
 

 

  LA LETTRE DE PIERRE       3éme trimestre 2016    N°3 

RUBRIQUE DU JOUR MOT DU PRESIDENT 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES VIEILLISSANTES 

Retour sur la formation lyonnaise  

proposée par Trisomie France  

Définition législative du handicap et les deux axes d'actions qui 
en découlent : 

L’Inspection générale des affaires sociales dans son rapport 
d’octobre 2013 sur l’avancée en âge des personnes handica-
pées rappelle les essentiels sur lesquels nous devons nous ap-
puyer pour construire une " société inclusive ".  
 En adoptant la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la société française a défini le handicap comme 
étant la résultante de l’interaction entre les déficiences qu’une 
personne peut connaître, d’une part, et l’inadaptation de son 
environnement, d’autre part.  
Conséquente avec elle-même, la loi établit deux réponses aux 
causes du handicap, réponses appelées à être ajustées au cours 
de la vie de la personne, notamment du fait de son vieillisse-
ment : 
La première consiste dans la compensation des déficiences. 
La seconde réside dans l’accessibilité des activités de la socié-
té, pour toutes les formes de handicap. 
 
Le vieillissement de la personne handicapée peut s'exprimer 
tôt dans sa vie. Il : 
1) Nécessite un repérage anticipé : irritabilité, fatigabilité, 

baisse des capacités fonctionnelles … 
 
2) Appelle des actions de prévention générale, les plus pré-
coces possibles, susceptibles de retarder son apparition et 
d’atténuer ses effets : 
- Un suivi médical régulier; 
- La désignation d'une personne de confiance;  
- Les réduction et changement progressifs- réels mais non bru-
taux- d'activité; 
- Des activités physiques proportionnées et régulières (A Gre-
noble où les foyers de vie bénéficient des infrastructures des 
anciens Jeux Olympiques, le taux d'obésité chez les personnes 
trisomiques est très faible);   
- Une alimentation évitant les surplus gras, salés, sucrés…; 
- Un bon suivi de la santé bucco-dentaire (Outre un brossage 
effectif des dents 3 fois par jour, un détartrage 3 fois par an 
chez le dentiste est fortement recommandé); 
Un bon suivi de la santé des pieds (Une consultation tous les 
deux mois chez le podologue paraît utile). 
 
3) Appelle un accompagnement destiné à la meilleure qualité 

de vie possible, notamment un réexamen 
régulier de la situation et des besoins de la 
personne.  
 
 

Contact : Docteur Eve Beaure d’Augères 
Administratrice des Amis de Pierre 

Tel. 06 80 60 01 29  

En cette rentrée 

A l’issue d’une année très chargée, dont cette lettre 
s’est faite l’écho, notre association va s’attacher à 
consolider les actions entreprises. 

J’insistai précédemment sur notre programme de 
reconstruction et d’aménagement, et sur les disposi-
tifs de financement que nous avons mis en place. Les 
choses ont avancé durant l’été quant à notre capacité 
de communication associée. Les outils correspondants – plaquette, vi-
déos, site internet refondu - pourront vous être présentés prochaine-
ment. 

 Je voudrais relever aujourd’hui le caractère opérationnel de la 
nouvelle organisation de l’établissement. Elle est en place pour cette 
rentrée. 

 Comme vous le savez, elle est fondée sur trois pôles. Il convient d’insis-
ter sur l’importance que doit prendre, à côté du pôle Education, le pôle 
Santé Bien-être, en raison du vieillissement de nos résidents. 

Cet aspect des choses est évidemment la traduction directe de notre 
projet associatif. 

Pour ma part, je vais être très attentif au bon fonctionnement du nou-
veau dispositif, en relation étroite et constante avec le directeur de 
l’établissement, lequel est naturellement le garant de la réussite. 

     Michel Mudry 

     Président 

 

 

 

POUR FAIRE CONNAITRE L’ASSOCIATION 

Nouvelle plaquette  

                     de l'Association 

Pose des Panneaux de visibilité extérieure 

Entrée 
 rue Clos Fleuri 

site internet  

Vidéo pour le crowfunding 

3 vidéos sont en cours de réalisation.  

Elles sont destinées à accompagner les opérations  

de recherche de financement. 

La prochaine version sera opérationnelle en fin d’année 

Façade  
Bât administratif 

Entrée rue du 
Faubourg Bourgogne 

A votre disposition au secrétariat 
Contacter Anaïs au : 

 
02 38 43 09 47 

Document de communication interne. Réalisation et conception Éric BEGUIN BILLECOCQ - Philippe BOUSQUET - Avec la participation de Eve BEAURE D’AUGERES 



 

 

ACTIVITES EXTERIEURES de nos résidents 

 

Transfert en Bretagne avec : 
Isabelle - Moustapha et Frédérique 

DETENTE :  
Piscine * Jeux  * Journée à la ferme 

ARRIVEES ET DEPARTS A L’ASSOCIATION 

UN JOUR UN METIER 

 PSYCHOLOGUE : Maryse CAUPENNE  

Son rôle : 

C’est un spécialiste de l’étude du comportement 
humain, de la cognition, de la personnalité ou 
même des relations interpersonnelles. 
Il guide, soutient et conseille sur les problèmes du 

quotidien.  
Son objectif est de préserver, évaluer, maintenir ou améliorer le 
bien-être, l’état psychique parfois plus spécifiquement cognitif 
ou encore la qualité de la personne et sa santé psychique. 
 Conception et élaboration d'interventions psychologiques et 

thérapeutiques à visée préventive et curative auprès des pa-
tients et de leurs familles (soutien psychologique par ex.) 

 Éclairage sur le fonctionnement psychique d'un patient. 

 Intervention auprès d'équipes pluridisciplinaires internes ou 
externes au lieu d'intervention (formation, analyse de la pra-
tique, analyse institutionnelle, régulation d'équipe, etc.) 

 Pratiques d'entretiens individuels ou collectifs pour la rédac-
tion du Plan d’Action Personnalisé et de sa mise en place. 

 Psychothérapies individuelles et de groupe. 

 Recueil et analyse des besoins et des demandes d'interven-
tions. 

 Evaluation de la personnalité ou encore de la cognition des 
individus dans des cadres diagnostics ou pronostics. 

 En milieu institutionnel ou privé, prendre en charge des per-
sonnes présentant des difficultés d'ordre psychique (troubles 
du comportement, trouble de la personnalité). 

 Participer à la prévention et au dépistage des éventuels re-
tards de développement ou troubles mentaux. 

 Évaluer le fonctionnement de la personne et proposer une 
réflexion sur un diagnostic au moyen d'entretiens, d'une 
batterie de tests, etc. 
De plus, Maryse CAUPENNE est chef de service du PÔLE 

SANTE BIEN ETRE 
 

Contact Maryse CAUPENNE : 02 38 43 09 47 

Les recettes de ce spectacle seront  
en partie reversées à l’Association. 

 
Représentation à 20 h30 : 

 Le 5 novembre à Paris 7ème 
Théâtre ADYAR 

(Métro Ecole Militaire) 

On rapporte des 
crabes  de la 

Baule !!!! 

Derrière vous  

vos prochains  

Beefsteaks ! 

Nos remerciements à Chris-
tian TOUZET qui a tenu le stand 
de l’association dans 
l’enceinte du Campo Santo, 
pour présenter Les Amis de 
Pierre aux personnalités d’Or-
léans et au grand public  les 
différentes réalisations d’activi-
tés manuelles de nos résidents.                                     

Pierre est venu lui tenir compagnie !  

Journée des associations " Rentrée en fête " 

C’est pas vrai ! 
on les a eu en 

promo !!!! 

 Chut !!! on n’en-
tend plus le bruit 

de la mer ! 

Soirée THEATRE "Exercices de style" 

MANIFESTATIONS 

Julie DA SILVA a remplacé William comme Aide Soignante au Foyer  

d'Aide Médicalisé 

Laure SABLIER a remplacé Leslie LEGUILLARD comme Infirmière  
au  Foyer d'Aide Médicalisé 

Anne -Sophie PERTHUIS a remplacé Evelyne NICOLE comme Aide Médi-
co Psychologue au Foyer de Vie 

Térésa de GASSART a remplacé Armelle DUPONT Infirmière  

au Foyer de Vie 

Guillaume DURAND a rejoint les Amis de Pierre comme Chef de service 
du pôle hébergement / logistique de l'établissement. 


