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Le prochain numéro du Fil paraîtra 
au mois de novembre 2022, en raison 
d’une rentrée dense.
Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

Chères lectrices et lecteurs, 

Tout d’abord à toutes et à tous, petits et grands, nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire ! 
Après un été ensoleillé et même chaud ; nous nous retrouvons avec plaisir, et toujours dans notre es-
prit d’engagement vers les personnes accompagnées et leurs proches.

Dans l’objectif de mieux faire connaitre nos valeurs associatives et les objectifs que nous nous fixons 
pour les prochaines années, les administrateurs et moi-même, avec un intervenant pour nous accom-
pagner, avons débuté dans les premiers mois de l’année 2022 l’actualisation de notre projet associatif. 

De nombreux débats, bien des écritures et réécritures ont été l’objet de réunions. Début septembre, 
tous les usagers et les familles qui le souhaitent, participeront à cette réflexion associative sous forme 
d’enquête, de groupes et dans les CVS. Les cadres associatifs partageront fin septembre une journée 
avec les membres du Bureau pour participer à ce travail réflexif très important qui nous permettra 
d’être guidés durant les prochaines années dans tous nos projets et dans les actions au quotidien. 
Notre objectif dans ce travail d’une année et de faire valider notre projet associatif lors du Conseil d’ad-
ministration de décembre 2022 et de le mettre en action dès janvier 2023 sans attendre.

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur

Ce numéro nous permet de partager encore quelques moments festifs organisés cet été dans les struc-
tures de l’association : les résidents et leurs familles aux Réaux, les 8 tourments de l’Amour au SAVS, qui 
a bien voulu nous confier sa recette ! Ou encore la visite de la maison de Claude Monet à Giverny. Ces 
moments sont une belle alliance de convivialité familiale, culinaire et culturelle !! 

Le comité de rédaction a fait le choix pour la rentrée de vous faire mieux connaitre le Pôle Parcours, 
et notamment ses trois Unités Enseignement en Maternelle pour enfants Autistes (UEMA), son Equipe 
Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMASCO), ainsi que le PCPE dans son édition 2022. Pour compléter, 
vous lirez avec intérêt en quoi le Dispositif Intégré Handicap (DIH) et Dispositif d’Orientation Perma-
nent (DOP) sont des maillons indispensables à la prise en compte des situations complexes sur tout le 
département.

A l’APAJH Yvelines, nous avons pour mission l’inclusion en milieu ordinaire et le mettons en œuvre dans 
ces dispositifs, avec réussite, grâce à nos professionnels et leurs cadres, tous à la fois experts et très 
engagés dans leurs missions, parfois difficiles, et chargés de souffrances pour les personnes et leurs 
proches.

Merci à vous toutes et tous professionnel(le)s associatifs et du GCSMS pour ce travail auprès des per-
sonnes, y compris pendant cette période estivale où la France est en vacances, mais qui ne peut voir 
nos missions s’interrompre.

Véronique Delanghe            
Directrice Générale
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ESAT Jean Charcot

Visite de Giverny par Mariama
par Mariama, Atelier blanchisserie et repassage

« Claude Monet, ce n’est ni plus, ni moins, que ce que 
nous propose la ville de Giverny : la visite de la maison 
du peintre, et ses jardins. 
Le grand peintre Claude Monet ! Que reste-t-il de sa vie, 
et de ses œuvres ?
Arrivés de bon matin par une belle journée ensoleillée 
d’été, nous voici prêts pour visiter ce qu’il reste de l’ar-
tiste, et de ses toiles et avoir ainsi un aperçu de ce que 
fut sa vie et dans quel cadre évolua-t-il.
Les visiteurs, venus des quatre coins du monde pour 
la même quête que nous, investissent le site. Tout ce 
monde prend d’assaut le lieu où Claude Monet a vécu.
Tout d’abord, les jardins, où foisonnent de multitudes 
de fleurs de variétés différentes. Des allées bordées 
d’arbres et de fleurs entourent des étangs parsemés de 
nénuphars, représentés dans ses célèbres peintures, 

ainsi que des barques d’époque, me semble-il, nous 
renvoyant ainsi au début du siècle dernier (XXe siècle).
Eh oui, l’âme du peintre semble subsister, d’autant plus 
que sa grande maison décorée de copies de peintures 
et d’ameublement d’époque, nous font rêver à la vie 
que devait avoir Claude Monet. Cette grande maison, 
sobrement meublée, et égayée de décorations d’antan, 
avait certainement été choisie pour accueillir beaucoup 
de gens, famille et amis, peut-être, et des rencontres, ce 
qui laisse transparaitre la personnalité de l’artiste.
J’emporte avec moi un souvenir grandiose du lieu de vie 
de ce grand peintre. L’âme de l’artiste survivra dans ma 
mémoire longtemps encore grâce à ce lieu exception-
nel et l’œuvre de Claude Monet, connue dans le monde 
entier. » 
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Mes lectures de l’été
par Véronique DELANGHE, Directrice Générale
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La fragilité de source
Ce qu’elle dit des affaires humaines 
de Charles GARDOU

Dans cet ouvrage, Charles GARDOU lie, dans une relation dialectique, 
sa posture de père avec celle d'anthropologue et universitaire.
À partir des réalités de vie singulière de sa fille, jeune femme, affectée 
d'un syndrome de Rett, qui l'inspire, l'auteur formule des interrogations 
sur la diversité et la fragilité humaines, la société et le monde. Ce livre 
est celui, non d'un militant d'une idéologie, mais d'un acteur-chercheur 
engagé, avec une distance critique, dans la cause du handicap. 
Ainsi, entre la raison et le sensible, l'auteur aborde des questions cru-
ciales, parmi lesquelles : les variations de la condition humaine, avec 
ses oscillations biologiques, culturelles ou situationnelles ; la norme, la 
fragilité et la dépendance ; le singulier et l'universel ; le contexte actuel 
avec ses errements, ses préjugés et ses normes ; les fragilités humaines 
et les formes de dépendance ; l'accompagnement parental et celui des 
professionnels ; les effets de la catégorisation et de la particularisation 
par la différence ; les effets de la hiérarchisation des vies et le sens du 
mouvement inclusif ; les phénomènes de violence et autres tumultes 
du monde ; les origines, le temps et le grand âge ; le fini et l'infini. Face 
au handicap aux mille visages, Charles GARDOU démontre que s'il est 
une possibilité de compréhension, elle se trouve sur le chemin de ceux 
qui en font l'expérience et de leurs proches qui, selon un itinéraire que 
nul ne peut faire à leur place, en éprouvent les résonances.
Il révèle que ce savoir de l'intérieur, en première personne, cette « ex-
pertise par le dedans », informelle, existentielle, nourrit de manière ir-
remplaçable les savoirs de l'extérieur, distanciés et formels. Il démontre 
que la connaissance ne peut s'exempter de cette intelligence insubsti-
tuable des choses de la vie, qui subvertit ce qui est gravé dans les livres, 
pour conduire au cour réel du vécu quotidien.
Cet ouvrage prend sa source dans l'intime d'une histoire singulière pour 
approcher l'essence de la condition humaine.

Charles GARDOU est anthropologue, professeur à l’université Lumière 
Lyon2 et enseignant à l’Institut de Sciences Politiques de Paris. Il est 
auteur de «La société inclusive, parlons-en, il n’y a pas de vie minus-
cule » Ed ERES.
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S’adapter
de Clara DUPONT-MONOD

Un livre magnifique et lumineux ! 

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent 
dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebon-
dies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, 
aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant ina-
dapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. 
C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu 
de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans 
la fratrie et dans les enfances bouleversées de trois frères et sœur. 
Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, atten-
tionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. 
Celle de la cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de 
l’enfant qui aspire la joie de ses parents et l’énergie de l’aîné. 
Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout 
en portant la renaissance d’un présent hors de la mémoire.
Comme dans un conte, les pierres de la cour de la maison familiale 
cévenole témoignent. Comme dans les contes, la force vient des en-
fants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette révoltée qui 
rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui 
saura réconcilier les histoires.
La naissance d’un enfant handicapé racontée par sa fratrie.

Clara Dupont-Monod possède une formation littéraire. Elle a fait 
khâgne au lycée Fénelon et a obtenu une licence de lettres modernes 
à la Sorbonne où elle découvre le vieux français, matière dans laquelle 
elle décroche une maîtrise. Elle débute sa carrière de journaliste au 
magazine Cosmopolitan puis entre comme grand reporter à Marianne 
à seulement 24 ans.

Par ailleurs, elle intervient régulièrement à la radio dans l’émission 
«On refait le monde» diffusée sur RTL et présentée par Nicolas Poin-
caré.

Un exemplaire de chacun de ces deux livres est disponible au siège 
pour prêt.
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Le Dispositif Intégré Handicap (DIH) et le Dispositif 
d’Orientation Permanent (DOP)
par l’équipe du DIH-DOP

DIH-DOP

Le Dispositif Intégré Handicap (DIH)
Qu’est-ce que le Dispositif Intégré Handicap (DIH) ?

Le Dispositif Intégré Handicap, c’est : 
- Un mode d’organisation des partenaires qui se coor-
donnent, définissent ensemble leurs règles de fonction-
nement, leurs outils communs, favorisant la coordina-
tion, la coopération et la co-gestion.
- Une méthode de travail commune entre profession-
nels qui permet de créer un partenariat co-responsable
de l’offre de soins, d’accompagnements et d’aides.
- Un accompagnement rapproché et individualisé pour
les personnes en situation complexe afin d’assurer la
meilleure accessibilité et la meilleure continuité dans
l’articulation des différentes interventions.

La Coordination de Parcours Complexes
- Pour qui ?
Toute personne en situation de handicap, sans aucune
distinction d’âge, en situation complexe.

- Qui sollicite la coordination de parcours complexes ?
Un professionnel du secteur social, sanitaire, médico-so-
cial, de l’enseignement ou de la MDPH… avec le consen-
tement obligatoire de la personne concernée ou de son
représentant légal.

- Pourquoi la solliciter ?
La coordination de parcours est une solution possible
pour intervenir en faveur des situations les plus com-
plexes, pour éviter les ruptures ou permettre l’émer-
gence de solutions pour des personnes déjà en situation
d’exclusion.

Le Dispositif d’Orientation Permanent (DOP)
Qu’est-ce que le Dispositif d’Orientation Permanent 
(DOP) ?
Le dispositif d’Orientation Permanent (DOP) est issu de 
l’axe 1 de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).

La coordination de parcours
- Pour qui ?
Pour une personne en situation de handicap :

- Qui n’a aucune prise en charge
- En risque de rupture d’accompagnement
- Dont l’insuffisance du niveau de couverture des be-
soins entraîne un risque de rupture
- Avec une orientation médico-sociale non mise en
œuvre

Qui sollicite la coordination de parcours ?
- La personne ou son représentant légal
- L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
- Les professionnels qui interviennent auprès de la per-
sonne

Pourquoi la solliciter ?
Il y a une coordination de parcours parce que les orienta-
tions médico-sociales décidées par la CDAPH ne peuvent 
se mettre en place. 
Il faut donc trouver une solution transitoire adaptée qui 
réponde aux besoins de la personne. 

Modalité d’accès aux deux dispositifs : 
Formulaire de saisine :
Une adresse unique pour solliciter le formulaire de sai-
sine et formaliser la demande : observatoiremda78@
yvelines.fr 

A réception d’une saisine, la demande d’entrée en coor-
dination de parcours est évaluée par les membres d’une 
commission d’analyse.

Qu’est-ce qu’un Groupe Opérationnel de Synthèse 
(GOS) et un Plan d’Accompagnement Global (PAG) ?
Après accord de la commission d’analyse, une réunion 
appelée Groupe Opérationnel de Synthèse (GOS) est or-
ganisée. Elle rassemble des professionnels et institutions 
afin de co-construire un projet alternatif dans l’attente 
de la mise en place de l’orientation médico-sociale cible.
L’usager et/ou son représentant légal sont conviés à 
cette réunion.
Un Plan d’Accompagnement Global (PAG) est contrac-
tualisé à l’issue de la rencontre. Il mentionne les enga-
gements pris par chacune des institutions présentes.

5



de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Glossaire 

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
DIH : Dispositif Intégré Handicap
DOP : Dispositif d’Orientation Permanent
GOS : Groupe Opérationnel de Synthèse
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
PAG : Plan d’Accompagnement Global
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous
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Le PCPE et son édition 2022
par Julie COBUT, Psychologue

PCPE Trait d’Union

Dispositif expérimental et expérimenté depuis déjà 
2017, le PCPE existe partout sur le territoire national. Il 
se déploie du Nord au Sud de la France, sous la forme 
d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires en fonc-
tion de la taille des départements. Chaque équipe est 
portée par une association gestionnaire, adossée à un 
ESMS et financée par l’ARS. 
Même si le fonctionnement, ainsi que la constitution 
des équipes, peuvent varier selon les associations, les 
objectifs du PCPE restent identiques. 
En effet, les PCPE ont été mis en place pour sécuriser 
le parcours des personnes ne bénéficiant d’aucune so-
lution d’accueil au sein d’une structure médico-sociale 
ou sanitaire. Ces personnes vivent principalement au 
domicile.
Comment se déploient les missions du PCPE et quels 
sont les professionnels engagés dans cette aventure 
extraordinaire ? 
Les missions principales du PCPE Trait d’union s’or-
ganisent en plusieurs étapes pouvant être réalisées 
successivement mais également en parallèle. Chaque 
situation de handicap rencontrée est unique, et de-
mande de la part de l’équipe un positionnement pou-
vant sortir des sentiers battus. 
A l’origine, la demande provient du DIH (Dispositif In-
tégré Handicap) qui, en fonction du lieu d’habitation 
de la personne, va solliciter un des trois PCPE existant 
dans le département des Yvelines. Le DIH convie alors 
le PCPE à un Groupe opérationnel de synthèse au cours 
duquel la situation de la personne est exposée au re-
gard des différents intervenants, existant au préalable 
auprès de la personne (l’école, l’hôpital de jour, des 
professionnels exerçant en libéral, le Pôle Autonomie 
Territorial, …). Dans un deuxième temps de la réunion, 
si cela est possible, la parole est donnée à la personne 
et sa famille.  
Ensuite, le PCPE organise la première rencontre singu-
lière avec la personne et son entourage familial. Ce pre-
mier partage mutuel se fait en général au domicile de 
la personne. Les missions du PCPE et de l’équipe sont 
présentées. Cette première approche est le point de 
départ du tissage des liens et de la mise en place des 
amorces de la confiance avec les familles, dont les at-
tentes envers l’équipe sont souvent très fortes.  
Le PCPE va alors organiser avec la famille un planning 

des rencontres qui va permettre à l’équipe d’évaluer les 
besoins de la personne, mais aussi prendre en compte 
les demandes et les besoins de l’entourage familial. 
L’évaluation des besoins est réalisée en équipe (éduca-
teur et psychologue), principalement au domicile de la 
personne, et se base sur les échanges avec la famille, 
l’observation de la personne lors de mises en situa-
tion, telles que des sorties en extérieur, des activités 
ludiques, et des investigations cognitives à travers des 
outils psychométriques. L’équipe peut également faire 
intervenir un professionnel spécialisé pour affiner l’éva-
luation (bilan sensoriel ou psychomoteur par exemple).
Nous pouvons également nous entretenir avec les en-
seignants et les professionnels exerçant en libéral, s’ils 
sont en place. A partir de l’évaluation, nous allons défi-
nir les besoins de la personne et les objectifs de travail 
à prioriser. S’en suit alors la restitution de l’évaluation, 
et la définition du projet global de la personne.
Ensuite, nous proposons à la famille, et à la personne, 
de mettre en place les prestations externalisées, c’est-
à-dire, les prises en charge permettant de répondre 
aux besoins identifiés par l’équipe. S’en suit alors tout 
un travail de coordination, de recherche de parte-
naires, et de communication avec les intervenants. 
Ces derniers, après un entretien avec l’équipe, et la 
constitution d’un dossier administratif, vont pouvoir 
intervenir au domicile de la personne, au sein de leur 
cabinet ou encore au sein d’institutions spécialisées, 
avec lesquelles nous avons pu créer un partenariat. 
L’équipe du PCPE mène également tout un travail, en 
coulisses, de recherche de partenaires, afin d’obtenir 
des prêts de salles, de recherche de professionnels 
spécialisés pour la prise en charge de chaque handi-
cap. 
Enfin, notre troisième mission consiste à trouver une 
place pour ces personnes au sein d’une structure 
adaptée, pouvant répondre à ses besoins en terme de 
santé psychique et physique. Cette dernière étape, au 
cœur de notre mission, nous confronte, nous profes-
sionnels du PCPE mais aussi les familles, à un long 
chemin semé d’embuches, de faux espoirs et d’obsta-
cles à surmonter. Aujourd’hui, en France, les places en 
institution sont rares pour les enfants, et les adultes 
en situation de handicap. 
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Pôle Parcours - UEMA Ablis, Bonnières-sur-Seine et Sartrouville

Quel enjeu sociétal sous-tend le déploiement d’UEMA ?
par Nathalie BELLAUD, Directrice du Pôle Parcours

L’UEMA est un dispositif d’apprentissage scolaire dans 
une société qui se veut inclusive. 
La finalité d’une UEMA est de réduire les troubles du 
comportement d’enfants TSA qui ont une cognition 
préservée afin de leur permettre d’apprendre et d’ac-
céder à des autonomies, des compétences détenues 
par les enfants de leur âge. 
La progression cognitive est meilleure en milieu ordi-
naire pour ces enfants à condition de bien les accom-
pagner et d’ajuster le travail à leurs compétences et 
difficultés. Le lien 
avec les pairs est 
stimulant et reste 
source d’appren-
tissage. Le pari 
pris est de faire 
évoluer les en-
fants pour leur 
permettre un ac-
cès à l’école pri-
maire.  
Le temps donné à 
l’enfant en UEMA 
est limité à trois 
années et donc 
très précieux.
L’idée essentielle 
est que l’inter-
vention précoce 
peut changer la trajectoire de vie d’un enfant TSA et 
donc de l’adulte qu’il sera demain. 
Le travail individualisé relatif au projet scolaire, coor-
donné avec le projet éducatif et rééducatif peuvent 
permettre à l’enfant de sortir pour une grande partie 
de ces troubles autistiques. 
 L’enjeu de l’UEMA est de participer à cette modifica-
tion de la trajectoire de l’enfant par un projet scolaire 
ultra personnalisé, piloté par l’enseignant à partir des 
apports du psychologue qui aura fait des évaluations. 
Le projet personnalisé mis en œuvre vise à enrichir son 
développement et à aider à développer les connexions 
neuronales non spontanées pour lui. 

Les actions éducatives en classes viennent abonder la 
déclinaison du projet scolaire par l’intervention des 
professionnels autour de prérequis nécessaires dans 
divers champs.
Chaque enfant a un profil spécifique d’où la nécessité 
de travailler dans une approche personnalisée.
La formation et l’expertise des professionnels relatifs 
aux Troubles Spécifiques de l’autisme constituent un 
facteur de réussite pour apporter aux enfants les ré-
ponses adaptées à leurs besoins nombreux d’où la 

nécessité de la psycho-
motricité pour travailler 
sur le champ sensoriel 
si important et si em-
pêchant, de l’orthopho-
nie pour développer le 
langage et la commu-
nication, de l’éducation 
spécialisée pour déve-
lopper les autonomies 
personnelles, les habile-
tés sociales et la gestion 
des comportements 
problèmes  et du péda-
gogique pour accéder 
aux savoirs. 
L’intervention d’un su-
perviseur chaque mois 

permet d’ajuster le pro-
jet des intervenants. 
La modification de la trajectoire de vie de ces enfants 
qui demain seront de adolescents et des adultes est un 
challenge sociétal et individuel important.
Des études récentes ont mis en lumière que l’orien-
tation vers l’école ordinaire touche 33 % des enfants 
d’une cohorte d’enfants en UEMA. 
Les autres enfants sont orientés pour 33 % d’entre eux 
vers des ULIS et 33% vers des ESMS. 
Néanmoins, tous ont profité du dispositif  de l’UEMA.
Le profil des enfants à l’entrée du dispositif est déter-
minant. La précocité du diagnostic impacte la suite de 
la trajectoire. 
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Les UEMA de l’APAJH Yvelines
par Blandine WARIN, Chef de Service des UEMA

Créées suite à la circulaire de juin 2016 dans le cadre 
de l’inclusion scolaire, les UEMA sont des unités d’en-
seignement maternelle autisme qui accueillent 7 en-
fants TSA pendant 3 ans. A l’issue de ces 3 années cor-
respondant aux années de maternelle, les enfants qui 
le peuvent regagnent une scolarité ordinaire, avec une 
AESH.
L’UEMA de Sartrouville, implantée à l’école maternelle 
Georges Brassens à Sartrouville, a ouvert en novembre 
2020 avec une équipe pluridisciplinaire composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’une éducatrice de jeunes en-
fants, de 2 monitrices éducatrices, d’une psychologue 
à mi-temps, d’une psychomotricienne à mi-temps, et 
d’une orthophoniste actuellement à 0.22 ETP. L’Educa-
tion Nationale nomme une enseignante, spécialisée ou 
non, qui est le pilote des projets pédagogiques des en-
fants. La psychologue en est la co-pilote. L’articulation 
est l’un des points clés du fonctionnement du dispositif, 
en lien étroit avec la direction.
Le Dr Béliard travaille également avec les familles et 
l’équipe.
Deux salles sont mises à disposition de l’équipe pluridis-
ciplinaire : une salle de classe, et une salle qui permet 
des prises en charge individuelles, ou en groupe. Diffé-
rents espaces ont été créés, espaces évolutifs au fil des 
années d’accompagnement pour répondre aux besoins 
des enfants. Les professionnelles sont donc toutes en-
semble sur les temps d’accompagnement pédagogique. 
Le mercredi, l’équipe médico-sociale transpose les ac-
quis des enfants au domicile lors de visites à domicile, 
ce qui permet une guidance parentale, et un soutien à 
la parentalité. Ce temps peut aussi permettre de travail-
ler l’inclusion au centre de loisirs.
Cette année, tous les enfants sont sortants de l’UEMA. 
L’orientation a déjà été abordée en fin d’année scolaire 
dernière avec les parents, en leur proposant les diffé-
rentes possibilités qui s’offraient à leurs enfants, en 
tenant compte des progrès de ces derniers et de leur 
évolution probable, même si tout ne peut pas se des-
siner d’avance, et surtout de la réalité des places sur le 
territoire : CP avec AESH, maintien en maternelle avec 
AESH, orientation vers un dispositif ULIS, orientation en 
IME, SESSAD…
Les ESS organisées en octobre et novembre 2021 ont 
permis de faire un point sur les réalités des orientations 

possibles.
L’un des enfants a déménagé en février. La famille a fait 
le choix de le déscolariser de manière temporaire en 
sollicitant l’aide de bénévoles pour la mise en place de 
la méthode des 3i, méthode non reconnue à ce jour par 
la HAS.
Un autre enfant, ayant pu bénéficier de temps de CRL 
au sein de l’IME le Chemin des Lauris, y sera admis pour 
la rentrée.
Deux autres enfants sont en attente pour une place 
dans un IME hors association.
Un enfant va partir en Belgique, avec toute la famille 
pour intégrer une école spécialisée.
Enfin, deux enfants vont être maintenus en grande sec-
tion maternelle dans leur école de secteur avec une 
AESH individuelle. Des temps de réunion sont organisés 
d’ici la fin de l’année scolaire pour permettre de travail-
ler le lien entre l’équipe de l’UEMA et celle de l’école, 
afin de transmettre les outils à mettre en place, notam-
ment en terme de structuration temporelle et spatiale 
et de communication alternative.
Des synthèses partenariales sont aussi en cours pour 
transmettre tous les objectifs travaillés avec les enfants 
au cours des 3 années, ce qui permettra aux profession-
nels de prendre le relai dans une continuité d’accompa-
gnement.
Les liens de proximité tissés avec les familles dans une 
grande confiance avec l’équipe pluridisciplinaire sont 
à accompagner vers une prise de relai auprès d’autres 
professionnels, que ce soit en établissement ou en li-
béral.
Comme tout dispositif expérimental, il existe certaines 
zones de flou qui méritent d’être précisées, les rôles 
et places de chacun notamment, que ce soit au sein 
de l’équipe médico-sociale que la place également de 
la direction de l’école et de l’équipe pédagogique, qui 
côtoient les professionnelles au quotidien, sans réelle-
ment connaître les missions de chacune, et ne compre-
nant pas toujours les attitudes professionnelles qu’elles 
ont avec les enfants TSA. Les règles propres à l’UEMA ne 
peuvent s’appliquer qu’au sein des deux espaces, pour 
autant, il faut que les enfants puissent généraliser les 
compétences acquises partout dans l’école y compris 
dans les parties communes. 
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De multiples questions sont encore à réfléchir, en 
concertation avec l’éducation nationale.
Les temps de sensibilisation auprès des enfants de 
l’école comme de l’équipe enseignante organisés en 
amont de l’ouverture du dispositif de manière formelle 
permettent une meilleure compréhension des troubles 
des enfants. C’est aussi l’occasion de présenter les mé-
thodes mises en œuvre au sein de l’UEMA, et d’insister 
sur la gestion des comportements problèmes, qui en-
travent bien souvent l’accès aux apprentissages pédago-
giques. Ces premiers liens permettent ensuite de mettre 
en place des temps d’inclusion pour les enfants de l’UE-
MA au sein des autres classes de maternelle.
En cette fin d’année, c’est l’heure du bilan : c’est l’occa-

sion de mesurer les progrès accomplis par les enfants 
durant ces 3 années d’accompagnement intensif.
L’équipe est aussi soulagée que des orientations soient 
possibles pour chacun des enfants dans des tempora-
lités assez courtes, ce qui n’était pas certain au vu de 
la situation actuelle. En effet, le cahier des charges est 
ambitieux, et il a fallu accompagner les familles dans la 
prise de conscience des capacités de leur enfant, tout 
le monde étant d’accord sur le bien-être de l’enfant 
comme primordial.
Un grand merci à toute l’équipe pour le travail accompli 
au quotidien avec les enfants et leur famille.
Nous aurons le plaisir de clôturer ces 3 années par une 
matinée festive le 2 juillet.
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Les missions éducatives en UEMA
par l’équipe de l’UEMA d’Ablis

L’équipe de l’UEMA d’Ablis est composée de 2 Educa-
trices Spécialisées, 1 apprentie Educatrice Spécialisée, 
2 Monitrices Educatrices, 1 Enseignante Spécialisée, 1 
Psychomotricienne à mi-temps et 1 Psychologue à mi-
temps. 
L’équipe éducative, que ce soit l’éducatrice spécialisée, 
la monitrice éducatrice ou l’éducatrice de jeunes en-
fants, effectue les mêmes missions, dont celles qui per-
mettent à l’enfant de s’épanouir et d’acquérir les compé-
tences nécessaires à son autonomie, à sa socialisation et 
au développement de ses compétences cognitives. Pour 
cela, un livret de compétences regroupant les objectifs 
éducatifs, péda-
gogiques, com-
portementaux et 
moteurs attendus 
par un élève de 
maternelle a été 
créé. Ce livret est 
un guide pour 
l’ensemble des 
professionnelles, 
car il permet de 
savoir quels ob-
jectifs travailler 
en fonction des 
compétences ac-
tuelles de l’en-
fant, et du rythme 
avec lequel il avance. Chaque éducatrice a en moyenne 
trois enfants en coréférence. Les éducatrices sont les ga-
rantes de la mise en place du projet personnalisé d’ac-
compagnement. 
Chaque jour, nous accompagnons l’enfant dans divers 
actes de la vie quotidienne : change pour les enfants 
n’ayant pas acquis la propreté, veiller à une bonne hy-
giène corporelle : lavage de mains, soin du corps lors des 
changes. 
Lors des temps de repas et de collation, nous accompa-
gnons l’enfant afin de lui permettre de découvrir et de 
goûter à tous les aliments proposés. Ce sont également 
des temps propices au développement de la commu-
nication. Les enfants accueillis à l’UEMA ne disposent 
pas tous d’une communication verbale. Notre fonction 
d’éducatrice est de mettre en place un système de com-
munication fonctionnelle. A L’UEMA, le classeur PECS, 

qui est un système d’échange d’images, est très bien 
utilisé par les enfants. Nous veillons à la bonne mise en 
place du classeur, et de sa généralisation auprès de tous 
les partenaires qui gravitent autour de l’enfant : familles, 
enseignants, animateurs …
Chaque jour ont lieu des séances en individuel avec les 
enfants. Lors des séances, nous suivons un tableau d’ob-
jectifs que nous avons mis en place en équipe lors de la 
réunion du projet personnalisé, durant laquelle les édu-
catrices référentes font part de leurs observations vis-
à-vis de l’enfant, en lien avec le livret de compétences. 
La séance individuelle dure entre 30 et 45 minutes. Lors 

de ces séances, la mé-
thode ABA (Analyse 
Appliquée du Compor-
tement) est utilisée, 
notamment avec l’utili-
sation d’une économie 
de jetons qui permet 
de récompenser l’en-
fant dès qu’il adopte 
un bon comportement, 
ou qu’il réalise le travail 
demandé. 
Lors de ces séances, 
nous travaillons les 
objectifs éducatifs sui-
vants : rester assis à 
table, écouter une 

consigne avec des objectifs pédagogiques en lien avec 
l’enseignante spécialisée (compter jusqu’à 5, répéter 
des onomatopées, écrire son prénom, reconnaitre son 
prénom …), ainsi que des objectifs cognitifs, tels que : 
réaliser un puzzle de 8 pièces, réaliser une construction, 
reconnaitre des membres de sa famille sur photos. Ce 
sont des objectifs très variés, mais qui peuvent être très 
différents suivant le niveau cognitif de l’enfant, et sa 
progression au niveau des objectifs du livret de compé-
tence.
Nous effectuons également des ateliers avec les enfants 
de l’UEMA, tels que les groupes « jeu d’imitation », habi-
lités sociales, motricité fine, art visuel, temps sensoriel… 
Tous ces groupes ont été réfléchis en équipe et sont le 
fruit d’un travail d’observation et d’analyse des besoins 
des enfants, et des souhaits des familles. 
L’UEMA étant implantée dans une école maternelle, 

UEMA Ablis
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les enfants accueillis sont également présents lors des 
temps communs avec les autres élèves de l’école, tels 
que les moments de la cantine et de la récréation.
Lors de ces temps, nous effectuons régulièrement un 
travail de sensibilisation auprès des enfants de l’école 
pour leur expliquer certaines particularités des élèves 
accueillis (difficultés relationnelles, absence de langage, 
particularités sensorielles). Nous effectuons également 
un travail de socialisation. Cela se traduit par le fait 
d’accepter d’être près d’autres enfants, de jouer avec 
eux en étant force de proposition concernant les jeux 
de récréation. Il s’agit également d’un temps que nous 
mettons à profit pour jouer avec les enfants de l’UEMA 
par des jeux d’attraper, des jeux de ballon, ou encore en 
les guidant lorsqu’ils montent sur les équipements mis à 
disposition dans la cour : toboggan, structures de jeux. 
C’est également un temps où nous veillons à la sécurité 
et au bien-être de l’enfant : garder son manteau lors-
qu’il fait froid, conserver ses chaussures, désinfecter les 
plaies lorsqu’un enfant tombe.
Les enfants de l’UEMA ont également des temps de jeux 
« libres » où ils peuvent expérimenter, essayer les jeux 
mis à leurs dispositions. Ce sont des enfants qui sont 
peu dans le jeu symbolique, nous profitons donc de ces 
moments pour leur montrer comment jouer de manière 

adaptée avec, par exemple, la dinette, les voitures, le 
train. Ces temps de jeux libres nous permettent égale-
ment de créer du lien avec les enfants, en les laissant 
nous guider sur ce qu’ils veulent faire, et en leur propo-
sant des activités en lien avec ce qu’ils aiment. 
Dans nos missions, nous réalisons également des visites 
à domicile.
 Nous questionnons en amont les familles sur leurs be-
soins, afin de mettre en place des guidances parentales 
telles que la communication (mise en place du classeur 
PECS à la maison), lien avec la fratrie, comportement, 
troubles du sommeil, soin d’hygiène …. 
C’est aussi le moment de montrer à la famille les progrès 
de l’enfant en proposant des séances de travail à domi-
cile, ce qui permet de travailler la généralisation des 
compétences, et de valoriser ainsi le travail des enfants.  
L’UEMA d’Ablis est ouverte depuis maintenant 2 ans 
et, dès la première année, nous avons pu observer des 
progrès pour chaque enfant au niveau de la communi-
cation (apparition des premiers mots, échange de picto-
grammes, de regards), de la socialisation (lien entre les 
enfants et avec les adultes), des apprentissages scolaires 
et de la motricité. Les familles ont pu aussi nous faire 
part de leurs observations quant aux progrès de leurs 
enfants. 
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UEMA Sartrouville

Les UEMA sont constituées d’une équipe pluridiscipli-
naire : enseignante spécialisée, éducatrice spécialisée, 
monitrices-éducatrices, EJE, psychomotricienne, psy-
chologue et orthophoniste. A partir de l’élaboration 
du PPA, l’équipe intervient auprès de l’enfant de façon 
complémentaire ; cependant, chaque professionnelle 
conserve sa spécificité. La prise en charge pluridiscipli-
naire permet d’unifier les actions pédagogiques, éduca-
tives et rééducatives avec un objectif commun qui est le 
travail de capacités d’apprentissage pour une inclusion 
en milieu ordinaire.
L’éducatrice intervient donc auprès des enfants sur les 
temps de classe ; il intervient en renfort de l’enseignant 
sur les moments de groupe, mais elle peut aussi prendre 
l’enfant en individuel.
L’équipe éducative intervient donc auprès des enfants 
sur les temps de classe en individuel ou en groupe. Elle 
intervient aussi sur les temps forts du quotidien (can-

tine, toilettes…). Un des objectifs prioritaires à travailler 
pour permettre l’inclusion, est l’autonomie de l’enfant.
Aussi, l’équipe éducative intervient sur les temps d’in-
clusion dans les autres classes de l’école, elle travaille 
en partenariat avec les enseignants de l’école. L’éduca-
trice accompagne l’enfant sur des temps précis qui de-
viennent de plus en plus longs si l’enfant s’adapte, avec 
pour objectif d’estomper de plus en plus la guidance et 
de rendre l’enfant autonome dans la classe. Pour cer-
tains enfants, on peut observer une réelle adaptabilité 
et une inclusion réussie sans la présence de l’éducatrice 
qui n’est plus obligatoire.
Enfin, l’équipe éducative travaille en lien étroit avec les 
familles. Chaque éducatrice a un ou plusieurs enfants en 
référence ce qui permet un échange privilégié avec la 
famille. Aussi les visites à domicile permettent une com-
munication et un travail de qualité avec la famille.

Eclairage du terrain en UEMA
par Anne BOUCHER, Educatrice spécialisée
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EMAS

Prévenir les situations de blocage et sécuriser les 
parcours scolaires d’enfants à besoins spécifiques
par l’équipe de l’EMAS

Les Equipes Mobiles d’Appui à la Scolarisation (EMAS) 
s’inscrivent pleinement dans la Loi pour une école de 
la confiance du 18/07/2019 qui s’engage à renforcer les 
mesures pour la scolarité des élèves en situation de han-
dicap. 
Initié par la circulaire du 14/06/2019, ce dispositif porté 
par l’APAJH Yvelines met ses compétences et son exper-
tise en matière de handicap et d’accompagnement aux 
besoins spécifiques de l’enfant, à disposition des profes-
sionnels de l’éducation nationale.  En effet, ces derniers 
peuvent être confrontés à des difficultés pour assurer la 
scolarité des élèves à besoins spécifiques, et pour cer-
tains à risque de rupture de parcours scolaire. 
L’EMAS ne se subs-
titue pas à d’autres 
dispositifs d’appui de 
l’école inclusive exis-
tants au sein de l’Edu-
cation Nationale, elle 
intervient en complé-
mentarité. Pour ce 
faire, une convention 
entre l’Education Na-
tionale, l’ARS d’IDF et 
l’APAJH Yvelines a été 
signée en 2021. 
Ainsi l’EPAE (Equipe 
Pluridisciplinaire d’Ap-
pui aux Ecoles) est 
le résultat d’un partenariat entre deux équipes : d’un 
côté l’EAE, l’Equipe d’Appui aux Ecoles, crée en 2019 
par l’Education Nationale composée d’une psychologue 
scolaire, de deux enseignantes spécialisées et d’un en-
seignant remplaçant ; et de l’autre l’EMAS, créée en 
Janvier 2021, composée d’une Educatrice de Jeunes En-
fants, d’une Educatrice Spécialisée et d’une Psychomo-
tricienne toutes trois salariées de l’APAJH des Yvelines. 
EPAE = EAE (Education Nationale) +EMAS (APAJH Yve-
lines).

L’EMAS est mobilisée suite à une demande de l’école 
pour :
- Ecouter l’équipe pédagogique et l’enseignant de la

classe concernée.
- Apporter un soutien et proposer un accompagnement
à l’équipe pédagogique.
- Analyser la situation et ses différents niveaux de com-
plexité (ce qui pose difficulté au niveau de l’élève, à
l’échelle de l’enseignant et de sa classe, à l’échelle de
l’école et de la famille).
- Permettre à l’enseignant d’adapter son approche et sa
posture.
- Travailler le lien entre l’enseignant et éviter le rejet (par
les pairs de l’enfant).
- Elaborer, évaluer et adapter le protocole de gestion de
crises.

- Intervenir en classe
pour proposer des pro-
jets sur les compétences
psychosociales, (senso-
rialité, émotions, estime
de soi, confiance en soi
et ses capacités, empa-
thie etc…).
- Observer et propo-
ser des aménagements
et des outils adaptés à
l’enfant à besoins spé-
cifiques mais aussi à la
classe entière, car cer-
taines adaptations édu-
catives peuvent servir à

tous les élèves.
- Sensibiliser aux besoins des élèves, aux besoins de
l’élève en difficulté.
- Travailler autour du climat de classe.
- Amorcer une réflexion et un aménagement de la cour
de récréation etc…
- Passer le relai aux RASED pour favoriser une continui-
té dans la prise en compte des besoins spécifiques et
la réflexion, l’aménagement, ainsi que la mise en place
d’outils adaptés.
- Assurer une veille sur les situations.
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PAEJ

Les Points d’Accueil Ecoute Jeune (P.A.E.J.) de l’APAJH Yvelines
par Coralie MICHEL et Mariana RAINHA, , Psychologues au PAEJ de Mantes-la-Jolie 

Les Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ), sont des 
structures de proximité ayant des missions d’accueil, 
d’écoute, d’évaluation, d’accompagnement, d’informa-
tion et d’orientation pour les jeunes et leur famille.
L’accueil est gratuit, inconditionnel et anonyme, facili-
tant de ce fait l’accès des jeunes et des parents en diffi-
culté à des professionnels qualifiés. 
Ainsi, ce     dispositif  participe à la prévention, ainsi qu’à 
la prise en charge de première ligne, des troubles psy-
chosociaux.
Bien que les PAEJ aient un socle commun concer-
nant leurs missions, les professionnels qui com-
posent l’équipe, et les modalités d’interven-
tion, peuvent varier d’une structure à l’autre.
Nous constatons également que les principales pro-
blématiques rencontrées sur chaque PAEJ peuvent 
différer en fonction de leur territoire d’implantation.
L’APAJH Yvelines compte 
actuellement deux PAEJ 
situés à Mantes-la-Jo-
lie et à Sartrouville.
Dans ces deux structures, une 
permanence téléphonique 
permet un premier accueil de 
la demande afin de proposer 
un accompagnement, ou une 
orientation adaptée à la si-
tuation. Un projet de second 
lieu de permanence sans 
rendez-vous est en cours de 
construction à Sartrouville.
Les entretiens, sur rendez-vous, se déroulent en pré-
sentiel ou par téléphone, sont destinés aux jeunes 
de 11 à 25 ans et leur famille et sont assurés par 
des psychologues, afin de leur proposer un espace 
d’écoute ponctuel, ou un soutien psychologique de courte 
durée selon la temporalité et la problématique de chacun. 
Cet espace peut également permettre aux jeunes d’être 
informés et soutenus par rapport à leurs projets et dé-
marches concernant la santé, les relations sociales et 
familiales, ainsi que et l’insertion socioprofessionnelle.
Les jeunes peuvent être reçus seuls, ou accompagnés. 
La présence des parents n’est pas obligatoire, ce-
pendant leur implication est toujours souhaitable et 
une place dans le suivi leur est proposée selon la pro-

blématique rencontrée et en accord avec le jeune.
Par ailleurs, les parents en difficulté avec leurs 
jeunes peuvent également être accueillis afin 
de bénéficier d’un soutien à la parentalité et 
d’amorcer un travail d’élaboration sur leurs dif-
ficultés familiales, éducatives, et relationnelles. 
Lorsqu’une prise en charge spécialisée semble néces-
saire pour le jeune et/ou pour sa famille, une orientation 
vers les dispositifs de droit commun adaptés est réalisée.
Le travail de construction et d’animation 
d’un réseau partenarial est alors indispen-
sable pour mener à bien les missions du PAEJ. 
Les moments d’échange avec les différents partenaires 
travaillant auprès des jeunes (Education nationale, 
CMP, MDA, Mission Locale, Protection de l’enfance, 
etc.) ont donc lieu quotidiennement ou lors des ren-
contres programmées durant l’année afin de construire 

une collaboration per-
mettant un accompagne-
ment global et coordonné. 
Enfin, les PAEJ ont aus-
si pour vocation d’aller 
vers les jeunes et leur fa-
mille. C’est pourquoi, des 
actions collectives de pré-
vention et d’information,-
sous forme de groupes et 
d’ateliers thématiques, ainsi 
que des permanences hors 
les murs sont organisées 
et mises en place à la de-

mande et en collaboration avec les partenaires.
Cela facilite notamment une première rencontre 
avec la population la plus vulnérable et/ou réfrac-
taire vis-à-vis des demandes d’aide sur le territoire.
Ainsi, une permanence au sein de la Mission Lo-
cale de Mantes-la-Jolie est assurée par une psy-
chologue du PAEJ, tous les quinze jours et une per-
manence le mardi midi au Lycée Jules Verne à 
Sartrouville doit voir le jour en septembre 2022.
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Foyer des Réaux

Fête de l’été au foyer Les Réaux !
par l’équipe du Foyer des Réaux

La fête de l’été s’est déroulée le mardi 28 juin, en présence des familles des résidents. Nous étions tous heureux 
d’accueillir les familles qui n’avaient pu assister à une fête au foyer depuis 2019, du fait de la crise sanitaire.
La journée a débuté par un apéritif, puis un buffet froid, préparé par l’équipe Sodexo, a été servi. Cette fête de l’été 
a aussi été l’occasion de célébrer les 70 ans d’Alain. Pour cela, Isabelle Alexandre a fait un joli discours retraçant 
l’ensemble du parcours d’Alain au sein de l’APAJH Yvelines. L’après-midi s’est terminé en musique et a été animé par 
des jeux, tels que le ping-pong et le jeu de palets. Tout le monde a été satisfait de cette belle journée de festivités.
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par Eva, Educatrice spécialisée

Les barbecues du 14 juillet et du 9 août

Cet été, nous avons eu le plaisir de pouvoir organiser deux barbecues. Le premier s’est déroulé le 14 juillet et le second 
le 9 août. Tout le monde était convié dans le jardin du foyer afin de partager le repas ensemble. Thierry et Josselin 
( respectivement responsable et cuisinier Sodexo) nous avaient préparé un grand buffet, et des grillades, que nous 
avons mangé sous un soleil radieux. Ces deux repas ont représenté de beaux moments de partage et de convivialité.

par Stacy LENOBLE, Infirmière et Blandine GLATIGNY, Psychologue

Sortie au Zoo de Vincennes

Mardi 9 août nous avons accompagné Josette et Sébastien au Zoo de Vincennes, situé dans le 12ème arrondisse-
ment de Paris. Bien que le trajet fut un peu long, Sébastien et Josette sont restés très calmes et souriants. 
Dès notre arrivée dans le parc, nous avons été accueillis par les girafes. Au fil de notre promenade, nous avons 
découvert les différentes zones du Parc. 
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Après avoir vu les otaries, nous sommes arrivés dans la biozone d’Amazonie. 
Les singes laineux et les caïmans, ont retenu notre attention, bien que ce soit les tortues qui aient ga-
gné le cœur de Josette. Quant à Sébastien, ce sont les impressionnants lamantins qui l’ont le plus intéressé. 

A Madagascar, dans la grande serre tropicale, les lémuriens jouaient. Nous avons observé des caméléons et des 
grenouilles aux couleurs étonnantes. Les serpents étaient également de la partie, et nous avons pu observer une 
fourmilière géante !

La grande volière était magnifique avec les flamants roses, les cigognes, et les différentes espèces d’oiseaux multi-
colores. Sébastien et Josette regardaient partout autour d’eux car certains oiseaux passaient même juste au-dessus 
de nos têtes !
Nous avons pu profiter d’une journée chaude et ensoleillée. Le brumisateur a été fort apprécié, surtout par Sé-
bastien, qui était très amusé lorsque nous l’utilisions sur lui. Nous avons clôturé cette journée en dégustant des 
sorbets à la fraise pour Sébastien, et à la mangue pour Josette. Nous avons passé une excellente journée.  
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par Raphaëlle, Latifa et Eva, Educatrices spécialisées

Cueillette à la Ferme de Gally

Ce mardi 23 Août 2022, nous sommes allés à la cueillette de la Ferme de Gally, accompagnés d’Anne-Marie, Fran-
çoise et Christophe, ainsi que de Raphaëlle, Latifa et Eva. Nous avons récolté des framboises, et dégusté quelques 
tomates cerises. Françoise est revenue avec deux belles tomates. Le groupe a ramené une grande barquette remplie 
de framboises, ainsi que plusieurs bouteilles de jus de pomme, afin de les partager avec les unités.

Le jeudi suivant, Raphaëlle nous a préparé une bonne confiture de framboise avec la cueillette faite plus tôt dans la 
semaine. Nous l’avons mise dans différents petits pots, qui ont été aussi partagés sur les différentes unités.
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par Stéphanie, Aide-soignante

Visite au Château de Fontainebleau

Le 18 août dernier, les résidents, ainsi que l’équipe d’encadrants de la Boussole sont allés visiter le Château de Fon-
tainebleau. Ils ont ensuite profité de son magnifique parc en se baladant sous un grand soleil.

par Soline LECERVOISIER, Psychomotricienne

Atelier poterie et céramique en psychomotricité

Il y a un an tout juste, l’atelier poterie/céramique dé-
marrait au Foyer des Réaux. La découverte d’un four, et 
d’émaux oubliés dans un cabanon, a permis de tenter 
quelques expériences tout à fait positives. Mais tant 
que le four à céramique n’était pas installé dans un en-
droit propice, il était difficile de développer le projet. 
Pourtant, les premières séances de modelage ont eu 
des effets thérapeutiques immédiats :
- Sur le plan sensoriel : contact avec la terre, appré-
hensions, apprivoisement progressif, expériences sur
la matière (malaxer, déchirer, couper, etc…), traces et
empreintes… dans une ambiance musicale douce pro-
pice à la détente.
- Sur le plan psychomoteur : trouver la bonne posture
pour que les tensions du corps s’apaisent, se centrer sur
la terre et oublier ce qui nous préoccupe : les tensions
corporelles et psychiques diminuent, les angoisses re-
culent…
- Sur le plan créatif : oser de nouvelles formes, donner
vie à ses idées, ne pas se décourager, accepter de re-
commencer… et être fier de ses créations !
- Sur le plan social et relationnel : sortir de sa chambre,
partager cette expérience avec d’autres résidents ; ou,
quand cela est possible, des temps plus privilégiés avec
la psychomotricienne, qui est là pour rassurer et ac-

compagner les gestes, donner confiance…
L’atelier s’inscrit dans le temps, car la création d’ob-
jets est longue : première séance de modelage de l’ar-
gile, séchage, puis cuisson à 1050° pour obtenir une 
faïence. Ensuite, pose des couleurs ! Nous avons essayé 
deux techniques : une « rapide » avec de la peinture 
acrylique, qui permet de profiter de l’objet créé dès le 
séchage achevé, et une plus « traditionnelle » avec la 
pose d’émail qui demande une nouvelle cuisson (Bis-
cuit !) mais dont le rendu brillant est incomparable. 
Le four est installé depuis début juillet dans le bureau 
des paramédicaux, et les premières cuissons ont été 
un succès ! Une douzaine de résidents a participé aux 
différents ateliers durant l’été. Nous avons ainsi créé 
de jolies décorations pour le jardin, ou les bordures de 
fenêtres : animaux, fleurs, étiquettes pour le potager, 
mangeoires… Plusieurs résidents ont aussi souhaité 
réaliser des enseignes à leur nom pour décorer leur 
porte de chambre. Les salariés qui le souhaitaient ont 
pu participer à leur mesure. Nous avons passé de bons 
moments de partage et de convivialité, durant lesquels 
le temps est suspendu, et où le plaisir de créer permet 
de renouveler les relations entre les uns et les autres.
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Retour en images sur l'atelier poterie et céramique au Foyer des Réaux :
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Pôle Accompagnement social

Premier été à l’APAJH Yvelines
par Audrey GONNESSAT, Directrice 

Après quasiment un quart de siècle passé à travailler 
dans la même association à différents postes, j’avais 
pris ma décision : il était l’heure pour moi de tenter une 
nouvelle aventure professionnelle. Le 25 mars dernier, 
j’ai donc intégré le Pôle Accompagnement Social de 
l’APAJH Yvelines en tant que Directrice.
Passées les premières semaines de découverte des pro-
fessionnels, des personnes accueillies dans les 4 ser-
vices, et des urgences à gérer, compte tenu d’une petite 
période de vacance de poste, je passais à l’étape de « 
préparation de l’été », moment clé de l’année durant 
lequel les sorties et/ou déjeuners à l’extérieur sont pro-
posés en plus grand nombre aux usagers/bénéficiaires, 
avec un objectif prioritaire: profiter du soleil, et d’une 
ambiance plutôt festive !
C’est le temps d’une certaine insouciance, et d’une en-
vie de vivre les choses autrement. Les professionnels 
partent en congés à tour de rôle et les usagers, notam-
ment dans les CAJ, sont moins nombreux. La relation 
entre l’accompagnant et l’accompagné s’établit selon 
des règles un peu différentes, avec parfois des mo-
ments de « un pour un » ce qui n’est guère possible le 
reste de l’année.
Les chefs de service avaient sollicité leurs équipes et 
reçu plusieurs projets. Ils venaient soutenir ceux qui 
leur paraissaient les plus appropriés. Il me revenait de 
valider, de demander des compléments d’information 

ou de refuser en expliquant les raisons. 
Après cette phase d’élaboration, les services devaient 
passer à l’action : contacter les lieux de sorties pour ré-
server, s’assurer du mode de paiement, présenter les 
activités aux usagers, téléphoner aux autres établisse-
ments de l’APAJH pour retenir un véhicule ou prévoir les 
PAM, etc. Bref, toute une logistique s’est mise en route 
et chaque professionnel a pris sa part de travail pour 
que l’été soit beau, pour que l’été soit chaud… 
Et chaud, il l’a été par vagues successives… Il nous a fallu 
nous adapter par rapport aux projets initiaux, les mettre 
en œuvre les jours « normaux », les annuler quand le 
risque de mettre en danger les personnes accueillies et 
les professionnels l’emportait sur le risque de décevoir. 
Etre Directeur d’établissement, c’est aussi accepter de 
prendre une décision impopulaire pour préserver la 
santé et la sécurité de tous. Et oui, des annulations, il 
y en a eues : le Parc des Félins au SAMSAH, le zoo de 
Thoiry au CAJ de Chanteloup, les jardins du Hameau de 
la Reine au CAJ de Viroflay, mais ce n’est que partie re-
mise parce que de beaux projets, il y en aura d’autres.
Un grand merci à tous les professionnels du pôle pour 
leur accueil bienveillant, et leur investissement.
Eté 2022, mon premier à l’APAJH Yvelines… Vivement 
l’été 2023 !   
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CAJ Chanteloup

Un mois de juillet au CAJ de Chanteloup
par Alexandra MAILLOT, Monitrice-éducatrice, Sylviane MOUKOKO, Educatrice Spécialisée, 
Aymen NABHANI, Moniteur-éducateur en formation, Alexandra DARRAS, Educatrice spécia-
lisée, et Cédric PELLETIER, Educateur remplaçant

Bienvenue dans un mois de juillet placé sous le signe de la chaleur, des couleurs et des saveurs !
Les usagers du CAJ ont pu en effet participer à quelques sorties culturelles et animées, manger au restaurant, pra-
tiquer l’équitation, mais également profiter d’animations colorées à l’image de ce bel et chaud été !
Petite virée à Paris avec une immersion dans la galerie de l’évolution du Jardin des Plantes, puis balade au sein de 
la ménagerie, à la recherche d’espèces rares !

Retour au CAJ avec un concours de dessins, 
et une pêche à la ligne pour les plus chan-
ceux qui arriveront à attraper leur cadeau 
de fin d’année ! Tout le monde repartira 
avec un petit quelque chose...

Chevauchée pour les courageux au centre équestre 
de Vernouillet, avec au programme : voltige, balade 
et soins aux chevaux. La pause déjeuner bien mé-
ritée redonne des forces aux cavaliers accomplis !
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Rien de tel que le mélange de couleurs et des saveurs, avec des mets préparés avec soin pour nos papilles ! Escapa-
de àPoissy au restaurant « le Privé ». 

Les évènements du mois d’août
par l’équipe du CAJ de Chanteloup

Les activités aoutiennes ont porté sur le thème des animaux. Ainsi, malgré l’appréhension de chacun par rapport 
au mouvement, et au rythme du cheval , les usagers ont passé une excellente journée.    

Centre équestre de Vernouillet

Les usagers du CAJ ont profité d’une journée de découverte et de détente
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Après avoir réalisé les soins, ils ont pu monter à cheval et ont apprécié ce moment convivial et d’échange

Zoo de Vincennes

Fin août, Alex a quitté le CAJ de Chanteloup pour rejoindre l’IMPRO d’Andrésy. Chacun a pu lui dire 
au revoir et lui souhaiter une belle nouvelle aventure professionnelle
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SAVS de Chanteloup

Un été au SAVS de Chanteloup !
par Julia GUEZEL, Emilie BOULET et Laure PICARD, Travailleurs sociaux

En cette saison estivale, nous n’allions pas manquer l’occasion de nous retrouver autour de quelques 
grillades et de superbes mets préparés avec nos bénéficiaires ! Ni une, ni deux, l’idée de partager un 
temps gourmand, et chaleureux, a rapidement fait l’unanimité.
Nous nous sommes alors réunis le 22 juillet au SAVS de Chanteloup-les-Vignes pour profiter du beau 
temps, pour cuisiner, et bien sûr… rire, et manger !
Au menu, saucisses et salade composée, accompagnées d’une «sauce chien », spécialité créole dé-
licieuse qui redonnerait vie à n’importe quel plat méritant d’être un peu relevé.
Pour le dessert, une de nos bénéficiaires nous a fait le plaisir de cuisiner des petits tourments 
d’amour, une spécialité guadeloupéenne. Selon la tradition, ces gâteaux sont faits de génoise et de 
noix de coco. Confectionnés par les femmes des marins saintois (des iles des Saintes), ces gâteaux 
étaient offerts à leur mari lorsqu’ils rentraient de leur activité en mer. Romantique non ?

Pour les plus curieux, et les plus gourmands, voici la recette !

   Ingrédients pour 8 Tourments d’amour :
- 1 pâte brisée
- 100g de farine
- 100g de sucre roux
- 3 œufs
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à café d’arôme de vanille
- 1 pincée de cannelle
- 1 pincée de muscade
- Quelques gouttes d’essence d’amandes amères
- Un zeste de citron vert
- Confiture de coco (ou de banane, goyave, …)

     Préparation :
1. Mélanger les œufs entiers avec le sucre et les différents arômes (le mélange doit être assez
mousseux.).
2. Ajouter la farine et la pincée de sel délicatement.
3. Étaler la pâte brisée sur une surface farinée puis détailler des cercles adaptés à la taille de vos
moules.
4. Disposer un cercle de pate dans chaque moule, puis piquer les de toutes parts à l’aide d’une
fourchette.
5. Ajouter une cuillère de confiture dans chaque moule sur la pâte, puis les recouvrir de pâte
génoise
6. Enfourner à 180° pendant environ 25 minutes.
7. Régalez-vous !
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Un été au SAVS de Chanteloup !

Ce temps collectif était très agréable. Nous avons passé un bon moment ensemble et nous avons déjà hâte de 
remettre le couvert, comme peuvent en témoigner certaines photos et certains de nos bénéficiaires :
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ESAT Jean Charcot

All impliqu’  juillet 2022 !
par Stéphanie CAUCHOIS, Coordinatrice de parcours

Cette année, nous avons pu réitérer le partenariat avec 
l’association « Les Pépites de Sartrouville ». 
Danse, frisbee, basket, pétanque, foot, badminton, vol-
ley … et même spectacle de break dance étaient au ren-
dez-vous.
4 groupes de 8 personnes ont pu participer, soit une 
demi-journée d’activité par groupe.  Sur cette demie 
journée, ils ont en moyenne participé à trois ateliers, au 
cours desquels ils ont pu rencontrer des jeunes de Sar-
trouville, présents pour animer chaque activité. Nous 
avions pu rencontrer ces jeunes durant les précédentes 
rencontres, et en avons côtoyé de nouveaux. Nous 
avons également rencontré des jeunes d’autre instituts 

et associations Sartrouvilloises.
A chaque fois, les travailleurs qui ne peuvent pas par-
ticiper demandent quand ils pourront y aller ; et ceux 
qui y ont participé, auraient souhaité que cela dure plus 
longtemps. Mais, ils entendent et comprennent bien 
que cette pause dans leur quotidien de travail n’est 
qu’éphémère. Une pause qui leur fait échanger avec de 
nouvelles personnes, des gens de leur quartier ; et qui 
permet aussi de montrer que, même s’il y a une situa-
tion de handicap, il est possible de vivre comme tout 
un chacun, de se mouvoir, de faire équipe et d’avancer 
ensemble, d’élaborer des stratégies, de s’entre-aider….
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All impliqu’  juillet 2022 !
Conférences 2022 de l’APAJH Yvelines 

A vos agendas !

«Troubles du comportement et addictions : retentisse-
ment sur l’accompagnement»

Vendredi 14 octobre 2022 à 13h30
A Poissy

apajh78.org

facebook.com/apajhyvelines
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Bonne route à :

FOYER DES REAUX : RAMAZIAN Perouzana - EDUCATRICE SPECIALISEE
GCSMS : CONAN Julie - TRAVAILLEUR SOCIAL
SESSAD APIDAY TSLA : ROUX Anne-Sophie - ERGOTHERAPEUTE
SESSAD APIDAY TSLA : PEREY-MARTIN Laura - ORTHOPHONISTE
SIAM 78 : DUPONT Mathilde - PSYCHOMOTRICIENNE
SIAM 78 : VANDUYVENBODEN Johanne - ORTHOPHONISTE
UEMA SARTROUVILLE : CHAILLOUX Camille - PSYCHOMOTRICIENNE
IMPRO LE MANOIR / ESAT GUSTAVE EIFFEL : FRADIN Patricia - ASSISTANTE DE SERVICE SO-
CIAL
PCPE : CATALAN Nathalie - COORDINATRICE DE PARCOURS
IME CHEMIN DES LAURIS : MORNET Mélina - AGENT D’ACCUEIL

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES SAULES : BOISSEAU Marion - ERGOTHERAPEUTE
GCSMS : GIRAUD Laurence - TRAVAILLEUR SOCIAL
FOYER DES SAULES : LEFEBVRE Sandrine : AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DES SAULES : REGERAT Julie - AIDE-SOIGNANTE
SESSAD TSA : COULIBALY Sarah - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD TSA : BLANCHARD Cécile - EDUCATRICE SPORTIVE APA
SESSAD TSA : VIDAL Manon - EDUCATRICE SPECIALISEE
UEMA : LINARES Marion - EDUCATRICE SPECIALISEE
SESSAD FRANCOISE JAILLARD : SOUBIS Coline - PSYCHOMOTRICIENNE 
CAJ CHANTELOUP LES VIGNES : TABBECH Leila - EDUCATRICE SPECIALISEE
CAJ VIROFLAY : ROMAR Caroline - SECRETAIRE
UEMA ABLIS : MARTIN Elodie - PSYCHOMOTRICIENNE


