
Le fil
03article 03

08
Numéro 190 - Mai 2022 - Bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

   La vie du CVS de l’EME

article 03

N°190 - Mai 2022              Mensuel d’information de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine

article 08

01article

Le mot de la Directrice
Générale et du Président

article 07

article

  Le devoir civique 

A vos agendas : Assemblée Générale 
2022 de l'APAJH Yvelines

02article

 Le groupe de parole VARS des Réaux

Les Conseils de la Vie Sociale 
dans les établissements et 

structures de l’APAJH Yvelines

Le rôle de représentant
des familles au sein du
CVS

10



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

V

Véronique Delanghe               Alec de Guillenchmidt
Directrice Générale Président et Administrateur

Chères lectrices et chers lecteurs,

Ce mois-ci nous avons souhaité vous faire partager cette valeur associative qu’est la citoyenneté.

Ce numéro vient en pleine campagne électorale française, mais également dans le cadre de la réforme des 
Conseils de la Vie Sociale, CVS.

CVS qui sont l’expression de la citoyenneté des usagers dans toutes les structures de l’APAJH Yvelines, et qui 
sont présidés par des usagers depuis maintenant, un bon nombre d’années.
Dans le cas où les CVS ne peuvent être installés, ce sont les groupes d’expression et de participation qui 
permettent cet exercice de mise en œuvre des droits et des devoirs des personnes.

Nous n’oublions pas les familles, professionnels et administrateurs qui sont membres de ces instances, et 
participent toutes et tous avec engagement.

Nous savons tous que les CVS et les groupes d’expression sont un maillon indispensable de la chaîne de 
communication qui participent démocratiquement au fonctionnements et à la vie des personnes dans les 
structures gérées par l’Association.
Nous les avons tous beaucoup utilisés pendant la crise COVID dans toutes les modalités possibles afin de 
s’adapter au contexte : présentiel, visio, mixte…Ces instances ont permis à tous les acteurs de mieux com-
prendre les dispositions mises en place pour un équilibre des libertés et de la sécurité de toutes et tous face 
à la pandémie.

Ce thème des CVS nous permettra de nous retrouver à la rentrée pour explorer et revoir l’organisation de 
toutes ces instances dans le cadre de la réforme du Décret du 25 avril 2022.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fin d’année avant les congés estivaux.
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Le rôle de Représentant des familles au sein du CVS
par Mary-Line VIDALOT, Membre du Bureau et Administratrice de l’APAJH Yvelines

J’ai été élue Représentante des familles, comme deux 
autres parents, il y a trois ans, au sein du CVS du Foyer 
d’Accueil Médicalisé des Saules situé à Magny les Ha-
meaux, où ma fille est résidente.
Cette instance, voulue par le législateur il y a déjà 20 
ans, permet à tous les acteurs de l’établissement de se 
retrouver pour débattre de son fonctionnement.
Cette instance a donc une belle légitimité, et il serait 
dommage de ne pas utiliser ces voix qui nous sont of-
fertes !
Le CVS donne son avis, et peut émettre des proposi-
tions. Son périmètre est large, puisque l’on peut abor-
der, en fonction des questions portées à l’ordre du jour 
par les différents acteurs, à la fois des sujets de la vie 
quotidienne (les activités, les soins), les repas, les pres-
tations d'hôtellerie et de ménage, mais aussi des su-
jets à long terme (tels que les travaux et les projets en 
cours, les besoins d’entretien des locaux), ce qui rend 
les débats très intéressants !
En terme de “citoyenneté”, cet organe donne aux Re-
présentants des Usagers élus (donc des résidents du 
Foyer) de belles responsabilités. Il leur appartient en 

effet d’aller chercher les questions de leurs pairs avant 
la réunion, de les exposer pendant le CVS, et enfin de 
faire la restitution des débats et des réponses obtenues 
auprès de la Direction. Au Foyer des Saules, les rési-
dents sont accompagnés pendant le CVS par un profes-
sionnel aidant à la communication, en cas de nécessité, 
et de difficulté d’expression orale.
Nous concernant, notre rôle auprès des familles est de 
restituer aussi fidèlement que possible la teneur des 
échanges. Dans un premier temps, les familles nous 
adressent leurs questions, qui sont portées à l’ordre 
du jour. Nos comptes rendus, relus et validés par le 
Président du CVS (il s’agit d’un résident), sont volon-
tairement détaillés pour donner un bon éclairage aux 
familles et partager avec elles un maximum d’informa-
tions. Dans l’actuelle mandature, un tableau de suivi 
des actions a été mis en place pour suivre les décisions 
prises, leur mise en application et la bonne réalisation 
des actions qui devaient être engagées.
Je ne peux qu’encourager les familles à proposer leur 
candidature afin d’être élues au sein de cette instance 
particulièrement riche de sens.
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La vie du CVS de l’EME
par Claire HEBERT, Cheffe de Service

EME La Clé de St Pierre

A l’EME, le CVS est constitué de représentants des pa-
rents, de représentants des salariés, et d’un adminis-
trateur représentant l’organisme gestionnaire. Un re-
présentant de la ville d’Élancourt est toujours invité, et 
présent. Un membre de la Direction y siège avec voix 
consultative.
De temps en temps, en fonction des thèmes abordés, 
peuvent être invités l’un ou l’autre des autres profes-
sionnels de l’établissements, partenaires et/ou presta-
taires.
La spécificité du public accueilli, des enfants et adoles-
cents polyhandicapés avec une déficience intellectuelle 
profonde, rend difficile la participation à cette instance. 
Ainsi, c’est un parent qui en est le Président.
Le CVS est une jonction entre la vie de l’EME, ses projets, 
son fonctionnement, ses problématiques éventuelles 
évoquées en toute transparence, et les attentes des pa-
rents, leurs questions, leur regard sur l’EME, non pas à 
titre individuel, mais pour ce qui concerne les aspects 

collectifs des accompagnements des enfants. Il permet 
notamment de faire se rencontrer les exigences, et les 
contraintes du collectif, avec les attentes individuelles. 
Un point sur la vie de l’association est fait régulièrement 
par Jacques Commissaire, Secrétaire général et Adminis-
trateur de l’APAJH Yvelines.
Nous faisons au minimum 3 réunions par an.
Ces deux dernières années, le Covid étant passé par là, 
nous avons dû nous réunir en distanciel, un peu plus fré-
quemment qu’à l’habitude, pour bien faire circuler les 
informations sur les protocoles et la situation, et, peu 
à peu, nous avons pu reprendre en présentiel jusqu’à 
la dernière réunion du 19 mai 2022, pour laquelle nous 
avons pu faire tomber les masques.
En février dernier ont eu lieu les élections afin d’élire les 
nouveaux membres du CVS. Le vote s’est fait par corres-
pondance. Un parent a été renouvelé dans son mandat, 
et deux autres ont rejoint le CVS.
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Les réunions CVS au Foyer des Saules
par Justine FROGER, Educatrice spécialisée en stage

Foyer des Saules

Le CVS est apprécié de tous, ces réunions étant des mo-
ments d’échanges entre les différentes parties qui y par-
ticipent.
Pour les résidents représentants du CVS, c’est une fierté 
d’être le porte-parole des résidents du foyer et partici-
per ainsi à son amélioration. L’un d’entre eux trouve cela 
« enrichissant » de faire partie du CVS. Ils prennent leur 
rôle à cœur et apprécient ces réunions CVS, mais égale-
ment les autres réunions auxquelles ils assistent, car ce 
sont des instants où ils sont mis au courant de la vie du 
foyer sur les plans passé, présent et futur. Cela leur donne 
alors des responsabilités envers les autres résidents de 
la structure qui 
subsistent avant, 
pendant et après 
la réunion. Du 
lien est créé entre 
tous les résidents 
et chacun s’investi 
dans le CVS, que 
ce soit directe-
ment ou indirec-
tement. 
Pour les parents 
représentants du 
CVS, ces réunions 
constituent un 
moyen pour eux 
de savoir ce qui 
se passe, ou se passera, au foyer et d’y participer. Tout 
comme les résidents représentants, ils sont force de pro-
position pour améliorer toujours davantage le quotidien 
des habitants du foyer.
Lors de la période COVID, les réunions CVS se sont dé-
roulées en visioconférence. Le groupe des résidents re-
présentants s’est scindé en plusieurs petits groupes de 
deux ou trois personnes afin de se partager les réunions. 
Deux réunions ont eu lieu sur ce modèle et cela n’a pas 
été la méthode la plus appréciée. En effet, de nombreux 
imprévus sont survenus : des problèmes de connexions 
venant aussi bien du foyer, que des parents coupant la 
réunion à de multiples reprises. Les résidents représen-
tants ne voyaient pas bien les parents sur l’écran de vi-
sioconférence et le son n’était pas bon. Un des points 

positifs était la possibilité pour un résident représentant 
malade d’utiliser le téléphone du foyer pour participer à 
la réunion du groupe. Les réunions sont par la suite re-
venues en présentiel, avec des procédures COVID mises 
en place : des masques à disposition et obligatoires pour 
les personnes venant de l’extérieur, et les profession-
nels, du gel hydro alcoolique, le pass vaccinal à jour, des 
règles de distanciation entre les tables et entre les per-
sonnes, l’aération de la salle pendant et après la réunion, 
etc. Le foyer et les résidents n’ont pas été perturbés par 
ces procédures, car peu de choses ont changé pour eux.
Des groupes de parole ont été organisés de 2014 à 2018, 

et avaient lieu le lundi, 
tous les 15 jours, sous 
les noms « la parole est 
à nous » ou « la table 
ronde ». Ce groupe de 
parole a très bien fonc-
tionné, mais, au fil des 
années, les sujets abor-
dés devenaient répéti-
tifs, ce qui a conduit à 
clôturer cette activité 
de partage de parole.
Le foyer a également 
mis en place, depuis 
son ouverture, « la réu-
nion des résidents » qui 
avait lieu tous les lun-

dis soir. Les résidents et les encadrants se regroupaient 
dans la salle de vie de leurs unités pour un échange de 
30 minutes. Depuis le mois de mai, des modifications y 
ont été apportées. La réunion des résidents se déroulera 
dorénavant une fois par mois pour chaque unité dans 
une salle spécifique de la structure. Les personnes pré-
sentes seront : les résidents, les encadrants référents, 
l’éducatrice spécialisée référente de l’unité, une cheffe 
de service et la psychologue. Cette réunion sera ainsi co 
animée par la psychologue et l’éducatrice spécialisée ré-
férente, afin de permettre le meilleur échange possible 
entre les résidents et les différentes parties présentes.
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La constitution du groupe d’expression au SESSAD 
TSA
par Chloe MORAND, Cheffe de Service

SESSAD TSA

Le SESSAD TSA est un jeune service ouvert depuis 
2019. Le démarrage, puis la crise sanitaire, n’ont pas 
permis aux familles de se rencontrer pour envisager la 
formation d’un groupe d’expression. 
Prenons d’abord le temps de redéfinir ce qu’est un 
groupe d’expression. C’est un groupe composé des 
représentants de parents, d’un administrateur de l’as-
sociation, de professionnels en présence de la direc-
tion du SESSAD.  Il se regroupe 3 fois par an et peut 
faire des propositions sur toute question concernant 
le fonctionnement du service : l’organisation interne, 
la vie quotidienne, les activités, l’animation sociocul-
turelle, les services 
thérapeutiques, 
les projets de 
travaux et d’équi-
pements, la na-
ture et le prix des 
services rendus, 
l’affectation des 
locaux collectifs 
et leur entretien, 
la relocalisation 
prévue en cas de 
travaux ou de fer-
meture. 
Nous avions donc 
besoin rapidement d’élire les représentants de ce 
groupe au niveau des familles afin d’avoir leur retour 
sur la qualité de notre service médico-social.
Une présentation de la définition d’un groupe d’ex-
pression a pu se faire lors d’une réunion avec les fa-
milles en visioconférence, au mois de février, avec 
l’envoi du règlement intérieur. Nous attendions avec 
impatience la permission officielle de pouvoir nous ré-
unir en présentiel, avec les familles, pour procéder à 
la constitution de cette instance tant importante pour 
le fonctionnement du service. L’assouplissement des 
règles liées à la crise sanitaire a enfin donné la possibi-
lité d’une rencontre au sein des locaux au mois d’avril. 
Nous avions proposé aux familles de venir avec leur 
enfant suivi par le SESSAD, les professionnelles ayant 
préparé une salle à côté du lieu de la réunion et des 

jeux pour les accueillir et ainsi, permettre aux parents 
d’échanger plus aisément.
Cette réunion s’est déroulée en plusieurs temps :
- Un temps de présentation de chaque famille
et de son parcours avant d’intégrer le SESSAD. Les
parents ont pu exprimer ce qu’ils vivaient au jour le
jour avec leur enfant, la fratrie, les inquiétudes liées à
leur futur et leur incompréhension lorsque le système
administratif alourdit le quotidien. Ce moment riche,
authentique a mis en évidence la possibilité de pair-ai-
dance entre les familles.
- Les familles ont pu échanger avec les profes-

sionnelles autour 
d’un temps convi-
vial : discussion au-
tour des accompa-
gnements, temps 
de guidance paren-
tale, moment pri-
vilégié pour faire 
perdurer les liens 
de confiance déjà 
construits.
- Nous avons pro-
cédé à l’élection
des membres du
groupe d’expres-

sion. Après quelques brèves hésitations, quatre repré-
sentants ont été élus pour représenter les familles du 
SESSAD. Ces familles ont pu nous exprimer leurs ap-
préhensions quant à la gestion de ce groupe, au temps 
lié à l’organisation de ces réunions et à leur capacité à 
représenter toute les familles. 
Nous nous réunirons donc désormais trois fois par an.
Un grand merci aux familles et aux professionnels 
pour leur investissement pendant ce temps fort qui a 
marqué la naissance du groupe d’expression au SES-
SAD TSA.
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Une réunion pour les résidents, avec les résidents, 
pour parler argent
par Jessika NACER, CESF et Isabelle BONTHONOU, comptable

- « Est-ce que je paie cher ? »
- « Est-ce que ma tutrice fait bien son travail ? »
- « Pourquoi est-ce que je paie un loyer ? »
- « Tu es obligée de nous faire une facture ? »
- « Pourquoi est-ce que vous nous demandez tous ces
papiers ? »
Face à toutes ces questions, Jessika NACER, CESF et
Isabelle BONTHONOU, comptable, ont eu l’idée d’une
réunion d’information sur les finances. Comment abor-
der un thème aussi vaste avec simplicité ? Comment
faire comprendre aux rési-
dents que nous appliquons
les textes en vigueur, selon
un cadre précis, qu’ils ont
des droits, mais que nous en
avons aussi.
Contre toute attente, ils
sont venus nombreux, une
trentaine de résidents a as-
sisté à cette rencontre.
Lorsque nous les avons
questionnés sur le rôle de la
comptable, et de la CESF au
Foyer, la réunion s’est dyna-
misée, et chacun y est allé
de son idée. Ils ont tous bien compris que le Foyer payait
beaucoup de frais (les charges de structure).  Ils ont éga-
lement intégré que le prix d’une journée, acquitté par
le Conseil départemental, les aidait financièrement. La
notion d’Aide Sociale était posée, entendue et comprise !
Le fait que le Conseil départemental leur demande une
petite participation en tant que travailleur a déclenché
des remarques étonnées, telle que : « Ah, je ne paie pas
aussi cher que ça au Foyer alors ?! ». Nous avons dû leur
préciser que nous ne pouvions pas leur facturer n’im-
porte quoi : la participation est calculée en fonction des
ressources, et tient compte d’un Laissé A Disposition.
Ces explications ont permis de rebondir sur le long che-
minement administratif qui les attend pour la mise en
place, et le maintien, de leurs droits, ainsi que les liens
entre la demande d’orientation en foyer, la RQTH, l’AAH,
et la demande d’aide sociale, ainsi que l’ALS, qui en dé-
coulent. Tout est apparu plus clair.

 « Voilà pourquoi c’est long! ».
Jessika NACER précise que venir la voir régulièrement 
dans son bureau permet un accompagnement global, 
fluide, et une meilleure compréhension de chaque situa-
tion, et une simplification de la relation avec leur cura-
teur/tuteur.
En démarrant d’une généralité un peu complexe (les frais 
de structure du Foyer, le personnel encadrant, l’homme 
d’entretien, le pôle administratif), ils sont amenés à com-
prendre et à être plus informés sur leurs droits, et ceux 

de la structure. Certains 
ont été rassurés, d’autres 
ont entendu les charges 
auxquelles il faut penser 
en appartement. N’est-ce 
pas aussi les accompa-
gner correctement vers 
l’autonomie ?
A la suite de cette réunion, 
certains sont revenus vers 
nous pour avoir des com-
pléments d’information, 
ou nous demander si les 
familles pouvaient nous 
appeler pour des rensei-

gnements. Des réunions sur d’autres thèmes ont été 
évoquées : la dynamique est lancée pour eux, et avec 
eux !
Le travail de l’équipe administrative du foyer dans la prise 
en charge des résidents est essentiel et participe au bon 
fonctionnement de l’établissement. Le partenariat avec 
les mandataires judiciaires et les conseils départemen-
taux est également très important.

FH Le Manoir
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Nous allons voter au suffrage universel pour 7 types 
d’élections :
• Les élections présidentielles pour choisir le Président
de la République (tous les 5 ans, ou avant en cas de dé-
cès du Président de la République). Il dirige la politique
française.
• Les élections législatives permettent de choisir son dé-
puté (et son suppléant), qui représente un territoire com-
posé souvent de plusieurs communes. Elle a lieu tous les
5 ans. Le député siège à l’Assemblée Nationale, qui élit
le Président de l’Assemblée Nationale, et vote pour le
gouvernement. Il peut aussi destituer le gouvernement
par une loi de censure, il vote le budget présenté par le
gouvernement, le surveille, et vote les lois qui régissent
la vie des français.
• Les élections régionales, où l’on vote pour une liste de
candidats par département tous les 6 ans, puis une as-
semblée régionale à la proportionnel vote pour un Pré-
sident. Le conseil régional gère en particulier la forma-
tion professionnelle, les lycées et les transports.
• L’élection du Conseil général, où l’on vote pour une
liste de 4 candidats dans le respect d’une parité homme
femme et ce, tous les 6 ans. Il gère les collèges, l’action
sociale.
• Les élections municipales, où l’on vote pour une liste
de conseillers municipaux, à la proportionnelle, tous les
6 ans, et qui élisent le maire. Le maire dirige la commune
en faisant voter le budget communal à compétence pour
les écoles primaires et maternelles, la voirie, les parcs et
les jardins. L’élection a lieu tous les 6 ans.
• Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans, en
juin, avec une liste à la proportionnelle par région.
• Le référendum est une élection qui peut être propo-
sée pour un projet de loi, pour une modification de la
constitution française par le Président de la République,
ou une proposition des deux chambres : Assemblée et
Sénat.
Le suffrage universel est une élection ouverte à toutes les
personnes de nationalité française de plus de 18 ans, qui
ne sont pas privées de droit civique, et inscrites sur les
listes électorales, gérées par la commune de résidence.
Le suffrage universel a été proclamé au moment de la
révolution française, mais le mode de scrutin à bulletin
secret actuel a été mis en place en 1913. En revanche, les
femmes n’ont eu le droit vote qu’en 1945.

L’électeur doit prendre dans le bureau de vote tous les 
bulletins de vote des candidats, ou des listes de candi-
dats, (ou au moins 3 bulletins quand il y trop de candi-
datures) pour garder le secret de son vote, et une enve-
loppe. Ensuite, il se rend à l’isoloir où il choisit un bulletin 
qu’il met dans l’enveloppe. Puis il sort de l’isoloir, se pré-
sente devant l’urne où le président du bureau de vote, 
ou l’assesseur, vérifie sur la feuille d’émargement (la liste 
des électeurs du bureau de vote), si la personne votante 
est bien inscrite, en contrôlant la carte d’électeur et les 
papiers d’identité (carte d’identité ou passeport). Enfin, 
vous signez la feuille d’émargement, vous avez voté ! 
Puis, à la fermeture à 20h00 du bureau de vote, pour 
les grandes villes, le président du bureau de vote ouvre 
l’urne en enlevant les deux cadenas avec ses assesseurs, 
compte les bulletins de vote et vérifie que le nombre de 
bulletins correspond à la liste d’émargement. Puis, les 
bulletins sont mis par 100 dans une grande enveloppe 
et une dernière contient les bulletins de votes restants. 
Ensuite, sur la table de dépouillement, une grande en-
veloppe est déposée, et quatre électeurs comptent les 
bulletins de vote. Deux personnes lisent à haute voix le 
nom du candidat, ou de la liste de candidats. Les deux 
autres écrivent chacun sur la feuille de la liste des can-
didats le nombre de votants pour chacun, ainsi que les 
bulletins blancs, ou nuls. Puis, quand toutes les grandes 
enveloppes ont été dépouillées, le président du bureau 
de vote additionne le résultat de chaque grande enve-
loppe et proclame les résultats du bureau de vote.
J’ai tenu un bureau de vote, vous voulez savoir ce que 
se disent les personnes derrière ? Eh bien, nous parlons 
de tout sauf de politique, à part le taux de participation, 
ou, par exemple, le dernier exploit de l’équipe de rugby 
locale, qui jouait les phases finales du championnat de 
France, ou de nos régions natales. 
Le suffrage universel permet à la population d’exprimer 
son choix pour un candidat, ou une liste.  
Il y a eu beaucoup de luttes pour acquérir ce droit à la 
démocratie, ne le gaspillons pas par l’abstention. Encore 
trop de pays ne demandent pas l’avis de leur population. 
C’est bien de participer aux élections en tant qu’asses-
seur et au dépouillement pour assurer la régularité des 
élections.
J’espère que cela vous donnera l’envie de voter !

ESAT Jean Charcot

 par Christophe C., travailleur

Le devoir civique par Christophe C., travailleur dans 
l’atelier Voirie de l’ESAT Jean Charcot
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Foyer des Réaux

Le groupe de parole VARS des Réaux
par Blandine GLATIGNY, Psychologue clinicienne

L’accompagnement à la Vie Affective et Sexuelle dans 
les établissements dédiés au handicap est une liberté 
fondamentale (loi du 02/02/2002). Pour autant, les 
réflexions éthiques et les représentations de la Vie Af-
fective et Sexuelle des personnes en situations de han-
dicap résidant en FAM sont nombreuses. Nous avons 
donc souhaité accompagner les résidents à partir de 
leurs propres expériences et représentations.  
Huit résidents du foyer ont participé au groupe de pa-
roles Vie Affective Relationnelle et Sexuelle. Nous avons 
ajouté le terme « Relationnelle » car il nous semble 
central à la thématique. Il favorise le fait de pouvoir 
parler librement de tous les types de relations que les 
résidents vivent. 
Il y a eu huit séances 
d’une heure trente 
chacune. Frédé-
rique (IDE), et moi 
avons proposé aux 
résidents d’abor-
der la VARS selon 
différents thèmes : 
la connaissance du 
corps, la différence 
de sexe, les no-
tions de choix, de 
consentement, les 
sentiments amou-
reux, amicaux, fa-
miliaux, le couple, 
la famille et l’ami-
tié. A la demande 
des participants, nous avons conclu le groupe avec un 
atelier culinaire où nous avons réalisé et dégusté en-
semble des pizzas. 
Après avoir construit une charte, nous avons défini 
ensemble les notions d’affectivité et de relation. Pour 
nos résidents, il est question « de partager du temps, 
des moments, avec une personne particulière qu’on 
connait bien ». Les notions de confiance, d’intimité et 
de pudeur sont devenues prépondérantes durant ces 
échanges.  
La définition de la sexualité nous a permis d’aborder la 
différence de sexe, les représentations sociales qui s’y 
rapportent, et, surtout de pouvoir parler des ressentis 
corporels. Nous avons eu quelques surprises : « si un 

garçon met du rouge à lèvres il va en prison », « les 
filles ont un pénis », « c’est quoi les règles ? ». 
Quant au sujet des sentiments amoureux, il a donné 
lieu à de nombreuses réflexions : « quand on s’aime 
on ne peut pas se disputer », « quand on s’aime on se 
pardonne » « faire l’amour, c’est toucher le corps de 
l’autre, s’il est d’accord », « ça peut faire du bien au 
moral », « parfois on veut être tout seul », ... 
La notion de consentement a été le fil rouge de ce 
groupe. Les séances étaient très conviviales, avec des 
échanges riches, ponctués de rires, et de moments 
d’élaboration plus difficiles. Il s’agissait d’un espace où 
il était possible de parler ensemble sans tabou. Nous 

invitions les partici-
pants à parler de leurs 
émotions, ressentis 
et expériences per-
sonnelles. Ils ont tous 
apprécié ces mo-
ments d’échanges et 
souhaitent participer 
de nouveau à un tel 
groupe. 
Quelques mots des 
participants en fin de 
groupe :
« Moi j’aime tous les su-
jets. J’aime bien quand 
on parle ensemble. J’ai 
appris à faire la pizza 
et je ne suis pas amou-
reux d’une autre fille si 

elle est d’accord » ; « C’était bien. J’ai aimé parler de 
la confiance et du sexe ». « J’ai appris le corps, ce qui 
m’a aidé à beaucoup découvrir le corps » ; « Selon les 
thèmes des sujets abordés, j’ai aimé donner mon avis 
» ; « J’ai bien aimé la pizza. J’ai bien aimé qu’on se soit
mis en groupe, réunis ensemble, qu’on ait communi-
qué ensemble » ; « J’aime bien parler des amoureux et
du corps. J’ai bien aimé la pizza. J’aimais bien discuter
avec tout le monde » ; « C’est difficile pour moi de venir
au groupe de parole mais quand j’y étais, c’était bien.
Un peu long parfois ».
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Foyer des Réaux

 Extrait de l’Ecureuil n°31, journal mensuel des résidents

Témoignage de Madame Douchet sur le parcours d’Arthur, son fils
« C’est avec le plus grand plaisir que je vous annonce 
avoir été reçue dans les locaux de l’IME Le Chemin des 
Lauris à Sartrouville, afin d’officialiser l’admission pro-
chaine d’Arthur.
Nous avons été convaincus par le dispositif UEMA (Sar-
trouville) auquel nous avons pu participer pendant 3 
ans, et sommes aujourd’hui reconnaissants de pouvoir 
compter sur l’IME pour pérenniser ce qui a déjà été mis 
en place. 
En attendant l’admission définitive d’Arthur, nous pour-
rons profiter de quelques semaines en Centre de Répit 

par les Loisirs qui nous donne accès à de réelles acti-
vités adaptées, et permet une adaptation en douceur 
dans les locaux de l’IME. 
Nous remercions l’ARS du soutien qu’elle peut égale-
ment apporter à notre ville et à nos enfants.
L’inauguration du pavillon Séraphine est encore un bel 
exemple d’investissement et de collaboration. 
Arthur pourra en témoigner.
Pour tout cela, nous tenions à vous dire MERCI.»

Elodie Douchet 
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Conférences 2022 de l’APAJH Yvelines 

A vos agendas !

Assemblée Générale Ordinaire 2022 de l’APAJH Yvelines

10

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

Vendredi 14 octobre 2022 à 13h30
A Poissy

apajh78.org

facebook.com/apajhyvelines

L'Assemblée Générale annuelle de l’APAJH 
Yvelines  se déroule le jeudi 23 juin à partir de 
16h00 à la salle du Conseil Communautaire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

C’est le moment de rendre compte de l’activité de 
l’Association, d’échanger sur la vie des établisse-
ments et les projets.  
Comme chaque année, l’Assemblée Générale 
sera un rendez-vous sous le signe de l’ambition, la 
cohésion et l’innovation au service des personnes 
accueillies, ou accompagnées.



Bonne route à :

FOYER D’HEBERGEMENT LE MANOIR : Bouchera BOUDEHOUS - MONITEUR-EDUCATEUR
FOYER DES REAUX : Tiphaine KALAMI - SECRETAIRE

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES SAULES : Fatouma HALIFA SAID - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
POLE PARCOURS : Mariana RAINHA - PSYCHOLOGUE
ESAT JEAN CHARCOT : Soumia SALHI - MONITEUR D’ATELIER
FOYER DES REAUX : Eva KALINOWSKI - EDUCATRICE SPECIALISEE


