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HANDICAP ET PROTECTION DE 
L’ENFANCE, GRANDS OUBLIÉS 
DU SÉGUR DE LA SANTÉ

Mobilisé depuis le début de la crise sanitaire 
pour venir en aide aux plus fragiles, garant 
de l’accompagnement des personnes 
vulnérables et de leur mise en sécurité face 
à l’épidémie de la Covid-19, le secteur du 
handicap par les champs social et médico-
social privés à but non lucratif a su maintenir 
la qualité de l’accompagnement des mineurs 
relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, des 
personnes en situation de handicap, et des 
personnes en situation de grande précarité, 
aux côtés des professionnels soignants du 
secteur de la santé. 

Notre secteur est dynamique.
Il se transforme, évolue et s’adapte pour 
faire face à une augmentation des besoins 
d’accompagnement qui concernent des 
situations de plus en plus complexes. En effet, 
l’augmentation des situations de précarité, 
voire de grande précarité, se mesure dans 
l’ensemble des champs d’intervention. Les 
troubles psychiques de la population, et en 
particulier des jeunes, explosent, et leur prise 
en charge ne concerne pas que la psychiatrie 
déjà sinistrée, mais bien tous les secteurs.

Or, même si la majorité de nos salariés 
restent fiers de leur travail, ils souffrent d’un 
manque cruel de reconnaissance qui rend 
notre secteur de moins en moins attractif. 
Face à ce constat du manque d’attractivité 
des métiers de notre secteur, des difficultés 
de recrutement auxquels font face les 
établissements des champs social et médico-
social privés à but non lucratif... 

...et de la fuite des professionnels vers 
les établissements concernés par les 
revalorisations du Ségur, le Gouvernement a 
missionné Michel LAFORCADE pour étendre 
les revalorisations accordées au secteur 
sanitaire et aux EHPAD, au secteur handicap.

Ainsi si certains professionnels  du secteur 
handicap seront revalorisés à compter 
du mois de janvier 2022, la mission 
LAFORCADE prévoyait dans un second 
temps d’envisager la revalorisation des 
professionnels de l’accompagnement en 
lien avec les organisations professionnelles 
représentatives du secteur.

Malheureusement et malgré les annonces 
gouvernementales, aucune mesure n’a 
été retenue pour les professionnels de 
l’accompagnement dans le projet de loi de 
finances de la sécurité sociale pour 2022. 
L’accord LAFORCADE prévoit également 
en dernière intention, l’organisation d’une 
conférence des financeurs d’ici la fin de 
l’année 2021, dédiée à la problématique 
du manque d’attractivité du champ social 
mais aucune annonce, aucun retour n’a été 
fait pour le moment quant aux modalités 
d’organisation de cette conférence. Nous 
nous confrontons au silence des pouvoirs 
publics qui traduit une méconnaissance ou 
une indifférence du gouvernement face aux 
graves difficultés que nous connaissons.

Le refus de revaloriser de manière identique 
tous les métiers du champ social et du  
champ médico-social privés à but non lucratif 
induit mécaniquement une rupture d’égalité 
de traitement entre professionnels exerçant 
un même métier dans des secteurs d’activité 
différents et parfois même entre collègues 
qui exercent, auprès du même employeur, les 
mêmes tâches auprès des mêmes publics dès 
lors que les financeurs sont distincts. 

agiragir
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Cette rupture d’égalité nous place, nous 
employeurs associatifs, dans des situations 
éthiquement et juridiquement intenables.

Il en résulte à la fois des difficultés pour 
fidéliser les personnes en poste et pour 
recruter, et ce, malgré une activité porteuse. 
Ces difficultés de recrutement ont aussi 
pour conséquences d’engendrer un surcroît 
d’activité pour les personnes en poste, une 
moindre qualité des prestations et des 
risques pour les personnes accompagnées.
Aujourd’hui notre désillusion est forte  !

LE SOUTIEN ATTENDU DE NOS 
AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Notre attente est à la hauteur de l’engagement 
de nos professionnels au plus près des 
personnes. 

Nous demandons en urgence l’engagement 
vers une démarche concertée à l’échelle 
de la région par l’ensemble des décideurs 
politiques et acteurs institutionnels pour 
la mise en œuvre d’un « plan Marshall » de 
soutien aux métiers du « prendre soin » ainsi 
qu’une activation par chacun des leviers 
dont il dispose, notamment pour des salaires 
dignes et une égalité de traitement entre les 
catégories de personnel du social, médico-
social et sanitaire. 

À terme et sans investissement conséquent, 
nos associations ne seront plus en mesure 
d’assurer l’effectivité de leurs missions, ainsi 
que la sécurité des usagers. C’est donc 
tout un pan de la solidarité nationale joué 
par nos associations qui est menacé si rien 
n’est fait. Nous comptons sur l’engagement 
responsable des décideurs politiques en ce 
sens. Il est plus que jamais essentiel et urgent 
d’agir.

LA MOBILISATION ASSOCIATIVE
L’Association Rénovation participe à plusieurs 
actions en ce sens  :

• Nous avons participé depuis plusieurs 
mois à la  mobilisation inter-associative 
girondine, qui s’est traduite par des 
rencontres avec les élus locaux puis 
une manifestation le 6 octobre dernier 
devant la Préfecture et l’ARS, afin de 
faire entendre notre voix et alerter. 
22 associations étaient associées et 
près de 300 personnes dans la rue, 
administrateurs, usagers et salariés pour 
cette première action.

• Nous participerons à la journée de 
mobilisation inter-fédérale organisée 
le   mercredi 27 octobre prochain  sous 
l’égide de NEXEM, de la FEHAP et 
de l’URIOPSS Nouvelle-Aquitaine, qui 
prendra  la forme  d’un rassemblement 
et  d’une  conférence de presse  qui se 
déroulera dans les départements de la 
région  et aura donc lieu le même jour en 
plusieurs points de la région   Nouvelle-
Aquitaine.  Nous appelons donc nos 
adhérents, les professionnels de nos 
établissements sociaux, médico-sociaux 
et sanitaires, et les bénéficiaires qui le 
souhaitent à participer à cet appel.

• Enfin, nous avons décidé d’inclure 
dans nos budgets 2022   la demande 
d’extension des mesures salariales du 
Ségur  à l’ensemble de ses professionnels 
quel que soit leur champ d’activité, 
afin de rappeler le rôle majeur de nos 
associations et de leurs établissements, 
mobilisés au quotidien auprès  des publics 
fragiles.

Le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale est en débat au Parlement, c’est le 
moment de nous faire enfin entendre.

Janick PRÉMON 
Président de l’Association Rénovation 

et l’ensemble des membres du Bureau
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POURQUOI ACTUALISER LA CHARTE 
ASSOCIATIVE ? 

D’abord et avant tout parce que nous y 
sommes attachés.

Nos origines sont dans la militance. Les 
pères fondateurs n’étaient pas du tout 
des techniciens mais des humanistes. Ils 
prenaient en charge plus avec générosité 
qu’avec technicité. Les administrateurs qui 
rejoignaient l’équipe adhéraient à une œuvre.
De nos jours des forces puissantes nous 
poussent à devenir des prestataires de 
services dont l’activité est pesamment 
encadrée par règles et protocoles.

Affirmer nos valeurs dans une charte est 
pour nous, revendiquer nos origines dans 
notre comportement quotidien.

Alors pourquoi revisiter la charte ? Parce que 
des préoccupations nouvelles émergent. 
L’exemple de la place du respect de 
l’environnement est clair et éclairant. Nous 
tenons compte dans nos pratiques du respect 
de l’environnement. 

Il n’en est pas question dans la charte écrite 
pour le cinquantième anniversaire. Et nul 
doute que c’était loin des préoccupations des 
militants des origines. Mais nous n’avons pas 
à rougir à leurs yeux que de formuler cette 
nouvelle préoccupation. Air du temps ou 
mode  ? Nous en jugerons dans une dizaine 
d’année. 

De plus, notre préoccupation pour les 
familles a sensiblement évolué ces dernières 
années. Ce, parce que la vie en leur sein et 
quelqu’en soit la forme évolue. En plus de la 
prise en charge attentive de l’ensemble du 
milieu familial, parfois la prise en compte 
d’un membre, nous avons assez récemment 
intégré dans quelques équipes, des thérapies 
familiales dont le concept et la pratique 
viennent des Etats-Unis et plus précisément 
de la Californie (l’école de Palo Alto). Il est 
évident qu’il s’agit de nouveautés stimulantes 
dont nos prédécesseurs n’avaient pas 
connaissances.

Enfin, nous nous efforçons à mettre en place 
le pouvoir d’agir pour l’épanouissement de 
la personne par le développement de ses 
capacités propres pour devenir actrice de sa 
vie.

Voici donc reformulé l’idéal des origines en 
tenant compte des préoccupations actuelles. 

Jean-François BARGUES 
Membre du Bureau  

de l’Association Rénovation

éditoédito
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1. Nous privilégions le sujet, en difficulté 
certes, mais parlant et existant. Nous sommes 
à son écoute. Notre travail va tendre à ce qu’il 
redevienne un être en devenir. Nous attachons 
plus d’importance à l’émergence du sujet 
qu’aux symptômes qu’il peut présenter ou 
aux référentiels le concernant. Nous savons 
que la personne est irréductible à toutes les 
lectures, mêmes pluridisciplinaires. Notre 
perspective est l’avènement d’une personne 
libre et créatrice. 

2. Nous cherchons à articuler le soin à la 
personne et le milieu social dans lequel elle 
vit. Pas de prise en charge à nos yeux qui 
ne s’inscrive dans une prise en compte de 
l’environnement familial et citoyen, tant il est 
vrai que le sujet « en devenir » ne le devient qu’en 
confrontant ses pensées à celles des autres. 
L’expérience fondamentale de la personne 
est la communication. Elle se réalise par le 
double mouvement de l’altérité et de l’intimité.  
Nous refusons ainsi toute forme de racisme, 
d’exclusion ou d’individualisme. 

3. Notre démarche se situe dans 
l’accompagnement de la personne de 
façon à faire émerger ses potentialités, en 
évitant de se substituer à elle. Notre but est 
l’épanouissement de la personne à travers le 
développement de ses propres capacités à 
agir afin qu’elle soit partie prenante de son 
parcours et qu’elle devienne actrice de sa vie.

4. Nous nous attachons à être en relation 
régulière, dans le respect du droit, avec le 
milieu familial et l’entourage des personnes 
que nous aidons, quelles que soient sa 
forme et ses évolutions. Nous cherchons la 
participation active des familles pour une 
meilleure efficacité de l’accompagnement 
que nous mettons en œuvre.  

5. Notre démarche est pragmatique. Elle 
nous conduit à accompagner au cas par cas, 
situation par situation, les sujets que nous 
accueillons pendant la période nécessaire  ; 
elle induit en outre une recherche de 
compréhension et de réflexion sur notre 
pratique. 

6. Au sein de l’Association, nous cherchons 
à établir des relations qui ne relèvent pas de 
la marchandisation de service. Notre but est 
d’établir entre nous des relations qui soient 
en cohérence avec les principes qui guident 
notre action auprès des personnes accueillies, 
sans nier les conflits et tout en respectant la 
place de chacun. 

7. Nous sommes, à travers notre pratique, en 
recherche constante d’innovation, attentifs 
aux transformations de la société et des 
politiques sociales, et à la prise en compte 
de tous les partenariats nécessaires à 
l’accompagnement.

8. Nous nous engageons à prendre en compte 
les dimensions environnementale et sociétale 
associées à une approche économique 
responsable. Nous devons, ensemble, faire 
de cette question, dans nos établissements 
et services, une dimension incontournable de 
la démarche qualité. L’association s’engage à 
favoriser les comportements responsables, en 
impliquant les bénéficiaires, les professionnels 
et les bénévoles.

la chartela charte
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On les trouve là, dans le no man’s land entre 
l’être et le non-être. Les vieux n’existent pas, 
ils ne meurent pas non plus. Ils s’éteignent. 

On voit bien sûr de temps en temps, 
sur les écrans de la crise sanitaire, une 
mamie guillerette qui pour l’exemple prête 
gentiment son bras à la seringue, ou encore 
une famille heureuse de pouvoir venir à 
nouveau interrompre à l’EHPAD une partie de 
scrabble. Mais la réalité est ailleurs. Quelques 
journalistes courageux vont la chercher, avec 
les Petits Frères des Pauvres, au fond des 
banlieues, dans la solitude des appartements 
d’où les plus vieux et les plus démunis ne 
sortent plus, ou dans les hôpitaux délabrés 
de Sibérie ou du Maranhão, où les victimes 
de la raison d’État – celle des plus forts et 
des plus jeunes – agonisent par centaines de 
milliers. 

Les vieux, lorsqu’ils sont pauvres – et lorsqu’ils 
sont très vieux, même riches ils sont pauvres 
– et lorsqu’ils sont souffrants, lorsqu’ils ne 
parlent plus, ou alors seulement du bout des 
yeux, leur monde est trop petit pour accéder 
à la visibilité. On répète ici et là, étourdiment, 
que le refoulement, dans nos sociétés, ne 
porte plus sur le sexe, mais sur la mort. C’est 
oublier que celle-ci, depuis longtemps en 
Occident et aujourd’hui encore, jouit d’une 
sorte de dignité et de valeur qui lui assure 
autant d’éclat qu’à l’existence. Les héros, du 
corps ou de l’esprit, meurent jeunes, et leur 
mort est une proclamation. Voyez Jésus – à 
tout seigneur tout honneur. Lorsque le voile 
du Temple se déchire, quel spectacle  ! 

On meurt en parlant, et abondamment. 
Pour le seul Christ, sept dernières paroles, et 
toute une Apologie pour Socrate. D’autres, 
moins prestigieux, se contenteront d’une 
sentence bien frappée (« plus de lumière  !  »,  
«  apportez-moi un jeu de whist  !  », «  ce n’est 
pas la mort que je crains, mais de mourir  »).  
Même le décès par overdose d’un rocker 
passe pour un acte marquant de cette 
performance qu’est sa vie. On peut défier la 
mort, pas la vieillesse. On peut se la donner, 
parfois avec grandiloquence, mais on ne se 
donne jamais la vieillesse… 

Une tradition grecque et chrétienne a fait 
de la mort, à de rares exceptions (Épicure, 
Spinoza) un moment crucial, celui de la crise 
où se décide, dans un jugement, ce que le 
sujet va être, tel qu’en lui-même l’éternité va 
le changer. Bien sûr, il s’agit-là de la mort 
représentée, pas de celle, obscure et muette, 
des hôpitaux du petit matin, ou de ceux 
qui meurent de vieillesse, comme on dit, ou 
plutôt s’endorment un jour et dorment trop 
longtemps. Dans tous les cas, le contraste 
avec la vieillesse est frappant.  À de rares 
exceptions, les vieux n’émergent pas du 
gris – malgré les efforts des professionnels 
du travail social, de la gériatrie ou des soins 
palliatifs, ou d’écrivains comme Simone de 
Beauvoir ou Pascal Bruckner, qui essaient, en 
montrant et pensant la vieillesse, de modifier 
et notre regard sur elle et nos comportements.  

les vieuxles vieux
BILLET D’HUMEUR
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C’est sur fond de ce refoulement de la 
vieillesse que peut surgir le scandale 
d’aujourd’hui. Il faut le dire sans ambages : il 
y a une partie de la population qui, malgré 
tous les plis et replis de la mauvaise foi dans 
laquelle elle tente d’envelopper son choix, est 
prête à sacrifier les vieux (ceux qui mettent 
en balance ce sacrifice et les sacrifices qu’on 
leur impose jouent sur les mots).

Un tel choix n’est pas nouveau, comme en 
témoignent en France les difficultés de la 
mise en place d’une politique du grand 
âge et d’une cinquième branche de la 
Sécurité Sociale, annoncées par un ancien 
Président de la République et plus ou moins 
relancées par les deux suivants. Où en est-on 
exactement de l’application des 175 mesures 
de la Concertation grand âge et autonomie, 
dont le rapport avait été remis en 2018 à la 
Ministre de la Santé ? 

Comme le dit laconiquement un rapport qui a 
été écrit sur ce rapport Libault, celui-ci «  sans 
remontrer au rapport Laroque de 1962 et à 
ceux qui ont suivi, fait suite, depuis 2019, au 
rapport El Khomri sur les métiers de l’aide, 
au rapport Dufeu-Schubert sur l’âgisme 
et la place des anciens dans la société et 
au rapport Guedj sur l’isolement social des 
aînés  ».

Il faut saluer tous ceux qui, dans la gestion 
de cette crise, qu’ils soient responsables 
politiques, professionnels ou simples 
citoyens, n’ont jamais cessé de rappeler la 
nécessité d’articuler cette priorité – épargner 
les plus âgés et les plus fragiles – avec ces 
autres exigences légitimes que sont le bon 
fonctionnement de l’économie et la prise en 
compte de ladite acceptabilité sociale.  

Serge CHAMPEAU
Président du Comité Éthique 
de l’Association Rénovation
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Enfin le moment est venu dans le dernier 
quart du XXème siècle où ce problème est 
devenu une préoccupation effective.

Le chemin a été long et difficile. A Bordeaux 
l’un des pionniers a été le professeur Patrick 
Henry, neurologue,   ancien chef du service de 
neurologie au Centre  hospitalier universitaire 
de Bordeaux et que nous avons la chance 
et le plaisir de compter parmi les membres 
de notre association en tant que Secrétaire 
Général. Il a été le premier à mettre en place 
au CHU de Bordeaux une consultation pour 
la prise en charge des céphalées puis un 
service hospitalier dédié à la prise en charge 
des douleurs chroniques.

Progressivement les choses se sont 
enchaînées  : au plan national différents 
« plans » se sont succédés, la prise en charge 
de la douleur est devenue une préoccupation 
importante dans  la politique de santé publique 
mais encore souvent trop imparfaitement 
pris en compte. Elle est un des indicateurs de 
la qualité de la prise en charge et à ce titre 
les établissements sanitaires sont évalués sur 
la mise en œuvre de leur politique en cette 
matière.

voyage au pays voyage au pays 
de la douleurde la douleur

LECTURE

La douleur cette sensation commune à 
l’ensemble des êtres vivants qui alerte le 
cerveau sur ce qui «  agresse » le corps, 
si difficile à décrire, si difficile à mesurer 
puisqu’elle dépend en partie de chacun.

L’Organisation Mondiale de la Santé la 
définit comme «  une expérience sensorielle 
et émotionnelle désagréable associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite 
dans ces termes  ». Sur le plan sémantique il 
est quelquefois difficile d’opérer strictement 
la distinction entre «   souffrance   » et  
«  douleur  ». dans le langage courant les deux 
expressions s’interpénètrent  :  lorsque je dis 
«  je souffre  » est-ce une migraine  ? est-ce un 
chagrin d’amour  ?

La souffrance à Rénovation on connaît 
puisqu’elle fait en principe partie des maux 
que nous nous devons de soulager.

Mais la douleur ?

Pendant longtemps la  France a été un peu 
à la traîne su le plan de la prise en charge de 
la douleur par rapport aux sociétés    anglo-
saxonnes notamment. Diverses explications 
ont été avancées  : l’imprégnation catholique 
de la société française où la douleur pouvait 
être considérée comme une expiation des 
péchés, la peur d’utiliser pour combattre 
la douleur des «  drogues  » synonymes 
d’accoutumance et d’addiction (ce qui est 
effectivement un risque),  etc…
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La douleur revient, si tant est qu’elle n’ait 
jamais disparu,  sur le devant  de la scène et 
s’invite dans le débat actuel sur l’évolution de 
la législation en matière de soins palliatifs et  
d’appréhension de la fin de vie.

Le Professeur Henry, à travers son expérience 
professionnelle et personnelle, a depuis 
longtemps   caressé   le projet «  d’attaquer la 
douleur  » sous un autre angle d’approche  : 
amoureux de la littérature, il a convaincu 
une de ses anciennes élèves, Hélène Sicard, 
qui avait soutenu sa thèse «  Réflexions et 
regards sur la douleur à travers Tolstoï et Le 
Clézio  » sous sa direction, de l’accompagner 
dans « Un voyage dans la douleur à travers 
la littérature  ». C’est le titre d’un ouvrage 
récemment paru aux Editions Glyphe.

Chaque citation est présentée plutôt que 
commentée par les auteurs de l’ouvrage 
et a été choisie en fonction d’un itinéraire 
qui va de la «  simple  »   description de la 
douleur à ses diverses formes (enfantement, 
migraines, douleurs de soins…) en passant 
par les rapports entre douleur et plaisir, 
rire et douleur, paradis artificiels et douleur, 
douleur et religion… pour se terminer par 
une présentation du texte de Tolstoï «   La 
mort d’Ivan Illitch  ».

Il ne s’agit pas d’une critique littéraire de 
ces textes mais d’une «  exposition  »  de ces 
extraits afin que la lecture en soit toujours 
aisée et accessible. 

On y rencontre des auteurs très connus ou 
moins connus et la richesse de la bibliographie 
et des références montre à quel point derrière 
cette apparente facilité se cache une grande 
érudition.

Sont invités tour à  tour notamment Honoré 
de Balzac, Guy de Maupassant, Gustave 
Flaubert, Léon Tolstoï ou Jean-Marie Le Clézio,  
mais aussi  Thomas Bernhardt, Léopold 
Sacher-Masoch ou le Marquis de Sade pour 
ne nommer que les plus illustres ou les plus 
fréquemment cités.

A titre personnel cet ouvrage m’a donnée 
furieusement envie de me plonger dans la 
lecture ou la relecture de certains de ces 
auteurs mis en lumière par ce texte.

Françoise DUBOIS 
Membre du Bureau 

de l’Association Rénovation

Les 2 coauteurs à travers 12 courts chapitres 
retracent quelques  témoignages littéraires 
sur la description de la douleur.

Que ce soit de manière autobiographique ou 
par le biais de leurs personnages les auteurs 
témoignent de ce qu’est la douleur.



14

L’ATELIER RAP
____________________________________________

Le rap est l’une des musiques qui, réunit la 
plupart des jeunes de l’Itep Pro, leur permet 
d’être compris dans les épreuves qu’ils 
rencontrent.

Le rap est souvent abordé sous l’angle de 
la violence, d’incitation à la haine, ou d’un 
danger potentiel pour la jeunesse. Pourtant la 
musique la plus écoutée en France c’est le rap 
! Il existe bien évidemment des dérives dans 
cette musique mais elles restent minoritaires.
Il n’est pas question d’un atelier où l’on 
déverse uniquement sa haine et sa colère 
mais bien d’un lieu où l’on réfléchit et où l’on 
se ressource, et ce, chacun en fonction de 
son histoire et de ses possibilités. 

Pour les jeunes, les objectifs de ce projet 
sont d’apprendre à se faire confiance et 
restaurer l’estime de soi, d’ouvrir un espace 
à l’imagination et à la création par le biais 
d’une médiation artistique, d’apprendre à « 
faire groupe », de raconter son histoire et de 
se rencontrer autrement, de mettre des mots 
sur ses maux à travers le rap, de se mettre en 
scène, de se donner en représentation… 

Dans cet atelier rap que j’anime une fois par 
semaine, les jeunes rappent leurs souffrances, 
leurs peines et leurs joies. Ils ont parfois une 
image vulgaire du rap. Mon travail avec eux 
est justement de leurs faire comprendre que 
l’on peut être en désaccord avec quiconque, 
sans pour autant l’exprimer en vulgarité. En 
ce sens, le rap est un réel outil éducatif !

Et puis, nous apprenons beaucoup à travers 
ces jeunes. Dans le travail en équipe, nous 
essayons de trouver à travers cet espace 
médiateur, de nouvelles pistes de travail pour 
consolider nos actions. J’aime observer le 
groupe mutualiser ses potentialités comme 
lorsque l’un d’entre-eux se trouve en difficulté 
à construire son texte, un autre vient «  à son 
secours  ».

DITEP rive droiteDITEP rive droite
ACTUALITÉS

Le projet débouchera sur plusieurs 
valorisations du travail accompli par les jeunes. 
Certains ont pu enregistrer des morceaux 
à « L’ACCORDEUR  » (salle de spectacles, 
studio d’enregistrement…) et surtout une 
représentation à R’FESTIF (festival organisé 
tous les 2 ans par l’Association Rénovation)  !

Cette dernière a été une épreuve très 
stressante mais les encouragements et les 
applaudissements du public, et pour certains 
même la signature d’autographes ont vite 
laissé place à un sentiment de plaisir, de joie, 
à l’accomplissement d’un travail effectué en 
amont et surtout à l’ouverture des possibles  !

Géraldine TAUDIN 
Éducatrice spécialisée 
au DITEP Rive Droite
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LES BLUE MONDAY À L’AFFICHE !
____________________________________________

Le R’festif 2021 avait un petit goût d’exploit  !
L’incertitude de la situation sanitaire leur 
faisait redouter une annulation de dernière 
minute. Qu’importe, les Blue Monday 
devaient être prêts. Ils sont partis confiants, 
encouragés par leurs coachs officiels, dont 
certains s’étaient levés très tôt pour venir les 
voir et installer les stands. Bien guidés par 
Clara et Eva, elles savaient que l’accueil des 
régisseurs, Antoine et Manu, allait être des 
plus chaleureux.

Pour le groupe, les représentations à 
R’festif sont l’occasion de jouer dans des 
conditions «  royales  » et d’aller à la rencontre 
d’un large public. Après la morosité des 
mois précédents, c’était comme une bulle 
d’air et la marque forte que l’association 
Renovation donne une place essentielle à 
la culture et particulièrement à la musique. 
Les Blue Monday remercient l’ensemble des 
personnes qui ont contribué à cet évènement 
exceptionnel et rare.

Pour cette quatrième participation de la 
formation rock du Centre de Réadaptation, 
les anciens de la scène du festival étaient là. 
Marion, pro des choeurs, Alexis, dompteur 
de solo de guitare étaient accompagnés par 
l’imperturbable section rythmique, composée 
d’Emeline, «   big muff   » de la basse et de 
Benoît à la batterie endiablée. Au micro pour 
la seconde fois sur la scène R’2 Zik, Auriana. 
En revanche, c’était une première pour Louise 
et son « english » impeccable, Mélissa, à la voix 
cristalline et Tehau, guitare/chant, s’il vous 
plait  !

S’ils avaient l’air tous décontractés, c’est qu’ils 
ont beaucoup travaillé tant la technique 
que leur esprit d’équipe. Le rock réveille la 
solidarité  ! Tous les lundis après-midi étaient 
consacrés aux répétitions avec un objectif en 
tête  : monter sur scène et partager avec les 
spectateurs des reprises choisies ensembles.

ACTUALITÉS

Pour vous rappeler les morceaux joués le 
24 juin 2021 sur le parvis de Palmer, les 
Blue Monday ont un petit message à vous 
transmettre : 

  «You know we’re so good » sur la scène 
du R Festif. On est toujours prêts pour la 
prochaine scène. On espère que vous avez 
« Feeling good » et ressenti du bonheur, 
bref, que vous vous sentiez bien ! Nous, on  
« Can’t stop ». Nous nous sentons bénis par les 
étoiles d’avoir cette opportunité de faire de la 
musique ensemble, comme des « Starmen ». 
Et quand on vit un « Lonely Day », on pense 
à la prochaine répet du « Blue Monday ». On 
espère à « Get Lucky » dans nos compos, 
qu’on jouera au prochain R’Festif. On travaille 
déjà sur une première et on espère faire une 
« Song 2 » et 3 et 4 et 5 et 6 et même une 
« 7 Nation Army » car nous représentons, et 
nous nous battons pour la déstigmatisation 
et travaillons pour l’amour de la musique !

Les Blue Monday 
Centre de Réadaptation

de réadaptationde réadaptation
centrecentre
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HEUREUX QUI COMME ULYSSE A 
FAIT UN BEAU VOYAGE...
____________________________________________

Le Service d’Accompagnement Ambulatoire 
(S2A) Bordeaux et Pauillac du DITEP Rive 
Gauche, accueille des enfants et adolescents 
de 5 à 18 ans  présentant des troubles de la 
personnalité et du comportement. 

Dans une démarche éducative, pédagogique 
et thérapeutique, nous souhaiterions les 
amener à la montagne en février 2022, au 
cœur des Pyrénées Orientales dans la station 
des Angles.

Ce projet dépasse le simple cadre d’un « 
voyage au ski », il vise à s’intégrer pleinement 
dans les projets de chaque adolescent.

Qu’ils soient  en souffrance, mal dans leur 
peau, voire en détresse sociale et/ou scolaire, 
la découverte de ce qu’il y a en dehors des 
murs du quotidien apportera une expérience 
de vie et d’apprentissage positifs. 

DITEP rive gaucheDITEP rive gauche
ACTUALITÉS

Entourés de pairs dans un espace protégé, 
les jeunes ne seront pas malmenés par des 
exigences auxquelles ils ne se sentiraient pas 
capables de répondre.

Cette expérience du vivre ensemble constitue 
un enjeu important dans la socialisation, 
pour la place que l’adolescent va prendre 
dans le groupe de pairs et face au groupe 
des adultes, avec des repères différents de 
ceux du  quotidien.

L’immersion dans un environnement social 
différent, avec ses codes et ses règles, pourra 
amener chacun à chercher et à trouver 
un équilibre relationnel, développer son 
autonomie dans une démarche bienveillante. 
Se séparer du familier, de la famille pour 
plonger dans l’inconnu nécessitera pour eux 
de canaliser l’angoisse, l’excitation que cet 
ailleurs  va susciter ; autant de pulsion de vie 
qui anime la vie psychique.

Cette expérience de vie partagée  entre 
jeunes et professionnels sera-t-elle l’occasion 
d’une meilleure alliance thérapeutique, voire 
d’une relance thérapeutique  ?

Porter un autre regard sur chaque enfant 
dans cette parenthèse du quotidien   
favorisera une meilleure compréhension des 
problématiques rencontrées. 

Redécouvrir le plaisir d’apprendre, pour 
restaurer l’estime de soi, pour se réconcilier 
avec les systèmes d’apprentissages, en 
cherchant à comprendre la diversité de son 
environnement et le respecter par le biais 
d’activités. En effet, proposer aux jeunes 
de multiples sollicitations sensorielles les 
amènera à  éprouver des sensations et  
émotions méconnues. 
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L’accès à de nouvelles activités sportives et 
ludiques (ski, randonnées, raquettes…)  leur 
permettra  de ressentir par leur corps et leur 
motricité. 

Nous serons très attentifs à ce que ce séjour 
soit agréable, que les jeunes prennent du 
plaisir. La présence de vécus positifs est 
indispensable à la construction personnelle, 
elle est l’assise des projections futures. Tout 
le processus de préparation, d’organisation, 
de planification obligera le jeune à une 
dynamique cognitive en lien avec du réel, 
du concret. Ainsi, organiser sa pensée, tenir 
compte du principe de réalité (contraintes 
financières, matérielles, règlementaires, etc…), 
tenir compte des autres dans un processus 
empathique, va demander à l’adolescent un 
vrai travail liant à la fois la dimension cognitive 
et affective. 

Dans cette perspective, plusieurs actions ont 
déjà été menées afin de financer le projet.

Tout au long de l’année, les jeunes ont 
constitué un livret de recettes puis ont 
préparé des confitures à Pauillac dans le but 
de récolter les premiers fonds. 

L’équipe a pris le relai au R’festif de juin 
2021 en tenant un stand de restauration. 
La journée a été rythmée par les sandwichs, 
merguez et desserts faits maison. Ces mets 
ont permis aux nombreux participants du 
festival R’festif de venir se restaurer entre 
deux conférences, deux ateliers… ou pour 
se donner du courage avant la comédie  
musicale  ! Dans une ambiance festive et bon 
enfant, nous avons pu servir des partenaires, 
des jeunes, des familles, des visiteurs 
curieux, des professionnels… tous réunis 
pour échanger, partager autour de leurs 
expériences, leurs pratiques, leurs projets. 

Ce moment riche et convivial a été l’occasion 
de commencer à faire vivre ce projet Montagne 
et de le partager avec le plus grand nombre. 
Nous remercions tous ceux qui en faisant un 
détour par notre stand ont mis du possible 
dans notre projet.

Aujourd’hui, nous projetons d’autres actions 
(vide grenier, tombola…..) tout en faisant 
appel aux dons d’entreprises diverses, de 
particuliers généreux. Chacun  tente d’activer 
ses propres réseaux  et comme aurait dit un 
célèbre enfoiré  : 

«  ON COMPTE SUR VOUS  !  »

Nous vous donnons rendez-vous dans un 
future numéro de RELIANCE où, nous en 
sommes convaincus, vous pourrez lire le 
sourire enneigé des enfants.

L’équipe du S2A 
DITEP Rive Gauche
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LES Z’ARTS DU CIRQUE !
____________________________________________

Chaque jeudi matin DITEP rime avec 
Diabolo Inclinaisons Trampoline Equilibre et 
Pirouettes.

Cette expérience est née de la volonté 
conjointe de deux services, le SESSAD de 
l’EPSII et le Service ambulatoire du DITEP 
de mener une activité culturelle conjointe, 
convaincus de l’enrichissement mutuel que 
pouvaient représenter le croisement des 
regards et le partage. 

Ces séances ritualisées commencent par un 
temps d’éveil corporel ludique, préalable à 
des exercices de groupe puis individuels, des 
phases imposées ou plus libres sur les agrès 
de prédilections de chacun. 

Chaque séance se clôture par un temps 
d’expression, l’occasion pour chacun de 
partager ses ressentis sur la séance et ses 
envies pour la prochaine. 

La crise sanitaire est venue entraver nos 
perspectives de spectacle pour la seconde 
année. Grâce à une mobilisation de tous 
pendant le confinement et aux propositions 
hebdomadaires d’activités qui nous étaient 
retournées sous forme de dessins, de 
vidéos, de photos, nous avons pu à distance 
continuer à faire exister cet espace. 

Lors du déconfinement nous nous 
sommes retrouvés en extérieur et avons 
symboliquement décidé d’utiliser toute 
cette matière pour créer un montage vidéo 
retraçant cette année singulière d’atelier 
Cirque. 

La troisième année est en cours, après des 
débuts à nouveau entravés par la situation 
sanitaire nous avons espoir d’aller jusqu’à la 
représentation… à condition qu’en juin celle-
ci soit autorisée. 

L’intérêt d’une telle médiation et la richesse 
de la mutualisation étaient des postulats de 
départ. Un peu plus de deux ans plus tard 
nous restons convaincus de cela, l’expérience 
n’a fait que conforter nos perspectives.

ACTUALITÉS

de gascognede gascogne
DITEPDITEP

Depuis bientôt 3 ans nous nous retrouvons 
tous les jeudis sous le chapiteau de 
l’Association Française de Cirque Adapté 
à Aire sur l’Adour avec un groupe mixte et 
vertical, c’est un choix, accompagné de deux 
éducateurs de l’EPSII, d’une éducatrice et 
d’une psychomotricienne du DITEP et de 
l’animateur de l’AFCA. Cet atelier a donc une 
vocation thérapeutique.
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Au travers de cette médiation différents 
points sont mis au travail  : 

• les habiletés motrices, avec notamment un 
renforcement du schéma corporel et une 
meilleure organisation spatio-temporelle    

• les relations interpersonnelles (comment 
faire groupe, adopter une posture 
d’acteur ou de spectateur, interagir dans 
les propositions, être et faire ensemble)

• les compétences cognitives (mémorisation, 
conceptualisation, décalage de perception 
entre l’escompté et le rendu visuel )

• l’assise narcissique : à travers le 
dépassement de soi inhérent aux 
exercices, l’observation des progrès, 
l’exposition devant les pairs, les adultes 
présents, puis lors du spectacle 

• la construction identitaire   : perception 
et expression des émotions à travers des 
exercices de clownerie, des phases plus 
théâtralisées, mais aussi des échanges 
ritualisés chaque fin de séance, prise de 
conscience de ses possibilités et de ses 
capacités d’évolutions.

Les dynamiques inter-partenariales et pluri-
disciplinaires de cet atelier, mais aussi la 
médiation Cirque, sont soulignées comme 
efficientes et pertinentes. Elles permettent 
un croisement des regards sur les jeunes, un 
travail sur la différence. À cet effet des points 
d’étape sont organisés chaque trimestre pour 
affiner les objectifs individuels et collectifs, 
questionner et adapter nos interventions, 
convenir de stratégies concourant à un 
accompagnement adapté pour chacun. 

Il est à noter que ce projet est financé en 
partie par l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle Aquitaine, dans le cadre des appels 
à projets Culture et Santé. 

Convaincus de l’intérêt de cette expérience 
nous ne souhaitons qu’une chose  : QUE LE 
SPECTACLE CONTINUE  !

Orane CHARBONNET 
Psychomotricienne  

au DITEP de Gascogne

Karine LANGLADE 
Éducatrice spécialisée 

au DITEP de Gascogne
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INAUGURATION DES NOUVEAUX 
LOCAUX DU FOYER
____________________________________________

C’est le 23 septembre 2021, et sous un 
beau soleil automnal, que professionnels 
et résidents du FAM Triade ont accueilli 
leurs invités autour d’un temps festif pour 
inaugurer leurs nouveaux locaux.

Monsieur PRÉMON, Président de l’Association 
Rénovation, ouvrait la manifestation en 
présence de Mme Wiame BENYACHOU, 
Présidente de la Commission Handicap du 
Conseil Départemental de la Gironde, et 
de Mme COSSECQ, Adjointe au Maire du 
Bouscat, d’administrateurs de Rénovation, 
de représentants de la direction générale, et 
des partenaires, nombreux à avoir répondu 
présents. 

Après les traditionnels discours, les visiteurs 
ont pu découvrir les lieux, déambuler entre 
les productions picturales des participants de 
l’Atelier Artistique avant de se retrouver pour 
échanger autour d’un rafraichissement.

FAM triadeFAM triade
ACTUALITÉS

Effectuons un petit retour en arrière   pour 
retracer l’évolution de Triade  !

Ouvert en 1969, le «   foyer protégé   », situé 
à PESSAC, futur MADRAN, accueille des 
patients stabilisés mais entravés par les 
effets de la maladie psychique ; il compte 36 
places. En 1993, la structure est éclatée, en 4 
appartements associatifs et 2 foyers de 15 et 
8 places  ; renommé Triade, elle s’installe pour 
partie au BOUSCAT. Courant 1997, un foyer 
ferme. S’y substitue une offre d’appartements 
collectifs et de studios en diffus.  L’équipe est 
organisée en deux unités, l’unité A basée sur 
le site du BOUSCAT et l’unité B installée au 
Centre de jour de Lescure, barrière d’Ornano. 
Triade propose des parcours gradués vers 
l’autonomie et le projet d’accession, à terme, 
au logement autonome. On compte alors 
14 places en foyer collectif, 3 studios et 19 
places en appartement collectif de 3 ou 2 
personnes. En 2002, Triade  devient «  Foyer 
d’Accueil Médicalisé  ».

La révision du projet d’établissement de 2014 
souligne l’évolution du public, aux troubles 
plus actifs. Émerge un projet immobilier, 
comprenant réhabilitation des locaux et 
construction de nouveaux hébergements 
plus confortables et respectueux de l’intimité 
des résidents. Mais aussi des espaces 
professionnels et collectifs adaptés à l’activité 
et aux nécessités de service. Ce projet global 
prévoit aussi le regroupement sur le même 
site de l’ensemble des professionnels, site qui 
devient aussi lieu de convergence de tous les 
résidents. 

L’accord des autorités de tutelle se concrétise 
au travers de la validation du Plan Pluri-annueI 
d’Investissement par le Conseil Départemental 
de la Gironde, fin 2014. Le choix du cabinet 
d’architecte DUFON ARCHITECTES ASSOCIÉS 
est acté en 2016.
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Les travaux, la COVID19, les nouveaux 
locaux, …

FÉVRIER 2018  : démarrage des travaux, 
avec démolition de bâtis anciens en fond de 
parcelle et édification des deux bâtiments 
d’hébergement.

JUIN 2019  : déménagement partiel  ! Les 
résidents présents sur site intègrent les 
chambres du nouveau bâtiment. L’équipe 
investit pour sa part le bâtiment des studios 
et les 3 chambres restantes, détournées en 
usage professionnel. Les bâtiments anciens et 
de l’administration entrent en réhabilitation. 

SEPTEMBRE 2020   : emménagement total avec 
la livraison du bâtiment principal. Désormais 
Triade dispose de 16 chambres,  8 studios 
et de 12 places en appartements collectifs. 
Les espaces collectifs et professionnels, le 
pôle médical sont progressivement investis 
et aménagés, meublés. Au début, le repérage 
dans les lieux ne va pas de soi, un temps 
d’adaptation sera nécessaire pour chacun  : 
1600 m2 de surface tout de même  !

Pendant toute cette période, l’activité 
d’accompagnement et d’hébergement a 
été maintenue grâce à l’engagement et à 
la motivation des professionnels, contraints 
de s’adapter en permanence au manque 
d’espace, à la désorganisation et aux 
désagréments causés par les travaux. 

Il convient aussi de souligner la grande 
patience des résidents, confrontés dans 
le très quotidien de la vie d’une structure 
d’hébergement aux conséquences de travaux 
sur une longue durée.

Mais aujourd’hui, le FAM Triade jouit, sur 
son site déjà exceptionnel, de locaux neufs, 
conformes, clairs, adaptés à son activité, 
offrant des espaces privés, collectifs et de 
travail agréables et spacieux. Quelques temps 
seront encore nécessaires pour une réelle 
appropriation des lieux, l’aménagement 
se fera progressivement, mais le cadre 
de vie des résidents et les conditions 
d’exercice des professionnels s’en trouvent 
considérablement améliorés  ! 

Catherine LALANNE 
Directrice du FAM Triade

NOVEMBRE 2019  : la livraison du bâtiment 
administratif  permet la libération de 4 studios 
attribués à 4 résidents.  

MARS 2020  : Epidémie de COVID19  ! En 
anticipation du 1er confinement, le centre 
de jour ferme. Les professionnels de l’unité 
B rejoignent le site du Bouscat pour pouvoir 
s’appuyer sur le collectif et éviter l’isolement 
en ces temps de crise. Le confinement, c’est 
aussi la suspension des travaux pendant 
quelques mois, des retards de livraison du 
mobilier, bref, les conséquences de la crise 
qui s’invitent dans un quotidien institutionnel 
déjà perturbé dans son organisation. 
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prévention du prévention du 
risque suicidairerisque suicidaire

ACTUALITÉS

Une table ronde croisant les regards du 
monde de l’entreprise et celui de la santé a 
clôturé la journée.

Mais n’oublions pas, le travail peut aussi 
être un facteur protecteur  : des axes de 
préventions ont alors émergé des discussions. 
Réfléchir la postvention en amont, former 
ses salariés à la détection de situations de 
souffrance psychique (Premiers Secours en 
Santé Mentale) et/ou au risque suicidaire en 
devenant sentinelles (Projet Prévention du 
Risque Suicidaire) … mais surtout s’inquiéter 
de sa propre santé mentale et de ceux qui 
travaillent avec nous  !

Un « comment ça va ? » peut sauver une vie ! 
Rejoignez-nous, formez-vous et devenez 
sentinelle ! « Demander de l’aide c’est fort… 
et en donner aussi ».

Pour toute information concernant les 
formations de prévention du risque suicidaire, 
contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 
secretariat-prs@renovation.asso.fr

Ségolène BROCHARD 
Référente territoriale Gironde du  

Projet Prévention du Risque Suicidaire 

RETOUR SUR LE COLLOQUE « 
SUICIDE ET TRAVAIL : PARLONS-EN ! »
____________________________________________

Le 10 septembre dernier, à l’occasion des 
Journées Mondiales de Prévention du Suicide, 
l’équipe du Projet de Prévention du Risque 
Suicidaire de l’Association Rénovation, a 
organisé, une journée de colloque sur le 
thème SUICIDE ET TRAVAIL : PARLONS-EN ! 
animé par le Docteur Eric Boularan.

Ce jour-là plus de cent personnes étaient 
présentes pour en savoir davantage sur ce 
thème complexe et souvent tabou.

De la contagion suicidaire (PAPAGENO), à la 
souffrance des entrepreneurs (Association 
APESA) ou du personnel soignant (Association 
MOTS), chacun est venu apporter un éclairage 
sur les risques sociaux professionnels 
présents dans le monde du travail. 
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les conférences les conférences 
familialesfamiliales

LE DOSSIER

Notre charte associative 
affirme que notre but est « 
l’épanouissement de la personne 
à travers le développement de 
ses propres capacités à agir afin 
qu’elle soit partie prenante de 
son parcours et qu’elle devienne 
actrice de sa vie ». 

L’espace proposé par les 
conférences familiales peut être 
un outil voire une clef pour y 
parvenir.

Il s’agit ici d’abord de présenter 
et d’informer sur les modalités 
des conférences familiales en 
Gironde. Ensuite, nous verrons 
comment, au sein de Rénovation, 
des institutitions s’approprient 
différemment cette offre portée 
par le département. 

LA CONFÉRENCE FAMILIALE : FACE 
À UNE PRÉOCCUPATION, RÉUNIR 
MES AMIS ET MES PROCHES 
POUR TROUVER, ENSEMBLE, UNE 
SOLUTION 
____________________________________________

Pensez-vous qu’il y a quelqu’un de mieux 
placé que vous pour savoir ce qui est bon 
pour vous   ? Estimez-vous que la décision à 
prendre lorsque vous rencontrez une difficulté 
personnelle appartienne aux autres   ?  
Pouvez-vous affirmer qu’au cours de votre vie 
vous n’avez jamais eu besoin des autres pour 
affronter un problème  ? 

Si vous avez répondu «  NON  » à ces questions 
alors la conférence familiale vous intéresse  !

PRÉSENTATION 

La conférence familiale est un espace de 
rencontre inédit pour renouer le dialogue 
et reprendre confiance. C’est un modèle de 
prise de décision par la famille sur les affaires 
la concernant   ; ce n’est pas une prise en 
charge sociale.

La conférence familiale consiste à résoudre 
une préoccupation qui concerne la personne 
elle-même ou un membre de la famille. Elle 
permet à la famille de poser le problème et de 
chercher ensemble une solution, en utilisant 
leurs propres ressources, avec tous les 
proches qui sont prêts à contribuer. Ce travail 
est rendu possible grâce à l’accompagnement 
au cheminement effectué en amont par le 
coordinateur.

Elle peut s’adapter à tout public et quelle 
que soit la problématique traitée  : relations 
intrafamiliales, protection de l’enfance, 
perte d’autonomie (handicap, grand âge), 
difficultés de vie scolaire, lutte contre la 
précarité, logement, insertion sociale et 
professionnelle, etc.
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• TEMPS DE DÉLIBÉRATION PRIVÉ : 
le coordinateur et les éventuels 
professionnels sortent de la pièce. 
La famille et son entourage se 
retrouvent seuls et délibèrent. Ils 
construisent leur plan d’action. 

• ACCEPTATION DU PLAN D’ACTION : 
tout le monde se retrouve en présence 
du coordinateur(trice), discute du plan 
en tenant compte des conditions non 
négociables, de sa faisabilité, puis le 
ratifie.

3. SUIVI : Dans les trois mois qui suivent 
la conférence, le(la) coordinateur(trice) 
reprend contact avec au moins deux 
personnes du groupe familial, pour savoir 
si le plan d’action a été mis en œuvre.

Issue des traditions Maoris en Nouvelle-
Zélande, la méthode des conférences 
familiales est développée depuis une 
vingtaine d’années en Australie, aux Etats-
Unis ainsi qu’en Europe, avec succès. En 
Gironde, les conférences familiales ont été 
expérimentées, à partir du mois de juillet 
2017, sur le territoire du bassin d’Arcachon. 
Cette expérimentation s’est adossée à un 
projet ERASMUS+ conduit par le Département 
de la Gironde, en coopération avec le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et la Bulgarie ainsi 
que deux associations girondines  : l’AGEP et 
l’Association Rénovation. Depuis avril 2019, 
les conférences familiales sont généralisées 
à l’ensemble du territoire et tout habitant 
de Gironde peut faire une demande de 
conférence familiale.

EN PRATIQUE : COMMENT SE DÉROULE UNE 
CONFÉRENCE FAMILIALE ? 

La conférence se compose de trois phases  :

1. PRÉPARATION : ce temps est mené par 
le coordinateur(trice), indépendant et 
neutre. Ce dernier aide la personne à 
définir une question ouverte résumant 
la préoccupation. Il rencontre ensuite 
les membres de la famille, les prépare 
au déroulement de la conférence, 
recense les difficultés et partage les 
informations essentielles. Il les aide 
à organiser la réunion et vérifie si la 
sécurité de chaque invité est assurée. 

2. DÉROULEMENT : 

• PARTAGE DE L’INFORMATION : tous les 
protagonistes se présentent, donnent 
des informations et répondent aux 
interrogations. Des professionnels 
peuvent être invités à la demande de la 
famille pour apporter un éclairage sur un 
point particulier.

Entre le moment de la préparation et le 
déroulement de la conférence familiale, il se 
passe en général deux à trois mois. Quant 
au déroulement de la conférence, cela 
peut varier d’une heure à une journée. Les 
conférences familiales sont financées par le 
Département de la Gironde, cela reste gratuit 
pour les familles.
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COMMENT DEVIENT-ON COORDINATEUR ?

En Gironde, les coordinateur(trice)s sont 
formé(e)s par une formatrice elle-même 
expérimentée (Organisme : Questions de 
Justice). Tout professionnel peut devenir 
coordinateur, ce n’est pas réservé uniquement 
aux travailleurs sociaux. 

La formation se découpe en deux phases : 
une première phase de sensibilisation aux 
conférences familiales, ouverte à tous, se 
déroulant sur deux jours. La seconde phase 
basée sur trois jours permet de se former 
sur la fonction de coordinateur(trice) de 
conférence familiale. La personne devient 
coordinateur(trice) lorsqu’elle a pu organiser 
intégralement une conférence familiale, tout 
en étant supervisée dans ce travail. Après 
avoir réalisé un écrit sur son ressenti en tant 
que coordinateur(trice), la personne reçoit 
ensuite une accréditation, par l’organisme 
de formation affilié au réseau européen des 
conférences familiales.

Depuis 2018, le plan de formation est financé 
par le Département de la Gironde via la 
stratégie de lutte contre la pauvreté.

Nelly DEVERCHERE
Conseillère technique en Travail Social

au Conseil Départemental de la Gironde
conferencesfamiliales@gironde.fr

COMMENT DEMANDER UNE CONFÉRENCE 
FAMILIALE ? 

La personne concernée peut directement 
solliciter une conférence familiale sans 
nécessairement passer par l’aval d’un 
travailleur social. Un membre d’un réseau 
familial ou social, un organisme de service 
social, un établissement scolaire, etc., peuvent 
également faire une demande d’inscription 
– avec le consentement de la personne 
concernée ou le(s) parent(s) lorsqu’il s’agit 
d’un enfant.

Pour demander une conférence familiale, 
il suffit de remplir un formulaire accessible 
en ligne ou en format papier, à retrouver 
sur le site internet  : https://gironde.fr/
conferencesfamiliales

LE RÔLE DU COORDINATEUR

Le rôle du coordinateur est d’organiser, 
de faciliter, de mobiliser les personnes, de 
rendre la conférence familiale possible et de 
s’adapter aux problèmes qui pourraient venir 
perturber le processus. Il s’agit d’un rôle de 
passeur ou de guide.

Le(la) coordinateur(trice) est indépendant(e), 
neutre et impartial(e). Il/Elle ne donne 
pas de conseil, d’opinion, de solution ou 
d’appréciation. Il /Elle ne transmet aucune 
information d’un participant à un autre sans 
en avoir reçu l’autorisation. Il/Elle est sans 
cesse à l’écoute de ce qui est important pour 
la famille.
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L’EXPÉRIENCE DES CONFÉRENCES 
FAMILIALES À L’ITEP PRO DU DITEP 
RIVE DROITE
____________________________________________

L’itep pro est un service du Ditep Rive Droite 
qui accompagne des jeunes filles et garçons 
âgés de 15 à 20 ans. Il s’agit du «  dernier  » 
service du Ditep. Le projet est d’accompagner 
ces jeunes à trouver une place dans la société 
et de construire la sortie du dispositif ITEP. 
L’objet de ce texte est d’expliquer en quoi 
des pratiques professionnelles externes à 
l’établissement viennent enrichir celles de 
notre institution.     

Il y a deux ans, l’équipe pluridisciplinaire 
a mené une réflexion pour améliorer 
l’accompagnement des jeunes avec l’idée de 
développer leurs capacités à agir sur leur vie 
et pour eux. 

C’est dans ce contexte que l’équipe a été 
sensibilisée aux «  conférences familiales  » 
(modèle de prise de décision qui met la 
famille en capacité de trouver des réponses 
à ses difficultés ou préoccupations) 
par l’intervention de coordinateurs du 
département en échos aux propos de Nelson 
Mandela «  ce qui est fait pour moi, sans moi…
est contre moi  ».  À l’issue de ces premières 
réflexions, les professionnels ont exprimé 
le souhait de se positionner comme des 
facilitateurs, des créateurs de possibles et 
non comme des sachant. 

Ce changement dans l’appréhension de 
notre posture professionnelle nous a amenés 
à questionner nos pratiques autour de 
l’organisation et du déroulement PPA, projet 
personnalisé d’accompagnement. Ainsi, le 
document de recueil des données a été 
repensé. Les termes utilisés jusque-là nous 
semblaient trop techniques voire parfois 
éloignés de la réalité des jeunes.

Nous nous sommes alors inspirés des outils 
utilisés par les conférences familiales pour 
proposer des supports balayant 4 domaines  : 
la santé, la mobilité, la formation/emploi et 
le logement.  Avec cette nouvelle trame, les 
jeunes expriment  pour chaque domaine là 
où ils en sont et comment ils se projettent.
avant de les classer par ordre de priorité. 

Le jour de l’élaboration de son PPA, 
l’adolescent ou le jeune adulte, est présent 
et il invite - s’il le souhaite - les personnes de 
son choix. Ce temps d’échange va permettre 
de définir ensemble les axes de travail et les 
modalités de mise en œuvre. 

Depuis cette nouvelle organisation mise en 
place il y a 2 ans, nous remarquons une 
implication plus conséquente des jeunes, ils 
sont dans un processus d’appropriation de 
leur histoire de vie et moins dans l’idée que 
ce qui serait décidé les concernant pourrait 
leur échapper. 

Lors de l’élaboration des PPA, les conférences 
familiales peuvent être proposées. A ce 
jour, 3 jeunes en ont fait la demande. Voici 
les questions qu’ils souhaitaient mettre au 
travail  : (les prénoms ont été changés, les 
conférences sont évoquées avec leur accord).

Gabriel, âgé de 19 ans a décidé de retourner 
vivre chez sa mère. Après des années 
passées en famille d’accueil.  Ce retour s’est 
déroulé dans un climat de tensions avec de 
nombreux conflits et des difficultés dans la 
communication mère/fils.  
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Gabriel a ainsi sollicité le dispositif des 
conférences familiales pour traiter la question 
suivante «  Comment ne plus me disputer avec 
ma mère  ?  » Lors de la période de préparation 
de la conférence, la mère de Gabriel a pu 
exprimer son souhait de ne pas poursuivre. 
Ainsi, même si la conférence n’a pas eu lieu 
du fait de ce refus, Gabriel a exprimé à ce 
moment-là «  cela m’a tout de même servi car 
je sais maintenant que je n’ai plus à attendre 
après ma mère, je ne la changerai pas, je vais 
penser à moi  ». 

Luc âgé de 18 ans, également placé en famille 
d’accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance, a vécu 
l’approche de la majorité avec agitation. 
Ne sachant pas où il pourrait continuer à 
évoluer, il a fait la demande d’une conférence 
avec la question suivante  «  où je vais vivre à 
ma majorité ? ».  La conférence s’est déroulée 
le jour de son anniversaire avec sa mère, 
son beau-père, le meilleur ami de son beau-
père, sa grand-mère maternelle, sa sœur, le 
préventeur des risques de notre association 
(il a été invité par le jeune au titre d’ancien 
éducateur du service).

Cet espace de réflexion, lui a permis de 
découvrir des possibles et d’élaborer un «  plan 
d’action  » - terme utilisé par ce dispositif - 
 qu’il a ensuite présenté à l’équipe de l’itep 
pro et du service en charge de la mesure de 
placement. Nous avons alors adapté notre 
accompagnement en tenant compte de ces 
besoins exprimés et de ce plan d’action  : 
à titre d’exemple, il effectue un stage chez 
un employeur situé dans l’environnement 
géographique du domicile familial. Ce qui lui 
permet d’expérimenter un accueil chez sa 
mère. 

Paul âgé de 19 ans, est arrivé en fin de 
parcours à l’itep pro. Lors de son PPA nous 
avons évoqué sa difficulté à se mobiliser pour 
lui-même. 

Il a pu expliquer qu’étant le plus jeune de la 
fratrie et compte-tenu de l’état de santé de 
son père, il était « normal  » qu’il s’occupe de 
celui-ci. Ainsi, il reconnaît qu’il ne peut pas 
être disponible pour construire son projet 
de vie. Il a alors formulé une demande de 
conférence familiale avec la question suivante 
«  Qui peut également prendre le relai auprès 
de mon père pour que je puisse construire 
ma vie sereinement  ?  ». La conférence est 
actuellement en cours. 

A présent, l’équipe de l’itep pro mène 
une réflexion sur l’accompagnement des 
jeunes à la majorité. En effet, ce passage 
est fréquemment source d’inquiétudes et 
peut-être d’avantage pour les jeunes que 
nous accompagnons. Même si elle peut 
être attendue avec une certaine impatience 
elle n’en demeure pas moins redoutée. La 
majorité peut d’ailleurs leur être uniquement 
présentée par des aspects négatifs ou 
alarmistes et donc insécurisant «  attention 
tu devras assumer, tu ne pourras plus faire 
…etc.  » Dans ce travail de réflexion, nous 
nous intéressons aux «  cercles de jeunes  » 
ou «   cercles d’émancipation   », dispositif 
originaire de Hawaï. Le principe est de 
construire où l’idée est de construire avec le 
futur jeune majeur, un réseau de personnes 
ressources (professionnels, amis, famille, 
voisins, etc.), lui permettant de continuer à 
se construire une fois l’accompagnement 
par le dispositif ITEP terminé.  Ces nouvelles 
modalités d’accompagnement sont 
soutenues et encouragées par la Direction 
du Ditep Rive Droite à travers la formation de 
professionnels (une éducatrice a été formée 
à la coordination des conférences familiales 
et à la justice réparatrice, deux éducateurs 
vont se former à la coordination de cercles de 
jeunes) et par leur intégration dans le projet 
d’établissement. 

ITEP Pro 
DITEP Rive Droite
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FAVORISER LA PARTICIPATION ET 
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR 
D’AGIR DES FAMILLES AU SERVICE 
AED : VERS LES CONFÉRENCES 
FAMILIALES 
____________________________________________

Le Service d’Aide Educative à Domicile mène 
une réflexion continue allant dans le sens 
d’une meilleure association des familles en 
protection de l’enfance, tout en soutenant 
le développement de leur «  pouvoir d’agir  ». 
Nous nous attachons depuis longtemps, de 
façon continue et progressive, à faire évoluer 
les pratiques en nous adaptant au plus près 
des besoins et des attentes. La réécriture 
du projet de service en 2019/2020 a été 
l’occasion de redéfinir en équipe la nature de 
la participation recherchée et d’analyser les 
pratiques existantes.

La participation se conçoit au travers des 
méthodes d’intervention du service AED, 
sur trois aspects repérables : mobilisation, 
pratique et implication. L’aide éducative à 
domicile et les actions collectives permettent 
d’envisager de façon complémentaire un 
accompagnement éducatif personnalisé. La 
mobilisation, la pratique et l’implication de 
la personne accompagnée sont développées 
tout au long de l’intervention. Nous nous 
appuyons sur la visite à domicile. La 
mobilisation s’établit à partir d’un « accord » 
préalable et repose sur une « interaction ». 
L’accord correspond au cadre administratif de 
la mesure d’accompagnement. L’interaction 
est le support pour la mise en œuvre de cette 
dernière. Au travers des rencontres, entre 
le professionnel et la famille accompagnée, 
s’élabore une relation déterminante 
pour une participation des personnes en 
présence. A partir d’une verbalisation, les 
échanges favorisent une distanciation et une 
appropriation pour de nouvelles pratiques 
intrafamiliales quotidiennes. 

Les familles sont de par notre mission 
associées. Les détenteurs de l’autorité 
parentale entendus sur toute décision 
concernant leur enfant. 

Le service AED développe aussi des actions 
collectives en destination de certaines 
familles. Les objectifs des actions collectives 
portent sur le fait de « favoriser la mobilisation 
et la participation active des personnes à 
partir d’une implication collective pour la 
co-construction du projet d’action, et de 
valoriser les compétences et soutenir le 
développement individuel au travers d’une 
pratique ».

La PRATIQUE correspond à la méthode 
employée pour observer, favoriser le 
changement et soutenir l’évolution au sein 
de la famille. Du côté de l’aide éducative à 
domicile, il s’agit principalement d’échanges, 
d’entretiens sur un registre familial et/
ou individuel. Du côté de l’action collective, 
l’accompagnement se construit au travers 
d’échanges plus informels et collectifs, réalisé 
en groupe dans un espace partagé.
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Le niveau d’implication peut ainsi évoluer 
de l’expression à la co-décision. Vis-à-vis 
de l’action collective, les démarches de 
concertation et de co-décision dessinent les 
contours de l’action et donc de l’implication 
minimale des participants. Il est ainsi attribué 
et recherché une place et un rôle dans 
l’élaboration de la séance, du projet pour 
l’ensemble des participants.

La participation en AED est soutenue par 
des outils divers tels que le livret d’accueil, 
la rencontre avec le chef de service, le 
Document Individuel de Prise en Charge 
(DIPC), les rapports éducatifs, la présence 
des parents accompagnés en réunion bilans-
projets dans le cadre d’une AEDR/PEAD. Ils 
viennent chacun ponctuer le déroulement 
de l’accompagnement pour favoriser la 
connaissance et la compréhension des 
familles concernant leur droit et notre 
fonctionnement ; l’expression et la prise en 
compte de leurs attentes ; la formalisation du 
travail de co-construction ; la connaissance 
des éléments échangés et analysés sur leur 
situation. 

Et depuis 2016, la conférence familiale fait 
son apparition ouvrant d’autres possibles…
C’est une réunion de membres d’une famille 
au sens large (famille et ses proches), un 
modèle de prise de décision par la famille 
sur les affaires la concernant, inspiré par les 
pratiques traditionnelles Maori en Nouvelle-
Zélande.

Selon Francis Alfoldi, docteur en sciences 
de l’éducation, dans la tradition aborigène, 
lorsqu’un problème affecte la communauté, 
tout le village est appelé à la rescousse. La 
communauté se reconnait affectée dans 
son ensemble par le problème qui afflige un 
ou plusieurs de ses membres. La sagesse 
communautaire est mobilisée, l’assemblée 
applique une stratégie collective à la 
résolution du problème.

Les conférences familiales consistent en 
des rencontres ponctuelles ou se réunissent 
l’ensemble des membres d’une communauté 
affective pour trouver ensemble des 
solutions à un problème clairement identifié, 
selon les souhaits des parents ou du mineur 
concerné. La Conférence se déroule en 3 
temps : la phase de préparation, la rencontre 
et le suivi du plan d’action/évaluation. Les 
professionnels gravitant autour de la famille 
sont invités à le rejoindre en début de séance. 
Un coodinateur est chargé d’organiser 
de structurer et d’animer les rencontres. 
Après un temps d’échange, l’ensemble des 
professionnels se retirent et laissent le soin 
aux membres du groupe de délibérer et de 
trouver leurs propres solutions au problème 
posé, qu’ils formalisent ensuite sous la forme 
d’un plan d’action. 

Ce n’est ni une thérapie, ni une médiation, 
ni un accompagnement social ; c’est un 
processus de mobilisation du réseau 
relationnel et d’auto-décision.

Le Conseil Départemental de la Gironde 
œuvre depuis 2016 à la sensibilisation et à 
la diffusion des Conférences familiales ou « 
Family Group Conférences » comme méthode 
complémentaire d’intervention dans le 
secteur social. Le Département a initié un 
projet de mobilité dans le cadre d’Erasmus 
et soutenu une expérimentation sur le Pôle 
Territorial de LANTON. 

Implanté sur ce territoire, le service AED de 
l’Association RENOVATION est une des 3 
associations qui dès le départ a participé à 
l’expérimentation : deux professionnelles ont 
participé aux mobilités en Angleterre et en 
Bulgarie. Depuis une professionnelle s’est 
formée au rôle de coordinatrice, trois autres 
participent aux réunions de sensibilisation 
du conseil départemental sur 2020/2021, 
une coordinatrice va participer aux réunions 
départementales.
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Nous n’avons pas encore à ce jour animé 
de conférence, mais la dynamique est 
lancée. Plusieurs familles suivies en AED 
en ont bénéficié, après la fin de notre 
intervention. Actuellement, nous débutons 
l’accompagnement d’une famille en OED 
(Observation Educative à Domicile), qui vient 
de bénéficier d’une conférence au même 
moment (proposition faite par le service 
social avant notre intervention). 

Pour penser «  conférences familiales  », il est 
nécessaire d’informer, sensibiliser et/ou 
de former les équipes à cet outil, afin qu’ils 
puissent penser et imaginer une orientation 
depuis l’AED, l’AED Renforcée, les Actions 
Collectives, ou le Placement à Domicile.

Un groupe de réflexion interne est au travail 
pour permettre de faire vivre la réflexion, 
dépasser les freins identifiés, mieux cerner 
des situations et des problématiques. Mais 
aussi faire tomber certaines représentations 
sur une modalité qui bouleverse quelque peu 
nos repères habituels.

Jérôme NOULIBOS 
Chef de service au Service AED

Bastien LAPOUGE
Directeur Service AED



31

la souffrance la souffrance 
psychique chez psychique chez 
les jeunes et les les jeunes et les 
étudiantsétudiants

LE DOSSIER

LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA 
SANTÉ MENTALE DES ÉTUDIANTS 

Le contexte de la crise sanitaire est donc venu 
accentuer cette tendance par les différents 
confinements et limitations de la vie sociale, 
scolaire et professionnelle et des incertitudes 
croissantes quant à l’avenir.

Lors du premier confinement en avril 2020 
près d’un tiers des étudiants présentait des 
signes de détresse psychologique d’après 
une étude nationale. A Rennes, l’étude 
COVER portant sur l’évaluation de l’impact 
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 auprès d’étudiants retrouve une  
détresse psychologique chez 60.3% de cette 
population. Un étudiant sur cinq souffrait 
de troubles dépressifs et 37.7% de troubles 
anxieux. Plus d’un étudiant sur deux déclarait 
souffrir d’un sentiment de solitude et près 
d’un quart bénéficiait d’un faible soutien 
social. L’enquête Ipsos réalisé auprès des 18-
24 ans et publiée en janvier dernier, estime 
que deux jeunes sur trois estiment que la 
crise actuelle liée au Covid-19 va avoir des 
conséquences négatives sur leur propre 
santé mentale et presque trois jeunes sur 10 
ont pensé qu’il vaudrait mieux qu’ils soient 
morts ou ont songé à se blesser. 

Cet accroissement de la souffrance vient 
solliciter d’autant plus les structures de soins. 
Dominique Montchablon, psychiatre, chef de 
service de la Fondation santé des étudiants 
de France, alerte ainsi que depuis la rentrée 
on note l’affluence massive des demandes de 
prise en charge. « Le système est déjà englué 
en temps normal, mais en ce moment c’est 
carrément saturé ». Ce constat est partagé 
par l’ensemble des acteurs qui soutiennent 
les étudiants.

La santé mentale et le suicide chez les jeunes, 
seconde cause de mortalité chez les 15-25 
ans, étaient avant même la crise sanitaire de 
la covid-19 une préoccupation majeure de 
santé publique. Quelles conséquences sur 
les jeunes pouvons-nous commencer à tirer 
de cette crise et quels sont les lieux pouvant 
accueillir cette souffrance ?

SOUFFRANCE DES ÉTUDIANTS : UN 
PROBLÈME DÉJÀ ANCIEN 

La souffrance psychique des étudiants n’est 
pas un phénomène nouveau : déjà en 2009, 
une étude montrait que les étudiants étaient 
plus vulnérables aux problèmes de santé 
mentale que la population générale et des 
jeunes non-étudiants du même âge (Boujut, 
Koleck, Bruchon-Schweitzer et Bourgeois). 
Dès 2010, plusieurs écrits confirmaient 
une forte tendance à la hausse du nombre 
d’étudiants de niveaux supérieurs souffrant 
de problèmes de santé mentale (Daddona, 
2011 ; Fier, 2010).

Le suicide fait partie des thèmes qui 
préoccupent le plus les étudiants (Etude 
Vandentorren) : 40 % de ces derniers le 
placent en premier avec la dépression. Une 
étude de la LMDE en 2017 estimait quant à 
elle que 68 % des étudiants déclaraient s’être 
sentis déprimés au cours des 12 derniers 
mois. Les principales causes de ce malaise 
seraient les études, les relations avec leurs 
parents et les problèmes financiers.  
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Claire Guérin, directrice de la maison des 
adolescents (MDA), note quant à elle une 
augmentation de 25% de l’activité de la 
MDA, tout public confondu, ainsi qu’une 
hausse de 70% des premières demandes. Les 
parents eux-mêmes viennent d’autant plus 
rechercher de l’aide pour leurs enfants. Pour 
Madame Guérin, ces chiffres traduisent un 
accroissement du mal être chez les jeunes 
mais aussi la survenue de troubles chez des 
jeunes qui bien que déjà fragiles n’auraient 
pas été jusqu’à consulter. 

La famille, les amis, ainsi que tous les petits 
plaisirs de la vie (concerts, rencontres entre 
amis, activités sportives, etc.) maintenaient 
jusqu’alors une dynamique de vie, colmatant 
les difficultés psychiques pour ces jeunes.

UNE CRISE PSYCHIQUE QUI NE FAIT QUE 
COMMENCER ?

Si jusqu’alors les chiffres témoignant d’un 
mal-être chez les jeunes, notamment ceux des 
suicides et tentatives de suicide, augmentaient 
finalement peu, de nombreux signaux laissent 
présager des difficultés croissantes. Julien 
Muzard, coordinateur Clinique de Pass’Mirail 
à Bordeaux note effectivement que si l’accueil 
des jeunes –  notamment des étudiants en 
décrochage scolaire ou en difficulté pour 
sortir de chez eux – a augmenté depuis le 
premier confinement, pour autant la covid 
n’était jusqu’alors pas, ou peu, au centre 
des inquiétudes des jeunes accueillis. Or, 
ces dernières semaines, la situation semble 
faire plus d’écho pour ces jeunes. Une sorte 
de poids ou d’envahissement semble naître 
chez les jeunes après un an de rude mise à 
l’épreuve. Claire Guérin s’inquiète quant à elle 
des effets durables de la crise sur les jeunes 
et notamment des effets du décrochage 
scolaire pour un grand nombre de jeunes qui 
apparait comme une bombe à retardement.

Pour pallier, à ses nombreuses inquiétudes 
le gouvernement a mis en place un certain 
nombre de mesures venant renforcer les 
dispositifs déjà existants. Nous vous en 
proposons quelques-uns : 

LES DISPOSITIFS ÉTUDIANTS : 

• Les centres de consultations au sein 
des universités, premier lieu de soin 
des étudiants : ils comportent des 
professionnels de la santé mentale et 
assistants sociaux, gratuits sans avance de 
frais. Les Bureaux d’aide psychologique 
universitaires (BAPU).

• Les « chèque psy » : un forfait de 
trois séances de 45 minutes chez un 
psychologue, renouvelable pour 3 
séances si besoin.

Ainsi, les étudiants se retrouvent plus isolés, 
pour certains sans lien réel avec l’université, 
et avec peu d’entourage. Les troubles sont 
alors plus affirmés, notamment pour les 
troubles alimentaires et anxieux. 

Pour autant, si les situations ne sont pas 
radicalement différentes, la MDA observe faire 
plus d’orientations vers les urgences dans 
la mesure où les idées suicidaires sont plus 
avérées que par le passé où les états anxieux 
ou déprimés primaient sur ces dernières.
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• L’association Aspytude propose 
également des consultations individuelles 
gratuites avec des psychologues. 

LES DISPOSITIFS JEUNES : 

• Pass’Mirail (Bordeaux) : Pass’Mirail propose 
une approche des soins psychiques qui 
vise à favoriser la construction d’éventuels 
projets de soins ou projets de vie à un 
âge de transition entre adolescence et 
âge adulte.

• La Maison des adolescents (Bordeaux, 
Bassin d’Arcachon, Médoc) : la MDA 
propose un espace d’accueil, d’écoute 
et d’accompagnement à l’orientation 
pour les adolescents et jeunes adultes. 
La personne peut venir seule ou 
accompagnée de la personne de son 
choix, d’un ami, d’un proche, d’un parent.

• Les CPCT : Le Centre Psychanalytique de 
Consultation et de Traitement Aquitaine 
propose différents lieux de consultations 
gratuites à destination des familles, jeunes 
adultes et adultes qui se trouvent dans 
une impasse subjective et qui souhaitent 
parler avec un psychanalyste. Le CPCT 
Rive Droite Cenon est à destination des 
adolescents et jeunes adultes (11 à 25 
ans)

• Le Nom Lieu : Le Nom Lieu propose 
plusieurs dispositifs d’accompagnement 
en direction des jeunes en situation de 
fragilité psychique, d’handicap psychique 
et/ou d’exclusion sociale sur le territoire 
de la Gironde, afin de faciliter, à eux et 
à leur famille, une insertion dans la vie 
sociale et professionnelle.

LES LIGNES D’ÉCOUTE sont ouvertes pour se 
confier en tout anonymat : 

• Fil santé jeunes, Covid Ecoute, mais aussi 
SOS Amitié, Suicide Ecoute, le 3919 pour 
les cas de violences sexistes et sexuelles, 
SOS Homophobie etc. Ces numéros sont 
souvent associés à des plateformes en 
lignes qui proposent des discussions par 
chat ou des ressources pour « s’aider 
soi-même » : exercices de méditation, de 
relaxation, d’analyse de son mal-être…

POUR ALLER PLUS LOIN : 

• Le site soutien-etudiant.info répertorie 
toutes les aides possibles dans les trente 
académies scolaires du territoire. Gérée 
par l’association Nightline, qui tient deux 
lignes d’écoutes nocturnes en français 
et anglais, la plateforme répertorie les 
dispositifs, les lignes d’écoute existantes 
et propose aussi des conseils pour aider 
les jeunes à faire le point sur leur santé 
mentale.

Ségolène BROCHARD 
Référente territoriale Gironde du  

Projet Prévention du Risque Suicidaire 
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Conformément aux dispositions de la loi pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel 
de 2018 visant l’égalité salariale, l’association 
Renovation publie son index d’égalité 
femmes-hommes.

L’index permet aux entreprises de mesurer 
où elles en sont sur le plan de l’égalité 
professionnelle. Sous la forme d’une note 
sur 100, l’index se compose de cinq grands 
critères qui évaluent les inégalités entre les 
femmes et les hommes dans les entreprises.

Ainsi Chaque année, les entreprises d’au 
moins 50 salariés doivent calculer l’index de 
l’égalité femmes – hommes et rendre public 
le score obtenu. S’il est inférieur à 75 sur 
100, elles ont trois ans pour se mettre en 
conformité. Dans le cas contraire, elles sont 
sanctionnées financièrement jusqu’à 1% de 
leur masse salariale.

En tant qu’entreprise de plus de 250 salariés, 
l’Association Rénovation publie son index 
d’égalité professionnelle femmes-hommes. 

égalité femmes-égalité femmes-
hommeshommes

ÇA BOUGE À RÉNO Les 5 indicateurs pris en compte sont :
• Indicateur 1 – La suppression des écarts 

de salaire entre les femmes et les hommes, 
à poste et âge comparables

• Indicateur 2 – La même chance d’avoir 
une augmentation tant pour les femmes 
que pour les hommes

• Indicateur 3 – La même chance d’obtenir 
une promotion tant pour les femmes que 
pour les hommes

• Indicateur 4 – Toutes les salariées 
augmentées à leur retour de congé 
maternité, dès lors que des augmentations 
ont été données en leur absence

• Indicateur 5 – Au moins 4 femmes dans 
les 10 plus hautes rémunérations

Pour l’année 2020, comme en 2019 
l’association Renovation obtient le résultat de 
99 points sur 100, ce qui confirme l’efficacité 
des actions menées pour réduire les écarts 
de salaire entre les femmes et les hommes 
et retranscrit une politique de rémunération 
équitable. Ces résultats ont été calculés lors 
de la période de référence retenue, du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Aurélie BEBOT 
Chargée des ressources humaines
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• Léa DOPPLER, éducatrice spécialisée au service AED
• Coralie DUMÉE, éducatrice jeunes enfants au service AED
• Amélie THOMAS, sociologue au service AED
• Juliette GATTE-LENOIR, infirmière au Centre de Réadaptation
• Christel CALAS, psychologue au CSMI
• Magali GENAUDEAU, assistante de service social au CSMI
• Sophie GUÉRIN, orthophoniste au CSMI 
• Christelle LARRAT, infirmière au CSMI 
• Fanny MEYRE, psychomotricienne au CSMI
• Charlotte MICHALLON, infirmière au CSMI
• Isabel PLANA, secrétaire médicale au CSMI
• Céline THÉAS-JOUSSET, psychomotricienne au CSMI
• Maria WASSER-HOURY, psychologue au CSMI
• Philippe PORRES, directeur des systèmes d’information à la Direction Générale
• Olga SOUSA, comptable à la Direction Générale 
• Julie DUBOSCQ, éducatrice spécialisée au DITEP de Gascogne
• Patrick HONTAAS, directeur du DITEP de Gascogne
• Nathalie BARTHEL, assistante familiale au DITEP Rive Gauche
• Laurence CHANEL, directrice adjointe au DITEP Rive Gauche
• Morgane PISTRE, psychologue au DITEP Rive Gauche
• Benjamin CHANTEMARGUE, chef de service au DITEP Rive Droite
• Ousmane GUEYE, chef de service au DITEP Rive Droite
• Annick SALINIER, assistante familiale au DITEP Rive Droite
• Émilie COSTA, agent d’entretien à l’Estancade 64
• Benjamin LABADIE, animateur à l’Estancade 64
• Éliane OXARAN, assistante familiale à l’Estancade 64
• Alice MONTEIRO, assistante de service social à ETAP
• Magali CONTRI, éducatrice spécialisée au FAM Triade
• Stéphane DECAILLON, agent d’entretien au FAM Triade
• Simon LORIN, infirmier au FAM Triade
• Bastien CAMPAN, psychologue à l’Hôpital de Jour du Parc
• Marine FERRIERE, infirmière à l’Hôpital de Jour du Parc
• Sophie MAHE, aide-soignante à l’Hôpital de Jour du Parc
• Victoire VIERLING, médecin psychiatre à l’Hôpital de Jour du Parc

bienvenue àbienvenue à
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• Sylvie BOURDAA, maîtresse de maison à R d’Accueil 
• Mélissa DESBOIS, secrétaire à R d’Accueil
• Maëlle CAU, éducatrice scolaire à R d’Accueil
• Éric FERRAND, surveillant de nuit à R d’Accueil
• Clémence GIRARDEAU, monitrice-éducatrice à R d’Accueil 
• Erwan GRASMENIL, éducateur scolaire à R d’Accueil 
• Romain LOUIS, éducateur spécialisé à R d’Accueil 
• Léa MORGADO, éducatrice spécialisée à R d’Accueil 
• Isaline NOAILLES, monitrice-éducatrice à R d’Accueil 
• Séverine NOËL, directrice adjointe à R d’Accueil
• Sarah SEQUEIRA DA LUZ, directrice adjointe à R d’Accueil
• Augustine-Bénédicte TCHICAYA-KAMBISSI, maîtresse de maison à R d’Accueil
• Catherine FACCIO, assistante familiale au SAF
• Anicée LOPEZ, assistante familiale au SAF
• Patricia MONTAUT, assistante familiale au SAF

L’ensemble de l’Association Rénovation souhaite également une belle retraite à : 

• Marie-Christine CHRÉTIEN, éducatrice spécialisée au service AED
• Jean CAMPMAS, directeur médical au CSMI
• Éric LACAMPAGNE, comptable à la Direction Générale 
• Marthe MPONDO, secrétaire de direction à la Direction Générale 
• Christian GALHARRET, directeur du DITEP de Gascogne
• Bernadette LABANNERE, chauffeur-accompagnatrice au DITEP de Gascogne
• Marie-Christine FREYE, assistante familiale au DITEP Rive Gauche
• Sylvie DEPARIS, éducatrice spécialisée à l’Hôpital de Jour du Parc
• Jean-Luc FABRE, directeur médical à l’Hôpital de Jour du Parc
• Régine MORISSET, assistante familiale au SAF
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