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2021s’achève après nous avoir donné à la fois des satisfactions mais aussi des
raisons de mécontentements voire d’inquiétudes. 

L’ouverture de l’UEMA, la certification de la MAS le Barail et de l’IMP la Forêt… des avancées au
service des personnes qui nous accueillent et traduisent la volonté de l’APAJH 33 d’en
permanence grandir en compétence et l’implication et le savoir-faire des personnels.
Malheureusement et nous vous en avons tenu régulièrement informé, il nous a fallu constater
que nos gouvernants semblent ne pas mesurer l’importance et le travail réalisé par les
établissements du médico-social. 

Depuis le mois d’avril nous n’avons cessé de tirer la sonnette d’alarme. «Les oubliés du Ségur»
n’est pas seulement un slogan de mobilisation mais une réalité que nous vivons au quotidien.
A l’heure où j’écris ces lignes nous sommes toujours dans l’attente du texte qui traduira
l’engagement de faire bénéficier les personnels soignants de l’augmentation de salaire prévue
par le Ségur. Et toujours rien en vue pour ce qui est de l’application du Ségur 2. Conséquence
et légitimement ces salariés qualifiés et indispensables continuent à nous quitter.

Pour ce qui est des autres catégories de professionnels, une conférence salariale prévue à la
mi-janvier qui les laisse en attendant au bord de la route de la revalorisation salariale. Certes
l’attractivité du métier ne relève pas de la seule question salariale mais ne peut pas être
négligée. Derrière cette question c’est la personne en situation de handicap qui est malmenée,
méprisée. De fait et quel que soit le discours gouvernemental ce sont les usagers des
établissements qui pâtissent de la non prise en compte des justes revendications que nous
portons.

Ainsi il nous faut dès à présent nous tenir prêts à continuer à agir dès le début de l’année 2022.
La trêve des confiseurs dont nous souhaitons qu’elle soit agréable pour chacune et chacun ne
doit pas nous faire oublier que de nouvelles mobilisations nécessiteront la présence de tous et
qu’avant que chaque citoyen avec son bulletin de vote fasse connaître son avis et son choix
nous attendons des mesures concrètes.

Bien évidemment quel que soit le contexte, nous espérons que 2022 apportera à chacune et
chacun satisfaction et bonheur. Veuillez accepter les sincères vœux du Conseil d'administration,
du Bureau pour une année nouvelle à la hauteur de nos communes attentes et la réalisation
des souhaits de chacune et chacun.

                                                                               Georges Dupon Lahitte
                                                                            Président de l'APAJH Gironde

Edito
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Dès le printemps dernier, l’APAJH Gironde et
l’association Hapogys organisaient la
résistance et montaient un collectif de 19

associations pour organiser une première manifestion
devant la préfecture de Gironde et pour alerter les
pouvoirs publics et les élus. Après un été
particulièrement difficile, notamment pour les
Maisons d’Accueil Spécialisées Le Junca et Le Barail,
mais aussi pour le Service d’Aide à Domicile et l’EEAP
Archipel Aliénor, une importante mobilisation a eu
lieu le 6 octobre dernier. Ce jour-là, 23 associations
girondines et près de 450 personnes – familles,
salariés, administrateurs d’associations, directeurs,
personnes en situation de handicap – ont défilé à
Bordeaux, de la préfecture à l’ARS. «Nous avons été
reçus par Bénédicte Motte, directrice départementale
Gironde de l’ARS Nouvelle-quitaine, Samuel
Pratmarty directeur de l’offre de soins et de
l’autonomie de l’ARS, puis quelques semaines plus
tard, par Delphine Balsa, directrice du cabinet de la
préfète. Nous avons pu alerter les pouvoirs publics de
la situation de crise que vit le secteur du handicap en
Gironde et nous avons le soutien de Jean-Luc Gleyze,
président du Conseil Départemental et de Jean-
François Egron, vice-président en charge du
handicap. Le gouvernement a décidé de verser la
prime Ségur pour onze métiers seulement et exclut
tous les autres, mais à compter du 1er novembre 2021,
soit 18 mois après les hôpitaux et un an après les
Ehpad», assure Michel Keisler, directeur général de
l’APAJH Gironde. 
Les hôpitaux vont prochainement appliquer le Ségur
2, pour une deuxième revalorisation alors que le
secteur du handicap n’est toujours pas concerné par
la première revalorisation car le décret, en décembre,
n’était toujours pas paru. Pour une revalorisation à
l’ensemble des autres personnels du médico-social,
celle-ci sera conditionnée par le gouvernement à une
fusion des conventions collectives qui prendra quatre
ans. «Le fossé se creuse au niveau des rémunérations
entre le secteur hospitalier et le médico-social. Nous
ne sommes plus en capacité de recruter et les
établissements médicalisés qui accueillent un public
avec des handicaps très importants se retrouvent en
grande difficulté», déplore Michel Keisler.

La MaS Le Barail et l’IMP
La Forêt, certifiés
«qualité autisme» !

La Mas du Barail et l’IMP La Forêt sont les deux
premiers établissements de Gironde à être
certifiés « qualité autisme » par Cap’Handéo.

Engagés dans une évolution de leurs pratiques et de
leurs modalités d'accompagnement, la Mas du Barail
et l’IMP La Forêt ont gagné cette reconnaissance dès
le premier audit mené par Cap’Handéo. Cette victoire
récompense le travail, l’engagement des équipes et
la qualité de l’accompagnement des personnes qui
présentent des troubles du spectre de l’autisme.
Les 8 et 22 novembre derniers, Georges Dupon-
Lahitte, président de l’APAJH Gironde, a remis les
précieuses certifications aux établissements, lors de
deux cérémonies conviviales, en présence des
personnes accompagnées, leurs familles et des
professionnels. 

Obtenue grâce à tout le travail mené par l’APAJH
Gironde autour notamment de la formation
professionnelle, cette reconnaissance garantit une
meilleure qualité de vie, permet de faire évoluer la
place des familles dans l’accompagnement de leurs
enfants et favorise l’autodétermination des
personnes. 

L’aCTuaLITÉ

Ségur de la santé :
le fossé se creuse
Les associations girondines ont été les
premières à tirer la sonnette d’alarme dès
avril 2021. Mais, malgré  la mobilisation,
le secteur médico-social reste le grand
perdant du Ségur. 
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La notion d’«habiter» dépasse la
question de l’accès au logement.
Véritable enjeu de société, elle est au

cœur de la réflexion des militants, des
bénévoles et des personnes
accompagnées par l’APAJH depuis 2019.

En ouverture de ce 44ème congrès de la
fédération APAJH, une table ronde a réuni
sept experts et quatre personnes en
situation de handicap, autour du thème
«Habiter chez moi, c’est mon choix». Car
oui, «Etre chez soi, c’est faire ce qu’on veut,
être libre de ses choix», a justement
souligné Béatrice Perrin, accompagnée par
l’APAJH Loire, lors de cet échange. 

Pour les personnes en situation de handicap, l’accès au logement converge bien avec la question de
l’autodétermination. Tous l’ont dit, ce 14 octobre, devant une salle comble, remplie par des militants, des
familles, des parents. 

“Ne pas faire à notre place”

«A un moment, il faut arrêter de nous
prendre pour ce que l'on n'est pas, et
essayer de nous accompagner au mieux
dans ce qu'on sait faire, ce qu'on peut
faire, ce qu'on a envie de faire, mais pas
faire à notre place», a ainsi témoigné
Sébastien Pol, accompagné par l’APAJH
du Tarn. 
Pour Valentin Piron – accompagné par
l’APJAH de Sarthe-Mayenne – l’enjeu est le
même : «Pour moi, avoir un «chez moi»,
c’est avoir un appartement qui nous plaît
à nous, dans lequel on a nos propres
affaires, et où on puisse décider de ce
qu’on veut faire dedans». 

CONGRÈS NaTIONaL : l’habitat inclusif    

Organisé par l’aPaJH Gironde, le 44eme Congrès de la fédération aPaJH
s’est tenu les 14, 15 et 16 octobre dernier à arcachon

et a réuni près de 400 congressistes.
Pendant trois jours, les intervenants ont notamment échangé

sur la notion cruciale de l’habitat inclusif.
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ReNCONTRe aveC LeS
JOuRNaLISTeS

La table ronde a fait l’objet d’une
rencontre entre les journalistes et
Jean-Louis Garcia, président de la
Fédération APAJH, Marie-Anne
Montchamp, présidente de la Caisse
Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, Denis Piveteau, haut
fonctionnaire et co-rapporteur d’un
rapport sur l’Habitat inclusif, et
Georges Dupon-Lahitte, président de

   au cœur des échanges

  un texte pour faire bouger les
  lignes

Certains ont pointé le manque de logements
sociaux, plus prégnant ncore pour les
personnes en situation de handicap, d’autres

ont mis en évidence la dématérialisation des services
publics qui exclut les plus démunis. Oui, la tâche est
vaste. Et si la table ronde, véritable temps fort du
congrès, a permis de balayer les problématiques, elle
a aussi mis en lumière les aspirations des personnes
en situation de handicap et les évolutions nécessaires
de la société devant les politiques, comme le
président du Conseil départemental Jean-Luc Gleyze
ou May Antoun, adjointe au maire d’Arcachon. 
A l’issue de cette journée, l’APAJH a adopté une
charte fondatrice : un texte qui devrait insuffler une
nouvelle dynamique pour l’habitat inclusif et faire
bouger les lignes au niveau des pouvoirs publics. 



Le savoir-faire était en
sommeil. Il suffisait de le
réveiller. Fermé depuis

quelques années, suite à la fin
des commandes de

l’entreprise Zodiac, l’atelier
couture de l’Esat Cressonnet tourne à

nouveau à plein régime. En 2020, la pénurie de
masques avait déjà entraîné le retour des petites
mains. « Mais après cette expérience, on a souhaité
aller plus loin et réactiver cette compétence couture.
Nous avons alors eu l’idée de fabriquer des tenues de
travail destinées aux soignants. Dès le départ, les
couturières ont adhéré. Elles s’étaient reconverties
dans le repassage ou des activités de
conditionnement. Là, elles ont pu renouer avec leur
vrai métier et leur expertise », explique Franck Dubos,
directeur de l’Esat Cressonnet. 
Conçus à partir des catalogues de mode, les
prototypes roses ou vert amande tranchent avec les
blouses blanches habituelles. Réalisés en stretch pour
le confort et équipés de poches pour pouvoir y glisser
des stylos et des téléphones portables, les modèles
sont aujourd’hui validés par les professionnels de la
Mas Le Junca. A la fois pratiques et joyeux, ils seront
donc produits sur place, avant d’être vendus dans les
divers établissements de l’APAJH Gironde. 

Des tables de pique-nique innovantes
A l’atelier bois de l’Esat, la pandémie a mis un coup
de frein aux commandes. Début 2021, les salariés ont
mis leur temps à profit pour se lancer dans un projet
d’envergure : la conception de tables de pique-nique
couvertes ou non, et accessibles aux personnes en
fauteuils ou non. Là encore, les débouchés
économiques sont bien réels : la production pourrait
permettre de fournir les collectivités, les aires
d’autoroute ou les jardins des particuliers. 
« Ces deux projets constituent un virage pour notre
établissement. Grâce à eux, nous pouvons nous
affranchir de nos clients habituels pour développer
d’autres marchés, avec des produits dont on maîtrise
les processus  », assure Laurent Futol, directeur
adjoint de l’Esat Cressonnet.  
Pour les salariés, le bénéfice est évident : il s’agit bien
de gravir une nouvelle marche vers la formation. Et
l’emploi en milieu ordinaire. 
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esat Cressonnet 
avec la conception de vêtements de travail pratiques
et colorés, mais aussi de tables de pique-nique
adaptées, les ouvrières et les ouvriers de l’esat
Cressonet de Saint-Seurin-sur-l'Isle, créent, innovent
et montent en compétence. Les marchés sont là.
L’envie d’avancer aussi.

   de nouveaux projets 
                cousus main

Deux jeunes recrutés !
Très engagée dans le champ de l’insertion
professionnelle, l’APAJH Gironde a participé cette
année encore aux Duodays. Le principe est simple :

il vise à former des
duos entre des
personnes en
situation de
handicap et des
p r o f e s s i o n n e l s
volontaires, qu’ils
travaillent dans des
entreprises, des
collectivités ou des
associations. 
Organisée le 18
novembre dernier,
dans le cadre de la
semaine européenne
pour l’emploi des
p e r s o n n e s

handicapées, cette journée a permis à 76 personnes
des ESAT d’Ornon et du Cressonnet et des
SESSAD-Pro de Bordeaux Métropole et du
Libournais, non seulement de découvrir un métier,
mais aussi de faire changer le regard sur le
handicap. «Il s’agit de créer une dynamique, des
envies et d’ouvrir le champ des possibles», assure
Eddy Serraglio, directeur de l’ESAT d’Ornon, du
dispositif départemental Emploi accompagné
«Handamos !» et du Pôle travail et insertion
professionnelle de l’APAJH Gironde.
Si 100 % des ouvriers de l’Esat d’Ornon ont pu
participer, deux jeunes lycéens du SESSAD Pro de
Bordeaux Métropole ont été engagés ce jour là. Le
premier a décroché un contrat de formation
professionnelle en gestion administrative des
entreprises chez Décathlon. Le second poursuivra
son CAP cuisine chez Sogeres.
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engagée dans le «défi qualité
polyhandicap», l’aPaJH Gironde veut
améliorer la qualité de service rendu
aux personnes polyhandicapées. Cette
ambition se concrétise par un vaste plan
de formation et de supervision et une
démarche de certification, lancée avec le
même élan que celle sur l’autisme. Quatre
établissements y prennent part. 

l’aPaJH Gironde
vise la qualité totale

Initiée en 2020, la démarche de
certification vise à augmenter le
niveau de compétence et

d’expertise des professionnels
autour du soin, de la rééducation
et de la psychoéducation. Pour y
parvenir, l’APAJH Gironde a acté
un vaste plan de formation et de
supervision sur 4 ans, avec un
budget de 1,1  M  € pour plus de
300 salariés des MAS Le Junca et
Le Barail, l’IEM d’Eysines et
l'Établissement pour Enfants et
Adolescents Polyhandicapés
Archipel Aliénor. Les visites de
Cap’Handéo pour valider la
certification devraient intervenir
fin 2023 et en 2024. 
Mais pour développer les
apprentissages et l’autonomie tout
au long de la vie, l’APAJH Gironde
mise aussi sur la transformation de
l’offre  des établissements, avec
une visée inclusive. 

Des innovations majeures
Dans ce domaine, l’APAJH Gironde
affiche de belles réussites. Depuis la
rentrée dernière, deux unités
d’enseignement externalisées,
destinées aux enfants et aux
adolescents polyhandicapés de
l’IEM d’Eysines ont vu le jour au
Haillan. Cette innovation majeure,
une première en Gironde, permet
aux jeunes de suivre un
enseignement adapté et hors les

murs, grâce notamment à la
présence d’une équipe mobile
composée de personnels éducatifs
et soignants, de rééducateurs et de
psychologues. Une équipe mobile
est aussi en place à la Maison
d’Accueil Spécialisé Le Junca. Sa
mission  ? Porter le savoir-faire si
spécifique de l’établissement hors
les murs, au domicile des personnes
et vers les services de droit
commun. Forte de son expertise
pour le soin et l’accompagnement
éducatif des personnes en situation
de polyhandicap, la MAS Le Junca
propose désormais des temps de
formation pour les aides à domicile
du service de l’APAJH Gironde
«La clé des âges».

un jardin d’enfants spécialisé
L’EEAP Archipel, qui accueille
46 enfants et adolescents, va
également évoluer et créer, au sein
de sa structure, un jardin d’enfants
spécialisé avec 10 places pour les
0-10 ans. Destiné à développer
une offre d’intervention précoce,
ce nouvel espace de vie et
d’éducation sera notamment
équipé d’un plateau technique
adapté. Dès le printemps prochain,
il devrait permettre d’assurer des
rééducations renforcées sur les
plans psycho éducatif et sensoriel
pour développer les appren-
tissages ciblés.

Polyhandicap



En ce début d’année 2022 je souhaite vous réaffirmer nos valeurs et nos engagements.
Depuis sa création en 1970, l’APAJH Gironde affiche une mobilisation sans faille pour
l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.

Notre attachement au service public reste intact et se manifeste notamment, dans le soutien
constant que nous portons aux enfants et adolescents scolarisés près de leur lieu de vie, au
sein de l’école publique, laïque et obligatoire.

Récemment, notre congrès national à Arcachon nous a réuni autour du thème central
«Habiter pour tous». Oui, nous n’avons de cesse de porter vers l’autonomie certains de nos
résidents. Pour eux nous voulons une vie de citoyen à part entière, une vie accompagnée,
mais une vie chez soi.

Aujourd’hui, le vieillissement des familles des enfants en situation de handicap est une cause
de souffrance réelle. Une souffrance que les structures sociales ne parviennent pas toujours
à apaiser. 

Votre soutien est essentiel et je lance un appel pour vous inviter à nous rejoindre en
adhérant à l’APAJH Gironde. Il n’est pas nécessaire d’être parent d’enfant handicapé pour
s’investir, il suffit de vouloir défendre le droit pour tous d’accéder à la scolarité, au travail,
aux loisirs et à la culture.

L’APAJH doit se positionner comme une grande association représentant des personnes en
situation de handicap et leurs familles. Il nous faut dans toutes les occasions jouer ce rôle
avec force et conviction. 

eNSeMBLe NOuS SOMMeS PLuS FORTS POuR PORTeR La vOIx De TOuS

Chères familles, chers usagers, chers membres du personnel je vous souhaite une bonne
année 2022 solidaire et combative.

Annick AGUIRRE
Secrétaire Générale
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