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AVANT PROPOS

Je profite de cet avant-propos pour remercier Mme BEAUBOIS Katia de son investissement
dans la direction de l’établissement. Elle a souhaité partir pour donner un autre horizon à son
avenir professionnel, je lui souhaite réussite et épanouissement.
Ce rapport d’activité, comme vous le constaterez a été élaboré par l’ensemble de l’équipe, où
chacun a pu prendre la plume pour vous faire partager le quotidien des résidents que nous
accueillons.
Je les remercie pour leur engagement et motivation qu’ils ont pu démontrer tout au long de
l’année 2018 au bénéfice des résidents.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Isabelle NAYRAT
Adjointe au directeur général
Directrice par intérim de l’établissement.
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LES USAGERS
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A- Capacité d’accueil
Le SAJH possède 44 places dont 30 places d’hébergement.
Il est prévu 2 places d’accueils temporaires d’hébergement destinées à trois types d’accueil
distincts :
- Des stages d’évaluation d’usagers en vue d’une orientation MDPH, d’une réorientation
MDPH, ou en amont d’une admission potentielle ;
- Des accueils d’urgence ;
- Des séjours en hébergement pour les résidents externes à la demande du résident ou de sa
famille, en cas de problème familiaux au sein de la famille…


B- Accueil au 31/12/2018
Le SAJH a accueilli 45 résidents en 2018, 14 résidents externes, 30 résidents internes et 1
résident externe à temps partiel.


C- Agrément
Direction générale Adjointe chargée de la Solidarité du Conseil général du Val d’Oise.


D- Activités des usagers
L’activité des externes est de 3112 journées au lieu de 3166 journées prévisionnelles soit une
différence de 54 jours, ce qui représente un taux d’activité de 87,85 %.
L’activité des internes est de 8948 journées au lieu de 9224 journées prévisionnelles soit une
différence de 276 jours qui s’expliquent notamment par :
- Des hospitalisations : 35 jours
- Des stages extérieurs : 76 jours
- Des absences pour maladies : 61 jours
Enfin, l’activité de l’accueil temporaire est en hausse de 13,97 % par rapport à l’année 2017.
375 journées ont été réalisées.

E- Activités des stagiaires
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Stagiaires résidents externes à l’établissement
Département

ACCUEILS TEMPORAIRES

NOM
ALGAMUSI
BARBAS
SIMIONECK
FARSY
DUPELIN
HASSANI
QUEVAL
RONDINEAU
NEMRI
KOUNTOURIADIS

Prénom
Hafid
Vincent
Tracy
Adrien
Joshua
Djoubrane
Céline
Jérémy
Hamou
Philippe

Période de l'accueil temporaire

Val d'Oise

Du 29/01/2018 au 16/02/2018
Du 19/02/2018 au 09/03/2018
Du 09/04/2018 au 27/04/2018
Du 04/06/2018 au 22/06/2018
Du 02/07/2018 au 20/07/2018
Du 03/09/2018 au 21/03/2018
Du 24/09/2018 au 12/10/2018
Du 05/11/2018 au 23/11/2018
Du 19/11/2018 au 07/12/2018
Du 12/01/2018 au 03/06/2018

Nombre de jour

Oise Internat Externat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Total

17
17
17
17
17
17
17
17
17
141
294

0

Stagiaires internes à l’Établissement
Le SAJH a accueilli durant 79 jours des résidents externes de l’accueil de jour qui souhaitaient
bénéficier d’un accueil temporaire à l’hébergement et à l’accueil de jour.

ACCUEILS RÉSIDENTS EXTERNE EN
INTERNAT

Département
NOM

Prénom

Période de l'accueil temporaire

KOMBOZI
KOMBOZI
PERROUX
PERROUX
GEORGET
GEORGET
GEORGET
GONCALVES
HAMISLUTANE

Justin
Justin
Pierre
Pierre
Margaux
Margaux
Margaux
Christophe
Patrick

Du 09/03/2018 au 12/03/2018
Du 17/03/2018 au 19/03/2018
Du 16/03/2018 au 29/03/2018
Du 16/04/2018 au 30/04/2018
Du 03/04/2018 au 07/04/2018
Du 02/07/2018 au 11/07/2018
Du 03/09/2018 au 07/09/2018
Du 17/09/2018 au 09/11/2018
Du 15/10/2018 au 26/10/2018

Val d'Oise Oise
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nombre de jour
Internat
2
2
10
10
5
9
5
28
10

Total

81

F- Bilan de l’activité des usagers et stagiaires pour l’année 2018
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Externat

5

5

Accueil de jour
Capacité
Nombre de jours d'ouverture
Activité théorique
Taux d'activité
Activité prévisionnelle
Activité réalisée
Écart
Taux d'activité
Taux d'occupation
Hébergement
Capacité
Nombre de jours d'ouverture
Activité théorique
Taux d'activité
Activité prévisionnelle
Activité réalisée
Écart
Taux d'activité
Taux d'occupation
Accueil Temporaire
Capacité
Nombre de jours d'ouverture
Activité théorique
Taux d'activité
Activité prévisionnelle
Activité réalisée
Écart
Taux d'activité

2016
14
253
3 542
89,38 %

2017
14
253
3 542
89,38 %

2018
14
253
3 542
89,38 %

3166

3 166

3 166

3141
-25
88,67 %
96 %
2016
30
366
10980
84 %
9223
8735
-488
79,50 %
98,71 %
2016

3 181
15
89,81 %
91,00 %
2017
30
365
10 950
84,24 %
9 224
8 654
-570
79,03 %
91,00 %
2017
2
365
730
50,00 %
365
273
-92
37,40 %

3112
-54
87,85 %
99,50 %
2018
30
365
10 950
84,24 %
9 224
8 948
-276
81,72 %
96,87 %
2018
2
365
730
50,00 %
365
375
+10
51,37 %



G- Prix de journée
Prix de
journée

Année
SAJ
SAJH

2012
2013
134, 74 € 129, 33 €
202, 11 € 194, 00 €

2014
129,33 €
194,00 €

H- Les résidents
Admissions / départs
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2015
129,33 €
194,00 €

2016
125,73 €
188,58 €

2017
130,20 €
195,29 €

2018
116,91 €
175,28 €

Durant l’année 2018, une résidente est sortie de l’établissement (janvier), un résident de l’accueil
de jour a été admis à l’hébergement (mai) et un résident a été admis à l’accueil de jour (juin).

I- Démographie
Les résidents de l’établissement sont au nombre de 45 dont 29 hommes et 16 femmes.
La moyenne d’âge des résidents de l’établissement est de 37, 56 ans.
HOMMES FEMMES
20 ans
0
0
21 ans à 25 ans
6
2
26 ans à 30 ans
3
2
31 ans à 35 ans
6
2
36 ans à 40 ans
3
3
41 ans à 45 ans
6
2
46 ans à 50 ans
0
3
51 ans à 55 ans
3
1
plus de 56 ans
2
1
TOTAL
29
16

II- LE PERSONNEL
A- Mouvement du personnel
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Cette année plusieurs mouvements concernant le personnel ont eu lieu :
- Le départ de six membres du personnel : une AMP de l’hébergement, une AMP de soutien de
l’accueil de jour, une veilleuse de nuit, une agente de service, un contrat de professionnalisation,
l’agent technique ainsi que la directrice de l’établissement ;
- L’arrivée d’une nouvelle agente de service ;
- L’arrivée d’une nouvelle veilleuse de nuit ;
- L’arrivée d’une nouvelle AMP de l’hébergement ;
- L’arrivée d’un nouveau professionnel en contrat de professionnalisation sur deux ans ;
- L’arrivée d’un nouveau directeur d’établissement.


B- Démographie
Les professionnels de l’établissement sont au nombre de 34, dont 9 hommes et 25 femmes.
La moyenne d’âge des professionnels de l’établissement est de 39,41 ans.
HOMMES

FEMMES

De 16 à 20 ans
De 21 à 25 ans
De 26 à 30 ans
De 31 à 35 ans
De 36 à 40 ans
De 41 à 45 ans
De 46 à 50 ans
De 51 à 55 ans
De 56 à 60 ans
Plus de 61 ans

0
0
1
1
0
3
3
1
0
0

0
0
4
10
4
2
1
1
3
0

TOTAL

9

25

Répartition des âges Homme / Femmes des salariés
en 2018
Plus de 61 ans
De 56 à 60 ans
De 51 à 55 ans
De 46 à 50 ans
De 41 à 45 ans
De 36 à 40 ans
De 31 à 35 ans
De 26 à 30 ans
De 21 à 25 ans
De 16 à 20 ans
0

2

4
FEMMES

6
HOMMES

C- Stagiaires professionnels
Le SAJH a accueilli plusieurs stagiaires pendant l’année :

7

8

10

-

1 stagiaire AES, Madame Pétronille MAKIZA, du 23 avril au 29 août 2018, venant de
l’école CPCP Ile de France ;
1 stagiaire AES, Monsieur René POLYGONE, du 22 mai au 25 juin 2018, venant de
l’école EPSS ;
1 stagiaire AES, Madame Laura CORLU, du 19 septembre au 27 novembre 2018, venant
de l’école EPSS ;
1 stagiaire AES, Madame Rose CETOUTE, du 20 novembre 2017 au 07 janvier 2018,
venant de l’école CPCV Ile de France.

III- LES RÉPONSES DU SAJH EN 2018 AUX
PRINCIPES FONDATEURS DES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
DES
RÉSIDENTS
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COMME
DÉFINI
D’ÉTABLISSEMENT

DANS

LE

PROJET

A- Une stimulation et une dynamique de progression personnelle,
Laurent SOURIAU
En février 2018, beaucoup de résidents demandaient à changer d’atelier. Les quatre ateliers (Arts
Plastiques, Cuisine, Jardinage et Menuiserie) étaient peu homogènes dans la composition, ce qui
entrainait des difficultés croissantes dans l’accompagnement.
Nous avons alors décidé, d’une manière un peu inédite de proposer aux résidents qui le
souhaitaient de faire une semaine de découverte d’un autre atelier. En effet, le choix de l’atelier
au départ se fait souvent en fonction de la place disponible et le dernier grand changement avait
eu lieu en 2013.
Chaque résident qui le souhaitait a donc pu découvrir un autre atelier durant une semaine.
Cette semaine a permis pour certain de confirmer leur envie de changement, pour d’autres
l’envie surtout de retourner dans leur atelier de départ.
Nous ne voulions pas précipiter les changements éventuels, nous avons donc proposé aux
personnes qui le souhaitaient de faire cette fois-ci un vrai stage immersif de trois semaines
comme nous le proposons aux stagiaires des IME lors des évaluations.
En septembre quand tous avaient fait un stage, les éducateurs ont demandé de manière
individuelle à chacun s’il voulait changer d’atelier ou non. Sur les 44 résidents, 24 ont demandé
à changer. Pour les personnes non-verbales les propositions ont été faites soit avec les logos des
ateliers, soit en se déplaçant dans chaque atelier.
Ce changement est l’occasion de repréciser pour tous les trois axes de travail de l’accueil de jour.

L’accueil de jour en quelques mots
POUR QUI

POUR QUOI

COMMENT

Les Ateliers

Le travail collectif
Visent un groupe de
maximum 12
personnes

Mise en place
d’activité autour
Travail sur la paird’une thématique
9
aidance (j’apprends à
(non exclusive)
l’autre par mon
support à la médiation

OÙ
Sur un atelier :
 Arts Plastiques
 Cuisine

TEMPORALITÉ
Long terme
De une à plusieurs
années

Atelier Arts Plastiques : Sévelyne ROIG
J’encadre un groupe de dix résidents au total en référence sur l’atelier. Lors des temps activités,
quelques résidents peuvent avoir des activités en dehors de l’atelier ce qui permet de réduire le
nombre de personnes sur le groupe pour effectuer des activités d’arts plastiques.
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Je participe également aux séjours « transfert » organisés par les professionnels de
l’établissement, en 2018 j’ai accompagné les résidents en séjours à Center Parc.
Le mardi matin n’est pas un temps d’atelier mais une activité autre, j’ai encadré les temps de
« QI GONG » avec une collègue et une intervenante.
Voici comment se déroule une semaine type :
JOURS
HORAIRES
08H45
09H00
09H00
10H00

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Réunion
de
coordination
Accueil de résidents
sur
le
groupe.
Temps d'échange
autour d'un café.
Explication de la
journée.
Préparation et mise
en
place
de
l'activité.
Attente que les
résidents
prévus
partent en activité.

Réunion
de
coordination
Accueil
des
résidents
pour
l'activité "Qi Gong"

Réunion
de
coordination
Accueil de résidents
sur
le
groupe.
Temps
d'échange
autour d'un café.
Explication de la
journée.
Préparation et mise
en place de l'activité.
Attente
que
les
résidents
prévus
partent en activité.

Réunion
de
coordination
Accueil de résidents
sur
le
groupe.
Temps d'échange
autour d'un café.
Explication de la
journée.
Préparation et mise
en
place
de
l'activité.
Attente que les
résidents
prévus
partent en activité.

Réunion
de
coordination
Accueil de résidents
sur
le
groupe.
Temps
d'échange
autour d'un café.
Explication de la
journée.
Préparation et mise
en place de l'activité.
Attente
que
les
résidents
prévus
partent en activité, ou
sortie de groupe.

Début de l'activité
prévue, jusque 11h30.
Rangement
et
nettoyage.
Temps de pause.
Retour des autres
résidents vers 11h30.

Début de l'activité
prévue,
jusque
11h30.
Rangement
et
nettoyage.
Temps de pause.
Retour des autres
résidents
vers
11h30.

Début de l'activité
prévue, jusque 11h30.
Rangement
et
nettoyage.
Temps de pause.
Retour des autres
résidents vers 11h30.
Ou préparation du
repas de groupe,
Ou sortie de groupe.
Pause
repas
de
groupe ou sortie

10H00
12H00

Début de l'activité
prévue,
jusque
11h30.
Rangement
et
nettoyage.
Temps de pause.
Retour des autres
résidents
vers
11h30.

12H00
13H15

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

13H15
14H00

Temps de pause
pour les résidents.
Petits
jeux
de
société, discussions.
Préparation
de
l'activité de l'aprèsmidi.
Départ de quelques
résidents pour leur
activité.
Mise en place de
l'activité collective
sur le groupe.

de 14h00 à 15h00 :
temps d'écrits ou
réunion
de 15h00 à 16h30 :
réunion d’équipe.

Réunion de groupe
avec le psychologue

Temps de pause
pour les résidents.
Petits
jeux
de
société, discussions.
Préparation
de
l'activité de l'aprèsmidi.
Départ de quelques
résidents pour leur
activité.
Mise en place de
l'activité collective
sur le groupe.
Temps de réunion
entre
les
professionnels des
ateliers ou temps
d'écrits.

14H0016H45

16H4517H45

Départ de quelques
résidents pour leur
activité.
Mise en place de
l'activité
collective
sur le groupe.
Temps d'écrits, une
semaine sur deux.

n

Repas de groupes
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Temps de pause pour
les
résidents.
Petits jeux de société,
discussions.
Préparation
de
l'activité de l'aprèsmidi.
Mise en place de
l'activité
Ou sortie de groupe
Ou rangement et
nettoyage du repas de
groupe.

Chaque mois, sur le groupe, ont lieu des repas préparés et organisés par les résidents. Ils décident
ensemble du choix des menus puis préparent la liste des ingrédients et les recettes pour effectuer
les courses.
Une fois le menu choisit, ils recherchent les recettes sur l’ordinateur, les images de chaque
ingrédient à acheter puis nous allons faire les courses et nous préparons le repas.
Ces repas de groupe se déroulent le vendredi et sont prévus à l’avance sur le planning.
Onze repas de groupes ont été organisés en 2018 soit un par mois.
En plus des repas de groupes, nous organisons régulièrement des temps de cuisine afin de
réaliser des gâteaux et autres pâtisseries pour des goûters exceptionnels sur le groupe ou pour
fêter des anniversaires.
Les anniversaires des dix résidents du groupe ont été fêtés sur l’atelier. Les résidents choisissent
un gâteau que nous confectionnons.

Sorties de groupe
Nous organisons chaque mois des sorties de groupe. Nous prenons des temps de discussions sur
l’atelier pour entendre les envies et souhaits de chacun et nous envisageons ensuite les sorties.
Les résidents participent aux recherches internet afin de trouver des lieux de sorties adaptées
ainsi que des lieux de restauration. Ces moments sont accompagnés d’un restaurant, la plupart du
temps, ou d’un pique-nique.
Voici les sorties effectuées cette année :
- Sortie à l’aquarium Sea Life de Paris avec restaurant burger ;
- Visite du musée de l’Isle Adam avec restaurant italien ;
- Visite de chantilly, jardin des princes ;
- Le spectacle de Noël au musée du cheval de Chantilly avec un restaurant crêperie ;
- Pizzeria puis balade en bateau sur les traces des impressionnistes de Pontoise à Auvers sur
Oise ;
- Visite du zoo la terre des Singes à Lumigny avec restaurant sur place ;
- Visite du zoo le parc des félins de Lumigny avec pique-nique ;
- Sortie de groupe au restaurant (ambiance américaine) suivi d’un bowling ;
- Sortie de groupe au restaurant suivi d’un cinéma ;
- Sortie de groupe au zoo d’Amiens avec pique-nique ;
- Sortie au restaurant puis découverte de l’exposition temporaire de l’hôpital de jour de
Pontoise ;
- Participation à un atelier de confection de cerf-volant au festival du cerf-volant.

Autres sorties
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Nous réalisons également d’autres sorties ponctuelles suivant les évènements de la région :
- Participation au marché de Noel de Saint Leu la Forêt, afin de faire connaitre l’association et le
travail effectué dans notre établissement. Les résidents présentaient leurs créations et tenaient le
stand de vente ;
- Visite des expositions temporaires trimestrielles de la médiathèque de la ville ;
- Sortie à la médiathèque de la ville pour regarder les livres d’activités manuelles pour se donner
des idées de travail et effectuer des temps de lectures d’histoires ;
- Balades dans les bois afin de ramasser des éléments naturels pour effectuer des créations sur les
ateliers ou pour le plaisir ;
- Assister à une pièce de théâtre sur la différence et la discrimination organisée par la MJC de
Persan ;
- Sortie marche à la découvertes des richesses du patrimoine grâce à une application internet
« geocaching » permettant d’effectuer des chasses aux trésors ;
- Sortie au cinéma hors sorties de groupe ;
- Découverte du musée de la Nacre de Méru lors d’une journée portes ouvertes ;
- Sortie de fin d’année pour tous les résidents à Disneyland.

Les activités proposées sur l’atelier
Peintures sous différentes formes
Peinture de formes géométriques, peinture de cadres avec délimitations au scotch, peintures sur
feuilles d’arbres en automne, peinture sur fenêtre, aquarelle. Nous réalisons parfois des
commandes personnalisées.

Histoire et BD
Participation au festival de la BD d’Angoulême dans la catégorie handicap. Les résidents ont
participé en créant leur propre bande dessinée tout en respectant le thème imposé et en
l’envoyant pour participer au festival en 2018. Ils ont ensuite reçu par la poste les résultats.

Couture
Réalisations de petits coussins décoratifs pour les chambres de chacun, petits coussins de
lavandes, créations diverses en tissus.

Cadres en boutons
Cadres et créations décoratifs à bases de boutons, réalisations de prénoms, de ballons et de cœurs
en boutons, saladier en bouton, réalisation pour les ventes de la journée portes ouvertes de
l’établissement.

Activité Poterie
Tous les jeudis après-midi se déroulait une activité poterie dont une intervenante spécialisée
venait accompagner le groupe deux jeudis par mois soit vingt séances par an. L’activité peut
aussi bien se faire dans l’atelier de l’intervenante, qui se situe dans une ville voisine, que sur
l’atelier Arts Plastiques.
Des commandes spéciales ont été réalisées pour des ventes et un stand de vente de ces créations
est mis en place pour la journée portes ouvertes de l’établissement.

Cuisine
Réalisations de gâteaux et de pâtisseries ponctuelles, crêpes, gaufres…

Activités manuelles et créations
Pate polymère à cuire au four afin de créer des bijoux et des portes clefs.
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Réalisation d’attrapes rêves, de pompons, utilisation de plastique fou à cuire au four pour la
création des portes clefs. Réalisation de créations en papier mâché, décorations diverses suivant
les saisons. Travail sur le sequin, les perles à repasser, les écritures, le graphisme…

Mosaïque
Une fois par semaine, l’atelier travaillait sur des confections en mosaïque, créations de cadres,
décoration de miroir et customisation de meubles.

Dessins
Décalquer un dessin, remplir le dessin, reproduire une forme, dessins libres, utilisation du
vidéoprojecteur pour reproduire des images

Projets vêtements en papier
Création de robes et vêtements en papiers de taille adulte dans le but d’effectuer un défilé.

Collage
Rechercher dans des magazines des images en suivant un thème de collage et créer à base de
supports visuels, gommettes…

Jeux de société
Régulièrement des temps de jeux de sociétés sont organisés sur le groupe notamment pendant les
moments dit « de pause ».

Activité portrait
Travail sur l’image de soi par le biais de la photographie et de la reproduction. Prendre en photo
puis redessiner son portrait ou celui de quelqu’un d’autres en décalquant la photo puis en
projetant avec un vidéoprojecteur afin de refaire ce portrait avec différentes techniques. Utiliser
les photos pour redécouper et remettre en scène.

Échanges
Temps de parole tous les matins, temps de discussion formels en groupe, échanges d’idées et de
paroles, participation aux prises de décisions pour le groupe. Organisation d’un temps de parole
une fois par semaine sur le groupe avec la présence du psychologue de l’établissement.

Achats extérieurs
Réalisations des achats de matériels pour le groupe en magasin.

Travailler sur les outils de communications
En participant à l’impression, la découpe, la plastification et l’installation de pictogramme sur le
groupe.

Histoire
Travail autour de l’histoire, réfléchir à l’imaginaire, inventer des histoires grâce à un jeu de carte
puis sans.

Entretiens des plantes
Arrosage des plantes présentes sur le groupe, semer les graines, observer l’évolution.

Les Phasmes
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Mise en place d’un terrarium à insecte avec des phasmes. Les résidents s’occupent des phasmes,
vont chercher en extérieur du lierre pour les nourrir et changent leurs branchages, les observes et
les dessinent.

Participation à la vie du groupe
Ouvrir les volets le matin, faire le café et le thé, faire la vaisselle, aider à ranger et nettoyer
l’atelier, recherche d’idées de menus et de sorties, pointer les présences dans le cahier et le
remettre au secrétariat, aider à la réorganisation du planning.

Projets exceptionnels
Réalisation d’un arbre, à l’accueil de jour, représentant les anniversaires pour les résidents de
l’établissement en utilisant la projection d’une image par un vidéoprojecteur pour le reproduire
puis le peindre et y accrocher des cadres préalablement peint contenant la photo et la date
d’anniversaire de chaque résidents.

Après-midi découvertes de jeux de société
Intergroupe auprès d’une intervenante « Ouaka Ouaka » afin de découvrir des jeux de société
pour ensuite pouvoir investir pour l’établissement dans des jeux de société adaptés aux résidents.

Potager
Un jardin de saison fut créé sur la terrasse du groupe Arts Plastiques afin de pouvoir planter des
fruits et légumes que nous avons ensuite récoltés pour les consommer durant les repas de
groupes.

Kiabi projet couture
Un atelier de customisation de t-shirt a été organisé en partenariat avec le magasin Kiabi de
L’Isle Adam. Les résidents participants à l’atelier couture sur le groupe ont pu accueillir et
proposer aux clients du magasin Kiabi de se joindre à eux pour customiser des t-shirts en
broderie ou en y collant au fer à repasser des écussons.

Atelier artiste à la médiathèque avec vernissage
Un atelier a été organisé auprès d’un artiste à la médiathèque afin de nous apprendre ses
techniques de travail et d’en savoir plus sur son histoire. S’en est suivi un vernissage pour
exposer le fruit de cette collaboration dont nous avions la charge de préparer les gâteaux.

Après-midi peinture du réfectoire
Tous les résidents de l’établissement ont, à tour de rôle, participé à la réfection de la salle à
manger de l’accueil de jour de l’établissement.
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Atelier Menuiserie, Julien MARTIN
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Commande clients
Tout au long de l’année, nous réalisons des ouvrages commandés par des clients (tables de
pique-nique pour enfant, potagers…). Cette année nous avons eu beaucoup de commandes client
potagers, tables de pique-nique adulte.

Devis clients
Dans le cadre des commandes client nous devons réaliser des devis (plan, élaboration du
processus de fabrication adapté à l’usager, recherche de matériels …). Ceci peut parfois prendre
beaucoup de temps mais il est nécessaire pour la bonne mise en place de l’activité et de son bon
fonctionnement.

Réunion de projet personnalisé
Cette réunion permet d’écrire le projet personnalisé de la personne accueillie et aussi d’évaluer
l’ancien projet individualisé de celle-ci. La personne accueillie est présente durant cette réunion
et peut donner son avis et ses souhaits.

Sortie
L’atelier réalise des sorties extérieures soit sur la thématique de l’atelier soit des sorties plaisir
(visite d’Orly, bowling, cabaret, cinéma …). Cette année nous avons développé un partenariat
avec les pompiers de la commune de Persan dont l’objectif premier est de permettre aux
personnes accueillies d’appréhender au mieux leur intervention et le matériel.

Repas de groupe
Ce temps est un moment d’échanges et de partages. Tous les résidents choisissent le menu du
repas et certains résidents le confectionnent pour les autres personnes du groupe et pour euxmêmes.

Divers
Nous y trouvons les activités qui n’ont pas de rapport directe avec la thématique de l’atelier
(rencontres sportives, les moments plaisir, les formations et les congés)

Aménagement atelier
Nous continuons à améliorer et modifier l’atelier en fonction des besoins des résidents.

Communication imagée
Depuis plus d’un an, nous avons commencé à mettre en place la communication imagée. La
première étape fut la mise en place d’images sur les mobiliers de rangement, dans un deuxième
temps la mise en place d’un planning collectif imagé avec comme informations les activités
spécifiques des résidents tout au long de la semaine ainsi que les temps sur leur atelier. En même
temps que ce travail, on évalue les résidents sur leur compréhension de ce dispositif et travaillons
avec eux pour qu’ils puissent se saisir de cette communication.

Manifestations
L’atelier a participé à deux manifestations cette année (le marché de noël de Saint Leu
d’Esserent et le marché artisanal de Cires les Mello).
Il faut préparer les réalisations que l’on souhaite vendre.

Aménagement
Manifestations
Projet
atelier
17Kho Lanta
11%
9%
5%
Aménagement

Table de pique-nique enfants

Table de pique-nique adultes

Tableau imagé

Placard imagé

Atelier Jardinage, Marie-Jeanne MAGNIER
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L’atelier Jardinage accueille onze résidents chaque jour.
L’atelier a pour thème principal le jardinage, on y effectue différents travaux ayant trait au
jardinage, aux travaux de la terre, à l’entretien d’espaces communs de l’établissement : semis,
plantations, repiquages, entretien, bêchage, préparation de la terre, arrosages, désherbage…
Ces activités se déroulent principalement sur une période allant de fin février à fin octobre car
elles sont dépendantes de la météo. En effet, un temps est consacré aux semis, ceux-ci ont une
période buttoir pour être effectués. S’ensuit le repiquage et les plantations qui dépendent à leur
tour de la réussite des semis et du temps qu’il fait. C’est au printemps et à l’automne que
l’activité est la plus chargée.
Nous y consacrons en moyenne deux à trois journées par semaine lorsque la météo le permet,
selon la période donnée.
Le désherbage, les arrosages et les semis sont les travaux qui occupent le plus notre temps avec
le ramassage des feuilles mortes, qui a lieu de septembre à début décembre.
Nous arrosons les plantes situées dans le hall, si elles en ont besoin, à peu près toutes les deux
semaines.
Le reste du temps, comme nous sommes tributaires du temps, nous réalisons en intérieur des
activités manuelles ayant, le plus possible, trait au jardinage : décoration de pots en terre,
entretien de plantes vertes, décorations florales, tressage de couronne de lierre, coloriages,
diverses créations… Nous faisons aussi des jeux collectifs ou individuels.

Les sorties
Au cours de l’année, nous avons effectué neuf sorties ayant un rapport, de loin ou de près, avec
le jardinage, les plantes , où ayant une visée culturelle où une visée divertissante (activités de
plein air, sortie cinéma) : le musée du Vexin à Théméricourt, le musée de l’outil à Wi-dit Joli
Village, le Parc Zoologique d’Amiens, La Cité des Sciences à Paris (exposition la pomme-deterre dans tous ses états), la Cité des Bateliers à Longueil Annel, Le musée de la Mémoire des
murs à Verneui-en-Halatte, le Plan d’Eau du Canada à Beauvais
Nous sommes aussi allés visiter la jardinerie de Montmorency, le jardin botanique de Luzarches.
Nous sommes allés voir le Pavillon Chinois à L’Isle-Adam, des expositions à la Médiathèque de
Persan et une aussi à Gouvieux. Nous avons fait un géocaching (genre de chasse au trésor) dans
les bois.

Les repas de groupe
Chaque mois, nous avons réalisé et partagé tous ensemble un repas de groupe (neuf repas de
groupe). Plusieurs étapes sont nécessaires à l’élaboration du repas : d’abord le choix du menu en
veillant à ce qu’il soit relativement équilibré et apporte un moment de plaisir à ceux qui posent
leur choix, viennent ensuite les courses (cueillette d’Anserville) et enfin la réalisation commune
où chacun peut effectuer une tâche selon ses capacités et avec l’aide d’une personne en soutien si
besoin.

Le séjour
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Avec un groupe de résidents nous avons séjourné dans un gîte à Louvigny près de Caen
(Calvados) du 09 au 13 avril 2018. Au programme : balade au bord de la mer, visite de la Cité de
la Mer à Cherbourg, visite d’une ferme pédagogique, cinéma, plusieurs sorties au restaurant…

Le sapin de Noël
Les résidents de notre atelier étaient chargés, comme chaque année, d’aller acheter le sapin de
Noël, moment très attendu par tous.

La formation
J’ai suivi une formation du 12 au 14 juin 2018, intitulée « les techniques jardinières pour un
jardin de légumes, de fleurs et de petits fruits ». Ce module permet d’aborder les techniques pour
faire d’un jardin de soin un lieu agréable à vivre par le fleurissement et l’aménagement des
cultures. Le 04 juillet 2018, j’ai suivi la formation PSC1.

Les réunions et les écrits
Chaque matin, nous participons à une réunion d’un quart d’heure, à notre arrivée.
Chaque mardi après-midi, nous participons à une réunion d’équipe.
Chaque jeudi, les quatre éducateurs d’atelier se réunissent.
Avant les vacances de Noël, a lieu la réunion institutionnelle.
Régulièrement, se déroulent les réunions de projets personnalisés.
Nous disposons de temps donnés pour produire des écrits.

Rencontres avec les familles
Durant l’année, j’ai rencontré les parents de plusieurs résidents. Nous avons échangé sur le
comportement, sur le travail réalisé. J’ai ainsi pu recueillir quelques informations et les attentes
de la famille.

La vente
En 2018, nous n’avons vendu que peu de plants réalisés dans la serre car le gel tardif ne nous a
pas permis de semer tôt et a fait d’importants dégâts sur les plantules. Nous n’avons vendu que
quelques plants de tomates et de plantes condimentaires.
Nous avons effectué des plantations à l’extérieur dans de grands bacs : salades, radis, plantes
aromatiques, fraises… que nous consommons lors des repas de groupe ; les plantes aromatiques
sont transformées en tisane
Les ventes concrétisent, encouragent et valorisent le travail effectué par les résidents, elles
permettent aussi de faire connaître aux parents les activités réalisées sur l’atelier.
Les résidents sont fiers de montrer ce qu’ils font et aiment consommer ce qu’ils produisent.
Atelier Cuisine, Bénédicte RESVE
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Le groupe est composé de onze résidents, douze quand nous accueillons un stagiaire. Notre
thématique comme son nom l’indique est la cuisine.
Les résidents ont réalisé neuf repas de groupe : c’est un moment que les résidents attendent.
Une fois par mois, ils ont la possibilité de choisir ce qu’ils souhaitent manger, font les courses,
préparent et mangent ensemble un repas du midi dans le calme de l’atelier.
Ils ont fait neuf sorties avec leur éducatrice d’atelier et un professionnel de soutien, les sorties
sont diverses et variées dans des lieux culturels ou de loisirs.
Au cours de l’année, ils ont pu découvrir la cité des sciences, une exposition sur les effets
spéciaux, une sortie à la mer, des promenades, une balade en bateau, des sorties au cinéma, une
sortie dans une ferme pédagogique, la visite du zoo d’Amiens, la visite des jardins
d’acclimations, un spectacle de théâtre « un roi sans réponse ».
L’atelier propose un service de commandes. En interne, nous réalisons les gâteaux d’anniversaire
des résidents, les pique-niques pour les sorties des autres groupes, des buffets salés ou sucrés
pour les pots de départ ou évènements institutionnels. Cette activité prime sur toutes les autres
activités prévues au planning.
Afin de créer des repères chronologiques, nous suivons les événements culinaire du calendrier :
galette des rois en janvier, mardi gras, crêpes à la chandeleur en février, chocolat à pâques en
avril, buche de noël en décembre…

Le premier trimestre
Nous avons réalisé des financiers afin de souhaiter une bonne année à nos partenaires. Nous
avons confectionné et vendu des galettes des rois à l’ occasion de la journée portes ouvertes en
janvier 2018.
Afin de continuer notre travail sur l’équilibre alimentaire et l’importance de manger varié, nous
avons acquis un nouvel appareil : un extracteur de jus qui permet de leur faire travailler et goûter
de nombreux mélanges de fruits et de légumes.
L’atelier continue de traduire le menu écrit avec des images pour qu’un maximum de résidents
puissent visualiser ce qu’ils vont manger le midi. C’est un travail en binôme où un résident qui
sait lire travail avec un autre résident ayant plus de difficultés mais sachant reconnaitre les lettres
sur le clavier de l’ordinateur, ils retapent le menu et y insère des images.

Le deuxième trimestre
La cuisine de l’atelier a été refaite, peinture et meubles, entièrement repensée avec les résidents
pour le choix des couleurs, des poignées, des plans de travails. Les résidents ont pleinement
participé à ce chantier dans le démontage des meubles, la peinture des murs, le rangement et le
nettoyage.

Le troisième trimestre
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Nous nous sommes rendus régulièrement à la cueillette d’Anserville afin que les résidents aillent
cueillir eux-mêmes les légumes et qu’ils puissent consommer du local.
L’établissement a accueilli un lapin dans ses locaux, des temps d’activités se mettent en place
autour de lui pour s’en occuper, impliquer les résidents, canaliser leur énergie, travailler la peur
des animaux…

Dès le mois d’octobre, nous avons confectionné des décorations sur le thème de noël afin de
décorer l’atelier. Nous avons fabriqué des boules de bain, des savons et d’autres produits
cosmétiques.
Tous les vendredis le personnel ainsi que les familles ont la possibilité de commander des plats à
emporter tel que : tartiflette, lasagnes, gratins, quiches, crêpes…

Les activités sportives hebdomadaires, Gabrielle LOSCHETTER
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Répartition du temps d’activité à l’accueil de jour
Éducatrice en activités physiques adaptées à l’accueil de jour du SAJH « Maurice GUIOT », j’ai
été présente cette année pendant sept mois puis remplacée pendant cinq mois par Adeline
Gohier, éducatrice sportive sur mon poste lors de mon congé maternité.
Conformément à ma fonction, mon activité est principalement axée autour du sport (séances
sportives, sorties sportives mais aussi préparation en amont et écrits relatifs à ces séances).
Cependant 38% de mon temps de travail à l’accueil de jour est axé autour d’actions diverses
telles que l’encadrement des repas (17%), l’activité film mise en place avec Cécile Rodrigues
(trois heures hebdomadaires), les réunions ou briefing d’équipe, les écrits permettant la mise en
place des projets personnalisés des résidents et les réunions de projet.

Cette répartition type est régulièrement amenée à changer en fonction :
- Des sorties sportives (douze sorties sportives en 2018 dont, quatre mises en place par
Adeline Gohier, éducatrice sportive remplaçante) ;
- Des absences de professionnels qui nécessitent un remplacement sur un atelier ;
- Des réunions de projets ;
- Des réunions en lien avec le sport (réunions ARESSIF (association pour le
regroupement des établissements spécialisés pour le sport en Ile de France)
auxquelles je prends part en tant que coordinatrice secteur adulte : quatre réunions en
2018)) ;
- Des activités institutionnelles (par exemple la journée Cinéma pour la projection du
film L’aventure des Robots).

L’activité sportive : une activité adaptée pour tous
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Les séances d’activité sportives adaptées
Mon objectif principal au sein de l’accueil de jour est de permettre à tous les résidents qui en ont
envie de s’exprimer à travers une pratique sportive adaptée répondant à leur projet personnalisé,
leurs envies et à leurs capacités.
La majorité des résidents (41 résidents sur 44) adhèrent aux activités physiques et/ou sportives
proposées et participent chaque année à au moins deux trimestres d’activités sportives à raison
d’une, deux ou trois séances par semaine.

Trois résidents ne participent pas aux activités sportives car ils ont exprimé clairement leur
manque d’intérêt pour le sport.
Cette année, j’ai mis en place deux trimestres d’activités spécifiques sportives, le troisième a été
mené par Adeline Gohier lors de mon remplacement.
Quatre jours par semaine, deux activités collectives et une activité individuelle (ou semi
individuelle) sont proposées. Les activités sont variées pour que chaque résident puisse trouver
une activité qui corresponde à sa forme physique, son niveau de compréhension mais aussi et
surtout à ses gouts et ses envies. Dans la mesure du possible, une rencontre sportive en lien avec
l’activité est proposée au résident afin de lui permettre de rencontrer d’autres sportifs, de se
mesurer aux autres, s’il le souhaite, et surtout de valoriser ses efforts lors des séances pour
renforcer sa motivation.

Nombre de résidents participant à chaque activité au premier trimestre
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Les activités proposées en 2018 ont été les suivantes :
Huit activités variées et trois activités individuelles ont été proposées au premier trimestre.
Le judo, les activités individuelles et les jeux traditionnels ont lieu au sein de l’accueil de jour.
Les autres activités ont lieu à l’extérieur (gymnase du Lycée d’Enseignement Adapté de
Beaumont, gymnase de l’IME l’Espoir de l’Isle Adam, piscine de Chambly, forêt).

Nombre de résidents participant à chaque activité au 2eme trimestre :

Sept activités et trois activités individuelles ont été proposées au troisième trimestre en raison
d’une présence à 90% (10% absence heures femmes enceinte non remplacées)
Les résidents ont participé à douze sorties sportives dont huit organisées sur mes deux trimestres
de présence :
- Journée Base pour Tous (cinq résidents) ;
- Tournoi de Hockey (quinze résidents) ;
- Randonnée avec le chien (douze résidents) ;
- Compétition de judo (sept résidents) ;
- Jeux nationaux multisports à l’INSEP (six résidents en athlétisme, six résidents en
judo, huit résidents en parcours moteurs) ;
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-

Journée Koh Lanta : jeux et activités sportives sur le thème de Koh Lanta (tous les
résidents) ;
Challenge sport de plage (sept résidents) ;
Course relai Paris Nord 2 (sept résidents).

L’équipe du SAJH aux Jeux Nationaux multisports Special Olympics à l’INSEP,
Cérémonie d’ouverture

Les bilans relatifs aux séances
À la fin de chaque journée, trente minutes d’écrits sont consacrées aux bilans des séances par
activité. Ce bilan contient une description de la séance, de la participation des résidents lors de la
séance et une projection sur la séance suivante.
Chaque trimestre se termine par une semaine d’écrits qui permet de faire un bilan de la
participation du résident en fonction des objectifs de son projet personnalisé adaptés pour
l’activité pratiquée. Ce bilan est ensuite utile pour connaitre davantage la pratique, les attentes,
les capacités et les perspectives possibles pour le résident pour son prochain projet personnalisé.
Cette semaine d’écrit permet aussi de préparer le trimestre suivant : fixer les objectif pour chaque
résident dans chaque activité en fonction de son projet personnalisé, préparer les prochaines
séances, préparer les supports nécessaires au bon déroulement des séances (support imagé
notamment).

Perspectives
Pour l’année 2019, mon objectif général au sein de la structure reste le même : permettre au
maximum de résidents d’avoir accès à une pratique sportive adaptée et ludique, renforcer la
motivation et la valorisation en proposant au plus grand nombre des sorties sportives variées et
accessibles.
L’évènement principal de cette année 2019 sera la participation de trois judokates du SAJH aux
Jeux mondiaux Special Olympics qui auront lieu à Abu Dhabi du 08 au 22 mars 2019.
Cet évènement exceptionnel donnera l’occasion de rencontrer des sportifs de l’ensemble de la
planète (7500 sportifs présents), de faire partie de la délégation française (75 sportifs), de vivre
des moments exceptionnels et de valoriser les efforts réalisés depuis plusieurs années en sport.
Cet évènement sera suivi par l’ensemble des résidents du SAJH et par d’autres établissements de
l’APED espoir.
Parallèlement, je continuerais à adapter mes activités pour que le résident soit au maximum
acteur et autonome dans sa pratique (utilisation de supports imagés, prise de responsabilités dans
les séances telles que mettre en place des ateliers à thème, aller seuls installer la salle, être
responsable du cahier de présence…).

Les activités spécifiques à l’accueil de jour, Cécile RODRIGUES
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En tant que Monitrice éducatrice, je propose des accompagnements en parallèle des groupes de
l’accueil de jour. Ces accompagnements, dits activités spécifiques, cherchent à répondre aux
objectifs identifiés en réunion de projet d’accompagnement personnalisé.
Ils sont organisés en petits groupes sur des séquences à durée limitée et objectif précis. Celles-ci
se déroulent de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00(du lundi au vendredi).
Des accompagnements individuels sont proposés de 11h30 à 12h00 (du lundi au vendredi).
Ils sont revus et décidés tous les trimestres. Je propose huit activités par semaine sur le trimestre
(soit 24 activités par an) et environ trois activités individuelles par semaine.
Elles visent à développer l’Expression et la Communication (exemple : vidéo reportage, Blog de
l’établissement), les capacités Cognitives (médiation Animale), la Socialisation (vidéo reportage,
Cuisine…), les Capacités Manuelles et Sensorielles, le Travail vers l’Extérieur (médiathèque, la
MJC, partenariat avec le SAJH l’horizon de l’APED espoir).
Différents axes peuvent être travaillés au sein de la même activité.
Afin de visualiser une journée type, voici le planning d’une de mes journées :
08h45 -09h00
09h00-09h30
09h30-11h30
11h30-12h00
12h00-13h30
13h30-14h00
14h00-16h00
16h00-16h30

Réunion de coordination
Temps de préparation des activités
Activité collective
Activité individuelle
Accompagnement aux repas
Pause
Activité collective
Temps pour rédiger le bilan des activités de la journée qui servira pour
effectuer les bilans trimestriels.

En tant que Monitrice Éducatrice, mes missions sont d’apporter un accompagnement éducatif
auprès des résidents en vue d’instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale et
leur autonomie. Je mets en place des projets d’animation socioculturelle qui favorise la
communication et de développement du lien social des résidents que nous accueillons.

Les activités spécifiques proposées pour les trimestres 2018
Cuisine
À l’hébergement, aller en courses, faire son repas et partager un repas convivial.
Treize séances effectuées.

Vidéo reportage
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Création d’un journal télévisé pour connaître les établissements de l’APED Espoir et pouvoir
échanger sur les fonctionnements. Les résidents peuvent se rencontrer, partager et poser des
questions. Plusieurs visionnages internes sont prévus.
Quatorze séances effectuées.

Blog
Les résidents créent le Blog de l’établissement (photos, textes), Ce blog était géré par des
professionnels auparavant. Les résidents ont créé un livre sous forme de classeur qui peut être
consulté à l’accueil de jour quand ils le souhaitent.
Onze séances effectuées.

Médiathèque
Se rendre à la médiathèque, emprunter des livres et écouter des histoires.
Douze séances effectuées.

« Bounty »
Nous avons accueillis un lapin dans l’établissement, au préalable un travail a été mis en place
pour s’assurer que sa venue était désirée par tous (les résidents et l’équipe). Bounty vit à
l’accueil de Jour la semaine et à l’hébergement le weekend. Les résidents s’occupent de lui.

Les réunions
Je participe à différentes réunions d’équipe, de réunion de projet d’accompagnement
personnalisé et de service comme :

Réunion institutionnelle annuelle
C’est une réunion qui a pour objet de nous (accueil de jour et hébergement) transmettre des
informations sur les projets en devenir et les réalisations en cours. Cette réunion est le lieu
d’échanges favorisant la transversalité des équipes. Elle a lieu une fois par an.

Réunion de service
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Elle est hebdomadaire, la durée étant d’une heure et trente minutes tous les mardis après-midi.
Sauf une fois par mois, l’équipe participe à une autre réunion « analyse des pratiques ».

Réunion de coordination
Elle se déroule à chaque début de service de l’accueil de jour de 08h45 à 09h00. Elle nous
permet de transmettre les informations utiles relatives aux résidents et à l’organisation de la
journée.

Réunion d’équipe
Elle est bimensuelle et dure une heure.
Elle permet de favoriser la coordination entre collègues pour réfléchir et travailler sur des projets
communs.

Réunion de projet d’accompagnement personnalisé
Ces réunions sont établies selon un planning annuel. Au cours de cette année 2018, j’ai participé
à cinq réunions de projet.

Mes écrits
En tant que Monitrice Éducatrice au sein de l’accueil de jour du SAJH « Maurice GUIOT », mes
écrits sont nombreux et diversifiés (bilans, compte-rendu de mes activités, projets divers,
compte-rendu sur vision sociale, compte-rendu du projet d’accompagnement personnalisé,
rapport d’activité) ce qui représente sur l’année un grand nombre d’heures.

Les activités de soutien à l’accueil de jour, Elena HARTIG
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Bilan de l’année 2018






Vingt sorties de groupe ;
Treize repas de groupe ;
Deux transferts : un en mars et un en juin
Trois sorties sports adaptés ;
Une journée institutionnelle « Koh Lanta ».

Journée type
08h45
09h00
09h00
09h30

09h30
11h30
11h30
12h00
12h00
13h30
13h30
14h00
14h00
16h00
16h00
16h30
16h30
17h45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Réunion débriefing

Réunion débriefing

Réunion débriefing

Réunion débriefing

Réunion débriefing

Temps
de
préparation
des
activités.
Moment d’échange
avec les résidents
autour d’un café /
thé.
Soutien
en
individuel

Activité Danse

Temps
de
préparation
des
activités.
Moment d’échange
avec les résidents
autour d’un café /
thé.
Soutien en
individuel

Temps
de
préparation
des
activités.
Moment d’échange
avec les résidents
autour d’un café /
thé.
Soutien en
individuel

Temps
de
préparation
des
activités.
Moment d’échange
avec les résidents
autour d’un café /
thé.
Repas ou sortie de
groupe

Moment d’échange
avec les résidents
sur l’atelier et / ou
activité de soutien
Repas avec les
résidents

Moment d’échange
avec les résidents
sur l’atelier et / ou
activité de soutien
Repas avec les
résidents

Repas avec
résidents

Écrits de 14h00 à
15h00

Pause

Pause

Réunion de 15h00 à
16h30

Soutien
individuel

Moment d’échange
avec les résidents
sur l’atelier et / ou
activité de soutien
Repas avec les
résidents
Pause
Soutien
individuel

en

Temps d’écrits /
bilan de la journée

Repas avec
résidents

les

en

Temps d’écrits /
bilan de la journée

Soutien
individuel

en

Temps d’écrits /
bilan de la journée

Repas ou sortie de
groupe et / ou
Soutien
en
individuel

Écrits / Réunion
plénière

Le poste de soutien consiste à intervenir auprès d’un(e) résident(e) qui n’intègre pas l’activité
proposée par le responsable d’atelier et / ou qui n’est pas dans le collectif.
Je propose donc au résident d’effectuer un travail en individuel avec lui / elle.
L’activité proposée varie en fonction de la personne, de son projet individuel et me permet
d’évaluer le savoir-faire du résident dans un contexte différent.
Je parle de contexte, car la plupart du temps, les activités seront effectuées dans une pièce à part.
Il a été constaté que le résident était plus concentré et attentif que lorsqu’il se trouve sur l’atelier.
En tant que soutien, je suis une journée par semaine sur chaque atelier (Jardinage / Menuiserie /
Cuisine / Arts Plastiques).
Par exemple, en atelier Jardinage, sur plusieurs séances, j’avais mis en place une activité avec
Sylvain. Il a pu choisir qu’elle activité faire et les matériaux nécessaires à la mise en place.
Sylvain : a opté pour la création d’un tableau mosaïque:
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les

Le poste de soutien demande de s’adapter à toutes situations. Le rôle consiste à effectuer un
travail en individuel avec le résident, en lien avec ses axes de travail mentionnés sur son RPP,
mais aussi d’improviser. C'est-à-dire, si un résident n’est pas dans le travail collectif, il est dans
un mal-être et nécessite un temps pour soi afin de s’apaiser, se recentrer ou toutes autres
situations diverses, je peux lui proposer une balade, une séance d’ésthétique, un moment dans le
SPA ou autre. Proposition faite en lien avec ce qu’il apprécie faire afin d’être sûr de lui créer un
moment de bien-être.
En tant que soutien, il m’arrive très régulièrement de ne pouvoir effectuer mon rôle pour cause
de remplacement des responsables d’atelier lors de leurs absences programmées ou non. Il est
difficile de se projeter et d’avoir un planning bien établi qui aura peu de chance d’être assuré sur
la durée.
Julien : Apprentissage des lacets sur plusieurs séances (axe de travail RPP).
Afin de faciliter la méthode pour nouer les lacets, nous avons pris deux
lacets de couleurs différentes. Je trouve cela important d’initier les
résidents aux gestes du quotidien, de reprendre les bases.
Vincent : Partie de triomino
Aude : Travail de l’alphabet

Objectif pour 2019
Travailler en lien avec Fatiha KELTOUMI. la psychologue sur la communication imagée.

Les activités du mardi
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Activité danse
Cette activité se déroule le Mardi matin de 9h30 jusqu’à 12h.
Les encadrants, Elena HARTIG (AMP) et Mathilde RYCKEBUSCH (AES), rassemblent le
groupe de sept personnes dans la salle Paris.
Nous proposons, à ce moment-là, un café ou un thé. Ce temps a permis de créer un moment
convivial.
Une salle est réservée au Centre d’Habitat à l’Isle Adam. Dans cette salle il y a un poste radio /
CDs.
Des musiques du moment leurs sont proposées ainsi que d’autres musiques de leur choix.
La séance commence par un échauffement du corps puis, les encadrants montrent des pas de
danse à répéter, ainsi que des révisions de pas vues la semaine d’avant.
Les encadrants ont animés cette activité avec leurs connaissances personnelles. Pour continuer à
faire progresser d’avantage les résidents, une intervenante extérieure vient une semaine sur deux
durant une heure depuis septembre 2018.


Film
Dans le cadre du projet du mardi matin, l’activité film est reconduite chaque année.
Le quatrième scénario a vu le jour, écrit, réalisé et tourné par les résidents.
La projection s’est déroulée le 29 novembre 2018, au cinéma le « Palace » de Beaumont s/Oise.
Tous les partenaires et l’association APED Espoir, ainsi que les familles ont été conviés. Ce film
est l’aboutissement d’une année de travail et cette projection est une finalité gratifiante pour les
résidents.



Activité « Qi gong »
En septembre, j’ai poursuivi l’activité qi gong pour la deuxième saison. Une intervenante anime
une séance de qi gong un mardi matin sur deux avec moi. Sept résidents ont choisi de participer à
cette activité. Nous avons clôturé l’année précédente par une matinée d’initiation au qi gong avec
l’ensemble des résidents et du personnel de l’accueil de jour. Cette matinée a permis, à
beaucoup, de découvrir cette discipline.


Fresque
L’activité fresque a été mise en place les mardis matins. Cette activité a accueilli des résidents
des quatre ateliers et était basée sur trois étapes.
Étape 1 : Comment réaliser différente couleur avec des peintures primaires ?
- Création d’un cercle chromatique ;
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- Petite création pour apprendre à utiliser le cercle chromatique afin de faire des
mélanges.
Étape 2 : Réflexion sur la thématique de la fresque et ce que l'on y met dessus.
- Discutions et choix d’une thématique ;
- Recherche sur cette thématique.
Étape 3 : Dessiner puis peindre la fresque
- Dessin réalisé par projection afin que les résidents puissent la reproduire.
- Peindre la fresque par étape, les fonds, les décors puis les personnages tout en utilisant
du scotch à masquer.


Théâtre
L’activité théâtre se déroule tous les mardis matins, de 9h30 à 12h00, avec un groupe de huit
résidents du SAJH et deux élèves de l’IME. Encadré et animé par deux éducateurs de l’accueil
de jour : Mme Bénédicte RESVE et une personne en contrat professionnel ainsi qu’un éducateur
de l’IME : M. Stéphane DELANDHUY.
Nous avons bénéficié de l’intervention régulière d’un professeur de théâtre, une fois par mois.
Le théâtre permet de se sentir plus à l’aise dans son corps et facilite l’expression (orale et
gestuelle), ce qui permet au résident de s’épanouir et de pouvoir s’exprimer plus facilement.
Une représentation a eu lieu en juin 2018, après plusieurs mois de travail.
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Les activités des Aides Médico-Psychologique à l’hébergement, Marie-Anne
MERLIN
Le SAJH est constitué d’une équipe sur un temps d’accueil de jour et d’une équipe sur le temps
d’hébergement. Au sein de l’hébergement nous accueillons trente résidents qui ont chacun leurs
propres studios. Pour les accompagner l’équipe éducative de l’hébergement du SAJH comporte
treize professionnels : trois Moniteurs Éducateurs, cinq Aides Médico-Psychologiques sur une
plage horaire de 14h00 à 22h45 ainsi qu’une équipe de nuit de 22h30 à 09h30 constituée de
quatre Aides Médico-Psychologiques. Nous travaillons en binôme et également un week end sur
deux.
En lien avec le Projet personnalisé du résident, nous participons à l’élaboration et la mise en
œuvre d’un accompagnement adapté. Notre mission en tant qu’Aide Médico-Psychologique à
l’hébergement est d’accompagner les résidents dans les actes essentiels de leur vie au quotidien.
De veiller à la préservation de leur autonomie et de les accompagner dans leur vie sociale et
relationnelle. Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuant à leur épanouissement.
Nous établissons une relation de confiance avec le résident et plus spécifiquement avec ceux
dont on a la référence. En général un Aide Médico-Psychologique est responsable de cinq
résidents dans sa globalité.
Au quotidien à l’hébergement, je dirai qu’il y a plusieurs temps d’accompagnement pour un Aide
Médico-Psychologique.
- Un premier temps lors de notre prise de poste à 14h00 avec un temps de transmission avec
l’Adjoint de l’hébergement et les membres de l’équipe éducative de l’hébergement.
- Puis un temps d’accompagnement spécifique avec un Aide Médico-Psychologique et un
résident de 14h15 à 16h00.
Cet accompagnement, la plupart du temps, est élaboré par un Aide Médico-Psychologique / un
Moniteur Éducateur et le résident dont nous avons la référence. Cet accompagnement peut être :
 Des achats hygiènes, goûter, plaisir, tabac ;
 Des achats vêtures (bilan des besoins du résident puis achats) ;
 Des activités studio (rangement, investissement de son lieu de vie) ;
 Réaménagement de son lieu de vie (décoration, devis et achats de mobilier) ;
 Préparation de leur valise pour leur séjour de vacances ;
 Des repas studio ;
 Des repas extérieurs ;
 Des entretiens psycho-éducatifs ;
 Ou simplement passer un temps en individuel avec le résident.
Après chaque accompagnement, nous raccompagnons le résident sur son atelier et nous
retranscrivons nos observations sur un dossier informatique intitulé « Chrono Éducatif ». Nous
notons également informatiquement dans le dossier « Argent de Poche » si le résident à effectuer
des achats, nous vérifions la somme dans leur porte-monnaie et nous établissons une feuille où se
trouve le nom du résident, la date, le type de dépense effectué, le solde de son porte-monnaie
après la ou les dépenses et nous y agrafons la facture. Cette feuille est ensuite répertoriée dans un
classeur afin que le Moniteur Éducateur ayant en référence le résident puisse vérifier,
comptabiliser, répertorier leurs dépenses, donner des comptes au tuteur ou faire une demande
d’argent.
Le jeudi se déroule également de 14h00 à 16h30 la réunion institutionnelle d’équipe de
l’hébergement avec l’Adjoint de direction, le Psychologue, l’Infirmière, l’équipe éducative de
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l’hébergement dont une Aide Médico-Psychologique de nuit présente ce jour-là, un Contrat de
Professionnalisation et parfois un professionnel de l’accueil de jour.
Un second temps au sein de l’hébergement à partir de 16h30 :
 16h30 : chaque Aide Médico-Psychologique se rend sur un des ateliers de l’accueil de
jour pour les transmissions avec le responsable de l’atelier ;
 16h45 : nous raccompagnons les résidents internes sur l’hébergement ;
 17h00 : deux Aides Médico-Psychologique et le référent ouvrent la cafeteria pour « la
collation ». Les deux autres Aides Médico-Psychologique sont dans le collectif ;
 18h00 : accompagnement à l’hygiène des résidents ;
 19h15 : prise des médicaments dans l’infirmerie ;
 19h30 : dîner ;
 20h30 : accompagnement aux brossages des dents des résidents ;
 21h00 : la plupart des résidents rejoignent leurs studios, d’autres se retrouvent dans le
salon pour le programme télé ou pour boire une tisane.
Ce temps informel est souvent source de demandes pour certains résidents ;
 22h30 : transmissions avec l’équipe de nuit ;
 22h45 : fin de service.
Parallèlement à cette journée type nous établissons également des projets au sein de
l’hébergement :
 Transfert ;
 Sorties extérieures avec plusieurs résidents (Parc d’attractions, spectacles, salons…) ;
 Projets afin d’améliorer les lieux communs (rénovation salon, construction du salon de
jardin, projet cadre photo dans les ailes) ;
 Projet esthétique (masque de beauté, projet avec une intervenante psycho-esthéticienne).
Nous établissons également des écrits (et pas seulement sur nos accompagnements) :

Cahier de Liaison
Afin de transmettre des informations importantes que ce soit sur un résident, sur le compte-rendu
d’une soirée ou d’un week-end, informations médicales…

Chrono Éducatif
Pour également transmettre des observations importantes au sujet des résidents (paroles, actes…)

Vision sociale
Logiciel permettant de retranscrire une vision globale du résident dont nous sommes référent.
Cet écrit permet au Responsable de Projet de préparer la réunion de projet du résident dont il est
également le référent.
En tant qu’Aide Médico-Psychologique nous effectuons par roulement deux nuits par mois si
nous sommes en binôme avec un Moniteur Éducateur ou deux nuits tous les deux mois si nous
sommes en binôme avec un autre Aide Médico-Psychologique afin que l’Aide MédicoPsychologique de nuit puisse participer à la réunion de l’hébergement.
Chaque année nous participons à un transfert avec l’équipe de l’accueil de jour.
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Accompagnements spécifiques par les professionnels de l’hébergement en
semaine, Raphaëlle DUBOIS
L’hébergement du SAJH « Maurice GUIOT » est le lieu de vie des résidents, ils y sont chez eux
et nous les accompagnons afin qu’ils ne manquent de rien sur le plan matériel, tout en visant des
objectifs éducatifs pour chacun d’entre eux (exemple : autonomie dans les actes de la vie
quotidienne, socialisation, gestion des émotions, compréhension des évènements collectifs,
publics et personnels).
En dehors des temps informels qu’offre le rythme de l’hébergement, nous proposons différents
types d’accompagnements formels qui sont bien connus des résidents et qui leur offrent un cadre
suffisamment sécurisant pour pouvoir avancer et s’y sentir à l’aise.
Nous pouvons les distinguer en deux catégories afin d’avoir un regard organisé sur le
fonctionnement de l’hébergement : les accompagnements individuels programmés et les
accompagnements collectifs dans la vie quotidienne.

Les accompagnements individuels programmés
Les accompagnements individuels se font généralement sur une après-midi. Ils permettent au
résident d’avoir un moment privilégié avec un professionnel (généralement référent) pour
répondre à ses besoins du quotidien, faire le point sur ses attentes mais également remettre
l’accent sur les objectifs définis par le Projet Personnalisé du résident. Ces différents
accompagnements sont organisés sous plusieurs thèmes et programmés à l’avance (à la demande
du résident ou des professionnels). Le résident est donc informé à l’avance des
accompagnements dont il va bénéficier la semaine suivante pour lui permettre de réfléchir en
amont à ses attentes mais également afin de s’y préparer psychiquement.
Le tableau suivant permet d’avoir un visuel quantitatif sur le nombre d’accompagnements
individuels et spécifiques à l’hébergement, réalisés au cours de l’année 2018. Cependant ce
tableau est réalisé à partir d’un tableau rempli au quotidien par l’ensemble de l’équipe de
l’hébergement. Or il n’est pas rare que certains accompagnements n’y soient pas inscris.
Accompagnements individuels en semaine liés à la vie quotidienne en 2018
a)- Accompagnements et
Nombre de
Temps
achats
de
la
vie
résidents d’accompagnement
quotidienne.
Activité studio
40
x 2h = 80
Repas studio

7

x 4h = 28

Repas extérieur

16

x 2h = 32

Achats divers (alimentaire,
hygiène, plaisir…)
Valises (transferts, séjours)

148

x 2h = 296
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x 2h = 76

Bilan vêture

52

x 2h = 104

Non
renseigné
Non
quantifiable
301

616 heures

b)-Accompagnements
Entretiens individuels
personnalisés, et écrits de
la vie quotidienne
Chrono éducatif
TOTAL
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Accompagnements et achats de la vie quotidienne
Ce type d’accompagnement est prévu pour répondre aux besoins des résidents dans leur vie
quotidienne à travers des temps en individuel. Ces accompagnements sont généralement
proposés et mis en place avec l’ensemble des résidents.
Les achats permettent également de travailler des objectifs spécifiques pour chaque résident et
inscrits dans leur Projet Personnalisé, tel que : la gestion de leur budget, compter l’argent ; faire
des choix simples (choisir un produit plutôt qu’un autre) ; connaitre les codes sociaux et se
comporter de façon adapté. À travers les achats plaisir, le résident peut apprendre à se connaitre
et à se faire confiance, à savoir ce qui lui plaît ou ne lui plait pas en faisant des choix pour son
propre plaisir.
Les activités studio permettent de faire le point avec un professionnel sur les besoins et les
envies du résident concernant son studio mais également d’avoir un soutien pour des tâches
généralement peu agréables telles que ranger le studio, ranger son armoire, passer
l’aspirateur…etc.
Les repas studio ou extérieurs sont l’occasion pour le résident d’inviter d’autres résidents à
partager un repas dans son studio, si cela est faisable (aménagement du studio), de leur préparer
un repas simple avec l’aide d’un professionnel afin de passer un moment convivial et à l’écart du
groupe. Lorsque cela n’est pas possible nous proposons au résident un repas extérieur afin qu’il
puisse tout de même partager un moment convivial et à l’écart du collectif avec les personnes de
son choix. Les repas studios peuvent également être un outil éducatif pour permettre à un
résident d’élargir ses fréquentations et d’aller à la rencontre de résidents avec lesquels ils ne sont
pas forcément en relation d’habitude.

Accompagnements personnalisés et écrits de la vie quotidienne
Certains accompagnements individuels réalisés avec les résidents sont spécifiques à la situation
de chaque résident : il peut s’agir d’accompagner un résident voir ses enfants en visite
médiatisée, ou encore de lui permettre de se recueillir à sa demande sur la tombe de ses proches,
de rendre visite à un petit-ami ou un membre de sa famille dans un autre établissement,
d’accompagner un résident sur son lieu de stage…etc.
Certains accompagnements individuels comme les entretiens éducatifs ne sont généralement pas
prévus à l’avance et se font sur des temps informels du quotidien à la demande du résident ou
d’un professionnel. Il est donc difficile de quantifier ces entretiens qui font partis du quotidien de
l’hébergement.
Chacun des accompagnements individuels réalisés (liés à la vie quotidienne ou spécifique à la
situation du résident) fait l’objet d’une démarche d’évaluation de la part du professionnel envers
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le résident. Le professionnel fait alors un petit compte rendu dans le « Chrono éducatif » afin de
tenir informé l’équipe de l’évolution du résident.

Accompagnements collectifs dans la vie quotidienne
Nous proposons également des accompagnements « collectifs » à travers différents projets ou
évènements dans l’année qui permettent toujours de travailler des objectifs individuels mais avec
les bénéfices que peut apporter le groupe (différents points de vue, observer les autres pour
mieux faire ensuite, socialisation, partage…).
Le coiffeur à l’hébergement est également un évènement pour certains résidents. En effet, ils
apprécient que des personnes extérieures à l’établissement viennent les voir chez eux pour
prendre soin d’eux. Cela permet aux résidents de créer du lien avec la coiffeuse qui vient
régulièrement mais cela permet également aux professionnels de gagner un peu de temps pour
tous les accompagnements à faire en journée. Lorsque celle-ci vient, elle peut s’occuper d’une
dizaine de résidents sur une même soirée ce qui libère du temps l’après-midi pour tous les autres
accompagnements à réaliser (achats, bilans vêture, activité studio…).
En ce qui concerne les anniversaires, les résidents ont le choix de le fêter sur leur atelier à
l’accueil de jour ou sur l’hébergement. S’ils choisissent l’hébergement, ils ont la possibilité
d’acheter un gâteau et des boissons à partager avec l’ensemble des résidents.

Les groupes de paroles sont animés par le psychologue de l’hébergement ainsi qu’un
professionnel éducatif de l’hébergement. Les résidents font le choix de s’inscrire ou non afin
qu’il puisse y participer à raison d’une fois par mois. Cependant le groupe de parole est
momentanément interrompu afin de réorganiser certains points du fonctionnement.
La préparation des valises intervient deux fois par an, avant les vacances. Ce sont des périodes
importantes pour les résidents. Entre l’excitation en vue des vacances, les angoisses et
inquiétudes que cela peut faire remonter pour certains et les différents préparatifs, il est
important d’accompagner les résidents pour que cela se passe le mieux possible et de façon
détendue pour chacun d’eux, pour leur départ en séjour ou en famille.
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Accompagnements collectif dans la vie quotidienne, en semaine (de 14h à 16h)
Nbre de résidents par
Nbre de séances
séance
Pâtisserie
11
4
Médiathèque
a)Les projets
éducatifs

b)Activités
informelles

c)- Évènements
spéciaux

14

4à5

Spa

6

2à3

Éphéméride

5

3à4

Rénovation du salon

6

7

Salon de jardin

6

4à5

Projet photos

5

4

Auditorium

20

1 à 30

Billard

Non renseigné

Nettoyage

Non renseigné

Repas des familles
Coiffeur à
l’hébergement
Anniversaires

3

20

Groupe de paroles

6

3

10 à 12

Les projets éducatifs
Les projets éducatifs mis en place et indiqués dans le tableau, ci-dessus, sont ceux qui se
déroulent en semaine, par conséquent les projets mis en place le week-end n’y figurent pas, mais
font l’objet d’une autre partie du rapport d’activité.
Les projets éducatifs mis en place lors de la semaine permettent de proposer une plus grande
diversité de médiation éducative en plus de viser des objectifs précis pour chaque projet mis en
place :
Le projet pâtisserie a également pour objectif de permettre aux résidents de préparer une fois par
semaine une collation pour l’ensemble des résidents. Ce projet est poursuivi en 2019, deux
mardis par mois.

Le projet médiathèque permet une ouverture aux résidents qui ne souhaitent pas rester en grand
groupe le mardi après-midi. Il permet à ceux qui y participent de travailler des objectifs précis
(écriture, lecture, connaitre ses gouts en explorant différents domaines, apprendre à prendre son
temps, à s’appliquer sans récompense immédiate et apparente).
Le projet spa offrait un moment de bien-être et de détente. Il s’est interrompu en raison du départ
du professionnel portant le projet.
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Le projet éphéméride a permis de mettre en place, via la communication imagée, un support
visuel permettant à tous l’accès à la météo du lendemain, aux vêtements nécessaires pour
s’adapter à la météo. Ce support est maintenant utilisé au quotidien par les résidents.
La rénovation du salon de l’hébergement est un projet qui a démarré fin 2018. Il permet aux
résidents d’œuvrer (chacun avec ses capacités) pour avoir une pièce de vie collective agréable à
tous.
Le projet salon de jardin a également démarré le dernier trimestre 2018. Il est construit par les
résidents, avec l’aide des professionnels, afin d’aménager le jardin pour que les résidents
puissent plus facilement profiter de l’extérieur en été.

Le projet photo nommé « Happy in the light » est un projet Carte Blanche par l’établissement de
la Raphavie (établissement de l’APED Espoir) et ouvert à tous les établissements de l’APED
Espoir afin de permettre aux résidents de « parler » de leur handicap via la photographie et à
travers une exposition à venir de leurs portraits.

L’AMOUR

LA HONTE

Les activités informelles
Les activités informelles sont proposées en plus des projets mis en place. Ces activités se
déroulent sur des temps du quotidien de l’hébergement où les résidents sont disponibles. Les
résidents qui y participent sont volontaires pour les activités comme l’auditorium et le billard ce
qui permet de partager un moment convivial. En ce qui concerne le nettoyage, nous incitons
parfois les résidents à venir nettoyer certaines parties communes (cafétéria) afin qu’ils puissent
entretenir leur lieu de vie et qu’il appartient à chacun d’en prendre soin. Ces activités sont peu
quantifiables justement parce qu’elles se déroulent sur des temps de fonctionnement et sont
considérées comme faisant partie du quotidien.

Repas et soirées avec les familles
Des évènements spéciaux ont lieu au cours de l’année, ce sont des moments collectifs un peu
différents du quotidien que les résidents peuvent investir de façon personnelle.
Les repas des familles ont lieu trois fois par an. Les familles des résidents sont alors invitées
pour un repas sur l’hébergement avec leurs proches (résidents). Cela permet de créer du lien
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entre les familles, entre les résidents et leurs proches et de favoriser le travail des professionnels
avec les familles. Certains résidents attendent l’arrivée de leurs proches avec impatience, pour
d’autres cela leur rappellent qu’ils n’ont aujourd’hui plus ou peu de famille proche. Pour d’autres
encore c’est l’occasion de discuter avec des personnes qu’ils ne voient pas souvent.
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Les temps de travail d’écrits et entretiens individuels et/ou familiaux spécifiques des
animateurs de l’hébergement, Thomas PARIZE
Les entretiens individuels et familiaux
Nous mettons en place des entretiens individuels avec les résidents. Ces entretiens ont pour but
d’accompagner au mieux les personnes en répondant à leurs attentes et leurs besoins mais aussi
pour les aider à verbaliser et à s’exprimer. Tout au long de l’année, les animateurs proposent
aussi des rencontres « familles / tuteurs et résidents » sur rendez-vous, permettant aux familles
d’aborder le quotidien de leurs enfants (adultes) à l’hébergement et les besoins spécifiques en
lien avec le Projet Personnalisé. Cela permet aux professionnels référents de parler et échanger
sur les habitudes de vie des personnes en milieu familial. Le but étant de collaborer avec la
famille pour le bien être du résident. Les comptes rendu individuels / familles / partenaires sont
retranscrits dans le « chrono éducatif » pour permettre un suivi régulier et avoir des éléments
d’information régulier.
Le soutien à la parentalité est également travaillé avec une résidente qui voit ses enfants une fois
par mois à l’aide sociale à l’enfance : onze visites médiatisées réalisées en 2018.

Les dossiers vacances
Les dossiers des résidents sont rédigés par le référent éducatif afin de décrire la personne sur sa
personnalité, ses habitudes, ses plaisirs au travers de différents thématiques pour que les
professionnels des centres de vacances adaptés qu’ils ont choisis puissent au mieux les
accompagnés pendant leurs séjours de vacances d’été et d’hiver.
En 2018 dix-neuf résidents sont partis en séjour été et neuf résidents sont partis en séjour hiver.

L’argent mensuel des résidents
Une fois par mois le Moniteur Éducateur contrôle et gère les portefeuilles de dix résidents dont il
a la référence. Les entrées et les dépenses sont faites avec les professionnels du SAJH lors des
activités spécifiques des après-midis (achats, vêtements…). Le professionnel fait une demande
d’argent correspondant aux dépenses mensuelles du résident concernant ses besoins en hygiène,
collation, vêture, soldes, achats plaisir … qui est inscrit dans son contrat de séjour. Cet appel
d’argent fait auprès de la comptabilité du SAJH donne lien ensuite à la facturation mensuelle.
Tout au long de l’année, des accompagnements éducatifs sont mis en place avec et pour les
résidents afin d’effectuer leurs achats selon leurs besoins. Après l’achat, l’accompagnateur range
les justificatifs dans le classeur destiné. Une fois par mois le référent éducatif en charge du
résident retranscrit et vérifie les recettes et les dépenses dans un tableau Excel et range les
justificatifs dans le classeur du résident.

L’évaluation des stagiaires résidents
Chaque année le SAJH accueille des stagiaires permettant aux personnes de faire un stage de
trois semaines consécutives en hébergement en lien avec l’accueil de jour. L’objectif de ce stage
est d’observer et d’évaluer le stagiaire pour savoir si le stagiaire est susceptible d’être accueilli
dans un établissement tel que le SAJH. L’éducateur en référence recueille les observations et les
commentaires de l’équipe notés dans un cahier spécifique et fait une évaluation de la personne
décrivant son intégration et son adaptation dans le collectif, sa relation avec les résidents et les
professionnels, son comportement et ses habitudes dans la vie quotidienne.
Ensuite, le bilan est présenté aux services demandeurs et aux familles. Ce document est envoyé à
la MDPH pour compléter son dossier d’orientation future.
Le tableau, ci-dessous, montre une vision globale et quantitative de ce qui est proposé et mis en
place tout au long de l’année.
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Tableau exhaustif des activités spécifiques des trois animateurs de l’hébergement
Intitulé

Quantités

Argent mensuel

330

Écrit RPP

18

Écrit vision sociale

21

Entretien individuel

Non quantifiable

RDV familles et tuteurs

25

RDV partenaires

8

Évaluations des stagiaires résidents

12

Dossier vacances

28
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Les activités spécifiques proposées les week-ends, Maëva MEKHALFIA
Vivre au sein de l’hébergement, oblige le fait de vivre dans un collectif, avec des règles de vie,
des horaires imposés.
En effet, il ressort que la semaine à l’hébergement, impose un rythme de vie assez soutenue, et
bien organisée, exemple : levées (07H30), petit déjeuner jusqu'à (08h45), toilettes et départ de
l’hébergement jusqu'à l’accueil de jour (09h00).
En collectivité, cette organisation est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement
en général, mais inclue d’être une grande partie de la journée dans un fonctionnement collectif
que ce soit entre l’hébergement ou l’accueil de jour.
C’est pourquoi, le week-end nous permettons aux résidents présents de se reposer de cette
semaine passée et de se détendre, via les activités que nous mettons en place et qui permettent
aux professionnels de créer du lien éducatif autrement que lors des accompagnements routiniers.
Les activités ou projets comme nous les nommons, doivent en premier lieu être présentés sous la
forme d’un écrit, puis validé par l’adjoint de direction suivant la possibilité qui peut être d’ordre
budgétaire, d’effectif salarial, plan Vigipirate ou autres.
Les activités répondent à des demandes / souhaits réalisés par les résidents de l’hébergement,
mais également de propositions de la part des professionnels.
Par exemple, nous avons beaucoup de demandes de repas améliorés, mais peu de demandes de
sorties comme un spectacle ou un concert, et pourtant lorsqu’une sortie concert est réalisée, les
résidents se permettent par la suite d’en faire la demande. Il faut parfois, pouvoir proposer afin
de susciter l’envie de faire des activités différentes.
Le tableau, ci-dessous, permet d’avoir une vision globale et quantitative de ce qui est proposé et
mis en place lors des week-ends au sein l’hébergement :
Activités week-end /
Accompagnements collectifs
Repas des saveurs

5 séances

85 résidents

Soirées à thèmes

10 soirées

186 résidents

Tennis de table

2 séances

5 résidents

1 sortie

2 résidents

Auditorium

12 séances

87 résidents

Soins esthétiques et spa

43 séances

43 résidents

Achats

18 sorties

34 résidents

Sorties

10 sorties

86 résidents

23 activités

148 résidents

Cinéma

1 séance

15 résidents

karaoké

2 sorties

30 résidents

Billard

Activités à l’hébergement
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Les sorties
Soirée au Tampico (restaurant et karaoké / soirée dansante)
Par le biais du Conseil de Vie Sociale, les résidents ont émis le souhait de participer à une sortie
au restaurant et aussi de pouvoir sortir danser.
En réponse à cette demande, a été organisé, le projet d’une soirée, un vendredi soir, dans un
restaurant proposant karaoké et soirée dansante.
Outre le fait de permettre aux résidents de prendre du plaisir lors de cette soirée, ce projet était
également l’occasion de sortir du cadre institutionnel et de profiter d’un moment conviviale et
festif en milieu ordinaire

Soirée karaoké à la Raphavie
À la demande des résidents, les professionnels du SAJH et de la Raphavie ont organisé une
soirée karaoké au sein de la résidence « Les Aubins » lors d’un week-end, le samedi soir.

Sortie Salon de l’automobile : vendredi 12 octobre2018, pour neuf résidents
L’année précédente un professionnel a souhaité proposer comme projet de sortie, une visite du
salon de l’automobile.
Ce projet avait pour but de proposer quelque chose de différent en se basant sur le goût de
certains pour les belles voitures.
Cette sortie a été très positive et très apprécié par les résidents participants. Cette année, ce sont
les résidents qui ont demandé de pouvoir réaliser cette sortie à nouveau.
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Sortie spectacle musical : vendredi 28 septembre 2018, pour sept résidents
Cette année plusieurs sorties de spectacles musicaux ont été annulées à cause de conditions
météorologiques et des routes impraticables.
Cependant un petit groupe de résidents a pu profiter de la sortie spectacle « Fashion Freak
Show » de Jean Paul Gaultier.
Cette sortie a été proposée par le professionnel, sortie très positive qui a rencontré un grand
succès, les résidents ont évoqué le fait de vouloir faire plus de sorties comme celle-ci.

Cette année 2018, nous comptons dix sorties réalisées pour 86 résidents participants.
Outre le fait de pouvoir sortir de l’établissement, ce genre d’évènements permet, grâce à un cadre
agréable, de créer du lien entre les résidents eux-mêmes mais également entre résidents et
professionnels.

Les soirées à thème
Les résidents demeurant à l’hébergement et ne sortant pas le week-end end profitent une fois par
trimestre au minimum d’une soirée à thème, soirée qui se déroule au sein de l’hébergement.
C’est l’occasion pour nos résidents d’apprécier un repas amélioré, soit préparé en amont ou
simplement commandé. Après le repas nous continuons la soirée dans le salon qui se transforme
en piste de danse, salle de cinéma ou autres selon le thème choisi par les résidents.
À travers ces soirées nous travaillons plusieurs objectifs :
 Travailler la collectivité à travers l’organisation d’une soirée ;
 Travailler la confiance en soi, la perception et le travail de l’hygiène ;
 Notions de sécurité et de l’hygiène à travers la réalisation de l’apéritif, du repas s’il n’est
pas commandé.
De plus, cette activité est riche en apports éducatifs et personnels pour les résidents :
 Moment de partage de détente et d’amusement ;
 Valorisation de soi : par les courses, la préparation ;
 Travailler la participation à une activité pour tous ;
 Travailler la notion de collaboration / préparation à plusieurs ;
 Prendre du plaisir à s’apprêter pour une soirée.
En 2018, il y a eu dix soirées à thèmes pour 186 résidants.
Parmi ces soirées, il y a eu la soirée Halloween (film), Année 90’s, Karaoké … .
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Les repas des saveurs
Le repas des saveurs se déroule une fois par mois, le samedi soir à l’hébergement. Cette activité
permet de découvrir des saveurs culinaires différentes, des plats de pays étrangers, ou tout
simplement d’un plat plus complexe par exemple : un bœuf bourguignon.
L’activité se déroule le samedi après-midi, les professionnels arrivent généralement plus tôt afin
de pouvoir faire les achats avec les résidents, et préparer ensuite le repas et les décorations de
table dans une atmosphère calme et décontracter.
Le repas saveur est un projet positif depuis cinq ans, c’est une activité qui a sa place au sein de
l’hébergement et que les résidents continuent de réclamer.
Les résidents aiment préparer eux-mêmes un repas amélioré, cela n’est pas toujours simple pour
eux, certaines recettes exigent du temps et donc de la patience, mais cela est gratifiant pour eux
de pouvoir apprécié un repas réussi malgré les difficultés de départ.
En plus d’apprendre de nouvelles recettes, ce moment permet de créer du lien entre résidents et
professionnels dans un contexte différent des activités de la vie quotidienne.

Cette année il y a eu cinq repas des saveurs pour 85 participants.
Parmi ces repas, les résidents ont pu apprendre à réaliser un couscous, profiter d’un barbecue ou
encore tout simplement apprécier un poulet-frites !

Les activités informelles
Toutes ces activités ne sont pas systématiques chaque week-end, il est important de pouvoir
permettre à nos résidents de pouvoir se reposer, car le principe d’un week-end est aussi d’avoir le
choix de ne rien faire d’exceptionnel chez soi.
Cependant, il y a des résidents qui aiment être occupés. C’est pourquoi nous proposons des
activités « improvisées » par exemple « esthétique », « pâtisserie », « jeux en extérieur »,
« pétanque » ou encore « auditorium ».
Ce « temps libre » permet de faire certains accompagnements difficiles à mettre en œuvre en
semaine, comme de proposer des soins esthétiques, un temps relaxation ou encore, réaliser le
goûter ensemble pour le groupe.
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En 2018, l’équipe d’hébergement a proposé 23 activités informelles pour une participation de
140 résidents.



B- Une ouverture relationnelle et culturelle
Le partenariat extra-associatif
Pour la deuxième année consécutive l’atelier a participé à un concours culinaire à l’occasion de
la semaine du goût dans la ville de PERSAN.
Le thème de cette année : la pomme dans tous ces états. Nous avons présentez un jus pommes
épinards kiwi, un crumble pommes framboises et un beurre de pomme. Nous sommes arrivés
troisième et nous avons accédé à la finale où cette fois nous sommes arrivés PREMIER.

Le partenariat intra-associatif
Médiation animale
À la ferme de Boran sur Oise ou au SAJH l’Horizon de Parmain, de l’APED espoir.
Onze séances effectuées.

Brico ferme en partenariat avec l’écurie « les yankee » à Boran sur Oise et le SAJH
l’Horizon de Parmain
Nous allons dans l’écurie et nous utilisons le matériel à disposition ainsi que les chevaux et
animaux de la ferme présents (lapin, chèvre et cochon vietnamien).
Vingt séances effectuées.
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« Lolly » la chienne labrador médiatrice du SAJH l’Horizon de Parmain
Nous faisons des balades en compagnie du chien.
Vingt-six séances effectuées.

Le prêt de la salle polyvalente du Centre d’Habitat pour l’activité danse du mardi matin.
Le prêt du jacuzzi du SAJH de Persan aux résidents du SAJH de Parmain.
Le prêt du gymnase de l’IME l’Espoir pour les activités sportives du SAJH de Persan.
Le Prêt de la salle multi activités du SAJH de Persan aux résidents de l’IME l’Espoir.

Le Marché de Noël et le Marché Artisanal
Cette année, le marché de Noël a eu lieu à Saint-Leu-D’esserent où nous avons vendu des pains
d’épices fait par les résidents. La confection des décorations de Noël et la préparation d’objets à
vendre au marché de Noël qui a eu lieu le 02 décembre 2018 nous a occupés plusieurs semaines.
Plusieurs résidents de chaque atelier nous ont aidés à tenir le stand de l’accueil de jour durant
cette journée.
J’ai participé avec mon collègue de l’atelier Menuiserie et plusieurs résidents au marché artisanal
de Cires-les-Mello, le 5 mai 2018. Ensemble nous avons tenu un stand où mon collègue exposait
les créations faites par les résidents de son atelier et prenait les commandes.

La journée portes ouvertes à l’accueil de jour
L’année a débuté par les portes ouvertes de l’accueil de jour, le 27 janvier 2018. Nous avons
préparé cette matinée en amont en réalisant des compositions de plantes mélangées, des créations
manuelles (magnets, mini-pots, tressages, décorations…) que nous avons vendus à cette
occasion. Ces réalisations ont nécessité plusieurs journées de travail.
Une seconde journée portes ouvertes a permis à d’autres établissements de l’Association de
visiter l’accueil de jour.
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Les grands événements marquants
Le micro métrage en Mai 2018
Le groupe Film du mardi matin ainsi que d’autres résidents, l’éducatrice sportive remplaçante,
une aide médico psychologique de l’accueil de jour et moi-même avons participé à un concours
de micro métrage proposé avec la ville de Persan. Le thème de ce micro-métrage était « J’habite
ici ».

Film « l’aventure des robots »
Dans le cadre du projet du mardi matin, l’activité film est reconduite chaque année, le troisième
scénario a vu le jour, écrit, réalisé et tourné par les résidents.
La projection s’est déroulée le 29 novembre 2018 au cinéma le « Palace » de Beaumont sur Oise.
Tous les partenaires et l’association APED espoir, ainsi que les familles ont été conviés. Cette
année nous avons été partenaires avec le foyer de vie de Mériel qui a également diffusé leurs
projections.
Ce film est l’aboutissement d’une année de travail et cette projection est une finalité gratifiante
pour les résidents.



C- Une attention particulière à la santé, Laurence MOREL
L’accompagnement à la santé des résidents a pris la forme de rendez-vous
médicaux
97 visites psychiatres (contre 62 en 2017)
65 visites médecins généralistes (contre 54 en 2017)

Visites chez des médecins spécialistes (41 accompagnements en 2017)
6 visites ORL
9 consultations de spécialistes autres
26 visites dentiste
10 visites gynécologue
10 visites ophtalmologiste
2 visites d’hématologie
5 rendez-vous de radiologie
Soit 68 accompagnements chez les médecins spécialistes
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Soins paramédicaux
370 visites infirmières libérales (injections, prises de sang) (contre 72 en 2017)
61 visites de pédicures / podologues
10 visites chez l’opticien et audition santé
21 visites chez le kinésithérapeute

Hospitalisation
12 hospitalisations de jour
1 accompagnement à l’hôpital via les pompiers (contre 5 en 2017)
72 déplacements à la pharmacie.

L’accompagnement à la santé des résidents a pris la forme d’une démarche
curative et préventive
-

Le suivi médical de bon nombre de résidents et notamment pour les internes
(renouvellement d’ordonnances pour les traitements médicaux par les médecins et les
psychiatres, visites et suivis chez les spécialistes divers (gynéco, ophtalmo, dentiste,
ORL, opticien, podologue, dermato cardio etc…) aussi bien à titre curatif que préventif ;

-

Surveillance du poids mensuel de chaque résident (traçabilité faite sur un tableau des
pesées annuelles) ;

-

Surveillance alimentaire et suivi des régimes divers (hypocalorique, de moitié, sans porc
etc…) ;

-

Suivi et surveillance des vaccinations obligatoires de type DTP (voir carnets de
vaccination) ;

-

Suivi et surveillance des vaccins antigrippe pendant l’hiver pour ceux qui le souhaite ;

-

Suivi administratif à jour (attestation de sécurité sociale, mutuelle) ;

-

Protocole établi en cas de plan canicule l’été (prévention faite et matériel divers prêt à
l’emploi préparé) ainsi que la liste des résidents dit « à risque » ;

-

Réalisation des plannings des rendez-vous de pédicures qui viennent sur place à l’accueil
de jour comme à l’hébergement deux fois par mois toute l’année;

-

Préparation de la valise d’urgence ainsi que des papiers administratifs et piluliers
sécurisés pour les départs en transferts (quatre fois par an) ;

-

Suivi d’une bonne hygiène corporelle, dentaire et alimentaire autour d’échanges et
d’informations sur les différents thèmes abordés tels que la sexualité, la contraception, les
cycles menstruelles et le schéma de soi (sur la base de photos et schémas explicatifs que
dans des classeurs pour chaque thème, ainsi que des livrets divers) ;


D- Une sécurité physique et morale dans la vie quotidienne
Un accompagnement psychologique (1), Fatiha KELTOUMI, Psychologue
Depuis 2012, j’interviens au sein du SAJH « Maurice GUIOT » en tant que psychologue
clinicienne. Mes principales missions me permettent d’intervenir aussi bien auprès des résidents
externes que de leurs familles mais également auprès des équipes et de la direction.
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Le précédent rapport d’activités avait mis en exergue l’évolution de mon travail au fil des années
amenant de nombreux changements et des adaptations au quotidien. L’année 2018 a également
été marquée par l’augmentation de mon temps de travail au mois de mai ; passant ainsi d’un
quart temps à un mi-temps. En juillet dernier, le départ de Mme Katia BEAUBOIS, directrice de
l’établissement, a aussi marqué les esprits.
En 2017, mon rapport d’activités démontrait et alertait sur l’augmentation toujours plus
grandissante du travail institutionnel au détriment du temps passé concrètement auprès des
résidents. Le graphique ci-dessous confirme encore cette tendance. Pour l’année passée,
l’augmentation de ce temps est expliquée par la priorisation des actions à mener ; principalement
la réalisation du projet portant sur la communication imagée de manière globale. Plus loin, nous
aborderons plus en détail ce point essentiel.

TEMPS DE TRAVAIL

23%

Travail auprès
des résidents
Travail
institutionnel

77%

Travail auprès des résidents
RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL AUPRÈS DES
Evènements
institutionnels
12%
Entretiens
individuels
44%

Accompagneme
nt repas…

Groupe de
paroles /
débriefing
3%

Ateliers
11%

Entretiens
résidents /
psychoéducatifs
2%

Comme indiqué sur le graphique ci-dessus, la majorité de mon temps passé auprès des résidents
a été sous la forme d’entretiens. Ce chiffre représente presque la moitié du temps (entretiens
individuels / entretiens psycho-éducatifs : 46%). En augmentation, il peut être expliqué par
plusieurs raisons. Mon confrère psychologue a été amené à s’absenter durant une période de trois
mois sur l’année. Il m’a donc fallu aussi intervenir dans le soutien des résidents internes. En
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outre, comme exposé plus haut, l’année 2018 a amené des modifications dans l’exercice de mon
travail. Ainsi, afin d’avancer sur des projets importants, il a été indispensable de prioriser mon
temps de travail (0.25 ETP puis 0.50 ETP à la mi-mai) et les actions à mener. De ce fait, le
groupe de paroles proposé aux résidents, internes et externes, a pris fin en début d’année 2018.
Au bout de plusieurs mois, la majorité des participants avait également pointé un essoufflement
de la dynamique de groupe et un désir de faire une pause. Celui-ci n’a pas depuis été reconduit.
Les résidents éprouvant le besoin d’échanger ont pu davantage demander à bénéficier
d’entretiens psychologiques individuels.
Mon temps de présence sur les ateliers est également en nette baisse d’année en année. Pourtant,
ces temps d'observation et d'échanges, aussi bien avec les résidents qu'avec l'équipe, me donne
accès à une meilleure compréhension individuelle et collective de leur vie quotidienne. Ma
présence sur le terrain me permet également d'observer, de repérer, de comprendre et d'évaluer
les capacités, les difficultés, les besoins et les évolutions des résidents dans le cadre de leurs
activités d'ateliers et de leurs projets personnalisés mais aussi de constater l'état psychologique
du moment de l'usager, de créer différemment du lien et d'offrir un temps d'écoute de manière
collective et individuelle. Certains résidents profitent aussi de ces moments pour m'interpeller
directement, voire même indirectement. Pour l’année 2018, ces moments sont majoritairement
dus à de l’observation et de l’analyse de comportements-défis afin d’y palier ainsi qu’à
l’accompagnement des professionnels dans la mise en place d’outils visuels réservés aux
résidents sur les ateliers.

Travail institutionnel
Echanges /
informations
institutionnelles/
visites
établissements
9%

Communication
alternative et
augmentative
42%

Réunions
pluridisciplinaires
15%
Réunions cadres
5%
Réunions / RDV
familles
3%
Réunions projets
personnalisés
5%

Formations
10%

Réunions
psychologues
2%
Ecrits
professionnels
12%

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL

En 2018, le temps consacré à certaines activités reste stable comme les réunions cadres (5%) et
de projets personnalisés mais aussi le temps consacré aux écrits professionnels (12%). Les
formations en 2018 sont en nette augmentation (10% contre 3% en 2017). Une grande partie de
mon temps de travail institutionnel repose sur les actions à réaliser sur la communication
alternative et augmentative, à hauteur de 42%.
Dès 2015, un début de réflexion a été entrepris sur des thèmes précis comme « la vie affective et
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sexuelle » pour les personnes accueillies et l’importance de développer et d’intégrer de manière
adaptée une communication augmentative ou alternative pour les résidents concernés. Le
premier projet est toujours développé sous forme de groupes de paroles co-animés par mon
confrère et d’autres encadrants au sein de l’établissement. Le second point a fait l’objet d’un
travail plus poussé en 2016 avec la mise en place de formations pour quelques-uns des
professionnels et des supervisions sur site avec l’organisme Learn Enjoy ; elle-même dans la
nécessité de réorganiser des approches réservées jusque-là à des enfants.
L’année 2017 a permis d’amorcer une nouvelle pensée dans notre travail pour mettre en place
concrètement une réorganisation et une nouvelle approche d’accompagnement auprès des
résidents. Cette année-là, mon temps de travail consacré à ce projet a augmenté de 38%. En
octobre 2017, une réunion avec les familles et les proches des résidents a permis de présenter ces
approches théoriques et le début de nos actions. Nous avions revisité l’environnement offert aux
résidents avec une réorganisation des structurations visuelle, spatiale et temporelle. Cette
nouvelle structuration a permis aux résidents de mieux se repérer dans leur environnement et
dans l’espace. Aussi bien à l’accueil de jour qu’à l’hébergement, la structuration visuelle a
développé de nombreux avantages : lever les incertitudes et augmenter la compréhension,
concrétiser visuellement les informations, comprendre les attentes et les situations proposées,
réduire voire supprimer les comportements-défis occasionnés par la confusion, les angoisses...
La structuration spatiale a offert un réaménagement de l’espace de vie et de travail en créant des
zones individuelles de travail et identifiées tout en permettant des routines sécurisantes. … Les
repères temporels ont été améliorés avec la mise en place de nouveaux plannings collectifs. Le
temps est également organisé avec des outils comme le time-timer.

Cette nouvelle organisation a demandé une réadaptation aussi bien pour les résidents que pour
les professionnels. Un temps important a été consacré à la réflexion, à la recherche de supports
visuels en fonction des besoins individuels ou collectifs. Des « réunions de validations » ont vu
le jour. Après les recherches des supports suite à un besoin repéré, un groupe de travail a eu pour
objectif de valider ou d’invalider les photos/dessins recherchés afin de créer une banque
d’images commune, tout en tenant compte d’éléments importants (image/photo non surchargée
de détails, un support = une information, …). Avant de passer à un accompagnement plus
individualisé, il a été essentiel de revoir les structurations mais également d’offrir un minimum
de repères de manière collective.
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De nombreuses autres actions ont été menées : renommer, choisir et réaliser de nouveaux logos
d’ateliers avec les résidents plus significatifs et améliorant les repères,

ATELIER CUISINE

ATELIER MENUISERIE

ATELIER ARTS PLASTIQUES

ATELIER JARDINAGE

la mise en place d’affiches explicatives (sur le consentement, etc.), la traduction en images des
menus pour affichages pour tous les cycles annuels afin de répondre aux nombreuses demandes
des résidents (recherche de photos, plastification, mode de rangement pratique pour les résidents,
organisation des affichages journaliers par l’atelier cuisine… pour l’accueil de jour et
l’hébergement),

la réalisation d’un arbre des anniversaires des résidents, d’un tableau éphéméride à
l’hébergement revisité chaque soir avec les résidents (date du jour, météo, températures et tenue
vestimentaire à privilégier), la mise en place de supports visuels aidant à s’exprimer en faisant
des choix pour les évènements institutionnels (lieux de fête de fin d’année, vote pour le CVS,
vote pour les repas du midi [pouces vert et rouge : « j’aime »/ « j’aime pas »] et sa gestion par les
représentants élus du CVS, les transferts, les sorties de groupe, les repas de groupe…), des
photos pour choisir la composition de son petit déjeuner à l’hébergement pour les résidents
concernés, des séquençages de recettes de cuisine, la mise en place de supports visuels
explicatifs pour préparer en amont des rendez-vous ou des interventions médicales avec les
résidents (santebd.com), des affiches pour l’échelle de la douleur et un schéma des points de
douleur sur le corps (en cours d’évaluation), la gestion du cahier de présences des personnes
accueillies par les résidents eux-mêmes sur chaque atelier (case à cocher face aux photos des
résidents), la traduction en images en cours pour expliquer les droits des usagers, la mise en
image du fonctionnement d’un CVS réalisée par les élus résidents, le planning de la mise de
table …
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Nous avons privilégié des supports visuels sous forme de photos et de dessins (majoritairement
« Arasaac ») pour une meilleure compréhension par l’ensemble des résidents. Notons que ces
derniers apportent de meilleurs résultats comparés aux pictogrammes plus abstraits et
symboliques. L’année 2018 a aussi été marquée par un travail plus individuel. Avant de mettre
en place tout outil personnalisé pour un résident, il est indispensable d’évaluer le niveau de
compréhension (niveaux sensoriel, présentatif, représentatif) pour déterminer la forme de
communication à privilégier (objet/ photo/dessin-image/pictogrammes/mots). De ce fait, il a
donc été réalisé une recherche de tests adaptés à nos besoins. Plusieurs passations du test EFI
(Évaluation des Compétences Fonctionnelles pour l’Intervention auprès d’adolescents et adultes)
ont été réalisées. Cependant, in fine, ce test apporte peu d’éléments. En fin d’année 2018, nous
avons profité de la venue de Mme Bourseul, psychologue au CRAIF et mandatée par
l’association, pour lui demander de nous faire découvrir un nouveau test qui nous apparaissait
plus adapté et plus approfondi : le ComVoor. L’année 2019 permettra d’avancer sur ce point.
Après quelques évaluations individuelles, nous avons d’ores et déjà mis en place des outils
nécessaires à plusieurs résidents en leur compagnie. Cela sous-entend un temps soutenu, un
apprentissage de tous les instants et une éventuelle réadaptation des outils en fonction des
observations… Sur un plan individuel, des outils ont vu le jour comme des plannings de sorties
week-end en famille, un plateau repas adapté permettant des repères structurant au niveau
spatial, antidérapant, avec contour d’assiette et bande de demande de verres d’eau et pain, des
repères spatiaux et organisateurs avec des images de vêtements affichés au niveau des armoires
de résidents …

L’année 2019 s’annonce une nouvelle fois remplie d’objectifs. Elle a d’ores et déjà permis de
poursuivre un travail sur les séquentiels notamment concernant le brossage de dents. Nous
pouvons aisément imaginer d’autres séquentiels pour la douche, le rasage ou toute autre activité
quelconque ayant besoin d’être détaillée étape après étape, et étayée visuellement pour une
meilleure compréhension. Le premier trimestre 2019 a aussi permis d’évaluer plusieurs résidents
sur le plan émotionnel par le biais de tests. Cette activité est réalisée avec ma collègue Cécile
Rodrigues. Après un premier bilan, et en fonction des divers besoins repérés, nous avons pour
objectif de créer des groupes de travail à but divers pour identifier, interpréter, imiter,
communiquer, comprendre et gérer ses propres émotions et celles d'autrui. À partir de supports
visuels et/ou oralement, la possibilité d’exprimer voire d’alerter l’autre sur son état du moment
sera recherchée. La mise en place d’outils adaptée sera donc réalisée.
Tant d’objectifs sont visés et attendus par tous. Le projet sur « la communication alternative et
augmentative » présente une multitude d’actions à évaluer et à mettre en place aussi bien
individuellement que collectivement, à l’accueil de jour et à l’hébergement puis, une fois les
outils adaptés, aux domiciles des proches des résidents. Néanmoins, de nombreuses difficultés
viennent ralentir le processus. En effet, pendant plusieurs années, mon temps de travail a été
d’un quart temps. Ce temps a été naturellement pensé et financé en dehors de la mise en place du
projet. Depuis mi-mai 2018, mon temps de travail a été augmenté à un mi-temps ; ce qui me
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laisse davantage de possibilités d’organisation. Porteuse du projet, il est également ardue de
mettre en action de tels objectifs avec un manque cruel de formations pour les équipes. Les
méthodes spécifiques, la projection et la mise en place de tels outils ne sont pas choses aisées
d’autant plus avec un public adulte qui a fait appel à des stratégies longuement instaurées et qui
doit investir un nouveau mode de fonctionnement ; bouleversant les habitudes de vie. Comparé à
d’autres établissements de l’association, il est aussi important de noter qu’en nombre les
professionnels sont insuffisants. Le manque de temps (recherches de supports, plastification,
évaluations …) est aussi un paramètre important à prendre en compte. Ainsi, nous priorisons et
adaptons au mieux les nouvelles activités afin de progresser plus rapidement sur les objectifs
fixés. La mutualisation des actions réalisées est aussi possible par mon biais avec le SAJH
L’Horizon. De plus, les moyens sont aussi manquants. En effet, les tests tels que le Com Voor
(prêté par la CRAIF provisoirement) engage un certain coût. Nous l’avons constaté, sans
évaluations objectives au préalable, il est peu pertinent et complexe de mettre en place des outils
adaptés et personnalisés.


Un accompagnement psychologique (2), Jean-Luc CRASSUS, psychologue
Ce présent rapport concerne mon activité à mi-temps en tant que psychologue au sein du SAJH
sur la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il faut préciser que j’ai été en arrêt
douze semaines (accident de travail puis intervention chirurgicale).
Mon activité de psychologue s’appuie principalement sur les demandes formulées par les usagers
et leur famille, sur les échanges pluridisciplinaires au sein de l’équipe « éducative » en lien avec
le projet d’établissement.
Mes actions prioritaires restent les mêmes et consistent à :
- soutenir les usagers dans leur prise de parole et soutenir leur position de sujet ;
- mieux comprendre la situation des usagers grâce aux observations et au « matériel »
rapportés par l’équipe éducative intervenant sur le « terrain » ;
- accompagner les professionnels dans leurs choix et positionnements éducatifs en
privilégiant la recherche du « sens ».
2018 est une année importante pour le SAJH. Nous avons assisté au départ de Mme BEAUBOIS,
Directrice de l’Établissement et l’Association a énoncé plus clairement ses objectifs parmi
lesquels deux retiennent notre attention : développer les outils de communication alternatifs et
les méthodes cognitivo comportementales pour aider à l’accompagnement des personnes autistes
ou déficientes intellectuelles pour qui ces méthodes sont bénéfiques et le « travail avec les
familles ». Sur ce dernier point, le SAJH travaille déjà « avec les familles » mais ce qu’il faut
entendre c’est que certains parents ont envie de s’impliquer d’avantage dans la vie de
l’Établissement et qu’ils ont envie d’avoir plus d’informations sur ce que vit leur enfant au
quotidien. 2019 sera donc une année où il faudra élaborer les réponses à apporter à ces parents.
Pour ce qui est de l’accompagnement des personnes présentant un handicap mental sévère et non
verbalisant, je suis, comme la plupart des professionnels du SAJH, en difficulté pour trouver un
mode de communication efficient et pour évaluer le niveau de compréhension des usagers, leurs
besoins et leurs « compétences ». Les outils d’évaluation récemment proposés nous aideront à
nous adapter aux besoins spécifiques des usagers concernés, ainsi que des formations qui seront
proposées par l’établissement
Il y a, pour l’ensemble des usagers accueillis au SAJH, des dispositifs institutionnels favorisant
la transmission d’informations entre professionnels et l’élaboration collective. Pour la plupart
des usagers, mes collègues et moi-même avons développé des savoir-faire au travers de
dispositifs cliniques. Un rappel de ces dispositifs (institutionnels et cliniques) sera fait et j’y
expliquerai mon implication sur l’année 2018.
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Les dispositifs institutionnels
Réunions journalières de l’équipe de jour (quinze minutes par semaine)
Les réunions journalières de l’équipe de l’accueil de jour se tiennent tous les matins de 08h45 à
09h00. En raison de mon emploi du temps professionnel, je ne peux participer qu’à la réunion du
lundi. Ces réunions permettent à l’équipe de l’accueil de jour de prendre connaissance des
derniers événements significatifs pour les usagers (ceux de la veille au soir et de la nuit) et font
le lien entre les deux équipes (hébergement / accueil de jour). Le cahier de liaison est l’outil
privilégié pour cette transmission d’informations. Ce temps de travail est le seul moment que j’ai
dans la semaine pour travailler directement avec l’équipe de l’accueil de jour dans son
intégralité. Il ne permet pas d’approfondir les sujets abordés mais il permet parfois une ébauche
de réflexion qui peut ensuite être repris dans les réunions hebdomadaires.
Réunions hebdomadaires de l’équipe d’hébergement (deux heures et demie par semaine)
Les réunions de l’équipe d’hébergement se tiennent tous les jeudis après-midi. Elles permettent
une mise en commun des réflexions professionnelles afin d’améliorer l’accompagnement des
usagers. Un ordre du jour est fixé et partagé en début de réunion ; nous repérons ainsi les besoins
prioritaires des usagers, les questionnements des professionnels et les éventuelles actions
éducatives à mettre en place. En tant que psychologue, ce temps de travail est primordial dans le
sens où il me permet d’être au plus proche de ce que vivent les usagers au travers du « matériel »
et des observations rapportés par les professionnels. Il me permet également de participer à
l’élaboration des actions menées au sein du SAJH.
Réunions de Projet Personnalisé (deux heures par réunion + une heure de préparation)
Ma participation à ce travail implique la préparation par mes soins de la réunion c’est-à-dire la
lecture des différents documents rédigés par les différents membres de l’équipe éducative, la
lecture des projets personnalisés rédigés les années précédentes et une recherche, en amont, liée
à mon champs de compétence (pathologie, partenariat institutionnel, certains aspects des
traitements médicamenteux…).
Réunions « Cadres » (une heure une semaine sur deux)
Ces réunions permettent aux cadres hiérarchiques et aux cadres techniques de se retrouver pour
un temps de travail collectif animé par la Directrice ; Mme BEAUBOIS pouvait solliciter les
psychologues pour un avis consultatif et pouvait également avoir un «regard régulier » sur le
travail des psychologues dans l’établissement. Le nouveau Directeur, a renommé cette réunion
« CoDirEl » (Comité de Direction Élargi), terme déjà utilisé dans d’autres établissements de
l’association.
Réunions « psy » (une heure une semaine sur deux)
Ces réunions permettent à Mme KELTOUMI et moi-même de nous rencontrer, de nous
transmettre des informations hors la présence d’autres membres de l’équipe et de nous engager
dans un travail d’élaboration distanciée nécessaire à notre fonction.
D’autres temps institutionnels ne sont pas évoqués ci-dessus mais constituent une part de mon
travail : relation avec les partenaires (principalement l’ASE et un psychiatre cette année), les
écrits professionnels, réunions avec les familles, fêtes et rencontres institutionnelles…

Les dispositifs cliniques
Ces dispositifs concernent avant tout les « rencontres avec les usagers » c’est-à-dire tous les
temps où je suis en contact direct ou indirect avec les usagers dans des contextes différents qu’ils
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soient individuels ou collectifs. Cette notion de rencontre implique, pour moi, la question du
mouvement (« aller vers ») qu’il soit physique ou psychique. J’intègre également dans ces
dispositifs cliniques s’appuyant sur la « rencontre » certains temps de travail avec les
professionnels.
Entretiens individuels (environ dix par semaine soit trois heures)
Le rythme et les modalités de rencontre sont spécifiques à chaque personne ; les rendez-vous
sont le plus souvent programmés mais ils peuvent aussi être organisés plus spontanément, à la
demande… À l’accueil de jour, les entretiens ont lieu dans le « bureau des psychologues » alors
qu’à l’hébergement, ce sont les usagers qui me reçoivent dans leur studio la plupart du temps.
Les entretiens individuels ont une portée thérapeutique lorsqu’ils sont réguliers ; il s’agit
d’entretiens dits de « soutien » lorsqu’ils sont moins fréquents. Je rencontre également les
usagers de manière informelle, la plupart du temps dans les espaces collectifs. Ce temps de
travail est plus difficile à quantifier mais il constitue une part importante de mon emploi du
temps.
Entretiens dits « psycho-éducatifs »
Les professionnels éducatifs sur le « terrain » observent parfois des tensions, des difficultés chez
certains usagers et ils viennent m’en faire part. À l’issue de nos échanges, nous pouvons mettre
en place un entretien avec le résident concerné. L’objectif premier de ces entretiens est de traiter
rapidement une situation où un usager souffre ou exprime un mal être, ou une situation où un
professionnel perçoit les limites de son accompagnement. Cela permet en général au résident de
se sentir compris et soutenu et à l’éducateur de se sentir moins seul dans des situations de travail
souvent difficiles et parfois anxiogènes. Ce dispositif illustre parfaitement le travail
pluridisciplinaire qui est mis en œuvre au sein de l’établissement.
Il m’arrive d’organiser des entretiens « Résidents / Professionnels ». Ces temps de travail « à
trois » permettent de faire du lien entre la sphère « psychologique » et la sphère « éducative »
c’est-à-dire entre le positionnement plus distancié du psychologue et le travail soutenu et
quotidien que les éducateurs engagent auprès des résidents. Ces entretiens permettent en général
un soutien, de ma part, de la fonction éducative et de la parole du résident.
Les entretiens « Résidents / Direction » auxquels je participe sont, la plupart du temps, organisés
pour répondre à une situation dite de « crise ». Il s’agit alors d’accueillir la parole d’un résident
dans un cadre contenant faisant appel à la fonction hiérarchique.
En tout, 22 entretiens « psycho-éducatifs » ont été organisés.
Groupes de parole (deux heures quinze minutes, en moyenne par semaine)
Un groupe de parole non thématisé est organisé sur le pôle hébergement toutes les deux
semaines. Il est co-animé par le psychologue et un membre de l’équipe éducative et se déroule
dans la bibliothèque. Ce temps de travail collectif est très apprécié par les usagers qui en font
partie. Pour certains, il constitue un des rares moments où ils acceptent de sortir de leur studio
pendant la semaine. Tous les sujets peuvent être abordés mais la prise de parole individuelle et
l’organisation du groupe répondent à certaines règles : « confidentialité », « on ne monopolise
pas la parole », « on écoute avec bienveillance », « on parle en son nom propre », « on ne coupe
pas la parole »…
En 2016, de nouvelles formes d’expression des sexualités sont repérées par les professionnels et
mettent en relief les limites du SAJH. Il est alors décidé de proposer aux usagers un groupe de
parole thématisé. Ainsi, jusqu’à cette année, toutes les deux semaines, une quinzaine d’usagers
se réunissaient avec deux membres de l’équipe éducative et le psychologue pour parler de sujets
en lien avec la « Vie relationnelle affective et sexuelle ». Ce groupe a rencontré un vif succès, les
recours à l’acte et les conflits ont été moins nombreux laissant place à une élaboration collective
dynamique. Cependant, Mme KELTOUMI, ma consœur, étant très engagée dans la mise en
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place des dispositifs de « communication alternative et augmentative », n’est plus en mesure de
proposer un groupe de parole sur le temps d’accueil de jour. Mme RODRIGUEZ et moi-même
reprendrons donc en 2019 l’animation d’un groupe de parole non thématisé mais où il sera
possible d’aborder des sujets en lien avec la vie relationnelle affective et sexuelle.
Entretiens familiaux (une heure et demie par entretien une fois par semaine)
Ces entretiens sont mis en place soit à la demande d’un usager, de ses parents ou de l’institution.
Ils peuvent être animés soit par le psychologue seul soit par un binôme psychologue/éducateur
ou psychologue/adjoint de direction en fonction des besoins et des objectifs.
Sur l’année 2018, trente-deux entretiens familiaux ont eu lieu et ont concerné huit usagers. Les
thèmes abordés étaient les suivants : troubles du comportement et passages à l’acte hétéroagressifs, choix du mode de contraception et consentement (choix du partenaire, acceptation ou
refus d’une relation sexuelle), vieillissement et projet d’orientation, reprise de lien d’un usager
avec un de ses parents, soutien du lien maternel (visites médiatisées au sein de l’ASE), entretien
d’admission d’un usager externe sur le pôle « hébergement ».
« Points avec les professionnels » (environ deux heures par semaine)
Ces rencontres sont mise en place à la demande d’un membre de l’équipe ou du psychologue
souvent de façon informelle et spontanée. Ces temps de travail entre deux professionnels
permettent en général de traiter « rapidement » une observation ou un questionnement en lien
avec la prise en charge d’un usager. Cette approche pluri professionnelle permet d’avoir une
meilleure compréhension de la situation des usagers.
Réunions d’expression sur les ateliers (une heure et demie par semaine)
Des réunions d’expression hebdomadaires sont organisées distinctement sur l’atelier
« Menuiserie » et sur l’atelier « Arts Plastiques ». Elles ont pour objectif de permettre aux
usagers et à l’animateur de l’atelier de s’exprimer sur « l’ambiance sur l’atelier », la qualité des
relations interpersonnelles, les projets de l’atelier et tout autre sujet ayant un lien direct avec
l’atelier. L’objectif est de favoriser la cohésion de chaque groupe et de soutenir l’élaboration
collective.
Pour conclure, l’année 2018 vient ponctuer un processus institutionnel : le départ de Mme
BEAUBOIS, les choix associatifs en matière de communication imagée, la demande de certaines
familles d’être plus impliquées dans le fonctionnement de l’institution et l’accompagnement des
usagers…. Quels que soient les outils évaluatifs, éducatifs et thérapeutiques choisis, la
« clinique » a toujours son importance pour soutenir chaque usager dans sa position de sujet.
L’étymologie du mot clinique, « être au chevet », « s’incliner sur le lit où la maladie, le
handicap, les vacheries de la vie qui ont allongé celui qui souffre » doit nous rappeler que tous
les usagers du SAJH ont besoin de cette écoute…


E- Un cadre de vie de qualité
Les activités de M. GAVINHO, Agostinho GAVINHO
Les transports des résidents et la gestion des véhicules
J’exerce au SAJH depuis 2012, en tant qu’Agent de Service Intérieur (chauffeur), au début en
tant que remplaçant de Mme BEL.
Mon poste d’agent de service consiste à faire plusieurs tâches, dont celui de chauffeur. Je vais
chercher les résidents chez eux et les ramène.
60

Je pars du SAJH à 08h15 et je suis de retour vers 09h10. À 16h 45, je les ramène chez eux et je
suis de retour vers 17h45 - 18h00, tout dépend de la circulation.
Tous les mardis, je m’occupe de l’entretien d’un véhicule, accompagné d’un ou deux résidents
selon les disponibilités. Ensuite, je vais sur le « Chrono Éducatif » et je fais un petit rapport par
rapport au travail du résident (sa participation et son comportement).
Je regarde aussi s’il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès du garage pour une réparation
ou pour demander un devis.
Je m’occupe également des tickets de carburant et de la consommation des véhicules. Une fois
par mois, je vais sur le site des cartes de carburant « E. Leclerc » et j’imprime la facture et les
décomptes qui ont été fait sur les cartes pour les transmettre à la secrétaire et à la comptable de
l’établissement. Il m’arrive de faire des achats à Leclerc ou dans d’autres magasins afin d’acheter
des produits d’entretien pour les véhicules.

La gestion des stocks et les commandes
Je fais aussi la commande des produits d’entretien, je regarde sur l’ordinateur le tableau du stock,
pour voir ce qu’il reste en réserve et ensuite je fais une liste comparative par rapport à ce qu’il
manque. J’appelle mes fournisseurs ou les représentants de la société pour leur passer
commande.
En premier lieu, il y a un devis qui est fait, ensuite si le devis est validé et signé par la direction,
je donne le devis à la secrétaire qui passera la commande.
Je fais aussi les achats chez Métro. Une fois par mois, je réserve un véhicule sur l’ordinateur via
le logiciel de réservation, je regarde sur l’ordinateur le tableau du stock du petit déjeuner et je
fais les achats en fonction de ce qu’il manque.
J’achète le nécessaire pour le petit déjeuner des résidents. Je stocke le tout dans une pièce à
l’accueil de jour et dépose ce dont ils ont besoin à l’hébergement.

Les remplacements en cuisine
Je remplace aussi, si nécessaire, l’agent de service en cuisine. Je commence par débarrasser et
nettoyer les tables et les bols du petit déjeuner à l’hébergement, ensuite je viens à l’accueil de
jour pour la préparation des plats, le relevé des températures et mettre les plats en chauffe.

Les tâches diverses
J’emmène et je récupère, tous les vendredis matin, le linge des résidents de l’hébergement, qui a
été envoyé au marquage à l’ESAT
Je fais aussi le tour des toilettes de l’accueil de jour et de l’hébergement afin de vérifier et de
contrôler (savon, essuie-mains, papier de toilette). Je ne fais pas les toilettes des studios de
l’hébergement. Celles-ci sont faites par l’ESAT de Persan.
Je participe une fois par mois à la réunion des services généraux pour faire le point et pour
échanger certaines idées afin d’améliorer le service.
Cette fin d’année 2018, a été pour moi plus difficile car mon collègue a démissionné de
l’établissement au mois d’août. Au mois de septembre, je me suis retrouvé seul sur les deux
postes, maintenance des locaux et chauffeur (agent de service).
En effet, entre le chauffage qui ne fonctionnait pas, mes tâches quotidiennes, les tâches de retour
de vacances, les diverses réparations et les multiples rendez-vous avec le chauffagiste (car la
panne persistée), tout cela n’était pas évident.
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Les activités liées au repas et au ménage, Sophie HARTMANN
Durant l’année 2018, nous avons proposé plusieurs repas à thème pour les résidents ainsi que
différentes sorties et activités.

Repas à thème
- Le 14 avril 2018 repas chinois ;
- Le 28 avril 2018 soirée hollywoodienne ;
- Le 08 mai 2018 soirée barbecue ;
- Le 13 octobre 2018 soirée karaoké et repas chinois en compagnie des résidents de la Raphavie ;
- Le 27 octobre 2018 soirée halloween ;
- Le 02 novembre 2018 soirée Halloween et visionnage d’un film sur le même thème ;
- Le 24 novembre 2018 soirée douceur.
Nous avons mis en place différentes soirées lors des weekends.
Lors des soirées à thèmes chaque professionnel et moi-même prenons un petit groupe de
résidents afin de réaliser une partie du repas. Cette organisation permet de partager un moment
convivial et chaleureux avec les résidents tout en les changeant de leurs quotidiens et de créer
une harmonie entre tous.

Activité ménage
Cette activité a été mise en place en 2018.
Le but de cette activité était d’encadrer certain résident, le mardi après-midi, afin de réaliser le
ménage de leur studio. Ceci permettant de développer ou de renforcer l’autonomie de chaque
résident.
L’activité permettait de découvrir ou redécouvrir, d’une façon différente, l’entretien de leur
studio.
En 2018, j’ai eu aussi l’occasion de pouvoir participer à la fête de l’hébergement sur le thème
« Western » ainsi qu’à la sortie de fin d’année à Disneyland Paris.


F- Une attention portée aux liens familiaux et leur maintien
La journée portes ouvertes à l’accueil de jour
L’année a débuté par les portes-ouvertes de l’accueil de jour, le 27 janvier 2018. Nous avons
préparé cette matinée en amont en réalisant des petites potées de jacinthes, de narcisses, des
créations manuelles (tressages, diverses décorations) que nous avons vendus à cette occasion.
Ces réalisations ont nécessité plusieurs journées de travail.

Les soirées familles à l’hébergement
La famille est invitée à passer la soirée avec le résident, les notions de convivialité et de partage
rythment ces moments. Chaque famille apporte un plat et a la possibilité de le partager avec
d’autres familles ou avec le résidant dans son studio.
En 2018, nous avons souhaité que ces moments d’échange le soient encore plus en limitant les
lieux où nous pouvons nous installer. Ainsi, les repas se passent dorénavant dans le salon
commun de l’hébergement. Certes la place est limitée mais cela crée une ambiance
« cocooning » où la proximité avec son voisin amène l’échange.
Cette nouvelle forme de convivialité est appréciée de tous, résidents, familles et
professionnels….
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Les réunions d’informations pour les familles
La réunion du 09 octobre 2018 a été consacrée au développement de la relation « résidents –
familles / proches – professionnels ». L’aller-retour entre travail en trois sous-groupes et moment
de synthèse collective a permis de recueillir les attentes et besoins des familles et des proches.
Les professionnels se sont ensuite réunis en équipe transdisciplinaire dans le but de pouvoir
proposer, en 2019, une réponse adaptée à ces demandes.
Douze familles étaient présentes à cette réunion.
Par ailleurs, le SAJH « Maurice GUIOT » a été le terrain expérimental d’un projet porté par le
Conseil Départemental du Val d’Oise visant à développer le droit des usagers et de leurs
familles. Un questionnaire a été adressé à chacun et des supports de communication alternative et
augmentative ont été testés pour favoriser cet accès aux droits. Ce travail est poursuivi sur
l’année 2019.


G- Une vie collective source d’enrichissement et de solidarité
Des moments festifs
La journée barbecue
Un barbecue géant a eu lieu à l’accueil de jour entre les résidents et les professionnels le 11
juillet 2018. Préparation commune du déjeuner avec les résidents, courses, dressage des tables.
L’après-midi a débuté par une chasse au trésor suivie de différentes animations et jeux. Une
grande fête pour annoncer l’arrivée prochaine des vacances d’été.

La sortie de fin d’année
Le 12 décembre 2018 a eu lieu la sortie institutionnelle, l’ensemble des résidents accompagnés
de la plupart des membres du personnel et de quelques parents avons passé la journée au parc
Disneyland Paris. Nous étions tous ravis d’avoir partagé cette belle journée.
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Projet Koh Lanta
Depuis quelques années, tous les deux ans, l’établissement organise une journée sportive à
thème. Cette journée a pour but de permette aux résidents de faire du sport adapté sur un thème
choisit. Chaque activité nécessite des décors et des objets en fonction de ce thème. Cette journée
est un moment conviviale, d’échange entre eux mais aussi avec d’autres établissements du Val
d’Oise car cette journée est ouverte à d’autres établissements.
Les résidents de l’atelier Arts Plastiques ont réalisé des décors pour cette journée exceptionnelle
dont un jeu de lancer de noix de coco réalisé en papier mâché et un totem.
Nous avons organisé une journée sportive sur le thème de Koh Lanta, les résidents ont investi
beaucoup d’énergie dans la création des décors pour cette journée



Les séjours en communs
Les transferts sont organisés chaque année par les professionnels du SAJH « Maurice GUIOT »
pour offrir aux résidents un autre cadre de vie ; le temps d’une semaine (du lundi au vendredi).
Ces séjours hors établissement proposent des temps différents d’accompagnement au quotidien
et un esprit « de vacances » pour les résidents. Les objectifs individuels sont différents, c’est
pourquoi les propositions sont variées pour donner à chacun la possibilité de choisir le lieu de
transfert hors SAJH avec ses pairs et les professionnels côtoyés au quotidien.
Partir pour une semaine, c’est se projeter vers un autre lieu… inconnu, différent de chez soi
(SAJH et/ou famille), un univers différent du sien. C’est aussi s’épanouir à l’extérieur, accepter
de changer ses repères tout en étant sécurisé par le cadre posé. Et c’est surtout, la possibilité de
64

se détendre quelques jours en sortant du SAJH et pouvoir ne rien faire. Les professionnels sont
garants de cette offre de service proposée chaque année et vous la résume pour cette année 2018
en quelques lignes et photos souvenir.

Nombre de résidents

Mars
11

Avril
12

Mai
12

Juin
11

TOTAL
46

Pour adapter l’accompagnement des résidents, leur projet personnalisé leur offre le choix de
participer ou non à ces séjours en communs.
De ce fait, si un ou plusieurs résidents choisissent de ne pas partir, nous offrons la possibilité à
d’autres de partir plusieurs fois.


Transfert de mars 2018 / Loisirs et découverte, Malory LANZINI
J’ai eu pour la première fois la responsabilité d’organiser un transfert cette année. J’ai voulu
proposer des activités qui n’ont pas l’habitude d’être réalisées. J’ai proposé un transfert avec
pour activités la visite du château de Chambord ainsi qu’une journée au parc du Futuroscope.
Le transfert s’est bien déroulé, dans une bonne ambiance. Il y a eu une journée de pluie, nous
nous sommes donc adaptés. Cela n’a pas perturbé les résidents, ils étaient même ravis (aquarium
au lieu de l’accrobranche).
Les résidents étaient très réceptifs et participatifs. Ils étaient contents de se promener avec
Maurice et lui faire partager leur expérience.
Les résidents au château de Chambord
Maurice au château de Chambord

Maurice au Futuroscope

Maurice
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Transfert Avril 2018 / Entre terre et mer, Marie-Anne MERLIN
C’était la première fois que j’organisais un transfert. Je souhaitais donner aux résidents
l’occasion de se sentir en vacances. Qu’ils puissent rompre avec leurs quotidiens. Nous sommes
donc partis quelques jours en Avril avec les résidents et Maurice en Normandie. Un séjour entre
terre et mer afin de découvrir sa nature verdoyante où se situait le gîte et de ses plages. Ah oui
Maurice c’est notre nain de jardin à l’image du film Amélie Poulain il est le témoin de la vie de
l’hébergement, du SAJH.
Lors de ce séjour nous avons dû composer avec la météo Normande pour faire nos activités. Les
résidents ont pu profiter de ce séjour pour vivre à un rythme plus détendu. Certains en ont profité
pour faire des grasses matinées, d’autres des balades dans la campagne, certains sont allés au
cinéma. Nous avons visité une ferme pédagogique, nous avons pu nous promener dans l’enclos
des animaux et même en caresser certains. Durant ce séjour nous avons également visité la cité
de la mer à Cherbourg avec une visite d’un vrai sous-marin, d’un aquarium et la reproduction du
Titanic avec certaines pièces du célèbre paquebot. Nous avons enfin terminé notre séjour en bord
de mer autour d’une bonne assiette de moules frites.
Un sentiment de vacances c’était installé tout le long du transfert. Détente, joie, rire et émotions
ont rythmé notre séjour.



Transfert de Mai 2018 / Sportif et Découverte, Ludovic THIRION
Le Transfert du mois de Mai a été organisé pour permettre aux résidents de vivre un séjour de
partage et détente dans un centre aquatique et de découvrir le temps d’une journée une grande
diversité d’animaux. Maurice était avec nous ….
Le séjour s’est déroulé en région Centre Val de Loire, dans le département du Loir et cher. Les
résidents et nous-même avons été hébergés dans deux cottages à Center Parc, les Hauts de
Bruyères à Chaumont sur Tharonne. Sur le site même, les résidents ont pu profiter pleinement de
la forêt, de la piscine et des différents toboggans. Le matin nous allions dans le centre aquatique
pour nous baigner. Nous rentrions le midi dans les cottages pour y déjeuner. Et en milieu de
journée nous repartions dans le centre aquatique.
Durant une journée entière nous sommes allés au ZOO de Beauval. Les résidents ont très
apprécié cette journée de découverte des animaux, dont certains qu’ils ne connaissaient pas. Ce
fut un moment rempli d’émotions et d’échanges des plus agréables.
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Transfert de Juin 2018 / Séjour plage et vacances les pieds dans l’eau en bord de mer,
Thomas PARIZE
Le transfert s’est déroulé le 25 au Castel Camping L’Anse du Brick en Normandie. Il était à 10
km à l'Est de Cherbourg, proche des sites du débarquement et à 100 mètres de la plage. Sur
place, il y avait une piscine agréablement aménagée pour que les résidents s’y sentent bien. Les
résidents en ont profité tous les jours. Les activités de la semaine étaient réparties pour profiter
de la région de Normandie : aquarium, musée, mais aussi activité bowling, balade en ville, achat
souvenir, piscine dans le camping, balade en bord de mer…
Chacun en fonction de ses capacités a participé à l’organisation et au bon déroulement de
l’organisation du séjour sur place : courses, préparation des repas, rangement, vaisselle, etc.…
l’essentiel était de prendre du plaisir, dans un cadre nouveau, de profiter de la nature, la mer et de
se détendre le plus possible.



IV- CONCLUSION :
À la lecture des pages précédentes, chacun a pu mesurer la richesse des multiples implications
des professionnels. Cette dernière favorise ainsi l’émergence de rencontres, de mises en
situation, au sein desquelles les résidents sont en mesure de s’épanouir davantage encore. Et
c’est bien là le sens de ce qui nous meut et nous émeut.
Notons que le vieillissement de la population accueillie, ainsi que l’émergence des troubles
associés, nous conduisent à adapter, à l’avenir, notre accompagnement. Tel est l’enjeu majeur
qui nous attend pour 2019 à travers la révision du projet d’établissement 2020-2024.
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