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VOEUX 2019
La nouvelle année est l’occasion d’évoquer nos projets mais aussi l’année écoulée. 
Beaucoup de projets ont vu leur concrétisation en 2018. Je pense à l’équipe mobile 
pour adolescents du Médoc du CSMI, mais aussi à la réponse favorable au placement 
éducatif à domicile pour l’AED, à l’hôpital de jour d’ETAP en voie de finalisation. A Triade, 
le projet architectural a bien avancé et l’équipe est au travail de la reconfiguration  
de son organisation ; le SAVS et le SESSAD rive gauche ont intégré leurs nouveaux  
locaux tout neufs. Rd’accueil poursuit le développement de son projet pour promouvoir  
l’intégration des mineurs étrangers avec entre autres choses l’achat d’un immeuble  
permettant d’accueillir des jeunes de façon plus autonome. L’Estancade Landes 
prépare plusieurs projets de diversification. Les trois ITEP sont devenus Dispositifs 
intégrés d’ITEP, pour plus de fluidité dans les parcours des jeunes. Le SAVS Insercité  
a augmenté sa capacité pour accompagner plus de personnes et encore mieux répondre  
aux besoins. Pass’Mirail montre chaque jour sa pertinence et a reçu le prix de  
l’innovation de la FEHAP. Et nos 4 établissements sanitaires ont révisé leurs projets 
d’établissements en développant la prévention. Un grand bravo ! 

N’oublions pas les succès de Persona et aussi de nos conférences au cours desquelles 
nos équipes se risquent et font valoir leurs pratiques. La liste est longue, je ne suis pas 
exhaustif mais ces quelques éléments montrent le dynamisme de notre association  
et sa crédibilité auprès de nos financeurs, même si celles-ci (nos finances) ne sont 
pas toujours à la hauteur de ce que nous souhaitons.

En ce qui concerne l’association, nous sommes dans l’élaboration du nouveau projet 
associatif qui devrait voir le jour d’ici quelques mois. Deux journées de séminaire  
ont permis avec la présence des directeurs d’élaborer un certain nombre de  
propositions que les membres du bureau ont formalisé pour les présenter au Conseil  
d’Administration. Une fois celles-ci validées, seront constitués des groupes de travail  
administrateurs/salariés volontaires afin de décliner ces axes en projets plus  
opérationnels. Nous espérons bien sur que nombre d’entre vous en seront, car si 
les axes prioritaires, la politique de l’association, relèvent des administrateurs, les 
projets, en accord avec les axes associatifs, doivent s’appuyer concrètement sur ce 
qui est perçu, vécu sur le terrain. Il nous faut tous ensemble continuer à proposer, 
inventer, innover afin d’être au plus près des besoins des personnes que nous  
accueillons et être force de proposition pour l’administration. C’est ainsi que nous 
perpétuerons le sens de notre travail et les valeurs que nous défendons. 

Je vous souhaite à tou.te.s une excellente nouvelle année.

Janick PRÉMON 
Président de l’Association Rénovation
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ACTUALITÉS

R d’ACCUEIL 

Au 133 Avenir Bonheur

R d’accueil est un foyer d’accueil  
d’urgence pour MNA (mineurs non  
accompagnés) existant depuis mars 2017. 
Sous l’égide du Juge pour Enfants et du  
Conseil départemental, l’équipe assure une 
mise à l’abri, un accompagnement à la fois 
éducatif, médical, scolaire et une future 
orientation éducative et professionnelle.

...

Décrire ce qui se passe à R d’accueil, 
c’est entrer dans un monde aux multiples  
visages. C’est vouloir assembler une  
multitude de moments plus ou moins
colorés. 

Le cadre, c’est la structure qui  
s’efforce d’accueillir le jeune, nouvelle pièce  
compatible avec le puzzle déjà formé. On 
peut évidemment se poser la question : 
comment établir une base solide quand 
d’éléments manquants, on passe aux  
suivants dans la foulée ?  Un foyer d’accueil  
d’urgence, c’est un flou permanent aux  
contours pourtant bien délimités, un bazar 
très organisé, un esprit d’adaptation affirmé. 

Ici, on travaille au jour, à la semaine, 
au mois. Dans l’impermanence, on  
communique, on s’échange  
d’innombrables infos, on crée, on s’adapte, 
on bouscule la routine dans une tour de 
Babel multiforme, inconstante mais dont 
la stabilité peut nous surprendre. Du  
multiculturel, on s’oriente vers  
l’interculturel dans une démarche intègre 
et un dialogue parfois laborieux.

En vrai, c’est dans l’imperfection singulière 
qu’on construit et que l’on déconstruit.

 « A la maison », comme ils veulent  
l’appeler, on amorce un échange puis 
on désamorce un conflit. On s’informe 
avant de se désinformer. Dans une seule  
conversation, on y parle brosse à dent, 
vêture, machine à laver, rencontre avec le 
patron et projet éducatif. Le tout dans un 
élégant brouhaha interdisciplinaire. 

De temps en temps, c’est un peu « fuma 
fuma »* mais on le sait, le trop facile, ce 
n’est pas drôle. Et on l’assume car on aime 
ces défis quotidiens qui nous montrent 
qu’un petit pas dans le parcours d’un 
jeune, « c’est déjà ça de gagné ».

DANS LA  

CLASSE

En tant qu’enseignante, le quotidien est 
loin du professeur classique. La salle de 
classe est un lieu à part, sanctuarisé. 

On essaye de s’y sentir bien car  
apprendre, ça vide la tête, ça donne de 
la confiance en soi, c’est extrêmement  
valorisant. 
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Le programme est modeste, on est 
bien loin de l’obligation de résultats  
nationaux et c’est tant mieux ! On y  
apprend  en  premier le français, à lire,  
à écrire, à compter, à s’exprimer, à dessiner, 
à être curieux, à découvrir, à échanger, à se  
respecter, à s’apprécier. 

Des séances d’arts plastiques aux  
séances de biologie, lors d’un atelier  
d’écriture ou d’une excursion, dans 
la création ou dans l’instruction, 
souvent on s’évade mais toujours dans le 
moment présent.

Dans cette enceinte de savoirs, le rap 
côtoie la poésie. Point de dialectes  
entre nous, humblement, on y évoque  
l’universel, projets professionnels et rêves 
futurs. On y verse une larme de temps en 
temps mais on y rit aussi aux éclats.

On voyage avec ces jeunes, qui malgré 
un parcours souvent chaotique, nous  
offrent également des leçons de vie. Leur  
géographie est vaste mais ça tombe bien 
car R d’accueil n’a aucune frontière. 

Et puis, de toute façon, il faut bien réviser  
ses capitales, non ? Ici, on devient tous  
incollables sur l’Afrique et le Pakistan.

Loin du misérabilisme, on prend le jeune 
comme il est avec tous ses cailloux dans 
les poches et on lui en fait semer de 
nouveaux.  Même si parfois, il faut se  
délester de certains car c’est trop lourd 
pour avancer. La compétition  n’est pas 
qu’au foot mais surtout avec soi-même.

Un Mohamed, un Mamadou, un Ali, un 
Ousmane, autant de verbes à conjuguer, 
de calculs savants à effectuer, de par-
cours à positionner, de choses à discuter.  
Autant de niveaux d’apprentissages aussi, 
de lacunes scolaires à combler, de cultures 
à appréhender.

Quand ils sont fin prêts à partir, poignées 
de main et sourires en coin en disent long. 
C’est vrai, les beaux discours, on s’en fiche. 
Au 133 avenue Bon Air, on y lit « Avenir 
Bonheur »* selon le néologisme distrait 
mais poétique de l’un et la prononciation 
de l’autre. 

Heureux les professionnels qui peuvent 
les aider toujours dans la bienveillance. 
Leur empreinte est là mais le reste du  
puzzle leur appartient.

* Fuma Fuma : mot africain pouvant être 
traduit  par  « zig-zag », beaucoup utilisé 
par nos jeunes. Ex : une personne « fuma 
fuma » renvoie à une personne qui n’est 
pas fiable.

*Le 133 Avenir Bonheur a réellement 
été écrit par un jeune alors qu’il devait  
remplir un formulaire administratif avec 
son adresse.

Soizic DUPUY-ROUDEL 
Enseignante à R d’Accueil

À LA MÉDIATHÈQUE,  

LORS D’UN ATELIER  

INTERCULTUREL

5



HAÏKUS

Voici les créations poétiques des jeunes 
après la découverte et l’explication en classe 
de ce que sont les poèmes japonais Haikus.

Pas de neige là
L’hiver, ça me plaît beaucoup

Le beau Sénégal
Lamarana 

Le soleil là-bas
Les enfants crient la nuit

Et les jours pleurent 
Haroon 

Mali, c’est ma patrie
Un peuple, un but et une foi

Pas de racistes
Oumarou 

Je pense trop à toi
Ma Guinée et sa belle

Végétation
Oumar

« Au Mali »
Le jour sur les fleurs

Décline et sombre déjà
L’ombre des cèdres

Moussa 

Colline est couverte
La lune éclaire dans la nuit

Les étoiles brillent
Ousmane 

Je souhaite que
Le soleil se lève un jour

Amour et bonheur
Ali 

Pas de soucis
La propriété des gens

Obtenir la vôtre
Jamataie 

Je suis amoureux
Holala c’est bien

Je n’ai pas de cœur
Oumarou 

Moi je veux dormir
La vie c’est pas facile

J’aime beaucoup le sport
Halim 
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PASS’MIRAIL

Lauréat du prix de 

 l’innovation 2018

Un temps d’accueil supplémentaire  
accueille les jeunes le lundi soir 
de 18h à 20h30, afin de rendre accessible  
le lieu à ceux qui ne pouvaient pas 
en journée. C’est gratuit et sans  
engagement. Qu’ils soient étudiants 
démotivés, jeunes en marge de la société, 
isolés ou adolescents atteints de difficultés  
psychiques, tous peuvent franchir le 
pas de la porte afin de venir discuter,  
participer et renouer avec autrui.  
L’accueil est immédiat, sans rendez-vous, 
sans procédure d’admission et sans  
démarche administrative.

Soigner n’est pas la  finalité.  
Les professionnels sont présents chaque 
jour pour discuter, permettre au 
jeune de souf er loin de ses tracas  
extérieurs afin de relancer leur  
processus de pensée, d’autonomie et 
éventuellement les orienter à posteriori 
vers des soins plus formalisés. Le dispositif  
voue à incarner un lieu de passage, de 
transition entre adolescence compliquée 
et âge adulte. Chaque jeune adulte est  
accompagné au cas par cas, dans une 
temporalité non-contraignante ajustée à 
chacun. 

Pass’Mirail est un dispositif de préven-
tion, né de la collaboration de quatre 
organismes : la mutuelle MGEN, le  
Centre Montalier, le SHMA et l’Association 
Rénovation. Leurs actions sont  financées 
à 100% par l’ARS. Grâce à ces initiatives, 
plus de 86 jeunes ont déjà été accueillis 
en 2018.

Clara LOTTIN
Chargée de communication 

Association Rénovation

Pass’Mirail remporte le prix de l’innovation  
FEHAP 2018 qui récompense chaque  
année, les initiatives et actions innovantes  
permettant de proposer aux usagers une 
prise en charge globale et décloisonnée.

Nov’ap, l’Observatoire FEHAP de l’Innovation  
a récompensé à Rennes, les 28 et 29 
Novembre dernier, les innovations des  
établissements et services adhérents. 
Nov’ap a pour vocation de faire émerger, 
faire connaître et organiser l’innovation  
entre les adhérents dans le champ de la 
protection social au bénéfice des usagers 
et de leurs proches.

Le Centre de Réadaptation de l’Association 
Rénovation, en partenariat avec la SHMA, 
la MGEN et le Centre Montalier, a ouvert le 
1er février 2016, un dispositif de prévention  
dont le but est l’accueil, l’accompagnement,  
l’orientation et l’évaluation de jeunes 
adultes de 18 à 25 ans en souffrance  
psychique : Pass’Mirail.

À Pass’Mirail, des professionnels de 
santé – psychologues, éducateurs,  
psychiatres, infirmière, assistante sociale,  
psychomotricienne,cadre administratif - 
accueillent sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h et le mercredi de 
12h à 17h, des jeunes en grande difficulté. 
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INTERVIEW 

Julia, psychomotricienne 

à Pass’Mirail

Rencontre avec Julia LEBORGNE,  
psychomotricienne à la SHMA qui participe 
quelques jours chaque semaine au dispositif  
Pass’Mirail, dont l’Association Rénovation 
est partenaire. 

Bonjour Julia, vous êtes psychomotricienne  
depuis maintenant onze ans. Pourquoi 
avoir choisi ce métier ? 

Ça faisait très longtemps que je souhaitai 
travailler dans le milieu de la santé. La  
psychomotricité est un peu venue par 
hasard. J’étais étudiante en médecine, 
dans la souhait de devenir sage-femme. 
Mais en me renseignant sur les branches  
auxquelles je pouvais prétendre, j’ai  
découvert le métier de psychomotricienne. 
Ça m’a interpellé et les cours suivis ont  
confirmé mon intérêt : une sorte de  
révélation.

Qu’est ce qui vous plaît dans ce métier ? 

Ce n’est pas un métier invasif. Il est doux. 
On travaille autour du corps, de son lien 
avec les émotions, les pensées et comment 
tout ça résonnent. On prend en charge 
la personne dans sa globalité sans cliver  
psychisme et corporel. C’est un métier tous 
les jours différent, selon les personnalités 
et les histoires rencontrées. 

Vous êtes en poste à la SHMA, comment 
avez-vous intégré le dispositif Pass’Mirail ? 

C’est sur la base du volontariat. Je suis à 
la SHMA depuis 2009. Quand ont eu lieu 
les premières réunions pour réfléchir à 
ce joli projet, je m’y suis présentée. J’ai  
souhaité m’impliquer sur la question de 
l’entre-deux-âges. 

Accueillir des jeunes ni adolescents, ni 
adultes : en psychiatrie, on parle de cet 
entre-deux-âges. C’est une population 
atypique. Comment faire pour proposer 
une solution adaptée à cette population?

C’est un peu le challenge autour du  
dispositif Pass’Mirail qui vous a plu ? 

Oui, le challenge et la réflexion. Après 
tout s’est positionné sur le volontariat.  
Chaque structure proposait des salariés  
pour intégrer le dispositif. On m’a  
demandé en tant que psychomotricienne 
de venir intervenir ici, puisque pour les 
jeunes, exprimer leur mal-être ça ne passe 
pas toujours par les mots. J’ai ainsi intégré 
Pass’Mirail. 

Comment mettez-vous vos qualités de 
psychomotricienne à profit au sein de 
Pass’Mirail ? 

Il faut sortir de toutes les règles qui  
existent dans les structures classiques. Ici, 
je ne peux pas fonctionner sous forme de 
consultations ou d’ateliers cadrés. Ici, on 
travaille en bordure puisqu’on ne sait pas 
qui va être présent chaque après-midi. 
C’est anonyme. C’est sans démarche. On 
est tous les jours dans l’improvisation. 
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Dans mon travail, j’apporte un regard.  
Chaque professionnel présent ici apporte 
son regard et c’est cette association qui va  
permettre de mieux réfléchir, de mieux agir 
avec le plus de recul possible. 

Chaque jeune dépose ce qu’il désire. Nous 
ne sommes pas dans l’attente. Les jeunes se  
confient au gré de leurs besoins. Notre  
mission c’est comme un puzzle, rassembler 
ces émotions, ces mots et maux du  
quotidien afin de mieux les cerner. 

J’ai un regard plus sensible à l’expression  
corporelle. Sur des temps assez ponctuels,  
je propose des temps de relaxation,  
dans des moments où le besoin  
d’apaisement se fait ressentir. On a 
également imprimé un mandala géant. 
C’est une manière de créer un moment  
collectif puisque nous étions tous autour 
du dessin tout en ouvrant la parole. 

Qui sont ces jeunes que vous accueillez 
tout au long de la semaine ? 

Ouh. C’est très vaste. À la base, le projet 
s’est construit dans l’idée d’une alternative 
au soin pour ces jeunes qui ont du mal à 
s’incrire dans un suivi psy à l’extérieur.  On 
a ces profils là. Sauf qu’on se rend compte  
aujourd’hui, que Pass’Mirail est un refuge. Les 
jeunes viennent, passent et se posent. On a 
également de jeunes migrants qui viennent 
se saisir du lieu et partager avec d’autres  
jeunes. On rencontre aussi des jeunes 
en grande précarité sociale, physique et  
psychique. 

Des étudiants, lycéens viennent nous  
rendrent visite. C’est assez varié. 

Ça s’explique de part la diversité de  
partenaires professionnels que nous avons. 
Nous travaillons au quotidien avec les  
structures de soin, les cabinets libéraux, 
l’Éducation nationale et les missions locales,  
les structures sociale d’herbégement 
ou d’accueil. 

Revenons à l’actualité ! Vous avez été  
récompensé la semaine dernière par 
le prix de l’innovation FEHAP 2018 !  
Comment les jeunes ont-ils réagis ? 

Le documentaire* a beaucoup interpellé ! 
Pass’Mirail, ce lieu est à eux. On ressent 
une ambiance conviviale. Pouvoir en  
parler, c’était très enrichissant. Ils étaient 
fiers. 

Ça avait eu le même effet, lors du R’Festif. 
Pass’Mirail avait un stand. Plusieurs jeunes 
étaient présents. Ils prenaient les devant 
pour présenter le dispositif. Ça nous rend 
fiers et ils sortent enrichis d’expériences 
comme celle-ci. 

Ils sont contents de mettre en avant un 
lieu où ils se sentent bien. C’est quelque 
chose de précieux. 

Et demain ? des projets pour 2019 ?

Notre anniversaire ! On vous y attend tous 
très nombreux ! 

Julia LEBORGNE 
Psychomotricienne au SHMA

*youtube.comwatch?v=2hiZ5oYzuag
retrouvez le documentaire tourné à l’occasion de 
la remise des prix de l’innovation FEHAP 2018 !
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Et si on plaçait l’enfant chez lui ? Un 
article de Lien Social en janvier 2010 
venait continuer de participer au  
débat sur le placement éducatif à  
domicile, parfois sujet à controverse. 

Dans certains cas, la nécessité de séparer  
l’enfant de son milieu naturel est  
nécessaire, dans un objectif de protection. 
Dans d’autres, il y a aussi consensus pour 
dire que des placements pourraient être 
évités, mieux ajustés ou mieux adaptés. 
Le placement à domicile pourrait donc 
être une réponse possible, parmi d’autres.

Sur fond de raréfaction budgétaire, de 
désinstitutionnalisation, de primauté du 
parcours, le PEAD s’est vu renforcer par 
la loi de mars 2007 réformant la protec-
tion de l’enfance, préconisant entre autres 
la diversification des accompagnements 
vers plus de souplesse et de modularité.  

Cependant, la loi du 05 mars 2007 ne 
prévoit pas le placement du mineur as-
sorti d’une autorisation d’hébergement 
quotidien dans sa famille. Toutefois l’ar-
ticle 22 introduit une distinction entre 
le placement et les outils destinés à sa 
mise en œuvre, avalisant ainsi le PEAD. 

Juridiquement les magistrats  
s’appuient sur la notion de « large droit 
de visite et d’hébergement », qui, en 
l’occurrence peut devenir quotidien. 

Même s’il est principalement instauré dans 
un cadre judiciaire, le PEAD peut aussi voir 
le jour dans le cadre administratif (avec l’ac-
cord des détenteurs de l’autorité parentale). 

Selon la nature de la protection  
(administrative ou judiciaire), la  
décision de PEAD incombe au Juge 
des Enfants ou à l’Inspecteur Enfance  
Famille du Département qui sont en  
position de prendre la « décision de placer à  
domicile», ainsi que des modalités 
de celui-ci. 

Le PEAD répond aux orientations des  
réformes de protection de l’enfance, 
soucieuses à la fois du bien-être de  
l’enfant, de la continuité et de la stabilité 
affective qui doit l’entourer. 

La diversification des interventions est une 
richesse en ce qu’elle offre des réponses 
au plus près des besoins de l’enfant. 

Par définition, le PEAD permet de  
suivre l’enfant dans son milieu naturel en  
veillant au respect de ses besoins  
fondamentaux, tout en assurant une  
intervention éducative intensive, souvent 
pluridisciplinaire.

Ses détracteurs utilisent l’adjonction 
même des mots « placement » et «  
domicile », jugés antagonistes, pour en 
critiquer sa pertinence.   

Pour autant, cette modalité d’accom-
pagnement, expérimentée depuis les  
années 90,  permet de sortir de la dualité  
parfois binaire entre « le tout place-
ment et le tout le milieu ouvert ».  
Autrement dit, entre le maintien à domicile 
et le placement en foyer éducatif ou en  
famille d’accueil, le PEAD est une mesure  
alternative adaptée à certaines  
situations familiales. 

Son application reste cependant limitée 
et nécessite un encadrement et une 
disponibilité permanente en cas de crise 
grave : 
   - astreinte 24h/24 et 365 jours par an, 
    - intervention en soirées et le week-end, 
   - solution de protection et d’accueil en 
cas d’urgence ou de crise. 

PLACEMENT ÉDUCATIF  

À DOMICILE

Vers davantage de diversification
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Le PEAD demeure une mesure de 
placement, mais suppose un véritable  
changement dans les pratiques  
professionnelles et institutionnelles. 
Il implique un rapprochement des 
professionnels et des familles, une  
reconnaissance et une mobilisation 
des compétences parentales, afin de  
construire en commun un  
projet garantissant de meilleures 
conditions de vie pour l’enfant. 

Il a l’avantage de ne pas couper  
totalement l’enfant de son  
environnement familier et d’éviter  
certains placements trop douloureux. Le 
placement dit « traditionnel » peut parfois 
s’avérer impossible au risque d’aggraver 
la situation, d’amplifier les souffrances ou 
de ne pas  aider à résoudre les difficultés. 

Il peut par contre correspondre à des  
familles susceptibles de bénéficier d’un 
accompagnement soutenu, régulier et  
intensif, de permettre un retour de  
placement permanent, de travailler 
progressivement une séparation
ou encore de mettre en exergue 
une « séparation impossible ». 

Il est cependant nécessaire de  
percevoir chez les parents une possibilité  
d’évolution et un minium d’adhésion à une 
aide à domicile et à un soutien très régulier. 

L’intervention éducative se construit  
autour de la visite à domicile (selon des  
modalités génériques de milieu  
ouvert), mais aussi d’activités familiales ou  
individuelles médiatisées, d’activités  
extérieures, de temps de partage du  
quotidien, de démarches concrètes avec  
les jeunes et les parents ; tout en inscrivant  
les actions dans un tissu partenarial
intensifié.  

Un processus d’appel à projets 
en Gironde 

Le placement à domicile représentait 84 
places au 31 décembre 2017 en Gironde, 
malgré l’augmentation de presque 20% 
entre 2016 et 2017 ; signe fort de la poli-
tique départementale. 

Le dernier Schéma Départemental En-
fance Famille suggérait « d’intervenir de 
façon plus intensive et diversifiée pour 
apporter une aide plus appropriée ». Le 
nouveau renforce cette tendance. 

Pour étendre le dispositif et répondre à 
différentes problématiques (saturation 
des lieux de placement, augmentation 
des délais d’attente, pénurie d’assistantes  
familiales, augmentation des saisines 
du JE, délais dans la mise en œuvre des  
décisions judiciaires, augmentation du 
nombre des AEMO, pertinence des actions  
PEAD existantes…), le Département de la 
Gironde a lancé en juin 2018 un appel  
à projet pour la création de 92 places  
supplémentaires sur 8 secteurs (ou lots) 
pour des enfants âgés de 3 à 18 ans :
  -Territoire du Bassin (18 mesures),
  -Territoire des Graves (14 mesures),
 -Territoire de Bordeaux et Portes du 
Médoc (18 mesures),
  -Territoire du Médoc (14 mesures), 
  -Territoire du Sud Gironde (14 mesures),
 -Territoire des Hauts de Garonne (14  
mesures). 

Ces territoires correspondent aux secteurs 
géographiques des Pôles Territoriaux de 
Solidarité du Département de le Gironde.  

L’Association RENOVATION, à travers 
son service AED, a postulé sur 3 lots 
(Bassin, Médoc, Portes du Médoc/Bor-
deaux), qui correspondent aux secteurs  
d’intervention actuels de l’AED (sauf Bor-
deaux). Une réponse a été rendue au 17 
juillet. 
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27 candidatures ont été déposées dans le 
délai imparti. 

Un avis de classement de la commission 
d’information et de sélection d’appels à 
projets réunie le 18 et 19 septembre 2018 
a rendu ses résultats le 15 novembre. 

L’Association RENOVATION a été retenue 
sur le secteur Portes du Médoc/Bordeaux, 
équivalent au suivi de 18 mineurs. 

Au total, les 8 secteurs se sont répartis sur 
4 associations bordelaises. Le PEAD sera 
un des dispositifs du service AED et verra 
le jour sur le premier trimestre 2019. 

Il s’appuiera sur l’implantation géo-
graphique de l’AED, son savoir-faire en  
individuel et en collectif, son diagnostic  
local et sur les ressources associatives ; les 
jeunes suivis étant souvent au carrefour 
des soins, de l’éducatif, du médico-social 
et du social. 

La continuité, la régularité, l’intensité et la 
diversité fondent ce modèle d’intervention 
spécifique. 

Bastien LAPOUGE
Directeur de l’AED
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DITEP RIVE DROITE

Soirée des employeurs au  

Baz’Art de Libourne

Le 21 novembre, dans le cadre de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées 2018, nous avons organisé 
une  soirée à la fois sérieuse et divertissante 
autour du handicap, de l’entreprise, et des 
liens à construire entre ces 2 mondes.  
Nous avons assisté à la première soirée 
qui rassemblait des employeurs et 
des salariés ou stagiaires handicapés. 

Ce moment résultait d’un travail commun 
autour de ces questions, entre plusieurs 
Associations présentes sur le territoire 
du Libournais : l’APAJH et sa plateforme 
In’Ea, le DITEP Rive Droite de l’Association 
Rénovation, l’ADAPEI qui a remis  ce soir-là 
son trophée de l’insertion, l’ARI par le biais 
de son dispositif « l’Emploi d’abord » et sa 
plateforme Handamos! l’APEI qui filmait la 
soirée, les services publics de l’emploi (Pôle 
emploi et Cap Emploi), ainsi que le PLIE.

Par la loi du 8 aout 2016, dite loi travail, et 
son décret du 27 décembre 2016, le dis-
positif emploi accompagné s’est généralisé 
en France. 

Ce  dispositif propose  un appui pour les 
personnes en situation de handicap. Il est 
destiné à leur permettre d’obtenir et de 
garder un emploi rémunéré sur le marché 
du travail ordinaire.

Sa mise en œuvre comprend un soutien 
et un accompagnement du salarié, mais 
dans le but d’être pleinement efficace, 
le dispositif comporte également un  
accompagnement de l’employeur public 
ou privé. Ce dispositif est innovant car 
il prévoit un accompagnement tri-par-
tite entre une personne handicapée, son  
conseiller emploi ou éducateur et son  
employeur. L’accompagnement se fait 
SUR le terrain, SUR mesure et SANS limite 
dans le temps.

En Nouvelle Aquitaine, le choix des  
pouvoirs publics s’est porté sur le  
handicap Psychique, mental et TSA.

Le but de la soirée était  de proposer une 
focale sur cette collaboration entre la  
personne handicapée, son référent ou 
conseiller emploi accompagné et son  
employeur. Nous avons partagé le  
témoignage de « ceux qui l’ont fait » et 
nous avons pu leur poser des questions 
pour préciser leurs expériences.

La  soirée s’est terminée  par un moment 
convivial autour d’un verre, de quelques 
tapas et des scénettes improvisées par 2 
comédiens talentueux.

Dominique CHEDAL ANGLAY
Directrice DITEP Rive Droite

ALEXIS DAPOIGNY, directeur de BATIPRO
CORENTIN BRUNO, accueilli à l’ITEP Pro
FARID MRINI, référent de parcours

CAROLE PASCOT, référente de parcours
Mme VALLIÉ, employeur viticultrice qui a  
salarié Quentin EYNAUD pendant 10 mois
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RÉNOVATION 

SOCIAL CLUB

La journée surf

Le 17 Septembre 2018 au matin, nous 
quittons Bordeaux en trafic, en direction 
du Porge. Nous sommes cinq à répondre 
présent à cette sortie. Murielle, éducatrice, 
nous accompagne. Arrivés à destination, 
nous rencontrons immédiatement notre 
contact, « Ben Beach », de l’association « 
Surf Insertion » avec laquelle nous avons 
un partenariat pour la journée.

Nous commençons ensuite l’atelier  
éco-océan consistant en une découverte 
du littoral et de ses différents milieux : il y 
a d’abord la forêt, puis la zone humide, la 
dune, la plage et enfin l’océan.

A midi, nous pique niquons sous les 
pins. Peu après, nous rejoignons notre  
moniteur de surf pour l’après-midi. 

Nous enfilons nos combinaisons et 
nous munissons de nos planches (des  
« longboards ». 

S’ensuit un rapide échauffement, nous 
prenons quelques vagues en body surf 
(c’est-à-dire sans planches) puis nous 
commençons à surfer. Les conditions 
sont idéales pour débuter, il fait beau et 
les vagues ne sont pas trop hautes. Pour 
la plupart d’entre nous, nous surfons les  
« mousses » et essayons de réussir le take-
off (se mettre debout sur la planche). 

La séance de surf dure bien une heure 
et demie et nous rentrons éprouvés mais 
satisfaits de cette belle journée. 

Peut être à l’avenir pourrons-nous réitérer 
cette sortie et nous gardons contact avec 
« Surf Insertion ».

Sébastien
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PLAN PRÉVENTION

Pour des travaux dangeureux 

mais pas uniquement .. 

L’entreprise extérieure est l’unique  
responsable des accidents de ses salariés !

FAUX! le chef d’établissement de l’entreprise  
utilisatrice, ayant commandé l’intervention ou les 
travaux, a également une responsabilité pénale 
avec condamnations et amendes possibles.

Depuis 1992, le code du travail prévoit, dans ses articles R. 4512-6 à R. 4512-12,  
l’établissement d’un plan de prévention et la réalisation d’une visite préalable avant  
l’intervention d’une entreprise extérieure au sein d’une entreprise utilisatrice (nous).

 OBJECTIFS
 > Définir les risques intrinsèques aux travaux (chutes de personnes, incendie),  
 mais également à l’environnement d’intervention (blessures des usagers, etc)
 > Déterminer les mesures de prévention permettant d’éviter les risques.

 Nous accueillons du public, pouvant être sensible. Il faut sensibiliser les intervenants  
 extérieurs.

 QUI L’ÉTABLIT ?
 L’entreprise utilisatrice, conjointement avec l’entreprise extérieure.

 DANS QUELS CAS ? 
 > Lorsque le nombre total d’heures de travail effectuées par l’entreprise extérieure   
 (et ses sous-traitants) dépasse 400 heures sur une période de 12 mois : contrats de   
 nettoyage, etc.
 > Lorsque que l’entreprise réalise des travaux dangereux (liste prévue par l’arrêté du   
 19 mars 1993) : travaux exposant à des risques de chutes de hauteur, travaux sur   
 ascenseurs, sur pièces nues sous tension supérieure à la TBT, etc.

D’une manière générale, nos activités étant sensibles, il est préférable d’établir un plan de 
prévention pour tout intervenant extérieur. Nous vous transmettrons très prochainement une 
trame de plan de prévention pour utilisation par les établissements.

Denis DESGLANDS
Responsable Sécurité et Environnement
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RETOUR SUR 

Les 50è Journées  

du Groupement d’Etudes  

et de Prévention du suicide

Le 10 septembre dernier, le GEPS  
(Groupement d’Etudes et de Prévention du 
Suicide) organisait ses 50èmes Rencontres 
annuelles, sur le thème de « la formation 
des professionnels à la prévention du  
suicide ». Les chercheurs s’accordent  
aujourd’hui pour considérer la formation 
des acteurs de premiers recours comme 
une intervention efficace, au sens où elle 
entraîne une diminution des conduites  
suicidaires (décès, tentatives ou idées). 
L’OMS, dans son rapport de 2014  
« Prévention du suicide. L’état  
d’urgence mondial » listait la formation des  
sentinelles, professionnels de santé  
primaire et de santé mentale dans 
ses recommandations au titre de ses  
principales recommandations.

Depuis 2013 ans, Rénovation s’est vu  
confié par l’ARS le Projet de préven-
tion du risque suicidaire en Gironde,  
déclinaison locale de la stratégie nationale 
mise en place par le Ministère de la Santé 
au début des années 2000. A ce jour,  
l’association a formé directement 500  
professionnels et plus de 20 
formateurs (qui ont eux-mêmes formé 
et sensibilisé plus de 800 personnes) 
au repérage et à l’évaluation du risque  
suicidaire, tout en contribuant  à la  
construction d’un maillage territorial 
des acteurs, et ce afin d’améliorer les  
dispositifs d’orientation. 

C’est logiquement que nous avons donc 
assisté aux rencontres de GEPS, qui  
offraient une occasion aux participants 
venus de toute la France d’interroger la 
formation des professionnels impliqués 
dans la prévention du suicide ainsi que les 
méthodes pédagogiques,  l’évaluation des 
besoins, des ressources et de l’impact de 
telles formations.

Focus sur quelques présentations de la 
journée :

Le programme PAPAGENO

Créé en 2014, ce programme a pour  
objectif : 

1/ de prévenir la contagion du suicide, 
qu’elle soit de masse (« effet Werther », lié 
à la diffusion de contenus à risque dans 
les médias traditionnels ou les réseaux 
sociaux) ou localisée (suite à la survenue 
d’un suicide dans une institution comme 
une école, entreprise, etc).

2/ de promouvoir le recours et  
l’offre d’aide : en ayant recours à la  
communication directe ou à travers les 
médias et les nouvelles technologies 
de l’information et de communication  
comme outils de prévention ; ainsi 
qu’en remplaçant les identifications à  
risque (aux figures suicidaires) par des  
identifications protectrices. 

Après avoir développé des interventions 
visant à sensibiliser des étudiants en  
journalisme et les journalistes au  
traitement médiatique du suicide et de 
la santé mentale, le Programme a égale-
ment lancé des actions de media-training 
pour les professionnels de la santé men-
tale afin qu’ils soient plus à l’aise pour  
répondre aux journalistes, toujours dans 
l’objectif d’éviter l’effet de contagion  
induit par l’approche sensationnaliste du 
suicide. assume  sa stratégie de rhizome, 
lance une nouvelle expérimentation  avec 
le portail Elios. 

Partant du constat que les jeunes  
suicidants n’accèdent que peu au soin et 
qu’ils ont par contre un recours important 
à Internet, une équipe de web-cliniciens 
va être formée pour intervenir en tant  
qu’acteurs de prévention sur les réseaux 
sociaux et sur les sites les plus fréquentés 
par ce public.
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Partant du constat que les jeunes  
suicidants n’accèdent que peu au soin et 
qu’ils ont par contre un recours important 
à Internet, une équipe de web-cliniciens 
va être formée pour intervenir en tant  
qu’acteurs de prévention sur les réseaux 
sociaux et sur les sites les plus fréquentés 
par ce public. 

Autre expérimentation en cours : celle 
de la cartographie des hots-spots (lieux 
stratégiques où sont commis les suicides, 
par exemple les ponts, voies ferrées) 
qui permettra ensuite la prévention de  
nouveaux incidents par la sécurisation des 
espaces et la sensibilisation des acteurs  
locaux.

Un outil de dépistage du suicide et de 
sensibilisation auprès des adolescents 
en médecine générale grâce au BITS : 
l’étude MICAS

Le BITS est un test qui permet  
d’approcher progressivement un mal-être 
chez une jeune,qui ne s’exprime pas, grâce 
à 4 questions banales, et qui alerte sur la 
nécessité de poser la question des idées 
suicidaires ou des automutilations.  Voici 
les questions du BITS test :

As-tu été Brimé à l’école (et autres  
violences en dehors) ? 

As-tu des Insomnies (et des  
cauchemars )? 

Fumes-tu du Tabac (tous les jours) ? 

Es-tu Stressé (par le travail scolaire/  
en famille) ? 

Chaque question et sous question quote 
1 point. A partir de 3 points il est recom-
mandé au médecin généraliste d’inter-
roger l’adolescent-e sur les idées ou tenta-
tives de suicide.

Cette étude a été réalisée sur 17 
sites de novembre 2016 à septembre 
2017. 108 médecins généralistes ont  
participé et 693 adolescents ont répondu. 
La conclusion de l’étude MICAS est que le 
BITS test : 

 - A identifié 13 % d’ados ayant des 
problématiques suicidaires, (15% filles, 
10% garçons) dont 2% seulement étaient 
déjà connues du médecin. 

 - A révélé des troubles non connus 
du médecin (en incluant les scarifications) 
chez 17% des 13-18 ans. 

 - A permis un abord du  
domaine psychologique dans 24% des  
consultations sans motif psychologiques.

Formation de gatekeepers en EHPAD 

Il s’agit d’une étude expérimentale 
menée dans 24 EHPAD du départe-
ment du Rhône. Pour rappel, le taux de 
suicide chez les plus de 85 ans est 6 à 
7 fois plus élevé que chez les 12-14 ans.  

Dans le cadre de l’étude, la moitié des 
EPHAD ont vu leur personnel formé à la 
prévention du risque suicidaire au moins 
50%), l’autre non, puis les deux équipes 
ont été suivies pendant un an. Les conclu-
sions de l’étude montrent :

 - Une nette amélioration du  
sentiment de compétence en équipe des  
professionnels  formés  à l’évaluation et à 
la prise en charge de crises suicidaires

 - Une augmentation du nombre de 
crises repérées et prises en charge 

 - La mise en place de mesures  
institutionnelles participant à la  
prévention, démontrant que l’impact de la 
formation va au-delà de de l’amélioration 
des compétences individuelles.
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Au cours de cette journée du GEPS,  
d’autres études ou projet expérimen-
taux  de prévention du suicide ont été  
présentés, abordant les spécificités des  
professionnels et des publics.  

L’hétérogénéité des personnes touchées 
par le risque suicidaire représente un  
challenge pour les acteurs de la préven-
tion. C’est  pourquoi ceux-ci  doivent  
s’organiser dans une approche à divers 
niveaux, une approche soliaire pour 
bâtir une « chaîne du soucis de l’autre 
 

Une démarche dans laquelle 
Rénovation s’inscrit résolument depuis 
6 ans  en développement de nombreux 
partenariats en Gironde autour 
du Projet de prévention du risque  
suicidaire dont l’association a la  
responsabilité.

Beata MAIRESSE 
Responsable projet Prévention du risque  

suicidaire - Association Rénovation

et de la considération ».  
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CONFÉRENCES
D’AUTOMNE

LA FRATRIE DANS  

L’ACCOMPAGNEMENT 

Quelle place pour les 

frères et soeurs ?

Le vendredi 23 novembre 2018 s’est tenue 
notre Conférence d’Automne au Centre 
Régional Vincent Merle (Agence Régionale  
pour l’Orientation, la Formation et  
l’Emploi, ex-Aquitaine Cap Métiers) situé 
sur la ville de Pessac. Le thème retenu  
cette année fut « La fratrie dans  
l’accompagnement : Quelle place pour 
les frères et les sœurs ? ». Plus de 180 
professionnels des secteurs sanitaire,  
social et médico-social, issus d’organismes  
publics aussi bien que de structures  
associatives, provenant de l’ensemble 
du territoire de la Nouvelle Aquitaine, 
se sont retrouvés pour cette journée 
au sein d’un très bel amphithéâtre.
 
M. Janick PRÉMON, président de  
l’association Rénovation, a ouvert cette 
journée de conférence en soulignant  
l’importance, reconnue par notre secteur, 
de travailler avec les familles lors des  
différentes formes de prise en charge. M. 
PRÉMON tint à rappeler que cet intérêt  
demeurait encore trop souvent limité aux 
seuls parents et que les prises en charge 
accordaient, au final, peu d’attention à 
la fratrie. La place accordée à la fratrie  
dans nos accompagnements réclamait 
aujourd’hui de réinterroger ce que nous 
tenons pour acquis dans la prise en 
charge (la non séparation des fratries 
dans le cas des placements familiaux 
par exemple) et soulevait ainsi un vaste 
ensemble de questions nécessitant de 
faire appel à un vaste champ de savoirs.

Ce fut précisément l’angle retenue pour 
cette conférence d’automne : croiser les 
éclairages disciplinaires sur la question 
complexe de la prise en charge de la fratrie 
 et conjuguer les questions à plusieurs. 
Sur les mots de M. PRÉMON, la conférence 
put alors s’ouvrir. L’animation de cette 
journée revint à Monsieur Jean-Louis 
DEYSSON, administrateur de l’association  
Rénovation. 

Ce fut Maître Béatrice CECCALDI, Avocat 
au barreau de Bordeaux, Vice-présidente 
du Centre de Recherche d’Information et 
de Consultation sur les Droits de l’Enfant, 
qui entama le cycle des conférences.  
L’ensemble de son intervention s’attacha 
à resituer la notion de fratrie dans le  
contexte actuel du droit.  Ce contexte  
appelle aujourd’hui à se prononcer au  
sujet d’une  fratrie  considérée possiblement 
comme institution autonome, susceptible 
par là-même de se voir appliquer un  
ensemble de règles propres 

Maître CECCALDI précisa dans son  
préambule que la fratrie désigne avant tout  
l’ensemble des fils et filles d’un même père 
ou même mère.  En droit, frère  et sœur 
se définissent ainsi en référence à une  
filiation commune et la fratrie revêt  
toujours un caractère subi pour ses  
membres. C’est ainsi, poursuivit Maître 
CECCALDI, que frères et sœurs sans être 
voués à vivre continuellement ensemble, 
possèdent malgré tout un vécu originel 
commun qui contraint chacun à une  
commune solidarité. En droit, rappela  
l’intervenante, il n’est pas possible de 
couper le lien fraternel par un acte  
volontaire. 19



Cette situation s’exprime au travers de 
deux grands principes de droit :

 - L’égalité entre les enfants au 
sein d’une même fratrie (Article 1 de la  
constitution, articles du code civil…). Cette 
égalité s’exprime ainsi aussi bien dans 
une égalité successorale ou l’impossibilité 
pour les parents d’avantager de manière  
excessive l’un ou l’autre de ses enfants que 
dans la réciprocité de l’obligation alimentaire 
entre parents et enfants, quelle que soit 
l’origine de la filiation (naturelle ou légitime).

 - L’unité de la fratrie : cette unité 
s’exprime initialement dans le nom partagé,
au sein d’un système de lignage parental ; 
le rattachement au sein de la fratrie se 
fait donc exclusivement  par rapport 
aux parents et jamais par rapport à la  
collatéralité des frères et sœurs. Cette 
notion d’unité se trouve actualisée, 
dans les accompagnements sociaux et  
médico-sociaux, par l’application du  
principe de non séparation de la fratrie 
promu par la loi ; Maitre CECCALDI tint à 
nuancer la compréhension généralement 
reçue de ce principe : il s’agit, en droit, 
d’un principe d’évitement de la séparation 
plutôt que de non séparation stricto-sensu. 

Traitant de l’organisation judiciaire, Maître 
CECCALDI s’attacha ensuite à distinguer 
les rôles respectifs du Juge aux Affaires 
Familiales (JAF) et du Juge des Enfants 
(JE). Elle rappela ainsi que le JAF intervient
sur la régulation du fonctionnement  
familial et statue dans les domaines 
de l’autorité parental, de la résidence  
familiale…. Le JE intervient dans le do-
maine de la sauvegarde de l’enfance en  
danger et occupe ainsi un rôle  
prépondérant dans les processus
de placement. 

Maître CECCALDI rappela en conclu-
sion que l’évitement de la séparation des  
fratries ne relevait aucunement d’une  
injonction idéologique , les solutions allant 
en ce sens restant toujours motivées par 
l’intérêt premier de l’enfant.

Mais, si la parole de l’enfant est ainsi  
prise en compte, il revient toujours au  
juge de décider.

Ce fut ensuite au tour de Madame 
Ivy DAURE,  Psychologue Clinicienne,  
Docteur en psychologie, d’intervenir sur 
le sujet : Fratrie, une ressource 
thérapeutique souvent oubliée. Mme 
DAURE commença par établir le constat  
que, dans son domaine, peu d’études 
restent au final conduites sur la  
question de la fratrie. Ainsi, jusqu’à très 
récemment, les psychologues traitaient 
certes avec les parents mais peu avec 
les frères et sœurs sous prétexte que 
le membre  de la famille ne posant pas 
problème n’avait aucune raison d’être  
associé à la prise en charge. Aujourd’hui, 
peu à peu, la considération de la fratrie 
devient une réalité voire une évidence.

Ivy DAURE insista alors sur le fait que  
Parentalité et Fratrie doivent se conjuguer   
ensemble. La fratrie est toujours  
susceptible de constituer le reflet 
des relations familiales. Accorder un 
début d’attention aux fratries ouvre au  
minimum la possibilité de mettre en 
œuvre des actions systémiques. Mme 
DAURE précisa que les liens au sein d’une  
fratrie semblent toujours relever de 
deux ordres : des liens d’attachement 
et des liens d’appartenance développés 
au cours d’une histoire commune. Cette  
histoire n’étant pas exempte d’influences  
contextuelles et des incidences de la vie, 
Ivy DAURE  en exposa un certain nombre 
: Fratrie et Handicap, fratrie et contexte 
de multi-culturalité, fratrie et défaillance 
parentale, composition/recomposition… 

Madame DAURE conclut son exposé en 
rappelant que bien que le travail avec les 
fratries se révèle dans bon nombre de 
cas essentiel, il ne doit pas constituer un 
axe systématique de la prise en charge. 
Sa mise en œuvre doit nécessairement 
faire l’objet d’indication particulière. Il 
est cependant indéniable qu’il faille en 
faire un pensable pour l’ensemble des  
professionnels. 20



La pause méridienne vint interrompre la 
conférence. La prestation repas fut confiée  
au traiteur Envol, Entreprise Adaptée  
favorisant l’emploi de travailleurs-salariés  
en situation de handicap. Le déjeuner fut  
pris dans les locaux du centre Vincent  
MERLE. La conférence put ainsi reprendre 
 à 13h30. 

L’intervention « Entre frères et sœurs 
sous toutes les formes » de Madame  
Nathalie CHAPON, Sociologue, Chercheur 
LAMES à l’université d’Aix-Marseille  
ouvrit ce second temps de conférence. 
Mme CHAPON fit remarquer la texture 
singulière du lien de fraternité tramée 
par la reconnaissance conjointe chez ses 
membres de similitude et de différence. 

Mme CHAPON indiqua que depuis 1990, 
le fraternel est devenu un sujet d’étude 
sociologique émergeant. Les premiers 
travaux ont pu être déportés des familles 
classiques aux familles recomposées, 
à la réinvention des règles communes.  
Apparu ainsi le qualificatif de qua-
si dénommant des enfants qui, vivant  
ensemble sans liens génétiques,  
développent pour autant une expérience 
fraternelle. Dans le cadre de la protec-
tion de l’enfance, la prise en compte des  
relations fraternelles reste un phénomène 
récent. Le placement global ou séparé des 
fratries est une question récurrente dans le 
parcours de l’enfant, malgré les instances  
de la loi (Loi n° 96-1238 du 30 décembre 
1996 relative au maintien des liens  
entre frères et soeurs) et des règlements. 

A la suite de l’exposé des fonctions de 
suppléance endossées par les familles 
d’accueil, la question fut réitérée sous 
une forme  nouvelle : qu’est-ce que  faire  
famille quand on vit dans une famille 
atypique ? Mme CHAPON détailla alors six 
configurations possibles du lien fraternel :

 1. « Tous mes frères et sœurs » : 
cette formule désigne l’indistinction des 
frères/soeurs biologiques, frères/soeurs 
nourriciers, frères/soeurs placés….

 2. « Mes frères et sœurs, ceux 
qui vivent avec moi » : l’attachement se 
noue aux enfants placés plus qu’aux 
frères et sœurs biologiques vivant ailleurs.  
L’ancrage affectif se cristallise dans le lieu 
de vie, dans l’environnement quotidien. 

 3. « Mes frères et sœurs  
d’origine et frères/soeurs nourriciers »: la  
reconnaissance fraternelle se porte 
sur le groupe mêlant frères et sœurs  
d’origine accueillis et des enfants du milieu  
nourricier. 

 4. « Frères et sœurs d’origine 
seulement » : exclusivement la fratrie 
placée ensemble. 

 5. « Seulement toi mon frère/ma 
soeur nourriciers » : la famille d’origine est 
invalidée dans un détachement affectif. 
Le lien se déporte sur le milieu nourricier.

 6. « Seul face à tous » : l’enfant  
confié se vit seul sans référence à un 
groupe fraternel. La reconnaissance va 
alors se porter sur un autre cadre. 

Madame CHAPON conclue son intervention  
en insistant sur le travail relationnel à 
promouvoir entre les familles d’accueil 
et les familles d’origine. Les résultats de  
recherches montrent clairement le  
caractère étayant de ce lien et ses effets 
bénéfiques sur le placement familial. 

Mme CHAPON exposa alors les  
résultats de ses derniers travaux 
conduits sur les accueils familiaux 
et les variations qui affectent 
ces modes de placement, entre 
processus d’assimilation et de  
cohabitation. Ces travaux ont 
vocation à explorer la question : 
Qu’est-ce qui fait famille 
dans le placement familial ?
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Un des premiers effets constructifs est 
la possibilité pour la famille d’accueil de  
devenir un soutien durable lors du retour 
de l’enfant dans sa famille d’origine.

La dernière partie de la conférence fut 
consacrée aux interventions des profes-
sionnels du service d’Aide Educative à  
Domicile (AED) de l’association Rénovation 
: Monsieur Bastien LAPOUGE, directeur 
de l’AED, fit la présentation du service et  
exposa les formes d’interventions  
conduites. Les données statistiques 
vinrent enrichir la compréhension du  
fonctionnement de ce service. 

Deux vignettes cliniques furent ensuite 
exposées par Mesdames Emilie ESTEBAN 
et Carole PERON, Educatrices Spécialisées 
à l’AED. Madame Danièle LECHEVALLIER, 
psychologue du service, porta sur chaque 
vignette un regard et une explicitation 
théoriques. La première vignette porta sur 
la désignation de l’enfant symptôme au 
sein d’une famille et de l’utilité conséquente 
d’une prise en charge des fratries. La  
seconde nous permit de prendre  
conscience de la complexité d’une prise en 
charge et de son analyse sous l’angle de 
la fratrie. L’exposé de ces vignettes servit 
de support à une table ronde entre les  
différents intervenants et permit des 
échanges nourris. 

C’est sur ces situations professionnelles 
vécues que la conférence d’automne 
2018 dédiée à la Fratrie se conclut. Ce fut 
une journée riche en réflexions et nous  
espérons que les approches disciplinaires 
de nos intervenantes aussi bien que les 
retours d’expériences des profession-
nels ont permis à chacun de renouveler  
durablement l’appréhension de la question 
de la fratrie dans ses accompagnements....

...
 
Pour retrouver les contenus de cette 
journée, le Service Formation de l’ 
Association Rénovation met à votre  
disposition les vidéos de la conférence sur 
le site internet www.renovation.asso.fr et 
les diaporamas des intervenantes à la de-
mande via le mail conference@renovation.
asso.fr.

Et pour compléter les apports de cette 
journée, nous vous proposons des  
formations accessibles soient via le  
catalogue ou des demandes intra  
établissements.

Stéphane GARCIA
Co-responsable du Service Formation
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BASTIEN LAPOUGE

DANIELE LECHEVALLIER

ÉMILIE ESTEBAN

CAROLE PÉRON
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ÇA BOUGE À RÉNO
Nous souhaitons la bienvenue à : 

 - ROSSIGNOL Damien, éducateur spécialisé à l’AED 
 - VITELLI Guillaume, psychologue au CSMI
 - BELLORINI Cécile, orthophoniste au CSMI 
 - MESSAUT Anne-Cécile, psychomotricienne au CSMI
 - DESGLANDS Denis, responsable technique et environnement à la Direction Générale
 - LOTTIN Clara, chargée de communication à la Direction Générale 
 - MAIRESSE Beata, responsable projet prévention du risque suicidaire à la Direction Générale
 - ROUBIN Maeva, agent d’accueil et administrative à la Direction Générale
 - VENEC Florence, monitrice éducatrice au DITEP de Gascogne
 - MARTINEZ Rémy, éducateur spécialisé au DITEP de Gascogne
 - BEZER Grégory, moniteur éducateur au DITEP Rive Droite
 - MAURIN Laëtitia, éducatrice spécialisée au DITEP Rive Droite 
 - REY-LAUD Pauline, psychomotricienne au DITEP Rive Droite
 - PETIT Jean-Loup, éducateur technique spécialisé au DITEP Rive Droite
 - LE FEVRE Clarisse, infirmière au DITEP Rive Gauche 
 - POULMARC’H Léa, médecin psychiatre au DITEP Rive Gauche 
 - BONNAUD Patrick, chauffeur et agent d’entretien au DITEP Rive Gauche
 - DUBOIS Anaïs, éducatrice scolaire spécialisée au DITEP Rive Gauche 
 - GOMEZ Sibylle, infirmière au FAM Triade 
 - NICOULAUD Lucie, médecin psychiatre à l’Hôpital de jour du Parc 
 - MECIF Mélina, éducatrice spécialisée à R d’Accueil 
 - MULLER Manon, éducatrice spécialisée à R d’Accueil 
 - DESSIMOULES Manon, infirmière à Réadaptation 
 - RUIZ Sylvie, assistante familiale au SAF 
 - THEUX-ROUGE Marie-Claude, assistante familiale au SAF 
 - CORDINA Cécile, assistante familiale au SAF 
 - PEREZ CLERJAUD Françoise, assistante familiale au SAF 
 - ARMSTRONG Héléna, assistante familiale au SAF 
 - FERRARI Guilia, secrétaire de direction au SAVS Insercité
 - GUERINEAU Simon, éducateur spécialisé au SAVS Insercité

Nous souhaitons une belle retraite à : 

 - GARCIA Geneviève, orthophoniste  
 - AMDURSKI-MASSONNAT Evelyne, psychiatre
 - LATRICHE Catherine, infirmière 
 - DEGOUL Michel, ouvrier qualifié 
 - MANRIQUEZ Myrtha, Assistante sociale 
 - VILLEGAS-CARCAUZON Annie, ouvrière qualifiée
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L’équipe de la Direction Générale et l’ensemble de l’Association Rénovation, saluent la mémoire 
de Richard BERTRAND, comptable-paie et lui témoigne leur profonde reconnaissance pour sa 
générosité, son humanisme et son professionnalisme. Rénovation adresse son plus sincère  
soutien à ses trois enfants et son épouse en ce douloureux moment. 



JA
N

20
19

 - 
N

°1
01


