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L’ADSEA 09
au Secours de l’Enfance
Combien est fragile le chemin qui conduit

au service de son développement et de son

de l’enfance à l’âge adulte que d’embûches à

accès à l’autonomie et à la socialisation » . Ces

éviter, que d’angoisses et de peurs à dépasser,

besoins communs à tous les enfants, doivent

pour que l’homme qui va naître de chaque

être pris en compte par l’ensemble des acteurs

enfant puisse se réaliser.

intervenant auprès d’eux quel que soit leur

Avons nous pleinement conscience que la

champ d’intervention.

réussite de la société de demain passe par

De l’étude ressort un « meta-besoin » dépassant

la compréhension et l’accompagnement des

tous les autres besoins, Il s’agit du besoin de

enfants d’aujourd’hui. Ne reproduisons pas les

sécurité : le besoin de sécurité affective et

schémas qui ont laissé tant de gens au bord de

relationnelle, les besoins physiologiques et de

la route.

santé, le besoin de protection.

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’études
pour nous aider à mieux comprendre les

Au-delà de ce méta besoin de sécurité, d’autres

jeunes que nous accueillons, l’une d’entre-elles

besoins fondamentaux à caractère universel

et pas des moindres résulte d’une démarche

ont été définis : le besoin d’expériences et

de consensus sur les besoins fondamentaux de

d’exploration du monde, le besoin d’un cadre

l’enfant en protection de l’enfance ( Rapport du

de règles et de limites, le besoin d’identité et le

Dr Martin-BLACHAIS 2017)

besoin d’estime et de valorisation de soi.

Les besoins fondamentaux sont les « besoins
communs et universels dans la mesure où

A l’ADSEA 09, l’ensemble des projets sont visités

leur satisfaction permet la construction du

et revisités pour tenir compte de ces besoins

sujet dans la plénitude de ses potentialités, du

« Chaque enfant a besoin de quelqu’un qui est

respect et de l’exercice de ses droits, et

irrationnellement fou de lui »
Bronfenbrenner
Serge CAZÉ - Président commission SEF
Gilles CHOISNARD - Président GAPS

Le journal de l’Association Départementale
pour la Sauvegarde de l’Enfant aux Aînés 09

Zoom Sur
Malgré

Et si j’étais Aide-soignant(e) ?

l’amplitude

horaire,

la

charge

physique, les émotions
L’aide-soignante ou l’aide-soignant, sous la

lourdes à gérer, Jean se

responsabilité de l’infirmière ou du médecin,

sent bien dans ce métier

réalise des soins d’hygiène et d'entretien

qu’il exerce depuis 11 ans,

auprès des personnes qui ne peuvent plus

il aime ce qu’il fait et ne changerait pas!

assumer seules les actes de la vie quotidienne

« Ici il n’y a pas de routine, confie Marine, il

en raison de la diminution de leur autonomie.

faut avoir les épaules solides car nous avons
des responsabilités. Mais ça rend le métier

Comment s’organise le temps d’un AS ?

plus attractif, s’il n’y avait pas ces difficultés
je m’ennuierais, j’aime quand ça avance ».

La journée s’il est du matin, commence à 6h

Pour elle le métier s’est imposé de façon aussi

par l’aide aux petits déjeuners, me dit Jean

naturelle qu’une hérédité : elle s’est occupée

AS à l’EHPAD Le Château, après avoir pris

de son grand père et sa maman faisait famille

connaissance des transmissions par l’équipe

d’accueil pour Personne âgée.

de nuit. Viennent ensuite les toilettes. L’aide
aux repas pris en salle à manger est suivi par

Florent AS à l’EHPAD

l’accompagnement à la sieste ou à la télévision

des Sources depuis son

selon le choix de chacun, les changes ou la

ouverture fait les nuits

toilette pour d’autres. Après le goûter l’heure

depuis 3 ans au secteur

consacrée à « La vie sociale » permet un peu

Alzheimer.

de détente.

être
C’est

le

moment

Là

autonome,

il

faut
avoir

de

l’expérience du terrain car l’AS est seul pour

convivialité qu’aime Marine

ce secteur la nuit. « Comme on est seul il y

jeune AS à l’EHPAD des

a moins de concertation possible avec les

Sources. « Le Covid nous

collègues, il faut être rapide dans les décisions

avait axé sur les soins en

à prendre en cas d’urgence ». Pour Florent

chambre et nous avait privé

la gestion des troubles du comportement

de cet instant d’échange et

représente la grande difficulté « le début de

de partage ». Mais le temps minuté de l’AS ne

soirée est pourvoyeur d’anxiété et d’agitation »

s’arrête pas là il faut faire les transmissions,

Ici la rigueur s’impose « il faut être souple par

la toilette pour la nuit, l’aide au repas du soir

rapport aux troubles comportementaux mais

et pour finir le coucher conclura à 20h cette

strict dans le respect des protocoles »

journée très dense avec l’arrivée de l’équipe
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de nuit.

Rose ASH faisant fonction

qui s’occupent des soins des plus dépendants

d’AS depuis 5 ans à l’EHPAD

Gir1-Gir2. « On court beaucoup dit Nadia,

le

secteur

il faut être à l’heure ! » La tournée est large

ouvert a une nuit bien

puisqu’elle couvre selon le planning un des deux

remplie, elle commence à

cantons de Pamiers. Le SSIAD opère d’Escosse à

19h50 par les transmissions

Crampagna et de Pamiers à Varilhes. A domicile

puis

la

le relationnel est important « les personnes sont

distribution des médicaments du soir avec la

souvent isolées, elles ne voient pratiquement

collation, le coucher jusqu’à 22h. Elle retrouve

que les soignants, alors elles aiment parler. Il

l’AS pour le ménage de la salle à manger et de

faut sacrifier un peu de temps pour les écouter

la salle d’animation. Deux rondes suivies par

et écouter aussi la famille souvent fatiguée. Il

une cinquantaine de changes se terminent vers

nous arrive même d’apaiser des conflits parce

4h30.Le ménage leur incombant : le linge sale

qu’il y a souvent de l’incompréhension surtout

est porté à la lingerie, les poubelles jetées au

avec certaines pathologies ».

container et les chariots désinfectés.

Au SSIAD, la prise en charge est différente de

Pas de temps mort, pas de relâchement, mais

l’EHPAD très centrée sur l’autonomisation des

Rose le dit elle se plait ici c’est dur mais « elle

personnes.

Château

en

s’enchainent

aime les Résidents et faire la nuit ». Les dernières
transmissions écrites pour signaler à l’infirmière

A la question quelles sont les qualités d’une ou

une éventuelle anomalie, une dernière ronde

d’un AS, ils sont unanimes :

et la relève arrive à 6h. Après les transmissions

Ecoute- Patience- Disponibilité.

orales à l’équipe de jour c’est le départ à la
maison. Ouf ! Demain sera une autre nuit…

L’empathie et le respect sont des valeurs qui
reviennent souvent dans leur discours.

Quand Nadia vient me rejoindre elle est

La proximité avec la maladie, parfois avec

en effervescence : sa tournée du SSIAD va

la misère sociale ou le décès font peser

commencer, celle du soir

sur l’aide-soignante ou l’aide-soignant une

qui débute à 16h45 pour

charge émotionnelle importante et requiert

s’achever à 20h. Alors Nadia

professionnalisme et savoir-faire. Malgré les

se prépare même si les soins

exigences physiques et psychologiques qui

sont moins lourds que le

demandent quotidiennement don de soi et

matin, il faut coucher 6 à 8

sollicitude, les AS ont un attachement profond à

personnes. 60 personnes

leur métier qui en fait un « métier passion ».

sont vues en tout par
semaine. Les équipes elles, sont composées

Francine DANTOINE, Présidente ADSEA 09

de 4 AS qui travaillent seules et 2 binômes
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Au Domicile

Mon repas à domicile
7jours/7,

Le portage de repas est un service social.
Il s’adresse à toutes les personnes de plus
de 60 ans, en situation d’handicap ou en
convalescence suite à une hospitalisation.

Evolution et développement du
service portage de repas au sein de
l’ADSEA 09

Continuer à avoir une alimentation équilibrée
est important pour prévenir les risques de
dénutrition, de prévention des chutes et de
certaines pathologies. Répondre à la prévention
des fragilités de la perte d’autonomie au

Le 6 mai 2021, l’association ADSEA 09 a pris

niveau de la nutrition, de la dénutrition,

un nouveau virage avec la restructuration du

en proposant des menus variés, équilibrés,

service portage de repas.

cuisinés avec des produits de saison, est

Jusqu’à présent le service portage de repas

au cœur de nos préoccupations, dans une

existait au sein de l’association depuis 2014. Le

mission d’accompagnement de la personne. Un

principe était d’acheter des repas conditionnés

accompagnement individuel et personnalisé,

à un prestataire privé et d’effectuer leurs

une attention particulière pour les anniversaires

livraisons auprès de nos bénéficiaires.

de nos bénéficiaires, un à plusieurs repas

La qualité des repas ne répondait pas aux

par semaine, Laurence, Latifa et Véronique

besoins de nos ainés, nous avons donc en

répondront à la demande de nos usagers. En

interne, et dans le cadre d’une solidarité

proposant une visite humaine, quotidienne qui

associative, réorganisé ce service pour le rendre

apporte chaleur et convivialité, c’est ainsi que

autonome et répondre à la problématique

le service portage de repas trouve sa place et

gustative que nous rencontrions.

tout son sens dans la mission de parcours et

Aujourd’hui,

l’élaboration

des

menus,

la

l’accompagnement des personnes.

confection du repas, le conditionnement, et la

Merci à l’ensemble de l’équipe qui a fait

livraison sont réalisés en interne. Pour un respect

preuve,

de l’environnement, le service a opté pour un

de professionnalisme pour répondre aux

conditionnement écologique. L’actualisation

dysfonctionnements

de notre plan de maitrise sanitaire et une

développement de ce nouveau service.

autorisation de fonctionnement des services de

Souhaitons

l’état, nous ont permis l’ouverture de ce service.

associative entre l’ehpad des sources et le

d’investissement,

une

de

rigueur

rencontrés
longue

dans

et
le

collaboration

service portage de repas, pour le déploiement,
le développement et la croissance de celui-ci.
Sophie DUCASSY, Directrice adjoint
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>> Latiffa M'HAMDI

Aux
Sources

106 ans vous sied à merveille

Telle une lumière qui éclaire l ’horizon,
Vous donnez de la chair à l ’espoir
Vous êtes emplie d’humilité
Vous êtes une ressource intarissable
d’humanité…
106 ans vous sied à merveille,
Vous illuminez notre entourage
De mille beautés en flagrance
Qui témoignent de votre élégance…
Tels arômes que vous distillez au jour le
jour
Sont des parfums au bon gout naturel
Qui nous sustentent tous aux Sources
Pour aller solidairement à demain….

106 ans vous sied à merveille,
Vous êtes promoteur de la vie
Vous êtes une ressource à vie
Remerciements à l ’infini…
106 ans vous sied à merveille….
Au nom de toute l’équipe des Sources
Mahady Samba, Directeur

Un domicile pour le GAPS

Au GAPS

Après avoir été hébergée depuis Janvier 2018 dans les

2 établissements du pôle Pamiers intergénérations,
l’équipe des « fonctions support » pose enfin ses

bagages dans la maison des violettes, place du marché
au bois à Pamiers, tout fraichement aménagé en

bureaux administratifs. Merci aux collègues de Loumet et de l’Espace Autonomie Solidarité
pour leur accueil chaleureux pendant ces 3 années.

Nous aurons le plaisir de vous recevoir du lundi au vendredi dans nos nouveaux bureaux
et salle de réunion de 18 places.

Un GAPS, toujours au plus proche des établissements.

Ce nouveau refuge n’empêchera pas les professionnels du GAPS, bien au contraire, de se

rendre toujours disponibles auprès des établissements en se déplaçant chaque fois que
nécessaire pour le développement de nos projets….

Nous contacter : Tél : 05 61 69 06 78 - direction@gaps-09.org
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Au
château

Démarrage des travaux tant attendus
au château !
Affiché et clairement exprimé dans le projet
d'établissement 2019/2023 élaboré par

toute l’équipe du château, le cadre de vie

est un élément essentiel qui coordonne

toutes nos actions d’accompagnement

dans la qualité des soins , de vie sociale et
d'accueil de nos résidents et familles.

Des difficultés persistantes concernant
l'ascenseur actuel qui dessert les étages

du chateau et du pavillon Pierre Mazet,
la vétusté de la véranda, son manque de

confort pour nos résidents l’hiver et l’été,

l'absence d'espace de convivialité et de

rencontre avec les proches, ont engagé
l'association à mettre en place un vaste
projet de modernisation.

En début d’année prochaine, un ascenseur
extérieur (voir image architecturale) va

permettre aux résidents et aux personnels,
une circulation plus fluide au sein de la

structure. La véranda élargie en espace de
vie, chauffée et climatisée, avec vue sur la

cour intérieure et le jardin thérapeutique,
complètera ce beau projet.

Une lettre vient d'être adressée par la

direction aux familles afin de les informer
de la conduite à tenir et des possibilités

offertes, tout en respectant les normes
de sécurité. Nous sommes conscients

des désagréments que ces travaux vont

occasionner. Nous restons à l'écoute de vos

observations et mettrons tout en oeuvre
pour répondre à vos remarques et besoins.
L’équipe du château

Bruno BONZOM, Directeur Général
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