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ZOOM SUR...

Retrouvez l’association
sur www.apajh44.org
et sur les réseaux sociaux

L’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
À LA MAS DE LA SEVRE

HANDICLAP 2018 : 3 500 FESTIVALIERS !
DEVENEZ ADMINISTRATEUR !
Le plan de transformation massive
de l’offre médico-sociale, engagé par
le gouvernement, fixe aux Agences
Régionales de Santé des objectifs
forts, qu’elles doivent inclure dans
leurs projets régionaux de santé d’ici
2022 :
- Réduire de 20% le nombre d’adultes
maintenus au titre de l’amendement
Creton dans un établissement pour
enfants.
- Placer 80% des enfants en
situation de handicap au sein de
dispositifs intégrés à l’école.
-Transformer les places d’institut en
services pour trouver un équilibre
à 50/50.
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KO KO MO, 16/03/2018

Si nous nous retrouvons sur ces
orientations et y participons, nous
aurons à cœur de continuer à
proposer une offre qui réponde aux
désirs des personnes comme à leurs
besoins.
A l’heure du renouvellement
d’administrateurs de l’APAJH 44, lors
de son AG du 18 Juin, j’appelle donc
chacun et chacune d’entre vous à
participer à ce vaste changement.
Il s’agit de peser pour la création
de dispositifs qui préservent
l’épanouissement des personnes
en situation de handicap dans une
société inclusive. L’APAJH compte
sur votre engagement et votre
soutien.

Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

GiedRé, 17/03/2018
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Micro-shows, 18/03/2018

Le Festival de l’APAJH 44 a une nouvelle fois
présenté une programmation audacieuse et
décalée qui fait sa signature artistique. Une
vingtaine de spectacles vivants ont réuni
un public fidèle et varié, dans l’ambiance
intimiste des chapiteaux. Les soirées ont
affiché complet avec le blues rock du
groupe Ko Ko Mo et les chansons à l’humour
impertinent de Giedré.
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L’inclusion était à l’honneur avec l’exposition
d’oeuvres d’artistes, qu’ils soient ou non en
situation de handicap.
Cette 31ème édition a également été
marquée par des nouveautés, en faveur de
l’accessibilité : gilets vibrants, visite tactile,
spectacle en audiodescription, autant de
dispositifs conçus pour mieux accueillir tous
les publics.

COMPAS et HAD : DEUX PARTENAIRES EXTERIEURS EN SOUTIEN

Zoom sur... l’accompagnement de fin de vie
La Maison d’Accueil Spécialisée de la Sèvre, située sur la commune de Rezé, accueille 48 adultes en
situation de grande dépendance. Ces derniers mois, l’établissement a été particulièrement frappé par le
deuil.
Il faut se préparer à dire adieu à celui ou celle qui va partir définitivement, au cœur même de l’habitation.
Se met alors en place un accompagnement unique, très impliquant, celui de toute une équipe engagée
autour de la personne concernée.

Parce que la MAS est un lieu de vie, elle peut faire appel à l’Hôpital
A Domicile, quand la situation médicale se complexifie.
L’HAD apporte son aide humaine avec médecins et infirmiers, mais
aussi un soutien plus technique pour des besoins de matériels ou
de traitements spécifiques.

Mais un accompagnement de fin de vie s’inscrit toujours dans un double registre. Si les familles sont
les premières impactées par le chagrin, résidents et professionnels sont singulièrement affectés et une
parole sera nécessaire pour aider ceux qui restent à faire leur travail de deuil.
Témoignage d’Aline Perrot, Chef de service soins à la MAS.

La MAS a également noué une convention avec le réseau nantais
COMPAS, une association qui vient épauler les structures médicosociales, quand elles doivent intervenir en soins palliatifs.
Parce qu’un accompagnement de fin de vie nous renvoie tous à notre
propre fragilité, les professionnels peuvent, si besoin, demander le
soutien de Compas pour échanger sur leurs pratiques, leur vécu, leurs
émotions.
Le regard extérieur de COMPAS vient apporter une complémentarité
d’approche permettant de rassurer les équipes, quand elles ont peur
de ne pas en faire assez ou qu’elles se sentent démunies devant des
situations parfois très complexes.
Compas apporte également des formations en soins palliatifs.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR CEUX QUI PARTENT, COMME POUR CEUX QUI RESTENT
Selon ses goûts, ses préférences, nous nous interrogeons

sur le bien-fondé ou non de mettre en oeuvre des soins de

1. Comment réagissez-vous quand un pronostic
grave est engagé ?

massages/toucher/bien-être, des moments en salle d’éveil
sensoriel ou des bains-détente.

Aline Perrot : : Il s’agit souvent d’un processus assez

Tant que cela est possible, il peut être important de maintenir

long entre le diagnostic d’une maladie, l’annonce faite à

des temps collectifs, afin que le résident continue à côtoyer

la famille, au résident, à l’ensemble des professionnels et

les autres résidents de la Maison et les professionnels. Toute

la fin de vie proprement dite.

C’est un dilemme très difficile à surmonter pour nos équipes,

que de se résoudre à accepter l’abandon de la lutte pour la vie.
Elles doivent aussi accompagner des parents, qui, parfois, ne

sont pas toujours en capacité immédiate de se confronter à
l’intolérable. Il faut alors savoir aider la famille à cheminer, à
accepter.

l’équipe se relaie pour perpétuer l’environnement affectif

Des entretiens réguliers ont lieu avec la famille et le
médecin, les infirmières, la psychologue ou moi-même. La

situation médicale est expliquée aux équipes de proximité,
en fonction de l’évolution de la maladie, lors de réunions

pluridisciplinaires où notre accompagnement est réévalué.

auquel il est habitué. De même, nous facilitons au mieux les
Au centre: Aline Perrot, entourée de l’équipe pluridisciplinaire de la MAS de la Sèvre.

2. Comment concevez-vous cet accompagnement?

visites des proches.

L’attention quotidienne pour répondre au mieux aux besoins

du résident, nécessite la participation transversale de tous

A.P. : Nous priorisons la lutte contre la douleur. Il arrive que

les professionnels : AMP, aide-soignant de jour comme

l’ensemble des professionnels nous permet une évaluation

psychomotricienne, infirmier, agent de service. Tous se sentent

son expression soit à peine perceptible. Le regard croisé de

de nuit, éducateur, kiné, psychologue, ergothérapeute,

plus fine et ainsi un réajustement des traitements et de notre

concernés.

l’établissement.

accompagnement.

La majorité des familles souhaite que l’accompagnement

Nous veillons également à assurer le meilleur confort

3. C’est une démarche très impliquante pour les
professionnels ?

L’information est donnée au résident en s’adaptant à

ses capacités de compréhension, par le médecin, la
famille elle-même, avec le soutien de la psychologue de

de fin de vie de leur proche se passe ici à la MAS, avec

possible à la personne. Selon sa fatigue, nous réajustons au

modifications les plus ténues de son comportement. Cette

l’hydratation et l’alimentation, l’alternance des temps au lit,

famille.

sur l’habitation…

des équipes qui le connaissent, capables d’observer les

quotidien les soins délivrés : la toilette, les soins de bouche,

proximité est rassurante pour le résident lui-même et sa

au fauteuil, les temps de présence dans son espace privatif et

DÉFILÉ DE MODE
“J’ai participé au dernier atelier d’Une
histoire de filles, qui se déroule certains
samedis, au Belna.
Le matin, nous nous sommes entrainées
à défiler sur un ruban que nous avions
scotché au sol du couloir. Tout le monde
a joué le jeu !
L’après-midi, nous avons choisi le
matériel qui allait nous servir pour le
défilé. Une salle était remplie de choses
bizarres : tissus, bijoux, lampadaires,

A.P. : Oui, les résidents sont au centre de leurs préoccupations

Les professionnels doivent également rester à l’écoute des
autres résidents, attentifs aux moindres réactions de désarroi.

Il leur faut savoir trouver les mots pour les informer, accueillir

leurs affects, apporter du soutien à ceux qui en ont besoin,
mettre en place un appui psychologique pour ceux qui
manifestent des comportements atypiques.

et de leurs actes quotidiens. Leurs métiers visent toujours

Dans de tels moments, la psychologue de la MAS a un rôle

Brutalement, leurs soins vont signifier un glissement vers

groupes de parole, afin que tous, à la fois collectivement et en

au mieux-être de ces personnes lourdement handicapées.

clef pour écouter chacun, poser les mots qu’il faut, gérer des

la fin.

leur stricte intimité, puissent faire leur travail de deuil.

PAROLES D’ÉLUS
fleurs, cordes,... une vraie caverne d’Ali
baba ! Nous devions choisir si nous étions
un mannequin ou un couturier. Nous
avons eu plein d’idées.
Nous avons montré ensuite ce que nous
avions créé, sur un air de musique choisi
par nous. Cette journée était incroyable !
Au départ, je ne voulais pas venir. Je ne
savais pas ce que nous allions faire.
Et en fait, c’était trop bien” !
Mathilde, 14 ans

On peut demander des sorties ou plus
“Nous avons été élus au CVS (Conseil de
de vacances. On peut aussi poser
la Vie Sociale) de notre IME Clémence
des questions sur les règles dans
Royer (Saint-Nazaire). Le CVS, c’est une
l’établissement ou sur des problèmes dans
réunion pour parler de l’IME, de la classe,
les transports. On n’a pas peur d’être aux
des enfants, de ce qu’ils aimeraient. Il y a
réunions pour poser les questions.
plusieurs réunions dans l’année et on y va
à deux pour représenter les enfants.
Après le CVS, on rend compte dans les
On aime bien ces réunions, on aime bien
L’équipe de faire
l’Unité
Diagnostic
Autisme,
au
CAMSP
de
Kerbrun à
Saintgroupes.
Les
enfants n’écoutent pas
comme les adultes. On parle de
Nazaire, de gauche à droite : Sabine LECLERCQ (Orthophoniste),
toujours,
ils
rigolent,
ce n’est pas toujours
trucs
intéressants,
comme
les
menus
à
la
Caroline KORINEK (Psychologue), Christine ROUSSEL (Psychologue),
facile”. Annabelle
cantine
ou les jeux dans
la cour. du Pôle Nazairien),
Marie-Bénédicte
DESMONTS
(Directrice
GASSER (Médecin Neuropédiatre) et Hervé BRUNETIERE (Médecin
Directeur, Pédopsychiatre)

De gauche à droite : Wallid, Régis, Ylan, Mohamed.

DOUBLE DÉFI EN NORMANDIE
En

partant à la découverte des plages du débarquement,

sept jeunes de l’IME de Val-Lorie ont réalisé une belle
aventure, cet hiver.

D’abord, parce que visiter les sites incontournables du
Calvados relève plus du pèlerinage historique que de la

simple balade touristique. A tenir 5 heures au Mémorial de
Caen pour comprendre les cataclysmes du 20ème siècle, à
revivre la scène du soldat Ryan en foulant le sable d’Omaha

Beach, à imaginer la pluie de bombes à la vue des cratères

de la pointe du Hoc, à se recueillir sur ces alignements

démesurés de tombes, qu’elles soient américaines ou
allemandes, ces jeunes d’à peine 20 ans ont pu approcher

au plus près la réalité de la guerre et se confronter au travail
de mémoire.

Ce fut aussi la belle histoire d’un groupe qui s’est révélé
porteur du projet, car c’est à la suite d’un travail sur le
second conflit mondial, l’an dernier, que ces jeunes ont
demandé à se rendre en Normandie. Leurs éducateurs les
ont donc accompagnés, mais sans les assister.

L’enjeu éducatif était de taille : ils ont dû repérer les sites
eux-mêmes, organiser leur circuit, réserver le gîte, lors d’une
préparation qui a débuté dès le mois de septembre 2017 ; le

temps nécessaire pour aller, comme ils l’ont dit, « au bout de
leur envie ». Un grand merci au Rotary Club Nantes sur Loire,
De gauche à droite : Thibault, Julien, Jérôme, Guillaume,
M.Hardelay, Clémence, Nathan, M.Adil, Delphine.

qui a eu la générosité de prendre en charge l’intégralité du
coût de ces 3 journées intenses de voyage.

L’APAJH COLLABORE AVEC LA RECHERCHE NUMERIQUE NANTAISE
Huit jeunes volontaires du SESSAD Langage et Apprentissage et leurs
orthophonistes ont découvert le READI Design Lab de Nantes. Ils sont
venus ce 18 avril, fiers et très concentrés, pour expérimenter tablette
numérique, réalité virtuelle et augmentée, dans le cadre d’un projet de
recherche collaboratif. Ils ont même fait connaissance avec Naoned : le
robot nantais ! (photo à l’appui)

Cela fait déjà deux ans, en effet, que l’APAJH collabore avec Mobidys
pour tester des livres-prototypes, auprès d’enfants du pôle Enfance. Un
échange fructueux qui permet à la start-up d’améliorer la conception de
son application et à l’APAJH de tester, dans une démarche d’innovation,
une nouvelle technologie, avant de la généraliser auprès de ses usagers.

Nom de ce projet : AmbiDYS. Objectif : franchir une nouvelle étape dans
l’accessibilité des livres jeunesse, auprès des enfants dyslexiques, pour
faciliter la lecture.
AmbiDYS regroupe des chercheurs du LS2N (le Laboratoire des Sciences
du Numérique de Nantes), des chercheurs et des ingénieurs du laboratoire
READI (rattaché à l’Ecole de Design Nantes Atlantique) et la start-up
nantaise Mobidys (qui propose des livres numériques adaptés aux publics
DYS, en particulier aux enfants dyslexiques).

AGENDA

15 mai : Bureau APAJH 44
17 mai : CVS IME Val-Lorie
1er juin : Fête de l’été IPEAP
5 juin : Bureau APAJH 44
7 juin : CVS de la MAS de la Sèvre
16 juin : Pique-nique des familles à la MAS Diapason
18 juin : Assemblée Générale de l’APAJH 44
25 juin : CVS de l’IPEAP de la Blordière
6 juillet : Fête de fin d’année de l’IME Val Lorie
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