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ÉDITO

V

Assaillis de doutes, quand les tâches accomplies ne
répondent pas à notre attente ou à ce que nous en espérons,

ous connaissez le conte des grenouilles ?
Une fois par an, au royaume des grenouilles, une course

était organisée. Elle avait chaque fois un objectif différent.
Cette année-là, il fallait arriver au sommet d’une vieille tour.

quand le découragement ruine l’ardeur qui nous pousse en
avant, pensons à la vaillante grenouille, elle aura sans nul
doute le pouvoir de nous régénérer.

Toutes les grenouilles de l’étang se rassemblèrent pour

Ne prêtons pas l’oreille aux esprits chagrins qu’ils soient

assister à l’évènement. Le top départ fut donné. Les

détracteurs ou qu’ils pensent agir par bienveillance,

grenouilles spectatrices, jugeant la hauteur de la tour, ne

continuons sur la voie qui nous paraît être éclairante et

croyaient pas possible que les concurrentes puissent en

restons

atteindre la cime. Et les commentaires fusaient :

dédaigneux de toute crainte, inlassablement poursuivons

indifférents

à

toute

sollicitation

extérieure,

notre route. A la théorie du doute et de l’«à quoi bon »,

- « Impossible ! Elles n’y arriveront jamais ! »

préférons celle de l’action.

- « Jamais leur physique ne leur permettra d’y arriver ! »
- Elles vont se dessécher avant d’être en haut ! »

La persévérance nous permet de nous transcender, de
réaliser des choses dont nous ne nous sentions pas capables.

Les entendant, les concurrentes commencèrent à se

La détermination qui nous anime évite de nous dérober dès le

décourager les unes après les autres. Toutes, sauf quelques-

premier obstacle : il n’y a pas d’effort stérile et ce que nous

unes qui, vaillamment, continuaient à grimper. Et les

accomplissons nous le faisons certes pour nous, pour nous

spectatrices n’arrêtaient pas : « Vraiment pas la peine !

grandir nous élever, pour ressentir cette satisfaction

Personne ne peut y arriver, regarde, elles ont presque toutes

intérieure qui nous extirpe de la morosité d’un quotidien

abandonné ! »

ordinaire. Mais, et c’est là que tout prend du sens, de la

Les dernières s’avouèrent vaincues, sauf une qui continuait

hauteur, nous pouvons mettre nos actions au service d’autres

de grimper envers et contre tout. Seule, et au prix d’un

d’entre nous plus démunis, plus fragiles, tendre la main aux

énorme effort, elle atteignit la cime de la tour.

plus vulnérables car il y a une grandeur, une lumière dans

Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle y était

notre mission.

arrivée. L’une d’elles s’approcha pour lui demander comment

Francine DANTOINE

elle avait réussi l’épreuve. Et elle découvrit que la gagnante

Présidente

était sourde !
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L’air du temps
La rentrée

Ô

combien je suis nostalgique des rentrées de mon
enfance à l’école de L’ESTANG.

C’était bien sûr, à chaque fois, un vrai drame; la liberté qui
guidait nos étés et son cortège d’insouciance laissait la place
à la discipline de l’école publique avec ses horaires, ses
devoirs à la maison. Les parties de pêche aux goujons dans
l’Ariège et les cabanes dans les arbres étaient vite
remplacées par de longues heures à écouter le maitre parler
de règles de grammaire ou les tables de multiplication.

Mais qu’il faisait bon, retrouver les copains à la récré, les
parties de billes et les avions en papier. Combien donneraisje maintenant pour retrouver l’odeur de l’encre dans la salle
de classe, le doux toucher des cahiers neufs et le
cliquètement des fermetures du cartable. Celui-ci était bien
trop lourd mais on le portait fièrement devant les plus petits
car on avait grandi. De nos maitres, messieurs FAURE,
MARROT, CRAMPAGNE, de l’école des garçons, nous ne
voyions que la sévérité et l’exigence mais ne savions pas
encore toute l’affection qu’ils nous portaient et tout le cœur
qu’ils mettaient à nous instruire dans le droit chemin.

Les années ont passées et en devenant adulte, le mot rentrée
a perdu tout son charme. Aujourd’hui il convient de parler de
rentrée sociale ou économique. Le plan pauvreté plusieurs
fois reporté tiendra-t-il ses promesses, la crise dans les
EHPAD de ce printemps est-elle résolue ? Rien n’est moins
sûr ! A la radio on ne parle plus que de prélèvement à la
source et de suppression de taxe d’habitation, pourtant bien
présente sur la facture de nos ainés. Et puis, le plus populaire
de nos ministres, celui qui cristallisait tant d’espoir de voir au
moins stagner le réchauffement de la planète, a jeté l’éponge
par manque de soutien; quel gâchis. Enfin, que cache la
démission, toute aussi surprise de la GUEPE ? On parle de
causes personnelles. La politique a dû gagner, une fois de
plus.
Finalement Alain SOUCHON a raison : J’ai dix ans, laissez-moi
rêver que j’ai dix ans.
Gérard POUMIROL
Rédacteur en chef

Psychologue en EHPAD
J

e me présente Stéphanie CHIANTA, 41 ans, en couple et maman. J’exerce depuis mai
2013 au sein de l’EHPAD des Sources. Originaire des Hautes-Pyrénées, j’ai fait mes études
à Toulouse et obtenu, après une reprise d’études universitaires, mon Master en
Psychologie Clinique et Psychopathologie spécialité gérontologie en 2009. Avant cela, j’ai
eu diverses expériences professionnelles et notamment dans le soin où pendant 4 années
j’exerçais comme faisant fonction AMP (Aide Médico-Psychologique) dans un EHPAD en
Haute-Garonne.
Aujourd’hui, j’exerce à temps partiel sur l’EHPAD des Sources et au Centre Hospitalier
Jules Rousse à Tarascon sur Ariège. Une fois par mois, j’interviens au C.L.I.C. de Pamiers
dans le cadre de l’aide aux aidants, je consacre mon samedi à une activité libérale.
Sur l’EHPAD des Sources, ma mission consiste à garantir le bon équilibre psychique des
résidents, d’effectuer seule ou avec les équipes, des évaluations cognitives, psycho-comportementales. Mes expériences
professionnelles passées me permettent d’œuvrer pour une prise en soin globale. Je participe également activement à la vie
dans l’établissement et à différentes instances telles que la commission d’admission, le Conseil de Vie Sociale et des groupes
de travail, comme par exemple celui dédié à la réécriture du Projet d’Etablissement.
Je pilote, conduit et participe à l’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisés des résidents depuis fin 2016.
Ainsi, je m’emploie jour après jour à me rendre disponible pour les résidents, leurs proches et à apporter un mieux être à nos
anciens dans la dernière étape de leur vie, avec l’aide de mes collègues avec qui j’ai plaisir à travailler.
Stéphanie CHIANTA
Psychologue
Directeur de publication: Francine DANTOINE
Rédacteur en chef: Gérard POUMIROL
Réalisation: ADSEA 09
Impression: Imprimerie Ruffié Foix
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Retour sur les évènements Loumet

Q

uatre camps ont été mis en œuvre cet été entre Port Leucate, les gorges du
Tarn, camps d’itinérance VTT entre Toulouse et Agde, surf à Seignosse … en
faveur d’une quarantaine d’enfants, adolescents ou jeunes adultes.
Ces séjours traduisent l’engagement des professionnels pour améliorer le bienêtre des personnes accueillies. Même en vacances, le travail éducatif se poursuit
afin de cerner des aptitudes insoupçonnables, développer valeurs, compétences
et capacités comme entre autres la persévérance, la solidarité ou l’ouverture
vers l’autre. Ces moments sont aussi le temps pour favoriser le tissage des liens
entre les usagers et autoriser les encadrants à adopter une posture différente,
gage de cohésion. En l’absence des repères du quotidien, chacun peut ainsi
montrer une facette différente de lui et favoriser l’espace de la rencontre :
« Chacun participe aux tâches, s'occupe de la préparation et de la cuisson des
repas de midi, suivi d’une vaisselle rapide. Puis, nous partons à l’assaut des
activités …
Il faut bien parler de cette randonnée programmée le deuxième jour, une marche
groupée d'une durée de trois heures. Nous sommes inquiets mais surtout ravis au
final. Tenir dans l'effort n’est pas si évident ! Et cet orage survenu sur le retour
est néanmoins le bienvenu. Certains peinent! Les autres encouragent ! D’autres
ne sont pas rassurés sur les pentes. Beaucoup de commentaires vantent les
paysages qui s’offrent à nous. Désigner les gorges encaissées, se souvenir de la
beauté de chaque site nous revient sans cesse, les mots nous manquent pour dire
le plaisir de contempler, de s’enivrer de la saveur de l'instant présent ...
Le soir, la fatigue se fait ressentir ! Nous cherchons encore les mots les plus justes
pour exprimer l'effet de tous ces moments partagés, la randonnée, les visites de
sites, le canoë, la via ferrata, les séances de renforcement musculaire et le cardio
tous les matins.
Il fait beau tous les jours. Chacun peut ainsi se faire une place au soleil ! Il y a de
l'espace sur le campement. Six marabouts ont été mis à notre disposition … Tous
s'en donnent à cœur joie, notamment lors des baignades. Et là, les uns et les
autres se regroupent et s'échangent des histoires drôles et des devinettes,
moments rares de rires, de complicité, de jeux de mots.
Sulaiman excelle dans le genre ! Mujeeb est également bien présent. Une Pensée
particulière pour Océane et Béatrice qui s’investissent pleinement. Certains
confient le plaisir de ne pas se sentir moqués au quotidien (le respect est de
rigueur !) … Idriss et Zawar sont visiblement heureux d'être là, souriants ! De son
côté, Nourdine s'accorde des moments de calme, à l'écart, mais participe
volontiers à ce qui se passe autour de lui. »

« C’est que du BONUS !!!»

Extrait du compte-rendu de séjour dans les gorges du Tarn par Marie France
LE CORBEILLER et François LECLERC qui retranscrit les prises de notes des jeunes
au fil du séjour.
Jean Damien BAUZOU
Chef de service

Appel à candidature:

Election des membres usagers

Pour améliorer la qualité de ses services, l’ADSEA 09 souhaite la participation des
bénéficiaires et de leurs familles à ses instances dirigeantes. Ainsi, outre la
participation aux différents Conseils de la Vie Sociale, deux représentants des
familles titulaires et deux représentants suppléants siègent au Conseil
d’Administration.
Les élections auront lieu du 08 au 18 octobre 2018.
Vous souhaitez candidater, vous pouvez le faire avant le 1er octobre à
direction@adsea09.org.

3 - Journal de l’ADSEA 09 - N°13– Septembre 2018

ACCORDS 09
ACCORDS 09
10 rue Saint Vincent
09100 Pamiers
0561676921
accords09@laposte.net

« Agir – Calmer – Coordonner – Organiser en Réseau Départemental – de – Soins continus »
« ACCORDS 09 » est un réseau de santé tel que défini aux articles L 6321-1 du code de la santé publique pour l’amélioration de

la prise en charge des maladies chroniques, de l’accompagnement et des soins continus.
L’objectif du réseau « ACCORDS 09 » composé d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé, est de favoriser le
maintien à domicile et dans les autres lieux de vie ; l’accompagnement médical, psychologique et social, des personnes
domiciliées dans le département de

l’Ariège, et atteintes d’une maladie grave et évolutive ou souffrant de douleurs

chroniques rebelles.
Le réseau de santé « ACCORDS 09 » ne pratique pas de soins et n’effectue pas de prescriptions ; il propose aide, soutien,
coordination, conseils à la personne malade, à son entourage et aux professionnels de santé.
Le réseau de santé « ACCORDS 09 » intervient sur l’ensemble du département de l’Ariège au domicile des patients ou en
établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap.
Le réseau de santé « ACCORDS 09 » est porté par une association Loi de 1901. Il est financé par l’Agence Régionale de Santé
par une dotation sous la forme de Fonds d’Intervention Régionaux ( FIR ).

Le 12 avril 2018 lors d’une assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau s’est constitué pour remplacer un bureau
démissionnaire, afin d’éviter la cessation d’activité de ce réseau départemental de santé.
Le 27 juin 2018 l’assemblée générale ordinaire de l’association « ACCORDS 09 » approuvait :


le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 12/04/2018,



La convention de partenariat entre « ACCORDS 09 » et le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale –
Groupement Ariège Pyrénées Solidarité ( GCSMS-GAPS ), avec une délégation de gestion des activités supports
( comptabilité, paye, ressources humaines )



Un déménagement d’ACCORDS 09 vers les locaux de la Maison de l’Autonomie et de la Solidarité 12 place Albert
TOURNIE 09100 PAMIERS. Cette nouvelle restructuration permettra d’avoir une vue d’ensemble correspondant à la
demande des personnes en recherche d’accompagnements divers dans le cadre d’un guichet unique pour le public
( CLIC, SSIAD, Ariège Assistance, ACCORDS 09…).

Le 1er juillet 2019, la convention de partenariat entre ACCORDS 09 et le GCSMS-GAPS pour une délégation de gestion de ses
activités supports pour une durée de un an, était signée entre les représentants des deux parties. L’association « ACCORDS
09 » reste le titulaire des autorisations que lui a délivrées l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
Jean NICOLA
Président d’ACCORDS 09
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Inter Générations

L

’inter Génération, valeur chère à l’ADSEA 09 a pris tout son sens cet été.

En partenariat avec l’Espace Ados de Pamiers, les résidents de Loumet Inter
Générations ont participé aux ateliers SLAM.
Claude, Georgette, Pierre, Maguy, Roger, Maïté et Simone, résidents du foyer ont
échangé, évoqué leurs histoires, leurs souvenirs. Accompagnés par les animateurs,
les jeunes adolescents ont pris soigneusement des notes afin de réaliser un
portrait en rime selon les techniques du SLAM.
Les textes sont exposés dans les locaux de Loumet, permettant à tous de se rendre
compte de la qualité des poèmes.
Un grand merci à nos jeunes auteurs Mateo, Maeva, Kenza, Ney, Ambre, Kilian et
aux animateurs pour leurs réalisations .
Tous les participants, ravis de l’expérience, reprendront les ateliers dès la rentrée.

SLAM: Poésie, narration
scandée librement, de
manière rythmée
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CLIC
CLIC
12 Place Albert TOURNIER
09100 Pamiers
05 61 60 72 59
Clic-de-pamiers@wanadoo.fr
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION DE PAMIERS
Le 28 Juin 2018, à 11h, les membres de l'association CLIC de Pamiers se sont réunis au siège social en Assemblée Générale
Ordinaire.
Le Dr DANTOINE, Présidente a remercié la nombreuse assistance de sa présence et a rappelé que le CLIC de Pamiers couvrant
les cantons Est et Ouest était un CLIC de label 3 et une de ses missions était la mise en œuvre, le suivi et l’adaptation du plan
d’aide personnalisé concernant les Personnes Agées et les Personnes Handicapées.
Le CLIC constitue une réponse de proximité dont la finalité est le Bien vieillir au domicile le plus longtemps possible.
Mme DANTOINE a présenté ensuite les membres qui composent le bureau :
Mme Yolande CERNY, Vice-présidente du CLIC - Mme Lily CHIREUX, Secrétaire du bureau
M. Jean Marc CANCEL, Trésorier - Mr Olivier GARCIA, Gestionnaire référent
Mme Cécile GOUJON, Coordinatrice - Mme Isabelle PUJOL, Coordinatrice - Mme Adeline YESTE, Secrétaire
L’équipe du CLIC a rendu compte de l’activité en 2017, qui est en constante progression avec un nombre croissant de visites à
domicile.

Le compte de résultat et le budget prévisionnel ont été présentés par la chef comptable de l’ADSEA 09, Mme SOULA
Sandrine, le bilan 2017 étant quasi équilibré avec un petit déficit de 2489,92 €. Ces différents rapports ont été votés à
l’unanimité.
M. Olivier GARCIA, cadre Référent du CLIC, a développé pour sa part les enjeux et les objectifs pour le CLIC d’intégrer une
plateforme de coordination dont le CLIC serait la clef de voûte du site et d’en faire un acteur innovant du travail social en lien
avec les autres membres de cette Plateforme des Services, l’autre perspective étant la préparation du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Conseil Départemental et les autres partenaires financiers.
Le Dr DANTOINE a conclu cette Assemblée Générale en remerciant l’équipe pour le travail accompli ainsi que les financeurs
majeurs qui permettent au CLIC de rester associatif : le Conseil Départemental qui lui a renouvelé son soutien et sa
confiance, et la Mairie de Pamiers et la Communauté de Communes dont le soutien financier et l’appui sont la preuve de la
reconnaissance du CLIC comme dispositif qui participe à la dynamique des services à la personne et par conséquent participe
à l’aménagement du territoire.
Francine DANTOINE

Présidente du CLIC

SALAIRE
CCN 51: Augmentation de la valeur du point
Au 1er juillet 2018 : 2ème augmentation du point, après celle de juillet 2017, cette
augmentation porte la valeur du point à 4,447 €
Cotisation:
En octobre 2018 suppression de la cotisation totale Assedic entrainant sur votre
paie un gain supplémentaire de 0.95%
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