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Edito

ciation s’est attardé sur les travaux
importants nécessaires dans nos établissements et a établi des priorités.
Notre Association va connaître deux chantiers qui vont rythmer l’année 2012.
D’abord celui de l’extension du FAM
«Gwen Ran» à Bréhan qui permettra à
terme d’accueillir 18 nouveaux résidants.
Ensuite celui de la rénovation de l’IME de
«Kerdreineg»
à
Crédin.
Saluons
Sébastien Maillard
ainsi
l’Etat
et
le
Conseil
Général
du
Docteur Denyse Lyard.
Morbihan et le partenariat sans faille de la
Fondation Claude Pompidou. Qu’ils soient
Pour un avenir
dès à présent remerciés pour leur soutien
qui nous
dans ces opérations d’envergure.
rassemble . . .
Nous connaissons une formidable dynaLes deux dernières mique dans le cadre de l’élaboration des
éditions de notre « projets d’établissements ».
lettre d’information
reprenaient, en se
complétant, la thématique du « projet » : projet associatif,
Editorial
projet d’établissement, projet régional de
Voeux du Président
santé.
Accord d’entreprise
Au-delà du quotidien de nos établissements et de celui, bien sûr, des enfants et
des adultes que nous accompagnons, il
Le SESSAD
est impératif que, de manière institutionnelle, nous puissions imaginer un avenir
Le Métier de
qui nous rassemble et motive les difféMaîtresse de Maison
rents acteurs que sont les usagers et leurs
parents, les professionnels et les administrateurs.
Le groupe Scoubidous
Il serait aujourd’hui, si ce n’est de bon ton,
au Puy du fou
en tout cas assez facile, d’alimenter un
discours reprenant les interrogations, les
Le clown Ronald
incertitudes que font naître une
à Caudan
crise sociale et ﬁnancière que nul ne
saurait nier, ainsi que les critiques voire
Information sur le
les indignations face à un système éconolancement du logiciel
mique essoufﬂé. Il est donc d’autant
« Vision sociale ».
plus important dans ces périodes, de
rappeler notre volonté de progresser
toujours au service des personnes handiC’est encore une formidable dynamique
capées et de leurs familles, de relayer leur
que nous allons connaître dans les
parole et leurs besoins mais surtout de
prochains mois avec ces chantiers. Il nous
répondre concrètement par les actes à
appartient collectivement et individuelleceux-ci.
ment, de la porter le plus loin possible.
Ces besoins s’expriment lors de diverses
C’est avec enthousiasme que je souhaite
réunions, de Comité d’Entreprise, de
à chacune et à chacun une excellente
Conseils de Vie Social, de Comité de
année 2012.
Direction… Un plan pluriannuel d’invesSébastien Maillard
tissement relatif aux équipements est en
Directeur Général
cours de réalisation. Le bureau de l’Asso-
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Au nom du Conseil d’administration,
de l’Association Kervihan et en mon nom propre,
j’ai le plaisir de souhaiter de joyeuses fetes de
Noel et de Nouvel An a tous les lecteurs de
cette lettre d’information. J’offre a chacune
et a chacun tous mes voeux de Bonne et
Heureuse annee 2012, et j’invite le personnel de
l’Association a cette occasion le vendredi
20 janvier 2012 a 17 H a Credin.
Louis Guillemot. President.
Un accord d’entreprise sur l’emploi
des Séniors… Pourquoi ?
Pour favoriser une gestion active des
âges dans toutes les entreprises, l’article
87 de la loi de ﬁnancement de la sécurité
sociale pour 2009 a incité les entreprises à
conclure un accord d’entreprise en faveur
de l’emploi des Séniors.
L’Association KERVIHAN et les partenaires
sociaux ont ainsi convenu en novembre
2009 de 4 axes de progression en la
matière :
Maintien de la pluralité des tranches
d’âges dans les Etablissements.
Egalité auprès des Séniors pour rechercher des pistes d’amélioration de leurs
conditions de travail.
Proposition pour les salar iés Séniors
d’accompagner les nouveaux embauchés
dans leur découverte de notre Association.
Accompagnement dans la préparation au
départ à la retraite.
Les élus du personnel et le service
Ressources Humaines se tiennent à votre
disposition pour des informations plus
détaillées.
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SESSAD Bleu Cerise
Présentation
de l’association

Le SESSAD

Le SESSAD Bleu Cerise est un service d’éducation spéciale et de soin à domicile.
Il a été créé en 1993 avec un agrément de 8
places pour évoluer aujourd’hui à 12 places
pour des enfants de 0 à 20 ans présentant des
déﬁciences légères à moyennes avec troubles
associés dont 2 places pour enfants polyhandicapés .

L’équipe pluridisciplinaire se compose d’une
coordinatrice de service, d’un médecin
psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une
ergothérapeute, d’une psychomotricienne, d’une
éducatrice spécialisée et sportive, et d’une
secrétaire.
Il offre un accompagnement global, individualisé inscrit dans un projet individualisé
d’accompagnement (P.I.A) et s’appuie sur les
ressources de l’environnement (école, haltegarderie, structures de loisirs) pour assurer un
accompagnement adapté à ses besoins et sa
mission première est le maintien de l’enfant ou
de l’adolescent dans son milieu social, scolaire
et familial.

Coordination et optimisation du travail en
partenariat avec les différents intervenants impliqués dans l’éducation et les soins de l’enfant,
Préparation aux orientations scolaires, sociales
ultérieures.
En conclusion, l’équipe pluridisciplinaire du
SESSAD « Bleu Cerise » s’appuie sur les
valeurs de l’association et de la charte des
droits de la personne accueillie pour œuvrer au
quotidien dans ses missions, dans un souci de
cohérence et d’amélioration de notre qualité de
service apportée à l’enfant et à sa famille.

Sa mission première est le maintien de l’enfant
ou de l’adolescent dans son milieu social,
scolaire et familial.

Activité ludothèque en groupe.

Le métier de maitresse de maison

Il est rattaché administrativement et ﬁnancièrement à l’Association KERVIHAN.
Les bureaux du SESSAD sont situés dans les
locaux de La Direction Générale de l’Association
KERVIHAN. Son rayon d’intervention est de 35
kms autour de Bréhan.
Il possède également une antenne à l’IME Ker
An Heol Glas à Pontivy.
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Plusieurs objectifs se dégagent, plus spéciﬁquement en fonction de l’âge de l’enfant :
Prévention et éducation précoce,
Évaluation des compétences sociales, affectives, scolaires,
Soutien et accompagnement de l’enfant et de
sa famille,
Développement de l’épanouissement social et
affectif de l’enfant,
Optimisation de l’autonomie de l’enfant et de
sa famille,
Soutien à la scolarisation en milieu ordinaire,
Soutien à l’intégration ou l’inclusion sociale,

Isabelle Danet
Maitresse de maison

La maitresse de maison assume, dans une
structure ou une unité de vie, une fonction
polyvalente dans l’organisation quotidienne
du cadre de vie des personnes accueillies par
l’association : entretien des locaux, cuisine,
lingerie, tâches de gestion simple.
Sa mission contribue à l’accompagnement de
l’usager dans les actes de la vie quotidienne
et s’effectue en lien avec l’équipe éducative.
Voici le témoignage d’Isabelle Danet
travaillant en tant que maitresse de maison
au foyer d’accueil médicalisé Kersioul :
«De septembre 2010 à février 2011, j’ai suivi
la formation de maitresse de maison (175
heures)au GRIMES de Saint Avé. Cette formation me permet d’être reconnue à part entière
dans mes nouvelles fonctions en tant que
maitresse de maison. Un nouveau fonctionnement a pu être mis en place en septembre
dernier, l’idée étant d’être rattachée à une
unité de vie dans le but de renforcer les
équipes et d’être plus proche des résidents…
Descriptif d’une journée type :
horaire : 8h00/14h00
La journée commence par l’entretien des
espaces collectifs (bureaux, couloirs, salle

polyvalente, etc…) pour ensuite, intégrer
l’unité de vie sur laquelle je suis rattachée.
Dans un deuxième temps, échange et transmission avec les membres de l’équipe. Le
reste de la matinée se déroulera de la manière
suivante : réfection des lits, entretien du lieu
de vie, des chambres, des salles de bain et
gestion de l’approvisionnement matériel et
alimentaire. Il se peut que je sois sollicitée par
un autre professionnel pour accompagner un
résident lors d’un acte de la vie quotidienne
(transfert d’un résident du lit au fauteuil, faire
les lacets de chaussures ... .)Je participe au
repas en étant à la disposition des résidents
toujours dans le respect du projet de vie des
personnes accueillies.
La ﬁxité du temps de travail permet de faire le
lien entre les équipes du matin et de l’aprèsmidi.
Les horaires ﬁxes de travail étalés sur 4 et 5
jours, une semaine sur deux me permettent
d’être mieux intégrée au sein d’une équipe,
d’être plus investie pour répondre au mieux
aux besoins des personnes accueillies.
Il serait intéressant d’augmenter le temps
de travail pour couvrir tous les jours de la
semaine. Ce qui permettrait d’avoir une régularité et un meilleur suivi quotidien durant
l’accompagnement des résidants.
Témoignage de Nathalie ROUXEL,
« Je suis arrivée à l’IME de « Kerdreineg »
en 2003 et j’ai suivi la formation de maîtresse
de maison en 2007, depuis je suis affectée
sur 2 unités (UV3 et UV5)…Embauchée en
temps partiel, je travaille 6 heures par jour du
lundi au vendredi avec un repos un mercredi
sur deux. Mes horaires sont les suivant :

Sortie dans un ranch.

De plus au regard des besoins et des demandes
d’accompagnements croissants et diversiﬁés
relevés sur le territoire, il nous semble important à l’avenir d’évoluer et de nous adapter pour
apporter également des réponses de proximité

Elisabeth Jéhanno - Coordinatrice
8h30-12h30/13h30-15h30, nous ne travaillons
aucun week-end ni aucun jours fériés.
Le matin, après avoir apporté une étuve à la
cuisine et le pain sur UV3 et UV5, je m’occupe
essentiellement de l’hygiène des locaux le
reste de la matinée aﬁn d’assurer un cadre
de vie accueillant et fonctionnel pour tout le
monde. Il arrive que je participe à des repas
à thème organisés par les unités, où j’apporte
mon aide pour le repas.
L’après-midi, de 13h30 à 15h30, je continue
l’entretien des unités et de 15h à 15h30 je
vais chercher le chariot de linge d’UV3 pour le
trier. Je me charge de la gestion des stocks en
boisson, en alimentation et en produits d’entretien tous les jeudis après-midi durant une
demi- heure pour l’UV3.
Tous les 15 jours, je passe commande pour
l’alimentaire, la boisson et aussi la commande
des changes tous les 3 mois, pour tout l’établissement.
Depuis ma formation, je trouve que les
maîtresses de maison sont mieux intégrées
au niveau des groupes avec une meilleure
connaissance des résidants. Néanmoins,
je trouve dommage que nous ne sommes
pas plus investies auprès des personnes
accueillies.
Par contre, grâce à la formation maîtresse
de maison, j’ai conforté mon choix d’évoluer
professionnellement , c’est pourquoi je passe
une VAE( Validation des acquis de l’Expérience) d’Aide Médico Psychologique. »
Nathalie ROUXEL, maîtresse de maison à
l’IME de « Kerdreineg »
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Propos recueillis par Carole Le Fur
et Vanessa Hamon.

Juillet/Août 2011
Le Groupe SCOUBIDOUS au Puy du Fou
Le 12 et 13 juillet 2011, nous avons pu mettre
en place notre projet du Puy du fou grâce aux
sponsors suivants :
Famille et enfants (vente de bonbons)
Personnel du groupe des Scoubidous
Société Pereira
Foire Fouille
Conseil Général du Morbihan
Fily Promotions
SAS Carimalo
Mr et Mme Gravier
Félicia Hosu

Témoignages et ressentis
des enfants en quelques lignes :

Le but premier de ce transfert était de faire
découvrir aux enfants un cadre spectaculaire
mais surtout de leur donner les moyens d’utiliser
leurs acquis dans un lieu inconnu.
Ce genre de séjour a demandé un investissement sur du long terme de la part de chaque
enfant et de l’équipe éducative.
Le résultat, malgré certains aléas, a été plus que
satisfaisant.
Qui de mieux pour en parler que les enfants euxmêmes :
François (12 ans) : Eau, battre dans la
boue, poney qui tournent la tête, le bateau
pssssst. Peur des oiseaux, des bruits.
Hôtel avec Lili et Romain, éteindre la télé.
Content moi !

Emmanuel (12 ans) : Si je pouvais
parler distinctement, je vous dirais que
j’ai vécu pleinement cette aventure
même si j’ai versé beaucoup de larmes
en quittant ma maman.

Elodie (13 ans) : Je suis contente. Le
poney, le repas, la chambre étaient bien.
Spectacle d’oiseaux, d’eau, de danseuses
ne m’ont même pas fait peur !

Brandon (11 ans) :
(qui s’exprime par pictogramme)
= HEUREUX

Erika (12 ans) : Bien, j’ai vu des
spectacles avec des poneys, de la
danse, un bateau avec du feu. On
a mangé un repas délicieux, j’étais
vraiment heureuse.

Romain (12 ans) : C’était
bien le Puy du Fou hein ?
C’était bien ?! J’ai aimé
le « pestacle » avec les
cascadeurs.
Anne Maro - Coordinatrice
du groupe des Scoubidous.

La venue du clown Ronald à Caudan
Ce mercredi, c’est le grand jour à l’IME de
Kergadaud. Nous avons la visite de Ronald,
le clown de Mc Donald’s. Petits et grands
attendent sa venue depuis quelques mois.
C’était une proposition d’une famille.
« TOC, TOC, TOC » La porte s’ouvre.
Un moment de surprise, de silence s’empare de
la pièce. Il est là avec ses grandes chaussures
rouges devant les enfants.
Le clown Ronald a fait son entrée.
Les émotions sont palpables.

orange et le teint blanc. Comme il est bizarre !!!
Le clown Ronald s’avance tranquillement dans la
pièce, rentre en relation avec les enfants que ce
soit par le jeu (balles, jonglage), la musique, le
toucher (il a en sa compagnie un drôle d’animal,
un mélange de castor et de raton laveur. C’est
surprenant mais c’est doux !!) et le rire.
Cette rencontre est magique. Chaque enfant est
différent et le clown s’adapte aux goûts,
aux réactions et aux comportements
des enfants.
En conclusion, cette journée est
une belle expérience pour petits
et grands ainsi que pour le clown
Ronald.

Pour certains les regards et
les attitudes montrent de la
surprise, de la joie ; tandis que
pour d’autres c’est une appréhension voir de la peur.
C’est vrai que le clown est
grand. En plus il a les cheveux

Main dans

la main avec

Thomas

A l’année prochaine peut être.
L’équipe des professionnels

Manon embrasse la peluche de Ronald
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Lancement du logiciel métier « Vision Sociale »
« L’informatisation du dossier des résidants :
de l’obligation à la nécessité d’une meilleure prise en charge »
Depuis la Loi du 2 janvier 2002 rénovant
le code de l’action sociale et des familles
(CASF), les établissements sociaux et
médico-sociaux sont dans l’obligation de
constituer un dossier unique pour chaque
usager.
Dans ce dossier se trouve l’ensemble des
informations qui concernent l’usager et ce,
dans tous les domaines d’accompagnement
proposés dans nos établissements et services
(éducatif, médical, para-médical, thérapeutique, etc…)
Le fait d’avoir un seul dossier vise plusieurs
objectifs :
Garantir une continuité dans l’accompagnement,
Garantir la coordination de l’ensemble des
professionnels intervenant auprès de l’usager ;
Garantir l’actualisation des données, régulièrement mises à jour
Garantir une plus grande sécurité des informations contenues dans le dossier.
La notion de dossier unique a pour vocation
de favoriser une coordination effective des
soins et une généralisation des démarches
qualité.

retrace son parcours, les actions mises en
œuvre pour l’accompagner dans son développement ou le soigner dans l’établissement ou
service.
Le dossier unique est nominatif, c’est la raison
pour laquelle les règles de conﬁdentialité
exigent des moyens d’enregistrement totalement sécurisés. Toutes les informations
pertinentes, quelle que soit leur nature, sont
regroupées dans un même lieu et dans un
même dossier.
L’Association a décidé de travailler de manière
uniformisée sur l’ensemble des 4 IME, 2 FAM,
du SESSAD & et de la Direction Générale.
Elle a pour se faire décidé de déployer un
logiciel métier appelé VISION SOCIALE
proposé par la société YUMI.

Ce déploiement a pour objectifs :
La déﬁnition des conditions de consultation
du dossier, les modalités d’échange des informations
La cohérence dans les pratiques
Disposer d’outils efﬁcaces
Lier le déploiement de VISION SOCIALE
avec la démarche qualité (écriture des projets
d’établissement en cours, évaluation interne,
logigrammes fonctionnels, etc.)

Ker Sioul a 20 ans.

Le dossier unique, comme son nom l’indique,
regroupe et formalise sur un même support
l’ensemble des éléments se rapportant à une
personne ; ainsi le dossier unique usager

La mise en œuvre de l’informatisation de
nos établissements repose sur une organisation importante et des référents clairement
identiﬁés.

Chef de projet

Anne LENORMAND
(secrétaire FAM Gwen Ran)

Correspondants techniques

(Problèmes réseaux /console
d’administration) : Aldo CUSMANO
(Responsable service entretien)

Référents :

Référent dossier administratif, social,
Administration : Anne LENORMAND
(secrétaire FAM Gwen Ran)
Référent dossier Médical :
Guénola QUERO (inﬁrmière Ker Sioul)
Référent partie Educative :
Christian LE CAM
(responsable IME Kervihan)
Référent FAM : Valère POTTIN
(responsable FAM Ker Sioul)
Référent SESSAD : Elisabeth JEHANNO
(Coordinatrice SESSAD)
Référent IME : Jean-Claude COSSE
(responsable IME Kergadaud et Ker an Heol
Glas)
Référent communication : Valère POTTIN
(responsable FAM Ker Sioul)

Validation déﬁnitive :

Sébastien MAILLARD (D.G)
& Jean Luc LE GOFF (D.A.F).

Le planning
Saisie des dossiers administratifs/sociaux base année
2011
(Sur cette ﬁn d’année, le
dossier administratif et social
sera saisi.)

Déploiement de la partie
relative à l’accompagnement
éducatif 1er semestre 2012

Tous
les
professionnels
commencent à utiliser l’outil
en janvier 2012

2011

Déploiement
des
outils
spéciﬁques relatifs à la prise
en charge médicale et au
dossier médical 2e semestre
2012

2012

Tout l’outil est déployé pour
début 2013.

2013
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