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HOMMAGE À JEAN CONSTANSA, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

J’ai partagé avec Jean CONSTANSA la direction générale de l’AFDAIM-ADAPEI 11, une trop
courte année 2011, interrompue par les assauts de la maladie qu’il combat pieds à pieds.
De ces mois de travail, je porte témoignage de l’engagement du Directeur à la tête d’une
entreprise associative, marquant de sa ténacité, de sa rigueur et de son humanisme, la
conduite des dossiers.
Avec tous, j’ai admiré sa compétence de Directeur Général Adjoint ne se laissant pas abattre
par son combat intime.
C’est l’image de Prométhée défiant Jupiter pour rendre le feu aux humains que m’évoque
aujourd’hui Jean CONSTANSA.
Tel Prométhée, il puise dans la recherche d’un idéal pour le traduire
dans le quotidien des établissements et services au bénéfice de
tous et de chacun.
Je l’entends dire : « Je suis là, je m’occupe de ces dossiers ;
vous verrez à nous deux, on va y arriver ».
Jean a lutté contre une maladie mais surtout pour la vie :
pour les siens, pour ses amis, pour les professionnels et
pour son attention portée aux Personnes Handicapées et
leurs familles.
Rencontrer Jean, nous a donné des leçons de vie.

Madame Claude DELONCA
Directrice Générale
Sommaire
P. 1 : Editorial : Hommage à Jean CONSTANSA.
P. 2 / 3 : Vie Associative : Hommage à Mme GRIGNON/AG AFDAIM-ADAPEI 11/ Opération
Brioches
P. 4 / 5 : Métier ergothérapeute (suite)
P. 6 / 7 : Vie des établissements : Puicheric, le Quatourze et IME de Limoux
P. 8 : Mais aussi : Le jardin gourmand/Congrès Unapei/6 heures de Pomas
Rue Nicolas Cugnot - ZI Estagnol - 11890 CARCASSONNE Cedex 9
Tél : 04.68.10.25.50. - Fax : 04.68.47.38.00.
www.afdaim-adapei11.org
Directeur de Publication : Jean-Paul FREJUS
Conception graphique : Anne-Sophie ALBOUY-Service Communication AFDAIM-ADAPEI 11
Impression Imprimerie Gabelle - Tirage : 1100 exemplaires

AFDAIM-ADAPEI 11

ités

al

Actu

M

tive
a
i
c
o
s
Vie as
HOMMAGE À
MADAME MICHELINE GRIGNON

adame Micheline GRIGNON nous a quittés le 17 mars
2012. Epouse de Maurice GRIGNON notre Président
fondateur et mère de la première Hirondelle, Mireille,
elle a participé avec son mari à la création de l’AFDAIM et
au niveau national à la création de l’UNAPEI. Ils sont partis
de rien et ont tout inventé : IME et premier CAT de France
à Pennautier. Madame GRIGNON a toujours milité au sein
de l’association pour l’amélioration de la prise en charge
des enfants et adultes handicapés mentaux. C’est avec
l’action familiale, dont elle a eu la responsabilité jusqu’à fin
Madame GRIGNON
1999, qu’elle a apporté son soutien aux personnes en situation
de handicap mental et à leur familles, par le réseau des
déléguées familiales. C’était pour elle, les « travaux pratiques » de la solidarité par l’aide aux
familles en situation difficile : maladie, hospitalisation, décès, démarches administratives en
collaboration avec le secrétariat familial. Son militantisme de plus de 40 ans reste pour nous
tous parents un exemple dans ces temps d’individualisme où le manque d’engagement
des parents nous inquiète.
Si la devise de Monsieur GRIGNON « Toujours oui » est difficile à mettre en œuvre à l’heure
actuelle celle de Madame GRIGNON « Rendre possible l’impossible » doit nous inspirer et
nous stimuler pour continuer notre engagement.
MERCI Madame GRIGNON pour votre action constante en faveur de la dignité des
personnes atteintes de handicap mental.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’AFDAIM-ADAPEI 11

CASSAN Renée
Vice Présidente de la vie associative
Coordonnatrice de l’action
L’Assemblée Générale de l’AFDAIM-ADAPEI 11 aura
lieu cette année le samedi 23 juin dans la structure réceptive du stade Domec à Carcassonne de 9H à 13H.
Elle sera suivie d’un repas et d’une après-midi récréative (inscription obligatoire auprès du siège).
Ce moment important dans l’Association doit être
également un moment important pour vous, familles et
parents. Pensez donc à être à jour de votre cotisation
afin de participer activement à la vie de l’Association.
Si vous ne pouvez pas être présents ce jour là, le vote
par procuration est possible.
Mais dès à présent, notez cette date dans vos
agendas!
Retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site :
www.afdaim-adapei11.org dans «Actualités 2012»
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L’OPÉRATION BRIOCHES 2012
La quinzième édition de
l’Opération Brioches vient de
s’achever.

Actu

Cette année encore les bénévoles ont répondu
présents à cette mobilisation, ainsi que les
Pouvoirs Publics
Publics. Un grand merci à eux !
Grâce à cet élan de solidarité, près de
43 000 brioches ont été vendues dans l’Aude,
Remise de la 1ère brioche au Président dégageant ainsi un chiffre d’affaire* de
du Conseil Général, M. Viola et à M.
220 000 euros (*au 10 mai 2012).
MAUGARD, Président des Maires de
Ce sont les premiers chiffres, mais une baisse a
l’Aude.
été constatée sur
certains secteurs du département. Cette baisse peut
avoir des causes multiples : manque de bénévoles
sur un village, contexte économique, sollicitations de
plus en plus fréquentes de la population....
Afin de préparer au mieux l’édition 2013, un
questionnaire vous sera proposé dans le prochain «A
Tire d’Aile» du mois de septembre 2012.

RÉSULTATS 2012

Remise de la 1ère brioche à
la Mairie de Carcassonne
DÉBIT

44 370 brioches

CRÉDIT

79 030,00 €

frais condi�onnement
Publicité

6 000,00 €

Divers

500,00 €
85 530,00 €

Remise de la 1ère
brioche à
la Mairie de Coursan
Retrouvez tous les
résultats par secteur sur
notre site www.afdaimadapei11.org dans
«Actualités 2012»

Entrées en banque au
05 MAI 2012
factures en a�ente de
règlement

210 667,00 €
11 360,00 €
222 027,00 €

136 497,00 €

RESULTAT NET

222 027,00 €
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222 027,00 €
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Dans le «A Tire d’Aile» du mois de décembre 2011, la première partie de cet
article avait été publié. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce sujet sur notre
site internet www.afdaim-adapei11.org dans la rubrique «actualités 2011».
CHEZ LES ENFANTS : ADOLESCENTS PRÉSENTANT UN PLURI/ UN POLYHANDICAP : ce qui
occupe la majorité de mon temps, en temps de présence auprès des enfants, de recherches et de
rédaction, et de rencontres avec les professionnels extérieurs (revendeurs de matériel adapté, et
orthoprothésistes surtout). L’ergothérapeute rééduque, adapte et conseille.
Mon intervention tourne autour du confort, de l’entretien orthopédique, de la fonctionnalité pour
optimiser l’autonomie, du jeu, des aménagements et d’un peu d’ergonomie.

SSI

ER

Le jeu :
Le jeu est la découverte par l’enfant de la notion de plaisir d’agir, de faire, de découvrir le monde
qui l’entoure, de se découvrir, d’expérimenter, de créer, d’apprendre, d’imaginer, de s’exprimer.
C’est son activité naturelle.
En jouant, un enfant découvre le monde qui l’entoure, connaît le sentiment de plaisir, devient
créatif. Ainsi, il se différencie de son entourage et devient acteur de sa propre vie. Un enfant
présentant un polyhandicap ne peut expérimenter le jeu comme le ferait un enfant valide.
Les difficultés motrices limitent les expériences cognitives, sensorielles, affectives et sociales du
jeune, et l’empêchent de découvrir le plaisir normalement ressenti dans le jeu.
La triangularité de la relation est la base même de la pratique de l’ergothérapie. Le jeu est le
moyen privilégié pour l’ergothérapeute d’entrer en contact avec l’enfant. Il permet d’établir une
relation de confiance avec le jeune.
Mon rôle d’ergothérapeute est de rendre le jeu plus accessible, de proposer l’accès par des
manipulations adaptées en fonction des capacités observées chez le jeune.
Lorsque le jeune maîtrise mieux un geste grâce à une manipulation adaptée, il découvre qu’il
peut réaliser/ réussir une activité seul ou en partie seul. Ce sentiment de réussite le valorise et lui
permet de prendre plaisir à agir de nouveau sur ce qui l’entoure. Cela l’encourage à renouveler
l’expérience et à améliorer ses résultats.
Le jeune présentant un polyhandicap utilise essentiellement ses capacités sensori motrices pour
développer d’autres composantes (cognitive, affective, et sociale).
Je propose un atelier dit « atelier cause à effet » : l’accès au jeu spontané, même peu structuré, est
pauvre, rendu difficile par les déficiences motrices, sensorielles et cognitives.
→Solliciter la relation cause effet : favoriser une action facilitée de l’enfant/adolescent sur son
environnement, grâce à des interfaces adaptées : contacteurs, gros boutons poussoir,…Ce, pour
déclencher le mouvement d’un jouet, le déclenchement d’une musique, d’une histoire,…
Les mises en situation de jeux facilités ont donc pour objectifs de stimuler, entraîner la relation cause
effet simple…et expérimenter une action simple sur l’environnement proche. Ceci tout en, selon
l’enfant, sollicitant les membres supérieurs (dominant, d’appoint ou négligé), en développant la
sensori motricité, en favorisant l’exploration visuelle et la coordination oculo manuelle, et en offrant
des expériences sensitives.
L’autre atelier : « manipulations et éveil sensori moteur ». Les objectifs sont de :
→ Favoriser la fonctionnalité des mouvements et gestes et la coordination œil main.
→ Proposer des activités à visée sensorielles, afin de solliciter les membres supérieurs, grâce aux
manipulations facilitées des jeux d’assemblage et des scripteurs.
Il est bon de commencer, après un rituel d’arrivée, par une détente musculaire (petite mobilisation
passive, voire inhibition de la spasticité, sollicitation de la respiration abdominale) afin de préparer
au mieux le jeune à manipuler les diverses préhensions proposées, seul et/ou avec une guidance
manuelle de ma part : mobilisation passive ou active aidée.
Lors de mes séances, je suis amenée à utiliser le PECS et certaines des 9 aptitudes à la communication
pour certains enfants : participation à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’enfant en
généralisant l’utilisation de cet outil.
→ De manière générale, le matériel (installation, jeux) est utilisé pour induire les mouvements
corporels du jeune.
Les sollicitations des jeunes dans ma salle (1 à 3) se font en installation assise, dans le corset siège
ou dans l’assise personnalisée, avec la tablette personnelle.
Tout est nommé, conté, chanté, demande du temps, de la répétition et un rythme adapté.
Les stimulations sensorielles et surtout tactiles sont multiples, variées.
Il est aussi important de ritualiser les débuts et fins de séance afin de donner des repères (temporels)
aux jeunes.
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Ceci dit, le contenu du déroulement d’une séance n’est pas trop planifié à
l’avance, car les choix (matériels et propositions), se font en fonction de
l’état d’esprit, du niveau d’éveil, de confort, de bien être du jeune et de
la qualité de sa réceptivité du moment, des interactions qui peuvent
apparaître entre deux participants !
Le rythme lent adopté permet une observation intéressante :
-se pencher sur les capacités de désignation, importantes dans
la communication non verbale, sur les capacités gestuelles, les
positions facilitatrices pour des préhensions plus fonctionnelles.
-stratégies visuelles : poursuite oculaire, fixation.
Les installations adaptables voire personnalisées sont primordiales :
→ un module de 4 tables réglables en hauteur, au plan aimanté et
relevable, ou avec un bac permettant un bain manuel de textures
ou un jeu d’eau a toute sa place pour faciliter l’éveil, tout en offrant
soutien des avant bras, stimulation du redressement de la tête,
→ Une tablette, confectionnée ou choisie en fonction de l’enfant
et de son assise offre à l’enfant/adolescent, un soutien sous les avant
bras (antérieur et latéral), pour soulager les épaules, le rachis cervical, et
permettre de solliciter l’exploration de façon isolée ou accompagnée par
un adulte.
Un protocole des adaptations est affiché sur le groupe d’accueil du jeune, pour sensibiliser
toute personne intervenant auprès du jeune ; la responsabilité de toute installation et de tout
appareillage incombant à chacun.
→ Les moulages et/ ou prises de mesures pour fournir une installation suffisamment confortable,
fonctionnelle et orthopédique se font avec des orthoprothésistes qui se déplacent dans
l’établissement, en fonction du choix des parents, et avec l’autorisation des parents, invités aux
moulages, essayages, et livraisons.
→ Enfin, une fiche récapitulative des prescriptions médicales concernant les installations est
présente sur chaque groupe, comme repère pour les membres de l’équipe et le/la remplaçante
le cas échéant.
Les aides pour la prise au repas : mise en place de couverts, de verres, d’assiettes adaptés en
fonction de nos observations d’équipe ou à l’issue d’un bilan de déglutition en centre spécialisé.
Travail avec l’orthoprothésiste, en collaboration avec l’orthophoniste pour le choix et le réglage
d’une têtière si besoin est, pour faciliter et/ou sécuriser la déglutition.
Les aides aux déplacements :
→ la mise en fonction d’un déambulateur, d’un fauteuil roulant manuel,…permet de solliciter les
capacités motrices, de favoriser l’autonomie (sociale aussi : aller à la rencontre d’un copain),
d’offrir confort, et sécurité lors des transferts et des sorties extérieures hebdomadaires en bus.
→ Les essais puis les choix des fauteuils roulants manuels se font en fonction des manipulations
des personnes aidant au quotidien : les parents et les équipes éducative et rééducative, qui
participent donc tous à l’essai pendant plusieurs jours. Ces fameux « regards croisés » entre les
parents et l’équipe de l’établissement ont donc toute leur importance pour peaufiner le cahier
des charges établi.
Les aménagements du domicile parental : après l’écoute des besoins de la famille, je procède à
des recherches, afin de proposer à l’aide de plans si nécessaire, un aménagement. Si les parents
sont d’accord, j’organise des essais au domicile, comparatifs si possible afin d’offrir un choix. Au
terme des essais, et des réflexions qui en ont découlé, je constitue un argumentaire technique
pour appuyer la démarche de demande de finances auprès de la MDPH, avec laquelle je suis
en contact (l’assistante sociale et/ou l’ergothérapeute). L’ergothérapeute de l’établissement
connaît mieux l’enfant, les besoins de celui-ci et ceux que la famille peut lui expliquer au cours de
la mise en place du projet du jeune, que l’ergothérapeute de la MDPH. Aussi, les deux consoeurs
(profession à majorité féminine) se complètent pour monter le dossier et avancer de façon plus
sûre et plus rapide.
Les propositions d’aménagements des lieux de vie de l’IME : gagner de l’espace pour les
manipulations, les déplacements des enfants pour développer l’exploration de l’espace (en
fauteuil, en déambulateur, en motilo) : avec une vision de fonctionnalité autant que possible,
et une vision ergonomique pour faciliter au mieux la gestion des différents matériels utilisés au
quotidien par les professionnels (lève personnes, verticalisateurs, tablettes, sièges auto, …).

Marine NAYRAC GUERRY
Ergothérapeute à l’IME de Carcassonne
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Le Foyer de Puicheric

Début mars, les résidants du Foyer
du Minervois ont participé à une exposition de
peinture dans une nouvelle galerie d’art créée par
la municipalité de Puicheric.
Le vernissage «Des
Rencontres ExtraOrdin
aires»
i res » a eu
rd i na
O
lieu en présence de
nombreuses personnes dont le Maire de la commune,
M. DORMIERES qui
a souligné que toutes ces manifestations permettent une
bonne intégration des résidants dans le village.
L’exposition s’est clôturée le 28 mars dernier.

Carnaval sur le site du Quatourze

Le Centre d’Accueil de Jour de
Narbonne-Plage a organisé un
carnaval sur le site du Quatourze à
Narbonne le mercredi 22 mars 2012.
De nombreux établissements de l’AFDAIM-ADAPEI 11 y étaient présents.
Ainsi enfants et adultes se sont retrouvés tout l’après-midi autour de divers ateliers :
maquillage, musique, danse, art plastique avec la création d’une fresque en commun...
Les

résultats

de

cette

belle

ont

fête

enchanté

tous

les

participants.

Près de 80 personnes étaient présentes à cette manifestation placée sous le signe du Carnaval de Venise!
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Des établissements
Cela bouge à l’IME Les Hirondelles de Limoux !
La vigne-école de l’IME de Limoux
C’est avec les membres de l’Association « Entre Magrie et Cournanel » et dans le cadre d’un atelier espace-vert que les adolescents du
groupe 3 « section IMPro-vie sociale » de l’I.M.E. de Limoux, accompagnés de deux de leurs camarades de Carcassonne ont planté 200
pieds de vigne de cépage Mauzac au pied du Pic de Brau.
Ainsi, en partenariat avec cette association, ces jeunes et leurs éducateurs participeront aux travaux de cette vigne (Taille, vendange,
vinification …) mise à disposition par Jean Fau, le Président.
C’est une petite vigne-école
car il s’agit d’un support pédagogique pour comprendre
le cycle de la nature. Et bien
au-delà, il s’agit de moments de rencontre et de partage
entre des adolescents intéressés et des villageois attachés
à leur terroir et soucieux de transmettre leur culture et leur
savoir-faire.
La journée de travail s’est achevée par un goûter offert par
les sympathiques membres de « Entre Magrie et Cournanel » que nous remercions vivement.

L’IME DE LIMOUX SOUTIENT LES DRAGONS CATALANS
Les jeunes de l’IME se sont rendus à Perpignan pour
assister à la rencontre DRAGONS-WIDNESS.
Quel spectacle ! Quelle ambiance ! Et quel match !
Une pluie d’essais pour ce match de Super League
auquel étaient invités les jeunes de l’IME « les hirondelles » de Limoux. Dans une ferveur dont seul le peuple
catalan est spécialiste, ils auront pu apprécier chacun
à sa manière le formidable match des joueurs des Dragons mais aussi l’engouement d’un public tout acquis
à leur cause et venu en nombre (plus de 9000 personnes).
Nous tenions à remercier plus particulièrement le limouxin du Lauquet Mickael Simon, joueur des
Dragons pour sa disponibilité, sa gentillesse et son aide pour l’organisation de cette journée. Grâce
à lui, idéalement placés en tribune, nos jeunes ont pu l’encourager lui et ses coéquipiers.
Un bilan positif dans tous les sens du terme et une expérience à renouveler au plus vite.
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Le Foyer de Vie «Pla» de Pennautier vous propose ses légumes 100 %
naturels au rythme des saisons.

Actuellement en pleine culture, le «Jardin Gourmand» mettra en place à
partir du mois de juin un point de vente au Foyer de Vie ou directement sur le potager.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le Foyer de Vie au 04.68.11.59.69.
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pei à St Brieuc

Cette année, le congès de l’Unapei se
déroulera en Bretagne dans la ville de Saint Brieuc les 31 mai, 1er et 2 juin.
La journée du jeudi 31 mai est consacrée aux visites des établissements et au challenge
sportif. Cinq circuits de visites sont proposés : sur l’enfance, une MAS, un ESAT, un foyer
d’Hébergement et un foyer de vie.
Le vendredi 1er juin sera dédié à l’Assemblée Générale de l’Unapei. Cette journée se
clôturera par le repas et la soirée festive.
Ce congrès se terminera le samedi 2 juin autour du thème «La citoyenneté des personnes
handicapées mentales».
Vous pouvez trouver tout le détail de ces journées sur le site de l’Unapei :
http://www.unapei.org/Congres-Unapei-la-citoyennete-des.html
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Les 6 heures d

Depuis maintenant 22 ans, le village de
Pomas organise des courses pédestres intitulées «les 6 heures de Pomas».
Cette année, ce rendez-vous incontournable aura lieu le samedi 9 juin à 13H.
Cette course peut être courrue en individuel ou en équipe sur un circuit de 5,5 km. Elle est
ouverte aux coureurs et aux marcheurs.
Les frais d’inscription sont de 60 euros par équipe, et de 15 euros en individuel. Le repas du
soir, une paëlla, est inclus dans cette inscription. Les accompagnateurs devront s’inscrire
au repas pour 10 euros. Les bénéfices de cette course sont ensuite reversés à
l’AFDFAIM-ADAPEI 11.
Contact : 04.68.69.42.67. (8H-12H) mail : jldm.robert.sa@wanadoo.fr
Téléchargez le bulletin d’inscription sur notre site : http://www.afdaimadapei11.org/download.php?ThemaID=7&CatID=5
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