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En 2017, nous avons révisé notre projet 
associatif en mettant dans nos enjeux 
stratégiques la problématique de l’aide aux 
aidants. Ce pan très important de notre 
projet nous a conduit naturellement à 
réfléchir de manière partagée sur ce su-
jet lors Conseil d’Administration du sep-
tembre 2018 : Administrateurs, familles et 
professionnels cadres ont réalisé un état 
des lieux de nos actions en faveur des 
aidants et des aidés puis, un recensement 
des besoins et des attentes. Force est de 
constater que les souhaits sont diversifiés 
et réclament comme tous les accompagne-
ments, des individualisations et des évo-
lutions au gré des modifications des pro-
jets de vie de chacun, aidé et aidants. Ces 

attentes et les leviers facilitant 
la mise en œuvre d’actions 
vous sont présentés tels qu’ils 
ont été partagés en Conseil 
d’Administration de décembre 
dernier.

J’ai engagé l’Association à 
travailler dans le sens du déve-
loppement des actions d’aide 
aux aidants parce que je suis 
convaincu de cet aspect indis-
pensable de nos accompagne-
ments par les besoins de plus 
en plus nombreux que font 
naitre le vieillissement de la 
population en général et des 
personnes présentant un han-
dicap plus particulièrement. 
Un groupe de cadres associa-

tifs travaille plus spécialement ce sujet qui 
donnera lieu à de nouvelles concertations 
avec les administrateurs, usagers, familles 
et professionnels encadrants de nos struc-
tures.

                       Alec de Guillenchmidt
                                   Président

Chères lectrices et chers lecteurs,
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La première réunion de l’instance associative de réflexion sur la 
bientraitance s’est tenue le 13 février avec l’ensemble des membres 
: usagers, familles, administrateurs, professionnels de terrain (APAJH 
Yvelines et PAT Boucles de Seine) ainsi que Maëva PACE, chargée de 
mission Qualité et moi-même. Ces premiers échanges ont permis 
d’établir un règlement intérieur et une fiche de saisine dont le 
modèle vous est présenté en page 13. Le courrier que m’a adres-
sé Françoise CHARRIER, présidente du CVS du FAM Les Réaux et 
membre de l’instance, nous conforte dans l’intérêt partagé de cette 
commission autour des questions de bientraitance. La seconde réu-
nion aura lieu le 10 avril et nous attendons les saisines des usagers, 
familles ou professionnels des établissements et services de l’APAJH 
Yvelines pour entrer dans des débats qui nous permettront de nous 
interroger, de diffuser les bonnes pratiques ou encore d’améliorer le 
service rendu aux personnes. 

Le sujet de l’aide aux aidants proposé dans 
ce numéro du Fil nous permet de donner 
quelques exemples d’actions menées au sein 
des structures associatives et du PAT Boucles de 
Seine. Les groupes de parole dans l’Association 
sont pratiqués depuis de nombreuses années 
et apportent un type de soutien qui est appré-
cié de tous les acteurs, les démarches menées 
par le PAT Boucles de Seine sont une réponse 
de proximité aux attentes nombreuses de ce 
territoire, l’accueil temporaire disponible dans 
les FAM de la Plaine et des Saules permet un 
temps de répit aux familles et une adaptation à 
la vie collective et hors du champ familial pour 
des personnes adultes. Cette modalité d’accueil 
est également réalisée dans le FAM partenaire 
Charles Houette géré par l’association Les 
jours heureux à Sartrouville.  Enfin, le PCPE 
Trait d’Union offre des solutions de service qui permettent 
en premier lieu par la rencontre, l’écoute et les propositions 
de soutiens, des actions d’aide aux aidants dans des situations 
complexes. 

Consciente de l’enjeu majeur de ces soutiens à apporter aux aidants 
et aidés, l’Association proposera des actions aux financeurs dans le 
cadre du troisième CPOM qui est en cours de négociation. 

Véronique Delanghe

LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
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La Bientraitance
par Françoise Charrier, 
Présidente du CVS du FAM des Réaux
Membre de l’Instance de réflexion sur la
Bientraitance

Usager
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Pour participer à un groupe de parole 
des aidants, il faut d’abord franchir plu-
sieurs obstacles :

n être au courant de son existence, 
ponctuelle ou régulière ;

n être disponible, car ils sont en général 
organisés en journée ;

n pouvoir s’y rendre, ce qui n’est pas 
forcément simple pour chacun ;

n et bien sûr faire la démarche : de quoi 
va-t-on parler ? Quels sont les autres 
participants ? Je vais devoir m’exprimer 
mais je peux avoir des difficultés d’ex-
pression.

Une fois ces obstacles franchis, le jeu en 
vaut la chandelle.

Groupe de parole 
des aidants

J’ai participé à des groupes de 
parole extérieurs à un établisse-
ment, ouverts à tous, mais aussi à 

d’autres organisés par l’établissement 
fréquenté par mon enfant (adulte). 
Dans le premier cas les participants 
ne se connaissent pas et les handicaps 
sont multiples, les problèmes associés 
aussi. Dans le second cas les repré-
sentants familiaux sont connus et les 
enfants, jeunes ou adultes, également.
Passés les premières minutes de 
présentation, la parole se délie très 

vite ; il y a tellement de choses à dire, 
de questionnements. L’animateur de 
la réunion est bien utile pour réguler 
cette parole et il le fait avec beaucoup 
de professionnalisme, de tact.

J’ai pu constater que quel que soit le ou 
les thèmes de la réunion, les partici-
pants abordent très vite les sujets pra-
tiques qui les préoccupent : mesures 
de protection, l’inclusion à l’école, 
l’orientation en établissement, les aides 
financières, le devenir des handicapés 
vieillissants, etc…, en fait toutes les 
étapes de la vie d’une famille avec une 
personne handicapée.

Chacun fait part de ses difficultés, mais 
aussi des solutions trouvées ; et si le 
sujet évoqué ne concerne pas directe-
ment d’autres participants, qu’importe 
: chacun repartira enrichi des expé-
riences qui lui seront utiles un jour.
Je me souviens d’un participant, dont 
l’épouse est subitement devenue 
handicapée, ayant poussé pour la pre-

mière fois la porte de notre groupe 
de parole. Nous avons constaté qu’il 
découvrait le monde du handicap, 
comme nous l’avions tous fait avant 
lui ; nous avons eu des échanges qui 
répondaient à ses interrogations.

Même s’il n’est pas revenu, il a pris 
la mesure des difficultés des autres 
familles présentes, ainsi que la pu-
gnacité et la persévérance dans leur 
combat ; il s’est exprimé avec des 
personnes qui vivent la même chose 
que lui et a constaté qu’à plusieurs, 
on avance plus vite dans le parcours 
d’obstacles qui est souvent le quoti-
dien des aidants. Il nous a quittés un 
peu «secoué» mais, c’est mon senti-
ment, requinqué dans sa nouvelle vie 
d’aidant familial.

C’est bien là toute la richesse de ces 
groupes d’expression.

« chacun fait part de ses dif-
ficultés, mais aussi des solu-
tions trouvées ; et si le sujet 
évoqué ne concerne pas direc-
tement d’autres participants, 
qu’importe : chacun repartira 
enrichi des expériences qui 
lui seront utiles un jour.»

par Frédéric Michaut, Administrateur et membre du 
Bureau de l’APAJH Yvelines

Familles
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ne pas être à la hauteur…, j’ai 
peur de ne pas savoir répondre 
aux besoins de mon enfant,… 
je ne sais pas à qui m’adresser 
et comment faire pour telle ou 
telle démarche,… ma famille 
m’a abandonné(e) quand il/elle 
est né(e)…, nos amis se sont 
peu à peu éloignés… ».

Depuis une dizaine d’années, 
dans ma mission de psycho-
logue au CAJ de Chanteloup, 
j’invite toute personne, char-
gée d’accompagner un proche 
en situation de handicap 
(mental, psychique, moteur), 
à participer à un groupe de 
parole, d’une durée de 2h, 
que j’anime à un rythme d’une 
rencontre par trimestre. Ce 
sont les participants au groupe 
qui choisissent le thème et les 
questions abordées.  

La psychologue n’est alors 
qu’un médiateur, un tiers pour 
faire circuler la parole, relan-
cer les sujets, apporter parfois 
quelques informations. Si 

l’échange de paroles a une 
vertu thérapeutique, il ne 
s’agit pas ici d’une psycho-
thérapie de groupe.  

Le groupe a pour objectif 
d’échanger sur les ques-
tions des responsabilités 
ou difficultés à prendre en 
charge un proche mais aussi 
pour trouver un relais, un 
réconfort, prendre du recul 
face à la situation, se sentir 
moins culpabilisé ou moins 
inquiet, mieux gérer un 
sentiment d’impuissance ou 
de solitude. Ce moment peut 
amener l’aidant à vérifier 
s’il fait bien ou s’il peut 
faire autrement. Les aidants 
peuvent ainsi parler de leur 
expérience.  

Ces groupes permettent 
donc de dédramatiser les 
vécus douloureux de chacun 
et d’aider certaines familles 
à avancer, à prendre du recul 
en s’apportant réciproque-
ment, soutien, aide, rassu-

Pourquoi un groupe de parole 
pour les aidants familiaux ?

L’occasion de réunir 
des aidants date de 
nombreuses années, 
seulement, nous ne 

parlions pas d’« aidants » 
mais de proches, de parents, 
de fratrie. Dès mon arrivée à 
l’APAJH Yvelines en 1992, j’ai 
mis en place des groupes de 
parole pour les parents des 
enfants accueillis à l’IEM à 
Conflans Sainte Honorine. 

Cette proposition m’est ve-
nue suite aux entretiens que 
je menais avec les proches 
et particulièrement les 
parents. Plusieurs ont pu ex-
primer leur sentiment de so-
litude face à leur situation.  
J’ai alors proposé à ces pa-
rents de rencontrer d’autres 
parents qui partageaient les 
mêmes préoccupations : « 
je me sens anormal(e),… je 
ne sais pas toujours com-
ment faire,… le regard des 
autres me gêne, me met en 
colère,… j’ai l’impression 
d’être tout(e) seul(e), et de 

par Laurence Siroit, psychologue au CAJ de Chanteloup Les Vignes

rance, confiance… certaines 
ont pu aussi lier des relations 
amicales. 

Plusieurs thèmes ont été 
abordés et chaque sujet peut 
concerner seulement l’aidant 
mais aussi sa relation à l’aidé : 
comment trouver un temps de 
répit pour préserver sa propre 
qualité de vie, comment s’ac-
corder un relais en sollicitant 
d’autres personnes pour éviter 
d’arriver à l’épuisement quand 
l’accumulation de contraintes et 
d’obligations s’impose, com-
ment éviter la menace d’un 
risque de passage à l’acte, de 
négligence mais aussi comment 
prendre de la distance et prépa-
rer les séparations…? 

Le CAJ accueillant surtout des 
personnes vivant chez leurs pa-
rents, l’un des sujets dominant 
reste la question de l’avenir, 
avec en toile de fond les appré-
hensions liées à toute situation 
de changement, d’évolution 
de l’état de santé, de l’auto-

CAJ Chanteloup

«Le groupe a pour objectif d’échanger sur 
les questions des responsabilités ou diffi-
cultés à prendre en charge un proche.»
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nomie ou de la dépendance 
de la personne accompa-
gnée, mais aussi de celle qui 
l’accompagne. Les questions 
autour de décisions telles que 
trouver « un ailleurs que chez 
soi », une orientation adaptée 
peuvent alors se poser : 

« Que va devenir notre en-
fant quand nous ne serons plus 
là ?… Je ne veux pas y pen-
ser…tant que je peux, je m’oc-
cupe de lui… ! ... Et si elle va 
en foyer, est-ce qu’elle sera bien 
traitée ? … A la maison, elle 
a besoin de ses rituels, les 
lui permettra-t-on là-bas ?... 
Moi, je sais ce qu’il faut pour 
mon fils, eux, ils ne sauront 
pas…comme moi !... Comment 
va-t-il faire sans moi ?... »

Le but est de permettre à 
l’aidant d’exprimer toutes 
propositions, hypothèses 
ou réflexions pour l’amener 

à une acceptation, ou du 
moins à une meilleure prise 
de conscience de la réalité, 
et à pouvoir élaborer un 
choix, une décision dans une 
plus grande sérénité : 

« Je suis sûr(e) que ce sera 
mieux pour elle car elle va 
vivre avec des jeunes de 
son âge et va partager avec 
eux les mêmes activités ; 
nous, nous sommes fatigués 
et n’avons pas les mêmes 
envies qu’elle… Ma femme et 
moi avons besoin de prendre 
du temps ensemble, partir 
en vacances, c’est dur pour 
ma femme mais notre fils 
doit vivre sa vie de son côté 
aussi… !...Nous devons aider 
nos enfants à prendre plus 
d’autonomie car ils ont des 
capacités et ce n’est pas bon 
pour eux d’être autant sur-
protégés…moi, je le pousse 
à se débrouiller tout seul…

car je ne serai pas toujours là 
et il n’est pas question que ses 
frères et sœurs prennent le 
relai…même si je vous l’avoue, 
je le souhaite en silence… Moi, 
je commence à la laisser seule 
à la maison quand je vais faire 
mes courses…Moi, je fais venir 
quelqu’un à domicile et je peux 
prendre du temps pour aller 
chaque semaine me promener à 
Paris…il aime bien cette per-
sonne, tout le monde y trouve 
son compte... Moi, j’aimerais 
pouvoir le faire aussi mais je ne 
suis pas prête… »
Le groupe peut être aussi un 
lieu où le proche et particulière-
ment les parents, se permettent 
d’exprimer leur interrogation et 
leur inquiétude mais aussi leur 
souhait et attente autour de 
la vie affective, amoureuse et 
sexuelle de leur enfant. 

Lorsque les participants au 

groupe expriment un besoin 
d’informations sur l’accès 
aux droits de la personne en 
situation de handicap, sur 
les aides sociales, tech-
niques ou humaines exis-
tantes, l’accès aux séjours 
vacances, aux accueils 
temporaires en foyer, etc., 
il est possible alors de faire 
intervenir à l’occasion un 
autre professionnel comme 
l’assistante sociale, par 
exemple.
Seule la présence des ai-
dants au groupe est sou-
haitée. Les Aidés restent à 
domicile ou sont accueillis 
au CAJ. Le groupe est ouvert 
et chacun est libre de venir 
ou pas, de parler ou non. La 
régularité n’est pas exigée. 
La confidentialité est assu-
rée… 
Ce temps de parole existe, il 
est repéré et attendu.

Dans le cadre de 
notre mission, nous 
sommes au cœur de 
l’aide aux aidants, 

que ce soit auprès des 
aidants familiaux ou institu-
tionnels.
Nous accompagnons le 
résident dans sa globalité 
que ce soit au Foyer, à son 
domicile lors des retours au 
sein de leur famille. Notre 
accompagnement ne se 
résume pas qu’au résident, 
mais à ses proches, les pa-
rents par exemple. 
L’aide aux aidants, c’est aussi 
au quotidien, les appels, les 
rencontres avec les familles 
des résidents, et plus par-

ticulièrement les parents 
vieillissants, qui ne peuvent 
parfois plus accueillir leur 
enfant à la maison sans aide 
extérieure, ou assurer les 
conduites. Nous mettons en 
place des solutions avec les 
familles pour ne pas rompre 
ce lien important avec leur 
enfant. 
Nous devons être à l’écoute 
des familles et souvent les 
accompagner en dehors de 
notre structure pour les aider 
dans la recherche de solutions 
ou de bons interlocuteurs 
pour eux-mêmes. Cela devient 
plus fréquent dans le cadre du 
vieillissement pour la mise en 
place d’aide à domicile pour 

le parent lui-même, ou des 
démarches administratives 
comme le dossier retraite. 
Par ailleurs, dans un autre 
cadre, il est évident que 
l’Accueil Temporaire est une 
aide concrète au résident et 
aux proches aidants. Ce séjour 
permet aux aidants un temps 
de répit. Pour certaines situa-
tions, ce temps permet à l’aidé 
de retrouver une certaine 
autonomie et indépendance 
vis-à-vis des proches aidants. 
Pour ces derniers, ce temps 
offre également la possibilité 
de récupérer, de s’occuper de 
soi et de se retrouver sereine-
ment à la fin du séjour. 

L’Aide aux aidants aux Foyer de 
la Plaine
par Alix MOULIN, assistant du service social à la Plaine

FAM LA PLAINE
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et la coordinatrice accompa-
gnaient les enfants à l’extérieur, 
dans des espaces familiers 
pour favoriser des échanges 
de qualité et accompagner les 
questionnements des frères et 
sœurs. Sur une autre situation, 
la grand-mère a été rencontrée 
et soutenue dans l’accompa-
gnement de son petit-fils. En 
effet, au-delà des parents, les 
grands-parents interviennent 
souvent en soutien à leurs en-
fants et ont besoin d’une écoute 
qui puisse être différenciée de 
celle des parents.

L’éducatrice du PCPE peut 
proposer un travail de gui-
dance parentale sur certaines 
situations, afin de donner aux 
aidants des outils concrets pour 
mieux comprendre les difficultés 
de leur proche. La coordinatrice 
se positionne régulièrement en 
soutien de l’accompagnement 
général et reste l’interlocuteur 
privilégié des familles.

Les parents restent souvent les 
premiers interlocuteurs du ser-
vice. Ils portent l’histoire de leur 

enfant ainsi que les points de 
rupture dans celle-ci. Des en-
tretiens avec la psychologue 
sont proposés à raison d’une 
fois par mois. L’idée est d’of-
frir une écoute et un espace 
d’élaboration psychique aux 
parents dont l’enfant est pris 
en charge par le service. Ces 
entretiens peuvent se dérou-
ler au domicile ou à l’exté-
rieur selon les besoins et les 
possibilités de la famille.

Le soutien des familles se 
fait également à travers un 
accompagnement dans les 
démarches administratives. 
Celui-ci est assuré par le 
travailleur social du PCPE 
qui va se mettre en lien avec 
les institutions dont dépend 
la personne accompagnée. 
L’idée n’est pas de faire à la 
place de, mais de soutenir un 
mouvement vers une réins-
cription sociale. Sa fonction 
est également de chercher et 
d’accompagner la personne 
et son entourage vers des 
temps de répit : séjours de 
loisirs et accueils tempo-

Au PCPE : le travail auprès des 
aidants

Le PCPE de l’APAJH 
Yvelines, créé en 2018 a 
d’emblée inscrit le travail 

avec les familles au centre de 
son projet de service. L’ac-
compagnement de situations 
identifiées comme complexes 
confronte les familles à des 
ruptures répétées avec les 
institutions et à une attaque 
récurrente du lien social.

Dans le cadre de l’interven-
tion du PCPE, un des pre-
miers axes de travail est la 
rencontre avec la personne 
et son entourage. Le rôle de 
l’équipe va être de réinstau-
rer du lien parfois directe-
ment au sein du groupe fami-
lial, afin de pouvoir penser la 
situation de leur proche.

Suivant les situations ren-
contrées, le travail avec les 
familles s’organise de façon 
différente. Par exemple 
pour un jeune autiste, un 
travail avec la fratrie a pu 
être proposé sous la forme 
de sorties communes entre 
frères et sœurs. L’éducatrice 

par l’équipe du Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées

raires.

Un travail de prospection a été 
fait par le service concernant les 
groupes d’aidants proposés sur 
le territoire. Il paraissait impor-
tant que les proches puissent 
bénéficier d’espace de pair-ai-
dance. En effet, les aidants pos-
sèdent une connaissance diffé-
rente des professionnels et leur 
écoute permet aux parents de se 
reconnaitre dans leur fonction 
parentale. Les familles suivies 
par le PCPE sont donc réguliè-
rement informées des groupes 
d’aidants sur le territoire et 
sollicitées pour y participer.

Dans des situations complexes 
et en risque de rupture, la 
mobilisation de l’entourage est 
indispensable au service pour 
pouvoir intervenir. L’intervention 
du PCPE s’organise autour des 
attentes et des besoins de la per-
sonne, mais aussi de sa famille, 
en incluant chaque membre pré-
sent dans la situation du proche 
accompagné.

PCPE

«L’idée est d’offrir une écoute et un espace 
d’élaboration psychique aux parents dont 
l’enfant est pris en charge par le service.»
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Les actions proposées pour 
soutenir les aidants
par Christelle Mallet, directrice du Pôle Territorial Boucles de Seine

PAT Boucles de Seine

Le Pôle Autonomie Terri-
torial (PAT) Boucles de 

seine est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’évaluation et 
d’accompagnement des per-
sonnes âgées ou en situation 
de handicap.
L’équipe de professionnels 
du PAT oriente et soutient 
les aidants dans l’accompa-
gnement de leur proche en 
perte d’autonomie quel que 
soit son âge et son handicap. 
Le PAT développe aussi des 
actions de soutien auprès 
des aidants quel que soit le 
statut de l’aidant (profes-
sionnel, familial, ami, voisin), 
l’âge de la personne aidée 
(enfant, adulte) et la perte 
d’autonomie de la personne 
(pathologie, type de handi-
cap).
Parmi ces actions de soutien, 
il est proposé, une fois par 
mois, des groupes de parole 
à destination des aidants 

leur permettant de s’informer, 
de faire part de leurs expé-
riences, difficultés, astuces, 
parcours de vie avec des 
personnes qui partagent la re-
lation d’aide avec leur proche 
afin de prévenir l’épuisement, 
prendre de la distance dans la 
relation avec son proche.
L’inscription peut être pro-
grammée à l’avance ou de 
dernière minute.

Ces temps d’échanges sont 
animés par un psychologue et 
un travailleur social du pôle 
autonomie :
n Un groupe a été mis en 
place sur la commune de St 
Germain en-Laye en partena-
riat avec la psychologue du 
réseau de santé GRYN et un 
travailleur social du PAT. Ce 
groupe s’adresse aux aidants 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie maintenues au 
domicile. Des thématiques 
sont définies au préalable et 
un intervenant extérieur peut 
parfois être invité selon les 
sujets définis.
n Un partenariat avec la Croix 
Rouge a vu le jour avec la 
Halte Répit Détente Alzheimer 
(HRDA) sur la ville de Croissy-
sur-Seine depuis le mois d’oc-
tobre 2018, l’objectif est de 
pouvoir proposer un temps de 
groupe de parole aux aidants 
en leur donnant la possibilité 
de confier leur proche aux 
bénévoles de la HRDA s’il le 
souhaite.
n Un groupe de soutien dédié 
aux aidants des personnes 
en situation de handicap est 
proposé sur les communes de 
Sartrouville et de St Germain-
en-Laye. Ces groupes ont 
vocation à être ouverts sans 

qu’une thématique soit définie 
à l’avance.

D’autre part, des actions 
de soutien individuel sont 
également proposées par les 
psychologues du PAT lorsque la 
personne elle-même en perte 
d’autonomie en exprime le 
besoin. 
Il peut également s’agir d’un 
besoin d’écoute de la part 
d’un aidant dont la finalité 
sera déterminée en fonction 
de la situation mais aussi de 
la demande, des souhaits, des 
besoins, des attentes et des 
difficultés exprimées. 

Quelques axes d’intervention 
possibles à travailler :
n Bénéficier d'un soutien 
psychologique lorsque la 
personne doit faire face à une 
situation difficile et source 
de souffrance (placement 
du proche en établissement, 
décès, avancée dans la ma-
ladie etc.) mais aussi en cas 
d'épuisement physique et/ou 
psychologique ;
n Réfléchir à une situation 
donnée, l'envisager sous 
différents angles de façon à 
appréhender celle-ci dans 
son ensemble. Ceci pouvant 
permettre à l'aidant d'envi-
sager des stratégies, de faire 
face à l'événement vécu ainsi 
qu'à ses propres capacités et 
limites en tant qu'individu ;
n Apporter une aide à la prise 
de décision concernant le 
proche malade.

Pour plus de renseignements 
sur les dates et lieux des 
groupes, contacter le Pôle 
Autonomie Territorial Boucles 
de Seine :
Accueil téléphonique et 
physique les lundi, mercredi 
et jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h ; le mardi de 13 
h30 à 17 h 30 et le vendredi de 
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 
15 h45.
n Groupe aide aux aidants 
auprès des personnes en 
situation de handicap (enfants, 
adultes) à Sartrouville
Tél. : 01.39.07.89.89 ou 
à Saint Germain-en-Laye 
Tél : 01.39.66.33.00

n Groupe aide aux aidants 
auprès des personnes âgées
à Croissy-sur-Seine
Tél. : 01.39.07.89.89 ou
à Saint Germain-en-Laye 
Tél : 01.39.66.33.00
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Qu’on le prenne sous un 
angle socio-éducatif, 
diététique, physio-

logique, psychologique ou 
neuropsychologique, sani-
taire, social, sociétal, culturel, 
matériel ou encore infrastruc-
turel, etc.  le thème du
« repas » et plus largement 
de « l’alimentation » demeure 
un sujet complexe pour lequel 
il est difficile de trouver un 
consensus. 

Le moment de la restauration, 
du repas ou encore de l’ali-
mentation, illustre donc assez 
bien ce que pourrait être un 
équilibre fragile. A la fois le-
vier éducatif, quand sont pré-
sentes les notions de plaisir 
et d’autonomie, il devient un 
frein relationnel et une perte 
temporaire de qualité de vie 
quand surviennent frustration 
et nécessité. Ce sujet est donc 
une préoccupation perma-

La restauration au Foyer le 
Manoir
par Amaury Berthomier, directeur du Foyer d’Hébergement le Manoir

FH LE MANOIR

«le réfectoire du foyer (matin, midi, soir et week-end) 
avec une cuisine collective réalisée sur place par notre 
prestataire restauration.»

nente du Foyer Le Manoir.
En effet, dès qu’arrive la phase 
préprandiale pour un résident, 
les collisions entre différentes 
dimensions (besoins, envies, 
ressentis, santé, coûts, offre, 
contexte) viennent nourrir chez 
lui toutes sortes d’émotions qui 
elles-mêmes influenceront sa 
prise alimentaire. Mais pas que. 
Ce sujet est tellement passionné 
et le moment du repas tellement 
identifié, qu’il n’est pas rare que 
l’émergence d’une insatisfaction 
sur ce temps-là, même minime, 
viennent servir de « bouc émis-
saire », de « prétexte » ou encore 
de « déclencheur » à l’expression 
d’un mécontentement, d’une co-
lère, d’une peine, d’une frustra-
tion, etc. parfois plus profonde et 
aux motifs bien différents.

Le comportement alimentaire 
habituel, la capacité à maitriser 
et à gérer ses émotions, l’inté-
rêt porté aux changements de 

modes de vie (fast-food, viande, 
apports supérieurs aux dépenses, 
végétarisme, etc.) ou encore 
les traitements médicamenteux 
comptent parmi les variables à 
prendre en compte dans le rap-
port à l’alimentation et au temps 
de repas. 

Sachant cela, s’appuyer sur 
le travail pluridisciplinaire 
source d’une connaissance 
plus fine des habitudes et 
comportements alimentaires 
des résidents, favorise le dé-
ploiement d’un travail édu-
catif plus précis durant les 

Un complément à notre numéro sur l’alimentation : entre Plaisir et Equilibre
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temps de repas. Ce croisement 
de regards facilite également 
l’analyse d’éventuelles vitupéra-
tions des résidents en lien avec 
l’alimentation. Situations jamais 
évidentes à gérer puisque la 
collectivité dans laquelle elles 
s’inscrivent peut vite faire caisse 
de résonnance.

Aussi, si l’on ne veut pas que les 
émotions dictent l’alimentation 
des résidents ou encore que la 
grande disponibilité des aliments 
dans les commerces ne serve à 
régler leur affect, un accompa-
gnement spécifique et de long 
terme s’avère nécessaire.

Pour mener à bien ce travail 
éducatif et de veille en santé, qui, 
ne l’oublions pas, doit également 
promouvoir l’autonomie des rési-
dents et participer à leur bien-
être, le foyer mobilise différents 
moyens dont : 

n le réfectoire du foyer (matin, 
midi, soir et week-end) avec 
une cuisine collective réalisée 
sur place par notre prestataire 
restauration, 
n la cuisine partagée au sein du 
foyer (disponible sur demande) 
qui peut faire l’objet d’un accom-
pagnement éducatif spécifique 
pour les apprentissages « domes-
tiques » ou en autonomie, 
n les cuisines dans les apparte-
ments externalisés (utilisation 
quotidienne) pour une réalisation 
des repas par les résidents de 
manière quotidienne.

Des accompagnements indi-
viduels ou collectifs viennent 
s’appuyer sur ces dispositifs ma-
tériels pour réaliser des ateliers 
éducatifs, des sensibilisations 
ou des activités ludiques autour 
de l’alimentation, des aliments, 
des risques domestiques, des 
budgets alimentaires, etc.  
Dans le cadre de la restaura-
tion collective, une commission 
restauration est constituée, à 
laquelle participent des résidents, 
des professionnels, l’encadre-
ment et le prestataire. Cette 
commission se réunit trois fois 
par an au minimum. Elle garantit 

l’expression de  chacun quant 
aux points de satisfaction et 
d’insatisfaction et permet ainsi 
d’envisager des axes d’améliora-
tion collectivement. 
Par ailleurs, afin de favoriser 
l’inclusion sociale des résidents 
et promouvoir leur autonomie, 
ceux-là sont autorisés, sur de-
mande, à manger à l’extérieur 
ou à commander un repas à 
emporter pour le déguster au 
Manoir.
Enfin, la question des repas per-
met aussi de travailler le main-
tien ou le développement du 
lien familial en permettant aux 
résidents d’inviter des proches 
et partager ainsi un moment de 
convivialité.
Le rôle de l’institution est donc 
central dans le traitement de 
cette thématique puisqu’elle 
peut tout à la fois réguler, 
promouvoir, encourager, alerter, 
veiller, enseigner, sensibiliser 
mais aussi cristalliser, empê-
cher, limiter, frustrer… Quand 
de tels paradoxes surviennent, 
la question du projet de l’éta-
blissement et de la bientrai-
tance ne sont jamais très loin. 
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Les avis de quelques re sidents sur  la 
restauration 

 

 

 

 

 

Madame D. : «Les repas sont 
corrects, mais pas le repas 
végétarien, je ne suis pas 
végétarienne ». 

Madame H. : « C’est bon ». 

 

Monsieur G. : «  Le repas est bon 
et je peux en reprendre ». 

Monsieur P. : «  C’est 
bon, j’aime tout ». 

 

Madame G. : «  Des fois c’est bon 
et des fois c’est moyen, les mêmes 
menus reviennent toutes les 5 
semaines ». 

 

Madame D. : « Végétarien plus jamais, ce n’est pas 
tous les jours bon ». 

Monsieur M. : « Les repas ne sont pas 
équilibrés. Le menu végétarien à 

supprimer, car c’est mauvais et les 
menus sont médiocres » 

Madame P. : « Arrêter le repas végétarien. Les 
mêmes menus reviennent toutes les 5 semaines ». 

Madame Z. : « Repas végétarien à supprimer. Les mêmes menus 
reviennent toutes les 5 semaines. Ce n’est pas tous les jours bon ». 

Monsieur C. : « La 
soupe est bonne. Les 
petits pois n’ont pas 

de goût. 
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2.   De par nos vies personnelles 
et professionnelles, expériences 
d’actions à partager afin de faire 
émerger des idées à développer 
dans le cadre des orientations de 
notre stratégie associative.
n  Logistique des temps de 
rencontre à faciliter (taxi, garde 
d’enfants…)

n  Partage de temps festifs pour 
instaurer confiance, partager 
sur autre chose que le handicap, 
créer du lien…

n  Invitation des aidants à assis-
ter à une séance de rééducation

n  Développement de journées 
portes ouvertes

3.  Freins à la mise en œuvre de 
ces actions d’aide aux aidants 
par l’APAJH Yvelines.

n  Proposer des aides sans être 
invasifs

n  Accepter d’être aidé

n  Prendre en compte les évolu-
tions des situations

n  Considérer l’âge et la santé 
des aidants

4.  Leviers facilitant la mise en 
œuvre des actions d’aide aux 
aidants.

n  Afficher dans les ESMS les 
actions réalisées et proposées, 

n  Communiquer sur les 
bienfaits du répit avec témoi-
gnages de familles, le Fil…

n  Veiller à renouveler la com-
munication très régulièrement 
car le public ciblé évolue, 
change, les besoins sont 
différents à certains stades de 
l’autonomie, de l’âge…

n  Afficher les aides dans 
livret d’accueil avec un para-
graphe identifiant bien ce qui 
est réalisé en termes d’aide 
aux aidants.

n  Additionner « le travail 
auprès des familles » et «l’aide 
aux aidants »

5.  L’APAJH Yvelines dans les 4 ans 
à venir : Que veut-on mettre en 
œuvre à l’APAJH Yvelines dans ce 
domaine ?

n  Création d’un appartement 
de transition / tremplin 

Conseil d’Administration du 13 décembre 2018

1.  Attentes vis-à-vis de la dé-
marche d’aide aux aidants de 
l’APAJH Yvelines ou de ses parte-
naires.

n Colloque et/ou conférences 
ouverts aux aidants

n  Enquête auprès des familles 
sur les attentes et préoccupations 
des aidants

n  Possibilité d’une meilleure 
connaissance des droits des 
familles car complexes. Les assis-
tantes sociales des ESMS sont des 
aides pour ces droits.

n  Volet aide aux aidants à revoir 
dans les fiches de poste des pro-
fessionnels

n  Cellule de coordination avec 
professionnels, aidants et admi-
nistrateurs…

n  Développement d’un plan 
associatif d’aide aux aidants pour 
une meilleure meilleure visibilité 
de ce qui est réalisé dans chaque 
structure

n  Accueil temporaire pour les 
enfants et adultes

n  Création d’un forum des 
aidants mais, attention à la 
gestion…

n  Développement d’actions 
« bien-être » pour les aidants : 
yoga, relaxation…

n  Groupes de fratries animés 
par un intervenant extérieur

n  Création d’un répertoire 
d’activités déjà existantes, 
proposées…

n  Halte répit itinérant de 
ville en ville avec des propo-
sitions d’ateliers divers et un 
conventionnement avec les 
communes

n  Recours au mécénat ou 
CNSA pour des financements/
subventions d’actions ciblées

Instances associatives

L’Aide aux aidants
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Formulaire de saisine de l’Instance de réflexion sur la 
Bientraitance 

Feuillet 1 – Identification de la question 
Formulaire de saisine n° 

 

≥ Date et lieu de survenue de la situation / de la situation problème :  

 

 

 
≥ Qualité des personnes à l’origine de la question :  
 Usager accompagné  Proche d’un usager accompagné  Professionnel  
 Administrateur 
 

≥ Exposé, présentation de la situation et questionnement(s) : 

Circonstances et déroulement des faits, personne(s) concernée(s), nature des faits (maltraitance, 
organisationnels, comportements, incidents, accidents…), conséquences constatées, dispositions 
prises par le ou les acteur(s), évolutions et répercussions,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ Observations éventuelles : 

 

 

A FAIRE PARVENIR AU SIEGE DE L’ASSOCIATION
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Le foyer d’accueil médicalisé 
Charles Albert Houette 
accueille 65 résidents dont 

5 en externat. Il y a 60 résidents 
en internat répartis dans 3 lieux 
de vie de 20 places chacun, 
dont deux places d’accueil tem-
poraire. L’accueil temporaire 
est organisé pour une durée 
limitée à 90 jours par an. Il peut 
être construit en mode séquen-
tiel, c’est-à-dire par périodes 
programmées sur l’année. Un 
contrat de séjour est signé, 
sur lequel sont indiqués les 
objectifs de l’accueil ainsi que 
sa durée.

L’admission en accueil tem-
poraire doit faire l’objet d’une 
décision de la Commission 
Départementale des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH). L’éta-
blissement a également besoin 
de l’aide sociale légale du 
département pour permettre 
l’admission.

A quoi servent ces places d’ac-
cueil temporaire ? 
Nous pouvons dégager 3 objec-
tifs majeurs dans les demandes 
d’accueil :
- Temps de répit/aide pour les 
familles.

Accueil temporaire au FAM Charles 
Houette : Association les jours heureux
par Mme Mourchid, chef de service de la Vie Sociale

ASSOCIATIF

- Evaluation
- Transition entre le secteur en-
fance et le secteur adulte.

Un temps de répit.
L’accueil temporaire vise à organi-
ser, pour l’entourage, des périodes 
de répit. En effet, Pour certaines 
familles, un accueil temporaire 
de quelques jours ou quelques 
semaines peut leur permettre de 
« souffler » un peu dans la prise 
en charge de leur enfant. Cela 
peut également leur permettre 
d’effectuer certaines démarches 
ou déplacements qui seraient très 
difficiles voire impossibles sans la 
solution d’accueil. Nous avons eu 
le cas en décembre dernier. Une 
mère devait se rendre en Bretagne 
pour des raisons familiales, et le 
fait de prendre son fils diagnos-
tiqué TSA rendait compliqué ce 
déplacement. Nous l’avons accueilli 
le temps nécessaire, soit une 
semaine, ce qui a permis à la mère 
d’effectuer ses démarches.

Un temps d’évaluation
Certains accueils temporaires 
servent à évaluer un accompagne-
ment, afin de confirmer ou non 
une orientation. En effet, lors d’un 
accueil temporaire, les équipes 
(éducatives et paramédicales) 
évaluent la prise en charge en 

termes d’autonomie et de capaci-
tés cognitives tant dans les actes 
du quotidien que dans les activités. 
Des bilans paramédicaux peuvent 
également être faits pour complé-
ter l’évaluation. Cette dimension 
évaluative peut être intéressante 
pour l’usager lui-même. Pour 
exemple, nous avons reçu Mon-
sieur V. accueilli dans un foyer 
de vie mais, dont l’évolution des 
besoins en termes d’accompagne-
ment nécessitait une évaluation en 
vue d’une éventuelle orientation 
en FAM. Nous l’avons accueilli sur 
une période d’un mois. Nous avons 
en effet, préconisé une orientation 
FAM au regard de la situation, 
cependant, son niveau cognitif et 
de compréhension n’était pas en 
adéquation avec celui du public 
accueilli. Monsieur V. a clairement 
exprimé son choix de ne pas venir 
dans notre établissement ainsi que 
son refus quant à une orientation 
en FAM. C’est un exemple de situa-

tion où ce passage entre deux 
types de structure doit être 
travaillé pour accompagner 
l’usager dans l’acceptation de 
l’évolution de sa situation.

Un temps de transition entre 
le secteur enfant et le secteur 
adulte.
Ce troisième objectif nous 
apparait primordial pour 
favoriser ce passage difficile 
entre l’IME / IMPRO et le 
secteur adulte. Il nous parait 
indispensable d’accompagner 
cette transition et d’aider 
l’usager et sa famille à passer 
cette étape. En effet, les 
modes de prise en charge 
étant très différents entre ces 
deux secteurs, l’usager (et sa 
famille) doit appréhender le 
monde adulte progressive-
ment. L’usager et sa famille 
ont besoin de visualiser et de 
vivre des expériences en sec-
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teur adulte afin de mieux 
percevoir la réalité à venir 
et de mieux l’appréhender. 
Nous sommes convaincus 
qu’une transition préparée 
et anticipée via plusieurs 
accueils temporaires per-
met à l’usager de s’adapter 
peu à peu en découvrant 
ce nouvel univers. Elle 
permet également aux pa-
rents « de se faire à l’idée » 
de voir leur enfant devenir 
adulte. L’accueil progres-
sif dans le monde adulte 
aide l’usager et sa famille 
à se préparer à ce chan-
gement. Il est important 
d’inclure les parents dans 
cette démarche car, ils ont 
également besoin, pour 
certains, d’être accompa-
gnés dans ce chemin, et 
nous savons que l’adhésion 
des parents favorise celle 
de l’usager. L’anticipation 
peut permettre d’éviter 
l’échec de l’accueil en mi-
lieu adulte et les ruptures 
de parcours.

Afin de permettre une 
certaine fluidité dans les 
accueils temporaires, 
quel qu’en soit l’objectif, 
il convient d’effectuer 
les démarches adminis-
tratives en amont. En 
effet, au regard des délais 
importants, notamment 
pour les notifications, les 
demandes auprès des 
organismes compétents 
(MDPH et Conseil Dépar-
temental) doivent être 
anticipées afin de pouvoir 
entamer les démarches 
d’orientation et de de-
mande d’accueil tempo-
raires sereinement. 

Avec tous les documents 
en main, un travail peut 
alors s’entamer pour 
organiser une transition 
entre les structures tout 
en respectant le rythme 
de chacun : usager et fa-
mille. Un accueil progres-

sif et préparé peut aider 
l’usager à traverser ces 
étapes difficiles.

Questionnaire de Santé et 
Bien-être au travail en ligne !
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