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Le Fil de ce mois de juillet permettra de partager la préoccupation nationale qu’est celle du vieillissement des 
populations. Dans nos structures, cette question se pose finalement à travers tous les âges dans la mesure où 
le vieillissement des uns engendre des problématiques de places pour les plus jeunes, il engage également des 
modalités différentes d’accompagnement, des changements dans nos pratiques.
 Il faut exercer notre esprit créatif pour répondre à ces préoccupations citoyennes qui existent dans toutes les 
équipes de l’APAJH Yvelines et du GCSMS depuis plusieurs années. 
Nous devons y penser en poursuivant la dynamique de parcours individualisés, innovants et citoyens, néces-
sitant que les acteurs associatifs tiennent compte de changements dans leur ensemble, que ce soit sociétal, 
philosophique, organisationnel ou économique. Un vrai challenge de Société inclusive et respectueuse des 
altérités.

Comme l’énonce le Dr Annie INSAURRALDE, membre actif de la cellule associative de crise COVID-19 dans 
son édito de départ : la vie normale reprend peu à peu son cours avec des risques de contagion qui existent 
encore, mais avec une nécessité que nous avons, individuellement et collectivement, d’accompagner au mieux 
les personnes vulnérables suivies par nos structures.
Nous sommes satisfaits de pouvoir dire que nous travaillons pour un Collectif riche de ses talents et de son en-
gagement. Cette grande richesse est un atout majeur pour l’APAJH Yvelines et le GBS qui partagent des valeurs 
humainement fondamentales telles que la citoyenneté, la tolérance, la prise en compte des handicaps en tant 
qu’affaire de société et l’accompagnement de tous types de handicaps à tous les âges.
Que chacun soit remercié pour sa part de talents offerts au Collectif.

Nous profitons de ce numéro de début d’été du Fil pour souhaiter à tous les collaborateurs et lecteurs, un bel 
été de repos, de découvertes, de partages familiaux et amicaux qui cette année resteront sans doute assez 
français avec la nécessaire vigilance que nous garder face à ce virus qui nous a tant impactés durant ce prin-
temps.
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Edito du Dr Annie Insaurralde, 
médecin de la cellule associative
de crise COVID19

"Au bout de 4 mois de gestion de crise COVID19, dont 2 mois de confinement strict, nous sommes 
rentrés dans la phase 3 du déconfinement.
La situation est très complexe, sans beaucoup de certitudes ni sur la contamination, ni sur son immu-
nité, dans la population générale.
Les tests COVID restent encore très limités par rapport à d’autres pays, des clusters font leur appari-
tion dans plusieurs régions de France, une deuxième vague de l’épidémie a été déclarée en Guyane 
et il est donc constaté que le virus SARSV2 circule toujours sur le territoire, et aussi et surtout, dans 
le monde.(Cf.l’OMS)
Entre fatigue, angoisses, solitude, deuils et difficultés financières, auxquels s’ajoutent des mouve-
ments de société tel que « lutte contre le racisme, contre les violences policières ou autres, la colère 
des soignants et le malaise de l’hôpital, le confinement décrié des malades psychiques en HP, etc..)", 
le relâchement des foules, dans les manifestations interdites, mais tolérées, la fête de la musique loin 
du respect des gestes barrières, beaucoup de personnes, de familles, de professionnels sont malme-
nés par cette situation.
Le confinement protège, mais si la vie « normale »reprend peu à peu son cours, les risques de conta-
mination ne peuvent être ignorés et les personnes les plus vulnérables, personnes âgées, handica-
pées, professionnels et aidants épuisés, restent inquiets et ne doivent pas être relégués au deuxième 
voire troisième plan de la préoccupation du déconfinement.
Un état des lieux de chaque structure de l’Association doit être fait au plus près de la réalité, sachant 
que chacune d’entre elles est entrée de plein fouet dans cette crise avec son histoire. Que la crise, 
par définition, nécessite pour y faire face de mettre de côté les « mieux et moins bien », les difficul-
tés, les conflits.  Une fois le « rouleau compresseur » passé, on fait le compte des dégâts occasion-
nés, sans oublier les fragilités antérieures qui feront qu’il sera plus ou moins facile ou plutôt, plus ou 
moins difficile de se redresser.
La reconstruction passera par des étapes lentes et studieuses, alors même que les professionnels ont 
besoin de repos, mais que le « Handicap » la « Maladie », ne se reposent jamais.
L’été est là, le virus semble moins agressif, il parait plus que nécessaire de recharger les batteries en 
mode  souplesse et vigilance, profitant des espaces verts, des activités de plein air, des rythmes de 
vie différents etc… Il vaut mieux être prêt pour l’automne, il y a beaucoup trop d’inconnues scienti-
fiques, médicales et politiques dans cette pandémie et les vaccins annoncés ne pourront en aucun 
cas être opérationnels dans des délais réalistes.
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Personne âgée, personne handicapée

En tant que médecin généraliste installé et en tant 
que médecin salarié au PAT Boucles de Seine (Est 
et Ouest), je suis heureux de m’exprimer sur le su-
jet des points communs et des différences entre les 
personnes âgées et les personnes handicapées. Je 
suis également amené dans le cadre de ma pratique 
libérale à prendre en charge un certain nombre de 
patients placés en Ehpad.
Donc, le cœur de mon métier, c’est « la prise en 
charge globale » de mes patients. On peut dire qu’en 
ce sens, je suis un « un globaliste ».
La personne en situation de handicap présente une in-
capacité à effectuer certaines fonctions habituelles et 
est limitée dans ses activités dans son environnement. 
Si cette incapacité 
dure (=notion de du-
rabilité), elle devient 
une personne han-
dicapée. C’est une 
personne dépen-
dante « jeune ».
La personne qui 
vieillit, perd ses ca-
pacités d’adaptation 
aux situations de 
stress.
Elle devient dépen-
dante, tout comme 
la personne han-
dicapée, lorsque 
qu’elle passe de la personne âgée fragile, qui est un 
état instable et potentiellement encore réversible, au 
stade de dépendance. Elle se retrouve alors dans la 
même situation que la personne handicapée...
Le point commun essentiel, c’est la dépendance. Et la 
seule différence au fond, c’est l’âge.
Moins de 60 ans pour la personne handicapée, et plus 
de 60 ans pour la personne âgée.
Chez la personne handicapée, seront mise en place 
après évaluation par les équipes multidisciplinaires du 
PAT, une prise en charge personnalisée avec établisse-
ment d’un plan de compensation du handicap (PCH). 

Idem pour la personne âgée dépendante, avec la mise 
en place après évaluation par les équipes du PAT au 
sein « des harmonisations », d’un plan de compensa-
tion de la perte d’autonomie de la personne âgée, qui 
est passée du stade de « fragile » à celle de personne 
dépendante.
En Ehpad, on retrouve principalement des personnes 
âgées en situation de « grande dépendance ». La plu-
part sont « démentes ».
Un des rôles du généraliste, serait selon moi, de 
repérer et traiter les personnes âgées fragiles pour 
éviter qu’elles ne deviennent dépendantes. Sa mission 
serait de maintenir une sorte de « palier d’autonomie 
». Il s’attacherait à éviter la perte brutale et rapide de 

perte de «  capacité 
d’adaptation » de la 
personne fragile vieil-
lissante.
Un des rôles du travail 
du CLIC, c’est-à-dire 
du centre local d’in-
formation et de coor-
dination (appartenant 
au PAT chez nous), 
serait de maintenir 
les personnes âgées 
dépendantes à leur 
domicile. Évitant ou 
retardant ainsi le plus 
possible, le passage à 

la « grande dépendance» des personnes âgées placées 
en Ehpad.
Pour résumer, je dirais que nous avons:
- La « personne jeune dépendante » qui rentre dans le 
champs du handicap.
- La « personne âgée fragile » prise en charge par le 
généraliste.
- La « personne âgée dépendante » sollicitant le PAT.
- La « grande dépendance » : principalement des per-
sonnes âgées démentes qui sont placées en institution 
(Ehpad).

par Benjamin MINZ, Médecin généraliste

4
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de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Le vieillisement : un processus de vie 
naturel
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Conséquences du vieillissement sur les 
personnes en situation de handicap
par Odile SULPICE, éducatrice spécialisée au Foyer de la Plaine

Les effets du vieillissement, qui viennent s’ajouter au 
handicap, impactent l’état de santé et les capacités 
d’autonomie des personnes en situation de handicap. 
Certains résidents vieillissants sont au Foyer depuis 
l’ouverture en juin 1995. Nous avons pu constater 
des changements de leur état général, qui peuvent se 
manifester dans tous les domaines de leur vie (santé, 
rythme, activités, vie sociale) :
- Perte d’autonomie, lenteur, fatigabilité.
- Baisse des capacités fonctionnelles qui sont déjà 
altérées du fait du handicap.
- Risque de déglutition entraînant des fausses routes, 
chutes, pertes d’équilibre, difficultés motrices, dété-
riorations cognitives.
- Troubles du comportement et de l’humeur.
- Plaintes répétées, repli sur soi.
Ces observations sont discutées en réunion  pluridisci-
plinaire afin de mettre en place des aides techniques 
et du matériel médicalisé.

Des groupes de travail sont mis en place afin de repen-
ser l’accompagnement et l’organisation du déroule-
ment de la journée,  de réajuster les besoins néces-
saires, de réévaluer le projet de vie de la personne et 
de mettre en place des outils de transmission.

Foyer de la Plaine

par Thomas LECOT, psychologue clinicien

Être "vieux", devenir « vieille » ... Voici des termes 
qui, au sein de notre société actuelle et culture du 
moment, porte en eux une connotation négative. 
Associé la plupart du temps à un âge avancé de la 
vie, le vieillissement est synonyme de pertes : perte 
de son autonomie, de ses repères, de ses facultés 
physiques et/ ou psychiques… de son entourage 
(solitude et isolement). Aussi, le vieillissement 
convoque en chacun de nous une certaine crainte. 
Une méfiance où les représentations qui y sont 
associées deviennent anxiogènes et par conséquent 
écartées de notre conscience.

Cette « fuite en avant » (renforcée par les médias 
de grande écoute), se matérialise par l'illusion d'une 
jeunesse éternelle. Une horloge dont les aiguilles se 
seraient arrêtées et qui nous protègeraient à jamais 
des stigmates du temps !! Peine perdue, car vieillir 
est bien un processus naturel qui nous accompagne 
tout au long de notre vie. Une réalité toujours en 
mouvement qu'il faut accepter en tant que tel. 
Aussi, le tout petit bébé doit bien quitter l'enveloppe 
protectrice du ventre maternel pour se confronter à 
l'existence terrestre. 
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Le traumatisme de sa naissance inaugure par là même 
le processus inéluctable du cycle de la vie. Plus tard, 
il faudra qu'il accepte de quitter le nid douillet de son 
environnement familial pour découvrir la vie sociale 
avec ses pairs (crèche/école). Adolescent puis adulte, 
il devra se conformer à de nouvelles exigences et 
donc endosser de nouveaux « statuts ». Heureuse-
ment, chaque évolution apporte son lot de gains car 
il n’est pas toujours simple d’accepter de vieillir. Une 
tendance 
parfois mar-
quée chez 
certaines 
personnes 
de s’accro-
cher avec 
nostalgie sur 
les reliques 
du passé tant 
ce sentiment 
du temps qui 
passe peut 
apparaître 
angoissant.
Aussi, il n'est 
pas toujours 
évident pour 
les profes-
sionnels 
d'accepter certaines étapes de vie chez les résidents 
qu'ils accompagnent, parfois depuis de longues an-
nées. Évolution qui rentre en résonance directe avec 
sa propre faculté d'accepter les changements. Dès 
lors, des discours extrêmes peuvent s'exprimer lors 
des réunions. Discours oscillants entre le refus de voir 
la nouvelle réalité de vie de la personne (et qui se 
matérialise alors par une continuité en l'état de l'ac-
compagnement) et un discours « alarmiste » qui vient 
interroger les potentialités institutionnelles de pou-
voir accompagner la personne. En réalité, dans la plu-
part des cas, les équipes minimisent ou ignorent leurs 
propres capacités d'adaptation... et les réponses se 
retrouvent bien souvent au chemin de ces positions 
extrêmes. Tout réside dans la capacité de percevoir et 
surtout d'accepter le vieillissement du résident. 
Au sein du foyer de la Plaine, la question des « signes 
du vieillissement » chez les résidents est interrogée 
régulièrement lors des réunions institutionnelles. En 
effet, au-delà des symptômes liés au handicap, com-

ment être plus attentif aux signes spécifiques du vieil-
lissement ? Afin de permettre aux professionnels de 
cheminer autour de ce sujet, une formation collective 
a été proposée il y a quelques mois par l’établisse-
ment. Cette réflexion en équipe pluridisciplinaire a été 
l'occasion par la suite de constituer un petit groupe 
de travail. L'objectif principal est de pouvoir proposer 
des « outils » (grilles) permettant d’objectiver plus 
finement l’évolution des besoins de la personne en 

lien avec l’avan-
cée en âge. Un 
point de départ 
essentiel pour 
envisager diffé-
remment notre 
accompagne-
ment.
Pour Florika, 
doyenne au 
sein du foyer 
de la Plaine et 
souffrant de 
polyhandicap, il 
n'est pas simple 
de pouvoir 
admettre les 
différentes 
pertes de son 
autonomie. 

Une souffrance qui peut se confronter aux difficultés 
de penser collectivement ses nouveaux besoins et d'y 
apporter des réponses plus adéquates. Ce « pas de 
côté » professionnel est donc une étape essentielle 
pour permettre à Florika de cheminer plus sereine-
ment sur son parcours de vie : utilisation d’un maté-
riel spécifique pour faire sa toilette, réaliser un lever 
plus progressif durant la matinée, favoriser des temps 
de pause en journée, revoir les priorités en termes 
d'activité...
Vivre l'instant présent sans rester accroché aux possi-
bilités du passé, ni entrevoir des projections négatives 
pour l'avenir constituent donc un axe de travail fonda-
mental dans l'accompagnement du vieillissement des 
personnes en situation d'handicap. Accepter la réalité 
de vie du moment de la personne accompagnée en 
s’adaptant à son évolution seront donc les conditions 
nécessaires pour lui permettre de profiter pleinement 
de ce que la vie lui offre.
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Vieillissement des personnes en situation de 
handicap et impact sur le secteur de l'enfance
par Patricia FRADIN, assistante sociale à l'IMPro

Quand on est un jeune pris en charge en IME-IMPro, 
20 ans est un âge qui sonne comme une perspective 
de changement pour une orientation « adulte ». 
Mais, pour certains jeunes, trouver une place dans le 
secteur adulte est un vrai parcours du combattant.
Le spectre de l’arrêt de la prise en charge plane alors 
sur les familles et les équipes. La demande de pro-
longation, en amendement Creton, est formulée à la 
MDPH et notifiée au moins pour un an, afin d’avoir le 
temps nécessaire à l’orientation, et éviter les ruptures 
de parcours.
Pour rappel, l'amendement « Creton » (Article 22 de la 
Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989), du nom du comédien 
Michel Creton qui l'avait défendu, permet le maintien 
des jeunes adultes ayant atteint l’âge autorisé dans cet 
établissement, à y rester, dans l’attente d'une place en 
structure pour adultes.
A l’IMPro, certains jeunes ont pu intégrer, avant leurs 
20 ans, une activité professionnelle en milieu ordinaire 
ou en milieu protégé, dans un établissement pour 
adultes, ou ont pu accéder à une formation complé-
mentaire. 
Mais d’autres, bien que l’orientation ait été travaillée 
en amont et notifiée par la MDPH (ESAT, Centre d’Ac-
cueil de Jour, Foyer de vie), voient arriver leurs 20, 21, 
22 ans sans perspective de places.
En janvier dernier, onze jeunes bénéficiant d’un amen-
dement Creton ou ayant 20 ans cette année (donc 
en attente de prolongation en amendement Creton) 
étaient dans les effectifs de l’IMPro. Quatre ont été ou 
vont être admis très prochainement dans un établisse-
ment pour adultes. 
Plusieurs difficultés dans ces orientations :
- Le manque de places : 
. dans les centres d’accueil de jour ou les foyers de vie. 
Exemple : A. est orienté en centre d’accueil de jour. 
Une place lui a été proposée, mais pour deux de-
mi-journées par semaine. Que faire au domicile quand 
les parents travaillent ? Finalement A. va obtenir une 
place sur plusieurs demi-journées, avec un complé-
ment d’aide à domicile. Il a fallu attendre qu’une place 
se libère dans un autre centre d’accueil de jour pour 

envisager cette admission sur un temps hebdomadaire 
plus long.
. dans les ESAT : certains jeunes ont leur orientation 
mais, ne peuvent intégrer que des ateliers tenant 
compte de leurs difficultés. Ateliers bien souvent satu-
rés et très demandés, ce qui empêche une admission 
rapide.
Une autre difficulté est liée aux besoins, pour certains, 
d’un travail à temps partiel en lien avec leur état de 
santé. Le temps partiel reste encore difficile à mettre 
en place.
- La problématique des jeunes : 
. ceux présentant des troubles du spectre autistique. 
Les besoins de ces jeunes, qui peuvent avoir les 
compétences pour travailler en ESAT, demandent un 
encadrement et un cadre de vie adaptés à leur problé-
matique. Les structures n’ont pas forcément à ce jour 
les moyens adéquats pour accueillir un jeune ayant 
ces besoins. Les adaptations au poste ne sont pas tou-
jours faciles à mettre en place. De plus, le problème 
des transports complexifie une admission. T. pouvait 
prétendre à une place en ESAT, mais celui-ci était diffi-
cilement accessible en transport en commun à partir 
de son domicile (changements à effectuer difficiles à 
gérer pour T.). Il a fallu attendre une place dans une 
autre structure pour qu’il soit admis. Il a, de ce fait, été 
maintenu à l’IMPro.
. ceux développant des troubles psychiatriques non 
encore stabilisés. Les soins sont parfois tellement 
longs à mettre en place (résistance du jeune, manque 
de place dans le secteur sanitaire, etc.) que l’orienta-
tion est parfois longue, voire compromise.
Une autre composante pour l’IMPro est l’arrivée 
parfois tardive des jeunes dans l’établissement. Par 
exemple, M. est arrivé à 18 ans. Cela donne peu de 
temps pour travailler le projet, mettre en place les 
soins, stabiliser sa situation. 
Toutes ces problématiques méritent un travail sur le 
fond, de coordination, de concertation, d’ouverture 
vers des initiatives nouvelles. L’équipe de l’IMPro reste 
mobilisée en ce sens.

7
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L'accompagnement du vieillissement au 
Foyer d'hébergement Le Manoir
par Houria BERRADJ, éducatrice spécialisée, Marie ROULLIER, psychologue et les résidents du 
groupe

Le vieillissement des personnes accueillies et leur 
accompagnement est une préoccupation majeure du 
Foyer le Manoir depuis ces dernières années. L’établis-
sement ayant ouvert ses portes en 1978, a vu avancer 
en âge sa population. Si de nombreux départs ont eu 
lieu depuis 2015, parmi les 68 résidents aujourd’hui 
accueillis, onze sont âgés de plus de 55 ans.
Le cadre réglementaire indique qu’un foyer d’héber-
gement accueille des usagers en situation de travail 
ou en projet d’insertion professionnelle. A l’heure où 
l’on prône l’importance d’une continuité de parcours, 
ce lien hébergement/travail est réellement probléma-
tique puisqu’à l’arrêt de l’activité professionnelle qui 
constitue déjà une épreuve en soi vient s’ajouter la 
rupture d’avec son lieu de vie.
En raison du vieillisse-
ment, de plus en plus de 
résidents ne sont plus en 
mesure de travailler et 
restent donc à la journée 
sur le foyer qui n’a pas les 
moyens de leur proposer 
un accompagnement 
adapté à leurs besoins 
croissants en matière 
de soin et d’autonomie, 
notamment. 
Nous constatons que les 
délais d’admission sont 
très longs, certains rési-
dents du FHLM sont en attente de place depuis plus 
de trois ans. L’absence d’avancées dans leur projet, le 
fait pour certains de rester toute la journée au foyer 
peuvent renforcer l’immobilisme généré par l’angoisse 
de quitter un lieu connu et investi. 
Par ailleurs, les situations peuvent évoluer très rapide-
ment et, entre la demande d’orientation, la réception 
de la notification, la mise en place des accueils tem-
poraire…, il arrive que les besoins des résidents aient 
changé de telle manière qu’ils rendent obsolète la 

notification obtenue. 
 Face à cette évolution en terme de besoins, nous 
rencontrons de grandes difficultés à trouver des struc-
tures répondant à des situations bien singulières :
Quel accueil pour un couple vieillissant lorsque les 
places sont déjà quasi inexistantes et que la plupart 
des établissements ne proposent pas de chambre de 
couple ? Comment être assurés d’un avenir commun 
lorsque les besoins de l’un et de l’autre peuvent évo-
luer différemment et seraient susceptibles d’engen-
drer des orientations différentes (FV et FAM) ?
Quelle solution proposer à un résident dont l’état de 
santé se dégrade très rapidement lorsque les délais 
d’attentes sont de plusieurs années ?
 Si certaines réorientations sont de belles réussites 

grâce aux accueils tem-
poraires, au travail avec 
les familles et les par-
tenaires, d’autres sont 
moins satisfaisantes et 
laissent parfois un goût 
amer. Nous avons ainsi pu 
expérimenter, faute de 
places en ESMS, l’accueil 
en EHPAD pour l’un de nos 
résidents. Malgré la bonne 
volonté des professionnels 
et l’étroit partenariat mis 
en place, nous ne pouvons 
que constater que ce type 

de structure méconnait la question du handicap et 
les besoins spécifiques qui y sont rattachés en termes 
d’accompagnement.
Dans l’attente d’accueils dans des structures adap-
tées, nous tâchons de trouver des articulations avec 
d’autres dispositifs tel le CAJ de Chanteloup les vignes 
(qui accueille plusieurs résidents une matinée par se-
maine) ou encore l’ESAT Gustave Eiffel et son groupe 
de travailleurs vieillissants. 
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Compte tenu du nombre croissant de résidents vieillis-
sants, il nous est apparu nécessaire de proposer un espace 
d’écoute et d’expression aux personnes engagées dans un 
processus de réorientation afin de les accompagner vers un 
nouveau lieu de vie.
Le groupe de parole mensuel, constitué d’une dizaine de 
personnes, a ainsi été mis en place en 2018 et a été nommé 
par ses participants « Vers la nouvelle vie ». L’objectif d’un 
tel groupe est de permettre de nommer les interrogations, 
les inquiétudes, mais aussi les attentes et les représenta-
tions quant à un ailleurs.
En effet, les résidents concernés vivent au Manoir depuis 
une trentaine d’années en moyenne et la projection vers un 
autre lieu de vie est souvent source d’angoisse et de fortes 
résistances.
Afin de soutenir une dynamique, ce dispositif s’adosse à 
des visites d’établissements, des stages et des liens avec 
d’anciens résidents qui constituent une aide précieuse ; les 
personnes parties se trouvent généralement très bien dans 
leur nouvelle structure, ce qui permet de rassurer les parti-
cipants au groupe et de soutenir l’idée que leur vie peut se 
poursuivre ailleurs.   
Nous pouvons aujourd’hui mesurer les effets positifs d’un 
tel groupe. Grâce au travail sur la durée, nous observons un 
certain assouplissement s’opérer. Les résistances sont moins 
fortes et c’est avec joie que nous voyons certains résidents, 
très opposants au départ, quitter le foyer sereinement et 
s’épanouir dans leur nouveau lieu de vie.

Nous laissons maintenant 
la parole aux résidents 
engagés dans un proces-
sus de réorientation afin 
qu’ils nous parlent de leurs 
ressentis. A leur demande, 
nous ne mentionnerons 
pas leur prénom et utilise-
rons leurs initiales :

ID : « C’est un peu difficile de préparer la retraite et de de-
voir partir du foyer. On ne sait pas où on va aller, ça ne sera 
pas comme ici. On ne sait pas comment ça va se passer, on 
devra laisser notre chambre et on ne sait pas qui viendra 
dans notre chambre ».
MH : « Moi, j’aimerais un studio pour vivre en couple. On 
cherche un endroit. On va se marier ».
PP : « C’est bien la retraite, on a des cadeaux, une médaille 
».
MDP : « Je suis content d’avoir arrêté le travail, j’ai reçu une 
médaille pour ma carrière ».

FC : « C’est mieux de ne plus travailler, c’est bien de faire un 
stage ».
Concernant les occupations que l’on aimerait avoir au mo-
ment de la retraite, les idées fusent :
MH : « J’aimerais tricoter. La journée, on peut faire des acti-
vités, du théâtre, du yoga, de la piscine ».
ID : « Faire du dessin, de la poterie, de la mosaïque ».
MDP : « Rester se reposer dans la chambre ».
FC et PP : « Aller à la piscine ».

Un exemple de visite 
De nouveaux dispositifs voient le jour afin de pallier le 
déficit de places dans les structures médico-sociales plus 
classiques. Ainsi nous avons pu visiter un « micro » foyer de 
vie situé au sein d’une maison de retraite médicalisée « Le 
Clos de l’Oseraie » à Osny. 
Cette unité très familiale accueille quatorze résidents 
vieillissants en situation de handicap. Chacun d’entre eux 
participe à la vie quotidienne, le cœur de cette petite unité 
étant constitué d’un espace de vie commun où se prennent 
les repas et où se déroulent certaines activités.
Les échanges avec les personnes âgées accueillies sur 
d’autres étages sont possibles ainsi que des passerelles si le 
vieillissement nécessite une prise en charge plus soutenue. 

Accueillis chaleureusement par le chien de l’établissement, 
puis autour d’un karaoké, les résidents du FHLM se sont 
rapidement détendus et ont été rassurés par le discours en-
thousiaste de leur ancien camarade concernant sa vie dans 
cette nouvelle structure.

Le groupe de parole "Vers la nouvelle vie"
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de l’le Fil APAJH Yvelinesbulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES SAULES : CHEVALEYRE Audrey - ERGOTHERAPEUTE
PAEJ : KRAJNJAN Alissa - PSYCHOLOGUE
PAEJ : SBEITY Marie-Jeanne - PSYCHOLOGUE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : OVAZZA Dominique - INFIRMIERE

Bonne route à :

ESAT JEAN CHARCOT : GALTIER Jean-Jacques - DIRECTEUR
SESSAD APIDAY TSL : LEOPOLD Françoise - ORTHOPHONISTE
FOYER DES REAUX : RAJOHARISON Marcelle Tania - AIDE-SOIGNANTE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : ROYER Estelle - EDUCATRICE SPECIALISEE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : SCHOFER Brigitte - DIRECTRICE
FOYER DES REAUX : SOQUET Ingrid - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SIEGE - INSAURRALDE Annie - MEDECIN DE LA CELLULE ASSOCIATIVE DE CRISE COVID-19
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