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Agenda culturel et sorties

Les 5 et 6 octobre, les jeunes
de l’Internat et du Collège
Petite Lande ont participé
au Forum des Métiers Place
ô Gestes aux Dervallières
à Nantes. L’occasion pour
eux d’aller à la découverte
des métiers, des formations et de rencontrer des
p r o f e s s i o n n e l s .

Prochaine Soirée
de l’Orientation
Vendredi 1er
décembre
à la Persagotière
Programme
bientôt disponible.

Vente de jus de pomme BIO
Afin d’aider au financement des activités de l’Ecole Ledru Rollin où 13 jeunes
sourds de la Persagotière
sont scolarisés (du CE1 au
Du chocolat 100%
CM2), une vente de jus de
local
pomme BIO, fabriqué par les
A l’approche des fêtes de
parents d’élèves et les enseiNoël, l’ESAT de Gétigné Biognants, est organisée, au prix
cat, www.biocat.fr, propose
de 2€30 la bouteillle d’un litre.
une vente de chocolats élaborés localement par des perSi vous êtes intéressés, vous
sonnes en situation de handipouvez adresser un mail à
cap. Le magasin, à proximité
Christelle Brin en indiquant
de l’atelier, est ouvert du
votre nom ainsi que le nombre
mardi au vendredi de 10h à
de
bouteilles
comman18h et le samedi matin de
dées (chèques à l’ordre de
10h à 12h30. Contact : choOCCE 44 Ecole Ledru Rollin).
colaterie.biocat@esatco44.fr
c.brin@la-persagotiere.fr

Retrouvez votre Persago en Bref sur notre site Internet dans
la rubrique Informations / En savoir plus sur la Persagotière.

l’Institut

www.la-persagotiere.fr

Chez les jeunes de l’internat
Manoeuvres avec le GIGN
Mercredi 27 septembre, plusieurs jeunes de
l’Internat et quelques lycéens ont participé aux
manoeuvres de l’antenne régionale du GIGN de
Nantes sur l’ancien site de l’Institut qui sera
début 2018 réhabilité en logements. Le parc est
aussi régulièrement utilisé par les pompiers et
la
gendarmerie
pour
des
exercices.

Sorties culturelles pour les
jeunes de Ledru Rollin
Initiation à l’archéologie
au Chronographe de Rezé
Le 20 septembre,
Christian,
Christelle,
Sandrine,
Véronique,
les parents et
les enfants du
CM1 se sont
rendus au
centre d’interprétation archéologique à Rezé.
« Nous avons visité le musée.
On a vu un film sur la vie du port de Ratiatum.
On a reconstruit une maison de l’Antiquité.
On a senti des poissons
qui sentaient mauvais.
On a senti l’huile d’olive
et on a senti les raisins.
On a vu des poteries
cassées, des bracelets
et des bagues. On nous
a expliqué ce que sont des fibules, des pinces
à cheveux, des vêtements et un métier à tisser
(pour faire des vêtements).
Après on est allé faire des fouilles et on a découvert le métier d’archéologue ».
Maëva, Tamila, Jamélia et Jaguyna

Exploration à la Maison du Lac de Grand-Lieu
« Vendredi 29 septembre 2017, nous les élèves
sourds de Ledru Rollin, nous sommes allés
visiter la Maison du Lac. J’ai vu une chauvesouris. Nous avons marché sur le chemin pour
découvrir la vie des sangliers. Olivier a expliqué
l’histoire de la belle maison du Lac. Nous avons
mangé le pique-nique dans la maison du Lac et
nous avons fabriqué un nid d’oiseau ».
Tamila, Maëva et Jamélia

J’ai aimé regarder avec les jumelles.
J’ai aimé regarder les oiseaux
avec les jumelles.
J’ai aimé fabriquer le nid. C’était génial !
J’ai adoré taper dans les poteaux rouges.
J’ai adoré être une feuille,
et courir poussé par le vent.
Mathis, Hannah, Sohan, Maddox et Ewen
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Que
sont-ils
devenus
? Voici
quelques
nouvelles
d’anciens
élèves...

C

lément et
Jean-Louis
Sorin ont fait
parler d’eux
cet été dans
la presse.
Passionnés de
pêche, ces deux frères se sont lancés dans un projet commun avec leur propre bateau.
Retrouvez leurs témoignages dans le journal Ouest France en cliquant sur ce lien.

L’actualité des partenaires
Aujourd’hui débute la
2ème édition de la semaine de la santé auditive au travail.
Le réseau francophone, dont la
mission est de « Soutenir le
développement des bonnes
pratiques au niveau des
services spécialisés de réadaptation et de la gestion
en déficience sensorielle
ou du langage », a organisé
une nouvelle rencontre de ses
membres mi septembre à Paris. Le prochain séjour d’études
aura lieu à Fort de France en
Martinique du 25 octobre au
1er novembre.

Cette action, portée par l’association
JNA (Journée Nationale de l’Audition), intègre la Semaine Européenne de la Sécurité et de la Santé au travail. Pour initier et soutenir des actions locales d’information et de prévention, désormais
la SRAE Sensoriel est membre et correspondant régional de l’association JNA. Des conseils et outils, dont notamment le Guide Santé
Auditive au Travail, spécial salariés, sont mis à disposition sur le
site : www.sante-auditive-autravail.org.

L’actualité institutionnelle
Nouveau médecin à l’Institut

Une nouvelle réunion plénière
du groupement de coopération des établissements publics
sociaux et médico-sociaux des
Pays de la Loire s’est tenue le
29 septembre à la Persagotière.

Suite au départ du Docteur Garancher, l’Institut accueille un nouveau médecin généraliste, le Dr Déborah Aktas, qui sera en charge
des dossiers médicaux des jeunes (prescriptions, formulaires aménagements, informations PAI (projet
d’accueil individualisé) et visites médicales.
A partir du 6 novembre 2017, le Dr Aktas sera
présent le lundi après midi, le mardi matin, le jeudi
matin – 1 semaine sur 2 - et le vendredi jusqu’à
14h30.
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Intérim de direction
à l’Institut des Hauts
Thébaudières
Depuis le 1er septembre, à la demande de l’Agence
régionale de santé, Mme Fanny Sallé assure l’intérim de direction de l’Institut des Hauts Thébaudières situé sur la commune de Vertou.
Dans le cas de l’Institut des
Hauts Thébaudières et de l’Institut de la Persagotière, au-delà
de cet objectif, l’intérim est une
période formidable pour préparer un rapprochement de nos
fonctionnements, et surtout
apprendre à se connaitre et à
nouer des relations interpersonnelles.

Nos deux instituts partageront ainsi leurs bonnes
pratiques en matière de politique qualité et de
gestion des risques.

Un intérim de direction vise
avant tout à garantir la
continuité des activités et des
décisions prises, dans l’attente
de la nomination d’un nouveau
directeur.

Ainsi, en quelques semaines, plusieurs échanges
très riches se sont tenus. On notera à titre
d’exemple, l’intérêt de l’IHT pour notre implication
dans les réseaux, et notamment du réseau francophone des établissements et services en déficience
sensorielle et du langage. Cet intérêt et cette volonté d’ouverture s’est concrétisé très rapidement
par une contribution de l’IHT aux prochaines activités proposées à l’occasion de l’assemblée générale du réseau qui se tiendra en Martinique du 25
octobre au 1er novembre.

Les membres des deux
équipes de direction ont engagé par ailleurs un certain
nombre de contacts autour
de projets concernant les
adultes, la formation, ou encore l’accompagnement des
situations complexes.

Et de façon encore plus
concrète pour les jeunes,
cette volonté de partage va se traduire dans les
prochaines semaines par la possibilité pour les
internes de la Persagotière de venir sur le site
des Hauts Thébaudières utiliser le gymnase.
La collaboration va aussi se traduire par l’organisation d’une semaine du Bien-être commune
aux deux établissements du 18 au 22 décembre.
F.S

Les expériences de chacun en matière de gestion
des risques et de la qualité constituent aussi un
domaine de coopération essentiel. Notre référente
qualité, Violaine GALANT, complètera son temps
partiel pour exercer les mêmes fonctions à l’IHT en
début d’année 2018.

Des formations en Langue des Signes
Française (LSF) proposées
à la Persagotière. Pour tout public !
Le programme de formations en Langue des Signes Française est
disponible sur notre site Internet. N’hésitez pas à vous inscrire
car il reste des places pour les stages intensifs (30 heures)
et les cours hebdomadaires (24 séances de 1h30 ou 10
séances de 3h) pour les niveaux de 1 à 6.
La Persagotière propose aussi des Rencontres linguistiques
entre sourds et entendants au rythme d’une séance par
mois de 18h à 20h le mercredi. Téléchargez notre calendrier
de formation en cliquant sur ce lien. Pour tout renseignement :
centre.formation@la-persagotière.f
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La Persagotière et l’APAJH44
proposent un nouveau service d’appui
pour les jeunes avec des troubles du
langage en attente de place en SSEFS
Fin septembre 2017, la Persagotière et l’APAJH44 ont
présenté leur dispositif expérimental de gestion de l’attente de places en service
médico-social pour les jeunes
présentant des troubles du
langage. Ce nouveau service permettra d’apporter
une réponse aux familles
en attente de place en
SSEFS et de proposer une
solution à des situations
complexes notifiées par
la Maison Départementale
du Handicap (MDPH). Une
équipe dédiée de professionnels, apportera une écoute
attentive, un soutien, des
conseils et un éclairage sur
l’accès aux droits et à tout
autre dispositif de soutien.

Cette
nouvelle offre
d’accompagnement est
expérimentale et s’inscrit dans le cadre de la
démarche de « réponse
accompagnée
pour
tous* » relative à la
transformation de l’offre
d’accompagnement des
personnes handicapées.
Ce service sera assuré par
deux éducatrices spécialisées de la Persagotière et
de l’APAJH44, et sera mis
en place progressivement
d’ici la fin d’année 2017.
Des entretiens réguliers
avec les familles seront organisés ainsi que des ateliers collectifs auprès des
jeunes, et des sensibilisations pour les partenaires.

*Les enjeux de la démarche de Réponse
Accompagnée pour Tous, sont de répondre à un besoin lié à un handicap,
d’apporter une réponse provisoire (Plan
B), rechercher et mettre en place des
solutions de façon collaborative en mobilisant l’ensemble des partenaires du
territoire pour rechercher une réponse à
des situations complexes et d’urgence.

Description de l’offre de services du dispositif d’appui
pour les jeunes en attente de place en SSEFS*
*Service de soutien, à l’éducation familiale et à la scolarisation

• Une sensibilisation des enseignants intervenant
auprès des jeunes concernés par le dispositif (en
accord avec les services de l’académie)
• Un repérage des ressources compétentes sur le
territoire pour faciliter le déploiement du parcours de
soins (orthophonistes, psychomotricien,
ergothérapeute, psychologue)
• Possibilité de s’associer aux projets de recherche
déployés par le CRTA et l’université (cf dispositif
ENJEUX)

• Rencontres entre jeunes « pair
aidance »
• Partage de préoccupations communes
(réseaux sociaux? Outils de
compensation)
• Ateliers socio-éducatifs et ateliers
professionnel (préparation de
l’orientation)
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Des services
additionnels en
lien avec le
CRTA

1
Entretien sur la
situation
globale du
jeune

5
Des temps
de rencontres
entre parents

3
Inscription sur
l’offre d’ateliers
collectifs pour
les jeunes

2
Une veille et un
contact
privilégié

• Au plus proche du lieu de vie (domicile), avec
la participation du jeune
• Approche globale de la situation en prenant
en compte l’ensemble des facteurs personnels,
environnementaux, familiaux
• Visée de « prendre soin » de la famille, de lui
apporter « un soutien moral » de sortir de
« l’isolement » par une position d’écoute active

• Apports de quelques informations
si nécessaire
• Repérage des droits

Échanges collectifs avec une psychologue sur des thématiques repérées
Présentation des associations aux familles

5

Mobilité en Slovaquie dans
le cadre du projet européen Together We Can
Du 10 au 12 octobre,
les établissements et
organisations impliqués
dans le projet européen Together We
Can - Ensemble Nous
Pouvons - (France,
Norvège, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie), se sont réunis à Bratislava en Slovaquie pour partager leurs expériences autour de l’accès à l’emploi et à la
formation professionnelle des personnes
sourdes et malentandantes. Quatre des
cinq pays participaient à cet échange dont six
professionnels français des établissements la
Persagotière, l’IRSAM de Marseille et le Centre
Charlotte Blouin à Angers (Mutualité Française
Anjou Mayenne).

Pour un échange européen réussi, réunir une
douzaine de professionnels de la surdité (des
enseignants sourds et entendants, des psychologues, des administratifs, des interprètes,
des interfaces, des chargés d’insertion, des directeurs...) venant de quatre pays différents.
Proposez leur un programme de rencontres,

de visites et de présentations d’intervenants
issus
du domaine public, du milieu associatif et de la communauté sourde autour d’une
thématique : l’orientation des jeunes sourds
vers la vie professionnelle. Vous obtenez
ainsi une semaine d’échanges extrêmement
riches. Une belle occasion pour comparer nos
systèmes en matière d’éducation, d’accessibilité, de prestations. Des points communs à
nos 4 pays, des différences aussi...De belles
rencontres ! Prochain rendez-vous en Slovénie au printemps ! J.B

Les équipes ont été accueillies au sein de
l’école Stredná odborná à Bratislava qui
accueille 60 jeunes en situation de handicap, dont 30 sourds.
Programme du 10 au 12 octobre :
Présentation du système d’éducation slovaque et de la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes, rencontres avec les responsables du service
handicap de l’Université de Bratislava, interventions de la fondation PONTIS et présentation des actions mises en place par
des assocations dans le champ de la surdité et de l’insertion professionnelle, visite
de l’usine de production slovaque Volkswagen qui emploie 50 personnes sourdes et
d’un Centre de Rééducation Professionnelle (CRP).
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Le document unique des risques professionnels
ou DURP, ça vous parle ?
Dans le bulletin du mois
dernier, nous vous présentions le CHSCT, instance qui a pour
mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés ainsi qu’à l’amélioration des
conditions de travail.
Dans ce numéro,
nous vous parlerons de l’outil qui permet
de recenser les
risques professionnels à la Persagotière : le DURP.
Le Document Unique est l’inventaire en un seul
support, des risques professionnels recensés dans
l’ensemble de l’établissement. Réalisé dans le
cadre d’une réflexion partagée avec le CHSCT, il
permet d’établir un Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT). Il est
à la disposition du CHSCT et transmis au médecin
du travail attaché à la Persagotière.

En 2013, l’Institut Public la Persagotière a
mené une démarche complète d’évaluation
des risques professionnels, produisant ainsi un
nouveau document unique des risques professionnels (DURP), avec un plan d’action suivi et
actualisé annuellement depuis.
Suite à l’installation dans le nouveau bâtiment
en 2016, mais aussi aux évolutions dans les
services et dispositifs, il a paru nécessaire de
conduire rapidement une nouvelle démarche
générale d’évaluation, afin de tenir compte de
la nouvelle réalité institutionnelle.
La démarche de réflexion sur les risques professionnels s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, par le développement d’une
culture de prévention.
Cette année, la démarche sera réalisée à l’aide
du logiciel de qualité/gestion des risques AGEVAL, qui a également été utilisé lors de la
démarche d’évaluation interne. Il permet une
structuration et un suivi optimisés du plan
d’action.

Les différentes étapes de la mise en oeuvre du DURP

7

Info familles
Un accueil en
Langue des Signes
Française au
Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS) de Nantes
La ville de Nantes et Nantes métropole
viennent de mettre en place un accueil spécifique en LSF pour les personnes sourdes
et malentendantes au CCAS de Nantes. Une
assistante sociale pratiquant la langue des signes
a été missionnée et des outil spécifiques sont désormais accessibles : Skype et vidéos en ligne sur
la chaîne Youtube du CCAS.

Le Conseil de la Vie Sociale
Suite à notre article dans le dernier numéro de la Persago en Bref sur le CVS et
notre appel à candidatures pour des parents représentants, plusieurs familles
ont manifesté leur intérêt.
Participer au CVS ne demande pas beaucoup
de temps. Et il est indispensable qu’il y ait
des parents de jeunes représentés à cette
instance. Pour les familles qui hésitent encore
ou qui souhaiteraient découvrir le fonctionnement de cette instance avant de s’engager,
nous les invitons à assister à la prochaine réunion qui aura lieu :

Mercredi 6 décembre
à 13h30 à la Persagotière

Dyslexie : des physiciens
de Rennes ont percé le mystère
de la dyslexie (Lire l’article)

Informations et contact : Claire Ouvrard
Secrétariat de Direction, 02 40 75 11 81
c.ouvrard@la-persagotiere.fr

L’agenda culturel et les sorties
Tout info - Tout en signes
Le premier journal d’actualité de France 3 Pays
de la Loire
L’actualité régionale est désormais
accessible en LSF sous forme de
web-émission mensuelle. Chaque
mois, des reportages issus des
journaux télévisés produits par
les équipes de France 3 Pays de la
Loire seront traduits en langue des
signes. Rendez-vous fin octobre
pour la deuxième édition !

Semaine de la Santé auditive au travail du 23 au 28
octobre 2017

Plus d’informations sur le site de
l’association JNA.

Cinématographe à Nantes

Découvrez la sélection de films accessibles aux personnes sourdes et
malentendantes sur www.lecinematographe.com

Conférence en LSF « Favoriser l’estime et la
confiance en soi des enfants »

Cette conférence est organisée par la Mairie de Rezé et sera
animée par Agnès Dutheil le MARDI 14 NOVEMBRE à 20h,
Salle de Seil, Allée de Provence, à Rezé. Entrée libre.
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