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Edito …
La crise sanitaire que nous traversons aura généré
au moins deux effets positifs : activer ou renforcer
les solidarités entre les citoyen(ne)s de nos

Dans les établissements, la vie continue : chacun
tente de se réinventer pour permettre à tous de

surmonter la crise, de vivre au mieux, de ne pas

territoires, et placer au premier plan l’utilité sociale

perdre le moral. Les articles qui vous sont présentés

bien

co-rédigés par les personnes accompagnées et les

de ceux qui prennent soin. Parmi eux, comptent
sûr

les

équipes

hospitalières

et

les

professionnels de santé libéraux, mais aussi les

racontent le quotidien des établissements, et sont
équipes professionnelles.

équipes des établissements sociaux et médico-

Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs

auxquelles ils se confrontent, une continuité de

en image, de leur confinement. Bonne lecture et

sociaux qui assurent, malgré toutes les difficultés

l’accueil et de l’accompagnement des personnes en

nouvelles, c’est leur permettre de sortir, en mots et
restons attentifs et solidaires.

Maurice BERSOT, Président

situation de vulnérabilité. Cette newsletter est pour

Thibault MARMONT, Directeur

eux, et pour vous.

L’IME « Le Joli Coin » à Puellemontier (52) …
IME « LE JOLI COIN » - Gestionnaire : ADASMS -

L’équipe IME reste toutefois pleinement mobilisée en

Localisation : PUELLEMONTIER – RIVES-DERVOISES -

assurant :

52 salariés - 43 adolescents et jeunes adultes en

 La poursuite de l’accompagnement éducatif à

situation de handicap (retard intellectuel et troubles

distance. Des contacts sont réalisés 2 à 3 fois

psychiques) accompagnés

par semaine en moyenne voire davantage selon

Le contexte actuel

les situations. C’est notamment l’occasion de

vérifier comment se déroule le confinement, de

Depuis le lundi 16 mars au soir, tous les jeunes

s’assurer de la santé des jeunes et de leurs

encore présents à l’établissement sont retournés au

familles, de réassurer quelque fois que ce soit le

domicile, en famille d’accueil ou en MECS.

jeune lui-même ou sa famille, de rappeler les
gestes barrières, de désamorcer certaines
tensions...


Vous souhaitez vous aussi permettre aux personnes accompagnées et aux équipes professionnelles de partager
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Certains jeunes communiquent également entre
eux régulièrement pour briser la barrière de
l’isolement, font la démarche de contacter les
éducateurs, le chef de service voire le directeur
pour donner des nouvelles.
Des activités sont également proposées pour
essayer d’agrémenter cette période (recettes de

cuisine, activités manuelles, dessins… des
logiciels d'activités ou de jeux en libre-service…).
Pour les situations où il est repéré des angoisses
émergentes, un relais est proposé avec la

psychologue du service qui assure des entretiens
téléphoniques.
La

continuité

assurée

via

pédagogique

nos

deux

est

également

enseignantes

qui

transmettent des documents à réaliser à la
maison et à retourner pour correction. Pour les
personnes non équipées, les documents sont

transmis par la poste ou directement dans la
boite

aux

lettres.

Ces

documents

sont

accompagnés de fiches "récréatives" et des
consignes concernant l’épidémie en version
FALC.
 Des

membres

de

l’équipe

interviennent

également en renfort sur les foyers du lundi au
dimanche.

« C’est un peu compliqué car au foyer on est tout le

temps ensemble. Les activités c’est bien pour
s’occuper et pour pas qu’on s’ennuie » explique
Jean-François.
Cette organisation permet ainsi de « mettre de la
distance » avec la situation actuelle qui reste

difficile à comprendre et à supporter pour
certains dont les repères sont bouleversés.
« C’est embêtant en ce moment car je ne peux plus
aller au travail » indique Sandra qui s’inquiète
pour les commandes qui étaient en cours et pour
qui le confinement pèse visiblement. « On ne
peut plus aller en ville seule. J’ai demandé hier et on

m’a dit non. Quand j’ai besoin de quelque-chose je
suis obligée de demander aux éducateurs ».

 Une équipe de
trois éducateurs
est

également

impliquée dans
l’accompagnem
ent

d’une

dizaine

de

résidents

de

notre Foyer de
Vie

et

Foyer

d’hébergement afin de décloisonner les effectifs
en journée et éviter une promiscuité trop

pesante. Diverses activités (petit bricolage,
activités sportives, plantations, vannerie…) sont
proposées sur site par groupe de trois dans le
respect des gestes barrières. Cette modalité est

très appréciée des résidents qui y participent



avec un bel engagement.
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L’accompagnement du personnel permet

également de mieux comprendre et
d’accepter les enjeux de ce confinement.
« Le virus c’est quelque-chose qui est
dans l’air et c’est dangereux pour tout le

monde. C’est pour ça que les éducateurs
mettent des masques. C’est pour nous
protéger et pour éviter qu’on attrape le
virus ».

La distanciation avec les "proches" reste
évidemment difficile à supporter d’autant

qu’elle se conjugue avec de l’inquiétude en lien avec les circonstances du moment.
« Moi ce qui me fait peur, c’est pour ma maman et ma tata. J’ai peur qu’elles attrapent le virus.
Heureusement, je peux prendre des nouvelles au téléphone et demander si ça va », se rassure
Sébastien qui, pendant les activités de journée qui lui sont proposées, peut se concentrer sur
autre chose.
A suivre

Merci aux auteurs de cet article :


M. Etienne Clément, Directeur IME Le Joli Coin
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