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Le mot de la Présidente
La fin de l'année 2014 est une période propice à l'analyse de ce que nous avons vécu
intensément. Mais les nombreux besoins qui nous habitent, nous incitent à élaborer des
projets.
Toutes nos ambitions ne s'orientent que vers des améliorations destinées à nos
usagers, cela pour répondre, sans cesse, à des besoins nouveaux.
Pour ces Personnes, l'espoir est le « moteur » qui conduit vers un mieux être !
Les projets doivent nous faire avancer et franchir des ponts nous permettant de nous
rejoindre sans cesse. Ainsi, l'épaulement des uns envers les autres, facilitateur de toutes
actions qui tendent à retrouver l’autonomie, l'épanouissement personnel et la dignité.
Ces « ponts » doivent aussi être efficaces entre les différents partenaires qui œuvrent
ensemble pour une même mission : l'Agence Régionale de Santé, le Conseil Général, le
Personnel et les membres du Conseil d’Administration.
Ce dernier est le «grand veilleur» de la bonne marche de notre Maison et de l'esprit
voulu par la Famille fondatrice. C'est pourquoi, notre Projet Associatif doit demeurer le
support sur lequel nous devons nous référencer en vue de toutes actions nouvelles.
Tous, nous devons rester dans un esprit de service responsable envers la Personne
traumatisée crânienne ou cérébro-lésée fragilisée qui nous est confiée : chacune est unique et
attend un service adapté.
Les membres du Conseil d'Administration, habités de cette volonté, souhaitent la
partager avec les uns et les autres, dans le plus grand respect des uns pour les autres.
Hippocrate disait déjà : « Il n'y a pas de traumatisé crânien assez sévère pour désespérer, ni
de traumatisé crânien assez léger pour le négliger ! »
Au cours de cette année 2015, restons vigilant dans les services pour lesquels nous
sommes missionnés, responsables dans le moindre détail et très respectueux des Personnes
fragiles.
Notre action est en route et pour la poursuivre, je vous souhaite à tous, une très belle
année 2015; vœux que je vous demande de partager avec tous ceux qui vous sont chers.

Elisabeth THIBORD,
Présidente
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Préambule
Devenu traditionnel, le rapport d’activités des services offre à chacun, une opportunité
de regarder derrière nous, autour de nous, devant nous…
L’occasion de nous obliger à sortir de nos routines, nous ouvrir aux autres et
considérer ce qui se fait de bien, s’appuyer sur ce qui se vit bien, sur des réalisations positives,
sur des relations constructives.
C’est également l’occasion de porter attention à l’autre, aux autres, à tous ceux qui
nous entourent et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap que l’on
accompagne quotidiennement.
Le principe du contrat social dans lequel nous nous sommes engagés envers eux et leur
famille impose la mobilisation de tous les acteurs et des ressources, la localisation des
activités et l’individualisation des parcours.
Il ne nous faut pas stigmatiser la différence, plutôt la valoriser, viser l’altérité qui
transforme l’individu.
Il nous faut sortir des schémas habituels - gestion de places, étiquetage, personnes
handicapées, personnes âgées – et, délibérément, bâtir notre système de valeur dans une
gestion de parcours.
En effet, qui de nous souhaite être considéré comme égal ?
L’individu ne veut pas être considéré comme identique, il ambitionne d’être considéré
comme singulier !
Le challenge qui est le notre au quotidien est le suivant : comment faire une offre de
service collective qui consiste à créer une puissance d’attractivité et une individualisation de
la réponse, aujourd’hui exigence de la société moderne ?
L’attractivité, l’identité et le vieillissement !
Voilà les maitres mots qui guident nos actions et nos projets. L’association ACOR,
années après années, apporte des réponses de plus en plus fines et ajustées au profil des
usagers et aux attentes de leur famille.
Les nouvelles offres de services mises en œuvre renforcent l’attractivité et la
cohérence de leurs parcours.
Nous sommes dans une économie de liaison, et ce qui est important c’est la fluidité
que nous allons instruire dans le réseau, dans la complémentarité des services et des
établissements.
La création du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) en avril 2014 sur Sens, le projet
d’extension administrative et architecturale du FAM finalisé en fin d’année 2014, la
convention en cours d’élaboration avec l’APAJH* pour 4 places de SAMSAH (Service
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés) à domicile, s’inscrivent
précisément dans cette logique.
Les membres du conseil d’administration de l’association ACOR, les personnels des
services font, chaque jour, preuve d’engagement, d’implication, et accomplissent des gestes
de solidarité et de fraternité.
Dans nos pratiques d’animation et au sein d’un management résolument participatif, se
développent l’écoute, le sens du dialogue, l’intérêt à l’autre pour accompagner le changement.
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La recherche d’un modèle de société, qui est au cœur de notre ADN, consiste à dire
que chaque individu a de la valeur et quels que soient les principes économiques et politiques
qui s’imposent à nous, on se doit de proposer un nouveau contrat social. Ce challenge est
passionnant et perturbant à la fois.
Pour autant, tout manager, tout cadre dirigeant se doit d’être animé de ces enjeux et de
ces perspectives d’innovations sociales, car comme l’énonce Alfred CAPUS « Il faut rêver
très haut pour ne pas réaliser trop bas ».

*Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

Alain VIAULT
Directeur
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Rapport d’activité du Groupe d’Entraide Mutuelle
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En réponse à une demande étayée, l’association ACOR a obtenu, en avril 2014, de la
part de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, l’autorisation d’ouverture d’un GEM
(Groupe d’Entraide Mutuelle) attaché au Sénonais.
Ce service à caractère associatif, fondé sur l’adhésion libre et volontaire, se veut un
lieu d’accueil convivial pour personnes victimes d’une cérébro-lésion acquises et ayant pour
objectifs d’aider à rompre l’isolement, de restaurer et maintenir les liens sociaux et de
redonner confiance en soi.
Ce n’est pas un endroit de prise en charge institutionnelle classique. Le GEM est un
lieu répondant à des besoins spécifiques identifiés. Il permet :
- de lutter contre l’isolement et de recréer des liens avec l’environnement social et culturel ;
- de partager des moments de convivialité et d’échanges ;
- de mutualiser les compétences et les capacités de chacun, afin de développer des projets
visant l’épanouissement personnel et favorisant l’entraide entre les adhérents ;
- de favoriser l’écoute, l’échange et le partage d’informations entre adhérents ;
- de soutenir les personnes cérébro-lésées à partir de leurs questionnements, dans leur projet
de réinsertion, et le cas échéant, de les orienter vers les organismes médicaux, sociaux,
professionnels ou juridiques compétents, en s’appuyant sur des partenariats extérieurs.
La subvention annuelle attribuée par l’ARS de Bourgogne permet la location d’un
local et des charges inhérentes, l’embauche d’un animateur et couvre les frais de
fonctionnement.
L’ouverture a eu lieu dans un local
fonctionnel au cœur de la ville de Sens (89) situé
au 18, rue Général de Gaulle. Ce local d’une surface
de 150 m², comprend une salle principale
d’accueil, une cuisine avec kitchenette, un bureau,
deux salles d’activités et des sanitaires.
Au cours de l’année 2014, les temps forts
ont été les suivants :
- La chef de service a assisté à la première
réunion initiée par l’ARS, le 11 février 2014 sur
la mise en place et le fonctionnement des GEM en Bourgogne.
- Afin de mobiliser les futurs adhérents, une réunion de présentation a été effectuée sur site:
présentation du projet, articulation avec les autres services, visite des lieux, aménagement,
échanges avec l’animateur, projets et perspectives…
- Des journées thématiques ont été régulièrement organisées proposant aux adhérents de
partager le déjeuner avant d’évoquer et de traiter différents projets : animations possibles,
sorties, après midi jeux de société, création d’un logo, recherche d’un nom pour le GEM,
regroupement avec plusieurs associations pour l’accessibilité au sein de la ville de SENS,
communication, activités sportives, création d’une bibliothèque, conférence de presse, etc.
- Le 5 septembre, création d’une commission « accessibilité » interne au GEM ; il en
découlera 4 réunions qui se sont tenues au court du second trimestre 2014.
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-

Trois usagers du GEM ont participé au 1er trophée régional handisport pour personnes
cérébro-lésées, organisé par le Comité Handisport de Bourgogne, à Pouilly en Auxois le
lundi 8 septembre.

-

Le 25 septembre avait lieu un repas suivi
d’une réunion de la commission
« accessibilité » organisée par la ville de
Sens. Les adhérents sont très investis dans
ce dossier. Nombreux échanges avec les
élus locaux, les commerçants, réseau du
bus « intercom », office du tourisme, etc.
Le 7 octobre l’animateur a répondu
favorablement à l’invitation du CREAI
pour une rencontre des animateurs des GEM de Bourgogne à Dijon.
Le 9 octobre les adhérents sont allés rencontrer leurs homologues à
Dijon. Une belle journée et de belles rencontres.
Une première assemblée générale constitutive s’est tenue le 30 octobre
2014 qui vise à ériger, à moyen terme, ce groupement, actuellement
parrainé par l’association ACOR, en association autonome loi 1901 avec
élection d’un bureau et statuts déposés en préfecture.
Le 7 novembre, les usagers ont organisé une sortie restaurant et concert
Folk à Passy, en soirée, avec la présence de l’animateur.
- Le 4 décembre, les adhérents ont visité un
nouveau local susceptible d’accueillir, de façon
plus fonctionnelle et accessible, l’activité du tout
nouveau GEM.
- Le 16 décembre, les adhérents du GEM de
Chenove sont venus nous rencontrer dans le
cadre d’une journée fort conviviale. Les échanges
d’expérience étaient à l’ordre du jour.
- La dernière
quinzaine de
décembre a mobilisé les adhérents sur la décoration du
local et l’élaboration du réveillon de Noël, le 24
décembre au soir, qui a répondu à toutes les attentes.

-

-

L’animateur du GEM a bénéficié de trois journées de
formation et de sensibilisation aux séquelles de la
personne traumatisée crânienne.
Des demandes de subventions ont été formulées auprès du Conseil Général de l’Yonne
et de la ville de Sens afin d’acquérir du matériel de sport adapté.
La mise à disposition ponctuelle, par l’association, de véhicules adaptés facilite les
déplacements tout en augmentant le périmètre d’action.
Malgré quelques mois de fonctionnement, les partenariats suivants ont été engagés
avec :
- La municipalité de Sens (implication au sein de la commission accessibilité)
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-

La MJC de Sens
Le CREAI de Bourgogne
Le Comité Régional Handisport de Bourgogne
L’AFTC Bourgogne Franche Comté

Des démarches sont en cours pour mobiliser un volontaire du service civique afin
d’assurer des taches d’accueil, de secrétariat et d’animation.

-

Les perspectives d’actions spécifiques pour l’année 2015 sont les suivantes :
Informer les praticiens du secteur médical et paramédical de l’existence du groupement
(médecins, orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeute)
Se déplacer à la MDPH pour présenter le groupement et déposer des plaquettes
Informer et déposer des plaquettes l’Hôpital de Sens et tout particulièrement au service de
neurologie
Initier une conférence de presse sur site pour communiquer de l’activité du groupement
dans le quotidien départemental local.

Que cela soit le temps d’un repas ou d’une activité, c’est le plaisir d’être ensemble qui
est entretenu au sein du Groupe d’Entraide Mutuelle de Sens.
Comme on le voit dans ce rapport, et bien qu’encore très jeune, le GEM de
l’association ACOR s’affirme, jour après jour, comme un lieu de sortie, accueillant et
motivant, qui inscrit l’adhérent dans une dynamique de citoyenneté active.
Au cours de l’année 2014, une dizaine de personnes ont fréquenté ponctuellement ou
régulièrement le GEM.
Ils y trouvent un accueil, une écoute et l’animatrice s’emploie à proposer sorties et
animations locales, à créer du lien. Elle tente d’apporter des réponses individuelles ou
collectives aux centres d’intérêt exprimés.
Les horaires d’ouverture permettent un accueil discontinu, sur cinq jours semaine, du
mardi au samedi, soit 31 heures, selon la répartition suivante :
► Mardi : 11 h à 18 h30
► Mercredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
► Jeudi : 9 h à 17 h30
► Vendredi : 12 h à 17 h30
► Samedi : 14 h à 18 heures
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Ces différents horaires sont
ajustables en fonction des attentes des
adhérents, des manifestations locales et
de projets spécifiques mis en œuvre avec
les adhérents.

Témoignage d’une adhérente,
« Le 1ier Juillet 2014 fut un grand
jour pour moi puisque ce fut le jour de
l’ouverture
du
Gem
créé
par
l’Association ACOR du Centre de l’Orval.

Rachel Gaudissant-Marboeuuf, animatrice du GEM

J’ai tout de suite pensé que pour nous, traumatisés crâniens et cérébro-lésés, c’était
une opportunité, une chance à saisir, avec enthousiasme, pour nous accompagner vers de
nouveaux projets : accessibilité, sécurité routière, faire connaître les A.V.C. les symptômes,
les facteurs de risques et les séquelles.
Particulièrement concernée, je me suis dit :
Enfin un espace où nous pouvons nous retrouver, tous ensemble, dans le seul but de
continuer chacun, chacune à notre rythme et suivant nos envies d’avancer, encore plus, dans
l’autonomie et nous intégrer en tant qu’individu « normal » en situation de handicap, au sein
de la société actuelle tant sur le plan social que culturel dans notre ville de Sens.
Un premier groupe d’adhérents a été vraiment actif et beaucoup étaient présents lors
des temps forts.
Pour ma part, le plus « boostant » fut celui de notre rencontre avec le GEM de Dijon.
A cette occasion, je découvris ce que pourrait être un GEM bien géré fréquenté par
des adhérents motivés.
Cette vision nous a donné l’envie de réussir le projet de créer et faire « vivre » le
nôtre.
Cette journée nous a tellement enthousiasmés que nous en sommes revenues pleines
d’idées et d’envies pour notre GEM.
D’ailleurs, à notre tour, nous les avons reçus à Sens, pour Noël, comme pour marquer
le début d’une amitié fort sympathique.
Les repas entre adhérents, les sorties « théâtre » et « repas-concert » ont été fort
appréciés.
Un autre point fort à été la création d’un groupe de travail sur l’accessibilité dans la
ville de Sens. Me déplaçant régulièrement en fauteuil électrique, les problèmes de manque
d’accessibilité ne me sont pas étrangers ; je suis bien placée pour les voir et je voudrais que
tout le monde prenne conscience de l’importance du problème.
Enfin, le réveillon de Noël, convivial et festif, était succulent, très gourmet et
gourmand, à souhait !!!
Je tiens d’ailleurs à remercier l’association ACOR pour cette soirée ainsi que pour
l’appareil photo que nous reçûmes en cadeau ce soir-là »
Nathalie RIVETTE, Adhérente du GEM.
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Conclusion

En comportant de nombreux indicateurs, ce rapport permet au lecteur de mesurer
l’activité des services et leur pertinence respective dans le parcours malaisé, souvent semé
d’embuches, de la reconstruction, de la réinsertion, d’une personne blessée.
Les indicateurs recueillis au cours de cette année 2014, qu’ils émanent d’organismes
extérieurs, de partenaires, mais plus encore des usagers et de leur proches, doivent asseoir
nos certitudes mais surtout nous encourager à maintenir notre analyse, notre réflexion à un
haut niveau afin d’effectuer, en permanence, les ajustements qui s’imposent.
Le mérite en revient prioritairement aux salariés des services qui, compte tenu de leur
engagement professionnel et de leur empathie, portent, soutiennent et accompagnent les
résidents et leur famille de façon efficiente.
L’axe essentiel pour cette année 2015 demeure la mise en œuvre de 4 places de
S.A.M.S.A.H. dédiées aux personnes victimes d’une cérébro-lésion acquise (cf. page 6), cela
afin d’apporter les réponses attendues localement par certaines familles.
Avec recul et détermination, notre énergie sera consacrée au montage et au
financement de notre projet d’agrandissement du FAM à Lixy, (cf. page 48), tant sa
pertinence s’impose dans la logique de parcours et d’innovation des réponses nécessaires aux
victimes.
Très récemment, en fin d’année 2014, le projet associatif d’ACOR a été réécrit par les
administrateurs de l’association. Sa révision a réaffirmé l’objet social et la cohérence et la
pertinence globale de tous ses services.
Un certain nombre de paramètres et de projets sont donc encourageants, stimulants et
engendrent légitimement une forme de satisfaction et donne du sens à nos vies associatives et
professionnelles.
« La vie, c’est ce qui arrive quand on a d’autres projets » John Lennon
*****
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Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

77

Annexe 1

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

78
Annexe 2

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

79
Annexe 3

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

80
Annexe 4

Association ACOR - Rapport d’activités 2014 des services : F.A.M., S.A.V.S., C.A.J. et G.E.M.

81
Annexe 5
Motion nationale adoptée lors de l’Assemblée Générale du 28 mars 2014

Motion UNAFTC
Assemblée Générale 2015
1) L’UNAFTC souhaite réaffirmer que les personnes qualifiée de « syndrome d’éveil non répondant
improprement appelées état végétatifs ou dites pauci relationnelles sont des personnes handicapées
dont la situation est celle d’une dépendance extrême et d’altération majeure de la conscience. Elles
ne sont pas du seul fait de cet état en « situation d’obstination déraisonnable »
L’UNAFTC rappelle que le rapport LEONETTI CLAEYS (page 10) indique en effet que «
l’obstination déraisonnable peut également concerner les personnes qui se trouvent dans un état
végétatif chronique ou pauci-relationnel ». Le ministère de la Santé estime à 1500 le nombre de
personnes actuellement dans cette situation. Ces personnes sont « hors d’état d’exprimer leur volonté
» selon les termes de la loi de 2005 et sont nombreuses à n’avoir pas rédigé de directives anticipées.
Dans ces cas d’une grande complexité, il est nécessaire de rechercher la volonté de la personne, à la
lumière des éléments qu’il est possible de recueillir tout en prenant le temps nécessaire d’une
décision apaisée. »
La circulaire du 3 MAI 2002 avait au contraire décidé de créer des unités dédiées à ces personnes
pour mettre en place un accompagnement adapté et de longue durée. L’UNAFTC entend rappeler
encore qu’une étude est actuellement menée sur la qualité de vie de ces personnes dans ces unités
dédiées et à domicile.
L’UNAFTC demande en conséquence que les états dits EVC/EPR ne soient pas qualifiés
de situation d’obstination déraisonnable et que la loi le précise.
2) Concernant la situation des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection incurable :
L’UNAFTC demande que :
L'article L 1111-12 Code de Santé Publique soit ainsi rédigé :
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle
qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, et en l’absence de directive anticipée
ou de désignation d’une personne de confiance, une procédure de décision collégiale est
engagée, associant les professionnels et tous les proches souhaitant y participer pour témoigner
de la volonté antérieurement exprimée par le patient. Si cette procédure ne permet pas de
dégager un consensus, une médiation totalement indépendante des parties est engagée.
S’agissant des mineurs, les titulaires de l’autorité parentale sont réputés être personnes de
confiance.
3) L’UNAFTC rappelle que l’AAH est une aide financière qui permet d’assurer un revenu minimum à
un adulte handicapée attribuée en fonction des ressources de la personne handicapée et de son
conjoint (e).
L’UNAFTC demande que le principe du calcul de l'AAH soit un droit individuel, tout comme
le droit à la formation ou à l'assurance chômage, et non un droit en fonction des revenus du
conjoint pour le respect du droit à la dignité des personnes handicapées.
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4) L’UNAFTC souhaite que la politique de désinstitutionalisation ne dissimule pas un délitement
des organisations sociales aux fins d’économie budgétaire.
Dans une première approche, la désinstitutionalisation s’inscrit dans la philosophie du projet de
vie, dans la reconnaissance d’une singularité qui passe par le retour à un lieu de vie privé censé
incarner les choix subjectifs de la personne
La question est de savoir si le processus de désinstitutionalisation permet à chacun de prendre en
main son destin ou au contraire détruit l’intégration sociale.
L’UNAFTC demande que l’état s’engage sur une véritable politique des financements de
la compensation du Handicap notamment concernant l’aide humaine et d’une intégration
citoyenne en conformité des engagements pris par la France sur la scène internationale
notamment dans la convention internationale sur les droits des personnes handicapées.
5) L’UNAFTC souhaite que soit mise en œuvre une véritable politique de coopération entre
professionnels, usagers et proches et que celle-ci s’inscrive dans un mouvement ou la parole de
l’usager et de sa famille soit entendue et reconnue.
L’UNAFTC demande que les AFTC et l’UNAFTC soient associées au déroulement de la
feuille de route 2015-2017 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et que le rôle des
AFTC soit intégré dans un dispositif de coopération transversale à toutes les étapes du
parcours de vie des personnes cérébro-lésées.
6) L’UNAFTC s’inquiète que la feuille de route 2015-2017 du Ministère des Affaires Sociales et
de la Santé envisage, pour l’exercice regroupé des professionnels de santé, des contractualisations
permettant une rémunération forfaitaire d'équipes pluridisciplinaires.
L’UNAFTC demande que ces rémunérations soient évaluées de telle manière qu’elles
rémunèrent justement l’investissement des professionnels concernés et ne soit pas source de
démotivation ou de désinvestissement de ces derniers.

7) Dans le cadre du projet de loi santé, un amendement prévoit que les MDPH rendent 2
orientations : une souhaitable basée sur le projet de vie de la personne et une réponse instantanée
retenant les réponses qui peuvent être immédiatement proposées en fonction des possibilités locales
d’accueil. L UNAFTC s’inquiète de l’officialisation d’un renoncement aux solutions souhaitables
sous prétexte de pragmatisme
L’UNAFTC demande que l’état respecte les engagements qui sont ceux inscrits dans la loi
du 11 février 2005 et dans la convention internationale et que les orientations formulées en
respect du projet de vie des personnes soient concrétisées. Et qu’en cas de décalage entre
orientation souhaitable et réponse proposée, il soit définit une limite temporelle au-delà de
laquelle l’orientation souhaitable devra être mise en place.
8) Les solutions d’habitat partagé pour les personnes cérébro-lésées existent depuis plusieurs
années et sont en train d’essaimer sur tout le territoire national. Ces formes d’habitat répondent à
l’aspiration des personnes cérébro-lésées. Ils reposent sur l’accompagnement des personnes réalisé
par des SAP et financés par la mutualisation de la PCH.
L’UNAFTC demande que dans ces situations d’habitat partagé, les souhaits des personnes
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soient respectés et qu’en conséquence en cas de départ d’une personne, les PCH de ceux qui
demeurent dans cet habitat soient automatiquement relevées pour compenser la perte des
moyens de financement de l’aide humaine en attendant un nouveau locataire.
9) Dans les MDPH, des groupes opérationnels de synthèse (clairement inspiré des commissions «
situations critiques » créés fin 2013) seront mis en place afin de résoudre les situations les plus
complexes. Ils proposeront un plan d’accompagnement global et formuleront des préconisations.
L’UNAFTC demande que pour ces situations complexes, les groupes opérationnels de
synthèse auditionnent les AFTC locales en raison de leur expertise d’usage.
10) Report de l’échéance d’accessibilité de 2015, L’UNAFTC estime inacceptable le report de
l’échéance d’accessibilité de 2015 et les Agendas D’Accessibilité Programmée (ADAP). Nous
entendons l'accessibilité au sens large et pas seulement du cadre bâti.
L’accessibilité pour les personnes cérébro-lésées nécessite un accompagnement particulier, pour
compenser les troubles de la mémoire, de l'orientation, de la communication, du comportement,
etc.
L’UNAFTC demande que le délai du report soit réduit, et que soient appliquées des
sanctions progressives à ceux qui ne se mettraient pas en conformité dans les délais
impartis.

*****
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