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Retrouvez toutes les informations et les 
actualités de l’Apei Ouest 44 : 

www.apeiouest44.fr
et sur

www.facebook.com/apeiouest44/

AGENDA Juin (suite)

o

Mardi 11 juin
Festival Cinéma & Villes Portuaires
Cinéma Atlantic, la Turballe 14h30  

o

Vendredi 14 juin
Portes Ouvertes
ESAT du Brivet 14h30 - 17h00

o

Vendredi 14 juin
Assemblée générale
ESAT du Brivet 17h30
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Mai

o Samedi 18 mai
Ciné-ma Différence
Cinéville de St-Nazaire 14h

Juin

o

o Samedi 15 juin
L’eau Chapeau Chinois - Spectacle
Espace culturel, St-Gildas-des-Bois 15h

Samedi 1er et dimanche 2 juin
Marché des potiers
Château de Ranrouët - Herbignac 

o Mardi 25 juin
Les Parentales
Salle de L’Immaculée, St-Nazaire 19h

o 27, 28 et 29 juin
Théâtre et pique-nique
Château de Ranrouët - Herbignac 19h

L’Apei Ouest 44 fête ses 60 ans ! 60 ans d’initiative, d’inventivité, de création, de 
culot… de combat aussi.

Aujourd’hui, le combat doit continuer. En effet, malgré les réelles avancées de la 
société, beaucoup reste à faire. Le regard sur le handicap change, nous dit-on, 
et c’est vrai… dans bien des domaines. Mais il reste tant à faire. Et l’inclusion, si 
elle n’est qu’une fin en soi, qu’un principe, ou que le moyen (trompeur !!) de faire 

des économies, peut mettre les personnes en situation de handicap plus douloureusement face à leurs 
difficultés.

Dans ce numéro de Mosaïque, vous découvrirez que l’Apei Ouest 44 n’a pas attendu pour favoriser 
l’inclusion. 

Tout accompagnement visant l’amélioration à l’accès aux services de droit commun, est ainsi sans 
cesse favorisé. Pour exemples, la participation à des activités et/ou expositions dans la ville non pas 
à côté, mais au milieu de tous ; de nouvelles offres de logement ancré dans un quartier (Plaisance à 
Saint-Nazaire). Au sein de notre Association, une participation de plus en plus active des personnes aux 
différents temps de rencontre (lors de l’écriture de leur projet individualisé, au sein de commissions, lors 
des CVS) au cours desquels elles n’hésitent pas à donner leur avis sur le fonctionnement, les projets, 
leur projet. Participation aussi à des instances externes à l’Apei Ouest 44, par les membres de « Nous 
Aussi » par exemple. L’évaluation interne qui a eu lieu récemment au sein de nos établissements, avec 
des représentants de personnes accompagnées, montre les avancées.

Ainsi, l’action de l’Apei Ouest 44 est bien ancrée dans son époque, souvent même en avance dans 
nombre de projets. C’est grâce à l’action conjointe des professionnels, des personnes accompagnées 
et de l’association, donc vous, les familles. Action conduite dans le respect, avec le souci de favoriser 
l’auto-détermination des personnes, et en garantissant une équité sur notre dispositif.

Le 19 octobre prochain, ce sera donc la fête. Participer aux destinées d’une association telle que la 
nôtre est un vrai challenge, et une vraie joie. C’est aussi un réel engagement militant auquel je vous 
invite à participer, vous les familles et amis qui lisez ces lignes. Venez nous rejoindre, ponctuellement 
ou plus durablement, pourquoi pas au sein de commissions ou du Conseil d’Administration ? 

Nous avons besoin de vous.

Venez à notre prochaine Assemblée générale, le 14 juin.

La Présidente
Sylvie Beaucé
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Votre adhésion annuelle 2019 à l’Apei Ouest 44

c J’adhère pour l’année 2019. Le montant de la cotisation est de 146.40 € (déductible des impôts), payable 
par chèque à l’ordre de l’Apei Ouest 44 ou par prélèvement bancaire mensuel de 12.20 €.

NOM : .................................................................. Prénom : ...................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal et Ville : .............................................................................................................................
Téléphone : ....................................... Adresse mail : .............................................................

Je suis : 

c une personne accompagnée par un établissement ou service de l'Apei Ouest 44
c un proche/famille ou ami. 
Merci de préciser le lien de parenté: ..............................................................................
Nom, prénom et établissement de la personne accompagnée..........................................................................
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné au secrétariat associatif. Conformément à la loi «informatique 
et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat associatif de l’Apei Ouest 44.

Opération Brioches

Lors de la dernière Opération Brioches qui s’est 
déroulée les 5 et 6 octobre 2018, 19073 brioches 
ont été vendues pour une recette totale de 14304 
euros. Les fonds récoltés lors de cette édition 
2018 serviront à la rénovation de la cafétéria de 
l’ESAT du Brivet, pour offrir plus de convivialité 
et de bien-être aux travailleurs de l’ESAT.

Pour l’édition 2019, Le Conseil d’administration 
de l’Apei Ouest 44 a lancé un appel à projet 
auprès des professionnels : le projet retenu sera 
annoncé fin mai 2019.

En 2019, j’adhère !
Adhérer à l’Apei Ouest 44, c’est exprimer sa volonté de faire progresser la cause des personnes 
en situation de handicap intellectuel. En rejoignant l’Apei Ouest 44, vous :
c agissez pour que les personnes soient reconnues en tant que personnes à part entière ;
c contribuez à donner à l’association les moyens financiers de remplir sa mission, comme à l’adaptation
   et au développement des structures d’accueil ;
c consolidez et pérennisez le rôle et la place des familles ;
c partagez avec tout parent d’enfant en situation de handicap des valeurs communes ;
c montrez votre détermination à aider les personnes en situation de handicap intellectuel, 
   les autres associations locales et l’Unapei.

Merci de remplir le coupon en page 4 et de le retourner par voie postale

Stand de l’Opération Brioches 2018, 
à St-Gildas 

Une grande dame nous a 
quittés
Chère Paulette,

Le 15 décembre 2018, vous nous quittiez 
dans votre 92ème année. 

Vous faites partie des 
personnes fondatrices de 
l’Apei Ouest 44 . 
En 1959, vous avez œuvré pour 
créer ce qui n’existait pas !

Les jeunes générations ne 
savent sans doute pas ce 
qu’elles vous doivent. A 
l’époque, aucune structure, 
aucune professionnalisation. 
Des enfants, avec une 
espérance de vie n’excédant 
pas 30 ans, cachés pour se 
protéger des regards.

Vous, Paulette, vous avez retroussé vos 
manches et combattu, toute votre vie, pour 
défendre les intérêts des personnes.

Maman d’un garçon qui a eu 60 ans en 
janvier dernier, vous avez travaillé au 
sein du Conseil d’Administration près de 
Monsieur Lucien Desmonts, été présidente 

60 ans !

Le 19 octobre 
p r o c h a i n , 
l’Apei Ouest 
44 fêtera ses 
60 ans au 
cours d’un 
é v é n e m e n t 
festif qui se 
déroulera à 
P o n t c h â t e a u , 
principalement 
au Carré d’Argent.

Il est trop tôt pour dévoiler la 
programmation de cette journée mais vous 
pouvez dès à présent noter cette date dans 
votre agenda ! 

Plusieurs spectacles et animations seront 
proposés pour lesquels un système de 
réservation sera mis en place. 

L’événement se prépare dans tous les 
établissements depuis quelques mois 
déjà... Expositions photos, vidéos, 
peintures, théâtre, danse... Les personnes 
accompagnées sont à pied d’oeuvre avec les 
comédiens de la compagnie de théâtre Colin 
Muset. 

Concrétisation le 19/10/19 !

de l’Apei Ouest 44 de 1975 à 1987. Vous 
avez participé, auprès de Madame Simone 
Veil, à l’écriture de la première loi sur le 
handicap, en 1975. 

Vous avez aussi été 
administratrice de l’Unapei 
pendant plus de 20 ans, 
présidente de l’Urapei 
aujourd’hui Unapei Pays de la 
Loire, puis administratrice au 
sein de l’Adapei 44.

J’ai eu la chance et l’honneur 
de vous rencontrer à de 
multiples reprises. Je garde de 
vous l’image d’une personne 
volontaire et, toujours, 
engagée. Dernièrement, l’Apei 

vous avait reçue à Saillé. Vous aviez visité 
les nouveaux équipements de notre Esat, 
aviez été très émue devant l’atelier qui porte 
le nom de votre époux, Guy Mollier.

Paulette, nous vous remercions de ce 
que vous avez accompli et vous resterez 
toujours dans nos cœurs. 

Sylvie Beaucé
Présidente de l’Apei Ouest 44
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Apei Ouest 44
8 rue de l’étoile du Matin
BP 321
44615 Saint-Nazaire Cedex

Vive le printemps ! 
C’est le printemps et toute l’équipe 
horticulture vous attend à la serre de 
l’ESAT Océanis !

De nombreuses productions vous seront 
proposées :
s plants de légumes pour potager et balcon
s plantes aromatiques
s plantes pour jardinière, balcon et terrasse
s graines de légumes et aromatiques bio
s engrais et amendements bio
s terreau
s paillis
s pots et jardinières
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L ’ e s p a c e 
décoration et 
cadeaux vous 
propose divers 
produits bien-
être, des cache-
pots, des tabliers, 
du mobilier de 
jardin (bancs, tables, chaises…).

Les horaires d’ouverture sont étendus 
jusqu’à fin mai :

lundi : 13h -18h
du mardi au vendredi : 9h30 – 18h
samedi : 9h30 – 12h

56 rue Michel Ange à St-Nazaire

1er Pack surface, ordi/tablette avec clavier, souris, windows 10 6276

2 Robot cuiseur 6255

3 Aspirateur balai sans fil 14931

4 Micro chaîne HiFi 8135

5 Lave vitres 12212

6 Caméra sport et ses accessoires 133

7 Echelle téléscopique 8215

8 4 repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé 7224

9 4 repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé 14662

10 bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis 14060

11 bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis 5196

12 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 4311

13 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 10378

14 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 5456

15 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 6483

16 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 13710

17 2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé 14121

18 2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé 3716

19 2 repas  à l'ESAT Océanis ou de Saillé 5060

20 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 351

21 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 5675

22 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 15086

23 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 11735

24 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 6212

25 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 7225

26 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 8189

27 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 9211

28 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 1961

29 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 3855

30 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 10215

31 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 8121

32 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 7811

33 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 11562

34 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 14463

35 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 7222

36 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 14735

37 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 3196

38 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 14987

39 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 2200

40 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 15520

41 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 9960

42 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 15567

43 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 5950

44 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 3036

45 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 10336

46 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 8687

47 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 8682

48 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 13761

49 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 14140

50 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 6684

51 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 1707

52 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 5227

53 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 13590

54 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 7011

55 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 12811

56 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 1856

57 bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis 11915

58 bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis 7402

59 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 7231

60 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 2292

61 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 5427

62 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 4390

63 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 1821

64 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 7584

65 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 12319

66 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 4205

Bourriche du 30 mars 2019 : liste des gagnants

1er Pack surface, ordi/tablette avec clavier, souris, windows 10 6276

2 Robot cuiseur 6255

3 Aspirateur balai sans fil 14931

4 Micro chaîne HiFi 8135

5 Lave vitres 12212

6 Caméra sport et ses accessoires 133

7 Echelle téléscopique 8215

8 4 repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé 7224

9 4 repas à l'ESAT Océanis ou ESAT Saillé 14662

10 bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis 14060

11 bon d'achat de 30 € aux serres ESAT Océanis 5196

12 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 4311

13 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 10378

14 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 5456

15 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 6483

16 bon d'achat 20€ aux serres de l'ESAT Océanis 13710

17 2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé 14121

18 2 repas à l'ESAT d'Océanis ou de Saillé 3716

19 2 repas  à l'ESAT Océanis ou de Saillé 5060

20 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 351

21 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 5675

22 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 15086

23 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 11735

24 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 6212

25 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 7225

26 2 repas à l'ESAT Océanis ou de Saillé 8189

27 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 9211

28 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 1961

29 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 3855

30 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 10215

31 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 8121

32 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 7811

33 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 11562

34 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 14463

35 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 7222

36 bon d'achat 15€ aux serres de l'ESAT Océanis 14735

37 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 3196

38 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 14987

39 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 2200

40 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 15520

41 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 9960

42 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 15567

43 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 5950

44 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 3036

45 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 10336

46 bon d'achat 10€ aux serres de l'ESAT Océanis 8687

47 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 8682

48 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 13761

49 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 14140

50 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 6684

51 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 1707

52 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 5227

53 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 13590

54 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 7011

55 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 12811

56 bon de retrait d'un saillotin à l'ESAT de Saillé 1856

57 bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis 11915

58 bon d'achat de 5€ aux serres de l'ESAT Océanis 7402

59 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 7231

60 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 2292

61 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 5427

62 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 4390

63 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 1821

64 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 7584

65 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 12319

66 bon d'achat de 5€ aux serres de  l'ESAT Océanis 4205

Bourriche du 30 mars 2019 : liste des gagnants (suite)
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Visite à l’Assemblée nationale

Lors de sa visite à l’ESAT Océanis (Mosaïque 
N°38), Madame Audrey Dufeu Schubert, 
députée de la 8ème circonscription de St-
Nazaire avait lancé une invitation à venir 
découvrir l’Assemblée nationale. Un groupe 
de 19 personnes s’est 
rendu à Paris le 30 
janvier dernier, pour 
passer quelques 
heures mémorables 
a u  P a l a i s 
Bourbon, à Paris.

Il a fallu se lever 
tôt ce mercredi 30 
janvier pour se rendre 
dans la capi tale, 
mais l’occasion était 
suffisamment belle 
pour que tous soient 
présents au rendez-
vous de 5h45 en 
gare de St-Nazaire. 
Membres des CVS de Gabriel Fauré, de l’ESAT 
Océanis et de l’IME (représentatifs de la 8ème 
circonscription), mais aussi participants à 
l’atelier citoyenneté de l’ESAT du Brivet, les 
treize personnes accompagnées, les cinq 
professionnels et la présidente de l’association 
étaient devant les grilles de l’Assemblée nationale 
à l’heure dite, pour une visite guidée des lieux.

Citoyenneté 
pour tous ! 
La loi de programmation 
2018-2022 et de la réforme 
pour la justice est entrée 
en vigueur le 25 mars 
2019. Elle permet la 
reconnaissance de la 
pleine et entière citoyenneté des 
personnes en situation de handicap ou de 
fragilité. Désormais, les 300 000 majeurs sous 
tutelle pourront exercer ce droit personnel 
dès les élections européennes de mai 2019.

La journée touristique n’était pas fini pour 
autant : le chauffeur du minibus ayant accepté 
de passer par quelques lieux incontournables 
de la capitale, le groupe a admiré Notre-Dame, 
les Champs-Élysées, les quais de Seine... sans 
oublier la tour Eiffel. Un petit moment place 
du Trocadéro, le temps de prendre quelques 
clichés et d’acheter des souvenirs, a clôturé 
de belle manière cette journée parisienne !

A.J 

Palais Bourbon, quai d’Orsay à Paris

Après avoir franchi l’impressionnant passage 
sécurité, Mme la Députée et notre guide nous 
avaient réservé un accueil particulièrement 
chaleureux. Le groupe a découvert plusieurs 
salles du Palais, dont la fameuse salle des Quatre 

Colonnes et la salle des 
Pas Perdus, mais aussi 
la galerie des fêtes, la 
grande rotonde et la 
cour d’honneur ainsi 
que la magnif ique 
b i b l i o t h è q u e . . . 

Le guide avait adapté 
la visite de manière 
à intéresser tous les 
participants qui ont 
posé de nombreuses 
questions. La salle des 
Séances a représenté 
un temps fort de la 
visite, du fait de la 
solennité du lieu. Le 

guide a évoqué son histoire et rappelé son 
fonctionnement actuel. De nombreuses photos 
de l’Hémicycle furent prises à cette occasion.

A l’issue de la visite, le groupe s’est dirigé à travers 
le jardin des quatre Colonnes pour rejoindre 
Madame Dufeu Schubert qui nous a reçus afin de 
recueillir les impressions des uns et des autres.

 

Salon Casimir Perier, le groupe admire 
le bas-relief en bronze d’Aimé-Jules Dalou

La salle des Séances se visite depuis les 
balcons La visite a été unanimement appréciée et 

commentée. Moment de convivialité et d’émotion 
même, lorsque Mme la Députée a remis une 
médaille à Ludovic, afin de le remercier d’avoir 
accepté de figurer sur sa carte de voeux 2019. 
L’échange s’est poursuivi sur le rôle du député et le 
droit de vote des personnes en situation de handicap. 

Pause déjeuner dans un restaurant du IVème 
arrondissement

Thomas, Isabelle et Audrey Dufeu Schubert 

Place du Trocadéro 



Le déroulement  

L’évaluation interne est une démarche d’analyse collective qui interroge la pertinence, l’impact 
et la cohérence des actions mises en œuvre au regard des missions de l’établissement et des 
besoins et attentes des personnes accompagnées.

Elle s’appuie sur une analyse documentaire, l’observation, et le recueil du point de vue des différents 
acteurs : personnes accompagnées, professionnels et familles.

 Pour réaliser cette évaluation, 4 groupes ont été constitués :
1 groupe évaluateurs / personnes accompagnées (7 personnes + 1 intervenant extérieur) qui a 

visité les établissements et rencontré des représentants des personnes accompagnées.

3 groupes évaluateurs / professionnels / administrateurs. Chaque groupe a réalisé l’évaluation 
interne des établissements et services d’un territoire de l’association (visite et échanges avec des 
professionnels).

Les 16 évaluateurs se sont ensuite retrouvés pour échanger sur les résultats de l’évaluation et dégager 
les points forts et les marges de progrès par établissement/service.

Les résultats ont été présentés aux professionnels et lors des réunions de Conseil de la Vie Sociale, 
CVS, pour recueillir les avis des différents acteurs.

En parallèle, une enquête a été réalisée auprès des familles. 

Dossier Dossier
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Évaluer pour évoluer : 
4ème évaluation interne 
de l’Apei Ouest 44 

L’évaluation interne est une démarche de 
meilleure compréhension d’un établissement 
ou d’un service. Elle permet d’imaginer des 
pistes de progrès pour améliorer la qualité 
des prestations de l’établissement ou du 
service. Selon la loi du 2 janvier 2002, les 
établissements et services ont l’obligation de 
« procéder à l’évaluation de leurs activités et 
de la qualité des prestations qu’ils délivrent, 
au regard notamment de procédures, 
de références et de recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles 
validées (…) » et ce, tous les cinq ans. 
L’Apei Ouest 44 a préféré transformer cette 
contrainte imposée par la législation en 
une opportunité d’amélioration, en initiant 
dès 2002 une démarche d’amélioration 
continue de la qualité des prestations 
délivrées aux personnes accompagnées. 
Après trois évaluations internes en 2004, 
2007 et 2012, l’association a mis en place 
sa 4ème évaluation interne en 2018, selon 
des thématiques précises définies par l’HAS 
(Haute Autorité de Santé). 
A nouveau, l’association a fait le choix de 
faire participer et de former des personnes 
accompagnées à cette dernière évaluation 
interne. 

Solenne Gérard
Directrice Accompagnement, Qualité et 

Développement
Avec la participation d’Aline Guinot, 

coordinatrice QPR

1110

En chiffres...
19   Établissements et services visités

4   Parties prenantes associées : 
- personnes accompagnées
- professionnels
- familles
- administrateurs

65   Professionnels rencontrés

Près de 1000 questions posées 
au total  (aux personnes accompagnées, 
professionnels et familles)

Ce qui a été évalué 
L’ACCESSIBILITÉ :
b Documents

b Bâtiments

b Activités

b Transports

b Soins

b Citoyenneté (droit à la parole, 

droit de vote...)

b Vie affective et sexuelle

Auto-évaluation

Analyse
collective

Amélioration
des prestations

Identification
des points forts
et des marges

de progrès

Cadre évaluatif :

O Promotion de l’autonomie et de la 

qualité de vie des personnes

O Personnalisation de l’accompagnement

O Garantie de leurs droits et de leur 

participation

O Protection des personnes

O Insertion et ouverture de l’établissement 

/ du service sur son environnement

O Organisation interne
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O Quelques exemples de 
questions...

n Un accompagnement à la vie citoyenne est-
il proposé ? Un accompagnement pour le droit 
de vote est- i l 
proposé ?

n Connaissez-
vous la charte sur 
la vie affective de 
l'Apei Ouest 44 ? 
Comment est mise 
en œuvre la charte 
sur la vie affective 
et sexuelle dans la 
structure ?

n Connaissez-
vous la charte 
du bénévolat de 
l'Apei Ouest 44 ?

n Comment vous adressez-vous aux personnes 
accompagnées (vouvoiement /tutoiement) ? 
Avez-vous mené une réflexion sur cette posture ?

O Points forts (exemples)

a Accompagnement des personnes

a Respect des personnes accompagnées, 
de leurs souhaits et de leur vie de couple

a Nombreux lieux d’échanges, 
commissions
Groupes de parole dans les foyers et à l’IME, 
commissions événements dans les ESAT et 
foyers, réunions des délégués d’ateliers d’ESAT, 
commissions restauration dans les foyers...

a Préparation des Conseils de la Vie 
Sociale

a Actualisation et suivi des Projets 
Personnalisés d’Accompagnement
Élaboration du nouveau processus PPA pour 
une meilleure appropriation par les personnes 
accompagnées

a Poursuite du développement des 
collaborations internes et externes 
(activités, Education Nationale, Equipe Mobile 
de Médicalisation…) 

O Les points à améliorer (exemples)

n Mise à jour des documents de la loi du 
2/01/2002 (livret d’accueil, contrat de séjour...)

z les documents seront mis à jour en 
2019/2020

n Poursuivre l’élaboration des documents en 
Facile à Lire et à Comprendre

n Formalisation des procédures (accueil...)

n Accueil des nouveaux salariés : mise en place 
d’un livret d’accueil, procédure accueil

n Actualisation du référentiel des prestations de 
service (en lien avec Serafin-PH*)

* Serafin-PH : réforme tarifaire pour faciliter les parcours 
des personnes handicapées accompagnées

Le groupe d’évaluateurs 2018

O Calendrier de l’évaluation interne 2018/2019

Octobre
Novembre 

2018

Février
Mai
2019

Avril 2018

Lancement de l’évaluation : 
constitution des groupes 

d’évaluateurs et formation

Mai 
Juillet 
2018

Évaluation sur site

Septembre
2018

Bilan de l’évaluation. 
Synthèse globale par 

établissement et service

Présentation de la synthèse 
sur chaque site (CVS et 

auprès des professionnels).
Recueil des avis

Janvier
2019

Enquête de satisfaction 
auprès des familles

Élaboration 
du rapport d’évaluation

n Comment sont organisées les activités des 
week-end ? 

n Comment sont définies et organisées les activités 
proposées (dont activités exceptionnelles) ?

n Les personnes 
p e u v e n t - e l l e s 
entrer et sortir de 
l 'é tab l issement 
comme elles le 
souhaitent ?

n  C o m m e n t 
sont relevés les 
avis/suggestions 
des personnes 
accompagnées 
sur les repas ?

n Les modalités 
d'accueil 

d'un nouveau 
salarié ou d'un 

remplaçant sont-elles définies ? 

n Pensez-vous être suffisamment formés 
à l'évolution de la population accompagnée 
(vieillissement….) ?

O Les évolutions depuis les 
dernières évaluations internes 
et externes (liste non exhaustive)

a Passage d’une organisation en secteur à 
une organisation en territoire 

a Élaboration et suivi des Projets 
Personnalisés d’Accompagnement (PPA).
Tous les établissements élaborent le PPA selon 
la même méthodologie.
Le PPA est co-construit avec la personne 
accompagnée.

a Mise en place d’un processus admission 
associatif
Une commission associative analyse les 
entrées/sorties et les listes d’attente.

a Mise à jour des projets d’établissements 
en cours

a Mise en place des analyses de postures 
professionnelles et d’un système de 
réunions

a Mise en place du dossier informatisé des 
personnes accompagnées

a Formation de professionnels et de 
personnes accompagnées au Facile à Lire 
et à Comprendre

a Formation des 
professionnels sur le S3A et 
affichage du logo dans les 
établissements

a Mise en place du site internet et du 
compte Facebook qui permet une meilleure 
visibilité des actions conduites par l’Apei 
Ouest 44
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Enquête de satisfaction auprès des familles : 
des résultats encourageants

Taux de réponse : 25 %

Note globale de satisfaction :
 
87% des répondants sont satisfaits, 
voire très satisfaits des prestations 
proposées par les établissements et 
services.

O Connaissance des documents 
administratifs réglementaires

Règlement de fonctionnement

Livret d’accueil

Charte des droits et des libertés

O Conseil de la Vie Sociale, CVS

Connaissance du CVS

Connaissance des représentants au CVS

O Accessibilité
Afin de compléter l’évaluation interne, une enquête de satisfaction a été réalisée début 2019 auprès des 
familles des personnes accompagnées par les établissements et services de l’Apei Ouest 44. Les objectifs de 
cette enquête sont de mesurer les niveaux de satisfaction des familles vis-à-vis des prestations proposées, 
de connaître leurs attentes et leurs motifs d’insatisfaction. 25 % des familles ont répondu à cette enquête. 
Les résultats, riches d’enseignement, vont être analysés et présentés dans le rapport d’évaluation interne de 
chaque établissement et service. Des actions d’amélioration seront dégagées. Une synthèse des résultats 
sera présentée au Conseil de la Vie Sociale de chaque établissement.

a Questionnaires diffusés par courrier

a Réponses anonymes

a 7 thématiques abordées :

 Accueil/admission
 Accompagnement
 Activités
 Accessibilité
 Communication
 Conseil de la Vie Sociale
 Appréciation globale

O Quelques extraits des résultats 
à l’échelle de l’association : 

Les familles connaissent 
globalement les documents 
réglementaires.

Une bonne connaissance de 
cette instance d’échange et de 
participation, mais les répondants 
méconnaissent les représentants 
du CVS

Entre 83% et 90% de satisfaction 
sur l’accueil du public, les horaires 
d’ouverture et de permanences 
téléphoniques.

O Communication

58% des familles sont satisfaites des moyens d’information, de 
communication et de participation à la vie de l’établissement 
(agenda, rencontres...)

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Insatisfaisant Non concerné
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Eric Boiteau a organisé un concours inter-
unités de pâtisserie. Il a choisi deux ingrédients 
imposés : chocolat et pommes. Chaque unité 
devait préparer une pâtisserie. Les résidents 
ayant confectionné un gâteau étaient membres 
du jury avec les professionnels. Chacun a 
pu voter par système de bouchons en code 
couleur pour le prix d’originalité et pour le prix 
du meilleur gâteau. Eric était président du jury. 
De belles et bonnes pâtisseries ont été réalisées et 
dégustées. L’unité 2 a gagné le prix de l’originalité, 
l’accueil de jour, le prix du meilleur gâteau. 
Et un prix d’honneur du meilleur organisateur 
a été remis à Eric pour cette initiative.

Un cabaret pour Noël

Plumes, boas, paillettes, le foyer Kergestin 
s’est paré de ses plus beaux atours pour la 
fête de Noël, le 18 décembre dernier.

Retour sur la journée de spectacle

Ce mardi matin régnait dès 
les premières heures de la 
journée une effervescence 
dans chaque unité. Les 
personnes avaient à cœur 
de s’habiller élégamment 
et de décorer les tables 
aux cou leurs  de la 
journée cabaret : noir et 
rouge. Certaines se sont 
empressées de répéter 
une dernière fois leur 
numéro avant le spectacle 
de l’après-midi. L’heure de midi arrivée, un apéritif 
a été servi dans le hall, l’occasion d’échanger sur 
la décoration ou encore sur les affiches. 

16 17

Concours de pâtisserie inter-unités au Foyer Beauséjour

Exposition à Donges
Le foyer Kergestin était à l’honneur lors du 
vernissage du Salon d’Automne à la mairie de 
Donges, le 13 octobre dernier. 180 personnes sont 
venues admirer les œuvres peintes et sculptées 
par les résidents. Celles-ci ont été réalisées sur 
le thème de la mer, avec l’association Art-terre 
(Herbignac), lors des ateliers poterie. Une très 
jolie mise en scène de ces œuvres a donné vie 
aux sculptures et dessins, parmi celles d’autres 
artistes. Les résidents heureux ont pu se mêler 
aux sculpteurs et peintres exposants. Le foyer 
a été cité et mis en avant lors du discours du 
maire de Donges. Les œuvres ont été exposées 
et visibles pendant 15 jours.

Tennis adapté

Les personnes qui le souhaitaient, pouvaient 
également se faire photographier avec chapeaux, 
lunettes ou autres nœuds papillons devant 
le photobooth* réalisé par des personnes 
accompagnées. Chacun a ensuite pu prendre 
des forces autour du repas de fêtes et découvrir 
les décorations de tables en bois peintes pour 
l’occasion. Le menu de fêtes a séduit l’ensemble 
des convives ! Le rideau du cabaret Kergestin 
s’est levé sur un spectacle dont les numéros ont 
suscité l’enthousiasme des spectateurs. Les tours 
de magie se sont succédés : la femme coupée 
en deux, le tour de la pièce de monnaie… et des 
danses : « Allumer le feu » de Johnny et « Speed » 
de Zazie réalisées par résidents et professionnels 
tout au long de l’après-midi. Le spectacle s’est 
terminé par un sketch. Tous ont rejoint la piste de 
danse pour clôturer cette journée de fête.

Une initiative des résidents
La réal isat ion de ce 
spectacle de Noël répond à 
une demande des personnes 
qui avait été formulée au 
Conseil de la vie sociale. Une 
réunion a été organisée afin 
que les résidents intéressés 
puissent donner leurs idées 
et faire des propositions. 
Très vite, l’idée du cabaret 
a été retenue par l’ensemble 
des personnes présentes, 
certaines voulant faire des 

tours de magie, d’autres mettre une musique 
en scène ou encore réaliser des sketchs. Les 
résidents de l’atelier arts plastiques se sont 
mobilisés pour élaborer les décors : accessoires 
nécessaires aux différents numéros du spectacle 
et affiches. Les temps de week-end ont été 
l’occasion pour les résidents qui le souhaitaient 
de réaliser le photobooth ou de réaliser d’autres 
décorations. C’est ainsi l’ensemble du foyer qui 
s’est mobilisé autour de cette belle journée qui a 
permis de clôturer de façon festive l’année 2018.

* Un photobooth est une cabine ou espace photo 
décoré.

Foyer Kergestin

Depuis le mois d’octobre, les résidents du foyer 
Beauséjour et Kergestin ont découvert le tennis 
adapté : le club de Mesquer-Quimiac propose 
une initiation aux résidents des deux foyers. 
C’est Dominique, professeur de tennis et Marc, 
président de l’association, qui font découvrir ce 
sport aux personnes accompagnées. Ce sont 10 
résidents de Beauséjour et 14 du foyer Kergestin, 
qui vont ainsi s’initier tous les vendredis. Échanges 
de balles, petits matchs, cette nouvelle activité 
enthousiasme les participants. Une vraie belle 
découverte pour ce sport et pourquoi pas, des 
révélations de futurs champions.

(3 articles de la page) Bérangère Mouty-Posez
Pôle Animation Beauséjour
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« Bien plus que du sport… »

Cette année, en lien avec les orientations 
associatives de l’Apei Ouest 44, une activité 
physique a été proposée pour favoriser le 
bien-être des personnes accompagnées. Des 
travailleuses de la Sa-Esat Océanis ont ainsi 
rejoint l’atelier « sport au féminin » à la maison 
de quartier La Chesnais, à St-Nazaire. Cet 
atelier est uniquement réservé aux femmes et 
est encadré par un professionnel du sport. Durant 
les séances, à raison d’une fois par semaine, huit 
travailleuses se retrouvent en inclusion avec des 
adhérentes de la maison de quartier pour des 
exercices de gymnastique. Ces exercices les 
aident à prendre conscience de l’importance de 
leur bien-être corporel. Aussi pas à pas, elles ont 
gagné en confiance et s’en trouve valorisées. 
Ces séances ont manifestement eu un impact 
positif sur le groupe comme le fait d’être plus 
sensible à leur féminité, leur hygiène et de faire 
plus attention à leur bien-être. Cette activité se 
poursuivra jusqu’au mois de juin 2019.

Djamila Bendra
Accompagnatrice SA-ESAT Océanis

Un déménagement réussi !

Les logements de Plaisance accueillent des 
personnes de plus de vingt ans, avec une 
orientation travailleurs ESAT et foyer d’accueil 
et d’hébergement. Spacieux et bien agencés, ils 
s’inscrivent dans un projet de petits bâtiments de 
deux étages maximum.

Un changement réussi pour les personnes 
accompagnées....

« Bienvenue » me dit Pascale en m’accueillant 
dans son nouvel appartement plein sud. Pascale 
étant auparavant au foyer Gabriel Fauré, c’est 
avec une joie non dissimulée qu’elle me fait 
visiter son grand deux pièces décoré dans les 
tons parme et blanc. « Ça change tout, j’aime 
bien pouvoir faire mes lessives avec ma propre 
machine, recevoir mes amis et ma famille dans 
mon appartement... ». Dans le même bâtiment, 
au rez-de-chaussée, Nathalie me montre son 
appartement confortable qu’elle partage avec sa 
co-locataire, « pas toujours facile de co-habiter, 
mais nous, on a un planning ménage pour savoir 
quand c’est notre tour ». Nathalie me montre 
aussi leur grande terrasse bien exposée « où » 
dit-elle « on pourra se détendre cet été ». 

Gaëlle Simonneau, 
Accompagnatrice socio-éducative 

FVV Gabriel Fauré

1918

Sport au féminin à la MQ La Chesnais

De Beaumarchais à 
Plaisance.... 

Après deux ans et demi de travaux, les 
résidents de la toute nouvelle unité de vie 
délocalisée du foyer Gabriel Fauré ont pris 
leurs quartiers à Plaisance en janvier dernier. 
Ce nouvel habitat correspond à une volonté 
associative forte : 
déve lopper  une 
offre de logement 
en inclusion, dans la 
cité. Il s’agit aussi de 
pouvoir proposer des 
logements diversifiée 
a u x  p e r s o n n e s 
accompagnées, au 
plus près de leur 
projet de vie.

Florence Roy, chef de 
service à Gabriel Fauré  
pour le LOGAC, SAVS 
et FAH Plaisance, 
présente le projet : 
« Onze personnes 
sont concernées par 
cet emménagement : 
huit femmes et trois 
hommes. Il y a sept logements indépendants au 
total. Trois personnes habitent seules dans leur 
appartement. Trois appartements sont destinés 
à une co-location de deux personnes. Un dernier 
appartement est habité par un couple.

Quel en est le fonctionnement ?

Il s’agit d’une unité délocalisée du foyer d’accueil 
et d’hébergement de Gabriel Fauré avec un mode 
de fonctionnement un tout petit peu différent. 
L’accompagnement éducatif, les droits et les 
devoirs restent identiques au FAH. Ce qui change, 
c’est qu’il n’y a pas toujours de professionnels 
présents sur site en journée. Pour le moment, 
les repas sont pris à Gabriel Fauré. La nuit, un 
veilleur de nuit est présent. 

Vue extérieure des habitats dans le quartier Plaisance 
construits par la Silène, office public de l’habitat 

de Saint-Nazaire

Le mode de fonctionnement du site Plaisance est 
en réflexion et en construction avec les personnes 
accompagnées et les professionnels. Nous 
évaluons les besoins pour les ajuster.

Qui habite à Plaisance ?

Pour ce projet de logement indépendant, le 
choix des personnes accompagnées s’est 
fait en fonction de différents critères. Outre la 
motivation de la personne, nous avons évalué son 

niveau d’autonomie, 
sa capacité à «faire 
seule», à rester seule 
sur un site en toute 
sécur i té  e t  sans 
angoisse. Un premier 
groupe a  hab i té 
plusieurs mois sur le 
site de Beaumarchais, 
ce qui  a permis 
aux professionnels 
d ’ o b s e r v e r  l e s 
c o m p é t e n c e s  e t 
éventuelles difficultés 
de chacun dans un 
nouvel environnement. 
Enfin, les personnes 
a c c o m p a g n é e s , 
l e s  f a m i l l e s  o u 
représentants légaux 
ont été reçus afin de 

discuter du projet et émettre leurs souhaits. »

A.J

Nathalie, en co-location à Plaisance

Pascale, dans son nouvel appartement
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La salle de sport de La 
Source de Guidas
Depuis une petite année, la salle de sport du 
foyer La Source de Guidas est utilisée deux à 
trois fois par mois par les personnes du foyer. 
Les travaillleurs de la SA-ESAT du Brivet s’y 
rendent également une fois par mois et la salle 
est aussi utilisée par le foyer Coët Rozic qui a 
préféré mutualiser les équipements et l’espace 
dédié au sport. Une salle 
en partie équipée grâce 
au financement de 
l’Opération Brioches et 
qui séduit les personnes 
accompagnées.

Une  v i ng ta i ne  de 
personnes s’y sont 
dé jà rendues pour 
découvrir les lieux et six 
personnes s’inscrivent 
de manière régulière 
à l’activité proposée 
par Yann Buffarul l , 
accompagnateur socio-
éducatif. Dès le début, les 
personnes accompagnées 
ont demandé à ce que les séances se déroulent 
en musique. Le rameur, le vélo d’appartement et 
le tapis de course (en mode marche et marche 
rapide) sont les équipement les plus utilisés. 
Ces séances sont complétées par des exercices 
d’entretien avec haltères et tapis de sol, pour faire 
du renforcement musculaire : gainage et pompes. 
Les personnes du foyer sont plus attirées par les 
équipements. Les exercices ont été adaptés par 
une professionnelle diplômée du BPJEPS* de 
sport adapté.

La sensibilisation à l’utilisation des machines de 
sport est importante afin de prémunir les personnes 
contre les chutes et les blessures. Par ailleurs, 
nous avons observé de belles progressions 
lors des séances : moins d’essoufflements, des 
gestes plus minutieux... 

Tournoi de pétanque 
inter foyers

Le 13 septembre dernier, nous avons été conviés 
à un tournoi de pétanque inter foyers organisé 
par le foyer de vie du Rouet à Guenrouet. C’est à 
cette occasion que nous nous sommes retrouvés 
avec de nombreuses personnes venues de foyers 
de l’ensemble du département. Malgré l’absence 
de soleil, les résidents ont partagé cette journée 
avec grand plaisir. José, Vincent, Marie-Christine, 
Sylvie, Xavier et Pierre-Jean, des foyers La 
Source de Guidas et Kergestin ont participé à 
cette journée pétanque. Lors de cette rencontre, 
les équipes se sont mesurées les unes aux 
autres. Chaque équipe a pu jouer quatre parties. 
La composition variée des équipes a permis à 
certaines personnes de faire connaissance. Nous 
nous sommes tous retrouvés autour d’un pique-
nique géant, apprécié par tous. À la fin de la 
journée, nous avons partagé un goûter offert par 
les organisateurs. Puis la très attendue remise 
des lots a clôturé la journée. Chacun a pu être 
remercié pour sa présence.

Salle Snoezelen

Depuis 2 ans, nous sommes en partenariat 
avec le foyer « Les Ajoncs » à Sainte Reine 
de Bretagne. Nous utilisons leur espace 
Snoezelen.

Mais qu’est-ce que le Snoezelen ?

Plus qu’une méthode, l’approche Snoezelen 
est une démarche d’accompagnement, un 
état d’esprit, un positionnement d’écoute 
et d’observation basé sur des propositions 
de stimulation et d’exploration sensorielles 
privilégiant la notion de « prendre soins ».

La salle Snoezelen est un espace multi sensoriel 
destiné à solliciter tous les sens dans le but de 
limiter le stress et construire une relation de 
confiance. C’est un outil médiateur, un atelier 
individuel. Nous y allons avec un groupe de quatre 
personnes accompagnées et pendant que l’une 
d’elle utilise l’espace, les trois autres personnes 
passent un temps autour de jeux de société avec 
les personnes du foyer et l’accompagnatrice.

En retour, nous recevons le foyer des Ajoncs et 
proposons aux personnes des ateliers autour des 
sens.

Mélody Maroilley 
Accompagnatrice socio-culturelle 
Foyer de Vie La Source de Guidas
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D’autres accompagnateurs ont proposé 
des séances de gym avec ballons et autres 
accessoires. En complément de la salle, Françoise 
Mencfeld accompagne une dizaine de personnes 
une fois par mois au parcours santé, à l’étang de 
Guindreff à St-Nazaire. Les groupes profitent des 
différentes machines de musculation réparties 
autour des bassins, sur un parcours d’environ sept 
kilomètres.  L’activité physique et sportive contribue 
grandement au bien-être et au ralentissement 
du vieillissement des personnes, thématique 

p a r t i c u l i è r e m e n t 
importante au foyer 
la Source de Guidas 
puisque la moyenne 
d’âge des personnes 
se situe autour de 60 
ans. 

*BPJEPS :  Breve t 
Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport

Magaly et Matthieu
Accompagnateurs 

socio-culturels
Foyer Coët RozicSéance de sport à la salle de La Source de Guidas

Salle Snoezelen du foyer Les Ajoncs

Ce qu’ils en pensent...

Alexandre : « J’aime bien le tapis de marche, 
on essaie une machine et puis une autre, ça 
fait du bien et parfois, ça tire un peu. »

Régis : « Je viens avec la SA-ESAT, j’aime bien 
le foyer La Source de Guidas, j’aimerai bien y 
habiter un jour ! »

Muriel : « Il faut faire du sport de temps en 
temps, c’est bon pour la santé, quand il fait 
beau je vais à l’ESAT à pied. »

Floriane : « Moi, j’aime bien faire attention à 
moi, je fais plusieurs activités à Coët Rozic, je 
vais à la piscine aussi et à la salle de sport de 
La Source de Guidas, c’était super... »



Participation à l’étude 
sur l’apport du robot Leka

En 2018, l’IME a été sollicité par Nexem* : 
organisme chargé de conduire la mise en 
place d’expérimentations scientif iques. 
Ces expérimentations sont menées par le 
CERPPS (Centre d’Etude et de Recherche en 
Psychopathologie et Psychologie de la Santé), 
laboratoire rattaché à l’Université de Toulouse 
Jean Jaurès (UT2J). L’objectif de cette recherche 
clinique est de déterminer les apports du robot 
Leka** et de ses parcours ludo-éducatifs. Pour 
ce faire, l’étude propose une comparaison entre 
l’évaluation de séances en présence du robot 
et en son absence. L’intérêt de cette démarche 
visant l’utilisation du robot et son développement, 
repose sur le postulat suivant : les personnes 
porteuses de TSA (Trouble du Spectre Autistique) 
pourraient avoir accès aux apprentissages des 
interactions sociales de façon efficiente par 
l’usage d’objets non humains tels que les robots.

Il nous a été proposé de faire partie du groupe 
témoin opérant les séances éducatives sans 
le robot. Les enfants susceptibles de participer 
à l’expérimentation devaient répondre à des 
critères très précis d’âge et de développement 
dans différents domaines. Robinson pouvait ainsi 
participer à cette expérimentation. Ses parents ont 
donné leur accord et Wendy Loyer, psychologue 
à l’IME, a rassemblé des évaluations nécessaires 
à la validation de sa participation. 

Enfance et Jeunesse Enfance et Jeunesse
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Opération de prévention 
bucco-dentaire à l’IME

Afin de favoriser l’accès à la prévention 
bucco-dentaire des personnes en situation 
de handicap, l’Apei Ouest 44 a signé une 
convention en 2016 avec Acsodent Pays-de-la-
Loire. C’est dans le cadre de cette convention, 
qu’une dentiste de l’UFSBD, Union Française 
pour la Santé Bucco Dentaire, est intervenue 
sur les deux sites de l’IME Lucien Desmonts. 

30 enfants et jeunes adultes dont les familles 
avaient accepté qu’un contrôle bucco-dentaire 
soit pratiqué, ont bénéficié de ce dépistage 
en septembre et octobre 2018. L’objectif était 
d’effectuer un contrôle mais aussi de familiariser 
l’enfant et l’adolescent avec le milieu médical.

L’enfant ou le jeune était accompagné par une 
éducatrice ou par la coordinatrice en santé orale 
(voir encadré). La séance individuelle durait 
entre 5 et 10 minutes pendant laquelle la dentiste 
présentait ses outils à l’aide de pictogrammes, 
expliquait ses gestes et regardait la bouche. 
Pour chaque personne, un diagnostic a été 
posé et une fiche de soins remplie ; cette fiche 
classée dans le dossier du jeune, a également été 
transmise à la famille pour avis et préconisations. 
A l’issue du contrôle bucco-dentaire, l’enfant ou le 
jeune recevait une brosse à dents et un dentifrice.
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Aurélien Angibaud et Robinson pendant une 
séance éducative sans robot.

Pendant environ deux mois, des séances ont 
été mises en place par le référent éducatif de 
Robinson, Aurélien Angibaut, en suivant le 
protocole de passation fourni. Celui-ci a effectué 
un recueil de données et réalisé  des films 
des séances, dans une dynamique de rigueur 
scientifique. À titre d’exemple et pour illustrer 
l’étude des interactions sociales, des séances 
réalisées avec Robinson portaient sur la mise en 
œuvre du tour de rôle.

Toutes les données ont été envoyées en juillet à 
l’Université de Toulouse et nous espérons qu’elles 
concourront à l’avancée de la recherche visant à 
améliorer l’accompagnement éducatif des enfants 
porteurs de TSA.

Merci à Robinson pour sa participation et à 
Aurélien Angibaud, référent éducatif de Robinson 
pour son implication. 

*Nexem : organisation professionnelle des employeurs
du secteur social, médico-social et sanitaire privé à 
but non lucratif.

** Leka a développé un jeu éducatif robotisé pour les 
enfants ayant des difficultés motrices, intellectuelles, 
comportementales et sociales. Ce robot sphérique 
offre une stimulation multi-sensorielle, grâce à des 
couleurs, sons et vibrations qui permettent de travailler 
la sensorialité et d’engager plus facilement l’enfant 
dans des activités éducatives.

Anne-Claude Blanchet, 
Chef de service éducatif 

IME Lucien Desmonts site Eugène Cornet

Cette opération est un succès : les jeunes ont été 
ravis de cette rencontre. Pour certains, il s’agissait 
même du tout premier rendez-vous avec un 
professionnel de la santé orale. Ce dépistage a 
permis aux parents d’avoir un avis préventif et le 
cas échéant, de prendre rendez-vous avec leur 
dentiste pour prodiguer les soins nécessaires.

Sylvie Aoustin
Secrétaire d’établissement 

IME Lucien Desmonts.

Chaque établissement de l’association 
bénéficie d’un professionnel coordinateur 
en santé orale, qui à la suite d’une formation 
assurée par l’UFSBD, a pour mission de :

O  Former leurs collègues à la prise en 
charge de la santé orale des personnes 
en situation de handicap (notamment les 
protocoles quotidiens d’hygiène) 

O Coordonner le suivi dentaire et effectuer 
des évaluations régulières de santé orale 
des personnes accompagnées 

O Mettre en place et mener des projets en 
matière de prévention et d’éducation à la 
santé pour le personnel ou les personnes 
accompagnées. 

La dentiste de l’UFSBD prépare son intervention 
auprès des enfants de l’IME.

Outils d’aide à la compréhension : 
pictogrammes et photos

Robot Leka.



Bon appétit

Progression du travail

1 Préchauffer le four à 180° (thermostat 6).

2  Mélanger le beurre, le sucre, le sucre vanillé et les 
œufs dans un saladier. 

3 Puis ajouter la levure, la farine, le lait et les fraises 
dans le saladier.

4  Remplir les moules à muffins au 3/4.

5  Mettre au four pendant 30 minutes. 

 Bonne dégustation et bon appétit !

Fruits et légumes de mai-juin  
Légumes

Ail
Asperge
Aubergine
Betterave
Carotte
Céleri 
Chou
Chou-fleur

Concombre
Courgette
Épinards 
Laitue 
Oignon
Pomme de terre
Radis

Fruits

Avocat
Banane
Citron
Fruit de la passion
Grenade
Kiwi
Orange
Orange sanguine

Melon
Pamplemousse
Papaye
Pomme
Prune
Tomate

200 g de beurre  

120 g de sucre 

3 œufs 

1 cuillère à café de 
levure chimique 

1/2 cuillère à café de 
sucre vanillé 

200 g de farine 

15 cl de lait 

300 g de fraises coupées 

Muffins à la fraise


