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LA QUALITÉ : Une mise en œuvre quotidienne
Cette année 2019, est lancée une nouvelle fois
l'évaluation interne des établissements, démarche
périodique d'autoévaluation de la qualité des
services rendus réalisée en alternance avec une
évaluation externe, issue des lois de 2002 et 2005 .
C e t r av a i l d ' é v a l u a t i o n p e r m e t à c h a q u e
établissement de passer en revue de manière
détaillée l'ensemble de son activité dans le but
d'identifier tout ce qui peut être amélioré. C'est un
travail de questionnement, de réflexion et d'échange
des équipes réalisé sur plusieurs mois, auquel sont
associés les résidents et les travailleurs au moyen
d'une enquête de satisfaction. A l'issue de ce travail
collectif un plan d'action est établi et
progressivement mis en œuvre.
En parallèle de cet exercice périodique, il faut
rappeler que des actions et initiatives sont réalisées
au fil du temps dans ce même but de faire progresser
en permanence la qualité d’accompagnement dont
voici (en vrac) quelques exemples concrets :
• la sélection de prestataires de restauration
proposant des produits de qualité
• le remplacement des fenêtres dans le foyer de la
rue de Poissy afin de perfectionner l'isolation
phonique et thermique de toutes les chambres
exposées aux bruits de la rue (voir dans ce
numéro)
• l'accompagnement des résidents et une présence
suivie en cas de transfert à l'hôpital
• l'atelier « La Bonne Assiette » imaginé au FAM
(voir gazette n°23) afin de redonner du goût et
du plaisir de manger aux résidents contraints à
un régime mouliné ou mixé.
• la poursuite de la rénovation progressive ces
prochaines années des chambres des foyers de
Saint Germain
• l'adaptation permanente des séjours de vacances à
l'évolution des besoins des résidents du FAM….
Tous ces efforts ont un impact concret et positif sur
le bien-être des personnes accompagnées, ils doivent
être poursuivis grâce aux soins et à l'imagination
des équipes. Et n'oublions pas que certaines actions
peuvent être facilitées par le soutien financier des
dons.
François Biais
Président

Leur rêve de s’unir devant leurs
proches enfin réalisé !
Le samedi 6 juillet fut une journée remplie de
joie, de bonheur, d’émotions, de rire et de
partage pour cette union qui a marqué

l’histoire du foyer d’accueil médicalisé « Les
Champs Droux ».
En effet, cette journée a nécessité un an de
préparation afin de réaliser le rêve de Sylviane
et de Laurent. Nous avons passé beaucoup de
t e mp s p o u r p r é p a r e r l e u r c é r é m o n i e .
L’ensemble de la décoration a été réalisé par
les professionnels du foyer (Ingrid, Virginie et
Mélanie) avec l’aide des résidents. Pour la
décoration florale et le bouquet de la mariée,
c’est à Marie qu’on les doit grâce à ses talents.
Sylviane a été chouchoutée par Claire et
Julienne. Elles ont pris soin d’elle et se sont
occupées du maquillage pour cette journée
exceptionnelle. Laurent a eu le droit aussi de
se faire chouchouter.
Suite…..page 3 & 4
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Une journée festive aux Champs Droux
Les invités à la semaine bleue de Mareil-Marly sont venus aux Champs Droux
pour un concert partagé avec les résidents
Le dimanche 13 octobre 2019, dans le cadre de la semaine bleue organisée par la municipalité de Mareil-Marly ,
le club de la Montjoie nous a proposé un concert riche en chansons qui rappelaient tant de souvenirs aux
résidents.
La mairie représentée par Monsieur le Maire et des membres de l’équipe municipale et du CCAS, a offert un
goûter très apprécié par l’ensemble des invités.
Que c’est agréable de pouvoir partager ces moments et faire connaître l’institution!
Les résidents étaient heureux de pouvoir échanger avec les nombreux invités, et ravis de cet événement et de
ce spectacle proposés par toutes ces personnes engagées. Les chanteurs, le pianiste ont favorisé le partage et
l’écoute.
Ce dimanche, il y avait des talents, de la convivialité et du dynamisme. Encore un grand merci au club de la
Montjoie, et à la mairie de Mareil-Marly.

QUELLE BELLE EXPERIENCE À RENOUVELER !!!!!
Isabelle Tortosa,
Directrice

Séjour à Beg-Meil, Août 2019
Un séjour de vacances d’été à Beg-Meil réussi pour des résidents
des foyers « La Maison »
Séjour très agréable avec une excellente ambiance. Tout le monde a profité de la plage, de la piscine quand le
temps nous le permettait bien sûr !
Si le temps n’était pas au rendez-vous, nous avons organisé des sorties au cinéma ainsi qu’au bowling.
Chaque
résident a pu apprécier chaque moment, que ce soit les courses, la préparation des repas, les
concerts, la discothèque, les feux d’artifices sur la plage et les activités telles que pétanque, badminton et
football bien sûr !
Sur un autre plan, les résidents ont apprécié d’être en petits groupes de 3 maximum dans un mobil-home de
4/5 personnes, quel luxe !
Tout le monde est rentré ravi de son séjour.
Nagette Labidi,
AMP
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Union de Sylviane & Laurent (Suite)
Samedi 6 juillet 2019
Suite de la Page 1

L’équipe pamplemousse a partagé beaucoup d’émotions et de complicité avec les futurs
mariés. Nous les avons accompagnés dans le choix de leurs tenues, pour leurs gâteaux, et
leur décoration.
Pour Sylviane et Laurent, c’est très important de symboliser l’amour devant leurs familles,
amis et les professionnels qui les entourent. C’est une nouvelle page de l’histoire qui s’écrit
pour eux. En espérant que le regard vers la personne handicapée change et qu’on accepte la
personne telle qu’elle est, sans jugement.
La transformation du foyer a commencé une semaine avant la cérémonie par un grand
ménage et le début de l’installation de la décoration. Les invités ont répondu présent pour
cette occasion. Ce fut un moment agréable avec les familles, les résidents, les professionnels
autour d’un bon repas et avec le soleil. Tout le monde s’est mis sur son trente et un. Les
résidents étaient contents, ils avaient le sourire. La fête a duré tout le week-end !!!
Un grand merci à tous les professionnels du FAM !

Mélanie Ortega,
éducatrice
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Union de Sylviane & Laurent (Suite)
Samedi 6 juillet 2019
Suite de la Page5
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Atelier

théâtre

Des résidents du FAM à la découverte de l'expression théâtrale
Tout commence par quelques exercices d’improvisation, de recherche sur le corps, la voix, l’espace ou encore les
émotions. Chacun des résidents découvre et exploite son imaginaire en s’épanouissant. Atelier suivi d'un goûter
pour exprimer leurs ressentis sur la séance.
Tout au long de l'année, le groupe élabore et répète ensuite un spectacle qui est présenté en fin d’année.
Atelier préparé par Olivier (intervenant ext),
Isabelle (AMP) & Marie (aide soignante)

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Dans le cadre de leur projet professionnel, des travailleurs de l'ESAT se forment aux pratiques
de sauveteur et secouriste
Les 2 et 9 octobre 2019, sept travailleurs de l’ESAT deux encadrants et le directeur ont participé à la formation
Sauveteur Secouriste du Travail. Cette formation a été mise en place pour répondre aux demandes des usagers issues
de leur projet professionnel.
« Secourir des personnes était important pour moi » (Valentin)
« Cela peut nous servir à sauver des personnes et cela est utile à l’extérieur » (Thibaut)
Les travailleurs ont apprécié cette formation théorique et pratique précisant cependant que la pratique a été plus
difficile que la théorie. Cette formation s’est déroulée sur deux jours (2 x 7 h). Pour l’ensemble des travailleurs la durée
était trop courte pour apprendre et assimiler correctement la pratique.
« Une 3ème journée aurait été nécessaire pour acquérir les gestes » (Valentin)
Après quelques jours de suspense tous les travailleurs ont obtenu leur certificat ou leur attestation de présence.
L’organisme de formation a pris son temps pour nous adresser les certificats, provoquant pour les participants un peu
d’inquiétude sur l’issue des résultats.
« Ce certificat m’a apporté de la valorisation (content d’en parler autour de soi) » (Valentin)
« Cela m’a apporté un plus, une connaissance pour pouvoir agir sur place » (Thibaut)
Après avoir recueilli les retours des encadrants et des travailleurs, nous avons conclu que cette formation était très
positive mais qu’il serait nécessaire d’en prolonger la durée.
Pour l’année 2020, en accord avec l’organisme P2I, la formation SST se déroulera sur trois jours.
Merci à Valentin et Thibaut d’avoir participé à l’élaboration de cet article.
Thomas BETTENCOURT & Clarisse DOIDY
moniteur/trice d'Atelier
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Le PARADIS LATIN
Les questionnements des résidents du FAM autour de la sexualité
sont pris en compte par l'équipe éducative
Suite à la demande de certains résidents, cet été, une sortie au cabaret « Le
Paradis Latin » a été organisée.
Pour cette sortie, les résidents s’étaient mis sur leur 31 en choisissant leur
costume pour les hommes et leur plus belle robe pour les dames. Les
professionnels se devaient d’être à la hauteur de nos résidents en
s’apprêtant aussi pour l’occasion.
Au-delà du plaisir d’assister à un beau spectacle, cet évènement entre dans le
cadre de notre accompagnement à la sexualité. En effet, ces derniers mois, certains de nos résidents ont souhaité
discuter de leur sexualité au travers de questionnements tels que : « Ai-je le droit d’avoir un copain? », « A-t-on le
droit d’avoir des rapports sexuels au sein du FAM ? », en temps informels ou lors des groupes de parole… Suite à
ces différents échanges, plusieurs actions ont été mises en place comme une formation pour tous les
professionnels, une sortie dans les rues de Pigalle, une sortie au Paradis Latin, une participation au festival « Ma
sexualité n’est pas un handicap ».
Ces différents accompagnements ont permis a nos résidents de se sentir
davantage en confiance pour évoquer leurs besoins et leurs envies aussi
bien au niveau de leurs sentiments, leurs émotions, leurs sensations que
de leur sexualité.
Face à cette demande, il est important pour nos résidents que le FAM,
poursuive ces initiatives afin de prendre en compte les besoins des
personnes en situation de handicap.
Ingrid, éducatrice &
Virginie, aide soignante

RÉNOVATION DES FENÊTRES DE LA RUE DE POISSY
Les nuisances sonores de la rue de Poissy enfin supprimées pour les résidents du foyer !
Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, nous avons changé toutes les portes et les fenêtres ainsi que les volets
de la façade de la rue de Poissy. Nous avons choisi un vitrage isolant acoustique et thermique de qualité
supérieure pour améliorer le confort des résidents et des salariés afin de réduire en particulier les nuisances
sonores de la rue de Poissy qui sont très importantes sur Saint Germain En Laye.
Les démarches administratives ont été plus longues que prévu du fait que nous sommes sur un secteur protégé
des bâtiments de France. Nous avons été obligés de respecter un cahier des charges important pour fabriquer sur
mesure les fenêtres en bois avec les mêmes moulures qu’à l’origine.
Les résidents ont été ravis des travaux effectués, améliorant considérablement leur confort et leur quotidien, et
nous en ont fait part.
Bruno Vastel,
Cadre Technique-Gestionnaire

Avant travaux

Après travaux

VIVRE ENSEMBLE
Mutuelle d’Aide aux Personnes Handicapées Mentales
Siège Social : 5 rue de Breuvery- 78100 St Germain en Laye
☎ 01 34 51 38 80
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