
L e  C l o s  d u  N i d

édito

Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’accompagnement des Personnes en situation de Handicap  
connaît d’importantes évolutions qui nous engagent vis-à-vis 
d’elles. Pour y répondre, nous devons faire évoluer notre offre de 
prestations à travers notamment la formation des professionnels.
Parmi les évolutions constatées, citons en particulier l’accom-
pagnement des Personnes – enfants, jeunes et adultes –  
atteintes de troubles du spectre autistique (TSA). À cet effet, les 
cadres de notre Association ont pu assister en janvier dernier à 
une conférence animée par le Professeur Charles Aussiloux (voir 
ci-contre).
Cette évolution passe aussi par la concrétisation de nouveaux 
partenariats afin de pouvoir proposer les solutions les mieux 
adaptées aux besoins et aspirations des Usagers. C’est le cas, par 
exemple, avec l’école primaire Les Terres Bleues située à Mende, qui 
a su développer au sein d’une unité spécifique, un accompagnement 
pédagogique approprié à des enfants atteints de troubles autistiques.
L’engagement dans cette adaptation permanente de nos 
institutions, en assurant la coordination et la mobilisation 
de toutes les compétences et savoir-faire du territoire, est une des 
principales conditions à la pérennité de la vocation de la Lozère à 
l'accueil des Personnes en situation de Handicap.
Cet engagement est à la fois un enjeu contemporain, par la recherche 
d’une réponse actuelle et optimale pour les Usagers d’aujourd’hui, et 
l’assurance de pouvoir répondre aux enjeux de demain.
Cette inscription de l’action de l’Association au sein de notre territoire 
au profit des Personnes vulnérables, témoigne de la profondeur de 
notre engagement et de la diversité de nos ambitions. Nos institutions, 
s’appuyant sur notre histoire et prenant en compte les évolutions 
contemporaines, constituent de véritables sources de développement 
et d’épanouissement que nous vous invitons à découvrir en écoutant 
cinq émissions de radio* qui nous ont été consacrées.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre projet et vous 
souhaite une bonne lecture de ce 14e numéro de Parcours, dans 
lequel vous retrouverez l’actualité des établissements et services 
gérés par l’Association « Le Clos du Nid ».

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association “ Le Clos du Nid ”

* Les cinq émissions radio sont téléchargeables sur : 
www.closdunid.asso.fr/l-actualite-des-etablissements/Page-2.html
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Le 19 janvier dernier, le Professeur Charles 
Aussilloux est venu présenter aux cadres 
des établissements et services des asso-
ciations adhérant au GCSMS l’évolution des 
concepts dans le domaine des accompa-
gnements du handicap et de la santé men-
tale. Professeur de pédopsychiatrie et grand 
spécialiste français de l’autisme, Charles 
Aussilloux s’est appuyé sur l’exemple de 
ces troubles qualifiés de TSA (Troubles 
du Spectre Autistique) pour démontrer 
comment l’évolution des connaissances et 
celle des pratiques professionnelles sont 
intimement liées et entraînent nos insti-
tutions à reconsidérer à la fois l’objectif et 
la nature des accompagnements. Ces évo-
lutions ne doivent cependant pas nous faire 
oublier que nos connaissances sur l’autisme 
– comme sur la plupart des maladies men-
tales – restent parcellaires et limitées. 

Il convient donc de rester modeste face à la 
variabilité extrême des situations auxquelles 
nous nous trouvons confrontés. 
Ainsi qu’il le souligne, nos interventions se 
sont considérablement améliorées depuis 
que les connaissances sur l'autisme ont 
progressé, notamment les difficultés innées 
de ces Usagers à développer des contacts 
affectifs et sociaux avec leur entourage. 
Grâce à l’implication importante des 
familles, les structures concernées par la 
prise en charge des TSA bénéficient dé-
sormais de Recommandations de Bonnes 
Pratiques Professionnelles (RBPP), ainsi 
que de l’aide des Centres Ressources 
Autisme (CRA). 
La conférence a donné lieu à de nombreux 
échanges avec les participants, permet-
tant ainsi d’enrichir la réflexion sur toutes 
ces questions.

Prise en charge du handicap 
et de la santé mentale :
Un domaine en pleine évolution
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Les participants à la table ronde (de gauche à droite) : Isabelle Castanié-Berthuit (directrice de l’IME les Sapins), Dr Cécile Vieux (pédopsychiatre au 
sein du dispositif Enfance et de la MAS d'Entraygues), Pr Jean-Philippe Boulenger (médecin conseiller technique à la Direction Générale du Clos du 
Nid), Pr Charles Aussilloux (professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Montpellier, fondateur du Centres Ressources Autisme du 
Languedoc-Roussillon et président du groupe de suivi scientifique sur l’autisme), Jean-Luc Escalé (directeur de l’IMPro le Galion, du SESSAD les Dolines 
et du SESSAD Pro), Estelle Masson (enseignante spécialisée à l’école primaire Terres Bleues), Magali Collange (psychologue au SESSAD les Dolines et au 
SESSAD Pro). Absent sur la photo : Stéphane Nouani (directeur de la MAS les Bancels et du Foyer de vie Lucalous) 

L'UDAF de Lozère fête ses 70 ans !

Pour plus de renseignements : www.udaf48.fr



Agréée depuis le 1er février 2014, l’Entreprise adaptée 
du Gévaudan vient tout juste de clôturer un second 
exercice encourageant qui lui permet d’envisager la 
poursuite de son développement avec sérénité.

A
ctuellement, l’activité s’articule autour d’un atelier de 
maintenance automobile destiné à l’entretien de l’en-
semble du parc véhicule de l’Association « Le Clos du 
Nid » et de diverses prestations de transports de mar-
chandises, réalisées pour le compte :

•  De la production culinaire assotiative : livraisons en liaison froide 
des repas confectionnés sur les sites de production centralisés 
de Saint-Germain du Teil et des 4 vents ;

•  De différents ESAT : réalisation de tournées en lien avec l’activité 
de blanchisserie des ESAT de Bouldoire et de Civergols, livraisons 
et acheminement de marchandises diverses en amont et en aval 
des productions réalisées sur les ESAT la Colagne, la Valette et 
de Civergols.

Au cours de l’exercice 2015, ce sont près de 150 véhicules qui ont 
été suivis et entretenus par l’atelier mécanique. Au niveau des acti-
vités de transports : plus de 200  000 kilomètres ont été parcourus, 
plus de 800 tonnes de textiles acheminées une première fois pour 
être traitées en blanchisserie, puis redistribuées aux divers clients, 
plus de 6 600 m3 de plaquettes de bois énergie transportées 

à destination des chaufferies et enfin, plus de 300 000 repas 
livrés… Pour ses recrutements, l’Entreprise adaptée du Gévau-
dan est accompagnée par les services de Cap Emploi Lozère. 
Les candidats doivent impérativement être titulaires d’une Recon-
naissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), associée 
à une orientation en milieu ordinaire de travail décidée par la Com-
missions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handica-
pées (CDAPH). Au regard des caractéristiques de l’offre d’emploi 
déposée et en application de ces critères, les Services Publics de 
l’Emploi proposent des candidats. Le premier entretien peut être 
suivi d’une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 
(PMSMP). Grâce à ce dispositif, assimilable à un stage,  le candi-
dat découvre le travail proposé et l’employeur évalue l’aptitude du 
candidat.
Sur les 9 Personnes (8.5 ETP) qu’emploie actuellement l’Entre-
prise adaptée du Gévaudan, 6 sont reconnues en situation de 
Handicap et ouvrent droit à l’aide au poste (aide financière ver-
sée par l’État). Elles sont essentiellement affectées aux activités 
de transports. Un septième recrutement est en cours. Les autres 
professionnels sont ceux assurant les tâches de coordination et 
d'administration.
Les équipements s’étoffent eux aussi progressivement, en corré-
lation avec l’élargissement de l’activité et de la bonne santé éco-
nomique de l’entreprise. Pour la prestation de transport de repas, 
si dans un premier temps, l’entreprise a eu recours à un véhicule 
de location, après la stabilisation des flux, des volumes associés 
et une élaboration plus affinée de l’activité, elle a fait l’acquisi-
tion d’un véhicule frigorifique neuf. Cet investissement important 
va permettre à la fois de rationaliser les coûts et d'assurer une 
prestation de qualité, en conformité avec le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, particulièrement contraignantes pour ce 
type d’activité.
L’Entreprise adaptée du Gévaudan est reconnue en tant que 
telle par la conclusion d’un Contrat d’Objectif Triennal. Il en 
précise la situation et le projet et détermine les aides de l’État. 
Il est complété par un avenant financier annuel qui fixe l’effec-
tif de référence ouvrant droit à l’aide au poste. Le suivi et 
l'application du Contrat sont assurés par la DIRECCTE. Quant 
à son renouvellement, il devra faire l’objet d’une demande, 
déposée dans les six mois précédant son expiration.

MARVELOZ’ 
POP FESTIVAL 
ÉDITION 2016

SoUS L’IMPULSIoN DE CHANTAL, 
MoNITRICE AU FoyER DE VIE SAINT 
HÉLIoN ET MEMBRE DE L’ASSoCIATIoN 
DU SPoRT ADAPTÉ DE L’ÉTABLISSEMENT, 
ET D’AïCHA, AIDE-SoIGNANTE AU FoyER 
MÉDICALISÉ SAINT HÉLIoN, LES USAGERS 
SERoNT ASSoCIÉS à LA PRÉPARATIoN 
DE LA SECoNDE ÉDITIoN DU 
MARVELoz’PoP FESTIVAL qUI AURA 
LIEU DU 12 AU 14 JUILLET 2016 A 
MARVEJoLS. L’ASSoCIATIoN LES 
FoRMICABLES, oRGANISATRICE 
DE L’ÉVÉNEMENT, A CoNFIÉ AUx USAGERS 
DU FoyER LA RÉALISATIoN DES 
GUIRLANDES, SUSPENSIoNS ET PANNEAUx 
qUI oRNERoNT LES RUES DE LA CITÉ !

VACANCES à LA NEIGE

CINq USAGERS DE LA MAS D’ENTRAyGUES 
oNT EU LA CHANCE DE PASSER qUELqUES 
JoURS à MÉzENC LES ESTABLES, 
STATIoN DE HAUTE-LoIRE, où ILS 
oNT PU S’ADoNNER AU PLAISIR DES 
PRoMENADES EN RAqUETTES DANS 
LA NEIGE, MAIS AUSSI PRoFITER DES 
NoMBREUSES ACTIVITÉS ET ANIMATIoNS 
PRoPoSÉES PAR LE CENTRE VVF.

QUAND LES USAGERS 
DEVIENNENT 
ENSEIGNANTS
LE 15 FÉVRIER DERNIER, LAETITIA A., 
NELLy L. ET THoMAS V. (USAGERS 
ET RESPECTIVEMENT PRÉSIDENTES 
ET PRÉSIDENT DES CoNSEILS DE LA 
VIE SoCIALE DES ESAT LA CoLAGNE, 
LA VALETTE ET DE BoULDoIRE) SoNT 
INTERVENUS AUPRèS DES ÉTUDIANTS 
EN BTS SP3S 1RE ANNÉE DU LyCÉE 
ÉMILE PEyTAVIN (MENDE), PoUR 
ExPLIqUER, PAR LEURS TÉMoIGNAGES, 
CoMMENT LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES MÉDICo-SoCIAUx METTENT 
EN oEUVRE LES DRoITS DES USAGERS.

ACCOMPAGNEMENT 
JUSQU’à 25 ANS POUR 
LES JEUNES ADULTES 
DU SESSAD PRO
LE SESSAD PRo, AUToRISÉ 
D'oUVERTURE PAR ARRêTÉ DE 
L'ARS DU 03 oCToBRE 2014, A REçU, 
PAR ARRêTÉ DU 29  DÉCEMBRE 
2015, UNE AUToRISATIoN PoRTANT 
MoDIFICATIoN DE L'âGE LIMITE 
D'ACCoMPAGNEMENT à 25 ANS.

zoom sur… 
L'Entreprise adaptée  
du GEVAUDAN
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En 2015, l ’Association « Le Clos du 
Nid » a confié au Cabinet d’expertise 
et de développement des ressources 
en éducation, insertion, prévention et 
soin (Cedreips), l’animation d’une for-
mation expérimentale à la « réflexion 
éthique », destinée aux profession-
nels des Foyers d’hébergement de 
Palherets, de Bouldoire et la Colagne.

Plus d’une trentaine de salariés ont participé 
à ces journées axées sur l’apport de notions 
théoriques (cadre légal et réglementaire, 
recommandations de bonnes pratiques,…) 
et sur l’engagement de groupes de réflexion 
éthique (repérages, formulations, débats, 
étayages conceptuels, élaborations de 
décisions).
Les échanges, riches et variés, ont permis de 
rechercher une position face aux injonctions 
paradoxales que connaît l’accompagnement 
médico-social (liberté/sécurité ; liberté indi-

viduelle/vie en collectivité ; conciliation des 
attentes des diverses parties ; besoin/refus 
de soins ; etc.). La démarche a eu pour effet 
d'inciter les salariés à s'inscrire dans une 
dynamique de réflexions relatives à leurs 
pratiques professionnelles, questions pré-
pondérantes quant à l’accompagnement de 
personnes vulnérables.
Elle a aussi permis aux participants d’ap-
puyer leur positionnement professionnel 
sur une démarche de réflexion conduisant à 
la mise en œuvre d’une culture de bientrai-
tance, axée sur la recherche de la solution la 
plus opportune dans le cadre d’un accom-
pagnement adapté. 
Au regard des résultats observés, l’Asso-
ciation « Le Clos du Nid » et les directions 
des établissements engagés ont souhaité 
poursuivre la démarche en 2016, (en ajus-
tant les méthodes utilisées), avec comme 
perspective, un élargissement à l'échelle de 
l'Association.

Les 3 Foyers d’hébergement de l’Association 
se forment à la « réflexion éthique »

Accompagnement au développement
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NOMINATIONS & 
RECRUTEMENTS

SyLVIE HÉLIAS oCCUPE LA FoNCTIoN 
DE CADRE DE SANTÉ à LA MAS LA 
LUCIoLE DEPUIS LE 07 MARS 2016

THIERRy ROUE SUCCEDE A CHRISTINE 
CARRIAT AU PoSTE DE CHEF DE 
SERVIVES AU FoyER D'HÉBERGEMENT DE 
BoULDoIRE DEPUIS LE 21 MARS 2016

CHRISTINE CARRIAT SUCCEDE A THIERREy 
RoUE AU PoSTE DE CHEF DE SEVICES AU 
FoyER D'HÉBERGEMENT LA CoLAGNE 
DEPUIS LE 21 MARS 2016

HALTE AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE !

EN 2015, L’ASSoCIATIoN « LE CLoS DU 
NID » A RÉPoNDU à UN APPEL à PRoJET 
DESTINÉ à « LA LUTTE CoNTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET LA RÉDUCTIoN 
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES » LANCÉ 
CoNJoINTEMENT PAR L’ADEME ET PAR 
LA DRAAF. LES CABINETS AkTÉ SERVICES 
(CoNSEIL EN RESTAURATIoN CoLLECTIVE) 
ET ALBA CoNSEILS ENVIRoNNEMENT 
(SPÉCIALISÉ DANS LA GESTIoN ET LA 
VALoRISATIoN DES DÉCHETS) oNT 
ÉTÉ RETENUS PoUR AIDER LE SERVICE 
PRoDUCTIoN CULINAIRE, LA MAS  
LA LUCIoLE, LE FoyER LUCIEN ozIoL, L’IMPRo 
LE GALIoN, LE FAM DE BERNADES ET LES 
FoyERS D’HÉBERGEMENT DE PALHERETS,  
LA CoLAGNE ET DE BoULDoIRE, à METTRE EN 
œUVRE CETTE DÉMARCHE.

C
ela fait maintenant quelques années que le terme « Snoeze-
len » a fait son apparition au sein des structures médico-
sociales. À la MAS l’Aubrac, cette approche innovante a 
fait son entrée en 2004, mais s’est véritablement installée 

en 2005, lors de la construction des nouveaux locaux et grâce à 
une donation. L’établissement s’est alors doté d’un espace dédié 
au concept et a formé quelques professionnels à cette approche. 
À l’origine, le concept Snoezelen est né en Hollande, à l’initiative 
de deux psychologues : Jan Hulsegge et Ad Verheul. Il s’est ensuite 
répandu en Grande-Bretagne, puis en France. 
Au départ conçu dans le cadre de l’accompagnement des Per-
sonnes en situation de Polyhandicap, il s’est peu à peu ouvert  
à un public plus large.

Snoezelen, c’est la contraction de deux verbes néerlandais : « snuf-
felen » qui signifie renifler et « doezelen » qui signifie somnoler. 
Dans l’esprit de ses créateurs, l’idée était de suggérer par ce terme 
un état de langueur, d’apaisement global. Concrètement, en quoi 
consiste cette méthode ? 
L'approche Snoezelen propose des expériences sensorielles variées, 
vécues dans une atmosphère propice à instaurer un climat de confiance  
et de détente visant à stimuler les sens primaires. La démarche, 
à la fois relaxante et dynamisante, vise à favoriser le bien-être de  
l’Usager. Elle se veut non directive, avec pour objectif le plaisir 
partagé au travers d’expériences sensorielles variées et avant tout 
ludiques.

À la MAS l’Aubrac, une quinzaine d’Usagers se voient proposer - 
suivant leurs besoins et attentes - une approche « relaxation », visant 
à apaiser leurs tensions quotidiennes ou passagères et une ap-
proche « exploration sensorielle », pour ceux ayant besoin de stimu-
lation globale au quotidien.
L’approche peut être menée dans la salle Snoezelen, ainsi que sur 
des espaces temps diversifiés (dans la quotidienneté, dans le cadre 
d’activités comme l’Asino-médiation…). Le cadre des interventions 
s’est précisé peu à peu, en fonction des besoins et pathologies des 
Usagers. Seuls les professionnels formés à l’approche Snoezelen 
sont habilités à animer des séances. C’est l’équipe thérapeutique 
qui préconise ou valide les accompagnements proposés. Ainsi 
l’EAVT (Equipe d’Activités à Visée Thérapeutique) de la MAS a ainsi 
développé ses pratiques professionnelles. Elle s'est  appuyée par ail-
leurs d'autres méthodes telles que la stimulation basale (A. Frölich),  
le portage (ou holding, de D. Winnicott) ou encore, la technique 
du toucher/masser.
La salle Snoezelen restant un espace exceptionnel dans les dota-
tions des établissements, les Usagers des MAS et Foyers de vie  
de l’Association « Le Clos du Nid » bénéficient eux aussi de son utili-
sation. La mutualisation présente de nombreux avantages, comme 
par exemple, faciliter les échanges entre professionnels sur leurs 
pratiques, ce qui favorise leur enrichissement mutuel.

La MAS l'Aubrac 
en pointe sur l'approche Snoezelen® 26 576

C’est le nombre 
de K-Lumet® 

fabriqués par l’ESAT 
la Valette en 2015 
(17 648 en 2014) 

LE ChiffrE DU MoIS
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L
e Foyer d’hébergement de Palherets 
et l’Association nationale de préven-
tion en alcoologie et addictologie 
(Anpaa) ont organisé durant l’année 

2015 une action de prévention et de sen-
sibilisation à destination des Usagers sur la 
question du « bien manger ». 
Ce projet a fait suite à une rencontre entre 
Magali Jalbert de l’Anpaa et Marie-Christine 
Pradeille, infirmière du Foyer, qui se sont 
interrogées autour des comportements 
alimentaires des Usagers (absence de 
petit-déjeuner, grignotage entre les repas, 
choix de produits riches en sucre et en 
graisse…) pouvant entraîner des consé-
quences néfastes sur leur santé.

Le projet, animé par l'Anpaa (dans le 
cadre de ses missions de prévention et 
de promotion de la santé) et financé par 
l'ARS, a permis d'associer les profession-
nels de l'établissement à la réflexion, au 
cours de plusieurs séances de travail. Les 
interventions du Dr CUNNAC, médecin 
en addictologies, de Magalie SEZILLE, 
diététicienne et de Philippe VILLENEUVE, 
salariés du service Production culinaire 
à la Direction générale de l’Association, 
ont enrichi la réflexion sur la question 
des habitudes alimentaires des Usagers 
de l’établissement. La campagne a eu pour 
objectif d’aborder les comportements et 
conduites alimentaires à risques par une 

approche globale, ludique et participative, 
autour de 5 ateliers :
1. Un atelier consacré à la composition d'une 
très célèbre pâte à tartiner au chocolat ;
2. Un atelier sur les aliments gras (caca-
huètes, mayonnaise, chips) ;
3. Un atelier sur la fabrication industrielle 
des produits de charcuterie et leurs pro-
duits cachés ;
4. Un atelier sur les boissons sucrées ;
5. Un atelier consacré à l’élaboration.

Le projet a également fait l’objet d’une 
exposition qui a été présentée lors de 
la fête de l’été du Foyer d’hébergement  
de Palherets.

Savez-vous ce que vous mangez ?
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LA LOZèRE NOUVELLE 
03 MArS 2016

LE FOYER 
D’HÉBERGEMENT 

DE BOULDOIRE A RENDU 
HOMMAGE À BERNARD 

COMPEYRON, DISPARU, 
QUI A ASSURÉ PENDANT 

DE LONGUES ANNÉES 
LE POSTE DE CHEF 

DE SERVICE.

RADIO EAUx VIVES 
29 FévriEr 2016

LE PRÉSIDENT ET LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION « LE CLOS 
DU NID » S’EXPRIMENT SUR LES ONDES 
LOZÉRIENNES DE RADIO EAUX VIVES À 

L’OCCASION D’UN DOSSIER, EN CINQ 
ÉMISSIONS, CONSACRÉ À L’ASSOCIATION : 

« D’HIER À AUJOURD’HUI…ET DEMAIN ». 
L’INTÉGRALITÉ DES ÉMISSIONS EST 

TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE : 
HTTP://www.CLOSDUNID.ASSO.FR/

L-ACTUALITE-DES-ETABLISSEMENTS/SIEGE-
SOCIAL/EMISSION-RADIO-EAU-VIVE.HTML

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

MIDI LIBRE
15 MArS 2016

YANNICK DELMAS, ÉDUCATEUR 
SPORTIF AU FOYER DE VIE 

L’HORIZON, A ÉTÉ ÉLU 
À LA PRÉSIDENCE DU CDSA 48 

LORS DE LA DERNIÈRE 
AG DE CE DERNIER.

Agenda
25 mars 2016
REUNION DES CHEFS DE SERVICES

08 avril 2016
RÉUNION DES DIRECTEURS

12 avril 2016
RÉUNION CCE

19 avril 2016
FORMATION PERMANENTE DES CADRES THÉRAPEUTES 
ET NON THÉRAPEUTES

28 avril 2016
RÉUNION DU BUREAU

29 avril 2016 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

13 mai 2016
RÉUNION DES DIRECTEURS

09 JUiN 2016 
RÉUNION DES DIRECTEURS

zOOm sur…
Le collège 
Terre-Nouvelle 
de Marvejols 
en visite à la ferme 
de l’ESAT la Valette

LES COLLÉGIENS DE L’ÉCOLE TERRE-NOUVELLE 
SONT VENUS VISITER L’ExPLOITATION AGRICOLE 
DE PALHERETS. BASTIEN ET NICOLAS, 
TRAVAILLEURS à LA FERME, TÉMOIGNENT : 
« Nous leur avoNs fait visiter la bergerie, 
Nous leur avoNs expliqué commeNt  
oN Nourrissait les brebis : l’hiver, 
oN leur doNNe du foiN, de l’orge ;
aux agNeaux, oN leur doNNe du graNulé 
pour les eNgraisser. dès le priNtemps, 
les brebis soNt sorties daNs les prés. 
Nous leur avoNs aussi moNtré le haNgar 
de stockage du foiN. et puis, Nous avoNs 
répoNdu à leurs diverses questioNs. 
Nous avoNs pu échaNger sur Nos 
parcours professioNNels. Nous avoNs 
apprécié leur veNue et surtout, Nous 
avoNs pu moNtrer Notre savoir-faire ! »

LA LOZERE NOUVELLE
17 MArS 2016

LES STAGIAIRES DE LA FORMATION 
BP JEPS SONT INTERVENUS 

LES 29 FÉVRIER 
ET 2 MARS AU CLUB 

DE JUDO DE MARVEJOLS OÙ 
SONT INSCRITS DE NOMBREUX 
PRATIQUANTS ISSUS DU SPORT 

ADAPTÉ. À CETTE OCCASION, 
LES JUDOKAS USAGERS DE L’IME 

LES SAPINS, DE L’IMPRO 
LE GALION, DES ESAT, 

DES FOYERS DE VIE L’HORIZON 
ET LUCIEN OZIOL ONT PU FAIRE 
LA DÉMONSTRATION DE LEURS 

APTITUDES SPORTIVES.

LA LOZERE NOUVELLE
10 MArS 2016

DANS LE CADRE DE L’APPEL 
À PROJET « CULTURE ET 

HANDICAP 2016 » LANCÉ PAR 
L’ARS, L’IME LES SAPINS, LE 
SESSAD LES DOLINES ET LE 

FOYER RURAL D’AUMONT-
AUBRAC (ATELIERS THÉÂTRE 

ET ARTS PLASTIQUES) ONT 
PRÉSENTÉ À MARVEJOLS 

LES 16 ET 17 MARS 2016 
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 

ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE 
PAR LA CIE DU LÉZARD.©

 C
D

N

MIDI LIBRE  
24 FévriEr 2016

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU SPORT ADAPTÉ DE LOZÈRE 

A ORGANISÉ LA CÉRÉMONIE 
ANNUELLE DE REMISE DES TROPHÉES 

DU SPORT ADPATÉ. CETTE ANNÉE, 
LE COMITÉ A CRÉÉ UN PRIX SPÉCIAL 

EN HOMMAGE À SA PRÉSIDENTE 
DÉCÉDÉE EN NOVEMBRE DERNIER. 

LE TROPHÉE « MINO » RÉCOMPENSERA 
TOUS LES ANS UN BÉNÉVOLE 

IMPLIQUÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT ADAPTÉ. CETTE ANNÉE, 

IL A ÉTÉ DÉCERNÉ À L’ASA BOULDOIRE 
(FOYER D’HÉBERGEMENT 

DE BOULDOIRE).

Le 22 février 2016, Mme Chabalier, présidente de 
l’UNAFAM 48, avait invité le professeur Boulenger, 
médecin conseiller technique de l’Association « Le 
Clos du Nid » à participer à une rencontre avec les 
parents et proches de patients souffrant de handi-
caps psychiques. 

Une grande partie des questions abordées a porté 
sur l’adéquation de l’accueil des pathologies psy-
chiatriques chroniques dans les établissements 
médico-sociaux actuels. La demande est en ef-
fet en voie d’augmentation auprès des établis-
sements et services gérés par notre Association 
(ESAT, Foyers d'hébergement, MAS, FAM,...). 
La nécessité de spécialiser certaines filières de 

prise en charge est apparue clairement pour ces 
Usagers dont le handicap associe fréquemment 
des problèmes cognitifs aux problèmes psy-
chiques et émotionnels, qui altèrent leur capa-
cité à vivre une existence autonome. La place des 
familles demeure essentielle dans ces parcours 
et les initiatives se multiplient depuis que les re-
cherches ont clairement démontré le rôle favorable 
d’une ambiance familiale stable sur l’évolution de ces 
troubles le plus souvent chroniques. 
Des ateliers d’entraide (Prospect famille) animés 
par l’UNAFAM 48 ou des sessions de formation des 
parents (Réseau européen Profamille) sont à pré-
sent un élément essentiel des prises en charge du 
handicap lié à l’évolution des troubles psychiques.

L'UNAFAM 48 : UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE


