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les personnels techniques et administratifs

DANS L'OMBRE, MAIS ESSENTIELS

LA MOBILISATION DE L’APAJH

Comment à l’occasion de cet édito ne
pas avoir une pensée accablée par le
martyr du peuple ukrainien organisé
par la responsabilité criminelle
d’un seul homme. Nombreuses sont
les familles qui vivent sous les
bombardements, nombreuses sont
celles qui ont pris les routes de l’exil
dont des femmes, des hommes et des
enfants en situation de handicap.
Comme toutes les organisations de
solidarité, l’APAJH est concernée par
cette crise humanitaire européenne.
La fédération APAJH a pris des
engagements au niveau national.
Comme nous le faisons pour toutes les
personnes qui fuient les guerres et les
persécutions, l’APAJH accompagne et
accompagnera toutes les situations
qui relèvent de sa compétence et
rappelle à nouveau l’essentialité des
métiers de la solidarité.
Face à cette crise, nous vivons
également au rythme d’une campagne
électorale qui peine à convaincre les
électeurs, et dans laquelle le Handicap
n’est peu ou pas abordé, l’APAJH
demande aux candidats de s’engager
et d’avoir le Réflexe Handicap, dans
13 domaines; la laïcité, l’accès à
des soins de qualité, à un parcours
sans rupture de l’École à la vie
professionnelle, l’accompagnement
et la reconnaissance des proches
aidants, le pouvoir d’agir des
personnes en situation de handicap,
le déconjugalisation de l’AAH, un
secteur médico-social reconnu et des
professionnels revalorisés...
Au-delà de la signature d’un pacte,
c’est bien un engagement fort
que nous attendons et la mise
en œuvre effective pour réussir
la transformation d’une société
sincèrement inclusive, ouverte à tous
et toutes.
Rémi TURPIN, Président

Agent de service à la MAS de La Sèvre, Pôle polyhandicap adulte de Rezé ©Jérémie LUSSEAU

RETOUR SUR LE FESTIVAL HANDICLAP

PARTENARIATS SPORTIFS SAISON 21/22

Les chapiteaux du 35ème Festival Handiclap
se sont installés pour la première fois sur
l'Esplanade des Traceurs de coques face au
Bâtiment "Atelier et Chantiers de Nantes"
qui accueillait l'Exposition d'arts plastiques.
Cette nouvelle édition fut riche de rencontres
et de partages. Le public a répondu présent
notamment pour le lancement du festival avec
une soirée à guichet fermé pour le concert
de MPL. Les scolaires et le public du secteur
médico-social ont également été nombreux
pour les représentations en chantsigne, en
LSF ou avec des gilets vibrants.

Les Neptunes de Handball, club de handball
féminin professionnel de Nantes ont
offert des places gratuites aux personnes
accompagnées par l’APAJH 44, leurs aidants,
leurs familles ainsi qu’aux professionnels de
l’association et leur entourage. L'occasion de
soutenir les joueuses sur les matchs de coupe
d’Europe et de championnat de France de la
saison 2021/2022, soit 50 places offertes par
match. Le club de Volleyball Nantes féminin a
quant à lui offert 6 places gratuites pour tous
les matchs de cette saison.

Zoom sur... les personnels techniques et administratifs
Alors que des travaux sont en cours pour parvenir à une convention collective unique étendue à
l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif, rencontre avec ceux qui
travaillent dans l'ombre mais sans qui les établissements ne pourraient fonctionner au quotidien.
Qu'ils soient agent technique, secrétaire, veilleur de nuit, maîtresse de maison… Les personnels
techniques et administratifs sont là, eux aussi, pour garantir le meilleur accueil aux personnes
handicapées. Avec rigueur et professionnalisme, mais toujours à cœur de privilégier l'aspect
humain et relationnel dans leur mission. Sandrine Ganuchaud est secrétaire à l'IME Val-Lorie depuis
2009. Nadia Ferrand travaille comme agent de service intérieur à la MAS de La Sèvre depuis douze
ans. Aurélien Dupas, lui, est agent technique à l'IPEAP et à la MAS de La Sévre.
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MÉT I ER S AU

1. Quelles sont vos tâches au quotidien au sein
de l'IME ?
Sandrine Ganuchaud : J'ai beaucoup de missions ! Cela
va de l'accueil physique et téléphonique à la communication
interne et externe, en passant par le traitement des dossiers
administratifs des jeunes, la comptabilité de l'établissement,
la préparation des données pour la paie.. Je gère aussi des
outils numériques destinés à communiquer avec la MDPH, la
CPAM...
Au-delà, mon travail au quotidien présente un aspect
relationnel très important. Je suis souvent dans les
confidences des jeunes de l'IME quand ils n'ont pas envie
de parler avec les éducateurs ou leur famille. Il y a aussi,
récemment, un aspect plus difficile à gérer, quand je reçois
des appels de familles désespérées de trouver une place pour
leur enfant... C'est difficile.
Heureusement, c'est gratifiant de voir évoluer les jeunes qui
sont ici. Tous les ans, on voit des sortants aller vers l'emploi,
en milieu ordinaire ou protégé. Ils me donnent des nouvelles
régulièrement. Certains m'appellent tous les mois, dont
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un qui est sorti en 2014. C'est très important, car parfois,
comme après le Ségur, on a le sentiment d'être invisible.
Pourtant nous sommes indispensables au fonctionnement
et accompagnons aussi les jeunes et leurs familles.
2. En tant qu'agent de service intérieur à la MAS,
vous êtes au plus près du quotidien des résidents ?
Nadia Ferrand : Oui. Nous avons en charge l'entretien
des 5 unités et l'accueil temporaire : cela implique l'hygiène
des salles de vie, la cuisine, les chambres des résidents et
leur salle de bain... L'entretien est d'autant plus important
que certains résidents sont parfois à terre ou ont souvent les
mains dans la bouche, c'est donc un enjeu de santé. Et c'est
la qualité de leur lieu de vie qui est en jeu. Nous ne sommes
pas seulement des agents d'entretien. On fait partie de leur
vie, on connaît leurs habitudes... Nous savons reconnaître
quand ils vont bien ou mal. Il y a un dialogue qui s'installe,
tout un relationnel. Nous voyons aussi leurs familles chaque
semaine – même si la période Covid a fait beaucoup de mal
sur ce plan.

"UN ROUAGE ESSENTIEL" POUR LES FAMILLES DES USAGERS
Céline Condroyer est la mère de Juliette, 22
ans, accueillie à l'IPEAP La Blordière depuis
une dizaine d'années. "Elle y est très bien
intégrée, y a des amis et des repères et
s'y trouve bien entourée de professionnels
investis dans leur métier", explique-t-elle.
La mère de famille souligne l'importance de
certains personnels techniques : "Je pense
au monsieur qui s'occupe de son transport
chaque matin. Grâce à son amabilité, c'est un
moment d'échange. Il est un rouage essentiel,
une interface entre la maison et l'école. Ce
genre de personnel fait que les choses se
passent bien". Céline Condroyer évoque le
souvenir d'une secrétaire qui "accueillait
chaque jeune par son prénom, avait un

sourire pour chacun". "Pour un jeune, c'est
un bénéfice rare d'avoir des professionnels
qui vous suivent entre 10 et 20 ans. Pour les
pros aussi, c'est très intéressant à vivre",
ajoute-t-elle. Mais au fil des années, elle a
pu remarquer "certains écueils concernant
le manque de professionnels sur certains
postes. Les recrutements sont compliqués
et longs". Bien que Juliette n'en ait pas
souffert, sa mère reconnaît que pour les
établissements, "ce ne doit pas être simple".
La mère de famille le regrette, d'autant,
conclut-elle, que "fidéliser le personnel avec
de la reconnaissance pour son travail, c'est
l'essentiel d'une vie professionnelle agréable.
Mais je suis consciente que c'est complexe".

A gauche, Sandrine GANUCHAUD, secrétaire à l'IME Val-Lorie et à droite, Aurélien DUPAS, agent technique à l'IPEAP et à la MAS de La Sévre.

L 'H U MA I N
On a aussi un vrai relationnel avec les autres membres du
personnel comme les aides-soignants. Nous avons le sentiment
de faire partie d'une équipe, d'autant qu'on travaille toujours
sur la même unité. S'il n'y avait pas cet aspect relationnel, le
travail aurait beaucoup moins d’intérêt. Les conditions sont
de plus en plus difficiles ; les remplacements sont par exemple
très précaires, avec beaucoup de turn-over. Mais c'est le côté
humain qui me fait tenir.
3. Vous êtes en charge de la maintenance depuis
trois ans seulement. Comment appréhendez-vous
ce travail ?
Aurélien Dupas : J'aime dire que nous sommes un peu
les hommes à tout faire, dans le bon sens ! Notre rôle est
de "réparer les petits bobos"des bâtiments au quotidien.
Et c'est très varié. Il peut s'agir d'un simple changement
d'ampoule – qui est toujours une urgence pour nous, car le
scintillement d'un néon ou d'une ampoule peut provoquer
une crise d'épilepsie chez certains résidents. Il faut parfois
réparer les dégâts occasionnés par les fauteuils, repeindre des

murs, raccorder des baignoires, rafraîchir les chambres...
Nous sommes aussi compétents pour faire un peu de
maintenance sur le matériel médicalisé (lits, fauteuils, rails...).
Nous travaillons en partenariat avec les ergothérapeutes.
C'est varié et c'est très agréable. On ne vit jamais deux fois
la même journée.
L'aspect relationnel est très important : on ne travaille pas
n'importe où mais sur le lieu de vie des personnes handicapées,
à la MAS. On ne peut pas intervenir sur le fauteuil ou dans
la chambre d'un résident, sans se présenter, prévenir la
personne. Leur chambre est un lieu privé et il faut montrer le
respect nécessaire. Des liens se créent et ils nous connaissent
très bien. Quand on intervient à l'IPEAP, les enfants sont
aux anges. J'aime leur expliquer ce que je fais, les différents
outils, leur faire essayer quelques minutes. Cela ne dure pas
longtemps, mais ce petit moment est très appréciable, pour
moi comme pour eux.
Sur le plan financier, ce n'est pas un métier facile. Mais
aujourd'hui j'adore ce que je fais, c'est ce qui me motive
chaque jour.

À L'INTERNAT ANNE-DE-BRETAGNE, ON CONNAÎT TOUS
L E S P R O F E S S I O N N E L S PAR LEUR PRÉNOM
Elvan et Johan, 12 et 13 ans, sont tous
les deux accueillis à l'internat Annede-Bretagne. En semaine, le quotidien
des deux garçons, en dehors des
heures de classe, s'y déroule au milieu
des éducatrices et éducateurs, "mais
pas seulement !" détaillent-ils. Les
collégiens connaissent par leur prénom
les secrétaires, maîtresses de maison,
agents d'entretien et veilleurs de nuit qui
travaillent chaque jour pour leur bienêtre. Ils en sont conscients : "C'est très
important qu'ils soient là ! Par exemple,
la veilleuse de nuit sait si on dort mal,
si on cache quelque chose. Ça nous

arrive d'aller la voir lorsqu'on ne se sent
pas bien", relate l'un. "Sans maîtresse
de maison ou agent d'entretien, le
sol serait dégoûtant. Ce ne serait pas
agréable pour nous", ajoute l'autre,
avant de rattraper malicieusement
"Déjà qu'on met souvent le bazar dans
nos chambres..." Les deux jeunes sont
surpris d'apprendre que tous les adultes
qui travaillent à l'internat n'ont pas droit
à la prime accordée lors du Ségur. Pour
Johan (à gauche) et Elvan (à droite),
ces professionnels qui encadrent
leur quotidien et les rassurent sont
"importants", soulignent-ils.

L'UFP L’ÉTAPE & L'IME VAL-LORIE CONSTRUISENT ENSEMBLE POUR HANDICLAP !
L’UFP (Unité de Formation Professionnelle) de l’association l’Étape a
souhaité participer à l'Exposition d'arts plastiques du 35ème Festival
Handiclap, organisée du 14 au 25 mars à la Maison des Hommes
et des Techniques de Nantes. Une belle opportunité de présenter les
sculptures réalisées par les jeunes de leur atelier.
Puis, l’idée d’un partenariat avec l'IME Val-Lorie de l'APAJH 44
a semblé assez évident puisque "au-delà de ce projet, les liens
existaient déjà, notamment au travers du parcours de Soriba, un
jeune accueilli dans les ateliers de l’UFP auprès d’Alain LEPETIT,
éducateur technique spécialisé à l'Étape, avant de rejoindre les
équipes de l’IME Val-Lorie" indique Frédéric LARDEUX, éducateur
technique spécialisé à l'IME.
En clin d’œil à l’affiche du festival, le projet de la grenouille s’est
très vite imposé ! L’élaboration et la mise en œuvre technique de
cette sculpture sont le fruit de chaque atelier; soudure pour l’UFP,

menuiserie, couture et espaces verts pour l’IME. "Cette création
s'inscrit totalement dans notre projet de service qui vise à développer
et valoriser les compétences des jeunes que nous accompagnons à
l'UFP" précise Alain LEPETIT. "Outre les apprentissages techniques
et les nombreux échanges sur la dimension esthétique de notre
projet, notre travail en commun avec les jeunes de l’IME a d’abord
été l’occasion de nous rencontrer et de nous reconnaitre dans nos
singularités. La présentation de notre grenouille au Festival Handiclap
prolonge cette invitation à décaler notre regard…"
"Nous sommes allés à plusieurs reprises avec les jeunes de l’IME
dans l’atelier de l’UFP à Rezé et inversement, ce qui leur a permis
de changer d’environnement de travail" précise Aurélie LE BRIS,
monitrice éducatrice à l'IME. Enfin, les jeunes sont très satisfaits du
résultat, cela ressemble à ce qu’ils imaginaient :"On a bien travaillé
collectivement !" confie Valentin.

LE HUMANLAB APAJH 44 À L'HONNEUR SUR LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE (LCP)
La Fédération nationale APAJH a proposé aux
associations départementales de s'incrire dans
le programme court intitulé "Partout Solidaires Accompagner tous les handicaps, sur l’ensemble des
territoires" en partenariat avec la chaine LCP. Chaque
mois, une initiative est ainsi mise à l’honneur à travers
un reportage de deux minutes. Depuis septembre
dernier, puis chaque mois jusqu’en juin 2022, un
reportage mettant en avant l’accompagnement
des associations APAJH est programmé avant le
magazine État de Santé, l’un des programmes phares
de La Chaine Parlementaire (LCP). Le reportage d'avril
mettra à l’honneur le Humanlab de l’APAJH 44 et plus
précisément les travaux qui permettent aux personnes
en situation de handicap de gagner en autonomie.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 avril
à 20h27 sur le canal 13 de la TNT.

A l’issue de la diffusion, le reportage sera également disponible sur la
chaine YouTube de la Fédération et de l'APAJH 44.

AGENDA

Du 6 avril au 30 juin : Exposition "Réciprocité - l'APAJH en
images" au Lycée Nelson Mandela - Nantes
15 avril : Workshop Humanlab - Plateforme C - Nantes
Du 12 au 20 mai : Le SESSAD reprend de l'élan 2022 ! - Montréal
9 juin : CVS MAS de La Sèvre - Rezé
27 juin : Assemblée générale de l'APAJH 44 - Le Belna - Saint-Herblain
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