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Au nom de l’ensemble des administrateurs de Cap’ 
devant  ! je vous présente nos meilleurs vœux pour 
cette année 2021, qu’elle soit douce et sereine pour 
toutes et tous. 

Depuis mars 2020, face à la COVID 19, notre association exerce 
une vigilance permanente et adapte ses accompagnements 
au quotidien pour la sécurité de tous. Nous réitérons notre 
reconnaissance et nos remerciements aux personnes 
accompagnées et aux familles pour leur confiance, aux 
professionnels de Cap’ devant ! pour leur engagement et leur 
dévouement. 
Nous avons choisi comme thème de ce Petit Journal 
“Accompagner vers l’autonomie”. Ce terme d’autonomie 
interroge quand il s’agit de personnes avec handicap car très 
souvent dépendance et perte d’autonomie sont confondues.
Le mot dépendance qualifie des personnes ayant besoin 
d’aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne à cause 
d’incapacités plus ou moins importantes, l’autonomie quant à 
elle se définit comme le droit et la capacité qu’un individu a de mener sa vie comme il l’entend. 
On peut être dépendant (d’ailleurs ne le sommes-nous pas tous ?), tout en restant une personne 
autonome, c’est-à-dire qui garde le pouvoir de décision sur sa vie et qui est en mesure de 
participer à la communauté.
Pour les aidants et les professionnels, il ne s’agit pas de “faire à la place de” mais d’aider la 
personne en situation de handicap à développer ses capacités, à se prendre en charge dans 
la mesure de ses possibilités, à lui donner le pouvoir d’agir sur sa propre existence, c’est-
à-dire permettre son autodétermination. Chaque pas franchi vers l’autonomie concourt à 
l’épanouissement et l’intégration.
Accompagner vers l’autonomie implique un effort de compréhension, d’adaptation aux besoins 
et aux possibilités de chacun, quelle que soit sa situation de départ. Il convient de mettre en place 
les moyens pour que la personne ait la possibilité d’exprimer ses désirs, ses choix, la façon dont 
elle veut vivre. Cela fait appel à la créativité et à la co-création avec la personne accompagnée 
pour mettre en place des stratégies de compensation. 
Vous trouverez donc dans ce Petit journal des témoignages de personnes accompagnées, de familles 
et de professionnels qui partagent expériences et ressentis sur le difficile chemin vers l’autonomie. 

 
Bonne lecture.  

Hélène Schuster, 
Présidente.

ÉDITO

Autonomie, dépendance : 
quel sens donner à ces mots ?  

PERSONNE AUTONOME
Décide elle même de l’organisation de  

sa vie, donc des actions à réaliser

NON AUTONOME
Ne peut décider elle même  
de l’organisation de sa vie

INDÉPENDANTE
Peut faire seule

”Je suis fatigué,  
je vais me coucher.”

“Vous êtes fatigué, 
allez-vous coucher.”

DÉPENDANTE
A besoin d’une assistance

“Je suis fatigué, veuillez 
m’aider à me coucher.”

“Vous êtes fatigué, je vais 
vous aider à vous coucher.”

D’après le Dr Philippe Colbeau-Justin, Président d’Honneur de l’Association Le MAI



FOCUS ASSOCIATION FOCUS ASSOCIATION

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
A l’IEM Claire Girard : Samedi 19 décembre, concours cuisine  
sur le thème « Sapin » pour les 3 groupes de Viroflay.
Les familles ont 
pu participer en 
visioconférence à cette 
matinée festive, en 
suivant les coulisses 
de la préparation de 
ces plats par les jeunes, 
puis en participant au 
vote après présentation 
des réalisations. Et 
pendant que le jury délibérait, les familles ont pu voir des vidéos des spectacles de danse et de la 
chorale spéciale Noël. Et les gagnants des boîtes de chocolat sont  : 
n Prix de la créativité : la couronne apéritive 
n Prix de la technicité et prix du visuel : la forêt gourmande 
n Prix du plus goûteux : le sapin de tartines 

Au foyer du Vert-Galant  :

Résidents et professionnels se sont retrouvés autour d’un repas de fête, qui s’est suivi d’une session 
karaoké ! Un beau moment de partage après cette année difficile, dans le respect des distanciations 
et gestes barrière bien sûr ! 

Au SAJ La Grande Vallée et au foyer La Ferme du Château  :
Des repas festifs de 
Noël ont permis de 
terminer l’année sur 
un beau moment de 
convivialité.
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À VOS AGENDAS !
n Samedi 29 mai 2021 : l’assemblée générale annuelle,  
un temps fort pour Cap’ devant !
Notre prochaine assemblée générale a été fixée le samedi 29 mai en matinée. En fonction du 
contexte sanitaire, les modalités de tenue de cette assemblée (horaire, lieu, présentiel ou possibilité 
éventuelle de visio-conférence) vous seront communiquées ultérieurement. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Personnes accompagnées, familles, amis : adhérez ou renouvelez votre adhésion en 2021 !
Plus nous serons nombreux, plus notre légitimité sera reconnue des pouvoirs  
publics et plus nous pourrons développer des projets en faveur des personnes  
que nous accompagnons.
Adhérez en nous retournant le bulletin joint à ce journal ou en ligne sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2021

n Dimanche 20 juin 2021 : Courir au parc de Saint Cloud,  
pour soutenir Cap’ devant ! 
La Course des Héros est un événement qui permet chaque année aux associations participantes de 
collecter des fonds. Et cette année encore, 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 : 
https://www.alvarum.com/capdevant
et de collecter un maximum de dons.  
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 !
Les fonds collectés serviront à financer des projets de terrain dans nos établissements : ateliers 
artistiques, activités sportives, matériel innovant, aménagement dans les établissements…

> retour sommaire

https://www.helloasso.com/associations/cap-devant/adhesions/adhesions-2021
https://www.alvarum.com/capdevant
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LES RÉSIDENTS DES FOYERS
n Au sein d’un foyer hors les murs :
Huit locataires du foyer de la Ferme du Château ont emménagé dans des appartements en inclusion à 
Menucourt, ouverts en novembre 2019. Ils témoignent de leur quotidien dans cette nouvelle vie hors foyer :

n Au sein d’un établissement
Au foyer d’hébergement et de vie La Gentilhommière à Marnes-la-Coquette, l’autonomie des résidents 
est un sujet pleinement investi par l’équipe encadrante, qui travaille avec chaque résident sur le 
développement de ses compétences.   

Au quotidien, tous les résidents sont 
encouragés à maintenir leur chambre 
propre. Pour les repas, ils participent 
aux tâches collectives : mettre la 
table, débarrasser, nettoyer et ranger 
la vaisselle, sortir les poubelles.  

Ils sont accompagnés dans l’acquisition de 
l’autonomie pour la prise de rendez-vous médicaux 
et pour y aller seul avec une feuille d’aide. Les 
courses à l’extérieur, la gestion de leurs comptes, les 
déplacements sont travaillés individuellement avec 
les personnes qui le souhaitent.
 
Des activités spécifiques ont été mises en place 
pour développer l’autonomie des personnes :
n Une activité cuisine a démarré en octobre, qui 
permet aux résidents de choisir les repas qu’ils 
vont préparer, gérer le budget alloué et faire les 
courses. Puis le groupe cuisine ensemble. L’objectif 
est qu’ils apprennent à faire, à choisir et utiliser les 
bons ustensiles. Ce projet va être approfondi début 
2021 avec un travail sur l’équilibre alimentaire et les 
problèmes de santé de chacun.
n La citoyenneté est un sujet largement travaillé. 
Les dernières élections municipales ont permis 
de réfléchir sur comment s’inscrire sur les listes, 
pourquoi voter, comprendre les programmes 
des candidats. Un partenariat se construit avec 
la Mairie de Marnes-la-Coquette pour que les 
résidents puissent s’investir dans la vie politique 
locale et participer aux décisions. Certains résidents 

participeront également à la Journée Défense et Citoyenneté.
n Concernant les déplacements, l’accent est mis sur savoir se repérer, utiliser un smartphone pour se rendre 
à une destination ou consulter les horaires de bus, … Des résidents préparent également l’ASSR (attestation 
scolaire de sécurité routière), afin d’apprendre à se déplacer en sécurité, certains souhaiteraient passer le 
permis de conduire pour gagner en autonomie.
n Pour la gestion de l’administratif, les résidents traitent leur courrier avec l’aide du conseiller en économie 
sociale et familiale (CESF) , qui leur apprend individuellement à gérer leurs comptes, leurs aides sociales, ... 
 
L’autonomie est un travail de chaque instant avec les résidents. Le but c’est de les accompagner à faire 
et ainsi à développer de nouvelles compétences. Dans tous les actes, c’est laisser faire le plus possible, 
voire accompagner ou guider mais ne pas faire à leur place, dans la perspective de permettre à ceux qui le 
souhaitent de pouvoir vivre en appartement. 

 
Propos recueillis auprès de Sophie, éducatrice spécialisée, et Sidonie, monitrice-éducatrice.

“Avant j’étais résident du foyer la Ferme du Château. J’ai tout de suite demandé  
à venir vivre dans les appartements. Je suis très content et je n’ai pas envie  
de retourner au foyer. Je suis content car je peux sortir quand je veux : je vais 
voir mes amis, je vais faire mes courses, je vais à la pharmacie, à la boulangerie.  
J’ai appris à faire la cuisine, laver mon linge, laver le sol. Je suis content d’avoir 
ma chambre pour moi. C’est nous qui avons choisi la décoration du salon.  
Ça se passe très bien avec mon colocataire. Tout va bien, je suis très content.”

THÉO

Je suis arrivée en novembre 2019, avant j’étais dans une école en internat. Je 
cherchais un foyer et j’ai vu ce projet qui m’a fait très peur, j’ai longuement hésité. 
Je sens que j’ai fait des progrès : j’ai appris à faire des lessives, et j’ai surtout 
travaillé les déplacements. Je peux aller au foyer, à la pharmacie, à la mairie toute 
seule maintenant. Tout cela a été travaillé. On est très très bien accompagnés, on 
a beaucoup de chance. J’arrive à faire des rencontres dans Menucourt. Je parle de 
mon projet photo : j’aimerai faire des photos de naissance, mariage, évènements… 
Quand le COVID sera passé on fera une fête des voisins. Je suis contente de ce que 
j’ai acquis, même si j’ai des doutes, je vais dans le bon sens.

PRESCILIA

“Nous sommes 3 dans l’appartement. Les professionnels sont là pour nous 
accompagner, mais le but est de nous laisser en autonomie pour nous rendre 
compte de nos capacités et difficultés. Comparé au foyer, l’appellation n’est pas la 
même : là-haut ce sont les résidents, ici on nous appelle les locataires.
Avec les colocataires, nous avons établi un planning pour répartir les tâches 
ménagères de manière équitable, en fonction des possibilités de chacune. On 
se débrouille comme on veut, comme on peut. Et on s’entraide : c’est vraiment 
important. Le fait qu’on communique apaise les tensions. 
Depuis mon arrivée, j’ai fait d’énormes progrès concernant mon autonomie.  
Quand je suis arrivée j’ai eu un déclic je me suis dit « je suis toute seule et ça il n’y 

a personne pour me le faire, donc il faut que je le fasse par moi-même ». Par exemple, je ne faisais pas la cuisine 
chez mes parents mais je la fais ici, je sais aller chez le médecin, à la pharmacie, à Carrefour, à la Ferme… 
partout où j’ai besoin. J’ai acquis cela au fur et à mesure. Je suis fière d’avoir intégré cet appartement et cet 
établissement.”

CLAIRE

ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE… ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE…

> retour sommaire



n par le SAMSAH du Pont de Flandre 
Le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes handicapés) a pour mission 
d’accompagner les personnes afin qu’elles puissent vivre à leur domicile dans de bonnes conditions. Cet 
accompagnement concerne les démarches administratives, l’aménagement du logement, la coordination 
des aides humaines, la recherche de loisirs, la coordination du parcours de soins, le soutien psychologique 
ainsi que l’autonomie dans l’environnement proche. Une équipe pluridisciplinaire œuvre à la mise en place 
des projets, tous différents, à proposer des solutions qui prennent en compte la situation de la personne, à 
établir une relation de confiance et à l’encourager. 

n TÉMOIGNAGES DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES : 
Jaouad : Jaouad souhaitait acquérir de l’autonomie dans les transports afin de pouvoir venir seul au SAJ. Ainsi un 
apprentissage du trajet a été fait avec l’AMP du SAMSAH : évaluation, choix du type de transport, apprentissage 
et trajet avec l’AMP puis seul.
“J’ai appris à me déplacer en tram, bus, métro, et je préfère le métro qui est plus rapide. Je suis moins fatigué 
et j’ai moins de douleurs aux genoux. Les photos prises dans le métro pour le trajet de chez moi au SAJ m’ont 
bien aidé pour me repérer.”
Sedat : “Au début j’avais du mal à prendre les transports seul. Maintenant j’y arrive car j’ai appris des astuces. 
Pour descendre à une station de bus, je préviens le chauffeur et j’appuie sur le bouton au départ de l’avant 
dernier arrêt.Je fais mes commandes de matériel seul, et j’essaye de gérer mes rendez-vous médicaux. J’ai 
appris à gérer seul les différents dispositifs dont j’ai besoin et mes transports PAM.” 
De plus, la domotisation des portes du domicile permet à Sedat d’entrer et sortir de chez lui facilement.
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 … AVEC DES SERVICES À DOMICILE Claire : “J’ai 37 ans. Je travaille en Esat depuis que j’ai 18 ans. Je ne voulais pas aller en foyer et donc j’habitais 
avec mes parents. Il y a plus de 10 ans j’ai dit à une doctoresse de la MDPH que je voulais vivre dans mon 
appartement. La doctoresse m’a encouragée devant mes parents qui pensaient que ce serait difficile. Enfin 
depuis août 2020, je vis chez moi seule avec des aides à domicile le matin et le soir pour la toilette et les repas. 
Cela a été long. Pour m’aider dans ce projet, accompagnée par le SAMSAH du Pont de Flandre, j’ai pu 
progressivement apprendre à traverser les rues, à faire des courses avec un sac adapté, à regarder date 
de validité et prix, à payer seule. Je n’ai plus d’angoisse et je me sens très bien. Je suis heureuse et ma 
famille est fière de moi !” 

n TÉMOIGNAGE DU PÈRE DE CLAIRE 
“Nous avions accueilli le projet de Claire de “vivre dans son propre appartement” avec circonspection. Pour 
avancer dans ce projet, nous avons fait appel à des intervenants extérieurs, conscients qu’ils sauraient mieux 
accompagner Claire  : professionnels d’un Centre médico psychologique et l’équipe du SAMSAH du Pont de 
Flandre (AMP, ergothérapeute, infirmière, médecin, CESF). 
En 2019, nous avons décidé de “tenter l’aventure”. L’opportunité d’un appartement totalement à rénover s’est 
présentée ! Claire dès le début a adopté le lieu et a participé activement aux différentes phases de l’aménagement. 
Enfin, un soir de février 2020, Claire a passé sa première nuit dans son appartement. Le matin Claire était radieuse. 
Nous, les parents, n’avons pas très bien dormi... 
Mais le premier confinement a tout suspendu jusqu’au 30 août où elle a décidé d’aller vivre chez elle de manière 
continue. Finalement les difficultés sont venues de l’extérieur : plusieurs mois pour mettre en place les aides à 
domicile (beaucoup de structures d’aide à domicile ne proposant pas d’interventions avant 8h le matin), deux 
refus de la MDPH de réévaluer les heures PCH aide humaine.
Claire nous étonne tous les jours par la révélation de ses capacités (organisation, gestion du temps, soin apporté 
à ses affaires...) et la permanence de la joie qu’elle exprime d’être chez elle.” 

n par le SAVS de Sarcelles
Le SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) accompagne 13 personnes 
vivant à leur domicile. Entretien avec Fazia, éducatrice et Malika, CESF sur les 
actions mises en place par le service pour l’autonomie des personnes :
L’accompagnement touche à l’ensemble de la vie quotidienne. Dès que les personnes 
rencontrent une difficulté, on est là pour trouver des solutions et travailler sur leur 
projet : retour à l’emploi, trouver des repères dans la vie de tous les jours…

Fazia : “La finalité est d’acquérir un maximum d’autonomie, dans tous les domaines, 
ce qui va permettre à la personne d’obtenir un équilibre de vie.“

Malika : “On crée d’abord une relation de confiance, pour montrer avec notre regard 
bienveillant qu’ils sont capables de faire des choses seul. Ainsi on les voit évoluer, gagner en confiance. Grâce 
à cela, ils s’autorisent à porter des projets et à en trouver des nouveaux.Nous avons par exemple récemment 
accompagné une personne qui a obtenu son CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité d’un engin de 
chantier), une place en foyer, s’est inscrite à des activités et a réussi à perdre du poids.“ 

Fazia : “On travaille avec un vaste réseau : réseaux de santé, assistantes sociales, mairies, associations, Pôle Emploi, 
d’autres ESAT et foyers… C’est ce qui nous permet de construire le projet de la personne. On les oriente, on les 
accompagne si besoin. On met en place des outils mnémotechniques adaptés, pour aider à l’autonomie.”

Malika : “L‘objectif c’est que la personne devienne actrice de son projet. Quand on voit que la personne est bien 
orientée et que son objectif est atteint, l’accompagnement se termine. Mais on s’assure qu’elles continuent 
d’être accompagnées et on peut rester en contact.”

ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE… ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE…

> retour sommaire
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	LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE, 
 ACTRICE ET CITOYENNE
En novembre 2020, la HAS (Haute Autorité de Santé) a émis des recommandations  
sur l’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. 

UN CONSTAT : “La reconnaissance de la personne 
polyhandicapée comme une personne à part entière, 
actrice et citoyenne est une condition première à 
tout accompagnement. Il s’agit pour les aidants 
(professionnels, familles, proches) de reconnaître les 
droits individuels de la personne, et notamment celui 
d’être informée et de décider de ce qui la concerne... 
Les difficultés qu’elle rencontre pour comprendre et 
se faire comprendre de son environnement peuvent 
conduire à une insuffisante prise en compte de ses 
préférences, refus, attentes et choix.”
 
ET DES RECOMMANDATIONS : 
“Afin de favoriser l’expression et le pouvoir d’agir  
de la personne polyhandicapée, il s’agit de :
n Développer et utiliser les moyens  
 de communication adaptés ;
n Identifier ses préférences, refus, etc. ; 
n L’informer de ses droits ;
n Prendre en compte l’expression de ses choix,  
 avis et attentes (autodétermination) ; 
n L’aider à formaliser progressivement  
 son projet de vie ; 
n Prendre en compte son projet de vie  
 pour co-construire son projet personnalisé”

 

n Témoignages de professionnels  
de l’IEM La Gentilhommière  :
“Au quotidien nous nous interrogeons sur comment 
accompagner les enfants, adolescents et jeunes 
adultes en situation de polyhandicap que nous 
accueillons vers plus d’autonomie alors même qu’ils 
ont besoin d’aide dans quasi tous les actes de la 
vie quotidienne. Nous pensons que l’autonomie de 
décision, de choix peut toujours être recherchée 
quelle que soit la lourdeur du handicap.
Nous proposons plusieurs moyens de communication, 
de déplacements, d’outils facilitant leur quotidien afin 
que chaque jeune s’approprie le dispositif singulier qui 
lui convient le mieux. Comme pour tous les enfants, ils 
ont besoin de temps d’apprentissages (communication, 
repas, déplacements, propreté, ...) et comme tous ils 
aimeraient bien parfois que s’arrêtent ces moments 
de sollicitations. Certains apprentissages prennent 
beaucoup de temps et la difficulté est de trouver le 
juste dosage entre continuer ou arrêter pour prendre en 
compte leur lassitude voire leur fatigue. Cela nécessite 
une compréhension des choix du jeune et passe par 
une observation fine de ses réactions.
Nous travaillons avec différents supports pour affiner 
et partager avec les parents notre connaissance de 
chaque jeune. Par exemple, la fiche basale (sorte de 
carte d’identité illustrée) et les bilans pluridisciplinaires. 
Actuellement nous développons l’utilisation de l’ECP 
(Echelle Evaluation-Cognition-Polyhandicap) qui offre 
un regard croisé professionnels-entourage et permet 
de dresser un profil des compétences du jeune. Cela 
devrait nous aider pour chaque jeune à orienter son 
projet personnalisé au plus près de ses potentialités.
Afin de réussir à co-construire avec le jeune son 
projet personnalisé, nous pensons en effet qu’il est 
fondamental de continuer à progresser sur l’expression 
et la compréhension de ses souhaits.”

n Une maman témoigne : 

N otre fille Joséphine, 16 ans, jeune fille élégante, rieuse et attentive aux autres, rêveuse et douce, 
polyhandicapée et malvoyante est à La Gentilhommière depuis 4 ans. Depuis la fin du premier 
confinement, elle est à l’internat à mi-temps et témoigne de sa satisfaction à ne plus être toute 
la semaine en internat. 
Joséphine a peu de mouvements volontaires, a besoin d’aide pour les repas et pour les 

déplacements, pour tous les gestes quotidiens. Elle est en fauteuil électrique, qu’elle ne peut pas guider 
seule, mais dans un espace libre elle apprécie de faire des tentatives.

Elle communique par des attitudes, 
un langage non verbal, par des 
gestes et est capable d’exprimer 
ses choix  (choix de plats, choix 
de couleurs pour les dessins…) 
et d’exprimer très clairement son 
refus ou son acceptation dans une 
situation donnée. A condition qu’on 
lui en donne la possibilité et qu’on soit 
vigilant à bien lui faire comprendre 
qu’on lui demande quelque chose… 
Et à condition d’avoir la patience 
d’attendre et d’étudier la réponse, et 
de la confirmer avec elle. 
La difficulté pour les accompagnants 
est d’interpréter ses gestes. Il y 
a quelques années nous avons 
participé à un groupe Polyscol sur 
les apprentissages, une recherche 
du CNRS où le jeune est filmé, les 
aidants disent ce qu’ils ont compris, 
croisent leurs interprétations et une 

analyse fine permet de comprendre si l’interprétation est la bonne : une approche qui pourrait être reprise 
au sein des établissements dans le cadre par exemple du projet personnalisé annuel ou de l’élaboration de 
la fiche basale. 
Notre fille est un individu à part entière qui évolue, il est important que la fiche basale soit revue tous les ans. 
Elle doit aussi pouvoir exprimer ses souhaits quant à son accompagnement et à cette fin il serait souhaitable 
qu’elle participe à l’élaboration de son projet personnalisé en assistant à la totalité de la réunion de synthèse. 
Voire à ses préparatifs et conclusions  : une véritable association, une co-construction, plutôt qu’un court 
échange en fin de réunion. 
L’établissement doit participer à “l’autonomisation” des enfants accueillis, et pour cela, l’individualisation 
croissante de la prise en charge me paraît une étape obligée. Chaque enfant devrait avoir un référent qui 
pourrait aider à interpréter ses décisions : son porte-parole en quelque sorte ! Il me semble que si ma fille 
devait dire deux mots et seulement deux, il faudrait que ce soit OUI et NON. Pour cela, un accompagnement 
plus soutenu en orthophonie est nécessaire. 
En fait, ce serait bien que les efforts de communication placent le jeune au centre : il ne s’agit pas tant de se 
faire comprendre que de comprendre ce qu’elle veut et de lui expliquer qu’elle a le droit d’exprimer un choix 
pour elle-même. 
Il reste un long chemin pour aboutir à ce résultat…mais pour moi, c’est cela l’autonomie : le pouvoir de dire oui 
et non. Et pour l’institution, le fait de devenir une structure accompagnante plutôt qu’une structure d’accueil. 
Parents et professionnels, nous avons le devoir d’essayer de les aider dans cette belle aventure pour qu’ils 
deviennent pleinement eux-mêmes : de belles personnes, avant d’être “des handicapés”.

 
Cécile, maman de JoséphineLes recommandations de la HAS :

https://bit.ly/3qCTrUZ  
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n L’internat de l’IEM accueille 50 jeunes entre 10 et 20 ans, l’autonomie  
de ces jeunes est travaillée au quotidien, en fonction de leur projet

Quand le jeune arrive, il évolue en fonction de ses capacités. Ce qui est travaillé au quotidien : douche 
et hygiène, repas, habillement (choix des vêtements, les mettre soi-même). C’est important que les 
jeunes sachent ce qu’ils veulent porter, ce qu’ils aiment, et qu’ils réussissent à coordonner.
On parle d’autonomie de la pensée, c’est-à-dire faire des choix. Il ne s’agit pas seulement de 
savoir faire ses lacets mais de savoir choisir ses chaussures. 

Pour que la personne gagne en autonomie, il ne faut pas faire à la place de. Et cela s’applique à tous les jeunes. 
Par exemple, nous accueillons un jeune totalement dépendant, qui communique par les yeux et ne bouge 
qu’un bras avec peu d’amplitude. Pendant sa douche, on lui place un gant et il lave la partie de son corps 
qu’il arrive à atteindre. Le jeune est très content, pour lui il se douche. Cette valorisation est fondamentale.
Dans les chambres collectives, les jeunes choisissent, en fonction de leurs souhaits et besoins, 
l’aménagement pour pouvoir se voir depuis leur lit, ou bien être cachés pour plus d’intimité.
La socialisation et la communication entre camarades sont très importantes dans l’acquisition de la 
maturité et du devenir adulte. On travaille notamment à réduire les tensions entre jeunes d’une même 
chambre, à expliquer la tolérance, à les faire jouer ensemble, avec des activités qu’ils choisissent et qui les 
rassemblent. On leur apprend à respecter le collectif. On aide à créer des liens sociaux, amicaux, affectifs, 
qui concourent également à rendre les jeunes plus autonomes dans leur vie sociale. 
Un projet de studio d’autonomie va voir le jour, permettant à plusieurs jeunes de vivre dans un espace dont 
ils auront choisi la décoration, de s’occuper de leurs repas et de leur linge, de gérer leur emploi du temps 
pour aller faire des courses et les temps d’écran…

Aïcha Djouani, Cheffe de service internat 

n Accompagner au passage du code de la route et du permis de conduire 
Chaque lundi soir depuis octobre 2019, à l’accueil de jour La Grande Vallée (Gonesse), 12 participants 
de différents établissements de Cap’ devant ! (SAJ, SESSAD et ESAT Le Petit Rosne) se retrouvent 
pour parler panneaux de signalisation, visibilité, vitesse en agglomération… Un atelier de préparation 
au passage du code de la route, encadré par Sabrina, enseignante de la conduite, et Sylvaine, 
éducatrice spécialisée au SESSAD.

Cette idée est née d’un constat 
du manque d’adaptation des 
auto-écoles classiques pour 
les  personnes que nous 
accompagnons, qui concerne 

à la fois les adaptations au handicap 
moteur des locaux et des véhicules, et la 
pédagogie pour l’apprentissage du code. 
Donc pourquoi ne pas accompagner les 
jeunes et adultes de nos établissements 
au passage du code, et demain du 
permis de conduire ?

L’ambition est d’accompagner ensuite à l’apprentissage de la conduite. Un des véhicules du SESSAD 
est maintenant équipé d’adaptations au handicap : accélérateur et frein à poignée, boule multifonctions 
rassemblant une dizaine de commandes (phares, clignotants, avertisseur sonore), ce qui permettra de 
proposer des cours de conduite sur un véhicule adapté.
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	… EN PRÉPARANT À LA VIE D’ADULTE : 
  L’AUTONOMIE À L’INTERNAT 	VERS UNE MOBILITÉ AUTONOME

Les participants témoignent :
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“J’habite dans l’Eure, en pleine campagne, pour être près de mon enfant. Je pars tous les jours de chez moi à 5 
heures. Je me déplace en fauteuil que j’utilise comme une voiture. Mais tout prend beaucoup plus de temps. Et on 
n’est pas vraiment en sécurité, j’ai l’impression d’être un motard. Les trottoirs sont mal faits, de travers, cassés, on 

bascule facilement sur la route… 
Dans cet atelier on a le temps d’apprendre et de comprendre les choses, pas comme dans une auto-école classique. 
De pouvoir le faire en ligne, ça me permet de travailler quasiment tous les jours. Je me mets une sacrée pression 
car passer le permis c’est crucial pour moi. Ne pas avoir le permis nous empêche de pouvoir sortir. Je voudrais 

emmener ma famille, partir en vacances.”
Gilbert

“Je voulais passer le code depuis longtemps, je cherchais une formation adaptée à mes difficultés. et quand j’ai 
vu qu’il y avait cet atelier, ça m’a intéressé. On a commencé par apprendre les bases, les panneaux par exemple. 

Ensuite on a travaillé les questions du code, comment bien lire les diapositives et les questions. Depuis peu 
on a commencé à travailler en ligne, pour s’entraîner à la maison. C’est très bien, on voit ce qu’on a appris, les 

questions qu’on n’a pas réussies, et pourquoi on n’a pas réussi. Je conduis une voiture sans permis : c’est bien mais 
j’aimerai avoir une voiture pour aller plus loin, être plus libre, partir en vacances, avec la famille...J’ai vraiment 

envie d’avoir le permis par cette formation qu’on est en train de passer.”
Jonathan

> retour sommaire



n Un dispositif d’accompagnement à l’insertion
Le Centre d’Éducation Motrice de Garches propose un Dispositif d’Accompagnement à l’Insertion (DAI) 
qui peut accueillir 24 jeunes en situation de handicap moteur, de 18 à 25 ans en internat à Verneuil sur 
Avre ou en externat à Garches. 

A vec pour objectifs d’élaborer et mettre en œuvre le 
projet de vie, l’équipe propose un accompagnement 
tant au niveau socio-éducatif (développement 
de l’autonomie dans la vie quotidienne, ateliers 
au sein et à l’extérieur de l’établissement...), que 

médical (connaissance de son parcours de soins, autonomie 
dans les démarches concernant sa santé), et à l’insertion 
sociale (élaboration et construction du projet personnel, 
ateliers de mises en situation de travail, stages...).

En outre, le CEM possède deux appartements dans le centre de Rueil-Malmaison dits de 
”mise en situation”. Pendant une quinzaine de jours les usagers vivent en binôme dans ces 
appartements afin de faire le point sur leur niveau d’autonomie réel.

n Alyse LABOURET, ergothérapeute au foyer du Vert Galant  
 et Marion Lemonnier, ergothérapeute au SESSAD* témoignent  :
Associées aux aides humaines, les aides techniques contribuent à l’autonomie et à l’amélioration  
de la qualité de vie des personnes handicapées.

L’objectif principal de l’accompagnement en ergothérapie est de trouver des 
solutions pour favoriser l’autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, tant 
à la maison (habillage, repas, toilette...) qu’en ce qui concerne les aides techniques 
telles que les fauteuils roulants. Au SESSAD, la prise en charge se fait également 
au niveau scolaire : liens avec les professeurs, graphisme quand il y a des troubles 
de l’écrit, prise en main des outils informatiques...
En foyer ou à domicile, on s’interroge sur l’aménagement : que fait la personne 
dans son espace et quelles sont les adaptations dont elle aurait besoin ? 
On peut ensuite proposer une réorganisation, de l’ajout de matériel et des 

adaptations pour réaliser des actes seul.
Au SESSAD, les professionnels réalisent des visites à domicile pour évaluer et préconiser du petit matériel, ou 
rédiger des argumentaires à destination du bailleur ou de la MDPH pour aménager le domicile. Les besoins 
des enfants sont recueillis, en y associant leurs familles. 

n Des adaptations matérielles qui peuvent être proposées  :
 • pour la salle de bains : des sièges de douche, des barres  
  d’appui, des marche-pieds, des poignées, des lits de douche…
 • des barres de soutien et douchettes dans les toilettes
 • des rampes pour l’accès au domicile, ou des systèmes  
  pour monter les escaliers
 • pour les repas : des couverts adaptés pour couper seul,  
  tapis antidérapants, verres…
 • pour s’habiller : outils pour aider à mettre son bouton

La domotique permet d’automatiser le domicile et ainsi favoriser l’autonomie : ouverture et fermeture 
automatiques des volets, contrôle de la télévision, gestion du chauffage et de l’éclairage, etc. Ces projets 
étant souvent coûteux, un soutien de la MDPH doit souvent être demandé.

*Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile**Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Plus d’informations sur le DAI :  
http://www.algesem.fr

n Une école pas comme les autres
Créé 1996, sous l’impulsion de l’Association Le MAI (= Mouvement, 
Autonomie, Insertion) à Chinon, l’Institut est une école de formation 
à l’autonomie et à l’insertion sociale pour 40 adultes (20 ans et 
plus) ayant un handicap moteur, même très lourd et pour certaines 
souffrants de troubles cognitifs importants. « À chacun son rythme… 
À chacun son projet…».  
La formation en 3 phases peut durer entre 2 et 4 ans :
Dans un 1er temps la personne s’installe dans un des 22 studios 
indépendants adapté à son handicap, au sein de l’établissement. Elle 
apprend à solliciter les services collectifs, acquiert une plus grande 
maîtrise de la vie quotidienne et commence à participer aux activités 
sociales de la ville. 

La personne s’installe ensuite dans l’un des 18 appartements domotisés individuels au cœur de Chinon 
visant à consolider les acquis et l’insertion sociale. L’équipe pédagogique intervient tous les jours et aide 
chacun à mûrir un projet de vie autonome dans la ville de son choix. 

Une fois que la personne est installée au domicile de son choix, elle bénéficie d’un suivi de 6 mois à 1 an.
Tout le dispositif pédagogique, d’adaptation ou de réadaptation est basé sur une évolution 
individualisée, sur le développement des potentialités de chacun.
 
Plus d’informations :  
http://www.le-mai.org
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	DEUX INITIATIVES À DÉCOUVRIR
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L’ERGOTHÉRAPIE AU SERVICE 
 DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES

Zoom sur… l’impression 3D  :
Le foyer du Vert-Galant est équipé d’une imprimante 3D qui 
a permis de fabriquer des adaptations : interrupteurs, 
commandes et joysticks de fauteuil, cale-pieds adaptés 
pour travailler le positionnement, support de souris, 
pieds pour surélever les tables... D’autres projets sont 
cours de réalisation, notamment la création d’un support 
de tablette/téléphone et d’une tablette pour manger qui 
s’accrochent au fauteuil. 

EN SAVOIR PLUS 
Sur les aides techniques à votre disposition : http://www.handicat.com/  et https://www.identites.eu/
Sur l’accès aux aides techniques, le rapport de la CNSA** : https://bit.ly/3qyNGaz

Un cale-pied

http://www.algesem.fr
http://www.le-mai.org
http://www.handicat.com/
https://www.identites.eu/
https://bit.ly/3qyNGaz


Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

Membre actif de la fédérationwww.capdevant.fr

        Retrouvez-nous aussi sur Facebook      @associationcapdevant

Les créations des personnes accompagnées
pour la carte de voeux de Cap’ devant ! 

Résident du foyer du Vert-Galant  

Résidents du foyer la Ferme du Château 

Jeunes du pôle avenir  de l’IEM Madeleine Fockenberghe

Résidente de l’EANM  
La Gentilhommière

Usagers du SAJ La Grande Vallée

http://www.capdevant.fr
https://www.facebook.com/pg/associationcapdevant/posts/
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