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Au cœur de notre Fédération centenaire, présente aujourd’hui sur l’ensemble du territoire et des outremers, le réseau de nos associations
départementales et de nos unions régionales, fait vivre le projet qui nous rassemble à travers nos établissements et services. Dans nos différents
domaines d’activité, social, médico-social, sanitaire, politiques éducatives de proximité, éducation et loisirs, tous, administrateurs et personnels,
sont au service du projet de la personne et l’accompagnent dans la définition comme dans la mise en œuvre de son parcours, ou de la réponse
à donner au besoin social identifié.
Le projet en cours (2012-2017) prenait acte entre autres de la nécessité de renforcer notre réseau associatif, de prendre en compte les
nouveaux modes de financement par contractualisation (CPO, CPOM), et de la nécessité de s’adapter aux nouvelles compétences territoriales
(collectivités, départements, régions).
Ce projet se donnait comme finalité le développement d’une société inclusive à laquelle nous travaillons chaque fois que nous accompagnons
enfants ou adultes dans un acte social, médico-social, ou sanitaire, qui leur donne non seulement l’accès mais aussi, comme à chacun d’entre
nous, la capacité d’appartenir à la société commune.
Par delà la permanence des valeurs et des principes qui nous animent, au sein de la Fédération Générale des PEP, nous, PEP 71, devons
prendre conscience des nouveaux enjeux qui pourraient être ceux de notre futur projet. Deux me paraissent particulièrement stratégiques et
mériter réflexion.
Quels territoires pour quelle proximité ?
La nouvelle régionalisation (Bourgogne-Franche-Comté) conduit des organismes déjà régionaux au premier desquels l’Agence Régionale de
Santé, à se réorganiser, à mutualiser certains de leurs services, à souhaiter des CPOM régionaux sans pour autant les imposer. Ce n’est
évidemment pas le cas des départements, ni des communautés de communes pour qui l’exigence de la proximité de la gouvernance et
l’implantation territoriale du service au plus près des bénéficiaires demeure forte. Nous avons dit notre refus d’un regroupement imposé, au
sein d’une entité aux allures de technostructure anonyme et lointaine qui n’apporterait rien en efficacité ou en efficience dans
l’accomplissement de nos missions. Il semble heureusement que nous ayons été entendus et que cette hypothèse mortifère ne soit plus
envisagée ni au niveau fédéral ni à celui de l’ARS.
Quelle diversité pour quelles réponses ?
Grâce à la territorialisation, les réponses que nous apportons évoluent et permettent déjà une souplesse répondant de mieux en mieux aux
situations et aux besoins des personnes. Nous avons fait le choix d’adapter nos services et d’offrir, dans le domaine du handicap psychique,
mais aussi de l’autisme, de la déficience mentale, de la surdité, de la petite enfance, de la scolarisation, de l’accès à l’emploi etc.…, une
réponse individualisée et diversifiée, préfiguration de plates-formes en complémentarité avec d’autres associations. Cette volonté d’innovation
nous met en excellente position dans le cadre des réflexions actuelles (rapport Piveteau, mission Dessaule) et des solutions que nous sommes
en mesure de proposer à la MDPH.
Cette diversité, cette proximité sont aujourd’hui et seront demain parties prenantes de notre projet d’une société enfin inclusive pour les
personnes vulnérables. Un beau challenge pour les PEP71.
Jean Michel CHARLES, Président des PEP 71

Le sommaire








Le vieillissement de la population accueillie au foyer des Avouards s'il est inéluctable, conduit toutefois à une dégradation de l’état de
santé et une dépendance accrue des personnes.
La pathologie psychique et les traitements médicamenteux qui découlent de celle-ci,
accélèrent le processus du vieillissement. Ainsi, des personnes de 50 ans peuvent avoir
les capacités, l’apparence et les besoins d’une personne bien plus âgée…
Ces personnes développent notamment des maladies invalidantes au-delà de leur
pathologie première ayant justifié leur orientation vers le foyer. Ces atteintes sont en de
nombreux points comparables aux conséquences d'un vieillissement prématuré avec
survenue de maladies neurologiques, inflammatoires (arthrose), digestives, et/ou
dégradation de la maladie psychique.
Ce phénomène conduit à ajouter de l’incapacité à l’incapacité et nécessitent alors un accompagnement soutenu, individualisé et
technique… (La suite sur le site des PEP 71 : http://www.pep71.org/vie-de-lassociation/en-direct-des-pep-71/)

Le SESSAD PEP de Louhans, Antenne du SESSAD PEP de Saint Rémy, a ouvert ses portes le 14 novembre 2005 avec une capacité
d’accueil initiale de 9 jeunes. L’agrément du service a augmenté par pallier successif (de 9 places, le service est passé à 12, puis 15,
puis 20 places), pour atteindre au 1er septembre 2015, 32 places. Le SESSAD accompagne des jeunes âgés de 3 à 20 ans présentant une
déficience intellectuelle ou des troubles du comportement, scolarisés dans leur milieu de vie ordinaire et reconnus en situation de
handicap par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Pour répondre aux besoins des jeunes accueillis, l’équipe du service s’est progressivement étoffée et dispose à ce jour d’un plateau
technique complet (les professionnels exercent dans différents champs : médical, para médical, thérapeutique, éducatif et pédagogique)
permettant d’assurer ses missions orientées vers :
-

La prise en charge précoce pour les enfants âgés de 3 à 6 ans.

-

Un appui à la scolarisation, à l’inclusion sociale et professionnelle.

A l’ouverture du service, je me souviens, en tant qu’éducatrice spécialisée, d’un lien, d’un
travail de proximité essentiellement à destination de jeunes scolarisés à l’UPI de la Cité Scolaire
Henri Vincenot de Louhans, devenue depuis l’ULIS.
Avec l’extension progressive de places, l’accueil de jeunes avec des problématiques variées a fait
évoluer ma pratique tant auprès de ces jeunes que des partenaires, dont principalement l’Education Nationale. Le travail avec le monde
professionnel s’est aussi considérablement développé. J’ai la possibilité d’être à l’interface du jeune et de son environnement et de
penser les projets de chacun d’entre eux dans une perspective d’évolution et de sortie future.
L’évolution constante du nombre de places démontre bien l’intérêt d’un service comme le SESSAD qui répond à de réels besoins,
besoins tant scolaires que visant l’épanouissement personnel. Le lien avec d’autres établissements et services médico-sociaux se
développe aussi (relais ITEP, IME) qui positionne le jeune dans une logique de parcours selon l’évolution de ses besoins.
Le travail en SESSAD est donc « un travail en mouvement » qui n’est pas figé mais en constants réajustements en fonction des possibilités
que peut offrir l’environnement du jeune accueilli.
En conclusion le SESSAD, compte tenu de sa souplesse, reste un outil intéressant pour l’accueil de jeunes en difficulté. Il est à la fois
important de proposer un accompagnement adapté durant le suivi, de penser cet accompagnement comme un passage qui prépare le
jeune vers sa sortie son devenir d’adulte afin qu’il en soit acteur le plus possible.
Cécile COMBETTE, Educatrice spécialisée

Evènement annuel de l’atelier « Sous-traitance », c’est autour de deux modes de déplacement, le vélo et le planeur, que s’est
déroulée la sortie d’atelier à l’Aéroclub de Bourg en Bresse.
Le vélo à travers les âges, de la draisienne en bois jusqu’au vélo de compétition en carbone, a surpris les visiteurs par les
ingéniosités et les extravagances de ses inventeurs. Un final de la visite avec l’essai d’un vélo à roues excentrées a rencontré un
succès hilarant.
Le planeur, support de rêve, nous a transportés dans un autre monde que celui de terrien. Les essais aux manettes, dans un
planeur en statique ou dans un simulateur de vol, nous a permis de nous rendre compte que nos réflexes sont conditionnés par
notre environnement.

Les trois équipes de l’atelier, celle sur le site de l’ESAT, celle intégrée en usine et celle autonome en usine, se sont retrouvées dans
un moment de détente, dans un cadre technique et ludique surprenant, avec un temps de repas très réussi, qui a enchanté tout le
monde.
Cette rencontre, en plus d’être un moment convivial, permet d’affirmer une appartenance à un statut d’ « ouvrier de sous-traitance
industrielle », et de renforcer une cohésion dans l’atelier.

Celle-ci permettra une facilité dans la mobilité des personnes d’une équipe à une autre, en fonction de ses désirs, de son projet, et
des possibilités (Contraintes de production, aptitudes, médecine du travail, …).
Un outil au service des moniteurs d’atelier, la « sortie d’atelier », action collective au
service de chacun, « met de l’huile dans les rouages » de l’action éducative.

Christophe LAMBERT, moniteur d’atelier

En octobre 2010 l’Association UNAFAM a fusionné avec
l’Association des PEP 71 ; les services s’appellent aujourd’hui
AJ-SAVS des Services d’Intervention Sociale de Mâcon.

Si je devais résumer ma vie en quelques mots, j’écrirais :
jeunesse, perdition et rémission.
Jeunesse parce que c’est là que tout à commencé : les bêtises
de l’adolescence, la famille qui se sépare, le début de la
maladie et tout ce qui a été gâché par mes hospitalisations
diverses.
Ceux ou celles qui n’ont pas connu la maladie psychique
auront sans doute du mal à imaginer que ce n’est pas parce
qu’on a été enfermé dans des services psy que l’on a gâché sa
vie.
Cela a été mon cas.
Je suis schizophrène à tendance paranoïaque donc malade
aux yeux de la société, ce qui ne veut pas dire dangereuse
pour mon prochain comme tendent à le faire croire les
médias en général. Trop facile les étiquettes ! Mais le
commun des mortels en veut toujours plus pour se faire
peur.
Ma jeunesse a donc pris un tournant à ma première
hospitalisation ; je me suis retrouvée derrière les barreaux
d’une chambre pour les « fous ». Cela a été le début de la
perdition. A grands coups de poings, je me suis révoltée,
toujours et toujours contre moi et contre mon sort peu
enviable. Jugée comme névrosée délirante, j’ai connu
l’enfermement de force (je passe les détails tous aussi
croustillants les uns que les autres)….
J’ai quand même réussi, à force de me battre, à sortir de cet
enfer grâce à un psychiatre qui a cru et croit toujours que la
nature humaine peut rebondir.
Oui, toucher le fond et rebondir…
Ce qui fait qu’après une longue période d’hospitalisation, je
suis entrée en contact avec l’association UNAFAM. Une main
tendue, cela ne se refuse pas quand c’est fait avec intelligence
et accompagnement… J’ai donc fréquenté cette association à
partir de 1989 et n’ai cessé de me référer à ses professionnels
et adhérents depuis ce temps. J’y ai des amis (es), des
activités et lorsqu’il le faut car la société le veut, des remises
en cause pour le quotidien.

Maintenant, dans le courant de la vie, je suis bénéficiaire de
l’AAH, j’ai quelques activités, je fais des sorties, je vais aux
spectacles…

J’ai aussi le SAVS et une
curatrice qui m’aident
dans ma vie pour les
achats,
dans
des
accompagnements
divers.
Bref, je pense que je suis
dans la société comme
n’importe quel individu.
J’ai un animal de compagnie. « Chat » qui rajoute une âme à
ma solitude parfois. C’est important pour moi car ce petit
animal ne demande qu’à être aimé sans arrière pensée, chez
moi, dans mon appartement HLM.
Je vous rassure : je ne suis pas tout à fait guérie, mais mes
hospitalisations en psy ont été très rarissimes, voire
inexistantes depuis 1989.
Il n’y a qu’une chose que je déplore, c’est le manque de
professionnels à l’écoute des souffrances que je peux avoir en
dehors des PEP.
Faire le 15 c’est bien joli, mais les médecins ne sont pas
toujours à l’écoute et ont souvent autre chose à faire dans
l’urgence. Un service de ce type devrait exister … nous en
parlons souvent entre adhérents.
Voilà, je parle aussi pour tous les adhérents qui sont dans
mon cas, malades, on ne sait pas encore à notre époque
pourquoi, mais c’est un fait.
En espérant être entendue, lue, je remercie les dirigeants et
les animateurs des SIS à Mâcon pour tout ce qu’ils font pour
nous.
L’avenir est à la résilience – ou à la rémission …
Sophie

« La Cafetière » est une structure à vocation sociale et culturelle en milieu rural. À la fois sociale et culturelle, l’association entend
associer l’accueil temporaire d’adultes en situation de handicap et l’accueil d’artistes en résidence. Un lieu de repos, de ressourcement,
de rencontres, d’échanges et de recherche et création.
« La Cafetière » propose un accueil temporaire de type familial (une à trois personnes à la fois), de courte durée (dix jours maximum)
qui peut être renouvelable. Cet accueil alternatif, complémentaire de celui de l’institution, garantit une attention particulière à chaque
personne. En complément, des petits groupes de 4 à 7 personnes sont accueillis pour des séjours de vacances d’une à trois semaines.
L’accueil d’artistes en résidence reçoit des personnes pour un temps de recherche et de création en partenariat avec d’autres
structures et associations. « La Cafetière » met à disposition un atelier avec possibilité d’hébergement sur place. Elle organise
également des événements culturels et conviviaux : ateliers, expositions, concerts, spectacles, projections, conférences-débats, etc.
L’idée de ces deux journées découvertes (une journée avec les résidents du FV et une journée avec les
résidents du FAM) était un premier contact avec les personnes gérant cette structure, une première
approche pour les résidents susceptibles d’avoir envie ou besoin de fréquenter ce type d’accueil.
Le bilan de ces journées a été très positif, accueil très chaleureux qui a favorisé des discussions, une
rencontre et des échanges très conviviaux entre les résidents, l’éducatrice et l’artiste en résidence.
Expérience très appréciée par l’ensemble des résidents, cette rencontre a suscité chez certains l’envie
d’expérimenter un séjour de rupture sur une courte durée, mais plutôt sur la période printanière car
le Morvan est un peu tristounet lors de la saison hivernale.

Marie Christine DUFOUR et Nathalie POINGT

Contact La Cafetière, Les Pécines, 71550 Roussillon-en-Morvan.
Tél. 03.85.82.26.35 ou 06.09.15.56.79.

Initiée dès 2013 lors du diagnostic réalisé dans le cadre de la contractualisation (CPOM) avec l'ARS Bourgogne pour l'ensemble des
établissements du secteur handicap "enfants et adolescents" cette évolution majeure attendue par les familles et professionnels est enfin
en passe de devenir réalité en 2016 !
Après plus de 10 années de fonctionnement de l’établissement dans sa configuration initiale (notoirement insuffisante) et une évolution
sensible dans les modalités d’accompagnement des jeunes porteurs de syndrome autistique ou de troubles envahissant du
développement, il devenait indispensable de prévoir des modifications architecturales.
La configuration étriquée de l’IME et la confusion quasi permanente des
différents lieux de vie et d’activités ne permettaient plus aux jeunes accueillis de
profiter de l’expérience des professionnels issue de toutes les formations
spécifiques accumulées au fil des ans…

(La suite sur le site des PEP 71 : http://www.pep71.org/vie-de-lassociation/endirect-des-pep-71/)

« Je vais vous raconter l’histoire d’un petit garçon du Mali qui grandit dans une famille de griots. […] »

Ainsi commence la conteuse, aux sons de la kora*, devant un public attentif d’enfants
accompagnés par le Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole (CROP) et de
leurs familles.
« Soundiata ! Soundatia ! Soundiata petit enfant griot …
Soundiata n’entend pas ! »
Le 28/11 dernier, les enfants et l’équipe du CROP et étaient rassemblés pour un
après-midi récréatif, convivial et culturel, autour d’un conte africain mis en scène par la conteuse elle-même, et par une troupe de
chanteurs, danseurs et musiciens africains. Tous se sont laissé emporter par le récit chargé d’émotions et porteur d’espoir, par les
rythmes entrainants des djembés*, et par l’énergie extraordinaire des danseurs.
Le public a également apprécié la disponibilité des professionnels, ainsi que la qualité de l’accueil et des décors, mêlant les
productions des enfants (été 2015) à la toile d’une artiste.
Petits et grands ont échangé autour d’un goûter, avant de se regrouper autour d’un grand balafon*, pour participer ensemble à un
atelier collectif de percussions et danses africaines, animé par deux musiciens. Ce fut un beau moment d’expression, de partage et de
plaisir.

Tous les participants, riches d’échanges et d’expériences, sont ressortis de ce spectacle remplis de chaleur et de bonne humeur, émus
et confiants.
Ce projet n’aurait pu se concrétiser sans la subvention versée par la fédération Générale des PEP. L’ensemble des professionnels du
CROP tient à remercier les administrateurs des PEP 71 qui ont validé ce projet et permis ainsi le versement de cette subvention.
Céline BRUGNIAU, orthophoniste

* instruments traditionnels africains

