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Flash Info   

  

BIENVENUE :  

FOURGEAUD Jacques, nouveau membre du Conseil d’administration, élu le 9 juin 2022 pour un mandat de 6 ans. 

ALIZON Matthieu, Chef de Service ; PICHON Cédric, Chef de Service ; TEROUINARD Marie-Ange, Assistante 
administrative ; THIEULON Alexis, Enseignant sportif. 

ET AU REVOIR A :  

CHESNIER Catherine et THOMAS Dominique, membres du Conseil d’administration. 

CHARPENTIER Maryline, Comptable ; FOUCAT Maryvonne, Infirmière ; GONET Bérénice, Maîtresse de Maison ; 
LANGLET Valérie, Assistante administrative ; TURLOT Laura, Psychomotricienne. 

Matthieu ALIZON a intégré l’APAJH en avril 2022 en tant 
que Chef de Service du SAPFI. 
Après quelques années dans l’industrie automobile puis 
dans le secteur du conseil, il exerce depuis plusieurs 
années dans le monde associatif, au sein de différentes 
structures locales en lien avec l’insertion, le monde 
économique ou l’aide à domicile. 
Il a notamment travaillé au sein d’un club d’entreprises du territoire, qui lutte contre l’exclusion par 
l’implication de ses adhérents et dans un chantier d’insertion. 
Ces expériences lui permettront notamment de développer les relations avec le milieu ordinaire (entreprises 
et structures d’insertion par l’activité économique) et de renforcer des partenariats avec les acteurs 
associatifs et institutionnels.  
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Traditionnellement, se déroulent en juin les rendez-vous statutaires de notre mouvement Apajh. 2022 n’a pas failli 
à cette coutume, signe pour les plus optimistes, que la normalité est revenue. Que nenni ! Le virus est toujours là, 
moins virulent mais beaucoup plus contagieux. Je pense que cet été, les clusters vont se succéder avec le retour des 
vacances et l’envie bien légitime de profiter des lieux de villégiature où généralement, les touristes sont nombreux. 
Grande vigilance, donc, pour que ces moments festifs puissent être joyeux et fraternels. 

Pour la première fois, notre Assemblée générale s’est tenue à Marolles-les-Braults devant un public nombreux 
accueilli dans la salle mise à disposition par la municipalité dont le soutien est toujours aussi précieux. Pour la 3ème 
année consécutive, l’association présente un excédent qui pour 2021 ne représente que 2 % du budget. Avec 
l’inflation et les hausses de prix sur l’énergie, entre autres, il convient de rester prudent et de poursuivre les efforts 
qui ont été réalisés ces dernières années. Notre Conseil d’administration se félicite de l’arrivée d’un élu mayennais ; 
ce qui nous faisait défaut depuis la fusion en 2009. Sa connaissance du terrain et la proximité avec les instances ne 
pourront que mieux porter notre voix sur ce territoire. La délégation de l’association au Congrès de Charenton a été, 
comme souvent, remarquée par les interventions de Mmes Chauveau et Andrieu qui ont respectivement abordé, à 
la tribune, la reconnaissance des travailleurs handicapés en leur remettant les médailles du travail et l’évolution de 
l’offre d’hébergement avec un projet d’habitat inclusif à St Calais et pour lequel, la recherche d’un modèle 
économique n’est pas chose aisée. Mais convaincus du bien-être que cette transition apportera aux résidents eux-
mêmes et en appui d’une démarche d’autodétermination (Thématique du congrès qui devrait aboutir à un texte fort 
en 2023), nous persévérons dans cette voie même si elle nous contraint à assurer une médiation locative ; ce que 
nous ne voulions pas. Seul le résultat compte et c’est bien là l’essentiel de notre action. Je vous souhaite un bel été 
et vous retrouverai en septembre toujours comme président puisque j’ai été reconduit pour les 2 ans qui viennent. 

 

A la Flèche, 31 travailleurs de l’ESAT Kalistâ mis à l’honneur vendredi 3 juin 2022, 

lors de la cérémonie de remise des médailles du travail. Félicitations aux récipiendaires ! 
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3 questions à : 

Alice DUPLAN, ergothérapeute (Gestion de la Liste d'Attente TSL) 

Pouvez-vous nous parler de votre métier ? (Formation, diplôme...)  
 

Je suis ergothérapeute diplômée d’état. C’est un diplôme qui se 
prépare en trois années de formation continue. L’ergothérapeute 
est un professionnel de santé. Il intervient dans la rééducation, la 
réadaptation et l’intégration sociale.  Spécialisée dans l’analyse des 
activités de la vie quotidienne, il va alors déterminer les points 
d’appuis et les difficultés d’un individu en situation de handicap et 
proposer des moyens de rééducation ou d’adaptation pour 
diminuer l’impact du handicap et permettre un équilibre 
occupationnel pour la personne accompagnée.  
  
Quelles sont les missions que vous occupez au sein du service de 
coordination de la liste d'attente du SESSAD TSL ?  

  
Mon rôle sur ce service liste d’attente est dans un premier temps 
de coordonner les suivis libéraux en ergothérapie pour les jeunes 
qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, j’effectue un entretien et/ou 
une observation en classe afin de repérer ou non des besoins en 
ergothérapie, et notamment au niveau du graphisme et de 
la compensation par outil informatique. Si des besoins sont repérés, 
un bilan en ergothérapie est effectué puis un suivi court est 
proposé. Ce suivi dure au maximum dix séances car il ne doit pas 
remplacer un accompagnement SESSAD. Il permet au jeune de 
commencer à travailler sur un domaine (très souvent, l’outil 
informatique) avant d’être admis au SESSAD TSL.   
 
Dans le même temps, j’accompagne les parents dans les demandes 
de prêt d’outil informatique auprès de Sarthe Autonomie. 
 

Il nous arrive aussi de proposer des actions de sensibilisation aux 
troubles du langage auprès des professionnels qui accompagnent le 
jeune (enseignants, AESH1, personnel périscolaire, etc.).  

  
Quelle est la plus-value proposée aux jeunes et quels retours 
parents et usagers vous font-ils ?  
  

Cela permet aux parents de se sentir moins seuls face aux difficultés 
de leur enfant, d'être écoutés et accompagnés dans l’attente d'une 
place en SESSAD. Le temps passé sur liste d’attente étant très long 
pour eux, ils sont généralement ravis d’avoir de l’aide avant l’entrée 
en SESSAD.   
Les séances en ergothérapie, pour les jeunes qui en bénéficient, 
permettent de mettre en avant des axes de travail pour l’entrée en 
SESSAD, d’effectuer les démarches pour obtenir du matériel 
informatique si besoin et de commencer l’apprentissage de cet 
outil.   
1 : Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap 

« Ce stage à Montéclair nous a permis de nous faire plein de nouveaux copains ! Les nuits ont été courtes, car nous 

avons beaucoup chuchoté ! Nous avons adoré l'activité Koh Lanta : le quiz musical, la recherche des colliers 

d'immunité cachés autour des bâtiments en s'aidant d'un plan en relief. La cani-rando, nous a un peu fait peur au 

début car les chiens hurlaient comme des loups, mais c'était rigolo de se faire trainer, on avançait vite ! Lors de la 

sortie au Parc Ouistiti, nous avons grimpé, sauté, escaladé des structures gonflables, essayé différents chemins. 

C'était tellement bien qu'en rentrant nous avons demandé à nos parents de nous emmener à Ludykid !! Pendant le 

séjour, on a pu faire plusieurs séances de locomotion. Maintenant, on utilise notre canne blanche tous les jours, on 

l'emmène à l'école. Mais on doit encore apprendre à s'en servir. 

Au moment de partir, on a eu du mal à dire au revoir à nos nouveaux copains... On aurait adoré que le séjour dure 
plus longtemps, on a hâte de retourner à Montéclair ! » 
Shanya Bellemain et Paul Isange 
 

Ce stage s'est déroulé du 11 au 13 avril 2022. L’objectif était de préparer ces deux jeunes à la vie en internat. Ils sont 
pour le moment scolarisés en CM1 en Ulis TFV (Troubles des Fonctions Visuelles) au Mans, mais leur rentrée en 
6ème se fera dans le collège de secteur près de l'institut Montéclair situé à Angers. Ils bénéficieront ainsi de 
l'accompagnement d'un service pluridisciplinaire répondant précisément à leurs besoins en lien avec leur déficience 
visuelle : locomotion, Activités de la vie Journalière (AVJ), ergothérapie, transcription en braille des documents 
étudiés. La vie en internat favorisera leur apprentissage de l'autonomie dans la vie journalière.  
Un autre stage de ce type sera organisé l'année prochaine.  
 

SSEFS 53 - SESSAD spécialisé dans l'accompagnement de jeunes malentendants ou présentant des troubles 
spécifiques et sévères du langage par Aurélie GARNIER et Julie MABILEAU 
 
Groupe Les Artistes : 
"Un groupe thérapeutique à médiation artistique a été proposé à quatre jeunes accompagnés par notre 
service. Il s'agissait d'un groupe mixte, coanimé par une psychologue et une psychomotricienne de façon 
hebdomadaire dans le lieu de scolarisation des jeunes. 
Les objectifs thérapeutiques étaient :  

• Proposer un temps de groupe à ces enfants, pour voir ce qui se passe, ce qui se vit 
 avec les autres, en bricolant.  

• Proposer un lieu de créativité et de manipulation de différentes matières   
• Soutenir l’estime de soi et la construction personnelle par la création artistique  
• S'ouvrir vers l'extérieur grâce au partenariat avec Le MANAS***  
• Trouver des solutions pacifiées dans la relation et la communication à l’Autre.  

 

Le partenariat avec le MANAS s'est réalisé sous forme de visites /ateliers. 4 rencontres ont eu lieu 
avec des découvertes de divers artistes et un temps d'atelier créatif en lien avec leurs œuvres. 
Pour clore ce travail, les productions des jeunes sont exposées dans la salle de réunion de notre 
service. Les enfants ont invité les collègues lors de la mise en place de l'exposition et un livre d'or 
est laissé sur place afin que chacun puisse laisser un commentaire. Les parents peuvent venir 
découvrir et admirer l'exposition lorsqu'ils se rendent au service, notamment pour les bilans de 
projets d'accompagnement programmés en cette fin d'année scolaire.  
 
 
 

Sensoriel et troubles du langage 
SSEFS 72/53 – Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation  

(pour les enfants ayant une déficience auditive) 

S3AS 72 – Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation  

(pour les enfants ayant une déficience visuelle) 

SESSAD TSL 72 - Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

 (pour les enfants ayant de troubles du langage oral ou écrit)                                           

Service de ressources – EMAS** – GLA* 
PCPE Adultes et coordination : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

 

* GLA : Gestion Liste d’Attente     
** EMAS : Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation 
*** Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers 


