
info pep n°72 - 1er trimestre 2015 

L’édito 

Le sommaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Face aux dramatiques évènements de janvier, notre pays a connu un magnifique élan citoyen. Chacun dans nos établissements et services a 

manifesté d’une manière ou d’une autre la nécessité absolue de ne pas céder face à la barbarie terroriste et son attachement aux valeurs que 
porte la République, à nos valeurs associatives de liberté, de solidarité, et de laïcité.  

Aujourd’hui, et jour après jour, dans notre métier, dans notre vie quotidienne, avec toute la conviction nécessaire,  nous devons faire vivre ces 

valeurs, nous devons construire au cœur de notre société la citoyenneté qui seule permettra d’apporter des réponses aux inégalités et à 

l’exclusion.  
 

En ce dixième anniversaire de la loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, nous pouvons regretter et dénoncer les retards qui subsistent dans son application (accessibilité aux locaux, manques de places, 
insuffisance des aides, …) mais nous ne pouvons pas ne pas voir combien le regard porté sur les personnes handicapées a changé et combien, 

au delà du regard,  la  marche vers une école inclusive, vers une société inclusive est devenue un objectif crédible et qui mobilise les 
professionnels, aux côtés des personnes, enfants comme adultes, en situation de handicap.  

Nous observons bien évidemment la complexité et la lenteur à agir de ces énormes machines que sont les A.R.S., renforcées par la volonté de 

mettre en place commissions, groupes de travail, conseils, etc… et de créer les structures territoriales dans lesquelles on pense voir, avec la 
reconnaissance de nos associations, l’expression d’une démocratie sanitaire, sociale et médicosociale en construction.  
 

La démarche engagée pour construire un « dispositif » en réponse aux besoins actuels de la personne est loin d’être maitrisée mais il y a la 

volonté de construire cette réponse en ne l’exprimant plus comme une orientation décrétée d’autorité.  

Mieux coopérer avec les professionnels de santé par des expériences conjointes pour construire un parcours répondant aux besoins en y 
associant la personne,  

Mettre en œuvre une réponse d’accompagnement pour tous (Zéro sans solution !) en instaurant un dispositif d’orientation souple,  
Associer les pairs à la dynamique de changement dans les établissements, 

Simplifier la vie des personnes en favorisant l’accès aux droits,  

telles sont les recommandations qui à l’issue de la conférence nationale du handicap (11 décembre 2014) constituent la feuille de route du 
ministère des affaires sociales et qu’il nous revient de mettre en actes avec nos autorités de tarification dans le cadre du CPOM.  

 

Nous souhaitons pouvoir y reconnaitre en effet une route tracée, vers la citoyenneté, expression de l’identité de chacun dans le respect des 

différences, de l’égalité dans l’accès aux droits, de la participation à la vie de la cité. Pour les personnes en situation de handicap, cette 
conquête de la citoyenneté a commencé par le choix par les représentants de la nation, d’une école et d’une société inclusive. Il nous 

appartient  de faire que chacun, professionnel ou personne accompagnée se sente chaque jour plus citoyen.  

 
            Jean Michel CHARLES, Président des PEP 71 



N ous sommes le 15 Septembre 2014, il est 9h30, je 
m’apprête à débuter ma première journée de stage. Je 

pensais m’être débarrassé d’elle depuis le temps, mais il n’en 
est rien. J’ai cette légère boule au ventre, comme le jour de la 

rentrée des classes.  

 
Je me présente au bureau, une partie de l’équipe est là. Je 

suis très bien accueilli, un professionnel me propose un petit 
café (élément essentiel au bon fonctionnement du travailleur 

social !!!!) pour me mettre à l’aise. Le contact semble se faire 

facilement dans ce nouvel environnement de travail, ma 
boule au ventre s’est vite dissipée.  

Je suis présenté à Sébastien (moniteur éducateur de son état). 
C’est avec lui que je passerai ma première semaine au sein de 

l’accueil de jour (AJ pour les aficionados de sigles, et ils sont 

nombreux dans ce métier). J’ai le droit à une visite des locaux 
en bonne et due forme.  

 
Ces derniers sont neufs, un petit coin bar/détente animé par 

les personnes accompagnées par le service, une salle 

informatique, une pièce atelier, et un réfectoire pour les 

repas du midi. Les premières personnes arrivent sur le temps 

de l’accueil libre, il est temps de se présenter. Je fais 
connaissance, le contact se fait tout aussi bien qu’avec les 

professionnels. L’horloge indique midi, il faut passer à table. 
J’en profite pour demander si je peux me joindre à une des 

tables afin de faire plus ample connaissance. 

 
Le repas se termine, quelques personnes s’octroient une 

petite cigarette et s’installent autour de la table extérieure 

avant de repartir chez elles. Je reste avec Sébastien à l’AJ. Il  

me précise que la rentrée officielle n’aura lieu que le jeudi 
prochain, et que pour le moment les différentes activités 

proposées n’ont pas encore démarré. J’en profite pour le 

bombarder de questions sur le fonctionnement de l’AJ ainsi 
que du SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et 

sur les personnes accueillies.  
 
Ma première journée touche à sa fin. J’ai un bon feeling ici, 
j’espère que les journées suivantes seront tout aussi riches en 
découvertes.  
 

Nous sommes le jeudi 18 septembre, l’équipe est en 

effervescence. Dans quelques heures aura lieu la rentrée des 
personnes accueillies et les inscriptions des différentes 

activités seront ouvertes. Tout le monde est rassemblé dans la 
salle du réfectoire, la directrice adjointe prononce le discours 

d’ouverture et de bienvenue à l’ensemble des personnes. Je 

suis ensuite officiellement présenté comme nouveau stagiaire 
et j’en profite pour proposer mes activités. Pour ma part, 

j’animerai les ateliers guitare et photographie. La journée 

s’est déroulée de façon conviviale et s’est achevée sur un petit 

goûter. 
 

 

 
 

 
 
 
 
Je débute ma seconde semaine non plus à l’AJ mais dans le 

cadre du SAVS pour des visites à domicile. J’accompagne 

Thomas (éducateur spécialisé et mon référent de stage, à qui 
incombe la lourde tâche de m’inculquer son savoir). 

J’effectue plusieurs visites avec lui ainsi qu’avec les autres 
professionnels. Il est intéressant de voir les personnes 

accompagnées dans un autre contexte que celui du collectif 

au sein de l’AJ. Le SAVS permet un temps en individuel avec 
la personne accompagnée, que ce soit pour un moment de 

discussion, reprendre ensemble des démarches 

administratives ou l’accompagner pour divers rendez-vous 

etc. Cette semaine me permet de prendre mes marques et de 
découvrir concrètement ce que le professionnel met en place 

pour l’accompagnement de la personne et la concrétisation 
des objectifs de son projet de vie. L’équipe se montre 

toujours disponible afin de répondre à mes questions 
m’évitant ainsi de me retrouver en difficulté.  

 

Cela fait maintenant 5 semaines que mon stage a débuté. J’ai 

pris mes marques, je me sens toujours aussi bien, 

j’expérimente des visites à domicile, je me greffe sur quelques 
coréférences concernant les personnes accompagnées.  

Le service a accueilli favorablement ma requête de prolonger 

mon stage pour ma troisième année d’étude. Je resterai donc 
dans les locaux de Saint Rémy jusqu’à l’obtention de mon 

diplôme d’Educateur Spécialisé.  
J’ai donc toutes les clés en main afin de me diriger vers mon 

année certificative. A moi de profiter au mieux de ce long 

temps de stage, d’apprendre de mes pairs et de mettre en 
pratique ce que j’aurai appris. Ce stage sera pour moi décisif 

dans l’aboutissement de ces trois années de formation et il est 
important pour moi d’évoluer dans un cadre professionnel 

aussi sympathique et où l’on fait attention à ce travailleur 
social en devenir qu’est le stagiaire.  

 

Merci à l’équipe et aux personnes accompagnées de 
continuer à m’accueillir et de me permettre de prolonger ce 

stage à l’AJ/SAVS de Saint Rémy. 
 

 

 
 

 
Jérémy Noblet, stagiaire Educateur Spécialisé 2ème année 



 

Etre infirmière au SAMSAH PEP 71 c’est accompagner une vingtaine de personnes adultes présentant des troubles psychiques.  
 

 
Les accompagner comment concrètement ? 
Ce sont des rencontres individuelles, en général hebdomadaires, pendant une heure, 

dans divers lieux (nos locaux, à l’extérieur, dans des lieux publics, à domicile). 

 
 
Les accompagner pourquoi ? 

Pour les aider à améliorer leur état de santé psychique dans tous les cas et leur état 

de santé physique si besoin. 
 

 
Le rôle de l’infirmière se définit par des entretiens de relation d’aide et par l’utilisation de médiations les mieux appropriées à chaque 

cas. 

 
La médiation « relaxation » est la plus pratiquée car les personnes souffrent beaucoup d’anxiété, d’angoisses, de peurs, de paranoïa et 

de mal-être. Il s’agit donc de développer un cadre contenant et rassurant. 
De nombreux autres supports favorisent la communication, l’expression des affects tels que l’écoute musicale, l’écriture, les visites 

d’expositions, les balades… 

Il est nécessaire parfois d’accompagner physiquement les personnes dans des services de soins (médecins, services d’addictologie, 

hôpital, dentiste…). 

 
Des méthodes pédagogiques et d’information des pathologies sont mises en œuvre afin d’améliorer la connaissance de la maladie : 

PACT (programme vidéo sur la schizophrénie), PHARE (dépendance à l’alcool), échelle d’évaluation des symptômes dépressifs… 
 

Et puis, la formation de groupes d’activité à visée thérapeutique permet un travail sur les échanges interpersonnels et la mise en 

mouvement physique comme par exemple un atelier randonnée.  
 

L’infirmière développe par sa présence aux cotés des personnes une contenance psychique, une écoute active, un partage de savoir 
être.  

 
Martine BUCHET, infirmière au SAMSAH 

L e vendredi 19 septembre, les services 
d’intervention sociale de Paray-le-Monial 

ont organisé « la fête des voisins ». Ce sont 
près d’une trentaine de voisins qui ont 

répondu présents à notre invitation et 
sont venus découvrir nos services, autour 

d’un apéritif dînatoire préparé pour 

l’occasion. 
 

L’objectif de cette fête était de permettre 
aux personnes accueillies de rencontrer et 

d’échanger avec des personnes extérieures 

sur la maladie psychique et les missions 
des SIS. 

 
 

 
 

 
Ce fut dans une ambiance conviviale que 

les personnes accueillies ont pu faire 
visiter les locaux, partager ce qu’elles 

vivent au quotidien, expliquer les 

prestations proposées par les SIS. Les 
échanges furent riches et nombreux. 

 

 

 
 

 
C’est avec beaucoup d’émotion et fortes 

de ces nouvelles rencontres, que les 
personnes accueillies ont proposé 

d’organiser à nouveau cette fête l’année 

prochaine, mais cette fois-ci, autour d’un 
barbecue géant. 

 
Le rendez-vous a donc été pris avec 

chacun, puisque toutes les personnes 
présentes ce jour-là ont signé le livre d’or 

en nous laissant leurs coordonnées. La 

plupart d’entre elles se sont proposées 
pour nous apporter leur aide à 

l’organisation de la prochaine fête. 
 

Nous pouvons dire que cette fête a été un 

succès, au-delà de nos espérances. 
 

Mathilde ROUSSEAU, CESF &  
Aurore DESCHAMPS, AMP, SIS Paray 



 

Il y a quelques années, nous avons été sollicités pour réparer des 
palettes métalliques d’entreprises chalonnaises du groupe Saint-

Gobain. Nous n’avions aucune expérience dans ce domaine, alors 
nous avons commencé par faire de menus travaux (pose de 

rivets, montage / démontage de pièce, détordre un tube, coller 

du joint, repeindre). Par la suite, des demandes exigeant une 
technicité plus importante nous sont parvenues (découpe, 

soudure, …). 
Ce fut l’occasion pour l’atelier sous-traitance de conduire des 

apprentissages afin de développer de nouvelles compétences. 
 

Notre dernière réalisation :  

UN ABRI VELO   -  Une construction 

citoyenne pour un mode de déplacement 

citoyen ! 
 

Lors du conseil de la Vie Sociale, du 17 février 2014, les délégués 

représentant les travailleurs de VIREY ont demandé à avoir un 

abri vélo digne de ce nom. Cette demande légitime de notre 
équipe de cyclistes a été mise à l’étude et l’atelier sous-traitance 

en a proposé la réalisation. 

Nous avions la demande, nous possédions le savoir–faire. 

 
L’ossature a été fabriquée à partir de tubes récupérés. Nous 

avions déjà un range vélo, nous en avons conçu un deuxième 
permettant de prendre en compte les particularités de certains 

vélos (tailles de pneus, disque de freins, …). 
L’abri a été conçu pour 10 vélos, avec un éclairage solaire 

automatique. Il a été rendu opérationnel en juillet 2014. 

 
     Christophe LAMBERT, 

moniteur d’atelier à l’ESAT Atelier des PEP 

 

 

L e 25 Octobre 2014, la Résidence Accueil et Services des PEP71 de St-REMY était représentée à ce 

festival par trois locataires : Sandrine, Sylvain et Pierre-Marie. Notre trio s’est activé à préparer une 
soupe aux pois cassés et au lard, nommé « La Pois Lardée ». Puis vint le moment tant attendu du 

passage du jury, qui une demi-heure plus tard rendait les résultats : que fut notre surprise en 

l’entendant nous décerner le deuxième prix !  
 

Nous étions surpris, très heureux et pour cela nous tenions à remercier le jury, les organisateurs et 
tous les participants pour ce super après-midi, que l’on a passé tous ensemble. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Puis le 18 novembre, les résidents et les familles furent invités à la RAS pour déguster cette fameuse « pois lardée » accompagnée d’un 

buffet apéritif. Un bon moment convivial et sympathique.  
 

 

 
 

Alors nous vous disons à l’année prochaine peut être !!! 
 

 
 

 
Pierre-Marie et Théophile, Sylvain et Sandrine, résidants de la RAS de St Rémy 



Je suis cuisinière depuis 8 ans à l’Accueil de Jour de Macon. Mon travail consiste à élaborer des menus pour les déjeuners et préparer les 

plats pour environ 20 personnes, du lundi au jeudi.  
 

Je participe avec les personnes accueillies, à la « commission menus », où elles me font part de leurs envies et j’adapte les repas en 
fonction de leurs suggestions, tout en respectant l’équilibre alimentaire. 

J’ai le privilège de préparer le déjeuner pour un petit nombre de personnes, ce qui me permet de proposer une cuisine mieux élaborée, 

plus créative et plus adaptée à certains gouts.  
 

J’ai exercé dans plusieurs grands établissements et j’ai appris à travailler beaucoup de produits et notamment de nombreux légumes. De 
part mon expérience, je prépare les légumes et les accommode comme une viande. Je ne les traite pas comme une simple garniture 

mais comme un élément aussi important que la viande ou le poisson. 

 
Lorsque je propose une saucisse fumée, par exemple, il me faut quelque chose de gai pour accompagner. Comme un beau gratin de 

navet à la crème et au cumin ou bien alors un bon curry de pomme de terre et de choux fleur au gingembre frais et au yaourt. Cela 
donne plus de valeur à mon plat. 

Le légume devient, alors, aussi important sinon plus que la saucisse fumée. Et le repas devient plus intéressant. 
D’ailleurs les personnes accueillies me disent souvent qu’à travers mes préparations elles ont appris à aimer les légumes, et en ont 

découvert des nouveaux qu’elles ne connaissaient pas du tout. 

J’ai appris la pâtisserie et les desserts aussi, et là je fais vraiment plaisir à tous. Je fais les choux moi-même avec une vraie chantilly et une 
vraie sauce chocolat. C’est simple mais merveilleux. 

 
Mes connaissances et mon envie de transmettre m’ont conduit à créer un atelier pâtisserie deux fois par mois depuis 4 ans. Six 
personnes y participent. 

 
Comme j’aime aussi découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux plats, faire la cuisine avec d’autres méthodes, (je pense à la cuisine 

indienne ma préférée pour ses épices, ou à la cuisine asiatique), je propose des semaines à thème étranger, ou de nos régions 
françaises. Les personnes accueillies aiment beaucoup et chacune apporte ses idées. Je tiens compte bien sur des saisons,  
du budget et toujours de l’équilibre alimentaire. 
 

Je suis passionnée par mon métier et j’ai besoin de partager tout cela avec les personnes qui partagent le repas. J’aime transmettre ce 

que je sais, donner des explications sur la composition des plats, faire découvrir de nouveaux produits peu utilisés. Je n’hésite pas à 
présenter à l’état brut, à faire sentir ou gouter les herbes, les épices, les légumes ou autres produits que j’utilise. Le repas convivial est 

un moment de partage. 
 

 
Lorsque l’on est passionné par son métier, que l’on aime les gouts, les odeurs et les saveurs on peut créer de bonnes et belles choses en 

cuisine simples et peu onéreuses. 

 

Isabelle CARAYON, cuisinière aux SIS Mâcon  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Donner de son temps, se sentir utile, aider à son tour, changer les a aprioris sur le handicap psychique voilà les principales motivations 
qui ont conduit plusieurs personnes à s’impliquer dans une action de bénévolat. 

Elles ont participé le dernier week-end de novembre à la collecte alimentaire nationale. Cette manifestation, organisée par la FACE 

(Fédération des Associations d’Aide Chalonnaises) a pour vocation d’apporter des denrées alimentaires récoltées à l’épicerie solidaire 
qui les redistribue ensuite aux populations en difficulté. 

 
Pour aboutir à cette journée ils ont dû traverser plusieurs étapes. En commençant tout d’abord par l’expression de cette envie aux 

professionnels et aux différents partenaires, puis en visitant l’association FACE et en rencontrant ses bénévoles. Il leur a fallu ensuite 

rencontrer la référente locale qui a coordonné l’action dans les différents magasins. Et le jour « J » s’investir dans la collecte sur des 
plages horaires de 2 heures. Une invitation à un pot de remerciement organisé par le Grand Chalon pour tous les bénévoles a clôturé 

convivialement ce projet. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
En dépit de leurs appréhensions et de leur crainte, ils ont su les dépasser et en tirer des bénéfices indéniables tels que la réassurance 

dans leur capacité de mener à bien un projet, une certaine valorisation et la fierté d’avoir participé à une action nationale. Cette 
impression a été renforcée car ils ont agi en tant que citoyen et non plus en tant que personne en situation de handicap psychique. 

Forts de cette belle expérience ils ont envie de recommencer et de s’investir dans de futures actions de bénévolat. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
L’équipe des personnes bénévoles de la RAS et de l’AJ-SAVS de St Rémy. 

Ne pas jeter sur la voie publique 


