COMPTE RENDU

Conseil de la Vie Sociale
du 7 mai 2022

Dispositif d’Accompagnement et de
Ressources Médico-Social ANDRE
BODEREAU

Personnes présentes à la réunion CVS du 7 mai 2022
USAGERS

Représentants des personnes accueillies

Titulaires
Monsieur ISIDORE Yoann

Plateforme 0-11 ans

Excusé

Monsieur BOUILLARD Enzo

Plateforme 12-15 ans

Présent

Madame PORET Lucie

Plateforme 12-15 ans

Présente

Monsieur LACROIX Romain

Plateforme 12-15 ans

Absent

Madame LEROUGET Jade

Plateforme + 16 ans
SAFIR

Absente

Plateforme + 16 ans
SAFIR
Plateforme + 16 ans
SAMIR

Madame DAVID Lola
Madame LEPAGE Emma

Présente
Présente

Suppléants
Madame GERARD DELAUNAY Louane

Plateforme 0-11 ans

Absente

Monsieur TADJMOUT Abdesselam

Plateforme 0-11 ans

Absent

Monsieur GRAFFET Mathéo

Plateforme 12-15 ans

Présent

Monsieur DIDIER CAPELLO Rudy

Plateforme 12-15 ans

Excusé

Monsieur CHENE Mathis
Monsieur ACHARD Ferdinand
Monsieur MBEKA DILEMBO David Christ

Plateforme 12-15 ans

Absent

Plateforme + 16 ans
SAMIR
Plateforme + 16 ans
SAMIR

Présent
Excusé

Familles
Madame QUEYROI - Présidente

Présente

Madame OLIVE- Représentante des parents

Présente

Monsieur ACHARD- Représentant des parents

Absent
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ASSOCIATION
Salariés
Madame BARBE

Présente

Monsieur DESGROUAS

Présent

Autres représentants

Consultatifs
Madame TARDIF Maire adjoint (Fleury sur Orne)

Excusée

Monsieur FAUDAIS-Maire adjoint (Fleury sur Orne)

Présent

Madame HELARY

Présente

Monsieur ALLIZARD

Présent

Personnes invitées
Monsieur TOURBILLON - Coordinateur Pédagogique

Présent

Monsieur DETERS-Président APE

Absent

Madame LELANDAIS - Employée d’accueil

Présente

Accompagnants jeunes élus
Madame GHARSALLI

Présente

Monsieur HAMEL

Présent
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I.

ADOPTION DU PV DU 12 MARS 2022
Le procès-verbal du 12/03/2022 est adopté à l’unanimité.

II. QUESTIONS DES JEUNES
 Plateforme 0-11 ans :
Stéphanie Barbe s’exprime au nom des jeunes : La cour de récréation est en chantier, quand
sera-t-elle terminée ?
➢ Réponse du directeur : La terrasse a été agrandie et nous avons délimité l’espace extérieur par
des plantations. Il y a beaucoup d’arrêts de travail sur le service entretien, ce qui explique les
retards. Malgré tout, la pelouse ne va pas tarder à être semée.
 Plateforme 12-15 ans :
Mathéo GRAFFET s’exprime aux noms des jeunes :
• Quand pourrons-nous organiser une sortie à Festyland avec tout le Dispositif?
➢ Réponse du Directeur : Si vous demandez une sortie à Festyland pour tous les jeunes du
Dispositif cela demande beaucoup de temps d’organisation. L’année prochaine, la priorité sera
donnée à l’organisation du forum « Cap sur ma vie d’adulte » qu’on souhaite organiser tous les
deux ans. Malgré tout, il faut voir qui veut aller à cette sortie. Est-ce-que tout le monde a envie
d’y aller ou seulement les 12-15 ans ?
➢ Mme QUEYROI propose d’élaborer un questionnaire aux enfants qui seraient intéressés par
cette sortie.
• Mettre d’autres bancs autour du terrain City-stade ? Davis Desgrouas complète la question en
précisant qu’il y a beaucoup de jeunes sur les temps de pause et que d’avoir d’autres bancs
permettraient de ne pas concentrer les enfants sur le même espace.
➢ Réponse du directeur : Il y a déjà plusieurs bancs dont un banc qui vient d’être réparé. On
pourra tout de même prévoir l’achat d’une deuxième table de jardin.
• Avoir d’autres jeux sur le temps de pause pour l’extérieur comme au bois de Ifs ou des jeux
comme le Mémory Géant ?
➢ Réponse du directeur : Il n’y aura pas de structures extérieures en raison du coût et des normes
de sécurité. L’achat de jeux extérieurs comme le Mémory géant est peut-être possible sur le
budget éducatif.
➢ M. FAUDAIS, Maire Adjoint, nous fait part qu’une enveloppe de 15 000€ a été votée pour que
la commune installe des jeux extérieurs ou un parcours santé à l’Île Enchantée. Il nous tiendra
informé sur l’avancée des travaux.
• Quand commenceront les travaux du G1 (aménagement de la cuisine, plafond, peinture
salon) ?
➢ Réponse Directeur : La priorité de 2022 est à la mise aux normes électriques, l’isolation et la
ventilation du groupe 1.
Nous avons pu fin 2021 flécher des excédents de l’année (trouver de l’argent) pour des travaux
d’aménagement intérieur des deux internats G1 et G2. Nous pensons que nous pourrons les
prévoir en 2023 ou 2024 (réponse à communiquer dans le prochain CVS).
• Demande d’un babyfoot pour le G1 ?
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➢ Réponse du directeur : installer un baby-foot dans l’espace de vie du groupe de vie du groupe 1
apporterait des nuisances (bruit, espace perdu). La réponse est donc négative.
• Avoir des paniers de baskets car les grands et les jeunes de plus de 16 ans jouent souvent au
foot et on ne peut pas jouer au basket
➢ Réponse du directeur : Non en raison, du coût, des normes de sécurité que nécessite cette
installation et de l’espace qui doit être adapté. Des paniers sont installés sur le city stade du site
de Fleury. Voir pour partager le temps entre ceux qui veulent jouer au basket et ceux qui veulent
jouer au foot.
Emma propose que les jeunes de + 16 ans jouent au city stade de la mairie de Fleury/Orne.
- Le Dispositif Ecole et Cinéma : Au mois d’avril, les enfants des plateformes 0-11 ans et 12/15
ans ont été accompagnés au cinéma Lux pour regarder un film. Ce dispositif leur propose 3 films
dans l’année, des films très intéressants qui permettent aux enfants d’apprendre la lecture
d’image. Les enfants ont apprécié.
-

Le séjour thérapeutique : 2 séjours de 3 jours ont eu lieu aux mois d’octobre 2021 et avril 2022 à
Gouville sur Mer. 12 jeunes de la plateforme 12-15 ans ont participé. Ils étaient accompagnés par
l’ensemble des thérapeutes et un éducateur. Les enfants ont apprécié.

 Plateforme plus de 16 ans :
Pas de questions.

III. VIE DE L’ETABLISSEMENT
❖ Présentation de la démarche de l’élaboration du nouveau projet institutionnel
Le directeur explique en grande lignes la démarche à suivre pour l’élaboration du nouveau projet
institutionnel 2023-2028. Ce 1er projet du Dispositif André Bodereau est la feuille de route de
pilotage stratégique pour les 5 prochaines années. Son élaboration repose sur la participation active
des professionnels. Les usagers et/ou leurs représentants légaux sont associés à la démarche par le
biais du CVS et la participation à un groupe de travail.
Ce projet s’inscrit dans la dynamique d’inclusion portée par D.A.Re André Bodereau et soutenue par
les politiques publiques.
Le comité de Pilotage a donné son accord pour la composition de 5 groupes de travail qui se
réuniront sur 8 séquences de travail réparties entre mai et octobre 2022. Chaque groupe est composé
de professionnels et animé par 2 cadres du D.A.Re.
Les différentes thématiques/enjeux traités par les groupes de travail :
▪ Accompagnement des enfants et des jeunes présentant des troubles du spectres autistique.
▪ La vie intime, affective et sexuelle.
▪ Le répertoire des prestations proposées par le D.A.Re. dans le parcours de la personne et la
nomenclature SERAFIN-PH.
▪ Le parcours résidentiel.
▪ Structuration de la fonction ressources du D.A.Re. et développement de l’intervention
d’expertise (public en situation de double vulnérabilité).
▪ Structuration de la fonction répit.
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▪ Redynamiser la participation collective de l’établissement des personnes accompagnées et de
leurs représentants/ Place des parents dans l’établissement.
▪ Soutien et aide à la parentalité.
▪ Structuration de la démarche d’amélioration de la qualité dans le nouveau cadre légal de
l’évaluation des ESSMS.
▪ Démarche de bientraitance et lutte contre la maltraitance.

❖ Point sur l’organisation de la semaine du 13 au 17 juin 2022 et de la journée
portes ouvertes du 17 juin 2022.
M.TOURBILLON : La semaine Cirque vise à faire profiter à tous les enfants/jeunes du D.A.Re.
de séances d’initiation, et de leur permettre de faire une représentation.
Luc Tourbillon et Aurélie PERRA ont rencontrés M. Karl BORSBERG le 30 avril :
Le 11/06 matin : mise en place du chapiteau par l’équipe du cirque derrière le bâtiment Ferdinand
Buisson. En début d’après-midi, mise en place de la toile. Les jeunes et les parents qui le souhaitent
peuvent venir aider ou voir l’installation.
• Semaine cirque :
Des ateliers seront animés par 2 animateurs du cirque Borsberg et coordonnés par A. PERRA
Journée portes ouvertes vendredi 17/06 :
-

Vendredi 17/06 : portes ouvertes de 10h à 16h sur les sites de Fleury et Caen.

-

Self fermé. Distribution le midi de pique-niques pour tous les jeunes et les professionnels.

-

Ouverture des internats et visite guidée par des jeunes internes.

- Proposition a été faite à M. DETERS, président de l’APE pour qu’il participe à cette journée. A
ce titre, il est invité aux réunions du comité de pilotage. Par exemple, proposition de temps de
jeux collectifs en extérieurs, vente de gâteaux, maquillage des enfants……
- Début du spectacle à 17h30 réservé aux parents et aux proches.
- Démontage du chapiteau : 20h.

❖ Projet de l’été 2022.
La directrice adjointe évoque le projet de l’été 2022 pour l’hébergement, les loisirs, les
accompagnements et les séjours.
➢ Sur les sites de Fleury et Caen :
-le 1er juillet 2022 : fermeture du G1
- Le 13 juillet 2022 : fermeture du G2.
Les accompagnements en FJT et sur l’appartement tremplin seront adaptés aux besoins.
Journées loisirs : des sorties et projets particuliers d’une demi-journée ou journée seront proposés.
➢ Ateliers PATIP : ouverts jusqu’au 22 juillet. Les éducateurs organiseront un séjour chantiers à
Gouville sur mer.
➢ Accompagnements individuels (répit) : des temps d’accompagnement individuel en fonction des
besoins repérés.
➢ Accueil de loisirs : local ados ou « colos » :
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D. DESGROUAS précise que nous travaillons avec environ 15 communes dont Fleury, St André,
Colombelles…
Séjours des 12/15 ans :
3 séjours pour des groupes de 6 à 15 jeunes seront organisés au mois de juillet en centre de vacances
ou camping :
- Centre de vacances Gouville : 4 au 8 juillet 2022
- Centre de vacances Tourlaville : 11 au 15 juillet 2022
- Camping à Suèvres : 9 au 16 juillet 2022.
➢ Séjours des + 16 ans :
5 séjours pour des groupes de 6 à 15 jeunes seront organisés au mois de juillet en centre de vacances
gite ou auberge de jeunesses :
- Tourlaville : du 5 au 7 juillet 2022
- Sarzeau : du 9 au 16 juillet 2022
- Hauteluce : du 12 au 18 juillet 2022
- Les Monts d’Andaine : du 18 au 22 juillet 2022.
- Paris : du 19 au 21 juillet 2022.
➢ Nouveauté :
Cette année, de fin juillet à mi-septembre, un projet d’insertion en entreprise adaptée est
programmé. Accompagné d’un professionnel, un groupe de jeunes de + 16 ans sera mis en situation
sur une ligne de production en conditionnement (emballage de cosmétiques).
➢ Au mois d’août, au moins un éducateur sera présent en plus de l’astreinte assurée par un cadre.

❖ Situation sanitaire.
Le directeur signale que la situation sanitaire s’améliore mais il faut rester toujours vigilant quant aux
respects des gestes barrières, le lavage des mains et l’aération des espaces fermés.
Le masque n’est plus obligatoire sauf dans les transports, mais si on est cas contact, il est conseillé de
le porter pendant 7 jours.
Depuis janvier 2022 : 61 jeunes et 28 professionnels ont été touchés par la Covid.

IV. QUESTIONS DES FAMILLES
• Mme QUEYROI qui avait demandé aux parents de faire remonter leurs questions nous fait
la lecture de deux mails qu’elle a reçus :
- La mère d’un enfant de la plateforme 12-15 ans qui souhaite rester anonyme voudrait que « le Dare
soit moins fermé aux parents : Faire participer plus les parents à la vie de l’établissement, style kermesse, sortie,
spectacle Noël , fin d’année etc.... organiser plus de rencontre parents, jeunes , personnels .
Faire connaître aux parents ce que fait le jeune , avoir plus de retour de la part des équipes éducatives sur la vie de
l’établissement par rapport au jeune à sa prise en charge des activités ,de sa participation .exemple par des photos
des ateliers ,sortie, car la plupart des parents n’ont aucun retour du jeune de ce qu’il fait de sa journée.
Rencontre plus qu’une fois dans l’année ( PPS) avec l’équipe qui encadre le jeune afin de suivre plus ou moins
l’année en cours.
En conclusion plus d’ouverture pour les parents sur le Dare, que l’établissement soit plus ouvert, moins fermé , même
si nous sommes dans le milieu du handicap avec plusieurs degré de handicap, plus d’ouverture à l’extérieur, faisons
ensemble que ce soit une école pour nos enfants ,jeunes, et non un milieu fermé.»
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- M. et Mme DAI : « Pour notre part, c'est la première année de Thao au sein de la plateforme 12-15 ans à
l'IME Bodereau et nous tenions à faire part de notre satisfaction et remercions toute l'équipe pour leur
investissement et leur bienveillance. »
➢ Réponse M. TOURBILLON : on s’ouvre beaucoup depuis plusieurs années dans le cadre de
l’inclusion scolaire, culturelle, sportive…On a l’impression de communiquer plus qu’avant mais
il comprend que les parents aient besoin de mieux connaitre l’emploi du temps de leur enfant et
les projets institutionnels. On pourrait également penser à demander aux parents de participer à
l’accompagnement de sorties exceptionnelles.
➢ Réponse du directeur : Instituer une rencontre parents-professionnels en milieu d’année est à
l’étude.
• Mme OLIVE pointe également le fait de ne pas être assez informée de ce que fait son fils à
travers le cahier de liaison. Mme OLIVE dit ne pas être informée de l’organisation du séjour
thérapeutique et demande à ce que les parents soient informés de ce type d’événement qui
peuvent modifier l’emploi du temps de beaucoup d’enfants.
➢ Réponse du directeur : Même si nous nous sommes améliorés sur notre communication
externe avec notamment la création d’un nouveau site internet, nous avons des points à
améliorer en ce domaine.
• Mme QUEYROI propose qu’en début d’année une photo de groupe soit prise et proposée
aux jeunes et à leur famille. Elle propose également que les familles disposent des numéros de
téléphone et des adresses mails des familles et jeunes qui l’autorisent. Cela faciliterait les
échanges entre les jeunes et les familles en dehors de l’accompagnement du DARe.
➢ Réponse du directeur : Nous allons voir la faisabilité de cette proposition.
• Mme OLIVE demande ce qui a été mis en place pour les jeunes qui avaient introduit des
armes.
➢ Réponse de la directrice adjointe :
Il s’agit d’un jeune qui était en possession d’une vraie arme à feu non chargée. Celle-ci a été déposée
au commissariat. Nous avons procédé à l’exclusion de ce jeune et un suivi interne a été mis en place.
Un autre jeune avait un couteau. Ce jeune a été exclu temporairement. Le temps de l’exclusion, une
visite à domicile a été réalisée.
Les deux jeunes ont été réintégrés progressivement.
Tous les jeunes qui avaient vus ces armes ont été rencontrés par la direction et des groupes de parole
ont été mis en place animés par un médecin et une psychologue.
• Mme OLIVE : Où en est-on par rapport à ma demande pour le brossage des dents le midi ?
➢ Réponse de M. TOURBILLON : cela peut être compliqué et difficile pour les adolescents.
➢ Réponse du directeur : Le lavage des dents le midi n’est pas une priorité, ce qui n’empêche pas
les jeunes qui le souhaitent de le faire. Un suivi buccodentaire ainsi que des ateliers info-santé
sont assurés par les infirmières. Mettre en place un lavage pour l’ensemble des jeunes
demanderait une organisation complexe sur des temps informels pendant lesquels je demande
aux professionnels de se mobiliser et de s’organiser pour assurer la sécurité et la surveillance et
proposer, si besoin, des activités.
➢ Complément de S.Barbe : les préconisations officielles sont de réaliser un lavage des dents
matin et soir de 2 minutes chacun.
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V. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Info parking :
Les nouvelles résidences construites sur le bas du site de Fleury/Orne seront bientôt livrées. Le
parking situé côté résidences sera fermé par une barrière et accessible avec une télécommande. Il
sera réservé aux véhicules de service.
Infos diverses :
- Au mois de septembre 2022, l’organigramme des clefs des bâtiments du site de Fleury sera refait,
il y aura une seule clé pour ouvrir toutes les portes des bâtiments. Nous avons opté pour que les
portes s’ouvrent de l’intérieur avec un bouton moleté. Ainsi une personne qui pourrait se trouver
enfermer par inadvertance dans une salle pourrait sortir sans difficulté.
- Rentrée des enfants au D.A.Re. : 1er septembre 2022.
- Prochain CVS : 15/10/2022, à déterminer le lieu avec M. FAUDAIS, Maire adjoint, qui verra
avec le maire si ce CVS peut avoir lieu à la Mairie.
Fait à Fleury-sur-Orne,
Le 1er juin 2022.
La Présidente du CVS
Madame Virginie QUEYROI

Prochain CVS :
Samedi 15/10/2022 à 9h00 (lieu à préciser)
 POUR JOINDRE LES REPRESENTANTS DES PARENTS :

Mme QUEYROI, présidente :
Portable : 06.68.48.54.71 - mail : queroy.v@outlook.fr
Mme OLIVE, élue :
Portable : 06.03.51.62.37 - mail : helene.le-goff@gmx.fr
M. ACHARD, élu :
Portable : 06.07.14.14.62 - mail : messageriedestan@hotmail.fr


POUR JOINDRE L’ASSOCIATION DE PARENTS DU D.A.RE. ANDRE BODEREAU

M.DETERS, président :
Portable : 07.77.00.21.92 - mail : romdfs@live.fr
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:

GLOSSAIRE
D.A.Re…………..Dispositif d’Accompagnement et de Ressources
U.E.E……………Unité d’Enseignement Externalisée
I.M.E…………….Institut Médico-Educatif
S.A.F.I.R…………Service d’Accompagnement à la Formation et à l’Insertion en Réseau
S.A.M.I.R………...Service d’Accompagnement à la Majorité vers Insertion Responsable
F.A.L.C…………..Facile A Lire et à Comprendre
Atelier E.M.L. ...….Enseignement Ménager et Lingerie
A.T.C.A………….Atelier Technique de Créations Artisanales
S.J.A……………..Service Jeunes Adultes
S.E.S.S.A.D…..…Service d’Education Spéciales et de Soins Aux Domiciles
U.L.I.S…………..Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
D.R.A.C…………Direction Régionale des Affaires Culturelles
E.S.A.T………….Etablissement et Service d’Aide par le Travail
P.P.A…………….Projet Personnalisé d’Accompagnement
P.R.S……………Plan Régional de Santé
I.T.M……………Initiation aux Travaux Manuels
A.E.S.H…………Accompagnant des Elèves en Situation d’handicap
P.I.A.L…………..Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé
A.I.P……………..Atelier d’Insertion Professionnelle
ORS-CREAI……Observatoire Régional de Santé-Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations
CPOM…………..Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
SYVEDAC…. .... ..Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération
Caennaise
G2……………….Groupe 2 Internat + 16 ans
G1……………….Groupe 1 Internat – 16 ans
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