que les membres du bureau, qui
ont participé à cette aventure. Mais une histoire ne se construit jamais seule, et je tiens également à
saluer la qualité d’écoute et d’accompagnement de l’ARS, qui a toujours essayé de trouver des solutions
et qui, tout comme nous, a privilégié le dialogue pour que ce CPOM puisse atteindre son principal
objectif : mieux répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons au quotidien.
Bertrand HENRY,
Directeur Général

Maison d’Accueil Spécialisée Louise de Guitaut
POPULATION ACCUEILLIE
Adultes polyhandicapés de 23 à 74 ans n’ayant
pu acquérir un minimum d’autonomie, et dont
l’état de dépendance nécessite une surveillance
médicale et des soins constants.

MISSIONS (décret du 28 décembre 1978)
- hébergement
- soins médicaux et paramédicaux
- aides aux actes de la vie courante et soins
quotidiens
- activités de vie sociale, d’occupation et
d’animation
MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
La MAS offre deux modalités d’accueil :

L’internat : accueil permanent 365 jours/an.
L’établissement est le lieu de résidence principale, beaucoup de résidents ne pouvant plus
se rendre en famille, du fait de l’âge ou de la
disparition des parents.

Le semi-internat (accueil de jour) : du lundi
au vendredi (9h15 – 17h30) sur 229 jours/an.

CONTEXTE ET ENJEUX POUR
L’ÉTABLISSEMENT AVANT LA SIGNATURE
DU CPOM

Enjeux

Disposer d’un bâtiment de plain-pied adapté
à l’activité de la MAS et à sa population
d’adultes polyhandicapés permettant le respect des obligations en matière de sécurité,
de surveillance et d’accessibilité

Prendre en compte les besoins spécifiques
liés au vieillissement de la population

Adapter l’offre en augmentant la capacité de
l’internat (+ 6 places à terme, dont 3 par
redéploiement de places de semi-internat)

ACTIONS DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE
DU CPOM
Construction d’une MAS neuve de plain-pied sur
le terrain existant
Réalisation des travaux en 2016 et 2017. L’emménagement est prévu pour le premier semestre
2018.
 Répartition en 3 groupes de vie de 11 résidents chacun (10 internes et 1 semi-interne)
permettant la création d’une unité spécifique
dédiée aux résidents ayant un rythme de vie
plus lent et une mixité internat / semiinternat
 Création de 2 ETP d’encadrants (Aide-médicopsychologique/Aide-soignant) permettant un
accompagnement simultané journalier par
3 professionnels
Mesures transitoires – Période de construction
de la nouvelle MAS (2016-2017)
Dans l’attente de la construction du nouveau
bâtiment, les crédits correspondant aux 3 nouvelles places d’internat autorisées par l’ARS, mais
ne pouvant être installées dans le bâtiment
actuel, sont affectés temporairement à la mise
en œuvre de 3 places de service externalisé.
Ce projet d’intervention à domicile répond aux
besoins repérés de personnes pouvant déjà
bénéficier d’un certain étayage (accueil temporaire, SSIAD,…).
Il permet une adhésion progressive et en
douceur à un projet d’institutionnalisation, dans
l’attente d’un hébergement.
Aurélien LE BLAY, Directeur

Juin 2016

Eléments de contexte
L’architecture du bâtiment, construit il y a plus
de 40 ans, ne répond plus aux besoins des
personnes accueillies : étroitesse des couloirs,
mauvaise isolation phonique, revêtements de
sols inadaptés, bâtiment comportant plusieurs
étages...
L’établissement se trouve également confronté
au vieillissement de sa population et à l’aggravation, parfois précoce, de certaines pathologies
nécessitant une présence renforcée, afin de
respecter le rythme de chacun et d’éviter une
majoration de la perte de capacité. Cette adaptation au changement progressif des rythmes de
vie n’est pas conciliable avec la structuration
actuelle du bâtiment en 2 ailes (soit 2 groupes de
12 internes). De plus, le cloisonnement entre
internat et semi-internat (2 bâtiments différents)
est un frein à l’anticipation nécessaire de l’évolution de certaines situations du semi-internat vers
l’internat et oblige l’établissement à trouver des
solutions en urgence, sans préparation adéquat.
Enfin, la liste d’attente pour le semi-internat est
quasi inexistante, alors que la capacité actuelle
de l’internat ne permet pas à l’établissement de
répondre à toutes les demandes d’accueil.

Bâtiment futur de la nouvelle MAS

Dossier CPOM

LOUVIGNY
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Dossier CPOM

Institut Médico-Educatif Le Prieuré
SAINT VIGOR LE GRAND

POPULATION ACCUEILLIE
Enfants, adolescents et jeunes adultes (6 – 20
ans) présentant une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles de la personnalité associés.

MISSIONS
(ANNEXES XXIV, DÉCRET N°56-284 DU 9 MARS 1956)

Après décision de la Commission des Droits et
de l’Autonomie (CDAPH), la mission de l'IME
est d'assurer l’éducation, les soins, l’enseignement d’enfants et d’adolescents présentant
une déficience intellectuelle et de les accompagner dans leur projet de vie, en collaboration avec leur famille.
L'établissement s'est fixé 4 objectifs généraux :

dispenser les soins psychologiques, médicaux et paramédicaux

offrir un enseignement scolaire et préprofessionnel adapté

permettre une insertion sociale optimale

accompagner l’enfant dans son milieu social et familial

Juin 2016

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
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L’établissement est organisé en deux Unités
éducatives, une équipe médicale, paramédicale
et psychologique et une Unité psychopédagogique.
Cette organisation vise à satisfaire aux objectifs
généraux que s'est fixé l'IME et à apporter une
plus grande cohérence dans l'accompagnement des enfants et des jeunes, au regard de
leurs besoins. Elle vise également à apporter
une diversité de réponses et de moyens concourant à la mise en œuvre du projet individualisé d'accompagnement de chaque enfant.
Les régimes d’accompagnement et d’accueil
sont variés et adaptés selon les besoins des
jeunes :

Internat à temps plein ou à temps partiel

Hébergement externalisé temporaire

Semi-internat

Accueil à temps partagé ou à temps séquentiel : cela consiste à pouvoir proposer
à des jeunes, suivant une scolarité en collège, des demi-journées à l’IME en fonction

de leurs besoins : ateliers techniques, ateliers de création et d’estime de soi, temps
de socialisation permettant l’apprentissage
de l’autonomie, prestation de remédiation
cognitive, prestations de soins… L’objectif
est de favoriser l’articulation et la coopération entre le milieu ordinaire et le milieu
spécialisé, dans une logique de décloisonnement et de fluidité des parcours des enfants et adolescents en situation de handicap
CONTEXTE ET ENJEUX POUR L’ÉTABLISSEMENT AVANT LA SIGNATURE DU CPOM
Eléments de contexte
La loi du 11 février 2005 et son décret d’application du 2 avril 2009 relatif à la coopération
entre les établissements scolaires et médicosociaux placent tous les enfants et adolescents
prioritairement en situation d’élèves. Cependant, la réussite du parcours de scolarisation
des jeunes en situation de handicap est loin
d’être évidente. Les points de rupture classiques sont les changements de degré scolaire
(primaire, collège et lycée). Or, ces passages
sont d’autant plus problématiques pour les
jeunes en situation de handicap. Il faut noter
que bon nombre de ces jeunes sont déscolarisés à partir de 16 ans, faute d’orientation
adaptée au sein de l’Education Nationale et par
manque d’anticipation des demandes d’orientation vers les établissements spécialisés.
Des outils existent, il s’agit de les faire vivre,
dans un contexte où la limitation des moyens
invite à une certaine imagination organisationnelle. L’IME bénéfice d’une modification
d’agrément depuis 2010 pour 6 places à temps
partagé. La coopération entre l’Education Nationale et les établissements spécialisés est
nécessaire pour permettre aux élèves en situation de handicap d’être en réussite scolaire.
Enjeux
→ Positionner l’IME en qualité d’établissement
ressource à l’échelle du territoire, au service de
l’inclusion scolaire, auprès de l’Education
Nationale et de ses dispositifs.

Dossier : CPOM

Dans le parc de l’IME le Prieuré



Ressource, de par l’ensemble des moyens
spécifiques dont l’Education Nationale ne
dispose pas toujours : ateliers techniques,
ateliers de création et d’estime de soi,
temps de socialisation permettant l’apprentissage de l’autonomie, prestations
de remédiation cognitive, prestations de
soins…, l’ensemble de ces prestations
constituant une véritable plateforme de
services
Ressource, de par l’expertise des professionnels de l’IME en matière de connaissance des situations de handicap permettant une véritable mission de conseil
et d’appui.

→ Promouvoir une meilleure cohérence des
parcours et une réelle coordination des interventions en favorisant les passerelles entre
les établissements scolaires et l’IME
ACTIONS DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE
DU CPOM
Signature d’une convention de coopération
entre l’ULIS du collège Alain Chartier à Bayeux
et l’IME Le Prieuré.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, expérimentation de l’accueil d’une dizaine
d’élèves en situation de handicap scolarisés
au collège et bénéficiant durant quelques
mois du plateau technique de l’IME une à
deux demi-journées par semaine.

Reconnaissance de l’hébergement externalisé
temporaire
Depuis la signature du CPOM, l’IME est autorisé par l’ARS à proposer aux adolescents et
adolescentes en régime d’internat et de semiinternat, des hébergements externalisés temporaires. Le projet d’établissement de l’IME
prévoit pour les adolescents et jeunes adultes
en fonction de leur projet individualisé, la
possibilité de vivre des expériences d’hébergement autonome et/ou collectif. Ces essais
sont souvent liés dans un second temps à une
expérience de stage en entreprise ou en
ESAT. L’IME dispose de deux appartements à
Bayeux et utilise également des hébergements en Foyers Jeunes Travailleurs à Caen et
Saint Lô. Les objectifs sont de :

développer
les
potentialités
des
adolescents et jeunes adultes à devenir
autonomes dans leur futur logement

favoriser une distanciation avec l’institution dans une démarche de préparation à
la sortie de l’IME
Jocelyn OMNES,
Directeur

Juin 2016
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Dossier CPOM

Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
Pays de Bayeux - SAINT VIGOR LE GRAND
POPULATION ACCUEILLIE
Enfants, adolescents et jeunes adultes (0 – 20 ans) présentant soit :
 une déficience intellectuelle avec ou sans troubles de la
personnalité associés.
 des troubles autistiques ou des Troubles Envahissants du
Développement (TED).

MISSIONS

Loi n°2005-102 du 11 février 2005, décret du 2 avril 2009

A partir de l’observation, de l’évaluation des ressources et
des difficultés du jeune, le SESSAD Pays de Bayeux a pour
mission de proposer un accompagnement personnalisé
dans sa famille et son environnement :
 soutien à l’intégration scolaire et sociale du jeune
 accompagnement
dans ses
différents lieux de vie afin de
favoriser son autonomie et son
insertion
 orientation ou accompagnement thérapeutique

conseil, soutien et accompagnement auprès de la famille et
de l’entourage familial

MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT

Juin 2016

Le SESSAD est composé d’une
équipe pluridisciplinaire intervenant auprès de l’enfant et
de sa famille : éducatrices spécialisées, psychomotricienne, psychologues, médecin psychiatre. Le SESSAD
travaille par convention avec des orthophonistes libéraux.
A partir de la lecture globale de la situation de l’enfant et
de son environnement, le SESSAD remplit une fonction de
coordination, d’articulation des différentes actions à
mettre en œuvre. Il inscrit son action dans la recherche
d’un accompagnement global, en veillant à la cohérence
du projet personnalisé. En concertation avec les parents
et les partenaires, la démarche du service permet l’évaluation des différentes actions et de l’évolution du projet
du jeune.
L’élaboration et la mise en œuvre du Projet Personnalisé
d’Accompagnement (PPA) constituent un des enjeux essentiels du projet de service. Le PPA repose sur une évaluation de la situation et des besoins observés par les
professionnels ou verbalisés par la famille ou le jeune.
Chaque projet est unique et spécifique. Le projet est caractérisé par un certain nombre de réponses individualisées à l’endroit du collectif de l’enfant (environnement
scolaire, de loisirs, familial…). L’accompagnement prend
en compte les difficultés personnelles de chaque enfant et
oriente les interventions en fonction de celles-ci.
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CONTEXTE ET ENJEUX POUR L’ÉTABLISSEMENT
AVANT LA SIGNATURE DU CPOM
Eléments de contexte
Avant la signature du CPOM AAJB, à l’échelle du territoire
du Bessin, aucun SESSAD n’était en capacité d’apporter un
accompagnent adapté aux enfants diagnostiqués autistes
ou TED. Les rapporteurs du 3ème Plan Autisme indiquent
« que l’autisme et les troubles envahissants du développe-

ment constituent un handicap fréquent qui requiert la
mise en place d’une politique publique adaptée à la hauteur des enjeux ». Les interventions personnalisées, globales et coordonnées, recommandées par la Haute Autorité de Santé et l’ANESM, sont d’autant plus efficaces
qu’elles sont mises en œuvre précocement. « En repérant
les enfants autistes dès 18 mois et en les accompagnant
avec une approche éducative, comportementale et développementale, c’est tout leur parcours de vie qui s’en
trouve facilité. C’est un ensemble de capacités sensorielles, motrices, langagières et cognitives qui sont améliorées, permettant ensuite d’envisager une intégration facilitée en primaire, puis une poursuite de leur scolarité dans
des établissements secondaires ordinaires. »
Enjeux
Répondre aux priorités du 3ème
Plan Autisme et des schémas
régionaux et départementaux
en renforçant et en diversifiant
l’accompagnement proposé par
le SESSAD, en fonction des réalités territoriales. Durant l’année
2015, deux enfants diagnostiqués autistes ont été accompagnés par le SESSAD. Le rapport
d’évaluation externe (novembre
2014) pointe que « l’un des points forts remarquables du
service est sa capacité à produire, à développer et appliquer des champs d’expertise innovants comme par
exemple la prise en charge des TED ou des troubles autistiques, champs dans lesquels une réelle plus-value est
d’ores et déjà apportée aux usagers autant qu’aux partenaires travaillant avec le SESSAD ».

ACTIONS DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE DU
CPOM
Dans le cadre du CPOM, le SESSAD a obtenu la création de
quatre places supplémentaires, pour enfants diagnostiqués autistes ou présentant des Troubles Envahissants
du Développement.
L’équipe a été renforcée par l’embauche d’une neuropsychologue et d’une monitrice éducatrice spécialisée à la
méthode ABA. L’ensemble de l’équipe bénéficie d’actions
de formation aux méthodes éducatives comportementales et développementales (ABA, TEACH et PECS). Pour
2017, le service bénéficiera d’une rénovation architecturale complète afin de créer un espace de travail fonctionnel, adapté à l’accueil des enfants autistes et répondant
aux nouvelles normes d’accessibilité. L’âge de l’admission
est abaissé symboliquement à 0 an, afin de réduire les
délais entre le dépistage et l’accompagnement et de pouvoir répondre le plus précocement possible.
Le CPOM favorise également le renforcement du partenariat avec l’IME L’Espoir de l’ASCEA qui envisage la création
d’une halte-garderie spécialisée dans l’accueil des enfants
autistes.
Jocelyn OMNES
Directeur

POPULATION ACCUEILLIE
Enfants et adolescents (6 - 20 ans) présentant
des difficultés psychologiques dont l’expression,
notamment les troubles du comportement,
perturbent gravement leur socialisation et leur
accès aux apprentissages.

Dossier CPOM

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Vallée de l’Odon - BARON SUR ODON LE GRAND

MISSIONS
L’ITEP conjugue au sein d’une même équipe institutionnelle des interventions thérapeutiques,
éducatives et pédagogiques visant à inverser le
processus handicapant dans lequel ces jeunes,
aux potentialités intellectuelles et cognitives
intactes, sont engagés.
L’établissement définit ses missions à travers les
dimensions prioritaires suivantes :
 Soins, éducation et rééducation au moyen
d’interventions interdisciplinaires ;
 Aide à la personne, développement personnel et accompagnement de la prise de
conscience des ressources personnelles
permettant de devenir citoyen et sujet ;
 Enseignement, soutien scolaire (en développant le maintien dans des dispositifs ordinaires) ;
 Accompagnement de l’enfant en lien avec
son milieu familial et social ;
 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement durant les 3 années suivant la sortie de
l’établissement, lorsque le jeune ou son
représentant en formule la demande.

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Dans cette logique de continuité des parcours,
l’ITEP propose donc :
- 40 places d’Internat
- 15 places de Centre d'Accueil Familial Spécialisé
(CAFS)
- 8 places de Semi internat
- 27 places de SESSAD
L’enseignement est dispensé au sein de l’établissement par des enseignants spécialisés, en
scolarisation à temps plein ou à temps partiel
et/ou dans des classes ordinaires ou spécialisées
d’établissements scolaires, avec le suivi des
professionnels de l'ITEP.
CONTEXTE ET ENJEUX POUR L’ÉTABLISSEMENT
AVANT LA SIGNATURE DU CPOM
Eléments de contexte :
 Avant la signature du CPOM, l’absence de
réponse aux besoins recensés sur le territoire
de Falaise conduisait les parents à choisir des
modalités d’accompagnement ne correspondant pas au mieux aux projets de leurs
enfants.
 L’établissement était confronté à la rigidité
des horaires de l’équipe éducative assurant la
surveillance des internats en chambre de
veille. Ce système conduisait à un manque de
disponibilité et de souplesse, pourtant indispensables au suivi des projets des jeunes
dans toutes leurs dimensions.
Juin 2016

L’établissement accompagne à ce jour 82 jeunes
âgés de 4 à 20 ans.
L’orientation des enfants vers le dispositif est
prononcée par notification de la Commission des
Droits et de l’Autonomie (CDA).
Ils sont accompagnés selon des régimes
différents, dans le cadre du Dispositif ITEP en
expérimentation jusqu’en 2017.
Le fonctionnement en Dispositif permet des passerelles d’un mode d’accompagnement à l’autre
et facilite la coopération entre les différents intervenants pour répondre aux besoins évolutifs
des jeunes.

Vue aérienne du Château de Tourmauville à Baron sur odon
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Dossier CPOM

 Les jeunes quittent encore trop souvent
l’ITEP sans diplôme qualifiant, et avec des
projets professionnels fragiles, alors même
qu’ils ont pu y développer des compétences reconnues.
 L’implantation actuelle de l’unité d’enseignement des 12-16 ans sur le site de Clinchamps s/ Orne génère de la fatigabilité
pour les jeunes accueillis et ne permet pas
d’optimiser l’interdisciplinarité que propose l’ITEP.
Enjeux
 Garantir une réponse de proximité aux
besoins des enfants leur permettant
d’avoir accès à une structure adaptée, sans
discrimination de fait, liée à un domicile
trop éloigné et entrainant des choix par
défaut.
 Recentrer le métier d’éducateur spécialisé
en internat en renforçant la mission d’accompagnement à l’autonomie des jeunes
et en redonnant de la souplesse en matière
d’horaires, afin de garantir la personnalisation de l’accompagnement.
 Proposer une offre de formation intégrée
dans l’établissement permettant l’accès à
une action de formation professionnelle
adaptée aux capacités cognitives des
jeunes et leur garantissant une qualification de droit commun.
 Améliorer l’organisation de la scolarisation
des enfants en valorisant le sens du projet
scolaire par la proximité d’ateliers et en
renforçant l’interdisciplinarité.

ACTIONS DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE
DU CPOM

 Création d’une antenne de l’ITEP à
Falaise : création de 27 places de SESSAD
(pour les 4 – 20 ans) par redéploiement de
8 places d’internat. Le SESSAD s’inscrit
dans la dynamique du Dispositif ITEP et
vise à répondre aux besoins spécifiques liés
aux situations individuelles, tout en favorisant la prévention en assurant un accompagnement précoce (dès l’âge de 4 ans) et
en recherchant une coopération avec les
acteurs de ce nouveau territoire.
 Mise en place de surveillants de nuit dans
chaque groupe d’internat afin d’assurer
une veille active debout, garantissant la
sécurité des jeunes et des bâtiments
concernés. Grâce aux heures libérées par
cette nouvelle organisation, les éducateurs
sont en mesure de se recentrer sur leurs
fonctions de référents des jeunes, de pilotage des projets personnalisés et de travail
en réseau et avec les familles.
 Création d’une section de formation
professionnelle avec intégration des ateliers (restauration/horticulture/bricolage) à
destination des jeunes âgés d’au moins
14 ans. L’ITEP proposera la possibilité
d’obtenir des diplômes (CFG, CAP) et
mettra en œuvre des outils (livrets de
compétences) permettant aux jeunes de
capitaliser leurs savoir-faire professionnels
et de visualiser leur progression.
 Recentrage des effectifs de l’école sur le
site de Baron s/Odon en quittant
Clinchamps s/Orne, afin de renforcer la
pré-professionnalisation à partir de plusieurs ateliers situés sur un seul et même
site.

Juin 2016

Sandrine DÔ
Directrice
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POPULATION ACCUEILLIE
Enfants, adolescents et jeunes adultes (4 – 20 ans)
d’intelligence normale présentant des troubles du
caractère et du comportement, voire de la personnalité.

MISSIONS
Le SESSAD travaille de manière simultanée sur les
axes suivants :
 Soutien à l’intégration scolaire et à l’acquisition
de l’autonomie
 Accompagnement dans les différents lieux de
vie afin de favoriser l’autonomie et l’insertion
 Orientation ou accompagnement thérapeutique
 Conseil et accompagnement de la famille et de
l’entourage familial
Les professionnels réalisent des interventions
thérapeutiques et éducatives de proximité, en
tenant
compte
de
l’ensemble des facteurs
constitutifs de la problématique des jeunes accueillis :
leurs difficultés propres, les
capacités, ressources et
attentes de la famille, et
celles des milieux dans lesquels
ils
évoluent
(établissement
scolaire,
structure de loisirs,…)

CONTEXTE ET ENJEUX POUR L’ÉTABLISSEMENT AVANT LA SIGNATURE DU CPOM
Eléments de contexte : L’âge moyen d’admission au
SESSAD se situe aux alentours de 11-12 ans. En
amont, le premier accompagnement s’effectue
généralement en CAMSP, sans véritable continuité
des interventions. Or, il est reconnu aujourd’hui
que les interventions personnalisées et coordonnées sont d’autant plus efficaces qu’elles sont
mises en œuvre précocement. Elles sont alors susceptibles d’influer sur la trajectoire développementale du jeune enfant.
Il est donc primordial que dès le repérage des difficultés, et avant même la confirmation diagnostique, les interventions nécessaires puissent se
mettre en place sous forme d’un accompagnement
plus global.

Juin 2016

Enjeux : Il s’agit, d’une
part, de compléter l’offre
territoriale existante en
répondant à un besoin
non encore couvert, et
d’autre part, d’améliorer
la rapidité des orientations
en SESSAD pour les handicaps nécessitant une prise
en charge précoce, quitte
à poursuivre l’affinement
Salle d’activité au SESSAD
du diagnostic en SESSAD.
L’accompagnement précoce doit permettre de
MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
lutter contre les sur-handicaps résultant d’une prise
Le SESSAD est composé d’une équipe pluridisciplien charge tardive, provenant souvent de difficultés
naire intervenant auprès de l’enfant et de sa fadans l’accès au diagnostic.
mille : éducateurs spécialisés, psychomotricienne,
psychologues, médecin psychiatre. Le SESSAD traACTIONS DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE DU
vaille par convention avec des orthophonistes et
CPOM
des psychomotriciens libéraux.
La signature du CPOM permet au SESSAD de
Les professionnels, en concertation avec les pamodifier l’autorisation délivrée par l’ARS et
rents et les partenaires, cherchent à comprendre le
d’accueillir des enfants dès l’âge de 4 ans.
sens des difficultés des jeunes en évaluant en
Cette nouvelle possibilité d’intervention au plus tôt
équipe pluridisciplinaire ses besoins, ses ressources
dans la vie de l’enfant, devrait permettre de faciliet ses fragilités, afin de mettre en place les actions
ter la transition CAMSP / SESSAD, d’améliorer les
psycho-socio-éducatives qui favoriseront au mieux
capacités sensorielles, motrices, langagières et coson épanouissement personnel.
gnitives des très jeunes enfants, et de faciliter leur
Il s’agit de proposer aux jeunes, via un Projet Perintégration en primaire, et la poursuite de leur scosonnalisé d’Accompagnement (PPA), et au travers
larité dans les meilleures conditions possibles.
d’une approche éducative, comportementale et
développementale, un accompagnement personSandrine DÔ
nalisé, qui soutienne leur inscription dans leur enviDirectrice
ronnement naturel.

Dossier CPOM

Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
Vallée de l’Odon - BARON s/ODON
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Portrait

Jean-Pierre VIALLANEIX
Administrateur - 1er vice Président
Membre du Bureau du Conseil d’Administration

> Mr Viallaneix, pourriez-vous vous
présenter et retracer votre parcours
professionnel en quelques mots ?
Je suis né dans une école de campagne, mes seuls
instituteurs ont été mon père et ma mère, dur… dur…
mais efficace pour ma formation.
A la fin de mes sept ans d’étude de médecine générale, j’ai fait trois ans de spécialité en Radiologie.
Le cours de mes études a été marqué par mon entrée
au Centre anti-cancéreux comme résident en radiothérapie. C’était le pavillon 2 de l’Hôpital Clémenceau, avant Baclesse. Nous utilisions la première
bombe au cobalt de la région.
Parallèlement, interne des prisons, j’allais en alternance dans les deux centres de détention de Caen.
J’avais entre 24 et 28 ans. Je côtoyais des grands
malades et des détenus, certains de longue durée.
Cela m’a apporté un certain recul sur l’existence.
A mon retour du service militaire dans la Marine, en
mai 1968, à 30 ans, j’ai installé un cabinet de radiologie dans le privé. Puis un peu plus tard, un centre de
radiothérapie devenu le Centre Maurice Tubiana.
Entre temps, j’avais pris quelques associés.
Le passage à la retraite a été difficile, mais a été facilité par mes activités de maire-adjoint de la Ville de
Caen, où j’ai effectué deux mandats consécutifs, aux
affaires culturelles puis au tourisme et aux relations
internationales.

> Et votre engagement à l’AAJB ?
J’ai deux enfants, un fils qui vit aux USA (4 petitsenfants) et une fille handicapée qui vit à la MAS de
Louvigny depuis son ouverture en 1990.
Dès 1996, Monsieur Lauriot-Prévost, alors président
de l’Association, m’avait sollicité pour rentrer à
l’AAJB. Mais je dois dire que j’avais bien des occupations et que j’étais peu présent. A la retraite, je me
suis beaucoup plus investi dans l’Association. J’y ai
rencontré des gens formidables et attachants, notre
président bien présent, des administrateurs motivés,
notre directeur général, les directeurs d’établissement et les salariés compétents.

> Quel regard portez-vous sur l’AAJB ?
L’AAJB est comme une escadre avec plusieurs bateaux : les différents établissements spécialisés où
chacun lutte quotidiennement dans son domaine
contre l’exclusion, le handicap, la misère physique ou
morale, pour ne laisser personne au bord de la route.
Pour rester dans la métaphore nautique, on pourrait
reprendre la devise de Paris « Fluctuat nec mergitur » (elle flotte mais ne coule pas), elle avance
même lorsque parfois la mer devient houleuse…
Permettez-moi de citer ici Madame Pernot qui a été
exemplaire dans son rôle de présidente lors d’une
traversée difficile pour l’AAJB.
J’ai pour habitude de dire que l’on ne sort pas de
l’AAJB comme on y est entré.
Pour conclure, après la médecine, la cancérologie, le
monde carcéral, je crois qu’à l’AAJB j’aurai fermé la
boucle de belle façon.
Florence GUYON,
Chef de service administratif Direction Générale
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Vie des Etablissements…
Secteur Insertion
SéSAME et CHRS

Projet de Restauration de vieux gréements
Ce projet a pour objectif de mener une action
personnellement valorisante et socialement
utile.
Revalorisation de soi :
• développer l’estime de soi par la reconnaissance du travail effectué.
• s’investir dans une tâche définie.
• sortir de chez soi.

L’ensemble des équipes éducatives a pu constater
que l’absence d’activité quelle qu’elle soit (emploi,
formation, réentrainement au travail, etc.) est
source d’ennui, ce qui peut provoquer des conflits,
un mal-être, une baisse de l’estime de soi.
En août 2015, des professionnels du CHRS et du
service Sésame se réunissent pour élaborer un
projet utilisant les vieux gréements comme support
pour une activité de loisirs, dans un objectif d’insertion sociale, et afin de faire naître des envies, voire
des vocations !
Un groupe de 6 personnes, résidents du CHRS et du
service Sésame, se constitue : 4 places pour le
service Sésame et 2 places pour le CHRS par
semaine.
Le public accueilli diffère selon les deux services.
Certaines personnes, du fait de leur parcours
personnel et familial, se trouvent très éloignées du
parcours d’insertion professionnelle et d’un rythme
de vie permettant une continuité et un engagement
permanent.
Le groupe est donc ouvert et flexible afin de
répondre au plus près aux besoins des personnes
accueillies.

Ouverture vers l’extérieur et respect de
l’autre :
• favoriser les échanges au sein du groupe et
avec les intervenants extérieurs (bénévoles).
Insertion dans un groupe.
• Respecter les horaires en se (re)familiarisant
avec un rythme professionnel.
• Resocialisation en s’impliquant au sein du conservatoire, en lien avec l’ensemble des intervenants.
Favoriser l’émergence de désirs vers un mieuxêtre :
• Découverte d’une pratique nouvelle, propre à cet
environnement particulier (secteur marin).
• Eprouver du plaisir sur la pratique d’une activité
Le projet est majoritairement financé par la Fondation Abbé Pierre.
Projet porté par :
Astrid TESSON, CHRS | Céline OMNES, SéSAME |
Emeric LELAIDIER, Travailleur pair - SéSAME |
Gaëtan HUET, Service civique Sport - CHRS |
Thibaut CRETIEN, stagiaire éducateur spécialisé.

juin 2016 |
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Vie des Etablissements…

Secteur Insertion
CHRS le FIL D’ARIANE

L’Action Soutien à la Parentalité du CHRS le Fil d’Ariane

Le CHRS a monté un projet avec le
REAAP
(Réseaux
d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement à
la Parentalité) sous le nom de
« Etre parents aujourd’hui dans
la vallée de l’Odon ». Ce projet
vient d’une demande des résidents du CHRS et suscite l’intérêt
de la part de nombreux parents
de la communauté de commune
Evrecy-Orne-Odon.

Notre objectif est d’apporter aux
communes de l’information, de
l’échange, la création de nouveaux réseaux au travers de
conférences/débats
sur
les
thèmes de la parentalité. Cette
année, en mars 2016, nous avons
reçu Romuald LECLERC, anthropologue et thérapeute, pour aborder
le thème de la fratrie : « Quel
regard sur les relations frater-

5 juin 2016 : Fête de la Musique au CHRS
Pour la seconde année consécutive
et à la demande des résident(e)s, le
CHRS le Fil d’Ariane a relancé le
5 juin dernier, « sa » fête de la
musique en partenariat étroit avec
la commune de Gavrus et ses
associations. Cette année, le CHRS a
également présenté une contribution musicale « Les cinq chantastiques » grâce à un atelier chant qui
a réuni tout au long de l’année
5 résidents guidés par Théo Bordais,
stagiaire éducateur spécialisé. Les
résidents ont tenu le stand buvette
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et animé des stands de fabrication
d’instruments de musique et de
maquillage. L’école de musique du
village a pu présenter quelques
morceaux (chorale « l’air de rien »,
chorale des enfants, ensemble
acoustique et saxophone), deux
jeunes habitants de Gavrus (Suzie et
Quentin) ont fait une démonstration
pop-rock et le groupe Seven’s asso a
animé la rencontre en fin de
journée.
Théo BORDAIS,
Stagiaire au CHRS

nelles de nos enfants, comment
réagir face aux conflits de nos
enfants ». En mai nous avons reçu
François-Xavier BOULET, psychologue, afin de parler de la place
des grands parents de nos jours
dans l’éducation des enfants.
Ces soirées conférences débats se
déroulent généralement de la
même manière avec un accueil
convivial à 19 h, ensuite l’intervention conférence d’environ
1 heure, suivie d’un débat entre
les participants et le conférencier.
Après chaque conférence, nous
organisons un café de parents sur
le même thème afin de rediscuter
ensemble des pratiques de chacun.
La prochaine conférence aura lieu
le 4 octobre 2016 sur le thème
« Les enfants/adolescents et les
réseaux sociaux ».
Alexandra EUDES,
Psychologue

Vie des Etablissements…

Foyer Martin Luther King

Le Festival des Droits de l’Homme
La ligue des Droits de l’Homme et l’Institut international des droits de
l’Homme et de la Paix ont proposé aux étudiants de Caen d’organiser le
Festival « les jeunes défendent les Droits de l’Homme ». Ce projet
s’adresse aux jeunes qui souhaitent participer et le Foyer Martin Luther
King a été sollicité.
Le projet pouvait prendre diverses formes avec l’objectif de s’adresser
aux jeunes et d’être réalisé par les jeunes. Le thème choisi est la
caricature sur la liberté d’expression, mais les autres réalisations sont les
bienvenues. Les jeunes du FMLK ont décidé de faire un dessin en
triptyque sur la question des Droits de l’Homme, et deux sculptures sur
les Droits de l’Enfant.
Cette exposition de sculptures s’est déroulée au « Bar Eighty » à Caen
durant le week-end du 29 et 30 avril et a été suivie d’une remise de prix.

Les deux sculptures ont été réalisées sur le principe du récup'art" :
Pour l'une : des livres, chaines…
Technique : assemblage par collage, puis patine. Jeunes : Orgest et Tony
Pour l'autre: fragments de tôle de voitures broyées, ferrailles…
Technique : assemblage par soudure, patine. Jeunes : Kevin et Tony
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Vie des Etablissements…

IME Le Prieuré - EHPAD La Charité

Activité intergénérationnelle
Depuis plusieurs années maintenant, les plus jeunes enfants de
l’IME, accueillis en atelier ludique
prélogique en journée, retrouvent
chaque lundi après-midi une douzaine de résidents de l’EHPAD
« Notre Dame de la Charité ».
A cette occasion, tous participent à
une activité cuisine et plus particulièrement à la confection de desserts. Celle-ci est encadrée par
l’animatrice socio-culturelle de
l’EHPAD et l’éducatrice spécialisée
de l’atelier ludique.
Les enfants et les résidents proposent des recettes pour chaque semaine. L’idée est de cuisiner avec
les fruits de saison, de varier et
d’expérimenter
de
nouvelles
recettes, tout en prenant en
compte les envies de chacun.
« On est content, on va voir les
papis et les mamies, on joue avec
eux » explique Inès, une jeune de
l’IME qui ne comprenait pas au
début pourquoi l’EHPAD était la
« nouvelle maison » des personnes
âgées.
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Antonin et Théo ajoutent « on
aime bien expliquer aux papis et
aux mamies ce qu’il faut mettre
comme ingrédients. On aime bien
les raccompagner après le goûter.
On a été visiter leur chambre.
Simon et Jacques, des résidents de
l’EHPAD, nous expliquent : « ça
nous plaît d’être en groupe, de
faire la cuisine avec les enfants. On
s’amuse après avec eux aux jeux de
dominos, aux puzzles… on s’entend
bien avec eux ».

Cette activité intergénérationnelle
est véritablement l’occasion de se
rencontrer, d’échanger, de partager un moment convivial, d’apprendre et de transmettre. Les
enfants sont ravis de retrouver les
résidents de l’EHPAD autour de
cette activité.
« L’idée de travailler en binôme me
plaît beaucoup. Le lien intergénérationnel n’est pas toujours évident à
gérer car il faut prendre en compte
le rythme et l’état psychologique
de chacun » commente Lucie, l’animatrice de l’EHPAD.
Ainsi, des liens affectifs se sont
tissés entre certains enfants et
résidents.
Les temps forts comme les anniversaires sont fêtés ensemble. A la
fin de chaque année scolaire, un
repas réunit une dernière fois petits et grands avant de se retrouver
l’année suivante.
Maude NATIVELLE,
Educatrice de l’atelier
ludique prélogique

Vie des Etablissements…

EHPAD N-Dame de la Charité
Véronique BEAUQUESNE, animatrice en gérontologie, est venue le jeudi 21 avril
à l’EHPAD Notre Dame de la Charité pour présenter aux résidents Hopi (chien
malamute âgé de trois ans).
Cette animation avait pour objectifs :
 Valoriser les participants (donner des ordres)
 Stimuler les sens (sons des jouets du chien, les caresses, sensations du chaud,
du doux…)
 Stimuler la mémoire (se rappeler de ses propres animaux, énumérer les différentes parties du corps du chien…)
 S’occuper d’un plus petit que soi et donc se sentir protecteur (brosser Hopi).
Les ateliers se sont déroulés d’abord au 2ème étage puis au 1er pour terminer au
rez-de-chaussée. Des visites en chambre ont également été programmées pour
les personnes ne pouvant se déplacer.
Un bel après-midi, ponctué de sourires et de joie, qui s‘est renouvelé le jeudi
26 mai 2016 pour le plus grand bonheur de tous.
Christine DESCHAMPS, Secrétaire

IME Le Prieuré
Initiation au Tango
Partenariat associatif entre l’AAJB et les Arts Sensibles

Depuis plusieurs mois, un collectif
de jeunes et professionnels de
l’IME prend plaisir à se retrouver
et danser ensemble avec Coralie
Banchereau, danseuse et chorégraphe, afin de s’initier à la
pratique du Tango.
C’est à l’initiative de l’association
« les Arts Sensibles » que Coralie
nous a proposé de transmettre sa

pratique et méthode de danse dite
« inclusive », laquelle a pour but
de faire danser ensemble des
personnes en situation ou non de
handicap. Partageant ses valeurs
humanistes, et le souhait de faire
reconnaître les capacités artistiques des adolescents et jeunes
adultes de nos institutions et
services, nous avons répondu à cet
appel du pied ! Et c’est un plaisir
partagé pour les jeunes et professionnels de prendre le temps de
danser ensemble le Tango. Depuis
peu, nous invitons des jeunes
accompagnés par le SAISMO 21*,
pour élargir nos rencontres, et
multiplier nos combinaisons de
danse !

L’AAJB soutient ce projet avec
d’autres partenaires, car il est
aussi partagé avec des artistes et
danseurs français, ainsi que
d’autres horizons (Europe et
Amérique du Sud également). « Le
Bal », nouvelle création, se jouera
à Caen, le 16 septembre, au
Manège de la Guérinière, lors du
« Cabaret de la Zone ». Nos
danseurs de l’IME vous y
attendent pour un tour de piste !
Anne-Laure MARIE,
Chef de service
* Nota : le SAISMO 21, Service Agir
pour l’Insertion en Milieu Ordinaire des
personnes avec trisomie 21.
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Surfez sur notre site internet : www.aajb.fr et suivez notre actualité

NOS ÉTABLISSEMENTS &
SERVICES

Secteur Prévention et 
Protection de l’Enfance
Secteur Enfants et jeunes 
Adultes handicapés
Secteur Adultes Dépendants 
Secteur Insertion 

Vous pouvez participer à l’élaboration du
journal AAJB INFOS !
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