
#21
de mars à juillet 

 2018

Histoire, Événements, Propos
/ Adapei Loire

Le refus 
de soin
L’école inclusive

Le dépistage  
des cancers

Association de parents et amis  
de personnes en situation de handicap, 
reconnue d’utilité publique

Dossier

Décryptage

Vie pratique



2

•  En France, il y a des lois qui parlent des personnes qui ont un handicap.
• Adapei met en place ces lois.
•  Pour l’Adapei, c’est important que les personnes avec un handicap  

se mélangent avec les personnes qui n’ont pas d’handicap.  
Cela s’appelle l’inclusion.

•  Adapei dit que tout le monde est différent et que tout le monde doit avoir 
sa place partout, au travail, à l’école…

D epuis quelques années, 
une évolution sémantique 
relative à la place accordée 
aux personnes en situation 

de handicap dans la société substitue 
le terme « inclusion » au terme 
« intégration », terme contesté en raison 
des restrictions qu’il supposait. Même si 
le terme « inclusion » n’est pas utilisé tel 
que dans la loi du 11 février 2005, l’esprit 
du texte renvoie à une philosophie de 
société inclusive et de droits humains.
Les changements terminologiques des 
textes réglementaires n’ont néanmoins 
modifié ni les organisations, ni les 
pratiques, ni les représentations.  
Le terme « inclusion » exprime le fait 
d’avoir une place dans la société, et  
pour les personnes en situation de 
handicap cela exige une transformation 
radicale du milieu. Aujourd’hui, ce  
terme « inclusion » prend place dans  

le vocabulaire et il importe de cerner  
les enjeux relatifs à son emploi au regard 
des réalités qu’il incarne.
Issu des mouvements de défense des 
droits humains des années 60, qui ont 
abouti à la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes en situation  
de handicap du 13 décembre 2006,  
le concept d’inclusion met en exergue 
l’exigence de « place de plein droit », 
dans la société et ses organisations,  
de toute personne et ce quelles que 
soient ses caractéristiques.
Adapei Loire s’inscrit dans cette 
transition inclusive. Elle doit faire écho  
à l’attente et aux besoins des personnes 
et de leur famille. Chaque parcours 
de vie est différent et notre nouveau 
numéro HEP ! souhaite illustrer ce 
cheminement.
Bonne lecture à tous !

Envie de partager avec nous ce que vous pensez d’Adapei Loire ? 
Rendez-vous en page 19 – Rubrique « La parole est à vous ! »
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Le nouveau HEP !
•  Adapei a un site internet  

avec des films et des livres.
• Il y a un nouveau magazine.
•  Le magazine est important.  

Il parle de l’association Adapei.
•  Il y a des informations et des  

conseils dans le magazine.

1anDans la continuité des efforts de communication entrepris  
depuis 2 ans, nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle 
formule du Hep ! Ce magazine de proximité est un lien fort et 
vivant entre tous les acteurs d’Adapei Loire  : parents, amis,  
personnes accompagnées, professionnels et partenaires. Convi-
viale et colorée, cette nouvelle formule associe information sur 
les thèmes portés par l’association, conseils pratiques et tour 
d’horizon des faits marquants. Bonne lecture !

Nouvelle formule pour le HEP !

La plateforme de répit s’adresse 
aux proches aidants non 
professionnels de personnes 
avec autisme : accueil, 
orientations, conseils…

www.pila42.help

30 enfants et  
27 adultes aidés

pour PILA

Nouveaux
RDV d’INFOS

Toutes nos actualités  
et événements publiés sur 

www.adapei42.fr
Facebook  @Adapei 42

L’ARBRE DES ÉTABLISSEmENTS  
à VOIR Au SIègE !

Œuvre collective créée pour  
nos 60 ans, elle a été dévoilée lors 
de notre journée festive et  
est désormais exposée à l’entrée  
du siège.

Les brèves

Facile à lire et à comprendre
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Adapei Loire milite pour le respect de la personne en situation de handicap. L’inclusion, le respect 
et l’effectivité de ses droits font partie des 10 principes fondamentaux de l’accompagnement 
des personnes. À ce titre, il nous apparaît prioritaire d’étudier l’ensemble des possibilités pouvant 
répondre aux besoins des enfants qui nous sont confiés. Notre ambition est de les accompagner, 
ainsi que leur famille, à la construction d’une société, inclusive, dès l’école. 

Décryptage

Des aides techniques

IME (Institut  
Médico-Éducatif)ÉCOLE

Des aides humaines
Des auxiliaires de la vie 
scolaire assistent les enfants 
ayant des besoins particuliers 
dans leurs apprentissages et 
dans leurs relations.

L’école inclusive, c’est aussi la création 
de relations nourries entre les établisse-
ments et services d’accompagnements 
spécialisés et l’école de la République, au 
travers de projets communs, de visites et 
rencontres.

Pictogrammes, ordinateurs, 
langue des signes sont utilisés, 
selon les besoins de chaque 
enfant.

Établi en partenariat avec 
la famille, les partenaires 
médico-sociaux (CAMPS, 
le SESSAD, l’orthophoniste, 
l’IME…), il permet à chaque 
élève d’avoir un parcours 
« à la carte ».

Le projet

scolarisation
personnalisé de

Les professionnels 
spécialisés sur le handicap 
interviennent au sein 
de l’établissement et 
deviennent des ressources 
pour tous, élèves et 
enseignants.

Des expertises
coordonnées

Pour aller plus loin http://ecole-inclusive.org

L’école  
inclusive,  
c’est
l’école et son environnement 
qui se mettent au service  
de l’enfant à besoins éducatifs 
particuliers. Chaque enfant  
est pris en compte, tant sur le 
plan matériel qu’éducatif.
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Le refus de soin :  
comprendre  
et accompagner

Le dossier

Le refus de soin ou de traitement de 
la part d’une personne en situation 
de handicap est une situation difficile 
à vivre, tant pour la personne elle-
même, que pour ses proches, les 
professionnels ou encore la direction 
de l’association. Il interpelle sur le plan 
relationnel, médico-légal et éthique. 

La complexité est renforcée par la 
présence d’un handicap rendant 
complexe l’évaluation des niveaux de 
compréhension et de discernement 
de la personne. 



6

I l est nécessaire d’accueillir le refus thé-
rapeutique comme étant une demande, 
une sollicitation à la communication, 
un langage. Il ne s’agit pas d’un rejet de 

la fonction éducative ou soignante, mais plutôt 
d’un comportement spécifique à la personne 
en situation de handicap, qui doit être décodé 
dans toute sa complexité.

Adapei Loire a édité un guide pratique sur le refus de 
soin pour apporter aux familles et soignants des élé-
ments de compréhension de ces situations de refus 
et propose une méthodologie d’analyse basée sur 
une réflexion pluridisciplinaire. L’enjeu est de com-
prendre la signification du refus et d’accompagner la 
personne vers une décision, quand cela est possible, 
un consentement ou à défaut un assentiment qui lui 
soit propre.

CE Qu’EST LE REfuS DE SOIN :  
DÉfINITION 

La notion de refus fait référence à une attitude de 
rejet volontaire. Le handicap résultant d’une défi-
cience intellectuelle et/ou de troubles de la person-
nalité va poser la question de la capacité à refuser 
une démarche thérapeutique.

Parfois, l’attitude d’opposition n’a aucun lien avec le 
soin, mais peut s’interpréter comme une revendica-
tion à exister.

LES DIffÉRENTS TyPES  
DE REfuS DE SOINS
En premier lieu, on pense aux soins liés à la santé 
physique :
-  Les soins à visée diagnostique tels que les exa-

mens, prélèvements…
-  Les soins à visée curative tels que les actes chirur-

gicaux, les actes liés au maintien d’une ou de plu-

« C’est au travers d’une relation 
bienveillante et professionnelle 
conduite par l’ensemble des 
acteurs qu’il sera possible de 
trouver un consensus avec 
la personne, en conciliant les 
principes d’autonomie et de 
sécurité qui peuvent parfois 
paraître paradoxaux ». 

« On parle de refus de soin 
lorsque, malgré un processus 
décisionnel partagé entre la 
personne et les professionnels, 
une proposition de soin 
adéquate et consensuelle 
ne peut être trouvée avec 
la personne : le refus de 
soin commence lorsque le 
consensus n’est plus possible. » 

Le refus de soin :  
comprendre  
et accompagner

Le refus alimentaire est souvent associé au 
refus de soin. Il est plus prudent de parler de 
troubles de l’alimentation. 

Il ne faut pas confondre « refus de soin » avec 
« renoncement aux soins », qui est une position 
généralement réfléchie pouvant aller jusqu’au 
refus de survie. Il peut être lié à des difficultés 
financières limitant l’accès à certains soins.

Le dossier
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sieurs fonctions vitales défaillantes, les actes para-
médicaux : injection, pansement...

-  Les soins spécifiques notamment en cas de longue 
maladie : chimiothérapie, soins palliatifs, soins de 
support…

Mais aussi, à ceux qui concernent le système ner-
veux central, la neurologie et la santé mentale.

Le refus de soin ne concerne pas uniquement les 
soins liés à la santé, mais doit être élargi aux soins 
de support ou d’hygiène et de confort.

La personne peut refuser des actes de soin tout au 
long du processus d’accompagnement.

Pour les professionnels, il s’agira de reconnaitre et 
d’essayer de comprendre le refus et son contexte. 
La réussite de cette quête de sens est intimement 
liée à l’élaboration d’une histoire de vie et à la par-
ticipation des proches (parents, fratrie…).

ANALySER LE REfuS DE SOIN
Pour analyser le refus de soin, Adapei Loire propose 
une approche méthodologique globale et pluridisci-
plinaire, qui doit explorer plusieurs champs de la vie 
de la personne : l’état clinique, le contexte de vie, la 
compréhension du projet de soin, le discernement.

Le refus de soin peut survenir chez des personnes 
présentant des pathologies non connues. Il est donc 
nécessaire de les rechercher et de les diagnostiquer. 
Le contexte social, familial, voire religieux doit être 
connu. Cela permet de mieux percevoir quel impact il 
a sur le refus de la personne. L’appui des proches est 
fondamental dans cette compréhension.

Les professionnels doivent favoriser l’information 
et la compréhension de la personne vis-à-vis de sa 

situation médicale, de son traitement. L’analyse de 
cette compréhension permettra d’évaluer la repré-
sentation de la personne au rapport bénéfice/risque 
de la qualité de vie, du bien-être, et du soin.

Pour les personnes accompagnées par Adapei Loire, 
la compréhension et la capacité à faire des choix 
pour leur santé ou leur confort de vie peut être faible. 
Les professionnels rechercheront autant que pos-
sible le consentement de la personne ou, à défaut 
son assentiment quand cela n’est pas possible, 
compte tenu de la sévérité du handicap. 

La parole est à vous

« Quand je suis en colère, faut me laisser 
tranquille. » André

« Ça m’énervait, j’étais pas bien, on m’a 
accompagné. » yannick

« J’appréhendais, ça me faisait un peu 
peur parce que je savais pas comment 
ça allait se passer. J’ai peur qu’on 
m’annonce une mauvaise nouvelle, une 
maladie. J’ai besoin qu’on m’explique les 
choses pour être rassurée, même si je 
refuse, avec l’aide de l’éducateur après je 
suis d’accord et ça va mieux. » Chantal

un éducateur spécialisé a demandé à plusieurs 
personnes accompagnées au foyer de Treyves 
pourquoi elles ont refusé certains soins ou rendez-
vous médicaux : 



8

Les soins, c’est :
- les piqures,
- prendre ses médicaments,
- aller à l’hôpital,
- aller chez le dentiste,
- aller chez le docteur,
- aller chez le psychiatre.

Les soins, c’est aussi :
- prendre une douche,
- se brosser les dents,
- mettre des vêtements propres.

Quand j’ai mal, je dois le dire :
- à ma famille,
- à mon docteur,
- aux éducateurs.

C’est quoi le refus de soin ?
Le refus de soin, c’est quand  
je ne veux pas être soigné.
Le refus de soin, c’est quand  
je dis non au docteur.
Refuser les soins, c’est dangereux 
pour moi.

Les éducateurs et le docteur 
peuvent m’expliquer ma maladie. 
Je peux poser des questions  
pour comprendre les soins. 
Je peux décider à l’avance  
si je veux bien me faire soigner.

Le refus de soin
Facile à lire et à comprendre

« Le refus de soin  
ou de traitement » 
par Adapei Loire
Disponible dans tous nos établissements  
et secteurs associatifs
Envoi postal sur demande au siège  
au 04 77 34 34 34

« Résoudre le refus de soins » 
Conférence nationale de santé – Ministère de 
la santé et des sports – 10 juin 2010

« Refus de soin en oncologie 
chez l’adulte »
Référentiels inter-régionaux en soins 
oncologiques de support 
AFSOS – 12/12/2014

« L’accompagnement à la santé 
de la personne handicapée » 
ANESM - RBPP – Juin 2013

Pour aller plus loin...

Le dossier

NOuVEAu guIDE PRATIQuE

BIBLIOgRAPHIE
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Spécialisé en Ingénierie Informatique et Telecom, 
Bayard Informatique propose : consolidation et 
virtualisation des infrastructures, mise en place du 
très haut débit, solutions d’hébergement distantes, 
sécurité des installations, services sur-mesure. 
Sensible à la cause du handicap, Bayard Informatique 
soutient Adapei Loire.

EsatPro 42 est la marque qui regroupe l’ensemble 
des ESAT et des entreprises adaptées (EA) de 
l’association Adapei Loire. Avec 40 ans d’expérience, 
plus de 1000 travailleurs et 13 établissements, 
EsatPro 42 est le partenaire de sous-traitance de 
nombreuses entreprises, collectivités et autres 
de la Loire grâce à ses métiers diversifiés et à ses 
prestations sur-mesure. Les prestations EsatPro 42 
s’adressent également aux particuliers : impression 
et communication, entretien des espaces verts, petits 
travaux en bâtiments, …

3, chemin des Chaux · 42000 Saint-Étienne
 04 77 91 44 88 / Fax 04 77 91 44 89

www.bi-informatique.com

Pour tout renseignement et demande de devis 
personnalisé : 04 77 34 34 20 · www.esatpro42.com

Publicité

La plateforme de répit PILA s’adresse aux aidants 
ligériens, familles ou proches, d’enfants ou d’adultes 
porteurs de troubles du spectre autistique. L’équipe Pila 
est là pour : écouter et échanger sur vos besoins, informer 
et orienter en fonction des services existants, mettre 
en place des relais, trouver avec vous des solutions de 
répit, de soutien et de vacances, vous soutenir dans la 
vie quotidienne et maintenir la vie sociale.

L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h · www.pila42.help

0800 945 042 Appel gratuit
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«  Handicap,  
et alors ? » 

Quelles sont les missions du programme ? 
L’objectif est de permettre l’expression des questions 
sur la vie affective, relationnelle et sexuelle des 
personnes en situation de handicap, de leur famille et 
proches, des professionnels qui interviennent auprès 
d’elles et des institutions constituant leur cadre de 
vie. Il s’agit aussi de favoriser la réflexion sur les 
représentations de la sexualité, de promouvoir la 
santé sexuelle et la réduction des risques et enfin de 
proposer des personnes ressources et des relais sur 
ces questions.

Quels sont les thèmes abordés ?
Le corps et l’autonomie (anatomie, fonctionnement 
de son propre corps, ressentis), la sexualité et la 
fécondité, la vie affective et la relation à l’autre, l’ap-
proche de genre (identité, représentations, discrimi-
nations), la réduction des risques et la prévention, 
ainsi que les violences.

Comment abordez-vous ces sujets ?
Avec les personnes en situation de handicap, 
nous favorisons l’acquisition d’une autonomie qui 
leur permet une meilleure appréhension de leur vie 
affective, sexuelle et relationnelle et proposons un 
accompagnement individuel et adapté. Cela concerne 
un public très large, confronté à un handicap ou 
polyhandicap mental, physique ou sensoriel, vivant 

ou non en institution. Ces interventions peuvent être 
collectives sur le lieu de vie ou individuelles sous 
forme d’entretiens dans nos locaux.
Avec les familles ou proches aidants, nous propo-
sons un espace de parole pour les accompagner 
dans leur fonction et leur permettre de prendre en 
compte l’autonomie de leur proche en situation 
de handicap, sur sa vie relationnelle, affective et 
sexuelle.
Auprès des professionnels, mises en situation, 
groupes de paroles, exercices pratiques et séances 
de travail permettent d’harmoniser, tout en les actua-
lisant, les attitudes et pratiques professionnelles au 
sein de l’institution, de prendre en compte la dimen-
sion relationnelle, affective et sexuelle existant chez 
toute personne y compris en situation de handicap.
Avec les institutions, nous organisons des réunions 
de travail sur la mise en place des moyens techniques 
et humains et sur la réflexion autour de la sexualité 
et du handicap.

Comment voyez-vous l’avenir  
de ce programme ?
Nous sommes optimistes : la société évolue et les 
représentations changent. Nous accompagnons à 
notre mesure, sur le terrain et au rythme de chacune 
de ces avancées. 

Le planning familial 42, association départementale, a été à l’initiative début 2000, de 
démarches qui ont permis la création du programme national « Handicap, et alors ? ». Ce 
programme structure l’accompagnement des publics en situation de handicap sur les 
questions de la vie intime et la sexualité. RENCONTRE AVEC MESDAMES NAVARRO ET ROYER

Partenaire Contact
16 rue Polignais 
42000 Saint-Étienne
T · 04 77 25 24 91
planning.familial.42 
@wanadoo.fr

un programme porté  
par le planning familial 42

Mesdames Navarro et Royer,  
du planning familial 42

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adapei42 - rubrique « Témoignages »
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DÉPISTAGE DES CANCERS : 
une action de prévention adaptée

Le but du dépistage est de détecter un cancer avant même 
qu’il ne se soit manifesté. Plus un cancer est détecté tôt, plus 
les chances de guérison sont importantes et les traitements 
proposés moins lourds ou contraignants.

Depuis 2016, l’Adapei Loire a été 
désignée par l’ARS, pour rendre 
accessible le dépistage du can-
cer du sein et du cancer colorec-
tal pour toutes les personnes en 
situation de handicap du départe-
ment de la Loire. Cette action est 
menée par la coordination des 
soins représentée par le Docteur 
B. de Fréminville.

LE DÉPISTAgE Du CANCER COLORECTAL 

LE DÉPISTAgE Du CANCER Du SEIN 

BOîTE à OuTILS 
Pour faciliter l’accès aux messages de prévention, plusieurs 
supports d’information et de communication ont été créés : 
•  le flyer « Se faire dépister » en ligne sur le site Adapei Loire 

www.adapei42.fr, disponible dans tous nos établissements 
et secteurs associatifs. (Envoi postal sur demande au siège 
au 04 77 34 34 34)

•  des bandes dessinées sur la mammographie et le dépis-
tage du cancer du côlon en FALC disponibles sur le site  
www.santebd.org et téléchargeables gratuitement.

Cette boîte à outils peut être téléchargée sur le site Adapei 
Loire ou commandée auprès des ateliers de l’Ondaine : 
esatpro@adapei42.fr 

Vie pratique

Contacts

CENTRE DE DÉPISTAgE  
VIVRE 
04 77 01 09 93
contact@depistage-vivre.fr

COORDINATION DES SOINS
(IDECO) 
marilyne.thevenoux@adapei42.fr
laurence.triouleyre@adapei42.fr

Je reçois  
un courrier de 

VIVRE

Je reçois  
un courrier de 

VIVRE

Le médecin 
remet un kit de 

dépistage

Je prends RDV 
avec un radiologue 

de mon choix

Je fais le test  
ou je me fais aider  

pour le faire

Le test est  
envoyé au centre  

de lecture

Je fais une 
mammographie

TEST NÉgATIF  
Prochain test  

dans 2 ans

RIEN à SIgNALER 
Prochain RDV  

dans 2 ans

TEST POSITIF 
Je fais des examens 

complémentaires

SI NÉCESSAIRE 
Je fais des examens 

complémentaires

1

1

2

2

3 4

3

5

4

5

4

Nous sommes tous concernés 
par ces dépistages !
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Le SESSAD a pour objectif d’accom-
pagner le jeune en lui donnant une 
autonomie suffisante pour s’intégrer 
et être inséré auprès des différentes 
structures sociales telles que l’école, 
la crèche, le collège, le centre social, 
le club sportif. Il s’agit de proposer  
à l’enfant un accompagnement glo-
bal dans son parcours de vie, en 
garantissant sa coordination et sa 
continuité.

Le SESSAD intègre pleinement la 
dynamique familiale et la spécificité 
du handicap.

Outre son intervention en milieu sco-
laire, le SESSAD apporte un accom-
pagnement éducatif en individuel à 
domicile, et thérapeutique articulé 
avec les libéraux et les structures de 
soins.

Enfin, le SESSAD propose un volet 
ressources et point d’informations : 
c’est un lieu de documentation et un 
espace ouvert aux familles, aux pro-
fessionnels et à tous ceux qui sou-
haitent trouver des renseignements 
sur l’autisme.

AuTISmES : le SESSAD Roannais 
a ouvert en juillet 2017

Le nouveau foyer Les Cordeliers 
reçoit désormais 20 travailleurs en 
ESAT et 10 personnes en foyer de 
vie. Chaque résident occupe une 
chambre spacieuse avec salle de 
bain adaptée. La partie habitat se 
distingue sur deux niveaux avec un 
espace « activités de jour » et une 
partie « restauration ».

« Les Cordeliers » propose un ac-
compagnement plus individualisé 
basé sur les besoins et attentes des 
personnes en fonction de leur âge et 
de leur potentiel.

Pour les non travailleurs, le rythme 

de vie est personnalisé et cadencé 
par des activités autour de l’expres-
sion, des activités physiques et d’ex-
térieur et des activités culturelles et 
socialisation.

La prestation restauration est assu-
rée par Restalliance sur un mode 
self.

Tous les midis, du lundi au vendredi, 
les travailleurs de l’ESAT de Charlieu 
prennent leur repas en salle de res-
tauration du foyer, en présence des 
non travailleurs. 

Tous les adultes sont ravis de leur 
nouveau lieu de vie !

DÉmÉNAgEmENT à CHARLIEu :  
nouveau foyer « Les Cordeliers »

T · 09 82 40 83 23
sessad.tsa.roannais@adapei42.fr

T · 04 77 69 04 22
pole-habitat-et-accompagnement-
roannais@adapei42.fr

Vie des établissements

SESSAD Roannais

Les Cordeliers

Le foyer d’hébergement de Charlieu qui accueillait 30 travailleurs en ESAT 
depuis 1985 a déménagé et pris possession de ses nouveaux locaux 
pendant l’été 2017. 

Le nouveau Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile, sur la 
commune du Côteau près de Roanne, offre 18 places principalement pour 
l’accompagnement précoce des enfants et adolescents entre 0 et 14 ans 
porteurs du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA).
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QuALITÉ DE LA NuTRITION : 
retour d’expérience  
à la MAPHA  
sur le plan « 3 S »
Adapei Loire œuvre à l’amélioration de la qualité de 
la nutrition dans ses établissements, notamment en 
répondant mieux aux besoins spécifiques de chaque 
typologie de handicap. Le plan « 3 S » incarne cette 
ambition et a 3 objectifs :

Dans ce cadre, en 2015 l’ensemble 
des équipes éducatives du Foyer et 
du SAJ du Jarezio ont suivi une for-
mation avec Sheila Warembourg, 
diplômée en Sexologie et Santé. 
Cela leur a permis de travailler cette 
thématique afin de l’intégrer au pro-
jet de pôle. En 2016 un groupe de 
travail, constitué de professionnels 
du champ éducatif et de psycholo-
gues, a élaboré le plan d’actions qui 
a été présenté aux familles, usa-
gers et équipes du Foyer.
Un groupe de parole dédié aux 
femmes, animé par une éducatrice 

spécialement formée, a vu le jour 
en octobre 2017. Un groupe de pa-
role pour les hommes se constitue-
ra dès la formation d’un animateur 
masculin. Ces groupes permettent 
à chacun de poser ses questions, 
s’exprimer et gagner en compré-
hension et en autonomie.
C’est aussi par une approche artis-
tique avec l’art-thérapeute, que les 
résidents ont pu se questionner et 
s’exprimer sur la question de l’inti-
mité : l’exposition a été présentée 
et commentée pendant deux mois 
dans le hall fin 2017.

DIffÉRENTES ACTIONS POuR ACCOmPAgNER 
l’intimité des personnes au Jarezio

Témoignage de Fabienne JACQUET, Directrice de Pôle 
au foyer Le JAREZIO : « À la MAPHA, l’expérience est 
concluante : en 2 ans, le nombre de personnes dénu-
tries, dont la moitié présentait une obésité, est passé 
de 22 à 1  ! Professionnels et familles n’auraient pas 
imaginé qu’on puisse conjuguer obésité et dénutrition. 
Cette prise de conscience a été le moteur d’une évolu-
tion du regard et de l’action de chacun sur la nutrition. 
Le projet est donc une réussite lorsqu’il est porté par 
la direction, inscrit dans le projet de chaque résident et 
accompagné par toute l’équipe. » 

L’accompagnement à « la vie intime et sexuelle » est un axe fort 
du projet associatif Adapei Loire qui se traduit par exemple dans 
l’organisation des bâtiments avec la recherche d’espaces privatifs, des 
temps préservés et des formations spécifiques.

•  Satisfaire les résidents sur le plan gustatif et environ-
nemental (l’ambiance, présentation dans l’assiette, 
convivialité de l’accompagnement),

•  Améliorer la Santé des résidents : diagnostic nutri-
tionnel individualisé,

•  Garantir la Sécurité alimentaire : tout professionnel 
est vigilant au maintien en température des aliments, 
mode de conservation, vérification des textures mo-
difiées…

MAPHA

Le Jarezio

T · 04 77 73 73 73 
pole-habitat-et-accompagnement-

gier@adapei42.fr

T · 04 77 52 21 90 
pole-habitat-et-accompagnement- 
gier@adapei42.fr
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Bénédicte de fréminville souhaite amplifier 
cette dynamique d’accès aux soins auprès des publics 
d’Adapei Loire, en phase avec le projet d’inclusion 
de l’association, entourée d’une équipe composée 
de deux directrices adjointes de pôle santé et deux 
infirmières coordinatrices.

Prévention cancers, diffusion des bonnes pratiques, 
stratégie coordonnée avec les médecins, intégration 
des réseaux de santé… Les projets de travail sont 
nombreux !

RENCONTRE 
AVEC… 
Bénédicte 
de Fréminville

1983
Doctorat de médecine 
générale de l’université 
Jean monnet à St-Étienne. 
Début d’exercice comme 
médecin généraliste, 
médecin de PMI, médecin 
scolaire.

1990
médecin au CHu de  
St-Étienne et au service 
de soins de l’association 
Trisomie 21 après 
une formation en 
cytogénétique, responsable 
des caryotypes.

1998
médecin spécialiste en 
génétique médicale. 
Consultations et projet 
de recherche sur l’état de 
santé des adultes T21 dans 
le département de la Loire.

2017
Rejoint Adapei Loire en  
tant que Directrice de la 
Santé et de la Coordination 
des Soins.

J’ai accepté de rejoindre Adapei Loire pour 
améliorer l’accès à la santé des personnes avec 
déficience intellectuelle, et plus largement des 
personnes en situation de handicap, à partir de 
mon expérience auprès du public porteur de 
trisomie 21.

»

»

Vie des établissements

L équipe en réunion de coordination 

des projets santé
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Toute l’actu de nos ESAT

NOuVELLE 
SIgNALÉTIQuE 
POuR  
ESATPRO 42 !
Pour renforcer l’unité de 
nos établissements et 
services d’accompagnement 
par le travail, améliorer le 
repérage et l’accès de nos 
établissements, une ligne de 
signalétique « EsatPro 42 »  
a été élaborée en 2017. 

Après une phase 
d’identification des besoins, 
le design des supports et 
les plans ont été conçus 
en déclinaison de l’identité 
visuelle de notre marque 
EsatPro 42. Ce projet est 
mené avec la collaboration 
de l’ensemble des Directeurs 
des ESAT et ce sont nos 
établissements qui vont 
fabriquer et poser la majeure 
partie de ces éléments. Les 
prototypes ont été réalisés et 
testés, le déploiement de la 
signalétique a commencé : 
ouvrez l’œil !

« Je suis heureux de travailler 
avec ces personnes qui sont très 
polies et respectueuses. Je tiens 
à connaître leur prénom pour 

m’adresser à elles comme au personnel de 
l’entreprise. Le relationnel avec l’équipe et les 

encadrants est excellent, et je suis 
souvent bluffé par leurs capacités 
à relativiser les choses. Je tiens 
à souligner leur sérieux et leur 
professionnalisme. »
Anthony CORDOVA, chef d’équipe

Depuis 2006, l’entreprise TIGEX fait travailler 8  per-
sonnes du pôle « Bel-Air Molina », accompagnées d’un 
encadrant, sur une ligne automatisée d’assemblage de 
biberons.

LE REgARD DES CLIENTS D’ESATPRO 42

Fait rare et faisant partie des objectifs d’un ESAT, Lionel Balcari et 
Rémi Cornut viennent de signer un CDI en milieu ordinaire. Deux 
parcours avec un même objectif, atteint par ces deux personnes, 
grâce à leurs compétences et à la qualité des accompagnements mis 
en place pour chacun.

Lionel Balcari Rémi Cornut

DEuX OuVRIERS D’ESAT EmBAuCHÉS  
en milieu ordinaire

Lionel Balcari · Arrivé en ESAT en 2004, Lionel expérimente différents 
métiers, se forme et réalise des missions concluantes en « mise à 
disposition ». Il intègre un poste en milieu ordinaire dans l’enseigne 
Brico-Dépôt en novembre 2017.

Rémi Cornut · Depuis 2015, Rémi travaillait en « mise à disposition 
collective  » puis «  individuelle  » auprès d’entreprises partenaires 
d’EsatPro 42. Son sérieux et son excellent relationnel sont 
unanimement reconnus et lui permettent d’obtenir une proposition 
d’embauche en CDI dans la société ACM en novembre 2017.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adapei42 - rubrique « Témoignages »
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Vie associative

Je pars en vacances, 
je change d’air

Le marché du tourisme adapté est en pleine expansion : 
comment faire le bon choix ? 

1957
Création d’Adapei Loire.

1970
Création de groupes de  
loisirs Adapei Loire puis 
séjours vacances.

1980
D’autres organisateurs  
de vacances adaptées  
se structurent.

1990
une charte de qualité issue  
du Conseil National des Loisirs 
et du Tourisme Adapté (CNLTA) 
concrétise cela. Le CNLTA est 
garant de l’éthique concernant 
l’engagement de tous les 
signataires de sa charte. 
www.cnlta.asso.fr

2005
Le décret du 29 décembre 
2005 impose un agrément  
pour les organismes de 
vacances adaptées.

17 janvier 2018
L’ordonnance n°2018-22 
harmonise les dispositions 
du Code du tourisme relatives 
au contrôle des activités de 
vacances adaptées.

P our chacun d’entre nous, les 
vacances sont des temps 
privilégiés de détente, d’en-

richissement, de découverte et 
d’apprentissage. La réussite d’un 
séjour ne s’improvise pas et de-
mande une certaine préparation, 
notamment en partenariat avec 
les établissements et avec les 
familles, essentielle à la compré-
hension de la personne en situa-
tion de handicap mental, de ses 
besoins et attentes en matière de 
vacances.
Un séjour de vacances se pense et 
s’organise. La question du choix et de 
la durée se posent alors et donc celle 
de l’orientation. Il convient de trouver 
l’environnement adéquat afin que la 
personne profite de ses vacances. 

Pour que les vacances soient une 
réussite, il importe de considérer la 
personne elle-même dotée de com-
pétences, de désirs et de motivations. 
La question de la prise de risques est 
essentielle puisqu’elle engage la res-

ponsabilité de l’encadrement, mais 
aussi la responsabilité, l’autonomie et 
l’émancipation du vacancier. La prise 
de risque assure la rupture avec le 
quotidien puis la découverte. 

Aujourd’hui l’offre de vacances adap-
tées répond aux besoins et aux at-
tentes de nombreuses personnes. Les 
lieux de vacances incluent aussi bien 
les destinations lointaines que le coin 
de la rue ou l’établissement lui-même. 
Les vacances prennent plusieurs 
formes et il convient d’accommoder 
les ressources concernées. En effet, il 
est tout à fait possible d’organiser les 
vacances dans les établissements, en 
repensant le fonctionnement de l’insti-
tution pendant une certaine durée. Les 
établissements ouverts toute l’année 
à Adapei Loire sont positionnés ainsi 
pendant les vacances.

Le choix des prochaines vacances 
approche. Ne demeurons pas prison-
niers de la culture et des habitudes. 
Soyons audacieux, innovants tout en 
vérifiant que l’organisme choisi ap-
plique correctement la réglementation 
en vigueur. 
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quELquES CONSEILS PRATIquES  
POuR vOS vACANCES

Vous avez besoin d’un complément d’information ?  
Contactez-nous au 04 77 34 34 38 ou par mail : contact@adapei42.fr 

PARTIR EN fAmILLE SANS SE SÉPARER DE SON ENfANT  
EN SITuATION DE HANDICAP

LES SÉJOuRS SONT ONÉREuX : 
QuELLES AIDES PuIS-JE DEmANDER ?

QuELQuES ASTuCES POuR ÉVITER LES DÉSILLuSIONS 

• Caisses de retraite
•  Centre Communal d’Action Sociale
• Organismes caritatifs
•  Prestation de Compensation du Handicap 
•  Unapei en partenariat avec Association 

Nationale de Chèques Vacances

•  Commission Aide aux Vacances 
Adapei Loire pour les adhérents

•  Bons vacances Caisse Allocations 
Familiales pour les enfants

• Comités d’entreprise

Avant l’inscription
 -  Être vigilant sur le véritable coût/prestations du 

séjour : il existe des différences notables d’un 
organisme à un autre. Ces différences sont-elles 
justifiées par les prestations fournies  : accompa-
gnants, mode d’hébergement, nombre de visites 
ou d’excursions, type de repas fourni, etc.

-  Être attentif aux modes de transports dédiés aux 
séjours (pour le séjour seul, regroupement de plu-
sieurs séjours…).

-  Avoir éventuellement par précaution une annula-
tion de séjour et en connaître les conditions.

Lors du dépôt du dossier
-  Demander une entrevue avec un responsable de 

l’organisme pour présenter les attentes du vacan-
cier et de la famille.

-  Privilégier les séjours permettant un contact direct 
avec le vacancier.

Les séjours vacances famille offrent un temps de 
répit pour les familles : des équipes sur place ac-
compagnent votre enfant en situation de handicap 
pendant un petit laps de temps ou une journée. 

Plusieurs réseaux sont en place :
- réseau Passerelles,
- organismes de vacances adaptées,
- certains organismes de retraite.

Vous pouvez  
nous demander de  
vous accompagner  

pour constituer  
vos dossiers.

Le 
saviez-vous ?
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Vie associative

RENCONTRE 
AVEC… 
Marguerite 
Maitre

membre actif du 
secteur associatif de 
montbrison depuis  
plus de 30 ans

Représentante de la 
section au Conseil à 
la Vie sociale du foyer 
de vie le « Hameau des 
landes » à Balbigny.

maman de Jean-
Philippe, né en 1981, 
actuellement résident 
du foyer d’hébergement 
« Le Soleillant » et 
travailleur à l’ESAT  
de feurs. »

»

Jean-philippe a trouvé un équilibre : il a sa vie d’adulte, 
au travail, au foyer, avec ses collègues et ses amis.

Nous, les parents, avons un rapport de confiance avec 
les établissements et leurs équipes éducatives. Nous avons 
besoin des éducateurs, il faut savoir écouter et comprendre 
parce qu’il n’est pas toujours facile d’accompagner nos 
enfants devenus adultes et que la cohésion avec les 
équipes est primordiale ! 

Il est important que les parents se mobilisent pour 
participer et comprendre la vie des établissements, les 
instances représentatives des familles de l’association 
sont là pour ça, ce sont les CVS (conseils à la vie sociale). 
Il me parait important de rappeler aux familles que nous 
avons besoin d’elles ; l’association est importante pour 
l’accompagnement des enfants et des adultes, pour prévoir 
l’avenir. Il faut que le mouvement initié, il y a tant d’années 
par une poignée de parents, perdure et que l’association 
soit forte. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adapei42 - rubrique « Témoignages »

Jean Philippe lors d une manifestation  

du secteur associatif de Montbrison
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« J’aime bien 
vivre au foyer 
parce qu’on 
va à la ferme 
s’occuper des 
chèvres.»

« Moi j’aime tout le groupe du foyer, 
les éducateurs, les copains et aussi 
l’ambiance au Maroly. »

« Ma vie au foyer le 
Maroly je l’aime bien. 
Je peux aller seul 
au groupe loisir le 
vendredi. Ma sœur 
vient me voir quand 
elle veut.»

« Pour les anniversaires  
au « Grand bleu », on invite 
des copains, on peut choisir 
de manger au restaurant  
ou ici. » 

Pascal Martin

Philippe Dubuis  

Sandrine Escoffier 
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Cette page est la vôtre 
Partagez avec nos lecteurs ce que vous 
vivez avec Adapei Loire : questions, idées, 
émotions, textes, photos, dessins...

Par message facebook  @Adapei42  
en écrivant HEP ! dans le message

Par mail : hep@adapei42.fr

Par courrier à l’adresse suivante : 
Adapei Loire 
HEP ! · La parole est à vous 
13 rue Grangeneuve · CS 50060  
42002 Saint-Étienne Cedex 1

CONTACTEz LA RÉDACTION  
Du HEP ! MAgAzInE : 

La parole est à vous

Isabelle Fournier, Jean-François gomard  
et Maryline grosbost

Témoignages
de résidents  

du Foyer le Maroly 
à Riorges



Votre don

Les dons 
financent

Un soutien
concret pour

les personnes de 
votre région

Association de parents et d’amis de personnes en situation  
de handicap, reconnue d’utilité publique

adapei42www.adapei42.fr

des équipements et  
des activités culturelles  

et sportives

change notre vie !


