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Handicap :
renforcer les liens
Édito
De tout temps, le placement sous protection judiciaire a été
mal vécu par les intéressés, du moins à l’ouverture de la
mesure : il est encore trop souvent considéré comme une
sanction, un frein. Il est certain que la complexité des diverses
démarches judiciaires et les difficultés qui en découlent ne
facilitent pas la tâche des familles.
Ces questions se posent très souvent dans nos associations
de parents et les informations que l’on se communique
« entre nous » rajoutent souvent à la confusion. C’est pour
cela qu’après avoir fondé l’ATMP de Savoie, l’UDAPEI a cherché
tout naturellement des réponses du côté de son association
tutélaire, qui a mis en place un service de soutien aux tuteurs
familiaux et l’a ouvert aux familles adhérentes de l’UDAPEI
depuis maintenant plus de quinze ans. Le 13 novembre 2011,
une convention de partenariat a même été signée entre les
deux associations.
Cette démarche de renforcement des relations s’étend
aujourd’hui aux associations locales : l’APEI de Maurienne a
signé une convention avec l’ATMP fin 2012 et d’autres ont
déjà exprimé la même volonté. Ce rapprochement devra
permettre de définir de bonnes pratiques professionnelles
communes au bénéfice des protégés handicapés, qui doivent
être au centre de toutes nos préoccupations.
Le partenariat entre l’UDAPEI et l’ATMP est particulièrement
attaché à la pérennité des actions, dans le cadre d’une amélioration constante de la qualité du service rendu aux protégés : cela s’est concrétisé depuis de nombreuses années par
la certification ISO 9001 du service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.

Magali Bécherel, mandataire judiciaire

« Cette diversité
est enrichissante »

Parmi les protégés de son secteur,
Magali Bécherel compte 14 personnes
handicapées mentales qui résident au foyer de vie
des Parelles à Challes-les-Eaux. Pour cette jeune
femme mandataire judiciaire depuis trois ans à
l’ATMP, cette diversité est enrichissante et rend
son métier passionnant.
« Ces personnes demandent une prise
en charge différente. Il peut y avoir
des difficultés dans les échanges,
reconnaît-elle, mais on apprend avec
le temps à construire une relation. »
Magali Bécherel rencontre chaque
trimestre ses protégés après avoir
fait le point sur la situation de chacun avec la cadre de santé du foyer
de vie et elle a conscience que sa
visite est très attendue. En tant
qu’ange gardien de leur patrimoine,
bien sûr, parce que les résidents ont
compris que toutes les demandes
qui occasionnent une dépense
passent par elle. Mais aussi parce

Alain Dubesse
Président de l’UDAPEI et trésorier de l’ATMP

Magali Bécherel
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APEI de Saint-Jean-de-Maurienne

« Des inquiétudes pour l’avenir »

Le profil des personnes
accueillies dans les divers
établissements de l’APEI a
changé. Marielle Edmond,
présidente, et Alain Martinez,
directeur général, s’adaptent,
mais s’inquiètent des listes
d’attente en foyers de vie ou
médicalisés.
À l’origine, cette APEI avait été créée en
1968 pour accueillir des personnes de la
vallée. Aujourd’hui, elle regroupe dix établissements et services qui prennent en
charge des personnes de toute la Savoie et
même au-delà. 230 sont accompagnées au
pôle « Adulte, foyer de vie, soins et accueil
de jour » de Saint-Martin-sur-la Chambre,
au secteur « Adulte, travail, hébergement
et vie sociale » de Saint-Jean-de-Maurienne, au secteur « Enfance et éducation » ainsi qu’en entreprise adaptée. Le
nouvel ESAT qui est en construction à
Saint-Avre accueillera environ 80 personnes dès septembre, soit 20 personnes
de plus que la structure actuelle. « C’est

une chance car il y a un manque de places au
niveau national », précise Alain Martinez,
directeur général, qui n’en tire pas moins
la sonnette d’alarme.
Le profil des personnes accueillies
change
Déjà, l’APEI a des difficultés à recruter du
personnel qualifié, car la vallée est étendue et pose des problèmes de déplacements qui touchent aussi les personnes
travaillant en ESAT. Les compétences
techniques sont d’autant plus importantes
que les profils des personnes accueillies
sont en train de changer. L’APEI reçoit
de plus en plus de demandes pour des
personnes qui présentent des troubles
du comportement. « Pour faire face à cette
situation, nous avons initié il y a trois ans des
formations sur les troubles psychiques, notamment pour que nos équipes apprennent
à prévenir et gérer les situations de crise de
violence, explique Alain Martinez. On sait
très bien qu’on accueillera de plus en plus
ce type de public et on va travailler dans ce
sens. » L’APEI a recours aux séjours de
rupture, grâce à un partenariat avec le
CHS de Bassens qui accueille ponctuellement les personnes en difficulté.

Marielle Edmond et Alain Martinez.

Ensuite, les listes d’attentes s’allongent,
surtout en foyer d’accueil médicalisé et
en foyer de vie. Ce dernier ne prévoit
pas de limite d’âge, donc peu de places
se libèrent. Pour Marielle Edmond, présidente de l’APEI Maurienne, « l’orientation des personnes à la sortie de l’ESAT va
devenir problématique et l’État n’envisage
aucune création de places en foyer de vie. Le
prochain schéma départemental ne prévoit
pour sa part qu’un redéploiement qui aura
ses limites. » Elle s’inquiète aussi pour
l’avenir des ESAT. « Il faudrait une vraie
politique de financement par l’État, précise
Alain Martinez. Aujourd’hui, on est dans le
brouillard. » ●

Convention ATMP/APEI de Maurienne

« Échanger des informations
essentielles »

Pour renforcer leur collaboration, l’ATMP
et l’APEI de Maurienne ont signé une
convention le 15 septembre 2012 à
Albertville. Les signataires se sont mutuellement engagés à conjuguer leurs efforts
afin de remplir les objectifs définis par
la loi du 11 février 2005 sur le handicap.
En consacrant notamment le dernier
trimestre de chaque année à élaborer
ensemble le projet d’accompagnement
personnalisé des résidents protégés
de l’APEI et en travaillant sur le sens, la
cohérence et la convergence des actions.
Cette convention vise aussi à échanger
des informations essentielles concernant
la vie et les activités des deux associations
et à clarifier des notions telles que le droit
de vote, le droit à l’image, le secret des
correspondances, le droit au logement,
etc. « Cela permettra une meilleure prise
en charge et davantage de réactivité dans
l’accompagnement des personnes », estime
Marielle Edmond, présidente de l’APEI de

Alain Dubesse et Alain Martinez entourés des équipes ATMP et APEI.

Maurienne. Et Alain Martinez, directeur,
d’ajouter : « Il est important de considérer le
protégé comme une seule personne, de façon
globale, et pas d’un côté la mesure de protec-
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tion et de l’autre l’accueil en établissement.
On ne peut travailler chacun dans son coin
sans savoir ce que fait l’autre. » ●

La Lettre
de l

Interview croisée

« Construire un projet avec
la personne »
L’APEI de Chambéry compte 5 foyers, avec 88
places en hébergement permanent et 4 en
temporaire. Rencontre avec Jacques Convert,
directeur des foyers et Véronique Defraize, chef
de service au foyer Montjay.

Qui sont vos résidents ?

Jacques Convert : Les foyers
de l’APEI n’hébergent que des
personnes qui ont le statut de
travailleur handicapé et qui sont
accueillies essentiellement dans
les ESAT de Chambéry. Le foyer
Montjay est le plus important
et le plus récent avec 40 places,
dont 4 chambres pour les courts
séjours.

Quelle est votre mission ?

J. C. : Nous accompagnons la
personne au quotidien en dehors
de son travail, dans sa vie sociale
et citoyenne, dans l’accès aux
loisirs, et dans la gestion de son
budget en lien avec les représentants légaux, entre autres
le mandataire judiciaire qui est
un acteur incontournable. Quasiment tous les résidents font
l’objet d’une mesure de protection et au foyer Montjay, une
dizaine sont suivis par l’ATMP.
Véronique Defraize : Nous

travaillons aussi ensemble sur
l’orientation des futurs retraités
ou d’un résident vers un foyer
d’accueil médicalisé lorsqu’il
devient trop dépendant.

Quelle est l’importance
de cette relation pour le
résident ?

V. D. : Travailler en étroite collaboration nous permet d’harmoniser nos discours. Le mandataire
est un partenaire de proximité
qui est présent à chaque moment
clé de la vie des protégés. Cela
les rassure de voir qu’il y a du
lien entre les gens et de la
cohérence.
J. C. : M. Lalaurie, le mandataire
judiciaire ATMP, siège aussi au
conseil de la vie sociale (CVS)
au côté des familles. On profite
de sa présence pour obtenir
des éclairages sur les droits de
la personne. Au moment des
élections présidentielles, il nous
avait expliqué les conditions de

Jacques Convert et Véronique Defraize.

vote des personnes handicapées
bénéficiant d’une mesure de
protection. Nous avons fait des
démarches et certains de nos
résidents ont pu aller voter.

Comment est élaboré le
projet personnalisé ?

V.D. : C’est une négociation. On
prend en compte les attentes du
résident et les propositions de
son représentant légal. On se
met d’accord sur des objectifs.

Tous les ans, le projet est réévalué lors d’une réunion.

Comment ce moment estil vécu par le protégé ?
Ce sont des personnes qui ont
envie de construire quelque
chose malgré leur handicap. Le
projet personnalisé est un moment fort de la vie des résidents
et il est pris très au sérieux.
La signature est un véritable
engagement passé avec eux. ●

Service médicosocial des ESAT de l’APEI de Chambéry

« Favoriser l’épanouissement
social et personnel »

Les 258 personnes accueillies
en ESAT bénéficient d’un
projet personnalisé qui
est élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire, avec
notamment le service
médico-social sous
la responsabilité de
Louis-Benoît Mallié.
Les personnes en situation de
handicap adressent un projet
de vie à la MDPH et le plan de
compensation proposé peut
préconiser une admission en
ESAT. « Notre établissement
médico-social a la mission

d’accompagner les personnes,
au travers d’une activité à caractère professionnel, en vue de
favoriser leur épanouissement
social et personnel », explique
Louis-Benoit Mallié. Un projet
personnalisé ESAT est élaboré
avec l’ensemble des professionnels : coordinateur d’accompagnement personnalisé,
moniteur d’atelier, psychologue,
assistante sociale, infirmière,
direction.
Les partenaires intervenant
auprès de la personne sont
consultés car « il est nécessaire
de rechercher une cohérence avec

la situation de vie à l’extérieur
de l’ESAT, précise le responsable du service médicosocial.
L’assistante sociale fait le lien et
nous sollicitons le mandataire
judiciaire. Lui-même nous sollicite
dans certaines situations. L’ESAT
appelle systématiquement en cas
d’absence inexpliquée. »
Ce projet, s’il n’est parfois qu’un
« petit bout » du projet de vie,
n’en est pas moins important
et, pour certaines personnes,
l’ESAT constitue le seul lien
social. Les deux sites de l’APEI
de Chambéry proposent des
activités de sous-traitance
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industrielle, de routage, de prestations de service, de blanchisserie et d’espaces verts. « La
spécificité de l’ESAT est d’être
le relais entre la demande d’une
entreprise cliente, les possibilités
et compétences des personnes
ainsi que leur projet. C’est à nous
d’adapter les postes pour rendre
le travail accessible et pour fournir une prestation de qualité,
affirme Louis-Benoit Mallié.
Et la reconnaissance de cette
qualité par nos clients permet
aussi de valoriser les personnes
accueillies. » ●
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qu’ils sont heureux qu’une
personne extérieure à l’établissement s’intéresse à eux.
« Ils ont envie de partager leur
quotidien, raconte-t-elle, ils
me montrent leurs nouveaux
achats, me font écouter leur
musique… »
Magali Bécherel est associée étroitement à l’élaboration des projets personnalisés auxquels elle apporte la

dimension patrimoniale et
juridique. « Les différents partenaires sont complémentaires
et harmonisent leurs compétences autour de la personne »,
explique-t-elle. En dehors de
ses visites, elle a de nombreux
contacts avec les éducateurs
qui jouent un rôle de filtre
dans les demandes des protégés. Son rôle est aussi de rappeler ce que la mesure de pro-

tection implique en matière de
droit. « Récemment, un éducateur m’a sollicitée parce qu’une
personne sous tutelle souhaitait
se débarrasser de ses meubles.
Ces derniers étant protégés
dans le cadre de la mesure de
protection, une autorisation du
Juge des tutelles est requise.
L’équipe des Parelles a vraiment le réflexe de faire appel à
nous ! » ●

Foyer des Parelles de Challes-les-Eaux

Accompagner au quotidien
patrimoine et ils ont des attentes.
Ce lien est surtout un signe de
reconnaissance en qualité de sujet
participant à la vie de la société. »

Le problème du
vieillissement

La moyenne d’âge des 45 résidents est de 50 ans et le
vieillissement prématuré est
une réelle préoccupation. Le
foyer de vie peut être considéré
comme intermédiaire entre le
foyer d’hébergement et le foyer
d’accueil médicalisé. « Les foyers
d’hébergement ont été créés dans
les années 60 et, 50 ans après, la
population a changé, elle a vieilli.
Elle aspire à des activités moins
contraignantes que celles du
travail et elle relève d’établissements comme le nôtre », explique
Laurence Yquel. Il n’existe pas
de limite d’âge pour vivre aux
Parelles, les personnes trouvent
du plaisir à s’inscrire dans les
activités sociales proposées,
en revanche l’état de santé est
déterminant car le foyer n’est
pas un établissement médicalisé. L’infirmière n’en a pas moins
un rôle très important car tous
les résidents ont besoin d’un
suivi médical. « D’un point de vue
médical, lorsque nous ne sommes
plus en capacité de faire face et
d’assurer les accompagnements,
il faut envisager une réorientation,
déclare Gaëlle Watier, chef de
service. La décision du changement de lieu de vie est souvent
difficile à prendre, comme elle peut
l’être aussi pour les personnes
dites “ordinaires“ ». ●

Laurence Yquel et Gaëlle Watier.

Ce foyer de vie de
l’APEI a la particularité
d’accueillir des
personnes qui ne sont
pas ou plus en activité
professionnelle. À
l’arrivée d’une personne
et tout au long de son
séjour, les professionnels
élaborent un projet
d’accompagnement
en cohérence avec ses
besoins et ses attentes.
C’est la MDPH qui décide de
l’orientation des personnes vers
une structure médico-sociale,
elle le fait en fonction du projet
de vie de chacune.
« On se donne un délai de six
mois pour réaliser une observation fine de la personne dans son
nouvel environnement », explique
Gaëlle Watier, chef de service du
foyer de vie. Si elle est issue du
milieu familial, le temps d’adaptation à la vie collective peut être
long. Puis des objectifs d’accompagnement sont élaborés pour
l’année suivante, lors d’une
réunion de projet en présence

de la personne accueillie, de son
représentant légal, du référent
professionnel et de la direction.
Le projet personnalisé est réévalué tous les ans et nécessite
un important travail de collaboration car il concerne tous les
domaines de la vie quotidienne,
relationnelle, citoyenne et
sociale… Tout un programme
de sorties et d’activités est prévu
pour satisfaire les 45 résidents
âgés de 24 à 66 ans. « Le projet
doit être adapté à leurs attentes,
leurs envies et leurs besoins »,
précise Laurence Yquel, directrice des Parelles. L’établissement veille aussi à proposer des
séjours hors de l’établissement
et le projet est préparé très en
amont avec le mandataire judiciaire pour financer ces séjours
adaptés qui sont assez coûteux.
Aux Parelles, 14 personnes ont
un mandataire judiciaire ATMP.
« Nous avons des échanges réguliers et spontanés, la communication se passe très bien, assure
la chef de service. La visite du
mandataire est importante pour
les résidents. Ils ont bien intégré
que cette personne gérait leur

Chantal, résidente
du foyer Montjay

« Vivre dans
mon appartement »
Elle vient de fêter ses 60 ans et
c’est elle qui a acheté le gâteau.
Chantal, résidente du foyer
d’hébergement de Montjay
depuis 3 ans, a vécu auparavant
au foyer des Parelles. Elle
s’embrouille un peu dans les
dates et ne se souvient plus
vraiment quand elle est arrivée,
mais ce dont elle est sûre, c’est
de vouloir continuer à travailler.
« Chaque jour, je vais en bus
à l’ESAT de la Reveriaz où je
fabrique des pièces métalliques »,
raconte-t-elle. Son activité lui
plaît, lui permet de voir d’autres
personnes, et elle se sent en
forme.
D’un tempérament assez
solitaire, Chantal n’échange
pas beaucoup avec les autres
résidents. « Je rentre, je me pose,
je n’aime pas trop sortir, avouet-elle. Sauf le samedi, où je me
rends au marché pour acheter des
pommes ou des fleurs. »
Placée sous tutelle de l’ATMP,
Chantal reçoit tous les 15 jours
la visite de son mandataire
judiciaire. Elle lui parle de
son budget et de son projet
personnalisé : elle a demandé
à quitter le foyer Montjay pour
vivre en appartement. « Je
ne pourrai pas rester quand
j’arrêterai de travailler alors
j’ai fait ce choix pour préparer
ma retraite. J’aimerais avoir un
F2. » Chantal a déjà repéré
des appartements neufs qui
lui plaisent. Elle se sent prête
à vivre seule. « J’espère que je
pourrai toujours appeler mon
éducateur en cas de besoin ! » ditelle. Désormais, elle prend son
petit déjeuner dans son studio
et ses repas du week-end lui
sont livrés. Une façon pour elle
de se préparer à sa future vie et
de devenir plus autonome. ●

La lettre de l’ATMP Savoie. 44, rue Charles Montreuil - 73000 Chambéry - Tél. 04 79 68 62 41. Directrice de la publication : Laure Peysieux.
Rédaction : Sylvie Martinotti. Mise en page : M&G Éditions/Chorégraphic. Crédits photographiques : ATMP. Tirage : 1 000 exemplaires.

4

