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2019 fut une année riche en événements propulsés grâce à une 
implication associative forte.

En effet la nouvelle composition du Conseil d’Administration a 
redonné une nouvelle dynamique à la démarche régionale. Il 
reste à reconnaître et à respecter la place de chaque entité au 
sein du réseau régional PEP.

Au niveau des établissements, ce fut une transformation totale 
de l’établissement de la Turmelière avec l’implantation de l’ITEP 
Célestin Freinet et du SESSAD Vents d’Ouest à Ancenis.

En Sarthe c’est la MAS Simone Veil de Bouloire qui effectue sa 
métamorphose. Depuis janvier les résidents sont accueillis dans 
les locaux flambants neufs de la première tranche.

Tendre vers l’inclusion reste un axe de l’Association régionale 
PEP. Nous avançons sans précipitation mais résolument vers cet 
objectif. Grâce à la mise en place de l’habitat inclusif à Ancenis 
et au Mans nous avons établi des partenariats avec Autisme 49 
pour avancer ensemble dans un projet angevin.

Oui nous avons besoin de partenaires, après Autisme 49 c’est 
le pôle pédo-psychiatrique de l’hôpital de la Roche sur Yon qui 
nous sollicite pour ouvrir une antenne du SAETED de Provins en 
Vendée.

Les antennes séquentielles des CMPP Dolto et Pontoizeau se 
développent avec l’aide d’associations partenaires.

Nous poursuivons la mise en place des axes de nos projets as-
sociatifs et stratégiques. En phase de développement l’AR PEP 
s’appuie sur la démarche qualité, le dialogue social et sur une 
gouvernance qui affirme ses choix tout en imposant ses valeurs.

C’est dans cette réussite collective où chacun d’entre vous a sa 
part, que nous serons reconnus comme partenaire incontour-
nable au sein du secteur médico-social en Région des Pays de 
la Loire !

Une réussite collective.
EDITO

Michel LABARTHE, 

Président 
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2019

Nouveau look 
pour le siège de l’ARPEP PDL

Inauguration 
de l’ITEP Célestin Freinet et de l’an-

tenne du SESSAD Vents d’Ouest.
Près de 100 personnes ont assisté 

aux ateliers proposés par les jeunes 
et les professionnels. Sortie à Paris

Rétrospective

Évasion
pour l’IME Epione

Vernissage
Six usagers de l’ESAT l’Argerie accompagnés 

de Madame LEPAGE, Artiste intervenante, 
et Monsieur SEIGNEURIN, Directeur Adjoint 
de l’établissement, sont venus exposer leurs 
travaux effectués en atelier Arts Plastiques. 

Sept  adolescents  et adolescentes  du  Ses-
sad  Vents  d’ouest  antenne d’Angers ont 
pu profiter d’une escapade à Paris et goûter 
l’envie de repartir !

Aventure
L’Unité Pégase de l’IME Les Océanides 
s’est transcendée pour atteindre les 
sommets des Puys d’Auvergne !

Gourmands ?
Le Restaurant de l’ITEP Célestin Freinet 
a proposé ses cocktails et petits fours à 

divers événements de l’association.

Nouvelle antenne
à Beaupréau pour le SESSAD Vents 
d’Ouest

Retours sur les nombreux événements qui 
ont marqué l’année 2019 pour l’Association 
et ses établissements !
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en route vers 2020... !

Espace Inclusion 
à la vie sociale de l’IME Epione 
au Mans

Bivouac en Tanzanie 
pour l’IME Les Océanides et ses 

jeunes qui ont pu vivre une expé-
rience incroyable au zoo .

Forum d’Angers
L’Association a participé au Forum des Asso-
ciations de la ville d’Angers.

Expo
Les jeunes de l’IME Epione ont exposé leurs 
sculptures réalisées avec l’aide de l’associa-
tion mains d’Art. Le vernissage s’est tenu en 
présence du Président du Département de la 

Sarthe.

Visite
Du siège par Madame Deroche, 
Sénatrice du Maine-et-Loire

Portes Ouvertes
Le CMPP de Vendée a ouvert ses portes pour 
permettre aux partenaires de visiter l’établis-

sement et rencontrer les professionnels. 
La conférence sur les écrans proposée à 

cette occasion a fait salle comble !

Opération «TOUS différent, TOUS 
égaux» pour l’IME Epione

Tous en Bleu !

Expo
L’ESAT L’Argerie a fêté ses 20 ans au Louroux 
Béconnais. A cette occasion,  les travailleurs 
ont réçu la médaille du travail !  
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Développement
& Projets 2020&

Autisme
L’Autisme occupe une place importante dans des projets en cours 
d’étude :
• Projet d’habitat inclusif pour des adultes autistes en partenariat 

avec Autisme 49
• Projet Service Aide A Domicile hyperspécialisé Autisme
• Maisonnée en Vendée pour l’accueil d’enfants et de jeunes au-

tistes en sortie d’hôpital
• Restructuration et développement de l’accueil temporaire

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2014 /2019 a permis de restructurer, ré-
organiser mais surtout consolider l’ARPEP PDL dans tous ses établissements et services. 
2020 marque à la fois un pallier de consolidation de nos structures mais aussi un moment im-
portant d’ouverture vers un nouveau CPOM et surtout l’engagement de tous vers des projets 
innovants au service des bénéficiaires et des familles.

Hors les Murs
Le «hors les murs», initié par beaucoup d’établissements va se 
développer davantage :
• Externalisation de la scolarisation autant que possible
• Ateliers préprofessionnalisation externes en lien avec les entre-

prises
• Ateliers intégrés en milieu ordinaire pour l’ESAT
• Hébergement préparatoire à l’autonomie

Un partenariat en mode plateforme
• Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées en Vendée
• Plateforme TND en Vendée et en SartheL’ARPEP PDL est engagée dans la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité. L’enjeu, en 

2020, est de poursuive la DACQ et de réussir la dynamique des projets d’établissements et ser-
vices avec tous les professionnels. La mise en place du Dossier Unique Informatisé avec le support 
des prestations détaillées dans le cadre de SERAFIN PH est une autre déterminante de la volonté 
de se tourner vers l’avenir avec des outils adaptés.

Développement & Projets 2020
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Dialogue social
Aujourd’hui, faisons alors en sorte que le dia-
logue social au sein de l’ARPEP PDL ne conserve 
pas une étiquette de frein au changement mais 
qu’il puisse être un formidable levier de per-
formance. Pour ce faire, nous devons le mener 
sur la base d’une confiance réciproque, souvent 
mise à mal ces derniers temps. Cette confiance 
ne se décrète pas. L’ARPEP PDL doit la bâtir 
avec les partenaires sociaux sur trois piliers.

La transparence 
Ce qui est caché fait naître la suspicion. L’opa-
cité nourrit tous les fantasmes, même les plus 
absurdes. Et ce qui doit rester confidentiel doit 
être justifié. Il faut savoir aller loin dans le 
partage, même si cela conduit à prendre des 
risques.

L’anticipation 
En annonçant tôt les projets. Savoir préparer 
les esprits est capital et évite bien des blo-
cages le jour venu.

Respect des engagements
Qu’il s’agisse des accords collectifs ou des en-
gagements verbaux.

Une telle démarche est exigeante, parfois 
challengée par le management de proximité 
qui craint un ralentissement du processus de 
prise de décision ou par des représentants des 
salariés qui pointent ici ou là des oublis, voire 
des défaillances.

Pour réussir, plusieurs conditions sont néces-
saires. D’abord, se doter d’une politique du dia-
logue social. L’ARPEP PDL et les délégués syn-

dicaux ont amorcé ce travail avec l’accord de 
mise en place du CSE et du dialogue social si-
gné en juillet 2019. L’employeur va poursuivre 
en proposant aux nouveaux élus une charte du 
dialogue qui permet de s’entendre sur des en-
gagements.

La seconde condition est d’accepter de traiter 
tous les sujets qui concernent les salariés. Il 
n’y a, en effet, pas de limite au dialogue social, 
sauf l’absence d’efficacité et de respect mu-
tuel. Aucun sujet n’est tabou. Ceci ne signifie 
d’ailleurs nullement être d’accord sur tout. A 
l’expérience, nos difficultés ne résultent pas de 
désaccords ; ils résultent de situations où on 
ne s’est pas parlé du tout, ou trop tard.

Abandonner le modèle traditionnel de défiance 
réciproque est possible. Pour cela, l’ensemble 
des directions de l’ARPEP PDL et le manage-
ment de proximité doit effectuer une trans-
formation consistant à passer d’une attitude 
perçue parfois comme défensive à un mode 
pro-actif de sollicitation des représentants du 
personnel ; pour ces derniers, le changement 
n’est pas moindre car il n’est pas toujours fa-
cile de passer d’un mode contestataire, plus 
confortable, à un mode constructif.

Une revitalisation du dialogue social au sein de 
l’ARPEP PDL nécessitera a minima une compré-
hension fine et partagée des enjeux auxquels 
l’association doit faire face aujourd’hui mais 
également pour l’avenir. Telle est la dynamique 
à enclencher et le cap souhaité qu’il nous faut 
prendre au sein de l’ARPEP PDL.

Une nouvelle dynamique

Le dialogue social qu’est-ce c’est ? 
Il regroupe tous types de négociations, de consultations ou sim-
plement d’échanges d’informations entre l’employeur et les repré-
sentants du personnel. Il s’agit là du dialogue social dit « institué 
» au sein du Comité Social Economique au niveau régional qui 
vient d’être mis en place au sein de l’ARPEP PDL mais également 
avec les représentants de proximité qui seront prochainement 
désignés dans les établissements.
Le dialogue social ne se réduit pas à cela. Chaque salarié de l’AR-
PEP PDL participe activement au dialogue social, de manière in-
formelle, lors des relations avec l’employeur ou son représentant 
au travers des directions d’établissement.
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Parce que la première phase des travaux est 
achevée et a permis l’emménagement des 
26 premiers résidents dans leurs nouveaux 
logements, ainsi que  rétablir les locaux et 
équipements de tous les services généraux. 
Et cela selon le calendrier prévu.
OUF ! , parce que cette opération complexe et 
délicate s’est déroulée avec moindre inconvé-
nients grâce aux Personnels et aux équipes 
de direction MAS et ARPEP.

Pour ce qu’ils ont assumé pendant le chan-
tier et maintenant pour l’intégration dans 
de nouvelles conditions de travail. Bravo à 
toutes et tous pour cette réussite !
BRAVO ! , aux architectes, bureaux d’études, 
entreprises et leurs Personnels qui ont eux 
aussi accompli souvent un travail de OUF !

OUF ! 

BRAVO ! 

Janvier 2020, déjà le chantier est à nouveau 
en activité et le paysage de la MAS continue 
de changer.
Rendez-vous début 2021 pour la livraison de 
la deuxième phase de travaux et l’accueil de 
nouveaux résidents.

Christian COULOMBIER, 
administrateur ARPEP

&

TRANSFORMATION 
MAS SIMONE VEIL

DOSSIER

La première phase des travaux de la MAS 
Simone Veil s’est achevée en 2019.
Celle-ci sera entièrement terminé à la fin 
de l’année. Les résidents ont déjà pris 
intégré les lieux et les premiers retours 
sont positifs.
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Mise en place de rails de transfert
MAS Simone Veil

Avec la rénovation de l’établissement, 
une installation de rails de transfert 
au plafond a été réalisée. La configura-
tion choisie fut celle en H qui est la plus 
avantageuse pour couvrir l’espace de la 
chambre et permettre une adaptation 
propre au résident. 

Pas d’à-coup à l’utilisation, possibilité de re-
lever un résident en cas de chute... Toutes les 
chambres ont été équipées de rail de trans-
fert avec une mise en place de moteur fixe 
dans les chambres nécessitant un transfert 
par lève personne fixé au plafond. Les salles 
de bain communes, salle snoezelen et salle 
motricité ont aussi été équipées de rail de 
transfert et moteur fixe pour limiter l’utilisa-
tion de lève personne mobile.

L’avantage d’une installation de rail de trans-
fert dans toutes les chambres permettra à 
l’établissement de s’adapter à l’évolution du 
résident avec un simple ajout de moteur. D’au-
tant plus que le modèle proposé par la société 
SCEMED reste discret dans les chambres de ré-
sidents non équipées de moteur.
L’utilisation de rail de transfert permet une 
réduction importante des troubles musculo 
squelettiques, en diminuant le risque de sur-
charge biomécanique sur la colonne vertébrale 
et les épaules.
Un constat d’amélioration des conditions de 

travail pour l’équipe soignante a déjà pu être 
constaté depuis le déménagement.

La mise en place de harnais en parasoie pour 
certains résidents participe également à l’amé-
lioration pour l’équipe soignante mais aussi les 
personnes accompagnées. Ce type de harnais 
à l’avantage de pouvoir rester dans le cor-
set-siège, de limiter les manipulations et faci-
liter les transferts des résidents.
La méthode de manutention apporte plus de 
confort pour les résidents de l’établissement 
comme pour l’équipe au quotidien.

Doriane Sale
Ergothérapeute

La danse des grues et le chant des marteaux 
ont momentanément cessé laissant place aux 
allées et venues de toutes les équipes ac-
compagnées de solides déménageurs tel des 
abeilles construisant leur ruche.

Cette véritable mobilisation de tous a permis 
l’intégration des nouveaux locaux en un temps 
record, cela sous les regards attentifs et heu-
reux des résidents qui découvraient et pou-
vaient recevoir leur famille dans un nouveau « 
CHEZ EUX », sans oublier l’arrivée de nouveaux 
Hôtes (Marie-Laure, Bryan et bientôt Luc)… ac-
compagnés de nouveaux encadrants (3 AMP et 
3 AS) !
Bientôt, les quelques cartons restants ne se-
ront que de vagues souvenirs : les usagers 
savourent des moments de détente tout en 
s’appropriant les nouveaux espaces équipés 
de matériels ergonomiques et adaptés : salons 
collectifs, chambres et salles de bain indivi-
duelles, rails de transport, tables modulables 
high-tech, chat-robot…

Les activités reprennent leurs cours… Comme 
les locaux, elles se sont un peu étoffées et 
continuent à servir le bien-être et la bonne hu-
meur des résidents tout en permettant l’ou-
verture sur l’extérieur. A l’honneur, peinture 
sur toiles et sculpture plâtre qui sont travail-
lées grâce à des outils assez insolites mais ma-
niables par chacun !
A partager ensemble dès que les œuvres réa-
lisées par nos artistes en herbe seront ache-
vées…

A ce jour, le ronronnement des engins a re-
pris… au grand plaisir des jeunes qui observent 
attentivement les transformations tout en sa-
chant qu’ils profiteront prochainement d’en-
core plus d’espaces et de confort…

Après avoir fini l’année dans une ambiance 
festive et chaleureuse, c’est avec un grand 
dynamisme que la Nouvelle Année a débuté 
à la MAS… l’Evènement tant attendu s’est 
enfin concrétisé et prend toutes ses formes !

Vue par le personnel
La transformation de la MAS

Esther HUBAUT
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Ça bouge dans 
nos CMPP
En 2019, les CMPP ont été particulièrement 
actifs sur leurs territoires et 2020 repart 
sur les mêmes bases !

CMPP 
F. DOLTO

Le CMPP Françoise Dolto au Mans a développé 
un « Thé parents » hebdomadaire, lors duquel 
les parents peuvent trouver soutien et conseil 
auprès d’autres parents et professionnels.
Parallèlement, des conventions de partenariats 
ont été signées avec des partenaires du terri-
toire, pour mettre en place des actions en lien 
avec les activités du CMPP. Grâce à ses parte-
nariats, l’établissement ouvre deux antennes au 
Collège de Noyen sur Sarthe et au CAMSP de Ma-
mers.
 
De son côté, le CMPP Andrès Pontoizeau déve-
loppe des actions hors les murs, parmis lesquelles 
deux initiatives auprès de l’école maternelle Bou-
ron-Massé, située en quartier d’éducation priori-
taire.
Ces projet sont coordonnés et portés par un mé-
decin pédopsychiatre et une orthophoniste.
Pour l’un, l’objectif est de prévenir les retards 
de la parole et du langage chez le jeune enfant. 
Pour l’autre, il s’agit d’une prévention « addic-
tion aux écrans » destinée aux CM1 / CM2.

Le SESSAD de la Sarthe prend son Envol !
Actuellement implanté dans les mêmes locaux que le CMPP Françoise 
Dolto, le SESSAD déménagera dans son propre établissement en 2020.

La MAS Simone Veil ouvre ses portes le 30 mars
Suite à la fin de la première phase des travaux, l’établissement pro-
pose d’ouvrir ses portes pour visiter les nouvelles installations de 
l’établissement.

Ouverture de restaurant d’application
Situé à 150 mètres des maisons d’internat de l’ITEP Célestin Freinet, 
le restaurant d’application ouvrira ses portes à Ancenis cette année.
Les jeunes pourront ainsi s’essayer aux métiers de la restauration, 
dans un cadre professionnel et en situation concrète.

En bref pour 2020

Un véritable partenariat avec Autisme 49
Nos deux associations se sont rapprochées dans le cadre de la création 
d’habitat inclusif pour adultes autistes. Pour aller plus loin, Autisme 
49, composée de 150 parents, a demandé à rentrer au sein du Collège 
des Partenaires du Conseil d’Administration de  l’ARPEP PDL.

Le nouveau SESSAD L’Envol
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Vous y voyez plus clair ?
Ce numéro de l’ARPEP NEWS utilise la police 

« Luciole », une police de caractère issue d’un travail de recherche scientifique. 
Cette police est en effet plus lisible pour les personnes malvoyantes.

Pour en savoir plus et la télécharger : 
www.luciole-vision.com

Et si on parlait 
du climat ?
On parle beaucoup du climat, du dévelop-
pement durable. On y sensibilise les en-
fants. C’est bien.  Mais parle-t-on de climat 
scolaire dans les Unités d’Enseignement et 
dans les écoles, collèges, lycées qu’ils fré-
quentent ?
Françoise Hueber-Mousset IA IPR Établis-
sements et Vie Scolaire est venue  lundi 16 
décembre 2019 à Angers à l’initiative des as-
sociations régionales partenaires de l’école*, 
présenter la thématique du «Climat scolaire, 
un processus complexe, inscrit dans des pra-
tiques quotidiennes» pour offrir à tous, des 
conditions d’apprentissages sereines dans une 
école citoyenne. 

C’est une démarche volontariste de l’école ou 
de l’établissement et concerne toute la com-
munauté éducative, parents inclus. C’est une 
sorte de Conseil de la Vie Sociale de nos éta-
blissements médico-sociaux. 

C'est pourquoi, il faut saluer les initiatives des 
établissements qui permettent de partager 
avec les adultes la parole des enfants même 

quand ceux-ci peinent en élocution ou lecture. 
Le Climat scolaire a tout son rôle à jouer dans 
les projets d'établissements comme dans les 
parcours personnalisés des enfants et adoles-
cents.

Les équipes mobiles médico-sociales, incluses 
dans les collèges font partie intégrantes des 
établissements de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse.

Depuis 4 ans, une cellule rectorale renseigne 
les établissements et les écoles sur la possi-
bilité, en période de calme, d’un diagnostic du 
ressenti au sein d’une école, d’un collège, d’un 
lycée. L’école, le collège, le lycée, volontaire, 
présente au CA ou au Conseil d’école la dé-
marche. Un lien rectoral guide les personnes à 
répondre dans un cadre anonyme.

L’ARPEP PDL remercie les équipes enseignantes, 
tous les éducateurs et toutes les personnes qui 
participent à la vie des jeunes, pour leur impli-
cation et leur souhaite de maintenir leur dyna-
misme pour une inclusion réussie.

-- Joël PAPIN 
Administrateur

La bonne initiative
Développement durable dans nos établissements

Le CMPP Françoise Dolto a mis en place quelques pe-
tites actions du quotidien qui poussent chacun d’entre 
nous, à en faire un peu plus pour l’environnement. 

Et vous quels coups de pouce pour la planète 
pouvez-vous mettre en place ?

Covoiturage pour 
les déplacements 
extérieurs

3 salariés utilisent le 
vélo pour se rendre 
au travail

Remplacement du gobelet en 
plastique par le gobelet en car-
ton et la tasse.
Utilisation d’agitateurs en bois 
pour le café

Mise en place de tri sélectif 
dans la salle conviviale

Récupération du marc de 
café situé à l’accueil pour 
les plantes

Mise en place d'un récupé-
rateur de papier (revues, 
journaux, annuaires etc.)
Mise en place d'un récupé-
rateur de bouchons

Ménage : vinaigre blanc, 
lingettes réutilisables

Adhésion à CONOBI pour la 
collecte et le recyclage des 
cartouches d’encre usagées
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C’EST L’AFFAIRE DE

L’INCLUSION

TOUS !


