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epuis plus de 60 ans, Cap ‘devant ! propose aux
personnes en situation de handicap un accueil et
un accompagnement « au cœur de la vie », c’est-àdire tout au long de la vie. Comme le mentionne un
rapport de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, « la notion de parcours de vie recouvre
le cheminement individuel de chaque personne
dans les différentes dimensions de sa vie : personnelle et relationnelle, sociale et professionnelle, familiale et citoyenne ».
A l’instar de toute personne, le parcours de vie d’une
personne en situation de handicap est marqué par une
série de changements dans ses modes et lieux de vie, ses
activités et ses relations. Dans ce cadre, les spécificités d’une
personne en situation de handicap nécessitent une prise en
compte de son état de santé, de son autonomie, de son
environnement familial et social et, avant tout, de ses souhaits
et attentes. Certains épisodes de la vie, comme le passage
à la petite enfance, la pré-adolescence ou l’âge adulte, ainsi
que l’avancée vers le grand âge modifient ces paramètres,
ces besoins et souhaits. Par conséquent, anticipation et
coordination sont indispensables pour que les parcours de
vie se fassent sans rupture, avec des transitions adaptées.
C’est un véritable enjeu de qualité de vie et de bien-être.
Dans ce Petit Journal, vous sont donc proposés des articles
et des témoignages sur le passage de l’adolescence à
l’âge adulte, un des moments charnières de la vie, source
de questionnement pour tous. Les jeunes eux-mêmes, leurs
familles, et les équipes qui les accompagnent souhaitent et/
ou redoutent ce moment clé, qui constitue une ouverture vers
l’autonomie et une liberté accrue.
Même si les Instituts d’Education Motrice accueillent les
jeunes jusqu’à 20 ans, il est préférable de mettre en place
suffisamment tôt une période dite de transition qui prépare
le jeune et sa famille au transfert, c’est à dire au changement
d’établissement. C’est au cours de cette période de transition
que sera élaboré un projet de vie adulte réfléchi, réaliste et
adapté. Le jeune adulte dans la mesure du possible exprimera
ses souhaits et suite à l’évaluation faite par la Maison
départementale des personnes handicapées, la Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
orientera le jeune vers un type d’établissement. C’est après
que s’enclencheront les demandes d’admission auprès des
établissements ou services désignés avec des échanges,
visites et stages afin de trouver la solution la plus adaptée
pour ce jeune adulte.
Nous vous présenterons dans un prochain Petit Journal des
témoignages d’adultes sur leur parcours de vie
Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site à la page :
http://www.capdevant.fr/articles/99

ÉDITO

Personnes accueillies, familles,
amis de l’Association,
vous pouvez témoigner, proposer des
idées sur le parcours de vie et tout autre
sujet et ainsi contribuez à
la révision de notre projet
associatif…
Jusqu’au 15 mai 2019,
sur la plateforme en ligne :
https://consultation-capdevant.fr/

Hélène Schuster
Présidente
Siège Social Cap’devant ! 41 rue Duris - 75020 - Paris
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À VOS AGENDAS !



ÇA BOUGE À LA FERME DU CHÂTEAU !

n Samedi 25 mai : l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019,
un temps fort annuel pour Cap’ devant !
Personnes accueillies, familles, nous vous attendons nombreux pour notre prochaine ASSEMBLEE GENERALE
le samedi 25 mai à 10h30, au Foyer de la Gentilhommière 7 bis rue Yves Cariou, 92430 Marnes La Coquette.
L’assemblée générale est l’instance qui réunit tous les adhérents et les implique dans les grandes orientations de
Cap’ devant ! Au programme de cette matinée : un bilan de l’année écoulée (activités et gestion)
ainsi que les orientations stratégiques pour 2019, le tout dans une ambiance conviviale.
L’occasion aussi de découvrir les nouveaux locaux du Foyer de la Gentilhommière et d’échanger
avec tous les acteurs (personnes accompagnées, familles et professionnels)
Et si vous n’êtes pas encore adhérents, ce n’est pas trop tard, vous pouvez adhérer en nous
retournant le bulletin en dernière page du journal, ou en ligne sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2019

L

a Ferme du Château est un foyer de vie offrant 32
places en internat, 2 en accueil temporaire et 5 en
accueil de jour. Le foyer accueille et accompagne donc
39 personnes en situation de handicap au sein de 7

n Dimanche 23 juin 2019 :
Courir pour aider au parc de Saint Cloud

n Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019 :
14ème CONGRÈS DE LA FFAIMC
Cap’ devant ! est membre de la Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux (FFAIMC) et
co-organise à ce titre avec l’association Envoludia le congrès 2019 de la Fédération qui se tiendra à Paris, à la Cité
Internationale Universitaire, les 3 et 4 octobre prochains. Le thème de ces deux journées sera : « L’évolution des pratiques
thérapeutiques, entre science et expérience ».
Cet évènement se veut riche d’apports d’expériences dans un contexte où les différents besoins des personnes
accompagnées évoluent, où de récentes connaissances scientifiques ouvrent à de nouvelles modalités
thérapeutiques, et où les contraintes budgétaires et les pénuries de recrutement de rééducateurs viennent
complexifier l’offre à proposer.
Pour ce faire, nous sollicitons les témoignages des professionnels, familles et personnes accueillies.
Pour proposer votre témoignage et vous inscrire : https://tmsevents.fr/congres/2019/ffaimc/
Soyez nombreux à participer !
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 MUSIQUE À LA FERME !

COMMENT CRÉER DU LIEN AUTOUR DE LA MUSIQUE.

© Laurent Villeret / Dolce Vita

La course des héros est un évènement qui permet chaque année de collecter
des fonds pour les associations participantes. Face aux besoins croissants
de nos établissements, nous devons sans cesse inventer de nouveaux moyens de les
financer. La course des Héros en est un. Et Cap’ devant ! sera de la partie.
Personnes accompagnées, familles amis et professionnels : venez porter les dossards de Cap’ devant ! à l’occasion de
cette course solidaire. 2 km, 6 km ou 10 km, en courant, en marchant, en roulant… peu importe.
Le tout est de participer. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur notre page :
http://www.alvarum.com/charity/2002/challenge/2068
et de collecter un maximum de dons qui seront reversés à l’association.
Employeurs, commerçants, amis, voisins… Ils peuvent tous nous aider !
Si vous ne voulez pas courir, vous pouvez tout de même mobiliser
votre entourage pour collecter des dons au profit d’un autre coureur Cap’ devant !

pavillons flambant neufs, 4 proposant des offres locatives
différenciées (studios, appartements en colocation ou
chambres individuelles au sein d’un espace plus collectif), un
dédié aux salles d’activités, un à la restauration, et le dernier
aux services médicaux et administratifs.
Face à l’évolution des besoins des personnes accueillies,
Il nous est en effet apparu essentiel d’offrir aux personnes
atteintes de paralysie cérébrale un environnement
institutionnel adapté, avec des personnels formés et une
palette de solutions diversifiées. Cette évolution répond
à la nécessité d’une offre adaptée et diversifiée pour les
personnes paralysées cérébrales, afin de s’ajuster à leur
projet de vie et renforcer leur maintien dans l’établissement.
Le foyer va donc bientôt se médicaliser partiellement, avec
23 de ses places existantes qui vont évoluer en FAM, Foyer
d’Accueil Médicalisé, et 3 places hors les murs dans des
appartements en habitat inclusif.
© Laurent Villeret / Dolce Vita



FOCUS ÉTABLISSEMENTS

« Musique à la ferme ! » est un projet qui permet de
découvrir, échanger et partager autour de la musique.
Il permet la rencontre de différents publics autour de leur
goût commun pour la musique : les résidents du foyer de vie
de la Ferme du Château, l’équipe de la salle de concert
du Forum de Vauréal, les artistes qui s’y produisent et les
habitants des communes alentours qui assistent aux concerts.
L’objectif : lever les préjugés sur le handicap et ouvrir
le foyer de vie aux publics de proximité tout en tissant des
liens entre les habitants.
Né d’une réflexion commune menée par le Forum de Vauréal
et la ferme du Château ainsi que le Conseil Général du Val
d’Oise, le projet « Musique à la Ferme ! » propose une sorte
de « parcours du spectateur » permettant aux résidents du foyer
d’aller à la rencontre de l’équipe d’une salle de concerts,
de découvrir les coulisses d’une salle de spectacles,

d’échanger et partager avec des musiciens professionnels
lors de résidences d’artistes au Forum, et bien sûr d’assister à
des concerts au Forum dans de bonnes conditions d’accueil
mais aussi d’organiser et d’assister à 2 concerts in situ, dans
le foyer de vie de la Ferme du Château, concerts ouverts aux
résidents et leurs familles, mais aussi aux publics de la ville,
de l’agglomération et aux fans des artistes programmés.
Dans ce cas, ce sont nos résidents qui accueillent les artistes,
tiennent la caisse et la buvette, gèrent les entrées... Et qui
sont au premier rang lors du concert !!
« Musique à la Ferme ! » est donc un projet qui favorise
l’accès aux concerts « dans » et « hors » les murs, ainsi que
l’autonomie et le décloisonnement. Il a permis de créer une
vraie relation, des liens très forts, entre l’équipe du Forum
et les résidents et devrait perdurer, voire se dupliquer dans
d’autres espaces culturels et établissements.
FV La Ferme du Château, 12 rue Jules Givone – 95180 MENUCOURT
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TÉMOIGNAGES

DU CÔTÉ DES JEUNES :

EN ROUTE VERS UNE VIE D’ADULTE
Yacine

Yacine a 21 ans. Il vient de faire
des visites d’établissements pour
adultes et a même effectué il y a
peu deux stages dans une MAS
(Maison d’Accueil Spécialisée)
qu’il ne devrait pas tarder à
rejoindre :
Es-tu impatient d’aller dans cette MAS ?
Et pourquoi ?
Oui, je suis impatient, car je suis un adulte maintenant.
Ma famille est d’accord aussi.
Y-t-il des choses qui t’inquiètent ?
Oui. Il y a peu de places là-bas.
Ces précédents stages à la MAS se sont-ils
bien passés ?
Oui très bien. Je me suis amusé. J’ai fait plein d’activités.
Qu’as tu surtout aimé là-bas ?
J’ai beaucoup aimé les balades en forêt. Et les autres gens.
Mon ami Ryan est déjà parti depuis 2 ans lui.

Kevin

Kevin a aussi 18 ans. Des stages sont également
à programmer prochainement :
Toi aussi, tu es impatient de faire ces stages, d’aller
dans une structures pour adultes ?
Oui je suis impatient car ici, ils sont trop jeunes.
Et l’internat, tu imagines ça comment ?
Je vais être un peu tranquille. J’ai des amis qui sont déjà
partis. Ils me manquent.
Et tes parents, ils vont te manquer ?
Ma maman est inquiète. On se verra moins mais
il y a le téléphone !

Walid

Walid a 18 ans, bientôt 19 !
Il est à l’IEM* depuis un peu
plus de 2 ans. Bientôt, il va
faire son premier stage dans
une structure pour adulte. La
transition, pour lui, se prépare
doucement :
Es-tu impatient de faire ce stage bientôt ?
Oui, très. Je suis pressé de partir.
Ha oui ? Pourquoi ? Qu’est ce qui va changer ?
Tout va changer ! Je vais dormir là-bas, rencontrer des
gens, vivre ma vie. Je grandis. J’ai moins envie d’être tout le
temps dans ma famille.
Et qu’est-ce-que tu vas faire de différent là-bàs ?
Des trucs. De la musique, et jouer à la console.

Nicolas

À l’âge de 20 ans l’IEM* nous
demande de trouver une structure
pour adultes. Pour préparer ce
départ, j’ai fait partie d’un groupe
où les éducateurs nous présentaient
les différentes structures existantes.
On a pu faire des visites. J’ai choisi
de ne visiter que le SAJ (Service d’Accueil de Jour) La
Grande Vallée parce que je pensais que c’était celui qui me
correspondait le mieux.
On m’a proposé de faire une journée de découverte.
Au début j’ai refusé car je n’étais pas prêt à quitter l’IEM.
J’ai pu en parler dans le groupe à l’IEM avec les éducateurs
et j’ai été rassuré. Cette première journée j’ai été accueilli par
un éducateur qui m’a expliqué ce qu’était le SAJ, il m’a montré
ce qu’on y faisait et m’a présenté aux autres personnes. J’ai
essayé de faire connaissance avec tout le monde comme
me l’avait conseillé mon éducateur de l’IEM. Après cette
journée, j’ai accepté de faire un stage où j’ai pu découvrir
plus de choses et faire mon choix de vouloir intégrer le
SAJ. Je suis admis depuis mars 2018. Avec mes référents
j’ai pu déterminer mon planning et faire mon projet.
Progressivement j’ai fait connaissance avec les chauffeurs
du PAM (transports) et je connais maintenant tout le monde.
Je me sens bien et suis à l’aise.



DU CÔTÉ DES FAMILLES :

LE PARCOURS DE TIMOTHÉE

C

ela fait déjà 3 ans que Timothée a quitté la Gentilhommière, il y était rentré à 3 ans et demi, et y est resté 15 ans !
La question du changement d’établissement a commencé à nous intéresser lorsqu’il a eu 14-15 ans. L’inquiétude de trouver une structure, combiné avec le
changement de prise en charge, nous ont fait nous
poser les questions que se posent tous les parents
: faut-il commencer à poser des jalons tôt afin d’augmenter
les chances de trouver la bonne structure ? Grâce
à l’aide et l’attention des professionnels de la
Gentilhommière, nous avons abordé la
situation en son temps, et « sereinement ».
Pour Timothée, il n’y avait pas d’autre
choix que la MAS, et de ce fait, le
choix était restreint. Habitant Paris, et
Timothée ayant toujours été externe,
nous n’envisagions pas dans un premier temps de l’envoyer en province
: au total 8 établissements étaient
susceptibles de l’accueillir. Mme
Renault, l’assistante sociale nous ayant
donné les adresses, nous avons travaillé
avec elle les dossiers à renvoyer. Pas de
dossier unique… Mais autant que d’établissements, il parait que cela a changé, chacun posant le
même type de question mais souhaitant recevoir les réponses
sur son propre questionnaire.
Nous savions qu’il n’était pas possible de visiter les établissements aussi nous avons choisi de leur apporter en main
propre le dossier de Timothée de manière à sentir l’atmosphère qui s’en dégageait. Ensuite Mme Renault prenait le
relais en rappelant les établissements.
Pendant ce temps, dans le groupe 6 de la Gentilhommière,
Timothée disait au revoir à ses copains qui abordant la
même démarche, avaient déjà trouvé une place. Je ne peux
pas dire qu’il se rendait compte de ce qui planait au-dessus de lui, car sa communication est trop restreinte, mais cela
donnait lieu systématiquement à une petite fête.
Depuis son adolescence il partait régulièrement en colo une
semaine ou 15 jours dans l’année, et était accueilli au « Heures
Claires » en été… de cette manière, nous avons essayé de
l’habituer aux périodes d’internat qui n’allaient pas tarder.
Accueil adulte ?
Lorsque les 8 établissements parisiens nous ont eu répondu
négativement, nous nous sommes posé la question de cher-

cher plus en banlieue ou en province, avec l’inquiétude
supplémentaire de trouver un endroit bien desservi qui nous
permettrait d’aller chercher Timothée pour les week end ou
de lui rendre visite facilement.
Timothée avait 18 ans et demi lorsque Mme Renault nous
a appelé un jour pour nous indiquer que la MAS APF de
Garches avait ouvert en septembre et que Timothée serait
susceptible de l’intégrer. Nous avons rencontré l’équipe en
place, nous avons visité le studio de Tim, tout était
neuf et spacieux. Timothée a fait un séjour de
deux semaines et le bilan étant positif des
deux côtés, il a alors dit au revoir à la
Gentilhommière…
Nous avons décoré son studio avec
la moitié de ce qu’il y avait dans sa
chambre, de manière à ce qu’il se
sente chez lui.
Il faut reconnaitre qu’il y a eu une
période d’adaptation, les premiers
week end il avait un peu de mal le
dimanche soir, mais l’équipe nous rassurait au téléphone lorsque nous appelions
dans la semaine pour avoir des nouvelles.
Nous avons aussi instauré un rythme très régulier,
qu’il appréhende très bien : il sait que nous venons le chercher le samedi matin, et qu’il rentre le lendemain soir. Au bout
de quelques mois le rythme était pris, et il est heureux chez lui
comme à la maison. L’équipe de la Gentilhommière est venue
plusieurs fois lui rendre visite, et lui est retourné voir les « petits »
avec les éducateurs
La vie est ainsi faite qu’un mois plus tard, nous avions un
appel de la MAS « les amis de Claire », nous proposant une
place pour Timothée dans le 14e. Nous avons cependant
préféré laisser Timothée à Garches, pour ne pas imposer
une nouvelle rupture à Timothée, car le système de prise en
charge : l’internat alterné, est plus compliqué à gérer.
Avec le recul…. Le passage dans une structure adulte n’est
qu’une étape, et la vigilance, voire la présence des parents
est indispensable dans les instances des structures adultes
comme dans les structures enfants. Le dialogue avec les professionnels est plus compliqué à gérer du fait de l’internat,
les équipes présentes le week end n’étant pas forcément sur
place dans la semaine.
Raphaëlle Rousseau, Maman de Timothée

*Institut d’Éducation Motrice
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DU CÔTÉ
DES PROFESSIONNELS :


DE L’ADOLESCENCE À L’ÂGE ADULTE

Rencontre avec les équipes de l’IEM la Gentilhommière et de l’IEM Claire Girard en
charge de l’accompagnement des jeunes et des familles dans cette transition.

Quel est le profil des jeunes accueillis ?
IEM la Gentilhommière : Notre IEM a une mission
d’accueil et d’accompagnement de 45 jeunes en situation
de polyhandicap, pluri-handicap et surdité ne pouvant
bénéficier d’une intégration scolaire en milieu ordinaire. Afin
de prendre en compte les besoins spécifiques de chacun,
des groupes sont structurés par tranches d’âge avec des
prises en charge individuelles, collectives et transversales.
La prise en charge pluridisciplinaire collective est notre
spécificité. L’IEM propose aussi une prise en charge
infirmière et médicale de plus en plus importante.
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IEM Claire Girard : Notre IEM accueille et accompagne 64
jeunes en situation de handicap important ne pouvant bénéficier
d’une intégration scolaire en milieu ordinaire. Nous procédons
également par tranches d’âge avec des prises en charge
individuelles mais essentiellement collectives et transversales.
Jusqu’à quand accueillez-vous ces jeunes ?
IEM CG et la G. : En principe, l’IEM, en tant que dispositif
enfant, oriente les jeunes accueillis en dispositif adulte à
l’âge de 20 ans. En cas d’importantes difficultés à trouver
une structure appropriée aux besoins du jeune, l’IEM fait
jouer l’amendement CRETON. C’est un dispositif législatif
qui permet le maintien temporaire de jeunes adultes de plus
de 20 ans en établissements d’éducation spéciale dans
l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.
Nous avons pu dans ce cadre, par exemple, accueillir un
jeune à l’IEM jusqu’à ses 23 ans.
La transition de l’enfance à l’âge adulte, c’est
donc le passage d’un établissement à un autre ?
IEM CG et la G. : En effet, cette transition se traduit de
manière évidente par un changement de dispositif d’accueil
qu’il importe d’anticiper, tant auprès des jeunes eux-mêmes
qu’auprès de leurs parents. Mais beaucoup d’autres choses
changent et sont à mettre en place à 18 ans : le montage du
dossier MDPH, le choix d’une éventuelle protection juridique,
la transition du dossier médical ainsi que la fin de prise en
charge par la sécurité sociale de nombreux appareillages
et des frais de transports. Mais la transition est avant tout
personnelle, intime, et comme pour chacun d’entre nous, très
progressive. Nous devons donc accompagner les jeunes bien
avant leurs 18 ans, pour les aider à devenir des adultes, tout
simplement, capables de faire des choix... L’accompagnement
des parents est bien sûr là aussi nécessaire.

IEM La Gentilhommière, 20 rue Georges et Xavier Schlumberger-92430 MARNES LA COQUETTE

Comment les jeunes vivent-ils généralement
cette transition ?
IEM CG et la G. : Ils le vivent différemment selon leurs
niveaux de compréhension et d’autonomie. Souvent, ils sont
inquiets par le changement administratif et de dispositif que
cela implique. Ils appréhendent mal leur avenir, n’ont pas ou
peu de représentation de ce qui les attend… d’autant qu’ils
ressentent l’inquiétude de leurs parents ! C’est donc notre rôle
de rassurer tout le monde, de faire en sorte que personne n’ait
l’impression de faire un saut dans l’inconnu. Et les inquiétudes
sont souvent vite levées, du côté des jeunes en tout cas ! Ils
comprennent rapidement que ce changement est synonyme
de progression, d’émancipation, et ils en tirent généralement
une grande fierté. Un départ est toujours célébré !
Quel est votre accompagnement vis-à-vis des
jeunes dans cette transition ?
IEM CG et la G. : Beaucoup de choses sont mises en place,
et cela, bien avant les 18 ans du jeune. Nous organisons
régulièrement des groupes de paroles pour leur permettre
de s’exprimer sur la façon dont ils voient leur avenir et pour
les aider à en avoir une meilleure représentation. Nous
programmons aussi des visites, souvent d’ailleurs pour
aller retrouver un ancien ami qui vient d’être orienté dans
un dispositif adulte. Cela leur permet de visualiser, de se
projeter, et donc d’être rassurés. Proche de la majorité,
on met également en place des stages et des accueils
temporaires, quand cela est possible. Cela permet par
ailleurs de faire le lien du côté des équipes de professionnels
d’un établissement à l’autre et de préparer progressivement
l’accueil. A cette occasion, au-delà de la transmission des
dossiers, nous utilisons des fiches d’identité basale : nous
créons ainsi des espèces de cartes d’identité pour chaque
jeune, mettant en évidence de façon synthétique ce qu’ils
aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ce dont ils ont besoin, leurs
habitudes et capacités, comme un petit mémo pour faciliter
les débuts de prise en charge dans un autre établissement.
Dans tous les cas, il est très rare d’avoir une transition brutale,
sans préparation. D’ailleurs, dès le début de l’accueil,
cette transition est discutée avec les parents et les jeunes,
et beaucoup de choses sont mises en place bien en amont
pour les y accompagner en douceur. Régulièrement, nous
organisons une réunion d’informations aux parents au cours
de laquelle les démarches sont présentées et des parents
d’anciens jeunes sont invités à témoigner de cette transition.
Nous programmons également des visites groupées des
FAM et des MAS du secteur.
A 18 ans, par contre, tout devient plus concret. Lors de la
réunion de projet personnalisé, l’assistante sociale remet aux
parents un livret dédié qui explique toutes les démarches à
mener et les aides à solliciter, de façon chronologique. Cet
outil est un véritable guide pour les parents. Une fois les
structures adultes ciblées, lorsqu’une place se libère, une visite
individuelle est organisée, accompagnée d’un professionnel.

Quelles autres actions menez-vous pour
accompagner les jeunes plus globalement vers
l’âge adulte ?
C’est un travail de longue haleine que nous menons afin de
les guider vers l’âge adulte et tout ce qu’il implique : faire
des choix, avoir une vie intime, devenir plus autonome... La
psychologue met en place des groupes pour travailler cette
autonomie. Nous œuvrons également auprès des parents
pour les aider à lâcher petit à petit leur enfant, à voir le
potentiel de leur enfant et à soutenir leur émancipation. Nous
travaillons donc chaque année, particulièrement au moment
du projet personnalisé, pour montrer aux parents la capacité
d’autonomie qu’ont leur enfant, en soulignant par exemple les
écarts entre ce dont le jeune est capable chez lui, et ce dont
il est capable à l’IEM. Dans tous les cas, le jeune participe
à cette rencontre annuelle et y est associé en amont autant
que possible. Cette démarche de le rendre acteur de son
parcours participe à son émancipation.
Et après le départ du jeune dans une autre
structure, qu’advient-il ?
Le lien après le départ n’est en aucun cas rompu entre
l’établissement et le jeune ! Nous lui écrivons, nous lui rendons
visite dans son nouvel établissement et nous l’invitons aux
fêtes de fin d’année. Par ailleurs, l’assistante sociale reprend
toujours contact avec la famille au début de l’intégration du
jeune afin de s’assurer que tout se passe bien et peut se
mettre à nouveau en relation avec l’équipe du lieu d’accueil
en cas de difficultés.
Les jeunes restent en tout cas toujours les bienvenus, car l’IEM
a été leur chez eux pendant de nombreuses années. Et pour
nous, professionnels, il est toujours agréable de voir que nos
anciens jeunes sont heureux et ont fait les bons choix !
Merci à l’équipe de la Gentilhommière : Valérie JUNKER (chef de service),
Elisabeth RENAULT (assistante sociale), Cécile RANDALL (psychologue)
et Blandine BOUILLAUD (psychomotricienne)
Et à l’équipe de Claire Girard : Valérie JOSEPH (chef de service),
Alexia GAGNAIRE (assistante sociale) et Marion MURATET
(éducatrice spécialisée) pour avoir répondu à nos questions.

IEM Claire Girard, 95 rue Brancas- 92310 SEVRES
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SUR LA TRANSITION

L

’accompagnement au passage du secteur enfant au
secteur adulte est un enjeu majeur pour les personnes
accompagnées et les établissements : « c’est un saut
dans le vide, une prise de conscience de l’étendue
et des contours de leur handicap ». C’est le rôle des
établissements de trouver des solutions d’orientation
pour l’emploi et le logement. Ceci mobilise tous les
acteurs du secteur enfant et du secteur adulte : « Ma fille
a très bien été accompagnée dans son orientation surtout parce que la collaboration entre les professionnels
et la famille a été très transparente […] Des collaborations entre professionnels se sont mis en place pour soutenir cette période au combien anxiogène. » En effet une
résidente nous a confié : « Les visites c’est pas simple … tu
arrives dans un endroit que tu connais pas et c’est à toi
de t’intégrer. ».
L’accompagnement consiste à la recherche d’établissements
qui correspondent aux besoins de chacun. Cela passe par
la réalisation de différentes périodes de stage et de visites
pour mettre un pied dans le secteur adulte, une aide à la
rédaction de CV et lettres de motivation. Les personnes
accompagnées sont également confrontées à des mises
en situation dans les actes de la vie autonome (transports,
logements, repas, budget, loisirs, etc …). L’équipe éducative
apprend aux jeunes à : « rester calme avec les autres […]
travailler en groupe et respecter la vie en groupe […] à
être sans mes parents ». Ils sont également préparés aux
divers ateliers qui leur seront proposés en ESAT telles que des
ateliers informatique, conditionnement, cuisine, blanchisserie ...
Cependant, pour certains jeunes c’est un parcours un peu plus
compliqué quand des solutions ne sont pas trouvées. Parfois
ils sont dans l’obligation de retourner à leur domicile quand
ils ne peuvent plus bénéficier de l’amendement Creton. Dans
certains cas, ils restent en contact avec les chargés d’insertion
de leur ancien établissement pour voir s’ils ne peuvent pas
leur retrouver une solution.

L’arrivée dans le secteur adulte

De manière générale, les personnes sont bien accueillies
en ESAT* et /ou au FH**, le fonctionnement et les tâches à
accomplir sont bien expliquées : « Quand je suis arrivée ici
j’étais un peu timide, enfermée dans ma bulle mais j’ai
été bien accueillie par les encadrants et les résidents. ».
Une mère dit même de sa fille « ici ça lui a plu, elle a pris
confiance ». Des personnes accompagnées témoignent
« d’un bon accueil et d’un bon contact avec les travailleurs et encadrants ».
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Les parents et familles expriment la volonté d’être accompagnés
et de travailler en collaboration avec les professionnels.
L’entrée en ESAT* est parfois trop rapide ou pas toujours
adaptée aux possibilités. C’est en arrivant sur le secteur adulte,
que les personnes apprennent à gagner en maturité. Un
résident nous a confié : « Je suis content de mon parcours
» et a rappelé l’importance qu’il faut donner au souhait de la
personne d’intégrer tel ou tel établissement : « On m’a pas mis
le couteau sous la gorge pour habiter ici. ».

Les attentes et perspectives

Actuellement, les familles et les professionnels souhaiteraient
une collaboration un peu plus étroite pour améliorer leur
compréhension de la prise en charge du jeune adulte,
notamment concernant les démarches administratives
(Aide Sociale, MDPH, CAF…). Les parents se questionnent
également sur des aspects plus pratiques, tels que la
composition des revenus de leur enfant et les dispositifs
d’aide dont ils peuvent éventuellement bénéficier. Des
solutions seraient à trouver pour libérer du temps pour la
famille et les professionnels, notamment pour effectuer les
accompagnements médicaux.

 UN EXEMPLE DE TRANSITION EN DOUCEUR :

LA P’TITE MAS DE BAISIEUX

La P’tite MAS* offre 36 places à des jeunes de 16 à 25 ans, un accueil qui favorise une continuité dans l’accompagnement : « l’offre qui est faite à ces jeunes de pouvoir aborder avec plus de sérénité la sortie d’IME (Institut Médico-Éducatif),
en étant accueillis en un lieu spécifiquement prévu pour assurer cette transition vers l’âge adulte ».
L’accueil de la P’tite MAS constitue par ailleurs une préparation pour les parents pour qui « il est parfois difficile de se projeter,
de projeter leur enfant dans un milieu où sont accueillies des personnes parfois très âgées ».
Parmi les 36 places d’accueil (24 en internat et 12 en accueil de jour), 8 sont réservées à un accueil modulable permettant à 42 personnes porteuses de polyhandicap et/ou de troubles du spectre autistique d’être aujourd’hui accueillies à la
P’tite MAS. Cet accueil « à la carte » pour une nuit, un week-end, une semaine voire plus répond aux souhaits personnes
accueillies et des familles.
La gestion de ces accueils temporaires nécessite une planification adaptée des nuitées et
des transports et implique une adaptation permanente du personnel à ces « plannings à la carte ».
Pour en savoir plus :
https://www.papillonsblancs-lille.org/actualite/362-p-tite-mas.html
*Maison d’Accueil Spécialisée



BESOIN DE RÉPIT

ET ACCUEIL TEMPORAIRE

* Établissements ou Services d’Aide par le Travail
** Foyers d’Hébergement

D

Pour les personnes fragilisées, l’accueil temporaire consiste à trouver des
solutions avec ou sans hébergement pour relayer les aidants sur une courte durée
lorsque le besoin de répit ou de repos devient nécessaire, le tout pour favoriser le
bien-être de chacun.

epuis le printemps 2018, la recherche peut se faire
via un moteur de recherche sur le site www.sos-repit.fr,
qui référence plus de 4 000
établissements représentant presque
20 000 places d’accueil temporaire dont
la disponibilité est mise à jour en direct.
Du côté des aidants, cela leur permet
de repérer plus facilement les places
existantes, d’en connaître la disponibilité, d’être alertés et mis
en relation avec les établissements et de pouvoir réserver
un séjour temporaire facilement, y compris dans l’urgence.
Il permet aussi aux établissements d’être plus visibles et plus
réactifs, de répondre plus efficacement et rapidement aux
besoins liés à des situations d’urgence et, enfin, d’optimiser
leur taux d’occupation.
Ce site a été lancé avec le soutien d’AG2R la mondiale et
de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS),
par le GRATH (Groupe de Réflexion et Réseau pour l’Accueil
Temporaire des personnes en situation de Handicap).

Un exemple :
La Maison des Répits
La Villa Grenadine,
située en plein cœur
de Paris, propose un
accueil temporaire
séquentiel pour les
enfants et jeunes
âgés de 2 à 20 ans,
en situation de handicap moteur, intellectuel, polyhandicap
ou handicap rare avec ou sans troubles associés, domiciliés
à Paris ou dans les départements proches.
Pour être accueilli à La Villa Grenadine,
l’enfant ou le jeune doit bénéficier d’une
orientation accueil temporaire de la MDPH.
Dossier d’accueil téléchargeable sur le site :
www.cmslecourbe.fsjd.fr
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DES DISPOSITIFS POUR ADULTES

Passage obligé à 20 ans, le changement de structures est une étape complexe
pour le jeune en situation de handicap. Quitter le dispositif enfant et choisir
les modalités d’accueil d’un dispositif adulte correspondant à ses besoins n’est
pas une mince affaire.
Ainsi Cap’ devant ! propose un ensemble de
dispositifs pour répondre aux besoins et souhaits
des personnes en situation de handicap.
Les Services d’Accueil de Jour : SAJ
Les SAJ offrent un accueil de jour et proposent diverses
activités : culturelles, physiques et sportives, à des
personnes vivant à leur domicile ou en foyer. L’objectif de
cet accompagnement est de mettre en œuvre le projet
propre à chaque individu en terme de développement
personnel et d’accès à la citoyenneté, de renforcement de
l’indépendance, des liens sociaux et de l’insertion sociale,
et du maintien des acquis.
Les Établissements et Services d’Aide
par le Travail : ESAT
Ce sont des établissements médico-sociaux, accessibles
sur décision d’orientation de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ils permettent aux personnes handicapées qui n’ont
pas acquis suffisamment d’autonomie pour travailler en
milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou de
façon indépendante, d’exercer une activité à caractère
professionnel dans un milieu de travail protégé. Ces
personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d’un
suivi médico-social et éducatif. Le statut d’un travailleur
handicapé en ESAT est particulier, n’étant pas soumis aux
dispositions du code du travail. Cela implique toutefois une
bonne autonomie de la personne.

Les Foyers d’hébergement : FH
Ils accueillent et accompagnent en fin de journée et en
fin de semaine des personnes handicapées travaillant
soit en ESAT, soit en établissement de travail protégé, soit
en milieu ordinaire ou encore en centre de rééducation
professionnelle. Il n’est pas médicalisé. Les prestations
médicales, en cas de besoin, sont réalisées par des
médecins libéraux.

Les foyers d’accueils médicalisés : FAM
Cette catégorie d’établissement médico-social accueille des
adultes lourdement handicapés, mentalement ou physiquement, dont la dépendance les rend inaptes à toute activité à
caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une
tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ainsi
qu’une surveillance médicale et des soins constants, ou qui,
en dehors du besoin de recourir à l’assistance d’une tierce

Les Services d’Accompagnement Médico-Sociaux
pour Adultes Handicapés : SAMSAH
Les SAMSAH proposent un accompagnement médicosocial à des personnes en situation de handicap vivant
à leur domicile. Les interventions des professionnels sont
de plusieurs ordres : soins médicaux, psychomotricité,
psychologie, vie sociale, ergothérapie, kinésithérapie,
éducation, évènements, soins infirmiers, psychothérapie.

Citons d’autres services proposés
par d’autres associations :
La maison d’accueil spécialisée : MAS
La MAS reçoit des personnes adultes atteintes d’un
handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou
gravement polyhandicapées, n’ayant pu acquérir un
minimum d’autonomie. Leur état doit nécessiter en outre
le recours à une tierce personne pour les actes de la vie
courante, une surveillance médicale et des soins constants

Les foyers de vie : FV
Les foyers de vie accueillent des adultes gravement
handicapés qui disposent d’une certaine autonomie ne
justifiant pas leur admission en maison d’accueil spécialisée
mais ne sont toutefois pas aptes à exercer un travail productif.

personne pour les actes essentiels, ont besoin d’un soutien
et d’une stimulation constante, ainsi que d’un suivi médical et
paramédical régulier.
Les Services d’accompagnement
à la vie sociale : SAVS
Les S.A.V.S. interviennent principalement auprès de
personnes adultes qui vivent soit à leur propre domicile,
soit dans des structures « éclatées » d’hébergement
pour adultes handicapés (appartements privatifs et/
ou thérapeutiques, maisons de ville, « maisons étape »)
rattachées à des établissements d’hébergement traditionnel.

Centre de rééducation professionnelle : CRP
L’action de la rééducation professionnelle vise à promouvoir
l’emploi des personnes en situation de handicap. L’objectif
est de favoriser l’intégration professionnelle durable des
personnes handicapées en assurant leur reconversion
socioprofessionnelle.
Les services de soins infirmiers à domicile : SSIAD
Les services de soins infirmiers à domicile sont des services
sociaux et médico-sociaux. Ils assurent, sur prescription
médicale, les soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi
que les concours à l’accomplissement des actes essentiels
de la vie. Ils interviennent au domicile des patients ou dans
les établissements non médicalisés prenant en charge des
personnes âgées ou des personnes handicapées.
Les dispositifs sont donc nombreux : professionnels
ou occupationnels, collectifs ou individuels,
médicalisés ou non, avec ou sans hébergement.

ACCUEILLIR
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ADHÉSION 2019

LE SPORT

À L’IEM MADELEINE FOCKENBERGHE
Les haltérophiles à l‘honneur

Le tournoi de softball

Ce championnat d’Haltérophilie Handisport, organisé
par l’ASIMC de l’IEM Madeleine Fockenberghe, a
eu lieu le samedi 30 mars 2019 au Gymnase Jesse
Owens à Gonesse.
Sur un total de 33 athlètes, il y avait 8 jeunes de l’IEM et 5
adultes de l’ASIMC Gonesse. Les autres athlètes provenaient
des clubs et associations de Zuydcoote, CSINI Paris, Roanne,
FAHVA, Strasbourg,Torcy, Chartres, Lille.
Challenge National Jeune où se sont affrontés 8 athlètes.
Cette 1ère édition a été
remportée en individuel
par Aminata COULIBALY
de l’ASIMC Gonesse et
en équipe par l’ASIMC
Gonesse.

Un autre sport pratiqué par les jeunes de l’IEM
Madeleine Fockenberghe : le Softball
Le softball est un descendant du baseball créé en 1887.
Les grandes différences sont :
n Un terrain plus petit,
n Il peut se jouer en intérieur ou en extérieur,
n La balle est plus grande (30,5 cm à ≈ 25,3 cm)
molle ou dure,
n La balle est toujours lancée au batteur
« par-dessous » les hanches,
n La batte a un diamètre inférieur.
Il y a plus de 10 ans, l’ASIMC de Gonesse a mis en place
un partenariat avec l’association de softball du Thillay, qui
nous fournit un terrain d’entrainement et un éducateur sportif
de softball spécialisé dans le handicap.
Ainsi nous sont proposés des cours de softball adaptés à nos
jeunes avec possibilité de jouer debout, en fauteuil manuel
ou électrique. Les balles sont plus grosses et en mousses
(plus lente et moins de risques de blessures). Le lanceur est
remplacé par un Teeball (soit posé sur un support). Nous
n’utilisons pas de gants (trop contraignant et cela limiterait
l’accès à l’activité).

ADHÉRER À CAP’ DEVANT !
C’est adhérer à notre projet et soutenir nos actions
C’est pouvoir participer ET voter à notre Assemblée Générale
C’est recevoir gratuitement notre Petit Journal
C’est assister gratuitement à nos évènements et conférences
Bulletin nominatif (une personne = un bulletin d’adhésion) à retourner avec le règlement à :
CAP’DEVANT ! Service Adhésion, 41 rue Duris, 75020 PARIS

BULLETIN NOMINATIF (Cochez les cases correspondant à votre choix ou à votre situation)
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Mail :

Prénom :
Ville :
@

J’accepte de donner mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal, le Petit Journal, la convocation à l’Assemblée
Générale et toute information concernant l’actualité de l’association.
Oui
Non
Je souhaite un envoi

Par mail

Par courrier de ces documents

Une personne accueillie dans l’un des établissements de Cap’devant !
(nom de l’établissement :
Parent(e)
Tuteur(trice)
Curateur(trice)
Ami(e)

Je suis :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souhaite adhérer à l’association et j’opte pour la formule qui me correspond :
Adhésion de base : 15 € (par personne)
Adhésion tarif réduit : 5 € (par personne en situation de handicap)
€

Je décide de faire un don volontaire supplémentaire à l’association, d’un montant de :

Championnat de France Open IPC.
Les athlètes gonessiens
ont eu de très bons
résultats dans l’ensemble
avec
3
médailles
individuelles dont 2 titres
et surtout une première
place au classement par
équipe.
Cette compétition a été une réussite sur le plan sportif, visuel
et organisationnel grâce à l’investissement de tous nos
bénévoles et partenaires.
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)

MONTANT TOTAL DE MON RÈGLEMENT (adhésion + don) =
Je règle :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

Par chèque (à l’ordre de l’Association Cap’devant !)
Par virement (à libeller « D/C »)
IBAN : FR74 3000 2048 3900 0006 1272 A93 - BIC/Adresse Swift : CRLYFRPPXXX
Par prélèvement automatique trimestriel ou annuel (Cap’devant me fera parvenir le document à compléter)

Fait à

Le week-end du 2 et 3 février 2019, l’équipe de l’ASIMC
de Gonesse composée de jeunes de l’IEM MadeleineFockenberghe a participé au tournoi organisé par le club
de softball du Thillay
Il s’agit d’un tournoi amical où différentes équipes de softball
s’opposent pendant 30 heures sans discontinuité, les matchs
s’enchainent toute la journée et toute la nuit.

le

Signature

Adhésions et dons également possibles EN LIGNE sur :
https://www helloasso com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2019
Cap’Devant ! est une association reconnue d’utilité publique par Décret du 3 juillet 1961. A ce titre, tout don et adhésion ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le
revenu de 66% du montant du don (pour les sociétés : 60%) Pour en bénéficier, un reçu fiscal vous sera délivré par l’association dès réception de votre règlement.
Conformément au règlement européen n°2016.679 dit RGPD, toutes les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de l’association. Vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de ces données à tout moment en contactant le siège social de l’association Cap’devant ! 41 rue Duris 75020 Paris.



LA CARTE DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Cap’ devant ! gère 18 établissements et services répartis sur 5 départements de la
région parisienne : Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Yvelines et Paris.

DISPOSITIFS POUR ENFANTS

HÉBERGEMENT

Institut d’Éducation Motrice
Madeleine Fockenberghe
(95 – Gonesse)
Institut d’Éducation Motrice La Gentilhommière
(92 – Marnes-la-Coquette)
Institut d’Éducation Motrice Claire Girard
(92 – Sèvres, 78 – Versailles / Viroflay)
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
(95 – Villiers-le-Bel)

Foyer d’Hébergement, Foyer de Vie
et Foyer d’Accueil Médicalisé du Pont de Flandre
(75 – Paris)
Foyer d’Hébergement et de Vie
de la Gentilhommière
(92 – Marnes-la-Coquette)
Foyer d’Accueil Médicalisé Le Vert Galant
(93 – Tremblay-en-France)
Foyer de Vie La Ferme du Château
(95 – Menucourt)
Foyer d’Hébergement Puits de la Marlière
(95 – Villiers-le-Bel / Sarcelles)
Foyer d’Hébergement Aïda
(95 – Arnouville)

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
Les Ateliers de la Gentilhommière
(92 – Marnes-la-Coquette)
Le Petit Rosne
(95 – Sarcelles)

ACCUEIL DE JOUR
Service d’Accueil de Jour du Pont de Flandre
(75 – Paris)
Service d’Accueil de Jour La Grande Vallée
(95 – Gonesse)

www.capdevant.fr

