44
13 ans après les lois de 2002, relatives
à la place des usagers dans les dispositifs
de soin et d’accompagnement médico-social, la première conséquence a été la participation active des usagers et de leurs
proches dans les instances de gouvernance
des institutions, dans les groupes de travail qui élaborent les politiques publiques
de soin et d'accompagnement. Elles rénovent aussi l'action sociale et médico-sociale visant à rende l'usager acteur de son
projet de vie en favorisant le respect de ses
droits
Mais ces lois de 2002 et les changements de paradigme qu’elles véhiculent
constituent-elles effectivement aujourd’hui
le socle de toute pratique soignante ou d’accompagnement ?
Il ne suffit plus de rende le meilleur service possible par la compétence des professionnels mais de considérer l'usager et
ses proches parties prenantes du soin/ou
de l'accompagnement.
Cela passe par une information (destinée à la personne concernée et à ses
proches) la plus précoce et la plus exhaustive possible, adaptée à la compréhension
de chacun du diagnostic et/ou de l'évaluation fonctionnelle de la personne.
Treize ans plus tard, où en est-on
concrètement sur le terrain ?
Qu'ont changé ces lois dans la pratique
des professionnels ?
Ont-elles complexifié la prise en charge
des personnes en situation de handicap ou
au contraire l'ont-elles facilité ?
Comment ces lois ont elles été vécues
par les professionnels et les accompagnants ?
Qu'en disent les usagers ?
Nos valeurs exigent que nous engagions
une réflexion et répondions à ces questions.
Tony ALBERICH
Secrétaire adjoint

Les dangers
d’internet

Foyer ns
-Giro
de Saint

La gendarmerie de St-Girons a fait une intervention au
foyer d’hébergement le 3 mars 2015 afin d’informer les résidents des dangers et des risques que l’on peut rencontrer sur Internet. Nous vous proposons un compte rendu de
cette intervention.
Internet, est un moyen de communication. Il sert à communiquer d’un point à un autre.
MAIS QUAND JE VAIS SUR INTERNET …
 Tout n’est pas pour moi. S’il se passe quelque chose
qui me met mal à l’aise, ou que s’affiche une image
qui me choque (sexe, racisme, horreur,…), je quitte
la page, je le signale aux éducateurs ou à la gendarmerie.
 Je ne donne jamais d’informations personnelles sur
internet (nom, numéro de téléphone, adresse, nom
de mon lieu de vie ou de mon club de sport,…).
 Il faut faire attention aux sites qui ont des liens entre eux, par exemple les sites de rencontre qui apparaissent sur Facebook.
 J’évite d’aller sur les “chats” ouverts ou des forums porno, ou sur des sites qui me choquent par
la violence des discussions.
 Je n’allume pas ma webcam quand je suis en
contact avec des gens que je ne connais pas.
 Quand je vais sur une messagerie instantanée,
que je “chatte”, ou que je laisse des commentaires, j’utilise un pseudo : je choisis un bon
pseudo qui ne révèle pas si je suis une femme ou
un homme, mon âge, où j’habite, pas de nom, pas
d’adresse, etc… Je ne mets pas d’informations
personnelles dans mon pseudo sinon je ne suis plus
anonyme (par exemple “sophiedesaintgirons”). Pas
de pseudo comme “coquine09”, “sexydu31”, … cela
pourrait attirer les personnes mal intentionnées.
 Dès qu’on me parle d’argent, ou que l’on me demande
d’appeler des numéros de téléphone payants, je ne réponds pas au mail et surtout, je ne donne pas mon numéro de compte bancaire. EDF, SFR, les banques,
Orange, etc… ne demandent jamais ce genre de choses.
 Je ne donne mes mots de passe à personne, et je les
choisis un peu compliqués, par exemple en mélangeant
des lettres et des chiffres , les majuscules et minuscules.
Il vaut mieux avoir un mot de passe codé qui ne veut rien
dire.
(suite page 2)
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Les dangers d’internet - Suite de la page 1
Attention : je ne sais pas avec qui
je communique, donc :
 Je n’oublie pas que l’on ne
peut jamais savoir qui se
cache derrière un pseudo
ou une photo.
 Je n’accepte pas d’inconnu sur mes listes de
contact.
 Il vaut mieux ne pas rencontrer pour de vrai des gens connus sur des sites comme Facebook. Ceci étant si j’ai vraiment décidé de le faire, j’en parle
absolument à quelqu’un, je me fais accompagner et j’organise
le rendez-vous dans un lieu public.
MOI AUSSI, JE RESPECTE LES AUTRES !
Sur le net je surveille mon langage. Je n’insulte personne, je ne
dis pas de mal des autres, je ne menace pas et ne tiens pas de
propos blessants, racistes, haineux, etc… d’ailleurs, c’est puni
par la loi.
Je ne dis pas aux autres sur internet ce que je ne dirai pas en
face à face.
Quand je me sens protégé par l’écran de l’ordinateur ou du téléphone, je peux faire et dire des choses qui harcèlent les autres : Le harcèlement, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un ensemble de paroles, de rumeurs, de gestes, de
sous-entendus faites par une personne (le harceleur) qui visent
à déstabiliser une autre personne (la victime).
Le harcèlement se répète et dure plusieurs jours ou mois.
Le harcèlement sur internet ;
Si ça m’arrive :
 Je ne laisse pas la situation s’aggraver, j’en parle rapidement
aux éducateurs ou à quelqu’un de confiance.
 Je ne réponds pas aux messages du harceleur.
Comment je dois réagir face au harcèlement ?
- Je garde les messages et les photos comme preuve. Il faut plusieurs insultes pour être valable.
- Je vais le dire aux éducateurs.
- Je peux porter plainte à la gendarmerie.
ATTENTION AUX PHOTOS ET VIDÉOS !
Mettre sur un site internet (Facebook par exemple) sans autorisation, des photos d’une autre personne (même la famille !!)
peut poser problème, et est puni par la loi. Il est interdit de diffuser des photos de personnes qui ne sont pas d’accord. C’est
ce qu’on appelle le droit à l’image.
Même si ce n’est pas moi qui ai pris la photo, je ne dois pas l’envoyer à quelqu’un d’autre car je suis aussi responsable !
SI JE NE RESPECTE PAS LA LOI, QU’EST-CE QUE JE RISQUE ?
 Menaces de violences faites par écrit, avec une image ou autres objet. Je risque un rappel à la loi par les gendarmes, par
le juge, une condamnation au tribunal, une amende de 450 €,
des travaux d’intérêt généraux.
 Harcèlement moral : 1 an de prison et 15 000 € d’amende.
 Menaces de mort faites par écrit, avec une image ou autres
objet : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
 Menace de mort faite par écrit, avec une image ou autres objet, commise en raison de la race, de l’ethnie, la religion, la nationalité : 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.
 Diffusion d’images ou de vidéos qui portent atteinte à la dignité
et à l’image : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
EN CONCLUSION
Je n’oublie pas que toute action sur internet laisse des traces,
et qu’il n’existe malheureusement pas encore de bouton “effacer” sur le WEB, lorsque je souhaite enlever une information, une
photo ou des écrits. Tout est sauvegardé.
Je suis responsable de tout ce que je diffuse sur internet
Sur internet, tous mes “soi-disant amis” ne me veulent pas que
du bien.
Il y a de nombreuses arnaques sur internet ; attention au site “le
bon coin”.
Je suis reconnue personne en situation de handicap et je suis
soumis aux mêmes lois que tout le monde.

SAPSH

Atelier Ecriture

L’atelier d’écriture a lieu un vendredi par mois de 15 h à 16 h 30, il s’adresse à toute personne
qui a envie d’écrire et de jouer avec les mots. Il est organisé autour de plusieurs petits exercices : une consigne est proposée, elle va permettre de « déclencher » l’écriture. Après le temps
de rédaction, chacun lit son texte à voix haute.
Témoignages de quelques participants :
“Apprendre à faire les mots. C’est bien un groupe écriture. Après l’atelier, j’ai la tête reposée”.
Jacqueline FAMETTE
“Je fais une fois par mois l’atelier écriture, je le trouve bien, ça fait travailler la mémoire. Par
exemple, on a un mot et avec ce mot, il faut faire une phrase. On est un petit groupe”.
Yvon FAMETTE
“J’aime bien venir à l’atelier écriture, c’est un moment qui me détend et me permet de me
faire oublier les petits soucis du quotidien, me fait évader dans l’imaginaire pour me sentir bien
les jours à venir”.
Isabelle

FAM
-Girons
de saint

Les artistes
du F.A.M. de St-Girons

Ghislaine, Françoise, Christian et Benoît ont depuis 2 ans tous les mercredis matin un atelier
peinture avec Mme Hélène MONGIN, artiste peintre.
Cette demande émane de Ghislaine qui peint depuis de nombreuses années, Benoît lui aimait
dessiner des mangas, Françoise et Christian eux n’avaient jamais peint et ont eu envie d’essayer.
Au fur et à mesure des séances et devant
la beauté des peintures l’idée de faire une
exposition est venue à tout le petit groupe !
Des photos des œuvres ont été faites et
présentées dans différents endroits.
Le directeur de la médiathèque de Lescure
a immédiatement été enthousiasmé par le
projet et nous a ouvert ses portes.
C’est ainsi qu’une exposition a eu lieu du
21 novembre au 20 décembre 2014 avec
un vernissage le 21 novembre amenant de
nombreux visiteurs !
Christian a vendu un tableau représentant
2 bateaux sur une mer houleuse qui plaisait
à beaucoup de monde !!
Les œuvres sont exposées au FAM en attendant de nouvelles dates dans d’autres
lieux !!
Bonne route à nos artistes !!!

Foyer
calm
du Mont

Service e
ir
Mandata

Mes journées au foyer

Je me lève tous les matins à 7 h 30 car à 8 h le petit déjeuner est servi sur l’extension. A 9 h les ateliers commencent.
LUNDI : le matin, je vais à la cuisine centrale d’Auzat où j’aide les employés à livrer les repas. Cela me plaît beaucoup
car je vois un peu de monde en dehors du foyer. L’après-midi à partir de 14 h je retourne aux ateliers, où en ce moment
je tricote.
MARDI : De 9 h à 11 h je suis sur les ateliers et à 11 h je vais au Taïso. Le Taïso est un peu comme de la gymnastique,
mais c’est un truc “Chinois”. L’après-midi, soit je vais aux ateliers, soit je sors avec ma référente. Le soir de 17 h à
18 h 30 je vais à l’escalade. La dernière fois, nous en avons fait sur un vrai rocher à l’extérieur. C’était un peu compliqué mais trop bien.
MERCREDI : De 9 h à 11 h, je suis sur les ateliers mais cette fois je m’occupe de la lingerie. Je plie et range le linge.
JEUDI : Le matin, je suis sur les ateliers et l’après-midi je suis de repos. J’en profite pour aller chercher mon argent de
poche. Puis de 16 h à 18 h je vais à la piscine à Tarascon.
VENDREDI : Le matin, c’est le ménage éducatif. Il faut passer l’aspirateur, faire les carreaux, la poussière… Je change
aussi l’eau de mes poissons rouges et nettoie l’aquarium. Un vendredi sur trois nous avons l’atelier cuisine. On réfléchit
au menu puis nous allons faire les courses et nous cuisinons. Les autres vendredis midi je mange en tête à tête avec
mon compagnon. L’après-midi lorsque j’en ai besoin je vais aux courses sinon je me repose.
LES WEEK-ENDS : J’en profite pour faire des grâces matinées. Puis je participe aux sorties proposées (cinéma, randonnée, rencontres d’autres foyers, sport adapté…).
Voilà ce que je fais, plus ou moins, au foyer du Montcalm. Déjà 10 ans que je suis ici et beaucoup de choses ont changé.
Aujourd’hui je suis à l’extension car j’ai gagné en autonomie. Ma vie sur le foyer me plaît, je fais plein de choses différentes et j’espère découvrir encore de nouvelles choses.
Laëtitia DENAMIEL

FAM
Bayle
du Carla

Journée américaine
à Villeneuve d’Olmes

Depuis quelques années, le club “Avelana country” organise une journée américaine à Villeneuve d’Olmes et chaque années I.H.L (Info Handi Loisirs) est présent à cette manifestation. À la demande de la présidente du club, certains membres d’I.H.L 09 participent cette année à la démonstration de danse.
Des résidents de plusieurs établissements et notamment du FAM du Carla Bayle (Georges ESPANA, Ana Élisa CUESTA,
Nouredine BENATIA, et Christophe DAUNIS).
Afin d’être prêts pour le spectacle, deux répétitions ont eu lieu avec le club, suivies d’un goûter.
La journée américaine aura lieu le 13 juin à 11 h à Villeneuve d’Olmes avec au programme : défilé de motos et voitures
américaines, démonstration et initiation à la danse country, concours de taureau mécanique, stand de maquillage…
Petit mot de la présidente : “Après avoir accueilli avec un grand plaisir partagé le groupe d’IHL 09 l’an passé, nous avons
souhaité les associer encore plus cette année en leur proposant de danser ensemble. Cette idée a soulevé un grand enthousiasme d’un côté comme de l’autre. Ce projet nous a permis de découvrir des personnes très attachantes et nous
avons hâte de les retrouver le 13 juin”.

A vos plumes
Au printemps il fait beau
Les fleurs sont belles comme un coucher de soleil dans
le désert
Les renards sortent d’un long hiver
Les piverts tapent le bec dans les arbres
Yvon
Les feuilles tombent par terre
Les gens dorment, respirent.

Il était d’une infinie tristesse
L’hiver s’approchait à grands pas
Ce dimanche il n’irait pas à la messe
Il s’occuperait à rentrer du bois.
Les premiers grands froids s’annonçaient déjà
Il fallait recommencer sans cesse
Porter sur ses épaules tout ce poids
Il fallait une grande vigueur malgré la vieillesse.
Tania

Jacqueline

DEVENIR MANDATAIRE JUDICIAIRE
À LA PROTECTION DES MAJEURS
La fonction de Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs (MJPM), instituée par la loi du 5 mars 2007, succède
à celle de tuteur aux majeurs protégés.
Elle consiste à assurer, dans le strict
respect du mandat du juge, les mesures
suivantes :
• Sauvegarde de justice avec mandat
spécial, curatelle ou tutelle
Pour accéder à cette fonction, le CNC
(Certificat National de Compétences) est
obligatoire et les conditions sont fixées
par le décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008. Pour exercer cette fonction en milieu associatif, il faut avoir 21
ans et un diplôme de niveau III, pour
exercer en tant que MJPM privé, il faut
avoir 25 ans, un diplôme de niveau III et
avoir une expérience professionnelle de
3 ans dans un des domaines nécessaire
à l’exercice des fonctions.

Les compétences et aptitudes requises sont relatives aux domaines juridique, social et économique.
Concrètement, le MJPM doit posséder
les compétences suivantes :
• savoir évaluer la situation matérielle,
familiale et sociale de la personne faisant l'objet de la mesure et définir un
projet d'intervention dans le cadre du
mandat judiciaire ;
• veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins ;
• assurer la protection et la gestion des
ressources et des biens de la personne ;
• rendre compte de l'exercice effectif
des mesures à l'autorité judiciaire ;
• savoir communiquer et échanger avec
les partenaires dans l'intérêt de la
personne protégée.
• Les responsabilités exercées par le
MJPM imposent le respect de la plus
stricte obligation de confidentialité des
informations.
Une fois diplômé le MJPM prête serment :
“Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est
confié par le juge et d'observer, en tout,
les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à
ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire”.

LA VIE ASSOCIATIVE

Soirée de réflexion
“Autisme”

Le 21 mai 2015, résidents, adhérents, famille et salariés se
sont réunis à l’espace Jean Nayrou à LA BASTIDE DE SEROU
pour une soirée de réflexion sur les thèmes “Autisme : actualités 2015”. Cette soirée a été animée par Mme Svetlana
ATCHAMA, psychologue clinicienne et le Docteur Jean-Michel TARRICQ.
Mme ATCHAMA a présenté les nouvelles classifications de
l’autisme relatives aux changements de normes.
Dans une seconde partie, elle a présenté des exemples de
troubles associés, les techniques de diagnostic et les soins
aujourd’hui préconisés.
La soirée s’est achevée par un débat entre les intervenants
et la salle.
Pour clôturer cet agréable moment, nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet dinatoire préparé par le Foyer de
Montégut Plantaurel.

39ème CONGRES DE L’APAJH
Du 18 au 20 /06 /15 s’est déroulé à Paris le 39ème Congrès de la fédération des APAJH à la cité internationale universitaire dans le 14° arrondissement à Paris et ce pour la 3ème fois.
En effet, le prochain congrès doit se tenir en 2016 dans la Creuse département auquel il fallait le temps
de se préparer à accueillir un tel afflux de personnes étant donné ses infrastructures hôtelières peu
développées.
C’est donc en terrain connu que s’est rendue la délégation ariègeoise de 6 personnes sous la houlette
de son Président plus 5 administrateurs et un salarié dont 4 délégués ayant le droit de vote lors des
différents rapports et décisions à adopter (en fonction du nombre de militants).
L’après midi du 18 /06 a été consacrée aux travaux des 4 ateliers sur le thème de la laïcité à la lumière
des événements des 7 et 11 Janvier 2015. Le constat a été fait que dans les établissements et services de l’APAJH depuis quelque temps se posait des revendications relatives à des pratiques, comportements, régimes alimentaires qu’il fallait gérer dans l’esprit laïc et républicain de l’APAJH. Il n’était
pas question de stigmatiser une religion en particulier mais de faire des propositions qui concrétiseront une réflexion devant se poursuivre jusqu’au prochain congrès.
Lors de la synthèse des travaux des ateliers le constat a été fait que tout le monde ne mettait pas la
même définition sous le terme “laïcité” et qu’il n’y avait pas de boite à outils toute prête pour répondre aux différentes questions et problèmes. Les propositions ont eu du mal à se concrétiser.
Les 19 et 20 /06 s’est déroulée l’assemblée générale avec au matin du 19/06 l’accueil des personnalités dont Mme Ségolène Neuville secrétaire d’état aux personnes handicapées qui avait déjà honoré
de sa présence et de son intervention le congrès de 2014.
Puis se déroulèrent les différents travaux d’une assemblée générale statutaire: adoption des décisions
de l’AG du précédent congrès, rapport d’activité, du Conseil de Vigilance, rapport financier et du commissaire au compte, rapport moral et d’orientation.
Le temps fort a été les élections au Conseil d’administration, Conseil de Vigilance et Commission de
Contrôle ainsi que la publication des résultats et l’installation du nouveau CA fédéral couronnée par la
reconduction du mandat de l’actuel Président Jean Louis Garcia.
L’AG s’est clôturée par les débats sur les différents rapports, les réponses apportées par les différents
intervenants et les votes.
Au total un congrès calme et paisible avec un thème de réflexion sur la laïcité qui l’est beaucoup
moins et sur lequel les positions des congressistes ont pu diverger.
Bernadette GRETOUCE, Secrétaire

Festival de Saint-Lizier
Cette année encore l'APAJH 09 est partenaire du Festival de
Saint-Lizier en Couserans du 7 au 21 août 2015.
Pour marquer cette collaboration, deux soirées sont à noter
dans votre agenda :
• Le Festival mettra à disposition de l’APAJH d’Ariège un
musicien intervenant, le compositeur, Mark LOCKETT qui
aura pour mission de mettre en œuvre la créativité des
résidents. Le travail réalisé pendant une semaine (au
Foyer de Montégut-Plantaurel) sera présenté en première
partie du concert du samedi 8 août 2015 au Foyer
d’accueil Médicalisé de Saint-Girons.
• Le jeudi 13 août 2015 à 19 h 30 se tiendra au Chai de
Montégut-Plantaurel, un spectacle dégustation et
concert “Talents en herbe” avec les élèves de l’académie de piano. Lors de cette soirée, l'occasion sera donnée de goûter aux délicieux produits du terroir préparés
avec beaucoup de soin par les résidents APAJH Ariège.
Venez nombreux !!!
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