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VOEUX 2020
2019 a été l’année de finalisation de notre nouveau projet associatif 2019-
2023. Après le temps de regards  croisés  entre adhérents et directeurs, 
les administrateurs ont déterminé les 7 axes forts du projet que notre 
assemblée générale a approuvé en juin. Depuis lors, les administrateurs 
relais auprès de chaque établissement viennent faire le lien avec le terrain. 
Ces étapes incontournables viennent traduire la richesse de la vie associative 
qui repose à la fois sur les bénévoles et sur les professionnels, et je tiens 
de nouveau à remercier ici chacun d’entre eux pour leur engagement sans 
faille  !

A la charnière de 2019 et de 2020, la mise en œuvre de ce projet a débuté 
avec les groupes de travail regroupant administrateurs et professionnels 
« planchant » ensemble pour imaginer ce que concrètement il conviendrait 
de mettre en place dans l’optique des orientations que nous avons définies. 
Tout le monde ne pouvant pas participer aux réunions de projet nous 
avons ouvert une plateforme participative que chacun peut consulter pour 
s’informer ou faire des propositions.

Mais au-delà de la forme, c’est le fond qui nous intéresse tous !

L’inclusion est un combat qui a présidé à la création de Rénovation il y a 
65 ans et qui demeure d’actualité. La prévention, la responsabilité sociale 
et environnementale, le pouvoir d’agir, la recherche et l’innovation, les 
outils numériques sont autant de sujets passionnants, et les premières 
productions de nos groupes de travaux montrent que les idées sont là !

Enfin, comment ne pas avoir une pensée pour Jean HASSLER, qui nous a 
quittés l’an dernier, et qui a tant œuvré pour créer ce « Commun » qu’est 
Rénovation ? 

Il a porté très haut les valeurs de respect absolu de l’autre en souffrance, 
et je me fais ici son relais  pour réaffirmer notre devoir intangible de 
bientraitance qui ne peut souffrir aucune remise en cause ! Gardons toujours 
tous à l’esprit que notre engagement cherche à éviter deux écueils, celui 
du pouvoir sur l’autre et de l’abandon du projet. Cela est valable pour nos 
actions en faveur des usagers comme dans nos relations sociales.

L’année 2020 à Rénovation sera à n’en pas douter dynamique et innovante 
comme toujours pourrait-on dire et ceci grâce à l’engagement de chacun 
de vous à qui je souhaite une très bonne année !

Janick PRÉMON
Président de l’Association Rénovation
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- L’importance du travail avec les familles.

- La nécessité d’un repérage précoce
 
- La nécessité de travailler conjointement 
les soins et la scolarité, en raison de leur 
lien étroit et de leur synergie, positive ou 
négative  :

 • Les premiers signes de 
souffrance psychique se traduisent par un 
absentéisme scolaire et un repli progressif 
au domicile, qui va compliquer l’accès aux 
soins, ce qui conduit à une aggravation de 
la pathologie, qui à son tour va accentuer 
la déscolarisation

 • A contrario, le maintien de 
la scolarisation facilite l’adhésion aux 
soins, qui vont eux-mêmes faciliter la 
scolarisation…

Ces travaux et constats ont conduit le 
groupe de travail - groupe de recherche 
à élaborer le projet d’Unité Soins-Etudes 
Précoces, dont les objectifs sont  : 

- Faciliter l’accès aux soins en santé 
mentale des adolescents

- Garantir la continuité des parcours en 
évitant les ruptures

- Eviter les hospitalisations à temps complet

- Effectuer un repérage précoce des 
situations à risque de rupture de parcours
- Améliorer l’accès aux diagnostics et aux 
soins les plus pertinents

- Favoriser le travail en réseau des 
acteurs de l’Education Nationale et des 
professionnels de santé

ACTUALITÉS

Dès 2014, l’équipe de l’Hôpital de Jour 
du Parc a fait le constat d’une population 
d’adolescents en refus scolaire grave 
étiquetée parfois phobie scolaire. Leur 
déscolarisation plus ou moins franche, à 
début progressif ou brutal, entraine une 
dé-socialisation qui perturbe l’accès aux 
soins ou leur continuité et empêche qu’une 
démarche diagnostique puisse être menée 
à terme et aboutir, si nécessaire, à une 
offre de soin, offre réellement accessible.

Ce constat a mené à la constitution, en 
2014, d’un groupe de travail – groupe de 
recherche pluridisciplinaire «  adolescents 
déscolarisés et sans soins  », constitué 
de professionnels de l’Hôpital de Jour 
du Parc et de nombreux partenaires  : 
professionnels de l’Education Nationale, 
médecins libéraux et du Pôle Universitaire 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 
Maison des Adolescents de Gironde et un 
psychologue du laboratoire de psychologie 
de l’Université de Bordeaux.

De 2014 à 2018, ce groupe s’est réuni 
régulièrement et de nombreuses 
situations ont été étudiées, des parcours 
d’adolescents analysés, les dispositifs 
existants présentés. 

Ce travail a permis de poser les constats 
suivants  :

- L’importance du travail en réseau entre 
les acteurs de l’Education Nationale et les 
professionnels de santé

HÔPITAL DE JOUR 
DU PARC
LE PROJET D’UNITÉ SOINS-ÉTUDES
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Les établissements scolaires ont répondu 
très favorablement à notre demande  : ils 
ont tous accepté de nous rencontrer pour 
des temps d’échange et de nous inviter 
aux réunions des Groupes de Prévention 
du Décrochage Scolaire.

Ces rencontres nous permettent de mieux 
appréhender les réalités auxquelles sont 
confrontés les établissements scolaires, 
les modalités de suivi des adolescents à 
risque de décrochage, les partenaires sur 
lesquels ils s’appuient, les difficultés qu’ils 
rencontrent, etc. 

A l’issu de ce travail, un rapport sera rédigé 
et remis à l’ARS.

Murièle CONORT
Directrice de l’Hôpital de Jour du Parc
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Le projet d’Unité Soins-Etudes Précoces 
prévoit une prise en charge des adolescents 
en hôpital de jour à temps partiel, une ou 
plusieurs après-midi par semaine, pendant 
6 semaines (éventuellement renouvelables). 
Le projet prévoit de débuter par une phase 
expérimentale, auprès des adolescents 
scolarisés dans les collèges de la Zone 
d’Animation pédagogique de Bordeaux 
Nord. Cette zone a été choisie en raison de 
sa diversité : milieux très urbanisés ou plus 
ruraux, établissements scolaires de taille 
diverses… La zone comprend aussi l’un des 
deux établissements REP+ de Gironde.

Pendant la durée de l’expérimentation, 
elle interviendra sur la Zone d’Animation 
Pédagogique de Bordeaux Nord. Cette 
zone a été choisie en raison sa diversité  : 
milieux très urbanisés ou plus ruraux, 
établissements scolaires de taille diverses…

Ce projet a été intégré au CPOM 2019 
de l’Hôpital de Jour du Parc et fait l’objet 
d’une fiche action du Projet Territorial de 
Santé Mentale. 

L’ARS nous a demandé de lui apporter des 
éléments complémentaires sur ce projet 
et notamment de lui préciser l’inscription 
du projet dans le maillage territorial et son 
articulation avec les dispositifs existants et 
de lui fournir plus données (quantitatives 
et qualitatives) sur les adolescents 
concernés.

La Fondation de France, via son appel à 
projet «  soutenir les jeunes en souffrance 
psychique » nous a accordé une subvention 
de 20 000 € pour mener une étude auprès 
des collèges de la ZAP Bordeaux Nord.

Cette étude se déroule de janvier à 
juin 2020. Elle mobilise une équipe 
pluridisciplinaire de l’Hôpital de Jour du 
Parc et d’Escapa  : médecins psychiatre, 
directrice d’établissement, chef de service, 
psychologue, enseignant, infirmier, 
éducateur spécialisé.
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LE DITEP RIVE GAUCHE

Du «4ème service » au « service 
d’accompagnement ambulatoire » en 

passant par le « SESSAD » : focus sur un 
des services du DITEP Rive Gauche. 

En 2004, le «  4ème service  » prend 
l’appellation «  SESSAD  », pour Service 
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile. 
Sous la direction adjoint de Dominique 
CAYLA, le service construit ses fondations 
avec une touche de psychodynamie et 
« d’aller vers  » l’environnement des jeunes 
suivis. Doté de 2 antennes, le SESSAD 
accueille respectivement une vingtaine de 
jeunes âgées de 5 à 18 ans sur le territoire 
du Médoc et une quinzaine âgées de 11 à 
18 ans sur le territoire de la rive gauche 
bordelaise.

Le projet d’établissement 2017-2022, 
nous amène aujourd’hui à définir la notion 
«  d’accueil ambulatoire  ». Avec l’histoire 
du service, l’évolution des politiques 
publiques, quel sens y mettons-nous ?

A la rentrée 2018, l’équipe s’est 
recomposée à 50%. L’année 2018 / 2019 
fut riche d’échanges et de partages, avec 
comme projet phare pour «  nos  » jeunes  : 
la composition du groupe «  The 20’s To 
Rives  » qui a fait la première partie du 
concert à l’édition 2019 d’Un R’Festif (voir 
photo). L’objectif de cette année 2020 
est de passer d’ancrer nos fondamentaux 
pour progressivement glisser (sans se faire 
mal) vers l’appellation légale des DITEP 
de « l’accueil ambulatoire ». La sémantique 
a son importance et à travers la vision 
et les valeurs portées et partagées 
par l’équipe, nous réfléchissons à son 
appellation. Sur nos modalités d’accueil, 
chaque accompagnement est pensé en 
équipe interdisciplinaire afin de répondre 
aux mieux aux besoins des jeunes  : rdv 
au service, rdv à proximité du domicile 
(avec une vision large du «  domicile  » 
considérant l’environnement du jeune  : 
son établissement scolaire, le domicile de 
ses parents, ses activités extra-scolaires …), 
groupe de parole, sorties inter-antenne, … 

Entourés des équipes de professionnels, 
des adhérents et des bénéficiaires, nous 
inaugurions aujourd’hui les nouveaux 
locaux du Service Ambulatoire du DITEP 
Rive Gauche et du SAVS Insercité - 
l’occasion de rassembler nos partenaires 
associatifs et publics, la Mairie de 
Bordeaux représentée par Jean-Louis 
DAVID, le Conseil Departemental Gironde 
représenté par Emmanuelle AJON et l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine représentée par Olivier 
SERRE qui ont participé et soutenu ces 
deux beaux projets. 

Ces nouveaux locaux, plus spacieux, 
permettent le développement d’ateliers 
thérapeutiques collectifs. Implantés 
au cœur de Bordeaux, accessibles en 
transports en commun - les services de 
l’Association Rénovation sont au plus près 
des publics accueillis, jeunes ou moins 
jeunes. La géocalisation permet également 
un travail renforcé sur l’autonomie, central 
au parcours d’accompagnement et de soin.

Clara LOTTIN
Chargée de communication

DITEP RIVE GAUCHE 
& SAVS INSERCITÉ 
DE NOUVEAUX LOCAUX ! 



Nous avons également un véhicule mobile 
afin de proposer des rendez-vous au plus 
près des jeunes et des parents. 

Nous formalisons actuellement le projet 
d’utilisation afin de lancer courant 
2020 une réflexion pour une utilisation 
associative sur le territoire du Médoc. 

Nos outils de travail du Médoc ont été 
inauguré le 19 juin dernier (voir l’article 
dans Reliance 102 de Juin 2019).

Sur Bordeaux, situé en plein cœur de 
Bordeaux, à 5 minutes de l’arrêt de 
tram Pellegrin, à 2 minutes à pied des 
bus des boulevards, notre implantation 
géographique permet un accueil dans des 
locaux flambants neufs, inauguré le 17 
janvier dernier avec nos voisins / collègues 
du SAVS Insercité.

Sur cette année 2019/2020, dans le cadre 
du projet d’établissement du DITEP Rive 
Gauche 2017 – 2022, nos objectifs de 
travail sont  :

- Définir notre identité ! Du « SESSAD » vers 
« accueil ambulatoire » ?

- Ancrer le Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA) : véritable 
partition du travail du quotidien ! 

- Formaliser les projets en lien avec les 
objectifs des PPA.

- Impulser la coordination et le suivi des 
parcours.

- Développer le travail avec les partenaires 
de l’environnement des jeunes.

- Améliorer la compréhension des profes-
sionnels de l’éducation nationale sur les 
troubles psychiques !

L’équipe est composé de 4 éducatrices 
spécialisés (Christine DUBET, Sophie BAL-
ANS, Emilie PAILLER, Pauline COGET), 1 
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Le passage en DITEP permet aux jeunes 
de bénéficier d’une palette de soins 
plus riches  : groupe d’activités sportives, 
groupes thérapeutiques transversaux 
(conte, marionnette, corps et langage, …). 
Il permet une fluidité du parcours et une 
réactivité au plus près des besoins des 
jeunes.

L’année dernière, pour Léo (prénom 
d’emprunt), scolarisé en 4ème SEGPA 
sur Mérignac, vous avons pu proposer 
à son père 2 nuits d’internat dans un 
objectif thérapeutique d’apaisement  : les 
tensions au domicile avec son père et de 
lui permettre de grandir le mieux possible.

L’évolution en DITEP permet une 
adaptation et une articulation de nos 
accompagnements. L’organisationnel et les 
liens interservices sont décuplés au service 
de la qualité de nos accompagnements.

L’enveloppe institutionnelle du SESSAD 
s’appuie sur des locaux agréables et 
adaptés à nos besoins. A Pauillac, situé au 
29 rue Ferdinand Buisson, nous louons 
les anciens bains douches de la ville sur 
2 niveaux  : le rez de chaussée pour les 
temps éducatifs (avec un espace pour les 
enfants et une espace pour les ados) et les 
temps de soutien pédagogique ; et l’étage 
pour les rdv thérapeutiques (psychiatre, 
psychologue et psychomotricienne) et 
une salle de travail avec le bureau de la 
direction adjointe où nous faisons nos 
réunions et co-construisons les projets 
personnalisés d’accompagnement. 



cheminant à ses côtés dans sa définition 
propre du mieux-être et sur la voie du 
rétablissement, telle qu’il le définirait,
- Dans son environnement, en œuvrant au 
quotidien auprès des professionnels, des 
familles et des proches,… à une meilleure 
connaissance des effets de la maladie 
sur la vie des personnes pour soutenir le 
processus de rétablissement et réduire 
stigmatisation et discrimination.

Insercité se définit comme un «  ensemblier », 
vecteur d’un partenariat direct entre 
l’usager et les acteurs qui gravitent autour 
d’elle, ainsi que d’un partenariat entre 
les acteurs eux-mêmes. Il s’agit de créer 
un maillage d’intervenants auprès de la 
personne. Il s’agit de créer du réseau.

Insercité, c’est aussi des projets pour les 
temps à venir :

- La Résidence d’accueil en voie de 
concrétisation avec le bailleur social 
Gironde Habitat. Ce mode d’hébergement, 
relevant des dispositifs dits « de 
logement accompagné », proposera des 
appartements autonomes à 25 personnes 
souffrant de handicap psychique. 

- Le projet de création d’un SAMSAH est 
conçu pour apporter une réelle plus-value 
dans l’accompagnement des personnes à 
la fois VERS et DANS le SOIN, PSYCHIQUE 
et SOMATIQUE, selon une approche 
globale des besoins.

Catherine LALANNE
Directrice du SAVS Insercité
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1 éducatrice scolaire (Anaïs DUBOIS), 
2 agents d’entretien (Amal MERLET à 
Bordeaux et Mme DUTRAIT à Pauillac), 
2 psychologues (Isabelle GENERINI sur 
Bordeaux et Alain BEZAGU sur Pauillac), 
1 conducteur accompagnateur sur le 
Médoc (Miguel DUBOIS), 1 psychiatre 
(Léa POULMARC’H) et 1 directeur Adjoint 
(Benjamin GUILLON). L’équipe s’appuie 
sur le travail de Karine PEREZ, secrétaire 
de direction, sous la responsabilité du 
directeur du DITEP  (Antoine SAJOUS).

Benjamin GUILLON
Directeur adjoint au DITEP Rive Gauche

LE SAVS INSERCITÉ

Le SAVS Insercité est spécialisé dans 
l’accompagnement des personnes 
souffrant de handicap psychique dans 
le développement ou la consolidation 
de leur autonomie dans le logement 
et dans la concrétisation de leur projet 
d’insertion sociale dans la cité.   Son 
action s’inscrit pleinement dans le champ 
des politiques publiques du virage dit 
«  inclusif  ». Le SAVS Insercité est financé 
par le Conseil Départemental de la 
Gironde et autorisé pour 65 parcours ; 
en flux, ce sont 90 personnes qui ont 
été accompagnées en 2019. S’attachant 
à  une approche individualisée et globale, 
ce sont les professionnels qui incarnent, 
dans l’accompagnement et la relation 
aux usagers, les valeurs d’Insercité. Les 
principes d’intervention d’Insercité relèvent 
de la réhabilitation psychosociale : 

- Auprès de l’usager en sollicitant et 
optimisant ses ressources personnelles, en 



9

Que cela soit pour un rappel à la loi pour nos 
jeunes, une formation pour les assistants 
familiaux en matière de connaissance des 
psychotropes ou une réponse théorique 
en matière de droits, les professionnels du 
Saf ont toujours obtenu une réponse. 

Forts de cette expérience, nous avons 
voulu mutualiser nos expertises et 
développer des partenariats. La direction 
du SAF a proposé quelques places sur les 
formations organisées dans le cadre de son 
plan de développement des compétences 
afin de favoriser les échanges entre les 
professionnels des deux “institutions”. 

Nous sommes convaincus que le fait de 
mieux se connaitre mutuellement fera 
émerger d’autres projets communs.

Nancy SCROCARRO
Directrice du SAF

Le Service d’Accueil Familial de l’Association 
Rénovation à SAINT-SEVER (40) et la 
Gendarmerie des Landes ont signé, en 
février, une convention partenariale. 

Ce partenariat permet de développer des 
formations de prévention destinées aux 
mineurs en difficulté accueillis dans les 
structures de notre association. 

Les thématiques abordées concernent la 
prévention au niveau de l’usage numérique 
(les dangers d’internet), des stupéfiants 
et des addictions, de la prévention de la 
violence intrafamiliale, le circuit d’une 
plainte auprès du Parquet compétent.

Hormis le volet prévention, l’objectif est 
de lutter contre la récidive d’infractions 
délictuelles s’agissant de mineurs 
particulièrement vulnérables.

Ce qui a motivé  la mise en place de cette 
convention partenariale est le souhait que 
nos collaborations se poursuivent au-delà 
des professionnels. 

Depuis plusieurs années nous sollicitons 
les gendarmes de SAINT-SEVER lorsque 
nous avons besoin de leur expertise et ils 
ont toujours été présents et disponibles. 

SERVICE D’ACCUEIL
FAMILIAL
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT 
AVEC LA GENDARMERIE DES LANDES
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Ne nous a-t-on pas évoqués en effet 
un grand nombre de participants  ?! La 
pression de ne pas assez bien faire est là. 
Et pourtant la danse, on le sait, c’est la vie 
et surtout c’est une allégorie de l’universel. 

Un peu plus loin, dans le hall d’entrée, c’est 
l’apéritif dinatoire qui est exotiquement 
bien pensé  : tous les continents sont 
représentés pour la plus grande 
gourmandise de chacun. 

En cuisine, on enchaine les saveurs et les 
mets parfumés. Au programme  : poulet 
Yassa et pâtisseries orientales…hum, on va 
se régaler. 

Le 20 novembre 2019, à un mois des 
festivités de fin d’année, il trône déjà un 
air de fête au foyer R d’accueil. Depuis 
quelques jours, jeunes et professionnels 
s’affairent et se mêlent à l’heureux 
tumulte ambiant : nettoyage et rangement 
des locaux, décorations faites maison, 
installation des tables, des chaises, des 
nappes de couleurs…Un bel évènement 
se prépare et  on en perçoit les délicats 
prémisses.

En salle de classe, on se réclame poète du 
matin et orateur du soir dans un esprit de 
créativité et d’entraide diversifiée. 

L’éloquence, c’est une posture après tout. 
Et l’exercice de la rédaction, la première 
étape. La page blanche effraie toujours 
mais celle-ci sera rapidement complétée. La 
linguistique est authentique et parsemée 
d’instants de vie personnalisés. 

Alors, malgré la peur, devant les camarades, 
on s’entraîne pour la fameuse soirée, à 
déchiffrer lentement sa composition pour 
ceux qui apprennent tout juste à lire et avec 
plus d’assurance pour les moins frileux. 
Le thème des écrits, c’est « ma définition ». 
Elle est plurielle quand on se nomme 
Ibrahim, Mohamed, Said. Heureusement la 
trame, c’est le jeune et talentueux écrivain 
Oumar M’Barek dans son «  Recueil d’un 
clandestin » qui nous l’a présentée lors de 
l’atelier d’écriture organisé ensemble, en 
toute simplicité et dialogue d’ouverture. 
Son histoire est touchante, elle fait échos 
à celle des jeunes et les incite à se décrire 
par des mots qui raisonnent.

Accompagné avec justesse au sens 
propre comme au figuré par une de 
nos psychologues offrant un cadre 
thérapeutique artistique et culturel, les 
jeunes concernés se donnent à 300 % 
pour leur futur public.

R d’ACCUEIL
COMME UN AIR ACCUEILLANT

Le lieu de  réception, c’est le salon / salle 
à manger, la salle télévision, pour ce 
soir, c’est terminé. Tant pis pour la ligue 
des champions. Joliment décoré par les 
travaux des jeunes (écrits poétiques, 
arts plastiques…), le tout est bien coloré 
et on commence à sentir flotter les doux 
sentiments particuliers d’avant festivités.

Nos jeunes répondent présents, la chemise 
est  portée fièrement car ce soir on reçoit 
avec un grand « R » et on va leur montrer à 
tous qu’on sait le faire et bien. Les invités 
arrivent par vague, la Direction Générale 
de Rénovation, les administrateurs-relais, 
Monsieur le Président, Mme AJON (vice-
présidente du Conseil Départemental)  nos 
partenaires médiathèques, l’entraîneur 
de foot, l’association de pelote basque, 
le pharmacien et le médecin traitant et 
même des anciens jeunes avec le sourire 
de vainqueur en fond. Ici c’est la maison et 
c’est nous qui invitons.



Les festivités se déroulent sans encombres 
et vient  l’heure du dessert et le moment 
sacré du diaporama photos  ! Au foyer, à 
l’intérieur ou à l’extérieur,  le quotidien 
des temps collectifs est soigneusement 
sauvegardé. A « l’air » actuel (avec l’accent) 
ou à l’air désœuvré,  les selfies jeunes-
professionnels, on en a quelques dizaines 
à présenter. 

Le temps du repas, il est tardif mais 
tellement vivant, un melting pot de 
jeunes et professionnels s’attablent avec 
l’intention décidée de passer un excellent 
moment. 

Les enceintes et la playlist sont disposées 
pour l’after et elles nous accompagneront 
en suivant pour les démos et duels de 
danse en improvisé.

Comme dirait l’autre, la soirée ré-créative 
est terminée, aurevoirs chaleureux avant 
de fermer les portes les visages éclairés. 

Rendez-vous l’année prochaine, sans faute 
(d’orthographe si possible mais on ne peut 
pas trop en demander c’est vrai).

Soizic DUPUY-ROUDEL
Enseignante à R d’Accueil

Suite à la rencontre avec Oumar M’Bareck, 
auteur de l’ouvrage «  Recueil d’un 
clandestin », nous avons organisé un atelier 
de lectures de poèmes puis de réécriture 
sur la trame du poème « Ma Définition ». 

Bonjour! 
Je suis moi
Donc, si tu veux me connaître
Je t’invite dans mon monde
Un monde de paix
Un monde d’amour et d’espoir.

Je suis ce que tu vois devant toi
Je suis aussi ce que je suis
Parce que tu ne peux pas tout voir.

Mon monde n’est pas celui de la mode
Mon monde est celui de la générosité
Mon monde est celui de l’humanité.

Mon seul passeport 
Ce sont les valeurs 
Que mes parents m’ont transmises.

Ma vie est faite de supers moments. 
Ma vie n’est pas éternelle
Ma vie est égale à la mort
Ma vie est un jour
Mais mon sourire est éternel. 

       Oumar 

Bonjour! 
Je suis Guinéen
Donc, si tu veux me connaître
Je t’invite dans mon monde
Un monde de joie
Un monde d’imagination

Je suis peulh
Je suis aussi ce que je suis
Parce que tu ne peux pas tout savoir sur 
moi

Mon monde n’est pas celui de la haine
Mon monde est celui de la gentillesse
Mon monde est celui de l’humanité.

Mon seul passeport
Ce sont les valeurs 

Ma vie est remplie de joie
Ma vie n’est pas un jeu
Ma vie est précieuse

Mamadou
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Bonjour! 
Je ne suis pas lui
Donc, si tu veux me connaître
Je t’invite dans mon monde
Un monde de rêve
Un monde d’esprit sain

Je suis un homme 
Je suis aussi ce que je suis
Parce que je n’ai jamais rien laissé

Mon monde n’est pas à la mode des 
anciens
Mon monde est celui du salut
Mon monde est celui de l’humanité.

Mon seul passeport
Ce sont les valeurs 
Et mes connaissances et ma personnalité 
et mon identité 

Ma vie est pleine de surprises
Ma vie n’est pas éternelle
Ma vie est tous les jours 
Mais mon esprit est éternel.

Mustafa

Bonjour! 
Je suis Malien
Donc, si tu veux me connaître
Je t’invite dans mon monde
Un monde de footballeurs
Un monde de vie

Je suis gentil
Je suis aussi ce que je suis
Parce que je suis Africain

Mon monde n’est pas celui de la 
méchanceté
Mon monde est un monde de paix
Mon monde est celui de l’humanité.

Mon seul passeport
Ce sont les valeurs 

Ma vie est belle
Ma vie n’est pas compliquée
Ma vie est paisible
Mais mon cœur est lourd. 

Mamadou

Bonjour! 
Je suis Malien
Donc, si tu veux me connaître
Je t’invite dans mon monde
Un monde de livres
Un monde d’amour

Je suis élève
Je suis aussi ce que je suis
Parce que j’apprends à parler

Mon monde n’est pas la guerre
Mon monde est l’amitié
Mon monde est celui de l’humanité.

Mon seul passeport
Ce sont les valeurs 

Ma vie est belle
Ma vie n’est pas hypocrite
Ma vie est l’Afrique
Mais mon avenir est ici.  

Diango

Bonjour! 
Je suis Malien
Donc, si tu veux me connaître
Je t’invite dans mon monde
Un monde d’amitié
Un monde de dignité

Je suis footballeur
Je suis aussi ce que je suis
Parce que à mon avis

Mon monde n’est pas parfait
Mon monde est bien
Mon monde est celui de l’humanité.

Mon seul passeport
Ce sont les valeurs 

Ma vie est belle
Ma vie n’est pas facile
Ma vie est longue

Ibrahim



- Une session «  expression manuelle  »afin 
de travailler sur la prise en compte de ses 
perceptions et de ses sens, ainsi que sur le 
renforcement de la motricité fine 
- Une session « expression corporelle »pour 
amener l’enfant à prendre conscience de 
son corps en mouvement dans l’espace, 
travailler le développement psychomoteur 
et s’exprimer/libérer sa créativité grâce à 
son corps
- Une session «  expression orale  »qui est 
à venir, travaillera autour de l’écoute, 
de la musique, du récit pour faciliter la 
communication collective et individuelle de 
ce jeune public. 

Il est question, au travers d’une pratique 
régulière, de permettre aux enfants, la 
participation à une activité extérieure 
et socialisante. L’idée est que l’enfant 
soit dans une démarche de découverte 
et d’appropriation du support utilisé lui 
permettant de mieux se connaitre et de 
s’inscrire au sein d’un collectif. 

Ces ateliers cirque ont permis aux enfants 
d’évoluer dans leurs rapports aux autres 
et à eux-mêmes, d’être en capacité de 
prendre en compte l’autre tout en s’en 
différenciant. L’activité est également 
perçue comme un temps différent, un 
temps d’expérimentation, de plaisir et 
de partage avec ses pairs. Les supports 
d’expression et les numéros de cirque 
appris ont la particularité d’être accessibles 
à tous, permettant à l’enfant et sa famille 
de le reproduire au domicile. Pour les 
parents, il est attendu d’eux qu’ils soient 
en capacité de porter un regard attentif 
à leurs enfants, dans une démarche 
de valorisation, avec participation aux 
différentes restitutions organisées pour 
présenter les réalisations individuelles et 
collectives. 

Un spectacle surprenant, valorisant, avec 
un public nombreux. 

Clara LOTTIN
Chargée de communication

Début Janvier, le service AED de l’Association 
Rénovation nous avait donné rendez-
vous à Belin-Beliet, non loin d’Arcachon 
pour assister à la représentation finale 
des « Têtes en l’Eyre ». Jonglage, équilibre, 
clowneries et acrobaties se sont enchaînés 
sous les applaudissements des parents, des 
partenaires et des professionnels présents 
dans la salle. Le projet a été travaillé en 
étroite collaboration avec un club de 
photo local aboutissant à une exposition 
de photos et une vidéo projection. 

Ce spectacle venait clôturer un atelier 
cirque, proposé depuis mars 2019 aux 
enfants de 7 à 11 ans résidant sur la 
Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre. 

Le projet est né grâce à un partenariat 
étroit entre l’équipe des Actions Collectives 
du service AED et la Maison des Solidarités 
de Lanton (Conseil Départemental de la 
Gironde). 

SERVICE AED
LES TÊTES EN L’EYRE
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Sur ce territoire, on ne recense que très 
peu de structures de loisirs proposant 
des activités culturelles à ce jeune public. 
Le projet cirque est construit comme 
une intervention collective s’inscrivant 
en complément de l’accompagnement 
éducatif individuel.  

L’action collective s’est structurée en 3 
sessions : 



L’année dernière, l’hôpital de jour du Parc 
a mis en place un tout nouvel atelier, dédié 
au média informatique. Insérer l’outil 
numérique dans un parcours de soins 
recèle de nombreux atouts. Il est un objet 
familier, attirant, rapide, ludique qui permet 
de créer en toute autonomie, sans porter 
de jugement. Il occupe également une 
place de choix dans la construction d’un 
projet, qu’il soit scolaire, professionnel ou 
personnel. Sa maîtrise est indispensable.

Afin d’aménager et d’équiper la salle, la 
Fondation Bouygues Telecom lui a accordé 
une subvention grâce au parrainage de 
Valérie Bernadet, secrétaire médicale et 
cliente Bouygues Telecom : « apporter 
plus d’autonomie dans l’utilisation de 
cet outil est incontournable pour évoluer 
dans l’environnement social moderne. Le 
projet crée un espace de soin innovant. 
Et permettre de développer l’offre de soin 
de l’établissement dans lequel j’évolue 
professionnellement me tient à cœur. ». 
L’hôpital du Parc a pu ainsi acquérir trois 
ordinateurs portables et deux PC fixes. 

UN ESPACE D’EXPRESSION

Les ateliers informatiques ont débuté en 
novembre 2019. Deux groupes de cinq 
adolescents bénéficient d’une séance 
par semaine de 45 minutes. Au départ, 
on apprend à décortiquer les différents 
composants de l’ordinateur, puis on passe 
à l’utilisation de logiciels : dessin, retouche 
photo… autant de supports créatifs. « Il 
est important qu’ils aient la possibilité 
d’exprimer des choses qu’ils n’arrivent pas 
à mettre en mots, par leurs dessins, les 
musiques, les vidéos, les photos, détaille 
Jonathan Bouanani, en charge du cycle 
d’ateliers. C’est un espace d’expression 
dans lequel on va retrouver des éléments 
cliniques de leurs difficultés. » 

En les réunissant par petits groupes 
au sein de ce module informatique, les 
soignants observent les interactions des 
jeunes patients. 

Si l’outil informatique est aujourd’hui 
indispensable et omniprésent, il peut aussi 
se révéler support de soins pour certaines 
maladies psychiques. C’est le constat fait 
à Bordeaux par l’Association Rénovation 
et son Hôpital de jour du Parc, spécialisé 
en pédopsychiatrie. En 2019, la structure 
a inauguré un atelier thérapeutique dédié, 
pour les adolescents qu’elle soigne. Tout 
en approfondissant leurs connaissances 
numériques, les patients s’emparent 
d’un moyen d’expression de soi et de 
leur monde intérieur complexe. Le projet 
a obtenu le soutien de la Fondation 
Bouygues Telecom, via l’appel à projets 
annuel dédié aux clients de l’entreprise 
engagés dans une association. 

ENRICHIR L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PATIENTS PAR UN ATELIER INNOVANT

L’Association Rénovation, créée en 1955 
et reconnue d’utilité publique, prend en 
charge les personnes affectées par des 
troubles psychiques. Son réseau de 15 
établissements répartis sur le territoire 
de Nouvelle-Aquitaine accueille ces 
sujets fragilisés, ayant besoin de soins 
et d’accompagnement pour réussir à 
surmonter leurs difficultés.

À Bordeaux, l’hôpital de jour du Parc 
s’adresse spécifiquement aux adolescents 
déscolarisés en raison d’un trouble 
psychiatrique. L’équipe soignante leur 
propose un parcours soins-études, où la 
scolarité est intégrée à la prise en charge 
médicale. En plus de leurs cours, les jeunes 
patients bénéficient de consultations, d’un 
suivi psychologique individuel, mais aussi 
d’ateliers thérapeutiques. « Dans notre 
structure, le soin passe aussi par des 
ateliers à médiation », explique Jonathan 
Bouanani, éducateur au sein de l’hôpital.

HÔPITAL DE JOUR 
DU PARC
L’INFORMATIQUE COMME MÉDIA 
THÉRAPEUTIQUE
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C’est aussi un moyen de les guider dans 
leur capacité de concentration, dans leur 
autonomie et dans leur confiance en eux. 
Certains éléments du programme scolaire 
sont également abordés de manière plus 
pragmatique.

Les résultats sont pour le moment très 
encourageants selon Jonathan Bouanani 
: « ils sont intéressés, ils se présentent 
d’eux-mêmes à l’atelier. Et ils osent poser 
des questions. » 

L’éducateur songe déjà aux ajustements 
qu’il pourrait apporter au programme 
thérapeutique. Il prévoit de suivre une 
formation supplémentaire sur le sujet 
cette année, afin de répondre toujours 
mieux aux besoins des adolescents et 
de continuer à leur ouvrir cet espace 
d’expression. 

« On a autant à en apprendre d’eux qu’ils 
ont à apprendre de nous ! »

Article du 17/02/2020 
https://www.carenews.com/fr/

news/l-informatique-comme-media-
therapeutique
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Le CSE a par la suite désigné les 
représentants de proximité candidats pour 
chaque établissement : 

MIRRE Jean-Daniel (CSMI)  ; GOMEZ Marie-
Isabelle (Direction Générale)  ; LAVAGNE 
Guillaume (DITEP de Gascogne)  ; ROYER 
Marine  (DITEP de Gascogne); ZAGNI 
Krystel (DITEP Rive Gauche)  ; CLOUSE 
Fabien (DITEP Rive Gauche)  ; ROSOLEK 
Sébastien  (ETAP); ROCHE Prisca  (ETAP); 
DHAUSSY Sandrine(Estancade 40)  ; 
OPIFEX Vincent   (  R d’Accueil); CHAPRON 
Mélanie (Réadaptation)  ; VOLLE Anaïs 
(Réadaptation) ; ANJARD Jean-Yves  (Hôpital 
de jour du parc); MICHEL Claire  (Hôpital 
de jour du parc); CONSTANT Virginie 
(SAF)  ; CORDINA Cécile (SAF)  ; SOUTIRAN 
Fabrice  (Estancade 64); FERRARI 
Giulia  (SAVS insercité); FALGUIÈRES 
Flora  (DITEP Rive Droite); BALOCHE 
Cédric (DITEP Rive Droite)  ; BARIAT TREAL 
Aude(AED).

Les représentants de proximité sont vos 
interlocuteurs privilégiés en matière de 
conditions de travail, de prévention des 
risques professionnels, de harcèlement et 
de discrimination au travail.

Si votre établissement ne dispose pas de 
représentant de proximité n’hésitez pas à 
solliciter des représentants de proximité 
d’autres établissements.

Aurélie BEBOT-TACH
Chargée des ressources humaines
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Suite aux élections de la délégation du 
personnel au CSE en date des 13 et 27 
novembre 2019, 13 sièges de titulaires 
(sur 14) et 12 sièges de suppléants (sur 
14) ont été attribués. Malgré l’ouverture au 
vote électronique, le taux de participation 
est resté faible. 

Les organisations syndicales 
représentatives au sein de l’association  : 
- La CFDT   : 14,18% des suffrages exprimés
- La CGT  : 16,42% des suffrages exprimés
- Sud Santé Sociaux Solidaires  : 69,40% 
des suffrages exprimés

ONT ÉTÉ ÉLUS
en qualité de membres CSE titulaires

TORIBIO Hortensia (Estancade 40)  ; 
GUILLOUX Thierry (R d’Accueil)  ; PONG 
KWAN TUNG Annick (SAF) ; PEREUR Céline  
(FAM Triade)  ; DA SYLVA Christian (DITEP 
Rive Gauche)  ; GRASSET Mathieu (DITEP 
Rive Gauche)  ; COTET Véronique (Hôpital 
de jour du Parc) ; HAAK Estelle(AED) ; WOLF 
Antoine (DITEP Rive Droite)  ;  NAVAUD 
HAMZI   Estelle  (FAM Triade); RUSSILLY-
MOGA Emmanuel  (FAM Triade); DJEBLI 
Samia (DITEP Rive Droite)  ; DISCOUR  
Valérie (DITEP Rive Droite).

ONT ÉTÉ ÉLUS
en qualité de membres CSE suppléants

LE CORRE Carine (SAF); LADEUIX  Philippe 
(SAF); CAMSUSOU Nicole  (Estancade 
40); DUPEYRON Lydie  (SAF); LARRIEU 
Ghislaine  (SAF); JULIETI Béatrice-
Anne  (DITEP Rive Gauche); ANJARD Jean-
Yves  (Hôpital de jour du Parc); LACATON 
Isabelle (DITEP Rive Droite)  ; DABADIE 
François (AED); BOYER Renaud  (ETAP); 
SALMON Myriam (FAM Triade); CHEVALIER 
Cécile (AED).

CONSEIL 
ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL
VOS VOTES ONT COMPTÉ !
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Vous n’avez pas reçu la newsletter ? Pas de 
craintes, tous les articles sont disponibles 
à la lecture sur notre site internet, à la 
rubrique actualités du Service Prévention 
du Risque Suicidaire : https://renovation-
asso.fr/service-formation/formations-
prevention-risque-suicidaire/ et si vous 
souhaitez la recevoir le trimestre prochain, 
envoyer votre souhait d’inscription 
à la liste de diffusion par email à  
direction-generale@renovation.asso.fr 

Clara LOTTIN
Chargée de communication

Le service Prévention du Risque Suicidaire a 
choisi la date du 5 Février, journée nationale 
de prévention du risque suicidaire pour 
lancer sa lettre d’information numérique ! 

Elle est trimestrielle et destinée à tous 
les professionnels soucieux d’être au 
fait de l’actualité du secteur et à toutes 
les personnes qui participent à cette 
mobilisation pour faire baisser la mortalité 
par suicide sur nos territoires. 

Elle reflète les valeurs de l’Association 
Rénovation : échange de bonnes 
pratiques, mises en avant des partenariats 
territoriaux, sélection culturelle ou 
thématique trimestrielle et lieu de réflexion 
perpétuelle en lien avec l’actualité. 

PRÉVENTION DU 
RISQUE SUICIDAIRE
LANCEMENT DE LA LETTRE 
D’INFORMATION DE L’ÉQUIPE !

Pour faire entrer l’esprit de Nöel dans les 
locaux de la Direction Générale, avons 
avons invité un groupe d’enfants du DITEP 
Rive Gauche afin de décorer les lieux ! 

DIRECTION 
GÉNÉRALE
UN GRAND MERCI !

Plusieurs ateliers ont été organisé : 
installation et décoration du sapin de 
Noël, coloriages, découpages, collages et 
pochoirs ludiques.

Nous avons emballé des cadeaux pour 
mettre au pied du sapin. Les enfants ont 
ensuite fait la tournée des bureaux pour 
proposer des pochoirs enneigés à tous les 
professionnels.  Nous avons clôturé cette 
matinée par un goûter bien mérité ! 

L’ensemble de l’équipe de la Direction 
Générale remercie les jeunes et le DITEP 
Rive Gauche pour ce joli moment !   

Maeva ROUBIN
Agent d’accueil et administratif



LA DOULEUR EN QUESTION

Objectifs :

- Analyser les mécanismes 
neuro physiologiques, cognitifs, 
psychodynamiques des phénomènes 
douloureux
- Caractériser la prise en charge globale 
de la douleur
- Analyser les enjeux d’une prise en 
charge globale biopsychosociale 
des patients présentant une douleur 
chronique
- Expérimenter et approfondir différentes 
thérapies non médicamenteuses (TNM)
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SERVICE FORMATION
IL RESTE ENCORE DES PLACES !

Intervenants :

- Dr Jean-Claude BOURDET, Psychiatre, 
ancien président du Clud de l’Hôpital de 
Jour du Parc, Bordeaux

- Dr Olivier DOUMY, Psychiatre, Centre 
de Référence Régional des Pathologies 
Anxieuses et de la Dépression (CERPAD), 
Hôpital Ch. Perrens Bordeaux, Président 
du Clud de Ch. Perrens

CALENDRIER :  NOVEMBRE 2020

Objectifs :

- Acquérir des connaissances de base en 
addictologie
- Comprendre les mécanismes physiques 
et psychologiques de l’addiction
- Savoir repérer et aborder les conduites 
addictives afin d’être capable d’orienter 
vers le soin

Intervenants :

- Dr Chloé MARVAUD, médecin 
généraliste, diplômée en addictologie, 
ancien médecin urgentiste.

- Amélie ZENNER, psychologue 
clinicienne, diplômée en criminologie, 
cheffe de service à l’ANPAA 40.

CALENDRIER :  JUIN 2020

FORMATION GÉNÉRALE EN ADDICTOLOGIE

Objectifs :

- Connaître l’univers du numérique et le 
monde du virtuel 
- Interdire, limiter, accompagner l’usage 
du numérique
- Prévenir les risques et accompagner les 
mises en danger numériques 
- Caractériser la notion d’addiction 
numérique et accompagner les situations 
d’addiction avérées
- Intégrer et utiliser le numérique dans 
l’accompagnement

Intervenants :

Gilles MOUILLAC et Julien BORDE, 
psychologues cliniciens, de l’institution le 
Nom-Lieu

CALENDRIER :  NOVEMBRE 2020

COMPRENDRE/ACCOMPAGNER L’USAGE DU NUMÉRIQUE PAR LES JEUNES ACCUEILLIS

CONTACT : 
serviceformation@renovation.asso.fr
05 57 22 48 72



ÇA BOUGE À RÉNO

Nous souhaitons la bienvenue à : 

 - PALISSE Julie, éducatrice spécialisée au Centre de Réadaptation
 - DUPONT Jérôme, directeur adjoint à l’Estancade 40 
 - DRUOT Justine, infirmière à ETAP
 - LEBEAUD Laurence, infirmière à ETAP
 - TURCANU Irina, agent d’entretien au FAM Triade
 - AUBOUIN Sarah, infirmière à l’Hôpital de Jour du Parc
 - MARTINEZ Christelle, secrétaire de direction à l’Hôpital de Jour du Parc
 - BALSAMO Philippe, directeur adjoint à R d’Accueil 
 - CODESAL Xavier, éducateur spécialisé à R d’Accueil 
 - AVELIN Valérie, assistante familiale au SAF
 - LAGO Patricia, assistante familiale au SAF 
 - ROBERT Pierre, assistant familial au SAF 
 - CHALIES Marine, éducatrice spécialisée au Service AED 

Nous souhaitons une belle retraite à : 

 - LE CHEVALLIER Danièle, psychologue au Service AED
 - BEZAGU Alain, psychologue au DITEP Rive Gauche 
 - CAYLA Dominique, directrice adjointe au DITEP Rive Gauche
 - SOLA Alice, infirmière à ETAP
 - LE LANN Claire, infirmière au FAM Triade
 - BONNET Chantal, cadre administrative à l’Hôpital de Jour du Parc
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