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Chères lectrices et chers lecteurs,

Le Président et la Direction générale ont opté avec ce numéro du Fil pour vous écrire ensemble cet édito en signe fort de l’alliance de
notre Gouvernance.
Pour ce mois particulier en pleine crise du COVID-19, nous avons tout de même voulu faire paraitre les articles que vous avez pu nous
transmettre sur le thème du travail de nuit.
Les quelques articles sur le travail la nuit nous permettent d’apprécier encore une fois, la diversité des tâches de ces acteurs de la nuit,
parfois très opérationnels comme les cadres d’astreinte ou les veilleurs de nuit, mais également de manière plus préventive dans la
prise en charge des situations complexes accompagnées par les professionnelles du PCPE Trait d’union.
Peu d’articles sur le sujet dans la mesure où notre comité de rédaction a tout juste eu le temps de se réunir pour se plonger brutalement dans les mobilisations nécessaires pour lutter contre cette pandémie. De fait, la quasi-totalité des cadres sont mobilisés sur
le secteur adulte puisque nos quatre internats sont ouverts. Sur le secteur de l’enfance et du Pôle accompagnement social ainsi que
du GBS, la grande partie des salariés est en télétravail. Un certain nombre sont opérationnels dans les internats pour aider, soutenir,
apporter leurs talents auprès des résidents.
Les cadres de l’enfance (Pôle SESSAD et IME), mais aussi du SAMSAH, sont un renfort très précieux dans les internats. Ils permettent
aux cadres de ces derniers, de prendre des temps de pause afin de lisser les efforts dans la durée, de tenir sur toute la période de crise
dont la fin n’est pas encore identifiée.
Les personnels du Siège, soit en télétravail, soit en cellule de crise, parviennent à fournir un travail important en mode dégradé, mais
sans faire supporter à quel que salarié, fournisseur ou Administration des retards dans les paiements ou autres services. Nos choix
stratégiques dans les systèmes d’information et de communication font leur preuve dans cette période qui supporterait encore plus
difficilement, des bugs ou interruptions.
Cet édito conjoint Président/Direction générale d’avril, est également celui des remerciements pour tous les acteurs associatifs et du
GBS mobilisés auprès des usagers que nous accompagnons de manière diversifiée. Nous pouvons constater que si les fonctions les plus
« sophistiquées » sont essentielles, celles qui ont trait à l’humain au plus près des personnes, sont extrêmement précieuses et indispensables. Nos remerciements n’ont pas vocation à être exhaustifs, mais ils expriment la gratitude que nous devons à tous ceux qui
font face à l’adversité en restant à leur poste et en faisant vivre nos missions auprès des personnes vulnérables, encore plus dans cette
crise sanitaire.
La solidarité que cette crise fait éprouver pour chacune et chacun, se nourrit des partages et des confiances les uns envers les autres.
La solidarité qui va bien au-delà de notre Association et GBS, nous réunit dans une communauté de destin qui, si nous acceptons de la
partager, nous rendra plus forts. Lorsque nous aidons l’Autre, nous pouvons être convaincus que lorsque cet Autre aura besoin de notre
aide, il nous trouvera pour relever ensemble la difficulté. Cette aide ne fera pas défaut.
C’est sans aucun doute ce que chacun d’entre nous réalise à la fin de chacune de ces journées passées ensemble, à relever les défis de
lutte contre le COVID-19.
Cette situation nous donne confiance dans les autres et dans nous-mêmes, en démontrant que nous gagnons tous ensemble par la
force collective, de petites batailles quotidiennes : approvisionnement de masques, de gel, de gants, innovations, solutions trouvées
pour contourner un obstacle, amélioration de la santé d’un usager ou professionnel atteint, son retour dans nos effectifs pour apporter
main forte pour la suite…
Le chemin parcouru est déjà de plusieurs semaines, mais il nous faut tenir sur la suite à parcourir encore ensemble. Notre cohésion
face au COVID-19 pour accompagner au mieux les usagers dans cette période, nous permet de mettre en valeur les talents, les compétences, les qualités de toutes et de tous.
La question que se posent les salariés d’une rétribution en reconnaissance de l’investissement de nos collaborateurs existe en effet,
et elle sera examinée en son temps une fois que nous aurons réglé l’urgence actuelle et de manière globale, toutes structures confondues. Il en va de l’équité.
Nous vous assurons de notre engagement auprès de vous tous, usagers, familles et professionnels pour rendre cette crise la moins
douloureuse possible. Nous vous transmettons également notre fierté d’appartenir à ce collectif, notre admiration et reconnaissance
pour le travail au quotidien auprès des personnes les plus fragiles, en situation de handicap ou âgées.
COMITÉ DE RÉDACTION :
Véronique Delanghe - Directrice Générale
Pauline Brevet - Chef de Service SIAM 78
Anaïs Aubin - Coordinatrice Parcours Complexe
Julie Delamotte - Chef de Service ESAT G. Eiffel
Pierre Esnault - Chef de Service FAM La Plaine
Géraldine Sabatié - Chef de Service IME de Sartrouville
Carine Jamet - Chef de Service ESAT J.Charcot
Conception & mise en page magazine & newsletter :
Vanessa Galliet

Alec de Guillenchmidt
Président et Administrateur

Véronique Delanghe
Directrice Générale
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Pôle Parcours - PCPE

La vie la nuit au PCPE
par l'équipe du PCPE

L

e PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) a pour but d’accompagner des personnes de tout
âge en situation de handicap et résidant dans les Yvelines, qui se retrouvent sans solution d’accueil ou en (risque
de) rupture de parcours.

Au cours des évaluations des personnes accompagnées, le PCPE remplit un questionnaire en lien avec la famille. La
partie sur le sommeil est la suivante :
A quelle heure la personne se couche-t-elle habituellement ?
A quelle heure la personne se lève-t-elle habituellement ?
Si enfant, fait-il des cauchemars régulièrement ? 		

q oui		

q non

La personne se réveille-t-elle fréquemment pendant la nuit ? 		

q oui		

Fait-elle des siestes pendant la journée ? 		
Si oui combien de temps :

q non

A-t-elle une installation de confort ?		

q oui		

q oui		

q non

q non

Si oui laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Modalité de réassurance : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

4
A partir de ces questionnaires, sur la file
active du PCPE, nous avons pu identifier quatre problématiques majeures
de troubles du sommeil en fonction des
personnes accompagnées :
- Change nocturne
Au niveau du PCPE, l’incontinence diurne
et nocturne concerne plutôt l’accompagnement des enfants. Les protections ne
sont pas toujours assez absorbantes et
nécessitent pour la famille un change la
nuit. Cela induit un réveil et peut générer
des difficultés de ré-endormissement.
- Trouble du rythme circadien
La difficulté de rythme concerne plutôt
les adolescents et les adultes suivis par
le PCPE. En effet, certaines personnes
n’ont plus aucune activité ni stimulation
la journée, les heures de couchers sont
donc décalées. Les rythmes endogènes
veille-sommeil (horloge biologique) et le
cycle externe lumière-obscurité sont ainsi
désynchronisés.
Dans ce cadre, une des réponses du PCPE
peut être de mettre en place la journée
des prises en charge adaptées afin que
la personne puisse se lever et avoir des activités dès le matin. Quand le rythme est
complétement perturbé, la transition vers
un nouveau rythme s’établit petit à petit,
en lien avec la personne et sa famille.
En exemple, nous suivons un jeune
homme de 17 ans présentant un Trouble
du Spectre Autistique et étant au domicile
à temps complet. Le manque de stimulation a induit de grosses difficultés à avoir
des rythmes de sommeil stable (il peut
dormir toute la journée, se réveiller à
midi, être actif la nuit…). Le PCPE a pu
proposer des activités avec un éducateur le matin, quatre fois par semaine
avec des sorties et un lien avec l’extérieur. Cela a permis à ce jeune homme,
pendant quelques mois, de reprendre
un rythme de vie avec des activités en
journée et une période de sommeil la
nuit.
- Difficulté sociale en lien avec le logement
La principale difficulté sociale qui agit sur
l’équilibre du rythme du sommeil est la
dimension du logement. En effet, celleci regroupe des facteurs qui peuvent
influencer le sommeil différemment en
fonction des sujets.
En premier lieu, la surface du logement
est un critère important. Il est donc
important de regarder si les espaces
sont délimités et respectés en termes de
surface et si l’aménagement est correct :
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regroupement des chambres, partage du
même espace par plusieurs personnes ou
intimité privilégiée.
En deuxième lieu, il s’agit de l’état du logement et donc du respect de la sécurité
et de la santé des personnes domiciliées.
L’insalubrité ou les mauvaises isolations
thermiques et acoustiques impactent le
sommeil.
Le rythme familial découle également de
l’organisation du logement (nombre de
personnes, superficie, nombre de pièces),
notamment pour l’instauration de règles
de vie telles que :
- fixer des horaires afin de respecter un
rythme de sommeil régulier,
- organiser les temps du soir afin de
cadrer chaque moment (repas, hygiène,
coucher)
- limiter l’utilisation des écrans avant le
coucher car l’exposition lumineuse suffit
à ralentir l’arrivée de la mélatonine, hormone qui doit permettre de plonger dans
un sommeil profond.
Ces éléments, agissant sur le rythme du
sommeil, sont les plus courants dans
les situations rencontrées par le PCPE.
Certaines familles accompagnées sont
en grande précarité, ce qui ne facilite pas
leurs conditions de vie globale et dérègle
en partie le sommeil.
En exemple, une jeune fille de 6 ans est
suivie par le PCPE, sa famille de 6 personnes habite dans une chambre d’un
hôtel social de 9m² depuis 5 ans. Cela ne
garantit aucune intimité, les espaces ne

sont pas délimités et le rythme de chacun
ne peut être respecté.
Le PCPE est en lien avec les différents
services sociaux pour que la famille puisse
être relogée, mais, les lenteurs administratives et le manque de logement n’ont
pas permis à ce jour une intégration dans
un logement décent.
- Difficultés liées à la pathologie
La nuit est un moment particulier pour

le Fil del’

APAJH Yvelines

tout un chacun, qu’on soit un lève-tôt
ou un couche-tard. Dans les situations
rencontrées au PCPE, chaque personne
accompagnée présente une ou des fragilités qui s’exprimeront en fonction de la
pathologie diagnostiquée.
Par exemple, chez les personnes épileptiques, la nuit peut représenter un temps
critique. En effet, les crises peuvent
être moins visibles et moins facilement
détectables que durant la journée lorsque
l’enfant ou l’adulte est en interaction.
Chez certaines personnes présentant des
TSA, la baisse de la luminosité et de l’activité peut induire une baisse des stimulations sensorielles et favoriser un meilleur
investissement de l’environnement. Pour
d’autres, elle peut représenter une source
d’hypostimulation qui peut les désorganiser.
De manière générale, la nuit peut être une
source d’angoisse pour toute personne
présentant une fragilité. La tombée du
jour est souvent un moment critique dans
le secteur hospitalier. La lumière baisse,
il y a moins d’agitation à l’extérieur…
L’endormissement implique souvent de
prendre une position allongée, de fermer
les yeux. Cela peut renvoyer à la peur de
la mort, à la crainte qu’elle arrive alors
qu’on s’endort. Le sommeil implique un
lâcher-prise qui peut raviver des angoisses
profondes chez certains quelle que soit la
pathologie présentée.
En conclusion, laissons-nous aller à
quelques réflexions… La nuit peut renvoyer à de nombreuses représentations
symboliques. La nuit est souvent le décor
des intrigues policières, des nuits d’horreur.
C’est après la tombée du jour que les
ombres s’allongent et deviennent inquiétantes. On dit que minuit est l’heure du
crime, et certains films nous rappellent
qu’il ne faut plus nourrir les Gremlins
après minuit.
C’est l’heure à laquelle les hommes se
transforment en loup-garou dans les
contes, où les vampires sortent de leur
grotte, et où les fantômes hantent les
maisons.
La nuit c’est le moment des cauchemars,
de la séparation avec les parents. C’est
sans doute aussi durant la nuit que notre
ancêtre Homo Sapiens était le plus vulnérable aux prédateurs, l’angoisse qui peut
être liée à ce moment de la journée est
peut-être une forme d’héritage lointain de
cette époque.
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ESAT
Pôle IME

L'importance du sommeil
par Alexandre Campani, psychologue clinicien, et Lisa Barbier, psychologue clinicienne
1. Importance et bienfaits
du sommeil

2. Perturbations, troubles
du sommeil et impacts

Pendant l'enfance et l'adolescence, la qualité et la quantité
de sommeil sont particulièrement importantes pour le
développement aussi bien
physique que psychique des
jeunes.

L'environnement, la santé
physique et l'état émotionnel
sont les principaux facteurs
qui peuvent perturber la qualité du sommeil. Un environnement propice à l'endormissement est nécessaire pour bien
dormir (peu de stimulations
visuelles et sonores, pas d'ac-

A l'IME de Sartrouville Le
chemin des Lauris,
nous accueillons des
enfants, des adolescents et des jeunes
adultes de 6 à 20 ans,
en situation de handicap. Ils passent cinq
jours par semaine à
l'IME. Ils se lèvent tôt
et participent à de
nombreuses activités
(éducatives, scolaires,
sportives, professionnelles et thérapeutiques). Les journées
à l'IME sont donc
riches en apprentissages et en
émotions. Sans parler de leur
vie à l'extérieur de l'IME.
Comme tous les enfants et
adolescents, les jeunes de
l'IME ont besoin d'avoir bien
dormi pour profiter pleinement de tout ce qu'ils vont
apprendre pendant la journée.
Une bonne nuit de sommeil
permet de consolider les
apprentissages de la veille et
ainsi de se préparer à ceux du
lendemain.
Des troubles du sommeil
ou un manque de sommeil
peuvent gravement entraver
leurs capacités d'apprentissage et leur épanouissement.

tivité entraînant de l'excitation
après le dîner, …). Souvent, il
suffit de quelques aménagements et changements d'habitude pour améliorer la qualité
du sommeil. Parfois, quelques
rituels encadrant le coucher
peuvent permettre d'accompagner cette transition entre
veille et sommeil.
En dehors de ces facteurs environnementaux, le sommeil
peut être perturbé par des
troubles du sommeil liés à des
angoisses, de la dépression, de
l'hyperactivité, de la douleur,
des appareillages médicaux
nocturnes, ...

Pour les jeunes de l’IME,
particulièrement fatigables, la
qualité du sommeil est encore
plus importante.
Les capacités de concentration, d'attention, de raisonnement logique sont encore plus
sévèrement impactées quand
la fatigabilité est plus forte et
que le travail cognitif présente
un investissement plus important. Le manque de sommeil
peut également
avoir un impact
sur l’humeur
du jeune, qui
peut être plus
irritable et
avoir plus de
difficulté à gérer
ses émotions.
Enfin, le jeune
peut également
montrer une
perte d’énergie
importante et
une baisse inhabituelle d’intérêt
et de motivation pour les
activités proposées et dans les
relations aux autres.
Un jeune qui n'a pas une
bonne qualité de sommeil
sera beaucoup plus en difficulté pour surmonter sa journée
et être disponible dans les
apprentissages.

3. Prise en charge des perturbations du sommeil au
sein d'un IME
L'ensemble de l'équipe éducative, thérapeutique et pédagogique doit être vigilant aux
signes de fatigue des jeunes
et à ces différentes manifestations.

Elle constate souvent des
changements dans le comportement et dans les capacités
du jeune : fatigabilité plus
importante durant les activités proposées, difficultés
de concentration ou encore
signes d’endormissement
durant la journée.
Si les adultes (familles ou
professionnels) observent ces
différents symptômes chez
un jeune, il est nécessaire de
pouvoir échanger ensemble
pour proposer des solutions à
mettre en place en prenant en
compte tous les aspects de la
vie du jeune (médical, environnemental, psychologique…).
A l’occasion de cette réflexion,
l’équipe rencontre le jeune
et sa famille afin d’élaborer
ensemble des pistes d’amélioration (conseils, informations,
orientation vers un spécialiste,
aménagement de sa journée à
l'IME pour lui permettre de se
reposer...). Un accompagnement psychologique peut également être proposé au jeune
dans l'enceinte de l'IME.
Il est donc indispensable pour
l'ensemble des professionnels
d’être vigilant et sensibilisé
aux différentes problématiques du sommeil. Cela permet aux personnes accueillies
de déployer au mieux leurs capacités, et ainsi de s'épanouir
dans les domaines d'apprentissages et vie personnelle.

6

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

le Fil del’

APAJH Yvelines

Foyer Le Manoir

La nuit au foyer d'hébergement "Le Manoir"
par l'équipe du FH Le Manoir
Le rôle du surveillant de nuit au
foyer le Manoir, consiste à assurer la
sécurité des personnes accueillies du
foyer collectif comme du service appartements, et la sécurité des biens.
Dans l’exercice de ses fonctions, le
surveillant de nuit effectue chaque
soir une ronde afin de vérifier la fermeture des différents accès au foyer.
Il effectue le lien avec les éducateurs
encore en service à 21h50 pour les
transmissions et assurer la continuité
du service.
Il intervient auprès des personnes
accueillies, pour lesquelles le départ
des éducateurs et l’approche du coucher sont souvent anxiogènes. Il va
alors rassurer et apaiser les résidents.
Figure d’autorité, il intervient comme
médiateur, lors de conflits souvent
liés au bruit.
Il s’assure de la présence de chacun,
et accueille les personnes en sortie
au-delà de 22h.

respect du droit des usagers.
Il peut avoir un rôle de conseil
notamment afin que le rythme de
sommeil soit respecté, certains résidents peuvent en effet regarder la TV
ou jouer aux jeux vidéo à des heures
tardives.
Toujours dans le respect des droits
des usagers, il peut conseiller mais
il ne peut imposer une heure de
coucher. Son rôle est de veiller à un
climat propice au respect de chacun.
En effet, certains résidents peuvent
rencontrer ponctuellement, voire de
façon durable, des troubles du sommeil, qui peuvent même se traduire
par des cris en pleine nuit.
Le surveillant de nuit tente alors de
rassurer et accompagne de façon
privilégiée les résidents concernés
(échange verbale, proposition d’une
boisson chaude…)
Il se montre vigilant aux allers et
retours des résidents qui peuvent

comme par exemple pour fumer ou
prendre l’air.
A rappeler que chacun est muni de
son passe d’accès au foyer.
Il est confronté aux errances de certains (départ inopiné en pleine nuit)
qu’il doit gérer (vérification préalable
au sein des locaux avant appel du
cadre d’astreinte)
Il est régulièrement sollicité par les
résidents pour des problèmes de
santé, et de manière plus exceptionnelle pour des appels au secours (absorption de médicaments), qu’il est
amené à gérer seul ; appel des services de secours, du cadre d’astreinte
et gestion des autres résidents.
Le matin, il réveille les résidents qui
partent tôt au travail, il prépare le
petit déjeuner tout en gérant les
conflits, souvent liés à la nourriture.
En période de vacances il réveille
très tôt les personnes qui partent en
séjour, veille à l’arrivée des taxis, appelle le prestataire en cas de retard.
Il gère les problèmes techniques:
fuite d’eau, coupure de la chaufferie …
Il gère les appels des résidents
du service appartements pour les
problèmes techniques, et également les angoisses, plus exceptionnellement les manifestations
liées aux troubles psychiques (Angoisses, hallucinations visuelles,
auditives )

En effet, les résidents ont la liberté
d’aller et venir conformément au

quitter leur chambre, (rencontre
amoureuse…) voire sortir du foyer

le Fil del’

APAJH Yvelines

7

bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS

Foyer Le Manoir

L'astreinte au foyer d'hébergement
par Julie Delamotte, chef de service de l'ESAT Gustave Eiffel
Les chefs de service/d’atelier de
l’ESAT G. Eiffel d’Andrésy, interviennent sur le Foyer d’Hébergement dans le cadre des astreintes.
Cette organisation a été mise en
place depuis presque deux ans pour
« alléger » le rythme des astreintes
de l’équipe de cadres du Foyer
d’Hébergement.
Etre cadre d’astreinte sur le Foyer
d’Hébergement, ou tout type de
structure accueillant du public la
nuit, implique une grande disponibilité.
Être joignable peu importe l’heure,
est important pour les équipes, cela
les rassure. Nos interventions sont
variées, parfois il s’agit simplement
de valider une prise de décision
d’autres fois d’apporter un conseil,
mais il arrive également de devoir
intervenir sur des situations plus
inquiétantes ou plus complexes.
Le fil conducteur étant de toujours
préserver la sécurité des personnes
accompagnées.
Dernièrement, Monsieur B. un
résident atteint de troubles psychiques, a traversé une période très
difficile suite à une rupture de traitement, ce qui a engendré chez lui
un fort sentiment de persécution,
associé à des propos incohérents et
inadaptés.
Ses deux colocataires étaient absents, l’un d’eux était hospitalisé, le
deuxième avait été relogé dans un
autre appartement. Ce dernier avait
pu exprimer son sentiment d’insécurité et l’équipe ayant observé et
évalué la situation, avait pu anticiper ce changement.

Seul dans l’appartement, Monsieur
B. refusait de laisser entrer les
éducatrices venues prendre de ses
nouvelles en soirée, or il était impensable de le laisser dans cet état.
Inquiètes, elles ont fait appel au
cadre de permanence, dans l’idée
que le résident puisse être hospitalisé. Cette situation a mobilisé les
pompiers et les services de Police,
venus en nombre important, dans
une zone urbaine « sensible ». Dès
mon arrivée sur les lieux, j’ai pu
prendre le relai de cette situation et
venir en soutien auprès des éducatrices toujours présentes sur place.
Elles ont d’ailleurs pu verbaliser la
difficulté de cette situation, du fait
du contexte (dispositifs policiers,
violence du résident…)

Dans ce type de situation, il est indispensable de se rendre disponible
et réactif pour apporter un soutien
aux équipes et prendre le relai,
notamment quand il s’agit d’hospitalisation.
Bien évidemment, ce travail se fait
en étroite collaboration avec les
cadres du foyer d’hébergement.
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Dossier spécial - Covid-19

Les établissements mobilisés
par Kathleen Grévisse, Directrice du Pôle SESSAD
Les chefs de service sont en lien
constant avec les équipes et les soutiennent au quotidien. Les secrétaires
également se mobilisent entre elles
et auprès des professionnels.
Les professionnels entre eux, sur
certains SESSAD, se sont créés un
groupe Whatsapp pour se donner
des nouvelles.
SIAM Voisins et Poissy :
Installation de Skype pour tous les
jeunes équipés
en ordinateur ou
tablette : 28 jeunes
sur les 45 et sur
support familial
lorsque cela est
possible.
Pour ceux-là :
- Séances d’ergothérapie/suivi scolaire
à distance.
Séances de psychomotricité /relaxation.
- Adaptation de documents en lien
avec les enseignants et transmission
numérique.
- Séances d’orthoptie, mise en place
d’exercices en lien avec les familles/
envois de supports adaptés par les
orthoptistes ou service adaptation.
- Travail sur les écrits des jeunes et
préparation aux entretiens/orientation et soutien face au stress pour les
futurs bacheliers ( éducatrice spécialisée, psychologue et autres métiers).
- Formation individuelle et collective
sur de nouveaux supports ergos
et orthoptistes, sur la déficience
visuelle /nouvelle psychologue.
- Mise en place d’un journal hebdomadaire de recueil d’informations,

d’idées pour s’occuper, de nouvelles
de chacun (professionnels et jeunes)
afin de publier un journal diffusé par
mail à toutes les familles de manière
hebdomadaire.
- Groupe WhatsApp avec les familles
qui le souhaitent.
-Proposition d’intervention d’une
psychomotricienne de Poissy sur le
FH.
SESSAD TSA et UEMA :

-Visio conférence de l'équipe de l’UEMA (dont l’enseignante) via Zoom
; alimentation de Klassroom (exercices, vidéos, routines).
- Préparation de vidéos pour les
résidents du Foyer d'hébergement Le
Manoir.
- VAD pour quelques situations.

SESSAD FRANCOISE JAILLARD :
- Une chaine Youtube est en cours
de création, mais des problèmes
techniques ont été rencontrés pour
transférer les films.
-Livrets d’exercices kiné pour certains
enfants.

- Conseils de relaxation par la psychomotricienne.
- Constitution de jeux par l’orthophoniste pour faire travailler les syllabes
pour les plus petits…
SESSAD APIDAY TSL :
- Rendez-vous téléphoniques, partages d’exercices et travaux par mail.
- Création d’une boite mail spécifique
pour échanger avec les jeunes.
- Intervention d’une orthophoniste
de surdité sur le
FH Le Manoir.
- Pour Surdité :
enfants en bas
âge pour lesquels
les parents sont
déjà très présents
au quotidien.
Néanmoins il y a
des propositions
d’activités, de
sites intéressants
et bien sûr, un
suivi régulier par
skype.
Et pour tous les services :
Appels aux familles réguliers /évaluation des besoins et soutien psychologique (éducatrice et psychologue,
plus rééducateurs selon des références pré déterminées…)
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Mes cher(e)s collègues du foyer. Je pense à vous tous les jours en ces moments si difficiles. Vous êtes
admirables de partir tous les jours travailler pour prendre soin de nos chers résidents. Que vous soyez
soignants, femmes de ménage, homme d’entretien, cuisiniers, cadres…. Vous faites aujourd’hui bien plus
que votre travail. Alors merci pour eux et prenez soin de vous. Courage à vous collègues et résidents et
j’espère vous retrouver le plus vite possible. Nathalie B.

#Psychomot

#Infirmier(e)

#VAINCRE

#COURAGE

#Vacataires

A vous mes chers anciens collègues. En cette période difficile de confinement, je souhaite vous envoyez toutes
mes pensées les plus positives ainsi que force et courage pour affronter ces durs moments et pouvoir continuer
d'accompagner les résidents qui sont désormais loin de leurs proches et qui ont encore plus besoin de vous et
de votre attention. A vous qui prenez des risques malgré le manque de masque, malgré la fatigue, je suis de
tout cœur avec vous. Je ne suis plus parmi vous mais je pense fort à vous. Tout ce que je peux vous dire c’est de
prendre soin de vous et des vôtres et surtout protéger vous. Sarah G.

Chers collègues, vous êtes remarquables ! Quel que soit votre poste, vous êtes la fierté du
foyer, merci pour votre professionnalisme envers les résidents. Chaque soir je vous
applaudis de mon balcon, reconnaissante de votre travail. J’espère, comme tous mes
autres collègues, vous revoir très vite et de partager avec vous. Votre secrétaire qui est en
admiration devant vous et qui vous transmet tout son soutien. Elodie

#EquipeSODEXO

#Titulaires

#ENSEMBLE

#Renforts

#Kiné

#PATIENCE
#Nuits

#DrCahoreau
Je pense fort à vous. Aline F

#RECONNAISANCE

#RESIDENTS

#Psychologues
#Amp
#Aide-Soigant(e)
Bonjour. Juste un petit mot pour vous dire que je pense beaucoup à vous dans
ces moments difficiles. Encore merci à tout ce personnel soignant qui s'occupe
de nos enfants pas comme les autres même si Sébastien n'est plus là. Vous en
sortir doit être un sacré challenge dans cette période épouvantable, je vous
souhaite bon courage et ne perdez pas espoir. Sincères amitiés à tous je ne vous
oublierais jamais. Mr et Mme Lemoine

#FIEREDEVOUS

#Direction CDS

#ProfessionnelsDeL’ombre

#Educatrices

#SOUTIEN

Bonjour. Même si Cyril est près de nous nous pensons fortement à vous tous car nous savons
l'énorme charge de travail que la gestion de cette épidémie représente. Aussi n'hésitez surtout pas
à nous solliciter si nous pouvons nous rendre utile (même à distance). Un grand merci à tous pour
votre engagement et dévouement dans cette période si difficile. A tous nous souhaitons bon
courage. Bien cordialement. Mr et Mme Miljkovic

#Ergo
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Bienvenue aux nouveaux embauchés :
SESSAD F.JAILLARD : FRAU Sylvia - MEDECIN EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
SESSAD APAIDAY TSL : BENDELAC Déborah - PSYCHOLOGUE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : HENRI Véronique - MONITRICE D'ATELIER 2ème CLASSE
FOYER DES SAULES : DOUMBA Kadia - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
SIAM 78 : RYAN Amélia - AGENT EDUCATIF
IMPRO LE MANOIR : BOURDENET Camille - PSYCHOMOTRICIENNE
GCSMS : POISSON Angèle - TRAVAILLEUR SOCIAL

Bonne route à :
ESAT GUSTAVE EIFFEL : LEMME Stéphanie - SECRETAIRE
ESAT GUSTAVE EIFFEL : OVAZZA Dominique - INFIRMIERE
ESAT JEAN CHARCOT : BLANC Jeanne - PSYCHOLOGUE
FOYER DE LA PLAINE : HABIB Masintha - INFIRMIERE
SIEGE : LE BORGNE Manuela - CHARGEE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

15

