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CVS DU 10/06/2020
Présents : Mme BILLAUD Catherine, Mme BAL Marie Christine, Mr ROHART Yves, ANSELMO
Sébastien, Mylène DEVILLE, Patrice MICHOUX, Daniel DANY, Sylvie GUZZI, Florence PEREZ,
Lyderic BOUQUET, Pauline GROSS
Excusés : Mr MEREL Patrick, Mr LEROIDE, Mme MARQUIS
Bilan COVID-19
Le 6 janvier 2020, Mr BOUQUET et la cheffe de service ainsi que le médecin coordinateur ont prévu de
stocker 800 masques chirurgicaux pour anticiper l’épidémie. Le Chardon Bleu a servi de réserve pour
l’ensemble de l’association depuis début mars 2020. Depuis mi-février le Chardon Bleu a renforcé les
équipes de ménage 7/7 et ce jusqu’à fin septembre 2020. Le confinement a été compliqué : ne plus avoir
le droit de sortir, ne plus voir sa famille, ne plus pouvoir sortir acheter ce dont on a besoin. L’A.R.S. à
demandé à Mr BOUQUET d’enfermer les résidents dans leurs chambres mais Mr BOUQUET a refusé
parce qu’il ne trouvait pas ça acceptable. Dès que le Chardon Bleu a eu accès aux tests PCR, l’association a tout fait pour faciliter l’accès des résidents aux structures en toute sécurité avec le port du masque
obligatoire. A partir du 15 juin l’association a estimé que l’épidémie était maitrisée et qu’on pouvait
laisser sortir les résidents du Chardon Bleu pour la première fois depuis 3 mois. Mme FUMEY– responsable qualité, Mme REYNIER POETE– responsable RH et Mr BOUQUET ont été heureux de constater
qu’il n’y a eu aucun cas de COVID 19 dans toute l’association. Les familles ont trouvé que Mr BOUQUET a bien réagit au niveau des résidents ; le président du CVS, SEBASTIEN ANSELMO a néanmoins observé certaines incohérences dans les directives données aux résidents. L’association a bien noté les problèmes rencontrés et va réfléchir pour améliorer ses méthodes. Mme BILLAUD (UDAF) a
trouvé que la communication a été facile avec les professionnels. Aujourd’hui 1/3 des résidents sont fragiles mais le risque de rencontrer une personne atteinte du virus est très minime. Les résidents du Chardon Bleu peuvent sortir librement tout en respectant les gestes barrières appris.

A partir du 15 juin :Reprise des activités standard : port du masque, distance physique, désinfection des
surfaces. Maintien de la désinfection des locaux 7j/7. Maintien des remplacements. Réutilisation des espaces communs. Rendez-vous médicaux en respectant les protocoles. Retour dans les familles : Arrêt des
tests PCR des personnes asymptomatiques. Informations des proches aux familles : Mme BAL nous
autorise à communiquer ses coordonnées afin de les transmettre aux familles. Accueil de jour : reprise
des demi-journée avec un effectif à la journée de 4 personnes.
Le déconfinement s’est très bien passé grâce a une organisation exemplaire. Tout s’est déroulé progressivement et dans le calme. Tout le monde était content de retrouver ses habitudes en toute sécurité.
Informations diverses
Yolande, intervenante en arts plastique sur l’établissement depuis l’ouverture, prend sa retraite. Nous
souhaiterions la remercier suite à son investissement, des idées ?
Un livre signé par les résidents
Des chocolats
Yolande sera remplacé par Mme RENAUD Line à partir du mois de septembre.
Le 15 juin, Mr BOUQUET devient directeur de dispositif. Mme BIER, directrice arrive au Chardon Bleu
en tant que responsable de site à partir de lundi 15 juin.
Dernière minute : Finalement, Yolande sera remplacée par Katia DELCOURT, artiste aux multiples
facettes.

« Tout ceci a été mené de main de maitre par monsieur Bouquet que je tiens à remercier pour son humanisme. Les règles étaient très strictes mais nous en
sommes sortis vainqueurs bien que ce ne soit pas fini. Je souhaite que
l’avenir nous réserve de meilleures surprises »
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« Le vent me caressait le visage.
Les feuilles de l’automne passé s’effaçaient dans le sillon de la chaleur.
Je sentais en marchant le soleil me réchauffer le corps.
Les tempêtes de l’hiver dernier n’étaient
qu’un vague souvenir douloureux.
La froideur de mes angoisses disparaissaient dans les joies de mes amitiés grandissantes.
L’été prenait tout doucement sa place
entre les montagnes immenses et ma vie
prenait tout son sens au milieu de ces
murs blancs.
Mon cœur commençait a battre parmi
toutes ces présences.
L’humanité toute entière m’attendait pour
des parties de rigolades au bord des lacs,
des repas épicés par la vie et de la musique partagée par des émotions pleines
de vérité.
D’habitude j’aime l’été, mais cette été ce
sera l’été de toute une vie de souffrance.
Cet été ce sera le début d’une vie
heureuse bien méritée. »
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« Tous les bienfaits de l’été
nous donnent l’espoir de jours
meilleurs.
Quand les choses nouvelles
refleurissent mais d’un même
coté il faudra faire quand
même attention. »

« Dés qu’arrive la fin des jours de printemps, on se met à guetter l’allongement des jours
à partir du 21 Juin. Le 21 Juin est la fête de l’été, les températures dans la nature montent jusqu’à 30 degrés et deviennent parfois plus élevées. Quand on se promène sur les
sentiers à travers la campagne ou autour d’Albertville il y a de nombreux sentiers balisés pour permettre la détente ou le délassement procuré par la marche. Sur ces sentiers, il y a la découverte , l’éclosion de bourgeons, la formation de feuilles, de fleurs,
puis la croissance des fruits qui seront ramassés par l homme. Dans les champs , dans
la forêt ou sous les châtaigniers poussent des champignons qui avec l’arrivée de la pluie
donnent des mousserons de près , des chanterelles, de belles trompettes de mort,
cèpes…
L’été est une belle saison ou l’on recueille des fruits donnés par la nature. Il y a des noisettes sur le noisetier, des noix sur les noyers; il y aussi dans les campagnes, des jardins où il fait bon de faire pousser des légumes ( salade verte, tomates cerises, courge,
patates douces, blettes…. et des fruits, cerises, fraises…). Dans la préparation des repas, il y a la confection de viandes grillées, sur les cendres de barbecue: saucisses, chipolatas ou merguez. L’été est une saison ou toutes les sorties sont permises pour manger en pleine nature, ce qui est très bon pour la santé. Les sorties se terminent comme
si de rien n’était, nous rentrions fourbus mais heureux d’avoir vécu ce dont nous nous
trouvons sensibles. Dés qu’arrive la fête de l’été c’est une bonne journée à vivre car tous
les préparatifs sont festifs et bien organisés. L’été rend heureux car nous pouvons vivre
dehors au plus proche de la nature. »
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« Le 17 Mars 2020, nous apprenons que l’Esat d’Albertville (deltha-savoie) ferme ses
portes et que le Chardon Bleu a fait de même à cause d’un virus qui s’attrape par les
contacts humains. A partir de là et à ce jour, dans le foyer où je vis, certaines règles sont
mises sur pied : ne pas se serrer les mains pour se dire bonjour , garder 1 mètre de distance entre nous et il ne faut plus sortir du foyer. Les éducatrices portent des masques
pour se protéger et nous protéger. Ils nous prennent la température deux fois par jour.
Les journées sont plus ou moins longues car à la télévision on est envahis par le Covid
19. On doit se laver les mains plusieurs fois par jour , les jeux de société sont de sortie.
Après 10 jours sans sortir, je me suis promené dans les alentours avec une attestation
de sortie et ma carte d’identité , cela dura 1 mois, et tous les soirs à 20h00 nous sortions pour applaudir les soignants jusqu’au jour où le Président de la République décida
de prolonger le confinement. A ce moment là, j’étais désabusé et dégouté. Nous venions
de prendre 1 mois de confinement : interdiction d’aller dans les magasins. Nous faisions
des listes communes pour les achats d’hygiènes, le personnel change de vêtements,
dès l’heure arrivée, les repas sont livrés par Sodexo. Puis dernièrement les repas des
week-ends sont réalisés par les éducatrices , et les résidants leur donnent un coup de
main. Et puis nous sommes suivis par une psychologue de l’Esat régulièrement par
Skype et aussi une psychomotricienne pendant le confinement. Et en me promenant
dans les rues sans camion ni voiture, j’ai remarqué le chant des oiseaux et le vent dans
les feuilles des arbres qui étaient plus fort , le silence était là. Pendant ce temps à
l’Esat , les éducateurs préparaient les ateliers pour nous accueillir.

Le Lundi 11 Mai déconfinement. A l’Esat , une vingtaine de chefs d’ateliers étaient en
service, ils ont aménagé les postes de travail pour respecter les normes sanitaires. Une
semaine après, ils ont embauché des intérimaires. Le 25 Mai, 25 externes ont repris le
travail , et ont mangé dans la salle de restauration. C’est à partir du 2 Juin que nous les
résidants des foyers avons pu reprendre notre travail. Mais ils ont aménagé le Service
Accueil de Jour de l’Esat en atelier , juste pour nous. Chaque foyer a travaillé à tour de
rôles , le matin j’ai trouvé que c’était bien sécurisé, nous rentrions à midi pour déjeuner.
Depuis peu , un lieu de rencontre s’est mis en place sous une tente, pour les familles et
amis : les personnes et les résidants portent un masque et garde leur distance. Malheureusement personne ne peut s’embrasser ni se serrer les mains. »
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« Depuis le 17 mars 2020 a eu lieu le confinement face au coronavirus. Les consignes
ont été strictes : Ne plus sortir dehors, annuler les RDV avec les professionnels de
santé. Pour nous, il ne fallait plus sortir dehors ; il fallait rester et prendre l’ air à l’intérieur du Chardon Bleu. L’organisation au Chardon Bleu : des mesures d’ hygiènes ont
été prises : Un nombre important de salariés ont été employés pour faire du ménage ,
les couloirs, tisaneries, les sols ont été désinfectés. Les repas ont été organisés comme
ci-dessus : ce sont les éducateurs qui devaient aller chercher les charriots et ils nettoyaient les tables. Ils nous servaient les repas et ramenaient les chariots à la cuisine.
C'était eux qui faisaient toutes les tâches pour le repas de midi et celui du soir. »
« Les accompagnants faisaient nos courses d’hygiène le mercredi , le tabac le mardi
et vendredi : chaque résidant faisait sa liste la veille pour la donner aux accompagnants
du quotidien, rangée dans un enveloppe spécifique où il nous rendait la monnaie. Les activités du Pôle Activités étaient à l’arrêt , c’était organisé de façon qu’il y avait un tableau
où les accompagnants proposaient des activités au choix ou à la carte. Heureusement , il
y a David qui nous faisait faire du sport, çà nous faisait que du bien. Les résidants étaient
libre de les faire ou pas. Chafik proposait des séances de relaxation ou de détente très
régulièrement sur une chaise et sur des tapis. Mais aussi du vélo d’appartement et du rameur avec une séance de gainage. Pour le service , les résidants n’avaient pas le droit
de toucher à la vaisselle propre mais pouvaient mettre leur vaisselle sale au lavevaisselle. »
Nous attendions le15 juin pour rendre visite aux familles. Les mesures se comptent par
gestes barrières : Mettre un masque pour pouvoir sortir, se laver les mains lors du passage vers la sortie. Les virus d’ après les médecins s’attrapent quand les personnes sont
plus sensibles et quand les gens s’attroupent dehors comme dedans. Dans les commerces, dans les entreprises ont été organisées des mesure d’ hygiène, arrivée aux
caisses: arrivée devant un étalage, il a été interdit de prendre un article pour raisons d’hygiène; Il fallait choisir un article à distance quand celui-ci nous convenait.
« A partir du 11 Mai 2020, les intervenants extérieurs sont venus, toutes les activités reprenaient sauf celles de réhabilitation sociale qui reprendront en Septembre , ça fait du bien de les revoir comme une bouffée d’oxygène. Le jour où le
Président de la République a autorisé les visites des familles dans les établissements médico-sociaux , c’était un cadeau du ciel. Les rendez-vous médicaux ont
redémarré. Les Auxiliaires de Vie Sociale refaisaient leur accompagnement auprès des résidants. Fin Mai, le Dispositif d’Inclusion Sociale reprenait du service et
début Juin les coordinatrices de parcours et de projets. Pour les sorties , il y avait
3 étapes. La première consistait à participer obligatoirement à la formation de
l’atelier aux gestes barrières. La 2ème à un accompagnement extérieur pour apprendre les gestes barrières et la 3ème à une évaluation pour appliquer les
gestes barrières. Si la personne réussit l’évaluation ,elle peut sortir sinon elle sera
accompagnée. A partir du 15 Juin , on pourra refaire ce qu’on a fait avant en appliquant les gestes barrières et la distance physique. »
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C’est déjà bien; on peut déjà sortir, avant on
ne pouvait pas sortir.

Le confinement m’a permis de me relâcher à la maison.

Autrefois, c’était 1 heure qu’on pouvait sortir, maintenant, on peut sortir plus longtemps.

C’était dur le confinement, maintenant ça va mieux pour
moi, on peut aller se promener plus. Par contre on ne
peut pas aller faire les courses seuls, c’est pas normal.

C’est un peu dur de ne pas sortir en
courses tout seul.
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Çà m’a protégé.

Je suis content de sortir
mais j’ai un peu peur car
je me sens perturbé par
tout ce qui s’est passé.

Je trouve que les règles du confinement et
du déconfinement ont été ou sont (car je ne
sais pas ou en est) plus strictes pour les
structures d’accueil que pour les personnes
de la société en général.

La crise sanitaire est comparée à la guerre de 39-45. L’évoquer
rappelle des souvenirs aux gens qui l’ ont vécue.

« J’ai trouvé drôle
ces petites blagues
dans le petit savoyard, écoutez çà! »

« Bientôt, nous devrons aller chasser pour manger, dommage je sais
pas d’où viennent les lasagnes »

« C’est bizarre que dans deux produits de
marques identiques, il n’y a pas la même
quantité et pas le même prix »

« On ne gagnait pas
grand-chose,
maintenant on gagne
plus rien »

« Purée, tout le monde, il sort son
clébard, moi j’ai une tortue, 7h qu’on
est dans l’escalier »
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Au moment du confinement , une idée des résidants est venue :
pourquoi pas faire une fête quand on sera déconfiné ? La proposition a été transmise à Mr Bouquet et on voulait présenter notre
groupe de jeux d’expressions. On s’est dit « Il faudrait symboliquement faire quelque chose pour le célébrer ». A 10h30 le 18 juin, David a proposé une séance de relaxation au groupe de comédiens
avant le spectacle. A 11H30, Mr Bouquet le nouveau directeur du
dispositif d’Espoir 73 a fait le bilan du confinement, présenté la
nouvelle directrice du Chardon Bleu brièvement , a fêté l’arrivée
des 2 lapins Rasta et Racine portés par Mélanie et Clémentine , et
fait venir la fameuse baraque à frites. Puis Garance a mis la musique d’entrée des maitres de cérémonie David et Francoise du
spectacle « Exercices pour rire » avec un échauffement (miroir
d’émotion) et d’impro (4 mots à placer) avec la musique bisso na
bisso sur le terrain de boules. Puis la troupe d’artistes a fait son entrée et on s’est bien amusé. Cela n’aurait pas été possible sans un
public chaud avec le chauffeur de salle Yann. Ensuite, par petits
groupes, on est allé chercher notre barquette au camion sur le parking. Le Chardon Bleu, c’est-à-dire la cuisine avec Damien nous a
offert la boisson et le dessert ainsi que les barres glacées avec de
la musique à danser pour les gens souhaitant s’amuser . C’était
une journée formidable , géniale à refaire et je voudrais remercier
chaleureusement Mr Bouquet et bonne chance pour sa promotion.
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Jeudi les nuages s’effacent du ciel. La pluie des jours d’avant
s’échappe avec le vent et le soleil réchauffe enfin le terrain de pétanque. Après des interrogations, rien ne sera annulé. Après une semaine de pluie intensive, il fait beau. La journée s’installe tout doucement, l’ambiance monte chaleureusement en accord avec les vibrations de nos djembés. Le Chardon Bleu se transforme en arène
de spectacle, tout semble s’enchainer pour nous laisser la place de
célébrer cette journée en paix. Le spectacle d’impro est à 11h. J’ai
le trac, mon cœur bat fort. Je me souviens du pantalon que je porte
aujourd’hui. Je me souviens l’avoir enfilé dans le passé en me disant qu’un jour je serai heureuse. Ce matin quand j’ai mis mon pantalon noir, j’ai réalisé que j’avais réalisé mon rêve. Ce matin à
10h30, j’ai les jambes qui tremblent mais je n’ai plus peur. Ce matin
je suis heureuse d’être là et je vais partager mon bonheur avec tous
les gens qui me ressemblent et qui m’aident à supporter le quotidien. D’habitude j’aime l’été, mais cet été ce sera l’été de la fin de
toute une vie de souffrance. Cet été, je vais profiter. Enfin je vois le
soleil, les lacs, l’herbe verte, le ciel bleu, les pique-niques, les ballades et les fleurs. Enfin je sens ce que veut dire l’été.
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La communication : Ensemble des interactions avec autrui qui
transmettent une quelconque information. On distingue la communication de groupe (instituteur, guide), la communication interpersonnelle ( entre 2 individus) et la communication de
masse. ( télé, journaux…). 5 enjeux sont envisageables : informatifs, identitaires, d’influences, relationnel, normatifs ( règlements, contrat…) 6 phases sont nécessaires : Idée ressentie
par l’émetteur, Verbalisation, Envoi du message, Interprétation
du message, Réponse renvoyée à l’émetteur.
Wikipédia.

Notre définition : La communication est un dialogue ou un
échange verbal ou non verbal entre 2 personnes ou entre plusieurs personnes.
Ce dialogue ou cet échange permet de mieux se comprendre.
Sans communication la vie sociale serait impossible.
Comme nous avons conscience que la communication est un
thème très complexe, nous avons fait le choix de concentrer le
débat sur la communication entre les usagers et les professionnelles au sein du Chardon Bleu.
Une bonne communication se passe dans certaines conditions. Tout dépend si la personne est de bonne humeur , le
courant passera mieux. Mais aussi si on utilise pas le bon vocabulaire , le message n’arrive pas à destination de la personne concernée. Cela ne peut se dérouler , que si on se sent
bien avec la personne , le feeling se fera tout seul. Tout ceci
doit se dérouler dans un contexte favorable pour éviter les tensions inutiles et contre-productives pour un climat serein et
que la personne ait l’information qu’elle veut. Depuis le 17
Mars 2020, le port du masque obligatoire perturbe fortement la
communication.
Des fois , il y a parfois un problème de communication entre
professionnels et usagers dans le foyer.
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Les locataires du Chardon Bleu ont remarqué que la
communication entre professionnels et usagers ne fonctionnent pas tout le temps au sein de l’établissement. Dans un but
constructif, les résidants font des propositions d’amélioration
pour que les professionnels et les locataires se comprennent
mieux.
Il faudrait davantage d’échanges , d’écoute , par une réunion
mensuelle en groupe pour régler les problèmes ou davantage
d’accompagnements individuels pour dénouer les nœuds. Il
faut ressentir le bon moment c’est-à-dire attendre que le professionnel soit disponible et que la communication ne soit pas
parasitée pour que le message soit clair et compris et éviter
les malentendus. Des fois , les professionnels ont trop d’informations d’un seul coup et les informations dans les transmissions se perdent , peut-être les hiérarchiser pour que les résidants aient l'information assez rapidement et à temps.
Pour continuer le débat , il faudrait faire une réunion entre professionnels et résidants pour que cet échange soit concret.

Avec toute l’équipe du journal nous en sommes arrivés à la
conclusion suivante : la communication reste a certains moments, problématique malgré toute la bonne volonté et toute
l’intelligence déployée pour communiquer ensemble. La communication est tellement complexe (émotions , gestes, message, psychologie, intonations, humeurs…) qu’il est difficile
d’établir de règles simples. Notre complexité fait de nous des
être riches et très sensibles.
Si nous nous organisons mal, une mauvaise communication
peut vite faire de notre vie un enfer. C’est à chacun de nous
de nous concentrer sur ce qu’il est important de dire ou pas.
C’est à chacun de nous, de prendre soin de ce qu’on dit et
d’écouter avec attention ce que notre prochain fait l’effort de
nous communiquer sans juger. Vivre ensemble, ça commence
part bien communiquer. Pour améliorer la communication entre
professionnels et usagers, l’équipe du journal pense qu’il serait
intéressant de faire une réunion mensuelle par appartement.
Léquipe du journal.

L

13






La directrice cool
La directrice généreuse
La directrice proche de la nature
La directrice tête en l’air






La directrice peau de vache
La directrice sage
La directrice à l’écoute
La directrice sincère ou autre

« Je suis la directrice
adjointe qui arrive »

« Après l’annonce de Monsieur Bouquet de l’arrivée d’une nouvelle directrice adjointe sur le site du Chardon Bleu, nous avons souhaité l’accueillir avec une petite
interview de présentation. »
Comment vous appelez-vous?
Je m’appelle Anne-Marie Bier, vous pouvez m’appeler comme vous
voulez mais j’ai une petite préférence pour Anne-Marie.

D’où venez-vous?
Je viens de l’Est de la France dans le Bas-Rhin en Alsace. Je suis née
dans un petit village de 196 habitants qui se nomme Goerlingen. J’ai
grandi dans une ferme d’Alsace
Que faisiez-vous avant de venir au Chardon Bleu?
J’ai débuté ma carrière professionnelle dans un foyer de l’enfance en
tant que pré stagiaire. Puis j’ai travaillé comme agricultrice. J’ai passé
mon brevet professionnel agricole en Alsace. Puis j’ai terminé ma formation d’éducatrice spécialisée. J’ai travaillée plusieurs années dans un
foyer d’hébergement. Ensuite j’ai poursuivi des études universitaires
tout en travaillant, Diplômée, j’ai travaillé en tant que cadre sur différents
services dans différentes régions.
Avez-vous des passions?
Oui, bien sur. J’aime m’occuper de mes 4 ruches qui sont encore dans
l’Est, c’est un élevage d’abeilles domestiques, nourries de l’hiver jusqu’à
la production au printemps. J’aime marcher en montagne. C’est d’ailleurs
ce qui m’a amené jusqu’à cette belle région de Savoie.
Pouvez-vous former des éducateurs pour qu’ils nous accompagnent en randonnée en montagne?
Non je ne peux pas, pour former des personnes, il faut soimême être formateur, et être accompagnateur en montagne. Il
est possible de réaliser des partenariats avec des associations, ou des clubs.
Qu’est-ce qui vous a amené au Chardon Bleu?
Je m’intéresse beaucoup à la population du Chardon Bleu que je
trouve riche en expérience multiples, en parcours de vie différents.
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Comment voulez-vous apprendre à nous connaitre?
Je veux prendre mon temps. J’aime quand les choses s’installent doucement et naturellement. Je veux apprendre à bien vous connaitre
tranquillement pour poser mon regard sur vous correctement. Je
m’adapte, j’observe afin d’aider à co-construire vos projets. Qu’est-ce
qui fonctionne? Qu’est ce que vous voulez changer?
Comment pourrait-on vous faciliter la tâche?
Restez comme vous-êtes en vous expliquant.
Combien de temps voulez-vous rester au Chardon Bleu?

Je ne sais pas exactement combien de temps je veux rester au Chardon Bleu
mais mon intention est de faire un bon bout de route avec vous pour quelques
années.

Savez vous si vous allez garder la même organisation ou si vous voulez organiser les choses autrement ?
C’est trop tôt pour se poser la question, il faut se donner le temps, ne
pas aller trop vite, prendre le temps de voir avec les éducateurs et
les services. Pour l’instant, je partage mon arrivée avec vous. A moi
d’aller vers vous, poser mon regard tranquillement et n’hésitez pas à
partager des choses avec moi.

Avez-vous eu le temps de lire le Chardon Libéré?
Je l’ai lu dans les grandes lignes, je l’ai
parcouru

Partageons et échangeons nos avis et notre
façon de comprendre le monde.

Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?
15

Il nous parait important aujourd’hui de
donner la parole aux parents, d’orienter
nos questions en leur direction.
Ce que nous savons, c’est que chaque
parent est concerné par son proche résidant au Chardon Bleu.
Le contexte du confinement nous a amené
à réfléchir à un nouvel espace de parole
pour les parents ; et ainsi les intégrer dans
les réflexions et décisions futures.

Bonjour maman, que penses-tu du Chardon Bleu?
: « C’est un établissement atypique par rapport à ce que je cherchais pour Raphaël. Le
Chardon Bleu est ouvert vers l’extérieur. Les locataires font partis de la société. Les familles ont besoin d’une aide. Nous en tant que parent on peut apporter des choses mais le Chardon
Bleu apporte autre chose et je trouve ça bien. Le Chardon Bleu correspond à ce que je cherchais
pour Raphaël pour qu’il y ait des contacts, qu’il soit plus autonome. C’est une petite société , un microcosme , il y a des couples , des hommes et des femmes de tous âges. Maintenant que je fais
partie du CVS, je vois les choses de l’intérieur. »
Quels sont tes attentes pour moi ? Quels sont les questions que tu te poses sur le Chardon Bleu?
: « Je sais que je ne serai pas toujours là. Je suis rassurée de savoir qu’il ne sera pas
tout seul dans l’avenir. Je veux que Raphaël soit bien dans sa vie et entouré. Je ne me pose pas
trop de questions, comme le frère de Sébastien, j'ai confiance au Chardon Bleu. »
Quels sont les pistes d’amélioration que tu aimerais voir au
sein du Chardon Bleu?
: « Ce qui m’inquiète le plus c’est l’aspect médical. Il serait intéressant d’avoir un
médecin référent à l’intérieur de la structure. Cela rassurait les familles. »
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Est ce que vous connaissez le Conseil de Vie Sociale ?
Oui , je suis membre du CVS , représentant des familles. La communication est
faible avec les familles. Il faut envoyer le questionnaire aux familles et insister sur la
réponse pour le bien des locataires.
Qu’est-ce que tu penses du départ de Mr Bouquet ?
:

J’aimais Mr Bouquet pour sa réactivité et son humanité
mais c’est bien qu’il évolue si c’est son souhait.

Stéphane, que penses-tu du Chardon ?

: « Le chardon bleu, pour moi en tant que frère, c’est un endroit rassurant pour toi Seb,
bien encadré entre les mains de professionnels formés et prêts à répondre à tes attentes. Le Chardon Bleu est une lumière pour Seb et pour les proches. Çà nous a permis de retrouver un équilibre
familial perdu. »
Stéphane, quelles sont tes attentes pour moi? Quelles sont les
questions que tu te poses sur le Chardon Bleu?
: « Pour toi Sébastien , après des années pas faciles que tu te retrouves un cadre qui
te permette de t’épanouir. Le Chardon Bleu est une très bonne structure pour toi pour continuer à
faire les choses que tu aimes. J’ai confiance au Chardon Bleu. J’ai pas vraiment de question je vois
le résultat sur toi ! »
Quels sont les pistes d’amélioration que tu aimerais voir au sein
du Chardon Bleu?
: « Je ne peux pas juger puisque je ne vis pas au Chardon Bleu. Mais il m’a semble
l’avoir entendu parler d’avoir un peu plus d’écoute et plus de discussion autour d’un groupe de parole pour aider , pousser Sébastien dans la prise de décision. »
Est –ce que tu connais le Conseil de Vie Sociale ?
: « Non. C est là où tu as été élu Seb »
Qu’est ce que tu penses du départ de Mr Bouquet ?
: « Je ne connais pas M Bouquet. On espère que le Chardon Bleu ne va pas souffrir
de son départ et que la transition sera bonne. »
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« Selon le dictionnaire du Scrabble, la discrimination est l’exclusion d’un groupe social. Cette définition reflète bien la vie que j’ai
eu pendant mes 35 dernières années de ma naissance jusqu’à
mon arrivée au Chardon Bleu. A 2 ans on m’a diagnostiqué que
j’étais autiste après que ma mère m’ait confié à une famille d’accueil pendant quelques semaines et après qu’elle ait reconnu que
j’étais plus son fils. Malgré cela j’ai pu aller en maternelle normalement sans aucune crainte. A l’âge de 6 ans on m’a inscrit a l’aide
sociale à l’enfance cela durera jusqu’à mes 21 ans. A l’école primaire j’ai des bons résultats mais j’ai été pleurnichard parce que
on me frappait souvent et du coup l’aide sociale à l’enfance m’a
orienté vers une école spéciale qui se trouve en Seine et Marne.
Et a 11 ans je suis inscrit dans cette école où on apprend surtout
la psychanalyse. Je suis resté pendant 5 ans et ce fut une expérience enrichissante surtout sur le plan social car au niveau scolaire c’était très moyen. La directrice de cette école m’a proposé
de m’installer en Savoie. A mon arrivée en Savoie à l’âge de 16
ans j’étais au lycée Marlioz d’Aix-les-Bains où on apprenait la
comptabilité. On se moquait de moi par rapport à mon nom de famille et on m’embêtait. Mais cela ne m’empêchera pas d’avoir
mon Brevet, mon BEP et le Baccalauréat Professionnel en comptabilité. A 21 ans je pensais faire des études supérieures mais on
m’apprend à cet âge là que j’avais le TIC (Troubles Intentionnels
du Comportement) et du coup en Novembre 2006 , je suis sous
tutelle et je touche l’AAH et à partir de là cela a été en enfer, j’ai
dû arrêter l’école en Juillet 2007 et la tutelle ne faisait rien pour
m’aider dans mon quotidien. L’UDAF de la Savoie auquel était attaché la tutelle la défendait et faisait rien pour moi. Il a fallu l’aide
d’un avocat pour me défendre car sinon j’allais en hôpital psychiatrique. La Justice me donna raison pour une fois et j’ai changé de
structure. Je suis passé de l’UDAF à l’ATMP de Savoie, les relations sont meilleures. Mais au moment de visiter la SATREC en
2015, j’ai attrapé la schizophrénie et j’ai dû aller à l’hôpital psychiatrique de Bassens, la première fois ça a duré une semaine au
P2 ensuite une autre semaine à Pinel ça allait bien mais à la troisième hospitalisation à Bachelard, les choses se sont dégradées
avec une épaule qui m’empêchait de m’asseoir et je restais debout tout le temps sauf la nuit pour dormir.
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Si bien qu’en Juillet 2015, je sortais de l’hôpital psychiatrique en mauvais état, les
médicaments qu’on me donnait étaient trop forts et malheureusement le 31 août, je
me suis défenestré du 3ème étage de mon appartement et j’ai eu la jambe droite
brisée, les vertèbres touchées. Si bien que je suis resté trois mois à l’hôpital de
Grenoble puis quatre ans et demi au Centre de Rééducation à Saint-Alban Leysse.
A partir de ce moment-là, j’ai appris une leçon de vie. J’ai accepté mon nouveau
statut, celui d’un vrai handicapé psychique et physique. L’infirmière du Centre Médico Psychique m’a orienté vers le Chardon Bleu d’Albertville. J’appréhendais car
c’est la première fois que j’étais orienté vers l’autonomie. Je n’avais pas appris ça
au SSR de Saint-Alban Leysse. Mais après mon premier séjour temporaire au
Chardon Bleu, je n’avais plus peur et du coup je n’avais qu’une envie, m’installer
au Chardon Bleu de manière permanente. Et cela arriva ce Lundi 9 Mars 2020.
J’espère que cette histoire que je vous ai racontée vous persuadera de comprendre comment on vit la discrimination par rapport à mon handicap psychique
surtout.
Si vous voulez me répondre par rapport à mon histoire je vous donne mon adresse
mail: faouziyahia73@gmail.com »

« J’ai vécu dans la souffrance, la douleur, la dépression, battue étant
jeune enfant, et au final, je me battais moi-même. Enfermée. Toute
mon enfance meurtrie, mal traitée. Des cicatrices mal guéries, je ne
les oublierai jamais. Mal dans ma peau, on me disait toujours : « perd
du poids sale grosse ».
En colère, je ne mangeais plus, cela me provoquait de la douleur
comme une flèche plantée dans mon cœur. Déjà à ma naissance, j’ai
failli perdre la vie, puis j’ai perdu mon vrai père à 9 ans. Humiliée, incomprise, on me prenait pour une folle. Pas assez libre, je me suis
renfermée sur moi-même. C’était atroce toutes ces violences. Pour
moi, j’étais coupable et responsable. Je n’ai pu être la mère que j’aurai voulu, ni joie ni gaieté, ni l’humour, je n’aurai pu leur apporter. Trop
d’erreurs, anormale, une vie décomposée, déchirée dans la maladie.
Brisée, malgré tout çà, j’ai gardé une force humaine.
Besoin d’être écoutée, besoin de sérénité et de reprendre confiance
en une personne. J’ai besoin de rattraper le retard, vivre sans être rejetée, d’être heureuse et de ressentir le bonheur. Le démon, le diable,
Satan me persécutent.
Emotive, sensible, fragile, je me sens nulle. Rencontre d’obstacles,
perturbée, tout me semble de ma faute. Malgré ces coups et blessures qui me provoquent une perte d’intérêt, je suis courageuse car
j’ai mal démarré ma vie qui n’était pas de tout repos.
Mal jugée, incomprise et mal aimée, mais je suis toujours élégante. »
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« Je lis souvent sur internet « l'almanach du vieux savoyard » et je
suis tombé sur un poème que j’avais envie de vous partager sur la liberté»

« La liberté est un état d’esprit, non le fait d’être affranchi de
quelque chose; c’est un sens de liberté ; la liberté de douter, de remettre tout en question; c’est une liberté si intense, active, vigoureuse, qu’elle rejette toute forme de suggestion, d’esclavage, de
conformisme, d’acceptation. »

Pour moi la liberté c’est de
réussir à être heureux, en
faisant avec ce qui nous entoure. La liberté absolue
n’est qu’un fantasme, elle
n’existe pas.
Ce sentiment que chacun
d’entre nous recherche ne
se trouve pas en voulant
posséder ce que possède
son voisin ou en voulant toujours plus.
La liberté est comme un
muscle qui doit travailler de
l’intérieur. C’est une énergie
qui circule.

La liberté est bien car on a
plein de loisirs comme le
ski, le vélo, le bateau en
Savoie, comme aller faire
des pique-nique. On peut
remettre tout en question
car on est en pleine nature
et on est libre mais on peut
douter car on peut se faire
mal. Détruire la nature si on
ne fait pas attention mais
on ne veut pas être mis en
esclavage par rapport au
tourisme.
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« Moi, ma vie et mes apparences…
Quand je me suis retrouvé seul au studio, j’ai eu l’impression que les
éducateurs ont confondu l’autonomie avec la solitude.

Je sais très bien que lorsqu’on va habiter au studio, c’est pour avoir une vie à l’extérieur du Chardon Bleu mais çà peut faire du bien aussi de faire quelques activités en
attendant.
Grâce au confinement, j’ai compris l’intérêt des activités du Chardon Bleu et j’ai
réalisé que je préfèrerais être bien au Chardon Bleu plutôt que d’être mal dehors.
J’ai découvert que la vie à l’extérieur n’était pas encore faite pour moi car j’ai encore des blessures profondes en moi à soigner.
Je sais que ça n’est pas visible mais je suis malheureux de ne pas pouvoir vivre complètement avec les résidents.
Je sais que personne ne me voit comme je suis, je passe beaucoup de temps à sourire et à faire le bien autour de moi mais je me cache quand je ne vais pas bien.
Depuis 8 ans on ne me comprend pas et j’en souffre. Si je suis solitaire, ce n’est pas
parce que je n’aime pas la vie en collectivité mais c’est parce que je ne sais pas
comment faire pour vivre avec les autres.
J’ai compris maintenant que les éducateurs ont confondu ma solitude avec de
l’autonomie. »

Nicolas G.
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Chardrone controle
CHARDON GENIAL

Chardon Génial, où est votre
masque?
Une amende vous sera
envoyée sur votre ile flottante!

Pas besoin de masque, moi j’ai une
carapace. Sinon pour l ile
flottante vous auriez pas du
Caramel? J’aime pas trop les amandes.

Dessin: Sylvain RC
Texte: Sébastien et David
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Pot de départ
Yolande
(intervenante
arts plastiques)

Vernissage
d’Aurélie au CB
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17 septembre à 17h30 : reprise de la chorale
A venir: création du groupe d'Entendeurs de Voix à Albertville
10 Octobre: fête des familles

Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
david.langlet@espoir73.fr
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