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Éditorial

BERNARD DE LATTRE,
Président

C

e numéro de printemps de Notre Engagement
paraît alors que dans les Ehpad, gronde un
mouvement de protestation contre les
conditions de travail difficiles du personnel soignant. Il dénonce un manque de reconnaissance, il s’élève aussi contre un taux d’encadrement
professionnels/résidents trop faible : il est de 0,6 en
moyenne en Ehpad quand le plan solidarité grand
âge 2007-2012 préconisait pourtant un ratio d’un
pour un pour les personnes en très grande dépendance, qui constituent une partie importante de la
population accueillie en établissement. À cet égard,
la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement proposait des mesures intéressantes mais
assorties d’une enveloppe limitée pour financer
la dépendance.

LA FONDATION ET
SES SALARIÉS NE
RECULENT PAS DEVANT
LES BESOINS IMPORTANTS
DE PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES.
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Le travail des soignants est d’autant plus méritoire
que notre société se soucie peu – ou mal – de la
vieillesse, l’envisageant plus comme une charge
qu’une richesse, et que l’image des Ehpad est trop
souvent négative. Cependant, comme vous le lirez
dans ce numéro 59, la Fondation et ses salariés ne
reculent pas devant les besoins importants de prise
en charge des personnes âgées dépendantes : il y a
un an, l’Ehpad de Romainville (Seine-Saint-Denis)
accueillait ses premiers résidents. Comme dans les
autres résidences médicalisées, la Fondation s’est
efforcée de prévoir les meilleures conditions de
travail pour les salariés et ainsi assurer le mieuxêtre des personnes accompagnées. C’est le même
souci de qualité qui guide la préparation de l’ouverture, l’été prochain, du 7e Ehpad de la Fondation à
Montesson dans les Yvelines. Je mesure néanmoins
la difficulté pour les équipes aides-soignantes de
remplir efficacement leur mission compte tenu des
contraintes de ressources qui nous sont allouées.
Souhaitons que la récente expression nationale de
mécontentement soit suivie de mesures concrètes
dans ce domaine. Mais je tenais à cette occasion
à exprimer mon admiration pour le professionnalisme des équipes qui accomplissent leur tâche avec
un dévouement sans faille.
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L’actualité plurielle de la Fondation

Résidence médicalisée Léopold Bellan de Romainville

L’EHPAD DE ROMAINVILLE
SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE

PHOTO HAMID AZMOUN

OUVERTE EN FÉVRIER 2017 ET INAUGURÉE OFFICIELLEMENT EN DÉCEMBRE 2017, LA RÉSIDENCE
MÉDICALISÉE LÉOPOLD BELLAN DE ROMAINVILLE CONSTITUE LE 1ER ÉTABLISSEMENT DE LA FONDATION
EN SEINE-SAINT-DENIS ET SON 6E EHPAD. ELLE ATTEINT MAINTENANT SA CAPACITÉ COMPLÈTE
ET LA MOITIÉ DE SES RÉSIDENTS SONT ORIGINAIRES DU DÉPARTEMENT.

L’

Ehpad de Romainville accueille des personnes âgées très dépendantes (GIR moyen
pondéré de 800, soit un niveau très élevé). Il
dispose de 125 lits et places : 110 lits dont 5 d’hébergement temporaire et 15 places d’accueil de jour
ouvert en avril 2018. De plus, depuis le 1er décembre
2017, un pôle d’activité et de soins adaptés de
15 places prend en charge en journée, 6 jours
sur 7 et sur prescription médicale, des résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer, ou d’une pathologie apparentée et ayant des troubles modérés du
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comportement. Habilité 100 % à l’aide sociale, l’établissement est dirigé par Sabine Laurent qui n’est
pas nouvelle dans la Fondation puisqu’elle était
précédemment directrice de la Maison de l’Enfance
de Bry-sur-Marne, entre 2011 et 2016. Elle se dit
heureuse de sa découverte de la filière gériatrique,
un secteur différent mais des similitudes, dont le
travail avec les familles : « J’aime le lien avec les
personnes et les familles, le travail de soutien et de
réassurance permanent, énonce Sabine Laurent. Je
me revois parfois à la Maison de l’Enfance, assurer
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une médiation entre parents et enfants et ici,
mettre en garde les enfants des résidents contre
la tentation de tout contrôler quand leur parent a
encore parfois son autonomie de pensée… »
La montée en charge s’est faite progressivement
mais régulièrement, à raison de 3 entrées par
semaine. Les résidents sont répartis sur 4 étages,
en fonction de leur état de santé et degré d’autonomie : au premier vivent les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, au second les personnes
plus autonomes, au 3e, les personnes à mobilité
réduite. Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA), qui prend en charge les résidents atteints
de la maladie d’Alzheimer et le Service d’Accueil
de Jour, disposent de jardins dédiés, et sont situés
au rez-de-chaussée tout comme les autres services
fonctionnels de l’établissement. Le projet, inscrit
dans une démarche environnementale et de développement durable, a reçu la certification Habitat
& Environnement.

et a aussi commencé un travail de partenariat avec
l’hôpital André Grégoire de Montreuil, la clinique
Floréal et d’autres Ehpad du secteur : « nous avons
d’ailleurs commencé ce partenariat de proximité en
répondant ensemble – et rapidement – à un appel à
projets sur la continuité des soins la nuit, que nous
avons donc rédigé avec le dispositif MAIA (Méthode
d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de
soin dans le champ de l’Autonomie), les Clic (Centres
locaux d’information et de communication), le réseau
de soins palliatifs Océane, l’HAD (Hospitalisation à
Domicile) La Croix Saint Simon… »

DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
Avec le médecin coordonnateur et le cadre de santé
Erwin Mares, Sabine Laurent a recruté une équipe
pluridisciplinaire dynamique de 60 salariés : infirmiers, aides-soignants, agents hôteliers, médecin,
rééducateurs, personnel administratif… Elle est
assistée par Caroline Bréard, adjointe de direction

9 400

Un investissement
conséquent
Cet établissement, spacieux et agréable, a été
réalisé pour un montant de 19,4 M€, dont 1,2 M€
d’équipement, avec l’aide de : La Région Ile-de-France
(1,5 M€), le Conseil Départemental de Seine-SaintDenis (1,3 M€), la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie) – (2,7 M€), la Ville de Romainville
(garantie de deux prêts PLS de 9 M€ et de 1,4 M€),
plusieurs organismes de retraite, la Fondation Léopold
Bellan (1 M€ de fonds propres). L’établissement
fonctionne avec un budget de 5 M€ dont 2,9 pour
l’hébergement, 700 000 de forfait dépendance et
1 M€ de dotation soins. Le prix de journée est à 75,31 €.
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Quelques chiffres

75

professionnels en
Équivalent Temps Plein, une trentaine
sont originaires de Seine-Saint-Denis,
une dizaine de Romainville.

heures d’insertion sociale
intégrées au marché de travaux

21
7 000

m² :
surface de la chambre simple

m² :

surface totale

Inauguration officielle
5 décembre 2017
L’Ehpad a été inauguré 9 mois après son ouverture,
par Bernard de Lattre, président de la Fondation
Léopold Bellan et en présence de Stéphane Troussel,
président du Conseil départemental de Seine-SaintDenis, Magalie Thibaut, vice-présidente en charge
de l’autonomie des personnes au Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, Corinne Valls,
maire de Romainville et vice-présidente du Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis, Jean-Philippe
Horreard, délégué départemental de l’ARS IdF.
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Restructuration du Centre d’Habitat de Noyon

AU CŒUR DE LA VILLE
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RESTRUCTURATION VONT DÉMARRER AU CENTRE D’HABITAT DE NOYON
ET S’ACHÈVERONT MI 2020. ILS PERMETTRONT LA CRÉATION D’UN FOYER DE VIE POUR CONTINUER
À ACCUEILLIR LES RÉSIDENTS RETRAITÉS ET POUR TOUS, DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE.

U

ne révolution au Centre d’Habitat (CH) de Noyon, qui n’en est
pas à sa première. Justement
né en 1968, avec l’arrivée de jeunes
femmes du secteur de psychiatrie
infanto-juvénile du professeur Roger
Misès de la Fondation Vallée de
Gentilly, le Centre d’Habitat de Noyon
(Oise) s’apprête à bénéficier d’un
grand coup de jeune… L’année même
de son cinquantenaire. Sous l’égide
de la Fondation Léopold Bellan depuis
1998, le CH accueille 46 résidents
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adultes hommes et femmes, déficients
intellectuels, qui travaillent dans les
ateliers de l’ESAT de Noyon, dans
d’autres lieux de travail spécialisé ou
sont accueillis dans des lieux occupationnels, comme le Service d’Accueil
de Jour (SAJ). Au centre de Noyon,
ville de 15 000 habitants, le CH jouit
d’une vue sur la cathédrale. Il est situé
rue Saint Éloi, bordée d’hôtels particuliers du XVIIIe. Le caractère historique du quartier appelait donc une
approche respectueuse : « la gageure

était d’intégrer un programme important dans les bâtiments existants que
nous avons choisi de toucher le moins
possible », retrace Pascal Roger, architecte de l’opération.
PRÉSERVER LA VIE
EN CENTRE-VILLE
L’établissement a toujours été, selon
Philippe Marcy, son directeur « en
perpétuel mouvement, parce que
toujours à l’écoute du besoin de ses
résidents » et à cet égard, le projet de
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restructuration répond à une double
nécessité. Celle d’abord de faire évoluer un bâtiment devenu compliqué à
vivre, fait de niveaux différents, complexifiant l’accessibilité et composé
d’un certain nombre de chambres
doubles sans cabinet de toilette. Celle
ensuite de répondre aux besoins de
places au niveau départemental et au
souhait de personnes vieillissantes,

« Notre objectif était que
notre intervention se fasse
avec discrétion et respect
de l’existant, tout se passe
donc côté cour, à l’arrière
des façades sur rues. »
PASCAL ROGER
Architecte

dont certaines ont passé toute leur
vie adulte au centre, d’y rester à leur
passage à la retraite : une nouvelle
unité va être créée, sous la forme
d’un foyer de vie. L’opération a été
rendue possible par l’acquisition par
la Fondation d’un bien immobilier
jouxtant le bâtiment actuel : le projet
consiste en la restructuration totale
de l’ensemble, en joignant les deux
bâtiments afin de créer les espaces
nécessaires au foyer de vie et de réhabiliter le Centre d’Habitat.
Ce projet d’envergure répond à un
objectif fondamental, demeurer au
centre-ville : « Nos résidents y sont très
intégrés, connus des commerçants et
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

des habitants, explique
Philippe Marcy. Un
circuit de bus gratuit
leur permet de vaquer
à leurs occupations
selon leur degré d’autonomie. » Cependant, le
programme rencontre les contraintes
techniques de la réhabilitation de
l’ancien : « Il s’agit d’une opération
complexe, notamment en ce qui
concerne la réglementation incendie, détaille Pascal Roger. Il a fallu en
outre trouver une solution pour relier
et desservir tous les niveaux en les
rendant accessibles à tous, grâce à un
ascenseur judicieusement implanté. »
UNE GAMME D’OFFRES
DIVERSIFIÉE
Le projet a fait l’objet de longues
négociations avec le Département de
l’Oise et a abouti à la signature d’un
CPOM (2017-2021) qui intègre la
restructuration : « Le Centre d’Habitat proposera une offre très diversifiée à Noyon, allant du plus collectif
jusqu’à la plus grande autonomie,
décline Matthieu Laîné, directeur
général adjoint de la Fondation.
Ainsi nous allons créer au sein du

CH, une formule supplémentaire
intermédiaire avec trois studios où
les résidents pourront vivre seuls
tout en se joignant, lorsqu’ils le souhaitent, aux activités collectives. Les
personnes qui sont capables d’assumer leur logement peuvent aussi
vivre dans l’unité « appartements »,
constituée de 4 appartements et de
2 maisons en centre-ville, ou en
étant suivies par le Service d’Accompagnement et de Soutien du CH. »
Les travaux se dérouleront en deux
phases et pendant toute leur durée,
la majorité des résidents demeureront sur place, 5 sont à reloger. Après
l’achèvement d’une première partie
de la réhabilitation, les personnes
seront logées dans les nouveaux
bâtiments : « La restructuration
les inquiétait mais maintenant que
nous leur avons présenté les plans
et le confort qu’ils y gagneraient,
ils sont impatients », commente
Philippe Marcy, directeur depuis
2003. Ce dernier part à la retraite au
printemps : « j’ai posé mes valises à
Noyon en 1991, en devenant chef de
service du SAS (Service d’Accompagnement et de Soutien), sans voir le
temps passer depuis… »

Détails du programme
1 450 m2 de surface utile ;
Création de 16 chambres individuelles d’environ 20 m2 avec salles
d’eau complètes et 3 studios ;
Aménagement d’une salle polyvalente et de deux ateliers d’activité ;
Création d’un foyer de vie de 9 places – Capacité totale d’hébergement
(centre habitat + foyer de vie) : 48 places ;
Réaménagement des bureaux-infirmerie-cuisine ;
Montant prévisionnel des travaux : 3 300 000 €. Le Département
a accordé une subvention de 864 000 € ; un emprunt bancaire de
1 986 000 € sera souscrit en complément d’un autofinancement
de l’établissement à hauteur de 450 000 €.
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Fenêtres ouvertes

La Fondation donne la parole à des personnalités extérieures

Interview / SOPHIE CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées

« RENFORCER LA CAPACITÉ
DES SERVICES ET
DES ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX »
CIH (COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DU HANDICAP), CONCERTATION AUTOUR DU 4e PLAN AUTISME, SOUHAIT
D’UN PLAN DE TRANSFORMATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET MÉDICO-SOCIAL… LA POSITION TENUE PAR
SOPHIE CLUZEL, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES, EST CLAIREMENT EN FAVEUR
D’UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE. CE QUI N’EST PAS SANS QUESTIONNER LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL.
Les messages délivrés par la rapporteure
spéciale des Nations Unies* ou par le
Conseil de l’Europe qui prônent la
désinstitutionnalisation peuvent inquiéter
les établissements. Ce terme que vous
utilisez également n’est-il pas trop fort ?
SOPHIE CLUZEL : Je souhaite réaffirmer pour commencer que notre pays n’a pas à rougir de sa politique
du handicap. La rapporteure des Nations Unies
Catalina Devandas-Aguilar* qui
a visité la France en octobre
dernier l’a elle-même souligné.
Il faut savoir que nous consacrons notamment des moyens,
humains et financiers très
conséquents aux services et programmes de protection sociale
destinés aux personnes handicapées. L’enjeu que vous évoquez dans votre question, c’est
celui de l’efficience de cette politique, et de l’accès aux droits.
Répondons-nous simplement, et de manière réactive, aux besoins des personnes, et à leurs attentes,
qui sont généralement de vivre le quotidien comme
tout le monde ? Faisons-nous toute leur place aux
personnes ? Il est évident que nous ne pouvons
répondre par l’affirmative à l’ensemble de ces questions, comme en atteste l’importance du courrier

reçu : j’en fais une ambition. Alors, certes nous
avons nos faiblesses et nos forces, nos pratiques
innovantes et nos lacunes. Nous sommes maintenant résolument engagés dans une dynamique qui
représente une vraie révolution sociétale, celle de
la « désinstitutionnalisation ». Elle signifie : effacer
les murs, permettre aux enfants, aux jeunes, aux
adultes de sortir des établissements en sécurisant
leur parcours avec des accompagnants motivés et
des services agiles.

« Effacer les murs, permettre
aux enfants, aux jeunes,
aux adultes de sortir des
établissements en sécurisant
leur parcours avec des
accompagnants motivés
et des services agiles. »
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Quelle place, dans cette
démarche, pour les
établissements ?
S. C. : Levier essentiel de mon
action, l’offre médico-sociale
devra systématiquement être
adossée aux établissements
scolaires avec un renforcement
significatif de la capacité des
services et des établissements
médico-sociaux à intervenir en
appui-ressource. C’est ce qu’on appelle l’inclusion !
Cette évolution doit être travaillée de manière collective ; il s’agit notamment de renforcer le travail
sur l’environnement de la personne ; nous avons
impérativement besoin de tous les acteurs : je pense
notamment à l’appui ressource des établissements
et services, des compétences des professionnels
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La Fondation donne la parole à des personnalités extérieures

sociaux et médico-sociaux pour ce travail et « acculturer » mieux les milieux de vie à l’inclusion de personnes en situation de handicap ; c’est tout l’enjeu
de la participation des ESMS aux chantiers de l’école
inclusive ou de l’entreprise inclusive au travers
desquels doit se « déplacer le centre de gravité » du
médico-social.
Comment accompagner les établissements
dans cette évolution ?
S. C. : Cette transformation doit s’organiser en
co-construction avec tous les acteurs, je le redis :
nous disposons de nombreux leviers en ce sens,
dont la circulaire relative à la transformation de
l’offre, de mai 2017 qui décrit à la fois la cible (une
offre qui permette de prévenir les ruptures de
parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions, des réponses inclusives, une organisation
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

territoriale intégrée, une amélioration continue de la qualité
des accompagnants), et les outils
(PCPE, habitat inclusif, emploi
accompagné…). Afin de conforter
encore ces orientations, et fixer
un cap collectif très clair, je viens
d’adresser une instruction aux
ARS à retenir plusieurs cibles de
transformation dans le cadre des
projets régionaux de santé qu’ils
sont en train de réviser : réduire
de 20 % par an le nombre d’adultes
maintenus en établissements ou
service pour enfants au titre de
« l’amendement Creton » ; développer la scolarisation dans l’école
ordinaire, en portant le taux de
scolarisation à l’école ordinaire des
enfants accompagnés en établissement à 50 % en 2020 et 80 % en
2022 ; augmenter de 30 à 50 % d’ici
à la fin du PRS la part de services
proposant un accompagnement
en milieu ordinaire. L’instruction
demande également aux ARS de repérer 100 % des
personnes originaires de leur territoire accueillis
en Belgique afin de vérifier leur souhait de prise
en charge.

* Catalina Devandas-Aguilar, rapporteure bénévole
des Nations unie sur les droits des personnes handicapées,
a rendu au gouvernement français un rapport préliminaire,
à l’occasion de sa visite en octobre 2017, où elle souligne
« le nombre “très élevé” d’enfants et adultes handicapés
résidant dans des institutions où ils se retrouvent isolés du reste
de la société ». Elle appelle le gouvernement français à lancer
« un plan d’action pour fermer progressivement ces institutions
et les transformer en services implantés dans la communauté ».
Son rapport définitif sera rendu en mars 2019.
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Richesses humaines
Les professionnels qui font la Fondation

Maîtresses de maison et gouvernantes

COMME À LA MAISON
LES MAÎTRESSES DE MAISON ET GOUVERNANTES DE LA FONDATION EXERCENT DES FONCTIONS
TRÈS DIFFÉRENTES SELON LES ÉTABLISSEMENTS. AVEC EN COMMUN, L’OBJECTIF DE VEILLER AU CONFORT
ET AU BIEN-ÊTRE DES PERSONNES AINSI QU’À LA QUALITÉ DE SERVICE.
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A

près avoir officié des années
comme aide à domicile à
l’Amsad, Brigitte Bourreau a
rejoint la toute nouvelle équipe de
l’Ehpad de Romainville. Elle assure la
liaison entre les aides-soignantes et le
cadre de santé, et veille au bon déroulé
de l’entretien des locaux par l’équipe
prestataire. « À mon arrivée le matin,
je fais un tour dans tous les services,
regarde le planning, remplace une collègue si besoin, au pied levé, détaille
Brigitte Bourreau. J’aide aux petitsdéjeuners, je fais un point avec le
cadre, puis me livre à une multitude
de tâches : déménager des résidents
d’étage, assurer les transmissions,
vérifier le linge et sa livraison, la
réserve et les commandes, distribuer
des repas, encadrer les stagiaires, être
à l’écoute des collègues qui préfèrent
parfois me parler directement plutôt
qu’au cadre de santé et leur transmettre mon expérience… »
C’est également tôt que Ghislaine
Lemmonier et Nicole Mavounza
démarrent leur journée aux côtés de
leurs deux collègues à la Maison de
l’Enfance de Bry-sur-Marne. Après
avoir élevé ses 4 enfants et travaillé
à l’usine, Ghislaine y est devenue
maîtresse de maison, comme Nicole
qui a précédemment travaillé 37 ans
en cuisine et à l’entretien de l’hôpital Léopold Bellan. « Au départ des
enfants pour l’école, nous montons

« Je ne veux pas partir
travailler loin de l’IME,
je vais faire maître de
maison pour rester près
de toi », m’a un jour dit
un jeune. « J’adore être
avec eux, essayer de
les rassurer, de les
comprendre. »
ALEXANDRA FRÉON
IME Châteaudun

faire trois étages de chambres et le
ménage dans les salles communes.
C’est un travail dur physiquement.
L’une de nous reçoit les livraisons
de repas, vérifie qu’il y en ait le bon
nombre. Nous nous occupons du
linge, sourions en pensant au petit
venu ce matin nous voir pour récupérer très vite, le pantalon qu’il a mis au
sale le jour même… »
Alexandra Fréon, maîtresse de maison
à l’IME de Châteaudun, a développé
des initiatives multiples qui donnent
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tout son sens à sa fonction. Elle prépare « comme à la maison », le petitdéjeuner du groupe de garçons de
12 à 19 ans, auquel elle assiste avec
une éducatrice : « ils adorent le pain
grillé, les surprises : une décoration
(araignée en 3D pour Halloween),
des petits gâteaux… Je fais attention
à l’équilibre alimentaire, ils cochent
des fiches chaque jour pour montrer
qu’ils le respectent. Je veille à leur toilette, au rangement de leur chambre.
J’ai institué un atelier coiffure, avec
l’aval de l’équipe éducative. Certains
sont très coquets ! Ils viennent près
de moi, c’est un petit temps privilégié
où l’on dénoue parfois certaines situations. » Pour Alexandra, son premier
rôle est : « accueillir ces jeunes, les
accompagner dans la vie quotidienne,
les valoriser, les aider dans l’apprentissage des tâches ménagères, leur
faire gagner l’estime de soi. »

aux fonctions du house keeping
(tenir des maisons). Formée à l’école
hôtelière à Marrakech, ayant exercé
dans des établissements de luxe, elle
a importé ses méthodes rigoureuses
à Magnanville, où elle le confesse, elle
a craint de s’ennuyer un peu à son
arrivée en 2004 : « Finalement, pas du

DONNER DU SENS AUX
TÂCHES D’ENTRETIEN
Au pôle gérontologique de Magnanville,
Samira Bellenfant, gouvernante principale, donne ses lettres de noblesse

tout ! Je mène plein de projets et j’ai
rehaussé le niveau de ce poste, tel que
je le conçois. Cela m’est impensable
d’entrer dans une maison de retraite
et que cela sente mauvais. J’ai réfléchi

« On peut parfaitement
avoir des produits pas
chers qui soient bons,
à condition d’orienter
les choix et pour cela
de s’ informer sur les
matériaux et bonnes
pratiques, afin de
ne pas être lésé par
le prestataire. »
SAMIRA BELLENFANT

PHOTO HAMID AZMOUN

Gouvernante principale de Magnanville

à des protocoles et des méthodes de
nettoyage. En gardant constamment
un œil hôtelier exigeant : car la personne, âgée dépendante ou dans la
force de l’âge, est aussi un client. »
Samira Bellenfant combine donc des
missions d’organisation, de contrôle
qualité et d’encadrement. Elle a sous
sa responsabilité directe les manutentionnaires, la brigade de serveuses
du restaurant et suit le travail de
tous les agents hôteliers et celui des
prestataires : coiffeur, restaurateur,
équipe chargée de l’entretien des
locaux. Elle souligne ne pas apprécier la connotation négative du terme
ménage, quand existent à présent
méthodes et certifications. « De plus,
faire le ménage, c’est apporter soin et
bien-être à la personne. Ces tâches
paraissent ingrates, mais lorsqu’un
manutentionnaire n’est pas là pour
ramasser les déchets, tout le monde
en pâtit. Je tiens à la reconnaissance
de ces équipes, afin de donner du sens
à leur travail. De même que j’ai mis en
place un circuit de communication :
pas question d’appeler directement
un manutentionnaire, une femme

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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de ménage ou en cuisine. On passe
par son responsable pour poser son
problème et le degré d’urgence. »
CONTACT AVEC
LES RÉSIDENTS
À Romainville, le choix a été fait
d’externaliser le ménage pour que le
personnel soit plus disponible pour
les résidents : « on peut ainsi faire
plus d’activités l’après-midi, des sorties avec l’animatrice. Cela permet
aussi d’améliorer la prise en charge,
en passant plus de temps avec la
personne et en gagnant sa confiance,
pour qu’elle s’alimente davantage
ou accepte de prendre sa douche »,
illustre Brigitte Bourreau qui apprécie
aussi le dialogue avec les familles,
qu’elle avait moins le temps de nouer
au domicile. « Pendant les vacances,
les enfants sont là, on ne peut pas
faire notre travail comme d’habitude,
racontent Ghislaine Lemmonier et
Nicole Mavounza. On laisse les grands
dormir jusqu’à 11 h, comme à la maison. Cela nous demande d’être très
patientes, mais c’est aussi là qu’on a
le plus de contact avec eux. Ils sont

« Ils nous demandent de
réparer leur doudou, de les
aider à s’habiller, d’allumer
la télé, nous soutirent des
bonbons… »
GHISLAINE LEMMONIER
ET NICOLE MAVOUNZA

Maîtresses de maison à La Maison
de l’Enfance, Bry-sur-Marne

contents de nous voir, nous sautent
au cou, ils ont besoin d’affection.
Nous leur en témoignons, mais toujours avec la bonne distance, pour
nous faire respecter. De même que

12

nous respectons les limites fixées par
les éducatrices. » « Notre fonction est
aussi éducative », affirme Alexandra
Fréon qui assiste aux réunions hebdomadaires avec l’autre maîtresse
de maison, le chef de service, l’équipe
d’internat et les éducatrices et a accès
aux dossiers des jeunes pour mieux
les accompagner. « Je les guide quant
à leur comportement, pars avec eux en
sortie, anime des ateliers cuisine, les
initie aux tâches ménagères et à la vie
quotidienne — qui peuvent faire partie
intégrante du PAI (Projet d’Accueil
Personnalisé). Nous sommes très
complémentaires avec mes collègues
éducatrices. Cette cohésion est importante et structurante ». Alexandra
songe à la possibilité d’entreprendre
une formation d’éducatrice.
INNOVER POUR
MAINTENIR LA QUALITÉ
Mener des projets motive particulièrement Samira Bellenfant. Dans
le domaine de l’alimentation, elle

a notamment réfléchi au « manger
facile » (ou finger food) dont le principe
consiste à proposer des aliments sous
forme de bouchées, pour les personnes
qui ne peuvent plus se servir de couverts mais sont encore autonomes et
peuvent manger seuls avec les mains :
« On peut utiliser ses doigts, sans que
ce soit régressif : on le fait bien dans les
buffets ! ». De même que pour prévenir
la dénutrition des personnes, souvent
réticentes à continuer un repas, le
soir, après quelques cuillérées, elle
imagine des soupes enrichies pour
un apport calorique, lipidique, protidique dès les premières bouchées.
Samira Bellenfant le reconnaît cependant : familles et résidents sont de plus
en plus exigeants : « On est dans un
monde de consommation et de confort
où l’on « doit avoir ce pourquoi on
paie ». Même ici, cela devient de plus
en plus la règle et on a tout intérêt, côté
hôtellerie, à être très équipés quant
aux procédures, règles et valeurs que
nous portons de la Fondation. »
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Services techniques

TECHNICIENS TOUT TERRAIN
DE LA RÉPARATION D’UNE VANNE DE CHAUFFAGE À L’INSTALLATION D’UN EXTINCTEUR, DES ACHATS AU SUIVI
DE CONTRATS, DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE À LA RESPONSABILITÉ DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ, LES
ÉQUIPES TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS ONT DES JOURNÉES REMPLIES ET VARIÉES. RENCONTRE AVEC
CES HOMMES TOUT TERRAIN, SEULS EN POSTE OU À LA TÊTE D’UNE ÉQUIPE POUR PILOTER DES PROJETS.
pannes recensées dans une session, les femmes
de ménage me signalent également les anomalies. Je répare au fur et à mesure, je me charge des
achats. Au départ, j’ai eu peur de ne pas être à la
hauteur pour entretenir de si grands bâtiments ! »
À l’Ehpad de Romainville, la maintenance est
prise en charge par les travailleurs de l’Esat de
Bry, sous la houlette de Jean-Manuel Letra : « Je
leur confie des tâches simples en autonomie, mais
pour les plus complexes, une installation dans une
chambre ou l’alimentation électrique, je me charge
du travail. Ils sont là pour m’épauler, je suis là
pour leur apprendre. » Dans des établissements
de plus grande taille, les services techniques sont
plus structurés : « Mon adjoint assure le quotidien
avec 4 techniciens, présente Fabrice Briquet, responsable des services techniques de Magnanville.
Je peux me consacrer à ce qui me passionne, les
projets : la réorganisation de services comme
la pharmacie par exemple, la mise en place de
l’HAD, l’organisation des bureaux du SSIAD,
PHOTO HAMID AZMOUN

«M

aintenance, électricité, peinture,
fuites d’eau, les hottes qui tombent
en panne, une porte de garage qui
ne ferme plus, un sol qui s’est arraché… Même
s’il s’agit d’un bâtiment neuf, on rencontre beaucoup de surprises. Par
exemple, hier il a beau« J’apprends de mes
erreurs, c’est un métier où coup plu et l’on a déploré
d’importantes infiltral’on est obligatoirement
tions dans la façade et des
autodidacte. Je travaille
coulées d’eau devant la
beaucoup mes dossiers, me porte et les installations
documente. Et j’ai appris à électriques. J’ai dû appehiérarchiser les priorités. » ler un spécialiste car le
bâtiment est encore sous
JULIEN BRAULT
garantie », détaille JeanHôpital Léopold Bellan
Manuel Letra, moniteur
d’atelier à l’Esat de Bry-sur-Marne, chargé de la
maintenance à l’Ehpad de Romainville ; « Je ne fais
jamais la même chose : aujourd’hui un problème
d’eau chaude et de chauffage, demain le SSI ou le
pneumatique en panne… C’est l’absence de routine
qui est intéressante. Cela nous demande d’être
polyvalents et lorsque je ne sais pas, je demande
aux prestataires. La plus grande force de ce métier,
c’est d’avoir un bon carnet d’adresses », relève
Julien Brault, responsable des services techniques,
économiques et généraux à l’hôpital Léopold Bellan.
DES CONDITIONS D’EXERCICE
DIVERSES
Selon les établissements, leur taille, leur histoire,
la maintenance technique est organisée très différemment. Ainsi au Centre d’Habitat de Noyon, elle
est assurée par Dominique Lambert, ouvrier d’entretien : « Chaque matin, je prends connaissance des
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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« À mon arrivée, j’ai immédiatement pris
en charge un chantier de désenfumage
pour remettre aux normes les 3 bâtiments.
Avec mon adjoint nous assurons les
formations SSIAP – Service Sécurité
Incendie et Assistance aux Personnes –
à Magnanville et Mantes-la-Jolie. Nous
gérons également tout le parc des
véhicules de l’HAD. »
FABRICE BRIQUET
Magnanville

leurs soucis au travail. J’ai un petit rôle éducatif, je
les écoute, les aide à relativiser, à prendre du recul.
Lorsqu’il s’agit de sujets plus importants, j’en
parle à l’éducatrice, bien sûr. Ils sont attachants,
j’aime les observer et m’adapter. C’est d’ailleurs le
sens de ce que propose cette structure : s’adapter. »
Pour Jean-Manuel Letra, à l’Ehpad : « On ne vient
pas juste réparer une porte. J’ai noué des contacts
avec les personnes âgées, elles me parlent en cas
de problème. » Avec les travailleurs, il a travaillé
la notion d’intimité : « Pour certains, entrer dans
une chambre était difficile, ils avaient peur de la
réaction des gens. Ou encore frapper à une porte
n’était pas un réflexe. » Et les encourage : « Ils ne
savaient pas visser ni ce qu’était un marteau : ils
m’expliquent à présent avoir bricolé chez eux le
week-end. Ils sont contents d’acquérir des compétences et moi de les leur transmettre. »
PHOTO HAMID AZMOUN

la sécurité du site, la supervision des bureaux de
contrôle, les normes incendie… Et, en ce moment,
la future restructuration. Je sais dessiner un plan,
lire celui de l’architecte, corriger les erreurs grâce
à mes compétences techniques et ma connaissance
des locaux. Mais si un imprévu survient, c’est d’ailleurs la principale difficulté de mon métier, je suis
là : je suis chef de projet et touche à tout ! » Même
caractère pluridimensionnel dans les missions de
Julien Brault. Responsable de tous les achats, hors
pharmacie et informatique, ainsi que du suivi de
l’ensemble des contrats de l’établissement, il est
assisté d’une adjointe, d’un magasinier et de deux
techniciens et souligne combien l’aspect technique
est indissociable de celui des négociations : « Sur
le plan commercial, je veille à ce que les contrats
soient bien respectés, que l’on soit au meilleur prix
et je prospecte de nouveaux produits. Sur le plan
technique, nous
« Dans l’immense
sommes garants
majorité des cas, nous de la sécurité des
réparons nous-mêmes, personnes, des
bâtiments et du
sauf s’il s’agit
suivi du régled’interventions trop
mentaire. Cette
importantes ou
dernière partie
techniques – comme le nous occupe beausystème de sécurité
coup, puisque si
– pour lesquelles nous les prestataires
contactons alors le
assurent le préventif, la logisprestataire. »
tique quotidienne
JEAN-MANUEL LETRA
nous incombe. On
Esat de Bry-sur-Marne
traite en moyenne
120 demandes par mois auxquelles on répond nousmêmes et il m’arrive de donner des coups de main
aux techniciens en renfort. »
UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC
LES PATIENTS ET RÉSIDENTS
Dominique Lambert comme Jean-Manuel Letra
apprécient le contact avec leur équipe et les publics
pris en charge. Dominique rencontre les résidents
de Noyon lorsqu’il intervient dans leur logement :
« Avec leur permission et accompagné d’une éducatrice. C’est toujours très respectueux. » Un lien
s’est créé, ils passent le saluer chaque fin de journée, dans son atelier : « Les résidents me racontent
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Règlement de fonctionnement

ÇA TOURNE ! À L’IME
DE BRY-SUR-MARNE
DEPUIS SEPTEMBRE 2016, LES JEUNES DE L’IME DE BRY-SUR-MARNE, ATTEINTS
D’ÉPILEPSIE SÉVÈRE, RÉALISENT LEUR FILM SUR LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
DE LEUR ÉTABLISSEMENT, AFIN DE SE L’APPROPRIER.

L’équipe tourne la première
séquence, consacrée à
l’autonomie des jeunes
dans les transports.

I

nès, coiffée et maquillée avec soin franchit pour
la 15e fois les grilles de l’IME, tape dans la main
de sa copine Sabrina et s’éloigne dans la rue. Une
dizaine de mètres plus loin, l’équipe technique est
regroupée autour de Paskal Charneau, éducateur,
très concentré sur la caméra, sous la houlette de
Carlos Alvarez, cadreur professionnel et formateur.
Ils interpellent les jeunes filles : « on la refait ! ».
Inès semble usée de répéter et d’être « à disposition ». « Pas facile d’être star ! », lui renvoie-t-on ;
« je n’imaginais pas le cinéma comme ça ! », soupire
et confirme Inès. L’actrice en herbe vit sa première
journée de tournage de l’atelier cinéma de l’IME
de Bry-sur-Marne, regroupant une quinzaine de

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

jeunes de 7 à 20 ans. L’objectif :
réaliser un film sur le règlement de fonctionnement, que
l’on pourra distribuer sur clé
USB à l’admission dans l’IME :
« ce document rébarbatif de
15 pages peut sembler vide de
sens, explique Marc Deniset,
directeur adjoint de l’IME. De
plus, de nombreux jeunes sont
non-lecteurs. J’ai eu envie de
le concevoir sur un mode créatif pour questionner
son contenu, les lois dans lesquelles il nous faut
nous inscrire. »
DEVENIR AUTONOME(S)
Le directeur adjoint en parle alors à Hugues
Deniset, auteur réalisateur et producteur et ancien
intervenant au Cifap (centre international de formation audiovisuelle et de production), partenaire
de cette opération. L’idée naît de mettre en images
le règlement dans une série de petits films thématiques : l’autonomie dans les transports, la santé,
la procédure d’admission et l’accueil à l’IME, l’intimité et la sexualité, la violence, l’utilisation
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des tablettes, portables et nouvelles technologies… « Ceci dans un
vrai atelier de cinéma que les jeunes
pourront utiliser ensuite de manière
autonome, pour des portes ouvertes
ou divers événements », poursuit
Hugues Deniset, qui accompagne les
adolescents lors des premiers films.
L’idée est bien que ce soit les enfants
et adolescents qui fassent leur film et
s’expriment : « à cet égard, ils ont été
unanimes à ne pas souhaiter montrer
de crise d’épilepsie, ni en simuler. On
ne l’avait d’ailleurs pas imaginé mais
ils l’ont rapidement signifié. »
Les jeunes réaliseront donc les prochains « épisodes » seuls, avec les
professionnels de l’IME dont Paskal
Charneau, qui a bénéficié d’une formation sur la vidéo numérique pour
pouvoir encadrer l’atelier. Ce projet a rencontré l’adhésion de deux
financeurs privés (Groupama et BNP
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« L’idée est bien que
ce soit les enfants et
adolescents qui fassent
leur film et s’expriment. »
Paribas), d’une aide de l’ARS via des
crédits non reconductibles et sera
soutenu par la Fondation. L’IME a pu
ainsi acquérir du matériel, une caméra
et un logiciel de montage.
UN CYCLE DE FORMATION
PÉRENNE
Écriture avec story-board, mise en
scène, travail d’acteur, cadrage,
prise de son, image, montage… Des
séances régulières offrent aux jeunes
la possibilité de s’essayer selon leurs
goûts aux aspects techniques ou plus
« artistiques ». « On se prend au jeu du
cinéma, commente Marc Deniset. On

ne réalise surtout pas des reportages
de télé réalité mais une vraie fiction
de cinéma. On ne filme pas la vie, on la
pense, on la fabrique, on la joue. » Tout
en enseignant aux apprentis cinéastes
la prise de distance avec les images :
« le montage, l’habillage – une voix off
avec un commentaire par exemple —
peuvent tout changer et il est important de leur montrer que c’est une
reconstruction, une adaptation de la
réalité. » Et pour cela, le projet s’inscrit
dans le temps : à l’IME avec ces jeunes
qui pourront rester dans l’atelier plusieurs années et peut-être au-delà :
« On est partis pour un cycle de
formation et pour qu’ils exportent
leurs compétences, ambitionne Marc
Deniset. » Ou encore plus loin, pourquoi pas ? « On fera peut-être voyager
ce film au gré des festivals, cela prendra peut-être des proportions non
imaginées ! »
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Un itinéraire au sein de la Fondation

PRISE EN CHARGE
PLURIDISCIPLINAIRE
AU CENTRE DE PRÉVENTION ET DE
RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE (CPRCV)
D’OLLENCOURT DANS L’OISE, PHILIPPE MAILLOT,
PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE RÉÉDUQUE
SON CŒUR ET SON CORPS.
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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Centre de Prévention et de Réadaptation Cardio-Vasculaire d’Ollencourt

À CORPS ET À CŒUR
APRÈS LE DIAGNOSTIC DE SA MYOCARDIOPATHIE AVEC INSUFFISANCE CARDIAQUE, PHILIPPE MAILLOT
EST HOSPITALISÉ AU CENTRE DE PRÉVENTION ET DE RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE (CPRCV)
D’OLLENCOURT DANS L’OISE. AU PROGRAMME : INTERVENTION MÉDICALE ET PARAMÉDICALE,
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE, AIDE PSYCHOLOGIQUE, SUIVI DIÉTÉTIQUE… UNE PRISE EN CHARGE
MULTIDISCIPLINAIRE SOUTENUE PAR UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT.

«L

je me sentais fatigué. Mais je ne connaissais pas
mon problème cardiaque. Tout a basculé. » Passé
d’hyperactif à malade chronique « contraint au
repos total », Philippe Maillot déprime : « J’avais
mal et j’avais peur, mon médecin m’a parlé de
l’éventualité d’une greffe cardiaque et du fait que
je ne pourrai plus travailler. » Après plusieurs
hospitalisations et complications, le service où il
est suivi lui propose un séjour en Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) : « Dans le cas de ce
patient, l’hospitalisation dans notre centre est
primordiale, soutient Najib Amri, cardiologue au
CPRCV. Parce que sa pathologie cardiovasculaire
relève de la réadaptation cardiaque, nécessite et
nécessitera toujours une intervention multidisciplinaire : il est porteur de facteurs de risques cardiovasculaires qu’il convient de stabiliser, il doit
améliorer sa tolérance fonctionnelle à l’effort, il a
besoin d’être soutenu psychologiquement, d’une

PHOTOS HAMID AZMOUN

a vie va continuer, mais il faut changer », observe Philippe Maillot, son
regard sérieux posé sur le grand parc
qui entoure le « château » du CPRCV où il est
hospitalisé depuis 3 semaines « pour récupérer
des forces et aider mon cœur à reprendre un peu
de souffle ». Voici plusieurs mois, il a un premier
malaise cardiaque en pleine nuit : « Impossible de
respirer, je m’étouffais. J’ai été hospitalisé, j’ai
appris qu’un des deux ventricules de mon cœur
était très fatigué, qu’il battait très lentement, que
j’étais passé très près de la mort. On m’a implanté
un défibrillateur. » Un coup d’arrêt pour ce cuisinier professionnel (en établissement gériatrique)
de 55 ans, père de 4 enfants, apiculteur à ses
heures perdues, dont le léger accent trahit des origines réunionnaises : « Je n’ai jamais fumé. J’étais
plutôt sportif, je courais beaucoup. J’avais arrêté
et pris du poids ces dernières années, parce que

L’objectif de la réadaptation et de la
rééducation est d’empêcher l’escalade,
de prévenir la récidive et de maintenir
une qualité de vie.
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L’ensemble des personnels sont formés à l’ETP et, même hors
programme, travaillent dans la même démarche éducative :
amener le patient à comprendre les AVK (anticoagulants), le diabète…
Un programme ETP sur les coronariens est en préparation.

« L’ETP, c’est du temps
supplémentaire que l’on
accorde au patient. Il faut
trouver les mots, les arguments
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Un itinéraire au sein de la Fondation

prise en charge diététique, de bien comprendre
sa maladie et pour cela de bénéficier d’un programme d’éducation thérapeutique. »

d’expliquer et de préparer son retour à la maison ».
L’équipe de SSR s’inscrit dans la continuité de soins
après la crise : « Un moment fructueux où le patient
est plus réceptif, poursuit Najib Amri. Il s’agit donc
de le capter sur le plan psychologique et aussi sur
UN TEMPS PROPICE
AU CHANGEMENT
celui de la compréhension de sa maladie et des
Autant de critères examinés lors des staffs pluridis- facteurs de risque (diabète, hypertension artérielle,
ciplinaires quotidiens, en commission d’admission tabagisme actif…) ainsi que de la thérapeutique
réunissant 2 médecins, l’infirmière coordinatrice qu’il devra respecter scrupuleusement. »
et/ou la coordonnatrice en réadaptation, une kinési- Avant de prescrire un programme de réadaptathérapeute gérant le secteur ambution, le médecin, assisté d’une
latoire, puisque l’établissement « Nous communiquons
infirmière, procède à une explodispose de 53 lits d’hospitalisation auprès des médecins
ration cardiaque : échographie
complète et de 16 places en ambula- pour les sensibiliser
pour repérer les anomalies avant
toire : « On apprécie en commission
d’autoriser un test d’effort sur
à l’intérêt des SSR et
le degré d’autonomie du patient,
un vélo ou un tapis et, si besoin,
explique Audrey Godefroy, cadre de qu’ils prennent le
holter rythmique et tensionnel
santé, kinésithérapeute. Ainsi, s’il réflexe d’en prescrire. » et recherche d’apnée de somest fatigué la première semaine, on
meil. Émeline Obry, infirmière,
NAJIB AMRI
organise sa prise en charge dans la Référent du service ambulatoire
explique : « On vérifie toujours
chambre. En l’occurrence, ce patient
que le patient est capable de
a suffisamment progressé pour pouvoir participer monter sur un vélo et qu’il n’y a pas de contreà tout ce que l’on peut proposer : gymnastique, mus- indication avant de démarrer une réadaptation.
culation, vélo, groupe d’Éducation Thérapeutique De même que l’on fait un nouveau test d’effort à
du patient – ETP… » Pour préparer son arrivée, la sortie, pour voir l’évolution. Le médecin prescrit
Virginia da Costa, infirmière coordinatrice, trouve alors certaines activités et contre-indications. » Le
au patient une chambre adaptée à son état psycho- patient saura s’il peut jardiner, porter des charges,
logique et de santé : « Il est accueilli par les équipes etc. selon l’autonomie gagnée. « Le médecin adapte
paramédicales. On lui présente le fonctionnement au mieux. Il ne s’agit pas non plus de tout interdire
de l’établissement, on dédramatise. On est dans et que la personne soit totalement déprimée »,
une phase post-critique où l’on prend le temps ajoute sa collègue infirmière, Bertille Stome.

et pour cela s’intéresser à lui
et à son histoire, en lui posant
les bonnes questions. »
Émeline Obry, infirmière.

À sa sortie, Philippe Maillot poursuivra sa prise en
charge en ambulatoire, une formule particulièrement
indiquée pour sa pathologie et de plus en plus
demandée par les organismes de tarification.

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

Le CPRCV a multiplié les activités (cross sur gazon,
badminton, échelles rythmiques…) pour des programmes
ultra-personnalisés, autour d’une collaboration kinésenseignants APA très dynamique, complémentaire et créative.
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Peu à peu, guidé par les enseignants APA (activité physique adaptée), Philippe observe une amélioration de sa tolérance fonctionnelle à l’effort,
autrement dit recouvre une qualité de vie. À vélo,
le voici passé de 10, 20, à 50 watts. Il muscle ses
jambes avec des poids pour, explique-il : « mieux
faire circuler l’oxygène dans le sang et retrouver
de la force pour éviter la fatigue. Je suis motivé
et veux conserver ce que j’acquiers ici. Je ne veux
pas vivre accroupi ni dans quelque temps, avoir un
autre malaise. » Très angoissé par l’idée d’une transplantation cardiaque, il chemine dans l’acceptation
de sa maladie : « Je ne parlais pas beaucoup, j’étais
renfermé, je devenais agressif. La psychologue m’a
beaucoup aidé. » Avec la diététicienne, il bouscule
certaines certitudes ou mauvaises habitudes. Le
séjour en SSR, souligne Najib Amri, est l’occasion
de prendre du temps avec le patient pour parler et le
rassurer : « Lorsque le patient comprend sa maladie,
qu’on lui explique ce qu’on va lui faire, les objectifs
attendus et résultats généralement favorables avec
une prise en charge adaptée, une porte s’ouvre pour
lui et il s’engage avec l’équipe du SSR mais aussi
son médecin traitant, son cardiologue… »
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
AU CŒUR DE LA RÉADAPTATION
Très rapidement à son arrivée, Philippe Maillot
a bénéficié du programme d’ETP (Éducation
Thérapeutique du Patient) du patient insuffisant
cardiaque développé au CPRCV par une équipe
de soignants (psychologue, diététicienne, enseignant APA, infirmière, médecin). Après avoir établi
un diagnostic éducatif pour évaluer le degré de
compréhension du patient de sa pathologie et ses
besoins, l’équipe lui propose un contrat d’objectifs, avec des ateliers (collectifs et/ou individuels,
avec un proche…) : « Le docteur Emmanuelle Maus
anime un atelier « physiopathologie » sur l’insuffisance cardiaque, en partant toujours de ce que
les patients ont compris, détaille Nicolas Jaunet,
enseignant APA et référent en ETP. Moi-même,
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À son arrivée, Philippe Maillot épuisé, se déplaçait
très péniblement. Trois semaines plus tard, il fait
trois tours de parc. Le programme d’activités et de
soins du patient est adapté à chacun : une
personne âgée jamais montée à vélo, un homme
de 40 ans sportif ayant fait un infarctus…

j’amène les patients à comprendre les mécanismes
physiologiques lors de l’activité physique, ou
encore j’interviens aux côtés de Laurence Baron,
infirmière, dans un atelier « autosurveillance » où
nous mettons en scène les signes d’alerte de l’aggravation de l’insuffisance cardiaque. » Concrets, les
ateliers d’ETP permettent de partager des informations entre patients et au soignant de visualiser
les représentations pour mieux aider : « Lors de
l’atelier sur les médicaments, je pars des feuilles
de traitements et imagine avec eux le retour à la
maison, illustre Laurence Baron qui se consacre
une journée par semaine à l’ETP. À quoi me sert ce
traitement, que se passe-t-il si j’oublie ce comprimé
ou en cas de surdosage ? On s’adapte au niveau de
connaissance, on reprend des explications avec
un langage approprié. » Une démarche éducative
de longue haleine mais solidement initiée lors de
cette hospitalisation, « au cours de leur séjour,
les patients ont davantage le temps d’assimiler et
mettre en pratique les messages éducatifs que nous
leur transmettons, estime le docteur Emmanuelle
Maus. C’est le lieu idéal pour cela. Tous les ans,
nous organisons une réunion avec d’anciens
patients pour mesurer le bénéfice de l’ETP. Nous
transmettons aux médecins de ville la synthèse du
parcours éducatif du patient, ce qu’il a acquis, ou
ce qu’il reste à approfondir. Avec l’espoir de créer
un réseau et pourquoi pas, de mettre en place des
consultations externes de suivi. »
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Culture

La source vive de la Fondation

IMPro de Vayres-sur-Essonne

50 ANS SOUS LE SIGNE
DE L’OUVERTURE
PHOTO HAMID AZMOUN

LE 30 JUIN, L’IMPRO DE VAYRES-SUR-ESSONNE, ACCUEILLANT DES JEUNES DE 12 À 20 ANS, DÉFICIENTS
INTELLECTUELS, AVEC OU SANS TROUBLES ASSOCIÉS, CÉLÉBRERA SES 50 ANS. LA FÊTE SE PRÉPARE,
SOUTENUE PAR UN PROJET PÉDAGOGIQUE, ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL. C’EST AUSSI L’OCCASION,
POUR L’ÉTABLISSEMENT, DE S’OUVRIR SUR L’EXTÉRIEUR ET DE COMMUNIQUER.

50

ans de vie d’établissement et 20 ans dans
la Fondation Léopold
Bellan : ça se fête ! « Nous avons l’habitude d’un temps fort avec les familles
en fin d’année scolaire avec souvent
un spectacle produit par les jeunes.
Nous avons souhaité cette fois, aller
plus loin et sortir de notre zone de
confort », insiste Manuel Teixeira,
directeur de l’IMPro.
Forte de son expérience d’organisation
d’événements, l’équipe a décidé de se
donner les moyens de la préparation
de cet anniversaire, en y consacrant
une journée par semaine tout au long
de l’année scolaire. L’art et la culture
faisant partie de l’établissement, le
spectacle a été choisi comme outil
de médiation. Cinq villages thématiques vont se monter dans l’enceinte
de l’institut et à Vayres, adossé à
l’église du village. Les quatre premiers
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

sont historiques (la Préhistoire, les
Romains-Gaulois, le Moyen-Âge, les
années folles), les jeunes y joueront
à heure fixe une saynète et y animeront des ateliers (un four à pain
chez les Gaulois, des broderies au
Moyen-Âge…). Le 5e village retrace la
rétrospective de l’établissement et
éclaire sur ses missions et ses valeurs.
Dans cet espace, des jeunes « médiateurs culturels », formés pour l’occasion par des professionnels du Fonds
Départemental d’Art Contemporain et
de l’IMPro, présenteront deux installations contemporaines.
LEVER LES BARRIÈRES
NATURELLES ET
INSTITUTIONNELLES
Pour chacun des 85 jeunes, l’équipe a
défini un « objectif commun partagé »
dans les domaines éducatif, thérapeutique, professionnel et scolaire

avec pour idée d’utiliser les activités
scéniques (théâtre, danse, musique,
décors…) comme moyen d’apprentissage. « Ainsi, illustre Manuel
Teixeira, on demande à un jeune qui
a du mal à prendre des initiatives,
d’organiser son travail lors d’une
séance sur les décors d’une scène ;
avec cet adolescent inhibé par le
regard de l’autre, on utilise des jeux
de danse ou scéniques… Une façon de
casser les carcans d’enseignements
scolaires très académiques ou d’apprentissages structurés par les référentiels métiers : ce dispositif offre
des espaces d’expression différents
pour permettre à un jeune de s’exposer, d’aller plus loin dans sa créativité,
de nous étonner aussi. L’ensemble des
professionnels sont en outre sécurisés par la présence d’un metteur en
scène qui accompagne le travail. »
L’objectif affiché de la préparation du
cinquantenaire est de lutter contre
le cloisonnement. Et pour cela, de
communiquer. Le travail est amorcé
depuis plusieurs années puisque l’IMPro a considérablement développé ses
partenariats : « mais nous souhaitons
nous ouvrir davantage, et que l’établissement soit clairement identifié
et devienne incontournable dans le
département pour son expertise et
son savoir-faire. »
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Rétrospective

Ces événements qui font l’histoire de la Fondation

Un milieu de philanthropes sous la III e République

LES RÉSEAUX DE
LÉOPOLD BELLAN (PARTIE II)
AFFINITÉS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES, PARTICIPATIONS PHILANTHROPIQUES CROISÉES…
LÉOPOLD BELLAN, PAR SON SENS AIGU DES RELATIONS SOCIALES, A PU FAIRE PROSPÉRER SON ŒUVRE.

G

râce aux réseaux
d’intérêts économiques et professionnels existant entre
les membres du conseil
d’administration de la
Sem (Société d’enseignement moderne),
l’association créée
par Léopold Bellan,
rencontre une certaine notoriété. On
la mesure aux pics
d’adhésion, recensés
dans les procès-verbaux du CA dans
les années 1910 puis, plus tard,
dans ceux de l’ALB (Association
Léopold Bellan). Les membres de
ces réseaux amènent à la société des
membres de leurs familles, leurs
amis, leurs associés. Le mérite de
Léopold Bellan, autodidacte, est
d’avoir su les regrouper autour de
lui pour en faire profiter son œuvre,
s’adjoignant ainsi des donateurs
puissants, républicains et laïcs,
prêts à s’impliquer personnellement.
Lui-même préside son association
et s’implique également dans de
nombreuses œuvres de bienfaisance d’inspiration laïque. Cette
pratique de participation croisée
est visiblement assez courante chez
les philanthropes de cette époque.
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Ainsi, on retrouve
de nombreux noms
d’administrateurs de
la Sem, puis de l’ALB,
dans le conseil d’administration de la
Mutualité maternelle
de Paris dont l’objet
est de permettre
aux ouvrières d’accoucher et d’élever
leurs enfants dans
des conditions d’hygiène acceptables ;
ou encore dans celui de la Cure d’air
de la jeunesse, qui envoie les jeunes
du 2e arrondissement de Paris en
colonie dans les Vosges chaque été.
LÉOPOLD BELLAN,
UN EXEMPLE À SUIVRE
Ce succès tient en grande partie
à la personnalité fédératrice du
fondateur de la Sem. Dans Léopold
Bellan, Un pionnier de l’humanitaire
(Le Cherche Midi 2008), l’historien
Benoît Charenton n’hésite pas à
souligner combien Léopold Bellan
incarne la figure d’un homme idéal,
le philanthrope « que tous ses collaborateurs essaient également d’imiter. Dès les années 1920, l’ image
même de l’homme qu’était Léopold
Bellan a été comme mise en scène

afin d’en faire une sorte d’icône proposée à tous comme un modèle à
suivre. » Ses portraits ou les récits
de sa vie publiés par l’association
revêtent un caractère hagiographique, présentant son existence dès
ses origines comme placée sous le
signe de l’amour du prochain et de la
philanthropie : « c’est finalement une
sorte de code de conduite du citoyen
bienfaisant que l’on s’efforce de développer chez les autres membres de
l’Association et, plus largement, au
sein de la société tout entière. »

Une maxime de Léopold Bellan
imprimée sur carte postale.
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Établissements & Services
Coordonnées des établissements & services de la Fondation

75 PARIS

Enfants et jeunes

Handicap-adultes

Personnes âgées

Patients et malades

CRÈCHE DU MAIL

15, RUE DE CLÉRY – 75002 PARIS
TÉL. : 01 42 60 97 30

MULTI-ACCUEIL ANDRÉ
ROUSSEAU

19, RUE DES MARTYRS – 75009 PARIS
TÉL. : 01 42 81 80 70

CRÈCHE SAINT AMBROISE

19, RUE PASTEUR – 75011 PARIS
TÉL. : 01 56 98 06 25

CRÈCHE SAINT SÉBASTIEN

8/10, IMPASSE SAINT SÉBASTIEN
75011 PARIS
TÉL. : 01 43 57 07 10

CENTRE DE PHONÉTIQUE
APPLIQUÉE

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SAFEP / SSEFS

CENTRE MÉDICO-PSYCHOPÉDAGOGIQUE

63-65, AVENUE PARMENTIER – 75011 PARIS
TÉL. : 01 48 05 93 03

CRÈCHE DU PETIT MOULIN

14 BIS, RUE DU MOULIN VERT – 75014 PARIS
TÉL. : 01 45 41 04 68

CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN

INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SSEFS
5-15, RUE OLIVIER NOYER – 75014 PARIS
TÉL. : 01 45 45 46 76

CRÈCHE BRANCION

129, RUE BRANCION – 75015 PARIS
TÉL. : 01 45 33 40 07

HALTE ÉMERIAU

29, RUE ÉMERIAU – 75015 PARIS
TÉL. : 01 45 77 86 37

COD.A.L.I – LÉOPOLD BELLAN

SERVICES DE SOINS POUR ENFANTS
SOURDS SAFEP/SEFFS
47, RUE DE JAVEL – 75015 PARIS
TÉL. : 01 45 79 50 35

CRÈCHE DU 16E

9, RUE FRANÇOIS MILLET – 75016 PARIS
TÉL. : 01 45 27 68 88

CRÈCHE DU POINT DU JOUR

22 BIS, RUE CLAUDE LORRAIN – 75016 PARIS
TÉL. : 01 46 47 87 50

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
5, RUE JEAN-SÉBASTIEN BACH
75013 PARIS / TÉL. : 01 53 82 80 50

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

10-12, VILLA SAINT-FARGEAU – 75020 PARIS
TÉL. : 01 44 62 03 08

PRÉSENCE À DOMICILE
LÉOPOLD BELLAN

SERVICE MANDATAIRE D’AIDE
À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
214, RUE LECOURBE – 75015 PARIS
TÉL. : 01 44 19 61 70 – 01 44 19 60 20

AMSAD LÉOPOLD BELLAN

SERVICE PRESTATAIRE D’AIDE
À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
29, RUE PLANCHAT – 75020 PARIS
TÉL. : 01 47 97 10 00

HÔPITAL

MÉDECINE GÉRIATRIQUE ET
NEURO-PSYCHO-GÉRIATRIQUE –
COURT ET MOYEN SÉJOUR
185 C, RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
TÉL. : 01 40 48 68 68

HÔPITAL DE JOUR / SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE
ET DE RÉADAPTATION
UNITÉ DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE
16, RUE DE L’AQUEDUC – 75010 PARIS
TÉL. : 01 53 26 22 22

77 SEINE-ET-MARNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
« LA SAPINIÈRE »

UNITÉ D’ACCUEIL TEMPORAIRE
24, ROUTE DE MONTARLOT
77250 ÉCUELLES / TÉL. : 01 60 70 52 99

SERVICE D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE ET DE SOINS
À DOMICILE
28, BOULEVARD GAMBETTA
77000 MELUN
TÉL. : 01 60 66 86 60

78 YVELINES
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
1, PLACE LÉOPOLD BELLAN
78200 MAGNANVILLE
TÉL. : 01 30 98 19 00

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

28 EURE-ET-LOIR
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

10, RUE DU COQ – 28200 CHÂTEAUDUN
TÉL. : 02 37 44 56 00

JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ

6, RUE DU COLONEL LEDEUIL
28200 CHÂTEAUDUN / TÉL. : 02 37 98 61 51

91 ESSONNE
CENTRE MÉDICAL DE
PHONIATRIE ET DE SURDITÉ
INFANTILE

INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/SSEFS

CENTRE D’ACTION MÉDICOSOCIALE PRÉCOCE

RUE VICTOR HUGO – 91290 LA NORVILLE
TÉL. : 01 64 90 16 36

INSTITUT MÉDICOPROFESSIONNEL

19, RUE DE L’ÉGLISE
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE
TÉL. : 01 69 90 88 60

CENTRE D’HABITAT
DE L’ESSONNE

SERVICE ÉDUCATIF DE TRANSITION
EN APPARTEMENTS REGROUPÉS
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF AVEC HÉBERGEMENT
4, ALLÉE STÉPHANE MALLARMÉ
91000 ÉVRY / TÉL. : 01 64 97 15 79

92 HAUTS-DE-SEINE
FOYER ÉDUCATIF

12, RÉSIDENCE LES ACACIAS
78360 MONTESSON / TÉL. : 01 39 13 20 30

175, RUE JEAN-BAPTISTE CHARCOT
92400 COURBEVOIE / TÉL. : 01 43 33 24 23

CENTRE D’HABITAT
DE MONTESSON

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

11, RÉSIDENCE LES ACACIAS
78360 MONTESSON / TÉL. : 01 39 57 24 20

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

35, AVENUE JULES REIN
78500 SARTROUVILLE / TÉL. : 01 39 13 38 70

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

13, PLACE DE VERDUN – 78790 SEPTEUIL
TÉL. : 01 34 97 20 00

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE
CLINIQUE

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES
CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
1, PLACE LÉOPOLD BELLAN
78200 MAGNANVILLE / TÉL. : 01 30 98 19 00

SERVICE D’HOSPITALISATION
À DOMICILE DE MAGNANVILLE

1, PLACE LÉOPOLD BELLAN
78200 MAGNANVILLE / TÉL. : 01 30 98 19 84

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
8, RUE CASTOR – 78200 MANTES-LA-JOLIE
TÉL. : 01 30 94 99 00

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

13, PLACE DE VERDUN – 78790 SEPTEUIL
TÉL. : 01 34 97 20 00
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17, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE
92270 BOIS-COLOMBES / TÉL. : 01 47 86 57 00

93 SEINE-SAINT-DENIS
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

6-8 RUE DES COUDES CORNETTES
(210-212, AVENUE GASTON ROUSSEL)
93230 ROMAINVILLE / TÉL. : 07 87 51 18 44

94 VAL-DE-MARNE
MAISON DE L’ENFANCE

67 BIS, AVENUE DE RIGNY
94360 BRY-SUR-MARNE / TÉL. : 01 45 16 01 06

CENTRE D’HABITAT DE
BEAUMONT-EN-VÉRON
4, RUE DU VÉLOR
37420 BEAUMONT-EN-VÉRON
TÉL. : 02 47 58 40 90

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SAVS)
21, RUE PAUL-LOUIS COURIER
37500 CHINON / TÉL. : 02 47 58 40 90

SERVICE D’ACCUEIL
DE JOUR (SAJ)

4, RUE DU VÉLOR
37420 BEAUMONT-EN-VÉRON
TÉL. : 02 47 58 40 90

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

24, RUE FRANÇOIS HARDOUIN
37081 TOURS CEDEX 2
TÉL. : 02 47 42 37 37

60 OISE
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
ZI EST – 8, RUE DE L’EUROPE
60400 NOYON / TÉL. : 03 44 93 34 34

CENTRE D’HABITAT DE NOYON

27, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON
TÉL. : 03 44 93 48 48

SERVICE D’ÉVALUATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE 60

37, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON.
TÉL. : 03 44 93 44 20

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE
37, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON
TÉL. : 03 44 93 44 21

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR (SAJ)

ZI EST – 8, RUE DE L’EUROPE
60400 NOYON / TÉL. : 03 44 93 34 45

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

3, RUE DE LA CROIX-BLANCHE
60290 MONCHY-SAINT-ÉLOI
TÉL. : 03 60 74 60 01

CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE
7, RUE RAYMOND PILLON
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
TÉL. : 0 826 30 55 55

CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE RÉADAPTATION CARDIOVASCULAIRE

OLLENCOURT – 60170 TRACY-LE-MONT
TÉL. : 03 44 75 50 00

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

5, RUE DU 26 AOÛT 1944
94360 BRY-SUR-MARNE / TÉL. : 01 48 81 00 39

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
22, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
94360 BRY-SUR-MARNE
TÉL. : 01 48 82 53 00

37 INDRE-ET-LOIRE
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
ZI NORD – 6, RUE ROLLAND PILAIN
BP 207 – 37500 CHINON
TÉL. : 02 47 98 45 55

+d’infos
FONDATION
LÉOPOLD BELLAN

64, rue du Rocher
75008 Paris
01 53 42 11 50
fondation@fondationbellan.org

www.bellan.fr
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Engagement
N° 58 / Décembre 2017

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2015

Grand Angle
AMSAD PARIS
PREMIERS RETOURS SUR
L’EXPÉRIMENTATION SPASAD
PAGE 04

ESAT DE CHINON
À L’ÉCOUTE DESTRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
PAGE 06

Fenêtres ouvertes
INTERVIEW /
ALAIN VILLEZ
PRÉSIDENT DES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES
PAGE 08

Rapport
d’activité

Richesses humaines
LES MÉTIERS
DE LA SURDITÉ

2016

DU DÉPISTAGE À L’APPUI
À LA SCOLARITÉ
EN MILIEU ORDINAIRE

N° 56 / Mars 2017

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

Grand Angle
LE SERVICE D’HOSPITALISATION
À DOMICILE LÉOPOLD BELLAN
DE MAGNANVILLE
PAGE 04

Fenêtres ouvertes
INTERVIEW /
MICHEL SALOM

PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL
DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
PAGE 08

Richesses humaines
TRAVAILLER AUPRÈS
DE PERSONNES ÂGÉES
OU D’ENFANTS

notre

Engagement
N° 55 / Décembre 2016

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

Grand Angle
L’INTÉGRATION DE L’ONCP
LÉOPOLD BELLAN
SE RÉUNIR POUR MIEUX SE DÉVELOPPER
PAGE 04

Fenêtres ouvertes
INTERVIEW /
ANTOINE DUBOUT
PRÉSIDENT DE LA FEHAP

PAGE 08

Richesses humaines
PRÉPARER
L’OUVERTURE D’UN
NOUVEL ÉTABLISSEMENT
L’EXEMPLE DE ROMAINVILLE

PAGE 10

TÉMOIGNAGES D’INFIRMIÈRES
DE LA FONDATION
PAGE 10

PAGE 10

Entreprendre pour soigner et accompagner

www.bellan.fr/pagetemplate1?p=161

notre

Engagement

FOYER ÉDUCATIF DE COURBEVOIE

PARCOURS À LA FONDATION

APPOLINE NDELUI PAGE 17

CHEMINER VERS
L’AUTONOMIE

PARCOURS D’UNE
COMBATTANTE
ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

CYRIL CHÉRON PAGE 17

PARCOURS À LA FONDATION

AU TOURNANT
D’UNE VIE
ASSOUMANA YAFFA PAGE 15
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