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Foyer des Réaux

La fonction de Chef de Service au Foyer des Réaux
par Aurélia MARHIC, Chef de Service Administratif

Je suis arrivée à l’APAJH Yvelines en 2015. Venant du sec-
teur du bâtiment, puis du transport, j’ai voulu découvrir le 
secteur du médico-social. J’ai tout d’abord débuté comme 
secrétaire durant cinq ans, pendant lesquels j’ai pu décou-
vrir les différents métiers présents dans les FAM. Fin 2020, 
et en vue d’une extension du foyer, le poste de Chef de 
service administratif a été créé. Souhaitant faire évoluer 
ma carrière, et étant très intéressée par le poste, j’ai tout 
de suite voulu saisir cette opportunité et ai donc postulé.  
Avant la création de ce poste, il y avait uniquement un 
poste de Chef de service éducatif. Ce dernier avait pour 
missions principales le suivi des projets individualisés des 
résidents, le suivi des activités, ainsi que la gestion des 
plannings. L’équipe de Direction reposait donc sur le Chef 
de service éducatif et la Directrice. Il faut savoir qu’en FAM, 
la partie gestion des plannings prend beaucoup de temps. 
En effet, toute absence de salariés (AMP et aide-soignant) 
doit être remplacée. La création de mon poste a permis 
au Chef de service éducatif de se concentrer sur toute la 
partie éducative : le suivi des projets individualisés, le suivi 
des activités, la participation aux réunions (soins, pluridis-
ciplinaires, PI, paramédicales). 

Le poste de Chef de service administratif est consacré à 
tout le suivi du personnel : gestion des plannings, des rem-
placements, rédaction des contrats, avenants et courriers, 
suivi des visites médicales, montage des dossiers du per-
sonnel, tenue du registre du personnel…
Je trouve que le fait d’avoir ces deux postes distincts fa-
cilite le travail au quotidien et apporte un bon équilibre. 
Ayant un profil administratif, je me retrouve parfaitement 
dans mon poste. De plus, la partie gestion des plannings 
pouvait parfois freiner les anciens Chefs de service qui 
avaient un profil éducatif.
Le fait d’être passé à trois cadres hiérarchiques a aussi sou-
lagé les deux cadres déjà présents. En effet, cela est plus 
confortable pour les astreintes, pour se remplacer lors-
qu’un cadre est en congé, et pour la gestion du foyer au 
quotidien. En effet, lorsqu’un des deux chefs de service est 
absent, l’autre chef de service prend le relai. Une personne 
de plus dans une équipe de cadres apporte aussi un regard 
nouveau et des idées fraîches sur les choses qui peuvent 
être mises en place. Cela permet aussi de se concentrer 
sur les missions qui n’avaient pas vraiment le temps d’être 
faites avant. 

ESAT Jean Charcot

Chef de service à l’ESAT Jean Charcot
par Carine JAMET, Chef de service

J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu’assis-
tante sociale de secteur, puis insertion et logement pour le 
Département des Yvelines pendant 10 ans. Ensuite j’ai évo-
lué vers un poste d’assistante sociale du travail, et, parallè-
lement, auprès d’apprentis dans des CFA. Après 20 ans de 
métier, j’ai eu l’envie de me tourner vers un poste de ma-
nager dans le médico-social. Le stage que j’ai effectué dans 
un ESAT d’une autre association durant mon CAFERUIS m’a 
décidé à m’orienter sur un poste de chef de service en ESAT 
! Ce qui m’a intéressé est de pouvoir allier le côté travail et
le coté social à la fois.
Lors de mon arrivée en octobre 2017, l’ESAT Jean Charcot
était dirigé par l’association Araamis avec une Direction
sur site. En janvier 2018, nous avons intégré l’association
APAJH Yvelines. En juillet 2020, le pôle insertion profes-
sionnelle a été créé avec l’ESAT G. EIFFEL et la nomination

d’une Direction de Pôle. 
La nouvelle organisation en Pôle renforce le fait que le Chef 
de service joue un rôle majeur d’interface entre les équipes, 
les travailleurs et la Direction du pôle. Mon quotidien n’est 
jamais le même, les tâches sont multiples et variées : en-
cadrer les équipes, travailler en collaboration avec la chef 
des ateliers, piloter l’action du service en favorisant l'auto-
nomie et le pouvoir d'agir des personnes accompagnées, 
coordonner les actions socio-éducatives, développer les 
partenariats, mettre en œuvre le projet d’établissement en 
tenant compte de l’évaluation des besoins des travailleurs 
et en individualisant les parcours, participer au jury pour la 
VAE des travailleurs avec « Différent et Compétent »…
 Pas le temps de s’ennuyer ! Ce poste nécessite une impor-
tante flexibilité et une écoute attentive, il faut être capable 
de s’adapter à toutes les situations. 
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CAj de Viroflay

Chef de service, un travail d’équilibriste
par Jouwed FAHMI, Chef de service

Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la Di-
rection, à mi-chemin entre impératif de gestion et action 
opérationnelle, mon quotidien s’apparente à un rôle 
d’interface. Souvent soumis à des zones de turbulences, 
il y a peu le temps de s’ennuyer.
Ma mission se résume à participer au pilotage straté-
gique et opérationnel de l’établissement. Au-delà de 
veiller à la bonne application des dispositions réglemen-
taires, je suis garant du cadre et des conditions d’ac-
cueil des personnes accompagnées. Ma préoccupation 
du confort des professionnels qui les accompagnent y 
contribue. Cela suppose prévenir l’usure et les risques 
professionnels, mais aussi veiller à maintenir l’employa-
bilité du personnel. Globalement, c’est l’idée de mettre 
en œuvre et promouvoir une démarche qualité en lien 
avec les recommandations de bonnes pratiques. Ainsi, 
le fait d’établir des veilles documentaires permet de 
maintenir ce niveau d’exigence. 
Ensuite, il y a le travail de confiance à construire avec les 
proches et les familles pour le prolongement des actes 
éducatifs. Tout comme le bon rapport à soutenir avec 
les partenaires (synergie). 
C’est enfin entretenir l’engagement des bénévoles, et 
proposer aux futurs professionnels un terrain de stage 
et/ou de professionnalisation qui rythme mon quoti-
dien.
Ce travail n’est rendu possible que par la réalisation d’un 
agir collectif dans lequel le personnel administratif joue 
un rôle primordial. 
Bien entendu, il s’agit là d’une liste non exhaustive, en 
ayant conscience qu’il y a toujours un écart entre ce que 
l’on dit que l’on fait, et ce que l’on réalise réellement, 
a fortiori dans notre champ d’intervention sujet au « 
care ». Effectivement, le réel de l’activité n’est pas ce qui 
est réalisé, c’est aussi un certain nombre de choses qui 
n’aboutissent pas. Ce qui est visible n’indique pas ce qui 
a été mobilisé pour y parvenir. De plus, le réel n’inclut 
pas l’expérience de l’échec, si souvent déconsidéré et 
pourtant abritant toutes les conditions de la réussite. 
Ainsi, à la fin de la journée, le réel dépasse le réalisme, 
d’où l’importance de bien organiser son temps. Cela si-
gnifie savoir le partager et le rythmer. C’est également 
savoir adapter sa vitesse au travail à réaliser (le tempo) 
en ayant conscience des temporalités que l’on se fixe 
pour l’atteinte de nos objectifs (Chronos vs Kairos). 

L’un des aspects intéressant, mais également difficile 
dans mon travail, réside dans le fait qu’il ne s’agit pas 
d’un métier, mais d’une fonction dans laquelle la place 
ne fait pas l’autorité. D’ailleurs, aujourd’hui, il n’y a plus 
de monopole du savoir et le pouvoir n’est plus un sta-
tut, mais une relation, celle qui contraint à la rencontre 
de l’autre. Cela suppose de bannir les stratégies d’évite-
ment pour faire parfois face aux conflits. Bien entendu 
avec l’importance de faire preuve d’humilité car nous 
sommes parfois confrontés à l’imperfection de nos 
choix. Malgré tout, il faut veiller à toujours agir avec 
éthique, toujours en se demandant : suis-je le chef que 
j’aimerais avoir ? La personne réfléchie et raisonnable 
ou l’hypomaniaque, workaholic qui pêche par excès de 
zèle…
Ensuite, ce travail est passionnant parce que l’on ne 
manage pas avec des notes de service et parce qu’il ne 
suffit pas de réunir des personnes dans une pièce pour 
qu’ils travaillent ensemble. Le chef de service doit créer 
les conditions du travail en commun. Bien entendu cela 
s’établit par co-construction, avec la bienveillance de 
chacun. Toutefois, mon travail consiste à préserver ces 
espaces, mais également le pouvoir d’agir des profes-
sionnels. C’est d’ailleurs la condition pour que le travail 
puisse être une source de plaisir. On peut avoir l’envie 
de l’investir et de s’y développer à la condition d’être 
plus utile qu’utilisé.
Au quotidien, c’est pouvoir se retrouver autour du pro-
jet associatif. D’ailleurs, à l’ère des CPOM, cette adhé-
sion et appropriation du projet est décisive. Autrement 
nous tombons dans la dérive utopique de ne faire de 
cet objet qu’un vœu pieux.
Dans notre travail, le CPOM a ainsi l’intérêt d’inscrire 
notre action sur une échelle élargie, celle du territoire, 
avec des éléments d’objectifs qui peuvent se retrouver 
chez nos partenaires. Cela permet de retrouver une cer-
taine cohérence dans l’agencement des actions mises 
en œuvre. Il y a également la possibilité d’envisager les 
projets sur des périodes plus longues grâce à la sou-
plesse laissée dans les affectations de résultats. En effet, 
le CPOM peut donc être un bon outil pour le chef de 
service et plus globalement pour l’établissement d’une 
culture commune.

3



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

SIAM 78

Etre Cheffe de service au Pôle SESSAD
par Madeleine LANGLOIS, Chef de service
Orthoptiste de formation initiale, j’ai démarré ma carrière 
professionnelle en libéral et au SESSAD APIDAY TSL de Voi-
sins-le-Bretonneux. Cette première expérience m’a permis 
de découvrir le milieu médico-social, le travail en équipe, 
l’accompagnement de jeunes en situation de handicap et 
également la fonction de Chef de service. Le rôle et les 
missions m’ont tout de suite intéressée et donc, quatre ans 
plus tard, après plusieurs années à réaliser des examens 
de vue en cabinet d’ophtalmologie, je me suis lancée dans 
la formation CAFERUIS. Un stage au SESSAD Françoise Jail-
lard plus tard et me voilà en poste de Cheffe de service au 
SIAM 78, sur l’antenne Nord, à Sartrouville.
Mes missions en tant que Cheffe de service sont riches et 
variées : encadrer une équipe de professionnels éducatifs 
et paramédicaux et conduire les réunions de service. Coor-
donner la rédaction des projets personnalisés d’accom-
pagnement, avec une à deux réunions de projet chaque 
semaine, rencontrer les familles et les jeunes pour la resti-
tution de ces projets, développer les partenariats, partici-
per aux équipes de suivi de scolarisation pour faire le lien 
entre les accompagnements des jeunes et leur scolarité… 
Les journées ne sont jamais les mêmes. 
Une spécificité du poste de Cheffe de service au SIAM Nord 
consiste à travailler en itinérance du fait du large secteur 

d’intervention. En effet, une importante partie des jeunes 
accompagnés habitent dans le secteur du Mantois, et le 
service dispose d’un appartement à Limay utilisé pour les 
accompagnements des professionnels et où je peux ren-
contrer plus facilement les familles.
Le service faisant partie du pôle SESSAD de l’Association, 
l’équipe de Direction est composée d’une Directrice de 
pôle et de six Cheffes de services. Une réunion de pôle a 
lieu tous les mois et nous permet d’être informées de l’ac-
tualité associative, des projets en cours et de pouvoir har-
moniser nos pratiques en conséquence. Ces temps sont 
riches et nous permettent également d’échanger avec nos 
collègues sur le quotidien dans les différents services. Il 
s’agit d’un soutien important, et particulièrement au mo-
ment de la prise de poste. 
En résumé, je dirais que la fonction de Cheffe de service 
dans le médico-social, et plus particulièrement dans le mi-
lieu du handicap, est très riche. Elle nous permet d’être au 
contact des usagers et de leur famille, des différents parte-
naires et de participer aux réflexions avec l’équipe pluridis-
ciplinaire. La place au sein de l’équipe de Direction permet 
de porter des projets imaginés par les professionnels de 
terrain, toujours dans le but d’améliorer l’accompagne-
ment proposé aux jeunes du service.

Foyer des Saules

La fonction de Chef de service en FAM
par Christelle HANS-BOIVIN et Blandine PIERENS, Cheffes de service
Depuis plusieurs années, le milieu du médico-social est en 
constante évolution, tant au niveau des lois, qu’au niveau 
des missions des professionnels du secteur.
La place et le rôle des CDS en pôle hébergement est un tra-
vail à temps plein, voire plus. Son champ d’action est vaste 
: famille, résidents, salariés, ce qui rend ce métier le plus 
intéressant et le plus passionnant. 
Fort d’être dans l’écoute et dans le soutient auprès de 
toutes ces parties, le CDS doit être capable de cadrer, 
d’orienter, d’accompagner. La spécificité de chaque CDS 
(santé et éducatif) nous donne un regard global et spéci-
fique pour chacun des usagers.  Cela permet également 
de donner les moyens pour la réalisation des projets des 
résidents accompagnés.

Dans nos pratiques, nous avons eu un grand changement 
avec l’arrivée du CPOM, il y a déjà quelques années. Ce 
système de financement nous a amenés à repenser nos 
dépenses, en lien avec les besoins des usagers. 
Au cours de l’année 2022, l’APAJH Yvelines expérimente un 
nouveau modèle de management pour deux FAM : un Di-
recteur pluri-établissement sur le pôle hébergement. Il est 
encore tôt pour en observer les résultats, mais ce change-
ment nous amène à nouveau à revoir nos pratiques, nos 
missions, nos responsabilités et surtout repenser notre 
façon de faire.
Malgré le côté intense de notre fonction, le métier de CDS 
est et restera un métier de passion, d’ouverture du champ 
des possibles et encourage à continuer d’essayer de faire 
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Foyer de la Plaine

Chef(fe) de service à vos ou votre service !
par Angélique Colse et Pierre ESNAULT, Chefs de service

Selon chaque structure, le poste est interprété en s’adap-
tant aux besoins du public accompagné et aux équipes 
de professionnels.
Pour Angélique et moi-même, la fonction de Chef(fe) de 
service ne peut se décrire qu’au travers de notre poste 
actuel au sein du FAM de la Plaine. Cependant, les re-
groupements et travaux associatifs nous permettent 
d’apprécier les qualités et missions transverses avec et 
dans les différentes structures.
Avant une description concrète de ce métier, il est inté-
ressant de commen-
cer par son étymolo-
gie.
Au cours des ana-
lyses de pratiques des 
chef(fe)s de service, le 
formateur a pu définir 
d’une manière qui 
nous semble perti-
nente, le terme « Chef 
de service ».
« Chef » tire son éty-
mologie de tête, d’où 
la définition simplifiée 
pour chef de service « 
d’une tête au service 
de… ».
A partir de là, il est possible de vous décrire notre vision 
de notre travail.
Pour nous, un ou une Chef(fe) de service est un(e) pro-
fessionnel(le) dont certaines qualités intrinsèques à la 
personnalité, sont importantes. Il est souvent invoqué 
qu’il faut dissocier la personne du professionnel, mais 
cela n’implique pas qu’ils ne peuvent pas s’associer sur 
certains points en termes de qualités. 
L’adaptabilité est indispensable puisque le management 
(façon d’accompagner et de guider dans un système) de-
mande de s’adapter aux équipes ainsi qu’à chaque pro-
fessionnel. C’est-à-dire que dans chaque message trans-
mis, il est important de penser professionnels/équipes 

tout en tenant compte des besoins qui varient et évo-
luent.
La résilience - capacité d’un corps à reprendre sa forme 
après avoir été déformé- rejoint plusieurs qualités qui 
modèlent le positionnement du Chef(fe) de service. 
Pour nous, le positionnement se construit sur certaines 
bases telle que l’exemplarité qui participe à offrir cadre 
et légitimité. 
La neutralité permet de juger non pas le bien du mal, 
mais ce qui est autorisé de ce qui ne l’est pas, ce qui est 

juste offrant cohérence et 
équité de ce qui ne l’est 
pas.
Le Chef de Service est un 
professionnel, polyvalent, 
adaptable, fédérateur, 
une ressource pour les 
équipes pour lesquelles le 
positionnement du Chef 
de service offre verticali-
té et sécurité. Il veille au 
juste équilibre du système 
pour suivre et mettre en 
œuvre l’orientation pro-
posée par la Direction en 
accord avec l’Association.
Depuis 2017, nos fonctions 

se sont adaptées aux différentes étapes qui se sont pré-
sentées. Que ce soit les décès, le COVID, la prime LAFOR-
CADE/SEGUR, toutes ces situations rencontrées sont des 
expériences surmontées avec et grâce à cet ensemble 
de professionnels qui forme l’APAJH Yvelines.
Nous tenions particulièrement à remercier les profes-
sionnels qui évoluent à nos côtés dans un quotidien pas 
toujours simple. Nous souhaitons que chacun puisse 
prendre du plaisir dans son travail au bénéfice des per-
sonnes accompagnées. Merci aux familles qui nous ont 
témoignés leur soutien depuis des années.
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IME Le Chemin des Lauris

Le Centre de Répit par les Loisirs de l’IME Le Chemin des Lauris
par Alvin BETANCOURT, Moniteur éducateur et coordinateur du CRL

Le Centre de Répit par les Loisirs (CRL) est un dispositif 
mis en place depuis juillet 2020. J’y ai participé depuis 
son ouverture, puis j’ai commencé à m’occuper de la 
coordination du dispositif en octobre 2021. 
En moyenne, j’ai besoin d’une quinzaine d’heures pour 
l’organisation d’une semaine complète. La planification 
des activités se fait en fonction des jeunes et du groupe. 
Pour cela, je prends en compte les besoins des jeunes 
et j’essaie de mettre en place des activités qui vont leur 
correspondre.
Chaque activité a pour but de pouvoir donner une 
continuité à l’accompagnement individuel fait sur les 
différentes structures (lorsqu’ils sont accompagnés). 
Nous prenons en compte les observations faites par les 
professionnels accompagnant le jeune (DIH, PCPE, SES-
SAD, UEMA, IME et IMPro), afin de savoir si les activités 
proposées seront adaptées. Lors de l’organisation du 
planning de la semaine, j’essaie de proposer plusieurs 
types d’activités, à savoir : au moins une activité spor-

tive, une activité sensorielle, une activité cuisine ou pâ-
tisserie et une sortie journée.
Les jeunes qui ont besoin d’un accompagnement plus 
structuré sont dans les groupes des plus petits, et sont 
encadrés avec un taux de « un pour un » dans la mesure 
du possible.
Chaque groupe est créé en fonction de l’âge et des ob-
servations faites lors des différentes semaines de CRL. 
L’idée est de pouvoir mettre un jeune dans les meil-
leures conditions pour qu’il puisse s’épanouir durant la 
semaine.
Les retours des éducateurs lors de chaque semaine de 
CRL permettent d’améliorer l’organisation. 
De manière générale, le retour des professionnels est 
très positif, et cette expérience est enrichissante pour 
eux. La satisfaction des familles et des enfants, ou ado-
lescents, est partagée tous les jours lors des arrivées et 
des retours au domicile.
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DIH - DOP 360

Présentation du CRL, Centre de Répit par les Loisirs
par Emilie CALVO, Référent de Plan d’Accompagnement Global

Qu’est-ce que le CRL ?
Le Centre Répit par les Loisirs, c’est : 
- Un lieu d’accueil de loisirs pour des jeunes en situation
de handicap.
- Il accueille des jeunes de 4 ans environ, jusqu’à 20 ans,
quelles que soient leurs difficultés.
- Les jeunes sont accueillis au sein de différents Etablis-

sements Médico Sociaux (EMS) du département des
Yvelines. Ces derniers mettent à disposition leurs locaux
lors de périodes de vacances scolaires, et ce tout au long
de l’année.
- Le  personnel encadrant peut être composé de salariés
de l’ESMS mais aussi d’intérimaires ou des étudiants
(psychologie, sport
etc).
- Les jeunes accueil-

lis sont orientés par
les équipes du Dispo-
sitif Intégré Handicap
(DIH) et du Dispositif
d’Orientation Perma-
nent (DOP).

Les différentes 
formes de CRL : 

- Le semi internat
– temps plein : les
jeunes sont accueillis
du lundi au vendredi, en journée, et repartent le soir à
leur domicile, ou leur lieu de vie (famille d’accueil, mai-
son d’enfants…).
- Le semi internat – temps partiel : les jeunes peuvent

être accueillis en demi-journées, ou quelques journées,
entre le lundi et le vendredi.
- Internat - temps plein : le jeune est accueilli du lundi

au vendredi, avec des nuitées.
- Internat – temps partiel : le jeune peut être accueilli

en temps partiel, avec les nuitées.
Concernant les nuitées, les possibilités d’accueil dé-
pendent des EMS et de la capacité de leurs locaux.

Objectifs des CRL : 
- Le CRL permet aux jeunes sans solution, ou en situa-

tion dite « complexe », de bénéficier de temps de socia-
lisation, et de loisirs, en dehors de leur domicile. 
- Cela permet également de mettre en exergue les com-
pétences de chacun au sein d’un collectif, en termes
d’autonomie, de communication, ...
- De leur côté, les partenaires (PCPE, SESSAD, Hôpitaux

de jour, �ducation �ationale, etc...) qui suivent l’enfant
dans le cadre de la coordination de parcours, peuvent
s’appuyer sur des éléments d’évaluation pour adapter
et/ou renforcer leurs axes d’accompagnement.
- Il est important de souligner qu’au niveau des attendus
concernant les activités proposées, cela est plus souple
et demande moins d’exigences que lorsque le jeune est

à temps plein dans un 
établissement.

- Le CRL, comme son
nom l’indique, doit 
avant tout offrir du répit, 
des loisirs et du plaisir 
aux jeunes. 

- Il est aussi un répit
pour les familles, les pa-
rents, la fratrie, qui, de 
leur côté, peuvent aussi 
engager d’autres activi-
tés qui ne soient pas né-
cessairement adaptées 
au handicap d’un frère 

ou d’une sœur. 

Les Centres de Répit par les Loisirs ont vu le jour en 
2020, durant la crise sanitaire. Ils constituent une ré-
ponse aux besoins des jeunes, ainsi qu’un soutien pour 
les familles. A ce jour, tous les partenaires : Agence Ré-
gionale de Santé (ARS), Organismes Gestionnaires, Pôles 
de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), 
Responsables des CRL et le Dispositif Intégré Handicap 
(DIH), sont en lien pour poursuivre  la dynamique enga-
gée.

7



de l’le Fil APAJH Yvelines bulletin mensuel de l’APAJH Yvelines et du GCSMS 8



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

Pôle SESSAD 

Le Pôle SESSAD en fête !
par Amandine LAFARGUE, Educatrice spécialisée et Solène TIMON, Psychomotricienne

Le 2 juillet dernier avait lieu la fête du SESSAD, avec de nombreuses familles. A cette occasion, nous avons visionné 
un petit film retraçant l’accompagnement des enfants au SESSAD au cours de l’année.
Un magicien nous a également fait une démonstration de ses talents, ravissant petits et grands ! 
Ce fut un instant de partage entre professionnels et familles, dans une atmosphère de détente et d’amusement 
(avec de quoi grignoter bien sûr !). En voici quelques preuves : 
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Le Pôle SESSAD en fête !

Pôle SESSAD 

Sortie aviron pour le SIAM 78 !
par l’équipe du SIAM 78

Un nouveau partenariat démarre pour le SIAM 78 avec l’ASMantaise, association sportive située à Mantes la Jolie, 
en faveur du sport accessible à tous.

Pour débuter cette collaboration l’association a pu proposer à six jeunes du service de participer à une activité 
aviron au stade nautique international Didier Simond de Mantes la Jolie. Les jeunes ont été pris en charge par un 
professeur d’aviron bien entendu mais également par des collégiens mantais accoutumés de l’activité qui ont pu 
leur transmettre leur savoir… Avant de commencer, il faut préparer le bateau et le porter jusque sur le lac, c’est 
lourd, on s’y met à plusieurs. 

Une fois dans l’eau, il faut apprendre à tenir correctement les rames, et ensuite, on écoute les consignes du barreur 
pour ramer en rythme. Pas facile d’être synchronisés avec les autres !

Les jeunes se sont bien débrouillés et ont quand même réussi à avancer, faire un tour sur le lac grâce à l’aide des 
collégiens. Une journée de découverte et de partage riche, sous le soleil !
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Pôle SESSAD 

Quelques extraits de «FOCUS», le magazine du SIAM 78!
par l’équipe du SIAM 78 et les jeunes accompagnés - Magazine n°21 - Avril à juillet 2022

Une sortie pédagogique a été organisée par Stéphanie Paté, instructrice en locomotion 
du SIAM78, en partenariat avec la RATP et l’Ulis école de Guyancourt. L’objectif était 
de sensibiliser les plus jeunes aux précautions à prendre pour voyager sereinement 
dans les transports en commun.  

Tous les enfants de l’Ulis de Guyancourt ont participé à ce projet. 

L’occasion pour eux de prendre le bus et le train pour se rendre sur place puis de 
découvrir les différents points sensibles à connaître pour éviter de se mettre en 
danger et expérimenter des situations singulières grâce à des mises en situation : 
signaux sonores, bandes podotactiles, systèmes d’alerte, portes automatiques… 

Une belle sensibilisation que les enfants semblent avoir appréciée. 

Petite surprise en fin de séance : 
les enfants ont eu l’occasion de 
faire un tour de métro dans la 
cabine de pilotage. C’était assez 
impressionnant ! 

La cité des sciences de Paris propose des expositions      
permanentes très variées. L’accès y est gratuit pour les 
personnes avec une carte d’invalidité et un accompagnateur.  

Mohamed a pris plaisir à découvrir les cartes en reliefs de 
l’expo sur les transports et à réfléchir aux quizz et effets 
sonores de celle sur les sons. N’hésitez pas à y aller. Bons 
nombre d’informations sont disponibles en braille et sinon, un 
audioguide est facilement téléchargeable.  
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Après deux années d’interruption du fait de la situation sanitaire, le SIAM78 a de 
nouveau pu organiser une sortie de fin d’année regroupant les jeunes des deux 
services (nord et sud).  

Cette année, le choix s’est porté sur la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. Le 
matin, les plus jeunes ont pu découvrir les animaux de la ferme tandis que les plus 
grands se défiaient à la rosalie.  

L’après-midi, tous se sont essayés à l’accrobranche, sur des parcours adaptés à leur 
niveau. Une belle journée ensoleillée, pleine d’émotions et de sensations.  
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CAJ de Chanteloup

Un mini séjour au camping de St Chéron dans l’Essonne
par Sylviane MOUKOKO et Alexandra DARRAS, Educatrices spécialisées

Nous sommes partis trois jours et deux nuits au cam-
ping du « Bois des roches », à Saint-Chéron, dans le dé-
partement de l’Essonne. Le groupe était composé de 
trois femmes et trois hommes, accompagnés par deux 
éducatrices spécialisées. Nous étions logés dans deux 
mobil-homes différents, sur des emplacements situés 
côte à côte.
Les usagers semblaient contents d’être dans ce lieu pai-
sible et calme en cette saison, hors de la ville, entou-
ré de lièvres et autres animaux…. Les écureuils et les 
biches n’ayant malheureusement pas montré le bout 
de leur nez.
Les animations du camping ne débutant qu’au mois de 
juillet, il y avait moins de monde en cette période. Cer-
tains usagers auraient souhaité plus d’ambiance, tandis 
que, pour d’autres, ce rythme convenait. 
Les participants ont pu montrer leurs compétences à 
travers les gestes de la vie quotidienne comme : aider 
à la cuisine et au dressage de la table, faire la vaisselle 

et aussi prendre soin d’eux (détente, balade, piscine 
…). Les éducatrices ont également pu observer les dif-
ficultés de certains dans les différents gestes de la vie 
quotidienne (hygiène, repérage dans le logement, au-
tonomie…).
Cependant, nous avons constaté que deux nuits sur 
place, et seulement une journée complète (les deux 
autres comprennent le temps de transport et d’instal-
lation/rangement), ce n’est pas suffisant pour profiter 
pleinement de faire des activités, des sorties, visiter 
la région et avoir des moments de plaisir et de décou-
verte. Le manque de temps sur place n’a pas permis 
aux usagers de prendre vraiment de distance avec leur 
environnement (familial et social).
Malgré tout, ce mini séjour est une bonne première 
expérience pour les usagers, et pour l’équipe, qui ont 
tous apprécié de partager ces trois jours ensemble et 
de couper du quotidien du CAJ pour un moment d’éva-
sion convivial.
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Foyer des Réaux

Journée du 5 juillet 2022 au parc zoologique de Thoiry avec 
Sylvie et Claire, accompagnées de Blandine, psychologue et 
Soline, psychomotricienne
par Soline LECERVOISIER, Psychomotricienne

Dépaysement garanti pour cette journée au cœur de la nature et du monde animal ! Sylvie était ravie de changer 
d’air et de profiter des animaux. Elle a retrouvé, avec étonnement, les pélicans que nous avions observés longue-
ment en photo lors des ateliers céramiques pour pouvoir en reproduire l’attitude. L’arche des petites bêtes, les ani-
maux de la ferme, ceux de la savane, jusqu’aux lions ou aux kangourous : tous nous ont ravis. Nous nous sommes 
beaucoup amusés du jeu des loutres se cachant dans les berges de leur étang, ou encore des piaillements des 
loriquets d’Australie. Claire a bien suivi le parcours, elle s’est même montrée câline lors des pauses, visiblement 
paisible et détendue. Une crème glacée nous a rafraîchis en fin d’après-midi, puis nous avons terminé par le par-
cours en voiture dans la savane africaine pour nous reposer de cette grande promenade, tout en profitant encore 
des éléphants et des curieuses autruches venues nous saluer. Une belle sortie d’été, et une bonne occasion de se 
découvrir autrement !
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Foyer des Réaux

La visite du château de Maintenon
par Françoise, Résidente de l’antenne appartement du Foyer

En cette belle et chaude journée du 6 juillet, je suis allée, accompagnée par Hélène, une encadrante, visiter le châ-
teau de Maintenon, en Eure et Loire.
La première partie du château comprend les appartements de Madame de Maintenon du XVIII au XIX siècle.
La deuxième partie est composée des trésors du château, le salon du roi, la salle à manger, le grand salon, etc. 
Ce château retrace la vie de Madame d’Aubigné, marquise de Maintenon et de sa nièce Françoise Amable d’Aubi-
gné, future Duchesse de Noailles.
Nous terminons par les jardins dessinés par André Le Nôtre, jardinier du Roi.
Cette belle journée avait commencé par un bon repas au restaurant, ce fût une superbe journée.  
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Foyer des Réaux

Une journée de juillet à la mer pour deux résidentes
par Pérouzana RAMAZIAN, Educatrice spécialisée

Sylvie et Anne-Marie, accompagnées par Colette, AMP et Pérouzana, éducatrice spécialisée, ont passé une agréable 
journée à la mer au mois de juillet. 
Le groupe s’est rendu à Houlgate en Normandie. 
Au programme, déjeuner au restaurant le midi, puis balade près de la plage l’après-midi. 
Ce jour-là, la mer était à marée basse et se situait très loin, les résidentes n’ont pas pu tremper leurs pieds dans l’eau.  
En revanche, Sylvie a apprécié son temps de repos, installée dans son fauteuil à l’ombre, et Anne-Marie semblait 
ravie de la petite pause assise sur un banc face à la mer. 
Après le goûter, nous avons dû reprendre la route pour rentrer au foyer. 
Sylvie et Anne-Marie ont passé une très belle journée ensoleillée.  Elles étaient souriantes, et ravies de leur journée.
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Foyer des Réaux

Retour sur le brunch du mardi 26 juillet !
par Isabelle ALEXANDRE, Directrice

Le mardi 26 juillet, Thierry et Josselin (respectivement responsable et cuisinier chez Sodexo), nous ont préparé un 
super brunch, organisé par le comité des fêtes.
Les résidents et encadrants étaient invités à profiter du brunch entre 11h30 et 14h.
Au menu, des viennoiseries, du pain perdu, des pancakes, des crêpes sucrées ou salées sur commande, des œufs 
brouillés, des brochettes de légumes, de la charcuterie, des croque-monsieur, des smoothies, des tartes aux fruits…, 
ainsi que diverses boissons pour arroser tous ces bons mets (café, chocolat chaud, coca, jus de fruits…).
Plein de bonnes choses qui nous ont tous régalés !!!
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Retour en images sur les temps forts estivaux de l’Association

Alec de Guillenchmidt, Président de l'APAJH Yvelines, en visite à l’EME la Clé de St Pierre et au 
Foyer des Réaux à Elancourt, le 15 juin 2022

Phillipe-Alain VUILLET, Co-Président de la Fédération des GEM Autisme, et accompagné par le GEM TSA de Poissy, est 
intervenu lors de la Table ronde sur le thème de l’autodétermination le 16 juin 2022, à l’occasion du 45ème Congrès 
annuel de la Fédération APAJH qui s’est déroulé à Paris. Retrouvez la vidéo sur YouTube : www.youtube.com/watch?
v=nZKUHsj-2sU
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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 :

GCSMS : Estelle SAILLANT - SECRETAIRE
SAMSAH : Nicolas LECLERCQ - ERGOTHERAPEUTE
GCSMS : Margaux LABRADO - TRAVAILLEUR SOCIAL
POLE PARCOURS - UEMA : Cindy CAM - EDUCATRICE SPECIALISEE
POLE PARCOURS - UEMA : Lucile PHILBERT - PSYCHOMOTRICIENNE
GCSMS : Laure VENDOME - TRAVAILLEUR SOCIAL
POLE PARCOURS - PAEJ : Marie HEUDELOT - PSYCHOLOGUE
FOYER DES REAUX : Emilie BRIERE - INFIRMIERE
GCSMS : Angélique SAINTIN - TECHNICIENNE QUALIFIEE
FOYER DES SAULES : Nadia PAIGERAC - AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Bienvenue aux nouveaux embauchés :

FOYER DES REAUX : Mariame KONATE - SECRETAIRE 
IME LE CHEMIN DES LAURIS : Romain IDEZ - EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE 
SESSAD APIDAY TSLA : Isabelle ESPIE - MEDECIN
FOYER DES SAULES : Gérard WEISBERGER - MEDECIN
GCSMS : Adélaide MARTIN - TRAVAILLEUR SOCIAL
FOYER LE MANOIR : Fanfan HIPPOLYTE - EDUCATEUR SPECIALISE




