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Sevel Services fait aujourd’hui la une 
du LGO.com car son nouveau Projet 
d’Entreprise particulièrement innovant 
pour la période 2017-2022 a été 
validé au 2ème trimestre par le Conseil 
d’Administration et a fait l’objet d’une 
présentation au cours de l’Assemblée 
Générale à Rennes le 13 juin.

Pour la 3ème année consécutive, les 
réunions de salariés par territoire 
ont eu lieu en mai pour Les Genêts 
d’Or et en juin pour Sevel Services. 
Elles ont été l’occasion d’informer les 
professionnels sur les grands enjeux 
de nos associations et de valoriser les 
projets de territoires.
Parmi ces enjeux figure notamment la 
redynamisation des coordinations de 
secteurs présentée en écho au projet 
LGO 2025 lors de l’Assemblée Générale 
des Genêts d’Or du 6 juin à Saint Pol de 
Léon.

Après le colloque Autisme organisé 
par Les Genêts d’Or en décembre à 
l’attention de 400 professionnels, 190 
d’entre eux ont assisté le 11 mai à Saint 
Brieuc à un deuxième colloque organisé 
conjointement par l’Adapei Nouelles 
Côtes d’Armor et LGO.
Nous souhaitons que cette 
collaboration fructueuse génère 
d’autres projets avec nos partenaires 
costarmoricains.

Dans cette même dynamique inter-
associative, notons également le projet 
de colloque « Travail et Handicap » 
programmé les 21 et 22 juin 2018 au 
Quartz à Brest et co-construit par les 
acteurs finistériens du travail adapté en 
lien avec nos partenaires européens.
Le programme sera finalisé en octobre, 
nous y reviendrons prochainement.

JOËL GORON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Le Projet d’Entreprise Sevel Services : un 
projet cohérent et fédérateur 
« Il n’est point de bon vent pour celui qui ne sait où il va. »Sénèque

Le Projet d’Entreprise est une charte qui précise les objectifs généraux, 
les valeurs et la philosophie de l’entreprise tout en affirmant son 
identité. Il est destiné au personnel et a pour ambition de le motiver, 
d’assurer sa cohésion et à terme de développer l’entreprise.  

L’association Sevel Services compte à ce jour 420 salariés dont 83 % sont titulaires d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Si nos activités principales : l’entretien des locaux, l’entretien des espaces verts, le multi 
services et la prestation sur sites, peuvent donner l’impression d’un fonctionnement 
similaire à celui d’une entreprise du milieu classique ordinaire, il faut rappeler que 
notre première fonction est l’accueil des salariés en situation de handicap et leur 
accompagnement.

Pour écrire notre Projet d’Entreprise 2017-2022, nous avons décidé de le co-construire en 
prenant en compte les avis et attentes de chacune des parties prenantes intéressées : 
professionnels et administrateurs. 

... /...
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TV LGO Le Journal
Retrouvez le dernier numéro

sur youtube :
http://urlz.fr/3cp2



Nos orientations et objectifs

Le Projet d’Entreprise 2009-2015 avait été rédigé dans le  
même esprit, mais sa réalisation avait été confiée à une structure 
extérieure qui avait recueilli les informations auprès d’un panel 
représentatif. 

Le souhait de concrétiser un nouveau Projet d’Entreprise était 
présent depuis des mois parmi les encadrants mais la première 
pierre du projet a réellement été posée lors du séminaire du 22 
septembre 2016.
Pour que cette journée soit la plus productive et la plus 
collaborative possible, y ont été conviés : les  administrateurs, 
les  responsables des départements du siège, les membres de 
la direction générale,  les responsables de secteur,  les chefs 
d’équipe et les directeurs d’agence, au total 90 personnes 
impliquées. 
Nous aurions pu nous limiter à cet « entre nous » associatif mais 
il nous a semblé opportun de partager ce temps fort avec des 
personnes qui, venant de l’extérieur, nous aideraient par leur 
expérience à préciser les orientations de notre projet. Issues 
d’entreprises clientes ou pas, actives ou retraitées, elles ont été 
nos « Grands Témoins ». 

C’est à Landivisiau que se sont déroulées les premières séances 
de travail, sous forme d’ateliers et selon la méthode du co-
développement.
Le co-développement consiste, à partir d’une interrogation 
formulée par un demandeur, à recueillir le maximum de 
propositions pour répondre à son problème. Chaque 
participant propose une phrase simple.

4 thèmes de réflexion ont été définis par les directeurs des 4 
agences Sevel pour faire lien avec notre slogan « ENTREPRENDRE 

AUTREMENT » : Accompagner Autrement - Croître Autrement  
-   Manager Autrement et S’épanouir Autrement.

Ces thèmes travaillés dans les ateliers donneront les 4 grandes 
orientations du projet, complétées par les nombreuses 
propositions récoltées auprès des participants.
La production d’idées répondait à la question suivante : 
« Si j’étais le PDG de Sevel Services, je ferais…»
Chaque atelier était animé par un(e) encadrant(e) tiré(e) au 
sort et un(e) secrétaire de séance chargé(e) de collecter les 
meilleures idées. 590 propositions ont été exprimées en 2 
heures de « brainstorming ». 
Après un travail de synthèse et de nombreuses réunions entre 
salariés et administrateurs, le comité d’écriture, créé pour 
l’occasion, a produit un document qui a pu être corrigé, modifié 
et complété par tous.

Commencé en septembre 2016, le Projet d’Entreprise a été 
validé par le Conseil d’Administration le 2 mars 2017.
Le tableau de synthèse des orientations et objectifs vous est 
présenté ci-dessous.
Un plan d’actions est en cours d’élaboration. Les premières 
mesures ont déjà été mises en place.

L’Assemblée Générale du 13 juin a été l’occasion de faire un 
point d’étape sur l’avancement du projet.

Un Projet d’Entreprise doit vivre et suivre les évolutions de 
l’entreprise.

Jean-Pierre QUERE
directeur sevel services morlaix

L E  D O S S I E R
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PROJET D’ENTREPRISE SEVEL SERVICES 2017-2022 
 

ORIENTATIONS

ACCOMPAGNER 
AUTREMENT 

« PRENDRE EN COMPTE ET 
VALORISER LES CAPACITÉS DE 

CHAQUE SALARIÉ » 

CROITRE AUTREMENT 
« ASSURER UN DÉVELOPPEMENT 

RAISONNÉ DANS LE RESPECT 
DES VALEURS DE L’ENTREPRISE

ADAPTÉE » 

MANAGER 
AUTREMENT 

« RÉVÉLER LE POTENTIEL DE 
CHACUN ET INSUFFLER UN 

ESPRIT D’ÉQUIPE » 

S’ÉPANOUIR 
AUTREMENT 

« FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL ET 

PERSONNEL DE CHACUN » 

OBJECTIFS 

1. Adapter le travail aux 
capacités du salarié tout au 
long de sa carrière 

1. Développer l’entreprise 
géographiquement 

1. Améliorer l’accueil des 
nouveaux salariés 

1. Respecter et se faire 
respecter 

2. Transformer les salariés en 
acteurs dans l’entreprise 

2. Développer l’entreprise 
commercialement 

2. Mettre en œuvre une 
Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences (GPEC) 

2. Aider à développer la 
confiance en soi 

3. Favoriser la valorisation des 
salariés 

3. Étudier les évolutions 
possibles de l’EA 

3. Respecter l’équilibre 
entre l’action sociale et 
l’action économique 

3. Privilégier la qualité de vie 
au travail 

4. Améliorer la communication 
interne 

4. Poursuivre l’engagement de 
l’entreprise dans une 
démarche de respect de 
l’environnement 

4. Développer les 
compétences des 
encadrants de proximité 

4. Proposer aux salariés des 
soutiens à leur projet 
personnel et citoyen 
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Assemblée Générale des Usagers
Les 5 et 6 avril 2017, une 
quarantaine de représentants 
des usagers des Instituts Médico-
Educatifs (IME), Etablissements 
et Services d’Aide par le Travail 
(ESAT), Foyers de Vie (FDV) des 
Genêts d’Or se sont réunis en 
Assemblée Générale (AG) au 
centre de Kéraudren à Brest, 
pour travailler sur les thèmes du 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) et 
de la prise en compte de la parole 
des usagers au quotidien. 

Les participants ont ainsi évoqué 
leur action au sein du CVS, le 
fonctionnement de cette instance 
dans leur établissement. 

Les membres du Conseil Central 
de la Vie Sociale (CCVS) ont dressé 
un bilan de l’année. En 2016, ils se 
sont réunis à quatre reprises et ont 
visité les Foyers de Vie de Pleyber-
Christ et de Briec de l’Odet, l’ESAT 
et la MAS de Ploudalmézeau et 
l’IME de Plabennec. Ces réunions 
ont été l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec leurs collègues 
et la direction sur l’actualité de 
l’établissement, le travail, les  lieux 
de vie... La préparation de l’AG des 

Usagers a également été au cœur 
de leurs travaux.

L’assemblée a ensuite travaillé 
en sous-groupes sur « la parole 
de l’usager » et sur les endroits 
où celle-ci est portée. Est-elle 
suffisamment relayée ? Peut-on 
améliorer son écoute et sa prise en 
compte ? Quels outils et quelles 
améliorations peuvent être 
apportés ? Autant de questions 
auxquelles les participants ont 
répondu et argumenté au cours de 
ces deux jours. Ils ont notamment 
émis le souhait de développer 
l’usage des nouvelles technologies 
de communication : la tablette, par 
exemple. 

Les usagers de la MAS de 
Ploudalmézeau ont participé au 
débat la première journée.

La synthèse de ces travaux a 
été présentée à Yves Habasque, 
Président et Joël Goron, Directeur 
Général qui ensuite ont répondu 
aux nombreuses questions. 

Yves NEDELEC 
coordinateur groupe d’appui au ccvs

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

  ENGAGEMENT DE L’ETAT 

POUR LA CREATION DE 

5 000 POSTES EN ENTREPRISE 

ADAPTEE ET SIGNATURE 

D’UN CONTRAT DE 

DEVELOPPEMENT

Le 9 mars dernier, deux ministres, 
Myriam El Khomri (travail) et 
Ségolène Neuville (handicap) 
ont apposé leur signature sur un 
contrat qualifié « d’historique » 
prévoyant le financement de  
5 000 nouvelles aides au poste sur 
les cinq prochaines années. 
L’Union Nationale des Entreprises 
Adaptées (UNEA) et les acteurs 
de l’inclusion professionnelle 
des personnes en situation de 
handicap sont les signataires de 
ce contrat de développement.
Les enjeux sont de concourir 
à la création d’emplois, 
d’accompagner l’évolution 
professionnelle des salariés 
en situation de handicap et de 
favoriser la modernisation du 
secteur adapté. 
La condition nécessaire à la 
réussite de ce contrat est de 
travailler sur le processus 
de capacitation, c’est-à-dire 
le processus permettant à 
la personne en situation de 
handicap de prendre en charge 
par elle-même sa destinée 
économique, professionnelle, 
familiale et sociale afin de faire 
ses propres choix. Ce processus 
long et respectueux des individus, 
dans un contexte économique  
toujours aussi difficile, exclut tous 
les dispositifs contraignants. 
Ce contrat  permet de 
définir le socle des actions 
d’accompagnement social et 
professionnel devant être mis 
en œuvre par toute entreprise 
adaptée pour chacun des 
travailleurs handicapés.
Les engagements sont forts et 
permettent de caractériser la 
performance sociale du modèle 
Entreprise Adaptée.

 > jean-pierre quere 
directeur sevel services morlaix

I N F O S  A S S O C I A T I V E S
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LES ELUS POUR LES IME

Gabrielle LE GALL
IME Briec

Manuel LOBO
IME Plabennec

Holly WILSON
IME Briec

Simon GOSSART 
IME Briec

(suppléant)

LES ELUS POUR LES ESAT

Murielle BARBIER
ESAT Plabennec

Sylvain GUIZIOU
ESAT Morlaix 

Emmanuelle IAFRATE
ESAT Morlaix

Marina LE BARS
ESAT Châteaulin

Annaïg DOUAUD
ESAT St-Pol-de-Léon

(suppléante)

LES ELUS POUR LES FOYERS DE VIE/MAISONS D’ACCUEIL SPECIALISEES

Armelle BARBIER
FDV Landivisiau

François BOURVIC
FDV Morlaix

J-Claude LE GUEN
FDV Loperhet

Valérie LOZAC’H
FDV Pleyber Christ

Magalie ROLLAND
FDV Lesneven
(suppléante)
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  SECTEUR ENFANCE

Dynamique Naturelle de la Parole :
une dynamique engagée depuis 
deux ans en SESSAD
Le SESSAD Arc-en-Ciel à Ergué Gabéric 
propose un atelier basé sur l’approche 
de la Dynamique Naturelle de la 
Parole (DNP). Un groupe constitué de 
7 enfants scolarisés en grande section 
de maternelle a été mis en place 
en septembre 2015 par Gwénola 
Marquis, psychomotricienne et par 
Gwen Falc’hun, orthophoniste.

Qu’est-ce que la Dynamique 
Naturelle de la Parole ?
Cette méthode fondée par Madeleine 
Dunoyer de Segonzac part du principe 
que la parole s’ancre dans le corps 
et que la sensorialité globale est à 
solliciter pour retrouver en soi les 
mouvements générateurs de la parole.
Approche au départ utilisée pour 
les enfants sourds pour mettre 
en évidence les mouvements 
articulatoires, son principe est de 
pouvoir faire ressentir et visualiser les 
différents éléments de la parole. C’est 
une approche ludique car plusieurs 
canaux sont sollicités : les mouvements 
du corps, l’écoute des sons, les traces 
et les images en couleurs avec les 
doigts.
Comment utilisez-vous cette 
approche en SESSAD ?
La DNP s’est particulièrement bien 
intégrée dans un groupe d’enfants 
scolarisés en Grande Section de 
Maternelle. Les objectifs consistent à :  
• Etre adapté au niveau 

communicationnel, relationnel et 
attentionnel  ;

• Améliorer l’intelligibilité ; 
• Développer des pré-requis au 

travail du langage écrit.
Les enfants apprennent à prendre 
conscience de la façon dont ils 
articulent. Ils apprennent à ressentir 

l’enchaînement des syllabes dans un 
mot puis l’enchaînement des sons 
dans une phrase. Pour les aider à ce 
ressenti :
• On « joue » avec la voix pour 

percevoir les différents éléments 
de la parole : le timbre, la durée, la 
hauteur, l’intensité ;

• Le rythme est particulièrement 
travaillé grâce notamment à des 
comptines ;

• On ressent les caractéristiques 
des sons consonnes : est-ce que 
ça souffle (comme le f, le s) ? est-
ce que ça explose (comme le p,  
le t) ?, est-ce que ça gratte (comme 
le r) ? est-ce que ça vibre (comme 
le v, le z) ? On agrandit ensuite ces 
caractéristiques à tout le corps. 
Chaque consonne est alors associée 
à un mouvement du corps. Par 
exemple pour le /t/, au niveau 
articulatoire, la langue vient taper 
contre les dents. Le mouvement du 
corps consiste donc à venir « taper » 
(lancer) les poings devant soi ;

• On ressent les caractéristiques 
des voyelles : à la différence des 
consonnes, on peut les « chanter ».
On observe si la bouche est ouverte 
/ fermée. 

La coopération s’appuyant sur les 
compétences en orthophonie et 
en psychomotricité s’avère tout à 
fait adaptée et complémentaire. 
L’approche globale du corps facilite 
notamment la visualisation et la 
mémorisation. L’objectif est de 
faciliter la progression du langage oral 
pour ensuite accéder au langage écrit.

jean-paul urien
directeur de l’ime de briec de l’odet

et du sessad d’ergue gaberic
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L E S  É T A B L I S S E M E N T S

  UN PROJET INCLUSIF :  
« ENABLE » (RENDRE POSSIBLE)

Un séminaire de diffusion du 
projet « ENABLE » a eu lieu le 
11 mai 2017 au Luxembourg, en 
amont de l’Assemblée Générale  
d’ARFIE (Association de Recherche 
et de Formation sur l’Insertion en 
Europe), dont l’association LGO est 
membre. G.Cariou et C.Chemin y 
ont participé. 
Ce projet vise à développer une 
méthodologie de co-production (co-
construction) entre professionnels 
et usagers en situation de 
handicap. Il ambitionne de passer 
d’une culture professionnelle 
du « caring/prendre soin » à 
une culture d’« enabling/rendre 
possible ». Au-delà d’une simple 
participation, il positionne l’usager 
à chaque étape : co-conception, 
co-décision, co-prestation et co-
évaluation des projets. On notera 
le changement du rôle éducatif, en 
position d’« assistant », « d’aide à 
apprendre ».
 
Exemple : les usagers s’expriment 
sur ce qu’ils ont envie d’apprendre, 
un atelier nait de cela, et certains 
vont à leur tour transmettre à 
d’autres ce qu’ils y ont appris. 
Pour une « réunion inclusive », il faut 
définir ensemble les règles de la 
réunion et les illustrer. On apprend 
à prendre la parole en groupe, à 
prendre son temps, à utiliser des 
outils (cartes d’expression (pour/
contre/question), échelles de valeur 
pour évaluer ensemble…).

L’événement était préparé et 
co-animé par des personnes 
en situation de handicap, pour 
la présentation générale et 
l’animation des différents ateliers.
Chacun a pu également 
expérimenter l’intérêt des jeux de 
rôles, permettant notamment de se 
mettre à la place de l’autre (usager, 
famille, politique…) pour imaginer 
son point de vue. 
Enfin, pour changer le regard sur 
le handicap, un film est proposé 
aux journalistes et écoles de 
journalistes.
Retrouvez le projet sur : http://
enable-info.eu/ .

> claire chemin
    chargee de mission europe



  SECTEUR TRAVAIL

La Ferme d’animation de 
Châteaulin : un nouveau souffle

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

Après un programme de travaux sur les 
locaux et les équipements extérieurs, 
la Ferme d’animation du Vieux-Bourg 
reprend un nouveau souffle.
En effet, les aménagements 
nouvellement réalisés apportent 
plus de confort et plus d’ergonomie, 
facilitant le contact avec les animaux.

Lors de la visite, les personnes 
accueillies peuvent aller à la rencontre 
des animaux au rythme qui les rassure. 
Leurs cinq sens sont mis à contribution 
et stimulés : regarder les animaux, 
les toucher, les sentir, écouter et 
reconnaître leurs cris ou les bruits 
du quotidien comme le tracteur 
ou le chant des oiseaux. Le jardin 
pédagogique, en construction, nous 
livrera bientôt ses trésors : framboises, 
fraises, herbes aromatiques et autres 
courges, riches de saveurs et de soleil.

La taille et le caractère adaptés 
des animaux vivant à la Ferme 
d’animation sont les principaux 
critères de sélection. En effet, les 
animaux participent pleinement à la 
réussite de la séance : l’un viendra 
se faire gratouiller l’encolure tandis 
que l’autre, plus facétieux, tentera de 
goûter au lacet qui dépasse !  D’autres, 
trop occupés à leur repas, resteront 
plus en retrait pour le plaisir des yeux.

Les lapins doux et délicats viendront 
sautiller autour de vos chaussures ou 
prendront place sur vos genoux. 

Les animations et le déroulement des 
séances visent à créer un cadre familier 
aidant à franchir les appréhensions, 
ceci dans un esprit d’entraide et 
de partage. Les objectifs définis en 
lien avec les éducateurs, rédigés sur 
un projet pédagogique, pour une 
ou plusieurs séances,  permettent 
d’évoluer vers plus d’autonomie et/ou 
de confiance. 
Aux côtés des moutons, chèvres, ânes, 
poneys, lapins, cochons nains, poules, 
canards, cochons d’Inde et autres 
perruches… une parenthèse nature 
vous attend !

La Ferme d’animation accueille (du 
mardi au vendredi de 14h à 17h, le 
jeudi de10h à12h et de 14h à17h) les 
écoles et IME, les séjours de vacances, 
les groupes de personnes en situation 
de handicap (ESAT, foyer de vie), 
les personnes âgées… Possibilité 
d’animation à la journée en lien avec 
le Centre équestre.

Tarif visite libre : 3€, animation groupe 
jusqu’à 8 personnes, 1h30 : 56€   

Contact : 
Florence Bereziat (06-12-10-47-29) 
ferme.esatchateaulin@lesgenetsdor.org  
et www.vieux-bourg-chateaulin.fr  

michel le Floch
responsable de service 
ateliers esat de chateaulin

P O R T R A I T

GILLES DEUDE 
FORMAT EU R SST ,  PSC1,  PRAP, 

SÉCU RIT É  I NCEN DI E(* ) 

Le parcours professionnel de Gilles 
a débuté par une formation d’aide-
soignant et 7 ans d’expériences  
dans les hôpitaux de Paris, en 
particulier dans des services 
d’urgences et de réanimation. De 
retour en Bretagne et après une 
formation « Sécurité incendie », 
Gilles Deude intègre en 2004 le 
foyer d’ESAT de Morlaix, et ensuite 
le FDV/FAM de Morlaix en tant 
que veilleur de nuit, dont les 
compétences en sécurité et soin 
sont appréciées.

En parallèle, un projet formation du 
personnel  aux gestes de premiers 
secours  au sein des établissements 
Genêts d’Or se concrétise par une 
formation « Monitorat formateur 
SST » en 2009. 

D’autres compétences 
professionnelles sont venues 
compléter celles déjà citées : 
gestes et postures, formateur  
sécurité incendie (chef d’équipe) 
et formateur PRAP, acquises par 
des formations diplômantes, la 
dernière étant celle de responsable 
de service sécurité incendie.

Pour  concilier les métiers de 
veilleur de nuit et de formateur et 
pour simplifier les déplacements 
(2009 : 8 jours ; 2017 : 45 jours),  
des semaines sont identifiées 
pour les formations (intra ou inter 
établissements, par territoire).  Les 
objectifs sont  d’accompagner les 
professionnels dans la prévention, 
l’apprentissage des gestes de 
premiers secours et d’actions à 
mener lors d’un départ de feu en 
établissement.

Remerciements particuliers  à Anne 
Bauduin et Anita Lucas pour la 
confiance qu’elles lui ont accordée.

> sandrine dorleans 
    pour le comite de redaction

 
(*)  SST : Sauveteur Secouriste au Travail    
PSC1 : Prévention et Secours Civiques niveau 1 
PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité  
              Physique
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L E S  É T A B L I S S E M E N T S

 SIGNATURE DE
     CONVENTION AVEC LE 
     SDIS 29

Le 24 avril, Les Genêts d’Or, 
représentés par Yves Habasque, ont 
signé avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Finistère 
(SDIS) représenté par Nicole Ziegler, 
une convention concernant la 
disponibilité opérationnelle des 9 
salariés de l’association exerçant 
également des missions de pompier 
volontaire. Cette cérémonie, qui 
s’est déroulée au siège, a permis 
la rencontre des directeurs des 
établissements concernés, des 
représentants de différents Centres de 
Secours du département, des membres 
de l’équipe des Ressources Humaines 
et de 4 des salariés concernés.

Cette convention vient notamment 
fixer les modalités de mise en œuvre 
de la disponibilité opérationnelle des 
salariés et de leur formation en tant 
que pompiers volontaires, tout en 
ouvrant la possibilité de réaliser des 
exercices et manœuvres au sein des 
établissements de l’association.

Elle marque également l’engagement 
professionnel et citoyen de ces salariés 
ainsi que la volonté de l’association 
de les soutenir dans leur activité de 
volontariat.

Plus largement, la signature de cette 
convention représente un ancrage 
supplémentaire des Genêts d’Or dans 
la vie locale et comme acteur social et 
économique de la vie de la collectivité. 

Les Genêts d’Or et les services du 
SDIS29 se sont exprimés en faveur 
de l’élargissement de ce partenariat 
à d’autres actions communes à 
destination tant des usagers que des 
salariés.

> anne-sophie jullien 
   responsable département conseils et   
   développement rh

A C T U A L I T E

  SECTEUR HABITAT

Personne de confiance : une 
obligation d’information des 
usagers du médico-social

Lors de la dernière coordination 
du secteur dépendance, instance 
réunissant l’ensemble des directeurs et 
responsables de service des Foyers de 
Vie et d’Accueil Médicalisé et Maisons 
d’Accueil Spécialisées, la question de la 
personne de confiance était au débat. 
Elle peut :
• d’une part, accompagner la 

personne dans ses démarches de 
santé, 

• d’autre part, transmettre les 
volontés de la personne qui 
serait devenue hors d’état 
de s’exprimer par le biais des 
directives anticipées. Ainsi, elle 
est consultée, au même titre que 
la famille, lors d’une situation de 
fin de vie au cours de laquelle 
l’équipe soignante devra prendre 
une décision concernant la suite 
des soins à donner.

Seuls les EHPAD ont aujourd’hui  mis 
en œuvre cette obligation en intégrant 
l’information à leur contrat de séjour.
Il est pourtant attendu de nos 
institutions que nous abordions  ce 
sujet à travers une information lors de 
l’admission (article L.311-5-1 du CASF) 
avec le résident et/ou son représentant 
légal. Nous allons donc travailler à 
l’intégration de cette obligation dans 
nos procédures d’admission.

  DE LA PERSONNE DE CONFIANCE  
       AUX DIRECTIVES ANTICIPÉES

Au-delà de l’information concernant la 
personne de confiance, les directives 
anticipées furent largement évoquées. 
Elles indiquent les souhaits de la 
personne relatifs à sa fin de vie, les 
conditions de la limitation ou l’arrêt des 
traitements.

Alors même que l’accompagnement 
des personnes dépendantes nous 
confronte chaque jour à la fragilité de 
l’être, la fin de vie reste une question  
délicate à aborder, tant avec les 
résidents que nous accompagnons, 
qu’avec leurs familles ; il nous semble 
que ce n’est jamais le bon moment. 
La présence du handicap la rend sans 
doute plus difficile à aborder, voire 
même indécente. Sans doute nous 
trompons-nous. 

Un groupe de travail se met en place 
pour réfléchir à une mise en œuvre 
harmonisée de cette obligation 
d’information dans nos établissements. 

anne bauduin 
directrice esat/Foyers briec de l’odet
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Au 1er rang : Nicole ZIEGLER, Présidente du CA du 
SDIS29, Yves HABASQUE, Président 
Au 2e rang : Sabrina JESTIN, DRH - Thierry 
PUILL, cuisinier aux services techniques du bassin 
morlaisien - Estelle SAOUT, monitrice d’atelier à 
l’ESAT de Lanmeur - Cindy GARO, aide-soignante 
au FDV/FAM de Dinéault - Julien BOUCHARE, 
ouvrier qualifié à l’ESAT de Lesneven, Le  Cdt 
Chantal LE GOFF, Chef du service des sapeurs-
pompiers volontaires.  
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E T  L E S  S E R V I C E S

Pour accompagner les personnes 
handicapées vieillissantes dans leur 
retraite, un Accueil De Jour a ouvert ses 
portes au sein de la résidence Poul Ar 
Bachet, dans le quartier de Saint-Marc 
à Brest. 

En 2016, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et le Conseil Départemental du 
Finistère (CD29) lancent conjointement 
un appel à candidatures pour 
la création d’un Accueil De Jour 
dédié aux personnes handicapées 
vieillissantes sur le territoire de Brest. 
Le pôle gérontologie de l’association 
Les Genêts d’Or formalise alors une 
réponse ambitieuse en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Brest.

Le postulat s’avèrera concluant. 
Hébergé depuis le printemps à 
Poul Ar Bachet, cet Accueil De Jour 
constitue une avancée majeure, car 
nombre d’anciens travailleurs d’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail) se retrouvent sans 
accompagnement dédié au moment de 
vivre leur retraite à domicile. Encadrés 
par des professionnels, les visiteurs 
bénéficient ainsi d’un environnement 
appréciable pour passer le cap de la 
retraite.   

L’ADJ est ouvert 230 jours par an, du 
lundi au vendredi de 9h à 16h30. Il 

accueille jusqu’à 10 personnes par jour.
Pour bénéficier du dispositif, il faut 
être âgé de 60 ans et plus ou 50 
ans sur dérogation d’âge et avoir 
une reconnaissance de handicap 
par la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH). 
Les personnes peuvent être accueillies 
à temps plein ou à temps partiel selon 
leurs besoins. Un emploi du temps 
est conçu pour chaque personne en 
fonction de son Projet Individualisé 
d’Accompagnement (PIA).

L’objectif de ce dispositif est de 
proposer un accompagnement 
spécifique visant le maintien à 
domicile. Par ailleurs, ce dispositif doit 
également permettre de proposer un 
répit aux aidants et proches.

Dans la grande pièce d’activités 
communes, l’heure est à la convivialité. 
Autour de la table, les 7 visiteurs du 
jour sont en pleine concentration. 
Un rendez-vous bienvenu pour ces 
jeunes retraités d’ESAT.  Après une 
vie professionnelle bien remplie, ils 
ont maintenant besoin de prendre 
des repères dans leur nouvelle vie de 
retraité. 

lionel georges
directeur du pole gerontologie

  SECTEUR PERSONNE AGEE

Ouverture d’un Accueil De Jour à 
Saint-Marc à Brest   AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES : 

       UNE ACTION SOCIALE ET      
       ÉCOLOGIQUE !

Depuis plusieurs années, les jeunes 
de l’IME de Plabennec aident des 
personnes âgées de la commune 
à faire le bon geste pour trier leurs 
déchets. Chaque semaine, deux 
groupes de quatre à cinq jeunes se 
rendent chez ces personnes pour 
récupérer : bouteilles plastiques, 
boîtes métalliques, cartonnettes 
et briques d’emballage ainsi que 
journaux…

Les habitants de la commune ne 
disposant pas de bac de tri à domicile, 
il peut être difficile pour certains de 
se rendre à un point de collecte. Ces 
personnes peuvent donc renoncer à 
trier leurs déchets.

L’action menée par les jeunes de l’IME 
a une réelle utilité d’un point de vue 
écologique mais également social. En 
effet, cette action permet de lutter 
contre l’isolement des personnes 
âgées qui sont ravies de pouvoir 
échanger avec les jeunes et il n’est pas 
rare que ces derniers se voient offrir 
un petit rafraîchissement pour les 
remercier et  prolonger les échanges.

Lors des rencontres, les jeunes 
rappellent régulièrement les 
consignes pour trier correctement 
les déchets et parlent aussi de leur 
quotidien à l’IME, ce qui participe à 
l’évolution des regards portés sur le 
handicap.

Une fois la tournée de ramassage 
terminée, les déchets sont déposés 
dans des points de collecte, hormis 
le papier qui sera trié au sein de 
l’établissement avant d’être acheminé 
à l’ESAT de Landivisiau pour être 
recyclé.

Cette action a été retenue dans 
le cadre des « trophées de la vie  
locale » organisés par le Crédit 
Agricole et une subvention de 300 
euros a été versée afin d’encourager 
les jeunes de l’IME à continuer à 
protéger leur environnement et 
favoriser le lien social.

Ce projet est une illustration parfaite 
de la notion de développement 
durable qui repose sur trois socles : le 
social, l’écologie et l’économie.

> mickaël quéméner 
   animateur agenda 21 
   ime de plabennec
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L’idée avait germé en 2016 lors 
d’un comité scientifique autisme de 
l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor  : 
organiser un colloque Autisme en 
partenariat avec Les Genêts d’Or, une 
journée à destination des équipes 
en charge d’un accompagnement 
autisme dans les établissements et 
services des deux associations. Une 
journée de rencontres et d’échanges 
entre acteurs et partenaires du 
territoire.

Moins d’un an plus tard, l’événement 
a vu le jour, le 11 mai, au Palais des 
Congrès de Saint-Brieuc, avec 
la participation de nombreuses 
associations de parents de 
personnes autistes, d’institutions 
(Maison Départementale des 
Personnes Handicapées MDPH, 
Agence Régionale de Santé ARS 
entre autres), des partenaires du 
collectif d’associations Handicap 22, 
l’ensemble du secteur psychiatrique 
costarmoricain, le secteur sanitaire, 
le réseau ORA ou encore le centre 
de formation Askoria.

A travers ce colloque, chaque 
opérateur ayant porté et ouvert 
de nouveaux dispositifs en lien 
avec l’accompagnement autisme a 
présenté ses projets et perspectives. 
Les intervenants ont séduit leur 

auditoire, à commencer par le Dr 
Dominique Fiard, responsable du 
Centre d’Expertise Autisme Adultes 
au Centre Hospitalier de Niort, 
Christiane Jean-Bart, responsable 
du secteur handicap à l’ANESM et 
Sophie Guennery, chef de projet, 
lesquelles ont évoqué l’impact 
des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles sur la 
qualité de vie des personnes avec 
TSA.

La table ronde animée par les 
professionnels de l’IME de Loudéac, 
du SAVS TED de Guipavas, des MAS 
de Paimpol et de Ploudalmézeau 
a mis en avant des expériences 
singulières à travers des dispositifs 
innovants. « Cet accompagnement 
passionne, on le sait, mais tous les 
acteurs ont cette responsabilité de 
réussite et de coopération » précise 
Frédéric Gloro, Directeur Général 
Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, 
«  C’est dans cet axe partenarial que 
nous souhaitons agir et participer à 
cette évolution si attendue par les 
familles et devenue si urgente pour les 
personnes autistes accompagnées. »

loïc tachon 
charge de communication  
adapei nouelles cotes d’armor

  ACTUALITÉ

Deuxième colloque Autisme 
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A G E N D A

 14 septembre 
Lancement de la campagne d’appel 
aux dons 2017

 16 septembre 
Menez ‘Tival Bihan Tête - Foyer de 
vie de Dinéault

  7 octobre 
Trail - Foyer de vie de Lesneven

  27 octobre 
Conseils d’Administration LGO  
et Sevel Services 

B R È V E S

 30 FANS DE RUGBY À LA 
       ROCHELLE 
Du 27 au 30 avril dernier, une 
trentaine d’usagers des foyers 
de Lesneven, des foyers de vie 
de  Landivisiau et de Loperhet a 
passé un week-end à La Rochelle. 
Après une belle balade en mer, et 
avoir découvert les charmes de la 
ville et des alentours, les 30 fans 
du ballon ovale se sont rendus 
le dimanche au stade Marcel 
Deflandre pour suivre le choc de 
la 25e journée du TOP14 entre le 
Stade Rochelais et le Montpellier 
HR. Nos finistériens ont vu la 
victoire des locaux dans une 
ambiance très humide du fait de la 
météo. Mais ce n’est sûrement pas 
la pluie qui leur a fait peur car dès 
leur retour ils évoquaient déjà un 
futur déplacement en 2018.

> yann michel 
   directeur esat/Foyers de lesneven

400 personnes ont assisté au colloque Autisme, organisé par l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor 
et Les Genêts d’Or.


