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LA VIE ASSOCIATIVE

OPÉRATION BRIOCHES MAINTENUE EN 2020 ! 

Au vu du contexte sanitaire, l’opération brioches est main-
tenue mais dans des conditions particulières. Les membres 
de la Commission Vie Associative ont choisi de privilégier 
la vente directe aux familles, aux personnes accompagnées 
par nos établissements et aux entreprises. La tenue de 
stands étant possiblement compromise. 
Comme chaque année, les bénéfices récoltés seront 
assignés à la réalisation d‘un projet spécifique vecteur 
d’insertion sociale et porté par un de nos établisse-
ments. Cette année, les membres de la Commission Vie 
Associative ont choisi de contribuer à la sensibilisation 
et au financement du projet théâtral initié par l’équipe 
de professionnels de la Résidence du 8 mai.
Cette belle initiative autour du vivre ensemble regroupe 
20 personnes accompagnées qui jouent une pièce autour de « l’amour ». 
Pour ce faire, ils se forment aux techniques de théâtre avec l’intervention 
d’une professionnelle afin de développer des compétences artistiques et 
découvrir des savoirs être et faire. La finalité du projet est double  :  la réali-
sation d’un spectacle au théâtre Le Rex à Château-Gontier et l’ouverture de  
leur troupe à d’autres personnes afin d’accentuer la mixité sociale. La mise 
en place de ce projet demande l’intervention d’une experte en théâtre, un 
lieu adapté pour jouer, des décors, costumes… qui mettront en lumière ces 
acteurs. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat instauré entre l’Agence Ré-
gionale de Santé et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire. Cette convention invite à l’émergence de nouvelles initiatives par 
le biais d’un appel à projet annuel. Il s’agit de soutenir les établissements 
durablement engagés dans le dispositif, qui souhaitent développer un volet 
culturel inscrit dans leur projet d’établissement.
Nous reviendrons vers vous à la fin de l’été pour vous transmettre l’organi-
sation de cette opération brioches 2020. 
Si vous pouvez nous accompagner dans la vente aux entreprises, contacter 
la Vie Associative merci ! (vieassociative@adapei53.com). 

RETOUR SUR LES DEMANDES DE CHÈQUES 
VACANCES ET SUR LES ALTERNATIVES 
AUX SÉJOURS ADAPTÉS ANNULÉS.

Le contexte sanitaire de ces derniers mois a obligé les orga-
nismes de vacances adaptés à annuler leurs séjours. Malgré cette annula-
tion, les dossiers des personnes accompagnées ont été étudiés et restent 
éligibles à l’aide au projet vacances sous réserve d’un nouveau sé-
jour qui se déroulera avant le 31 décembre. Pour les organismes 
ordinaires (camping, gîte…), les chèques vacances ont été at-
tribués. Pour pallier à ces annulations, l’Adapei53 souhaitait 
proposer des séjours alternatifs avec des organismes de 
vacances adaptés, l’Unapei et l’Agence Régionale de la 
Santé… L’organisme adapté EPAL issu de l’économie 
sociale et solidaire a ainsi proposé des séjours accom-
pagnés dans notre région, ce qui a pu compenser le 
départ de certaines personnes dont les séjours avaient 
été annulés.
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L’été est là avec ses promesses de soleil et 
de repos tant attendues après les derniers 
mois que nous avons traversés… Pendant 
cette fameuse période de confinement, 
chacun a du réorganiser sa vie, ce qui fût 
également le cas de l’Adapei53. Malgré la 
fermeture de nombreux établissements, 
nos professionnels sont restés actifs, soit 
en conservant le lien avec les personnes à 
domicile, soit en intervenant en renfort des 
établissements restés ouverts. Nous tenons 
à saluer l’ensemble des professionnels pour 
leur travail et leur créativité, également la di-
rection pour les mesures sanitaires et orga-
nisationnelles déployées, mesures saluées 
et reprises par les autorités de santé.  Nous 
sommes également plus que conscients de 
l’adaptation dont vous avez dû faire preuve 
pendant cette période et nous vous en re-
mercions. La Vie Associative et nos équipes 
sont à votre écoute pour vous accompagner 
si vous en avez besoin (vieassociative@ada-
pei53.com). N’hésitez pas à les contacter. 
Depuis le 11 mai, un déconfinement pro-
gressif a été mis en place dans les établisse-
ments nécessitant des mesures d’accompa-
gnement adaptées pour chaque personne 
avec une priorité majeure, leur protection 
et bien-être. Début juillet, dans le contexte 
de recrudescence épidémique et malgré 
les mesures sanitaires strictes, appliquées 
en adéquation avec les recommandations 
gouvernementales, des cas de covid-19 
ont été détectés à l’ESAT Le Genêteil et à la 
Résidence du 8 mai. Pour répondre à cette 
urgence sanitaire, ces 2 établissements ont 
été temporairement fermés ou reconfinés, 
l’ensemble des personnes testées et les 
process de sécurité sanitaire appliqués. A 
ce jour, une trentaine de personnes ont été 
testées positives. La majorité étant asymp-
tomatique, l’Association reste vigilante et 
organise ces deux établissements en étroite 
collaboration avec les procédures des auto-
rités.
Cette situation nous rappelle l’importance 
du respect des mesures barrières dans cette 
période de crise sanitaire. Soyez assuré que 
toutes nos équipes sont mobilisées et tra-
vaillent ensemble pour garantir avant tout 
la sécurité des personnes accompagnées. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes va-
cances.

REJOIGNEZ-NOUS
 

SUR INTERNET 
www.adapei53.fr

SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/Adapei53
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À VOS AGENDAS
En raison du risque pandémique, 
les évènements ont été annulés 

ou reportés. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
LE 25 SEPTEMBRE 2020

Participation réservée  
aux adhérents en raison de la crise sanitaire

L’OPÉRATION BRIOCHES 
DU 12 AU 18 OCTOBRE 2020

MERCI FERRERO

Un grand merci à Ferrero  pour 
son don de nombreux chocolats 
aux enfants du Dispositif Enfance 
Laval !

Quelle joie à l’ouverture des car-
tons ! Tous ces chocolats ont fait 
le régal des petits et des grands.

Un vrai moment de surprise et 
de gourmandise à partager tous 
ensemble !

LE C2A PARTICIPE A L’EXPO ART’SIX

Pour la deuxième année consécutive 
et en dépit de la crise sanitaire, 
évènement Art Six Jardin d’Art, 
Jardin des Arcis aura bien lieu 
cette année. Du 26 juin au 2 août 
2020, six artistes exposent leurs 
œuvres dans les jardins du châ-
teau des Arcis à Meslay-du-Maine 
en Mayenne.

L’objectif des propriétaires est la valori-
sation patrimoniale, touristique et culturelle de la Mayenne 
et des Pays de Loire. A travers les jardins inscrits aux monu-
ments historiques, vous pourrez découvrir les 6 artistes (My-
lène Duhail, Romain Goiset, Jimmix, Qiang Ma Vincent Têtu, 
Toq’R) et le travail du centre d’accueil et d’activité (C2A) qui 
a réalisé une nacelle de montgolfière, destinée à permettre 
à un explorateur de voyager dans le temps et l’espace pour 
réaliser un cabinet de curiosités …en 2021 !

CHAUSSETTES DÉPAREILLÉES ! 

Le 21 mars 2020, confinés, l’Ada-
pei53 s’est mobilisée pour la 
journée mondiale de la trisomie 
21. 
C’est une action symbolique 
pour DIRE OUI à la différence, 
nous souhaitons et revendiquons 
que toutes les différences soient  
visibles dans la société. 
Nos chaussettes sont différentes 
mais elles remplissent exacte-
ment la même fonction et nous 
ne nous en portons pas plus mal ! 
Nous avons participé tous en-
semble à une mobilisation 
joyeuse, ludique et inclusive !

LA SIPFP RÉALISE UN BARDAGE POUR L’ESPACE 
DEL’AUNE À SAINT-BERTHEVIN 

Le projet a été lancé en janvier, l’objec-
tif était de réhabiliter une terrasse de 
l’espace Del’Aune Arts et Culture 
de la commune de Saint-Berthevin.  
Les élèves ont travaillé avec l’artiste 
Charles Lee à la création de la nou-
velle façade de la terrasse. Pour res-
ter conforme à l’esprit de réutilisation 
de matériaux de l’artiste, le bois du 
bardage est issu de palettes. Dans l’ate-
lier menuiserie, les élèves ont poncé et cali-
brés les planches. Chacun a pu participer en fonction de ses 
compétences. Après le confinement, le bardage a été posé 
par les élèves, le projet prenait vie sur la terrasse. 
Le 09 juillet, en présence de l’élu à la culture de Saint-Ber-
thevin, Loïs Lucas, les élèves ont pu assisté à l’inauguration 
du bardage et visiter l’atelier de Charles Lee. Un joli moment 
de fierté partagé ensemble sous le soleil mayennais. 

DANS LES ETABLISSEMENTS
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DISPOSITIF ENFANCE LAVAL

Pendant toute cette période de confi-
nement, le dispositif Enfance de Laval 
a maintenu le lien avec les enfants à 
la maison en déployant de nombreux 
moyens comme des appels télépho-
niques, des rencontres par visio, de la 
dépose de matériels éducatifs et sco-
laires et des interventions au domicile. 
Un blog « Ensemble à la maison » a 
également vu le jour, publiant régu-
lièrement les photos des enfants dans leur 
vie confinée à la maison, des activités et des 
défis…
L’Unité d’Accueil Temporaire est restée 
ouverte pour les accueils d’urgence et de 
répit pendant toute la gestion de la crise. 
L’équipe a su s’adapter aux différentes recommandations 
pour rendre les accueils agréables et dynamiques.

La reprise progressive des enfants a suivi les annonces gouver-
nementales en déployant les accueils en différentes phases. La 
dernière structure à ouvrir fût l’internat, qui a repris partielle-
ment son activité le 29 juin. A compter du 6 juillet, tous les en-
fants dont les familles ont émis le souhait d’un accueil étaient 
de retour dans nos établissements.
Les retrouvailles ont été chargées d’émotions tant pour les 
enfants que les professionnels. Tous ont été plus que heureux 
d’être ensemble pour finir l’année… Bravo à tous, enfants, fa-
milles et professionnels pour cette belle mobilisation.
Maintenant, l’heure est aux vacances et à la préparation de la 
rentrée. Nous vous donnons RDV à tous en septembre ! 

DISPOSITIF ENFANCE 
CHATEAU-GONTIER 

Pendant la période de confine-
ment, l’objectif de nos équipes fût 
de conserver le lien avec les enfants 
: téléphone, visio, passation d’outils 
éducatifs et pédagogiques, visites à 
domicile …. Du côté des professionnels, 
plusieurs d’entre eux ont prêté main 
forte au secteur adulte : cuisine centrale, 
veilleuse de nuit sur l’UAT, éducatrice 
spécialisée sur le Foyer du 8 mai. 

Depuis le 11 mai, la vie reprend doucement à 
l’IME avec de nouvelles règles et une évolution des pratiques. 
Les protocoles sanitaires ont été mis en place et ont évolué au 
fur et à mesure des consignes gouvernementales.
Le quotidien s’organise autour d’une alternance entre un 

accueil sur site (au rythme tout d’abord d’un jeune par édu-
cateur, puis deux jeunes par éducateur), de la poursuite des 
appels téléphoniques et du développement des visites à do-
micile (VAD). Ce dernier point a été très apprécié des familles 
et des jeunes. En effet, dans l’attente que chacun puisse re-
prendre sa place, nos équipes réalisaient des visites à domicile 
pour les jeunes dont le confinement commençait à être source 
d’angoisse et de stress. 
Cette nouvelle pratique, aurait pu être déstabilisante puisque 
nous entrions dans l’intimité des familles. Mais finalement nos 
professionnels ont eu un superbe accueil, permettant un lien 
nouveau et très riche ainsi qu’une observation plus fine des 
jeunes dans leur quotidien. Les relations avec les familles s’en 
sont trouvées renforcées. 
Un retour sur site, pour tous, a eu lieu le lundi 6 juillet. Dans 
ce contexte, nous essayons de nous réinventer puisque qu’il 
nous faut déjà penser à la suite, construire la rentrée en amor-
çant l’inclusion et la professionnalisation des jeunes que nous 
accueillons.

DISPOSITIF HABITAT- 
ACCOMPAGNEMENT 
CHÂTEAU GONTIER

Mi-mars, la Résidence du 8 mai et 
la Mazure se sont transformées en 
studio de production, les résidents 
se sont mis en scène régulièrement en 
photos, en films, de vrais talents sont ap-
parus…. Tout a été fait pour être confinés avec 
le sourire. Les résidents du 8 mai y ont tellement pris goût 
qu’il n’était plus question de se rendre à l’ESAT mais plutôt 
à Cannes. Maître mot du temps confiné, la BONNE HUMEUR 
est restée de mise en attendant l’ouverture progressive des 
portes sur l’extérieur, aux partenaires bien couverts, puis aux 
familles. 

Bien sûr, la priorité était le contact avec les proches… Contact 
qui est resté permanent via les visio, les coups de fils, les «cou-
cou» au portail, dans une petite maison derrière un plexiglas 
souple. Mais rien ne fût aisé à nous voir masqués, ou lorsque 
nous « réajustions » les mesures de sécurité d’un mètre toléré. 
En effet, les résidents comme nous-mêmes, demandent plutôt 
pour leur sécurité, un câlin du matin, une accolade. 
Le métier d’accompagnateur quel que soit le poste (maîtresse 
de maison,moniteur d’atelier, veilleur, éducateur, secrétaire...) 
est d’apporter une réponse au plus près, au plus juste de ce 
dont les résidents, les familles ont besoin.  Aussi lors du dé-
confinement, de la « reprise à la normale » sur les foyers et 
les C2As, les équipes ont choisi de continuer comme si rien 
n’avait changé dans les habitudes… en restant empreint de 
la générosité et de la solidarité qui ont marqué cette période  
(Merci encore à l’IME, l’ESAT...). Sur le dispositif, chacun a re-
pris place, toujours masqué, à une bonne distance préparant 

les vacances à domicile, dans une tente, en sortie en journée 
mais avec au moins une chose : avoir le plaisir d’être tous en 
bonne santé et ensemble. 

Samedi 4 juillet, cette bonne humeur s’est « émoussée » suite 
à l’annonce des cas positifs au 8 mai, s’imprégnant surtout 
d’une fatigue « il faut tout recommencer, se confiner à nou-
veau ». Le « pourquoi » était dans l’air du weekend. L’appré-
hension était là. Mais les équipes étaient toutes sur le pont, 
volontaires à en découdre avec cette «saleté de virus» comme 
disent les résidents. Ce 15 juillet, nous vibrons encore de la 
fête d’hier soir célébrant l’absence de nouveaux cas chez les 
résidents et professionnels. Le dispositif a été à nouveau se-
coué mais aussi secouru par le volontariat des collègues de la 
SAESAT. Trois mots : BRAVO A TOUS.

DISPOSITIF TRAVAIL 

Pendant la période de confinement, 
nos ESATs et sections SA-ESAT ont 
été fermés pour la sécurité sanitaire. 
Cependant, la cuisine centrale est 
restée ouverte pour assurer la conti-
nuité des services, le travail était effec-
tué uniquement par des professionnels.  

Dans les ESAT, les moniteurs sont revenus 
vers le 14 avril pour assurer la production 
en menuiserie, sous-traitance et espaces 
verts.  En parallèle, les équipes de profession-
nels ont collaboré sur la personnalisation des 
projets et sur l’évaluation des situations pour le renouvelle-
ment des orientations. 
Mais la priorité était avant tout de garder le lien avec les tra-
vailleurs et de s’assurer de leur bien être pendant cette pé-
riode. Nos professionnels sont restés en contact téléphonique 
avec eux en portant une attention toute particulière aux per-
sonnes plus isolées et fragiles. Afin de faciliter l’application 
des nouvelles règles sanitaires des outils en Facile à Lire et à 
Comprendre ont été créés ou mis à disposition : attestation de 
déplacement, gestes barrières, mesures barrières spécifiques 
au fonctionnement de nos ESATs pendant la période de dé-
confinement…

Depuis le 11 mai,  l’ESAT les Espaces a réouvert ces portes 
en accueillant une 20aine de personnes. À ce jour avec pru-
dence et de manière progressive, 90% des travailleurs ont re-
pris (avec leurs aidants). Afin d’assurer leur accompagnement, 
un protocole sanitaire, la formation à l’application des gestes 
barrières et un sens de circulation ont été mis en place. 
Cette organisation évolue au fil du contexte avec des ajuste-
ments en fonction de l’évolution des effectifs, des gestes et 
mesures barrières, de la réglementation et des situations spé-
cifiques de chacun. Début juin, la Section Annexe de l’ESAT a 
également repris ses activités d’animation. 
Le 11 mai, l’ESAT Le Genêteil à réouvert, la reprise s’est effec-
tuée en douceur sur le volontariat. Tout d’abord une 30aine 
de travailleurs ont repris le travail, la priorité a été donnée aux 

personnes les plus isolées, puis progressivement chaque tra-
vailleur voulant reprendre une activité est revenu. Les mesures 
sanitaires obligatoires et essentielles ont bien évidemment été 
déployées : port du masque, distanciation, deux services dé-
jeuner … un protocole strict traduit en FALC a été mis en place 
et expliqué à chacun.

La découverte d’un cas positif le 02 juillet à  l’ESAT Le Ge-
nêteil a nécessité le dépistage de l’ensemble des personnes 
accompagnées et du personnel. Par conséquent, la fermeture 
temporaire de l’établissement a été prévue jusqu’au 17 juillet. 
Néanmoins, l’équipe de professionnels assure un lien régulier 
par téléphone avec les personnes accompagnées. L’ARS a acti-
vé la cellule qui a identifié les personnes qui ont été en contact 
avec les personnes positives afin de les isoler. Le 20 juillet la 
réouverture a eu lieu dans le respect des gestes barrières, des 
mesures de distanciation sociale et le port du masque. Elles 
seront bien sûr maintenues voir renforcées. 

DISPOSITIF HABITAT- 
ACCOMPAGNEMENT LAVAL

Les résidents du FAM l’Etape étaient éga-
lement confinés. Les professionnels ont 
fait preuve de créativité afin que la joie et 
la bonne humeur soient au rendez-vous. 
Des animations diverses et variées ont été 
proposées aux personnes accompagnées : 
détente dans le jardin, parcours de motricité, cuisine, jeux de 
société… L’équipe du FAM a également réalisé une très jolie 
vidéo qui illustre la vie durant le confinement. L’essentiel était 
aussi de maintenir le lien avec leurs familles, en utilisant des 
échanges au téléphone et par l’intermédiaire de skype… ce 
qui a permis pour les résidents de « bien vivre » ce contexte 
particulier. 

Les résidents ont vécu un déconfinement adapté, ils ont pu 
sortir dans des endroits en pleine nature. Afin d’assurer leur 
accompagnement, un protocole sanitaire, la formation aux 
gestes barrières avec des supports en facile à lire et à com-
prendre ont été mis en place : explication pour mettre le 
masque…. Au vu du contexte sanitaire départemental, depuis 
le  10 juillet jusqu’au 27 juillet, les sorties ont été annulées. Les 
visites des familles sont autorisées en respectant les gestes 
barrières et le port du masque.

Le SAVS a aussi été confiné, les interventions se faisaient par 
des entretiens téléphoniques réguliers afin de ne pas perdre 
le lien social avec les personnes accompagnées. Au vu des 
besoins, des interventions à domicile ont été maintenues en 
respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières. À ce 
jour, les équipes du SAVS de Château-Gontier et Laval accom-
pagnent les personnes à domicile en respectant la distancia-
tion sociale, le port du masque afin de maintenir un accompa-
gnement de proximité et de qualité. Les habitants du LOGAC 
ont continué à bénéficier de l’accompagnement de la maî-
tresse de maison pendant tout le confinement .
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NOUVELLE MISSION POUR L’ADAPEI53
ASSURER LA DÉLÉGATION DU SUIVI DES FAMILLES 
D’ACCUEIL DU CD 53 A DESTINATION DES ADULTES OU 
PERSONNES ÂGÉES EN SITUATION DE HANDICAP 
INTELLECTUEL 

Au 1er septembre 2019, le départe-
ment de la Mayenne comptait 41 ac-
cueillants familiaux sur son territoire, 
soit 64 places en accueil permanent et 
15 places d’accueil temporaire. 
Véritable intermédiaire entre le domi-
cile et l’établissement offrant un cadre 
de vie chaleureux et convivial, l’accueil fa-
milial est une solution d’accueil privilégiée par le départe-
ment dans le cadre du Schéma départemental de l’autono-
mie 2016-2021. Cet accueil s’adresse aux personnes adultes 
en situation de handicap ou de plus de 60 ans en leur pro-
posant un accueil temporaire ou permanent.
Aujourd’hui, le Conseil Départemental fait le constat du 
manque de visibilité de cette solution d’accueil responsable 
de situation d’isolement des accueillants familiaux. Ces si-
tuations ou ruptures pourraient être évitées par le suivi à 
domicile par des équipes de professionnels du médico-so-
cial.    

Dans ce contexte, l’Adapei53 a répondu à l’appel du Conseil 
Départemental pour « renforcer le travail avec les établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux du territoire 
afin d’assurer le développement de ce dispositif d’accueil 
sur le département ».
Notre association a ainsi reçu pour 3 ans la délégation du 
suivi médico-social des personnes en famille d’accueil sur 
les territoires de Meslay-du-Maine et Château-Gontier sur 
Mayenne.

Ce suivi social et médico-social a pour objectif de s’assurer 
du respect du projet de vie des personnes accueillies afin 
qu’elles bénéficient de tous les soins et de l’attention dont 
elles ont besoin. 
 Il s’agit ainsi de :
• Veiller à l’appropriation du lieu de vie par les personnes 

accueillies ; 
• Veiller à favoriser le maintien ou l’acquisition de l’au-

tonomie des personnes accueillies et à mobiliser leurs 
capacités ; 

• Apporter un conseil auprès des accueillants familiaux; 
• Accompagner les changements ;
• Favoriser le respect par chacun des obligations liées au 

contrat ; 
• Accompagner et faire vivre le projet d’accueil person-

nalisé ;
• Réaliser le soutien médico-social des situations d’ac-

cueil dites complexes.

LES TOUCH’GOURMANDES FONT PEAU NEUVE

C’est un projet architectural qui court 
depuis un an et dont les travaux ont 
débuté à la sortie du confinement. 
L’objectif de cette transformation est 
d’optimiser les conditions de travail 
et d’apprentissage de l’équipe (14-
15 personnes) qui sert en moyenne 
90 déjeuners par jour (en semaine). En 
effet, le bâtiment qui existe depuis plus 
de 15 ans n’était pas prévu initialement pour assurer le rôle 
de restaurant mais plus de salle de restauration de l’ESAT 
avec un office de remise en température des plats. L’ou-
til bien que très fonctionnel, ne répondait pas pleinement 
aux besoins des équipes et du métier de la restauration. La 
marche en avant n’était pas tout à fait adaptée et les es-
paces de travail assez petits. En réorganisant le travail et en 
redistribuant les différentes fonctions des pièces, l’espace 
sera plus adapté à l’apprentissage et à l’organisation du tra-
vail. Il permettra également une augmentation du nombre 
de couverts, qui n’est pas une finalité mais vecteur de valo-
risation pour les équipes. 

Les travaux sont repartis en 3 phases :
PREMIERE PHASE : 
• Professionnalisation des conditions de travail : réorganisa-

tion et réaménagement complet des cuisines en termes :  
• D’équipement (plan de travail, four, frigo…pour déve-

lopper une cuisine de qualité), 
• D’espaces de travail, de stockage et d’ouverture pour 

améliorer la cohérence d’apprentissage et le sens de 
la marche, 

• De services avec la création de deux offices en salle. 
• Amélioration des conditions de travail : Augmentation des 

volumes des espaces de travail et création de vestiaires sé-
parés avec douches et sanitaires.

• Remise aux normes et conformité en terme d’accessibilité 
au restaurant.

• Réfection du sas et de la salle de restauration pour créer un 
espace « verrière » plus chaleureux, agréable et séduisant 
pour la clientèle.

DEUXIÈME PHASE (janvier-février 2021) : Agrandissement de 
la partie cuisine avec la création d‘espaces supplémentaires, lé-
gumerie et salle frigo pour améliorer les conditions de travail et 
gagner encore en espace et confort. 
TROISIÈME PHASE (en 2021) : Agrandissement de la salle de 
restauration avec création d’une salle supplémentaire (à gauche 
en entrant) pour les repas en groupe ou agrandir la capacité de 
la salle principale.  

D’autres projets sont également à l’étude comme l’agran-
dissement de la terrasse avec un chapiteau. Pour l’instant 
l’heure est à la phase une. Les travailleurs sont très enthou-
siastes, ils suivent par l’intermédiaire de photos l’avance-
ment des travaux et attendent avec impatience de voir le ré-
sultat lors de la réouverture du restaurant, le 1er septembre.

L’INFO EN PLUS



       L’ADAPEI53 

CRÉATION DU SIP (SERVICE D’INTERVENTION PRÉCOCE)
EXTENSION DU SERVICE D’INTERVEN-
TION TRÈS PRÉCOCE (SITP) 

Le SITP est un service créé conjoin-
tement par l’ADAPEI53 et de l’APEI 
Nord Mayenne en 2018. Il a pour 
mission d’assurer le diagnostic pré-
coce et l’accompagnement d’en-
fants âgés de 0 à 3 ans avec autisme 
ou troubles envahissants du dévelop-
pement. Cette prise en charge précoce 
est importante, à cet âge, la plasticité neu-
ronale du cerveau permet de développer des compétences 
pour limiter le sur-handicap.   
Après un an de fonctionnement, le SITP s’est rapidement 
confronté à la question de l’orientation des enfants à la sortie 
du service dans sa 4e année, lorsqu’ils ne sont pas ou très peu 
en mesure d’accéder à la scolarisation en milieu ordinaire. 
Actuellement, en Mayenne, les structures d’accueil médi-
co-sociales pour ces enfants : UEMA et SESSAD, sont limitées 
en capacité d’accueil. Les SATED, SSEPIA, IME ou UAT sont 
accessibles à partir de 6 ans. 
Face à ce constat, il est apparu important à l’équipe du SITP 
de réfléchir à une évolution du service. Ce sentiment a été 
conforté par la durée d’accompagnement d’un enfant au sein 
du SITP, limitée à 2 ans. Le temps imparti au SITP s’avère sou-
vent insuffisant pour que l’enfant inscrive des apprentissages 
durables. Un très jeune enfant porteur de TSA a besoin de 
temps, de régularité pour prendre des repères, faire des ap-
prentissages, puis les généraliser.  
Le Service d’intervention précoce a donc été imaginé pour 
accompagner les enfants de 4 et 5 ans sortant du SITP et sans 
solution. Actuellement, 5 enfants ont été identifiés et intègre-
ront ce service en septembre 2020. 
Ce nouveau dispositif donnera de la latitude à l’équipe du 
SITP, comme à l’enfant, ses parents et les partenaires, pour 
travailler la préparation et l’accompagnement à la scolari-
sation, tout en poursuivant le travail de développement des 
compétences de l’enfant. Il permettra davantage de temps 
d’apprentissage et d’expérimentation pour évaluer ses capa-
cités et ses besoins avant de penser son orientation et de 
la préparer avec recul.  Et enfin, il apportera un autre choix 
d’orientation tout en évitant d’augmenter ou de créer des 
listes d’attente UEMA ou SESSAD. 

CRÉATION D’UN PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE PRES-
TATIONS EXTERNALISÉES DÉPARTEMENTAL 
PORTE D’ENTRÉE PRINCIPALE POUR LES FAMILLES 
SUR LISTE D’ATTENTE 

En 2017, notre Association a créé un 
pôle de compétences et de presta-
tions externalisées (PCPE) rattaché 
administrativement au SESSAD de 
Laval. Ces dispositifs régionaux ont 
pour vocation d’accompagner priori-
tairement les enfants et jeunes adultes 
(0-25 ans), disposant d’une orientation 
de la Commission Des droits et de l’Auto-
nomie des personnes handicapées, mais sans 
solution d’accompagnement dans le médico-social.
En septembre 2020, en collaboration avec le GEIST et l’APEI 
Nord Mayenne, le PCPE évolue pour devenir un dispositif 
départemental. L’objectif est de créer un service unique en 
charge des enfants en attente d’une place en SESSAD ou en 
situation complexe notifiée par la MDA.
Piloté par le GEIST, le PCPE conservera son rôle d’accompa-
gnement actuel auprès des enfants, de leur famille et sera 
en charge de la gestion des listes d’attente. Il travaillera avec 
l’ensemble des SESSAD pour connaitre les places disponibles 
et décider des transitions vers un SESSAD.
Pour rappel, l’accompagnement proposé par le PCPE est une 
réponse temporaire limitée dans le temps pour éviter de 
créer un substitut au SESSAD.  Il est basé sur 4 axes : la par-
ticipation sociale, l’autonomie, le soin et les relations fami-
liales ou avec l’entourage. Après une définition des objectifs 
avec la famille, l’équipe travaille directement avec les enfants 
en séances individuelles, mais est également en charge de 
la mise en place et de la coordination des soins nécessaires 
avec des professionnels libéraux. Elle est également en lien 
avec les établissements (scolaires, médico-sociaux, sani-
taires...) dans lesquels l’enfant est accueilli pour faciliter les 
rapports et favoriser l’accompagnement. En parallèle, le PCPE 
accompagne les familles et l’entourage par des actions de 
guidance parentale au domicile et/ou dans le service.


