LETTRE N°10 AVRIL 2017

Autisme, voilà un mot aux multiples variations : trouble envahissant du développement, trouble
du spectre autistique, syndrome autistique. Pour les enfants chez qui on le diagnostique, pour
les adultes qui vivent avec ce trouble, pour les familles qui les accompagnent, c’est toujours un
quotidien difficile à vivre et un avenir incertain. Les besoins sont immenses et les demandes
chaque fois très spécifiques.
Depuis plusieurs années Handi Val de Seine est sensibilisé à ce handicap et a mis en place un
parcours de soins et d’accueil : CAMSP autisme, extension de l’IME pour accueillir 7 enfants et
jeunes porteurs de troubles autistiques.
En septembre prochain, le SESSAD offrira 13 places de prise en charge. Une unité d’enseignement
en maternelle (UEM) est projetée. Elle complétera l’accompagnement des enfants scolarisés.

EDITO

Le conseil départemental des Yvelines en association avec le conseil
départemental des Hauts-de-Seine a voté le financement sur notre
territoire, d’une plate forme d’établissements et de services pour adultes
atteints de troubles autistiques et de handicaps psychiques.
Dès à présent, je m’engage à mettre toutes les compétences et le
dynamisme d’Handi Val de Seine au service de la réalisation de ce projet
qui permettra ainsi de compléter le parcours d’accompagnement et de
soins.

Hubert François-Dainville
PRÉSIDENT DE HANDI VAL DE SEINE
À LA UNE

La passerelle : un projet novateur pour le Foyer de vie et
le Foyer d’hébergement
L’ORIGINALITÉ DE CETTE COHABITATION ENTRE LES DEUX FOYERS EST DE CRÉER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ET UNE SYNERGIE
POUR UNE FLUIDITÉ DES ACCOMPAGNEMENTS.

Handi Val de Seine, à la demande du
conseil départemental, travaille depuis de
nombreuses années sur ce qu’on appelle
le projet « La passerelle » qui consiste en
la reconstruction du foyer d’hébergement
Jacques Landat d’Hardricourt, créé en
1988, avec l’accueil dans les nouveaux
locaux des résidents du foyer de vie,
situé aujourd’hui au troisième étage de
la MAS Léon Herz à Ecquevilly. Ce beau
projet est en phase de finalisation et déjà

les personnes accueillies qui vivent dans
des locaux datant de 1988, en discutent
et sont excitées de penser qu’elles vont
pouvoir vivre dans un habitat neuf. Mais
elles ont aussi été informées qu’il faudra
encore attendre car cela nécessitera
quatre années entre la démolition des
anciens locaux et la reconstruction, si l’on
ajoute la phase administrative. D’ici là, il
faudra obtenir les financements du conseil
départemental.
SUITE EN PAGE 2...
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La chambre de Nils
« C’est un projet sur lequel nous travaillons
depuis 2010 et nous approchons de la
signature. Nous en sommes à peaufiner
le projet pour respecter un budget serré»,
estime Nathalie Tessier, la directrice du
foyer d’hébergement qui espère que le
projet sera lancé rapidement.
En quoi ce projet est-il novateur ?
L’enjeu est de taille car en regroupant
les deux entités foyer de vie et foyer
d’hébergement, ce projet novateur qui
propose un hébergement souple et évolutif
veillera au bien-être et à l’épanouissement
des personnes porteuses de handicap,
qu’ils soient travailleurs ou non. C’est
également la perspective d’une offre
d’accompagnement individualisé dans
laquelle les personnes accueillies au sein
du foyer d’Hébergement pourront puiser.
L’objectif pour les professionnels étant de
« fluidifier les parcours ». Ce qui signifie
que rien ne sera figé et qu’un usager,
selon son état de santé ou son degré
d’autonomie pourra évoluer sur un autre
lieu d’habitat où l’accompagnement
lui conviendra le mieux. Ainsi, le

parcours vers l’autonomie pourra se
faire progressivement. Le passage sera
également possible entre les deux foyers
dès lors que la personne quitte son emploi
en raison de son état de santé et qu’elle
a besoin d’être accompagnée dans son
parcours de vie. Ce qui est novateur aussi
ce sont les possibilités de mutualiser des
moyens, en fonction de la multitude des
problématiques rencontrées (les sorties
de week-ends ou la possibilité pour un
travailleur à temps partiel de bénéficier
d’un accompagnement en journée, par les
deux équipes…).
7 places supplémentaires pour le foyer
de vie
Ce nouveau foyer d’hébergement a été
conçu sur trois niveaux. Un premier
étage de 15 places pour le foyer de
vie, attribuées à des personnes non
autonomes,
hébergées
dans
des
chambres individuelles avec possibilité
de communication entre elles si ce sont
des couples. L’intimité des personnes
sera garantie. L’accompagnement sera
renforcé et ces usagers pourront trouver
une écoute en continue : apprentissage
de la gestion de soi, maintien des
acquis, réalisation d’activités ludiques,
sorties dans la journée… Les 2ème et 3ème
étages seront réservés aux personnes
du foyer d’hébergement avec un panel
d’habitats collectifs comme individuels
de type studios, pour les personnes
les plus autonomes. Le travail éducatif
consistera au maintien dans l’emploi et si
besoin à l’accompagnement vers l’accès
aux loisirs et aux équipements de la vie
citoyenne. Ces usagers bénéficieront
d’une entrée personnalisée. Au rez de

chaussée, les espaces collectifs seront
mutualisés et accueilleront 28 personnes
du foyer de vie sur des ateliers éducatifs.
Ils pourront participer en fonction de leur
projet individuel, selon leur souhait. Les
usagers du foyer d’hébergement pourront
également bénéficier de ces espaces
mutualisés.
Une capacité d’accueil de 58 places
Il y aura 30 places pour le foyer
d’hébergement,
réparties
sur
deux
étages où l’on trouvera des studios d’une
personne ou pour des couples. Le foyer de
vie comprendra 15 internes, 13 externes,
soit
sept
places
supplémentaires.
« Cette cohabitation entre les deux foyers
garantira une nouvelle dynamique et une
synergie qui devrait optimiser la fluidité
des accompagnements », remarque la
directrice. Cette résidence présentera de
nombreux avantages dont une excellente
localisation en centre-ville, près des petits
commerces, de la gare qui favorisera
l’insertion dans la ville d’Hardricourt,
l’une des communes du Syndicat
intercommunal.

Salon des résidents

Nathalie Tessier, directrice du foyer d’hébergement Jacques Landat
« La passerelle sera un projet et un lieu novateur au sein duquel chacun pourra évoluer en
fonction de son équilibre et de son autonomie, d’un côté ou de l’autre du site en fonction
de son besoin de prise en charge. L’expérience nous a montré que le regroupement des
usagers du foyer de vie et du foyer d’hébergement dans un même lieu est réalisable. Lors
des inondations en juin dernier, nous avons dû en urgence être relogés au sein du foyer de
vie à Ecquevilly. Les usagers et les équipes se sont bien entendus et la cohabitation a pris
tout son sens. Cette expérience a été très positive pour le projet et nous avons travaillé en
étroite collaboration avec le directeur du foyer de vie, Xavier Pierre pour que ce nouveau
lieu de vie soit adapté aux deux publics. »

Foyer Jacques Landat
38, boulevard Carnot
78250 Hardricourt Tél : 01 34 74 19 29
foyerjlandat@agehvs.org

Foyer de vie d’Ecquevilly
2, rue du Petit Parc BP 18
78 920 Ecquevilly Tél : 01 34 75 00 00
foyer.ecquevilly@agehvs.org

Plus d’infos sur notre site www.handivaldeseine.org
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ACTUALITÉS

ZOOM

Connaissez-vous le Makaton ?
Le makaton, c’est un programme d’aide à la
communication qui combine la parole, les signes,
issus de la Langue des signes française et les
pictogrammes. Ce langage augmenté ne se
substitue donc pas à la parole bien au contraire,
les gestes et visuels viennent renforcer le langage
oral. Au Centre d’action médico-sociale précoce,
le CAMSP des Mureaux, toute l’équipe connaît
et a été formée*. Les professionnels l’utilisent au
cours de leurs prises en charge individuelles et en
groupe. Dans l’établissement une signalétique a
été installée avec de nombreux pictogrammes pour faciliter la vie des enfants et de leurs
familles. Le Makaton est devenu une manière naturelle et spontanée de communiquer
avec les enfants en difficultés. Quatre groupes Makaton ont été constitués pour les
enfants et un groupe pour les parents. Il « s’exporte » également dans les maisons, les
crèches et les écoles par l’intermédiaire de classeurs de communication ainsi que par la
transmission des signes par les familles et les professionnels. Après deux années de recul
dans la pratique quotidienne du Makaton, le CAMSP constate des bénéfices manifestes
dans de nombreux domaines : attention, comportement, relation à l’autre, articulation,
phonologie,
vocabulaire, syntaxe et possibilités de compréhension. Un Bulletin
d’information Makaton (BIM) a même été créé où chaque semaine un professionnel
prépare une phrase accompagnée des signes du Makaton reprise par toute l’équipe
en réunion. Cette belle dynamique permet de continuer à se former ensemble. Et cet
enthousiasme est particulièrement contagieux car les parents eux-mêmes en font à leur
tour la promotion auprès des familles.
*Le mouvement a été initié en 2010 par Andréa Köncke, une éducatrice spécialisée. Il
s’est généralisé depuis 2014 par le biais d’un programme de formation en intra.

Le projet associatif 2017 – 2021
d’Handi Val de Seine est dans les
starting- blocks
Pourquoi faut-il le réinterroger ?




Quels sont les principaux enjeux
auxquels l’association doit faire face ?













QUESTIONS À

Virginie Dechanciaux
DIRECTRICE QUALITÉ D’HANDI VAL DE SEINE

En quoi consiste ce nouveau poste ?
Ce poste de directeur de la qualité a été
créé au moment de la restructuration
associative du siège d’Handi Val de Seine,
afin de l’étoffer et de le structurer, mais
personne ne l’occupait. Directrice du foyer
d’accueil médicalisé, le FAM de Limay
depuis 2012, je me suis formée en tant
que responsable qualité et évaluatrice
externe et j’ai obtenu la certification
AFNOR en 2015. Suite à cela, je me suis
positionnée car je souhaitais passer d’une
logique d’établissement à une logique
associative. L’intérêt de mes nouvelles
missions c’est que beaucoup de choses
sont à créer.

Qu’est-ce que la qualité pour Handi
Val de seine ?
La qualité c’est d’être dans une logique
permanente d’amélioration de la réponse
aux attentes et aux besoins des usagers.
C’est également la conformité avec
nos obligations réglementaires. Ces
obligations sont croissantes et l’actualité
réglementaire étant très chargée, il est
difficile pour un directeur d’être toujours
au point. L’idée c’est d’être en veille et en
appui des directeurs d’établissements. Un
autre aspect du poste est de promouvoir
les droits des usagers. La qualité c’est
une vraie mission transversale et avec
l’expérience de ces derniers mois dans la
fonction, je constate avec plaisir les liens

étroits que j’ai pu tisser avec la direction
des ressources humaines, la direction
financière, la direction des services
généraux... La qualité est au croisement
de tous les secteurs. Elle entre en
résonance avec les autres dimensions et
réciproquement.

Quelle est l’actualité de la qualité ?
Ce qui nous occupe, c’est le pilotage
de la deuxième campagne d’évaluation
interne afin qu’il y ait une cohérence
associative de la démarche. Nous allons
mettre en place avec les directeurs
des plans d’amélioration continue de
la qualité. Et une fois que les plans
existeront, il va falloir les mettre en
œuvre. Ce qui m’occupe également c’est
la gestion des événements indésirables
graves. Ils nécessitent une prise en
compte particulière. Par exemple, afin de
faciliter la communication avec l’Agence
régionale de santé (ARS) et le conseil
départemental sur les événements
indésirables graves, nous avons mis en
place une procédure qui heureusement
ne nous sert pas tous les jours ! Je ne
suis pas obnubilée par les procédures.
L’urgence est à la pensée et non pas à la
procédure. Mon objectif est d’apporter
un regard différent, plus distancié aux
directeurs. Je viens en soutien, en conseil.
Je ne fais pas d’ingérence, je connais les
responsabilités, les difficultés de gestion
d’un établissement.

Parce qu’il n’intègre pas les nouvelles
orientations prises par l’association, les
modifications de l’environnement social,
économique, juridique du secteur ainsi
que l’évolution des profils des personnes
accompagnées.
Pour se questionner sur les services rendus
aux personnes accompagnées et faire le
constat de nouveaux besoins.



Répondre aux besoins des personnes
accompagnées et réaffirmer la démarche
de parcours sur notre territoire à tous les
âges de la vie et jusqu’à la fin de vie.
Faciliter la mobilité et l’accueil des familles.
S’inscrire dans les réseaux et les
partenariats de proximité et les animer.
Évaluer les situations des personnes
accompagnées de manière régulière.
Mobiliser les parties prenantes dans la
dimension du territoire.
Être à l’écoute des besoins relevés sur
notre territoire pour y répondre.
Favoriser l’inclusion dans les établissements existants en faisant participer les
personnes accompagnées à la vie de leurs
institutions.
Se préparer au vieillissement des personnes
accompagnées.

Quelles sont les nouvelles orientations
stratégiques prévues pour y répondre ?







Répondre aux besoins de notre territoire et
développer l’association dans une logique
cohérence des parcours des personnes
accompagnées en adaptant les moyens
internes et en mobilisant les partenariats.
Préparer le siège et les établissements aux
nouveaux enjeux des politiques publiques
en fonction des orientations associatives.
Manager et motiver nos professionnels.
Développer l’utilité sociale des personnes
accompagnées à tous les âges de la vie en
maintenant le lien familial.

Intégralité de l’article sur le site
www.handivaldeseine.org

Quel est
Seine ?

notre atout à

Handi Val

de

Nous avons autant le souci du bien-être de
l’usager que du bien être du salarié et l’un ne
va pas sans l’autre, c’est notre culture à Handi
Val de Seine.
*Virginie Dechanciaux a également un versant
développement dans ses missions qui l’amène à
travailler sur les grands projets pour la réponse
aux appels à projet comme celui de la future
plate-forme interdépartementale 78/92.
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AGENDA
15 avril : Atelier chocolat mutualisé avec la MAS Léon Herz et le
foyer de vie d’Ecquevilly, animé par M. Alquier, chocolatier.
Mai : Jeux interfoyers sportifs sur le thème des contes, regroupant
huit établissements de la région.
du 6 au 10 juin : Semaine de sensibilisation aux handicaps (multipartenarials) aux Mureaux.
du 6 au 9 juin : Stage de théâtre au foyer de vie
9 juin : Spectacle au COSEC des Mureaux, deux représentations à
14h00 et 20h30.

EN BREF
BIENTÔT UN NOUVEAU GEM À MANTES-LA-JOLIE
En application de la loi de février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, Handi Val de seine souhaite créer avec le parrainage
de l’UNAFAM un nouveau groupe d’entraide mutuelle (GEM) pour
personnes handicapées psychiques à Mantes-La-Jolie. Les GEM
ont pour vocation de réunir des personnes souffrant de troubles
psychiques afin de lutter contre leur isolement et organiser
ensemble des activités visant au développement personnel et
créer des liens avec la communauté environnante (insertion
sociale, professionnelle et citoyenne).
Vous êtes débordés par le travail…

16 juin : Café des familles au foyer de vie d’Ecquevilly, rencontre
entre les familles et les professionnels.

POUR EN FINIR AVEC LES
VOTRE REPASSAGE À L’ESAT

17 juin : Journée des familles à la Mas Henri Cuq de Limay.

Vous êtes débordés, vous
n’avez pas le temps de vous
occuper de votre repassage ?
L’ESAT
d’Ecquevilly
vous
propose de le faire à votre
place. Ce service est ouvert
aux particuliers. Il vous suffira
de déposer votre panière de
linge à repasser et il sera traité
dans les trois jours maximum.
Il vous en coûtera 2,40 € pour
les chemises, chemisiers ou
polos sur cintre, 2,65 €
la
pièce si vous souhaitez qu’il soit plié, 4,70 € le kilo pour tout
autres vêtements et 3.70 € le kilo pour le linge de maison :
draps, serviettes, torchons… L'ESAT vous propose également
de nettoyer vos couettes ou rideaux. Un service en plus à votre
disposition, l’atelier couture-retoucherie qui effectue toutes vos
petites réparations.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h45
sans interruption. ESAT du Petit Parc, ZA du Petit Parc, 22, rue
des fontenelles 78 920 Ecquevilly. Tel : 01 34 75 93 30

EXTENSION DE 13 PLACES POUR LE SESSAD
ANDRÉ LARCHÉ DES MUREAUX

Le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile,
SESSAD André Larché, situé aux Mureaux, accueille
46 enfants et adolescents de 5 à 18 ans présentant
des troubles dans les apprentissages scolaires liés,
principalement, à une déficience intellectuelle.
Il intervient sur les lieux de vie de l’enfant : école, domicile,
centre de loisirs et sportifs. Cet établissement d’Handi
Val de Seine vient d’obtenir suite à un appel à projet, une
extension de 13 places, destinées à l’accompagnement
d’enfants et adolescents avec troubles du spectre
autistique (TSA). Les accompagnements seront envisagés dans une dynamique de développement et de
soutien à la qualité de vie, afin de favoriser l’apaisement
émotionnel et relationnel. Ils comprendront le soutien,
le développement des compétences et des potentiels
des jeunes, la préparation et le soutien de l’inclusion
sociale et scolaire, l’aide à l’acquisition de l’autonomie
et la recherche d’une insertion professionnelle en milieu
ordinaire ou adapté. Il s’agira également d’assurer une
présence au côté des parents et de la famille dans le
parcours de vie de l’enfant ou du jeune. La tranche d’âge
concernée est suffisamment large, de 5 à 20 ans. Cela
permettra d’intervenir de manière précoce, en relais de la
mission du CAMSP ou autre service de la Petite enfance
et de l’IME. L’objectif étant de ne pas créer de rupture
dans les parcours à des périodes charnières. Le travail
portera également autour de la période sensible qu’est
l’adolescence afin de pouvoir accompagner ces jeunes
vers une insertion professionnelle (milieu ordinaire ou
spécialisé) ou vers des structures relais de type mission
locale, SAVS… Le projet sera en place dès la rentrée de
septembre.

Vous n’avez
pas le temps de vous occuper
du repassage :
TÂCHES
MÉNAGÈRES
: CONFIEZ
L’ESAT se propose de le repasser pour vous !

CONCERT DU FAM À LA SALLE DES FÊTES DE LIMAY
L’équipe du FAM a organisé,
le 10 mars dernier, un concert
à
la
salle
municipale
de
Limay. Ce spectacle musical
du « Crazy Music Band »
est le fruit du travail de trois années
avec les résidents sur le thème de la
musique. Le groupe est composé :
de Siham au chant, monitrice
éducatrice, d’Antoine à la batterie,
éducateur sportif, de Luc à la
guitare, psychomotricien, de Nadine, au piano, musicothérapeute,
avec
la
participation
d’une
quinzaine
de
résidents.
Tous ensemble, ils ont interprété des chansons des années
80 et des tubes d’aujourd’hui. Le public a pu reprendre en
chœur avec eux, le chaleureux « Tout le bonheur du monde ».
Bravo à nos musiciens du FAM qui, d’années en années, se
perfectionnent intégrant lumières, sono… pour nous présenter un
beau concert.

DÉPART



Bonne retraite à Bernadette NONAT, Assistante RH au siège.
Bonne continuation à Laurent GALLO, Directeur logistique.

association de parents,
d’amis d’enfants et adultes
handicapés du val-de-seine.

LES VILLES ADHÉRENTES AU SYNDICAT : Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Brueil-en-Vexin, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont,
Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Freneuse, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Hardricourt, Juziers, Lainville-en-Vexin, Les Mureaux, Maule,
Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Montainville, Morainvilliers, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Poissy, Sailly, Saint-Martin-La-Garenne, Tessancourtsur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villette.
NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES : L’institut médico-éducatif Alfred Binet - Les Mureaux - L’établissement et services d’aide par le travail du Petit
Parc - Ecquevilly - Le foyer d’hébergement Jacques Landat - Hardricourt et Meulan-en-Yvelines - Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile
André Larché - Les Mureaux - La section d’adaptation spécialisée ESAT-Ecquevilly - Le centre d’action médico-sociale précoce Pierre Legland Les Mureaux - La maison d’accueil spécialisée Léon Herz - Ecquevilly - Le Foyer de vie - Ecquevilly - La maison d’accueil spécialisée Henri Cuq Limay - L’établissement et services d’aide par le travail de la Grange Saint Louis - Poissy - Le foyer d’accueil médicalisé Jacques Saint Amaux - Limay
- La résidence accueil - Follainville-Dennemont - La plateforme de services : SAVS - SAMSAH - CAJ - Epône.
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