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SIÈGE SOCIAL A BOUCAU (64340), DOMAINE DE MATIGNON
DÉCLARÉE LE 31 JANVIER 1964 A LA PRÉFECTURE DE SEINE ET OISE

PROCÈS VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 13 JUIN 2015
Le 13 Juin 2015 à 14 heures, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire à la Résidence Les Marizys, 15 rue Raoul Follereau 58260 LA MACHINE sur convocation
écrite adressée à tous les adhérents par le conseil d'administration.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel LACLAU, président de l'association, assisté par les
membres du bureau.
La feuille de présence est émargée par 22 membres présents et porteurs de 66 pouvoirs, soit 88
membres représentés sur 215. En conséquence, le quorum est atteint, et l'Assemblée peut
valablement délibérer.

Sont présents :
- M. Michel LACLAU
- M. Gonzague JOBBE-DUVAL
- M. Joseph DE LA TAILLE
- M. Michel DUBOURG
- M. MARCOTTE DE QUIVIERES
- M. Bernard CAPDEVILLE
- M. J-C CUISINIER-RAYNAL
- M. Aimé FRANCART
- Mme Anne-Marie FRANCART
- M. Didier MALLEZ
- Mme Monique MALLEZ
- M. Guillaume PELLET
- M. Pascal SCHWINDOWSKI
- M. MACE

Président
Vice président & Trésorier
Vice président & Trésorier adjoint
Vice-président
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Expert comptable

Sont excusés :
- M. JEGARD
- M. Philippe DUCALET
- Mme Chantal GALLOU

Commissaire aux comptes
Secrétaire adjoint
Administratrice
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Ordre du jour
-

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Compte-rendu financier par l’Expert-Comptable
Rapport du Commissaire aux Comptes
Rapports activités établissements par les directeurs
Quitus aux Administrateurs
Renouvellement et élection des Administrateurs sortants.
Questions diverses
***************

Mot d’accueil de Michel LACLAU, Président
Bienvenue à toutes et à tous, résidents, familles, membres, sympathisants, salariés, bénévoles et
invités.
Cette assemblée est enregistrée pour faciliter la réalisation du compte-rendu.
Merci à Mr. BARBIER, Maire de La Machine et Vice-Président du Conseil Départemental de la
Nièvre de participer à notre assemblée.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée par cette AG se déroulant à La Machine pour remercier
très chaleureusement Mr Barbier, au nom de l’AEHM, de toute l’aide qu’il a apporté à
l’établissement des Marizys, tout particulièrement ces deux dernières années, en très bonne
entente avec Geneviève Cétaire, Directrice de l’Etablissement.
Je salue la présence à cette assemblée de Mr Vingdiolet, ancien Maire de La Machine, ancien
Président de Office HLM de la Nièvre qui a largement contribué il y a 26 ans à la création de cet
établissement.
Merci à l’établissement des Marizys, à Geneviève Cétaire, directrice, et à l’ensemble du personnel
mobilisé pour la réussite de cette AG mais aussi des deux jours de réunions que nous passons ici.
Je vous prie d’excuser Chantal Gallou et Philippe Ducalet, administrateurs AEHM ainsi que :
Madame Carillon Couvreur, députée de la Nièvre
Monsieur Doucet, Maire de Valençay, membre de l’AEHM
Mmes Depuydt et Renaudin du Conseil départemental de la Nièvre
Et Mr Jegard notre Commissaire aux Comptes.
Merci à Sylvain, secrétaire général et Patricia, secrétaire du siège qui ont préparé ces journées.
Merci à tous nos partenaires, Agences Régionales de Santé, Conseils généraux, Education
Nationale, Mairies, Communautés de Communes, bénévoles qui interviennent dans nos différents
établissements, aux nombreux donateurs de notre association.
J’ai une pensée particulière pour les résidents qui sont décédés depuis notre dernière assemblée
générale ainsi que pour Mme Piquemal, ancienne administratrice et le Docteur Garrigues ancien
Vice Président, tous deux décédés en 2015. L’AEHM est reconnaissant au Dr Garrigue de son
investissement très important pour la création et le lancement de la Résidence Tarnos Océan.
En préambule, Sylvain va nous présenter quelques informations chiffrées sur l’Association.
Avant de poursuivre, je vais passer la parole à Mr le Maire.
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Intervention de Monsieur BARBIER, Maire de La Machine
Je vous souhaite bienvenue à la Machine.
J’ai plaisir à participer à votre assemblée générale aujourd’hui, à la résidence des Marizys. Je sais
qu’une assemblée générale est une étape clé de la vie d’une association. Les machinois et les
machinoises que je représente sont honorés de vous recevoir pour organiser cette manifestation.
La ville de La Machine s’est inscrite depuis de nombreuses années dans une logique d’insertion et
d’inclusion, et dans le développement des politiques sociales. La présence des personnes
vulnérables et leur accompagnement dans les établissements présents au sein de la commune
impulsent une dynamique en termes d’ouverture, d’emploi, d’activités sociales et culturelles.
Le Conseil Départemental de la Nièvre est particulièrement attentif au développement des
politiques en faveur du handicap et des personnes vulnérables. Toutes les actions concrètes mises
en œuvre dans la commune s’inscrivent dans les orientations du schéma départemental.
Je vous souhaite un bon déroulement de votre assemblée générale.
1. ANALYSE DES ADHERENTS, PAR SYLVAIN DESCOUTEY, SECRETAIRE GENERAL DE L’AEHM
Etat quantitatif des Etablissements

Les adhérents (juin 2015) :
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Familles et
tuteurs
Soustons
Tarnos
Boucau
Dadonville
Valençay
La Machine
Siège
Total

Résidents

30
31
11
14
14
26
0
126

Salariés
12
31
0
3
5
4
0
55

4
0
0
0
2
1
1
8

Administrateurs et
Sympathisants
Total
6
0
0
1
3
0
17
27

52
62
11
18
24
31
18
216

2. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Je traiterai quatre questions :
- fonctionnement statutaire du Conseil d’Administration
- fonctionnement général de l’Association et changements
- quelques mots sur nos établissements
- quelques perspectives.
Fonctionnement du Conseil d’Administration, année 2014
4 réunions annuelles sont prévues dans les statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, dont 2 fois à Paris, une fois à Valençay (AG), deux
fois au Siège social à Boucau.
Plusieurs réunions, désormais institutionnalisées, ont été organisées entre les membres du
Conseil d’Administration et les Directeurs (trices) d’établissement.
Le Conseil d’administration a coopté en octobre 2014 un nouvel administrateur. Il s’agit du
Docteur Cuisinier Raynal. C’est une grande chance pour l’AEHM de pouvoir bénéficier de ses
compétences, de son expérience (entre autres) d’ancien directeur de l’Hôpital des armées Robert
Piqué à Bordeaux et des Invalides à Paris
Il vous dira quelques mots sur le travail qu’il a entrepris au sein de l’AEHM.
Fonctionnement général de l’AEHM et changements intervenus ou en cours
Projet associatif
Nous devions rénover le projet associatif. Nous avions pris la décision, lors de la dernière AG, avec
les administrateurs et les directeurs de travailler cette question lors des prochaines journées
AEHM les 4 et 5 décembre 2014 à Boucau.
Ce qui a été fait au cours de deux journées intenses. Les cadres ont également participé à ce
travail.
Il est très vite apparu que le souhait des participants était d’écrire un projet qui soit vraiment le
nôtre, reflet très fidèle de ce que nous sommes et ce que nous voulons être dans l’avenir.
Cela exige de la réflexion, des échanges, des débats donc… du temps.
Des groupes mixant administrateurs, directeurs, cadres ont été constitués chacun prenant en
charge l’un des thèmes identifiés en commun.
Nous nous sommes de nouveau retrouvés en février à Boucau pour prolonger ce travail et de
nouveau hier à La Machine.
Cette réflexion, en profondeur, sur le dessein de notre association a nécessité une étude, menée
par le Dr Cuisinier Raynal
- enquête clinique sur le profil de complexité des résidents actuellement accueillis
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évaluation des capacités des établissements à accueillir des situations de handicaps
complexes
Le Dr Cuisinier Raynal vous en dira quelques mots
-

Comité central d’Entreprise
Depuis notre dernière Assemblée Générale :
- le CCE fonctionne normalement au rythme de deux réunions annuelles, la dernière hier à La
Machine
-

Parallèlement, les négociations concernant les accords se font au niveau de l’AEHM avec les
délégués syndicaux centraux, la première a eu lieu, hier, à la Machine portant sur le Contrat
Epargne Temps. Nous sommes tombés d’accord sur les termes de l’accord qui sera formalisé
courant juillet.

Evaluation externe
En 2013, nous avions fait un appel d’offre commun pour la réalisation des évaluations externes
des établissements de l’AEHM conformément à la législation. Nous avons sélectionné un seul
cabinet pour cette réalisation, cela a permis de réduire les coûts et de donner une cohérence aux
évaluations.
L’évaluation externe a donc été réalisée en 2014.
Les rapports d’évaluation ont été présentés par le cabinet dans chacun des établissements, une
présentation générale a été faite au CA, directeurs et cadres en février à Boucau.
Globalement cette évaluation permet de mettre en évidence les compétences remarquables de
l’AEHM dans la prise en charge et l’accompagnement des résidents, ce que l’on peut considérer
comme une reconnaissance de l’action, depuis de nombreuses années, de l’ensemble des salariés
et des bénévoles coopérant au jour le jour pour réussir cette mission.
Bien sûr, cette évaluation nous permet aussi de prendre conscience des efforts que nous avons à
faire pour être encore meilleurs.
Management général de l’AEHM
3 établissements ont changé de directeur.
En juin 2014, nous avons été amenés à nous séparer de Mr Sance, Directeur de Chantaloup.
La transition a été immédiatement réalisée, Geneviève Cétaire ayant accepté de diriger par
intérim l’établissement, en plus de sa fonction de Directrice de La Machine.
Elle a réalisé dans des conditions délicates un remarquable travail pour le maintien de la qualité
du service rendu aux résidents, aidée en cela par une coopération loyale et efficace des équipes
en place. Elle a réalisé un diagnostic pertinent du fonctionnement de la structure qui a bien éclairé
le Conseil d’Administration. Nous la remercions pour avoir assuré une bonne transition avec le
nouveau directeur Patrick Proquin. Geneviève vous dira quelques mots sur son action à
Chantaloup pendant ses 4 mois d’intérim, Patrick Proquin vous présentera son action depuis son
arrivée en novembre 2014.
En août 2014, Mr Descamps, directeur de Valençay a souhaité nous quitter pour prendre un poste
de direction générale dans une association proche de son domicile (Lille). Nous avons nommé la
directrice adjointe Isabelle Leduc, au poste de directrice par intérim (elle est en cours de
validation du CAFDES). A ce jour, nous ne pouvons que nous féliciter de cette décision, Isabelle
réalisant à nos yeux, un travail remarquable sur l’établissement.
En février nous nous sommes séparés de Mme Lasserre, directrice de la RTO. Philippe Boireau a
accepté de prendre en charge cet établissement. La transition s’est très bien passée et Philippe
Boireau a devant lui quelques mois pour observer le fonctionnement de l’établissement, procéder
aux adaptations et changements qu’il juge nécessaires et de par son expérience, faire part au
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Conseil d’administration de son analyse de la situation de l’établissement (qui, je précise, est
bonne), et faire toutes les propositions qu’il jugera utile au CA.
Quelques mots sur la vie des établissements
• La réhabilitation – extension de la Résidence Tarnos Océan qui lors de notre dernière AG n’était
qu’un projet à 9 millions d’euros est devenu réalité, les travaux ayant commencé en mars 2015
pour une ouverture fin 2016 début 2017.
• Le Foyer de Soustons ayant obtenu la transformation de places de Foyer de Vie en places de
Foyer d’Accueil Médicalisé pour accompagner les besoins en médicalisation des adultes
vieillissants, nous avons reçu, début 2015, le feu vert et les premiers financements du Conseil
départemental des Landes pour commencer la construction d’une nouvelle unité médicalisée
(environ 2,5 millions d’euros).
• Le pôle petite enfance d’Aïntzina a été inauguré le 4 décembre 2014. Il porte le nom des
Docteurs Grenier et Hurmic, fondateurs d’Aïntzina (1,2 millions d’€).
• Une annexe d’Aïntzina dans les Landes est en cours, ce projet est mené en collaboration avec
l’ARS 40 (1 million d’€).
• A Valençay, nous travaillons au renouvellement du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de
Moyens), et nous gérons quelques soucis de malfaçons sur la balnéothérapie.
Geneviève Cétaire et Patrick Proquin vous parleront plus précisément de La Machine et
Chantaloup.
Perspectives et projets
Deux objectifs prioritaires
• notre première ambition est de terminer la rénovation de notre projet associatif
• notre deuxième objectif est d’obtenir l’accord le l’ARS pour la création du poste de Directeur
Général.
Notre premier dossier déposé en novembre n’a pas reçu de désaccord de principe mais nous
avions à le retravailler ; ce qui a été fait en proposant de faire des économies dans les
établissements pour financer une partie de ce poste.
J’ai rencontré avec J-C Cuisinier-Raynal le Directeur Général de l’ARS Aquitaine, Mr Laforcade. Il
nous a bien écouté et laissé quelques espoirs. A l’heure actuelle on peut raisonnablement être
optimiste.
PREMIERE RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport
moral, décide de l’approuver.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 Intervention de Michel DUBOURG, sur le point des travaux effectués, en cours, et à venir,
dans les établissements.
La Machine : Pas de problèmes particuliers.
Chantaloup : Des problèmes de canalisations sont en cours de traitement. Le relooking de
l’établissement est à envisager.
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Valençay : Les travaux de canalisation sont effectués. Quelques préoccupations concernant la
balnéothérapie ; une expertise est en cours. Il est envisagé par la suite d’ouvrir également, la
balnéo à des utilisateurs extérieurs.
Tarnos : Les travaux sont lancés. Plusieurs objectifs : terminer les travaux fin février 2017,
présentation du logement témoin le 26 août. Il devra être validé par les partenaires (ARS et
Conseil Départemental), le personnel et les résidents. Il servira de modèle pour les appartements
neufs et pour les appartements à rénover. La partie neuve actuellement en construction devrait
être achevée fin 2015, ce qui permettra d’effectuer les transferts en vue d’entamer les travaux de
rénovation sur les logements anciens.
Boucau : Le Pôle petite enfance est pratiquement terminé (sont en cours les derniers petits
réglages). Une réflexion est à mener sur l’utilisation future des locaux disponibles, grâce aux
locaux libérés par l’ouverture du pôle petite enfance. Est également à prendre en considération
l’emplacement d’une future Direction Générale.
Morcenx : Les travaux de l’antenne landaise à Morcenx ont commencé le 12 juin 2015.
Soustons : Le pôle maintenance est presque terminé. L’établissement va procéder aux
aménagements intérieurs. Une réflexion est actuellement en cours pour fournir un cahier des
charges et choisir un architecte concernant le pôle médical et la médicalisation du foyer.
 Intervention de M. CUISINER RAYNAL
Projet associatif
Une question est apparue : est-ce que l’association reste centrée sur son cœur de métier, ou estce qu’elle s’ouvre à d’autres formes de sollicitations pour d’autres publics en situation de
handicaps complexes. Une réflexion interne a été menée sur cette question : les établissements
sont-ils à même d’accompagner les personnes en situation de handicaps complexes ?
Cette étude présente deux volets :
- Une enquête clinique sur le profil de complexités des populations actuellement accueillies.
- Une évaluation des capacités des établissements à accueillir des situations de handicaps
complexes
Un travail sur les critères de complexité a été mené par les établissements, notamment par les
équipes médicales. Les critères de complexités peuvent être dus à l’accumulation des
complications médicales, à des problèmes de comportement (notamment agressivité), et enfin
aux capacités des établissements à répondre à ces problèmes (aménagement des locaux,
formations professionnelles, etc). A noter que les établissements accueillent déjà des personnes
porteuses de polyhandicap. Prochaine étape : consulter les directeurs pour effectuer un point plus
précis par établissement.
Question d’un adhérent : est-il possible que les établissements arrêtent d’accueillir des personnes
porteuses de handicaps plus complexes ?
Réponse M. Cuisinier-Raynal : Les établissements sont au contraire déjà confrontés à des
situations de complexités importantes.
 Intervention de M. DE LA TAILLE
CREAI
Bref retour sur l’historique de la CREAI, qui mène des études depuis 50 ans et qui a donc une
parfaite connaissance des problèmes. L’étude conduite actuellement a été demandée par l’ARS
région Centre, dont l’objet est la transformation ou l’extension de places pour les polyhandicapés
sur le site du Hameau de Gâtines. Ont été ajoutés à cette étude l’établissement de Chantaloup et
un établissement de Mareuil. Ces trois établissements accueillent déjà des enfants
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polyhandicapés. L’étude porte sur les besoins des enfants polyhandicapés présentant des
déficiences motrices et des jeunes relevant de l’amendement Creton (obligation de poursuivre
l’accueil des jeunes au-delà de l’âge légal). L’étude se penche sur le diagnostic des besoins de la
population ciblée et l’analyse du fonctionnement individuel et comparé des trois établissements
précités. Des entretiens avec des professionnels sont prévus, ainsi qu’avec les MDPH, les
médecins, les représentants des parents, les conseils généraux, l’éducation nationale et les
directeurs des établissements. Un rapport sera établi pour la fin du 3 ème trimestre 2015,
permettant une base d’échange pour les prochaines analyses.
3. RAPPORT DU TRESORIER- COMPTE RENDU FINANCIER DE L’EXPERT COMPTABLE Mr MACE
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4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, Mr JEGARD
En son absence, Monsieur DE LA TAILLE fait lecture du rapport de Mr JEGARD sur les comptes
annuels 2014, et certifie que ces derniers sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Après avoir entendu le rapport financier et le rapport du commissaire
aux comptes, l’Assemblée décide d’approuver les comptes annuels 2014 de l’Association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

En son absence, Monsieur DE LA TAILLE fait lecture devant l’assemblée du rapport spécial sur les
conventions règlementées de Mr JEGARD tel que définies à l’article 612-5 du Code de Commerce.
TROISIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du
commissaire aux comptes, décide d’approuver ce dit rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5. AFFECTATION DU RESULTAT
Pour clôturer ce volet financier de l’assemblée générale, le trésorier présente le projet
d’affectation du résultat comptable de l’association tel que défini ci-dessous :
Le résultat comptable de l’association s’élève à 374 € :
Le trésorier rappelle que le présent résultat comptable de l’association est la sommation des
résultats comptables des établissements et de l’activité propre de l’association. Il rappelle à
toutes fins utiles que les résultats comptables et de gestion des établissements ont comme tous
les ans un caractère provisoire dans l’attente des décisions des administrations de contrôle.
Néanmoins il est proposé à l’assemblée générale l’affectation suivant des résultats 2014 :
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Il est présenté à l’assemblée générale l’affectation les résultats administratifs relatifs aux
établissements de + 814.830 Euros faites au moment du dépôt des comptes administratifs en
attendant leur affectation définitive par les autorités de tarification et il est proposé d’affecter le
résultat de l’activité propre de l’association soit 36 626 Euros en report à nouveau.
QUATRIEME RESOLUTION
Après avoir entendu le projet d’affectation du résultat mentionné ci-dessus, il est proposé à
l’Assemblée Générale d’approuver ces affectations de résultats
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

6. Présentation des Rapports d’activité des établissements par les Directeurs (trices).
Résidences André Lestang et des Arènes - Soustons (par Philippe BOIREAU)
 Fin de l’opération transformation



FAM
40 places
11 places

R.A.Lestang
R.Arènes.

51 places FAM

FO
20
22

60
33

places
places

42 places FO

 L’opération transformation des places FO en FAM à permis la création de :

2.25 ETP Infirmières du lundi au dimanche (08h30 à 20h00)

1 ETP Kiné

0.20 ETP Psychologue

½ journée par semaine Diététicienne

2 ETP Aide-Soignante de Nuit (R. des Arènes)
 Essai d’1 an (Approvisionnement cuisine) par RESTAPRO :
NON SATISFAISANT
Non renouvellement du contrat
Reprise en Intra de notre approvisionnement Dès le 01/01/2015.
 Début des travaux liés à l’opération FAM
 Création/construction d’un pôle Maintenance/Entretien (gros œuvre réceptionné)
 Restructuration des locaux actuel
Pôle médical, paramédical, bien être et espace
accueil de jour.
 Construction d’une unité de vie de 15 places normes FAM.
 Nous serons en phase programme le 15/07/2015 et le dépôt de permis au 01/01/2016.
 Début des travaux le 2ème trimestre 2016.
 Fin des travaux le 2ème trimestre 2017.
 Evaluation externe faite sur les 2 établissements et pas de « Non-conformité »
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 L’enquête CREAHI sur la population accueillie dans nos établissements servira de base à
l’actualisation du projet d’établissement et permettra d’envisager les évolutions des
structures.
 Depuis Février 2015, j’ai pris la Direction de la Résidence Tarnos Océan.
Fin de ma mission au 31/12/2015.
Travaux bien démarrés
Appartement témoin début août
Livraison 1ère phase février 2016 (2 unités de vie).
 1er Trimestre 2016
Déménagement de l’unité 3 avant destruction et construction de locaux de service,
lingerie, cuisine et restaurant.
Merci aux cadres des établissements que je dirige et sur qui repose la gestion du quotidien et le
maintien de la qualité de service due aux résidents. Je les remercie pour leur engagement loyal
dans leurs missions. Travail d’équipe avec le Directeur, qualité d’écoute, proximité, clairvoyance,
bon sens, constance et justesse dans leur jugement pour l’appréciation des situations
quotidiennes qu’ils ont à gérer. On ne peut réussir qu’en équipe.
Merci de votre attention.
Résidence Tarnos Océan (par Philippe BOIREAU)
Le conseil d’administration m’a confié la mission de direction de la RTO, afin d’effectuer la
transition après le départ de Mme Lasserre et en attendant le recrutement d’une nouvelle
direction. Il est convenu que ma mission s’achèverait le 31 décembre de cette année.
L’établissement fonctionne bien, le personnel est en nombre, les moyens financiers sont
confortables, les locaux sont actuellement en cours de rénovation et de nouveauté. Celui ou celle
qui arrivera à la direction commencera dans de bonnes conditions, pour poursuivre un projet que
les prédécesseurs ont développé depuis plusieurs années.
Merci aux cadres de la RTO et des établissements de Soustons, car encadrer des équipes aussi
importantes et des problématiques aussi difficiles n’est pas simple, et ça demande de
l’engagement, de la clairvoyance, de la loyauté. Un directeur n’arrive jamais tout seul : il s’appuie
sur l’équipe des cadres.
COEM Aïntzina (par Michèle RIPOLL)
Mobilisation de tout le personnel pour l’évaluation externe. Tout s’est bien passé. Les retours sont
très positifs et des actions à mettre en œuvre.
Le pôle petite enfance : c’était la première fois que l’on avait l’opportunité de construire quelque
chose à Aïntzina qui est un château du XVIIème, doté de bâtiments pavillonnaires datant de
1970. Grâce à l’ARS et à la confiance de l’association, Aïntzina a obtenu un financement de
1million.
Un projet est actuellement en cours à Morcenx : création d’un service permettant à des enfants
jusqu’à présent accueillis à Aïntzina de ne pas avoir à fréquenter l’internat Aïntzina lorsqu’ils
habitent loin et d’accueillir des enfants du nord et de l’est des Landes. L’étude et la réhabilitation
du bâtiment de Morcenx sont menées par une équipe impliquée, ainsi que par Monsieur Michel
Dubourg.
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Les travaux commencés en 2014 se poursuivent (projet d’établissement, évaluation interne,
évaluation externe, risques médico-social, recherche de qualité de vie au travail).
Une nouveauté : le handisport a redémarré très fort depuis septembre, avec la recherche de
financements pour pouvoir aménager des espaces de jeux, espaces sportifs (la fondation
Décathlon a offert 49.300 euros).
Un travail sur le problème de l’absentéisme est en cours de traitement avec l’aide du Dr. Cuisinier
Raynal et de Pierre Marcotte de Quivières.
Je vous ai apporté des images des enfants : fête de la musique à Aïnzina, dans la classe des grands,
à l’aide de Brigitte, professeur des écoles. Il s’agit de la musique Rock’nd Roll : certains enfants ont
ainsi pu dépasser leurs capacité, grâce au rythme et aux gestes.
Hameau de Gâtines, Valençay (par Isabelle LEDUC)
Pour certains d’entre vous qui ne me connaissez pas, je suis Isabelle LEDUC, nouvelle directrice du
Hameau de Gâtines à Valençay où j’étais précédemment directrice adjointe. Je tenais de nouveau
à remercier le Conseil d’Administration et plus précisément le Président, M. LACLAU pour la
confiance qu’ils m’ont témoigné.
Je remplace mon collègue Frédéric DESCAMPS qui a démissionné courant septembre 2014.
Je vais vous exposer l’activité 2014 en deux étapes :
- La 1ère sous la direction de M. DESCAMPS ;
- La 2ème me concernant directement.
Comme nous le disons depuis maintenant 3 ans, les professionnels du Hameau de Gâtines
accompagnés par l’équipe de direction ont réactualisé tous les outils de la loi 2002-2. Ils sont donc
finalisés depuis le 1er semestre 2014. Il s’agit des livrets d’accueil, règlements de fonctionnements,
les contrats de séjours, les projets personnalisés d’accompagnements pour nos trois structures
puisque nous avons l’Institut de Gâtines, la Maison de Gâtines et le SESSAD.
Voilà pour la première étape.
Pour la seconde étape, dans les semaines qui ont suivi ma prise de poste, s’est déroulée
l’évaluation externe en présence de 2 intervenants (une ex-directrice d’établissement et un
médecin). Ils ont été présents durant 5 jours pour réaliser l’évaluation. Cet outil fait apparaitre
des préconisations et recommandations telles que :
- La sécurisation du circuit du médicament ;
- La nécessité d’un système d’information.
Cette liste est non exhaustive.
Parmi d’autres points, il a été indiqué que le déroulement du Conseil de la Vie Sociale (CVS) était
non conforme au CASF. Nous avons rétabli cela dès mon premier CVS en novembre. Désormais, le
Président établit et signe l’ordre du jour avec mon aide. Ce dernier précise le déroulement à
savoir :
- 1ère partie : le Président prend la parole à la fois pour ouvrir la séance, mais également
pour discuter de différents points institutionnels au nom des résidents qu’il représente.
- 2ème partie : le Président donne la parole aux représentants des parents ;
- 3ème partie : le Président donne la parole aux représentants de l’Etablissement et de
l’Association.
Le Président intervient quand il le juge nécessaire. Il clôture la séance. Le compte rendu est signé
par le Président dès lors ou les représentants des parents, d’Etablissement et le Président luimême l’ont validé dans le mois qui suit la séance.
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A la suite des préconisations de l’évaluation externe, une convention avec un médecin
coordinateur de soins a été signée afin qu’il intervienne sur le Hameau de Gâtines. Actuellement,
il intervient 3 heures par semaine. Une équipe opérationnelle d’hygiène a été mise en place
représentée par les aides-soignantes, une infirmière, une dame de ménage, un chef de service et
animée par ce médecin. L’objectif est de co-concevoir des protocoles sur le soin et l’hygiène.
Ce médecin travaille en lien avec le médecin de l’établissement.
Le Hameau de Gâtines doit renouveler son CPOM avec l’ARS pour fin 2015. Il nous a semblé
intéressant et nécessaire d’établir une étude de besoins sur la région centre afin d’envisager les
perspectives institutionnelles au regard de la population accueillie. Cette étude nous permettra
d’établir nos objectifs à venir sur 5 ans.
Afin de rentre plus opérationnelles les admissions, nous avons approfondi notre procédure de la
commission d’admission. Les psychologues qui font partie de cette commission investiguent les
dossiers potentiels d’admission afin d’avoir un éclairage plus important sur les déficiences. Nous
travaillons de manière plus étroite avec la MDPH de l’Indre et les accompagnons dans la
réalisation de bilan. Ce travail nous permet de remplir nos objectifs de capacité d’accueil sur la
classe annexée. A la rentrée de 2015, 8 enfants seront accueillis où nous n’en avions que 5 depuis
deux ans.
Nous avons de nouveau mis au travail les projets d’Etablissement du Hameau de Gâtines finalisés
au premier semestre 2014. La présentation sera à faire auprès du conseil d’administration de
l’AEHM pour le second semestre 2015 selon les possibilités.
Nous mettons en œuvre pour 2015, une nouvelle organisation institutionnelle afin d’élargir notre
offre de service auprès des résidents. Pour ce faire, des activités seront proposées en soirée (à
partir de 17h00) telles que le jardin, le sport, le théâtre, la bibliothèque/ludothèque, le club
informatique, le journal du lundi au jeudi.
Nous envisageons une étroite collaboration avec l’hôpital de Valençay sur des mutualisations de
moyens, l’Etablissement médico-social de Valençay sur la mutualisation de services et d’outils
techniques, et la commune de Valençay sur la mutualisation d’achats.
Nous avons de beaux jours à venir au Hameau de Gâtines et une volonté forte de la part des
professionnels de s’inscrire de nouveau sur le territoire grâce à l’expertise dans
l’accompagnement de la personne accueillie dans nos Etablissements.
C’est pourquoi je remercie tous les professionnels pour cette implication au quotidien. Et un
remerciement particulier à tous mes collaborateurs proches qui m’accompagnent tous les jours à
l’évolution de cet établissement qu’est le Hameau de Gâtines.
Résidences Les Marizys, La Machine (par Geneviève CETAIRE)
C’est avec un immense plaisir et aussi une certaine fierté que je prends la parole en ce moment
si particulier que représente l’Assemblée Générale de notre Association.
Avant toute chose Je tiens à remercier M. Daniel BARBIER
Vice-Président du conseil
départemental et maire de la Machine. Je remercie également toutes les personnes présentes à
cette Assemblée Générale qui par là même manifestent leur intérêt pour la cause que l’AEHM
s’évertue de défendre. Vos présences sont une source de reconnaissance et confortent l’intérêt
que vous portez aux personnes que nous accompagnons et aussi à l’ensemble des salariés que je
tiens à remercier pour leur engagement et leur professionnalisme.
Plus que jamais la cause associative doit être défendue et trouve sa légitimité et son utilité au sein
d’une société en pleine mutation et ou l’état social doit être réaffirmé.
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L’année 2014 a été l’année qui nous a permis d’engager une organisation transversale au sein des
Marizys dans plusieurs domaines :
-

Tout d’abord concernant la volonté impulsée d’un travail plus collaboratif avec les familles ; à
ce titre nous avons initié des manifestations festives favorisant la rencontre et créatrices de
lien social ; nous avons mis un logement à disposition des familles, pour favoriser le
rapprochement familial élément incontournable pour la prise en compte de l’environnement
proche des résidents.

En refondant la philosophie du projet personnalisé de la personne accompagnée, nous avons
affirmé notre volonté d’y associer davantage les familles et surtout, nous avons réaffirmé
l’orientation à donner à ce projet : celle de la valorisation du rôle social des résidents.
En effet, la question que nous devons nous poser est bien celle-ci :
o

« quelle potentialité mettre en lumière une fois compensées les limitations générées par la
situation de handicap » ; des potentialités, chaque être humain en dispose, quelles que
soient ses singularités. Ce travail ne sera jamais terminé, il nous invite à questionner
régulièrement nos pratiques et la nature du projet d’établissement. Le chantier reste ouvert !

-

La transversalité s’est manifestée également par la révision du projet aqua-pôle qui va
pouvoir prendre un rythme de croisière en 2015, par le fonctionnement de deux
commissions (animation et repas auxquelles participent les résidents), enfin par le comité de
pilotage de la qualité.

-

La transversalité c’est aussi le partage des connaissances des professionnels lors des
formations collectives interservices, lors du travail qu’ils élaborent en réunion ou au quotidien
dans leurs pratiques. Ce travail d’équipe est souvent mis à l’épreuve ; mais, parce qu’il est mis
à l’épreuve, il aide chacun chacune à construire sa propre identité professionnelle.

L’année 2014 aura également été l’année de la consolidation de l’équilibre financier. Cependant
celui-ci doit être renforcé si nous voulons mener à bien des projets de rénovation et de mise
aux normes obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité du bâtiment du foyer de vie. Ces
travaux de rénovation sont nécessaires pour la préservation de la santé de tous et le confort de
celles et ceux qui vivent ici ou qui y travaillent. C’est un des axes d’orientation de l’établissement.
L’année 2014 est l’année de la signature d’une convention avec le CMP de Decize qui a permis un
détachement d’une infirmière psychiatrique 1 après-midi tous les deux mois pour de l’analyse des
pratiques avec les professionnels, autour de situations complexes.
Enfin, l’année 2014 aura était celle de l’évaluation externe qui a conclu dans son rapport la
dynamique engagée au sein des Marizys grâce à l’effort individuel et collectif qu’il convient de
saluer.
En 2014 nous aurons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux résidents.
Un résident a quitté le foyer en 2014 dans le but d’un rapprochement familial.
L’établissement a accueilli 6 personnes en hébergement temporaire pour effectuer des stages ;
Un de ces stages a abouti à un accueil définitif en 2014.
Les enjeux pour les années à venir
 Le vieillissement et l’évolution des pathologies sur l’organisation des établissements et
services des Marizys ; Le projet de soin et la médicalisation. Le département et les ARS ont
fait le choix de ne pas médicaliser les foyers de vie de la Nièvre mais de créer un service de
coordination du soin qui fera l’objet d’un appel à projet et devra répondre aux besoins des
14
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différents foyers concernés dans la Nièvre. Les ARS souhaitent expérimenter de nouvelles
organisations.
 la formation des personnels et l’acquisition de nouvelles compétences face à l’apparition de
situations complexes et de plus en plus complexes ; enjeux également de notre projet
associatif ;
 L’adaptation de l’habitat à l’accessibilité mais également pour promouvoir un environnement
de travail où la sécurité des résidents et des salariés doit être l’objectif ;
 Le projet d’animation et d’accompagnement de la personne porté par la philosophie de la
valorisation du rôle social de la personne ; une conférence avec les familles, résidents et
salariés sera organisée au dernier trimestre 2015 pour initier cette approche dans
l’accompagnement des personnes et permettre à un projet d’établissement d’inscrire son
action au-delà de ses missions d’hébergement et de restauration.
Le mot poésie vient du mot « poiêsis » en Grec : tout type de création, manuelle ou
intellectuelle, mais aussi sportive (cela c’est moi qui le rajoute) le sport est aussi poésie parce qu’il
est aussi une forme d’expression.
A bien des égards l’établissement de la Machine est une poésie, une poésie qui s’écrit au long
court, dans la continuité des jours qui s’écoulent, loin de la morosité, parfois dans l’excitation des
instants de vie, parfois dans la surexcitation, lorsque ces instants nous rattrapent dans ce qu’ils
ont d’imprévus ou d’incompris, souvent dans l’acceptation que la perfection n’existe pas, toujours
avec l’envie d’être dans la relation.
C’est cela les Marizys : la loyauté qui préside à nos métiers, la spontanéité et la force dont est
habité chacun des résidents. Loyauté, spontanéité et force sont les ingrédients Mariziens qui nous
permettent en vivant l’expérience humaine, de faire rencontre. La ville de La Machine est un
exemple de ville où la mixité est rendue possible grâce aux élus qui se sont succédés ; la mine n’y
était peut-être pas pour rien ?
Pour terminer, je tiens à saluer les salariés de l’établissement de Dadonville dans lequel j’ai
effectué en 2014 une mission de transition durant 5 mois, et dans l’attente du recrutement de
son directeur actuel. Cette expérience a permis de renforcer les liens associatifs qui président au
fonctionnement des établissements.
Je laisse tout naturellement la parole à mon collègue de Dadonville, Patrick Proquin.
Domaine de Chantaloup (Patrick PROQUIN)
Je remercie tous les professionnels, les administrateurs et les adhérents pour l’aide et le soutien
qu’ils m’ont apportés depuis ma prise de fonction le 1er novembre 2014.
Avant mon arrivée, Geneviève Cétaire a dirigé l’établissement pour ce qui concerne les affaires
courantes et je la remercie d’avoir préparée ma venue !
J’ai dû mener plusieurs tâches simultanément :
 Apprendre à connaître Chantaloup, son fonctionnement ainsi que celui de l’AEHM
 Soutenir les équipes qui étaient, semble-t-il, en attente de l’arrivée et de l’installation d’un
nouveau directeur.
 Engager le recrutement des cadres (médecins et chefs de service)
 Assurer les tâches quotidiennes d’un directeur d’établissement qui doit pourvoir au
remplacement des salariés en arrêts maladie, etc.
Donc, une de mes premières tâches a été de reconstituer l’équipe cadre :
1) La comptable est devenue chef comptable au 1er Janvier 2015.
15
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2)
3)

Le médecin est arrivé le 1er mars 2015 sur une fonction de médecin de rééducation
fonctionnelle et coordonnateur des soins. Le Dr Amahdar travaille à 65%.
Embauche des chefs de services éducatifs au 1er avril 2015. Auparavant, nous étions dans une
autre configuration. Il n’y avait qu’un CSE pour l’IEM et la MAS. Nous avons travaillé sur une
autre configuration afin que chaque service puisse avoir un chef de service référent. Madame
Martin, CSE de la MAS est présente aujourd’hui ainsi que monsieur Carrière, CSE de l’IEM.

Mon travail consiste depuis près de huit mois avec les non cadres mais aussi avec les cadres, à
poser les bases d’une élaboration collective, au retissage des liens et à l’établissement de
médiations. Le rattachement de l’établissement au projet associatif de l’AEHM nécessite de
penser une identité, de travailler à une acculturation progressive.
Il s’agirait, dans tous les cas, de veiller à faire vivre une organisation qui ne soit maltraitante pour
personne, où chacun(e) se sent reconnu(e) et partie prenante.
Je voudrais apporter quelques points appelant, à mon sens, des améliorations :
 Celui de la répartition et de l’utilisation de l’espace aux fins d’une appropriation plus grandes
par les résidents (respect de l’intimité, déplacements, repères dans les lieux collectifs).


Celui de la qualité de l’alimentation qui semble prêter à discussion (qualité des produits,
équilibre alimentaire, présentation, etc.). Nous nous donnerons les moyens d’interroger cette
question avec les enfants et les adultes, leurs parents et les professionnels.



Celui du recrutement qui fait problème : il faudrait produire ou renforcer des partenariats
avec des écoles, les missions locales, pôle emploi, sans oublier d’établir des liens avec les
hôpitaux.



Celui de l’absence de qualification du personnel de nuit. Nous faisons évoluer (dans une
moindre mesure !) l’installation téléphonique…..



Nous avons mis en place de l’analyse de la pratique et de la supervision individuelle.



Avec l’arrivée du médecin coordonnateur le 1er mars, nous avons travaillé sur l’étude des
situations de Handicap complexe. Elle a remis une proposition à Jean-Claude Cuisinier Raynal.



Participation au copil ARS/CREAI/établissements le 30 mars concernant l’ « évaluation des
besoins des personnes lourdement handicapées » et une réflexion sur l’évolution de l’IEM de
Valençay, Dadonville et l’IME de Mareuil sur Cher.



Nous avons aussi démarré des petits travaux d’aménagement des locaux en vue de l’accueil
des CSE : salle kiné et coordination kiné, aménagement du bureau comptabilité du côté de
l’administration/direction. Aménagement des deux bureaux des CSE.



Nous avons travaillé sur une redéfinition, une modernisation et installation du système
informatique à très moindre coût (changement des postes, nouvelles attributions, partage
réseau, etc.). Monsieur Salvert a mobilisé des moyens humains d’une école d’informaticiens
(BTS). Il a récupéré gracieusement des postes informatiques. Nous avons acheté un serveur et
quelques éléments annexes pour compléter les besoins (bornes wifi, disque dur externe,
etc.). Les professionnels étaient en attente de cette première phase de modernisation. Nous
passons de 9 postes informatiques à 25 postes. Une seconde phase de modernisation interétablissement pourrait nous amener à construire les bases d’un dossier enfant et adulte avec
un logiciel commun adapté (enregistrement des actes, etc.). Nous avons aussi redéfini un
contrat de maintenance sur l’ensemble informatique (réseau et postes de travail).

C’est un très beau travail de mise en relation de compétences. Merci à monsieur Salvert et à son
équipe ainsi qu’aux étudiants en BTS informatique de l’école d’Orléans.
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7. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS.
CINQUIEME RÉSOLUTION :
Il est ensuite proposé à l’Assemblée Générale, de donner son quitus entier et sans réserve aux
Administrateurs pour la bonne gestion de l’association au cours de l’exercice 2014.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

8. RENOUVELLEMENT ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président demande à l’Assemblée si elle souhaite procéder à un vote à bulletin secret. Aucune
personne n’ayant souhaité un vote à bulletin secret, cette élection est réalisée à main levée.
Administrateurs sortants : Madame GALLOU, Madame MALLEZ, Messieurs MALLEZ, DUBOURG,
JOBBE-DUVAL, SCHWINDOWSKI, CAPDEVILLE.
Nouvelle candidature : Dr CUISINIER-RAYNAL.
SIXIEME RÉSOLUTION : L’Assemblée Générale, procède à la réélection des Administratrices et
Administrateurs sortants, candidats à leur succession pour une durée de trois ans :
- Mme GALLOU
- Mme MALLEZ
- Mr MALLEZ
- Mr DUBOURG
- Mr JOBBE-DUVAL
- Mr SCHWINDOWSKI
- Mr CAPDEVILLE
Une nouvelle candidature est présentée au vote :
- Dr Jean-Claude CUISINIER-RAYNAL
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Le Président remercie les administrateurs qui font tout ce qu’ils peuvent pour développer cette
association pour le plus pur bénéfice des résidents.

9. QUESTIONS DIVERSES
Question d’un adhérent : sans cette association, les établissements n’existeraient pas. Peut-on
envisager de rendre l’adhésion obligatoire ?
Réponse de M. Laclau : Je ne pense pas que légalement ce soit possible, mais ce n’est pas non plus
dans notre état d’esprit. Nous vivons dans l’esprit de liberté. Il vaut mieux avoir moins de
membres qui adhèrent, mais qui savent pourquoi ils adhèrent, plutôt que d’obliger les personnes
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à adhérer. Tout le monde est informé de la possibilité d’adhérer (information dans chaque
établissement, sur site internet AEHM, bulletin AEHM, etc.)
Intervention de Sylvain Descoutey : l’AEHM reçoit également des dons, de la part de donateurs qui
n’adhèrent pas forcément.
Intervention de M. Jobbé-Duval : Certains dons sont effectués au profit de l’AEHM, d’autres
donateurs se manifestent pour des projets ou activités particuliers au profit des établissements.
Remarque de Philippe Boireau : Lors de l’accueil des usagers, je dois dire que je ne propose pas
l’adhésion. Est-ce que c’est une chose que nous devrions pratiquer ?
Réponse Sylvain Descoutey : chaque année, toutes les familles reçoivent l’appel à adhésion,
courant janvier.
Réponse de M. Laclau : Il est difficile de donner des directives à nos directeurs. Chaque directeur
dispose de ses propres méthodes de propositions à l’adhésion.
Réponse Sylvain Descoutey : S’il y avait 550 adhérents, aujourd’hui nous n’aurions pas obtenu le
quorum pour cette AG. Cette question technique est à être étudiée.
Réponse de M. Laclau : chacun ne peut porter que 3 pouvoirs. Pour l’instant cela fonctionne très
bien.
Intervention de M. Salvert, membre : Je voudrais faire part d’un témoignage. Lorsque mon enfant
a commencé à être scolarisé en maternelle, comme beaucoup d’autres familles j’ai été confronté
à sa situation de handicap. Mon enfant a été orienté dans un établissement spécialisé géré par
une structure associative. Comme beaucoup de parents dans cette situation, je ne connaissais pas
le fonctionnement associatif de cet établissement. Je pense que la plupart des gens dans ce cas-là
ne connaissent pas la délégation de services publics confiée par l’état aux associations qui
accompagnent le handicap. Ils ne savent pas ce que représente le monde associatif, ni par
conséquent le rôle de l’AEHM et le niveau d’engagement de ses bénévoles.

La séance est levée à 16 heures 50.

Le secrétaire de séance
Pierre MARCOTTE DE QUIVIERES

Le Président
Michel LACLAU
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