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Ne pas confondre compensation
et accès au milieu ordinaire
Arguant que la loi de 2005 fait du milieu
ordinaire l’orientation normale de toute personne en situation de handicap, qu’elle soit
jeune ou adulte, l’ARS voudrait nous entrainer sur une voie vers laquelle nous ne
la suivrons pas et selon laquelle l’accompagnement des personnes en situation de
handicap pourrait indifféremment être
confié à des services généralistes.
Le dernier exemple en date est le
SESSAD spécialisé pour enfants autistes
de 8 places que nous allons ouvrir à la rentrée à Foix, qui s’est accompagné d’un courrier de l’ARS précisant le caractère extraordinaire de cette création, dans la mesure
où elle considère qu’en zone rurale un
SESSAD généraliste peut être sollicité
pour ce type d’accompagnement qui ne requiert que la présence en son sein de
quelques professionnels formés.
Or il convient de rappeler ici que pour
l’APAJH l’accompagnement d’une personne
en situation de handicap relève de la compensation, laquelle doit permettre dans
toute la mesure du possible à une personne
en situation de handicap d’évoluer au
mieux de ses capacités et de ses aptitudes
dans le milieu ordinaire.
Toute autre interprétation de la compensation, serait pour l’APAJH nulle et non
avenue, surtout si ceci ne répond qu’à des
considérations purement économiques.
Nous continuerons donc de défendre
avec force que la compensation du handicap se conçoit exclusivement autour et en
fonction du seul besoin de la personne en
situation de handicap et de son projet.
Par contre la mise en œuvre de cette
compensation et donc l’accompagnement
de la personne en situation de handicap requiert de la part de nos professionnels un
haut niveau de technicité qui ne peut se
satisfaire de missions trop élargies.
Ceci est notre credo ; nous n’y renoncerons pas.
Christian ALVAREZ, Président
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La formation
Le tricotage
des personnes
en situation de handicap

Elle comprend 3 modules : l’insertion sociale, la vie pratique, le maintien des acquis.
Les actions de soutien mises en place sont diverses, se déroulent sous forme de
rendez- vous durant le temps de travail (temps de soutien) et/ou durant le temps
personnel des résidents ; des évaluations personnalisées mettent en relief les
besoins de chaque résident du foyer. Le projet personnalisé définit la ligne directrice du travail effectué pendant l’année.
Le contenu de la formation vise à :
• l’acquisition des bases nécessaires à l’utilisation d’un moyen de transport personnel (préparation au BSR, code de la route) et collectif (utilisation des transports en commun, la lecture d’un plan et cartes, le calcul d’un itinéraire avec des
horaires,
• l’acquisition des apprentissages de base (rudiments et/ou maitrise de lecture,
d’écriture, de mesure et de calcul, déchiffrage des panneaux indicateurs et enseignes courantes, utilisation pratique d’une calculette, mesures, connaissance
de l’heure et des dates, réglage d’un réveil, remplir un chèque, utilisation de la
monnaie),
• l’apprentissage des règles de jeux de société,
• la préparation de papier officiel et démarches administratives, la lecture de bulletin de paye, de factures et gestion du budget,
• la rédaction de lettre de demande ou de réponses à l’administration ou à des particuliers
• l’utilisation d’un téléphone, d’un ordinateur relié à internet,
• la recherche d’un correspondant sur annuaire, d’information sur internet.
L’atelier “insertion sociale” s’adresse à des résidents qui ont un projet d’externat,
et a pour objectif toutes les acquisitions qui favorisent l’autonomie en milieu ordinaire. L’atelier “Vie pratique” a pour objectif de proposer une première approche
des démarches administratives et sociales. Ces deux ateliers proposent la visite
des lieux représentatifs de la vie sociale.
La formatrice : Séverine ESTAQUE

Pour m’occuper pendant les longues soirées d’hiver, plusieurs éducatrices ont
tenté de m’apprendre le tricotage. Je suis une personne qui aime la création : le
tricot en est une.
J’aimerais pouvoir faire une écharpe à certaines personnes (pas pour moi car je
n’en utilise pas), un patchwork de toutes les couleurs, tout au point mousse, un
bonnet avec le tricotin (petit outil pour faire des mailles).
Seulement, j’ai quelques difficultés : je ne sais pas monter les mailles, du coup je
compte attendre d’être en vacances avec une de mes sœurs pour qu’elle me
monte les mailles.
Cela serait bien que j’apprenne à me servir du tricotin car des bonnets, je m’en
ferai bien autant qu’il le faut. Et puis, j’ai une grande famille, je pourrai faire des
bonnets et des écharpes, de quoi m’occuper des après-midis entiers.
Edith

Mon “soutien” avec Séverine
Voici ce que je fais pendant l’heure du “ Maintien des acquis” avec Séverine. J’arrive
vers 9 h le jeudi matin. Depuis quelques temps, je m’amuse, tout en me cultivant à
faire un jeu “architecte”.
C’est un genre de “tangram » (sorte de puzzle chinois) mais plus facile. C’est avec des
pièces en bois. Chaque genre de construction a une couleur :
• Vert : de la même grandeur que le modèle sur la fiche. Les pièces qu’il faut prendre
sont dessinés dans un encadré à côté
• Orange : exercice sur l’équilibre. Je commence à aimer les faire.
• Rouge : j’en fais presque plus car c’est dur pour moi ; ça fait travailler la perspective.
• Bleu : les formes se construisent en volume ; j’en fais de temps en temps.
Après je fais d’autres exercices pour travailler la mémoire :
• Compétence mémoire : c’est un classeur où se trouvent des activités de tous niveaux,
• Memory : c’est un jeu de cartes qui se joue comme une réussite. On peut en trouver
sur “Internet” sur tous les sujets.
Edith ROUSSEL

SAVS

Séjour à Nice

Je suis parti en voyage à Nice avec 2 résidents du foyer de Montégut-Plantaurel
et l’association Info Handi Loisirs 09.
Nous avons pris le car. Nous nous sommes arrêtés en cours de route pour la pause
déjeuner. Puis nous sommes partis en direction de Théoule-sur-Mer où nous
logions.
Le 2ème jour, nous sommes allés au carnaval de Nice, nous avons mangé au restaurant puis nous avons assisté à la magnifique parade des chars de la bataille
des fleurs, ils étaient très jolis.
Le 3ème jour, nous sommes allés à Menton voir la fête des citrons, nous avons
mangé au restaurant. L’après-midi, nous avons vu de magnifiques chars confectionnés avec des oranges et des citrons
Le 4ème jour, nous sommes partis pour le Marineland d’Antibes, le matin nous
avons vu des spectacles de phoques et d’otaries, nous avons mangé au restaurant, l’après-midi nous avons vu un spectacle de manchots.
Le 5ème jour, nous sommes rentrés de Théoule-sur-Mer en direction de Foix, nous
nous sommes arrêtés sur une aire de repos de l’autoroute pour une pausedéjeuner, puis retour vers Foix. Bon séjour.
Jules TONINI

LOI
CAP EMP

Ça bouge à

« Dans le cadre de ses missions, le service de Cap emploi Ariège Comminges a
organisé au sein de la Maison Commune Emploi Formation de Foix, le vendredi 14
mars 2014, une réunion d’information et de promotion des contrats en alternance,
à destination de demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Cette séance, animée en partenariat avec les chambres consulaires de l’Ariège,
a été l’occasion, pour les 20 demandeurs d’emploi présents (sur 30 invités), de
découvrir la spécificité des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation, de profiter du témoignage d’un ancien alternant, de consulter des
offres et de bénéficier de conseils individualisés (lors d’entretiens en face à face
qui ont suivis).

Commune Emploi Formation de l’Ariège) pour informer, sensibiliser et encourager
la mise en œuvre de contrats d’apprentissage en faveur des personnes en situation de handicap dans les Fonctions publiques.
Enfin, en complémentarité de ces actions un plan de prospection des employeurs
publics assujettis (plus de 20 salariés) de l’Ariège et du Comminges est mis en
œuvre en partenariat avec Pôle emploi.

Cette action va être prochainement dupliquée sur le secteur du Couserans/Comminges. Nous espérons susciter autant de participation et d’intérêt qu’à Foix !

L’équipe de Cap emploi Ariège Comminges

Parallèlement, l’Organisme de Placement Spécialisé agit activement en partenariat avec le Conseil Régional Midi Pyrénées (bureau territorial et Maison

Siège

Création du service qualité

Le service qualité du siège vient d’être crée. Il se compose de Philippe BAUZOU, responsable qualité, de quatre techniciennes qualité, Laëtitia DUPUY :
référente Pôle Vie Professionnelle, Marie DUTHIL : Référente Pôle Vie Sociale, Sandrine LAFFONT : référente Pôle Grande Dépendance, Jennifer SOUBIES : référente Pôle Enfance et
d’une stagiaire My-Hanh NGO : mise en place du CHSCT.
Les principales tâches du service sont :
• Préparer les établissements à l’évaluation externe, avec pour objectif de mettre en place
une démarche d’amélioration continue pérenne.
• Refonte de tous les outils de la loi de 2002, en mettant en place une charte graphique associative.
• Réalisation de guides pratiques et de procédures nécessaires au bon respect de la règlementation.
• Assurer l’adéquation entre le projet associatif et les stratégies mises en place sur les établissements.
• Assurer une veille règlementaire et faire le lien avec les établissements.
• Mise en place d’un système documentaire (codification, stockage sécurisé sur serveur
centralisé accessible par tous les établissements).
En bas, de gauche à droite : Sandrine LAFFONT, Marie DUTHIL, Jennifer SOUBIES
En haut : Laëtitia DUPUY, Philippe BAUZOU, My-Hanh NGO

A vos plumes...
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La Fédération APAJH partenaire du film
“De toutes nos forces”
sait de réaliser un film dont le protagoniste est certes en situation de handicap, mais dont on oublie rapidement la pathologie : “on le regarde et on constate sa différence, mais
dès qu'on l'accepte dans sa différence, avec l'énergie qu'il
vous renvoie, on ne voit plus le handicap”. Ce film marque
également les débuts d'un jeune acteur prometteur, Fabien
Héraud, accompagné par l'APAJH de Loire Atlantique, choisi
après que l'équipe ait visité 170 établissements dans toute la
France.
La Fédération a organisé le 19 mars 2014 à Toulouse, une
projection de film en avant première. Personnes en situation
de handicap, familles, militants APAJH de la région MidiPyrénées, professionnels du secteur médico-social ont pu découvrir un film solaire portant haut les valeurs humanistes de
l’APAJH.
A l’issue de chaque projection, une rencontre-débat avec la
salle a permis d’aborder plusieurs thèmes dont la place de la
mère, du père, du couple parental et de la fratrie ; l'adolescence, le droit à être acteur de sa vie, le dépassement et le
droit au risque, ou encore la question du regard des autres.
Retrouvez la bande annonce du film :
http://www.pathefilms.com/film/detoutesnosforces

L'APAJH est partenaire du film “De toutes nos forces” de Nils
Tavernier. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon en fauteuil roulant mettant son père au défi de concourir avec lui
au triathlon “Ironman” de Nice. Pour Nils Tavernier, il s'agis-

Un résident du foyer de Saint-Girons a souhaité nous faire
part de son ressenti :
Le 19 mars 2014, nous sommes allés voir un film au Gaumont Wilson à Toulouse, “De toutes nos forces” un film qui
parle d’un jeune handicapé moteur. Il veut faire le triathlon
“Iron-man” de Nice. Avec son père qui est au chômage. Nous
étions tous très émus. Nous sommes rentrés à minuit et nous
nous sommes couchés.
Michel MAZZAROLLI

Soirée réflexion “Sexualité et Handicap”
Le 20 février 2014, nous nous sommes réunis à l’Espace
jean-Nayrou à la Bastide de Sérou pour une soirée de réflexion sur le thème “sexualité et handicap”.
C’est un sujet difficile à aborder pour des personnes valides,
il l’est encore plus pour des personnes en situation de handicap.
Mme BARBRY, sexologue à l’APAJH du Tarn nous a fait part
de son expérience. Elle a précisé l’importance d’accompagner les personnes en situation de handicap dans leur projet personnalisé pour faciliter, favoriser l’émancipation de
celles-ci. La sexualité doit être intégrée dans le projet d’établissement, pour ensuite être insérée au projet personnalisé.
Mme BARBRY a expliqué son accompagnement des personnes en situation de handicap par le biais de groupes de
parole avec l’assistance d’une psychologue.

Un échange riche s’est ensuite suivi avec la salle.
Soirée sexualité à la Bastide de Sérou racontée par un résident du foyer de Saint-Girons :
“Une personne nous a lu des pages d’un livre écrit par une
personne sur fauteuil roulant”.

SKIER
Pouvoir skier dans sa tête,
Skier…
Oublier jusqu’aux saisons
Peindre des instants de Bonheur
Fragiles
Jusqu’à faire éclater l’horizon
A grands coups de tâches de couleurs
S’imaginer ailleurs, ivre de mirage
Et puis…
Skier au dessus des dernières crêtes
Vers des univers moins sages.
Skier.
Alain

O PRINTEMPS
Mon Beau Soleil tout Rayonnant de lumière
O Pays O ma chère Patrie
Rocher Argenté Ardente campagne
Le chant du coucou Annonçant Le Printemps
Les Beaux jours
Coucou je suis là chaque année à la
même saison
Je viens dire coucou
Ce chant joyeux qui ravit mon cœur
Où tout renaît les arbres en fleurs les
prés vert couverts de fleurs jaunes
Le chant des oiseaux
Que la nature est belle
O printemps tu es là tu m’apportes
toute joie toute lumière
Toute beauté de la création

“Ils ont parlé de beaucoup de choses mais nous ne comprenions pas tous les mots. Ils nous ont parlé :
- des prostitués,
- des différents handicaps,
- du droit à la vie de couple et à une vie sexuelle,
- de la contraception.
C’était bien, tout le monde a pu parler aux groupes de paroles”.

Rosine ANTRAS

Nicolas BULTIAUX
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