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ZOOM SUR...

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

SE RETROUVER AUTOUR D’UNE
CULTURE DE L’INNOVATION
Tel est l’engagement de la première
orientation stratégique de notre
projet associatif ! L’APAJH a affirmé
qu’il fallait sortir des situations
stéréotypées et proposer des
accompagnements adaptés aux
attentes singulières des personnes et
de leur famille. C’est dans cet esprit,
qu’après avoir regroupé les SESSAD
sur le Pôle Enfance pour croiser les
compétences, notre association
construit désormais le projet des Pôles
Polyhandicap. En cohérence avec les
orientations stratégiques du Schéma
Régional de Santé 2018-2022, ce
projet s’inscrit pleinement dans la
stratégie de la transformation de
l’offre. En mettant en synergie la MAS,
le SAMSAH et l'IPEAP, le SESSAD Ter et
le SAS Handicap rare, notre projet a
pour objectif d’apporter des réponses
souples, modulaires, évolutives,
adaptées aux besoins des personnes
en situation de lourd polyhandicap.
Nous sommes conscient de l'énergie
collective que ce projet demande et
nous remercions tous celles et ceux qui
y œuvrent de prêt ou de loin. Ce projet,
dont quelques orientations fortes sont
présentées dans ce numéro, prouve
que le sens de l'innovation chère à
notre l'APAJH se projette toujours au
service des attentes des personnes
accueillies et de leur famille. Avec son
aboutissement prévu en 2022, ce
projet médico-social et immobilier fera
référence sur le territoire et sera une
source de fierté pour nous tous.
Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44

LA

Le projet des Pôles Polyhandicap

PÔLES POLYHANDICAP : DES PROJETS
QUI AVANCENT !
La coordination Aide aux aidants, le SESSAD Ter et
la présentation de l'esquisse architecturale.

L'INTERIM SOCIAL ET SOLIDAIRE

LiLAB : LA 1ÈRE APPLI DE L'APAJH 44

L'Entreprise de Travail Temporaire d'Intérêt
Collectif - ETTIC est un dispositif d’emploi
unique. 7 associations du secteur sanitaire,
social, médico-social et service à la personne
des Pays de la Loire, dont l'APAJH 44,
unissent leurs forces pour créer un dispositif
d'emploi innovant : une plateforme d’emploi
et une agence d’intérim dédiée. Pour
une recherche d’emploi facile et intuitive,
découvrez toutes les offres (Aide-soignant·e,
AES/AMP, Éducateur·rice, Kinésithérapeute,
Infirmier·e, etc.) sur une seule plateforme
d'emploi. L’Agence ETTIC accompagne les
professionnels dans leur recherche d’emploi,
leur parcours professionnel, et le suivi
de leurs contrats. Plus d'informations sur
www.ettic.org

L'APAJH 44 en collaboration avec MOBIDYS
s'associe à la 13ième Journée Nationale des
DYS le 10 octobre prochain pour inaugurer le
lancement de sa toute nouvelle application
LILAB, la bibliothèque numérique accessible à
tous. A cette occasion, vous pourrez découvrir
cette toute nouvelle application destinée aux
enfants et jeunes DYS, aux professionnels
du secteur médico-social, de l'Education
Nationale, et à tous ceux qui souhaitent une
lecture adaptée à leurs besoins. Lilab est dès
à présent téléchargeable sur Google Store
et Apple Store. Un court documentaire sur
l’application sera diffusé sur RMC via les
réseaux sociaux à l’occasion de cette même
journée. Rendez-vous le 10/10 à 18h
au Belna !

Zoom sur... le projet des Pôles Polyhandicap

Esquisse architecturale des
Pôles Polyhandicap :
à gauche le futur bâtiment
de l’IPEAP qui doit être
livré pour septembre 2022;
à droite les bâtiments
actuels de la MAS
dont une partie va être
remaniée, pour créer
des Pôles plus intégrés.

Les deux Pôles Polyhandicap (enfants et adultes) de l’APAJH, qui se situent sur le site de La Blordière à Rezé,
vont vivre un profond remaniement. Si à l’origine, il s’agit de bâtir de nouveaux murs, pour mieux accueillir
les enfants et adolescents polyhandicapés de l’agglomération nantaise, le projet dépasse aujourd’hui le
simple enjeu architectural. La reconstruction de l’IPEAP est l’occasion de reconfigurer toutes les modalités de
l’accompagnement de la grande dépendance, pour l’adapter aux fortes évolutions de l’offre médico-sociale, en
répondant à une logique de plateforme de services diversifiés et complémentaires (hébergements, services à
domicile, accueil de jour, solution de répit,...).
Ce nouveau projet ambitieux de l’APAJH 44, prévu pour aboutir en 2022, vient également servir l’inclusion à travers
la requalification de tout le quartier d’habitat environnant envisagé par Nantes Métropole et la Ville de Rezé.

UN PROJET IMMOBILIER LIVRÉ POUR LA RENTRÉE 2022
Michel Pacteau, architecte à la retraite, Administrateur à l’APAJH 44, évoque
le projet architectural :
"Cest un projet immobilier destiné à
améliorer les conditions d'accueil des
enfants polyhandicapées sur le site rezéen
de La Blordière. Les locaux de l’IPEAP
ne correspondaient plus aux exigences
de l’APAJH. Ils vont donc être démolis et
reconstruits au plus près de la MAS, afin de
créer de nouvelles synergies entre toutes
les différentes structures de l’APAJH qui se
trouvent sur place (IPEAP, MAS, La Passerelle,
SAMSAH, SESSAD, SAS Handicap Rare, …).
Ce rapprochement des deux bâtiments,
qui va préserver l’environnement végétal
d’exception, permettra de partager des salles
et des services, comme le pôle paramédical

par exemple, tout en maintenant l’identité de
chaque établissement. Au final, l’architecture
de l’ensemble a été pensée pour développer
une offre médico-sociale plus souple au
service du parcours des personnes.
Le projet a également une dimension urbaine,
avec une inclusion de notre site dans le
quartier qui va être totalement renouvelé.
Imaginez que le plateau paramédical aura
front sur la rue, afin qu’il puisse servir à
des habitants extérieurs et des libéraux.
De même, des professionnels de l’APAJH
pourront intervenir facilement dans des
logements du quartier dédiés à de l’habitat
inclusif."

"Mi-novembre, nous devons déposer le permis de construire
à la Mairie de Rezé. L’instruction du dossier, avec les
possibilités de recours des tiers, devrait durer environ 6
mois. Pendant ce temps, nous pourrons continuer les études
plus dans le détail et lancer le dossier d’appel d’offres des
entreprises du bâtiment pour mars 2020.
Juin 2020 devrait logiquement marquer la signature des
marchés et nous pourrons alors passer à la phase des
travaux qui devrait durer quelques 24 mois. Il faut distinguer
deux grandes étapes : le démarrage en juillet 2020 de la
construction du nouveau bâtiment de l’IPEAP et dans un
second temps, la réhabilitation d’une partie des locaux de la
MAS, concernant l’entrée et les locaux du SAMSAH actuel.

L’objectif est que les bâtiments soient livrés mi-2022, pour
être opérationnels dès la rentrée de septembre 2022. Quant
à la démolition de l’ancien IPEAP, c’est Nantes Métropole
qui s’en chargera. Bien évidemment, il restera fonctionnel,
pendant toute la durée des travaux."

LANCEMENT D’UN SESSAD POUR ENFANTS POLYHANDICAPES

UN NOUVEAU METIER A L’APAJH :
COORDONNER LA PAIR-AIDANCE

L’APAJH va également ouvrir cinq places de SESSAD d’ici
novembre 2019, pour accompagner des enfants polyhandicapés.
C’est une première à Nantes, puisque l’offre départementale

Après une vie entière passée en Alsace, Michèle Dietrich-Richard,
mère d’un enfant polyhandicapé aujourd’hui décédé, vient d’être
recrutée par l’APAJH 44. Rattachée aux Pôles Polyhandicap pour
une fonction de Coordinatrice d’aide aux aidants, elle travaillera
à temps plein pour développer la pair-aidance entre les familles
afin de lutter ensemble contre l'épuissement des aidants.
"Je suis quelqu’un qui se nourrit de la rencontre et en échangeant
avec d’autres parents, j’avais trouvé que les problématiques
finissaient toujours par se rejoindre, quel que soit le handicap
de l’enfant. Je parle de ces impacts toujours laissés de
côté sur le couple, la fratrie, les parcours scolaires, l’emploi
professionnel, les vacances, le développement personnel,…"
Alors en 2005, elle fonde l’association APEH, l’Aide aux

Valentin Osmond, Conducteur d’opérations
à l’APAJH 44, en charge du suivi technique,
présente les différentes phases de travaux :

Michèle Dietrich-Richard, Coordinatrice Aide aux aidants

Parents d’Enfants Handicapés, dans une logique de droit au
répit, ainsi que le dispositif Respir’sitting, qui met en relation
des étudiants du médico-social avec les familles de personnes
handicapées en recherche de garde à domicile. Autant d’actions
reconnues par de nombreux prix pour leur aspect précurseur.

se limitait jusque-là à 1O places sur Saint-Nazaire. La mission
première de ce service sera d’accompagner plus spécifiquement
des jeunes enfants maintenus à domicile : soutenir la famille,
suivre l’entourage, mettre en place les rééducations, surveiller
les traitements médicaux, adapter les prothèses, faciliter
l’inclusion en crèche pour les moins de 6 ans,… Il s’agit de
maintenir la continuité des accompagnements, notamment
pour ceux qui ont des contre-indications de transport ou de
vie en collectivité.
Ce nouveau SESSAD sera chargé de gérer toute la coordination
entre les différents acteurs concernés, sous la responsabilité
de Sandra Delavaud, déjà Coordinatrice de parcours au SAS
Handicap Rare à l’APAJH 44. En attendant la fin des travaux,
le SESSAD Polyhandicap sera implanté dans les locaux de la
Passerelle, allée de la Civelière, Nantes Sud.

PARCOURS HANDISOINS : AVEC PERSÉVÉRANCE
Ce n’est que grâce au dispositif
Handisoins 44 que Philippe,
aujourd’hui âgé de 64 ans, a pu
enfin être opéré au printemps
dernier.
Pour cela, les équipes de l’APAJH44 tout comme celles
d’Handi Jules Verne, la clinique où il a été opéré, ont dû
adapter un protocole sur mesure : accueil sans délai d’attente,
prémédication dès le hall d’entrée, adaptation des horaires
du bloc opératoire, entrée au bloc en tenue civile, présence de
l’aide-soignante de la MAS jusqu’en salle d’intervention, …

De g. à dr, Catherine, Infirmière et Sandrine, Aide-soignante,
2 des 4 professionnelles de la MAS qui ont accompagné Philippe
Lesaint tout au long de son parcours de soins.

Philippe Lesaint, résident de la MAS de La Sèvre, souffrait
d’une cataracte bilatérale diagnostiquée en 2011. Plusieurs
prises en charge au sein d’un parcours de droit commun avait
été tentées… En vain ! Polyhandicapé, Philippe refusait les
soins et voyait de moins en moins au fil des ans.

Car ce patient si singulier était forcément angoissé et n’avait
qu’une envie : faire demi-tour ! Il a donc fallu déployer
des trésors d’inventivité et de persuasion pour obtenir son
consentement tout au long du parcours. L’équipe de la MAS
l’a même accompagné en boutique pour s’acheter un teeshirt de son choix ! Philippe en effet refusait de porter les
tenues de bloc opératoire, en les déchirant à chaque tentative.
Aujourd’hui, Philippe Lesaint a recouvré la vue, soulagé de ne
plus avoir à tâtonner pour trouver ses couverts sur la table et
de pouvoir se balader seul dans le parc de la MAS. Au final,
son parcours de soins, ardu mais réussi, lui aura permis de
regagner un peu d’autonomie.

LE FABLAB APAJH REJOINT LE RESEAU MY HUMAN KIT
ET DEVIENT HUMANLAB APAJH 44 !
Le 24 septembre, le Fablab ouvrait ses portes pour
l'inauguration de l'atelier. L'occasion de présenter
les équipements aux usagers, familles, adhérents,
contributeurs Ulule et partenaires, dont la nouvelle
imprimante 3D et de nombreuses créations.
L'occasion aussi d'accueillir l'équipe de l'Association My
Human Kit et de rejoindre le réseau HumanLab à travers
la signature d'une convention de partenariat. Aujourd'hui,
riche de partages et d'enthousiasme, le fablab devient
HumanLab APAJH 44. Un grand merci à tous et également
à Nicolas HUCHET pour sa participation et sa présence, et à
Michel FREARD, Enseignant au Collège de La Petite Lande.
Plus d'infos: www. myhumankit.org et www.apajh44.org
Rémi TURPIN, Président de l'APAJH 44 et Alexandre
LOISON, Président de My Human Kit.

AGENDA

10 septembre : Bureau APAJH 44
17 septembre : Copil Festival Handiclap
21 septembre : Réunion d'accueil des nouvelles familles - Pôle Enfance
24 septembre : Inauguration du Fablab APAJH 44 - Nantes
7 octobre : Découverte du Belna 2 > Le Pôle Insertion - Autonomisation
10 octobre : Lancement de l'application LiLAB au Belna - Saint-Herblain
11 octobre : CVS Clémence Royer - Saint-Nazaire
17 octobre : Assemblée des familles - MAS de La Sèvre - Rezé
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