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Agir ensemble !
Dans nos établissements et services, on 
évoque, souvent, l’environnement des en-
fants que nous accompagnons : son impact 
sur leur santé, sur leurs apprentissages, sur 
leur évolution… il y a inévitablement une 
proximité et une interaction. Il s’agit d’un 
impact réciproque. L’environnement, au 
sens écologique du terme, est notre entou-
rage !
Nous avons, à l’ARISSE, une responsabi-
lité sociale qui doit intégrer, d’une façon 
volontaire, des préoccupations environ-
nementales dans nos projets et dans notre 
organisation. Notre environnement est l’af-
faire de tous. Les petits gestes du quotidien 
sont de grande importance pour l’avenir 
de notre planète. Nous y sommes tous  
invités. Comme le dit si bien CONFUCIUS : 
« celui qui déplace une montagne com-
mence par déplacer de petites pierres » 
Très prochainement, nous lancerons, à 
l’ARISSE, la semaine pour l’environnement. 
Un rendez-vous annuel pour permettre à 
chacun d’apporter sa pierre à l’édifice ! 

Atef GHALI, Directeur Général

EDITO



3   La lettre d’information de l’association ARISSE - N°6 - Mars 20202   La lettre d’information de l’association ARISSE - N°6 - Mars 2020

ENVIRONNEMENT

Ensemble, pour un environnement 
plus propre : moi aussi, « Je fais ma part » !

Propos recueillis par 
Anne Delobel

Lutte contre le gaspillage : l’IME Amalthée s’engage et veut aller plus loin !

Depuis bientôt 3 ans, des salariés de l’IME Amalthée réfléchissent à des actions concrètes de 
lutte contre le gaspillage et de protection de leur environnement.
Ainsi, l’IME a souhaité se doter en 2017 d’une voiture électrique ZOE, automatique, dans le 

cadre d’un partenariat de mécénat avec Schneider électrique qui a offert et permis l’installation 
d’une borne de rechargement. Aujourd’hui, les équipes du centre utilisent facilement ce véhicule. 
Toutefois, il leur a fallu du temps pour se familiariser avec cette voiture automatique.
Par ailleurs, le centre a mis en place depuis fin 2017 des poubelles pour le tri sélectif et ce travail 
de sensibilisation va se poursuivre cette année plus encore pour sensibiliser chacun afin d’être plus 
vigilants sur ce sujet. Mais les choses changent petit à petit, et l’IME compte pour cela sur Mr Rabah 
TAALBI, l’agent d’entretien, tout particulièrement attentif et actif sur les sujets du recyclage : rien ne 
lui échappe et sa vigilance est plus qu’efficace et utile !
En 2019, un composteur a été mis en place, alimenté par la tonte des pelouses et des déchets verts. 
En parallèle de la création de carrés potagers abritant différents aromates, véritables jardins senso-
riels. Ainsi, les enfants ont pu être pleinement associés dans ce projet éducatif avec le travail de la 
terre le soin à apporter aux fleurs lors des temps d’internat.  
Enfin, la société Dupuy Restauration qui fournit les repas du centre travaille depuis de nombreuses 
années sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Concrètement, elle réfléchit à ajuster au mieux, 
en lien permanent avec le cuisinier et son commis, les repas et les quantités. L’objectif est d’arriver à  
minimiser au maximum les déchets, et d’effectuer un tri sélectif systématique.

Mais à l’IME, pas question d’en rester là, le projet est de mener d’autres actions très 
concrètes pour 2020 et au-delà  en lien avec les 
jeunes et les salariés. 

A suivre !

Merci à Fabien POULLE pour son témoignage et 
retours d’expériences.

Et si on commençait par nous, les professionnels !!

Lécologie, le développement durable, oui, on connait ! Au SESSAD ATESSS, les membres de 
l’équipe sont sensibilisés à ces questions (et d’ailleurs plutôt plus que moins ). Au temps de 
pause de midi, on parle souvent fabrication de produits, anti gaspillage, ou dernier magasin 

bio…
Oui, oui, mais concrètement au SESSAD on fait quoi ? Il va nous falloir changer nos habitudes et 
penser à éradiquer lingettes pour les enfants et serviettes jetables que nous continuons d’uti-
liser  le midi. La photocopieuse est déjà en mode recto-verso et fini le diesel pour les voitures 
de service. Exit la vaisselle jetable et les bouteilles d’eau en plastique. Enfin, on recherche une 
société de nettoyage sensibilisée à l’utilisation de produits respectueux de l’environnement !!
Chez nous, tout le monde est d’accord sur le principe mais quand il s’agit de mettre en applica-
tion, on se dit que la lingette est bien pratique, la vaisselle jetable ne nous demande pas d’effort 
et que le temps nous manque pour trouver d’autres interlocuteurs…Bref, on y pense mais nous 
n’agissons pas toujours …

La création de carrés 
potager 

abritant différents 

aromates 
véritables jardins 

sensoriels 

L’IME Amalthée, situé à Rosny-Sur-Seine, 
est dirigé par Mr Fabien POULLE. Il accueille 
32 enfants âgés de 6 à 20 ans, présentant des 
troubles envahissants du développement, 
ou troubles du spectre autistique. 
L’établissement accueille 22 jeunes en semi-
internat, à temps plein ou temps partiel, et 
10 jeunes en internat séquentiel. 

ENVIRONNEMENT

Pour être plus efficaces, le CTJ Duchêne, l’IME Les Metz 
et le SESSAD EPSIS coordonnent et mutualisent leurs actions 

Le SESSAD ATESSS est une stucture thérapeutique et éducative qui 
regroupe deux établissements, l’un sur la commune de Vaires sur Marne, 
le second à Champs sur Marne. Les deux sites, proches, interviennent sur 
12 communes. Depuis août 2018, les deux sites sont dirigés par Mme Laure 
WINTERBONE.
Le SESSAD accueille un public âgé de 3 à 13 ans sur des Troubles du Spectre 
Autistique et/ou sur des Troubles du Comportement. 
Une équipe de professionnels qualifiés accueille les enfants et leur 
propose un accompagnement individualisé et spécifique en fonction de 
leurs besoins. 
La mission du SESSAD est d’accompagner les enfants et leurs familles sur 
tous leurs lieux de vie afin d’adapter l’environnement de l’enfant à son 
handicap. Ainsi, l’équipe intervient dans les écoles au sein des classes mais 
aussi au domicile des enfants. Selon les besoins et les demandes, l’équipe 
intervient  dans d’autres lieux (cantine, centre de loisirs, clubs sportifs…).
Sur 2019, le service a accompagné 55 enfants et leurs familles. 

Un groupe de travail commun a été mis 
en place sur le sujet du développement 
durable, groupe constitué des trois éta-

blissements : le CTJ Henri Duchêne, l’IME les 
Metz et le SESSAD EPSIS, à Jouy-en-Josas.
Les trois structures sont adhérentes d’une asso-
ciation qui traite des problématiques de déve-
loppement durable dans les établissements sani-
taires et médico-sociaux (le « C2DS »). A ce titre, 
elles remplissent à l’obligation d’un diagnostic 
développement durable interne.
Plusieurs actions sont menées en synergie avec 
les équipes :
• Introduction d’une à deux composantes bio 
par repas
•  Réflexion sur l’installation de composteurs 

avec l’utilisation des déchets alimentaires
•  Tri des déchets effectué avec le recours à une 

recyclerie locale pour le retraitement du papier 
• Cartouches d’encre recyclées
•  Décision de changer de fournisseur pour la 

livraison des produits ménagers en privilégiant 
des produits plus respectueux de l’environne-
ment qu’auparavant

•  Par souci d’économiser l’eau remplacement 
peu à peu des robinets par des boutons pous-
soirs permettant que l’écoulement s’arrête vite 
et automatiquement

•  Installation progressive de chasses d’eau à 
double flux et d’éclairages basse consomma-
tion avec déclenchement automatique 

Les actions des trois structures se prolongent 
avec un  volet social et sociétal.
Avec le recours à un ESAT pour la prestation 
espaces verts, et à une entreprise de réinsertion 
professionnelle pour le remplacement de cer-
taines catégories de personnel.
Des séances de sophrologie au bénéfice des 
salariés sont proposées, intégrées dans une 
démarche Qualité de Vie au Travail.
Enfin, des actions de sensibilisation sont 
conduites par les enseignantes et éducateurs 
avec les jeunes des établissements, par la réalisa-
tion de grands panneaux de dessins et collages 
sur le sujet du développement durable. 
Egalement avec la visite d’une « recyclerie » pour 
apporter du papier et des déchets à recycler, la 
création d’ateliers jardin, avec la mise en place 
d’un petit composteur en collaboration avec l’as-
sociation Ville Verte etc..

Merci à Clémence Gallais pour son témoignage 
et retours d’expériences

Alors, oui, il faut que nous nous y mettions pour de bon, 
à notre échelle  ! Dans notre établissement, par souci 
de l’environnement, nous avons décidé de ne pas nous 
cantonner à notre espace privé et nos habitudes per-
sonnelles. C’est un engagement que nous souhaitons 
porter, à la fois au niveau associatif et au niveau des 
professionnels. 
Et si nous le faisons, nous pourrons le transmettre aux 
enfants et aux familles que nous accompagnons.
Agir quotidiennement au SESSAD pour préserver l’envi-
ronnement est un premier pas que nous avons franchi … 
nous souhaitons maintenant l’inscrire dans notre projet 
de service …  
Alors, on le fait ?

L’équipe du SESSAD ATESSS

Les 3 structures 

adhèrent 
à une 

association  
qui traite les 

problématiques de
développement 
durable

Le CTJ Duchêne est dirigé par Mme Clémence Gallais. L’IME Les Metz et le SESSAD EPSIS 
sont dirigés par M. Yves Berthelot. Les trois établissements sont situés à Jouy-en-Josas.
Le CTJ Henri Duchêne dispose de 40 places pour des enfants âgés de 4 à 14 ans, répartis sur 
trois unités, essentiellement sur des demi-journées. 
Les enfants sont tous scolarisés ou en voie de l’être. Chaque enfant bénéficie d’un Projet 
Personnalisé d’Intervention Thérapeutique (PPIT) construit et réajusté chaque année par 
l’équipe pluridisciplinaire.
L’IME les Metz accueille, dans le cadre d’une Section d’Education et d’Enseignement 
Spécialisé, 62 enfants âgés de 5 à 14 ans, déficients intellectuels, présentant ou non des 
troubles associés. Il dispose de plusieurs « pôles d’âges » permettant à chaque enfant de 
développer au mieux sa potentialité. 
Le SESSAD EPSIS s’adresse à des enfants orientés par la CDAPH qui présentent des difficultés 
d’apprentissage, notamment avec des difficultés psychiques. Ce sont des formes variées 
de difficultés d’acquisition avec troubles cognitifs réparables et/ou des troubles de 
comportement. L’accueil s’organise par demi-journées.

Propos recueillis par 
Anne Delobel
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Les  actions que nous menons à ARMONIA …..

A l’IME ARMONIA, en termes de développement durable et de sensibilisation à notre envi-
ronnement, nous menons des actions très concrètes, qui impliquent tout autant nos éduca-
teurs que les jeunes que nous accompagnons.

Aux alentours de l’IME ARMONIA (forêts, parcs et rues), les éducateurs organisent régulièrement 
des marches écologiques (ou marche verte) avec les jeunes. L’objectif est de ramasser les déchets 
à l’aide d’une pince ou de ses mains (en portant des gants) pour les mettre systématiquement dans 
une poubelle. C’est un réel apprentissage et demande de nombreuses répétitions pour que le geste 
devienne automatique.
Il nous semble important de sensibiliser les jeunes avec autisme, au même titre que l’ensemble de 
la population, à une vie citoyenne et respectable de l’environnement.
D’ailleurs, notre précédente kermesse avait un double thème dont celui de l’écologie (vaisselle non 
jetable, objets de récupération, stands éco-responsables, recyclage et réduction de déchets au 
maximum).
Les adolescents de l’IME Armonia, sont bénévoles à l’association UN BOUCHON UNE ESPÉRANCE, 
association reconnue d’intérêt général, située à Montgeron (91). Cette association récolte et trie 
TOUS les bouchons en plastique et en liège.
Un geste humanitaire, citoyen et écologique.
Les bouchons en plastique sont récoltés dans 250 communes et 14 départements, principalement 
en ile-de France. Ils sont revendus environ 280€ la tonne à une usine de l’Oise qui les broie et 
fabrique des jouets, des fauteuils de jardin, des palettes.
L’argent récolté avec la vente des bouchons est reversé dans son intégralité à des oeuvres en 
faveur des personnes porteuses de handicap, pour participer au financement de projets, tels que 
des chiens guide d’aveugle, des fauteuils roulants, des rampes, des vélos adaptés.
Les jeunes fabriquent des réceptacles pour collecter les précieux bouchons à l’IME, au service 
Passerelle et dans des écoles ou lieux public.
En plus d’apprendre à trier les bons et mauvais bouchons, ils participent à promouvoir la récolte en 
se rendant dans des écoles primaires pour expliquer en images le projet du recyclage des bouchons, 
tout en parlant d’eux et de leur handicap.
Au local de l’association, ils apprennent certes à trier avec une méthode qui leur est propre : panier 
et étiquetage visuel pour plus de repères et « Time Timer » pour une meilleure maitrise du temps, 
mais l’objectif est aussi qu’ils rencontrent d’autres personnes, bénévoles, éducateurs et jeunes pour 
favoriser les échanges sociaux et la communication.
Supporter le bruit fait en brassant ces bouchons est parfois difficile, c’est pourquoi le port d’un 
casque antibruit peut être nécessaire.
Pensez à rapporter vos bouchons à un point de collecte proche de chez vous, écoles, commerces, 
supermarché, mairie, ou IME comme le nôtre. Nous avons d’ailleurs installé récemment un récep-
tacle de bouchons au siège de l’association. 

L’IME ARMONIA, situé à Limeil 
Brevannes, a ouvert en aout 2008. 
Il est dirigé par Mr Nelson EMIDIO.
Il accueille 47 jeunes présentant un 
trouble du spectre de l’autisme, en 
externat et en internat séquentiel 
(1 semaine par mois minimum ou 
plus en fonction des besoins et 
projets des jeunes), dont 7 sont 
accompagnés au sein du service 
« passerelle »  (18 à 25 ans).
  

Les éducateurs 
organisent 

des 
marches 

écologiques  
avec les jeunes

En 2007, les éducateurs de l’IME Alphée 
prennent conscience des bénéfices  que l’es-
calade pourrait apporter aux jeunes  accueil-

lis.
Contactée, la direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports met rapidement à la dis-
position de l’IME Alphée, des jeunes en formation 
STAPS, à même d’encadrer l’activité. 
La découverte de l’escalade commence alors pour 
les jeunes de l’IME à « Mur-Mur », la salle d’esca-
lade d’Issy-les-Moulineaux. 
L’apport pour les jeunes est immense et sur de 
nombreux plans, tant en termes de psychomotri-
cité que de prise de confiance en soi et d’autono-
misation. 
Rapidement, Dominique Ridoux alors directeur de 
l’IME envisage l’idée de faire construire une struc-
ture artificielle d’escalade  au sein même de l’éta-
blissement. Le projet est lancé et l’enthousiasme 
intact ! 
Le financement sera apporté par l’association 
Acanthe en 2010. Jérôme Cauvin, professeur d’APA 
(Activités Physiques Adaptées) rejoint l’équipe 
de l’IME Alphée. Christophe Chartier, éducateur à 
l’IME depuis 2007, passionné d’escalade, se forme 
également (APA).

Les projets se multiplient 
et se concrétisent : de 
la grimpe à « Mur-Mur », 
encore, en complément du 
mur d’Alphée, également 
plus loin au viaduc des 
Fauvettes, dans le sud de la 
France, en Normandie….
« Avec notre mur sur site 
on avance 5 fois plus vite » 
témoigne Jérôme. 
En 2019, le 1er championnat 
de France FFSA catégo-
rie Escalade est organisé 
et c’est une évidence pour 
l’équipe de l’IME Alphée 
que leurs jeunes peuvent et 

doivent y participer. 
Lola Fiatte  (psychomotricienne dans l’établisse-
ment), et Jérôme Cauvin accompagnent alors 3 
jeunes de l’IME  aux épreuves de sélections qui ont 
lieu à Chanteloup les Vignes le 30 novembre 2019. 
Paouni Assoumani, déjà champion d’Ile de France 
de sa catégorie, se classe 1er, Shuto Todoroki, 

vice-champion dans la même catégorie se classe 
2e. Arnaud Blanchet finit 4e de sa catégorie.
Tous trois sont alors qualifiés pour participer aux 
championnats de France qui ont lieu à Tarbes, du 
23 au 26 janvier. Arnaud ne participe finalement 
pas pour des raisons médicales.
Dès l’arrivée le 23 janvier, l’ambiance à Tarbes est 
excellente, avec un accueil très local et particuliè-
rement chaleureux.
La compétition, répartie sur deux jours, com-
mence, très intense, plus difficile que prévue, avec 
110 participants compétiteurs répartis sur 3 caté-
gories. Mais aussi des murs plus hauts que ceux de 
l’IME, des épreuves nombreuses, longues et diffi-
ciles, dans un environnement bruyant.
« Surtout, ne pas les mettre en difficulté, les ras-
surer, les mettre en confiance » s’inquiètent leurs 
accompagnateurs, Lola et Jérôme.
Rapidement leurs craintes  s’envolent pendant les 
épreuves, longues, intenses et épuisantes : Paouni 
(déjà champion d’Ile de France de sa catégorie) et 
Shuto (vice-champion dans la même catégorie), 
insensibles à l’ambiance et parfaitement concen-
trés sur leur travail, enchaînent les étapes. 
Surprenant tout le monde, dont les organisateurs, 
ils terminent haut la main, loin devant. 
Samedi soir, la fête de gala sera à la hauteur de 
l’évènement : festive, conviviale, immensément 
chaleureuse et dansante. 
Paouni et Shuto arrivent tous deux premiers de 
leurs catégories respectives (enfant / adulte) et 
montent sur le podium dimanche matin.
Tout au long des épreuves, Paouni et Shuto sont 
restés parfaitement concentrés dans l’effort, 
intense, indifférents à l’environnement stressant 
et bruyant.
Ils ont très certainement perçu les félicitations qui 
leur ont  été largement témoignées, entres autres 
à la remise des médailles, comprenant très certai-
nement et à leur manière d’avoir fait « quelque 
chose de bien » et se sont sentis très probable-
ment, ainsi, valorisés. Peut-être aussi la fierté et 
l’émotion intense de leur psychomotricienne et 
éducateur présents ce jour-là.
Pour l’équipe qui encadre l’activité, les bienfaits 
de l’escalade sont immenses pour ces jeunes. Elle 
permet un travail évident en psychomotricité. 
Egalement elle favorise l’autonomie, elle permet 
de développer la confiance en soi et en l’autre car 
l’activité se pratique à deux et dans la confiance, 

Graine de champions à Alphée ! 
Bref retour sur plus de 10 ans d’escalade à l’IME, une belle aventure collective 

RENCONTRES

Il y a le 
bonheur, 
visible des parents 

dont  
les enfants  

s’entraînent. 



7   La lettre d’information de l’association ARISSE - N°6 - Mars 20206   La lettre d’information de l’association ARISSE - N°6 - Mars 2020

Le centre de Consultation Médico 
Psychologique de Vélizy inauguré 
en Novembre 2019

En juillet 2019, le CMP de Vélizy a déménagé.
En effet, l’ancien local a été victime de l’importante restructuration de Vélizy, ce qui a conduit à un déménagement. 
L’ARISSE s’est alors saisi de cette opportunité pour devenir propriétaire des nouveaux locaux.

L’inauguration officielle avait lieu en Novembre dernier. 
Aujourd’hui, l’équipe du centre, dont l’activité reste identique, accueille dans des locaux neufs et lumineux son public.
Et souligne un confort de travail appréciable, ainsi qu’une qualité d’accueil des patients nettement meilleure.
Le bâtiment en soi est une prouesse architecturale qui participe de cette amélioration de la prise en charge.
« Le quartier est plus animé, en cœur ville et de son activité, l’accès et la desserte sont excellents, l’opération est une réussite 
et nous sommes tous gagnants » souligne le directeur. 
Ce dernier insiste par ailleurs sur la particularité de son centre dont la file active est nettement au-dessus de la moyenne, 
dans un souci de répondre le plus rapidement possible aux demandes des patients. Le délai pour un premier rendez-vous 
n’excède que rarement deux mois ce qui est rare sur ce type de centre.
Le travail de soin et de prévention qui fait la mission du CMP est fait en partenariat avec les écoles et collèges, également 
avec toutes les structures en lien avec la petite enfance, PMI, crèches, garderies … 
Mais également avec le CTJ de Jouy en Josas et l’équipe de Clémence Gallais qui le dirige, ainsi que les équipes du Centre 
Hospitalier de Versailles André Mignot.
Avec cette particularité propre au secteur sanitaire dont dépend le CMP, qui induit un taux d’ouverture important (le centre 
ne ferme que 3 semaines dans l’année) pour une continuité des soins aussi grande que possible.
Le travail du CMP est tout autant un travail de consultation que de liaison.

Merci au Docteur Papelier pour son témoignage.

Propos recueillis par Anne Delobel

RENCONTRES

avec toujours un grimpeur et un « 
assureur  » entre lesquels le lien est 
fort et essentiel.
Il est difficile bien sûr d’évaluer le 
ressenti et les sentiments que cette 
pratique peut apporter à ces jeunes.
Ce qui est certain, c’est qu’au départ 
il y a du travail, beaucoup de travail 
et l’appétence pour la discipline vient 
peu à peu à force de pratique. A tra-
vers la pratique, il semble que les 
jeunes se font du bien, ils s’en rendent 
compte, et pour cela veulent continuer. 
Aujourd’hui, sur les 22 jeunes de l’IME Alphée, 
12 grimpent.
Et puis il y a le bonheur, visible, des 
parents dont les enfants s’entraînent. Il y a 
la joie, l’émotion, et la grande fierté dont 
témoignent les parents.
Félicitations à toute l’équipe, pluridiscipli-
naire, qui porte ce projet et accompagne les 
jeunes avec confiance et beaucoup de pro-
fessionnalisme.

Bravo aux jeunes pour leurs résultats positifs et si 
encourageants, l’aventure escalade à Alphée ne 
fait que continuer !

Merci à Christophe Chartier, Jean Marie et Jérome 
Cauvin pour leurs témoignages.

Témoignages recueillis par Anne Delobel

L’IME d’Alphée à Guyancourt (78) a 
été créé en 2002. 
Il accueille 21 jeunes adolescents 
présentant des troubles du spectre 
autistique et syndromes associés. Le profil 
des personnes accueillies s’étend dans la 
large diversité du spectre autistique, 40% 
des personnes accueillies représentent 
des cas dits « complexes ». 
A l’IME Alphée, les besoins psycho-édu-
catifs et pédagogiques sont abordés sur 
7 volets : la communication, les habiletés 
sociales, la psychomotricité, les appren-
tissages, l’autonomie personnelle, le dé-
veloppement physique, l’expression artis-
tique sous toutes ses formes.
Un projet d’extension de l’établissement  
devrait permettre en 2021 d’augmenter 
de 7 places la capacité d’accueil.

La journée scientifique de 
l’ARISSE a eu lieu le samedi 30 
novembre 2019, à l’Auditorium 
des Diaconesses, a rassemblé 
240 professionnels de l’asso-
ciation et, pour la première fois 
cette journée s’est ouverte à 
des professionnels extérieurs à 
l’ARISSE.
Le thème en était : « Institutions 
médico-sociales  : projets,  
ressources, expériences. Entre 
singularité et cadre collectif ».
Ce thème s’est construit à 
partir d’une réflexion interne 

à l’association, réflexion qui se poursuit depuis 
la fusion en 2009 entre l’Association des 
CMPP Yvelines Essonne et l’ARIS pour don-
ner l’ARISSE, et qui se prolonge depuis lors 
à travers des supports réflexifs, sur le « Faire 
Association ».
En effet, l’ARISSE rassemble différents types 
d’institutions accueillant un public d’en-
fants et d’adolescents aux difficultés très 
variées  : CAMSP, CMP, CMPP, Hôpital de 
jour, IME, SESSAD.
Monsieur DREANO, Président actuel de l’as-
sociation a ouvert cette journée en rappe-
lant la naissance et l’histoire du médico-so-
cial en France, et la création de l’ARISSE, 
telle qu’elle se présente aujourd’hui.
Ensuite, Monsieur GHALI, Directeur Général 
a pris la parole pour évoquer les enjeux à la 
fois économiques et cliniques, les question-
nements et mutations qui touchent actuel-
lement notre secteur.
A la suite, deux orateurs sont intervenus :
Monsieur TRAVERSAZ, sociologue et direc-
teur pédagogique à Sciences-Po Paris, et 
le Docteur CAILLOT, psychiatre et l’un des 
fondateurs du Collège de Psychanalyse 
Groupale et Familiale.
Monsieur TRAVERSAZ a abordé la place 
prise, dans le domaine du Soin entre autres, 
par les associations, depuis les années 60, 
et leur rôle dynamique dans la création 
d’établissements au plus près des besoins 
de la population.

« Dans cette perspective historique, il déve-
loppe l’hypothèse selon laquelle les associations 
du secteur sont inscrites dans un processus de 
transition institutionnelle, qui plus qu’un chan-
gement, relève d’une transformation systé-
mique affectant leur mode de gouvernance, 
leurs organisations et leurs métiers ».
Le Docteur CAILLOT a illustré son propos en rap-
portant l’expérience innovante dans les années 
70, d’un modèle de soins intensifs d’enfants 
déscolarisés, et la création de son cadre, alliant 
« les points de vue psychanalytique, éducatif et 
pédagogiques » et qui conserve toute sa valeur 
heuristique.
L’après-midi nous avons pu entendre les inter-
ventions des équipes de trois établissements 
spécifiques : 
Le CAMSP d’Etampes, le CMPP de Mantes la 
Jolie, et l’IME de Jouy en Josas.
Chaque intervention a témoigné de la richesse 
et de la créativité du travail de l’équipe pluri-
disciplinaire et démontré la créativité dans les 
prises en charge qui surgit de l’alliance des dif-
férentes approches et conceptions, ainsi que du 
travail intra-équipes et inter-équipes. 
La fonction contenante et élaborative des ins-
titutions s’appuie sur cette alliance et permet 
la prise en considération de situations cliniques 
complexes.
De cette complémentarité, et à partir des hypo-
thèses diagnostiques qu’elle permet, les équipes 
nous ont présenté des projets de soin individuel 
et/ou groupal, associés au projet éducatif, sco-
laire, en lien avec le travail avec les familles et 
sur un autre plan, le lien avec d’autres structures 
de soins.
Enfin, le Docteur TURMOND, en qualité de pré-
sident du Conseil Scientifique et Technique de 
l’ARISSE, a conclu cette journée.
Il a remis en des termes dialectiques, les exi-
gences économiques, législatives actuelles ainsi 
que les nouveaux abords et modèles thérapeu-
tiques avec une conception du soin psychique 
prenant en compte la psychopathologie et 
l’ouverture aux différentes approches thérapeu-
tiques qui s’enracinent dans la pluridisciplinarité, 
le travail en équipe, en réseau, conceptions et 
pratiques au fondement de notre association.

JOURNEE SCIENTIFIQUE

Retour sur une journée riche en interventions, 
réflexions et échanges : 
la journée scientifique de L’ARISSE « Institutions médico-sociales : 
projets, ressources, expériences. Entre singularité et cadre collectif »
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PARTICIPEZ A

AGENDA

« Save the date » ! 

La première édition de la fête de l’ARISSE en juin dernier 
fut une réussite !
Cette année, notre fête annuelle qui rassemble tous les 
salariés de notre association, aura lieu le Vendredi 05 
Juin à partir de 19 H. 
Vous recevrez très prochainement plus d’informations 
sur l’évènement.

La semaine du 
développement durable (SEDD) 

La semaine du développement durable aura lieu 
partout en Europe entre le 30 mai et le 5 juin 2020. 
La semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD) aura lieu du 21 au 29 novembre 2020.

Le DUODAY

Le 14 mai 2020, partout en France, l’opération DuoDay 

permettra la formation de duos entre des personnes en 

situation de handicap et des professionnels volontaires 

dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associa-

tions.

Objectif : ensemble, dépasser nos préjugés et avancer 

vers l’inclusion. 

C’est dans ce cadre que l’ARISSE avait accueilli sur une 

journée en 2019 deux jeunes femmes travaillant en ESAT 

pour leur faire découvrir plusieurs métiers au siège de 

notre association (service comptabilité, RH …)

Cette année, plusieurs de nos établissements accueillerons 

le 14 mai une personne 

en situation de handicap, 

pour découvrir les atouts 

et qualités professionnelles 

de travailleurs handicapés, 

affirmer les valeurs sociales 

de notre association, 

sensibiliser nos équipes. 

02 avril  
Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autismePARTICIPEZ A


