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Bertrand Cuny,
Président

L

orsque vous lirez ce numéro d’Engagement,
je ne serai plus président de la Fondation
Léopold Bellan. Après ma démission le
10 mars, jour de mes quatre-vingts ans,
le conseil d’administration a élu un nouveau
président : Bernard de Lattre ; vous trouverez sa
biographie page 5.
Pendant 19 ans comme administrateur et 15 ans
comme président j’ai pu apprécier le dynamisme
d’une fondation plus que centenaire. Au fil des
ans elle a toujours su s’adapter pour répondre aux
attentes de personnes en difficulté. Avant la Grande
Guerre Léopold Bellan crée une œuvre consacrée
à l’enseignement technique balbutiant à l’époque.
Après la guerre c’est la création d’orphelinats,
d’hôpitaux et de maisons pour les blessés. Très vite
il faut faire face à la tuberculose avec la création
de préventoriums et de sanatoriums et ouvrir
des centres pour jeunes garçons et filles ayant
des problèmes familiaux. C’est aussi l’époque
de la création des premières maisons de retraite
laïques. N’oublions pas, non plus, la musique avec
une fanfare dès 1877 et des cours de musique en
1884 ; Léopold Bellan estimait que la Culture ne
devait pas être réservée à l’élite.
C’est sur cette base solide que les successeurs du
fondateur ont su faire évoluer la Fondation en
transformant certaines activités, en abandonnant
d’autres moins utiles comme les sanatoriums
et les orphelinats ou prises en charge par la
puissance publique avec le développement des
collèges et de l’enseignement technique. Pour faire
face au vieillissement de la population, l’hôpital
a été orienté vers la gérontologie, de nouveaux
établissements pour personnes âgées dépendantes
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ont été créés ou sont en construction. La volonté
d’intégration des handicapés adultes a conduit à
l’ouverture d’établissements et services d’aide par
le travail, de centres d’habitat et de foyers d’accueil
médicalisés pour les plus âgés. Autre priorité :
le maintien à domicile a amené la Fondation à
multiplier les services d’aide et de soins à domicile
et les services d’accompagnement à la vie sociale.
Enfin, l’enfance reste, pour moi, la priorité absolue
avec, notamment, le développement des instituts
médico-éducatifs, les établissements spécialisés
pour enfants sourds et tout récemment la reprise
de neuf crèches à Paris.
Rien n’aurait été possible sans les 2 400 salariés
et les 300 bénévoles de la Fondation qui œuvrent
dans des conditions difficiles pour que ceux que
nous accueillons ne soient pas considérés comme
des vieux, des malades ou des handicapés mais
comme des personnes ayant chacun une vocation
à mettre en valeur. À titre d’exemple je vous invite
à lire, dans ce numéro d’Engagement, le parcours
de Viviane Strappe qui, depuis près de 50 ans, a
successivement connu un centre d’aide par le travail,
un centre d’habitat, un service d’accompagnement
à la vie sociale et maintenant un foyer d’accueil
médicalisé de la Fondation.
Merci à tous et à toutes pour votre compétence
et votre dévouement ; merci aux deux directeurs
généraux Joël Linhardt et Jean-Luc Riteau avec qui
j’ai œuvré pendant plus de 15 ans ; merci au conseil
d’administration qui m’a toujours soutenu avec
une mention spéciale pour son président honoraire
Michel Crestin, mon prédécesseur.

03

Grand Angle

L’actualité plurielle de la Fondation

Ressources humaines

« Associer toutes
les parties prenantes
au dialogue social »
photo DR

Un an après son arrivée, la directrice des ressources humaines, Sophie Heinry,
présente sa démarche et ses principaux chantiers.

Diplômée d’une école
de commerce et d’un DESS
en ressources humaines,
Sophie Heinry, 46 ans,
a complété sa formation
par un Master Gestion
et politiques de santé
à Sciences Po. Elle a exercé
pendant 13 ans des fonctions
RH et DRH dans un siège
social qui pilotait des
établissements sanitaires
et médico-sociaux.
Elle a également dirigé
pendant huit ans des
établissements de soins
de suite et de réadaptation,
dont un spécialisé
en gériatrie.

Vous êtes à la tête de la DRH
de la Fondation depuis
le 2 février 2015. Quelle était
votre feuille de route ?
Tout d’abord, relancer et poursuivre
les travaux sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) initiés en 2010 et qui s’étaient
essoufflés depuis, avec la nécessité de
trouver une approche, une méthode
pour construire une réflexion davantage tournée vers la prospective.
2e objectif principal : animer le
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dialogue social, c’est-à-dire, tout ce
qui touche aux négociations avec les
organisations syndicales et les instances représentatives notamment
au comité central d’entreprise avec, là
encore, une réflexion sur la méthode.
Comment avez-vous procédé ?
Dès ma prise de fonctions, j’ai évidemment rencontré les organisations syndicales. J’ai aussi rendu visite, entre
février et juin, à tous les directeurs
dans leur établissement, pour faire

connaissance et prendre la mesure
de leurs activités, de leurs projets et
des difficultés éventuelles autour de
la gestion des ressources humaines au
sein de leurs structures. Cela m’a permis de prendre conscience de la diversité des activités de la Fondation et de
mieux appréhender le secteur social
et médico-social car je suis issue du
monde sanitaire.
Quels ont été vos premiers
constats ?
D’abord, des attentes très différentes
vis-à-vis de la fonction RH selon les
établissements. Cela s’explique d’ailleurs très bien du fait que leur taille –
et donc de la composition des équipes
encadrantes – peut aller de 25 salariés à 300 salariés. Ensuite, la réalité de la dimension géographique.
Les établissements sont assez distants les uns des autres et cela n’est
pas sans conséquence sur ce que
l’on peut proposer et imaginer en
matière, par exemple, de mobilité des
collaborateurs. Enfin les directeurs
portaient une expression commune,
celle d’être mieux associés en amont
aux réflexions et projets et demandaient davantage de rencontres et
de transversalité.
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Autre chantier important,
celui du système d’information
des ressources humaines (SIRH).
Là encore, nous allons procéder par
étapes. Cette année, nous allons
déployer le module de gestion de la
paye et de gestion administrative du
personnel. L’an prochain, nous ajouterons des modules tels que la gestion
du plan de formation, des compétences, du recrutement… Je ne cache
pas que c’est un projet très lourd à porter notamment pour l’équipe RH et les
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

référents des établissements. Mais
disposer d’un système d’information
unifié est très structurant. Certains
paramètres relèvent désormais de la
responsabilité du siège et non plus de
chaque établissement, ce qui évitera
toute divergence d’interprétation. En
outre, jusqu’à présent, pour établir par
exemple, le bilan social, nous devions
en permanence interroger les établissements puis consolider les données. C’était chronophage pour tout
le monde et pas toujours très fiable.
Désormais, ces informations seront
unifiées, bâties sur des critères communs, accessibles en temps réel par
le service RH. Cela rendra du temps

à tous. En outre, cela nous permettra de fournir aux établissements des
tableaux de bord. Ces indicateurs RH
automatisés constituent indéniablement une qualité de service supplémentaire que le siège va offrir aux
établissements.
Vous allez déployer
des procédures types pour
finaliser les dossiers.
J’ai souhaité offrir ces outils « clefs en
mains » afin d’apporter du confort aux
directeurs. Je considère que c’est au
siège en tant qu’expert de fournir ce
service aux établissements. Nous ne
pouvons pas les laisser seuls face

Bernard de Lattre,

nouveau Président de la Fondation
photo DR

Cela a nourri votre réflexion
sur la méthode de travail
de la GPEC…
Oui, j’ai voulu associer via trois
groupes de travail toutes les parties
prenantes. Si la négociation collective repose sur les organisations syndicales, et exclusivement sur elles,
parallèlement, il me paraît nécessaire
que la conduite de certains changements majeurs comme l’évolution
des métiers ou les investissements
formation pour demain, soit menée
en associant tous les interlocuteurs
concernés : les salariés en poste sur
ces métiers qui vont connaître des
évolutions majeures, les encadrants
qui vont suivre l’évolution des compétences et doivent adhérer aux
priorités que l’on va définir et les instances représentatives qui doivent
aussi prendre la mesure des changements, les accompagner, exprimer
leurs inquiétudes et leurs souhaits
de garantie sur les nouveaux dispositifs proposés. On doit s’appuyer sur
ces réflexions menées par tous avant
d’arriver au stade de la négociation
collective avec les organisations syndicales. Nous avons appliqué en 2015
cette méthodologie sur le système
d’évaluation des compétences, première étape du chantier GPEC qui en
compte quatre selon un calendrier
qui court jusqu’en 2017 (voir page 07).

Bernard de Lattre, 67 ans, a été élu par le Conseil
d’administration du 10 mars dernier, président
de la Fondation. Il succède à Bertrand Cuny,
président depuis mai 2001 qui a choisi
de démissionner (lire son éditorial, page 3).
Par la voix de son nouveau Président, le Conseil
d’administration a chaleureusement remercié
Bertrand Cuny pour son investissement au cours
de ces 15 dernières années « qui a permis à la Fondation de connaître un
développement exceptionnel ». Il a exprimé « toute sa gratitude à M. Cuny
pour sa très grande humanité, pour son sens de l’écoute bienveillante,
pour son ouverture à l’autre manifestés tout au long de son mandat ».
Bernard de Lattre, qui a rejoint la Fondation comme administrateur
en 2002 avant d’en devenir le trésorier général en 2014, a fait une partie
de sa carrière de haut dirigeant à l’international. Ainsi, pendant 15 ans,
ses affectations au sein de la Banque Indosuez ont successivement
mené ce diplômé de Sciences Po Paris, docteur en gestion et finance
à Londres, Hong Kong et Singapour.
De retour à Paris, il a ensuite exercé les fonctions de directeur du
développement international de Fimalac, puis de directeur financier
et directeur des ressources humaines de Fitch Group. Il est aujourd’hui
responsable des investissements immobiliers et internationaux
du Groupe Fimalac.
Parallèlement, ce père de 3 enfants, 6 fois grand-père, a été bénévole
pendant 15 ans aux Petits Frères des Pauvres. Passionné de musique,
Bernard de Lattre, est depuis 10 ans trésorier des Musicales du Lubéron.
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au volume d’obligations légales, réglementaires et conventionnelles et aux
risques de contentieux. D’autant plus
que bon nombre d’entre eux n’ont pas
de spécialistes de la fonction RH dans
leur structure. Nous commençons par
un document synthétique qui décrit,
étape par étape, la procédure d’inaptitude avec des courriers types et le rappel des délais à respecter. Nous allons
continuer à déployer toutes les procédures essentielles pour assurer la sécurité juridique de fonctionnement des
établissements : contrats de travail,
procédures de recrutement, de licenciement… De même, pour le compte
de pénibilité que les établissements
devaient renseigner pour fin janvier
2016, nous avons proposé une note
qui détaillait le cadre réglementaire
accompagné d’un kit dans lequel tous
les supports d’analyse de recensement
des facteurs de pénibilité étaient disponibles. Ce kit a d’ailleurs intéressé
la FEHAP qui nous a demandé l’autorisation de le diffuser dans son réseau.
Au-delà du déploiement
de ces chantiers, quelle est
votre ambition ?
J’ai la volonté de construire et d’étayer
des politiques RH pour créer une
dynamique commune et transversale
au sein des établissements. Jusqu’à
présent, les directeurs géraient, par
exemple, leur politique de formation
tout seul indépendamment les uns
des autres. De même, pour le recrutement, il n’y avait ni recherche de
mobilités, et peu d’approche plus
politique : favorise-t-on l’emploi des
jeunes, des seniors, travaillons-nous
avec les écoles ? Le rôle et la place du
siège social sont d’organiser, d’impulser cette dynamique collective et de
porter cette réflexion.
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Zoom sur l’équipe des Ressources humaines

Un service RH
au plus près des
Établissements
présentation de ses principales missions.

S

ous la responsabilité de Sophie
Heinry, l’équipe est composée
de trois responsables de ressources humaines (RRH). Chaque
RRH est en charge d’un portefeuille
d’établissements auprès desquels
elle va assumer un rôle d’assistance
et de conseil au quotidien.
Nadège Houdeau suit plus particulièrement ce qui concerne les avantages sociaux collectifs (mutuelle,
prévoyance, retraites) et anime la
Commission de soins.
Yasmina Jaidane est le maillon
opérationnel de la GPEC. Elle est chargée de l’animation des groupes et des
travaux et de la préparation des
accords collectifs.
Juliette Noblot est la référente sur
la consolidation des données
sociales. Elle assure la rédaction du
bilan social et du rapport sur l’égalité
professionnelle. Elle prépare les éléments nécessaires à la conduite des
négociations annuelles obligatoires
(NAO).
Sophie Douarin, outre ses fonctions d’assistante de l’ensemble du
service RH, fait le lien entre le 1 %
logement et les établissements.

Caroline Poulain vient renforcer

temporairement l’équipe dans
le cadre de travaux sur la GPEC
et du SIRH qui mobilise les autres
membres de l’équipe.
Ces dernières années, le service s’est
« renforcé quantitativement mais a
aussi évolué dans ses profils, souligne Sophie Heinry. D’un service
qui a longtemps été un appui juridique en droit du travail ou suivi des
contentieux, nous sommes devenues
une véritable DRH avec des profils
variés, ce qui nous permet d’aller vers
une fonction plus généraliste, plus
complète ».
En outre, la responsable souhaite
que « le service RH soit au plus près
des établissements et des équipes.
Chaque fois que cela est possible, il
faut que l’équipe se déplace au sein
des établissements afin d’être en
contact avec les réalités du terrain
pour mieux prendre en compte les
difficultés éventuelles. » « C’est l’une
de mes volontés. La fonction RH doit
jouer un rôle d’accompagnement,
de formation, et d’acculturation au
management : cela ne se fait pas au
siège mais sur le terrain », insiste
Sophie Heinry.
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La démarche GPEC

Quatre chantiers menés
sur trois ans…
La refonte du système d’évaluation des salariés
et la mise en place des entretiens
de développement professionnel
2015

Le service RH a rencontré dans leurs établissements
les encadrants qui vont mener ces deux entretiens
pour expliquer le dispositif et commenter les supports.
La nomenclature des métiers et prospectives
métiers en lien avec les orientations
stratégiques
2016

À partir du printemps, les travaux de réflexion
sur les métiers et leur évolution au sein des quatre
grands secteurs seront menés sur la base d’une
méthodologie d’analyse définie par le service RH.
L’élaboration d’une politique pluriannuelle
de formation
2016-2017

« Nous avons un lien étroit avec l’Association formation
Léopold Bellan (AFLB). Ma fonction c’est de définir
les orientations de politique générale autour
de la formation, quels thèmes, la population cible…
L’AFLB est un partenaire privilégié pour déployer
les réponses, les modules », explique Sophie Heinry.
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

photo Sophie Douarin

De gauche à droite :
Sophie Douarin,
Caroline Poulain,
Juliette Noblot
et Sophie Heinry.
Assises devant elles :
Yasmina Jaidane et
Nadège Houdeau.

L’élaboration d’une politique de recrutement
et de mobilité
2017

Il s’agira de s’assurer de pouvoir disposer des
compétences nécessaires dans le cadre des départs
et de favoriser, chaque fois que cela est possible,
la mobilité fonctionnelle ou géographique.

…par trois groupes
de travail
Le groupe

Stratégie

Composé d’un directeur de chaque secteur
d’activités + la DRH. Définit la politique globale
et suit son avancement.
Le groupe technique

Métiers

Composé de salariés représentant les principaux
métiers, RRH des établissements et du siège.
Décline la politique globale à travers outils, supports
et procédures.
Le groupe concertation
Représentants du personnel

Composé d’une délégation des élus CE/CHSCT/DP,
d’organisations syndicales signataires et de la DRH.
Propose des axes de réflexion et émet des avis
et suggestions sur les outils et méthodes élaborés
par le groupe « Métiers ».
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Fenêtres ouvertes

La Fondation donne la parole à des personnalités extérieures

Interview / Patrick Doutreligne /

LA VOIX
DES ASSOCIATIONS
Les positions du Président de l’UNIOPSS.

L’actualité législative a été dense dans les
champs social et médico-social et de la santé
ces derniers mois. Êtes-vous satisfaits ?
Nombre de lois ont en effet concerné notre secteur
et notamment la loi d’adaptation de la société au
vieillissement. Si cette dernière est porteuse de
vraies orientations positives, elle manque néanmoins de souffle et d’ambition. Nous considérons que nous sommes passés à côté de la vraie
réforme sociétale qui se justifiait d’autant plus
que nous sommes face à un vieillissement de la
population. Certes, nous avons été très consultés mais pas assez entendus. Nous regrettons
notamment que le débat n’ait pas été rouvert
pour mieux faire converger les politiques des
secteurs du handicap et des personnes âgées.

services d’aide et d’accompagnement à domicile
va dans le bon sens et va permettre de rebattre les
cartes. L’autorisation, qui sera désormais donnée
par rapport à une zone d’intervention et non plus
un nombre d’heures, pourrait entraîner un rééquilibrage entre les territoires.

En revanche, l’expérimentation d’un modèle
intégré pour les services polyvalents d’aide
et de soins à domicile (SPASAD) présente
à vos yeux un intérêt limité. Pourquoi ?
L’objet du SPASAD, c’est de faire fonctionner
ensemble les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services d’aide à domicile (SAD).
Pourtant, on garde deux budgets distincts non fongibles, celui de l’assurance maladie pour les soins et
celui du département pour l’accompagnement. Le
financement de leur coordination n’est pas prévu.
La loi d’adaptation de la société
au vieillissement comporte néanmoins
Nous aurions souhaité une perméabilité financière
des avancées…
et opérationnelle et que la coordination entre
Citons la réforme de l’APA, même si elle est très les deux services soit enrichie. Au-delà, dans
modeste, mais surtout les mesures qui permettent l’intérêt des publics fragiles dont le secteur
de développer le maintien à domicile. L’instauration non-lucratif a la charge, nous avons plaidé lors
du régime unique d’autorisation pour tous les de la conférence nationale de santé pour que les
professionnels de santé et ceux du
secteur médico-social apprennent
à travailler ensemble et ce, dès
L’UNIOPSS, union nationale interfédérale des œuvres
leur formation.

et organismes privés non-lucratifs sanitaires et sociaux,
porte auprès des pouvoirs publics la voix collective
des associations sanitaires et sociales.
Présente sur tout le territoire au travers notamment
de 22 URIOPSS (Unions régionales), l’UNIOPSS regroupe
25 000 établissements et services et 750 000 salariés.
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La loi introduit une obligation
de contractualisation pour
tous les EHPAD…
Cette procédure, nous y sommes
favorables à condition que la négociation soit menée à égalité et

notre Engagement N°53 / Mars 2016

photo DR

Élu président de l’UNIOPSS en juin
2015, l’ancien délégué général de
la Fondation Abbé-Pierre a toujours
travaillé dans le secteur social.
D’abord éducateur spécialisé, puis
directeur d’établissement, Patrick
Doutreligne a été conseiller
technique à l’URIOPSS Nord-Pasde-Calais puis à l’UNIOPSS. Après
deux ans au cabinet du secrétaire
d’État au logement Louis Besson,
il a ensuite été nommé secrétaire
général du Haut Comité
pour le logement des personnes
défavorisées puis a rejoint en 2001
la Fondation Abbé-Pierre.

respectée dans la durée. Or, de plus en plus, nous
constatons, sur le terrain, que la négociation se
fait « avec le couteau sous la gorge » de manière
extrêmement rigide. On va finir par regretter
l’agrément ! En tout cas, le caractère obligatoire
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) ne nous convient pas.

On met en péril le secteur privé non-lucratif et
les valeurs qu’il soutient : la défense du plus
faible, le respect de la dignité de chacun, l’égalité
d’accès de tous aux soins et à la protection
sociale. Nous avons demandé à rencontrer le
Président de la République pour lui faire part
directement de nos craintes.

Malgré un fort lobbying, les associations n’ont
pas réussi à obtenir la mise en place d’un crédit
d’impôt pour l’action solidaire (CIAS) calqué sur
le CICE réservé aux entreprises. Allez-vous
continuer la mobilisation en faveur d’un régime
fiscal plus équitable ?
Nous sommes remontés au créneau et avons été
reçus par un conseiller à l’Élysée le 8 février avec
sept autres unions et fédérations du secteur privé
non-lucratif. Nous avons redit le risque très fort qui
consiste à accentuer les différences entre les secteurs lucratif et non-lucratif. Les mesures prises pour
relancer l’emploi favorisent le secteur marchand ;
or certaines entreprises se soucient moins du sort
de leurs salariés que les associations qui respectent
les conventions collectives et les salaires minimaux.
Certaines associations risquent d’être balayées.

Comment abordez-vous l’année 2016 avec
la crise des départements qui sont nombreux
à annoncer, à l’instar de celui de l’Essonne,
ne plus pouvoir faire face à leurs dépenses
sociales, ce qui devrait avoir un impact sur
les frais de séjour en établissement ?
Cela nous inquiète beaucoup. Les dépenses
sociales sont des dépenses obligatoires et les
départements doivent respecter leurs obligations légales. Les associations iront devant les
tribunaux administratifs si besoin. Nous sommes
conscients que les départements sont confrontés à un problème important d’augmentation des
besoins sociaux et à une baisse de leurs recettes.
Mais faire des économies sur les besoins des plus
démunis et des plus faibles est à l’opposé des
valeurs défendues par l’UNIOPSS.

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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En centre d’habitat, foyer éducatif ou IME

Rencontre avec trois
éducatrices spécialisées
Dans les établissements et services de la Fondation Léopold Bellan,
comme Ailleurs, les éducateurs spécialisés sont LE PLUS SOUVENT
des éducatrices spécialisées. Afin de dépasser les idées reçues sur
ce métier, trois d’entre elles nous racontent leur quotidien.

Une prise en charge
ciblée sur l’autonomie
L’accompagnement, le soutien sont
adaptés aux capacités de la personne
déficiente et construits avec elle dans
le cadre de son projet individuel avec
cette formule toujours à l’esprit : « faire
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pprendre, préserver ou restaurer l’autonomie des personnes
accompagnées. Qu’elles travaillent en externat auprès de jeunes
déficients intellectuels, comme
Christine Salviati à l’IME La Sapinière,
ou en internat auprès de jeunes filles
placées par l’Aide sociale à l’Enfance
(ASE) comme Jessica Boisset au foyer
éducatif de Courbevoie, ou encore
de travailleurs handicapés hébergés
en foyer comme Geneviève Bailly au
centre d’habitat de Noyon (voir encadré, p.12), l’objectif des éducatrices spécialisées reste le même. Les méthodes
aussi : temps d’échanges destinés à
établir une relation de confiance avec
l’usager, accompagnement dans la vie
quotidienne et mise en place d’activités socio-éducatives selon son projet
personnalisé, construction d’un cadre
de vie sécurisant et stable. Le tout sur
fond de travail en équipe et d’un important travail de production d’écrits.

Au centre d’habitat
de Noyon.

avec, plutôt que faire pour », explique
Geneviève Bailly. « Tout ce qu’ils
peuvent faire, ils le font », insiste-telle, car il lui faut veiller à « maintenir
les acquis des résidents, développer
leur autonomie, mais aussi éviter la
stagnation voire la perte d’autonomie entraînée par la ritualisation des
comportements. » Toute la finesse du
travail éducatif réside dans cette capacité à « savoir répondre quand ils en
ont besoin, mais ne pas les solliciter de
façon constante. Certains vont seuls
chez leur médecin ou à la banque et
ensuite nous faisons le point avec eux
sur leur situation. »
Tous n’ont pas cette capacité et « font

ce qu’ils ont à faire avec l’équipe éducative. » « On explique, on conseille », « ils
font, on accompagne, mais ils restent
les acteurs : on reste à notre place »,
poursuit Geneviève Bailly. La prise
en charge quotidienne peut concerner, selon les personnes, l’hygiène,
le choix de vêtements appropriés à la
saison, la santé, le suivi administratif
(avec la Caisse d’allocations familiales–
CAF, la Maison départementale des
personnes handicapées–MDPH...), la
gestion des comptes bancaires, le paiement des factures et des impôts. Les
résidents doivent aussi assumer lors
de la prise des repas des tâches collectives gérées par un planning. Insertion,
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socialisation, intégration, autonomie, vie sociale et affective, accès aux
loisirs. Toutes ces thématiques sont
travaillées, tout en « s’assurant que la
parole du résident a été entendue »,
insiste l’éducatrice spécialisée.
Public différent mais même approche
auprès des jeunes filles placées au foyer
de Courbevoie. « On les accompagne
sur tous les sujets du quotidien. La
scolarité, l’orientation, le choix des
stages, la santé, la contraception, l’accompagnement à la citoyenneté, le
sport et les loisirs… », explique Jessica
Boisset. « On va prendre rendez-vous
chez le médecin et les accompagner,
aller rencontrer leurs professeurs avec
elles, se présenter avec les jeunes filles
sur leur lieu de stage », illustre-t-elle.
Et en internat nombre de situations
sont « matière au travail éducatif »,
par exemple, sur l’hygiène au moment
de la toilette ou l’alimentation lors des
repas ou encore le choix de la tenue vestimentaire lorsque l’éducatrice accompagne faire les magasins. Veiller à tenir
son espace de vie propre, respecter les
horaires, mettre et desservir la table,
sortir les poubelles, faire les courses
et le repas le week-end…, « tout est fait
pour favoriser l’autonomie des jeunes
filles », explique l’éducatrice spécialisée. « L’idée est qu’elles n’aient plus
besoin de nous quand elles partent. »
Observer, écouter
et entendre
Au-delà de ce cadre de vie structurant,
aider ces adolescentes au lourd passé
à se construire, « les accompagner
vers le mieux-être », c’est aussi être
capable de repérer certains signes
et de comprendre avec elles le sens
de certains comportements (ne pas
faire son lit, trop vaguement cacher
sous l’oreiller des lames de rasoir
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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Réunion d’équipe au foyer
éducatif de Courbevoie.

ou laisser ostensiblement traîner le
papier destiné à rouler des joints). « On
va aussi parler avec elles de leurs problèmes familiaux. Et recevoir parfois
des confidences », poursuit Jessica
Boisset. Certaines sont d’ailleurs

« On accompagne,
mais ils restent
les acteurs…»
suivies par le CMP ou des psychiatres
libéraux. À la fin de leur journée
d’école, les jeunes filles rentrent petit
à petit « à la maison », comme disent
certaines. C’est un moment idéal pour
discuter avec chacune d’entre elles et

revenir sur la journée écoulée, raconte
l’éducatrice. Puis après le goûter, vient
le temps d’étude où Jessica Boisset
va prendre connaissance du carnet
de correspondance et des devoirs à
préparer. Autres moments privilégiés
pour les discussions ou les demandes
de réassurance : après le dîner où l’une
va réciter sa poésie, tandis que l’autre
veut faire signer des papiers, ou encore
lors du coucher à 22 h 00, lorsque les
éducateurs font le tour des chambres.
Même démarche de dialogue à Noyon
pour Geneviève Bailly, lorsque les résidents reviennent du travail à 17 h 30.
Elle essaie de leur accorder un temps
individuel d’une dizaine de minutes
pour échanger sur leur journée.
« C’est aussi l’occasion de désamorcer un conflit ou de rappeler un
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Savoir s’adapter
Un projet construit en fonction des
besoins du jeune en collaboration avec
l’équipe pluridisciplinaire et notamment le secteur pédagogique. « On va
par exemple, accompagner individuellement dans sa classe un jeune pour
qui il est difficile de rester assis dans
le groupe ; ou lorsque ses troubles
du comportement sont trop lourds
pour lui ou pour le reste de la classe,
lui proposer des activités ludiques
et manuelles pendant que les autres
élèves ont cours », illustre-t-elle. Ces
accompagnements peuvent être ponctuels ou mis en place tout au long de
l’année, selon les besoins de l’adolescent. « On s’adapte, il faut trouver
des solutions, être réactif, tout est fait
pour son bien-être », ajoute Christine
Salviati qui rappelle que l’objectif est
de « soutenir le jeune dans la construction de son identité. » À la fin de leur
temps scolaire, les adolescents sont
raccompagnés chez eux par les éducateurs. Pour ceux qui le souhaitent,
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l’équipe éducative propose, en soirée
c’est-à-dire de 16 h 15 à 20 h 00, des
ateliers. « On s’aperçoit que beaucoup
de jeunes sont demandeurs de ces
activités et qu’ils ne sont pas pressés
de rentrer chez eux », témoigne l’éducatrice spécialisée qui note qu’ils sont
nombreux à vivre en famille d’accueil.
Équitation, piscine, bien-être, vie affective et sexuelle, cuisine…. Loin d’être
occupationnelles, ces activités poursuivent des objectifs d’apprentissage
et d’acquisition de nouvelles compétences ou permettent de travailler sur
le comportement et le rapport au corps.
Elles sont aussi l’occasion pour les
éducateurs d’observer et, par exemple,
de repérer à la piscine « que tel jeune
ne sait pas se laver. » Au-delà de ces
ateliers, « tout peut être support éducatif », rappelle Christine Salviati. Le
moment des repas bien sûr et aussi
celui des allers-retours quotidiens en
train jusqu’à Melun. Accompagnés par
un éducateur, c’est l’occasion pour les

jeunes concernés d’apprendre l’autonomie, les règles de sécurité et à adopter
un comportement citoyen dans les
transports. Enfin, Christine Salviati
insiste sur l’importance du travail
régulier avec les familles. « On se rend
vraiment disponibles pour elles afin
de construire et conserver le lien avec
elles. On va les rencontrer à leur domicile si elles le souhaitent. »
L’indispensable travail
en équipe
Ces prises de rendez-vous, ce travail
administratif, cette gestion des plannings, ces liens avec l’ASE ou le centre
médico-psychologique, nécessaires au
bon accompagnement se font lorsque
les jeunes sont à l’école ou les adultes
à l’ESAT. Même chose pour les réunions de service hebdomadaire ou avec
les partenaires. Les trois éducatrices
spécialisées consacrent aussi une
partie de leur temps à la production de
nombreux écrits : outre la rédaction
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rendez-vous », explique-t-elle. En outre,
elle prend davantage de temps avec
les résidents le week-end : « il est plus
facile de se poser et de faire du lien. »
En externat, ces moments d’échanges
sont favorisés aussi, même si l’occasion se présente moins naturellement,
explique Christine Salviati, à l’IME
La Sapinière. « Il faut savoir trouver
les outils pour tisser les liens, essayer
de capter les demandes en se rendant
disponible, comme descendre dans
la cour lors de la récréation ». « Nous
sommes très attentifs aux modifications de comportement des jeunes, aux
mises en danger et aux expressions
de mal-être que nous signalons aux
collègues du pôle médical et paramédical. » En outre, poursuit-elle, « on
ménage du temps pour se poser avec
le jeune au sujet de son projet de vie
ou d’orientation. »

Geneviève Bailly
Éducatrice spécialisée
au centre d’habitat
de Noyon

33 ans, Geneviève Bailly a réalisé tout son parcours professionnel au
À
centre d’habitat de Noyon. Très jeune, elle y a fait un stage lorsqu’elle
était en 1re médico-sociale. Puis elle a choisi de suivre une formation d’aide
médico-psychologique (AMP) en alternance en travaillant au centre d’habitat
et a obtenu son bac par correspondance. La jeune AMP a très vite entamé
une formation de monitrice-éducatrice. Ensuite elle a poursuivi par une
formation-passerelle et elle est devenue éducatrice spécialisée en 2010.
Le centre de Noyon héberge des personnes entre 18 ans et 60 ans principalement déficientes intellectuelles avec ou non des troubles du comportement
associés qui pour la plupart travaillent en milieu protégé. Dans l’unité d’hébergement où elle travaille, 14 personnes sont accueillies dont 8 en chambres
doubles et 3 dans une maison attenante. Avec elle, 1 éducateur technique,
2 AMP, chacun étant référent de 3 ou 4 résidents. Les surveillants de nuit
assurent le relais à la fin du service.
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Christine Salviati
Éducatrice spécialisée
à l’Institut médicoéducatif la Sapinière

L’institut médicoéducatif La Sapinière

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan

MP pendant plusieurs années en maison d’accueil spécialisé (MAS)
A
auprès de personnes polyhandicapées puis en centre de rééducation
neurologique et fonctionnelle auprès d’enfants et d’adultes, Christine
Salviati est entrée en 2003 à l’Institut médico-éducatif la Sapinière qui
accueille des jeunes de 12 à 20 ans inadaptés ou présentant un handicap
mental léger. Elle a quitté l’internat pour être affectée à l’externat en 2006.
Dans ce groupe, 4 éducateurs spécialisés plus un stagiaire, 3 moniteurséducateurs et une maîtresse de maison accompagnent 50 jeunes scolarisés
à l’IME, soit 7 à 8 jeunes pour un éducateur référent. Christine Salviati a
obtenu son diplôme d’éducatrice spécialisée en 2012 après une formation
de 3 ans en cours d’emploi.
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du projet individuel de la personne
accompagnée, elles doivent rédiger
un grand nombre de rapports de comportement, de synthèse, éducatif,
d’évolution, des dossiers, des notes
d’incidents… destinés selon les cas aux
intéressés, aux familles, aux juges pour
enfants ou à l’ASE, à la MDPH, sans
oublier le cahier de transmissions.
Dernier point commun, l’importance
attachée au travail en équipe. « C’est
l’action cumulée de toutes nos fonctions qui fait que la jeune va mieux »,
martèle Jessica Boisset. « Au-delà
de ce qu’on est, de notre histoire,
notre caractère et notre éducation,
il faut avoir un discours commun,
complète-t-elle, c’est l’ensemble qui
fait que cela fonctionne. » Il faut
veiller à ne pas trop « s’approprier »
les résidents, ajoute de son côté,
Geneviève Bailly. L’équipe qui « fait
toujours tiers » va contribuer à ce
qu’il n’y ait pas « trop de fusion » avec
le référé explique-t-elle. « On reprend
certains points avec l’équipe, on partage », confirme Christiane Salviati.
En outre, le travail de supervision
mené par une psychologue clinicienne
une fois toutes les trois semaines à
Noyon et tous les mois à Courbevoie
aide aussi à prendre du recul face à
des situations complexes et parfois
humainement difficiles.

Jessica Boisset
Éducatrice spécialisée
au foyer éducatif
de Courbevoie

Boisset a 30 ans. Diplômée en voie directe (3 ans d’études après
Jreçoitessica
le bac), cela fait 6 ans qu’elle a rejoint le foyer éducatif de Courbevoie qui
des jeunes filles placées par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), âgées de
13 à 18 ans (et 21 ans dans le cadre des contrats jeunes majeurs) et qui sont
scolarisées au collège, en lycée professionnel ou au CFA. À l’internat, Jessica
Boisset accompagne 14 jeunes filles. À ses côtés 5,5 éducateurs spécialisés et
une maîtresse de maison. Chaque éducateur est référent de 2 à 3 jeunes filles
et travaille en lien avec l’ASE. Veilleurs de nuit, ouvrier d’entretien, femme de
ménage, complètent l’équipe. Chaque éducateur spécialisé est responsable
d’un pôle (culture, prévention, scolarité, etc.). Jessica Boisset a la charge
du pôle santé. Elle centralise et s’occupe pour l’ensemble de l’internat de tout
ce qui en relève : CMU, carte Vitale, gestion des partenariats avec médecins
et dentiste, respect des protocoles de prise de médicaments…
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Entourages

Familles et bénévoles autour des résidents de la Fondation

Résidence médicalisée de Bois-Colombes

Les petits travaux
de couture
Les résidents de l’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Bois-Colombes peuvent faire retoucher leurs vêtements par une bénévole.
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ous les lundis à 14 h 30, MarieLaure Mesureur, installe sa
machine à coudre dans la salle
polyvalente de la résidence médicalisée
de Bois-Colombes. Et pendant qu’un
peu plus loin dans la pièce, les résidents participent selon le programme
de la semaine à des ateliers de jeux ou
de musique, elle débute ses travaux de
couture. Recoudre un bouton, poser
une fermeture Éclair, refaire un ourlet,
changer l’élastique d’un pantalon de
jogging, reprendre la taille d’une robe
ou encore « marquer » les vêtements
des nouveaux arrivants, ses tâches
sont très variées. Ce sont les pensionnaires eux-mêmes qui viennent lui
apporter leurs affaires ou alors le personnel qui descend le linge de ceux qui
ne peuvent pas se déplacer. « L’activité
est très irrégulière. Parfois, je vais y
consacrer toute l’après-midi, parfois
je n’ai presque rien à faire. »
Marie-Laure Mesureur a connu la
résidence il y a 20 ans au moment
de son ouverture, en venant rendre
visite à la mère d’une amie. Elle a alors
« bien accroché » avec l’animatrice de
l’époque et s’est mise à venir régulièrement pour l’assister d’autant qu’elle
venait de cesser son activité professionnelle. Ses visites hebdomadaires
lui ont permis de se rendre compte des
besoins des pensionnaires en petits
travaux de couture et « petit à petit, je
ne suis venue que pour cela », se souvient-elle. « C’est vraiment très utile »,

Marie-Laure Mesureur,
bénévole à l’ouvrage.

ajoute la dynamique bénévole qui souhaiterait que son initiative fasse des
émules dans d’autres établissements.
« Certains n’ont pas de famille ou bien
elle habite trop loin ou ne se sent pas
vraiment concernée ou tout simplement les proches ne savent pas coudre
et se reposent sur moi », explique-t-elle.

« Quand j’arrive
ils ont le sourire.»
« Je ne sais pas faire et je n’aime pas
cela, » reconnaît une résidente. « Je suis
toute tordue, rien ne me va plus, j’ai
encore beaucoup de choses à lui donner » poursuit-elle, jugeant les services
offerts par Marie-Laure Mesureur
« très précieux » et louant « sa patience
et sa gentillesse. » « Quelquefois, elle
s’installe auprès de moi et on discute
de tout et de rien », raconte la bénévole
qui apprécie beaucoup les relations
humaines qui s’instaurent avec les
pensionnaires. « Quand j’arrive, ils ont

le sourire. Et quand j’ai été opérée du
poignet, ils ont pris de mes nouvelles
à mon retour », illustre-t-elle. Et même
si quelques-uns sont parfois « ingrats»,
la majorité remercie quand elle leur
rend leurs vêtements : « certains
me demandent : – combien je vous
dois ? Je leur réponds : – un baiser »
sourit Marie-Laure Mesureur en pointant sa joue, les yeux pétillants.
À 78 ans, cette très active grand-mère
– elle circule à vélo, va raconter des
histoires trois fois par semaine dans
une maternelle et continue à faire de la
couture pour la compagnie de théâtre
amateur « les 7 de la cité » dans laquelle
elle a joué pendant près de 40 ans – n’a
pas envie d’arrêter son atelier. « Si un
jour je devais choisir entre les toutpetits et les personnes âgées, je choisirais ces derniers », confie-t-elle. Parce
qu’humainement, « c’est très enrichissant », mais aussi parce qu’il serait
compliqué de la remplacer. « C’est plus
facile de trouver des bénévoles pour
les enfants », rappelle-t-elle.
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La qualité pour exigence
Une démarche constante de la Fondation

Interview

Les formations
« bientraitance » au sein
de la Fondation
Parmi la vingtaine de formations que compte son catalogue, l’Association
Formation Léopold Bellan propose un module autour de la bientraitance.
Présentation avec sa directrice, Anne-Marie Camilli-Ternisien.

Quel est le contenu de cette formation ?
Nous avons monté un cycle particulier, différent
de l’offre des autres catalogues de formation.
Il est découpé en deux sessions indépendantes.
La première journée, que j’anime, intitulée
La maltraitance au regard de la loi consiste en
une présentation des textes légaux et réglementaires. On constate en effet une méconnaissance
de la législation et une confusion entre les différentes formes de responsabilité : pénale, civile, disciplinaire ou ordinale. Mais il ne s’agit pas d’une
simple clarification de ces notions juridiques. Car
les textes sont étudiés et mis en perspective par
des analyses de cas concrets.
Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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Pourquoi avoir développé et mis l’accent sur les
formations « prévention de la maltraitance » ?
Pour trois raisons principales. D’une part, c’est
l’un des objectifs de l’Association Formation
Léopold Bellan qui découle naturellement des
orientations stratégiques 2015-2017 définies par
la Fondation. Celle-ci a fait de la diffusion d’une
culture qualité harmonisée entre les établissements l’un de ses axes prioritaires. Ces formations participent de cette démarche.
D’autre part, cela nous permet de nous conformer
aux exigences, d’ailleurs particulièrement justifiées, des pouvoirs publics entendus au sens large
et des instances d’évaluation.
Enfin, de par mon expérience de direction au sein
de différents établissements de la Fondation, j’ai
acquis la conviction que ces formations sont indispensables. Soit parce qu’elles n’avaient jamais été
suivies par certains professionnels, soit parce que
les modules proposés jusqu’alors ne correspondaient pas aux besoins du terrain.
Les deuxième et troisième journées sont consacrées à La bientraitance au quotidien. Cette
deuxième session, animée par un professionnel confirmé, comme un cadre du secteur ou un
psychologue, est centrée sur la pratique et l’activité quotidiennes au sein des établissements.
La notion de bientraitance est évidemment totalement différente selon que l’on travaille dans un
service qui héberge des jeunes placés au titre de
l’enfance en danger ou dans un établissement
qui reçoit des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les formateurs et le contenu de
la formation sont donc adaptés en conséquence.
Idéalement, il convient évidemment de suivre le
cycle complet sur une année.
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À qui s’adressent ces 2 sessions ?
La bientraitance, c’est une culture,
c’est une façon d’être, l’ensemble des
personnels de l’établissement, cadres
ou non cadres, est donc concerné.
Selon les besoins, on peut la proposer « sur mesure » même à un service
de petite taille.

L’Association
Formation
Léopold Bellan
Elle a réellement commencé
à se déployer en septembre 2014.
Elle propose aux établissements
de la Fondation une palette de
formations répondant aux objectifs
prioritaires définis par la Direction
Générale en déclinaison
des « orientations stratégiques »
de la Fondation.
Celles-ci sont essentiellement
orientées vers la qualité de la prise
en charge des usagers, au travers
de stages sur la prévention de
la maltraitance, les pratiques
bienveillantes, l’accompagnement
de fin de vie, la maladie d’Alzheimer,
l’accueil des familles…
Elle constitue un outil au service
de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences (GPEC).
Cette année, elle va être notamment
chargée d’assurer la formation
de l’ensemble des collaborateurs de
la Fondation amenés à faire passer
les entretiens d’évaluation et
de développement professionnel.
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Comment veiller à ce que, une fois
le module de formation suivi,
cette culture de la bientraitance
soit réellement mise en œuvre
dans les établissements ?
Certains de nos établissements ont
mis en place une analyse des pratiques pour prolonger cette dynamique. La bientraitance, cela ne se
définit pas en quelques mots. Chacun
au vu de son histoire, de sa culture,
de son âge et de sa profession va
ressentir les choses différemment.
Au-delà de certains protocoles que
l’on peut mettre en place pour certains actes de soins, en EHPAD par
exemple, il faut savoir s’adapter à la
personnalité de chaque usager. D’où
l’intérêt du travail en équipe qui va
pouvoir nous amener à nous interroger sur nos attitudes ou à dénouer
des situations complexes.
Nous envisageons aussi de proposer
une session d’une journée d’approfondissement, sous forme de « piqûre
de rappel ».

Ce cycle de formation a-t-il
rencontré du succès ?
Depuis que nous le proposons, environ 350 salariés ont suivi au moins
l’une des deux sessions. Et les retours
des stagiaires, comme des directeurs
d’établissement sont excellents. Les
stagiaires nous demandent d’ailleurs
de travailler encore davantage à partir de cas concrets. Ils remarquent
cependant que le professionnalisme,
la bonne volonté et la formation ne
suffisent pas lorsque l’on manque
de moyens humains. C’est un vrai
questionnement.

+d’infos
L’ASSOCIATION FORMATION
LÉOPOLD BELLAN
64, rue du Rocher – 75008 Paris
Tél. : 01 53 42 11 63

www.fondation.bellan.fr
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Un itinéraire au sein de la Fondation

Une réorientation
bienvenue

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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Lorsqu’elle travaillait à l’ESAT, Viviane Strappe
vivait en appartement avec le soutien
du service d’accompagnement à la vie sociale
de Noyon. Mais ce mode de logement autonome
était devenu inadapté et depuis cinq ans
elle est accueillie au foyer d’accueil médicalisé
de Monchy-Saint-Éloi.
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Du SAVS de Noyon au FAM de Monchy-Saint-Éloi

L’apaisement retrouvé
Difficile de continuer de vivre de façon autonome, lorsqu’à la retraite
les repères quotidiens s’effondrent et que la santé se détériore.
Viviane Strappe, travailleuse handicapée, a choisi d’être orientée par le SAVS
de Noyon vers le FAM de Monchy-Saint-Éloi.

«J’

connaissait Viviane Strappe en tant qu’éducatrice
spécialisée au centre d’habitat.
Après une enfance difficile et une orientation en
institutions dès l’âge de 11 ans, celle-ci est admise
à 21 ans à l’ESAT (ex CAT) et au centre d’habitat de
Noyon. Elle est fière d’avoir travaillé pendant 11 ans
en milieu ordinaire « dans une usine de plaquettes
de frein. » « Je travaillais de 5 heures du matin à
1 heure de l’après-midi. Mais j’ai été licenciée pour
motif économique. » Après une période de chômage,
elle retourne à l’âge de 41 ans à l’ESAT (qu’elle avait
quitté en 1974) et au foyer d’hébergement où elle
connaîtra successivement différentes unités de vie.
Un parcours dont Viviane Strappe peut légitimement
s’enorgueillir, puisqu’elle a ensuite réussi à vivre de
façon parfaitement autonome pendant des années.
Sa vie était alors rythmée notamment par le travail
et ses visites aux permanences du SAVS. « Elle avait
ses habitudes, elle allait manger au restaurant
une fois par semaine, elle avait d’ailleurs noué des

PHOTOS HAMID AZMOUN

aime bien aller au café de Monchy pour
rencontrer les beaux gosses ! » Malgré
d’importants troubles de l’audition et
de l’élocution, Viviane Strappe, 67 ans, a gardé son
sens de l’humour. « Elle attend ce moment avec
impatience, elle est prête dès 9 heures pour un
départ fixé à 10 h 30 », confirme l’une de ses deux
éducatrices référentes, Fabienne Mancheron. Cette
sortie du vendredi matin est l’une des nombreuses
activités proposées par le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) de Monchy-Saint-Éloi – qui accueille
des personnes handicapées vieillissantes avec une
déficience mentale. Viviane Strappe l’a rejoint en
décembre 2010.
Auparavant, la résidente vivait dans un appartement à Noyon où elle était suivie par le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
« J’y suis restée 18 ans », se souvient-elle fièrement. « De 1992 à 2010 », confirme Lætitia Mathys,
chef de service éducatif au FAM, qui à l’époque

De nature coquette, Viviane Strappe
aime prendre soin d’elle.
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Elle participe régulièrement à l’atelier
Soin et Bien-être.

Rédaction d’un article à paraître
dans la Gazette du FAM…
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liens avec certains restaurateurs », raconte Lætitia
Mathys. Autre rituel, tous les jours en sortant de
l’ESAT, elle allait boire une bière ou un café avant
de rentrer à son appartement. Elle gérait son argent
seule et allait régulièrement chez le coiffeur et
l’esthéticienne. Mais, avec l’avancée en âge, puis
le passage à la retraite en 2008, la situation s’est
détériorée. « La perte des rites quotidiens l’a beaucoup déstabilisée, se souvient Lætitia Mathis, elle
est devenue très angoissée et a eu du mal à faire
face au quotidien. » Le SAVS a d’abord fait intervenir
une aide-ménagère mais la retraitée continuait à
aller mal : elle se nourrissait peu, maigrissait et
ses pertes d’équilibre s’intensifiaient. « J’avais peur
de tomber dans ma baignoire. Et puis, il y avait des
marches », confirme la résidente qui, à l’époque,
n’était pas encore équipée d’un déambulateur.
Une orientation au FAM
devenue nécessaire
Le service a donc réfléchi avec elle à une orientation vers le FAM de Monchy-Saint-Éloi qui venait
d’être construit. Une décision facilitée par le fait
que Lætitia Mathys y partait pour prendre la tête
du service éducatif. Et pour aider à son intégration
au nouvel établissement, le SAVS a maintenu des
liens téléphoniques et quelques visites pendant deux
ans. Aujourd’hui encore, Viviane Strappe appelle de
temps en temps Maryline, son ancienne éducatrice
référente, ou la rencontre aux fêtes d’établissement.
Autres figures de sa vie d’avant, celle de Philippe
Marcy, le directeur du centre d’habitat de Noyon,
venu le jour même déjeuner avec quatre anciens

…suivie d’une promenade bienvenue.
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résidents pour présenter ses vœux. Ou celle de son
amie Raymonde, rencontrée à l’ESAT en 1968, avec
qui elle a partagé un temps un appartement à Noyon
et à qui Viviane Strappe va parfois rendre visite dans
sa maison de retraite.
Au FAM, Viviane Strappe a retrouvé peu à peu des
rites et de l’apaisement. « Elle a compris que la
retraite, c’est du temps pour elle », analyse Lætitia
Mathys. « C’est une personne très ouverte sur
le monde extérieur, et dotée de beaucoup d’humour
et du sens de la répartie », complète la chef de service
éducatif. La résidente pratique aussi l’autodérision
comme le montre la photo de tortue qu’elle a choisi
de coller sur la boîte aux lettres à l’entrée de sa
chambre. « C’est parce que c’est le surnom que me
donnaient mes copines quand j’étais plus jeune »,
confie-t-elle, malicieuse.
Dans son projet personnalisé, la retraitée a donc
souhaité mettre l’accent sur les sorties. Ainsi, elle
va tous les quinze jours en courses dans les grands
magasins, car elle aime beaucoup acheter des vêtements ou des accessoires comme les bracelets et
colliers ou le foulard qu’elle porte, pour la venue du
photographe, sur une élégante tenue noire et blanche.
Pour la prochaine sortie, elle a d’ailleurs « demandé
des euros à [sa] tutrice pour aller acheter un jean. »
« Elle gère très bien son argent », confirme Fabienne
Mancheron. Bonne vivante, elle apprécie également
les sorties au restaurant, agrémentées « d’un petit
apéro », sourit-elle. D’ailleurs elle vient de repérer,
dans un journal local, la publicité pour l’un d’entre
eux qu’elle voudrait aller tester prochainement.
Parfois, c’est elle qui prépare le repas dans

Dans sa chambre, Viviane STRAPPE conserve précieusement sa médaille
du travail attestant d’un long parcours professionnel.
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le cadre de « l’atelier cuisine ». Avec l’animatrice et
une autre participante, elles imaginent le menu, vont
faire les courses, cuisinent, puis invitent deux amis
résidents à déjeuner. « J’aime bien » ponctue Viviane
Strappe. Parmi les autres activités, il y a les séances
de cinéma ou encore le cirque. Le dernier spectacle
au Zénith d’Amiens, c’était Dirty dancing.
Et surtout, la pensionnaire veille à prendre soin
d’elle. Elle est de nature coquette, observe la référente
qui ajoute qu’elle voue une véritable passion aux
parfums Yves Rocher. Elle participe régulièrement
à « l’atelier soins et bien-être ». « On me maquille et
on me fait un brushing », apprécie-t-elle. Elle suit
également des séances de relaxation avec une artthérapeute. De bons moments que Viviane Strappe
raconte dans l’article qu’elle est en train de rédiger
pour la Gazette du FAM. Mais même si elle a un
tempérament sociable, et qu’elle participe beaucoup
lors des animations ou des moments collectifs, ses
troubles de l’audition ont accentué son besoin d’isolement. « Je reste dans ma chambre car je ne veux
pas entendre de bruit », explique la résidente. C’est
d’ailleurs pour cela qu’elle a arrêté l’atelier théâtre,
« car il y avait trop de monde. »
Un quotidien structurant
Le matin après le petit-déjeuner et la toilette, Viviane
Strappe vient retrouver les autres résidents et « ses
copains », Louis – qui vient de Noyon –, Magali et
surtout Pierrot, avec lesquels elle boit un café. Eux, ce
sont ses amis, ce n’est pas comme « les bonhommes
qui la bousculent dans l’ascenseur », insiste-t-elle.
Une situation qui semble la préoccuper, « sans doute
parce que du fait de ses problèmes d’équilibre, elle
a tout le temps peur de tomber malgré son déambulateur », explique Lætitia Mathys.
Dans sa chambre claire et spacieuse, elle dispose
« d’un téléphone, de la radio et de la télé. » Sur
son lecteur de CD, elle écoute Frédéric François,
son chanteur préféré, ou encore Julio Iglesias.
« J’aime bien le rock aussi », nuance-t-elle aussitôt.
En évidence sur une étagère parmi les souvenirs
d’une vie : le diplôme obtenu pour sa médaille du
travail. Après le repas de midi, où elle se présente
« toujours à l’heure », elle suit les Feux de l’amour
à la télé dans sa chambre. Après sa sieste, quand
il n’y a pas de sortie ou qu’elle ne participe pas
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Fabienne Mancheron,
éducatrice spécialisée, FAM
de Monchy-Saint-Éloi.

à des ateliers, la pensionnaire rejoint l’espace de
rencontres pour discuter avec les encadrants ou
avec ses amis.
Ensuite, c’est le moment du goûter, puis le retour à
son espace privé et le moment de la douche. Viviane
Strappe apprécie particulièrement le confort de sa
salle de bains : « l’eau est bien chaude, il n’y a pas
de problème de ballon ! » se félicite-t-elle. Avant
le dîner où elle tient à être ponctuelle, vient l’heure
de la prise de médicaments. Comme beaucoup
de personnes âgées, elle trouve qu’« [elle] en prend
trop. Si je pouvais m’en passer je serai contente. »
Après le dîner, Viviane Strappe regarde les infos et
se prépare au coucher. « Ici, je dors bien, je ne suis
pas dérangée la nuit », se réjouit-elle. Peut-être,
rêve-t-elle des beaux gosses ?

+d’infos
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
DE MONCHY-SAINT-ÉLOI
3, rue de la Croix Blanche
Tél. : 03 60 74 60 01

www.fondation.bellan.fr
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Culture

La source vive de la Fondation

Des interventions culturelles
pour améliorer la vie des malades
Rencontre avec Dominique Spiess, la présidente du réseau Culture-Ville-Santé
d’Ile-de-France dont la Fondation est partenaire.

A

ccompagner les personnes fragilisées
par la maladie, l’isolement, le handicap
au travers notamment des concerts et
interventions artistiques et culturelles. Et en
contrepartie, offrir aux artistes des salles de
concert et de répétition. C’est l’objet depuis
2007 du réseau Culture-Ville-Santé d’Ile-deFrance à l’initiative de l’association Culture & Hôpital créée par
Dominique Spiess en 2003. La
Fondation Léopold Bellan participe aux côtés d’autres acteurs du
secteur sanitaire, médico-social
ou culturel à cette démarche de
mutualisation de moyens communs destinés à
améliorer la qualité de vie des personnes malades
en favorisant leur accès à la culture.
Concrètement, explique Dominique Spiess, la
présidente du réseau, « il s’agit de prêter des lieux
de répétition ou de représentation aux artistes et
ceux-ci, en échange, viennent se produire dans les
établissements. » Ainsi, l’an dernier cinq concerts
ont été organisés à l’Espace Léopold Bellan « très
prisé pour la qualité de son piano » et en retour
trois concerts ont été donnés à l’hôpital Léopold

Bellan. Autre façon de participer pour les artistes :
une présence régulière aux ateliers DUCA – pour
Dispositif Urbain Culture Alzheimer. « Ces ateliers
en groupe co-animés par un artiste (chorégraphe,
musicien…) et un soignant (ergothérapeute ou psychomotricien) visent un double objectif : maintenir
le lien social mais aussi les capacités des malades. »
Ces équipes mobiles travaillent en
lien avec les professionnels (équipes
spécialisées Alzheimer, services
d’aide à domicile...).
Enfin, le réseau peut intervenir tous
les quinze jours au domicile des
personnes dans le cadre de parcours
individualisés culturels. En lien avec les services
d’aide à domicile, ces parcours sont mis en œuvre
pour six mois et renouvelables une fois. Selon les
besoins de la personne, des contes, de la musiquerelaxation, des marionnettes, de la peinture, du
chant, de la danse… vont être proposés par différents
intervenants. « Là encore, insiste Dominique Spiess,
le projet de soigner est au cœur de la démarche
coordonnée par un ergothérapeute… » En 2015,
neuf personnes suivies par les équipes de Présence
à domicile ou l’AMSAD Paris en ont bénéficié.

« Offrir aux
artistes des salles
de concert.»

Le magazine de la Fondation Léopold Bellan
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Rétrospective

Ces événements qui font l’histoire de la Fondation

ANNÉES 1900, Les cours d’hygiène par la médication familiale

L’apprentissage
de la santé à l’école
et par l’école

M

ortalité infantile, enfants
handicapés nés de parents
alcooliques, tuberculose,
syphilis… en ce début du XXe siècle,
l’ignorance des règles d’hygiène et
de prophylaxie décime les familles.
Certes la loi Siegfried, votée en 1902, a
bien instauré une charte de l’hygiène,
mais les Français peinent à s’en approprier les préceptes élémentaires.
D’ABORD ENSEIGNER,
Puis ESSAIMER
Madeleine Munié, institutrice puis
directrice d’écoles publiques à Paris,
en est persuadée : ces notions doivent
d’abord être enseignées pour essaimer
ensuite. L’idée est d’inculquer les
principes de base aux institutrices,
qui les transmettront aux jeunes filles
qui, à leur tour, en feront bénéficier
leur famille. Elle crée donc un cours
d’hygiène en 1904 qu’elle donnera à
partir de 1906 à la société d’enseignement moderne pour le développement
de l’instruction des adultes (SEMDIA)
– œuvre de l’Association Léopold
Bellan – où cette pionnière vient d’être
nommée directrice. Au programme :
notions de médecine et d’anatomie,
de pharmacie, d’hygiène pratique et de
puériculture. Cette formation sanctionnée par un diplôme rencontre un succès croissant et, en 1911, elle en édite
le contenu dans un volume préfacé
par Léopold Bellan. L’ouvrage, intitulé
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l’Hygiène par la médication familiale
permet à des institutrices de province
de profiter de cet enseignement. Il est
complété par un bulletin de liaison où
sont publiées les conférences sur ce
thème prononcées par des médecins.
À partir de 1912, un cours à destination des instituteurs est proposé par
René Véron. Les questions d’hygiène
y sont envisagées « du point de vue
du père de famille ». Puis durant la
guerre, l’enseignement est adapté aux
soins à apporter aux blessés.
DÉVELOPPER LA
RECHERCHE THÉORIQUE
En 1919, 380 instituteurs et institutrices diplômés de la SEMDIA sont en
poste. Madeleine Munié veut étendre
leur influence en les regroupant et en
développant la recherche théorique.
C’est la naissance en 1920 du Foyer

central d’hygiène physique, morale
et mentale de l’Association Léopold
Bellan (ALB), filiale de l’association.
Son but ? Fédérer les enseignants mais
aussi promouvoir la réflexion, la formation et la propagande autour de ces
notions. En collaboration avec d’autres
œuvres philanthropiques et le corps
médical, il déploie un certain nombre
d’initiatives comme le service social du
comité d’hygiène infantile ou les cours
de puériculture destinés aux élèves
de la ville de Paris. Parallèlement, le
Foyer récompense les instituteurs
pour leurs réalisations en faveur du
développement de comportements
hygiéniques. De nombreux prix en
espèces sont ainsi alloués par de riches
personnalités proches de l’ALB entre
1920 et 1930. Puis, au fil des ans, le
Foyer se spécialisera progressivement
dans l’hygiène mentale.

LE But des cours

La médaille des cours
d’hygiène.

[…] faire l’éducation de la santé à l’école et par l’école ;
Préciser le sens des expressions médicales […]
Servir la cause de la santé en aidant à dépister
les maladies contagieuses […] ;
Lutter contre la mortalité infantile par l’étude
de la puériculture […] ;
Favoriser le développement normal des adolescents […] ;
Combattre les tares héréditaires […] ;
Faire pénétrer l’hygiène dans les familles à l’aide
des enfants […].
 ource : Bulletin mensuel des cours normaux d’hygiène
S
par la médication familiale, 1917–1918.

notre Engagement N°53 / Mars 2016

Enfants et jeunes
Adultes handicapés

Patients et malades
Personnes âgées

75 PARIS
CENTRE DE PHONÉTIQUE
APPLIQUÉE
EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SAFEP / SSEFS

CENTRE MÉDICO-PSYCHOPÉDAGOGIQUE

63-65, avenue Parmentier – 75011 Paris
Tél. : 01 48 05 93 03

CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SSEFS
5-15, rue Olivier Noyer – 75014 Paris
Tél. : 01 45 45 46 76

COD.A.L.I – LÉOPOLD BELLAN
Services de soins pour enfants
sourds SAFEP/SEFFS
47, RUE DE JAVEL – 75015 Paris
Tél. : 01 45 79 50 35

HÔPITAL

Établissements & Services
Coordonnées des établissements & services de la Fondation

SERVICE D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE ET DE SOINS
À DOMICILE

28, boulevard Gambetta
77000 Melun / Tél. : 01 60 66 86 60

78 YVELINES
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE
CLINIQUE

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES
CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
SERVICE MANDATAIRE DE GARDE
à DOMICILE
1, place Léopold Bellan
78200 Magnanville / Tél. : 01 30 98 19 00

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
8, rue Castor – 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 94 99 00

médecine gériatrique et
neuro-psycho-gériatrique –
court et moyen séjour
185 C, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
Tél. : 01 40 48 68 68

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

HÔPITAL DE JOUR / SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE
ET DE RÉADAPTATION
UNITÉ DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE
16, rue de l’Aqueduc – 75010 Paris
Tél. : 01 53 26 22 22

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

PRÉSENCE À DOMICILE
LÉOPOLD BELLAN

CENTRE D’HABITAT
DE MONTESSON

SERVICE MANDATAIRE D’AIDE
À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
8, rue Fallempin – 75015 Paris
Tél. : 01 44 19 61 70 – 01 44 19 60 20

AMSAD LÉOPOLD BELLAN

13, place de Verdun – 78790 Septeuil
Tél. : 01 34 97 20 00

1, place Léopold Bellan
78200 Magnanville / Tél. : 01 30 98 19 00

12, Résidence les Acacias
78360 Montesson / Tél. : 01 39 13 20 30

35, avenue Jules Rein
78500 Sartrouville / Tél. : 01 39 13 38 70

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
« LA SAPINIÈRE »
UNITÉ D’ACCUEIL TEMPORAIRE
24, route de Montarlot
77250 Écuelles / Tél. : 01 60 70 52 99

28 EURE-ET-LOIR
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

4, rue du Vélor
37420 Beaumont-en-Véron
Tél. : 02 47 58 40 90

SERVICE ÉDUCATIF DE TRANSITION
EN APPARTEMENTS REGROUPÉS
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
à LA VIE SOCIALE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF AVEC HÉBERGEMENT
4, allée Stéphane Mallarmé
91000 Évry / Tél. : 01 64 97 15 79

21, rue Paul-Louis Courier
37500 Chinon / Tél. : 02 47 58 40 90

SERVICE D’ACCUEIL
DE JOUR (SAJ)

4, rue du Vélor
37420 Beaumont-en-Véron
Tél. : 02 47 58 40 90

60 oise

92 HAUTS-DE-SEINE
FOYER ÉDUCATIF

175, rue Jean-Baptiste Charcot
92400 Courbevoie / Tél. : 01 43 33 24 23

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE
7, rue Raymond Pillon
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 0 826 30 55 55

CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE RÉADAPTATION CARDIOVASCULAIRE

17, avenue Charles-de-Gaulle
92270 Bois-Colombes
Tél. : 01 47 86 57 00

Ollencourt – 60170 Tracy-le-Mont
Tél. : 03 44 75 50 00

94 VAL-DE-MARNE

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

MAISON DE L’ENFANCE

67 bis, avenue de Rigny
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 45 16 01 06

ZI Est – 8, rue de l’Europe
60400 Noyon / Tél. : 03 44 93 34 34

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

5, rue du 26 août 1944
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 48 81 00 39

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

37 INDRE-ET-LOIRE

10, rue du Coq – 28200 Châteaudun
Tél. : 02 37 44 56 00

77 SEINE-ET-MARNE

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SEAD)

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

10-12, Villa Saint-Fargeau – 75020 Paris
Tél. : 01 44 62 03 08

CENTRE D’HABITAT
DE L’ESSONNE

19, rue de l’Église
91820 Vayres-sur-Essonne
Tél. : 01 69 90 88 60

11, Résidence les Acacias
78360 Montesson / Tél. : 01 39 57 24 20

13, place de Verdun – 78790 Septeuil
Tél. : 01 34 97 20 00

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

CENTRE D’HABITAT DE
BEAUMONT-EN-VÉRON

22, rue de la République
94360 Bry-sur-Marne
Tél. : 01 48 82 53 00

SERVICE PRESTATAIRE D’AIDE
À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
29, rue Planchat – 75020 Paris
Tél. : 01 47 97 10 00

5, rue Jean-Sébastien Bach
75013 Paris / Tél. : 01 53 82 80 50

INSTITUT MÉDICOPROFESSIONNEL

CENTRE D’HABITAT DE NOYON

27, rue Saint-Éloi – 60400 Noyon
Tél. : 03 44 93 48 48

SERVICE D’ÉVALUATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
à DOMICILE 60

37, rue Saint-Éloi – 60400 NOYON.
Tél. : 03 44 93 44 20

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
à LA VIE SOCIALE
37, rue Saint-Éloi – 60400 Noyon
Tél. : 03 44 93 44 21

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

24, rue François Hardouin
37081 Tours cedex 2 / Tél. : 02 47 42 37 37

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
ZI Nord – 6, rue Rolland Pilain
BP 207 – 37500 Chinon
Tél. : 02 47 98 45 55

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
(SAJ)

ZI Est – 8, rue de l’Europe
60400 Noyon / Tél. : 03 44 93 34 45

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

3, rue de la Croix-Blanche
60290 Monchy-Saint-Éloi
Tél. : 03 60 74 60 01

JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ

6, rue du Colonel Ledeuil
28200 Châteaudun / Tél. : 02 37 98 61 51

91 Essonne 
CENTRE MÉDICAL DE
PHONIATRIE ET DE SURDITÉ
INFANTILE

INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SSEFS

CENTRE D’ACTION MÉDICOSOCIALE PRÉCOCE

Rue Victor Hugo – 91290 La Norville
Tél. : 01 64 90 16 36
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FONDATION Léopold Bellan
64, rue du Rocher – 75008 Paris
Tél. : 01 53 42 11 50

www.fondation.bellan.fr
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«

… les bénévoles,
aux côtés de nos
professionnels,
participent de notre
richesse humaine…»

Un acteur majeur
au service
des plus fragiles
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Pour rejoindre les bénévoles
qui interviennent au profit
des personnes que
nous accompagnons,
appeler au 01 53 42 11 50
ou envoyer un message à
benevoles@bellan.fr

