
Le fil

03article

Numéro 162 - décembre 2019 - Bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

la gestion de la violence : la gestion de la violence : 
partageons les bonnespartageons les bonnes
pratiquespratiques      

7article
PCPE Trait d’Union :PCPE Trait d’Union :
Accueil de la ViolenceAccueil de la Violence Formation surprenante à l’IMproFormation surprenante à l’IMpro

8zoom

N° 162 - décembre 2019         Mensuel d’information de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine

01article
Le mot de la
Directrice générale

06

zoom

02article
l’Edito du
Président

ESAT : témoignages 
de deux travailleursFAM La Plaine : mieux définir la violence...



de l’le Fil APAJH Yvelinesbulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS2

COMITÉ DE RÉDACTION :

Véronique Delanghe - Directrice Générale
Pauline Brevet - Chef de Service SIAM 78
Anaïs Aubin - Coordinatrice Parcours Complexe
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Géraldine Sabatié - Chef de Service IME de Sartrouville
Conception & mise en page magazine & newsletter : 

Catherine Veyrond-Dumont

Chères lectrices et chers lecteurs,

LE 
MOT DE

LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

                       Alec de Guillenchmidt
                                   Président

Véronique Delanghe - Directrice Générale

Encore un sujet difficile, sensible que nous avons choisi de par-
tager avec nos lectrices et lecteurs. Ce sujet interroge le pas-
sage d’une agressivité mesurée, bien tempérée, à une violence 

destructrice qui empêche la relation à l’autre, aux autres. Le comité 
de rédaction est allé chercher des témoignages et des situations qui 
démontrent que selon la place que l’on occupe, le sentiment d’être 
agressé, parfois malgré ce que nous mettons en place engendre cette 
violence qui peut faire peur. Un mot, une orientation, vers le secteur 
du handicap, la répétition de son histoire de vie, de ses échecs, le 
sentiment d’abandon ou de solitude face aux difficultés rencontrées, 
les paroles entre enfants dans la cour de récréation, les réseaux so-
ciaux, les crises ou troubles du comportement sont des exemples... 

Nous avons toutes et tous besoin de règles et de repères pour vivre 
ensemble. Ceci est vrai dans la vie au sein de la cité comme dans 
toutes les structures dans lesquelles nous travaillons.

Aucune partie prenante ne doit subir ou faire subir des violences. 
L’APAJH 78 met en oeuvre un certain nombre d’outils pour accom-
pagner et soutenir les réflexions et actions de 
mobilisation contre des actes violents quelle 
qu’en soit la forme. La vie institutionnelle 
ou de service avec ses possibles espaces de 
paroles, d’échanges, de partages et d’écoute, 
permet de mieux appréhender ces situations 
de violence pour le bien de tous les acteurs. 
La fonction de «tiers» peut être une véritable 
aide pour gérer des attitudes violentes. Elle 
s’appuie sur le soutien solidaire des memrbes 
d’une équipe.

Je rejoins l’équipe du film «Hors normes» 
devant le complexe, le compliqué : «on va 
trouver une solution», parce que je crois 
sincèrement que notre collectif associatif est suffisament fort pour 
apprendre à gérer les situations de violence au bénéfice de tous les 
acteurs (usagers, familles et professionnels), grâce à ses savoir-faire 
et être, ses réflexions, ses innovations et co-constructions, aux for-
mations réalisées et à venir, aux rencontres dans le cadre de l’Ins-
tance de réflexion sur la bientraitance ou encore grâce à la Démarche 
qualité. Je me joins au Président pour vous souhaiter de joyeuses 
fêtes dans vos environnements professionnels, familiaux et amicaux.

Le dernier numéro de cette 
année 2019 revêt un caractère 
très sérieux et sensible. Traiter 

de la gestion de la violence dans 
les ESMS constitue un challenge. 
L’APAJH Yvelines a toujours été 
soucieuse de ne pas laisser s’ins-
taller des situations de violence, de 
protéger chacune des personnes 
accompagnées et les familles ainsi 
que les professionnels.

Pour autant, je sais que ce que nous 
appelons violence peut prendre de 
multiples formes avec des proces-
sus relationnels souvent très com-
plexes et qui nécessitent l’alliance 

de toutes les parties prenantes 
dans l’objectif de renouer la Rela-
tion inhérente au secteur médico 
social.

Je remercie tous les rédacteurs 
2019 du Fil pour leurs contribu-
tions riches, variées, engagéeset 
toujours porteuses des valeurs de 
l’Association.

Je vous dis à nouveau ma fierté 
de présider l’APAJH 78 depuis 
deux ans et remercie le Conseil 

d’Administration du 14 novembre qui 
a renouvelé mon mandat pour deux 
autres années.
Je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année.
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Le terme de violence utilisé cou-
ramment dans notre langage revêt 
des composantes très spécifiques. 

Loin de faire l’unanimité chez les 
philosophes, définir la violence s’avère 
un exercice complexe. Selon le psy-
chanalyste Serge Tisseron, une grande 
confusion règne entre la violence et 
l’agressivité. Pourtant, ils désignent des 
attitudes qui diffèrent par leurs enjeux 
et leurs conséquences sociales. Aussi, 
pour mieux saisir la notion de vio-
lence, il peut être déjà utile de dire ce 
qu’elle n’est pas. La distinction établie, 
il conviendra de pouvoir aborder cer-
taines caractéristiques de la violence 
à travers une vignette clinique vécue 
au sein du foyer de la Plaine. Il sera 
alors intéressant de s’interroger sur la 
manière de soigner cette violence sur 
le plan institutionnel.

L’agressivité « saine » de notre lien à 
l’autre

Le terme d’agressivité comporte lui-
même une certaine ambiguïté. Du 
latin ad-gressere qui signifie «aller 
vers», le mot français peut avoir alors 
une double signification : une attitude 
négative d’attaque vers autrui (qui 
se traduit en anglais par agressivity) 
et une attitude positive qui serait 
davantage synonyme de combativité 
(agressiveness en anglais). Dans une 
approche psychanalytique, l’agres-
sivité serait un désir de faire recon-
naître sa puissance par l’autre. Pour 
Freud, l’agressivité est une force qui 
fait partie de la lutte du « moi » pour 
sa conservation et son affirmation. 
Présente à toutes les étapes de la vie, 
l’agressivité bien tempérée constitue 
donc une composante essentielle 
du fonctionnement humain. Le tout 

Mieux définir la violence pour mieux 
la comprendre et l’accompagner
par Thomas Lecot, psychologue clinicien

FAM LA PLAINE

petit nourrisson convoque son envi-
ronnement à travers ses cris, pleurs 
et autres décharges motrices pour se 
sentir reconnu dans ses désirs et be-
soins. Plus tard, il pourra se montrer 
agressif pour se démarquer des autres 
et mettre en avant sa singularité (par 
exemple, la rivalité saine au sein d’une 
fratrie pour se faire reconnaître de ses 
parents ou encore la provocation de 
l’adolescent dans sa quête d’indépen-
dance). Plus tard encore, dans certains 
cadres professionnels, une agressivité 
bien ajustée permet de mettre en avant 
sa propre créativité et ses performances. 
Par exemple l’athlète de haut niveau qui 
cherchera à être le premier ou encore le 

cadre commercial qui tente de générer du 
chiffre d’affaire en s’attaquant à la concur-
rence… Les exemples sont nombreux et 
montrent combien l’agressivité mesurée 
est inhérente à notre existence et dans 
notre lien aux autres. 

Ce qui est important ici de souligner, c’est 
que l’agressivité se situe toujours dans le 
cadre relationnel où le lien n’est jamais 
rompu. De fait, au moment de sa colère, 
le visage de la mère n’est pas nié par le 
nourrisson. La maman continue d’être un 

pôle attractif sur lequel il peut s’appuyer 
pour décharger son agressivité. Après 
le conflit, elle reste une interlocutrice 
privilégiée pour l’établissement d’un 
lien agréable et structurant. Cela illustre 
bien que le cadre relationnel doit être 
à même de pouvoir contenir la charge 
agressive des différents protagonistes 
(bien que le seuil de tolérance de 
chaque individu soit différent). A noter 
également que l’agressivité saine s’ins-
crit dans un cadre culturel qui définit ce 
qui est autorisé ou pas dans les relations 
interpersonnelles. Aussi peut-on s’inter-
roger dans notre secteur médico-social 
à la manière dont cette agressivité est 
pensée. Milieu au sein duquel la bien-

veillance et le « prendre soin de l’autre 
» sont au cœur des pratiques. Que 
devient alors cette pulsion agressive si 
elle s’en trouve trop réprimée par les 
individus ?...

La violence destructrice des liens

À l’inverse de l’agressivité dans sa com-
posante positive, la violence, du latin « 
violentia » signifie « abus de la force ». 
La psychologie situe la violence dans la 
clinique du passage à l’acte qui vise à 
détruire, à annihiler l’autre et se situe 
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donc en dehors de tout cadre 
social.

En psychanalyse, la violence 
serait liée à l’instinct de survie 
qui vise à la défense de soi. 
Dans ce contexte, la violence 
peut être considérée comme « 
arelationnelle » car la trajec-
toire pulsionnelle vise la survie 
de l’individu sans rechercher à 
considérer l’autre dans un lien.

Dans le cadre d’un accueil 
temporaire d’un mois, Icare 
arrive au foyer de la Plaine. Ce 
jeune homme d’une vingtaine 
d’années suscite à son arrivée 
beaucoup d’empathie. Victime 
d’un accident de la voie pu-
blique l’année de son baccalau-
réat, on ne peut rester indif-
férent à sa souffrance. Icare a 
vécu un véritable traumatisme 
venant mettre un terme à des 
projets de vie très divers : bon 
sportif, guitariste prometteur...

Les premiers jours de Icare 
se passent plutôt bien. Il se 
montre plutôt présent et 
à l’écoute des soignants. Il 
cherche à établir avec les plus 
jeunes encadrantes un rapport 
de séduction en privilégiant 
leur présence dans l’accom-
pagnement. Une attitude 
somme toute normale pour 
un jeune homme de son âge. 
Aussi, des limites claires et 
sans ambiguïté ont dû rapide-
ment être posées. Au bout du 
5e jour, Icare se montre plus 
renfermé et manifeste ponc-
tuellement quelques gestes 
agressifs. Ce sont là les pre-
mières manifestations d’une 
douleur psychique intense qui 
va progressivement amener 
Icare à ne plus rien contrôler 
du tout. Peu de temps après, 
Icare se met réellement en 
danger en se cognant la tête au 
sol et cherche à mordre, griffer 
et taper quiconque essaie de 
l’arrêter. Une situation violente 
qui induit un état de sidération 
et d’impuissance pour une 

partie de l’équipe. L’intensité 
de sa violence et la répétition 
de ses actes nécessiteront peu 
de temps après un arrêt de son 
accueil laissant en arrière-plan 
un sentiment d’échec de sa 
prise en charge.

Du point de vue de Icare, qu’a 
pu susciter cet accompagne-
ment temporaire ? Lui qui a 
la plupart du temps vécu avec 
sa mère et sa sœur depuis 
son accident... Le foyer et son 
cadre de travail ne sont-ils pas 
venus interroger son statut 
de personne en situation de 
handicap ? (règle des rapports 
soignant-soigné, réalité d’une 
vie collective avec ses nom-
breuses contraintes auprès 
de personnes présentant des 
handicaps très divers ...). Une 
réalité sans doute bien trop 
douloureuse pour Icare qui lui 
demandera du temps et un tra-
vail psychique conséquent. En 
tout état de cause, si le foyer 
de la Plaine a été un « révéla-
teur » de sa violence interne 
intolérable, le cadre n’était plus 
suffisamment « outillé » pour 
l’accompagner dans cet état de 
décompensation psychique.

Du point de vue des profes-

sionnels, après avoir éprouvé 
beaucoup d’empathie invitant 
à une bienveillance quoti-
dienne, l’état de violence 
psychique de Icare a entrainé 
de la peur et une grande sidé-
ration. L’identification à cette 
douleur s’est révélée beaucoup 
trop menaçante générant 
un profond malaise. Si ses 
gestes violents physiques sont 
mis en avant pour exprimer 
l’impossibilité de poursuivre 
l’accompagnement, c’est avant 
tout la violence psychique à 
laquelle Icare nous confronte 
qui déstabilise. Le soignant ne 
se reconnaît plus dans son rôle 
et éprouve une perte de sens 
dans son travail. Devant l’im-
possibilité à pouvoir se repré-
senter la douleur de Icare, l’ac-
tivité symbolique est rendue 
impraticable. Aussi, la violence 
met un arrêt brutal à tout 
processus de représentation 
mentale, à toute possibilité de 
mise en scène psychique. Cette 
absence de symbolisation peut 
amener inconsciemment à un 
processus de déshumanisation. 
L’autre qui menace est comme 
dépouillé de toutes qualités 
humaines. D’un point de vue 
clinique, cela a pu s’observer à 

travers une certaine mise à 
distance de Icare et un be-
soin presque vital de l’éloi-
gner de soi. Au-delà de l’ar-
rêt maladie « protecteur » et 
face au traumatisme infligé 
et vécu par les encadrants, 
des attributions externes se 
sont exprimées. On a pu en-
tendre une remise en ques-
tion des modalités d’accueil 
pour les places temporaires 
ou encore une insuffisance 
de réactions afin de mettre 
un terme à cet accueil … 
Une recherche permanente 
de causes externes pour ne 
pas s’exposer directement 
à cette menace interne et 
mettre « au travail » cette 
agression ressentie. Ces ré-
actions montrent bien toute 
la complexité du processus 
violent et l’atteinte narcis-
sique qu’elle peut générer 
en nous.

Prendre soin de la violence

Pour que la violence vé-
cue sur le plan personnel 
n’agisse plus comme un poi-
son dévastateur, il convient 
sur le plan institutionnel 
de permettre l’intégration 
psychique de l’expérience 

4
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traumatisante vécue.

Des temps de réunion institués 
et si besoin est, des temps indi-
viduels permettront de cerner 
davantage cette violence. La 
richesse du travail d’équipe et 
du partage des acteurs institu-
tionnels pourront permettre 
de mieux appréhender le 
problème. Si l’écoute du psy-
chologue est bien évidemment 
essentielle dans ces circons-
tances, il peut s’avérer utile de 
pouvoir partager avec des col-
lègues ayant déjà été confron-
tés à des situations de violence 
et qui peuvent y mettre des 
mots. L’intégration de nou-
veaux tiers médiateurs dans la 
relation s’avère indispensable 
dans certaines situations (savoir 
« passer le relais » et être atten-
tif aux difficultés rencontrées 
par son collègue) ;

Une institution bienveillante 
agit comme un cadre conte-
nant qui ne doit en aucun cas 

laisser ses membres dans un 
sentiment d’insécurité alié-
nant. À travers son projet qui 
énonce clairement ce qui est 
autorisé ou pas, l’institution 
fournit un étayage essentiel 
pour le professionnel fragili-
sé par la situation violente. 
Personne ne vient à son travail 
pour subir ou faire subir de 
la violence. La limite imposée 
et énoncée par ce cadre nous 
rappelle combien nous avons 
besoin de règles et de repères 
afin de vivre ensemble en 
harmonie.

« Permettre à l’autre de sortir 
de l’impasse liée à un moment 
de rupture psychique » (A. 
Gibeault). Voici tout l’enjeu 
du travail institutionnel face à 
la violence. Mobiliser toutes 
les ressources nécessaires 
pour permettre à chaque 
professionnel de retrouver une 
capacité de plaisir à penser son 
travail. La psychanalyse parlera 

alors de sublimation. Il s’agit 
en effet de pouvoir déplacer la 
quantité d’énergie psychique 
mobilisée autour de la vio-
lence vers un autre but plus 
constructif et créatif. Dans la 
situation de Icare, il sera peut-
être possible de repenser à un 
prochain accueil temporaire en 
imaginant mobiliser ses capaci-
tés et ressources pour l’accom-
pagner plus sereinement.

Se situant dans le registre de 
l’irreprésentable, la violence 
est destructrice et empêche 
toute rencontre à l’autre. La 
violence ressentie au plus 
profond de l’être, bien sou-
vent synonyme d’une douleur 
psychique intense, provoque 
la sidération et une peur de 
l’environnement. La menace 
pour « soi » que suscite le 
lien à l’autre empêche tout 
mouvement d’identification 
et d’empathie. Le rejet de cet 
autre par un processus de 

déshumanisation consti-
tue parfois le seul rempart 
face à la situation trauma-
tisante. En favorisant la 
circulation de la parole et à 
travers un travail d’équipe 
efficient, l’institution est 
garante d’un retour à l’état 
non violent. La sublimation 
de la pulsion destructrice à 
des fins créatrices doit per-
mettre de repenser le lien 
à l’autre sans se sentir de 
nouveau menacé. À partir 
de là, le travail du soignant 
s’inscrit dans une agressi-
vité saine et tempérée lui 
permettant son inscription 
dans des relations apaisées 
où chacun peut se sentir 
exister sans se sentir enva-
hi par l’autre.

5
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Témoignages de travailleurs...

ESAT Gustave Eiffel

6

Témoignages de deux travailleurs actuellement 
accueillis en ESAT, pour qui le fait de venir travail-
ler en ESAT n’a pas été simple, car cela doit passer 

avant tout par l’acceptation du handicap. 
En effet, travailler en milieu protégé ne peut se faire 
que si la personne accepte cette idée et surtout, cela 
implique de faire le deuil, même si cela est temporaire, 
du travail en milieu ordinaire.
Et pour certains, cela peut prendre du temps…

 « Lorsque j’ai commencé à travail-
ler en ESAT, le plus compliqué pour moi a 

été le regard de l’autre. Le fait de dire aux gens 
que je travaillais en ESAT était difficile car ça ren-

voyait l’image de quelqu’un qui avait des problèmes, des 
difficultés. A l’époque, j’étais en décalage avec la réalité. Je 
ne comprenais pas que j’avais un problème. Je ne savais pas 

ce qui n’allait pas bien chez moi. Donc, je considérais que l’ESAT 
n’était pas fait pour moi. Je ne m’y sentais pas à ma place, 

voyant l’ESAT comme une contrainte.  Aujourd’hui, je réalise 
que j’ai de la chance. Je suis entouré par ma famille et j’ai trou-

vé une certaine stabilité. Je sais que je suis un peu différent 
mais pas moins intelligent. J’apprends des choses à l’ESAT, 

et même si on fait des erreurs, on ne vous mettra pas 
dehors pour autant.

Pour conclure, je remercie mes parents qui 
m’ont poussé à franchir les portes de 

l’ESAT »
C.MD.

 « Mon souhait au 
départ était de travailler en 

milieu ordinaire. J’ai eu seulement une 
expérience de ce milieu en tant que stagiaire 
dans une maison de retraite (ménage, prépa-

ration des petits déjeuners etc…). Ce n’était donc 
pas un choix de ma part de venir travailler en ESAT. 

Aujourd’hui, je me dis que c’est un travail comme un 
autre qui me permet d’apprendre. C’est un lieu qui 

nous protège, qui nous aide à avancer et où l’on peut 
faire des erreurs sans avoir peur de se faire licencier. 

Même si aujourd’hui je me sens bien en ESAT, j’ai 
toujours espoir d’aller un jour travailler dans le 

milieu ordinaire.»
E.B.
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soit spectateur, sans la lier à la 
douleur qui souvent se cache 
derrière. La violence, chez 
des personnes qui n’ont pas 
accès au langage (ou très peu) 
c’est d’abord une façon de se 
défendre contre quelque chose 
d’insupportable. Elle peut être 
liée à un trouble psychique, à 
une douleur somatique, à une 
incompréhension ou même à 
un sentiment d’enfermement.

Il n’y a jamais de réponse toute 
faite à une situation dans 
laquelle émerge la violence. 
Elle appelle souvent une prise 
de recul nécessaire. Quelques 
exemples peuvent illustrer 
les différentes modalités de 
réponse possible.

La mère d’un jeune homme 
autiste nous appelle paniquée 
en nous disant que son fils s’est 
jeté sur elle sans raison, pour 
l’attaquer. Nous l’avons soute-
nue par téléphone et l’avons 
accompagnée pour appeler les 

Accueil de la violence au 
PCPE

Depuis son ouverture en 
janvier 2018, le PCPE 
(Pôle de Compétence 

et de Prestations Externali-
sées), a fait face à plusieurs 
situations de violence. 

Pour rappel, Yves Michaud 
dans son Que sais-je, La 
Violence (1986) évoque 
quelques définitions de la 
violence : 

- Le fait d’agir sur quelqu’un 
ou de la faire agir contre 
sa volonté en employant la 
force ou l’intimidation

- L’acte par lequel s’exerce la 
violence

- Une disposition naturelle 
à l’expression brutale des 
sentiments

- La force irrésistible d’une 
chose

- Le caractère brutal d’une 
action

Dans le cadre des situa-
tions rencontrées au PCPE, 
la violence peut revêtir 
plusieurs formes. On pense 
en premier lieu à la violence 
des personnes suivies contre 
les autres ou contre elles-
mêmes. C’est souvent la plus 
spectaculaire, la plus impres-
sionnante. D’abord parce 
que la violence à laquelle 
on pense est d’abord une 
violence physique et qu’elle 
renvoie aussi à la douleur qui 
en découle.

On ne peut pas mettre 
de sens à cette violence, 
qu’on la subisse en tant que 
professionnel ou qu’on en 

PCPE Trait d’Union

pompiers et le SAMU. Le fils a 
été hospitalisé à la suite de cet 
évènement et devant le trau-
matisme exprimé par la mère, 
nous avons proposé un soutien 
psychologique. Nous avons 
travaillé avec l’équipe hospita-
lière pour que le jeune homme 
puisse être maintenu à l’hôpital 
en attente d’une place en foyer, 
afin d’éviter une nouvelle mise 
en danger au domicile.

Dans une autre situation, l’édu-
catrice en libéral qui intervenait 
auprès d’un jeune homme 
autiste nous informe qu’elle a 
été confrontée à de nombreux 
troubles du comportement 
pendant sa séance et qu’elle a 
été blessée. Suite à cet inci-
dent, nous avons proposé une 
intervention en binôme afin 
de pouvoir contenir le jeune 
de façon plus sécurisée lors 
de l’émergence des troubles 
du comportement. Le recueil 
de notes d’incident a été mis 
en place afin d’identifier les 

éléments déclencheurs et les 
réponses qui permettent d’apaiser 
les troubles.

Lors des évaluations du PCPE, il est 
déjà arrivé que les membres de 
l’équipe soient victimes de violence 
de la part des personnes éva-
luées. En effet, ces évaluations les 
mettent parfois dans des situations 
d’échec face aux exercices de-
mandés, ce qui peut entrainer des 
troubles du comportement et donc 
de l’hétéro agressivité. Il arrive que 
nous n’ayons pas d’éléments en 
amont sur l’hétéro agressivité des 
personnes et que nous en soyons 
surprises lors des visites à domicile.

Chaque situation fait l’objet d’un 
dialogue avec les personnes 
concernées, leur entourage et les 
professionnels, associé à une ré-
flexion en équipe. La construction 
des réponses se fait en concerta-
tion et continue de nous mobiliser 
pour pouvoir y donner un sens et 
sortir de la sidération initiale.

7

par Emilie Calvo, éducatrice et Marie Souquet, psychologue
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par Blandine Warin,  psychomotricienne à l’IMPro le Manoir

ESAT

Une formation surprenante :
la formation PMC

IMPro Le Manoir

Du 20 au 23 oc-
tobre, une partie 
de l’équipe a suivi 
une formation 

PCM : Professional Crisis 
Management, ou gestion 
des comportements de 
crise. Une autre session 
est organisée courant 
décembre pour une autre 
partie de l’équipe.

Première surprise lorsque 
nous avons découvert que 
c’était une formation avec 
une certification (examen 
écrit et pratique en fin de 
formation). 
Nous pensions assister à 
une formation théorique 
sur l’autisme, quelle ne fut 
pas notre étonnement !! 
Nous avons modifié nos 
tenues vestimentaires 
féminines au profit de 
pantalons larges et bas-
kets, facilitant les entraî-
nements pratiques !

Nous prenons conscience 
de la mesure de la portée 
de cette formation en 
lisant la décharge que 
nous devons signer avant 
de pouvoir déballer le 
manuel de formation.
Progressivement, nous 
nous imprégnons de 
cette manière de penser, 
bien différente de notre 
quotidien.

Les formations sont 
souvent l’occasion de faire 
de nouvelles rencontres, 
celles de nos collègues de 
l’IME de Sartrouville, mais 
aussi de prendre du recul 

par rapport à nos pratiques, 
de les requestionner.

Ce système de gestion de 
crises PCM a été inventé par 
Neal Fleisig en 1984. Fort de 
son expérience en ABA et 
en thérapie cognitivo-com-
portementale mais aussi en 
arts martiaux, en Taï chi et 
en karaté, il a pu mettre au 
point cette méthode grâce à 
son expertise en gestion de 
comportements agressifs et en 
mécanique du corps.

PCM est un système complet 
conçu pour gérer des compor-
tements de crise sans risque 
et avec dignité qui comprend 
4 stratégies : 
- les stratégies de prévention 

de crise,
- les stratégies de désescalade
- les procédures d’intervention 
pendant la crise, 
- les stratégies post-crises.

PCM s’adresse aussi bien aux 
enfants, qu’aux adolescents ou 
adultes.

Au fil de la première journée, 
nous comprenons que ces pro-
tocoles demandent une grande 
rigueur. Ce qui nous surprend, 
par rapport à notre manière 
d’accompagner les adolescents 
au sein de l’IMPro est que ce 
protocole est non verbal. Il 
s’agit d’une guidance gestuelle 
très rigoureuse, que nous de-
vons appliquer en concertation 
avec nos collègues formés. Le 

but est de pouvoir faire ces-
ser une situation de crise, 
en proposant un moyen de 
transport s’il est possible ou 
une immobilisation verticale 
ou horizontale.

Nous avons longuement 
évoqué les processus de 
prévention qu’il faut mettre 
ensemble en équipe, en 
croisant nos observations.
Cette formation nous a 
mobilisés physiquement 
et psychiquement. Nous 
avons dû répéter scrupu-
leusement les positions à 
adopter auprès des usagers, 
avoir des gestes précis pour 
ne pas leur faire mal ni nous 
faire mal ; pouvoir aussi 
nous coordonner lorsqu’il 
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s’agit de procédure à 2 ou 
3 personnes, tout ceci sans 
langage verbal : c’est un re-
gard, un hochement de tête 
qui nous font passer d’une 
étape à une autre.

Les procédures apprises sont 
à exécuter dans un ordre 
précis : de la moins restric-
tive à la plus restrictive ou 
vice versa. Nous avons dû 
acquérir des automatismes 
dans notre posture, nos 
gestes, pouvoir les mettre 
en place de manière instan-
tanée.

Depuis cette formation, 
nous avons toutes tenté de 

mettre en pratique le côté « 
accompagnement » de cette 
méthode, sans mettre en place 
la totalité de la procédure, étant 
donné que nous n’avons pas 
encore les résultats de notre 
certification.
Nous aurions souhaité avoir 
du temps supplémentaire pour 
pouvoir nous ré entraîner entre 
nous, afin que ces enchaîne-
ments deviennent des auto-
matismes, et ainsi gagner en 
rapidité dans la mise en place 
future.

Pour ceux d’entre vous qui ont 
vu le film « Hors normes », vous 
avez une petite démonstration 
d’un protocole inspiré de PCM, 

lorsque Valentin retourne à 
l’hôpital et que ses troubles 
du comportement deviennent 
difficiles à contrôler. Il est alors 
immobilisé au sol par deux 
soignants sur un tapis, dans le 
couloir de l’hôpital.

Ce type de formation rap-
proche : il serait intéressant 
de le faire en équipe com-
plète afin  que tout le monde 
connaisse les fondements de 
cette méthode notamment les 
stratégies de désescalade et 
les méthodes de prévention 
sans forcément que tous les 
salariés puissent mettre en 
place les procédures d’immo-
bilisation. Ceci simplifierait 

aussi la mise en place de 
la recertification annuelle 
obligatoire. 
Cette formation nous a 
bousculés, nous qui utili-
sons beaucoup le verbal et 
le regard pour maintenir la 
relation.
La question est de savoir 
maintenant comment l’appli-
quer ici avec les adolescents 
accueillis à l’IMPro. Le but 
est de les mettre en place le 
moins possible et de se coor-
donner pour la mise en place 
de procédures de prévention 
et de désescalade : quel mes-
sage va-t-on leur faire passer 
lors de notre première mise 
en place de procédure PCM ?

Hors normes !
par l’équipe du DIH : Elisabeth Valat, Anaïs Aubin, coordinatrices de parcours complexes, 
Sylvie GAGNET, pilote

Dispositif Intégré Handicap

C’est rentrer dans l’intime de per-
sonnes en situation de handicap, 
de leurs familles et des profession-
nels. Ensemble ils ne lâchent rien 

! Mêlant espoirs, innovations, échecs, et 
cela avec une énergie époustouflante et 
incroyable.  
Hors normes témoigne de la rencontre 
entre deux publics : jeunes autistes et des 
jeunes en demande d’insertion profession-
nelle. Ce long métrage nous fait plonger 
dans leur quotidien, ainsi que dans celui 
des familles et de tous les acteurs quel que 
soit leur secteur d’intervention. C’est un 
pari audacieux de faire se rencontrer deux 
publics en difficulté autour d’un même 
objectif : l’insertion.
C’est un film accessible à tous, que vous 
soyez ou non issu du secteur médico-so-
cial. Toutefois, comme dans une des 
scènes, sauriez-vous relever le défi de ces 
professionnels en devenir dans la défini-
tion des acronymes suivants : ARS, FAM, 
IGAS, IMPro, MDPH, PCPE, UMI, Unité 
ATED, USIDATU ? (réponses p.15)
Pour l’équipe DIH, deux mots caractérisent 
ce film : émouvant et authentique. Les acteurs du film : Vincent Cassel & Reda Kateb
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ESAT

Le film «Hors normes»
PCPE Trait d’Union

Quand on tra-
vaille auprès 
de personnes 
en situation 

complexe, il est rare de 
s’installer dans une salle 
de cinéma et de regarder 
un film qui représente de 
façon juste le quotidien 
auquel on est confronté. 
On peut facilement tom-
ber dans l’écueil du cliché 
ou du pathos. On peut 
parfois se retrouver en 
face de représentations 
peu élogieuses des profes-
sionnels ou des soignants.
Devant Hors-Normes on 
est saisi par la justesse 
des regards, des mots. On 
est happé par le rythme 

par l’équipe du PCPE Trait d’union

du film qui rend bien compte 
du rythme des journées qu’on 
vit. On se surprend à sourire 
devant cette réplique qui revient 
en boucle « on va trouver une 
solution ». Le film est porté par 
Vincent Cassel et Reda Kateb, 
solaires et finement réalisé par 
Olivier Nakache et Éric Toledano.
Les structures décrites dans le 
film sont nos partenaires. C’est 
avec eux qu’on travaille quand on 
ne sait plus quoi faire et que trop 
de portes sont restées fermées. 
Et le film questionne. Il interroge 
par cette nécessité du hors cadre, 
par les risques qui y sont liés. Il 
interroge par l’abnégation dont 
font preuve les intervenants. 
Parce qu’il faut aller au-delà de la 
violence, de l’absence de langage, 

du désespoir des familles et de 
l’absence de places.
Les personnes autistes y sont dé-
crites avec douceur et empathie, 
sans angélisme. Les symptômes 
les plus difficiles y sont mis en 
sens. Et l’humour est présent 
tout au long du film, comme un 

fil rouge qui permet à tout 
ce bazar de tenir debout 
malgré tout.
Il faut être un peu fou, 
inventer ce qui n’existe pas 
encore, pousser les murs, 
aller chercher au-delà du 
cadre. Rester Hors-Normes.

Des volontés, de la créativité, de 
l’innovation et du savoir déroger
Depuis quelques années 
des dispositifs innovants 
(tels que l’UMI, l’ERHR, le 
DOP, le DIH) se mettent en 
place avec en point com-
mun l’accompagnement 
de personnes en situation 

par l’équipe du DIH
de handicap, sans solution ou à 
risque de rupture. L’un des points 
commun à ces dispositifs est d’ac-
compagner les personnes concer-
nées dans la mise en œuvre de 
leur projet de vie.
Tous ces acteurs qu’ils soient 

issus du secteur social, sanitaire, 
médico-social, de l’Education 
Nationale… doivent co-construire 
les réponses adaptées aux 
besoins de la personne tout en 
tenant compte de ses aspirations.

C’est à ce titre que le DIH ac-
compagne depuis plus de deux 
ans ces personnes en situation 
complexe de tous âges et quel 
que soit leur handicap. 
Dans son rôle d’assembleur, 
le DIH, autant que les Pôles 
Autonomie Territoriaux (PAT), 
peut activer la coordination de 
Groupes Opérationnels de Syn-
thèses (GOS) visant à réunir des 
professionnels intervenant au-

près de la personne et ceux 
pouvant contribuer à la mise 
en œuvre d’une proposition 
cible ou alternative, dans le 
respect de ses souhaits. La 
personne et/ou son repré-
sentant légal est l’acteur 
majeur de ces rencontres. 
Malgré l’engagement de 
chacun, les volontés et 
les déterminations dé-
ployées, parfois, nous ne 
pouvons aboutir à aucune 
proposition satisfaisante et 
conforme aux attentes de la 
personne. Bien souvent, il 
faudra du temps pour qu’un 
projet puisse se concrétiser.
Ces situations sont générale-

Dispositif Intégré Handicap
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ment violentes pour l’usager 
et sa famille tout d’abord. Une 
fois encore, ils essuient des 
refus institutionnels, cela peut 
raviver certaines souffrances. 
Ils doivent puiser dans leur 
énergie pour poursuivre 
leur quotidien et investir de 
nouveaux professionnels. 
Bien souvent, les familles sont 
exposées en permanence aux 
troubles de leur proche en si-
tuation de handicap et ont un 
sentiment d’abandon, d’iso-
lement. Elles doivent prendre 
en compte l’équilibre de leur 
famille dans cette gestion 
du quotidien. Ces nouvelles 
interventions peuvent être 

vécues comme intrusives : racon-
ter à nouveau son histoire, son 
parcours, les difficultés comme 
les réussites, les refus…, creusant 
toujours plus les blessures de 
chacun.
Ces situations sont également 
source de violence pour les 
professionnels qui les accom-
pagnent, dont le DIH. Ces 
derniers sont conscients des 
attentes et des espoirs des per-
sonnes et leurs proches. Ils sont 
dépositaires de tout ce que les 
personnes et les familles auront 
bien voulu leur transmettre 
(histoire familiale, détresses, as-
pirations, …). Ils savent l’urgence 
des situations. Ils doivent porter 

et argumenter une réponse aux 
besoins qu’elle soit positive ou 
négative. Cette annonce doit se 
faire de manière bienveillante, 
mais en soi la réponse elle-même 
ne l’est pas toujours.
Bien heureusement, un point 
d’équilibre est possible avec l’usa-
ger, sa famille et l’ensemble des 
partenaires engagés. Il s’élabore 
autour des fondamentaux que 
sont la confiance et le respect 
mutuels. Il faut savoir entendre 
les besoins et les limites de cha-
cun. En effet, ce qui représente 
une bonne réponse pour certains 
peut être mal reçue par d’autres. 
L’usager est un acteur à part 
entière de la réalisation de son 

projet de vie. Ainsi, il peut 
à tout moment souhaiter 
l’arrêt de la proposition 
alternative. Dans ce cas, le 
professionnel du DIH devra 
être en capacité de com-
prendre cette motivation et 
d’engager avec la personne 
un nouveau projet.

C’est la somme des vo-
lontés, de la créativité, de 
l’innovation et du savoir dé-
roger qui nous fait avancer.
Ces co-constructions ont 
permis la concrétisation de 
projets de vie pérennes.

IMPro Le Manoir

Hier matin, j’ai été 
interpellé par l’un 
des jeunes que 
nous accompa-

gnons au sein de l’IMRPO. 
Celui-ci a tendance à avoir 
de nombreux comporte-
ments inadaptés. Pourtant, 
ce matin-là, il est venu me 
solliciter. Il semblait perdu, 
incapable de se résoudre à 
un choix, face à une si-
tuation méconnue qui lui 
posait problème.
Il est malheureusement 
courant que les jeunes ac-
cueillis, rentrent en conflit 
suite à des échanges de pa-
roles inadaptées au sein de 
l’institution, mais aussi en 
dehors. Mais cette fois–ci, 
la situation est légèrement 
différente.

Violence sur les réseaux sociaux
par Kevin Jouin, éducateur spécialisé à l’IMPro le Manoir

Le jeune m’a informé qu’il au-
rait appris par des jeunes de 
l’IMPRO, qu’une autre jeune 
auraient « parlé sur lui », ce 
qui l’importune grandement. 
Pour autant il ne sait pas quoi 
faire de cette information :     
« Est-ce que je peux leur faire 

confiance ? » me demande-
t-il. 

Il m’informe ensuite que cette 
information, les jeunes de 
l’IMPRO l’auraient obtenues 
sur les réseaux sociaux, via 
une jeune qui a quitté l’éta-
blissement l’année dernière. 

Ainsi à travers ce cours 
interlude, j’ai pu me 
rendre compte de l’évo-
lution des dynamiques 
inhérentes à nos prises 
en charge. 

Désormais, le fait de 
quitter l’établissement 
n’implique plus le même 
degré de rupture et les 
jeunes continuent de 
participer indirectement 
à la vie de l’établisse-
ment. Leur présence 
physique a laissé la place 
à une présence morale/ 
sociale.

Après discussion avec 
certains collègues, il 
s’avère que la jeune 
ayant propagé cette 
information était coutu-
mière du fait. 
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C’est quoi la violence 
pour vous ?

Patrice : « La violence 
c’est quand on parle mal 
et qu’on tape. Aujourd’hui, 
je jouais avec un copain et 
il m’a donné un coup mais 
il n’a pas fait exprès. Dans 
la voiture, on a traité ma 
mère, je ne me suis pas 
énervé, mais j’étais énervé 
quand même mais je me 
retiens. » 
Cécile : « Quand No-
lan s’énerve, qu’il tape 
l’éducatrice, j’ai peur pour 
l’éducatrice, ça fait peur 
quand il crie, en plus elle a 
mal au dos, et le dos c’est 
fragile. »
Paolo : « La violence c’est 
quand on peut griffer, ta-
per. J’ai peur quand Nolan 
et Thomas s’énervent, 
parce qu’ils font des 
crises. Ilian m’insulte mais 
ce n’est rien, pour qu’il 
y ait plus de violence, il 
faudrait PARLER. Dire les 
choses aux adultes parce 
que on peut avoir des 
bleus, et avoir mal. Le 
plus grave c’est quand on 
insulte ma mère, alors je 
tape. Quand voit-on que 
l’autre a peur ? Ben, il 
court ! Parfois, c’est triste 
de voir Naima taper Vic-
tor, alors j’ai de la peine 
pour Victor. Mais Naima 
c’est pas sa faute, elle est 
handicapée. Mais des fois, 
elle exagère et elle sait ce 
qu’elle fait quand même. 
Un grand qui tape un pe-
tit, ça ne se fait pas… »
Simon : « ça va, la vio-
lence c’est taper, insulter. 

Des fois on se dispute et je 
regrette parce que on se parle 
plus. »
Arthur : « La violence c’est 
insulter, pousser, taper, faire des 
mauvais gestes. »
Kenzo : « Ouai. Il a tout dit ! 
Thomas ne doit pas frapper, 
quand il est en crise les édu-
cateurs le prennent dans leurs 
bras, mais il frappe les adultes 
et il cherche tout le monde. Il ne 
veut pas participer aux activités 
et il a jeté le puissance 4 par 
terre. »
Nolan : « fait pas les mêmes 
crises, il crie et il fait peur, une 
fois on est tous allé dehors et il 
pleuvait parce qu’il était en train 
de tout casser. Les éducateurs 
nous ont dit de sortir. »

Et la menace ? 
Kenzo et Patrice : « Ben il y a un 
grand qui tape et il dit de pas le 
dire aux éducateurs, que sinon il 
nous parle plus. »

Nolan : « Alvin, il me tient, je suis 
sage. » 
Sidyal : « Quand je suis arrivé ici 
j’avais peur…  J’étais inquiet, des 
autres. Qu’ils me fassent mal, 
les grands font mal dans mon 
ancienne école. On n’a pas le droit 
de taper les petits. Thomas crie, 
ça casse les oreilles, je n’ai plus 
de patience. On me cherche : il 
insulte, il cherche des problèmes. 
Pas le droit de taper, les filles, 
les plus petits. On dit à l’éduca-
teur. Ce n’est pas possible qu’il y 
ait plus de violence, il y en aura 
toujours ! »
Fadila et Alexia : « Faut parler 
pour qu’il y ait plus de violence. 
Si ça va trop loin alors parfois 
faut appeler la police, après ils 
arrêteront !  Mais à l’IME on n’ap-
pelle pas la police. Les éducateurs 
punissent, ils disent ce n’est pas 
bien. »
Alexia dit qu’elle a peur de dire, 
elle est triste, Jimmy insulte, 

menace : il étrangle Patrice. 
« Si je touche Kenzo, Jimmy 
a dit : « je te bute ». »

Et ça te fait peur ?
« Oui. Moi je n’ai pas envie 
de dire les choses car j’ai 
peur qu’on me tape. »

Qui fait la loi ?
« Les adultes… et le chef de 
service. Celui qui fait le plus 
peur c’est Jimmy, un grand 
de l’IMPRO. Il menace et dit 
des choses pas bien. Jimmy 
nous dit : « Ramène des 
bonbons et si tu ne ramènes 
pas je vais dire à tes copines 
de plus te parler. » »
Fadila : « La dernière fois on 
a parlé avec Thomas, faut 
pas faire ça, il a dit j’arrête 
mais il continu. Si tu veux al-
ler à Paris, faut être sage et 
avoir un bon comportement, 
c’est l’éducatrice qui l’a dit 
parce qu’on va aller à Paris 
avec elle, c’est super ! »

Propos recueillis en plusieurs entretiens par Géraldine SABATIE, Mélanie BEAUCLAIR, Maria HOCH-
KOFLER. 

Violence : les enfants de l’IME 
prennent la parole !

IME Le Chemin des Lauris
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Alexia : « Je ne crois pas qu’il 
va y arriver mais on lui a parlé 
pour l’aider. S’il vient, il ne doit 
pas faire de crise. Est-ce que on 
va passer à la télé ? Est-ce que je 
peux avoir le journal du FIL ? »
Thomas : « On ne doit pas taper 
les adultes, on peut tuer, on 
ne tape pas, on dit pardon. On 
pleure des fois, on peut avoir des 
copains, des amis, s’amuser au 
parc. On peut aller à la biblio-
thèque, fêter Noël Halloween… 
Quand on tue, on va au coin. On 
peut avoir un vélo. Au gymnase 
on m’a donné un coup de pied 
sur la jambe, plusieurs fois ! 
L’éducatrice est en colère, elle 
dit : c’est interdit ! On parle à 
Ylies avec des gestes. Le train 
fantôme ça fait peur ! Je ne 
fais pas exprès quand je tape, 
je dis pardon et après on peut 
travailler. C’est important de 
dire pardon. Je veux qu’on me 
tienne, les éducateurs ils me 
tiennent comme ça (il montre 
avec ses bras l’enveloppement 
des mains). Après je pleure et 
maman me fait un câlin. Maman 
a confisqué la PS4.J’aime bien 
Fornite, la guerre… On casse 
les gens et aussi on a perdu. A 
Fornite, on fait des créatifs, un 
bonhomme, il a des parachutes, 
pas de sac à dos. Je n’ai pas de 
couteau, je tue avec la pioche. 
On peut combattre des zombies. 

On gagne quand on tue tout le 
monde ! La boxe c’est violent, on 
fait des combats, j’ai un casque. 
J’ai envie d’aller à la patinoire, si 
j’ai un bon comportement j’irai à 
la patinoire. »
Luigi : « La violence c’est la 
guerre, la bataille, les mitrail-
lettes, quand on tue des gens. 
La violence c’est dans les ordina-
teurs, ça fait du bruit. A côté de 
chez moi, des voitures, qui dé-
passe vite la voiture, qui roulent 
vite. Je n’ai pas peur. Je suis fâ-
ché. Amri, un grand, il m’a fait un 
doigt. Il m’a tapé sur la chaussure 
avec le poing et je suis tombée 
par terre. Je ne tape personne. 
Quand on joue, moi je suis de la 
Police. Hassine et Raphael sont 
les voleurs d’argent. On se cache 
et on attrape les voleurs. On joue 
à ça à la récréation. »
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Lorsque Martin  dé-
clenche une crise 
violente, c’est-à-dire 

des jets d’objets environ-
nants de manière très 
rapide (chaises, sacs, 
assiettes, verres, tous 
les objets à proximité…) 
avec force mais aussi des 
coups de pieds et une 
agitation des bras, les 
objets pouvant être jetés 
par Martin sont enlevés. 
Les résidents à proximité 
sont invités à s’éloigner 
et enfin des renforts en 
personnel sont appelés 
si nécessaire (cadres, en-
cadrants d’autres unités, 
infirmières…). 

La crise peut se gérer de 
manières différentes.
- Martin est isolé dans 
un coin calme de la 
pièce où il se trouve. S’il 
peut entendre la parole 
de l’encadrant, Martin 
s’assoit au sol avec l’aide 
d’un encadrant et ses 
chaussures lui sont reti-
rées. Un échange a lieu 
pour comprendre ce qui 
se passe : est-ce que cela 
provient de douleurs so-
matiques (mal de ventre, 
d’estomac…) ou d’une 
frustration immédiate ou 
qui a eu lieu auparavant 
?
Un « si-besoin  » lui est 
proposé et Martin est 
gardé assis au calme. 
Toute sur-sollicitation 

FAM Les Réaux

Gestion de situations violentes 
au Foyer des Réaux
par Morad El Malemi, aide-soignant et Nathalie Chéron,  Chef de service

est évitée (trop de personnes 
autour, trop de paroles…). Un 
ou deux professionnels restent 
à ses côtés pour conserver le 
lien et veiller sur lui. Il faut 
souvent attendre entre trente 
et quarante-cinq minutes à ses 
côtés. L’état de tension peut 
persister durant 4h avant que 
Martin ne retrouve l’apaise-
ment et puisse être laissé sans 
surveillance rapprochée et 
reprenne ses occupations.

- Dans des cas plus rares, Mar-
tin est très violent et ne veut 
pas s’assoir.  Un échange a lieu 
sur un ton calme et apaisant, 
un peu plus ferme si l’agita-

tion revient. Des massages 
peuvent être prodigués pour 
garder du lien et l’apaiser. Les 
professionnels lui prennent les 
mains pour lui permettre de 
sentir les limites de son corps. 
Cela lui permet de ressentir un 
enveloppement sécurisant. 
Dans ce cas plus compliqué, il 
est nécessaire d’attendre au 
moins 15 min avant de propo-
ser à Martin de s’assoir tout 
en verbalisant les conditions 
(ne plus donner de coups). Un 
«si-besoin» lui est proposé 
dès que possible.
La prise du « si-besoin », un 
médicament pour Martin, est 

soumise à autorisation des 
infirmières ou des cadres 
selon la prescription et le 
protocole établi par le mé-
decin. Le « si-besoin » est à 
disposition dans la pharma-
cie de l’unité.
Un projet d’approche en 
amont de moments de crise 
est en cours d’élaboration 
en salle snoezelen, afin que 
cet outil puisse être identi-
fié comme apaisant lorsque 
les tensions apparaissent.
Les situations de crises 
violentes avec Martin 
deviennent ponctuelles 
et sont en lien avec des 
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périodes soit de douleurs 
somatiques, soit de pertes 
de repères ou d’habitudes : 
nouveaux salariés, frustra-
tions...

Afin d’éviter les crises de 
violences, l’anticipation est 
beaucoup travaillée et la 
transmission des expériences 
partagées est régulière lors de 
réunions pluridisciplinaires ou 
de temps d’échanges infor-
mels entre professionnels.
ä Parler calmement, mais 
fermement, ne jamais crier 
apparait comme une posture 
adaptée et nécessaire. 
äS’appuyer sur son planning 
individuel (photos et images), 
verbaliser avec Martin l’en-

chainement de ses activités ou 
des actions à venir, afin de lui 
donner des repères. 
ä Maintenir le plus possible 
ses activités et si cela s’avère 
impossible, trouver des activités 
de substitution qui s’approchent 
de celle qui a été changée. 
ä Proposer un repérage avec 
des jours à thème : 
• Lundi « animaux » avec 

une médiation animale 
ou une sortie à la ferme 
pédagogique ou au magasin 
animalier.

• Mardi « eau » avec une 
activité piscine ou balnéo 
ou bain de pieds.

• Mercredi « Découverte 
nature » avec balade dans 

les bois, parcs…
• Jeudi « groupe sport » 
• Vendredi « temps calme 

avant départ en week-end » 
avec télévision, ordinateur, 
jeux…

Quelques autres précautions à 
prendre :
ä Adapter son environnement 
pour éviter les imprévus.
ä Anticiper les actions à venir 
en informant Martin. 
ä Ne pas l’interrompre ou le 
faire attendre quand il part pour 
une activité ou une action.
äTravailler le cadre et le règle-
ment avec une posture ferme 
mais, rassurante à la fois afin 
qu’il intègre la vie en collectivité 
avec ses limites et plaisirs.

ä Créer un lien bienveil-
lant et empathique.

L’équipe reste en veille et 
en réflexion afin de pou-
voir anticiper au mieux 
les crises. Régulièrement 
des réadaptations sont 
effectuées pour ajuster au 
mieux l’accompagnement.

Dernièrement, des enca-
drants ont participé à la 
conférence APAJH Yvelines 
sur l’autisme et cela leur 
a permis d’élaborer de 
nouvelles stratégies. Une 
formation « Troubles du 
spectre autistique » est 
planifiée sur le plan de 
formation 2020.

Définitions des acronymes :
ARS : Agence Régionale de Santé
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 
IMPro : Institut Médico Professionnelle
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
UMI : Unité Mobile Interdépartementale
Unité ATED : Unité pour les Adultes avec Troubles Envahissants du Développement 
USIDATU : Unité Sanitaire Interdépartementale D’Accueil Temporaire d’Urgence
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ESAT

Les Trophées APAJH 2019
ACTUALITES

La 15ème cérémonie des Trophées APAJH 2019 s’est tenue au Carrousel du Louvre le lundi 14 
octobre 2019. 
par Marc Emonet, Administrateur de l’APAJH Yvelines

L’objet de cette 
cérémonie était 
de récompen-
ser les initiatives 

remarquables effectuées 
par des personnes en 
situation de handicap. 
Cette manifestation qui 
regroupe de très nom-
breuses personnes de 
l’APAJH de toutes les ré-
gions (dont l’APAJH 78 qui 
était présent) permet de 
sensibiliser l’opinion et les 
pouvoirs publics sur la po-
tentialité des personnes 
défavorisées…A noter que 
la salle immense était 
bien remplie, mais étant 
sur un même plan, il était 
difficile de bien voir ce qui 
se passait sur l’estrade, 
ceci malgré les diffé-

rents écrans de télévision qui 
avaient été installés.

Après les différents discours 
d’introduction dont celui du 
président de la fédération 
APAJH Jean Louis GARCIA, 
la soirée a été animée par le 
journaliste Jérôme Anthony et 
a été alternativement ponc-
tuée d’un spectacle et de la 
remise de trophées pour cha-
cun des 5 thèmes retenus.
Parmi les artistes qui sont 
intervenus on peut noter 
: DAVE, la chanteuse Amel 
Bent, Jean Baptiste Guégan 
(le chanteur à la voie de Johny 
Halliday), Whitney (la chan-
teuse gagnante de The Voice), 
Charlys Angel, la soprano 
franco-américaine Erminie 

Blondel, le groupe Happy Had, 
RPZ et le Musical School.

Parmi les différents projets 
proposés, les nommés ont 
été :
• Watchelp pour une appli-
cation destinée à favoriser 
l’autonomie des personnes 
atteintes de troubles cogni-
tifs et/ou mentaux…pour le 
thème « Accessibilité univer-
selle »
• La Ville de Paris qui a mis en 
place différentes actions afin 
de rendre accessible plusieurs 
bureaux de vote pour tous 
les types de handicap… pour 
le thème «  Ville citoyenne et 
service public ».
• HOPLA Chef qui a réalisé un 

livre de recettes de pâtisse-
rie avec la collaboration des 
élèves de 4ème du collège 
Otfried de Wissembourg… 
pour le thème « École et 
culture ».
• SIEMENS France qui a 
créé un centre « Être et 
Handicap » passerelle entre 
le milieu protégé et le 
milieu ordinaire en vue de 
fluidifier les parcours pro-
fessionnels… pour le thème 
« Entreprise citoyenne »
• Ville de Vitry sur Seine 
qui a mis en place de dif-
férentes actions en faveur 
des personnes en situation 
de handicap pour que le 
sport soit un droit pour 
tous…pour le thème « Sport ».
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Bienvenue à Nevez !
par l’équipe du SIAM 78

Voici  la photo de Nevez, la nou-
velle mascotte du SIAM 78, avec 
ses référentes (de gauche à 
droite)  : 
• Virginie BIROBENT, psycho-

logue,
• Caroline GARNER, instructrice 

en locomotion,
• Julie CHAMBAUD, orthoptiste.

Une nouvelle aventure pour le 
SIAM78 !

Le Conseil d’administration du 14 novembre: 
Les points principaux avec l’approbation des 
budgets CPOM pour les 5 ans à venir.

ä Hommage a été rendu à Michel MOUTHUY,  en présence de sa femme Danièle, et un vote a approuvé 
de donner son nom à la future résidence accueil d’Andresy.
ä Remerciement du Président au Comité de rédaction du Fil applaudi par tous les participants
ä Le bureau du Conseil d’Administration à été élu pour deux ans.
 Il se compose de :
• Président : Alec de Guillenchmidt
• Vice Président délégué : Gérard Michon
• Vice Président : Jacques de Tarade
• Trésorier : Yves Courtecuisse
• Trésorière Adjointe : Dominique Bonnet 
• Secrétaire général : Jacques Commissaire
• Secrétaire Général Adjoint : Daniel Lefèvre
• et des Membres : Caroline de Guillenchmidt-Turchini, Jean Pierre Cincet, Jean Pierre Dardard et Frédéric 

Michaut.
ä Délibération et approbation du CPOM 2020/2024 : Après plusieurs mois de négociations avec les deux 
financeurs (CD et ARS), les objectifs, au nombre de treize, et les budgets proposés ont été présentés et expli-
qués. Ils complètent un plan d’investissements avec un prévisionnel sur les cinq années.

ä Point sur les travaux dans les bâtiments.
Bonne fin d’année à tous, dans la bienveillance, pour continuer à co-construire nos accompagnements.

par Jacques Commissaire, Secrétaire général au Conseil d’Administration de l’APAJH Yvelines
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• Janvier : Fêtes de fin d’année

• Février : Nouveaux projets dans les accompagnements : SESSAD TSA et UEMA, Chien 
d’accompagnement Social au SIAM78...

• Mars : La vie la nuit (usagers, professionnels et familles)

• Avril : Vieillissement des personnes en situation de handicap 
dans le secteur adulte et les impacts sur le secteur de l’en-
fance

 
• Mai : Repas et transferts thérapeutiques

• Juin : Le métier d’Ergothérapeute

• Juillet : Séminaire 2020

• Août : Sorties, fêtes, vacances

• Septembre : Le métier de Psychomotricien

• Octobre : Les travaux sur le périmètre associatif

• Novembre : Intervenants extérieurs : professionnels, bé-
névoles…

 
• Décembre : Les temps des APP : équipes, chefs de service et directions

Vous aimez le Fil ? Vous pouvez nous re-
joindre en proposant vos articles.

Voici le programme des parutions pour 2020 :
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