
Hommage à M. Grenier
Comme nous en 
avons fait écho sur 
notre page Face-
book, nous te-
nions également 
à profiter de cette 
newsletter pour 
rendre à nouveau 
hommage à Monsieur Jean Grenier 
dont nous avons appris la brutale dis-
parition à la fin du mois de mars. Ad-
ministrateur de l’UNAFAM et ardent 
défendeur de la personne en situation 
de handicap psychique, il était déter-
miné et véritable trait d’union entre les 
secteurs de santé mentale publique et 
le médico-social. Il a porté haut la pa-
role des familles et restera un exemple 
de courage et de dévotion. 
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Brèves Les dernières actus
Accueil de répit 
Suite au confinement de mars 

2020 et aux situations d’épuisement 
rencontrées par certaines familles, 
l’Association Handi Val de Seine porte 
aujourd’hui le projet d’ouvrir les deux 
IME durant l’été, l’un en journée, 
l’autre en internat, pour des enfants 
en rupture de parcours sur le territoire 
mais aussi pour ceux identifiés par le 
pôle Enfance d’Handi Val de Seine. 
Nous attendons encore l’autorisation 
d’ouverture exceptionnelle et le 
financement de ce projet par l’ARS. 
Affaire à suivre …

Passage de relais au Pôle Travail 
Adapté

Après 36 ans passés au sein du Pôle 
des ateliers de production du Pôle 
des ESAT Handi Val de Seine, d’abord 
comme psychomotricienne pendant 
de nombreuses années puis comme 
chargée d’insertion, métier vers lequel 
elle s’est réorientée il y a environ dix 
ans, Christine le Hen a quitté son poste 
le 31 mars dernier pour une retraite bien 
méritée. Elle a été remplacée par Elodie 
Gosnet, qui s’est vue confier les missions 
d’insertion professionnelle autant en 
interne qu’à l’extérieur, le développement 
des compétences au sein de l’atelier de 
production, la formation des travailleurs 
et le développement du partenariat. 
Une occasion aussi pour la rencontrer 
prochainement, faire découvrir sur nos 
réseaux, les spécificités de sa fonction 
et celle de ses homologues des autres 
établissements du réseau Handi Val de 
Seine. 

Chasse aux œufs à l’IME 
Emmanuel Marie

Cette année encore, nous étions 
nombreux à attendre la chasse aux 
œufs de Pâques. Les équipes d’Handi 
Val de Seine aussi. A l’IME Emmanuel 
Marie de Poissy par exemple, 11 jeunes 
ont pris part à l’événement l’après-
midi du 6 avril, avec au programme, 
le matin, des épreuves sportives, 
physiques, artistiques et récréatives.  
« Nous voulions avant tout partager 
un moment agréable ensemble et 
pour certains, c’était une première », 
se réjouit Sandrine Bentouhami, l’une 
des éducatrices de l’établissement.

Arrivées Promotions

Remerciements

Virginie CHAPELAIN, Chargée de communication

Céline MEYERE, Cheffe de Service au CAMSP « P. LEGLAND » 
à partir du 10/05/2021

Muriel GARNIER, Directrice de l’IME Alfred Binet à partir du   
17/05/2021

Franck PERDRIAT, Chef de Service Médico-Social du Pôle 
ESAT dans le cadre du remplacement pour congé maternité 
de Mme Sylvie GOUELLAIN

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

Handi Val de Seine - Lettre d’information du syndicat intercommunal et de l’association de gestion - n°25 mai 2021. Siège Handi Val de Seine - 
1 place de la Galette 78480 Verneuil-sur-Seine - Tél : 01 84 28 00 70 - E-mail : contact@hvs78.org - www.handivaldeseine.org.
Directeur de la publication : Yann Scotte, Président - Directeur de la rédaction : Gilbert Palengat, Directeur Général - Comité de rédaction : Denise 
Immelé, Directrice Administrative et Financière - Natacha Virapin, Assistante de Direction - Christelle Carl, Assistante de Direction - Virginie Chapelain 
- Chargée de communication. Conception & réalisation - Impression : ESAT La Grange Saint Louis - 23 Rue Charles Edouard Jeanneret, 78300 Poissy 
- Tél : 01 39 65 03 94.

COMMUNIQUÉ SOUS RÉSERVE DE 
L’ACTUALITÉ SANITAIRE

Virginie DECHANCIAUX, Directrice Générale

Sibylle GODEAU, Directrice Générale Adjointe

Delphine BOSSUET, Cheffe de Service Administratif à la 
Plateforme de services 

Linda BORSALI, Cheffe de Service Educatif à l’IME 
Emmanuel Marie

Florence Tourland-Gicquel et Virginie Chapelain 

NUMÉRO

25

M
A

I 2
0

21 L’édito du président Sommaire

Mesdames, Messieurs,

Depuis plus d’un an, 
nos vies sont bou-

leversées. Le monde d’avant 
nous paraît si lointain et il nous 
tarde de le retrouver, pour voir 
nos usagers revivre sans dis-
tanciation imposée, accueillir 
leurs proches en établisse-
ment sans mesures barrières 
contraignantes et participer aux 
événements festifs organisés 
dans le réseau Handi Val de 
Seine, rythmant ainsi les saisons 
et les temps forts de l’année. Nos 
professionnels, dont je salue à 
nouveau le travail, doivent aussi 
pouvoir poursuivre, en toute 
sécurité, leur mission d’accom-
pagnement. Aussi, pour nous 
permettre de recouvrer une 
émancipation sociale généra-
lisée, la vaccination est pour 
l’heure, le seul outil proposé et 
encore faut-il pouvoir la recevoir. 
De quelle éligibilité parle-t-on 
vraiment ? Celle d’une limite 
d’âge ou bien d’une réelle  
vulnérabilité, et ce, quelle qu’en 

soit l’origine ? En tant que 
Président d’Handi Val de Seine, 
c’est ce message que je porte 
aujourd’hui : celui d’un droit 
systématisé et inconditionnel 
d’accès à la vaccination*, autant 
pour l’ensemble de nos profes-
sionnels que pour les personnes 
accompagnées. Ainsi seulement, 
nous accéderons peut-être au 
monde d’après. 

Bien fidèlement à vous,
    Yann Scotte
    Président

* La Présidence d’Handi Val de Seine  s’est 
notamment positionnée en faveur d’une 
redistribution des doses non utilisées entre 
associations du Nord Yvelines.
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Sibylle Godeau

Sophie le Navennec, Isabelle Bourgeon et Virginie Chapelain 

Gaëlle Dionisio et Virginie Chapelain 

À la une Bonnes pratiques des 
établissements face au virus

Depuis un an déjà, les équipes 
des établissements ont dû 
s’adapter au jour le jour face à la 
pandémie et privilégier certaines 
pratiques afin de préserver un 
accompagnement de qualité en-
vers l’usager et ses proches. 

A la Maison d’accueil spéciali-
sée Léon Herz d’Ecquevilly par 
exemple, l’accompagnement a  
été davantage individualisé, 

à travers des mises en place 
d’appels en visioconférences 
avec les familles. Les activités, 
comme les contes ou les soins 
esthétiques, se sont, elles, dé-
roulées en chambre. Un espace a 
ensuite été aménagé dans l’éta-
blissement pour permettre les 
rencontres. 
Les anniversaires des résidents 
isolés n’ont pas cessé quant à 
eux, d’être célébrés.

Chasse aux œufs à l’IME Emmanuel Marie

Atelier de conditionnement à l’ESAT de Poissy

Bravo au service des Ressources Humaines d’Handi 
Val de Seine, relayé par ses référents et les équipes de 
direction pour l'ensemble des actions RH mises en place, 
afin d’assurer la qualité d'accompagnement en situation 
pandémique. En lien avec les partenaires sociaux, tous 
ces acteurs ont su notamment valoriser l'implication des 
salariés à travers le management de proximité et les primes 
Covid, tout en répondant aux besoins immédiats en matière 
de remplacements des professionnels. 



Sibylle Godeau

Au sein de la Maison d’accueil spécia-
lisée Henri Cuq de Limay cette fois, les 
équipes d’animation ont adapté et pro-
jeté sur grand écran le spectacle d’une 
comédienne clown dans chacune des 
unités. Une aide-soignante et ancienne 
coiffeuse est aussi intervenue en indi-
viduel, pour des séances de mise en 
beauté capillaire. Enfin, un petit livret 
de photos des résidents de cette an-
née 2020 si particulière a été offert à 
chaque famille, témoignant des liens 
solides qui ont pu se tisser durant cette 
période. Cette même question du lien, 
notamment avec les familles, a été éga-
lement mise en évidence au Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé Jacques Saint-Amaux 
de Limay, où les visites ont dû être to-
talement repensées, par l’intervention 
notamment du cadre d’astreinte, et ce, 
pour programmer à l’avance la visite en 
extérieur, après une prise obligatoire de 
température.

Maintien de l’accueil pour 
les plus jeunes

A l’IME de Poissy tout comme aux Mu-
reaux, l’accueil de tous les jeunes en 
présentiel est resté l’une des priorités, 
avec un protocole sanitaire strict mis 
en place. Le temps de repas a notam-
ment été repensé afin de continuer le 
travail vers l’autonomie tout en assurant 
les distances de sécurité nécessaires. 

Les activités en visio ont été déployées 
et l’utilisation d’applications par télé-
phone telle que Klassroom ont assuré 
un lien au quotidien avec les familles. 
Au Sessad André Larché, toujours aux 
Mureaux, les équipes se sont organi-
sées pour maintenir l’activité et réor-
ganiser notamment les séances et le 
transport des enfants. Ils ont égale-
ment envoyé des courriers d’informa-
tions aux familles, mis en place une 
cellule psychologique et maintenu des 
temps d’échanges récurrents (Café des 
parents, ateliers cuisine, assemblées à 
destination des enfants et familles). Les 
équipes ont pu, de leur côté, télétravail-
ler ou être au chômage partiel.  
Au Pôle Travail Adapté, en plus des vi-
sioconférences régulières pour échan-
ger le matin avec les salariés, l’ensemble 
des moniteurs des deux Esat se sont 
mobilisés lors du premier confinement, 
pour continuer à faire tourner l’activi-
té blanchisserie. Les salariés ont éga-
lement décidé depuis lors, d’apporter 
leurs propres repas pour permettre aux 
travailleurs de manger au self service. 
Au Foyer d’hébergement Jacques Lan-
dat, enfin, on retiendra la mobilisation 
des commerçants locaux pour livrer 
des repas, des gestes précieux et même 
des cadeaux de la part de certaines fa-
milles. 
Bravo à tous pour cette mobilisation et 
cette belle cohésion d’équipe. 

lie. J’ai de ce fait une profonde 
gratitude pour les professionnels 
d’Handi Val de Seine, engagés à 
combiner l’éducatif, le médical et 
le social, toujours dans le respect 
de l’humain.  

C’est une première pour Handi Val de Seine : la blanchisserie 
professionnelle du Pôle Travail Adapté a reçu, en ce début 
d’année, la certification RABC (Risk Analyse and Bio 
Contamination), qui atteste de la qualité microbiologique 
irréprochable de tous les textiles qu’elle traite. Elle s’inscrit 
ainsi dans une démarche de progrès, en réponse aux 
exigences françaises et européennes, en matière de respect 
de l’environnement, de fiabilité des prestations et de qualité 
dans le secteur de la santé. Du côté des équipes, cette 
certification valorise aussi les savoirs des 14 travailleurs de 
la blanchisserie et ceux des 3 monitrices (dont la principale) 
qui les ont encadrés depuis février 2020 pour atteindre cet 
objectif. Elle met enfin en évidence une professionnalisation 
des pratiques du Pôle, « qui va aussi nous permettre 
d’étendre notre offre à de nouveaux clients », ajoute avec 
fierté Florence Tourland-Gicquel, directrice du Pôle Travail 
Adapté comprenant les 2 ESAT d’ Handi Val de Seine.                       
     Virginie Chapelain

Questions à

Vous allez bientôt quitter vos 
fonctions de directrice de l’IME 
Alfred Binet. Quels souvenirs en 
gardez-vous ? 
Ces 3 années ont été riches en 
expériences. Je retiens l’impor-
tance donnée concrètement par 
les équipes pluridisciplinaires au 
parcours individuel, le respect 
de la parole, et la place laissée à 
chaque jeune dans un collectif. 
Nos professionnels s’appliquent à 
le guider vers une plus grande au-
tonomie, en révélant ses capacités. 
Je suis très fière des équipes de 
« terrain » et de direction, promptes 
à s’adapter au changement.

Sibylle Godeau, directrice générale adjointe 
d’Handi Val de Seine, chargée de la qualité, du 
développement et de la communication

La direction de l’IME Alfred Binet a eu l’idée de 
transformer les parcelles du parc, jadis dédiées à la 
pétanque, en espaces pédagogiques et éducatifs, 
destinés à la cuture potagère et florale. Les 3 sections 
de l’IME (TSA, SEES, SIPFP) participent au projet. 
Le travail de préparation des terrains a démarré dès 
février et les premières plantations sont prévues à la 
rentrée prochaine. « Il faut que chaque groupe prenne 
le temps de savoir ce qu’il veut y planter », explique 
Christian Leroux, Educateur Technique des Espaces 
Verts de l’établissement, avec une certitude : « ce qui 
compte, c’est aussi le plaisir de travailler ensemble, 
de voir ce que deviennent nos graines et ce qu’on 
peut en faire ensuite en cuisine, par exemple ! ». A 
suivre donc.    Virginie Chapelain

Actualités IME Alfred Binet : les anciens terrains de 
pétanque réhabilités en futurs potagers 

Quelles seront vos prochains 
chantiers prioritaires ? 
Les projets de développe-
ment ne manquent pas. 
La « Passerelle » est notre 
prochain chantier, en lien avec 
l’extension de places sur la 
MAS Léon Herz. Du côté du 
pôle Enfance, nous songeons 
aussi à un projet d’accueil de 
répit (cf brèves dans ce N°). 

Un message ? 

Depuis plus d’un an, nous gé-
rons une crise sanitaire sans 
rupture dans l’accompagne-
ment de la personne accueil-

Zoom Certification RABC pour le Pôle Travail Adapté


