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Le Zoom présente aussi la création d’un nouveau service au sein du Pôle
Milieu Ouvert : le service Enquête Sociale. Cette nouvelle réponse est tout à
fait en cohérence avec le travail déjà réalisé par les professionnels qui
interviennent dans le cadre de la médiation, de l’espace de rencontre et du
recueil de la parole de l’enfant. Le choix de nous confier cette nouvelle
mission est une marque de reconnaissance et de confiance de la part de la
cour d’appel de Caen.
Ce numéro continue à montrer le dynamisme de vie de nos différents établissements et services.

Administrateur et Trésorier Adjoint

Vie des Etablissements

Ce numéro d’AAJB infos met en exergue trois services (le PEAD du FMLK et
du SAFE ainsi que le SESSAD pays de Bayeux) qui ont la particularité d’intervenir dans le milieu naturel de l’enfant en favorisant et en développant, en
accord avec les parents, les interactions du jeune avec son environnement
(scolarité, loisirs,…) tout en soutenant sa capacité d’autonomie en vue de lui
apporter un mieux-être.
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Je tiens vraiment à remercier les membres du comité de rédaction qui
s’investissent pour faire en sorte que l’AAJB Infos soit un vecteur de cohésion
grâce à une meilleure compréhension de nos différentes missions.
Il me reste à souhaiter un très bel été à chacune et chacun d’entre vous.
Bertrand HENRY,
Directeur Général
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1er semestre 2018 : Suite des travaux de la

nouvelle MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
L. DE GUITAUT
Les travaux se poursuivent à la MAS.
L’inauguration des nouveaux locaux
est prévue le 5 octobre 2018.
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FOYER DE VIE
LE VAL DES MOULINS
Le 16 mai 2018, nous avons
participé à la journée organisée
par les étudiants de l’IRTS « le
Hameau des possibles ». Nous
avons installé un atelier dans le
jardin de l’IRTS : décoration de branches de bois en peinture et en
laine de toutes les couleurs. Durant la journée, nous nous sommes
promenés pour découvrir d’autres ateliers comme la fabrication de
pommade pour les mains, le tricotin. Il y avait des ruches, des massages relaxation, et nous avons assisté à une séance de karaté.
Journée très intéressante aussi pour nous, professionnels, qui en
avons profité pour valoriser les créations réalisées par les usagers en
atelier. Par ailleurs, les échanges, les découvertes de nouvelles pratiques et supports auprès d’autres professionnels ont été enrichissants. Ces rencontres pluri-professionnelles pourront permettre
d’élargir le réseau partenarial du Foyer de vie.

SAFE
En mars 2018, les jeunes des internats du SAFE ont
été conviés à assister à un match de Basket du Caen
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Zoom
Le PLACEMENT EDUCATIF A DOMICILE (PEAD)
Depuis quelques années, deux établissements de l’AAJB relevant de la protection de l’enfance (le FMLK et le
SAFE) expérimentent une nouvelle forme d’accompagnement basée sur l’individualisation de la prise en charge
et s’appuyant sur les compétences et les capacités reconnues des parents : le placement éducatif à domicile
(PEAD).

Le service du PEAD
du FMLK
Le service de PEAD du Foyer Martin
Luther King (FMLK) a été créé le 15
décembre 2014 et ce, après l’écriture du
projet en lien avec la Direction Enfance
et Famille. Il s’agit d’un service dédié qui
accompagne 12 adolescents en difficulté
au sein de leur famille âgés de 12 à 18
ans.
La mesure de Placement Educatif A Domicile est une modalité mise en expérimentation de 2015 à 2017 par le Conseil
Départemental du Calvados dans le
cadre des services de la Protection de
l’Enfance. Elle est ordonnée sur décision
judiciaire ou par la Direction Enfance et
Famille (Contrat d’Accueil Social Mineur
– CASMI). Sa durée ne peut excéder 24
mois. L’objectif est de s’appuyer sur les
capacités et les compétences parentales
repérées et de permettre aux parents de
se mobiliser en s’appuyant fortement
sur un accompagnement par les travailleurs sociaux.
L’équipe du service de PEAD se compose
de 3 éducateurs spécialisés à temps
plein, d’un temps de Chef de Service, de
deux psychologues à temps partiel et
d’un temps de supervision d’un médecin
psychiatre affecté au Service de Placement Educatif (SPE). L’ensemble est
soutenu par les moyens consacrés du
service administratif et comptable du
FMLK.
Les professionnels articulent leurs actions autour d’un travail sur les relations
parents-enfants, en soutenant la parentalité au moment de l’adolescence. L’accompagnement mené en direct auprès
de l’adolescent et de sa famille vise à la
restauration des rôles et places de chacun. Cette action est menée en coréférence, l’un des éducateurs étant
davantage sur le versant parental et
l’autre auprès du jeune. L’action éduca-

Les membres de l’équipe du PEAD
tive se construit sur un rythme soutenu
de 3 à 4 interventions par semaine en
moyenne auprès du jeune et de sa famille.
Les éducateurs en début de mesure
axent leur travail sur la création d’un
lien positif favorisant la collaboration
des parents. Dès lors qu’un système
collaboratif peut être mis en place, les
professionnels interviennent de manière
régulière au domicile afin de renforcer
la bientraitance parentale. Pour ce faire,
ils mettent en avant les points positifs,
tout en axant les interventions sur les
difficultés et pistes d’améliorations possibles. Ces interventions peuvent s’articuler autour d’activités proposées
(cuisine, aide aux devoirs, accompagnement social, sorties extérieures seul ou
en famille,..) qui sont des supports à la
relation favorisant l’observation des
interactions. En parallèle, les deux psychologues proposent des temps
d’échange différenciés aux parents et au
jeune. Cette action combinée des
champs éducatif et psychologique permet de mettre au travail les relations
entre chacun des membres de la famille.
Ce travail fait l’objet d’une évaluation
constante par le biais des réunions pluridisciplinaires et des temps d’échanges
interstitiels. A l’issue de l’échéance de la

mesure, les professionnels évaluent s’il
y a lieu ou non de consolider les progrès
induits par l’accompagnement de proximité.
L’équipe du PEAD est susceptible de
mettre en place une mesure de mise à
l’abri pour une durée de 15 jours renouvelable une fois. Cette modalité fait
l’objet d’une évaluation au préalable par
l’équipe pluridisciplinaire en lien avec le
chef de service éducatif. Le directeur
d’établissement, ou par délégation, le
directeur adjoint, en valide l’effectivité.
Durant ce laps de temps, les professionnels travaillent sur les raisons de la mise
à l’abri et peuvent, le cas échéant, faire
médiatiser le lien parents – enfant.
Depuis sa création, 35 jeunes ont été
suivis sur une durée moyenne d’approximativement 10 mois. 3 situations ont
donné lieu à une orientation vers un
placement en foyer traditionnel. Pour
les autres, celles-ci ont donné lieu par la
suite à une mesure de Suivi Educatif en
Milieu Ouvert (SEMO) ou à l’absence de
mesure ; la situation ne justifiant plus de
suivi éducatif.

Stéphanie FIANT,
Educatrice Spécialisée - PEAD FMLK

Grégory BERGE,
Chef de Service Educatif - PEAD FMLK
Juin 2018
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Le service du PEAD
du SAFE
Le SAFE est une institution de Protection de l’Enfance, conventionnée
par le Conseil Départemental du
Calvados en tant que Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS).
Le Service de Placement Educatif à
Domicile (PEAD) du SAFE accompagne 10 enfants de la naissance à
6 ans.
Le PEAD est un outil d’évaluation et
d’accompagnement, un dispositif
qui entoure un enfant, sa famille et
son environnement proche. Les mesures de PEAD peuvent être ordonnées par le Juge pour enfants ou
sollicitées par le parent auprès des
services de la Direction de l’Enfance
et de la Famille du Conseil Départemental du Calvados. Leur durée
totale varie de 6 mois à 2 ans, en cas
de renouvellement de la mesure et/
ou en fonction des situations.
Il peut être proposé à des pères et
mères en difficulté dans leur parentalité et/ou dans le processus de
« devenir parents ». Nous repérons
notamment des parents manquant
de repères pour poser le cadre,
ayant peu d'estime d'eux-mêmes,
présentant des signes d'immaturité,
des carences affectives, une instabilité sociale ou une situation d'isolement. Dans ce contexte, des conflits
parentaux peuvent exister et prendre le pas sur la satisfaction des
besoins des enfants.
Les symptômes des enfants peuvent
être divers : agitation, agressivité
envers ses pairs ou les adultes, retards de langage, d’apprentissages,
de motricité. Ils peuvent être victimes de projections fortes, de conflits parentaux, peu reconnus
comme ayant des besoins spécifiques.
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L’espace Enfants du PEAD
Nous avons fait le choix d’axer notre
travail auprès des jeunes enfants,
âgés de 0 à 6 ans, dans l’objectif de
réduire au maximum l’impact des
difficultés parentales sur le développement de l’enfant. En effet, confortés par de nombreuses études cliniques, nous faisons l’hypothèse
qu’un dispositif d’intervention précoce, soutenu, continu et relativement court dans la vie du jeune
enfant et de ses parents peut présenter un accompagnement à la
parentalité opérant tout en maintenant l’enfant au sein de sa famille. Il
peut également permettre, dans les
situations les plus complexes, de
proposer précocement la protection
d’un enfant par le biais d’une séparation avec ses parents (dans l’idéal,
avant que ne s’installent des
troubles dans son développement).
Du point de vue théorique, nous
nous référons aux travaux de Didier
HOUZEL sur les « axes de la parentalité », de Maurice BERGER sur les
« Jalons d'évaluation de la séparation » ou encore aux « échelles de
sensibilité maternelle » de Mary
AINSWORTH.
L’équipe pluridisciplinaire est com-

posée de professionnels à temps
plein et à temps partiel, à savoir
deux éducatrices spécialisées, une
éducatrice de jeunes enfants, une
psychologue, un médecin pédopsychiatre, un chef de service et un
directeur. L’équipe est basée à Caen
avec un périmètre d’intervention
qui doit faciliter l’accompagnement
et que nous avons fixé à 30 minutes.
Nos missions s’articulent autour de :
 L’évaluation globale de la situation, du développement psychoaffectif et cognitif de l’enfant, de la
sensibilité parentale, et de la problématique familiale.
 L’accompagnement à la parentalité et au développement de l’enfant
 Les préconisations pour la famille
dans l’intérêt de l’enfant, à la suite
de la mesure
Pour cela, nous proposons des interventions pluridisciplinaires adaptées
à chaque situation :
 Interventions au sein du réseau
naturel et à domicile (famille élargie, crèche…).
 Temps au service (parents/enfants,
parents seuls, enfants seuls…)
 Bilans et entretiens psychologiques

Zoom

Partenariat avec les services complémentaires (écoles, crèches,
P.M.I, circonscriptions, services de
soin…)
 Entretiens éducatifs
 Entretiens avec le chef de service
 Ouverture
culturelle et sociale
(lieux d’accueil parent-enfant, sorties, activités, travail autour de la
séparation …)
Il s’agit ainsi d’évaluer tout au long
de la mesure, la qualité des interactions parent-enfant, et la sensibilité
du parent à repérer les signaux de
son enfant, autant de facteurs fondamentaux pour la sécurité affective de l’enfant.
Il s’agit également d’accompagner
les parents afin qu’ils puissent apporter des réponses adaptées aux
besoins de leurs enfants, idéalement en trouvant leurs propres ressources.


Pour cela, nous tentons d’amener
les parents à mobiliser leurs compétences, à verbaliser leurs ressentis
auprès de leurs enfants pour permettre à chacun de se comprendre.
Un travail sur les places de chacun
est souvent nécessaire. Nous
sommes également sensibles au fait
de relever leurs compétences parentales autant que leurs fragilités,
ce qui nous amène à les reconnaitre
dans leur globalité.
Une modification des positionnements et de la sensibilité parentale
est attendue au cours de la mesure.
Au terme de celle-ci, nous devons
préconiser un autre type d’accompagnement à la famille, dans l’intérêt de l’enfant (AEMO, SEMO/
SAMO, TISF, placement avec séparation, centre monoparental…).

Si au cours de la mesure, la situation
de l’enfant se dégrade, nous pouvons proposer un accueil temporaire chez une assistante familiale
du SAFE. Cet accueil peut servir de
répit pour la famille, d’espace de
protection pour l’enfant et/ou d’observation des effets de la séparation.
Le service de PEAD a ouvert en
janvier 2016 à titre expérimental
pour une durée de deux ans. Le
dispositif a été validé par le
Département et des négociations
budgétaires sont en cours.
L’équipe du PEAD du SAFE

Les locaux du PEAD

Juin 2018
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L’enquête sociale, entre investigation et soutien aux familles
En cas de séparation conflictuelle entre les parents, le juge aux affaires familiales peut ordonner une enquête sociale
pour mieux comprendre la situation de la famille. Le Pôle milieu ouvert de l’AAJB (PMO) réalise ces nouvelles missions
depuis 2017 avec la préoccupation constante de rendre à la Justice un travail fiable et ajusté.

A la demande de la cour d’appel de Caen,
le PMO a mis en place un service expérimental d’enquêtes sociales au printemps
2017. Les 36 cours d’appel de France et
d’outre-mer dressent tous les cinq ans une
liste d’enquêteurs sociaux selon des
critères précis. Traditionnellement, les
enquêteurs sont des professionnels en
libéral ayant une longue expérience dans
le domaine psychologique, social ou juridique mais le renouvellement de cette liste
et la professionnalisation continue de cette
activité amènent aujourd’hui à une diversification des candidats. Pour la cour d’appel
de Caen, désigner pour la première fois
des associations présentait l’avantage
d’offrir un travail en équipe, de garantir un
projet de service et de croiser l’expertise
de plusieurs professionnels. Solliciter plus
particulièrement l’AAJB revenait à tabler
sur l’expérience de dix ans de l’association
acquise dans le domaine des auditions de
mineurs.
En juin 2017, une première mission était
confiée au service et en janvier 2018 le
service d’enquêtes sociales du PMO était
inscrit sur la liste des intervenants assermentés. Au fil des entretiens multiples
avec les familles, du regard psychologique
porté sur les situations et du travail collectif, les équipes de l’espace de rencontre Le
Lotus, du service de médiation familiale et
du service du recueil de la parole de
l’enfant ont mis leurs compétences au
service de ces nouvelles missions. Par ces

1

Site Internet Village de la Justice.
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mesures, les magistrats veulent donc comprendre la façon dont l’autorité parentale
est exercée et se voir préconiser un dispositif de prise en charge des enfants : « Le
juge des affaires familiales a besoin, dans
nombre de dossiers de divorces et de
séparations, d’informations objectives et
actualisées sur l‘environnement des enfants, souligne Maître Vincent RICOULEAU,
avocat et professeur de droit en Loire
Atlantique1. L’entretien avec les parties à
l’audience et les pièces communiquées sont
bien souvent insuffisants pour éclairer le
JAF. »
Le rôle des enquêteurs est de rencontrer
les familles chez elles et à l’extérieur pour
observer les compétences des parents,
analyser l’histoire du couple et comprendre la situation familiale depuis la
séparation. Tous les professionnels de
l’AAJB investis dans ces missions ont une
connaissance approfondie des enjeux de la
séparation. L’objectif est de rendre compte
du fonctionnement de la famille, de son
positionnement dans son environnement,
de la situation matérielle et psychologique
des enfants et d’en faire le récit le plus
fidèle possible au magistrat. L’équipe fonctionne en binôme sur chaque enquête.
Chaque parent est entendu individuellement puis en présence des enfants puis
chaque enfant seul. Les enquêteurs
contactent également l’école des enfants
et les médecins, psychologues ou intervenants sociaux qui accompagnent parfois la
famille. Comme le souligne Maître
RICOULEAU, l’enquête sociale reste ainsi
« un instrument essentiel pour le juge afin
d’explorer l’environnement de l’enfant et
ses impacts sur sa vie."
Au-delà d’un rapport d’une quinzaine de
pages remis au juge, « l’enquête est aussi
l’occasion pour les personnes de réfléchir à
leur situation et de partager leurs interrogations avec les professionnels » rapporte
Bénédicte, chargée d’enquête ; c’est un
temps pour faire le bilan et cheminer
ensemble entre parents et chargés
d’enquête pour définir et retrouver des
places parentales qui répondent aux
besoins de leurs enfants » explique-t-elle.
L’un des avantages d’agir en équipe,
analyse aussi Yolande, chargée d’enquête,

est « la confrontation des avis et la capacité à prendre un recul collectif, particulièrement lorsque certains témoignages sont
contradictoires », ce qui est le cas quand la
situation de la famille comporte des zones
d’ombre et que les sources d’information
ne peuvent pas être facilement recoupées,
par exemple en cas de présomption de
violence.
Les professionnels travaillant en binôme
sont de formation différente mais complémentaire : un professionnel pourra intervenir auprès des parents tandis qu’un
autre prendra davantage en charge les
enfants. Cela est important au vu des
nouvelles formes de famille actuelles :
familles où l’un des parents est incarcéré,
homoparentalité, parents adolescents,
déni de parentalité, parentalité à la suite
d’une séparation en cours de grossesse,
couple où l’un des parents est expatrié,
couples mixtes avec un conflit culturel,
demande de droit de visite d’un grandparent, couple où l’un des parents souffre
d’un handicap ou d’une fragilité psychique,
changement de sexe de l’un des parents
etc. « C’est une histoire humaine que l’on
explore » dit Bénédicte, aucune situation
n’est identique et « les compétences humaines des personnes sont aussi importantes que les compétences juridiques »
renchérit maître RICOULEAU.
L’équipe traite aujourd’hui sa vingtième
enquête. Forte d’un recul d’un an, elle
souligne tout d’abord l’enthousiasme qui a
accompagné cette nouvelle activité et le
travail pluridisciplinaire qu’elle permet. Le
temps et la disponibilité qu’exige cette
activité - de 20 à 35 heures de travail suivant les situations - reste, toutefois, un
enjeu pour une association où les temps
partiels sont nombreux et où les agendas
sont parfois difficiles à concilier pour écrire
les documents en commun. Le risque
d’interférence, également, entre différentes mesures de l’AAJB qui bénéficient
parfois aux mêmes familles : la vigilance
est alors constante pour permettre aux
équipes de conserver, quoi qu’il arrive, la
neutralité et le professionnalisme indispensables à ces missions.
Perrine LEBOSSÉ
Médiatrice familiale

Le SESSAD Pays de Bayeux est implanté sur le site de Saint Vigor le Grand, en proximité de l’EHPAD ND de la Charité et en lien organisationnel avec l’IME Le Prieuré. Ce service relève de l’autorité de
l’ARS, volet handicap, et est entièrement financé par la Sécurité Sociale. Le service a été créé en 1996,
à partir de l’IME afin de répondre à la commande de l’ARS de pouvoir diversifier les modalités d’accueil et d’accompagnement des enfants en situation de handicap. Il accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes, domiciliés sur le territoire du Bessin. Ces jeunes présentent très majoritairement une déficience intellectuelle mais peuvent également présenter un handicap cognitif spécifique,
un handicap psychique ou un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).
L’équipe est composée aujourd’hui de 15 professionnels : huit éducatrices, trois psychologues, un pédopsychiatre, une secrétaire, un agent de service et une chef de service. Le service maintenance, la
comptabilité et la direction sont mutualisés avec l’IME.

Dossier

Service d’Education Spéciale et de Soins À Domicile
SESSAD Pays de Bayeux

L’équipe du SESSAD Pays de Bayeux

LES MISSIONS DU SESSAD

manière dont il grandit avec son handicap, les
choix éducatifs de ses parents, son parcours
scolaire, son environnement…
Les parents des enfants accompagnés par le
SESSAD ont besoin d’être soutenus dans la compréhension des difficultés de leur enfant.
Ils sollicitent une écoute, un avis, des conseils sur
l’exercice de leur fonction parentale. Ils sont en
attente d’information et de guidance sur les perspectives d’avenir personnel ou professionnel de
leur enfant.
En 2017, le SESSAD a bénéficié d’une rénovation
architecturale complète, permettant de créer un
espace de travail fonctionnel et adapté à l’accueil
des enfants et répondant aux nouvelles normes
d’accessibilité.
Enfin, depuis septembre 2017, le service a mis en
place une Plateforme d’intervention Précoce
Spécialisée*. Il s’agit d’un dispositif du SESSAD
Pays de Bayeux pour de très jeunes enfants présentant des troubles du développement et de
l’interaction ou une suspicion de Troubles du
Spectre de l’Autisme.

* La plaquette de présentation de la Plateforme d’intervention Précose Spécialisée est visible sur le site internet de l’AAJB,
rubrique SESSAD Pays de Bayeux
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La principale mission des professionnels du
SESSAD est de développer l’inclusion sociale et
scolaire du jeune, en adaptant leur intervention
aux évolutions et évènements de sa vie quotidienne.
 Co-construire l’accompagnement avec le jeune
et ses parents et personnaliser cet accompagnement
 Soutenir la famille en proposant une guidance
parentale
 Soutenir la scolarité et renforcer les apprentissages scolaires et cognitifs
 Adapter et développer les modes de communication
 Favoriser et accompagner les interactions sociales
 Permettre l’émergence de nouveaux centres
d’intérêts et diversifier les activités
 Aider à gérer les comportements problèmes
Le jeune co-construit avec sa famille et les partenaires, son Projet Personnalisé d’Accompagnement en fonction de ses projets personnels, la
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L’ANCRAGE TERRITORIAL
Le D du sigle SESSAD recouvre une notion bien plus
large que le seul domicile familial et prend en
compte un certain nombre d’espaces investis, à
des temps divers, par l’enfant : le quartier, l’école,
la structure d’accueil petite enfance, le centre de
loisirs ou de vacances, le club de sport ou d’activité
artistique…
La finalité de l’intervention du SESSAD est de permettre de trouver les réponses nécessaires dans le
milieu où le jeune évolue et donc d’utiliser les ressources environnantes comme moyen de construction.
Un des enjeux des professionnels du SESSAD Pays
de Bayeux est donc de bien connaître le territoire
d’intervention et ses acteurs.
Le Bessin, composé essentiellement de communes
rurales, désigne la région de Bayeux, allant d’Isigny
-sur-mer à Courseulles-sur-mer pour la partie nord,
couvrant la région de Villers-Bocage pour la partie
sud, à l’ouest se limitant à la frontière des départements Manche/Calvados et pour l’est couvrant la
partie ouest de l’agglomération Caennaise.
Par conséquent, ce large territoire recouvre des
dynamiques, des contextes socio-économiques et
culturels très diversifiés, avec des zones rurales
très enclavées comme les secteurs d’Isigny-surmer, de Balleroy ou de Caumont l’Eventé et des
caractéristiques urbaines pour l’agglomération
caennaise. Le SESSAD Pays de Bayeux inscrit son
action d’accompagnement auprès du jeune et de
sa famille dans une logique de proximité visant à
s’appuyer et mobiliser les ressources locales pour
favoriser l’intégration et la socialisation du jeune.
Le SESSAD se donne pour but de développer le
travail de coopération avec les partenaires en privilégiant des régions de proximité entre les champs
éducatifs, scolaires, sanitaires, médico-sociaux…
Ainsi, nos principaux partenaires sont les acteurs
de l’Education nationale, des centres de formation
et leurs dispositifs d’accompagnement, des centres
médico-sociaux, des loisirs, du sanitaire, de la protection de l’enfance…

 Avec l’Education Nationale, le SESSAD Pays de
Bayeux est inscrit dans un travail de partenariat
avec l’ensemble des écoles et des collèges du
Bessin et de l’Agglomération caennaise dans le
cadre d’une convention de coopération avec le
directeur académique des services de l’Education nationale et des protocoles personnalisés
d’intervention.
 A l’adolescence et l’âge adulte, le SESSAD
travaille avec les lycées professionnels, les
MFR1 et les CFA2. Pour les jeunes pouvant bénéficier d’un contrat apprentissage, le SESSAD
travaille en étroite collaboration avec ALFAH,
association bas-normande qui a pour objet de
contribuer à l’insertion socio-professionnelle
des personnes en situation de handicap.
 Afin de favoriser l’inclusion dans les lieux de vie
dits « ordinaires », l’équipe spécialisée est en
contact avec l’ensemble des structures de la
petite enfance (crèches, relais assistantes maternelles, halte garderies, centres de loisirs…)
 Dans le cadre de leurs missions, et en fonction
des situations rencontrées, les professionnels
du SESSAD peuvent intervenir en liaison avec
les services de protection de l’enfance du Conseil Départemental ou d’établissements et services habilités.
Enfin, le SESSAD Pays de Bayeux est inscrit dans
une dynamique forte de travail en réseau avec les
acteurs du médico-social du Calvados : conventions de formation et de supervision avec l’association Autisme Apprendre Autrement, participation
active au réseau des SESSAD du Calvados, au réseau du Bessin avec la pédopsychiatrie et la Maison des Adolescents (MDA), au groupement de
coopération Soigner ensemble dans le Bessin
1
2

Maisons Familiales Rurales
Centres de Formation d’Apprentis

Jeux de société (interactions sociales)

L'accueil des enfants en situation de handicap a été
amorcé par les pays scandinaves dans les années 60
et s’est étendue à d’autres pays, progressivement.
C’est dans ce contexte que la France en 1975 se dote
d’une loi caractérisée par l’obligation nationale
d’inscrire les enfants et adolescents en situation de
handicap dans une démarche d’éducation ordinaire,
ou à défaut d'éducation spéciale. A l’école comme
dans d’autres domaines, l’intégration se heurte à
des obstacles et des critiques. A l’issue de la conférence mondiale sur l’éducation pour tous de 1990 à
Jomtier, le terme inclusion fut préféré à celui d’intégration exprimant mieux la volonté de mettre un
terme aux discriminations et ségrégations toujours
présentes. La loi de 2005 viendra alors exprimer sa
détermination à favoriser l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les premiers Sessad, dont la
mission première est le soutien à l'inclusion scolaire
des enfants en
situation
de
handicap, sont
apparus dans
les années 90.
C’est le point
de départ d’un
mouvement de
désinstitutionalisation et
d’intégration
au milieu de
vie ordinaire initié par les associations de parents et
familles. Depuis, le nombre de places de SESSAD n’a
cessé d’augmenter. On en compte aujourd’hui plus
de 1500 en France. Les SESSAD semblent mieux
identifiés sur le territoire comme services pouvant
aider l'enseignant et l'école à s'adapter à l'enfant
handicapé. Nous médiatisons les relations entre les
parents et l'école pour que chacun se sente reconnu
et qu'un projet adapté pour l'enfant aboutisse.

Les contextes sont
variés, tout autant
que les personnalités qui gravitent
autour de l'enfant.
L’éducateur
va
devoir composer
avec les multiples
facettes de ces
situations parfois
complexes,
avec
toute la diplomatie, la compréhension et la tolérance dont il doit faire preuve en toute
circonstance !!
Voici quelques illustrations concrètes de notre travail concernant l’inclusion scolaire :


M. et C. sont des enfants qui portent physiquement leur handicap, l'un est trisomique, l'autre a
une malformation de la mâchoire qui lui impose de
baver sans s'en apercevoir. Ils sont scolarisés dans
deux écoles différentes mais le récit de leur inclusion est similaire. Ils sont scolarisés à temps partiel
car l'enseignante de maternelle refuse de les accueillir sans la présence de l'aesh (accompagnant
des élèves en situation de handicap). Les professionnels de la cantine scolaire refusent de les accueillir au vu de leur handicap. L'une des mères
souhaiterait reprendre une activité et demande à
ce que nous l'aidions à y inscrire son enfant. Après
avoir constaté que ces enfants avaient l'autonomie
suffisante, nous sommes allés rencontrer les professionnelles de la restauration scolaire. Nous com-
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Mais les lois et la mise en place de moyens visant à
favoriser cette inclusion ne suffisent pas à rendre
cette tendance inclusive majoritaire en France. En
réalité nous sommes restés à la pratique de l'intégration qui attend que ces élèves fassent eux-mêmes
l'effort de s'adapter au milieu qui les accueille et en
respectent les normes. S'ils n'y parviennent pas, on
prétendra que l'enfant n'est pas à sa place et qu'il
serait mieux dans un établissement spécialisé où des
personnes formées sauront le prendre en charge.
Dans la démarche intégrative, on offre le même

cadre à tous sans tenir compte des différences, sur
un principe d'égalité. Dans une démarche inclusive,
on adapte les stratégies et les pédagogies pour les
élèves en difficulté. Au travers de notre expérience
d'éducateurs sur ce terrain qui se désire inclusif,
nous constatons que l'accès à l'école, aux dispositifs
de droit commun s'est amélioré ces dernières années. L'inclusion est un processus où chaque acteur
(parents, enfants, professionnels du médico-social et
de l'éducation nationale) joue un rôle dans son évolution. La scolarité de l'enfant reste fortement marquée par la personnalité de l'enseignant, du directeur et de la philosophie en place dans l'école. Nous
intervenons dans des écoles où l'accueil et le dialogue entre professionnels sont source d'une grande
richesse. Mais nous ne pouvons pas faire fi de ces
situations discriminantes qui ponctuent malheureusement encore souvent notre quotidien.
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prenons alors que leurs craintes sont infondées et
nous convenons d'accompagner ces enfants sur les
temps de restauration afin de vérifier la faisabilité et
de rassurer le personnel. Le dialogue visant à tenter
de lever leur a priori s’est poursuivi pendant des
mois et en parallèle, nous avons envoyé à la mairie
un rapport détaillé de nos interventions. Le personnel de la cantine a été reçu par l'adjointe au maire.
Certaines professionnelles sont heureusement intervenues en faveur de l'enfant. Enfin, au bout de 3
mois, les enfants ont pu être inscrits à la cantine,
non pas 2 jours par semaine comme nous le demandions, mais tous les jours et sans notre accompagnement.




Pour P. qui est scolarisé en Ulis école, les enfants des
autres classes ne comprennent pas ses comportements inadaptés. P. effraie les autres sur les temps
de garderie et de cantine. L'éducatrice propose de
venir débattre, avec deux classes de CP et CE1 sur
« la différence » avec des supports vidéos
“citoyenneté et handicap”. Cela a permis de rassurer
les enfants et les adultes.
A., épileptique stabilisée depuis 4 ans, a pu prendre
le bus scolaire au bout d'un an d'échanges entre le
Sessad et le Sivom pour faire accepter cette jeune
dans le bus ...

Certes, la méconnaissance des différents handicaps
ne facilite pas certaines inclusions. Le handicap visible
ou le diagnostic peuvent faire peur, insécuriser ou au
contraire rendre les choses possibles et comporter
leur lot de représentations erronées. Tous ces enfants
qui présentent des difficultés à l'école, pourrions-nous
trouver le moyen de les aider sans qu'une reconnaissance administrative de leur spécificité soit engagée ?
Si la catégorisation est à la base de toute forme de
pensée structurée et de raisonnement, elle demeure
limitante sur le plan humain. Doit-on appréhender les
difficultés de ces individus en tant qu'hyperactif, dyspraxique, dyslexique, dysphasique, autiste, déficient,
TDAH, TED, sourd, TCC, précoce...ou en tant qu'enfant
ayant…des capacités ?? Encore trop souvent l’enfant
n’est intégré dans les classes ordinaires que s’il satisfait à un niveau scolaire requis. Souvent, les capacités
de l'enfant ne sont pas mises en valeur, ou sont tellement noyées dans ses incapacités qu'il est difficile de
dégager des objectifs constructifs et inclusifs.

Cahier d’autonomie
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Acheter du pain à la boulangerie

Bien sûr, il ne s'agit pas de faire un constat négatif du
système éducatif mais bien de faire constater les disparités entre les écoles et d'encourager les actions et
les progrès des uns et des autres, fussent-ils minimes,
ainsi que la collaboration entre acteurs de terrain.
Nous ne voulons pas non plus inclure à tout prix ces
enfants et par n'importe quel moyen, il s'agit d'évaluer au mieux leurs capacités, qu'elles soient scolaires,
sociales, ou autres pour que l'inclusion soit source
d'épanouissement pour l'enfant et d'accueil de la
différence par ses pairs. Si la France n’est pas la moins
bonne élève européenne en matière d'inclusion, elle
n'est pas la meilleure non plus. La Norvège, par
exemple, compte moins de 1% des enfants scolarisés
dans des classes spécialisées. Certes des moyens ont
été donné à certains pays européens pour former les
enseignants à l'accueil des enfants en situation de
handicap et adapter les programmes. Même si la
France manque encore aujourd'hui de moyens pour
permettre l'adaptation de certains contenus pédagogiques en classe ordinaire, et que nous pouvons, par
conséquent craindre de mettre certains enfants en
souffrance dans cet environnement, cela ne doit pas
être l'argument pour lequel nous, professionnels du
médico-social, devons baisser les bras, voire être frileux quant aux tentatives d'inclusion de ces enfants
qui ne correspondent pas au profil attendu dans les
établissements scolaires, les centres de loisirs...Il
semble que nous devons, au contraire, continuer
d'impulser ce processus d'inclusion pour tous par des
tentatives audacieuses car c'est en faisant l'effort
d'accueillir des élèves différents que les enseignants,
entre autres, prendront l'habitude d'ajuster leur pratique à la diversité des élèves, de différencier leur
pédagogie et que les enfants porteront l'égalité des
droits et des chances vers l'avenir
Elise LETHIAIS, Educatrice spécialisée

Théma
L’approche groupale en SESSAD
Le travail du psychologue en SESSAD ne se résume pas uniquement au suivi psychologique individuel des jeunes
accompagnés. Son intervention, quelle que soit son approche théorique initiale (psycho-dynamique ou neuropsychologique) se situe également dans le champ de la clinique institutionnelle. Les modalités d’accompagnement
thérapeutique pour les psychologues du service sont diverses, du suivi psychologique individuel, à l’entretien
psycho-éducatif, en passant par la visite à domicile, les séances de bilan neuropsychologique ou de remédiation
cognitive. Cette approche se veut multifocale et pluridisciplinaire.
C’est dans ce cadre, et avec le souhait de combiner les approches de chacun correspondant à la démarche intégrative dans laquelle s’est inscrit le service, à travers notamment le développement d’approche cognitivocomportemental pour l’accompagnement d’enfants avec autisme ou TSA, que nous avons pensé intéressant
d’ouvrir notre pratique à un abord plus collectif. Ainsi, c’est en équipe pluridisciplinaire, à partir des besoins
repérés et exprimés, qu’a émergé le souhait de mettre en place des espaces d’écoute et d’échanges de groupe.
En effet, au-delà de la singularité de l’expression des troubles des enfants accompagnés par le service, se pose
pour chacun des enfants et parents la question du handicap. Le vécu du handicap est très différent d’une personne
à une à une autre qu’il soit annoncé pour soi ou pour son enfant. D’autant que le cheminement du « vivre avec »
reste très différents d’une famille à une autre, d’un enfant à un autre, d’une histoire à une autre. Nous est alors
apparu pertinent au regard du vécu de chacun (enfants, parents, fratrie) d’offrir des espaces collectifs de paroles,
différenciés, favorisant la verbalisation, l’échange, le partage du vécu de chacun.

Café-parents
Ce nouvel espace proposé au sein du
service a été pensé afin d’apporter
une attention particulière aux besoins
et aux demandes des parents, et ce,
en leur offrant un lieu d’expression
propre, en complément de l’accompagnement proposé à leur enfant.
Cet espace convivial, s’inscrivant dans
une dimension thérapeutique, est
animé par les deux psychologues du
service. C’est à partir de la complémentarité des approches et spécificités thérapeutiques de chacun, que
nous avons pensé ce temps
d’échange et d’écoute entre parents,
à partir de thèmes prédéfinis.
Les différents thèmes pouvant être
abordés lors de ces rencontres, ont
été définis en amont et en concertation avec l’ensemble de l’équipe et
soumis à proposition aux parents par
l’intermédiaire d’un questionnaire. En
effet, dans le souci d’impliquer les
familles dans ce projet et afin de rester dans une dynamique de coconstruction, cette étape, à entendre
comme un préalable à la création de
ce projet, nous a paru indispensable.

Ainsi, le « Café-parents » s’est créé
afin de favoriser les échanges d’expériences, le lien social, la solidarité et
ainsi venir soutenir et accompagner
les parents dans leur place et leur
rôle respectif. Cet espace de communication défini selon un certain
nombre de règles nécessaires à son
bon déroulement (confidentialité,
respect de la parole de chacun, non
jugement, non monopolisation de la
parole, respect du silence, nonviolence…) est avant tout un lieu
d’écoute et de communication. Ainsi,
il permet d’accueillir les doutes, questions, inquiétudes de chacun, en
toute bienveillance, et permet aux
parents, via le partage d’expériences,
d’obtenir des éléments de compréhensions face aux difficultés qu’ils
peuvent être amenés à rencontrer
dans le quotidien partagé avec leur
enfant. Nous avons fait le « pari » de
la visée thérapeutique de ces rencontres, tout d’abord, par le simple
effet de la prise de conscience des
mêmes difficultés chez d’autres
comme agent thérapeutique face à

l’angoisse et la culpabilité ressenties.
De fait, le Café-parents a pu voir le
jour le 24 novembre 2016 et s’est
déroulé à cinq reprises depuis sa
création, à partir des thèmes suivants : Handicap et vulnérabilité,
Handicap dans la fratrie, Handicap et
scolarisation, Comprendre le comportement de son enfant, Gestion de la
vie quotidienne . Ces rencontres ont
lieu un jeudi par trimestre de 18h30 à
20h. La présence des parents à ces
différentes rencontres s’effectue sur
la base du volontariat leur laissant
ainsi libre choix de leur implication à
ces échanges. Il paraît important de
mettre l’accent sur le caractère nonobligatoire de la participation à ces
temps d’échanges, car, selon nous, il
doit s’agir avant tout d’une démarche
personnelle. Par ailleurs, il est important de rappeler que le fruit des
échanges ayant eu lieu, dans l’ici et le
maintenant du groupe, ne fera l’objet
d’une quelconque utilisation dans le
cadre du projet d’accompagnement
du jeune, respectant ainsi la confidentialité de l’espace.

Juin 2018

|11

Théma
Le Groupe d’Entrainement aux Habiletés Sociales

LE TRAVAIL DU PSYCHOLOGUE
VU PAR LES ENFANTS DU SESSAD
« Pour vider la tête et trouver des solutions »
« Aider les enfants en leur posant des questions
sur leur vie, ca peut les aider, les motiver »
« Il sert à bien éduquer les enfants »
« Ca fait du bien de parler,
pour sortir ce qu’il y a dans la tête »

« Pour discuter des problèmes de la famille et puis
d’un peu de tout »
« Pour écouter les autres »
« Pour le stress de la tête «
« Je parle pas beaucoup, j’ai des difficultés, j’arrive
pas à parler »
« Pour jouer »
« Pour travailler sur mes peurs »

Goûter-fratrie
Le handicap a des répercussions sur chacun des membres de
la famille, y compris sur la fratrie. Les parents bénéficiant,
via les « cafés-parents », d’un espace d’élaboration et
d’échange collectif, ont naturellement pensé l’intérêt d’un tel
espace à destination des frères et/ou sœurs. Par ailleurs, il
n’est pas rare, dans notre pratique, que les parents nous fassent part de leurs préoccupations pour la fratrie.
C’est à partir de ce constat que nous avons pensé la création
d’un « Goûter-fratrie ». La visée thérapeutique de ce groupe
est d’offrir la possibilité à ses frères ou sœurs d’exprimer leur
représentation du handicap, et ce, à partir de leur propre
éprouvé. C’est aussi, l’occasion pour eux de verbaliser et
d’entendre des émotions similaires, des pensées ou vécus
communs basés sur le partage d’expériences. C’est en favorisant, par cette rencontre, la curiosité de chacun à aller découvrir ce qui se passe chez l’autre, son semblable, qu’ils tenteront de mettre du sens sur leurs propres ressentis. En outre,
la culpabilité supposée ressentie, ne pourrait-elle pas, simplement par l’effet du groupe, être amoindrie ?
Ainsi, un premier « Goûter-fratrie » a vu le jour, au SESSAD,
le 31 mai sur le thème : « Et moi alors ? Comment grandir
avec un frère ou une sœur en situation de handicap ? ».

Au cours des deux dernières années, deux groupes
d’entraînement aux habiletés sociales (GEHS) ont été
créés au sein du SESSAD. Le premier destiné à quatre
adolescents âgés de 13 à 15 ans et le second à quatre
enfants âgés de 9 à 11 ans. Ces groupes ont été pensés
intégratifs tant au niveau des professionnels qui les
animent (éducatrices et psychologue), mais aussi et
surtout concernant les jeunes invités à les rejoindre.
Effectivement, cette approche thérapeutique a longtemps été associée aux personnes diagnostiquées
autistes au vu de leurs difficultés marquées sur le plan
relationnel et social. Néanmoins, la volonté de l’équipe a
été d’étendre l’intégration de jeunes à partir des besoins
repérés et non sur la base unique de leur diagnostic. Les
groupes sont donc constitués d’enfants et d’adolescents
aux problématiques diverses, mais s’orientant vers un
but commun : le mieux être en société. C’est à partir de
ces disparités que le groupe puise sa vertu thérapeutique, les jeunes pouvant s’identifier et s’allier sur leurs
besoins communs tout en s’appuyant sur leurs différents
vécus, forces et compétences. Ces groupes visent l’amélioration des relations interpersonnelles par le soutien à
la compréhension de soi et de situations sociales
diverses. L’objectif des séances étant de soutenir l’acquisition de compétences sociales (conversationnelles,
relationnelles…) nécessitant une connaissance et une
exploration de son propre fonctionnement (comprendre
nos émotions, pouvoir les réguler, savoir s’affirmer…).
Pour cela, l’inscription d’un jeune à ce groupe est pensée
en concertation avec les parents de l’enfant, nécessitant
leur accord et implication, formalisé dans le cadre du
projet personnalisé d’accompagnement.
Le groupe se rencontre au rythme d’une séance toutes
les deux semaines durant une heure quinze. Il est régi
par des règles élaborées par chacun des membres du
groupe. L’utilisation de supports variés comme des
pictogrammes, des jeux de société, des jeux originaux,
des saynètes permettent d’aborder et d’expérimenter
les différentes habiletés de manière ludique. La généralisation de ces habiletés est envisagée au moyen de
sorties (activités de loisirs, temps de repas…) favorisant
les interactions spontanées et l’application des acquis à
des situations de vie quotidienne. Outre le contenu des
séances, un des objectifs principaux est de favoriser les
interactions, le partage d’expériences, l’apprentissage et
la régulation par le groupe. L’essentiel réside donc dans
la solidarité et le plaisir partagé entre les jeunes.

Perspectives
Dans cette même lignée, et en lien avec la dynamique du travail en SESSAD, nous pensons qu’il est important de continuer
d’exploiter l’effet thérapeutique groupal. Pour ce faire, nous pensons qu’il serait intéressant d’élargir cet outil à la création de
nouveaux groupes, et ce, toujours dans une complémentarité des pratiques. Pourquoi pas un atelier-conte ou un groupe de
remédiation cognitive ?
Clémence BRIERE, Psychologue Spécialisée en Neuropsychologie
Kévin DAMAS, Psychologue Clinicien
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Nos métiers

Dany ROBERT
Educatrice spécialisée au SESSAD Pays de Bayeux
> Depuis combien de
temps exerces-tu le
métier d’éducatrice
spécialisée ?
J’ai commencé à exercer directement après l’obtention de
mon diplôme de monitrice éducatrice en août 2009 en
internat avec adultes et adolescents souffrant de troubles
envahissants du comportement. Puis, j’ai travaillé en temps
de jour avec des enfants avec autisme. Et, enfin, en milieu
ouvert dans ce SESSAD. En 2016, j’ai obtenu mon diplôme
d’éducatrice spécialisée. Au cours de mon expérience, je
me suis formée aux méthodes neuro-développementales
avec l’approche TEACCH puis aux méthodes comportementales avec la méthode A.B.A.
> Pourquoi avoir choisi l’approche comportementale
ABA ?
Cela correspond bien à mon caractère. Il faut être organisé,
rigoureux, être dans l’anticipation tout en étant flexible,
être « be fun » pour donner envie à la personne d’apprendre sans avoir l’impression de travailler. Et parce que
les résultats d’un accompagnement sont directement observables, quantifiables. Il n’y a pas de place ou sinon très
peu pour le subjectif, l’interprétation.
> Comment pourrais-tu expliquer, en quelques mots, cette
méthode ?
L’ABA, l’Analyse Appliquée du Comportement est une méthode comportementale scientifique. Elle définit un cadre
de travail et des méthodes d’apprentissage. Elle se travaille
à la fois en milieu structuré et en milieu ordinaire, le net
c’est-à-dire partout. En amont d’une prise en charge, une
évaluation est réalisée par un psychologue ABA pour évaluer le niveau de l’enfant dans les différents champs de
compétences : motricité fine et globale, langage réceptif,
jeux symbolique… Le but de l’accompagnement étant de
tendre vers une homogénéité du profil de l’enfant.
On accompagne à développer l’initiation de nouveaux comportements, à baisser la fréquence des comportements
inadaptés, à augmenter celle des comportements appropriés, à maintenir les acquisitions et à généraliser les compétences acquises aux différents lieux, personnes.
Ensuite, le psychologue ABA définit, en accord avec les
parents, un programme d’intervention. Celui-ci se décline
sous différentes cibles, appartenant autant que possible
aux différents champs. Le nombre de cibles travaillés dépend de ce qui a été évalué. Mais, avant de commencer à

travailler avec l’enfant, je fais du pairing. C’est l’idée selon
laquelle il faut instaurer une relation de confiance, une
relation agréable auprès de l’enfant pour que ce dernier ait
envie de venir avec moi.
De même, avant d’amener de réelles cibles de travail, je
dois m’assurer d’avoir le contrôle instructionnel sur la
personne c’est-à-dire que la personne suive mes consignes,
mes demandes au moment où je les formule. Au début,
j’utilise le jeu, les objets plaisants pour la personne puis
progressivement j’en introduis des plus fonctionnelles.
> Pourquoi exerces-tu cette spécificité auprès des personnes souffrant du spectre autistique ?
Parce qu’en France, cette approche est uniquement connue pour s’appliquer aux personnes souffrant du spectre
autistique alors que ce n’est pas le cas. Et que tel Obélix
dans sa marmite, je suis tombée dans cette approche tout
comme dans l’accompagnement de ces personnes par
hasard et que j’y suis restée par choix. La rencontre avec
ces personnes a été possible parce que je suis allée vers
eux tout en acceptant et faisant avec ce qu’elles étaient. Et
ce fut pour mon plus grand plaisir. Tout est vrai avec eux. Il
n’y a pas de faux semblant. C’est parfois déstabilisant, violent même mais c’est ressourçant, enrichissant également.
On a tout à s’apporter mutuellement.
> Que t’apporte cet accompagnement avec ces personnes ?
Je pourrai dire que cela m’apporte autant de frustration,
de colère que de joie, d’émerveillement. L’autisme, à mon
sens, même si les politiques sociales tendent à faire avancer les choses, est encore incompris. La France a des années de retard dans la compréhension de ce que ce handicap et de comment nous pouvons accompagner ceux qui
en souffrent ainsi que leur entourage. Ca me révolte et me
frustre parfois de voir les freins auxquels je suis confrontée
dans leur accompagnement et qui plus est avec cette méthode, encore mal perçue. Mais, rassurez-vous, le plus
souvent, je suis heureuse et contente de faire ce métier,
d’observer, de vivre les progrès des enfants. Rien plus gratifiant que de voir un enfant qui acquiert de l’autonomie et
s’ouvre à ce qui l’entoure. En exemple, le premier regard,
même furtif, d’un jeune dans ma direction lors d’un jeu.
Waouh ! C’est la fête ! Je le félicite énormément et je repars avec le sourire. Ou un enfant qui arrive à rester assis
10 mn lors d’un regroupement de classe alors qu’avant il se
levait sans cesse, criait… Génial !
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Chaque avancée aussi petite soit-elle est une victoire. Et il y
en a tous les jours donc je continue car j’adore mon métier.
> Quelles sont alors les difficultés auxquelles tu fais face
dans l’exercice de ton métier ?
La difficulté majeure réside dans le fait de travailler avec
des partenaires qui, généralement, ne sont pas au fait de ce
qu’est réellement l’autisme. Après, il faut être assez humble
pour admettre que nous ne savons pas tout sur tout et que
nous avons à apprendre des autres et de leurs particularités.
> Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier ?
Il faut être en veille constante sur ce que nous allons faire
et ce que la personne avec autisme fait, anticiper autant
que possible tout ce qui peut se passer, savoir se remettre
en question continuellement, accepter d’être poussé dans

nos retranchements, être aussi fun et disponible que
possible tout le temps, être patient, être rigoureux, savoir
travailler sous la supervision de quelqu’un, savoir faire un
pas de côté pour éviter de s’inscrire nous-mêmes dans des
mécanismes propres à l’autisme, et enfin de loin, la plus
importante à mon sens, savoir observer et mettre en
réflexion les évènements de manière factuelle et non affective.
> Un dernier mot ?
Ca fait deux ans que je suis ici au SESSAD et je me sens
toujours aussi bien dans mon équipe, dans mon poste.
Cette approche me correspond. J’aime être auprès de ce
public. C’est un réel choix que de les accompagner depuis
10 ans. J’ai commencé par les adultes et les adolescents.
Maintenant les enfants. Peut-être, un jour, les tout petits ?!

Echanges avec Céline HAREL et Eliane AUGRAIN
Educatrices spécialisées au SESSAD Pays de Bayeux
Nous sommes toutes les deux référentes des
enfants ou des jeunes que nous prenons en
charge. A ce titre, nous sommes chargées d’accompagner l’enfant ou le jeune au quotidien
pour l’aider à développer ses compétences et
possibilités dans tous les domaines (autonomie,
communication, socialisation, scolarité, apprentissages divers…). Nous avons pour mission de
favoriser l’acceptation du handicap dans tous les
lieux d’intégration.
Nous intervenons en séance individuelle sur les
lieux d’intégration et au domicile de la famille.
Nous soutenons l’enfant ou le jeune dans la généralisation de ses acquis dans tous ses lieux de
vie. Nous pouvons aussi animer des ateliers et
des activités dans l’optique de favoriser l’acquisition de connaissances et l’intégration sociale
(groupes d’entrainement aux habiletés sociales).
Nous participons aux réunions de service, aux
réunions de Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) ainsi qu’aux réunions de Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) en qualité de
référent de l’enfant ou de l’adolescent. Nous
participons à la rédaction des Projets Individuels
en tenant compte des priorités des familles, et
coordonnons leur mise en œuvre. Nous collaborons, à cet effet, étroitement avec la famille, les
professionnels éducatifs et pédagogiques extérieurs et avec les différents partenaires qui gravitent autour du jeune.

14| Juin 2018

Eliane, 49 ans
Je travaille à 3/4 temps au SESSAD
depuis septembre 2007, après avoir
travaillé à l’IME en internat puis en
semi-internat de 1992 à 2007.
Depuis toujours, je suis attirée par
les relations sociales et la relation
d’aide. Un travail d’animatrice en
centre de loisirs lorsque j’était étudiante à la fac est venu
confirmer mon choix de travailler auprès d’enfants. Le métier
d’éducatrice est venu répondre naturellement à mes attentes
personnelles et professionnelles.

Céline, 41 ans
A la question, pourquoi êtesvous devenue éducatrice
spécialisée ? Je crois que je ne
me suis jamais vraiment
posée la question… Je suis
issue d’une famille où les
femmes travaillent dans le secteur médico-social et pour moi
c’est une évidence.
J’ai été embauchée à l’IME en octobre 2000 sur le groupe
d’internat puis au SESSAD en 2004. J’y travaille actuellement à
mi-temps.

Nos métiers

Une journée type au SESSAD
8H30 : Arrivée au
service, je prépare
mon matériel (jeux
éducatifs, cahier de
vie, pochette de travail individuel, cahier
d’autonomie…) pour
la séance éducative
auprès d’E., scolarisé
en CE1 à l’école de Trévières. Il me faut 30 mn de
trajet pour m’y rendre.
9H15 : J’arrive dans l’école, je n’oublie pas le code
d’accès pour ouvrir la barrière… sinon je vais devoir
attendre… attendre… attendre et tout ça sous la
pluie… car je travaille en Normandie ! Je me dirige
vers la salle mise à ma disposition dans l’école. Je
commence par la ranger car il y a tout un tas de
matériel de bricolage et il me faut un espace épuré
pour que M., enfant avec autisme, puisse être
disponible avec le minimum de stimuli environnemental. J’échange quelques mots avec l’enseignante et/ou avec l’AVS. Je salue M. et lui propose
de me suivre dans la salle. Aujourd’hui, M. est agité
et ne réussit pas à écouter mes consignes. Je lui
propose de nommer son humeur à l’aide d’un
baromètre, puis un jeu plaisant pour pouvoir
entamer un travail sur la construction du nombre.
Je le quitte plus apaisé.
10H30 : En route, il faut repartir sur Bayeux. Je suis
attendue pour un RV de bilan de stage pour L. à
l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail). Sa mise en situation de stage s’est bien
passée, cela nous permet de confirmer son orientation professionnelle en milieu spécialisé. Ses parents sont agréablement surpris de l’adaptation de
leur fils en milieu protégé.

l’Eventé. Nous faisons le point sur sa situation qui
nécessite une demande d’orientation vers un
établissement spécialisé. Un travail de notre part
reste à faire pour accompagner le cheminement des
parents vers ce nouveau projet.
15H30 : De retour sur Bayeux, je pars chercher T. et
F. dans leurs écoles respectives pour participer au
GEHS (Groupement d’Entraînement aux habiletés
sociales) qui se tient au service. Aujourd’hui, nous
proposons aux jeunes de jouer des rôles prédéfinis
pour qu’ils expérimentent des scénarios de vie (ex. :
en récréation, un enfant se moque d’un autre à
propos de son physique, comment réagir ? ).
17H15 : Je profite d’un temps
au bureau pour consulter mes
mails, appeler une famille, une
orthophoniste, un enseignant,
échanger quelques mots avec
mes collègues présents autour
d’un café et prévoir mes séances pour le lendemain.
17H45 : Je repars vers Audrieu au domicile de P.
pour échanger avec ses parents de sa situation.
19H00 : Je dépose la voiture au service. La journée
se termine, une journée bien remplie ! Notre travail
nécessite une adaptation constante aux changements, alternant entre séances éducatives auprès
de l’enfant ou du jeune et participation à diverses
réunions avec les partenaires, les collègues, les
familles et la rédaction de divers écrits. Nous nous
déplaçons souvent et avons le souci de travailler au
plus près de l’environnement de l’enfant et de sa
famille.

12H15 : Je retourne au service pour la pause déjeuner.
13H30 : Je pars pour l’Equipe de Suivi de Scolarisation de C. scolarisée en ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) à l’école primaire de Caumont-

Apprendre le tour de parole à l’aide d’un bâton pour aider
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Portrait

sionnel. Il m’a semblé intéressant de pouvoir mettre à profit au sein d’une association telle que l’AAJB les connaissances et
les compétences que j’avais pu acquérir
tout au long de ma vie professionnelle. De
plus, cela me permet de garder un lien
direct avec un secteur et des thématiques
qui me sont chères et auxquelles je tiens
profondément.

Marc LONGUET
Trésorier adjoint et Administrateur
référent Handicap & Secteur Insertion

> Mr LONGUET, pourriez-vous vous présenter, retracer votre parcours professionnel et nous préciser les origines de
votre engagement à l’AAJB ?
J’ai débuté ma carrière au Ministère des
Affaires Sociales à Paris où j’assurais la
transmission des instructions aux différents services. Ensuite, j’ai été nommé
Secrétaire général puis Directeur-adjoint
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation
(ARH) Basse-Normandie, au sein de laquelle j’ai eu cette fois-ci à appliquer les
instructions délivrées par le ministère
auquel j’étais précédemment rattaché.
Enfin, lors de la création des Agences
Régionales de Santé (ARS), j’ai été nommé
Directeur de l’organisation des soins et de
l’autonomie, en charge de l’ensemble du
secteur sanitaire et médico-social : hôpitaux, cliniques, professionnels libéraux et
établissements et services médicosociaux. Cette dernière fonction m’a permis de me rapprocher des acteurs de
terrain et de prendre davantage conscience de leurs enjeux et de leurs contraintes.
Une fois à la retraite, je me suis engagé
dans le secteur associatif en devenant, à la
demande du Président, administrateur à
l’AAJB. Cela m’a permis de « boucler la
boucle » en me positionnant dorénavant
du côté des acteurs de terrain du champ
social et médico-social.
C’est une suite logique et une sorte
d’aboutissement de mon parcours profes-
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> Quelles sont vos missions au sein de
l’AAJB ?
En tant que trésorier-adjoint, je prends
conscience de l’ampleur du travail réalisé
par les directeurs de notre Association, qui
tout en tenant compte des contraintes du
cadre budgétaire, vont au-delà de leur
rôle de gestionnaire et ont le souci permanent de garantir les conditions de la
meilleure prise en charge possible des
personnes qu’ils accompagnent. Mon rôle
en tant membre de la commission financière est de veiller au respect des grands
équilibres, tout le travail de vérification et
de suivi ayant été réalisé en amont par la
Directrice financière.
Au sein du Bureau, je suis très investi sur
la réflexion autour des projets d’établissements et de services qui nous sont présentés. Il me semble qu’il s’agit d’un axe
essentiel déterminant les objectifs d’une
structure et lui permettant de se projeter
dans les années à venir. C’est sur la base
de ces projets que certains établissements
ont été à même, ou seront en mesure de
signer des CPOM avec les autorités de
tarification. La notion de programmation
et de planification est pour moi essentielle.
Au-delà de ces missions, j’ai souhaité être
administrateur référent du secteur insertion, étant conscient de la diversité des
enjeux de ce secteur et de la nécessaire
réactivité des acteurs concernés du fait de
la perpétuelle évolution des politiques
publiques dans ce domaine. J’ai donc
pensé qu’il pouvait être utile d’être associé en tant qu’administrateur aux problématiques propres à ce secteur.
Concernant le champ du handicap, je suis
également référent de ce secteur et je me
penche aux côtés des directions sur les
évolutions relatives aux modalités d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’Association entendant
bien se positionner sur des projets innovants en la matière.

> Quelle conception avez-vous de l’articulation entre les instances politiques et
techniques d’une Association telle que
l’AAJB ?
Selon moi, le rôle des administrateurs est
bien d’épauler et d’appuyer les directions,
mais en aucun cas de se substituer aux
professionnels. Il s’agit d’un rôle d’ambassadeur, de diplomate, chacun devant faire
jouer son réseau au profit des projets des
différentes structures. C’est là toute la
force de l’AAJB et l’une de ses spécificités,
chaque direction ayant un périmètre bien
défini et une autonomie propre, qui n’est
pas pour autant synonyme d’indépendance, chacun étant tenu de rendre
compte de sa gestion au niveau associatif.
> Quelle vision avez-vous de la place et
du rôle des associations dans la mise en
œuvre des politiques sociales ?
Il me semble que les acteurs associatifs
sont encore trop nombreux et que certaines associations de petite taille peuvent
être en difficulté, du fait notamment de
leur manque de réactivité face aux évolutions permanentes du secteur. J’estime
qu’il serait intéressant que le mouvement
de rapprochement d’associations initié il y
a quelques années se poursuive et permette de renforcer la visibilité des différents acteurs sur un territoire donné.
Ainsi, je plaide pour que l’AAJB, sans avoir
de vocation hégémonique, puisse être
force de proposition et se positionner afin
d’être identifiée et reconnue par l’ensemble de ses financeurs et partenaires en
tant qu’interlocutrice privilégiée et actrice
incontournable de l’action sociale dans le
Calvados.
> Plus particulièrement quel regard
portez-vous sur l’AAJB aujourd’hui ?
Quels sont selon vous les enjeux de
demain pour l’AAJB ?
Selon moi, l’un des principaux enjeux à
venir, notamment dans le champ du handicap, est lié aux nouvelles modalités de
tarification. Les réformes annoncées ou en
cours, en lien avec la notion de parcours
des personnes accompagnées vont nous
amener à nous adapter dans de nombreux
domaines, en réorganisant le fonctionnement des établissements et services, en
accompagnant le changement des pratiques professionnelles et en développant
le contrôle de gestion.
Interview réalisée par
Anne-Catherine CORDIER,
Conseillère technique

Vie des Etablissements…

Foyer Martin Luther King
Projet de festivités du 50ème anniversaire
Préambule
Le FMLK a été créé par l’AAJB en 1968 sur la commune de Louvigny. Depuis 50 ans
le Foyer s’est adapté, étoffé et diversifié, tout en répondant aux différentes évolutions des politiques sociales. Il est important pour tous les professionnels et les
publics de marquer cet évènement, de rappeler l’histoire de l’institution qui a contribué à tracer un chemin de manière constante, au service des adolescents et de
leur environnement familial. Des déménagements, des agrandissements, des
changements se sont succédés et ont été accélérés à nouveau ces derniers temps
avec la création du Placement Educatif A Domicile (PEAD) en 2015, forme nouvelle
de désinstitutionalisation. Ensuite, fin 2017 ont été intégrés la MECS et l’AFOREX
du fait de la reprise des établissements et services du Clos Saint Joseph.
Une commission a été constituée début 2017 afin de préparer ce 50e anniversaire.
Objectifs du 50e anniversaire
 Se rappeler l’histoire, les valeurs fondatrices,
 Mettre en valeur l’actualité de l’association et du FMLK
 Développer une thématique liée à notre activité
 Favoriser une dynamique collective, maintenir la culture institutionnelle.
Comment ?
Nous fêterons cet anniversaire en 2018 avec les professionnels et en 2019 en organisant une journée pour les jeunes accompagnés et leurs familles.
Jeudi 20 septembre après-midi, ouvert à l’ensemble des partenaires et au
réseau de l’AAJB et du FMLK.






Conférence de Guy HARDY, assistant social et formateur certifié en Programmation Neurolinguistique, membre de l’association européenne des thérapeutes
familiaux. Il anime de nombreuses formations en France, Belgique et Canada. Il
est l’auteur de plusieurs livres dont S’il te plait, ne m’aide pas !
Projection de témoignages vidéo enregistrés d’anciens jeunes, de professionnels,
d’administrateurs, de partenaires. Ce travail est en cours d’élaboration, nous
construisons une liste de personnes à contacter dans cette perspective.
Un temps d’échange entre Mr Hardy, des témoins et la salle. La participation de
« témoins clés », n’est pas encore complètement définie.
Un temps convivial et informel autour du verre de l’amitié (échanges entre invités, partenaires, administrateurs, direction générale, collègues des établissements de l’Association et professionnels, actuels ou anciens du FMLK).

Vendredi 21 septembre, destiné aux professionnels du FMLK,
autour d’une journée institutionnelle, collective et festive.

ITEP Vallée de l’Odon
L’ITEP et le SESSAD Vallée de l’Odon
vont fêter leurs 10 ans d’existence le
31 août 2018.
Durant cette journée, des temps forts
seront organisés en direction des usagers
et de leurs familles ainsi que des professionnels qui œuvrent dans ces 2 structures.
A l’ITEP, un buffet froid partagé sera proposé le midi entre les jeunes et les professionnels.
 De 14h à 15h : Accueil des familles et
portes ouvertes des unités d’enseignement et services sur le site.
 De 15h à 16h : Spectacle musical pour
les jeunes et leurs familles
 De 16h à 17h : Goûter et lâcher de
ballons
Pour les jeunes et les professionnels du
SESSAD, un pique-nique sera partagé
entre les professionnels, les jeunes actuels
et anciens accompagnés de leurs parents.
Le soir, à partir de 19h, regroupement des
deux structures pour un apéritif musical
pour les professionnels qui œuvrent ou
ont œuvré au cours de cette décennie au
sein du SESSAD et de l’ITEP Vallée de
l’Odon. Cet apéritif sera suivi d’un repas et
d’une soirée festive.

Pour clore ces festivités, nous organisons une soirée conviviale pour les professionnels, leurs ayant-droits, les administrateurs, la direction générale de l’AAJB et
quelques invités du FMLK. Nous proposons un concert avant un repas servi à la
salle des fêtes de Louvigny. La soirée se poursuivra avec l’animation d’un DJ.
Philippe PORET, Directeur du FMLK
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SAFE
Les jeunes du service de suite du SAFE à la Une
Christophe (20 ans) et Mélissa (19 ans) sont tous deux accompagnés par le Service de suite du SAFE.
Ils ont récemment été mis à l’honneur dans les médias. Bravo à eux deux !

L’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Normandie) a
organisé un concours photo s’adressant aux résidents des Foyers de
Jeunes Travailleurs.
« L’objet de ce concours photo était de favoriser l’expression des jeunes en
utilisant l’outil photographique. Friands du web, les jeunes sont très au fait
des dernières technologies et de leurs multiples utilisations comme la
photographie et son usage sur les réseaux sociaux. L’URHAJ leur a ainsi
donné la possibilité de se saisir de ces outils pour « parler » de leur lieu de
vie et des liens qui s’y créent.
Christophe, étudiant en BTS Design Produits Marketing et résident au FJT
d’Argentan a remporté le 1er prix parmi 40 photos, dans la catégorie
« Lieux de vie » et a gagné un appareil photo Polaroid.

A l’occasion de la Fête des mères, Mélissa a été contactée
par une équipe de télévision de France 2 afin de participer
à l’émission « Ca commence aujourd’hui ». Il a été proposé
à Mélissa d’exprimer sur le plateau son attachement et sa
reconnaissance à sa « mère de coeur », une assistante
familiale du SAFE chez qui elle a été accueillie. Elle est
donc apparue sur le plateau par surprise.
Ce fût pour elle l’occasion de découvrir le monde de la
télévision : caméras, micros, maquillage, spectateurs...

Catherine LIZION,
Educatrice spécialisée au service de suite SAFE
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IME Le Prieuré
Semaine de
l’épanouissement
A l’IME le Prieuré, une semaine dédiée à l’épanouissement a été proposée à un
groupe
de
la
classe
« découverte ». Ce projet a
émergé d’un besoin rencontré chez les jeunes de pouvoir vivre ensemble de façon plus pacifique et bienveillante et de pouvoir, par ailleurs, lâcher les conduites réactionnelles tant chez les jeunes entre eux, qu’entre
adultes et jeunes. Le dialogue, la médiatisation, l’écoute empathique, la valorisation ont été les moyens privilégiés au cours de la
semaine.
Le groupe de jeunes de la classe « découverte » a pu bénéficier de
quatre séances de yoga menées alternativement par un et une
professeur (4 fois 1h30).
Par ailleurs et volontairement, dans une ressource interne à l’établissement, ils se sont vu proposer des séquences classe, horticulture, musique, sport et créativité avec une perspective commune
se déclinant ainsi :

Non pas apprendre mais comprendre l’intérêt de mieux vivre
ensemble, en se respectant et peu à peu en se faisant confiance.

Révéler les qualités de chacun et leur interdépendance.

Favoriser le partenariat.

Les sensibiliser à la dimension du soi, des autres et de l’environnement.
Pour commencer et clôturer cette semaine, nous avons partagé
un repas lundi et vendredi midi pour faire apprécier aux jeunes les
qualités du groupe, sa convivialité, la proximité des professionnels
engagés dans la démarche.
A l’avenir, nous espérons bien poursuivre ces approches et
étendre à tous ceux qui le désirent cet état d’esprit qui régénère
et crée de nouveaux espaces et de nouvelles perspectives dans la
relation.
Bruno LITZELLMANN,
Animateur

Foyer de Vie
Le Val des Moulins

Séjour découverte à Nantes
Six résidents de l’atelier Création encadré par
Sandrine BRETON sont partis deux jours, les 19 et
20 avril 2018, à Nantes. La découverte du très
beau jardin des plantes, la visite du musée Jules
Verne et les Machines de l’Ile sous un soleil
radieux ont émerveillé tout le groupe.
Depuis trois ans, l’atelier participe au concours
d’arts plastiques organisé par l’Association
« Le Monde de Loris »*. Le thème de cette année
est les transports réels et imaginaires. Quoi de
plus intéressant que d’aller dans la ville de Jules
Verne pour nourrir l’imaginaire de tous ?
Encore merci à l’Association « Le Monde de
Loris » qui a généreusement participé à la faisabilité du projet. Cette escapade a ravi tant les
usagers que les professionnels.
Des photos, des vidéos, des selfies ont immortalisé ce très beau souvenir !
Annabelle LEDOUIT,
Monitrice Éducatrice
*http://www.lemondedeloris.fr/
« Proposer, soutenir et mettre en œuvre des activités
culturelles, artistiques et sportives pour redonner le
sourire à l’enfant et l’adolescent handicapé ». Association qui œuvre pour l’accès à la culture, aux activités
physiques et/ou sportives et aux arts pour les personnes en situation de handicap.
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SECTEUR INSERTION
Visite du Théâtre de Caen pour les résidents du Foyer 3A
Nous avons proposé aux résidents du
Foyer 3A d’aller visiter le Théâtre de
Caen le 17 février 2018.
Clémence, Nathalie, Hugo et Alice,
stagiaires, et moi-même, avons accompagné 13 résidents du Foyer.
Certains parents sont venus avec leurs
enfants ainsi qu’une famille accompagnée par la Prestation d’Accompagnement de Proximité (P.A.P.).
Durant la visite, une guide nous a commenté l’histoire du théâtre. Elle
nous a fait visiter les coulisses, les loges des artistes, la pièce où sont rangés les costumes. On a pu voir le montage des décors et des lumières.
Nous avons découvert différents corps de métiers. La visite a duré 1h45.
De nombreuses questions ont été posées par les enfants très curieux.
A la fin de la visite, les famille ont été ravies. C’était la première fois
qu’elles visitaient les coulisses d’un théâtre. Nous avons partagé un moment très convivial. Les enfants ont été contents de leur journée. Tout le
monde a été émerveillé par la grandeur des coulisses. A la suite de cette
visite, certaines familles ont assisté à une représentation de Carmen en
avril. Nous remercions le Théâtre de Caen de nous avoir permis de réaliser
ce projet.
Manon LEROY, Volontaire en service civique au Foyer 3A

Journée découverte et
repas aux Ateliers-Formation
A l’occasion du Printemps, le 21 mars
2018, les membres du Conseil de Vie
Sociale avec la participation de l’atelier
restauration ainsi que les usagers et les
salariés du service Ateliers-Formation ont
organisé une journée découverte suivie d’un repas.
Nous avons débuté la journée par une visite des différents ateliers animée
par les usagers de chaque domaine d’activité.
Un moment d’échange très intéressant et enrichissant, suivi d’un repas qui
a été préparé sur deux jours en organisant un atelier cuisine avec la complicité de l’encadrant et des usagers de la restauration.
Ces deux jours ont permis aux autres personnes accompagnées de découvrir le métier de la restauration.
En fin de journée, nous avons visité le site de l’Abbaye de Juaye Mondaye
où nous avons découvert un endroit très agréable avec des gens qui
mettent tout leur cœur pour le maraîchage et la création d’objets en bois
réalisés avec de la récupération.
Grâce à la motivation, à l’esprit d’équipe et
surtout une solidarité entre collègues, une
cinquantaine de personnes a passé un moment convivial et chaleureux.
Angélique MONROTY, Salariée en insertion
Bâtiment, responsable du CVS.

EHPAD
ND de la Charité
Fête du Printemps
Le 20 mars, les résidents ont fêté le
Printemps en dégustant un repas qui a
ravi leurs papilles.
Chaque année est ponctuée d’un repas en
rapport avec la saison et les résidents sont
toujours heureux de participer à ce repas
pas comme les autres. A cette occasion, la
salle était décorée aux couleurs du printemps, bordée de papillons, fleurs et
oiseaux aux fenêtres.

Le Yoga du rire
Nous rions moins de deux minutes par jour,
alors qu’en 1940, la moyenne journalière
était de 20 fois supérieure. Le yoga du rire
est libérateur et permet de lutter contre le
stress, favorise les pensées positives, la joie
de vire, le lâcher-prise et permet de prendre
du recul dans son quotidien.
Un vendredi par mois, une intervenante
propose aux résidents et personnels s’ils le
souhaitent une séance de « yoga du rire ».
C’est un concept nouveau qui associe du
yoga, du rire, des exercices de respiration et
de la relaxation. Cette activité est accessible
à tous quelles que soit les capacités physiques.
La séance dure une heure. Elle se compose d’un échauffement doux, d’exercices
de rire, de respirations yogiques, d’une
méditation du rire, d’une relaxation, d’un
temps de partage.
Une dizaine de résidents profitent pleinement de ce moment, d’une part pour le
lâcher-prise, le non jugement des autres et
surtout passer un bon moment à rire.
Christine DESCHAMPS
Secrétaire EHPAD ND de la Charité
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