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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 territoires, et 
placer au premier plan l’utilité sociale de ceux qui 
prennent soin. Parmi eux, comptent bien sûr les 
équipes hospitalières et les professionnels de santé 
libéraux, mais aussi les équipes des établissements 
sociaux et médico-sociaux qui assurent, malgré toutes 
les difficultés auxquelles ils se confrontent, une 
continuité de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes en situation de vulnérabilité. Cette 
newsletter est pour eux, et pour vous.  

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 perdre le moral. Les 
articles qui vous sont présentés racontent le quotidien 
des établissements, et sont co-rédigés par les 
personnes accompagnées et les équipes profes-
sionnelles.  
Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs 
nouvelles, c’est leur permettre de sortir, en mots et en 
image, de leur confinement. Bonne lecture et restons 
attentifs et solidaires.  

Maurice BERSOT, Président  
Thibault MARMONT, Directeur  

 

 

Le DAME « La Horgne », CMSEA, à Montigny-lès-Metz (57) … 
Edito de La Direction 
Alors que nous étions fiers de fonctionner depuis peu 
avec un agrément en Dispositif Intégré IME SESSAD, 
d’avoir externalisé des ateliers professionnels, l’unité 
d’enseignement de notre IMPRO, de proposer des 
prestations inclusives via nos 2 SESSAD PRO, d’avoir 
transformé des postes en coordonnateurs de 
développement territorial, « de passer d’une logique de 
places à une logique de parcours » grâce à une seule 
notification MDPH, il faut pendant cette période de 
confinement suspendre notre offre sur la cité. Nous 
nous centrons donc sur nos missions traditionnelles 
 
 

d’internat continu. Aujourd’hui ce sont ces murs qui 
permettent la protection, la sécurité, les gestes 
barrières, le respect des protocoles. Qui disait qu’il faut 
dorénavant penser l’institution par exception au nom 
de l’inclusion… 
Le D.A.M.E (Dispositif d’Accompagnement Médico-
Educatif) s’adapte au profit de nos adolescents et 
jeunes adultes, grâce à des professionnels flexibles 
dans leur planning pour accompagner des jeunes 
déficients intellectuels, d’autres porteurs de troubles 
psychiques, d’autres de Troubles du Spectre de 
l’Autisme. Certains salariés sont même en mobilité en  
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MECS, Foyers de vie de l’association directement au contact de ce nouveau « colocataire » : le COVID 19. 
La vie continue grâce à eux, et pendant cette période nous sommes tout aussi fiers de leurs prestations. Merci pour 
eux de lire leurs illustrations ; il s’agit de leur « 20heures à vos fenêtres ». 
 
Des « petites mains » et un grand cœur  
Pendant cette période de confinement, les différents 
professionnels se sont adaptés pour accompagner au 
quotidien les jeunes internes toujours présents sur 
l’établissement. Ils ont ouvert un atelier « MASQUES ». 
Les « petites mains » de l’atelier couture ont mis à profit 
leur savoir-faire, leur temps et leur cœur, pour 
confectionner des « masques alternatifs ». 
A l’aide de matière coton, élastiques et beaucoup de 
patience, ils ont pu fabriquer 168 masques en une 
semaine, qui ont été offerts au personnel de 
l’établissement. 
Nous les remercions pour cette généreuse initiative, ainsi 
que les professionnels de tous les pôles, parents et 
adolescents, qui par leurs actions au quotidien, renforcent 
la solidarité en cette période si particulière. 
Merci à tous. 
 

 Sylvie CHEVREUX, Educatrice Internat D.A.M.E La Horgne 

 
Le confinement au quotidien – Paroles d’internes 

Durant cette période si particulière, l’internat accueillant 
les adolescents internes 365 jours est aujourd’hui 
confiné avec ses affiches, ses gels hydroalcooliques. 
Chacun s’adapte du mieux qu’il peut pour continuer à 
accompagner et rassurer parents et adolescents au 
quotidien. 
L’équipe de cadres, avec la participation des 
professionnels de tous les pôles, réorganise le travail : 
télétravail quand ceci est possible, échanges 
téléphoniques et visites à domicile, pour les jeunes semi 
internes, externes et internes de semaine, élèves des 
SESSAD Pro, et leurs familles, nouveau fonctionnement 
de l’internat, respect des protocoles et gestes barrière : 
tout est repensé pour le bien-être de chacun. 
Sur l’internat, l’équipe propose aux jeunes des activités 
diverses : bricolage, jeux, sport, détente.  
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Le confinement leur a été expliqué, ils le comprennent 
et le vivent plutôt bien. Comme dit Corentin : « le plus 
difficile est de ne pas voir sa famille », « oui » dit Sophie 
« et de ne pas voir ses amis ». Tina aimerait faire des 
courses, aller à la médiathèque, mais la vie est 
repensée aussi pour eux pendant le confinement et ils 
se serrent les coudes, et gardent leur bonne humeur. 

Xavier, lui, nous demande « quand il part le virus » ; 
Mathias de retour de chez sa maman très récemment 
est resté en quatorzaine dans un pavillon « j’ai vraiment 
appris l’autonomie et je ne suis pas sorti pour ne pas 
remettre mon compteur à zéro » ; Kilian s’inquiète et 
demande « quand aura lieu alors ma réunion de projet 
individuel ». 

   

Les enseignants proposent des devoirs 
adaptés à chacun, ils prennent aussi 
contact avec les familles pour envoyer les 
exercices par mail afin que chacun puisse 
continuer à travailler et s’occuper au 
domicile. Les éducateurs utilisent 
WHATSAPP avec leurs élèves. 
Une plateforme téléphonique a été mise 
en place, permettant aux adolescents 
confinés à domicile et à leurs parents de 
pouvoir échanger, se rassurer, prendre 
des nouvelles de chacun. Tous le disent et 
le ressentent : « le confinement est long ». 
Depuis ce jeudi 9 avril 2020, les internes 
ont repris pour quelques heures, le 
chemin des classes, des ateliers, du 
gymnase ; des plages horaires ont été 
aménagées, plus réduites, mais 
permettant de garder un pied dans le 
quotidien. Quelques professionnels 

interviennent au domicile de quelques familles pour leur offrir un droit au répit. 
Tous les services font un travail formidable. 
Certains professionnels éducatifs ont même revêtu une combinaison de travail pour renforcer le service 
maintenance, ils en profitent pour repeindre, tondre avec des jeunes. 
D’autres sont détachés sur d’autres structures de l’association CMSEA : foyer pour adultes du Haut Soret, MECS de 
Solgne. 
Si cette période apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles au quotidien, elle aura en tout cas entrainé 
une vague de solidarité énorme, chacun donnant de son temps, partageant ses valeurs, ses savoir-faire, chacun se 
découvrant de manière différente, de manière plus humaine encore. 
Encore merci à tous. 

 
 

 Sandrine Dillenseger, monitrice éducatrice au D.A.M.E La Horgne 


