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La Petite Feuille d'Infos de l'association de Saintes
EDITO :
L'hiver s'est adouci et le printemps arrive à grands
pas, comme arrivent à EHEO de nouveaux enfants
et de nouveaux thérapeutes.
Bienvenue à eux !
À chacun nous devons offrir l'accueil et
l'accompagnement dont ils ont besoin.
Alors je compte vraiment sur la présence de chacun
le plus souvent possible.
Et je vous souhaite à tous une très très belle journée!
La présidente :
Nadège Chabroux
AGENDA :
Aujourd'hui, 11 février : séance de soins.
Nos prochains rendez-vous de soins : 11 mars, 8 avril, 20
mai, qui sont des samedis évidement...
Retenez dès à présent la date du dimanche 18 juin,
parce qu'après le succès de notre journée des 15 ans de
EHEO Saintes l'an dernier, nous vous proposons de refaire

une journée kermesse, pic-nique partagé, et
assemblée générale, dans un paysage magnifique proche
de Saintes... (Que vous découvrirez dans les prochains numéros de La
Petite Feuille ! Ah ! Ah ! NDLR)

Et la dernière séance de l'année sera le samedi 24 juin.
LES AS DES FOURNAUX :
Aujourd'hui : Manuella Fournie, Carine Raveraud et
Christelle Blanchard préparent le repas pour nous. Miam !
Claire Duron et Françoise Boizumeau se sont inscrites
pour le déjeuner de mars. Qui avec elles ?
Il manque un cuistot en mai et il n²y a personne d’inscrit
pour le repas de Juin..
Petit rappel : toutes les familles adhérentes doivent une
fois l'an s'organiser avec deux autres familles pour préparer
le repas de midi du samedi de soins. C'est un super moment
partagé ; on se retrouve tous, enfants, parents bénévoles et
thérapeutes,Toutes explications supplémentaires : à l'accueil.
NOTA BENE : C'est d'ailleurs entre-autre à ça que sert
« l'accueil », à prendre des infos avec un petit café, à
expliquer les fonctionnements, à confirmer les rendez-vous...
Et c'est pour bien en profiter qu'on vous demande de venir
une quinzaine de minutes avant le rendez-vous de soins...
INFO : Entre le conseil d'administration du 16 janvier
dernier où on se posait la question des enfants en attente et
aujourd'hui, une décision a été prise : on fait rentrer les
enfants en attente ! C'est simple : nous avons plein de
thérapeutes, et tout plein de nouveaux, tous frais, tous beaux,

sont arrivés ! On pourrait donc avoir 6 tables le matin et 5
l'après-midi, si tous nos thérapeutes réussissaient à donner
une demi-journée tous les deux mois, -en plus des 5 fidèles
accros à la journée complète- C'est magique ! C'est
merveilleux ! Et ça peut marcher ! N'est-c'pas ? Comme
chantait Anne-Marie : « on est beau, on est formidable ! ». ..
INFO OFFICIELLE :
PCH : la CNSA abandonne le minutage de l’aide
humaine. Et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle ! Le

CNSA vient de présenter une nouvelle version du guide
PCH aide humaine. Il ne propose plus de temps de
référence, très restrictifs, pour chacune des activités
quotidiennes.
Pour rappel, en 2013, dans le guide pratique d'évaluation des
besoins des personnes handicapées , la CNSA avait prévu un
calculateur Excel pour minuter très précisément les besoins
en aide humaine. Le décorticage minutieux proposé dans ce
guide visait, en théorie, à favoriser une égalité de traitement
sur tout le territoire. Mais, dans la pratique, ces estimations
avaient conduit, dans certains cas, à une baisse de la PCH.
Suite à la mobilisation des associations de personnes
handicapées, la CNSA a donc revu sa copie. La nouvelle
version du guide insiste davantage sur l'appréciation globale
des besoins en lien avec le projet de vie, conformément aux
principes de la loi de 2005. L'outil excel et le fichier qui
minutait le temps de chaque intervention ne figurent plus en
annexe. Voir l'article de FAIRE-FACE par là :
http://www.faire-face.fr/2017/02/02/cnsa-pch-minutage-aide/

POUR FINIR : ...
Élodie vous offre une dédicace. C'est un cadeau du cœur.
Merci Élodie ! Voici son message :
« Je voudrais dédier la chanson de Linda Lemay, "Leurs
yeux tombaient", de son dernier album « Décibels et des
silences » (superbe !, à s'offrir) à tous les parents d'enfants
handicapés qui sont inévitablement jugés par le corps
médical à un moment donné du parcours de soin de leur
enfant. Linda mentionne l'autisme mais ses paroles sont
valables pour tous. Prenez s'il vous plaît 5 minutes pour
l'écouter, cette chanson vous fera du bien, elle estompe la
culpabilité. Chères mères à qui je tire mon chapeau, retenez
bien la dernière phrase de la chanson: "Je suis sa mère à lui,
pas celle de son autisme". Élodie, praticienne en
psychophanie. »
https://www.youtube.com/watch?v=7sPPwNAdHUc
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Vous voulez écrire ? Témoigner ? Raconter votre histoire ? La Petite Feuille
est ouverte à toutes et tous !
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Siège social et lieu des séances : Maison des Associations – 31 rue du Cormier – 17100 Saintes
Tous renseignements et rendez-vous pour les soins peuvent être obtenus auprès de : Anne-Marie Aubert au 05 46 92 12 30

