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La déclaration de politique associative 
est un élément essentiel de la gou-
vernance de l’APAJH Yvelines. Comme 
l’année dernière, Véronique et moi-

même avons à cœur de vous la présenter 
de concert.

Le rapport d’activité de J. COMMISSAIRE 
et le rapport financier présenté par Pierre 
SENECHAL nous ont permis de confirmer le 
constat d’une Association saine et dyna-
mique depuis de nombreuses années. 
Cela nous permet de penser l’avenir avec 
sérénité sans toutefois occulter nos points 
d’amélioration dans un environnement 
complexe et toujours plus exigeant en 
termes de qualité.

Beaucoup d’habitudes, de pratiques qui 
nous étaient familières et qui ont parta-
gé notre vie ont évolué. Pour différentes 
raisons ou bien, parce qu’elles étaient deve-
nues inutiles, inadaptées à la société, telle 
qu’elle s’est transformée. Elles ont apporté 
avec elles des souvenirs, des ambiances, 
des usages, des stéréotypes. On les regret-
tera ou non. L’essentiel est d’aller de l’avant 
vers un cap qui est toujours celui de remplir 
nos missions auprès de personnes vulné-
rables. Je laisserai Véronique vous en dire 
plus de cet avenir à la fois proche et plus 
lointain…

Auparavant, la finalité était la seule chose 
qui avait du sens, mais aujourd’hui il nous 
faut investir collectivement dans le présent. 
Pour être pleinement dans un territoire, 
dans nos missions, notre objet social 
associatif énoncé dans les statuts est de « 
mettre en œuvre toute action destinée à 
favoriser l’épanouissement des personnes 
en situation de handicap et à assurer leur 
intégration dans les différents domaines de 
la vie ». Il s’agit de l’article 2 de nos statuts 
associatifs déposés le 6 octobre 2004.
Un de mes rôles de Président de l’APAJH 
Yvelines est de toujours veiller au respect 
de ces statuts et du projet associatif mais, 
pour ce qui concerne la mise en œuvre, je 

compte sur Véronique et ses équipes…

Je lui donne la parole pour nous dire où nous 
en sommes dans ce monde de changements, 
où nous allons au travers de notre engage-
ment, et comment nous allons poursuivre 
notre route avec parfois des bouleverse-
ments changements importants à prévoir… 
Pour être pleinement dans un territoire, il 
nous faut nous ouvrir toujours plus à notre 
environnement. Les Associations comme 
toute entreprise, ne sont plus une boite 
étanche. 
Prendre en compte les enjeux sociaux, 
environnementaux et éthiques constitue une 
obligation pour tous nos managers.
Nos cadres et non cadres, nos administra-
teurs ont fait le choix d’entrer dans une 
Association, une entreprise avec sa perfor-
mance et son éthique conjuguées dans son 
engagement.
La symétrie des attentions entre Association 
et salariés et, celle qui existe entre salariés 
et usagers sans oublier les proches, nous 
conduit à toujours vouloir améliorer nos 
accompagnements, à être performants.
Tout est lié entre performance et qualité. La 
qualité des relations n’existe que si l’authen-
ticité des relations existe. L’authenticité des 
relations et des organisations de l’entreprise/
Association est l’équilibre à tenir. C’est un 
challenge de ces prochaines années pour 
nous l’APAJH Yvelines/GBS comme toutes les 
autres entités socio-économiques.
Il ne s’agit pas seulement de compétences 
techniques mais aussi des comportements 
que nous adoptons en ligne avec nos valeurs. 
Dans cet équilibre, il y a 2 groupes à 
convaincre : les équipes et les usagers avec 
leurs proches. Et les solutions ne viennent 
pas que du haut. Il faut que chacun agisse, 
s’engage dans un Collectif et l’intérêt général. 
Notre challenge à partager, est de transfor-
mer un chaos d’informations, de nouveautés, 
de contraintes en intelligence collective au 
bénéfice des personnes vulnérables dans la 
conduite de performance et de qualité.

Il s’agit de trouver un équilibre avec l’autono-

mie, l’initiative et la responsabilité ou mieux 
la coresponsabilité. Cette symétrie se trouve 
par les modes de management des cadres. 
Les décisions ne peuvent prendre sens quand 
la symétrie n’est pas symétrique : il faut donc 
mesurer pour objectiver cette symétrie et 
les écarts. Les tableaux de bord sont une des 
obligations auxquelles nous faisons face en 
tant que cadres de manière plus prégnante 
puisqu’il faut chiffrer pour évaluer avant 
de pouvoir identifier les leviers d’améliora-
tion et les actions correctrices à mettre en 
œuvre. Cela modifie considérablement les 
fonctions de direction qui ne sont plus en 
proximité des usagers mais bien de leurs 
chefs de service et des équipes avec une vi-
sion et une hauteur, nécessaires à la gestion 
des structures à moyen/long termes.

Nos fonctions bougent au gré de la révolu-
tion que nous vivons dans le MS depuis tout 
de même près de 20 ans. 20 ans, ce n’est 
plus nouveau mais, ce mouvement perma-
nent, ces changements bouleversent nos 
pratiques, les habitudes de notre secteur, 
nos habitudes historiques.
Il est certain que nous avons besoin de 
mieux saisir notre environnement pour 
mieux agir. Cette commande s’adresse à 
la fois aux cadres et aux administrateurs 
de l’Association. Sans cette perception 
systémique, nous ne pouvons progresser, 
améliorer nos accompagnements, il en va 
de la coresponsabilité de toutes les parties 
prenantes.
Si je devais me laisser aller à une image, je 
dirais que L de Vinci avait une intelligence 
générale, c’est-à-dire celle de comprendre 
tous les arts, d’être créatif et précurseur 
dans tous les domaines. Si nous voulons 
être le L de Vinci collectif du XXIème siècle, 
chacun d’entre nous doit offrir ses talents 
et son engagement en contrepartie d’une 
reconnaissance associative de ceux-ci ainsi 
que de la valeur-ajoutée et de la perfor-
mance de chacun.

Le 3ème CPOM ARS/CD avec l’APAJH Yve-
lines en cours de négociation depuis janvier 
2019, se déclinera dans ce contexte avec 
encore de nombreux changements durant 
ces 5 années. Les deux premiers CPOM n’ont 
pas connu une telle tension entre les enjeux, 
contraintes, obligations, engagements, per-
formance, responsabilités/coresponsabilités, 
tout cela le long de notre « fil à plomb », 
image que je suggère de notre éthique selon 
des valeurs partagées.
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Nous nous efforçons dans tous nos développe-
ments et dans la vie quotidienne de nos struc-
tures de conjuguer éthique et performance. De 
développer des projets sans mettre en péril les 
parties prenantes dans leur environnement. Ces 
développements nécessitent de bien communi-
quer à tous les niveaux.

Dans les points d’amélioration évoquées par 
notre Président en introduction, nous avons « 
un talon d’Achille » qui est celui de la communi-
cation interne et externe.
On ne peut pas négliger la gestion de cette 
communication car elle permet d’exprimer 
nos projets, notre avenir, nos ambitions. Nous 
avons encore des efforts à produire pour mieux 
exprimer notre personnalité associative et notre 
vision, pour diffuser un discours représentatif 
de nos valeurs et qui fera écho chez tous les 
acteurs internes et externes. Nous sommes tous 
dépositaires de cette communication, encore 
une fois, tout ne peut venir d’en haut.
Sur notre route à court, moyen termes, un 
challenge très important nous attend tous, où 
chaque professionnel aura sa part de responsa-
bilité dans une réussite inscrite dans un environ-
nement digital obligatoire.
Ce changement va s’appuyer sur des valeurs et 
opérer sa sécurisation par des process connus 
de tous et nécessitant une appropriation relati-
vement rapide.
Il s’agit d’un de nos projets majeurs qui est la 
numérisation du dossier unique de l’usager. 
Cela va engager des transformations dans nos 
méthodes de travail à tous les niveaux mais 
également dans nos pratiques et dans la gestion 
de tous les usagers et leurs proches quant aux 
PPA/PPI. 
Notre travail au quotidien dans les structures 
est différent d’avant avec l’émergence de la 
porosité avec le système environnemental. Le 
digital en tant que culture, l’a permis en ouvrant 
vers l’extérieur. Le digital va permettre à chaque 
partie-prenante d’être en inter relation pour 
un service de qualité répondant aux attentes et 
besoins. 
Bien entendu, cela ne doit pas empêcher la 
part de relations humaines, notre éthique de 
la Relation. Le digital n’a pas pour objectif de 
perdre notre humanité mais de prolonger nos 
savoir-faire et notre intelligence collective.
Notre raison d’être est connectée à notre 
métier de protection, d’accompagnement des 
personnes et des biens pour leur rendre le 
meilleur service. Nous contribuons à rendre 
les personnes plus grandes et les individus plus 
autonomes par l’attention qu’on leur porte. 
La valeur, les valeurs sur lesquelles l’APAJH 

Yvelines repose, se constituent dans la place 
qu’elles laissent aux parties prenantes, au 
vivre ensemble. 
Chacun trouve de la cohérence entre ses 
missions au sein de l’Association et ses 
valeurs et éthique. Et celles-ci doivent vivre 
et être incarnées notamment et en première 
ligne par les cadres.  Au travers des recrute-
ments, par exemple. Des recrutements pour 
les compétences mais aussi pour que les pro-
fessionnels soient aidés et accompagnés par 
leur direction et chef de service. On ne peut 
demander aux professionnels d’avoir de la 
motivation sans ce soutien. Et cette motiva-
tion repose sur des critères exigeants : aller 
au bout, donner de soi-même, être engagé, 
faire vivre la QVT qui questionne sur « quels 
bénéfices à rester ici, dans cette structure, 
dans cette Association ? ». Cette motivation 
pourrait se traduire pour chaque profes-
sionnel par : « Je suis responsable et motivé 
parce que tous les jours, je fais, j’invente et je 
suis ce que je veux devenir. » 

Finalement dans ce contexte, on nous 
demande beaucoup en tant qu’Association. 
Avant c’était l’Etat, l’ARS, le CD, les Autorités 
de Tarification qui prenaient des décisions, 

aujourd’hui avec le développement des 
CPOM et de cette digitalisation, ce sont 
les associations qui doivent prendre les 
décisions les mieux adaptées aux besoins 
et attentes dans un environnement fi-
nancier contraint comme chacun d’entre 
nous le sait, ne peut l’ignorer. Le système 
nous donne l’occasion d’être créatifs pour 
répondre à l’objectif d’un service de qualité 
à coût constant dans une éthique de la rela-
tion respectant toutes les parties prenantes 
dans leurs droits. Ce même système nous 
rend au titre de l’Association et non pas d’un 
ESMS ou d’un pôle d’ESMS, responsable 
et comptable de nos décisions associatives 
auprès des Autorités de Tarification qui 
elles-mêmes sont délégataires de l’Etat. Elles 
font peser sur l’Association les responsabi-
lités autrefois portées par elles. Pour cela, il 
nous faut conserver la confiance bien établie 
qu’elles ont en nous en tant que gestion-
naire responsable et partenaire rigoureux, 
fiable et engagé. 

Concrètement, une entreprise/association 
engagée, c’est quoi ? Comment fait-elle pour 
se démarquer, se faire remarquer, être bien 
identifier dans ses singularités en suivant le 
chemin qui mène au succès ?
La question pourrait être : Comment faire 
pour que les externes comprennent nos 
valeurs, celles qui nous engagent ?
Il faut que nous ayons nous-mêmes ce senti-
ment d’appartenance à des valeurs identi-
fiées en tant que piliers de nos actions du 
quotidien, du présent et du futur. Les valeurs 
fondent le lien et le collectif. Ces valeurs, 
Président et DG les rappellent souvent au 
travers des différentes actions menées ou 
évènements organisés : 
- Citoyenneté
- Tolérance
- Prise en compte des handicaps, une affaire 
de société
- Accompagnement de tous types de han-
dicap
Ces valeurs doivent pouvoir être identifiées 
par les externes. Pour cela, nous disposons 
d’un certain nombre d’outils de communica-
tion (le Fil, les réseaux sociaux, les journées 
des nouveaux embauchés, la lettre d’enga-
gement du Président et DG…) et surtout de 
la parole que nous portons en tous lieux et 
tous moments au nom de l’APAJH Yvelines. 
Nos valeurs nous distinguent du commun 
vers le nom propre pour affirmer notre 
identité d’APAJH Yvelines.
Fondamentalement ou plus simplement, ce 
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qui engage, c’est ce que je fais dans 
le collectif.

Il faut se différencier, se diversi-
fier sur autre chose que l’offre. 
La concurrence est là et il ne faut 
plus dire « je suis le meilleur » 
mais chercher comment expliciter 
pourquoi nous existons, progresser, 
évoluer dans un esprit pionnier. 
Une des portes d’entrée de cette 
réussite est dans le dialogue. On 
doit dialoguer avec toutes les 
parties prenantes tout en portant 
une vision qui tient compte de 
l’environnement, du Monde dans 
lequel nous vivons aujourd’hui, nos 
successeurs vivront demain. 
Un des grands défis de notre socié-
té et de notre secteur également, 
puisqu’il fait partie de cette Société 
et, nous le revendiquons au titre 
de l’inclusion, est que nous devons 
être parfaits sur tout. A ce défi de 
chacune et chacun, nous ajoutons 
celui des usagers qui sont de plus 
en plus exigeants dans la qualité du 
service, dans la réactivité et dans 
la durée. Dans cette complexité 
globale, sociétale, nous devons 
conduire nos actions dans la com-
plexité de notre projet associatif 
par la diversité des handicaps, des 
âges, des modalités d’accompagne-
ment… 

Convaincus que seule une atten-
tion sincère portée à l’autre et 
au monde permet de garantir 
un réel mieux commun, nous la 
plaçons au cœur de chacun de nos 
engagements et de chacune de nos 
actions. C’est notre raison d’être.
Il appartient à chacun de faire 
vivre cette attention sincère : elle 
s’exprime par la confiance, une 
promesse réalisée dans le service 
rendu ou l’accompagnement 
bienveillant, en accordant les 
moyens suffisants, appropriés pour 
que chaque collaborateur puisse 
mettre toute son intelligence et 
ses compétences au service des 
personnes. 

Nous vous assurons de veiller à 
une Attention sincère portée aux 
personnes, aux salariés, à la socié-
té, au monde : tout ce que l’on fait 
pour que tout le monde aille mieux 
par nos développements, projets, 
politique d’achats, politique des 
RH, de construction/gestion de pa-
trimoine constitue un engagement 

associatif fort que le Président et la 
DG portent avec conviction.
Cette attention sincère, cette 
volonté de dialogue dans tous nos 
projets, c’est tout sauf un renon-
cement à la performance et à la 
pérennité. C’est, ne pas être orien-
tés vers le passé mais vers l’avenir 
dans un projet associatif enthou-
siasmant et ambitieux qui s’appuie 
sur les plus engagés et sur tous les 
talents pour aller au succès.

Je suis ravie et fière de pouvoir dire 
que nous sommes une Association 
riche de ses talents et de ses en-
gagements vis-à-vis des personnes 
et du monde dans lequel nous 
vivons et avons à vivre dans les 
prochaines années. Cette grande 
richesse est un atout majeur pour 
l’APAJH Yvelines. 

Enfin, je conclurai en remerciant 
ici, chacune et chacun pour sa 
part de talents offerts au collectif 
et vous assure également de mon 
engagement associatif dans la 
gestion des personnes, usagers ou 
professionnels et des biens.

L’APAJH Yvelines souhaite toujours 
incarner une vision de l’innovation 
et de la bientraitance par une 
matérialisation concrète de cette 
vision. L’engagement de l’Associa-
tion, ancré dans son ADN, vient 
prendre tout son sens en répon-
dant aux problématiques actuelles 
sans oublier les étapes antérieures.

Les idées de projets ne manquent 
pas, toujours dans le cadre des 
priorités établies par les financeurs, 
annoncés dans les nombreux rap-
ports publiés :
GEM (Groupes d’Entraide Mu-
tuelle), habitat inclusif, unités 
d’enseignement externalisées, 
modalités diversifiées et souplesse 
des accompagnements (séquen-
tiels, passerelle entre 2 dispositifs, 
temps partiel, complémentaires 
avec d’autres acteurs…), cas 
complexes, aide aux aidants ou 
encore Personnes Handicapées 
Vieillissantes et adaptation des 
structures existantes aux publics 
déjà présents ou nouvellement 
orientés… ces idées de projets 
seront intégrées dans les objectifs 
du CPOM3 que vous retrouverez 
lors du CA de novembre.

En tant que Président de l’APAJH 
Yvelines, je souhaite conclure en 
revenant sur notre séminaire de 
cadres et d’administrateurs de mai/
juin dans la Baie de Somme sur la 
thématique de : 
« Association responsable, pour 
réussir nos engagements en-
semble, mettons en valeur nos 
engagements, nos compétences 
et nos potentiels associatifs, au 
service des personnes vulnérables 
et investissons dans la QVT des 
cadres, dont chacun et chacun est 
promoteur-trice »
Un séminaire associatif que j’ai ap-
précié dans sa dynamique mêlant 
engagement et confiance dans une 
ambiance conviviale et un endroit 
magnifique, propice aux échanges 
et à l’émergence d’idées, de pistes 
de travail parfois peu réalistes 
dans la conjoncture actuelle ou les 
réalités politiques ou réglemen-
taires mais, qui donnent la preuve 
de notre créativité et de notre 
envie de toujours apporter des 
projets ambitieux au service des 
personnes tout en prenant soin de 
ceux qui rendent opérationnels ces 
projets, nos ambitions.

Ce jour encore, je vous assure de 
mon plaisir à être Président de 
l’APAJH Yvelines (et je n’oublie pas 
le Groupement Boucles de Seine) 
partageant des valeurs humaine-
ment très fortes et dans lesquelles 
je me retrouve pleinement.
Conscient des responsabilités que 
vous m’avez confiées, je Nous en-
gage à ce que chacun d’entre nous 
fasse en sorte que l’Association 
évolue avec la société en s’adap-
tant aux mutations de celle-ci dans 
le plus grand respect de chaque 
partie prenante. La coresponsabi-
lité est un engagement que nous 
devons tous prendre au titre du 
Collectif que nous souhaitons 
voir exister réellement, et même 
grandir.

Toutes ces mutations qui sont 
autant de challenges pour nos 
équipes, sont à relever avec la 
constante pensée de ne jamais 
perdre de vue notre raison d’être 
c’est-à-dire de rester une associa-
tion gestionnaire respectueuse de 
ses valeurs sans oublier les évolu-
tions des adaptations aux besoins 
du territoire tout en conservant 

toujours l’objectif d’améliorer 
la qualité du service rendu 
aux personnes déjà accompa-
gnées. Il me semble que cela 
fait un drôle d’écho… à notre 
projet associatif.

Véronique et moi-même 
sommes certains de pouvoir 
affirmer que la confiance et la 
convergence d’objectifs et de 
travail des bénévoles et des 
professionnels de l’Association 
existent et vivent dans toutes 
nos instances et sur le terrain 
au quotidien. Pour autant, 
nous sommes également 
conscients de l’attention et 
de la veille que cela demande 
tous les jours et à tous les 
niveaux. Le travail de l’Asso-
ciation depuis un bon nombre 
d’années vise à remplir ces 
objectifs qualitatifs tant pour 
les usagers, leur famille que 
pour les professionnels.

A mon tour, je remercie les 
administrateurs présents ou 
représentés, les membres du 
Bureau qui tous les mois se 
réunissent pour ce collectif 
dans l’objectif de garantir 
les meilleurs choix à l’APAJH 
Yvelines. 
Je remercie également très 
vivement tous les salariés : les 
cadres ici présents ainsi que 
tous les professionnels qui 
œuvrent chaque jour dans les 
structures auprès des per-
sonnes pour mettre en action 
les décisions que prend l’Asso-
ciation pour le bien de tous.

Alec de Guillenchmidt
Président

Véronique Delanghe
Directrice générale
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demande et que la famille n’y 
adhère pas, alors le dossier ne 
sera pas ouvert.

2) Comment se décide l’at-
tribution d’une AVS
Une fois le dossier constitué et 
envoyé au PAT local, celui-ci va 
être étudié par une commission 
d’experts (EPSE) constituée de 
médecins, directeurs d’établis-
sement médico-sociaux (IME, 
Sessad…) ou scolaires (EGPA), 
enseignants référents (ERSH), tra-
vailleurs sociaux ou territoriaux, 
psychologues, membres du PAT…

Le dossier est étudié dans sa 
globalité (école, soins, famille, en-
vironnement) : l’équipe va définir 
le degré de handicap de l’enfant 
et ce dont il a besoin pour com-
penser son handicap à tous les 
niveaux. L’AVS peut être une des 
réponses apportée 
en tant que com-
pensation à l’école, 
l’EPSE pouvant 
préconiser d’autres 
aides pour compen-
ser son handicap.

L’EPSE va proposer 
une réponse à la 
demande initiale 
d’AVS de la famille 
: elle sera positive 
ou négative. Elle 
peut être reportée 
pour compléments 
d’information (bilans 
hospitaliers, psycho-
métriques…)

Puis cette proposi-
tion sera validée ou 
non par la CDAPH, 
et enfin notifiée à la 
famille de l’enfant.

Deux types d’AVS 

notifiés :

• AVS individuelles : besoin 
permanent et continu 
avec quotité horaire

• AVS Mutualisées : besoin 
non permanent, non 
continu. Partage l’aide 
avec d’autres enfants en 
situation de handicap dans 
la classe ou l’école.

Une fois notifiée, le PPS se met 
en place à l’école. L’Enseignant 
Référent se charge alors de la 
mise en place de l’AVS dans le 
cadre du PPS.

Attention : ce n’est pas parce 
que l’école et les partenaires 
ont sollicité la famille à de-
mander une AVS que systéma-
tiquement l’EPSE la proposera 
ou sera validée par la CDAPH.

Comment formuler une demande 
d’Aide Humaine pour la scolarité

1) Qui demande l’AVS
Pour qu’un dossier de de-
mande d’AVS (ou AHEH, 
AESH…) puisse se constituer à 
la MDPH, il faut que la famille 
nous en fasse la demande 
(CERFA dédié) accompagnée 
d’un certificat médical obliga-
toire (CERFA dédié) et 2 autres 
pièces administratives. 

A partir de ces 4 éléments, 
le dossier sera ouvert.  L’AVS 
étant une aide apportée à 
l’élève en situation de handi-
cap, il sera demandé aussi les 
éléments scolaires.

Dans la majorité des premières 
demandes d’AVS, ce sont les 
enseignants qui remarquent 
les difficultés de l’enfant. 
Très souvent en maternelle, 
puis lors du passage au CP 
ou encore lors du passage au 
collège. Par l’intermédiaire des 
équipes éducatives (propres à 
l’école), l’équipe enseignante 
conseille à la famille de de-
mander une AVS pour aider 
l’enfant. 

De même, les partenaires 
de soins de l’enfant (ortho-
phoniste, psychomotricien, 
psychologue, CMP, hôpitaux…) 
vont conseiller à la famille 
de faire une demande d’AVS 
auprès du PAT local (MDPH ou 
MDA pour les Yvelines).

Dans certaine situation, ce 
sont les services sociaux qui 
aideront les familles à formu-
ler cette demande.

Ce qu’il faut retenir : ce sont 
les familles qui font la de-
mande d’AVS en joignant un 
certificat médical obligatoire. 
Si l’école, les partenaires de 
soin, ou sociaux font cette 

L’EPSE examine toujours la 
pertinence de cette aide 
(altération de fonctions, statut 
d’élève, autonomie…).

Ce qu’il faut retenir : c’est 
l’EPSE qui étudie le dossier 
et qui propose à la CDAPH la 
mise en place d’une AVS. La 
CDAPH valide ou non cette 
proposition. Une fois notifiée, 
l’enseignant Référent la met 
en place à l’école dans le cadre 
du PPS. 

Pour info : nous constatons 
qu’apparaissent de plus en 
plus des demandes d’aide 
humaine sur les temps 
périscolaires. Actuellement, 
une réflexion est menée à la 
Direction Académique en lien 
avec la MDA pour différencier 
l’Aide humaine pendant et 
hors temps scolaire.

AIDE Pour compléter les articles du numéro précédent paru en juin 2019

par François Loret, référent Enfance et détaché de l’Education Nationale au Pôle Autonomie 
Boucles de Seine

GLOSSAIRE
AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap

AHEH : Aide Humaine aux Elèves Handicapés

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire

CDAPH : Commission de Droits et de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées

CP : Cours Préparatoire

CMP : Consultation Médico-Psychologique

EPSE : Equipe Pluridisciplinaire Spécialisée Enfants

ERSH : Enseignant Référent des Elèves en Situation de Handicap

EGPA : Enseignement Général Professionnel Adapté

IME : Institut Médico-Educatif

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie

MDPH : Maison Départementale pour le Handicap

PAT : Pôle Autonomie Territorial

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

SESSAD : Service d’Education et Soins Spécialisés à Domicile
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s’en occuper avec attention en 
l’arrosant régulièrement et en 
sachant l’écouter : « C’est le 
temps que tu as perdu pour ta 
rose qui fait ta rose si impor-
tante ». De même dans sa 
relation avec le renard, l’appri-
voisement progressif du Petit 
Prince avec l’animal est fort… Si 
bien qu’au moment de se dire « 
au revoir » la douleur du départ 
est palpable.

Le risque de vivre pleinement 
la relation est à la fois la raison 
qui pousse chaque soignant à 
s’investir auprès des personnes 
qu’il accompagne mais condi-
tionne la tristesse de voir le lien 
un jour s’arrêter. La mort vient 
mettre ainsi un terme à tout un 
investissement affectif et bien-
veillant et il s’avère parfois diffi-
cile pour les équipes d’accepter 
cette réalité venant rompre 
avec la dynamique des projets 

de vie. Certes le lien dont il 
est question n’est pas fami-
lial ni amical dans le cadre où 
la rencontre s’établit, mais la 
charge affective n’en est pas 
moins conséquente. Aussi 
la question de la « bonne 
distance » professionnelle 
apparaît complexe dans 
les circonstances du deuil. 
Situation qui vient aussi 
rappeler à chacun la finitude 
de sa propre existence et son 
rapport singulier à la mort 
(et peut être plus largement 
avec la séparation).

Aussi, sur un plan institution-
nel, lorsque le décès arrive, 
il semble important de pou-
voir ouvrir différents espaces 
de parole afin que chacun 
puisse se saisir, comme il le 
ressent, d’un moment pour 
exprimer ses émotions. Au 
sein du foyer de la Plaine, 
un premier temps collectif 

L’accompagnement au deuil 

Accompagner des per-
sonnes en situation 
de handicap, c’est 

avant tout faire un pari sur la 
vie. Le pari de créer des liens 
uniques et singuliers avec 
chaque Résident en cher-
chant à leur apporter une 
existence paisible. 
Dans cette quête, le quo-
tidien apporte à chaque 
professionnel l’occasion de 
découvrir chaque jour un 
peu plus le résident à travers 
ses habitudes et ses parti-
cularités. Peu à peu le lien 
revêt une dimension très 
spécifique où les individus 
commencent à s’apprivoiser 
mutuellement. 
La métaphore du Petit 
Prince d’Antoine de Saint 
Exupéry semble ici intéres-
sante à souligner : la rose 
est unique et belle aux yeux 
du petit Prince car il a su 

FAM LA PLAINE

par Sophie Prat et Thomas Lecot, psychologues au Foyer de la Plaine

ou comment se dire «au revoir» en Foyer d’Accueil Médicalisé

à destination des équipes, 
à travers une réunion 
spécifique nous apparaît 
incontournable.  Il s’agit en 
effet de pouvoir porter col-
lectivement la nouvelle en 
rappelant les circonstances 
du départ. L’ensemble des 
professionnels peuvent 
ainsi participer et partager 
les mêmes informations. 
La charge émotionnelle 
vécu en groupe permet de 
signifier aux professionnels 
affectés qu’ils ne sont pas 
seul dans cette épreuve. 
Moment propice où certains 
auront besoin de parler de 
leur lien avec la personne, 
et pour d’autre d’écouter un 
vécu douloureux partagé… Il 
s’agira également de rappe-
ler les décisions de l’équipe 
pluridisciplinaire autour de 
l’accompagnement propo-
sée pour la fin de vie : traite-
ment médical préconisé, in-
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tervention éventuelle du 
réseau palliatif, choix de 
l’accompagnement pour 
favoriser au mieux le bien 
être de la personne … 
Une manière de remettre 
du sens autour du travail 
réalisé et de rassurer au 
maximum les profession-
nels dans le bienfondé de 
leurs actions. Par ailleurs, 
des temps de partage 
individuel peuvent égale-
ment être proposés afin 
de permettre aux profes-
sionnels qui le souhaitent 
d’exprimer leurs difficul-
tés et d’aborder le sujet 
sur un plan émotionnel 
plus intime. 

Un décès impacte éga-
lement tous les autres 
résidents du foyer et 
nécessite une attention 
toute particulière. Dans 
un groupe, lorsqu’un 
membre vient à man-
quer, c’est l’ensemble du 
collectif qui est impacté. 
Il apparaît tout d’abord 
important d’informer du 
décès de manière la plus 
explicite possible. En ef-
fet, l’information doit être 
communiquée à tous quel 
que soit son handicap en 
partant du principe que 
la parole (et le contexte 
émotionnel dans lequel 
elle se situe) permettra au 

processus de deuil 
de s’enclencher. Là 
encore, l’annonce 
se fera dans un 
premier temps de 
façon collective puis 
en fonction des 
besoins ressentis 
pourra faire l’objet 
d’un accompagne-
ment individuel. Le 
manque d’informa-
tion (parfois sous 
couvert de vouloir 
« protéger » la per-
sonne d’une souf-
france éventuelle) 
inaugure l’instau-
ration de fantasmes les plus 
divers (et parfois destructeurs) 
autour de l’absence constatée.
Il s’agira ensuite d’être attentif à 
l’ensemble des manifestations 
suscitées par l’annonce…. L’ab-
sence de réactions doit égale-
ment être prise en considéra-
tion. En effet, il n’est pas rare de 
constater quelques semaines 
(voire quelques mois plus tard) 
de vives réactions en lien avec 
le décès d’un camarade. Une 
dimension temporelle non 
négligeable qui nécessite une 
vigilance sur le long terme. 
L’institution favorise la présence 
des résidents qui le souhaitent 
aux obsèques du défunt. Il sera 
important de pouvoir penser à 
différentes modalités d’accom-
pagnement afin de symboliser 
l’évènement : participation à la 
cérémonie, réalisation d’un des-

sin, écriture d’une petite lettre, 
achat de fleurs, moment de 
recueillement avec une bougie 
et une photo ou objet rappe-
lant la personne… Chacun, en 
fonction de sa sensibilité et ses 
difficultés liées au handicap doit 
pouvoir être accompagné pour 
trouver une manière singulière 
de se représenter la situation 
en mobilisant ses ressources 
personnelles.

Les différentes modalités 
envisagées autour du décès 
d’un résident prendront bien 
évidemment en considération 
les choix et désirs de la famille. 
Dans la mesure du possible et 
lorsque cela peut être anticipé, 
le sujet sera discuté en amont. 
Si la question de la mort, n’est 
jamais simple à aborder, elle 
permet néanmoins d’être à 
l’écoute des préoccupations et 
des angoisses qui y sont liées. 

Aussi chaque famille 
doit se sentir libre 
de solliciter l’aide 
institutionnelle pour 
être soutenue dans 
cette épreuve.

Il n’y a donc pas 
de réponse unique 
et figée dans la 
manière d’accompa-
gner les résidents, 
les professionnels et 

les familles lors d’un décès 
au sein du foyer. Le cadre 
institutionnel doit se mon-
trer suffisamment souple 
et à l’écoute pour s’ajuster 
au mieux à la singularité 
de chaque situation. 
Afin de cheminer dans 
cette démarche et à la sor-
tie d’une réflexion autour 
du vieillissement des rési-
dents, le foyer de la Plaine 
proposera à la rentrée 
aux professionnels une 
formation autour de l’ac-
compagnement au deuil. 
Une manière de réfléchir 
collectivement sur cette 
question pour continuer 
d’apporter des réponses 
adaptées dans le respect 
dû à la personne accueillie, 
sa famille, ses camarades 
du foyer et l’ensemble des 
professionnels. 

Enfin, Au-delà de la tris-
tesse qui entoure la perte, 
ces moments sont malgré 
tout l’occasion de vivre 
des instants très forts de 
partage et d’humanité, à 
l’image de Catherine pre-
nant la main de son amie 
Marie Claire et la rassurant 
avec ses mots pour la sou-
tenir dans son chagrin au 
moment de la cérémonie 
d’obsèques d’une cama-
rade.
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PCPE Trait d’Union

par Marie Souquet, psychologue au PCPE «Trait d’Union»

Deuil et fin d’accompagnement

Une fin de prise en 
charge, qu’elle se 
déroule dans un 

service ou en institution 
est toujours un moment 
particulier dans l’accom-
pagnement d’une per-
sonne. Elle implique un 
processus de séparation 
qui sera à l’image de la 
relation que le résident ou 
le bénéficiaire a pu créer 
avec la structure.

Dans la plupart des struc-
tures, il existe plusieurs 
modalités de fin d’accom-
pagnement. Celle-ci peut 
être demandée par la 
personne ou sa famille si 
la prise en charge ne cor-
respond plus aux attentes. 
Elle peut être proposée 
par la structure et accep-
tée par la personne dans 
l’idée d’un départ vers 
une institution plus adap-
tée ou vers un projet d’au-
tonomie. Enfin, il est pos-

sible que la structure décide 
d’arrêter la prise en charge de 
la personne en raison de dif-
ficultés majeures (problèmes 
de santé graves, troubles du 
comportement trop difficiles 
à contenir, absentéisme…). Un 
des derniers motifs de sépara-
tion est également le décès de 
la personne.
Chacune de ces modalités 
implique un travail d’accompa-
gnement et de deuil, tant au 
niveau de la personne que des 
équipes. En effet, lorsqu’une 
personne est accueillie dans 
un service ou une institution, 
elle investit psychiquement 
le lieu. Dans les foyers, le lieu 
devient un chez-soi, un lieu de 
vie, en IME c’est un lieu où le 
jeune va construire une partie 
de son identité, en service 
d’accompagnement c’est un 
endroit où les personnes 
peuvent déposer leurs difficul-
tés. Dans chaque situation, c’est 
une part d’eux-mêmes que les 
personnes accompagnées par-

tagent au sein de la structure.
La façon dont la personne 
investit le lieu peut être 
positive ou négative mais elle 
aura toujours un impact sur la 
structure et sur l’équipe. De 
la même façon, une équipe 
peut investir psychiquement 
un usager. On peut modifier la 
configuration d’une salle pour 
que tel jeune puisse s’apaiser 
plus rapidement. On peut 
revoir certaines modalités 
d’accompagnement et élargir 
un peu les possibilités de prise 
en charge selon la situation. 
Il y a toujours une relation 
particulière qui se créée avec 
un résident particulier.

A la fin d’un accompagne-
ment, cette énergie psychique 
partagée entre personne 
accompagnée et professionnel 
doit se libérer pour pouvoir 
faire de la place à un nouvel 
investissement. La personne 
accompagnée par un service 
doit pouvoir investir une autre 

structure et les profession-
nels du service un autre 
usager. Cela peut mobiliser 
fortement chacune des 
deux parties. C’est là que 
les rites peuvent prendre 
toute leur place. Ainsi, un 
« pot de départ » ou une 
fête de fin d’année pour-
ront symboliser une sépa-
ration et lui donner tout 
son sens. Un travail autour 
du dossier de l’usager et 
de la trace qu’on laisse à la 
personne de son passage 
dans la structure peut 
également être vecteur de 
sens et favoriser la pour-
suite du projet dans un 
autre lieu.
Toute séparation implique 
un processus de deuil qu’il 
est nécessaire de traverser 
pour pouvoir continuer 
à accueillir au mieux les 
personnes dans nos insti-
tutions.

«c’est un part d’eux-mêmes 
que les personnes accompa-
gnées partagent au sein de la 
structure»
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SAVS

par Virginie Wallet, chef de service du SAVS

La fin d’accompagnement

Selon le décret 
n°2005-223 du 11 
mars 2005, les SAVS 

ont pour vocation « de 
contribuer à la réalisa-
tion du projet de vie 
des personnes adultes 
handicapées par un 
accompagnement adapté 
favorisant le maintien ou 
la restauration de leurs 
liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou 
professionnels et facili-
tant l’accès à l’ensemble 
des services offerts par 
la collectivité ». Financés 
par les Conseils Dépar-
tementaux, les SAVS, 
accompagnent sur notifi-
cation de la CDAPH, dans 
leur vie quotidienne des 
personnes adultes dont 
les déficiences et incapa-
cités rendent nécessaires 
une assistance ou un 
accompagnement pour 
tout ou partie des actes 
essentiels de l’existence. 

Ainsi, le SAVS de Chanteloup 
met en œuvre l’évaluation des 
besoins et des capacités d’au-
tonomie de la personne ac-
compagnée afin d’assurer un 
suivi et une coordination dans 
son projet de vie. L’objectif 
principal étant de permettre 
à la personne accompagnée 
de vivre en milieu ordinaire 
suivant son projet de vie et de 
favoriser son insertion sociale. 

A travers ces diverses missions 
assurées, le SAVS se posi-
tionne comme « un service de 
passage » dans la vie d’autrui 
avec pour but premier l’auto-
nomisation. Un projet d’ac-
compagnement individualisé 
est élaboré et définit pour 
chaque personne accueillie. 
Il fait l’objet d’une évalua-
tion annuelle permettant de 
mesurer les effets de l’accom-
pagnement sur la personne. 
Les équipes qui œuvrent au 
sein du service prennent en 
compte la durée d’accompa-

gnement fixée par la CDAPH 
dès l’admission de la personne ; 
deux ans renouvelable une, 
pour évaluer, mesurer les 
effets de l’accompagnement 
et réévaluer les projets. 

La fin d’accompagnement 
semble ainsi s’imposer comme 
une modalité de travail qui 
pourrait sembler facilement 
appréhendable par tous. Se 
séparer, poursuivre seul ou 
avec d’autres professionnels 
après un passage au SAVS, 
est- ce chose aisée ? Y-a-t-il 
une fin idéale ou un idéal de 
fin ? Atteindre les objectifs 
fixés est-il un gage d’accom-
pagnement réussi ? Autant 
de questions qui traverse le 
service. Qu’il s’agisse d’une 
fin de notification, du souhait 
de la personne, d’un déména-
gement ou d’une rupture de 
lien, la fin d’accompagnement 
est vécue différemment selon 
la place de chacun
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Elodie Marette : 

SAVS

Ecrit d’un 
travailleur 
social du 
SAVS

Au S.A.V.S., lorsqu’est abordée la fin 
d’accompagnement, le professionnel 
peut être traversé par divers senti-
ments, qu’ils soient négatifs et/ou 
positifs : 

- Comme un goût d’inachevé, d’im-
puissance (la personne n’adhère pas 
ou plus au service, l’équipe s’aperçoit 
que les demandes de la personne ne 
correspondent pas aux missions du 
S.A.V.S., la personne n’a pas atteint 
tous ses objectifs, parfois pas de relais 
après la sortie du service…).

- Comme une réussite, une satisfaction 
(la personne quitte le service après 
avoir atteint les objectifs qu’elle s’était 
fixés, la personne n’a pas atteint ses 
objectifs mais le soutien du service 
lui a permis d’avancer dans la vie, de 
prendre conscience de sa valeur et de 
ses capacités…).

De plus, le travailleur social a une 
relation privilégiée avec le bénéficiaire, 
souvent duelle, lors des rendez-vous, 
des visites à domicile... Le lien peut se 
créer très vite comme très lentement, 
ne pas être visible de suite et se révé-
ler…Quel qu’il soit, il impacte d’une 
quelconque manière le professionnel 
et la personne accueillie. Ce lien laisse 
une trace. Une image. Une impression. 
Une émotion.
Donc la fin d’accompagnement va 
toucher le professionnel tant sur ses 
pratiques professionnelles que sur sa 
relation avec l’Autre.
Le soutien de l’équipe pluridisciplinaire 
(dont la psychologue) est nécessaire et 
indispensable afin d’essayer de garder 
la juste distance et d’accompagner, au 
mieux, les personnes vers un nouveau 

chapitre de leur vie, après leur sortie du 
S.A.V.S. Témoignage de Monsieur M. 

suivi au SAVS durant 2 ans 
½ : 

« Le début du SAVS :  je n’étais 
pas très enthousiaste pour y 
aller. Au final, je ne regrette pas 
d’y voir été. On m’a bien accueil-
li, les éducateurs m’ont aidé. 
Ils m’ont expliqué les choses, 
les démarches administratives 
quand mes parents n’avaient 
pas le temps et pas les réponses. 
Si je devais conseiller le SAVS à 
quelqu’un je lui dirais d’y aller. 
J’ai appris à avoir plus confiance 
en moi au niveau administratif, 
et gérer mes rendez-vous. L’arrêt 
de l’accompagnement ne me fait 
pas peur, je suis un peu déçu de 
ne plus voir mes référentes mais 
je pense que cela fait partie de la 
vie. Je passe facilement à autre 
chose. »
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SIAM Yvelines

par Pauline Brevet, chef de service et Virginie Birobent, psychologue 

Toute fin amène à un travail de deuil

Réunion de PPA d’Eus-
tache (prénom fictif), 
14 ans, accompagné par 
le SIAM 78 depuis ses 3 
ans… :

La chef de service : Eus-
tache a 14 ans. Il a bien 
évolué, il est autonome 
avec son matériel, il va 
seul au collège en trans-
port en commun, et il 
a de très bons résultats 
scolaires. 
La psychologue : oui c’est 
un réel changement, il est 
incroyable ! il a su s’ap-
proprier tout ce qu’on lui 
a proposé.
L’éducatrice : il est très au 
clair avec son handicap, il 
a un bon relationnel avec 
ses pairs ou les adultes. 
Le groupe théâtre d’im-
pro lui a fait beaucoup de 

bien et il a trouvé une asso-
ciation pour continuer près de 
chez lui.
L’orthoptiste : une pause a 
été actée dans le courant de 
l’année car il a de bonnes 
stratégies visuelles.
L’instructrice en locomotion : 
il est très volontaire et main-
tenant il sait planifier un nou-
veau trajet ; il a bien acquis 
les techniques de traversée et 
sait demander de l’aide s’il est 
en difficultés. 
L’ergothérapeute : même 
chose avec l’outil informa-
tique, il est complètement 
autonome !
L’adaptatrice de documents : 
de mon côté, une fois que 
je lui ai expliqué comment 
faire pour trouver des livres 
numériques, il ne m’a plus 
interpelée. 

La CDS : ça a l’air clair : c’est 
une sortie du service.
La psychologue : comment ça 
une sortie du service ?!!!
La CDS : il n’a plus de besoins, 
il est très autonome : il sort 
du service.
Le médecin : il a tout de 
même une pathologie évolu-
tive, son acuité peut baisser 
jusqu’à la cécité. 
L’instructrice en locomotion 
: avec l’entrée au lycée en sep-
tembre, un nouvel environne-
ment...
La CDS : une sortie du service 
ça s’accompagne, un repérage 
peut être fait avant. Mais 
quelle est sa demande et celle 
de sa famille ?
La psychologue : ils veulent la 
continuité du SIAM 78.
La CDS : oui, mais pour tra-

vailler quoi ?
La psychologue : ben… ils 
veulent tout : orthoptie, 
locomotion, ergothérapie 
et suivi psychologique.
L’assistante sociale : ça 
semble compliqué pour 
eux de quitter le SIAM 
alors qu’on peut rester en 
relais pendant 3 ans après 
la sortie.
L’ergothérapeute : mais 
c’est vrai qu’avec le lycée, 
si le rythme est trop sou-
tenu il faut faire attention.
La psychologue : et puis 
ce n’est pas rien le lycée, 
quel changement !! Il aura 
besoin d’être accompagné 
quand même. Ce n’est pas 
parce qu’il va bien qu’on le 
laisse tomber.
La CDS : je vous rappelle 
notre liste d’attente… pas 

En effet, l’équipe du SIAM 78, en tant que SESSAD, est confrontée à de multiples départs de jeunes chaque an-
née : déménagement, orientation scolaire, âge limite, changement d’antenne entre celle de Voisins-le-Breton-
neux et celle de Poissy… L’équipe peut parfois négocier la sortie comme dans le « cas d’école » ci-dessous :
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de besoins : pas de réé-
ducation, on ne peut pas 
se permettre de le garder 
comme ça.
Le médecin : étant donné 
ses risques d’évolutivité, un 
jeune qui se saisit si bien 
des aides, il pourra, s’il 
perd la vue, obtenir toutes 
les adaptations néces-
saires, la mise au braille, 
le matériel. Il est quand 

même très malvoyant !!!
La CDS :  alors on fait un pro-
jet pour un an avec un accom-
pagnement au lycée et une 
sortie dans un an ?
L’ensemble de l’équipe : ok !

En off dans les couloirs du 
SIAM 78 avec d’autres collè-
gues :
-  alors, Eustache : il reste ?

- évidemment !!! On le suit 
depuis la petite section quand 
même ! Il ne peut pas partir 
comme ça !
- il a quoi comme rééducation 
du coup ?
- Comme rééducation ? Ben 
rien... il n’a pas de besoin il est 
autonome ! on reste en filet 
de sécurité.

Mais la sécurité pour qui ? Même si on essaie de maintenir une distance profes-
sionnelle, l’attachement à un jeune accompagné parfois depuis des années, se fait 
malgré nous. Le travail de deuil suppose un lâcher-prise en amont du moment où 
le jeune est suffisamment autonome dans sa vie pour quitter l’accompagnement 
du SIAM 78. Les bilans d’autonomie proposé environ 1 an avant la sortie anticipée 
peuvent être un outil pour l’équipe à se projeter et laisser le jeune partir.

Par Gérard MICHON, vice-président délégué de l’APAJH Yvelines

Les Conseils de la Vie Sociale (CVS) 
dans nos Etablissements et Services

Tout d’abord un grand 
bravo à nos prési-
dents de CVS qui lors 

de la réunion organisée 
pour eux au siège le 28 
mars (voir l’article dans le 
FIL de mai) ont témoigné 
de leur engagement et de 
leur fierté dans l’exercice 
de leur mandat d’élu. 
Conformément à la loi, 
nos CVS sont désormais 
présidés par des personnes 
accueillies ou accompa-
gnées, élues par leurs pairs 
au sein des ESMS de l’APA-
JH Yvelines. Dans les ESMS 
pour enfants, le CVS n’est 
pas obligatoire et le plus 
souvent il a été remplacé 
par des groupes d’expres-
sion qui fonctionnent avec 
des parents sur les mêmes 
principes.
Le président est assisté 
d’un ou plusieurs repré-
sentants des personnes 

accueillies, tous élus pour une 
durée de 1 à 3 ans. Participent 
en plus aux réunions, des 
représentants des parents, un 
représentant des personnels 
éducatifs, un administrateur 
représentant le Bureau du 
Conseil d’administration et la 
direction de l’ESMS (avec voix 
consultative). Quand cela est 
nécessaire des professionnels 
assistent et aident à la pré-
paration des réunions de CVS 
tenues au moins 3 fois par an 
avec un ordre du jour et un 
compte rendu.
Un règlement intérieur du CVS 
est disponible dans chaque 
ESMS et précise toutes les 
modalités d’élection, organi-
sation et fonctionnement de 
l’instance.
Au-delà de l’aspect régle-
mentaire le CVS est avant 
tout un formidable outil de 
l’expression démocratique 
et citoyenne avec élection, 
exercice de la représenta-

tion et remontée des avis et 
attentes de la collectivité dans 
chaque ESMS. Le CVS doit 
permettre l’expression libre 
des personnes accueillies ou 
accompagnées auprès de la 
direction et de ses équipes et 
en y associant les parents.

Les sujets et domaines 
abordés sont très étendus 
et sont précisés dans l’ar-
ticle 14 du décret concer-
nant les CVS :
« le Conseil de la Vie 
Sociale donne son avis 
et peut faire des propo-
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sitions sur toute question 
intéressant le fonction-
nement de l’institution, 
notamment sur l’organi-
sation intérieure et la vie 
quotidienne, les activités, 
l’animation socioculturelle, 
les projets de travaux et 
d’équipements, la nature et 
le prix des services rendus, 
l’affectation des locaux 
collectifs, l’entretien des 
locaux, les relogements pré-
vus en cas de travaux ou de 
fermeture, l’animation de 
la vie institutionnelle et les 
mesures prises pour favo-
riser les relations entre ces 
participants ainsi que les 
modifications substantielles 
touchant aux conditions de 

prises en charge ».
Pour être efficaces, tous les 
écrits concernant les CVS 
doivent être « lisibles », acces-
sibles et compréhensibles par 
tous et doivent être préparés 
avec l’aide des professionnels 
et des familles, puis com-
mentés auprès des usagers. 
La réunion des présidents de 
CVS ainsi que les enquêtes de 
satisfaction dans les ESMS ont 
montré qu’il y avait encore 
des progrès à faire dans ce 
domaine. 
Le bureau de l’APAJH Yvelines 
est particulièrement attaché 
au bon fonctionnement des 
CVS dont tous les comptes 
rendus sont commentés lors 
de ses réunions mensuelles. 

Ils constituent en effet, un 
bon indicateur du respect 
du principal engagement de 
notre Projet Associatif qui 
place les personnes handica-
pées au centre de toutes nos 
décisions.

Quelques idées de lectures....
Le courage des lucioles Ma vie de psychologue auprès d’enfants à l’hôpital de Muriel De-
rome - édit. Philippe Rey - 12/10/2017

Psychologue dans le service de réanimation pédiatrique d’un grand hôpital, Muriel Derome 
côtoie au quotidien des enfants malades, handicapés ou accidentés, ainsi que leurs familles. 
Elle les écoute, leur révèle que leur plus grande liberté réside dans l’acceptation et l’expres-
sion de la vérité. Elle accompagne le petit Jules au chevet de sa sœur morte et y noue un 
émouvant dialogue avec lui ; persuade, au cœur d’une nuit terrible et belle à la fois, les pa-
rents de Manon d’accepter son décès et de favoriser le don d’organes ; écoute avec bonheur 
Linda, tétraplégique, qui savoure la vie…

La mort intime de Marie de Hennezel - édit. Pocket - 31/07/2006

« Comment mourir ? Nous vivons dans un monde que la question effraie et qui s’en dé-
tourne. (...) Jamais peut-être le rapport à la mort n’a été si pauvre qu’en ces temps de 
sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d’exister, paraissent éluder le mystère (...). Ce 
livre est une leçon de vie. La lumière qu’il dispense est plus intense que bien des traités de 
sagesse ». François Mitterrand

Toute fin est une histoire de Véronique Comolet - édit. Philippe Rey - 02/02/2017

Accompagner. Des hommes et des femmes en fin de vie. Tel est le récit de cette femme qui 
se tient aux côtés des malades chaque semaine au sein d’une unité palliative.
Un témoignage lumineux, parfois cocasse, toujours bouleversant.
Par sa modestie, sa vivacité de ton, ce livre fait preuve d’une intense spiritualité et dépasse 
en intensité toute fiction.
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par Stéphane Jacob, psychologue

Processus de deuil au SESSAD 
APIDAY TSL

L’expression « proces-
sus de deuil » est-elle 
appropriée ? Bien sûr, 

il s’agit d’une formule psy, 
de jargon de métier, avec 
Freud et par métaphore, 
on désigne ainsi le proces-
sus qui mène à l’accepta-
tion de la perte. Cepen-
dant, il faut faire attention 
à ne pas tomber dans le 
«prêt à penser». Dans le 
cadre de la pratique psy 
à TSL, on est rarement 
confrontés au deuil réel 
et cela n’est jamais arrivé 
concernant un enfant du 
service sur une période de 
10 ans d’activité. 

En revanche, nous 
sommes habituellement 
confrontés à l’expérience 
de l’arrêt de la relation 
d’accompagnement après 
plusieurs années de suivi. 
S’il s’agit d’aborder cette 
expérience sur un plan 

métaphorique en renvoyant 
vers des expériences affectives 
de portée plus universelle, 
il s’agit d’un processus de 
séparation. Une séparation 
qui présente peu d’analogies 
avec celle qui survient au sein 
des couples mais présente des 
ressemblances assez nom-
breuses avec ce qui se déroule 
pour les parents lorsqu’un 
enfant franchit une étape 
importante dans son autono-
mie : lorsqu’il entre à l’école, 
lorsqu’il commence à gérer 
seul ses déplacements, oublie 
de rentrer le soir ou s’installe 
pour la première fois dans un 
logement qui est le sien.

Cette prise d’autonomie peut 
être à la fois un sujet de satis-
faction, il se sent prêt et, de 
soulagement, il n’a plus besoin 
de nous, mais égalementd’in-
quiétude, et si … ou susciter 
un sentiment d’échec, je n’ai 
pas su faire. A ces sentiments 

mêlés, s’ajoute une frustration 
inévitable : le travail dans le-
quel chacun s’est investi n’est 
pas achevé, ne pouvait pas 
l’être et le reste nous échappe. 
On ne connaîtra pas la suite 
de l’histoire. Quelques bonnes 
nouvelles de loin en loin et 
parfois de mauvaises aussi. 
Mais la distanciation s’est déjà 
faite. Et puis il faut recommen-
cer avec un autre, plus jeune, 
compliqué aussi. Oublier, 
effacer, laisser de la place aux 
nouveaux venus, auxsuivants. 
De nouveau tendre les fils et 
tisser la trame. Mettre tout 
en place pour que le lien se 
crée et que le travail se fasse. 
Processus à l’œuvre, métier. 
Recommencer.

APIDAY TSL
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