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Lors de la rentrée scolaire 2006, l’Education Nationale mettait en place un premier
Dispositif d’Enseignement Séquentiel
(DES) à l’école primaire d’Eycheil. Cette
structure n’était en fait que la reprise du
projet de l’APAJH qui dès 1984 ouvrait une
classe d’intégration scolaire à partir de
l’IME Pierre Bardou.
Le DES s’inscrit dans le cadre des nouveaux textes réglementaires de 2005 qui
confortent le principe du droit d’accès au
service public d’éducation pour tous les
élèves en situation de handicap. C’est la réponse aux besoins d’un certain nombre
d’élèves ayant préalablement bénéficié
d’une prise en charge en établissement
médico-social (IMP, ITEP). C’est le retour
progressif vers le milieu scolaire ordinaire.
A ce titre, ils bénéficient d’une triple inscription :
• en école de référence de la commune
d’origine qui assure les frais de scolarité,
• en établissement médico-social pour y recevoir les soutiens nécessaires après décision de la CDA,
• en école d’accueil où se trouve le
Dispositif d’Enseignement Séquentiel.
L’élève est affecté au DES pour y recevoir
un enseignement adapté à ses besoins
mais aussi pour participer aux différentes
activités des classes ordinaires de l’établissement. C’est ainsi que l’école d’accueil intègre dans son projet d’école le
dispositif du DES.
Pour l’année scolaire 2007 qui vient de débuter, c’est notre projet de Service
Départemental d’Accompagnement à la
Scolarité (SDAS) qui rentre dans sa phase
active. Un certain nombre d’enfants bénéficient déjà des accompagnements de ce
nouveau service dont la mission principale
est de soutenir l’enfant, l’adolescent en situation de handicap dans un parcours de
droit commun sans stigmatisation. Situé à
l’interface entre le réseau de l’Education
Nationale et le SESSD, le SDAS s’inscrit
dans sa rapidité d’intervention et sa capacité de prévention. Son intervention est modulable et ne peut qu’exceptionnellement
dépasser l’année scolaire. Ce service ayant
un caractère expérimental, une évaluation
en est prévue au terme de deux années de
fonctionnement afin de mesurer l’impact
de cet accompagnement précoce sur les
orientations vers les établissements du
champ médico-social.
Le SDAS est le prolongement des différents
dispositifs d’intégration scolaire mis en place dès le début de sa création par l’Institut
Pierre Bardou. C’est ce même fil conducteur qui nous a conduits dans la réflexion et
l’élaboration de ce nouveau projet. C’est
aussi la mise à disposition des compétences pour répondre à des besoins nouveaux.
C’est en créant et innovant que l’on donnera toute sa force à la loi du 11 février 2005.
Gérard PIQUEMAL
Vice-Président APAJH 09
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Louis TOUSTOU : retraité
de Montégut-Plantaurel
Bonjour,
Je m’appelle Louis Toustou, je viens
d’avoir 60 ans… et le 1er avril j’ai
pris la retraite !
Pour cette occasion nous avons fait
un bon repas.
Je veux remercier le directeur pour le
beau discours qu’il a fait ainsi que
tous les collègues pour leur présence
et les cadeaux (dont un motoculteur) qu’ils m’ont offerts.
Ma mère était là aussi, j’ai senti
comme elle était fière de moi, de ce
que j’ai fait de ma vie.
Je veux aussi remercier tous les moniteurs que j’ai eus… il y a 20 ans
déjà.
Le 4 Mai 1987, j’ai commencé à travailler comme ouvrier CAT à la ferme
de Montégut-Plantaurel. J’habitais au
foyer. En 1992 j’ai demandé à occuper un appartement d’externe. Le 1er
Août 1993 je suis passé Atelier protégé aux Espaces verts.
Pour m’aider à faire les papiers administratifs j’allais à la mairie de
Montégut mais depuis que le Service

d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) a été créé en 1996 j’en suis
adhérent.
Ça me va : je me débrouille seul autant que possible mais je sais que je
peux compter sur ce service pour
m’aider à gérer les soucis du quotidien.
Le 1er Mai 2007 j’ai déménagé, j’habite maintenant un logement HLM toujours à Montégut.
Je fais mes courses, seul, en utilisant
le service de Transport à la Demande,
je réserve mon transport en téléphonant au CLIC de Varilhes.
Je cultive mon jardin, je discute avec
mes voisins, je prends enfin le temps
de vivre !
Louis Toustou
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PS : mais je ne suis pas le seul ancien à être parti ces derniers mois à
Montégut, il y a eu plusieurs départs
à la retraite : Léna de SaintBlanquat, formatrice ; Pierre Lavigne, moniteur aux espaces verts ;
Jean-Claude Delmas, moniteur de la
ferme ; Mauricette Salomez, lingère ;
Thérèse Rios, agent de service.

Marc VIGNEAU, Pierre LAVIGNE, Pascal DUMONS et Louis TOUSTOU.
On peut apercevoir le motoculteur qui lui a été offert.
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Des nouvelles du Carla
“Les jeudis du Carla”

L’atelier vidéo

Depuis treize ans, au Carla Bayle, nous
connaissons «La Rue des Arts». Cette
manifestation estivale, nous permet de
voir des œuvres originales et rencontrer les créateurs qui exposent dans les
différents points du village.
Cette année, pour agrémenter certaines
soirées, une animation était au programme tous les jeudis soirs (d’où
l’appellation) depuis le 12 juillet et jusqu’ à la fin du mois d’août.
Au cours de ces soirées, plusieurs thèmes ont été abordés. Nous avons pu,
tout en écoutant des musiques d’horizons divers, déguster des plats originaires de ces pays.
Le 12 juillet, l’orchestre de jazz latino a
fait l’ouverture des «Jeudis du Carla».
Beaucoup de personnes étaient présentes sur la place du village. Les résidants
n’ont pas hésité à aller sur la piste de
danse et ainsi prendre part à ce moment festif.
Le 19 juillet, les tziganes ont revisité
certaines chansons des années 30-40,
les résidants ont pu ainsi revoir leurs
classiques, tout en faisant connaissance
avec leurs voisins de table, partageant
ainsi des moments en chansons.
Le 26 juillet, tout en mangeant des empanadas et autres plats typiquement argentins, nous avons écouté et suivi des
cours de tango.
Le 2 août, c’est au tour de Nico Calvet
Quartet de nous enthousiasmer avec
son jazz et la bonne humeur des musiciens qui ont accueilli les résidants
avec beaucoup de chaleur pour leur
participation sur la piste de danse. Le
groupe de musiciens a été sensible à la
présence dynamique des résidants et a
même proposé de garder contact.
Le 23 août, jour de la clôture des jeudis, nous avons plongé autour d’un
couscous dans la musique orientale
avec le duo Muzafir.
Ces soirées ont été pour les résidants
des moments non seulement de détente, de festivité, mais aussi de plaisir
simple car on pouvait écouter de la
bonne musique sans que cela soit coûteux (les concerts organisés étant gratuits).

Très prochainement, les résidants de
l’atelier auront terminé la réalisation
d’un clip musical.
A l’aide d’un logiciel de création musicale, les résidants ont créé une chanson. L’atelier de dessins animés a réalisé différentes scènes qui mettent en
images la chanson et l’atelier de montage vidéo est en train de finaliser cette
réalisation.
Le résultat final n’est pas d’une qualité
professionnelle mais permet de juger
de la qualité artistique et créatrice des
résidants du foyer de vie du Carla. Nous
vous donnerons de nos nouvelles
lorsque nous aurons terminé notre travail. En attendant voilà deux photomontages qui donnent une petite idée
de l’ambiance et du style de ce clip musical.

Le foot fauteuil
L’équipe de foot fauteuil du foyer du
Carla a mis un terme à sa saison le jeudi 5 juillet dans sa salle. A cette occasion, les joueurs ont disputé une rencontre amicale sous les yeux des
responsables du Rotary Club de
l’Ariège qui a sponsorisé l’équipe.
Cette action permet en partie l’achat
d’un nouveau fauteuil roulant électrique équipé.
Cette aide nous est précieuse car un
fauteuil compétitif contribue à améliorer les performances des joueurs.
A noter l’arrivée d’une nouvelle joueuse, en la personne de Pauline ECK.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Les montagnols de Montégut à vélo
Trois travailleurs de l’ESAT du Plantaurel ont participé cette année à la fameuse course cycliste de l’Ariégeoise.
Sur les 3 circuits proposés, ils ont fait
la Passejade, boucle de 77 kilomètres à
partir de Tarascon en passant par Foix,
Vernajoul, Loubens, Rieux, Varilhes,
col de Pie (aller et retour).
Ils se sont préparés par un tour de
l’Ariège en vélo sur 3 jours : de
Montégut à Mijanes le premier jour ;
col de Pailhères, Auzat, Ax, Tarascon et
Auzat le deuxième jour ; et pour finir,
col de Lhers, d’Agne, Saint- Girons et
retour sur Montégut.
«C’était un joli tour ; long mais super ; le col de Pailhères, c’était vraiment impressionnant, avec des paysages magnifiques» (Jean-François).
Ils ont ensuite pris le soin de reconnaître la course avec Serge, l’éducateur.
Pour Yoann, poids léger qui aime bien
pédaler dans les cols, cela a été assez
facile : la preuve, il est arrivé dans les
15 premiers, mieux que l’année dernière où il faisait déjà partie du peloton
des 20 premiers.

Il est à déplorer un blessé, Bastien, envoyé par les pompiers pour un détour
non prévu au CHIVA faute d’avoir pu
négocier un virage dans le col de Pie.
«J’ai eu peur» avoue-t-il, ce qui ne
l’empêche pas d’avoir les yeux brillants
à l’évocation de cette belle aventure.
Jeff (Jean-François) a été impressionné
par le monde, «tous ces gens, ces vélos, c’était énorme, on parlait avec
des gens qu’on ne connaissait pas»,
en particulier lors du repas de midi
partagé à Auzat avec l’ensemble des cyclistes ; ils y ont même rencontré de
vrais pros comme Christophe BASSONS
qui a couru le Tour de France avec l’équipe Festina et qui leur a signé un
autographe.
Pour tous, cela reste un beau souvenir.
Le mot de la fin est pour JeanFrançois : «l’année prochaine, on fait
la moyenne, j’y arriverai…». Ils sont
tous partants. Reste à poursuivre l’entraînement.
Jeff, Bastien et Yoann pendant leur tour de l’Ariège

CAP EMPLOI audité
Depuis le 01/01/2005 les Cap Emploi
de tout le territoire français étaient
conventionnellement dans l’obligation
de mettre en œuvre une offre de service définie nationalement par les acteurs, le financeur Agefiph et l’Etat.
Nous avions trois ans pour être en adéquation complète avec cette offre de
service et ses engagements qualité, qui
garantissent l’égalité de traitement des
personnes handicapées suivies sur toute la France et imposent aux structures
des exigences d’efficience et une productivité accrues… Cette mise en application devait être contrôlée dans
toutes les associations gestionnaires de
Cap Emploi par un audit externe.
Cet audit a eu lieu dans notre Cap
Emploi Ariège Comminges les 13 et 14
juin 2007. Comme tout audit externe il
a été longuement et minutieusement
préparé par la Direction (Nathalie FLORES et sa remplaçante en 2006 et à mitemps en 2007, Béatrice DELEGLISE)
avec une forte participation d’une
grande partie de l’équipe Cap Emploi.
Que ces personnes qui se reconnaîtront en soient remerciées ici !
Après avoir, comme le prévoyait le référentiel, expédié par la poste une dizaine de kilos de documents au cabinet

d’audit retenu par le CPN (c’est-à-dire
principalement l’Etat, l’Agefiph et
l’ANPE), nous avons accueilli dans nos
locaux fuxéens M. Georges MATTOUT
du Cabinet Christian FERRANDO
Conseil. Ce cabinet parisien est spécialisé dans le conseil en organisation
dans le secteur médico-social.
Cet audit sur deux jours a été conforme
aux techniques habituelles d’audit :
l’auditeur a croisé un grand nombre de
données et d’informations, il a travaillé
par redécoupage des déclarations des
uns et des autres. A tout moment, il a
fait preuve d’une grande courtoisie et à
aucun moment l’auditeur n’a porté de
jugement de valeur (remarque ou critique) ou n’a laissé transparaître quel
pourrait être son avis en fin d’audit. Le
niveau d’investigation était très poussé
d’un point de vue technique et la méthodologie bien rodée : il disposait
d’une grille d’évaluation conséquente
et très complète.
Après ces deux jours intenses, nous
avons donc repris notre travail quotidien en attendant le résultat de cet audit, qui pouvait soit conforter notre
agrément, soit le remettre en question,

soit même l’invalider à court terme
(bien que nous n’envisagions évidemment pas du tout cette dernière alternative !!! en toute modestie !).
Le 16 juillet le «verdict» est tombé :
l’agrément du Cap Emploi AriègeComminges APAJH est conforté avec
quelques recommandations, dont la
principale est de travailler à la réduction de la durée d’accompagnement de
notre public (ce que nous avions déjà
relevé lors de notre auto-évaluation début 2007). L’équipe est donc rassurée
et la formalisation à laquelle nous a
contraint cet audit a même relancé la
dynamique en matière d’échange et
d’harmonisation des pratiques en
interne.
Trop fiers de nous, nous ne pouvons
résister à la tentation de vous retranscrire texto la conclusion du rapport
d’audit :
«Le Cap Emploi 09 APAJH dispose d’atouts réels et forts en matière de reclassement des travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire de l’entreprise. Sa réactivité, le professionnalisme «de proximité» de son approche, la disponibilité de la structu-
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re à tous les travailleurs handicapés,
son approche concrète et intégrée des
situations, son insertion forte et active dans le tissu socio-économique
et institutionnel départemental et
une équipe performante assurent
une bonne prestation globale.
L’organisation et une animation participative et, semble-t-il, sereine assure sans emphase une dynamique
faite de réactivité et d’efficacité. Le
service aux usagers est axé sur la
personnalisation de l’approche et offre un accompagnement serré et suivi jusque dans l’entreprise. La présence auprès des entreprises est fondée sur une bonne insertion des cadres et sur une présence conséquente
dans le tissu départemental.»
Et nous sommes donc partis tous sereinement en congés pour la période de
fermeture annuelle des 2 Services Cap
Emploi et SISPAH du 6 au 17 août !
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L’accompagnement spécifique de la psychomotricité
à l’UTHAA
Le psychomotricien est un professionnel de santé titulaire d’un diplôme
d’Etat. Il exerce sa profession auprès
de personnes présentant des difficultés
d’adaptation au monde à cause d’une
intégration perceptivomotrice perturbée. Le trouble peut avoir différentes
causes (génétique, neurobiologique,
psychosociale…) et se situe à différents niveaux (perception visuelle, tactile, auditive, troubles moteurs, troubles de la communication…), il entraîne une désadaptation plus ou moins
importante du sujet à son milieu de vie.
La rééducation psychomotrice se centre sur l’action du sujet, elle vise à réduire ou à faire disparaître le trouble,
ou à défaut à compenser le déficit. Le
psychomotricien a une mission de dé-

pistage, de diagnostic, de prévention et
d’accompagnement. Pour cela il pratique en premier lieu l’évaluation ou
bilan psychomoteur qui permet de
mettre en place un projet thérapeutique adapté dans le cadre du projet
éducatif individualisé. Le projet est révisé lors de réévaluations régulières visant à sonder l’évolution de la personne et l’efficacité de la rééducation.
Le psychomotricien utilise pour sa prise en charge des moyens techniques
adaptés à la nature du symptôme et qui
permettront d’avoir un impact optimal
sur la vie du sujet. Ces moyens peuvent
comprendre divers médiateurs : eau,
chevaux, atelier esthétique, travail de
différents matériaux… La rééducation
peut avoir lieu en salle, sur le lieu de
vie de la personne (prises en charge au

Succès scolaire pour Jonathan
à Montégut-Plantaurel
Jonathan, jeune travailleur de l’ESAT de MontégutPlantaurel a passé avec succès les épreuves du CAP
«entretien de l’espace rural».
«Cela a été difficile, trois longues années… :
deux ans à la mairie de Laroque d’Olmes, un an
à l’ESAT pour la pratique et au lycée agricole de
Pamiers pour la théorie. Ce n’était pas toujours
évident au niveau de l’ambiance…
Quand j’ai commencé, j’étais encore à l’IME de
Léran ; à certains moments, entre ma famille,
l’IME, une autre famille d’accueil à Lavelanet, la
mairie, cela faisait beaucoup de lieux pour moi.
A vélo, de Léran à Laroque sous la neige, il fallait le faire… A la mairie, mes
difficultés n’étaient pas tellement prises en compte. Il faut dire que j’étais
plus jeune, timide, un peu susceptible et je n’osais pas toujours demander.
Mais bon, j’y suis arrivé… Je ne croyais pas réussir ; j’ai été bien aidé, particulièrement par ma famille et ma copine».
Toutes nos félicitations à Jonathan pour cette réussite bien méritée et cette leçon
de courage, de persévérance et de… modestie.
Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour la suite.

repas, à la toilette…) ou sur son lieu
de travail.
A l’Unité de Traitement et d’Hébergement pour Adultes avec Autisme, l’intervention de la psychomotricienne
doit être adaptée en raison de la spécificité du public accueilli. En effet, le
travail auprès des résidants de l’UTHAA
suppose une bonne connaissance de
l’autisme et de l’éducation structurée
afin d’avoir une intervention cohérente
avec les objectifs du projet d’établissement et des projets individualisés.
Ainsi, l’évaluation ne peut être passée
dans des conditions «classiques» (passation de tests ou échelles en situation
artificielle) pour la plupart des résidants. Les personnes doivent pouvoir
comprendre le but de leur action et il
est donc très difficile de leur demander
de répondre à des consignes en situation artificielle, d’autant plus que les
consignes prévues sont pour la plupart
verbales et donc souvent dénuées de
sens pour des personnes avec autisme.
On essaie alors d’évaluer les capacités
des résidants à un niveau plus fonctionnel : lors de la toilette, du repas,
en activité… par l’observation dans la
vie quotidienne ou en incluant dans des
activités habituelles des situations spécifiques (évaluation de l’équilibre lors
de l’activité sport par exemple).
Les accompagnements peuvent se faire
de manière individuelle, lorsqu’on
pense que le trouble pourra être réduit
en le travaillant spécifiquement, mais la
rééducation devra toujours être adaptée : mise en place de support visuel
pour les consignes, séances régulières
et ritualisées, visualisation de l’écoulement du temps… afin de limiter au
maximum les sources d’angoisse pouvant engendrer des troubles du comportement.

La psychomotricienne intervient également sur les groupes en appliquant les
techniques de rééducation aux activités
habituelles des résidants : lors des repas, il est ainsi possible de travailler
sur les coordinations ou la motricité
manuelle ; en activité équitation, des
mises en situation spécifiques permettent d’agir sur les ajustements posturaux ou le tonus.
Que ce soit lors d’accompagnements
individuels ou en groupe, il est très important de savoir cibler son intervention (rééducation de l’équilibre, de la
motricité manuelle, de l’orientation
spatiale…) afin de donner au résidant
le plus d’outils possibles pour réduire
le trouble et généraliser les acquis à un
maximum de situations.
La psychomotricienne est un élément
de l’équipe travaillant autour et pour
les résidants, son travail doit donc s’articuler avec celui de ses collègues afin
que les pratiques soient homogènes,
cohérentes et permettent ainsi d’avoir
le meilleur impact sur l’adaptation des
résidants.

Des départs,
des arrivées…
Petit panorama des arrivées depuis le 01/03/07 (seules les personnes embauchées en CDI sont mentionnées) et des départs dans l’Association.
Ils ont fait leur entrée dans l’association
• Vincent CHERRIER, AMP (UTHAA),
• Clara PRUVOT, psychomotricienne (UTHAA),
• Nathalie MEYER, AMP (Foyer du Montcalm),
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