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Cette question de l’accompagnement nous avons choisi,
une fois n’est pas coutume, d’en faire le thème quasi unique de « La Lettre ».
Ce sujet sera également le thème de réflexion et d’échange à notre Assemblée Générale du 21 Juin prochain.
Bonne lecture

Michel Mouthuy
Président de l’APAJH Yvelines
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Françoise Petazzoni, Directrice du Foyer des Saules

L

es directions des trois FAM, le Pôle Hébergement médicalisé, ont décidé de favoriser des rencontres entre leurs résidents et

de permettre à leurs professionnels de partager
des situations d’accompagnement. Au fil de ces

échanges inter-foyers est née l’idée d’un transfert commun. Le projet d’une petite croisière sur l’eau a
émergé quand nous avons trouvé une péniche nommée « CAP VERT », aménagée pour recevoir des rési-
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dents des 3 FAM. Elle est la propriété de l’Association ‘Cap Vert ‘ de Nantes.
Au cours de plusieurs réunions, les Educ-spé des trois FAM ont organisé ce voyage, dans cet environnement
original, pour le mois de juin 2015. Ainsi les résidents et les professionnels concernés des trois FAM se
sont accueillis réciproquement pour faire connaissance et prévoir les activités ou visites. Très rapidement,
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les liens entre certains résidents sont apparus et étaient de bon augure pour l’ambiance du séjour. Il faut
rappeler que vivre sur un bateau, un espace réduit, demande, tolérance, respect de l’autre et bonne humeur.
Accompagnés de six professionnels, deux AMP, trois AS et d’une Infirmière, responsable du transfert, les 6
résidents ont largué les amarres à Nantes pour remonter la rivière l’Erdre, cap au Nord, puis viré sur bâbord
pour embouquer le canal de Nantes à Brest. Une navigation avec un paysage qui défile au ralenti, des activités multiples préparées avant de partir, le passage des écluses et les repas préparés par notre capitaine/
cuisinier. Il ne faut pas oublier aussi quelques instants de ‘farniente’ sur le pont !!! Bon ce n’est pas grand une
péniche, mais tous étant revenus satisfaits, pourquoi ne pas réfléchir à une autre aventure «Inter-FAM » en
2016 ?
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L’accompagnement :
Vie de
l’association

L’aide aux aidants : des
réponses concrètes dans nos
établissements
Gérard Michon, Vice-Président délégué

Dates importantes
► 12 avril 2016
Conseil d’Administration APAJH 78
► 21 juin 2016
Assemblée Générale APAJH 78

Bienvenue aux
nouveaux arrivants
Marie-France Panigeon :
Chef de service éducatif au Foyer le
Manoir
Hélène Le Bourquin :
Chargée d’insertion’ à l’IMPro Le
Manoir

Un nouveau site pour
l’APAJH78 !

4 Le site Internet de l’APAJH

Yvelines vient tout juste de refaire
peau neuve.
Dès le Mercredi 30 mars 2016,
vous pourrez consulter le site
Internet dans son intégrité. Nous
espérons qu’il saura vous plaire !

www.apajh-yvelines.org
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C

omme cela a été commenté lors de
la table ronde que nous avons organisée lors de la fête des quarante ans
de l’APAJH Yvelines, nous nous sommes
résolument engagés dans une démarche
de recherche de solutions pour venir en
aide aux aidants familiaux. Ainsi, dans nos
établissements, des initiatives sont développées comme celle, au foyer de la Plaine,
dont mon épouse et moi-même avons pu
bénéficier.
Notre fils est pris en charge au foyer de la
Plaine depuis maintenant 20 ans (déjà…).
Son handicap s’est aggravé il y a quelques
années et les sorties en week-end étaient
devenues très difficiles à gérer à la maison.
Nous nous sommes alors résolus à ne le
prendre que pour la journée et ce rythme
semblait lui convenir. Depuis un peu plus
d’un an ses difficultés se sont accrues,
notamment pour la marche au point de
devoir fréquemment recourir au fauteuil
roulant. Mais surtout sa vision s’est considérablement détériorée sans solution médicale envisageable. Les moments passés à la
maison étaient devenus alors très compliqués physiquement pour nous et pour lui
aussi qui, par ailleurs, semblait ne plus y
trouver le même plaisir. Aussi nous avons
dû nous résoudre à ne plus le prendre à la
maison.

La directrice, nous a alors proposé de venir
de temps en temps, prendre un repas au
foyer avec lui afin que nous puissions continuer à nous voir régulièrement.
Depuis, nous retrouvons notre fils
une semaine sur deux, dans une pièce
aménagée à cet effet et nous partageons
ensemble le repas servi ce jour là dans le
foyer. Nous passons ainsi un bon moment
d’intimité, prolongé, lorsque le temps le
permet, d’une promenade dans le jardin
du foyer. Nous maintenons ainsi, avec une
certaine sérénité, un bon contact avec lui
et pouvons aussi échanger régulièrement
avec l’équipe éducative et les professionnels de santé qui le suivent.
Cette mesure devrait prochainement être
complétée par la réalisation d’un chalet
permettant d’accueillir une famille venue
rencontrer son parent accueilli au foyer.
Au-delà de ces actions concrètes dans
les établissements, le bureau de l’APAJH
Yvelines mène une réflexion pour trouver
des initiatives susceptibles de rassembler
les familles sur ce thème et favoriser la
mise en place de réponses aux difficultés
qu’elles peuvent rencontrer.
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une réalité quotidienne
Foyer de la Plaine :
la préservation du
lien familial
Hélène Morin, Directrice du Foyer de la Plaine

C

’est une préoccupation de premier
plan dans le projet d’établissement,
totalement intégrée et partagée par
les équipes.

résident supportera mieux l’absence de
ses parents, qu’il rencontre toutes les 10
semaines environ, en les voyant régulièrement à l’écran.

De ce fait, la souplesse dans le rythme et la
forme des rencontres entre une famille et
son enfant est de règle. Ainsi, le rythme des
sorties est revu en cas de difficulté de santé,
ou de fatigue, temporairement ou durablement.
Parfois les retours
en
famille
sont
remplacés par des
repas au foyer, ou des
goûters, ou des aprèsmidi… A ce jour, 4
familles viennent une
fois par semaine, et 4
à un rythme variable.

Pour aller plus loin, des projets :
A moyen terme, nous avons le projet d’organiser des temps de rencontres médiatisées, pour plusieurs familles et leurs enfants
: atelier pâtisserie, jeux de société, sorties,
etc… sont des
exemples de ce
que nous imaginons proposer
à
quelques
familles,
afin
qu’elles puissent
partager
des
moments
de
plaisir avec leur
enfant.
Sans
pour
autant
nous substituer
à elles, nous
proposerons
notre participation pour la gestion des difficultés liées à la
dépendance physique ou aux troubles du
comportement éventuels.
A plus long terme (2017-2018) nous avons
programmé la construction d’un chalet sur
le terrain du foyer, afin que les familles
puissent venir passer un temps avec leur
enfant (1 journée, 24 heures). En toute
intimité, en prenant soin de lui comme à
la maison, ils pourront cuisiner et partager
le repas, se détendre ensemble, dans le
salon ou dans le jardin, et s’appuyer sur
les professionnels pour tous les actes que
l’âge et la fatigue rendent difficiles (nursing,
installations).

Parfois, les difficultés
ne sont pas dues à des
problèmes de santé,
mais à l’éloignement
géographique.
Pour 3 résidents, qui ont de la famille en
Bretagne, nous organisons chaque mois
de septembre un transfert en Bretagne,
pendant lequel leurs familles viennent
passer du temps avec eux, ou nous les
accompagnons à leur domicile avec le véhicule adapté du foyer.
Pour un autre, nous commençons l’apprentissage de Skype, afin qu’il puisse
communiquer avec ses parents : en effet, sa
communication verbale est pauvre, mais il
compense par des mimiques. Le téléphone
n’est pas un instrument qui facilite leurs
échanges. Accompagner cet apprentissage
prend du temps, et suscite des émotions
qu’il faut savoir canaliser, mais en contrepartie, nous faisons l’hypothèse que le

Les résidents réagissent sur ce
sujet en réunion du CVS :
Ce sujet a été abordé lors du CVS
de février 2016. Les résidents ont
souhaité témoigner de ce qui a
changé pour eux dans leur lien
avec leurs familles, se montrant
sensibles à la nécessité de trouver
des solutions aux différents
problèmes rencontrés :
« Ma famille ne peut pas me recevoir ; les portes ne sont pas assez
larges et l’ascenseur est étroit (il
s’agit d’une personne qui se déplace
avec un fauteuil roulant électrique).
Et pour aller chez eux, il me faut un
véhicule adapté.»
« Moi, je vais chez ma sœur, mais
elle ne peut pas m’installer dans sa
voiture »
« Moi, mon papa ne peut plus
[…m’emmener à la maison]. Il
vient me voir ici le mercredi et le
dimanche pour le goûter.»
Besoin de lieux pour se rencontrer, besoin d’aides techniques
ou humaines, difficile de faire
l’inventaire des besoins et des
attentes de chaque famille, tant
les problèmes rencontrés sont de
natures différentes.
Aussi, le CVS a programmé pour
le 19 mars une réunion d’échange
avec toutes les familles sur ce
thème.
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L’accompagnement :
une réalité quotidienne
L’hospitalisation
à domicile
Frédéric Michaut, Administrateur membre du
Bureau

L

'hospitalisation à domicile (HAD)
permet d'éviter, de différer ou de
raccourcir l'hospitalisation conventionnelle.
Deux décrets du 06-09-2012 autorisent
et organisent l'HAD dans l'ensemble
des établissements sociaux et médicaux
sociaux (ESMS), dont les foyers de vie et
les FAM.
L'intérêt de l'HAD pour nos résidents est
de préserver leur qualité de vie en évitant
toute déstabilisation liée à la rupture de
l'accompagnement assuré au quotidien
par les professionnels de l'établissement
d'accueil ; c'est l'hôpital qui se déplace au
sein de la structure d'hébergement, et ce
sans incidence sur le prix de journée alloué
à l'ESMS. L'HAD est justifiée lorsque la
technicité et/ou la complexité des soins à
prodiguer excèdent les possibilités offertes
par la structure d'hébergement.
Les prises en charge en HAD sont réalisées
sur prescription du médecin hospitalier ou
du médecin traitant, avec une évaluation
préalable de pertinence et de faisabilité en
concertation avec l'équipe de la structure
d'hébergement; une convention de partenariat est alors signée entre les deux structures HAD et ESMS pour formaliser un
programme d'intervention personnalisé.
L'HAD permet également un accompagnement en fin de vie, avec l'assistance
d'une unité de soins palliatifs dans l'ESMS.
Réf. : circulaire n° DGOS/R4/DGCS/2013/107
du 18 mars 2013
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Foyer des Saules : de la
souplesse pour maintenir
le lien familial
Françoise Petazzoni, Directrice du Foyer des Saules

Nos actions pour permettre aux résidents accueillis de rester en lien avec leurs parents
vieillissants :
n Accompagnement individualisé au domicile d’une maman
n Accompagnement individualisé pour rendre visite à une maman hospitalisée
n Souplesse dans les horaires voire les jours de sortie en WE comme accepter une
sortie seulement le samedi ou le dimanche alors que la prévision était sur un WE
complet
n Accueillir un résident en plus sur un WE non prévu
n Accepter toutes les visites d’un parent vieillissant accompagné de son auxiliaire de
vie
n Accepter un départ le samedi en fin de matinée plutôt qu’une sortie le vendredi soir
pour éviter un temps de nursing fatiguant au domicile
n Accepter un retour avant le dîner pour un retour au domicile moins tardif pour le
parent vieillissant
n Proposer des sorties seulement à la journée sur le WE pour éviter le nursing à la
maison
n Alterner un WE long avec une sortie à la journée
En fait, nous répondons aux demandes exprimées par les familles mais nous faisons
également des propositions car certaines familles ont du mal à accepter de «lâcher»
prise malgré leur fatigabilité bien compréhensible et bien visible.
Pour d’autres résidents, nous nous organisons pour leur permettre de préserver leurs
liens avec leur famille en dehors de toute problématique de vieillissement :
n Accompagnement d’une résidente à un point de rendez-vous, souvent un restaurant
car le nouveau logement de sa sœur est maintenant non accessible.
n Acquisition d’une webcam pour permettre de rester en contact avec une famille
vivant au Maroc.
n Accompagnement d’un résident chez sa grand-mère quand le PAM ne peut assurer
le transport.
n Accepter des sorties en semaine pour un papa qui vient de retrouver une activité
professionnelle mais qui travaille le WE. n
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Une première expérience
d’hospitalisation à domicile
au Foyer de la Plaine
Hélène Morin, Directrice du Foyer de la Plaine

L

e contexte : H, résident âgé de 69 ans,
connait une dégradation de son état
de santé, conduisant à l’impossibilité
brutale de se déplacer en marchant. De ce fait,
il développe rapidement des escarres.
Grâce aux soins et dispositifs adaptés qui lui
sont proposés avec diligence par les infirmières, les escarres guérissent, à l’exception
de l’une d’elles, qui reste rebelle aux soins classiques.
Le chirurgien consulté à l’hôpital prescrit un
soin très particulier, nécessitant une technicité et un matériel utilisés seulement en milieu
hospitalier. Mais l’hospitalisation complète
n’est pas adaptée du point de vue social et
psychologique…
Une alternative : le chirurgien préconise de ce
fait de recourir à une HAD. C’est par ce sigle
que l’on désigne couramment l’Hospitalisation
A Domicile.
Elle permet de raccourcir ou d’éviter une
hospitalisation, en prodiguant au malade des
soins continus et coordonnés, présentant les
mêmes garanties que ceux qui sont réalisés
dans un établissement hospitalier (qualité/
sécurité certifiés par la Haute Autorité de
Santé, prise en charge à 100% par la sécurité

I

sociale). Depuis 2007, l’HAD est possible dans
les établissements pour personnes âgées, et
depuis 2012 dans les établissements médico-sociaux.
Notre expérience : l’HAD doit être prescrite par
le médecin traitant (dans notre cas, il s’agit du
chirurgien). Un rendez-vous a donc été organisé dans son cabinet, en présence de H, bénéficiaire des soins, l’infirmière coordinatrice de la
Fondation d’HAD (Santé Service) et une infirmière de l’établissement. Le médecin a défini
un protocole de soins et établi la prescription.
Deux jours plus tard, un second rendez-vous
a eu lieu au Foyer de la Plaine, pour la signature d’une convention entre le FAM et Santé
Service. Cette convention qui lie nos deux
établissements restera effective ultérieurement en cas de nouveaux besoins (seules les
annexes, en particulier les protocoles de soins,
seront modifiées).
Le lendemain, un livreur mandaté par Santé
Service apportait un gros carton, renfermant
le matériel nécessaire : les médicaments et
matériels nécessaires sont fournis et financés
par Santé Service.
Depuis lors, trois fois par semaine, une infirmière vient réaliser les soins. Elle prévient une

heure avant son arrivée. En effet, H. est dépendant de son matériel et ne peut être douché.
Mais le jour du soin, nous sommes autorisés à
débrancher le matériel, afin qu’il profite d’une
bonne douche qu’il apprécie particulièrement.
Si le matériel a une défaillance, une sonnerie
nous alerte : 24h sur 24, une infirmière est
disponible, nous répond, se déplace. Récemment, cela s’est produit au milieu de la nuit.
La coopération instaurée est respectueuse de
nos contraintes (dans la limite des possibilités
de plannings des infirmières de l’HAD) et de
nos particularités, une bonne communication
s’est rapidement établie entre nos soignants
et les infirmières de l’HAD. Ainsi, nous avons
pu évoquer nos craintes (peur de mal faire, de
ne pas savoir…) et être rassurés. D’autant que
la réactivité de Santé Service et la disponibilité au téléphone a eu vite fait de dissiper nos
appréhensions.
L’hospitalisation à domicile nous a permis
de concilier deux préoccupations également
fortes mais antinomiques : poursuivre l’accompagnement au quotidien de H. (vie sociale,
alimentation, activités, bien-être et confort
corporel, soutien psychologique) d’une part, et
d’autre part lui prodiguer des soins qui n’étaient
pas dans nos compétences. n

NTERVIEWS :
QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE PREMIERE EXPERIENCE D’HOSPITALISATION AU SEIN DU
FOYER ?

L’ avis d’une infirmière du foyer :
C’est bénéfique pour H. parce que, passé
une période de tâtonnement, nous avons
su adapter son accompagnement pour qu’il
reste stimulé et en relation. De ce fait, il a bon
moral. Pour nous c’est intéressant parce que
nous sommes associées aux soins. Ainsi, nous
voyons l’évolution. A l’hôpital, il faut aller à la
pêche aux informations, et elles sont moins
concrètes ou partielles.
L’ avis des AMP et aides-soignantes :
Farid MELLOULI (AMP) : les soins sont faits par
l’infirmière du foyer et celle de l’HAD. J’aurais
aimé être associé au début, cela m’aurait permis
de mieux comprendre les explications sur mon
rôle dans le suivi des soins. Les aspects positifs

sont : la bonne guérison de l’escarre, et le moral
de H, qui est vraiment excellent.
Sabrina Laïch (élève AMP) : au début c’était
impressionnant de prendre H. en charge avec
son appareil. Mais j’ai pu me familiariser. C’était
de toute façon plus facile que de détacher
chaque jour quelqu’un pour aller à l’hôpital
pour répondre à ses besoins quotidiens. Et puis
c’était rassurant de voir qu’il est resté souriant à
partir du moment où il a continué à avoir une
vie sociale.
Amandine Leost (aide-soignante) : c’est bénéfique pour le résident car il garde ses repères
habituels. Dans notre pratique au quotidien, cela
nécessite quelques aménagements, mais l’adaptabilité fait partie intégrante de notre fonction !

L’ avis de la famille :
Mon inquiétude, c’était qu’il aille à l’hôpital. Je
savais combien il était important qu’il reste
dans un cadre qu’il connait. Mais en même
temps, il fallait qu’il reçoive ces soins spécifiques. Ce qui a été bien, c’est qu’on ait pu venir
en famille, avec les petits enfants (8 et 12 ans)
pour Noël. Nous avons passé l’après-midi avec
lui, et il était très ému de nous voir tous.L’avis
d’une infirmière de l’HAD : la collaboration infirmière de l’établissement-infirmière de l’HAD
est intéressante car cela nous facilite l’entrée
en relation avec le résident, cela le rassure, et le
cas échéant, elle peut nous apporter une aide
physique non négligeable. n
avril 2016 - 5
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IMPro :
maintenir le lien durant la maladie
Séverine Daney, Psychologue
Lucie Ondet, Assistante du Service Social

R

écemment, à l’IMPro « Le Manoir »,
trois situations de jeunes ayant eu
de graves problèmes médicaux ont
nécessité une longue absence au sein de
l’établissement. Ils ont tous trois été touchés
par des maladies non liées à leur pathologie.
Durant leurs longues absences, l’IMPro a
maintenu le lien existant entre le jeune, sa
famille et l’institution.
Nous avons interviewé deux jeunes de
l’IMPro, Antony et Benoît. Le troisième jeune,
Julian travaille à l’ESAT de Mantes. Nous
avons contacté sa mère qui a bien volontiers
accepté d’apporter son témoignage.
Lorsqu’ils sont tombés malades, Antony
et Benoit venaient d’être admis au sein de
l’IMPro. Quant à Julian, il était sur un projet
d’admission en ESAT au moment de son
intervention.

Tout d’abord, les interviewés étaient ravis de
participer à l’article et nous les remercions.
Ce qui a pu prioritairement ressortir des
interviews, ce sont les inquiétudes de Benoit
et Antony par rapport à leur place à l’IMPro.
Benoit a pu exprimer sa crainte : « j’étais
inquiet de ne plus avoir ma place à l’IMPro
mais, ma mère et l’IMPro m’ont rassuré ».
De même, pour Antony : « j’étais inquiet de
perdre ma place mais après je savais. J’avais
peur qu’un autre jeune prenne ma place. J’ai
été rassuré de garder ma place à l’IMPro ».
Nous retrouvons une inquiétude semblable
de la part de Julian et sa famille qui dans ce
contexte d’intervention chirurgicale avec une
rééducation longue, avaient peur que l’admission en ESAT ne soit remise en cause. Ces
trois jeunes possèdent des tempéraments
très actifs. Rester sans activités au domicile
pouvait paraitre d’autant plus difficile.
Benoit a pu dire : « A la maison les journées
étaient longues, j’étais pressé de revenir à
l’IMPro ».
Anthony : « A la maison j’étais seul, je m’ennuyais et je n’étais pas agréable ».
Comme l’exprime la mère de Julian : « Celui-ci
est un peu hyperactif et il lui était difficile
6 - avril 2016

de rester en place face à l’ennui, il pouvait
se montrer imprudent, il descendait l’escalier quatre à quatre avec les béquilles, il a
consommé deux paires de béquilles en un
mois ! Un record pour le pharmacien ».
L’ennui, l’immobilisation et le fait de devoir
rester seul à la maison ont été vécus difficilement par ces trois jeunes qui ont pu tous
évoquer leur envie de revenir rapidement
à l’IMPro. Ils ont pu dire qu’ils avaient été
très touchés par les marques d’intérêt que
l’équipe et les jeunes leur ont manifestées
pendant ces périodes. Antony se souvient «
d’avoir reçu un dessin avec toutes les signatures des jeunes ». Il a exprimé son émotion
: « ça m’a fait plaisir de voir qu’on ne m’avait
pas oublié ». Benoît a également exprimé
sa tristesse de ne pas avoir pu participer au
transfert à la ferme à cause de son hospitalisation. Il a été touché : « j’ai reçu une carte
postale du groupe transfert et ils m’ont aussi
offert un porte clé ». « J’aurais dû faire mon
premier transfert » dit-il avec émotion.

« Quand j’étais à l’hopital,
l’IMPro téléphonait à ma
mère et on donnait des
nouvelles à Sandrine, la
secrétaire. »
Pour ces trois situations, les jeunes et leur
famille ont tous mentionné la présence
de l’IMPro à leurs côtés. Antony raconte «
quand j’étais à l’hôpital, l’IMPro téléphonait
à ma mère, et on donnait des nouvelles à
Sandrine, la secrétaire ». La maman de Benoit
est très reconnaissante à l’égard de l’IMPro et
peut dire que Benoit est en vie grâce à l’intervention rapide de l’IMPro sur les lieux de
son malaise. Benoit : « Ma mère a eu Mme
DELANGHE au téléphone et moi je l’ai eue
aussi pour donner des nouvelles. Ma mère
avait des contacts réguliers avec l’infirmière.
Nawal, l’infirmière a téléphoné plusieurs fois
à ma mère ». Le rôle de l’infirmière est resté

central face aux maladies de ces adolescents. Elle avait des contacts réguliers avec
les familles afin d’avoir des informations sur
l’évolution des soins et l’état psychologiques
des jeunes. Elle se mettait en lien avec les
médecins pour avoir les différents comptes
rendus médicaux. Cela permettait de clarifier certaines données médicales avec les
parents. Antony mentionne « il y a eu un
moment où c’était un peu long car j’avais
moins de nouvelles ». C’est effectivement à ce
moment-là qu’il y a eu un changement d’infirmière. Il a donc rapidement perçu l’absence
du lien paramédical.
L’infirmière a également effectué des visites
à domicile. Elle était accompagnée de la
psychologue ou de l’assistante de service
social. La mère de Julian a mentionné « un
moment très chaleureux et sympathique »,
elle a apprécié cette visite « pour prendre des
nouvelles et en donner ».
Lors de la visite à domicile des professionnelles de l’IMPro chez Antony, celui-ci leur a
préparé un gâteau.
Il n’y a pas eu de visite effectuée chez Benoit
car après une période en soins intensifs qui
ne permettait aucune visite, celui-ci pouvait
se déplacer. Il cite « quand ma mère allait
donner des papiers, je l’accompagnais à
l’IMPro. Comme ça je revoyais du monde.
L’IMPro me manquait beaucoup ».
Antony précise : « Je savais que je pouvais
appeler à tout moment l’IMPro ». Effectivement chacun de ces jeunes a téléphoné à
différentes reprises à l’IMPro afin d’échanger
avec les différents professionnels, prendre et
donner des nouvelles.
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Pour faciliter le retour des jeunes, nous avons
mis en place des retours à temps partiels et
des précautions de déplacement avec les
béquilles. Antony exprime sa reconnaissance
« Il y a eu une période où j’ai pris le taxi car
j’étais fatigué et c’était l’IMPro qui payait et
ça m’a soulagé ». Benoit a été longuement
à mi-temps dans l’établissement du fait de
sa fatigabilité et de la rééducation. Il a été
sensible : « Mon retour a été progressif, j’ai
été content de reprendre doucement, la
reprise était fatigante. Je devais reprendre le
rythme des journées ».
Lors de ces interviews nous avons pu
constater le fort lien qui existe entre les
jeunes et avec les professionnels. Nous avons
pu percevoir également la reconnaissance
des parents dans l’accompagnement de leurs
enfants. Antony montre son attachement
à l’IMPro lorsqu’il a de petites attentions

comme apporter des crêpes pour les jeunes
et l’équipe le jour de la Chandeleur.
Benoit remercie en allant voir régulièrement
l’infirmière depuis son retour. Il a pu évoquer
: « Ma mère a tenu à remercier Nawal avec
une boite de chocolats et aussi une boite
pour toute l’équipe. Elle était contente de
leur soutien. Et moi, je n’ai pas eu l’impression d’être coupé de l’IMPro ».
La maman de Julian exprime sa gratitude «
Julian appréhendait beaucoup cette opération et, comme elle était programmée, il
a pu en parler avec tous les intervenants
de l’IMPRO, éducateurs, assistante sociale,
psychologue, infirmière… Opéré le matin,
il est sorti en début d’après-midi, et tout de
suite, il a voulu donner des nouvelles et a
aussitôt été appelé par ses éducateurs, à qui
il a pu raconter l’évènement. » Elle poursuit

sur ses propres ressentis « pendant ce mois
d’immobilisation, Julian est resté en relation
avec l’IMPRO et l’IMPRO avec Julian et cet
épisode n’est plus qu’un souvenir, pas trop
désagréable au final. Nous, parents, avons
bien apprécié le soutien de toute l’équipe et
le fait que, même absent, Julian continuait
d’exister pour l’IMPRO ».
Pour finir, nous vous donnons des nouvelles
de ces trois jeunes. Julian a quitté l’IMPro, il
travaille en espaces verts au sein de l’ESAT
de Mantes. Antony se remet doucement, il
est à temps plein à l’IMPro et doit toujours se
déplacer avec des béquilles. Benoit est remis
de sa maladie, il a de nouveau intégré l’IMPro
à temps plein depuis la semaine dernière.

Coordination avec les dispositifs
d’hospitalisation à domicile
SAMSAH
Frédérique Bailly-Gombert, Directrice Adjointe du SAMSAH

A

u SAMSAH, la question du lien avec
les familles ne se pose pas de la même
manière qu’en FAM. En tant que service,
nous ne sommes pas toujours en contact avec
les familles des usagers suivis. Celles-ci s’organisent pour visiter leur proche lors des hospitalisations. En cas de difficultés majeures, il est
envisageable que nous les aidions à trouver une
solution de transport leur permettant d’aller le
visiter. Cependant, jusqu’alors, nous n’avons pas
été confrontés à cette situation.
Les hospitalisations à domicile (HAD) interviennent généralement en amont ou en aval de
la prise en charge par le service. Cependant, des
accompagnements conjoints peuvent exister.
Depuis un an, nous avons travaillé avec deux
services d’HAD autour de deux usagers du
SAMSAH. Les services rencontrés avaient des
pratiques et des plateaux techniques très différents l’un de l’autre. Le travail partenarial qui a
pu s’engager a pris des formes très différentes
et a parfois été semé d’embuches. Ainsi, nous
avons dû attendre plus de 3 mois pour qu’une
rencontre HAD/SAMSAH/usager puisse se
mettre en place dans l’une des situations exposées ci-dessous ; Le service d’HAD exprimant

clairement sa réticence à travailler en collaboration avec notre service.
Dans la première situation, un service d’HAD a
été mis en place par un hôpital afin de permettre
le retour à domicile d’un usager suivi par le
service. L’hôpital n’ a dans cette situation pas
tenu compte de la présence du SAMSAH pour
décider de cette HAD. Le service d’HAD sollicité n’avait pas connaissance de notre présence
auprès de Monsieur lorsqu’elle a débuté sa prise
en charge.
L’HAD en place, la pertinence du maintien de
l’accompagnement SAMSAH s’ est posée. Pour
éclaircir la situation et ne pas multiplier inutilement les intervenants auprès de l’usager, nous
avons organisé une rencontre partenariale avec
le service d’HAD en présence de l’usager et de
sa famille afin de déterminer « Qui fait quoi ? ».
Cette réunion partenariale a permis de définir
un projet d’accompagnement commun tout en
évitant les doublons. L’ HAD a intégralement
pris en charge la coordination des soins médicaux et paramédicaux ainsi que certains soins de
base. L’ accompagnement SAMSAH a été maintenu afin d’aménager une rampe permettant à
l’usager de sortir du domicile (le service d’HAD
n’ayant pas d’ergothérapeute).

Monsieur est depuis son retour très entouré par
sa famille. Elle dit son plaisir à revoir leur père
dans son appartement, tout en éprouvant de
vives difficultés à vivre cette hospitalisation à
domicile, hospitalisation qu’il n’imaginait pas
aussi contraignante pour leur quotidien (beaucoup de passages, de sollicitation, horaires peu
fixes…).
La seconde situation est celle d’une jeune mère
de famille dont la sortie du service de rééducation fonctionnelle a été conditionnée à la mise
en place d’un SAMSAH.
Cette personne nécessitait des soins infirmiers
quotidiens très spécifiques qu’ aucun cabinet
libéral d’IDE n’a accepté de prendre en charge,
malgré les recherches effectuées par le SAMSAH.
Nous avons donc sollicité l’ hôpital afin qu’il
mette en place un service d’HAD pour effectuer
les actes infirmiers en question. La mise en place
de cette HAD a permis que le retour à domicile s’
opère, permettant à la jeune femme de retrouver
une vie familiale après une année d’ hospitalisation. Comme dans la situation précédente, dès la
sortie de l’hôpital, une rencontre avec le service
d’ HAD, l’ usager et sa famille a été organisée afin
de préciser les champs d’intervention de chacun.
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Parcours de vie...

Françoise et Alain ont quitté l’ESAT Gustave Eiffel et le foyer d’hébergement « le
Manoir » il y a trois ans, après une réorientation prononcée par la CDAPH en foyer
d’accueil médicalisé. Ils vivent aujourd’hui à Maurepas, dans l’antenne appartement
du FAM « les Réaux ». Ils nous livrent leurs impressions sur leur parcours et quelques
idées sur les perspectives.

I

l y a quelques années,
vous aviez décidé de
mettre un terme à vos
activités professionnelles
à l’ESAT d’Andrésy. Pouvez-vous
en expliquer les raisons ?
Alain : « J’étais à temps partiel
pour raisons médicales. La
médecine du travail m’a dit qu’il
ne fallait plus que je retourne en
atelier ».
Françoise : « je pensais rester
encore un an ou deux mais j’ai
réfléchi avec l’équipe. On ne
vous laisse pas travailler avec
une maladie : je n’aurais pas pu
poursuivre. J’ai bien fait ».

Comment se sont organisés votre
orientation et votre départ ?
Comment les trois équipes (ESAT,
Foyer le Manoir, foyer les Réaux)
ont-elles collaboré à votre projet ?
Françoise : « J’avais décidé de
le faire avec l’équipe du foyer
« le Manoir », en concertation
avec ma famille. Ça a été long
avant de se faire : nous avons
cherché 3 ans ! C’est le foyer « le
Manoir » qui a rempli les papiers
pour l’orientation et nous a fait
visiter plusieurs foyers. On en a
aussi parlé avec un moniteur de
l’ESAT ».

Quelle solution recherchiez-vous
pour prendre la suite de l’ESAT et
du foyer d’hébergement ?
On pensait à un autre foyer
que le foyer le Manoir [réservé
à des personnes qui travaillent]
mais au début, on ne connaissait pas les termes. Nous avons
visité deux maisons de retraite.
Ça ne nous a pas plu : il n’y avait
pas d’activités, pas de cohésion
entre les résidents. Nous avons
aussi trouvé que la directrice
donnait des ordres de façon
agressive aux résidents. Et puis,
c’était trop cher. On préférait un
foyer pour avoir des activités,
mais on n’avait pas pensé à un
foyer médicalisé où les infirmières prennent tout en charge.
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On a visité les Réaux. Au début,
on ne savait pas qu’il y avait un
service appartements. Nous
avons eu des réunions au foyer
« le Manoir », une rencontre à
l’ESAT avec mon frère, et aussi
avec la direction du FAM « les
Réaux » explique Françoise. Il y a
eu aussi des réunions en dehors
de nous, entre les équipes. L’appartenance des trois établissements à l’APAJH a aussi facilité
les transactions. Si notre admis-

sion avait été dans le foyer
même, on s’y serait fait, mais en
appartement, c’est mieux.
En quoi l’accompagnement et
les soins du service appartement du FAM « les Réaux » vous
apportent-ils l’aide qui vous est
nécessaire ?
On va se balader tous les deux.
On peut sortir. On va au foyer,
on participe aux activités. C’est
fait gentiment : on se sent pris
en main sans le sentir vraiment.
C’est doux. On apprécie l’aide à
la toilette, le dos, les soins, le
rasage… Il y a aussi l’aide aux
courses, l’élaboration des menus
(midi et soir c’était trop). Ici on
appelle et on a ce dont on a
besoin.
Françoise rajoute : « il suffit que
je dise : j’ai mal ici, j’ai mal là. Je
me sens plus libre que dans une
situation de travail : c’est plus
facile de dire que je suis fatiguée
ou que ça ne va pas ».
Et puis il y a la vie de couple en
plus…
Alain commente : « Ça aurait été
plus difficile d’être séparés. C’est
un soulagement ».
On a un accompagnement
poussé et approprié. C’est mieux
organisé au plan médical avec
un meilleur suivi que dans un
foyer d’hébergement et une
évaluation
régulière:
c’était
nécessaire. « Les rendez-vous

sont pris tout de suite, j’ai accès à la
médecine fonctionnelle, je peux prendre
certains rendez-vous moi-même. J’ai
quand même un peu de mal à accepter
que l’infirmière du foyer assiste aux
consultations » dit Françoise.
Comment voyez-vous l’avenir ? Pensezvous qu’une maison de retraite puisse
être une solution satisfaisante ?
On en a parlé entre nous.
On aimerait bien rester ici : c’est très dur
de reprendre de nouvelles habitudes,
mais s’il le faut… Peut-être aller plus tard
au foyer collectif en faisant un échange
de place avec un résident ? On a même
envisagé la mort de l’un avant l’autre.
On essaie de se tenir en forme : on sort,
on marche un peu, on fait de la kiné…
La maison de retraite ? On préfère un
FAM pour la façon dont on s’occupe
de nous : l’accueil, le suivi, les activités. En maison de retraite, c’est moins
personnel. Ici c’est adapté à la personne.

«La maison de retraite ?
On préfère un FAM pour
la façon dont on s’occupe de nous : l’accueil,
le suivi, les activités. »

