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ÉDITO  
 

C 'était lundi dernier ou peut-être la semaine d’avant, Patrick 
MACULLAH s'apprêtait à rentrer dans la succursale de la banque of 
Bahamas à Nassau. 

Il était huit heures du matin, il faisait déjà 25°C, l’air était moite, la 
grande finance internationale régnait aujourd'hui sur la ville aux 
plages féériques. Ce matin-là, on avait du mal à imaginer qu’au  
XVIIème, elle était gouvernée par les pirates. Patrick MACULLAH, 
avocat associé dans une firme new-yorkaise, n’était évidemment 
pas de ceux qui défendent les pauvres gens à l'aide juridictionnelle. 

Attaché-case à la main et vêtu d’un costume Cerutti gris anthracite 
pour lui aussi, on avait du mal à imaginer que jadis, ses aïeux 
avaient traversé l'Atlantique en 3ème classe à fond de cale sur un 
navire de la CUNARD, compagnie propriétaire du Titanic. Pauvres 
et malnutris, ils venaient d’Irlande et aujourd'hui leur descendant 
venait de traverser lui aussi une frontière, non pour changer de vie 
mais pour finaliser un montage fiscal compliqué qui ferait gagner à 
son client quelques dizaines de millions de dollars qui, sans son 
intervention, auraient fini dans les caisses du Trésor fédéral. 

Derrière le bureau, l'employé qui allait ouvrir le compte destiné à 
recevoir l'évasion fiscale s’appelait Steven. Solide et bien nourri, 
cet afro-Antillais souriant, s’exprimait dans un parfait Anglais aux 
accents d’Oxford. Ses aïeux à lui aussi, avaient traversé l’océan à 
fond de cale, cependant pas sur un transatlantique de la CUNARD 
mais sur un bateau négrier où les hommes mourraient par 
dizaines, enchaînés. Ils étaient de l'ethnie Bambara, qui paya un 
lourd tribut à l'esclavagisme. Ils avaient été capturés comme on 
capture des animaux dans une forêt équatoriale dans un pays qui 
allait devenir la Guinée-Bissau d’aujourd’hui. 

C'était vendredi ou peut-être jeudi dernier. Il pleuvait à Paris ; il 
faisait froid, pas plus de 6°C au petit matin. Babacar prenait son 
service pour nettoyer les rues de la capitale. Il avait été embauché 
par une société de services ayant décroché l'appel d'offre pour 
vider les poubelles aux arrêts de bus. Au village sur la petite côte 
du Sénégal, celle-là même qui vit naître Léopold Sédar Senghor, 
Babacar était un héros car il avait été envoyé en France pour qu'il 
réussisse ; pour qu'il puisse envoyer chaque mois, un tiers de son 
salaire au pays, faisant vivre ainsi dignement trois membres de sa 
famille, alors que lui, vivait misérablement avec le restant. Il était 

arrivé là, mineur sans-papiers, mais il avait réussi par s'en sortir, 
Babacar. Ce matin-là, en repensant à tous ces matins où il montait 
dans la pirogue avec son grand-père et son oncle pour aller pêcher, 
dans la mer chaude, le thon blanc alors que le vent du large, 
commence à refroidir les côtes, Babacar ramasse une bouteille 
plastique au fond d'une poubelle et la replace dans le container 
jaune dédiée au recyclage. Il participe au tri sélectif. 

C'est comme ça qu'on donne un coup de main à la planète ! 

C'est lundi prochain, ou peut-être le lundi d’après que le Conseil 
Départemental de l'Ariège aura la lourde tâche d'organiser 
l'orientation des mineurs non accompagnés arrivés sur son 
territoire. Notre association a répondu à cet appel à projet avec 
d'autres, il y en avait même, dont les représentants portaient de 
beaux costumes dont je ne sais s’ils étaient de la marque Cerutti 
comme ceux de Patrick MACULLAH. Ce qui est sûr, c’est qu’ils 
ressemblaient à ceux de la grande finance internationale. Il parait 
que ce sont eux qui seront choisis !  

Nous verrons bien ! En attendant je repense à Alexandre Vialatte 
qui n'avait pas son pareil pour décrire avec talent et virtuosité des 
situations, apparemment sans relation, pour les enchaîner dans 
des textes d’un lyrisme parfait, mais d'un sens parfois difficile à 
cerner. Pourtant, ils nous donnaient une vision du monde, souvent 
décalée, mais toujours juste. Un de ses livres proclamait « profitons 
de l'ornithorynque », sous-entendu : tant qu'il en est encore 
temps. Profitons-en, oui, car pour le reste, il est difficile de 
comprendre le monde. Il est difficile de comprendre un monde où 
les gens qui fuient la guerre ou la misère n'ont pas le droit de 
traverser les frontières alors que l'argent lui, fuyant l'imposition 
permettant la construction de routes ou d’écoles, a le pouvoir de 
circuler de pays en pays en toute impunité. 

Parce qu'il est difficile de comprendre un monde où l'on trie, on 
oriente, on sélectionne tout ; des objets aux êtres humains et où 
pourtant il règne toujours autant de chaos et de désorganisation. 
On est bien obligé de vivre avec toutes ces réalités diverses, 
disparates, parfois divergentes, avec ces frontières que l'on ouvre 
ou ferme selon que l'on est puissant ou misérable, ces peuples qui 
se séparent lorsque d'autres se rassemblent.  

Toutes ces choses qui vont avec l’égoïsme et le système libéral à 
outrance. 

Vialatte ne cherchait pas à expliquer et du coup on comprenait un 
peu. Alors faisons comme lui et profitons de l'ornithorynque.  

Frédéric BABY  

Président de l’ADSEA 09 
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P aul FUSTIER nous a quitté l’an dernier en nous laissant des 
écrits-ressources vivifiants, repères pour nos pratiques éducatives 
et soignantes. Lorsque la proposition m’a été faite de partager un 
éclairage théorique, c’est vers lui que mes pensées se sont 
tournées et notamment vers cet ouvrage collectif sur l’équipe 
qu’il a coordonné en 2015 : « le travail d’équipe en institution » 
paru chez Dunod. 

Dans ce texte riche, il est rappelé tout d’abord l’ancrage 
étymologique du terme : « Le substantif d’équipe est relativement 
récent et n’existe guère avant le XIXe siècle ». Comme ses cousins 
« équipage » et « équipement », il est un déverbal d’équiper, qui, 
lui, remonte au Moyen Âge et dérive directement du radical 
germanique schip, le bateau. Le mot hésite plusieurs siècles entre 
différents sens en rapport avec la navigation pour finalement se 
fixer sur « pourvoir un navire de tout ce dont il a besoin ». De ce 
vagabondage philologique, nous retiendrons surtout que le mot 
« équipe » renvoie à un ensemble de ressources coordonnées, 
nécessaires pour une activité, rassemblées et mises en œuvre à la 
diligence d’une autorité responsable ou bénéficiaire. » 

L’équipe est aussi évidemment proche des notions de groupe et de 
collectif, encore que le nombre de ses membres soit plus limité : 
la visibilité des uns et des autres y est de ce fait plus grande. La 
rationalité et donc l’organisation y sont aussi plus précises en vue 
de l’efficacité : les rôles doivent y être nettement distribués et 
clarifiés. L’équipe, c’est aussi bien l’équipage d’un navire ou 
l’équipe sportive. Ses objectifs visent un résultat dans une activité 
qui est posée comme demandant un effort solidaire. Solidarité 
s’entendant ici dans le sens d’une complémentarité dans l’action, 
d’une intelligence collective et d’une entente, ce qui n’est pas 
équivalent à de l’« amour » réciproque. Pas de nécessité de 
s’aimer dans l’équipe mais de s’entendre, oui ! 

 

 

 

 

L’équipe, notamment médico-sociale vise un objectif complexe, le 
bien-être des sujets qu’elle accompagne. Ses membres s’en 
trouvent « liés », moins en termes d’affect ou d’émotion (toujours 
présents mais pas toujours utiles !) que par des liens de 
collaboration. C’est dire que les relations qui permettent l’accord 
sont importantes, au-delà des rapports interpersonnels. Dans la 
direction de l’institution, on peut viser à constituer des équipes 
avec des membres « à leur place », chacun sachant ce que font les 
autres, s’accordant sur des complémentarités d’objectifs, des buts 
vivants car élaborés et partagés.  

Parfois, au-delà de la solidarité naît la confiance qui s’entretient 
dans le faire ensemble. Faire équipe, c’est s’entendre sur des 
intentions, partager la praxis et son sens. 

L’histoire institutionnelle et organisationnelle est aussi présente, 
qui infiltre nécessairement « l’ici et maintenant » des situations 
et expériences d’équipes. Elle constitue des repères fondateurs, 
est invoquée avec nostalgie pour maintenir le statu quo ou 
rappeler « l’heureux temps des origines… ». 

Etranges microcosmes, réceptacles et porteurs de vie comme de 
destruction, que constituent les équipes, finalement toujours en 
train de « faire », de se faire et parfois… de se défaire. 

Dès lors, il faut bien admettre que faire équipe prend du temps et 
que ce processus n’offre pas de garantie de pérennité. L’équipe 
serait ainsi toujours à construire et à reconstruire, à partir du 
moment où l’on admet que les processus interhumains, 
conscients et inconscients, portent en eux un caractère 
d’imprévisibilité… 

Imprévisibilité qui peut devenir créativité réjouissante lorsqu’elle 
est en mesure de nous surprendre et d’inventer du neuf dans 
l’institution et pour l’action sociale ! 

Céline DAVIES 

Psychologue  

L’air du temps  
 

L e mois de novembre a abattu sa chape de grisaille et la 
première gelée a fait rejaillir en nous la peur ancestrale de l’hiver. 
Autrefois c’était le moment pour mon père, de retour de la chasse, 
de fendre le bois que ma mère rangeait soigneusement sous 
l’appentis. Inlassablement, ils accomplissaient leur devoir de 
parents, aimants et attentionnés, préparant la maisonnée aux 
rigueurs de la morte saison. 
Aujourd’hui, la force de leurs bras les a quittés et c’est à nous leurs 
enfants, de veiller sur eux, comme sur un trésor. Perpétuant les 
gestes séculaires, nous accomplissons notre devoir de protection 
et d’assistance à ceux qui ont permis notre épanouissement en 
toute sécurité et insouciance. 
Mais, le monde moderne a perturbé ces cycles de la vie qu’un 
PAGNOL savait si bien décrire. Cette vie qui nous absorbe si 
totalement, ne nous permet plus d’assurer le bien-être complet de 
nos chers parents dont la santé fragile nécessite bien souvent des 
soins appropriés. 

 
Alors la société nous vient en aide et créé des espaces protégés, 
des îlots de sérénité où la vieillesse s’apaise. Notre Association, 
sous l’impulsion de Bernard SOULA, a décidé de bâtir un de ces 
sanctuaires où nos anciens vivent à l’abri de la peur et de la 
solitude. Mais, cela ne suffit pas, il faut toute l’affection, la 
tendresse et la compétence d’un personnel bienveillant, pour 
recréer le lien intergénérationnel. 
L’EHPAD DES SOURCES est un symbole, celui d’une société 

protectrice pour ses aînés et le dévouement de ses équipes, une 

belle preuve de l’amour qu’un fils porte à ses parents. 

Gérard POUMIROL  

Rédacteur en chef 

L’équipe (d’après Paul FUSTIER) 
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Plateforme des services  
 

P aulo Coelho a osé dire : « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, 

essayez la routine, elle est mortelle ! ».  

Y aurait-il un âge pour être un aventurier de la vie ? A notre humble avis, ce serait 

une hérésie de le croire, surtout à l’ADSEA 09 porteuse de son projet 

intergénérationnel. Tous les jours, les équipes du pôle médico-social, rencontrent 

ces explorateurs de la vie de tout âge qui nous embarquent dans leurs aventures et 

leurs voyages. C’est un réel plaisir et une source d’enrichissement non mesurable.  

Mais l’organisation de ce voyage et leur parcours de vie, demeurent parfois difficile 

pour nos bénéficiaires et leurs aidants en raison de la multitude d’offres 

d’administrations, d’institutions, en lien avec les services de santé, médico-sociaux et sociaux. Comment ne pas se perdre 

dans ces méandres institutionnels et ces offres de services? Comment aider les personnes à se repérer et à bénéficier de 

l’ensemble des prestations de notre territoire ? L’ADSEA 09 a le dessein de prétendre à améliorer la qualité de ses services 

et d’envisager les évolutions nécessaires à l’émergence de solutions. Dans cette dynamique, le pôle médico-social et ses 

partenaires souhaitent construire un nouvel outil sur son secteur : celui d’une plateforme des services de coordination. 

Celle-ci facilitera les démarches des personnes et optimisera la coordination des parcours de nos aventuriers ! 

A cet effet, depuis le 1er octobre 2017, une partie des services d’aide et de maintien à domicile a intégré un nouveau 

bâtiment de l’ADSEA 09, au 12 place Albert Tournier au centre-ville de Pamiers (ancienne MSA de Pamiers). Loin de ne 

représenter qu’un simple déménagement de locaux, ce projet a pour vocation de regrouper un ensemble de services et 

d’associations intervenant auprès des personnes âgées et en situation d’handicap du territoire en créant un guichet 

unique d’information, d’accompagnement et d’orientation. L’équipe de coordination du SSIAD et l’Equipe spécialisée 

Alzheimer ont déjà rejoint les équipes du CLIC et d’Ariège Assistance dans les nouveaux locaux. Les services de portage de 

repas, du CIGGD, d’ACCORD 09, de France Alzheimer devraient prochainement intégrer le bâtiment et participer à la vie de 

cette plateforme des services. Cette structure implique le déploiement d’une nouvelle entité adaptable, modulable et le 

décloisonnement des pratiques. Nous percevons celle-ci comme un espace de vie, de coordination, de communication 

pour l’amélioration des parcours de vie de nos bénéficiaires. Dans cet espace, de par sa volonté d’ouverture, la Plateforme 

des services développera une approche multidimensionnelle des accompagnements pour notamment prévenir les 

fragilités. L’émergence d’une nouvelle culture professionnelle est envisageable. Adaptation, coordination, communication, 

prévention, modularité, décloisonnement demeureront les points centraux de notre démarche.  Lors de leurs visites, nous 

espérons que nos bénéficiaires, avec le même enthousiasme qu’ André DUSSOLIER  dans le film « les enfants du Marais », 

exprimeront haut et fort  «  J’suis content d’être venu, quelle aventure ! ». 
 

Olivier GARCIA 

Cadre référent   
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 Retour sur les évènements  
 

« On savait que cela devait arriver  
mais on ne voulait pas l'imaginer »  

 

Et voilà l'inéluctable s'est produit le 1er 
octobre 2017, Jean-Claude Loze, 
responsable technique de l'Ehpad des 
Sources a pris une retraite bien méritée ! 

Durant ces 5 années, Jean-Claude a été 
un précieux collaborateur disponible, très 
compétent, avec de grandes qualités 
humaines et un humour à tout épreuve !  

Ce fut un vrai plaisir de partager un 
petit bout de chemin avec lui et je sais que ce plaisir est largement 
partagé par tous ceux qui l'ont côtoyé : collègues , responsables, 
administrateurs, partenaires, mais aussi résidents et familles.  
Le 5 octobre dernier, nous étions nombreux pour fêter son départ 
et lui dire au revoir, ce fut un beau moment de convivialité, et de 
partage. Pour qu'il garde un joli souvenir de son passage à l'Ehpad, 

Damien et Pierre Alain lui ont remis le "César du Meilleur 
Technicien " confectionné de leurs mains. 

Nous souhaitons tous à Jean-Claude une belle et 
longue retraite, et comme la vie de l'Ehpad doit 
continuer, nous souhaitons aussi bonne chance 
à Damien, qui lui succède dans ses fonctions. 

Damien Castagné est entré à l'Ehpad comme 
agent de service hospitalier à l’ouverture en 
février 2013. Repéré pour ses compétences , il 
secondait Jean-Claude, qui l'a formé, depuis 
quelques mois en prévision de son départ.  

Ainsi Jean- Claude peut partir l'esprit tranquille car la relève est 
assurée ! » 

Valérie PIQUEMAL 

Directrice du pôle Médico Social  

 

L e vendredi 29 septembre 2017, un repas de quartier était 
organisé à l’initiative de l’Ehpad des Sources à Saint Jean du Falga, 
avec animation musicale et jeux dès 15 heures. 
Les visiteurs étaient accueillis sur la pelouse devant l’entrée par les 
succulentes effluves émanant des broches tournant devant les 
braises d’un feu de bois 
Sur ces broches, de l’agneau et  8 petits porcelets tournaient 
lentement, sous le regard attentif de nos maîtres rôtisseurs : Jean 
Philippe DAROLD et Christophe MILIAN. 
Mais résidents, familles et invités surveillaient également ces 
préparatifs à l’abri des moucharabiés du premier niveau ou plus 
directement depuis l’allée longeant les baies vitrées du restaurant. 
Des résidents de l’Ehpad Saint Joseph à Verniolle, ainsi que ceux de 
Loumet Inter Générations étaient venus participer aux activités de 
l’après-midi. 
Derrière l’entrée de l’établissement, et déposés sur des tables 
alignées, boissons, jus de fruits, sodas et biscuits étaient offerts par 
les invités. 
Sur les murs, de nombreuses photos témoignaient des différentes 
activités des résidents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis vers 19 heures, tous résidents, familles, voisins et invités 
s’installèrent dans la salle du restaurant de l’Ehpad qui accueillit 
pour l’occasion environ 150 personnes, dont de nombreux 
convives qui ont traversé la rue pour venir en voisins . 
Durant la soirée animée par David  Angel, les salariés environ 8 ou 
9 ainsi que l’encadrement de l’Ehpad étaient attentifs à tous et aux 
petits soins des résidents. 
Selon les avis unanimes cette soirée d’ouverture de l’Ehpad sur 
l’extérieur fut un grand succès. 
Merci à tous, encadrants, personnels et résidents pour cette 

ouverture sur ce lieu de vie où cheveux gris 
ou blancs nous ont ouvert leur porte pour un 
grand moment de convivialité 
intergénérationnelle.  
L’ouverture de l’établissement sur l’extérieur 
permet aux personnes accueillies de 
maintenir ou de restaurer leurs liens familiaux 
et sociaux. 
Pratiquer l’ouverture contribue aussi à 
décloisonner le secteur médico social , à 
faciliter l’accès à tous et d’offrir une 
transparence qui participe à la prévention. 
Merci à tous les artisans pour cette soirée 

réussie.  

Jean NICOLA 

Administrateur 

Retraite! 

Repas de quartier 

 

 


