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Compte-rendu de 
l’Instance de réflexion
sur la BientraitanceESAT G. Eiffel : Journées festives

Flash
 info

La politique QVT poursuit son développement associatif. Après les Pôles Hébergement et 
des SESSAD, celui de l’accompagnement social va bénéficier de cette formation dès le mois 

de septembre. Ce travail sur une année se poursuit bien au-delà puisqu’il contribue à impulser de 
nouvelles manières de comprendre nos conditions de travail et celles de tous les professionnels avec 
lesquels nous collaborons. Les missions des établissements et services ne sont pas oubliées dans ces 
temps.
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Chères lectrices et chers lecteurs,

LE 
MOT DE

LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Pour ce mois de rentrée, le comité de rédaction vous pro-
pose de partager les activités estivales dans nos struc-

tures. Vous constaterez au travers des différents articles 
que les ambiances ont été festives, dynamiques, aériennes, 
maritimes, culturelles, sportives, provinciales, parisiennes, 
animalières, ensoleillées, cinématographiques… !!!
Toutes nos équipes ont organisé des temps partagés remplis 
de joie et de bonheur pour les enfants, adolescents et 
adultes. Je les remercie au nom de l’Association pour cet 
engagement et ces idées débordantes d’imagination et de 
découvertes. Les sorties sont aussi l’oc-
casion pour chacun et chacune de tester 
son autonomie, ses compétences et ses 
limites, les Autres dans leur diversité, 
la collectivité ou encore de découvrir le 
Monde dans lequel nous vivons.
En dernière page, vous pourrez lire le 
premier compte-rendu de l’instance 
associative de réflexion sur la bientrai-
tance. L’Association au travers de cette 
instance qui associe tous les acteurs 
de nos structures, a souhaité partager 
le concept de bientraitance, en parler 
chacun avec « ses lunettes » par le biais 
de situations vécues dans les établis-
sements et services. Les premières 
réunions ont été riches en échanges de 
points de vue parfois, en controverses 
mais toujours dans le plus grand respect 
de chacune et chacun. L’exercice est 
réussi parce qu’il permet aux différents 
participants de mieux connaitre les 
autres parties prenantes. C’est également une belle réussite 
parce qu’il place les usagers dans l’exercice plein et entier 
de leurs droits à exprimer leurs attentes et besoins, leur 
compréhension de l’environnement humain, architectural 
ou organisationnel dans lequel les professionnels les 
accompagnent pour une plus grande autonomie et 
l’épanouissement auquel nous avons toutes et tous 
droit.

                       Alec de Guillenchmidt
                                   Président

Véronique Delanghe
Directrice Générale

Nous entrons dans la fin des négociations pour le 
troisième CPOM ARS-CD-APAJH Yvelines qui devra 

être mis en œuvre au 1er janvier 2020 pour cinq ans. 
Les directions des structures ne manqueront pas de vous 
tenir informés de ce contexte d’engagements et d’objectifs 
au travers des réunions institutionnelles ou des CVS. Le Fil 
participera également à cette information lorsque notre 
Conseil d’administration aura validé ces perspectives à 
cinq ans.

Flash
 info

Comme toujours il nous faut bien rentrer de vacances ! 
Je vous souhaite une magnifique reprise en espérant que 
vous ayez passé un bel été familial, amical, reposant et vous 
ayant dans tous les cas, permis de reprendre du souffle et 
de l’envie pour une belle année avec l’APAJH Yvelines et le 
GBS Boucles de Seine !

C’est avec un grand plaisir que je partage avec vous pour 
cette rentrée 2019, l’ouverture de deux nouveaux services 
pour des enfants et adolescents présentant des Troubles 
du Spectre de l’Autisme : un SESSAD de 40 places implanté 
dans un premier temps sur Saint Germain en Laye et une 
Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme de 7 places à 
Sartrouville. Ces deux services seront adossés à notre Pôle 

de SESSAD dirigé par Kathleen GREVISSE. 
Ce travail de mise en œuvre d’ouverture de 
deux services dans la même période, ren-
voie aux nombreuses adaptations de l’offre 
impulsées par les politiques publiques au 
bénéfice des personnes en situation de 
handicap. 

L’APAJH Yvelines a toujours affirmé son am-
bition de répondre aux attentes et besoins 
des personnes du territoire sans perdre de 
vue la qualité du service rendu. Ces ser-
vices répondront à ces exigences, j’en suis 
certain et je fais entièrement confiance à 
nos cadres et aux professionnels qui vont 
s’engager dans ces projets. 

Je souhaite à toutes et tous une belle 
rentrée avec des projets professionnels et 
personnels épanouissants plein la tête !
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Comme chaque été, l’ESAT Gus-
tave EIFFEL part en vadrouille, 
le temps de deux journées 

« festives » : un jour en juillet et un 
jour en août.
Lors de ces journées, on met en 
pause le travail et les soutiens 
éducatifs et on vas’amuser loin de 
l’ESAT.

Cette année nous nous sommes 
rendus à Biotropica, au Val de 
Reuil dans l’Eure. A cette occasion 
nous avions affrété deux cars pour 
transporter tout ce petit monde. 
Avant la montée dans le bus, cer-
tains travailleurs avaient hâte de 
voir des animaux exotiques tandis 
que pour d’autres, les inquiétudes 
de voir des animaux sauvages ou 
dangereux étaient grandes. Une fois 
sur les lieux, les inquiétudes se sont 
dissipées. En effet, nous pouvions 
observer les animaux de près mais 
nous étions en sécurité derrière des 
vitres ou des grillages. 

Journées festives
2019
par Marine Joubert, chargée d’insertion à l’ESAT

ESAT G. EIFFEL

Pour permettre une vi-
site plus confortable, des 
groupes avaient été faits 
en amont ; ainsi chacun 
a pu se balader à son 
rythme.

La serre abrite des 
animaux tropicaux 
ayant besoin de chaleur 
comme des dragons de 
Komodo, des alligators 
mais aussi certaines 
espèces d’oiseaux. Nous 
avons même pu en nour-
rir certains ! 

A l’extérieur, les espaces 
sont identifiés en fonction de régions 
du monde : Brousse africaine, Bush 
Australien, animaux de la ferme… 
Nous y avons vu, entre autres, des 
suricates, des guépards, des fennecs, 
des kangourous, des wallabys, des 
chèvres, des ânes, des pandas roux et 
tellement d’autres animaux ! Ce que 
nous avons apprécié, c’est de pouvoir 

observer les animaux de près mais 
aussi de pouvoir en caresser cer-
tains et leur donner à manger. 

L’autre plus de Biotropica est son 
emplacement. En effet, le parc est 
placé au cœur de la base de loisirs 
du Val de Reuil. Pour notre seconde 
visite, cela a permis aux travail-
leurs ne souhaitant pas retourner à 
Biotropica de se poser au bord de 
l’eau et de profiter autrement de 
leur journée festive. 

Pour conclure, nous avons pas-
sé deux très bonnes journées en 
dehors de l’ESAT. Ce sont des ex-
périences précieuses où les enca-
drants découvrent les travailleurs 
dans un autre contexte ; on ap-
prend à se connaître différemment. 
De plus, ce sont des vraies occa-
sions pour les personnes qui n’ont 
pas d’activité de loisirs de découvrir 
le monde autrement et de s’ouvrir. 

des rencontres...
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Sortie au zoo de Thoiry 
APIDAY TSL

Les enfants étaient 
très contents de 
cette sortie de 

fin d’année au zoo de 
Thoiry. C’était vraiment 
super ! Elle s’est dé-
roulée en plusieurs 
parties : safari en car, 
piquenique, atelier 

(les reptiles ou l’alimentation 
des animaux) ou une chasse 
au trésor, visite du zoo puis 
Air Park. Bravo aux organi-
sateurs, cette journée était 
très réussie et adaptée aux 
enfants. 

Changement de la 
complémentaire santé 

Depuis le 1er juillet 2019, l’APAJH Yve-
lines a fait le choix de changer d’or-
ganisme de complémentaire santé et 
d’adhérer auprès de la MGEN Solutions, 
partenaire historique de la Fédération 
des APAJH, qui nous permet de béné-
ficier de tarifs avantageux. Parmi les 
3 structures de cotisations proposées 
par l’APAJH Yvelines, les représentants 
du personnel au CSE ont été consultés 
et invités à se prononcer par un vote à 
bulletin secret lors du CSE du mois de 
mai dernier. La structure Isolé/famille 
a été retenue à la plus forte majorité. 
Un point annuel sera fait au CSE afin de 
suivre la mise en place.

4

par Aurélie Vannier, chef de service APIDAY TSL antenne surdité

pause pique-nique

Flash
 info
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heures de décalage avec le 
reste du monde parce que 
certaines activités comme la 
cuisine pour 12 demande du 
temps. Heureusement, nos 
chefs d’un repas savaient 
s’organiser et se faire écou-
ter de leur brigade de choc. 
5 jours où un groupe de 6 
jeunes se découvrent et 
repartent avec le cœur serré 
de se séparer. 
5 jours de bonheur pour 
commencer les vacances 
d’été !!!!!

5 jours à Honfleur !  

Est-ce assez long pour 
faire tout ce que l’on 
veut ? j’espère que les 

jeunes répondraient NON ! 
5 jours intenses… partagés 
entre des courses, de la cui-
sine, des activités du quoti-
dien et des loisirs, la plage, de 
la solidarité et beaucoup de 
rires !!!!
5 jours où l’on découvre une 
ville pleine de pavés, de rues 
escarpées et avec déjà plein 
de touristes.   
5 jours où l’on découvre que 
l’on peut vite avoir deux 

SIAM 78

5

par Caroline Ngo Van, ergothérapeute bronzée du SIAM 78
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Visite de l’ESAT de Lisieux
ESAT G. EIFFEL

Mardi 25 juin 2019. 
C’est sous un 
soleil radieux 

que 6 travailleurs de l’ESAT 
Gustave EIFFEL, accompa-
gnés par 2 encadrantes ont 
pris la route, direction la 
Normandie. Au programme 
de ce séjour professionnel 
et culturel : visite d’un ESAT 
à Lisieux, journée au zoo de 
Cerza et balade en bord de 
mer. 
A cette occasion, nous 
avions loué un gîte à Mar-
tainville. Le premier jour, 
nous avons pris possession 
des lieux : installation de 
chacun dans les chambres, 
idées de repas et courses. 
Nous nous sommes 
ensuite rendus à Lisieux, 
à l’ESAT « Les ateliers du 
Pays d’Auge ». Là-bas 
nous avons découvert des 
ateliers semblables aux 
nôtres (conditionnement, 
reprographie) mais aussi 
des ateliers très différents 
: restauration, serrurerie 
et menuiserie. Nous avons 
pu voir que tous les ESAT 
ne fonctionnent pas de la 
même façon. Par exemple, 
dans cet ESAT, il n’y a pas 
d’infirmière ou d’éducatrice 
spécialisée ; il n’y a pas de 
transferts organisés par les 
encadrants, ce qui a fait 
réagir les travailleurs, qui se 
sont trouvés chanceux de 
bénéficier de divers accom-
pagnements. 
Le lendemain, nous avons 
visité le zoo de Cerza. Quel 
magnifique endroit ! Nous 
avons même donné le 

goûter à des lycaons, des pota-
mochères et des lémuriens ! La 
majorité des travailleurs n’avait 
jamais visité de zoo ou alors, il y 
très longtemps. Ils ont été ravis 
d’apercevoir des animaux rares 
ou bien encore de caresser des 
animaux plus communs comme 
des chèvres. 
Enfin, le dernier jour, nous 
avons visité le centre-ville de 
Honfleur et mangé en bord de 
plage à Trouville. 
Les transferts sont l’occasion 
d’en apprendre plus sur les 
travailleurs, de les découvrir 
dans un autre contexte. On les 
observe évoluer dans le groupe, 
participer aux diverses tâches 
du quotidien : ménage, courses, 
prise de repas, de médica-
ments, hygiène, etc. Les séjours 
professionnels et culturels 
sont des occasions pour eux 
d’oublier les soucis,  de s’au-

tonomiser, d’apprendre des 
choses, d’avoir une ouverture 
plus grande sur le monde. 
Ces moments sont utiles au 
niveau individuel mais aussi 

au niveau institutionnel car 
ils construisent une identité 
de groupe, ils sont des mo-
ments de vie de l’ESAT. 

6

par Marine Joubert, chargée d’insertion à l’ESAT
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Une actualité bien chargée au CAJ 
de Chanteloup les Vignes :  Il a 
flotté comme un parfum d’été et 

de farniente pour les usagers présents sur 
cette période estivale. Des journées bien 
remplies entre activités dans nos locaux 
et sorties : Cinéma, Balades et baignades 
dans les bases de Loisirs environnantes 
(Verneuil sur Seine et Cergy), visite des 
écuries, visite de la Ferme d’Ecancourt et 
repas à l’ombre sur les bords de Seine. 

Bien que la salle climatisée permette la 
mise en place d’activités manuelles et 
éducatives en période de forte chaleur, 
nous n’allions pas refuser une petite virée 
royale dans les modestes locaux du Roi.  
Nous avons pu visiter sa demeure et pro-
fiter des jardins pour pique-niquer. Nos 
yeux ébahis n’ont pas pu tout voir en une 
fois, ce n’est que partie remise ! 

Ballades, visites, cinéma...
CAJ Chanteloup

7

par l’équipe du CAJ de Chanteloup les Vignes
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ESAT

Sorties riches en émotions
CAJ VIROFLAY

Entre découvertes cultu-
relles, jeux sportifs, 
moments de détente et 
repas conviviaux… Au CAJ 
de Viroflay, l’été aura été 
riche en émotions et avec 
de nombreux souvenirs à 
partager.

Avec ses 5 hectares de dé-
couverte, la France n’a plus 
de secret pour nous. Le 
parc miniature d’Élancourt 
nous a offert une escapade 
monumentale… et ce n’est 
rien de le dire : des pieds 
de la cathédrale Notre-
Dame au sommet de la 
Tour Eiffel, nous en n’avons 
pas eu le temps de prendre 
la pose !

Ce ne sont pas non plus les 
activités proposées à l’île 
de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines qui nous auront 
permis de nous reposer ! 
Parcours aventure, mi-
ni-golf, jeux d’eau… Un 
temps d’évasion dans un 
cadre exceptionnel, quoi 
de mieux pour s’initier au 
land art.

Fort heureusement, des 
temps plus calmes ont été 
proposés, que ce soit pour 
bénéficier de la fraicheur 
des salles de cinéma, par-
tager un moment convivial 
lors de nos dégustations cu-
linaires ou encore réaliser 
collectivement une œuvre 
dans notre salle climatisée 
en atelier peinture d’ex-
pression.

Et sans oublier notre excursion à la Grande Galerie de l’Évo-
lution où nous avons pu découvrir un lieu mythique ou 
s’entremêlent histoire, science et modernité.

À très vite pour de nouvelles aventures !

par l’équipe du CAJ de Viroflay

8
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ESAT

ponses entre petits et grands, 
enfants et professionnels. 
De quoi s’identifier aux plus 
grands, découvrir un chien 
guide, essayer d’utiliser une 
canne, revoir ses copains, se 
confier dans un autre lieu sur 
ses sentiments… Ces sorties 
annuelles ont pour effets 
thérapeutiques :
de créer des liens, de faire 
un seul et même service, de 
prendre du plaisir une journée 
durant hors les murs, ceux du 
SIAM 78, de l’école, des RDV, 
des suivis et rééducations 
pour profiter des fruits de 
la connaissance, des savoirs 
faire et être acquis au fil des 
années quand on est déficient 
visuel… 

«Je prends de la hauteur»  

Une journée nature 
pour le Siam78, sortie 
de fin d’année dans le 

Parc de Poissy, où l’associa-
tion « Grimpe d’arbres » a 
installé de quoi se donner la 
sensation d’être le plus grand 
du monde, de se sentir à la 
hauteur, de prendre de la 
hauteur… Land Art et atelier 
percussions Haïtiennes sont 
venus compléter le parcours 
des déambulations du jour. 
Une cinquantaine d’enfants 
âgés de 3 à 17 ans et une 
vingtaine de professionnels 
et intervenants extérieurs 
ont, l’espace d’une journée, 
changé les règles, permis 
détentes et lâcher prise. 
Espace de questions/ré-

SIAM 78

par Amelle Ouanda, Psychologue, et Marie Posner, chef de service

9



Sortie pour voir les 
illuminations de 
la cathédrale de 
Chartres 

Sortie «Pêche»
        

SAMSAH

Augmentation de la valeur 
du point
Cela ne vous aura pas échappé : 
au 1er juillet 2019, la valeur du point est 
passé de 3,77 € à 3,80 €.
Cette augmentation a été prise dans 
le cadre d’une décision unilatérale par 
NEXEM, syndicat employeur auquel l’APA-
JH Yvelines adhère. Cette revalorisation 
avec effet rétroactif au 1er février 2019, 
intervient quelques mois seulement après 
le relèvement de l’indemnité de sujétion 
spéciale (catégories non cadres) qui est pas-
sée de 8,21 % à 8,48% en décembre 2018 
pour compenser en partie, la hausse de la 
prévoyance de novembre 2018. 
Nous saluons le travail remarquable du 
service paie dans l’application rigoureuse 
de ces nombreuses évolutions règlemen-
taires.

Flash
 info L’actualité des Négocia-

tions Annuelles Obliga-
toires (NAO) avec les par-

tenaires sociaux 
La Direction Générale de l’APAJH Yve-
lines et vos Délégués Syndicaux CFDT et 
SUD se rencontrent régulièrement pour 
échanger, proposer des avancées sur le 
temps de travail. Nous sommes désor-
mais à mi-parcours de la NAO 2019 por-
tant sur l’aménagement et l’organisation 
du temps de travail pour les structures 
du périmètre associatif. La recherche 
d’harmonisation et de cohérence dans 
la durée du travail par type de struc-
ture, guide nos négociations. Nous vous 
tiendrons informés des avancées de ces 
négociations par le biais des procès-ver-
baux de CSE affichés dans l’ensemble 
des structures.
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SESSAD F. Jaillard :
des activités pour tous 

Un transfert à la base de loisirs de Léry-Poses, près 
de Rouen,  a été proposé à 6 pré-adolescents du SES-
SAD  du 8 au 12 juillet 2019. Le thème était : 
« Autonomie et Nature » 
De nombreuses activités leur ont été proposées :
bateau, baignade, zoo, ateliers pédagogiques à 
Biotropica. 
Malgré les difficultés différentes des jeunes, chacun 
a participé pleinement à chaque activité grâce à des 
adaptations. 
Tous étaient ravis et souhaitent renouveler l’expé-
rience.  

par Maryse Pouillot, chef de service au 
SESSAD Françoise Jaillard

11
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Musée

Sortie à la mer
Atelier des lumières

Jardinage

Sortie à la base de loisirs

Musée Grévin

Barbecue

Atelier pâtisserie
Farniente

L’été 2019 du Foyer Le Manoir

Soirée dansante 

Escalade

12
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tivités du Foyer de la 
Plaine se diversifient 
davantage du fait que 
le rythme institutionnel 
soit différent. En effet, 
les résidents ont la 
possibilité de participer 
à des activités quelque 
peu « exceptionnelles 
» telles qu’une balade 
avec des ânes ou de la 
grimpe dans les arbres 
« Arboréal ». 
Nous pouvons égale-
ment proposer d’autres 
activités qui ont beau-
coup de succès, comme 
le « Vélorail », la pêche 
ou encore des sorties 
Normandes. Des mo-
ments appréciés par 
les résidents, qui ont la 
possibilité de profiter 
de l’air de la mer. par Camille BASECQ, Educatrice Spécialisée 

FAM La Plaine

13
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Présents : Charrier Françoise (Présidente 
du CVS du FAM des Réaux), Delanghe 
Véronique (direction générale), Guilbert 
Ludovic (Président du CVS de l’ESAT Jean 
Charcot), Lecombre Eloi (psychologue 
du PAT), Michaut Frédéric (administra-
teur), Pace Maëva (chargée de mission 
qualité), Petazzoni Françoise (direction 
d’établissement), Séchet Nicole (admi-
nistratrice), Valat Elisabeth (coordina-
trice de parcours complexes), Warin 
Blandine (psychomotricienne IMPRO).

Delanghe Véronique remercie tous les 
membres de l’instance pour leurs retours 
réactifs lors de l’envoi des documents de 
la précédente instance.

Validation du compte-rendu du 
13.02.2019 et du règlement intérieur de 
l’instance :
 Approbation à l’unanimité du 
compte-rendu et du règlement intérieur.
Le règlement intérieur sera mis en 
ligne sur le site internet et diffusé à tous 
les établissements/services de l’APAJH 
Yvelines.

Saisine datée du 02.04.2019 liée à un 
problème de restauration :
Cette saisine liée à un problème de res-
tauration au sein d’un établissement/ser-
vice sera examinée lors de la prochaine 
instance le mercredi 10 juillet 2019 après 
des compléments d’information.
Dans ce document, l’association est 
interrogée sur la déclinaison des engage-
ments de la Charte Bientraitance auprès 
des prestataires de restauration. Le 
prestataire concerné a été interpellé afin 
d’apporter une réponse complémentaire 
et cohérente à celle de l’instance.
L’instance s’appuiera également sur l’ac-
tualité en EHPAD suite à un problème de 
restauration de manière à se questionner 
plus globalement sur le sujet.
Présentation de l’analyse des signale-
ments des dysfonctionnements et des 
évènements indésirables graves dans 
l’Association en 2018.
Présentation par Delanghe Véronique 
Constats associatif : Le but des signa-
lements d’évènements indésirables est 
d’améliorer l’accompagnement dans les 
établissements/services en apprenant 
des dysfonctionnements ou évènements 
rencontrés et de ne pas sanctionner les 
personnes.
En 2018, 15 signalements ont été réalisés 
par les établissements/services de l’APA-

JH Yvelines. Ce n’est pas un chiffre significatif 
comparé à celui du sanitaire (la culture de 
signalements des évènements indésirables est 
développée depuis plusieurs années dans le 
secteur du sanitaire). Des efforts doivent être 
fournis par l’Association sur la traçabilité des 
évènements indésirables.
Un signalement d’évènement indésirable se 
réalise auprès des autorités (Conseil Départe-
mental et Agence Régionale de Santé, autres 
destinataires en fonction des situations).
Echanges de l’instance :
Les signalements concernant la maltraitance 
d’un parent vers un usager.
Séchet Nicole : Que font les situations de 
maltraitance d’un parent vers un usager dans 
les chiffres des signalements d’évènements 
indésirables de l’APAJH Yvelines ?
Delanghe Véronique : Les professionnels ont 
un devoir de signalement des situations de 
maltraitance y compris celle-ci. Un travail est 
fait avec la famille et l’usager afin de mieux 
comprendre la situation.
Exemples donnés par l’instance :
Exemple 1 : Une personne (sans mesure de 
tutelle) est accompagnée au sein d’un établis-
sement/service et n’a pas accès librement à 
ses moyens de paiement, la famille empêche 
cet usager d’y accéder.
Nous pouvons parler d’emprise sur une per-
sonne, les familles ont peur que la personne se 
fasse voler.
Cela peut entraîner un signalement.
Les professionnels accompagnent les familles 
lors du passage de l’enfance vers l’âge adulte et 
pour apprendre à gérer le paradoxe « protec-
tion/autonomie ».
Exemple 2 : Un acte de maltraitance est obser-
vé dans la cour d’un établissement/service par 
un personnel du PAM.
Ou encore le PAM oublie d’aller chercher une 
fois sur deux un usager. Cela peut être maltrai-
tant pour l’usager en question d’être oublié.
Les professionnels ne doivent pas s’empêcher 
de signaler ces situations et de réaliser un 
rappel sur les heures d’ouverture de l’établisse-
ment/service ainsi que les heures de passage 
du PAM.
La coopération est réinterrogée régulièrement 
par les Directions avec le PAM.
La coordination fait partie des missions des 
établissements de chaque structure. L’établis-
sement/service s’assure que tout se passe bien 
avec les partenaires et peut faire des rappels.
Lecombre Eloi : Différents types de situation 
sont également possibles :
- Une situation de maltraitance d’un usager 
vers un professionnel.

- Une situation de maltraitance entre 
professionnels.
- Une situation de maltraitance d’un usa-
ger vers ses parents.
Les lignes peuvent bouger et tous les lieux 
peuvent être concernés par des situations 
de maltraitance.
La communication auprès des usagers et 
des familles sur les évènements indési-
rables graves
Delanghe Véronique : La communication 
sur les signalements d’évènements indési-
rables est-elle faite en CVS ?
Le directeur ou le responsable de la struc-
ture communique au conseil de la vie so-
ciale la nature des dysfonctionnements et 
évènements qui affectent l’organisation ou 
le fonctionnement de la structure de façon 
anonyme ainsi que les mesures prises ou 
envisagées pour y remédier et en éviter la 
reproduction. (Article D311-15 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles) La transpa-
rence est la meilleure façon de s’améliorer. 
Ce point sera revu en CODIR.
Les directions et le Bureau ont eu une 
présentation des signalements des 
dysfonctionnements et des évènements 
indésirables graves 2018.
Michaut Frédéric et Séchet Nicole : La 
communication est peu faite, les familles 
ne veulent pas entendre. Le CVS est infor-
mé lors d’une situation de maltraitance, 
des questions sont posées sur la suite du 
signalement mais la direction ne peut 
pas communiquer (secret et instruction). 
Comment faire dans ce cas-là ? Cela crée 
un climat lourd.
Valat Elisabeth, Warin Blandine : Ne pas 
communiquer peut engendrer beaucoup 
d’inquiétude. Il est important de faire 
attention à la communication et d’être 
rassurants pour garder le lien de confiance. 
Si les familles avaient une représentation 
globale d’un signalement, elles compren-
draient mieux le processus.
Petazzoni Françoise : Les directions 
rappellent leur rôle, elles ne sont pas les 
responsables des décisions de justice. La 
direction n’a aucun moyen de faire un 
retour auprès des membres du CVS suite 
à un évènement allant jusqu’au Procureur 
de la République. Une thématique globale 
peut être évoquée en CVS en expliquant la 
situation et les améliorations qui peuvent 
être réalisées, en rappelant les rôles de 
chacun et le processus d’un signalement.
Charrier Françoise : Les usagers sont 
inquiets et se posent également des 
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questions = qu’est-il possible de faire 
? Comment rassurer l’usager victime 
d’une situation ? On essaye de commu-
niquer entre nous.
Delanghe Véronique : Notion de 
pair-aidance. Le CVS doit être informé 
quand la direction réalise un signale-
ment d’évènement indésirable. Il faut 
préparer les informations transmises, 
l’objet n’est pas d’inquiéter mais de 
questionner : comment diffuser les 
informations et les bonnes pratiques 
lorsqu’une situation apparaît ?
Charrier Françoise : Un cahier est 
mis en place au FAM des Réaux. Il est 
à disposition des usagers, familles, 
professionnels pour écrire des plaintes, 
réclamations ou suggestion. Il permet 
de s’améliorer.
Lecombre Eloi : L’intention de la per-
sonne est à prendre en compte.
Exemple : Le handicap psychique de-
mande des réponses éphémères dans 
l’instant de la part des professionnels 
et des familles, pouvant amener des 
réactions violentes. Il faut mettre 
l’accent sur ce point, cela étant plus 
complexe que ce qu’il paraît.
Il faut avoir un équilibre pour proté-
ger la personne et travailler avec la 
famille, l’usager et les professionnels.
On ne signale pas n’importe quoi. Un 
accompagnement doit être réalisé en 
amont de la maltraitance. Il ne faut 
pas non plus cataloguer ou stigmatiser 
l’établissement/service. La situation 
peut-être éphémère et ponctuelle. Il 
faut une concertation avant le signale-
ment et aller questionner le pourquoi.
Séchet Nicole :
Exemple : un signalement d’évène-
ment indésirable est réalisé dans un 
foyer. Les parents deviennent extrêmes 
et aimeraient installer des caméras 
partout. Il faut rappeler aux parents 
l’intimité des personnes.
Lecombre Eloi : Comment gérer l’an-
xiété des parents lorsque les personnes 
sont en établissement/service ? Les 
caméras apportent la preuve mais 
n’évitent pas le danger.
Petazzoni Françoise : Aimeraient-ils 
avoir des caméras partout chez eux ? Il 
faut communiquer auprès des familles.
Delanghe Véronique : Le travail de 
fond est sur la communication, faut-il 
former les professionnels à la commu-
nication en cas de crise ? La question 

du turn-over des personnels se pose aussi.
L’équilibre revient avec la confiance et se 
travaille au quotidien. Tous les référentiels de 
compétences professionnelles médico-sociaux 
sont basés sur cette notion : la relation de 
confiance.
Charrier Françoise : Pour les usagers, une fois 
échaudés, il est difficile de refaire confiance. 
Nous avons besoin d’une équipe stable. Une 
fois la relation de confiance installée, les com-
portements se modifient.
Réflexion collective autour des comporte-
ments violents
Certaines pathologies entraînent des compor-
tements violents.
Que pouvons-nous mettre derrière une vio-
lence verbale ?
Il est important de voir ce que chacun met der-
rière une violence verbale. Les professionnels 
ont un rôle de médiation.
Guilbert Ludovic : Il peut y avoir des mots pas 
gentils mais ce n’est pas répétitif et ce n’est pas 
toujours les mêmes personnes. La direction et 
les moniteurs interviennent.
Charrier Françoise : En cas de problèmes, ils 
vont voir les délégués et après la direction. Les 
délégués les accompagnent voir la direction 
pour un entretien.
Warin Blandine : Différents signaux d’alerte 
sont à partager avec l’équipe.
Michaut Frédéric : Les rapports d’incidents 
pourraient-ils apparaître dans les dossiers des 
usagers afin d’aider les nouveaux profession-
nels ?
Françoise Petazzoni : Des rapports d’incident 
sont réalisés mais n’apparaissent pas dans 
le dossier de l’usager : les éléments dans le 
dossier unique de l’usager sont principale-
ment médicaux et en rapport avec le projet 
individualisé. Une procédure associative existe 
cadrant les éléments du dossier.
Delanghe Véronique : Des formations complé-
mentaires seraient utiles sur les transmissions 
des éléments d’un dossier vers les nouveaux 
professionnels.
Les signalements d’évènements indésirables – 
commentaires et procédure
Séchet Nicole : Peut-on analyser les signale-
ments d’évènements indésirables par pôle ?
Delanghe Véronique : Nous n’avons actuelle-
ment pas assez de signalements d’évènements 
indésirables pour que cela soit pertinent.
Petazzoni Françoise : La procédure des signa-
lements d’évènements indésirables n’est pas 
totalement maîtrisée par les professionnels 
mais, ils savent que la direction gère la remon-
tée d’informations. Un envoi est réalisé aux 

autorités compétentes, à Delanghe Véronique 
et Pace Maëva. Un retour des autorités est ef-
fectué très rapidement par e-mail ou téléphone 
ainsi qu’un suivi.

Pour conclure, une communication expli-
quant ce que représentent les signalements 
d’évènements indésirables serait nécessaire 
auprès des usagers, familles, professionnels. 
La procédure des signalements d’évènements 
indésirables doit être mieux diffusée auprès 
des professionnels.
Rappel des prochaines dates :
Le mercredi 10 juillet 2019.
Le mercredi 13 novembre 2019.
Véronique DELANGHE
Directrice générale
Françoise CHARRIER
Présidence du CVS du FAM des Réaux
Ludovic GUILBERT
Président du CVS de l’ESAT Jean Charcot
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