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P RÉSIDENT

La
participation
aux
Commissions
Associatives
est le moyen,
pour tous
ceux qui le
souhaitent, de
s’impliquer
concrètement dans la vie associative
et de contribuer à son
développement.
Elles sont très actives et sont
ouvertes à tous nos adhérents.

La Commission Gestion / Finances /
Qualité s’est – quant à elle – investie
dans des domaines beaucoup plus
techniques, mais combien importants
tels que l’exploitation des données des
évaluations externes, la préparation
de
l’enquête
de
satisfaction
actuellement en cours, mais aussi les
questions d’impayés et de niveau
d’activité des établissements.
Ce dernier ratio est particulièrement
important puisqu’il détermine les
moyens financiers qui nous sont
accordés par l’ARS et les Conseils
Départementaux pour fonctionner.

Comme vous le voyez, les projets ne
manquent pas et j’invite tous ceux qui
le souhaitent à nous rejoindre pour les
mettre en œuvre avec nous.

La Commission Communication a
assuré la publication, toujours un peu
difficile, de notre bulletin semestriel,
ainsi que la publication de deux
plaquettes de présentation de
l’Association très appréciées, l’une
pour le grand public, l’autre pour les
entreprises.
Cette Commission a aussi renouvelé
les supports de communication que
nous utilisons lors des manifestations
telles que le Forum des Associations
qui se tient tous les deux ans à Reims.

La
Commission
Prospective
/
Développement – comme son nom
l’indique - a travaillé sur les nouveaux
services à mettre en œuvre et la
réhabilitation de plusieurs de nos
établissements.

A tous, je souhaite une belle rentrée.
Christian MINET

La Commission Vie Associative a
organisé, toujours avec beaucoup de
succès différents temps de rencontre
avec les familles, et deux temps forts,
le Challenge Sportif de l’Association et
le loto de fin d’année à Taissy.
Si vous avez d’autres idées d’actions à
proposer, n’hésitez pas à le faire. Elles
seront les bienvenues.

Pour définir nos priorités d’actions
pour 2018 et ne pas disperser
inutilement nos efforts, un séminaire a
été organisé avec l’ensemble des
Administrateurs.
Ceux-ci ont arrêté 4 priorités qui nous
semblent essentielles :
• Accueillir les nouvelles familles,
• Finaliser
l’installation
des
administrateurs
délégués
et
préciser leurs missions,
• Contribuer à l’amélioration du
parcours de santé de la personne
handicapée,
• Développer le bénévolat pour
contribuer au développement de
la vie associative.

A ce sujet, je lance un appel à nos
lecteurs : nous recherchons deux
bénévoles photographes, un pour les
Ardennes, l’autre pour la Marne, afin
de faire des reportages lors des
manifestations associatives que nous
organisons.
Cela nous permettra d’avoir un
bulletin associatif et un site internet
encore mieux illustrés !
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Sous le haut patronage du Président de la République, la Charte Romain Jacob de la formation des acteurs du soins a
été lancée le 22 mai dernier à l’UFR de médecine de l’Université de Reims, en présence d’acteurs représentants les
secteurs médico-social, sanitaire et de la formation, les personnes en situation de handicap et les étudiants.
Les signataires de cette Charte, conscients que la formation est une condition essentielle de l’amélioration de l’accès
aux soins pour les personnes en situation de handicap, s’engagent à faire en sorte que la formation initiale et continue
des médecins et soignants s’appuie sur l’expertise et la compétence des personnes en situation de handicap et de leurs
aidants, et sur la contribution qu’ils peuvent apporter.
Les soixante signataires s’engagent à mettre en œuvre une formation pluridisciplinaire et pluri-professionnelle pour
développer l’autonomie des personnes en situation de handicap.
Cette charte comprend 13 grands axes qui vont de la valorisation de l’image que la personne en situation de handicap
perçoit d’elle-même, à une culture du questionnement continu, ainsi que l’identification des besoins des personnes
handicapées, la prise en compte du parcours du vie, les partenariats, la prévention, l’accès aux soins ambulatoires, la
gestion des urgences, la recherche de la communication la plus adaptée à chacun.
Des actions innovantes dans lesquelles notre Association a été fortement mobilisée ont été présentées, en particulier :
- La mise en place d’un stage d’une semaine en ESMS des étudiants de deuxième année de l’UFR de médecine de
Reims, initié par le Pr Eschard, ancien doyen et poursuivi par le Pr Pham, nouvelle doyenne, avec le concours du
Professeur Caron.
- La création de l’Equipe Relais Handi-Patients, mise en place par le Dr Bombart, pour accompagner les personnes
handicapées au sein des services hospitaliers avec l’appui des Associations qui les représentent.
Ces actions s’inscrivent dans la troisième des priorités associatives rappelées dans le Mot du Président : Contribuer à
l’amélioration du parcours de santé de la personne handicapée.
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Après une édition ayant réuni 700 personnes à Châlons-enChampagne en décembre dernier, la CRSA organise le 5 octobre
prochain à Colmar un nouveau forum des droits des personnes
handicapées.
La reconnaissance de l’égalité des droits entre toutes les personnes,
quelle que soit leur situation, est le fondement des sociétés
respectueuses des Droits de l’Homme. Adoptée en 2006 par l’ONU et
ratifiée en 2010 par la France, la Convention internationale relative
aux droits des personnes handicapées vise à promouvoir la pleine
jouissance des droits humains fondamentaux par les personnes
handicapées et leur participation active à la vie politique,
économique, sociale et culturelle.
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Si la participation des personnes en situation
de handicap à la vie de la cité est aujourd’hui
reconnue comme un enjeu majeur des
politiques publiques, force est de constater
que les différents travaux et réflexions qui se
développent sur ce sujet n’abordent
qu’indirectement les droits fondamentaux
comme problématique principale. Ainsi, la
plupart des journées d’études organisées
dans le champ médico-social ne traitent de
ces droits qu’en filigrane d’une thématique
plus
ciblée
(scolarité,
insertion
professionnelle, citoyenneté, etc.). Et encore
moins fréquentes sont les journées qui
souhaitent s’adresser prioritairement aux
personnes concernées et à leur famille.

La politique du handicap, avec la loi de 2005 ou encore la
convention de l’ONU (ratifiée en 2010 par la France) parle
d’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
Ce concept ne se limite pas au « milieu ordinaire ». Il
concerne l’ensemble de la société, dont les ESMS qui en font
partie également.

Pourtant, chacun s’accorde à reconnaître que
la participation sociale dépend des capacités
effectives des personnes à « exercer leurs
droits
sociaux,
économiques,
civils,
politiques, autrement dit leur citoyenneté »
(Collectif CapDroits, Accompagner l’exercice
des droits et libertés dans la citoyenneté).

S' appuyant sur le livre de Pascal Jacob, Liberté, Egalité,
Autonomie, cette formation :

Ce forum sur les droits est construit au
croisement d’expériences ayant démontré
leur intérêt, tant par la thématique abordée,
que par le format envisagé (s’adresser aux
personnes et aux aidants d’abord).

Pour tous renseignements :
http://www.creai-grandest.fr/animation/rencontre/forum-droitsdevant-forum-sur-les-droits-des-personnesen-situation-de-handicap-5-octobre-2018colmar
Inscriptions:
https://goo.gl/forms/DMKGyAknxNwkEVlj1

Cette réflexion a amené deux établissements de l’AAIMC-NE
(le CRM-IMC de Reims pour les enfants et le foyer La
Baraudelle d’Attigny pour les adultes) à travailler sur un
projet impulsant une dynamique inclusive au sein même des
ESMS, autour des concepts d’empowerment et
d’autodétermination, afin de faire évoluer la place des
personnes en situation de handicap.

1.
Teste les personnes en situation de handicap, au
travers des différents modules, afin qu’ils puissent devenir
de futurs interlocuteurs experts dans le domaine du
handicap ;
Il s’agit de mieux se connaître au travers d’expériences, d’un
regard partagé, d’un développement de relations
respectueuses et de confiance, de reconnaître ses propres
réussites et compétences. C’est à travers la prise en compte
de ses compétences que l’on peut se positionner comme «
pair-aidants » ou « autonomiseur » selon la terminologie de
M. Jacob.
2.
Fait évoluer les professionnels sur la question de
l’émancipation et la prise de décision. Ceci implique que les
professionnels se ré- interrogent sur leurs positionnements
techniques et éthiques, afin de permettre aux personnes de
vivre leurs propres expériences et de savoir argumenter leur
choix.
Ces transformations sont attendues au travers de 6 modules
de formation se déroulant entre mai 2018 et mai 2019 :
1 - « Comprendre la place de la personne en situation de
handicap et l’environnement »
2 - « Connaître la convention de l’ONU, relative aux droits
des personnes en situation de handicap et faire valoir ses
droits » (en commun avec les personnes accompagnées)
3 - « De la situation de handicap à la participation sociale »
4 - « Etre informé pour mieux participer » (en commun avec
les personnes accompagnées)
5 - « Stimuler la prise d’autonomie et la participation sociale
»
6 - « Présentation et appropriation d’outils et de méthodes »
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La journée d’étude et
d’échange de l’AAIMCNE sur
le thème « L'ACTIVITE
PHYSIQUE ET LA PRATIQUE
SPORTIVE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP"
s’est tenue le jeudi 29 mars
2018 dans les locaux de la
salle de conférence de Taissy.
Le format de cette journée
introduit des interventions
techniques le matin et des
expériences en établissement
l’après-midi.
Mr LARNICOL, enseignant à l’université de REIMS, a présenté « L'intérêt du
sport en général ». En abordant des notions d’efforts physiques,
d’endurance, de souplesse, il nous a apporté une analyse historique et
sociologique de la pratique sportive, mais aussi un regard sur la condition
physique générale de la population française. Mr COULON, praticien du
CHU de REIMS, a complété cette première intervention pour poser le
contexte des pratiques sportives à la Fédération Française Handisport.
Mme DUNTZE, déléguée à la jeunesse et aux sports de la ville de REIMS a
éclairé l’auditoire sur les actions rémoises concernant le mouvement
associatif sportif, mais aussi sur les projets développés dans le cadre du
sport-santé.
L’intervention de Mr LAMOUREUX, ancien sportif de haut niveau en tir au
pistolet handisport, nous a immergés dans le quotidien d’un sportif prêt à
s’engager dans des compétitions internationales. Certains de ces points
ont été partagés l’après-midi par Mr DEBDOUBI, engagé dans un cursus de
haut niveau.
Se sont alors succédés les témoignages de Mr DEBDOUDI (athlétisme) et
Mme BERNONVILLE (aviron) sur les pratiques sportives intégrées en club,
les professionnels intervenant au CRM, à la MAS « Marc Toussaint » et à la
Baraudelle. Une dernière intervention a présenté SILVERFIT, un
programme de pratiques physiques développé par des kinésithérapeutes
néerlandais pour des personnes en situations de handicap et de grand
âge.

L a G a l e t t e
d e s R o i s
Cette année, la commission
vie associative a organisé la
galette des rois 2018 de
l’AAIMC-NE au sein du CRM,
grâce aux bénéfices du loto
2017. Avant de déguster les
galettes et les boissons fournis
par API restauration, les
usagers ainsi que leurs
proches et les professionnels
présents ont eu la joie de voir
un spectacle de magie avec «
Rafaël le magicien».

Une fève spéciale était cachée
dans une galette : elle
permettait de gagner un
baptême en ULM offert par
AZUR ULM . C'est une jeune
résidante du centre, Marie
Ambroise, qui a découvert la
fève et remporté le baptême.
Profitant de cette occasion, le
responsable de la Commission
Vie Associative a lancé un
appel aux volontaires, afin de
rejoindre
le
groupe
d’organisation d’événements
et d’augmenter les capacités
de celui-ci à répondre aux
sollicitations
diverses
et
variées de nos enfants.

M i e u x

c o n n a î t r e

Le mardi 26 juin 2018 une
délégation française conduite par
notre Association s’est rendue en
Belgique pour appréhender la prise
en
charge
des
personnes
handicapées françaises dans les
institutions belges. Cette délégation
était composée de représentants de
l’ARS (08 – 55 – 57), du Conseil
Départemental 08, de la MDPH 08,
de la fonction publique hospitalière
(Bélair, EDPAMS).
Cette journée s’est déroulée
en deux temps : le matin rencontre
au centre Le Corto à Mont-surMarchienne
(secteur
handicap
mental) et l’après-midi au Centre
Arthur Régnier à Bienne-Lez-Happart
(secteur
handicap
moteur).
L’ensemble des participants a
déjeuné au Relais de la Haute
Sambre à Lobbes, restaurant
d’application
d’une
entreprise
adaptée.
L’objectif de cette journée
était de prendre connaissance des
réponses
apportées
par
ces

l e s
p r i s e s
B e l g i q u e

établissements
qui
ont
des
spécificités qui méritent d’être
connues.
En effet, environ 6.700
enfants et adultes en situation de
handicap
sont
actuellement
accueillis dans des établissements
Wallons (réf : rapport sénatorial
CAMPION Claire-Lise et MOUILLER
Philippe ; session ordinaire 20162017). Il s’agit de personnes dont les
handicaps sont complexes et lourds,
avec des retards cognitifs et mentaux
significatifs, accompagnés souvent
de troubles psychiques et du
comportement et comprenant une
proportion
conséquente
de
personnes ayant des troubles
envahissants du développement,
dont l’autisme. Ces personnes, avant
leur départ pour la Belgique, ont
connu des ruptures de parcours, des
périodes « sans solution », souvent
des passages en établissement
psychiatrique. (réf : rapport Christian
DUBOSQ, Membre de l’Inspection
générale des affaires sociales, IGAS,

A s s e m b l é e g é n é r a l e d u
G E M L a C o u l é e D o u c e
Les adhérents du groupe d’entraide mutuelle se sont
réunis mercredi 6 juin pour une cinquième assemblée
générale.
Ce fût l’occasion de se réunir en présence des
membres fondateurs et des représentants de
l’association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux
du Nord et de l'Est et de l’association des familles des
Traumatisés Crâniens de Champagne-Ardenne.
Une rétrospective des activités a été présentée et on
a pu constater qu’à travers les différents réseaux et
partenaires, le GEM La Coulée Douce permet de
côtoyer, d’échanger et de se rassembler autour de
mêmes valeurs telles que la solidarité, le partage et le
vivre ensemble.
Ces temps de partages soutiennent les liens entre les
personnes et permettent aux adhérents de rompre
leur isolement, de faire des actions citoyennes et de
s’intégrer à la vie de la cité.

e n

c h a r g e
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décembre 2016).
Il était donc important pour
notre délégation de découvrir et de
comprendre les techniques de prises
en charge de ces personnes en
situation de handicap.
L’ensemble des participants a
fait le constat, à la fin de la journée,
que de nombreux points devraient
encore être abordés comme
notamment le financement des
accueils en Belgique et ils ont
convenu d’une nouvelle rencontre
dans les Ardennes en fin d’année
2018.
Sur la photo : Mme Sapone Chargée de
l’offre médico-sociale Ardennes et M. Vilnet
Directeur Territorial Ardennes ARS, M.
Gosselin AAIMCNE, M. Boggaert
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Le 16 juin 2018 s'est tenue l'Assemblée Générale de notre association,
au foyer La Baraudelle d'Attigny. Une soixantaine de personnes
(administrateurs, adhérents, usagers, professionnels) étaient présentes
à cette occasion, ainsi que M. Bourgeois, President du Conseil
Départmental des Ardennes et une représentante de la Mairie
d’Attigny.
Après avoir présenté le rapport moral et d'activités, notre Président a
rappelé le rôle des différentes commissions associatives et le bilan de
leurs travaux. Puis il a indiqué les priorités de travail actuelles de
l'Association, liées au projet associatif.
Concernant la question du financement, la rigueur budgétaire
institutionnelle étant de mise , il a précisé qu'une équipe traitant de la
question du mécénat avait été mise en place pour trouver d'autres
sources de financement.
Une information sur les travaux en cours ou à venir a été donnée et
différents établissements sont concernés (Foyer Jean Thibierge, ASAT
Rethel, CRM, la Baraudelle, IEPM Bazeilles).
Il a également été fait mention des événement prévus :
- les festivités mises en place à l'occasion des 40 ans du CRM du 22 juin
au 6 juillet
- la rencontre sportive pour le Trophée Inter-établissements, le 12
juillet
- la "journée inclusion", en partenariat avec l'UDAF le samedi 08
septembre à la Foire de Chalons en Champagne
- le loto associatif, à Taissy, le 17 novembre
Ensuite, la lecture du rapport financier de 2017 a été faite par notre
Trésorier, M. Reksa, suivie par le rapport du Commissaire aux Comptes
le validant.
Cette année étant une année de renouvellement du CA, certains
administrateurs présentaient à nouveau leurs candidatures : un vote à
l'unanimité les a validées.
Pour finir, une présentation succincte de l'exercice 2017 des
établissements et services a été faite avec quelques chiffres clés de
l'ensemble (effectifs, nombre d'usagers suivis, répartition
institution/ambulatoire...). Notre AG se déroulant dans les Ardennes
cette année, les établissements ardennais ont pu exposer un peu plus
en détails leurs chiffres et leurs activités ou projets.
Les participants se sont ensuite retrouvés autour d'un verre de l'amitié,
accompagné, il faut le préciser, d'une galette ardennaise savoureuse...

Départs en retrait du premier semestre :
Mme Bouillon Michelle, comptable à l’IEP - MMme
Lecaille Marilyne, infirmière coordinatrice au Centre de
Soins Infirmiers - Mme Deprez Artegiani Françoise,
assistante sociale au CAMSP
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Pour fêter comme il se devait les 40 ans du
CRM-IMC de Reims, une quinzaine,
ponctuée d’événements ouverts sur
l’extérieur, a été mise en musique par les
professionnels du CRM et ses SESSADs.
Les enfants du CRM ont tous participé à
plusieurs manifestations. Il y en avait pour
tous les âges : sport adapté, lecture de
contes, slam, course d’orientation au parc de
Champagne, rencontre avec des « anciens »,
création d’une œuvre collective avec des
enfants accompagnés par nos SESSADs.
Pour certaines de ces manifestations, les
enfants ont accueilli des élèves de l’école
Turenne à Reims et de l’école de Bouzy qui
sont repartis ravis !
Puis, le mercredi 27 juin après-midi, ce fut
au tour des professionnels d’accueillir les
visiteurs lors d’un après-midi portes
ouvertes. Ceux-ci ont pu admirer les sourires
des enfants sur les photos prises pour
l’occasion par le photographe Guillaume
GELLER. Cet après-midi s’est très bien
déroulé et les professionnels peuvent être
fiers du travail réalisé. Un bémol et une
pointe de déception tout de même par
rapport au nombre de visiteurs que nous
espérions plus important…
Enfin, après une quinzaine bien remplie,
Cow-boys, Sheriffs et Indiens se sont
retrouvés sous le soleil le 6 juillet. Balades à
poney, tir à l’arc, tir-laser, chamboule-tout
ont amusé petits et grands. La borne selfie
installée à l’ombre des arbres a remporté un
vif succès. Chaque famille a pu repartir avec
sa photo ! Souvenir ensoleillé d’un bel
anniversaire !
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Partant du constat que la communication avec les
personnes en situation de handicap était parfois
difficile et très spécifique, nous nous sommes réunis
en équipe à la fin de l’année 2016, afin d’envisager
une réflexion autour de notre façon de communiquer
au sein de la MAS.
De cette réflexion collective est né un film. Nous
avons élaboré celui-ci autour d’un grand principe,
issu du travail de P. WATZLAWICK : « On ne peut
dissocier la Communication de la Relation ». En effet,
c’est la qualité de la relation qui permettra à la
personne de s’exprimer et d’être comprise. De
l’investissement de cette relation, naitra l’interaction
qui favorisera alors l’expression et la communication.
Notre réflexion nous a ensuite conduit à déterminer
les pré-requis d’une relation :
• Observer la personne pour identifier ses besoins,
ses réactions, ses habitudes ; pour les salariés, c’est
ré-apprendre à communiquer…
• Utiliser les ressources disponibles : se mettre en
lien avec la famille (premier témoin de la
communication de son enfant, son parent), avec des
collègues plus anciens qui ont développé des
connaissances autour du résident.
• Etre patient pour s’adapter à la temporalité de
chacun.
Toutefois, la relation seule ne permet pas toujours
une bonne communication : l’utilisation d’outils en
seconde intention peut s’avérer indispensable. C’est
pour cela qu’un travail autour de la Communication
Alternative Améliorée est actuellement en place à la
MAS Marc Toussaint. Néanmoins, ce film est
présenté à chaque nouveau salarié et stagiaire de
notre structure et il nous permet de construire des
rencontres avec les résidents qui y ont participé, dans
les différents instituts de formation de notre région.

La situation de handicap peut limiter les capacités de
communication et les possibilités d’action : comment alors
interagir avec soi-même, l’autre et l’environnement ?

La
stimulation
basale®
est
une
philosophie
d’accompagnement développée par A. FRÖHLICH. Son
postulat initial est que tout être humain fait, précocement,
des expériences perceptives et sensorielles. Ces
compétences de base constituent les prémices de la
communication et sont indispensables au développement
psychomoteur et émotionnel.
La Rencontre est au centre : la relation s’établit par une
perception corporelle élémentaire –perception par la peau
(somatique), le mouvement (vestibulaire), la voix et le
squelette (vibratoire). C’est l’observation rigoureuse, en
amont, qui permettra de déterminer les modes de relation
privilégiés de la personne en situation de handicap.
A la MAS Marc TOUSSAINT, une formation à l’approche
basale est proposée au personnel et à cette occasion,
chacun est invité à expérimenter sur soi certaines privations
liées au handicap. Cela permet d’ouvrir une réflexion
fondamentale, sur et pour les pratiques professionnelles.
Cette sensibilisation guide l’accompagnement quotidien des
résidents en termes de savoir-être, de savoir-faire et de
posture professionnelle (faire « avec » et non « à la place
de»).

En outre, la stimulation basale s’applique dans des activités
quotidiennes : « la Douche Basale » permet au résident
d’être acteur de sa prise en soin et vise son bien-être. Une «
Salle Sensorielle » a été créée pour permettre la mise en
place d’activités spécifiques de stimulation pour développer
la conscience de soi, de l’autre et du monde.

LE TEMOIGNAGE

E x p é r i e n c e

S e s s a d ,

p a r

Q u e n t i n

P I T H O I S

Je m’appelle Quentin Pithois, j’ai dix-huit ans et m’apprête à débuter ma
deuxième année au collège universitaire de Sciences Po Paris, au
programme Europe-Amérique du Nord du campus rémois. Je suis atteint
d’hémiparésie droite depuis la naissance des suites d’une erreur
médicale. J’ai eu la chance d’être pris en charge par l’ AAIMCNE et par
l’établissement du SESSAD Val de Murigny de l’âge de cinq ans à mes
seize ans, mon handicap me permettant d’évoluer malgré tout en milieu
ordinaire.
Le Sessad a toujours été pour moi un endroit important et agréable.
Néanmoins, quand on est enfant IMC et que l’unique chose à laquelle on
aspire c’est de vivre comme les autres, il est difficile d’accepter des
contraintes que d’autres n’ont pas. Bien qu’il s’agissait toujours de bons
moments, j’avais parfois envie d’être ailleurs et de faire des choses
d’enfants de mon âge. La rééducation en est un bel exemple. Je ne
voulais pas de cette maturité précoce que les enfants en situation de
handicap ont. J’ai perdu mon insouciance très rapidement et ça a été
difficile à vivre socialement pendant de nombreuses années. Cela étant
dit, le Sessad m’a apporté une aide incomparable et m’a permis de me
construire. Je sais que mon épanouissement est dû en grande partie à
ces merveilleuses années passées du côté du Sessad. Si j’y allais parfois
en rechignant, je regarde maintenant le Sessad avec beaucoup de
tendresse et de reconnaissance. Je ne serais pas bien dans ma peau
actuellement sans le Sessad, c’est certain. Malgré le sentiment de ras-lebol et de hargne permanent contre le handicap, il faut le prendre comme
une expérience et le surmonter avec optimisme, et non comme une
fatalité. La vie est beaucoup plus simple ainsi, c’est ce que m’a appris le
Sessad.
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