article

article

05

09

article

01

La carte postale du
Président et de la
Directrice générale

Le transfert au
Foyer des Saules

Temps du repas thérapeutique à l’ESAT
Gustave Eiffel

Le fil
N° 170 - août 2020

Mensuel d’information de l’APAJH Yvelines et du GCSMS Boucles de Seine

Repas et transferts thérapeutiques

Lancement du numéro national
article
d’accompagnement Communauté
360 - COVID

03

Numéro 170 -Août 2020 - Bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Repas thérapeutique à la Plaine

zoom

15

2

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

LA CARTE POSTALE DU PRESIDENT ET DE LA
DIRECTRICE GENERALE

COMITÉ DE RÉDACTION :
Véronique Delanghe - Directrice Générale
Pauline Brevet - Chef de Service SIAM 78
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Géraldine Sabatié - Chef de Service IMPro le Manoir
Conception & mise en page magazine & newsletter :
Vanessa Galliet

le Fil del’

APAJH Yvelines

le Fil del’

APAJH Yvelines

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

3

0 800 360 360 – Lancement du numéro national
d’accompagnement Communauté 360- COVID
par Sylvie GAGNET, Pilote DIH et 360 COVID pour les Yvelines
Les personnes en situation de handicap et leurs
proches aidants ont été particulièrement touchés par
le confinement, mais également par les différentes
phases de déconfinement qui modifient une nouvelle
fois leur quotidien. Un numéro unique a été lancé
début juin par le Secrétariat National aux Personnes
Handicapées pour co construire des solutions de proximité relatives aux :
• demandes d’accès aux soins pour personnes en
situation de handicap
• solutions de répit pour les accompagnants
• soutiens des enfants en situation de handicap
confiés à l’ASE
• personnes sans solution adaptée avant le début de la
crise sanitaire ou dont les besoins se sont complexifiés
pendant ou au décours du confinement
Depuis le 2 juin, un numéro unique est mis en place
pour répondre aux questions des personnes en situation de handicap et les
proches aidants : 0 800 360
360.
Ce numéro est national et gratuit. Sa particularité est qu’il
s’agit d’une porte d’entrée
permettant la mise en relation
avec des conseillers du département de l’appelant, afin
qu’ils se coordonnent pour
co-construire une réponse
adaptée autant que possible, à chaque situation.
Le 360 est mobilisé par subsidiarité, sans se substituer aux missions dévolues aux établissements et
services, aux MDPH ou aux autres partenaires de droit
commun. Les communautés « 360 Covid » sont un
point d’entrée unique et de facilitation pour les ARS
et MDPH en cas de situation complexe d’accompagnement à résoudre. Elles créent les conditions d’efficacité
de la réponse accompagnée pour tous en situation de
crise sanitaire.
Le déploiement de ce dispositif est progressif sur le
national. L’ensemble du territoire devrait être couvert
d’ici la fin de l’été. Une plateforme d’écoutants nationaux prend en charge les demandes qui ne peuvent
encore être suivies par des acteurs de l’accompagnement départementaux. Pour les Yvelines, depuis le 22
juin, des conseillères du DIH-360 prennent les appels

et apportent des réponses de proximité.
- Depuis, l’ouverture de cette ligne départementale, les
conseillères salariées de l’APAJH Yvelines ont reçu 23
appels sur des demandes concernant principalement
des besoins de répit des proches aidants en sortie de
confinement ou d’autres demandes variées tels que :
- L’aide à la reprise d’un parcours de soins auprès de
médecins de ville ou à l’hôpital alors que certains actes
ont pu être reportés lors du confinement.
- Un accompagnement renforcé suite à une aggravation des troubles du comportement
- Un soutien aux enfants en situation de handicap
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
- Un conseil dans la reprise du travail en ESAT sur les
visites possibles avec la médecine du travail
La ligne sur les Yvelines est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Vers la pérennisation du dispositif Communauté 360
COVID?
L’organisation de ce numéro national
s’appuie sur le dispositif « communautés 360 » qui réunit l’ensemble des
ressources et des acteurs locaux (associations gestionnaires d’établissements
et services pour personnes en situation
de handicap, hôpitaux, professionnels
de santé, services publics, etc…) pour
accompagner notamment des personnes sans solution, qu’elles soient en
situation de handicap ou aidantes. Le numéro d’appel
demeurera le même pour contacter ces communautés.
L’APAJH Yvelines prend une part active à la « communautés 360 » du département des Yvelines en
partenariat très resserré avec l’ARS DD78, la MDA, les
trois PCPE du département et des associations gestionnaires Yvelinoises.
Sylvie GAGNET, Pilote du DIH78 a été nommée Pilote
du 360 le 1er juillet afin de mener cette action dès cet
été et de la développer par la suite au bénéfice des
usagers et leurs aidants avec les deux Coordinatrices
de cas complexes déjà en poste et quatre référents
PAG-360 répartis géographiquement sur le département.
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SESSAD TSA UEMA

Le temps de collation pour les enfants
de l’UEMA
par Aurélie BOUVARD, Chef de service à l’UEMA
Chaque jour, les enfants de l’UEMA à Sartrouville bénéficient d’une collation à 9h30 après le temps de regroupement (les comptines du matin).
Les enfants reçoivent chacun un picto « collation »
qu’ils viennent ensuite scratcher sur le visuel dédié et
situé à proximité de la table de collation. Ils s’assoient
alors à la place qui leur est assignée avec les photos
de leur visage sur le centre de la table leur servant de
repère; leur classeur PECS ou leurs pictos à proximité
immédiate d’eux. Ils vont ainsi pouvoir demander un
verre d’eau et un gâteau à l’une des professionnelles
présente à leur côté.
Lorsque l’adulte reçoit le picto, celui-ci prononce le
nom de l’aliment demandé et le donne à l’enfant.

Les gâteaux sont donnés par petits morceaux afin que
chaque enfant émette le plus de demandes possibles.
Après une phase de guidance physique totale, la plupart des enfants sont maintenant en mesure de faire
presque sans aide de l’adulte, une demande accompagnée d’un regard orienté vers l’adulte.
Ce temps d’échange à travers la collation fonctionne
après 6 mois de travail régulier.
Les gâteaux type petits écoliers sont très appréciés.
De vrais petits écoliers en herbe !
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ESAT GUSTAVE EIFFEL

Temps du repas thérapeutique à
l’ESAT Gustave Eiffel : les moniteurs
par Nelly C., Véronique H., Laure B., François MdV., Cristina E. et Sandrine MdV.,
moniteurs d’atelier
La présence du moniteur en salle de restauration est
de 30mn pour un temps de repas de 50mn, avec un
service par atelier. Cette organisation permet d’avoir,
au moins un moniteur à chaque service, en plus de la
chargée d’insertion et/ou de l’éducatrice spécialisée
qui sont d’astreinte tous les jours.
Notre mission est de veiller à ce que chacun bénéficie
d’un repas complet et équilibré, tout en étant attentif
aux régimes spéciaux (allergie alimentaire, hypocalorique …).
Nous pouvons être amenés à aider un travailleur en
difficulté pour porter son plateau ou couper un aliment en particulier.
Nous veillons également à la prise de médicaments,
préparés préalablement en piluliers au préalable par
l’infirmière. Nous demandons à chaque travailleur de
signer le listing afin de n’oublier personne.
Nous sommes à l’écoute de leur retour et le faisons
remonter par le biais d’un registre qui est présenté aux

commissions de restauration.
La crise sanitaire a généré des contraintes supplémentaires, telles que veiller aux distanciations sociales, distribuer du gel hydro alcoolique avant le repas, porter
le masque et préparer des plateaux...
Lors des détachements collectifs, les moniteurs
mangent également avec les travailleurs. C’est un moment privilégié de discussions..
Nous sommes les garants de ce temps de repas qui
doit aussi être un moment d’échange, dans une entente cordiale et conviviale.
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FOYER DE LA PLAINE

Repas thérapeutiques au Foyer
de la Plaine
par Guyslaine OLIARI, éducatrice spécialisée
Le rapport à la nourriture est très différent selon les personnes, tant pour les résidents que pour les encadrants.
Certains seront plutôt «gloutons» et il faut les amener à
prendre conscience de ce qu’ils mangent, d’autres plus
fins gourmets, auront plus de mal à accepter la nourriture
de collectivité qui n’est pas toujours à la hauteur des plats
mitonnés en famille. Il faut aussi avoir à l’esprit que nous
sommes, nous les professionnels, en exemple. Nous ne
pouvons pas demander à une personne qui a beaucoup de
difficulté à apprécier les légumes, de faire des efforts pour
en manger si, de notre côté, nous ne le faisons pas. Il faut
également tenir compte des goûts. Pour cela, les résidents
sont associés à la commission menu.
Avec le vieillissement, survient souvent une perte d’autonomie partielle ou totale et la nécessité d’adapter les textures… Sur l’unité, le temps du repas était devenu difficile.
Lorsque le nombre de résidents à accompagner en individuel devient important, il peut être difficile de ne pas se
sentir débordé. Après une matinée parfois fatigante, il faut
être vigilant pour que le repas reste un moment convivial.
Pour cela, il faut réinterroger régulièrement l’organisation
autour du repas afin de s’adapter à l’évolution des besoins
de chacun.
D’autres aspects doivent être examinés dans ce temps de
repas thérapeutique :
- L’ambiance : penser à éteindre la télévision afin que les
discussions soient plus agréables, isoler un résident qui
crie dans l’attente de son repas…
- Placer les résidents afin de réduire les tensions, mais aussi, pour apporter l’accompagnement nécessaire à chacun
en évitant trop de déplacements d’une table à l’autre.
- Préparer les repas à l’assiette en cuisine afin de réduire
les difficultés liées aux différents régimes.

Lorsque nous avons commencé à faire deux services, certains avaient l’impression de faire deux fois plus de travail,
les résidents qui ne mangeaient pas restaient à proximité
et engendraient un sentiment de « culpabilité ».
La période de confinement a aidé à faire évoluer les
choses. Le temps dédié au repas a été allongé et chaque
résident devait attendre la disponibilité des encadrants. A
la fin du confinement, la distanciation impossait les deux
services. Le sentiment de culpabilité s’est amoindri et les
encadrants ont vu le plaisir des résidents à pouvoir se
retrouver au moment des repas.
Maintenant, nous faisons de nouveau un seul service, mais
plus adapté. L’habitude d’un temps de repas plus long
est restée en commençant plus tôt avec des adaptations
: Une résidente a besoin d’être accompagnée en premier
et de pouvoir sortir de table une fois le repas terminé ; un
autre selon son humeur ne sera accompagné à table que
lorsqu’on est disponible pour lui, afin d’éviter les cris ; une
autre attendra avec tous car elle apprécie de partager ce
temps.
Certains encadrants ont plus de difficulté à manger en
même temps que les résidents. En effet, l’accompagnement demande une grande vigilance et le repas n’est
donc pas une « pause –repas » pour l’encadrant. Cependant, prendre notre repas avec les résidents permet plus
d’échanges. Pour certains résidents, c’est important que ce
soit un temps partagé, diminuant le sentiment de dépendance.
On peut donc définir le repas thérapeutique comme un
outil éducatif, un médiateur, qui s’adapte aux besoins de
chacun avec les contraintes et les atouts de la vie en collectivité qui favorise l’échange, le lien, la vie !
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SIAM 78

Une semaine à Honfleur !
par Jérémie, jeune ayant participé au Séjour Autonomie à Honfleur en 2019
Il y a un an, comme cinq autres jeunes, j’ai eu la
chance de participer à un séjour d’une semaine à
Honfleur proposé par le Siam 78. Nous étions six
jeunes accompagnés par cinq ou six rééducateurs.
Nous les jeunes, avons tout organisé : les choix des
chambres, des repas et des activités. Nous avons effectué certaines tâches comme les courses, la cuisine,
la vaisselle et la lessive, bien sûr sous la surveillance
des adultes.
Pour les repas : chacun avait choisi ce qu’il voulait faire et préparer dans la recette, et toujours en
groupe.
Pour les courses : on se repérait dans les magasins,
identifiait les produits souhaités, demandait de l’aide
et passait à la caisse.
Pour la vaisselle et la lessive : les rééducateurs nous
apprenaient / réapprenaient à mettre les pastilles,
ranger la vaisselle dans la machine pour apprendre à
s’en servir …
En somme, ces tâches nous permettaient de nous
mettre en situation réelle, heureusement que les rééducateurs n’étaient pas bien loin.

Parmi les choses que j’ai aimées, il y a eu les activités. Nous avons par exemple, loué des Rosalies et
fait une balade dans la ville, nous avons ensuite, fait
un après midi bateau, ce fut une très longue balade
à bateau. Nous avons passé un après-midi dans un
centre équestre. D’ailleurs, cet après-midi là, nous
nous étions bien marrés car les poneys allaient très
très très lentement …
Autre chose qui m’a beaucoup plu, c’est l’ambiance
qu’il y avait. Tout se passait dans la joie, la bonne humeur et le bon humour.
Ce séjour avait pour but de mettre en application tout
ce que nous avions appris en séance de façon détendue ainsi que d’apprendre d’autres manières de faire
à travers la cohabitation.
J’ai beaucoup appris à travers les rééducateurs, mais
surtout à travers les autres jeunes. Je parle notamment de l’organisation. Nous avons pu échanger nos
astuces de la vie courante et partager nos idées.
J’ai adoré ce séjour car le groupe était super sympa,
nous avons passé de très bons moments ensemble.
J’ai tissé des liens avec les autres jeunes et jusqu’à
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CAJ CHANTELOUP

Un été au CAJ de Chanteloup-les-Vignes
par Aurélie LEFERME, éducatrice spécialisée et Alexandra MAILLOT, monitrice éducatrice
« Un début d’été bien chargé au CAJ de CHANTELOUP
en ce beau mois de juillet ensoleillé ! Le CAJ a revêtu
ses habits d’été grâce aux confections réalisées en activités «4 saisons». Au programme : une sortie à la base
de loisirs, un carnaval de l’été, une chasse aux trésors
sur le thème de la jungle, des soins aux animaux à la
ferme d’Ecancourt, de l’équitation, la visite du zoo de
Thoiry et une balade sur l’Ile Nancy où nos œuvres

auraient dû être exposées (ce n’est que partie remise
pour 2021 !). Sans oublier les joies gourmandes telles
que la fondue de chocolat pour y tremper des fruits de
saison et le dernier déjeuner avant la pause estivale
autour d’une ribambelle de pizzas.
Beaucoup d’action, de fous rire, de joie et de bonne
humeur. Ce début d’été est riche en émotion. »

le Fil del’

APAJH Yvelines

9

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

FOYER DES SAULES

Le transfert au Foyer des Saules
par l’équipe des éducateurs du Foyer des Saules
Depuis l’ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé Les saules
à Magny les Hameaux en 2008, il nous tient à cœur de proposer,aux 48 personnes accueillies en internat et en accueil
de jour, des séjours de vacances adaptés à leurs besoins.
Plus communément appelés « transfert » par les professionnels, nous avons la chance de pouvoir en proposer
en moyenne six par an au foyer des Saules. Répartis sur
la totalité de l’année, nous avons par exemple, proposé
durant l’année 2019 un séjour ski à Pralognan la Vanoise,
un séjour Vélo-pousseur en baie de Somme, un séjour
destiné à nos résidents les plus jeunes à Nantes, un séjour
à Alassac en Corrèze, un séjour «cocooning» à Marbeuf en
Normandie et un séjour détente à Soindres.
En effet il s’agit de proposer aux résidents une « rupture »
avec leur quotidien et la vie en collectivité.
Les bénéfices pour les résidents sont nombreux, le premier
étant cette rupture avec le quotidien du foyer et le second,

Transfert jeune à Nantes, 2019

la possibilité de pouvoir partir « en vacances ». Les résidents ont la chance de pouvoir profiter d’une dynamique
nouvelle où le temps institutionnel fait place au temps
des vacances avec des repas à heures parfois décalées ou
encore des grasses matinées ! Bref, on prend le temps !
Ces séjours se faisant en petit groupe, ils permettent un
taux d’encadrement plus important, ainsi chaque résident
peut bénéficier d’un accompagnement plus personnel.
Il s’agit de répondre au mieux à leur besoins spécifiques
parfois plus difficilement réalisables puisque soumis à ceux
de la collectivité.
Pendant ces séjours, les résidents crééent aussi des liens
privilégiés avec les autres résidents présents et les encadrants. Tous ces séjours permettent également aux résidents de vivre des expériences nouvelles à l’extérieur de
leur lieu de vie quotidien, de se créer des souvenirs et de
créer les souvenirs du foyer !

Transfert vélo pousseur, 2019

Transfert ski à Pralognan, 2019
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Les repas décloisonnés au
Foyer des Saules
par Marie-Anne HEUPEL, psychologue clinicienne et Blandine PIERENS, psychomotricienne
Dans le cadre des repas de midi, la psychologue, la psychomotricienne et l’ergothérapeute proposent une fois par semaine « un repas décloisonné » à deux ou trois résidents.
Ce repas de midi est pris dans une salle en dehors de
l’unité de vie. Ce temps
de repas se fait dans
une salle du foyer ou
dans le jardin selon le
temps. Il a lieu le mardi
midi, jour de la réunion
pluridisciplinaire, ce qui
permet éventuellement
d’inviter quelques résidents de l’unité concernée par la réunion.
Ce temps partagé
autour d’un repas peut
répondre à plusieurs
objectifs :
- Permettre aux résidents de sortir de la routine du quotidien. En effet, partager tous ses repas avec le même
groupe tout au long de l’année peut provoquer lassitude
ou agacement passager !
- Accorder un moment privilégié d’expression et d’écoute
à des résidents qui le demandent ou semblent en avoir
besoin. Le cadre est détendu, propice aux échanges informels.

- Favoriser la rencontre entre résidents, pour faciliter
l’intégration d’un nouveau ou d’une personne en accueil
temporaire, par exemple. Le temps de repas permet, grâce
à notre présence, de médiatiser les échanges entre des
résidents ayant des difficultés à
se comprendre et de favoriser
ainsi les interactions entre eux.
- Réaliser une observation et
évaluer des difficultés liées à
l’alimentation constatées sur
le lieu de vie : troubles de la
déglutition ou de la mastication, difficultés praxiques, perte
d’appétit, troubles du comportement alimentaire…
- Prendre un temps avec un résident qui semble « ne pas aller
bien » sans que la ou les causes
du mal-être aient été identifiées, afin d’affiner l’observation grâce à notre approche
pluridisciplinaire.
ll ne s’agit pas d’un repas thérapeutique à proprement
parler puisqu’il reste ponctuel et ne s’inscrit pas dans une
démarche de soins. Il s’agit plutôt d’utiliser la dimension
conviviale du repas partagé pour initier, consolider ou rétablir des liens.
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ESAT GUSTAVE EIFFEL

Les déjeuners de l’atelier Espaces
verts
par l’équipe de l’atelier Espaces verts de l’ESAT Gustave Eiffel
Durant cette période de reprise après le Covid 19,
l’organisation des repas du midi pour l’atelier espaces
verts a dû changer afin de s’adapter. En effet, la prise
des repas en extérieur pour les trois équipes des
Espaces Verts permet d’alléger le service du midi à
l’ESAT Gustave Eiffel, et cela évite un effet de masse
et une multiplication des services notamment avec la
mise en place de tous les gestes barrières. Les repas
du midi, en concertation avec l’équipe de restauration Sodexo, ont été préparés sous forme de pique
- niques ou formule sandwich. Au départ nous ne
pouvions emmener que trois travailleurs par véhicule (six habituellement) afin de respecter la bonne
distanciation. L’équipe de Sodexo nous a préparé
donc 12 piques niques chaque semaine à venir, et ce
depuis la fin du confinement (11 mai). Une fois nos
effectifs pointés et complets, les véhicules préparés

en matériels, nous nous rendons sur le site foyer Le
Manoir où se situent les cuisines Sodexo. A notre
arrivée nous présentons nos glacières et celles-ci sont
prises en charge par l’équipe Sodexo pour les remplir, puis nous partons sur nos sites d’intervention.
La formule pique-nique est la bonne solution quand
nous avons des sites d’interventions sur Nanterre, Limay, Versailles etc…, car cela nous permet de gagner
du temps et d’éviter les allers retours. Quand arrive
l’heure du repas, c’est toujours la surprise de savoir
ce que l’on nous a préparé à manger. Pour certains ce
qui est préparé suffit, pour d’autres, ce n’est pas assez
,mais à l’unanimité des trois équipes espaces verts
nous restons sur notre fin et faim quant à la prestation proposée. A ce jour, nous continuons les pique
niques en souhaitant une amélioration de la qualité
et des quantités.
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SAVS CHANTELOUP-LES-VIGNES

Détente et bonne humeur au rendez-vous !
par Laure PICARD et Emilie BOULET, travailleurs sociaux au SAVS
Quel plaisir de se retrouver ensemble au SAVS après
cette période de confinement.
Certains bénéficiaires ont aidé à préparer un repas festif (gâteaux apéritifs, merguez, salade de riz, financiers
et melon) autour d’un barbecue.
Le respects des règles de distanciation n’a pas empêché la bonne ambiance et la bonne humeur de régner.
Les bénéficiaires ont également pu s’adonner aux joies

de la pétanque et du tir à l’arc dans une ambiance festive et chaleureuse, où la compétition était de mise !
Les bénéficiaires ont vraiment apprécié ce moment de
partage et ont manifesté leur envie de se retrouver à
nouveau au SAVS pour d’autres moments de convivialité.

Bienvenue aux nouveaux embauchés :
FOYER DE LA PLAINE : DRAME Bintou - ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
FOYER DES SAULES : SOW Houlaye - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES REAUX : TIOUNINE Latifa - AIDE-SOIGNANTE
SAMSAH : MARY Emilie - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL

Bonne route à :
FOYER DES REAUX : ABATI Sonia - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DES REAUX : ANGER Hinde - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
FOYER DE LA PLAINE : WIERZBICKA Klaudia - ERGOTHERAPEUTE
FOYER DE LA PLAINE : RUELLAN Nathalie - AIDE-SOIGNANTE
FOYER DE LA PLAINE : DETALLANTE Baptiste - EDUCATEUR SPECIALISE
SESSAD TSA UEMA : LEFLAMENT Blandine - EDUCATRICE SPECIALISEE
FOYER LE MANOIR : PAILLART Hélène- MONITRICE EDUCATRICE
FOYER DES SAULES : CAMBRIL Maximilien - AIDE-SOIGNANT
PAEJ : SBEITY Marie-Jeanne - PSYCHOLOGUE

