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 2016 C’est le colloque du 8 décembre 
organisé à Saint Pol de Léon qui 
restituera le contenu du plan d’action 
autisme LGO-Sevel Services souhaité 
par nos Conseils d’administration. 
Cette journée mobilisera plus de 
400 professionnels et bénéfi ciera 
du soutien et de la participation du 
Conseil Départemental du Finistère, de 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne 
et de l’Agence Nationale de l’Evaluation 
et de la qualité des établissements et 
Services sociaux et Médico-sociaux 
(ANESM).
Comme prévu, la mise en œuvre de ce 
plan sera initiée en janvier 2017 et fera 
directement écho à l’un des objectifs 
du projet LGO 2025 : l’harmonisation 
des pratiques professionnelles.
Dans cette même dynamique, 
le développement de l’inclusion 
des personnes accompagnées 
s’illustre notamment ce mois-ci 
par l’inauguration de 15 logements 
individuels sur la commune de 
Lesneven.
Parallèlement, les négociations 
relatives aux Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens pour la 
période 2017-2021 sont en cours avec 
nos deux fi nanceurs et devraient se 
conclure en décembre.
Pour mieux répondre aux défi s 
de demain, l’organisation et le 
fonctionnement de notre siège font 
l’objet d’une étude menée par le 
cabinet SPQR. Celle-ci sera bien sûr 
restituée à l’ensemble des acteurs en 
interne mais aussi à nos partenaires 
institutionnels.
Notons enfi n l’adhésion en octobre 
de nos associations à l’URIOPSS 
Bretagne, confi rmant ainsi la démarche 
partenariale impulsée par le projet LGO 
2025 et notre attachement aux valeurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

JOËL GORON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

J O U R N A L  I N T E R N E 
D E S  G E N Ê T S  D ’ O R 
E T  D E  S E V E L  S E R V I C E S

COM

LANCEMENT DU NOUVEAU CRA BRETAGNE
Le lancement du nouveau Centre Ressources 
Autisme Bretagne a eu lieu au Quartz à Brest le 
13 septembre. François Cuillandre, Président de 
Brest Métropole et Maire de Brest, a ouvert cette 
manifestation qui rassemblait familles, usagers, 
professionnels, politiques et fi nanceurs afi n 
d’inaugurer ce dispositif important dans le champ 
de l’autisme en Bretagne. 
Une présentation  a apporté un éclairage sur le CRA, ses missions et les actions mises 
en œuvre à travers le Plan d’Actions Régional Autisme, décliné du troisième plan 
national autisme. 
Le CRA est articulé autour d’une UAC (Unité d’appui et de coordination portée par 
Les Genêts d’Or) et de cinq UED (Unité d’évaluation diagnostic) enfant (UEDE) ou 
adulte (UEDA), portées par le CHRU de Brest, l’EPSM Morbihan et le CHGR de Rennes 
(cf schéma page suivante).
Il est ouvert à toute personne concernée par l’autisme et les TED (Troubles 
Envahissants du Développement) : usagers, familles, professionnels, étudiants, 
organismes et institutions… Ses missions, défi nies par deux circulaires, sont 

... /...

Lancement du nouveau CRA Bretagne - signature des conventions : de gau� e à droite, Yves Habasque, 
Président des Genêts d’Or et de Sevel Services  - Régis Condon, Directeur Général Adjoint du Centre Hospita-
lier Régional Universitaire de Brest -  Anne Leroux-Tardif, Directrice Adjointe du Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier de Rennes - Ivan Lecourt, Directeur du pôle médico social de l’Etablissement Public de Santé Mentale 
Morbihan à Saint Avé 
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centrées principalement autour du diagnostic, de l’appui 
aux familles et aux professionnels, de l’animation du réseau 
départemental et régional, et des recherches et études. 
Leur  mise en  œuvre s’inscrit dans les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles concernant l’autisme, 
au nombre de cinq actuellement.  Celles-ci, élaborées par 

l’ANESM (Agence National de l’Evaluation et de la qualité des 
Structures Médico-sociales) et/ou la HAS (Haute Autorité de 
Santé), permettent de garantir des pratiques s’appuyant sur 
des approches comportementales et développementales 
reconnues scientifi quement, l’objectif étant toujours 
d’améliorer la qualité de la vie des personnes concernées.    
Il existe en France 26 centres ressources autisme, fédérés par 
un groupement national, le GNCRA (Groupement National 
des Centres Ressources Autisme).
Lors de la table ronde, l’accent a été mis : 
• sur l’importance de la notion de parcours « vie entière  » 

des personnes, prenant en compte les particularités 
et les besoins d‘accompagnement des enfants et des 
adultes avec autisme/TED, 

• sur la nécessité de formation des professionnels, levier 
important du changement, 

• et sur la place des usagers et associations de familles, 
acteurs ressources et partenaires dans la conduite des 
actions menées par le CRA. 

Des bases solides ont été posées depuis janvier dans la 
reconstruction du CRA, il reste encore beaucoup d’actions à 
réaliser et de liens à créer entre les acteurs, pour atteindre 
les objectifs fi xés. Les perspectives de travail  pour les 
prochains mois concernent le déploiement du niveau 2 
de diagnostic en lien étroit avec l’ARS (Agence Régionale 
de Santé), le développement du réseau, en particulier 
avec les MDPH (Maisons Départementales des Personnes 

Handicapées) et l’éducation nationale, la formation d’aide 
aux aidants à destination des familles (enfants en 2016, et 
adultes en 2017), le développement des ressources pour 
les familles ou les professionnels, telles que les mallettes 
pédagogiques thématiques. Le centre de documentation est 
situé à Guipavas et accessible à tous. 
Le site internet du CRA Bretagne a été mis en place 
mi-septembre et permet de retrouver de nombreuses 
informations concernant le CRA et l’autisme 
(www.cra.bzh).  
C’est dans une ambiance constructive et sereine qu’Olivier 
De Cadeville, Directeur Général de l’ARS Bretagne, a conclu 
ce rassemblement autour de la  refondation  du CRA. Celui-
ci s’est terminé par la signature des conventions entre Les 
Genêts d’Or pour l’UAC et les trois structures hospitalières 
de Rennes, Vannes et Brest pour les UED.   

Lucie BOUGARAN
DIRECTRICE DE L’UNITE D’APPUI ET DE COORDINATION DU CRA BRETAGNE

L E  D O S S I E R
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De gau� e à droite :  Jean-Pierre Mahe, Président de l’Association Ecoute et Partage,  Dominique Pehnouet, Directeur Adjoint de l’ARS Bretagne, 
Annie Le Houerou, Députée des Côtes d’Armor, Présidente du Comité national de suivi du Plan Autisme, Nathalie Sarrabezolles, Présidente du 
Conseil départemental du Finistère , Olivier Masson, Directeur du CRA Nord Pas-de-Calais, Administrateur de l’ANCRA (Association Nationale des 
Centres de Ressources Autisme) et Jean-Louis Le Corvoisier, animateur de la table ronde.

Olivier De Cadeville, Directeur Général de l’ARS Bretagne

François Cuillandre, Président de 
Brest Métropole et Maire de Brest

UEDE 29
CHRU BrestUEDE 22

CHRU Brest

UAC
Genêts d’Or Guipavas

UEDE 56
EPSM Morbihan

UEDE 35
CHGR Rennes

UEDAR
CHRU Brest

Dispositif CRA Bretagne

UAC (Unité d’Appui et de Coordination) portée par Les Genêts d’Or

4 UEDE (Unité d’Evaluation Diagnostique Enfants) portées par les Centres 
Hospitaliers de Brest, Rennes et Vannes.

1 UEDAR (Unité d’Evaluation Diagnostique Adultes Régionale) portée par 
le CHRU de Brest



Vie affective et sexuelle : 
en fi nir avec un tabou

L’établissement de Morlaix/Lanmeur 
(ESAT) affi rme dans son projet 
d’établissement le droit de toute 
personne à une vie affective et sexuelle. 
Plus qu’un droit, il s’agit là d’une liberté 
dont tout un chacun doit pouvoir 
bénéfi cier – qu’il soit ou non en situation 
de handicap, qu’il évolue dans un 
environnement ordinaire ou dans le 
secteur médico-social.

Cette liberté est grandement percutée 
par la vie au sein d’un collectif et par 
le handicap en lui-même. Au-delà 
d’affi rmer ce droit ou cette liberté, 
les professionnels s’interrogent sur 
l’accompagnement, le soutien ou 
l’aide à proposer : comment ? sous 
quelle forme  ?   jusqu’où ?  par qui ? 
A cela, ajoutons les enjeux inhérents 
à la défi cience intellectuelle, à 
savoir la diffi culté pour certains, 
voire l’impossibilité d’exprimer leur 
consentement ou encore, pour d’autres, 
la diffi culté à gérer leurs pulsions. 
L’établissement porte ainsi une 
double visée : protéger les personnes 
vulnérables et soutenir, favoriser 
l’exercice de ces droits. 

Afi n de structurer sa démarche sur le 
thème de la « vie affective et sexuelle », 
l’ESAT de Morlaix/Lanmeur a mis en 
place un comité de pilotage en avril 
2015.

Ce comité de pilotage qui se réunit 
une fois par trimestre, est un lieu de 
planifi cation, de concertation, de 
réfl exion et d’échanges. Il reconnait la 
personne accueillie comme sujet acteur 
de sa propre vie, ayant droit à une 
intimité et une vie privée dont la vie 
sexuelle et affective demande parfois à 
être accompagnée. 

Plusieurs actions ont démarré et d’autres 
sont en cours. Elles s’articulent autour de 
plusieurs axes :
• Promouvoir la vie affective et sexuelle 

afi n de reconnaitre ce droit qui 
contribue à l’estime de soi, la relation 
aux autres ;

• Interroger l’accompagnement, le 
soutien ou l’aide à proposer ;

• Protéger les personnes vulnérables ;
• Créer les conditions permettant de 

faire des rencontres.

Les différentes actions menées depuis 
avril 2015 ont contribué à soulever le 
tabou institutionnel notamment lors 
du spectacle humoristique présenté 
par Paolo Doss où tous les ouvriers 
et professionnels de l’établissement 
étaient présents. Puis ont suivi des 
cafés-rencontres pour échanger sur ce 
spectacle. Une présentation des futurs 
groupes de parole a été proposée à 
l’ensemble des ouvriers. 110 personnes 
sur 180 ont assisté à cette réunion 
d’information, dont 64 personnes 
souhaitent participer aux groupes de 
parole. 

Le projet est soutenu 
par la Fondation de 
France dans le cadre 
de l’appel à projet « Vie 
sociale et citoyenneté 

des personnes handicapées  ».  Une 
subvention de 6 400 euros nous a 
permis de fi nancer des mallettes 
pédagogiques, des interventions 
extérieures, une formation de 3 jours 
pour les professionnels du comité de 
pilotage  et l’aménagement d’une pièce 
conviviale pour animer les groupes de 
parole

Chantal PASCAUD
RESPONSABLE DE SERVICE UVE MORLAIX/LANMEUR

S E V E L  S E R V I C E S

  « COMMENT SE DEVELOPPER 

AUTREMENT ? »

Les 60 encadrants (directeurs(trice), 
responsables de secteur, 
chefs(fes) d’équipe), personnels 
administratifs des quatre agences,  
administrateurs et membres de la 
direction générale se sont réunis 
le 22 septembre à Landivisiau sur 
le thème « Comment entreprendre 
autrement ? ». Lors de cette journée, 
plusieurs grands témoins ont 
été sollicités pour participer aux 
réfl exions et apporter leur regard 
extérieur sur l’entreprise : Mme 
Karine Coz-Elleouet (Eau du Ponant), 
M. Jean-Pol Caroff (Cellaouate), 
M. Sébastien Clément (Sermeta), 
M. Yvon Corlay (Agir ABCD) et M. 
Sébastien Marquant (HOLOVIA).

L’objectif de cette journée était 
de poser les bases du futur projet 
d’entreprise, tant en termes de 
valeurs qu’en termes d’actions. Elle 
a permis également de réaliser un 
bilan positif de l’activité de Sevel 
Services sur l’ensemble du territoire 
breton, d’analyser ses forces 
et ses faiblesses au regard des 
développements à venir.

L’après-midi a été consacré à un 
travail de réfl exion en 4 ateliers 
associant l’ensemble des acteurs 
de l’entreprise. Il s’est appuyé sur 
la méthode du co-développement 
autour des thèmes suivants : croitre 
autrement ; manager autrement ; 
accompagner autrement et 
s’épanouir autrement. 

580 idées ont été formulées par 
les participants, en s’imaginant à la 
place d’un hypothétique Président 
Directeur Général de l’entreprise 
Sevel Services. 
Certaines viendront enrichir le 
futur projet d’entreprise. Elles 
auront aussi révélé l’engagement 
de tous illustrant cet « Entreprendre 
autrement ».

 > ANDRE LE HIR

CHARGE DE MISSION

I N F O S  A S S O C I A T I V E S
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E U R O P E

  SECTEUR ENFANCE

La Plateforme Internat du pôle 
enfance vient de souffl er sa première 
bougie en cette rentrée 2016

Ce dispositif permet l’accueil 
temporaire durant chaque weekend 
et vacances de 22 usagers de 14 à 27 
ans (amendement Creton) venant des 
trois IME du Pôle Enfance des Genêts 
d’Or (Briec, Plourin-les-Morlaix et 
Plabennec) et relevant des annexes 
24 et 24ter.
Une équipe pluriprofessionnelle est 
dédiée à l’accueil de ces usagers sur 
la plateforme internat (PFI). 
Elle se compose de 2 éducateurs 
spécialisés, de 10 aides médico- 
psychologiques et 3 moniteurs 
éducateurs. La force de l’équipe  vient 
de sa diversité et de la richesse de son 
expérience. Parmi ces professionnels, 
certains ont bénéfi cié d’une mobilité 
interne à l’association ; ainsi, leur 
pratique et connaissances acquises 
en FDV (Foyer De Vie), FAM (Foyer 

d’Accueil Médicalisé), et en EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) 
viennent compléter les actions déjà 
en cours et renforcer l’ambition et la 
réalité de ce projet innovant. »
Il s’agit de proposer aux familles et 
aux enfants la possibilité de pouvoir 
bénéfi cier de temps de loisirs, de 
vacances, de répit. Pour cela, la 
Plateforme Internat commence à 
proposer des weekends à thème : 
« autonomie » destinés à des jeunes 
orientés SIPFPRO ou encore « - de 
14 ans ». Nous tentons de répondre 
au mieux aux besoins des usagers et 
de leur famille mais aussi de certains 
services de l’ASE (Aide Sociale à 
l’Enfance).
La nouveauté pour cette rentrée 
est la création d’un blog sur 
l’IME. Il a été mis en place le 1er 
octobre 2016. Les familles et les 
professionnels pourront y accéder via 
l’adresse : http://imedeplabennec.
toutemonecole.fr  (un code d’accès 
sera délivré). Ce nouvel outil 
permettra de communiquer avec 
les familles et ainsi d’illustrer les 
weekends et les vacances passés sur 
la Plateforme Internat de Plabennec. 
Le premier article du blog sera dédié 
à Brest 2016 !

GILLES BLOUET, RESPONSABLE DE SERVICE

LÉNAÏG GUEDEZ, COORDINATRICE PFI
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L E S  É T A B L I S S E M E N T S

  ACTUALITES

Le projet « Création d’une formation  
de job-coach » (chargé d’insertion) 
a démarré en novembre 2015, et 
associe des structures d’accueil, des 
organismes de formation et des 
universités, venant d’Allemagne, des 
Pays-Bas, de Pologne et d’Irlande. Les 
Genêts d’Or ont reçu l’ensemble du 
groupe de travail les 5 et 6 octobre 
dernier à Brest.
Deux professionnelles d’une école 
spécialisée polonaise (invitées 
par le biais du comité de jumelage 
de Plourin) ont visité plusieurs 
établissements des Genêts d’Or des 
différents secteurs, du 27 mai au 2 
juin. Elles étaient particulièrement 
intéressées par l’accompagnement 
des personnes en situation de 
polyhandicap.

Joël Goron et Anne Bauduin ont 
représenté Les Genêts d’Or à 
l’Assemblée Générale annuelle de 
l’association européenne ARFIE 
(Association pour la Recherche et 
la Formation sur l’Intégration en 
Europe), qui avait lieu à Martigny 
(Suisse) le 11 juin dernier. Cette 
assemblée était précédée d’un 
colloque portant sur les devoirs 
des usagers. Nous vous invitons à 
prendre connaissance du compte-
rendu disponible sur OPUS (portail 
documentaire interne), rubrique 
Europe/Arfi e.

Le projet d’échanges entre 6 
professionnels de la Fondation 
de Vernand et du pôle Enfance 
des Genêts d’Or va pouvoir se 
concrétiser, puisqu’il vient d’obtenir 
l’accord pour son fi nancement par 
la fondation suisse de la mobilité 
(www.ch-go.ch). Nous vous invitons à 
découvrir la remarquable newsletter 
mensuelle de la Fondation de 
Vernand, « L’Esprit de Vernand » sur 
leur site internet www.fondation-de-
vernand.ch/ .  

> LE GROUPE EUROPE

De gau� e à droite : Gwenaëlle Verdon (édu-
cateur), Mathieu Tanguy (IME Briec), Vincent 
Guil� er (IME Plabennec), Benoît Hamon 
(IME Plourin-les-Morlaix)

De gau� e à droite : Helory Le Vely (IME Plourin-les-Morlaix), Florian Uguen (IME Plourin-
les-Morlaix) , Maël L’Hostis (IME Plabennec), Emma Le Tiec (IME Plourin-les-Morlaix)



  SECTEUR TRAVAIL

Lanmeur : un atelier chocolat

E T  L E S  S E R V I C E S

Depuis le mois de juin 2016, un atelier 
de production de chocolat a vu le jour 
à l’ESAT de Lanmeur. Nous produisons 
des tablettes bio (labélisées AB 
(Agriculture Biologique)) sous la 
marque Grain de Sail. Huit références 
sont déjà existantes : chocolat noir 
plus ou moins corsé, au lait, à la noix 
de coco, à la fl eur de sel, au café, au 
sésame.

Un industriel morlaisien « La torré-
faction de la baie » avec qui nous 
travaillons déjà sur du condi-
tionnement de café avait le projet de 
développer un atelier de chocolat. 
Nous nous sommes rencontrés en juin 
2015 et avons cheminé pendant 12 
mois pour installer cet atelier en lieu et 
place de l’ancienne légumerie fermée 
le 31 décembre 2014. 

Lorsque l’industriel morlaisien (Cargo 
2) a découvert les locaux, il a tout 
de suite mesuré le potentiel pour 
le démarrage de son atelier. Une 
salle propre de grande capacité, une 
installation de froid, une équipe 
(ouvriers et moniteurs) formée aux 
exigences du travail en agro. A la 
différence de la légumerie où nous 
vendions les produits en marque 
propre, cette organisation avec Cargo 
2 nous permet de nous recentrer sur 
notre métier « l’accompagnement 
des ouvriers ». Nous ne gérons plus 
l’approvisionnement des matières 
premières, le suivi de la qualité, la 
veille réglementaire, le démarchage 
des clients, la facturation… Nous 
fournissons une main-d’œuvre 
qualifi ée avec l’encadrement ad hoc.

Pour la formulation des recettes, 
Cargo 2 est à la manœuvre. Sébastien 

et Frédéric,  chocolatiers 
de métier et salariés de 
l’entreprise morlaisienne,  
élaborent les mélanges. 
Le secret des dosages est 
jalousement gardé... Ils 
y mettent :   le chocolat 
sous forme de cabosses 
broyées, le beurre de 
cacao, le lait en poudre, la 
vanille… Une fois « conché 
» (baratté), le chocolat 

est transféré dans une fontaine. Les 
ouvriers  interviennent à partir de 
cette étape : coulage du chocolat 
dans des moules, refroidissement, 
démoulage, contrôle du poids et 
de la conformité d’aspect. Ensuite, 
opération de packaging avec l’étui 
prévu et le datage pour la traçabilité. 
Les tablettes sont regroupées par 
trente unités et stockées avant 
expédition. Cet atelier fait travailler 
16 ouvriers et 2 moniteurs.

Pour le moment,   nous sommes 
toujours en phase de lancement.  Il nous 
faut fi abiliser le process de production 
et poursuivre nos apprentissages. 

Ce partenariat est original. Des 
réglages sont nécessaires mais 
les échanges humains sont riches. 
Le travail est adapté et valorisant 
et les perspectives économiques 
encourageantes. Je dirai que rien n’est 
gagné, mais les feux sont au vert…

Le chocolat, c’est bien d’en parler, mais 
le mieux c’est de le goûter…
C’est vrai qu’il y a des volontaires pour 
les dégustations… mais comme vous 
l’avez compris, le chocolat n’appartient 
pas à l’ESAT. Les dégustations se 
font à l’initiative des chocolatiers, un 
petit carré par jour, pour éduquer les 
papilles… L’implantation commerciale 
se développe et on peut trouver les 
chocolats dans la plupart des grandes 
surfaces de la région. Vous pouvez 
trouver tous les renseignements sur le 
site http://graindesail.com/. 

MICHEL PICARD
RESPONSABLE DE SERVICE ESAT LANMEUR

P O R T R A I T

LYDIE THOMAS
COORDINATRICE DE PARCOURS PROFESSIONNEL

J’ai débuté sur un poste éducatif 
au Foyer de Loperhet de 2002 
à 2010, puis une mission sur 
le poste de coordinatrice de 
parcours professionnel m’a 
été proposée. J’ai exercé cette 
fonction dans plusieurs ESAT de 
l’association, ainsi que pour les 
SIPFPRO de Morlaix et Plabennec. 
Depuis septembre, j’exerce 
également sur l’IME de Briec. 

Je coordonne, avec le 
réfèrent Projet Individuel 
d’Accompagnement, 
l’élaboration et la conduite 
du projet professionnel des 
jeunes en SIPFPRO. Par une 
écoute attentive et par la 
construction d’une relation de 
confiance, je tiens compte des 
besoins de chaque jeune, de 
sa maturité et de l’évolution 
de ses choix en y associant 
la famille. Il est important 
de s’inscrire dans un travail 
d’équipe pluriprofessionnelle 
(équipe éducative, psychologue, 
service paramédical, 
services techniques…) et de 
savoir s’adapter à chaque 
établissement. Je travaille en 
partenariat avec les structures 
extérieures. Pour assurer cette 
mission ces partenariats sont 
nécessaires.

Le parcours d’un jeune homme 
m’a particulièrement marqué. Il 
intégra un ESAT après 21 stages. 
Ce passage vers le secteur 
de travail adapté fut possible 
par un accompagnement, un 
soutien, une valorisation des 
professionnels du SIPFPRO et 
par des mises en stage, une 
intégration adaptée de l’ESAT. 
L’objectif est de trouver une 
solution en adéquation avec les 
savoir-faire de chacun.

> LYDIE THOMAS

COORDINATRICE DE PARCOURS 
PROFESSIONNEL
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De gau� e à droite Eric Deuff, ouvrier, Hélène Malard Le 
Squin et Jean-Pierre Cosquer, moniteurs



L E S  É T A B L I S S E M E N T S

 URIOPSS BRETAGNE

Les Genêts d’Or et Sevel Services ont 
décidé d’adhérer à l’URIOPSS Bretagne  
en octobre 2016.

L’Union Régionale Interfédérale des 
œuvres et Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux Bretagne, déclinaison de l’Union 
Nationale UNIOPSS, accompagne les 
initiatives des associations adhérentes et 
les unit autour des missions suivantes :
• Organiser une concertation et une 

représentation transversales aux 
secteurs traditionnels de l’action 
sanitaire et sociale,

•  Valoriser le secteur à but non lucratif 
de solidarité en Bretagne,

•  Veiller aux intérêts des personnes 
fragiles dans la construction des 
politiques sociales et faire le lien 
entre l’Etat, les pouvoirs publics 
territoriaux et les associations du 
secteur.

A l’heure de l’ouverture du champ social 
au marché, de la décentralisation, du 
nouvel environnement économique et du 
contexte européen, l’URIOPSS Bretagne a 
souhaité travailler sur la formalisation de 
son projet afi n :
• D’affi rmer et faire connaître 

ses convictions fondées sur son 
attachement à :
* la non lucrativité,                                                  
* une société bâtie pour et autour de 
la personne,
* l’action solidaire,
* la construction avec les autres sans 
exclusion,

• De favoriser la participation de 
l’ensemble de ses adhérents à 
l’évolution du secteur sanitaire, 
social et médico-social au sein de 
l’Economie Sociale et Solidaire et 
plus spécifi quement au sein du 
Mouvement Associatif.

L’URIOPSS Bretagne compte de nombreux 
adhérents dans le Finistère. Parmi eux, 
citons Les Amitiés d’Armor, Archipel, Don 
Bosco, la Fondation Ildys, Kan Ar Mor, la 
Fondation Massé Trévidy et la Fondation 
Saint Joseph.
Le Président et le Directeur Général 
ont assisté à la réunion de rentrée de 
l’URIOPSS Bretagne le 29 septembre 
à Rennes. Près de 300 personnes 
représentaient le secteur associatif 
sanitaire, social et médico-social breton.

http://www.uriopss-bretagne.asso.fr/

> CLAUDINE PAVILLON

     POUR LE COMITE DE REDACTION

A C T U A L I T E

  SECTEUR HABITAT

Le parcours d’équilibre au foyer 
Menez Bihan

Le foyer Menez Bihan construit à 
Dinéault est un bâtiment de plain-
pied. La majorité des 42 usagers 
accueillis éprouvent des diffi cultés 
à situer leur corps dans l’espace, à se 
déplacer, à garder leur équilibre…
Les plus jeunes ont besoin de se 
dépenser, les plus âgés doivent garder 
de la souplesse et de la mobilité pour 
prévenir le vieillissement précoce. 
Nous avions besoin d’une structure qui 
permette de répondre à ces constats.

Initié par le psychomotricien Stéphane 
Charles, un groupe de salariés a 
réfl échi à la création d’un parcours 
d’équilibre sur les espaces extérieurs 
du foyer. Cet outil, à disposition des 
professionnels, avait comme objectifs 
de répondre aux besoins énumérés ci-
dessus. Mais aussi de développer ou 
de maintenir les capacités physiques 
de déplacement des usagers (pour 
ne pas surajouter à leur handicap), de 
faciliter son utilisation puisque sur 
place, et d’accentuer le partenariat 
avec les écoles de la commune en  
mettant cet outil à leur disposition.

Projet innovant dans le secteur social, 
très peu d’associations en disposent, 
ce parcours a été réalisé en bois 
pour témoigner de l’inscription 
de l’association dans la démarche 
Agenda 21.

Le coût étant très important (aux 
alentours de 15 000 €), le foyer 
ne pouvait pas le porter seul 
fi nancièrement. Le groupe s’est mis 
en recherche de fi nancement en allant 
solliciter diverses entreprises avec 
lesquelles nous travaillons. 8 ont dit 
oui, ainsi 6 000 € ont été collectés ! 
Bravo et merci à elles !

Le parcours a été inauguré en 
septembre 2015. Les enfants de 
la commune sont venus durant 
le printemps, une à deux fois par 
semaine, et reviendront durant cette 
nouvelle année scolaire.

Grâce à la persévérance des 
professionnels (il a fallu 3 ans !) qui 
voyaient tout l’intérêt de cet outil, 
nous avons maintenant à l’entrée du 
foyer une structure esthétique, mélant 
motricité et plaisir !   

CLAIRE LABADIE
RESPONSABLE DE SERVICE FDV/FAM DINEAULT
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Les résidents du Foyer découvrent le parcours d’équilibre et ses bienfaits.



E T  L E S  S E R V I C E S

Lorsque le jour se couche sur la ville, 
dans les EHPAD des Genêts d’Or, c’est 
l’heure de la transmission entre les 
équipes de jour et celles de nuit. Il est 
20 H, le binôme composé d’une aide-
soignante et d’une agent de service 
prend le relais et commence le tour 
des chambres pour faire la toilette des 
résidents, leur donner leurs traitements 
et les coucher.

« Le travail de nuit demande à être 
très indépendant et très polyvalent   » 
explique, enthousiaste, Dominique 
Omnes, aide-soignante à Kerallan. 
Seules pour répondre aux besoins 
des résidents, elles multiplient les 
casquettes : des pansements à refaire, 
une aide ou des soins à apporter quand 
un problème s’aggrave, un soutien face 
aux angoisses que provoque la nuit, les 
rondes pour l’ensemble des résidents,  
une intervention en cas de chute, le 
rangement du linge et le nettoyage de 
la salle à manger, de l’offi ce… « Il n’y a 
pas deux nuits pareilles, c’est ce qui fait 
la diversité du travail », poursuit Mme 
Omnes.
Sarah Diarrassouba, agent de service à 
Kerallan, confi rme : « Pour les sonnettes, 
ça dépend beaucoup des nuits. Il y a 
des nuits très calmes, et des nuits où il 

n’y a que ça, où les résidents sont très 
agités. Les nuits de pleine lune sont plus 
diffi ciles ! » Quels que soient l’heure 
et  le problème que peut rencontrer 
un résident, il faut toujours être prêt à 
répondre, sans pouvoir s’appuyer sur 
une équipe entière. « Parfois, il suffi t de 
quelques mots pour apaiser, redonner de 
la sérénité à la personne ». 
La nuit, c’est aussi, souvent, la 
confrontation avec la mort. C’est en 
effet là que survient la majorité des 
décès, et le rôle des équipes de nuit est 
essentiel. Il faut préparer la personne 
et lui fermer les yeux. A l’arrivée des 
pompes funèbres le matin, il serait trop 
tard. « Il faut arriver à prendre du recul, 
ne pas s’identifi er ou trop s’impliquer  », 
confi e Dominique Omnes. « Et en 
même temps on tisse des liens, à force 
d’accompagner des résidents sur une 
longue période. C’est parfois plus diffi cile 
à accepter ». Pour Sarah Diarrassouba, 
c’est un peu ce qui l’a amené vers ce 
métier : « J’ai accompagné ma mère 
lorsqu’elle était en fi n de vie, jusqu’à son 
décès. Ça m’a donné la vocation. J’ai 
eu envie de continuer à m’occuper de 
personnes âgées. »
Ni l’une ni l’autre ne regrettent de 
travailler en décalé. Malgré la solitude 
et l’éloignement des équipes de jour, 
les deux salariées se rejoignent sur les 
atouts de ces postes. La polyvalence 
du métier, la richesse des missions à 
remplir, le lien très particulier qui se 
tisse avec les résidents quand le soleil 
s’est couché et qu’on a davantage 
de temps pour échanger, mais aussi 
une plus grande disponibilité pour sa 
famille sont des attraits précieux. La 
nuit est bien remplie et passe vite, et 
alors que le soleil commence à poindre 
à l’horizon, il est temps de faire une 
dernière ronde. Il est 5H30, dans une 
heure et demie, le relais sera passé 
aux équipes de jour, et une nouvelle 
journée pourra commencer.

ETIENNE VALOIS
POUR LE COMITE DE REDACTION

  SECTEUR PERSONNE AGEE

La nuit, des anges gardiens veillent 
sur les EHPAD

  EVALUATION DEMARCHE
       AGENDA 21

Comme vous le savez, l’Association 
a entrepris, au cours du mois de 
juin, une évaluation de sa démarche 
Agenda 21 en vue notamment de 
connaitre vos attentes et vos souhaits. 
243 personnes ont répondu au 
questionnaire. 
Il en résulte un fort engagement 
personnel en faveur du 
développement durable notamment 
en matière de tri et recyclage des 
déchets (97.5 % ), d’économies 
d’énergie (84.4 % ) et d’économies 
d’eau (81.5 % ). La consommation 
de produits respectueux de 
l’environnement a également la part 
belle (64.2 % )
Notre démarche est bien identifi ée 
au sein de l’association : 62.5 % 
des professionnels ayant répondu 
ont pris connaissance de l’agenda 
21 et 43.5 % affi rment que leur 
établissement a formalisé son propre 
agenda 21. Les animateurs sont eux 
aussi bien identifi és (69 % ) et 47.7 % 
des répondants affi rment qu’il existe 
un groupe de travail spécifi que.
Plusieurs actions ont prioritairement 
été travaillées en établissement  : 
production et consommations 
responsables (54.6 % ) ; 
épanouissement des personnes 
accueillies et des salariés (50.5 %) ; 
communication autour de l’Agenda 
21 (46.3 %) ; intégration de 
l’association dans les territoires 
(35.6 %). En revanche les axes « Lutte 
contre le changement climatique » 
(16.7 %) et « Préservation de la 
biodiversité »  (28.2 %) mériteraient 
très certainement d’être davantage 
travaillés. La sensibilisation au 
gaspillage et à la réduction de nos 
consommations sont réelles bien 
qu’elle pourrait être davantage 
appuyée. 
66 % des personnes ayant participé 
sont satisfaites de la mise en 
œuvre des actions mais regrettent 
néanmoins une communication trop 
timide et soulignent l’intérêt de la 
mise en place d’un plan d’actions. 
Enfi n, 46.3 % des personnes seraient 
intéressées pour participer davantage 
à la démarche.  Les résultats de ce 
questionnaire serviront de trame à 
la réalisation de notre plan d’actions 
2017 – 2020. Vous pouvez retrouver 
l’intégralité de ce questionnaire 
sous le portail documentaire 
interne (OPUS).
> JULIEN TREVISAN

   PILOTE DU GROUPE AGENDA21 ASSOCIATIF
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Dominique Omnes, 
aide-soignante à l’EHPAD de Kerallan

Sarah Diarrasouba, 
agent de service à l’EHPAD de Kerallan
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Ils s’appellent Christelle Podeur, 
Tristan Cantin, Guillaume Drouadaine, 
Christian Lizet, Jean-Claude Pouliquen 
et Sylvain Robic. Ils font du théâtre au 
sein de l’atelier Catalyse des Genêts 
d’Or à Morlaix. Certains sont là depuis 
la création, en 1984, le plus jeune est 
arrivé il y a un peu plus d’un an.

Voici maintenant plus de 30 ans (dont 
22 ans en tant que professionnels) 
que Madeleine Louarn et l’atelier 
Catalyse travaillent ensemble et 
créent des spectacles diffusés dans 
la France entière. Dans une recherche 
esthétique et une exigence théâtrale 
constante, Catalyse et le Théâtre de 
l’Entresort ont autant fait entendre 
Beckett qu’Aristophane, Lewis Caroll 
que Luzel ou encore Shakespeare et 
Georges Ribemont Desaignes.

Pour cette nouvelle création, c’est 
un travail à l’initiative de l’auteur 
dramatique Frédéric Vossier qui est 
au cœur du spectacle « Ludwig, un roi 
sur la lune ». Une véritable plongée 
dans l’esprit tourmenté de Louis II de 
Bavière, roi destitué et retrouvé mort 
dans un lac. Frédéric Vossier a écrit 
spécialement pour les comédiens de 
Catalyse et notamment à partir du 
journal intime de ce monarque.

Madeleine Louarn s’est entourée pour 
ce nouveau spectacle de Rodolphe 
Burger, musicien et compositeur et 
de Julien Perraudeau, son pianiste. 
Ensemble ils interprètent la musique 
du spectacle en direct et en fonction 
du jeu des comédiens.

Loïc Touzé et Agnieszka Ryszkiewicz 
sont, quant à eux, venus signer les 
parties chorégraphiées mais aussi 
apporter tout au long de la création 
un travail sur le corps.

« Ludwig, un roi sur la lune » a été 
créé pour la 70e édition du Festival 
d’Avignon. Cette programmation est 
une véritable reconnaissance pour la 
metteure en scène Madeleine Louarn 
et les comédiens de l’atelier Catalyse. 
Elle vient affi rmer la pertinence 
du travail mené par le Théâtre de 
l’Entresort et Les Genêts d’Or au sein 
de cet atelier.

Une programmation dans un festival 
de cette ampleur, considéré comme 
le plus grand festival de théâtre au 
monde, est une chance. Il s’agit d’un 
véritable rendez-vous tant pour le 
public que la presse ou la profession 
du spectacle vivant. 

L’équipe du Théâtre de l’Entresort 
et l’atelier Catalyse étaient présents 
du 4 au 14 juillet 2016 à Avignon. Ils 
ont joué les 8, 9, 11, 12 et 13 juillet. 
Les retours sur « Ludwig, un roi sur la 
lune » ont été très bons. Le public, la 
presse et les professionnels ont salué 
et reconnu le travail de Madeleine 
Louarn, et de ses collaborateurs, avec 
les comédiens.

Ce furent deux semaines intensives 
entre l’apprentissage du texte, les 
répétions et les représentations. 
Grace à un très bon accueil de l’équipe 
du Festival d’Avignon, les 6 comédiens 
ont été à la hauteur de cet événement 
et de ses enjeux. La présence et 
le travail d’Erwanna Prigent et de 
Mélanie Charlou (éducatrices) ont 
permis à tous d’être prêts pour 
l’échéance de la création.

Au total, c’est plus d’un an de travail 
ainsi qu’une trentaine de personnes 
(auteur, scénographe, costumières, 
techniciens…) qui ont été nécessaires 
pour monter ce spectacle. Un mois de 
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La troupe Catalyse à Avignon
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résidence au Quartz, à Brest, a permis à 
toute l’équipe de travailler ensemble sur le 
projet, ce qui a permis le succès rencontré 
à Avignon.

Cette réussite artistique annonce une 
belle tournée pour « Ludwig, un roi 
sur la lune ». Il sera notamment joué à 
Fouesnant le jeudi 9 février, à Morlaix le 
dimanche 9 et lundi 10 avril et à Brest durant 
la saison du Quartz 2017-18 ainsi que dans 
de nombreux théâtres en dehors de la 
Bretagne. De quoi assurer une nouvelle 
fois, la pérennité de la collaboration de 
longue date qui existe entre Les Genêts 
d’Or et le Théâtre de l’Entresort.

DAMIEN RAULT, POUR LE THEATRE 
DE L’ENTRESORT

https://www.facebook.
com/entresortmorlaix/
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De gau� e à droite : Loic Touze, Tristan Cantin, Rodolphe Burger, Christian Lizet, Sylvain Robic, Julien 
Perraudeau, Guillaume Drouadaine,Jean-Claude Pouliquen, Christelle Podeur


