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L’association
Le Conseil d’administration en mai 2018
-

Membres du Bureau :
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Présidente :
Vice-présidente :
Vice-président :
Président d’honneur :
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Nicole MITANCHEY
Jeanne DI LORETO
Hubert LABBE
Gilles LESCURE
Claude GUILLET
Caryne LABBE
Bernard BEROS
Dominique ROBERT

Membres du Conseil :
o Frédérique SERVEILLE
o Pr Jean CUISENIER
o Dr Jean-Christophe CHAUVET-GELINIER

-

Membres associés (futurs administrateurs):
o
o
o
o

Corine GIRARD-DELPORTE
Nathalie KOENDERS
Dr Eddy PONAVOY
Dr Anne-Marie STREBELLE
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Rapport moral de la Présidente (articulation 2017-2018)
Année charnière... avec le même souci, le même objectif principal : veiller à la qualité de l'outil de
travail et à son prochain legs. Veiller en co-responsabilité, aux structures élaborées, à leur adaptation
et à leur fonctionnement, en nous concentrant sur les clignotants de notre tableau de bord.
Quelles réflexions, quelles inflexions à long terme avec le souci de protéger ce qui fut bien pensé au
fil du temps, bien crée, observer comment elles sont aujourd'hui « habitées » et comment elles
peuvent être réaménagées, ce dans une vision holistique.
Nous appréhendons souvent la vie d'une organisation à partir de nos présupposés, voire de nos
préjugés, tant il est ordinaire que chacun ne voit la réalité que de sa fenêtre... J'ai choisi de tenter de
partager ma vision d'Icare, des personnes accueillies comme des personnes qui les accueillent dans la
société d'aujourd'hui.
Nous pouvons lire depuis peu de temps une présentation globale d'Icare sur notre site web, que je
vous engage à visiter, à revisiter et - merci aux auteurs !- Nous pouvons lire que notre organisation
s'adresse à des « personnes en souffrance psychique... » ; cependant si la question nous est posée de
savoir ce dont il s'agit il est difficile de répondre « qu'est-ce que la souffrance psychique ?» car chacun
a sur le problème des regards différents... on peut peut-être se mettre d'accord sur la difficulté de cette
personne à vivre ce qu'elle vit... et qu'elle vit autrement qu'avec des mots ; difficulté à parler de ses
bleus, bleus un peu partout : bleus à l'âme, bleus au corps … difficulté d'entrer en relation avec l'autre
de soi... et ici avec un professionnel : un éducateur (je prends le terme générique pour la profession
appliqué aux femmes comme aux hommes).
Nouvelle question, à laquelle nous pourrions répondre par un « allant de soi » : une éducatrice, un
éducateur ça sert à éduquer... mais si nous sommes sérieux à Icare c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Seraitce un mouton à 5 pattes ? Car on lui demande de savoir-faire tellement de choses... Et de plus,
« spécialisé » ; spécialisé en quoi ? À Icare quel que soit leur statut et quelle que soit la nature de leur
diplôme j'entends par ce terme toutes les personnes qui œuvrent dans le même sens, unies par un
même projet, projet élaboré de façon participative, incluant tous les salariés et des administrateurs,
c'est notre engagement commun.
On pense rarement à préciser davantage ... là encore nous fonctionnons avec un présupposé flou que
le rapport d'activité,-chaque année pourtant très apprécié- ne suffit pas pour combler nos lacunes et
la réalité du travail au quotidien...
Je prends le risque de vous livrer là aussi mes présupposés, n'étant pas moi-même éducateur -quoiquemais n'ayant pas la quotidienneté et le contexte de leur travail. Alors que fait-il notre éducateur ?
… il fait... ce qu'il a appris, ce qu’on lui demande, ce qu'on attend de lui, mais surtout il fait... ce qu'il
EST pour penser et vivre l'éducation au quotidien avec les personnes dont nous avons collectivement
la responsabilité du soin, avec les symptômes que celles-ci recèlent et/ou révèlent, ou les actes qu'elles
font.
Il est au cœur de situations compliquées, même complexes qui sont liées aux personnes concernées
ET à eux-mêmes, ET à la relation qui va s’établir entre eux, ET aux représentations des uns et des autres,
il fait ce qu'il croit « bon » de faire, ou de ne pas faire dans l'établissement.
En quelque sorte son action c'est l'art de faire face à l'impossible dans toutes les situations auxquelles
il est confronté seul... ou en équipe... Oui obligation de faire face à l'impossible, à l'inattendu.
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Son travail se situe toujours « ENTRE » :
ENTRE la commande sociale -floue, multiple, implicite ou explicite- avec stigmatisations diverses et
« surtout pas de bruit »...
ENTRE le politique et la politique (nationale, départementale, ou locale- ce qui oriente les moyens dont
il dispose, et... le souci d'une bonne gestion de l'argent public
ENTRE les commanditaires (qui sont-ils ?) et l'organisme employeur, et son propre projet, sa propre
vision du monde, ses conceptions éducatives... sans oublier l’interface de l’équipe où s'échangent ces
différences…
ENTRE technicité et spontanéisme au grand cœur, entre rigueur et rigidité … et... les désirs de chacun
et le « forceps » pour « l'accouchement » d'un projet individuel pour les personnes accueillies...
ENTRE la demande (?) des personnes accueillies leur dit, leur non-dit, leurs actes, d'une opacité qui
n'en finit pas de s'exprimer (confusément) et de leur famille,
et... sans oublier tout ce qui finalement peut être lié aux sous-produits de notre société industrialisée
en voie de désindustrialisation, ou du moins une société où la machine remplacera de plus en plus les
hommes pour effectuer du travail (et à Icare justement quel robot remplacera nos éducateurs ?).
D’où la conscience que nous avons de ces diverses pressions nécessite un ELOGE du travail permanent
et exigeant de ce métier à Icare. Ce qui nécessite également de revenir sur les événements advenus,
sur sa pratique, dans un travail en équipe.
« L’analyse de la pratique » n'est pas une simple plage d'emploi du temps ! Et Bravo à tous et Merci à
l'intervenant Monsieur BODELIN qui sait si bien remettre en perspective les situations rencontrées et
permettre une réflexion approfondie, une progression pas à pas dans une conscience plus fine de ce
qui se joue ou s'est joué dans telles conditions, dans telle circonstance....
Souvent la question d'être en appartement peut être préférée par les personnes souffrant de handicap
psychiques ou par d'autres organisations qui en font le choix. C'est se priver de ce qui vient d'être
énoncé et pour notre part nous maintenons que l’institution met à distance la solitude et permet une
autre qualité de soin global. Notre directeur Pascal Sologny à sur cette question des arguments de
qualité qu'il nous exposera. Qu'il soit également remercié pour ce travail d'approfondissement
théorique qui éclaire notre choix. Comment aussi ne pas souligner et remercier les membres du CA ?
Tous bénévoles, tous avec bien d'autres charges à l'extérieur -qu'ils soient actifs ou retraités- et
pourtant toujours présents pour Icare et prêts à s'impliquer davantage...
Donc sur la question « logement ou institution » notre choix est ferme. Mais d'autres questions se
posent :

Comment se décentrer des aprioris et présupposés : lots communs de l'opinion publique ?
Comment aller au-delà des discours humanistes, des bonnes intentions, de l’expérience qui
« sait » ou des habitudes ?
Comment sortir de l'ornière des allants de soi ? Ceux de la langue de bois éducative épousant
souvent la langue de bois politique : qui aujourd'hui ne vise l'autonomie la responsabilité la
citoyenneté et autres tartes à la crème ???
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Comment conjuguer l'alliance subtile entre « rigueur obstinée » qui peut confiner à la rigidité
et inventivité, prudence et audace ? (faut-il rappeler une fois encore l’histoire d'Icare ?)`
Comment éviter l'écueil des technicités, des spontanéismes aveugles... tout en reconnaissant
la nécessité de méthodes appropriées et la spontanéité ?
Comment habiter au mieux les espaces intermédiaires entre l'individuel et le collectif, entre le
local et le global, entre l'aide et la contrainte, entre l’appartenance et l'insertion ?
Gageons que pour demain il nous faudra encore davantage mobiliser l'intelligence individuelle
et collective : c'est d'ailleurs ce à quoi nous nous employons en modifiant actuellement notre
organisation tout en gardant nos valeurs et nos principes de fonctionnement organisationnels ;
avec dynamisme mais sans l'illusion que l'organisationnel peut pallier aux imprécisions ou
indécisions politiques.
Aussi, courageusement, et pas à pas, poursuivons le sage conseil de Machado (déjà dit l'an
passé) « le chemin ne précède pas le promeneur... marcheur il n'est pas de chemin... le chemin
se fait en marchant » et tous ensemble à Icare poursuivons de dynamiser dans nos structures
la pédagogie institutionnelle promouvant ainsi une conception politique démocratique du
« vivre ensemble ».
Cependant le pouvoir d'agir des professionnels du social situe d’emblée le rapport inéluctable
entre immédiateté de leur action et la nécessaire anticipation des constructions de la société
dans ses navigations entre européanisation, décentralisation et développement local.
Localement les organismes de tutelle demandent des « résultats » observés sur du court
terme mais quid du hiatus entre les besoins observés à notre échelle, les projets en cours
d'élaboration et les processus humains engagés : par exemple quel suivi de l'action conduite à
Icare pour les personnes accueillies ? Les personnes accueillies ont réellement besoin d'être
accompagnées par nos soins après leur sortie d'Icare et là... Précisons toutefois que nous avons
la chance à Dijon de pouvoir partager avec nos mandants (CD21 et ARS BFC) une bonne
connaissance de l'organisation, des analyses communes, et un vrai partenariat avec ce que
peut faire au mieux chacun dans sa propres structure ; mais c'est bien sûr lié à des personnes.
Il nous est donc parfois bien difficile de concilier les problèmes d'action, les problèmes de
connaissance, les problèmes d'existence et les moyens dont nous disposons... Vif Merci à ceux
qui comprennent - je parle des tutelles - et à ceux qui font des dons - je parle de la Fondation
1ère pierre.
Nous sommes loin dans ces conditions d'être soumis à des logiques gestionnaires étroites,
davantage soucieuses du quantitatif -sans nier son importance- que du qualitatif.
Et pourtant il arrive qu'à un certain niveau politique l'on exhorte les associations à adopter
«les bonnes pratiques professionnelles », à « manager » comme des entreprises,... OUI si le
management en tant qu'outil de travail sert avec rigueur les orientations d'actions énoncées
dans notre projet, mûrement réfléchi et élaboré par des citoyens, professionnels à la tâche et
responsables... NON s'il devient finalité et se substitue à la philosophie soumise à nos valeurs
humaines, profondément humaines...
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Seule la pensée, la réflexion -joli mot ! ...fléchir sur soi, se remettre en question- permet de
construire l'alliance entre le dire et le faire... et s'éloigne du prêt à penser de la langue de bois
(qui n'est pas la spécificité des politiques... nous en sommes bien capables également ! Chaque
profession, chaque communauté a son pré carré de langue de bois...
Encore faut-il l'admettre, l'assumer, et remettre cent fois sur le métier ! L’explicitation des
logiques d’action individuelles permettent de réduire au maximum, par des référentiels
d'analyse communs (ne serait-ce que sur la notion d'institution et pour cela notre directeur
est à même de valoriser ce travail en institution qui n'est plus de mode aujourd'hui, qui n'a
plus la cote devinez pourquoi...) les aléas des événements permettant de faire face à
l'imprévisibilité, à la complexité et au mouvant, aux sentiers non balisés.
Sentiers non balisés ? Vous avez dit sentiers non balisés ? Ces sentiers non balisés ont permis,
contre vents et marées, au fil du temps, la réalisation de notre organisation.
Merci à Roger Boutefeu et à tous ceux qui lui ont succédé dans la présidence comme dans la
direction de cette embarcation pour permettre à notre association d'être là où nous en
sommes aujourd'hui, reconnue pour le sérieux du travail réalisé où l'on doit réinventer à
chaque fois pour chaque personne et pour chaque situation.
J'estime nécessaire de saluer vigoureusement le travail de tous, salariés et bénévoles sans
oublier les intervenants occasionnels, saluer donc ce travail de l'ombre ... trop peu mis en
lumière. Le travail social n'inspire pas les médias, il est peu connu... il est peu mesurable... pas
de retour sur investissement qu'il soit humain ou financier...
Le travail dans le « social » s'élabore dans la DUREE sans effets spectaculaires, dans le malaise
des interrogations sur ce que l’on a du mal à comprendre...
Au sein des mutations contemporaines... le social, parent pauvre, crie l'urgence de sa sérieuse
prise en compte... tout en étant sommés d'être efficaces... nous sommes au cœur de doubles
contraintes car les media ne savent souligner que le spectaculaire mais quid de l'effort
quotidien ?

Nicole Mitanchey,
Présidente d'Icare-la-Bergerie
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Un enjeu : la compétence associative (le directeur)
Icare-La-Bergerie est une association gestionnaire de petite taille. C’est un choix réfléchi et
assumé. En effet, prendre l’humain en compte suppose de se tenir autant que possible éloigné
d’un management de type technocratique « pyramidal » qui s’imposerait avec un
développement vertical. Favoriser le lien interpersonnel, prendre en compte la vie psychique,
l’autonomie et la créativité, suppose une attention portée aux processus plutôt qu’aux
procédures.
Cependant, Icare-La-Bergerie entend assumer pleinement ses responsabilités d’association
gestionnaire médico-sociale.
À défaut d’un siège associatif formé d’experts, salariés de l’association (Siège avec DAF, DRH,
informaticien, qualiticien…), nous faisons le choix d’un Conseil d’administration engagé et de
conventions passées avec des « experts », professionnels indépendants, dans chaque
domaine où une compétence s’avère de plus en plus nécessaire, spécifique, approfondie et
actualisée en permanence.
Ainsi, notre association a fait le choix de passer convention avec :
-

Un cabinet d’expertise comptable (distinct du commissaire aux comptes)
Un cabinet d’avocats spécialisés en droit social
Une société d’informatique (gestion du serveur et protection des données)
Une agence de communication

Ces conventions, pour certaines en cours d’élaboration, attestent et garantissent une relation
de confiance avec des prestataires réactifs qui s’engagent dans la durée.
A ces compétences techniques, le directeur de l’association associe une présence active au
sein de réseaux ancrés territorialement et nationalement dans les dynamiques politiques et
sociales de notre secteur : SMF1 (administrateur et coordination régionale), CREAI2 (référent
commission handicap psychique), Agence Régionale de Santé (groupes de travail « Projet
Territorial de Santé Mentale » et « Parcours santé mentale »), CREMHPSY3 (membre du
bureau), CNAHES4 (convention de partenariat).
En 2017, le Bureau de l’association s’est engagé dans un chantier important visant à définir
une politique de communication sur notre projet. Un site internet a vu le jour, un nouveau
dépliant de présentation de l’établissement a été conçu, une affiche, l’organisation de notre
participation à une manifestation (Printemps Médical de Beaune) et une invitation aux
psychiatres libéraux de Côte d’Or pour leur faire connaître notre service.
Enfin, le Conseil d’administration, soucieux de garantir une continuité politique et la
transmission des valeurs associatives, a fait appel à quatre nouveaux administrateurs choisis
pour leurs compétences et leur engagement personnel.
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Fédération Santé Mentale France
2
Centre Régional d’Études d’Actions et d’informations
3
Centre Régional Maladie et Handicap Psychique
4
Conservatoire National des Archives et de l’Éducation Spécialisée
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La Résidence Icare
Fiche signalétique

Établissement :

Autorisation renouvelée pour 15 ans à compter du 18 mars 2014 :
foyer d’hébergement pour personnes reconnues handicapées par une
pathologie psychiatrique dans l’objectif de leur réinsertion en milieu
ordinaire.

Forme :

Ensemble immobilier de 32 studios meublés intégrés dans un ensemble
architectural comprenant des espaces collectifs et des bureaux.

Capacité :

32 places

Propriétaire :

Villéo (Dijon)

Gestionnaire :

Icare-la-Bergerie (association déclarée)
5, rue Buffon ; 21800 - Chevigny-Saint-Sauveur
Présidente : Nicole MITANCHEY

Directeur :

Pascal SOLOGNY

Implantation :

5, 7 et 9 rue Buffon, sur un terrain arboré situé à Chevigny-SaintSauveur, dans un quartier résidentiel et commerçant.

Autorisation :

Conseil Départemental de la Côte d’Or

Habilitations :

Aide Sociale Départementale et Convention CAF (APL)

Financement :

Prix de journée du Conseil Départemental pour le fonctionnement
Prise en charge de leurs frais d’hébergement d’alimentation et
d’entretien par les résidents eux-mêmes.

Fonctionnement :

En continu 365 jours/an – 24h/24.

Finalité :

Séjour de transition vers une réinsertion sociale en milieu ordinaire.
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La Résidence Icare
Présentation synthétique
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Un projet d’autonomie vers l’accession à un logement personnel :
La Résidence Icare accompagne et soutient un projet de réinsertion sociale, en milieu
ordinaire, en faveur de personnes reconnues en situation de handicap d’origine psychique.
Un tremplin pour concevoir, préparer et expérimenter son projet personnel :
Un passage à Icare (de un an à trois ans environ) constitue une période de transition et de
mobilisation sur un projet personnel d’accession à un logement autonome, articulé à la
poursuite des soins à l’extérieur d’Icare.
Choisir la Résidence Icare c’est :
-

Rétablir des liens pour reprendre confiance et s’engager dans un projet
d’émancipation.
Habiter chez soi en étant locataire d’un studio indépendant au sein d’une résidence à
taille humaine, à proximité d’un petit centre commercial et non loin de Dijon.
Participer à une « vie de quartier » avec la communauté ouverte des habitants et des
professionnels de la résidence.
Se préparer à un projet de logement autonome à la suite d’Icare.
Un accompagnement individualisé qui s’inscrit dans un projet collectif

Icare est un lieu qui favorise l’initiative et la contribution de chacun au mouvement de
l’ensemble.
Le partage de temps de vie quotidienne, des espaces collectifs conviviaux, des rencontres
chaque jour renouvelées avec l’autre (professionnel, habitant d’Icare, famille ou proche) sont
au cœur du dispositif.
Un accompagnement ouvert sur l’environnement et la cité :
En vertu de notre convention d’habilitation à l’aide sociale départementale, chacun dispose
de ses propres ressources et gère son budget personnel, assumant intégralement ses frais
d’hébergement, d’entretien et de vie courante.
Un accompagnement individualisé vise à soutenir et favoriser tous les liens avec les dispositifs
extérieurs à la résidence : travail et formation, démarches administratives, lieux de soin,
fréquentation d’espaces culturels, sportifs ou de loisirs…
Nous prenons en compte l’environnement familial et l’histoire de chacun. En accord avec le
résident, la famille est reçue, accueillie, écoutée…
Un accompagnement inscrit dans un engagement mutuel avec une équipe qualifiée :
L’entrée à Icare est volontaire, elle implique un engagement personnel dans un processus de
changement.
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Non médicalisée, la Résidence Icare est complémentaire des lieux de soins psychiatriques.
Une équipe de professionnels soutient chaque résident dans l’élaboration et
l’expérimentation de son projet personnel.
Chacun est invité à participer largement à la dynamique institutionnelle : conseil de la vie
sociale, réunions institutionnelles, projets divers. Toutes les initiatives sont les bienvenues.

La Résidence Icare est autorisée et financée par le Conseil Départemental de la Côte d’Or
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La Résidence Icare
Données statistiques Cumulées de 2005 à 2017
Données exhaustives prenant en compte les 142 résidants accueillis sur cette période
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Pyramide des âges
(âge à l'entrée)
142 résidents accueillis de 2005 à 2017
12
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2
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18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

L’âge moyen des personnes accueillies entre 2005 et 2017 est de 33 ans.
(32 ans pour les hommes – 35 ans pour les femmes)

Hommes - Femmes
Résidents accueillis entre 2005 et 2017

30%

70%

Hommes

Femmes

Cette proportion reste stable au fil des années
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Situation précédant l'admission à Icare
142 résidents accueillis de 2005 à 2017
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Hôpitaux psychiatriques :
-

CHS Dijon :
CHU Dijon :
CHS département 71 :
CH Semur :
Clinique département 59 :

34 personnes
1 personne
1 personne
1 personne
1 personne

Chez les parents : âge moyen des personnes restées chez leurs parents en attendant une orientation : 32 ans
(de 21 ans à 51 ans)
Résidences Sociales :
-

Foyers de Jeunes Travailleurs (Dijon) : 4 personnes
Résidence Le Verger -association Icare-La-Bergerie (Talant) : 2 personnes
Résidence Viardot (Dijon) : 3 personnes
Résidence Abrioux (Dijon) : 1 personne
Centre de Rencontres Internationales (Dijon) : 1 personne
Foyer ADOMA (Dijon) : 1 personne

Foyers d’hébergement :
-

Résidences Acodège : 1 personne
Foyer d’insertion de Marigny (58) : 3 personnes
Foyer des Boisseaux (89) : 2 personnes
FAM Pussin : 1 personne
Foyer des Chènevières (Acodège) : 1 personne
Foyer de la Chevanière (71) : 1 personne
IUT de Fleurey : 1 personne

-

SDAT : 4 personnes
Herriot (Acodège) : 1 personne

CHRS :

Postcure (addictologie) :
-

La Cerisaie (07)
15
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Origine géographique des
142 Résidents accueillis de 2005 à 2017
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Départements 58, 71, 89 et 78 et 59 :
Toutes ces personnes se sont trouvées éloignées de leur famille en raison d’orientations qui ne pouvaient pas
se faire en Côte d’Or, ou en raison d’hospitalisations au décours d’un déplacement.
Icare était généralement pour elles l’occasion d’un rapprochement familial, essentiel dans leur situation.
-

Foyer d’insertion de Marigny (58)
Foyer de la Chevanière (71)
Foyer des Boisseaux (89)
Clinique psychiatrique (59)
Situation d’isolement (78 et 52)

Dijon :
Sur 74 personnes, 55 étaient hospitalisées au CHS ou au CHU ou étaient accueillies dans des structures
sociales ou médicosociales de Dijon.
Fontaine-Lès-Dijon :
Sur 17 personnes, 14 étaient accueillies à la Maison Matisse (CHS)
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Secteur psychiatrique
Résidents accueillis de 2005 à 2017
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Par convention, les personnes accueillies à Icare restent rattachées à leur secteur d’origine en cas
d’hospitalisation, et dans toute la mesure du possible, également pour les autres soins psychiatriques
ambulatoires.
Lorsque l’éloignement géographique pose problème, les soins (autre que l’hospitalisation) sont pris en
charge par le 4ème secteur, et souvent, les activités thérapeutiques sont assurées par le CATTP
Bachelard (intersectoriel).
Dans le cas d’une prise en charge en libéral, le CATTP Bachelard (intersectoriel) assure les activités
thérapeutiques prescrites.
Dans le cas des résidents issus d’autres départements, c’est généralement le 4ème secteur qui assurera
le suivi.
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Orientation après Icare
138 résidents de 2005 à 2017
77
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A l’issue de leur séjour, la grande majorité des personnes accueilles (99) a trouvé une orientation adaptée pour
poursuivre son projet de vie : en appartement ordinaire ou Résidence accueil pour la majorité (64%), en
établissements adaptés pour les autres. C’est au total 72% des résidents qui ont trouvé une orientation
favorable.
Le séjour à ICARE n’a pas permis d’atteindre les résultats attendus pour 35 d’entre eux : retour dans la famille
ou à l’hôpital psychiatrique, en errance ou situation très instable…
4 personnes sont décédées au cours de leur séjour.
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Situation avant l'admission à Icare
des 142 résidents accueillis de 2005 à 2017
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Avant ICARE, les personnes qui ont été accueillies se trouvaient dans une situation qui ne leur permettait pas de
poursuivre un projet de réinsertion sociale, ni d’envisager une orientation dans un autre établissement.
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Choix de domiciliation après Icare
des 138 résidents accueillis de 2005 à 2017
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20 personnes ont dû quitter leur département d’origine et s’éloigner de leur famille pour trouver un
lieu de vie adapté à leurs besoins.
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Temps forts de l’année 2017
La fin de l’année 2017 a été marquée, le 5 décembre, par le décès accidentel d’Éric Tabariès à l’âge
de 53 ans. Il comptait parmi les « anciens d’Icare » et a marqué son passage parmi nous à travers sa
gentillesse et son souci des autres. Au moment de passer en revue les temps forts de l’année 2017,
nous avons une pensée pour Eric Tabariès et sa famille.

Projet rénovation des locaux
La Résidence a plus de 20 ans et il est l’heure de penser rafraichissement, ravalement,
rénovation et réparations des bâtiments
Quitte à envisager de grands travaux, c’est l’occasion d’améliorer l’accueil au N°5 et les
conditions de travail du personnel.
Toute l’équipe a travaillé aux plans d’amélioration de l’accueil et des bureaux.
Depuis plusieurs années, nous engrangeons des informations et des notes concernant les
travaux nécessaires au niveau des autres bâtiments.
Ainsi avec l’appui de Villéo, ce grand chantier devrait pouvoir démarrer courant 2019.
Projet Clôture
« Délimiter sans enfermer » telle est la devise de ce projet qui a rassemblé des
professionnels et des résidents qui ont été sensibles à l’esthétique, à la préservation de nos
espaces écologiques, au besoin de confidentialité autant que de lumière. Ce projet a
démarré en 2017.
Rénovation du système informatique et de la sécurisation des données
Nous avons été victime d’une attaque informatique (par un crypto virus) en février. Notre
système de sauvegarde a déjà évité le pire mais cet incident nous a alertés sur les failles de
notre sécurité informatique.
Avec notre partenaire SLI informatique, nous avons :
- Remplacé notre serveur
- Installé un système de sauvegarde des données sur disque NAS (sur notre site))
- Installé une sauvegarde des données sensibles (compta) sur un serveur distant
(« cloud »).
Pour la sécurisation et la confidentialité des données personnelles des résidents, nous avons
informatisé le dossier et la transmission des informations via un logiciel spécialisé
(Médiateam) agréé par le Ministère de la Santé.
Modernisation des réseaux numériques pour les studios
Le câblage ADSL a été réalisé pour tous les studios.
Le réseau Wifi mis à disposition gratuitement de tous les résidents a été rénové.
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La Résidence Icare
L’activité en 2017
(Données statistiques)

Les admissions
Effectif présent au 31 12
Orientation des résidents
Procédure d’admission et candidats
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Admissions en 2017

Femmes et hommes
admis à Icare en 2017

3
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F

Situation avant Icare
des résidents admis en 2017

2,5
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1

1

Appartement

FAM

Foyer de Vie

Parents

1

0,5

0
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Effectif présent en 2017
L’année 2017 a conjugué un nombre d’admission peu élevé (8 au lieu de 10 en moyenne) et
un nombre de sorties supérieur à la moyenne habituelle (14 au lieu de 10 en moyenne). Dans
les départs, nous avons eu également à regretter le décès d’un résident.
Au total, en 2017, c’est 15 places qui se sont libérées, soit la moitié de notre effectif total.
Le tableau suivant montre que :
-

8 personnes ont quitté la Résidence pour un projet d’autonomie en appartement
3 personnes ont eu l’opportunité d’être accueillies dans la toute nouvelle Résidence
Accueil de Saint Apollinaire
2 personnes sont retournées chez leurs parents
1 personne a enfin pu être admise dans un foyer de vie

Orientations en 2017

Orientation après Icare en 2017
9
8
8
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
0
Appartement

Résidence Accueil St Apollinaire

Parents

Foyer de Vie
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La procédure d’admission
Origine des candidats par secteur psychiatrique
Le département de la Côte d’Or est divisé en 7 secteurs géographiques pour la prise en charge
des adultes :




Les secteurs, 2, 4, 5, 6 et 7 sont gérés par le CH La Chartreuse
Le secteur 3 (zone grise) est géré par le CH de Semur en Auxois
Le 1er secteur (zone orange) est géré par le CHU de Dijon

Origine sectorielle des candidats en
2017
7
6
6
5
5
4
4
3

3

3
2
2
1
1
0
0
secteur 1

secteur 2

secteur 3

secteur 4

secteur 5

secteur 6

secteur 7 autres dpts
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La Résidence Icare
Les médiations éducatives en 2017
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Rappelons ici une citation de Joseph ROUZEL pour proposer une définition de ce
qu’est une médiation éducative :

« […] comment penser la médiation éducative si ce n'est comme ce que l'on met entre
l'éducateur et l'usager, comme un petit théâtre, un espace où va se transférer, se transporter,
ce qui empoisonne la vie d'un sujet. Encore faut-il avoir une certaine passion pour la médiation
engagée, un minimum de savoir-faire et mettre en place d'un cadre rigoureux. Il n'en est pas
de mauvaise, à partir de là. L'enjeu est que cet espace "transférentiel" puisse se mettre en jeu
et déplacer dans des formes ce qui travaille un sujet. Cela exige évidemment une posture
particulière de l'éducateur, une posture de passeur, comme j'ai pu souvent l'écrire. C'est en
cela que la médiation éducative se distingue d'une simple animation. »

Ajoutons que dans la médiation se vit aussi le plaisir, la créativité et toutes les surprises qui
naissent d’une rencontre.
Les médiations peuvent être individuelles : entretien individuel, visite à domicile, rencontre
entre un éducateur et un résident autour d’un intérêt partagé…
Les médiations peuvent être collectives.

A Icare nous proposons les deux afin de tisser un espace de rencontres et d’expériences dans
un cadre organisé mais assez souple pour laisser émerger toute forme d’initiatives.

Pages suivantes :

Présentation des médiations collectives proposées en 2017
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Un atelier pour écrire des trucs qu’on ne pensait pas pouvoir
écrire… (ni même penser parfois !)
Hafida H. et Fabrice G.
Entre 5 et 8 par séance. En augmentation par rapport à
l’année dernière.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

7 séances en 2017

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

0,00 € (budget stable)

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Ouverture sur l’extérieur : nous proposons parfois à certains
participants "en demande" de davantage de séances
d’envisager une inscription dans un atelier d’écriture dans une
M.J.C. Pour l’instant, cela n’a pas abouti...
Ouverture sur l’intérieur (de soi) : ça, par contre, c’est au
travail.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

Observations :
1. Les participants sont toujours bluffants !
2. L’animateur fait ce qu’il peut mais aurait bien besoin
de faire le niveau 2 de la formation "animation d’un
atelier d’écriture" (à bon entendeur…)
3. Nos collègues stagiaires ont découvert l’atelier.
Certains ont décidé de venir régulièrement.
Perspectives :
1. Rassembler les textes écrits et trouver une "adresse"
et une occasion pour les publier.
2. Faire un atelier en plein air quand il fera beau.
3. Imaginer un atelier d’écriture croisé avec des
étudiants de l’Irtess dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale.
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La bibliothèque est un espace de convivialité, de partage, de
rencontre mais aussi de détente autour de la culture.

NATURE DE L'ACTIVITÉ

Un groupe composé de résidents et de professionnels se
réunit chaque mois pour penser la vie de la bibliothèque :
4 résidents : Marie Anne D., Julien V., Sylvie V. , Thierry G.
4 professionnels : Sophie J., Nicolas VK., Hafida H., Nathalie C.

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Assez variable en fonction de l’effectif. Une petite dizaine de
personnes gravitent autour de ce lieu.
PARTICIPANTS
Julien V., Sylvie V., Thierry G., Nicolas B., Guillaume B., Anne
L. ; Clément P., Frédéryk W.
En moyenne trois permanences par semaine.
Des soirées jeux.
Une réunion par mois pour organiser la vie de la bibliothèque.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE
BUDGET ALLOUÉ - PRINCIPALES DEPENSES

200 € avec lesquels nous renouvelons notre catalogue de
livres, bandes dessinées, DVD, CD et jeux de société en
fonction des demandes des résidents et après discussion lors
de nos réunions. Le budget sert également aux achats déco et
petits aménagements
Le budget n’a pas été dépensé dans sa totalité cette année.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Inscription aux bibliothèques municipales de Dijon ainsi qu’à
celle de Chevigny.
Participation aux festivités organisées par la médiathèque de
Chevigny : exposition, concert.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES – PERSPECTIVES

La réorganisation des permanences faite en fonction du questionnaire n’a pas permis un réinvestissement réel
des permanences.
Cependant la désertion du lieu ne peu pas être dissociée de la baisse d’effectif de la résidence. L’atelier
d’initiation à l’informatique est toujours en cours d’élaboration et devrait voir le jour en 2018.
Nous avons décidé que chaque membre du groupe de réflexion bibliothèque coopterait de nouveaux
participants afin d’ouvrir au plus de personnes possibles ce temps d’échange.
Réflexion d’une collaboration avec le bistrot, l’idée étant d’apporter divers ouvrages lors des temps du bistrot
29
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Réunion bibliothèque du 9 janvier 2018

Présents : Marie Anne D., Thierry G., Hafida H., Nicolas VK et Nathalie C.
Absents excusés : Julien V., Sylvie V., Sophie J.

Idée d’une bibliothèque itinérante : Nous pourrions lors de temps d’ouverture du bistrot
proposer des ouvrages à l’emprunt. Nous pourrions imaginer une écoute musical, ou de regarder les
bandes annonces pour donner envie d’emprunter. Cela permettrait peut-être de toucher d’autres
résidents. Thierry G. et Hafida H nous propose de participer au comité de pilotage de l’ABI le 29
janvier. Marie Anne D. et Nathalie C. se rendent disponibles pour ce travail.
Budget 2017 : il n’a pu être dépensé dans sa globalité, du fait de soucis de réservation de
véhicule et de disponibilité des membres de ce groupe en fin d’année. Nous avions de nombreuses
demandes d’achat. Pour 2018 nous souhaiterions rester sur le même budget à savoir 200€. Cela sera
discuté lors d’une prochaine réunion éducative. Nous prendrons rapidement date pour effectuer les
achats attendus.
Les cours d’informatique : Un questionnaire a été passé en 2017. Hafida H. essaie d’en
reparler prochainement en équipe pour inviter d’autres professionnels dans ce projet. Fait-on du
lien avec la ville de Chevigny ? CCAS ? Médiathèque ? Il nous semble important de passer aux
ressources extérieures. Les demandes de cours ou d’accompagnement sont toujours d’actualité
pour un certain nombre de résidents.
Nous faisons le constat que notre groupe de réflexion s’est considérablement réduit. Il est
temps d’inviter de nouveaux résidents à nous rejoindre. L’idée que chacun d’entre nous puisse coopter d’autres personnes nous paraît intéressant. Nous décidons d’en parler autour de nous (chacun
ayant déjà des idées), de transmettre la date de la prochaine réunion et d’inviter les personnes à
nous rejoindre pour cette prochaine réunion. Cela donnera peut-être envie à certain de rester ….
La question des permanences tenues par des résidents est de nouveau posée.
Nous pensons qu’il est nécessaire de disposer des plannings dans les différents lieux de
l’institution (bistrot, agora …) afin que le plus grand nombre puisse y avoir accès.

Prochaine réunion jeudi 8 mars à 18H
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

Réalisation de petits travaux de couture : ourlets de
pantalons, de rideaux, de nappes.
Petits raccommodages.

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Yann B. (Aide médico psychologique)

PARTICIPANTS

Résidents (surtout les nouveaux arrivants) mais aussi certains
anciens résidents.
Marie-Anne D. est aujourd’hui un réel point d’appui.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Les séances sont sur rendez-vous au rythme de 2 voire 3
séances par mois.
Les séances durent entre 1h 00et 1h30

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Cette année nous avons complètement dépensé le budget de
25 € pris sur le budget linge AMP en achetant de la doublure
pour les doubles rideaux de la chambre de veille.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

L’atelier est toujours divisé en deux temps distincts.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

2/3 du temps pour les travaux des résidents (ourlets de
pantalon, de rideaux, raccommodages, boutons fugueurs…)
C’est une place de choix pour moi, puisque je peux ainsi faire
connaissance très rapidement avec les nouveaux résidents
directement chez eux.
Je les aide à aménager, embellir leur intérieur et préserver
leur intimité.
Avec Madame D. nous avons repris notre atelier en fin
d’année. Elle m’aide (ou plutôt, je l’aide !) à la confection de
rideaux occultants.
Nous avons également le projet d’aménager la véranda de
l’Agora mais les plans et le projet ne sont pas encore faits.
31
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

Accompagnement des Elus dans leur rôle au Conseil de la
Vie Social (CVS)

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Louise L.

PARTICIPANTS

Les résidents élus (5 résidents)

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

4 CVS
8 réunions de préparation (au minimum)
+ 4 réunions en fonction des projets ou actions menés.

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

10 € pour le pot de fin de réunion
Soit : 40 € par an.
3 représentants extérieurs : mairies - Conseil d’Administration
- UNAFAM
Projet de rencontre avec Anne DUSART du CREAI
OBSERVATIONS GÉNÉRALES - PERSPECTIVES

Nous travaillons sur la question de la position d’élu :
"comment porter une question et faire part de son avis personnel ? "
"Comment recevoir et soutenir des propos que l’on ne partage pas ?"
"Comment prendre position au sein d’une assemblée et la tenir ?"
Suite au CVS de juin où, hormis les résidents élus et la représentante de l’UNAFAM, tous les membres étaient
absents, nous avons réfléchi à l’importance du CVS et du débat.
Il en est ressorti que les spécificités du CVS à Icare viennent des différents représentants (extérieurs, résidents,
direction et personnel), de la place que chacun occupe et des questions qui en découlent afin d’ouvrir à un débat
original.
Suite à ces réflexions nous avons souhaité inviter Anne DUSART, intervenante du CREAI, qui s’est intéressée à la
question du CVS.
Elle assistera au CVS du mois de mars et nous rencontrera pour discuter de l’évolution de cette instance.
Des élections seront organisées en octobre 2018, pour renouveler le bureau des élus résidents et celui du
personnel.
L’éducatrice qui soutient les élus laissera sa place d’accompagnatrice.
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NOM DES PORTEURS DU PROJET

PARTICIPANTS

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

BUDGET ALLOUE, PRINCIPALES DEPENSES
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Entraînements de Football

Fabrice M. Educateur spécialisé

Résidents : Clément P. Nicolas D, David L M
Anciens résidents : Bernard D. Patrice L, Joseph C.

En temps normal, les entraînements se font de mars à
septembre à raison d’une séance d’1h30 par semaine. Pour
des raisons d’organisation interne et de manque de
participation de résidents, il n’y aura eu que 4 séances cette
année.

Cette activité est alimentée par le budget fournitures de sport
et loisir. Il n’y a pas eu de dépenses concernant l’activité
football cette année.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
Nous continuons à nous entrainer au Parc de la Saussaie à
Chevigny-Saint-Sauveur.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

La saison reprendra bientôt avec pour perspective (comme
chaque année), le tournoi de football des Rencontres Inter
Etablissements en septembre 2018. Cette activité continue
d’être un lieu de rencontre privilégié entre anciens et
nouveaux résidents.
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Le marmiton
NATURE DE L'ACTIVITÉ

NOM DES PORTEURS DU PROJET

PARTICIPANTS

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE
BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

Ateliercuisine

L’équipe d’aide médico-psychologique.

Très peu de résidents ne viennent pas au marmiton.
Le jeudi le nombre est fixé à 4 résidents + 1 AMP
Le samedi le nombre est fixé à 4 résidents + 1 AMP.
S l’éducateur/trice est disponible nous accueillons 6
résidents.

Tous les jeudis soir de 18h30 à 20h30
Un samedi sur 2 de 10h30 à 13h00 minimum.

4.78 € par personne (résident, AMP, ES)
2.39 € à la charge des résidents
4.78 € à la charge des anciens résidents.

Malgré la baisse d’effectif de la résidence, le nombre
d’inscription est toujours aussi important.
Il y a pratiquement 4 résidents tous les jeudis et samedis.

Il faut rester vigilant quant à l’épuisement et au
désinvestissement de l’équipe AMP.
A l’origine nous étions 5 AMP à animer ce temps collectif,
actuellement nous ne sommes plus que 3.
Un rythme moins régulier nuirait à l’implication des
résidents, aussi pour l’heure, nous le maintenons.
Ce moment est très investi par ses participants.
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Découvrir ou redécouvrir la pratique du vélo.
Déplacement quotidien, sport, loisir, vacances

Lise G. et Yann B. aide médico-psychologique

PARTICIPANTS

Clément P., Jean-Philippe V., Frédéryk W., Nicolas D., Didier
R., Sébastien P.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Nous avons fait du vélo au rythme de 2 sorties par mois.

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Le budget a été en grande partie dépensé en pneus, rustines
et chambres à air sans dépasser 50 €.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Les sorties se font entre nous en petit groupe.

Nous ne parlons plus de partir en vacances. Le groupe qui
s’est constitué n’en n’a ni le niveau ni l’envie.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

Leur participation, pour certain, doit dans un premier temps
être fortement encouragée. Malgré tout, les participants ont
montré à chaque fois du plaisir à se retrouver et peuvent,
après la séance, rester encore longtemps à discuter.
Un fois de plus, le groupe n’est pas constitué mais de
nouveaux résidents se sont montrés intéressés, et par
conséquent nous poursuivrons ce projet.
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Soins des mains, soins des pieds pour les
résidents de sexe masculin.
Lise G. (absente cette année)
Sylvain F.

NOM DES PORTEURS DU PROJET

En complément de l’atelier esthétique :
Ingrid M.
PARTICIPANTS
NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE
BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Budget initial de 130€.
Voir budget de fonctionnement avec atelier esthétique 2017
soit 150€ annuel.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES - PERSPECTIVES

Cet atelier a pour objectif de proposer des soins aux hommes de la résidence.
Il permet de se rencontrer de façon différente du quotidien, de proposer un temps de détente et privilégié, ainsi
que de faire exister la sphère physique à travers les soins.
Lors de l’élaboration du projet, j’émettais la difficulté à intéresser les hommes résidents d’Icare à "sauter le pas"
en venant prendre soins d’eux dans le cadre d’un atelier spécifique mis en place pour eux.
Cela s’est confirmé cette année encore. Je note cependant en 2017 une transformation initiale du projet que je
n’attendais pas. Effectivement il est beaucoup plus fréquent que l’on vienne me demander des conseils qu’ils
soient lié à l’esthétique ou aux soins physiques, ce qui est pour moi un bon début d’entré en matière.
Pour faire exister cet atelier, mes collègues me font part des résidents intéressés afin que je m’adresse à eux en
direct car aucun résidents ne se présentaient aux réunions d’informations.
Il est toujours délicat pour bon nombres des hommes intéressés de franchir la porte de l’atelier.
Effectivement les soins et le prendre soins sont plutôt dédiés culturellement aux femmes.
Le toucher entre deux corps masculin peut être un frein pour beaucoup car il questionne la sexualité, la virilité.
En perspective je pense approfondir le côté "conseils" et par ce biais atteindre mon objectif d’arriver à emmener
les résidents qui le désire à ce local destiné aux soins. Le souci de l’équipe de faire exister cette médiation 36
lors
des projets d’accueil personnalisé (PAP) avec les résidents est un biais pour que l’atelier persiste.
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Petit Déjeuner

NATURE DE L'ACTIVITÉ

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Sophie J. avec un nouveau serveur, Julien V. qui
remplace Monsieur Nicolas D.
Philippe B.A. et Ingrid M. et leur serveur Nicolas T.

PARTICIPANTS

Adhérents : Anne L., Guillaume B., Pierre L., Etienne B., Didier
R.
Professionnels : Joëlle B., Maud H., Patricia T., Lionel F.,
Nathalie C., Hafida H.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Une fois tous les quinze jours

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Le coût ne doit pas être en dessous des achats nécessaires à
l’élaboration du petit déjeuner. Si c’est le cas, nous revendons
ce qui reste sur le bistrot du midi afin de ne pas avoir de perte
financière.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Le bistrot (et par conséquent ses petits déjeuners) est réservé
à ses adhérents.

OBSERVATIONS G ÉNÉRALES - PERSPECTIVES

Julien, le nouveau serveur, prend sa mission très à cœur. Il a
mis en place un cadre qui lui permet de se rassurer et de
n’oublier personne. Par exemple, il note sur un papier l’ordre
d’arrivée des adhérents.
Le serveur a une place importante :
-

Il accueil
Il prend les commandes
Il sert
Il encaisse et rend la monnaie.

Et de surcroit il se doit d’être souriant !
Ce temps et ce lieu sont toujours aussi vivants et les
adhérents sont ravis de voir des professionnels qui viennent
partager ce moment avec eux.
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

Location et culture d’un potager de 150 m2 se situant à
l’extérieur d’Icare dans les jardins communaux de ChevignySaint-Sauveur

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Professionnels et résidents sont porteurs et participants du
projet.

PARTICIPANTS

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES
OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Professionnels : Nathalie C, Hafida H., Sylvain F., Lisa P.,
Sophie J.
Résidents : Sylvie V., Marie Anne D., Nicolas T., Julien V.,
Jasmine R.
Ancien résident : Cédric D.
Mars : Début semis à Icare
Avril : Préparation du jardin (nettoyage)
Mai : Repiquage des semis dans le jardin
Juin : Achat de plants
Fin juin : Repiquage des plants
Juillet-Aout : Tous les jours (arrosage, désherbages, récolte)
200 € dont 60 € de location jardin
160 € de semi, plants, fleurs, engrais + 70 € de déco : cette
année nous avons fabriqué un petit bonhomme avec des pots
en terre.
Le choix d’un jardin communal permet une inscription dans la
cité et donc de créer des liens avec d’autres jardiniers.
Ce jardin permet avant tout de cultiver des légumes qui sont
consommés au sein de la résidence.
L’avantage de cette médiation est de permettre aux résidents
et aux professionnels de sortir de la résidence et de se
détendre. La responsabilité est partagée sans distinction de
statut, les taches sont réparties au sein du groupe et chacun
peut y être autonome.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES – PERSPECTIVES

Ce lieu éveille des sensations, des émotions et des souvenirs. Souvenirs d’enfance passée dans le jardin familial
avec les grands-parents, les parents.
Ce lieu permet aussi d’être dans le silence lorsque par exemple nous plantons des graines, d’être dans le doute
parfois (avons-nous bien fait ?), dans le plaisir de découvrir les pousses et puis enfin la fierté de la récolte et de la
consommation de nos légumes.
Deux anciens résidents aiment à venir se promener et discuter tout simplement avec les autres jardiniers (que
nous connaissons bien désormais), et picorer une fraise ou deux !
Les jardiniers sont encouragés à prendre un légume pour leur consommation personnelle quand ils y participent.
Cette année, ils ont été plus nombreux à accepter et à les cuisiner.
Des résidents ont émis l’idée d’empreinter les véhicules d’icare pour les déplacements collectifs et des services à
rendre à l’institution. Ce projet inspiré de la clinique de La Borde s’appelle « la Chauffe ». Il a été proposé aux
résidents qui le souhaitent d’aller, sans professionnel, avec un véhicule de la résidence arroser le potager, mais
38
finalement personne ne s’est saisi de ce projet. A SUIVRE…
Pour terminer nous avons organisé un repas des jardiniers de fin de saison avec les légumes restants.
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

NOM DES PORTEURS DU PROJET

PARTICIPANTS

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES
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3 jours de partage et de convivialité avec les associations Charles
de Foucault et l’APIAS.
Sophie J.
Fabrice G.
Fabrice M.
Pour Icare : 8 résidents et résidentes,
4 anciens résidents et résidentes, 3 professionnels.
Les 2 autres associations sont venues avec 40 résidents, résidentes et 6
professionnels.
3 réunions de préparations et le séjour les 14, 15, 16 septembre au Lac
de Sauvin à côté d’Avallon.

Une somme de 1000 euros est allouée sur le budget " séjours" de la
résidence. Cette somme recouvre les frais liés aux trois réunions de
travail dans l’année (une dans chaque association), ainsi qu’une partie de
la participation financière des résidents.
Le coût du séjour est de 35 euros par personne. Les anciens résidents
d’Icare payent la totalité de leur séjour.
Les résidents d’Icare payent la moitié de cette somme, le reste étant pris
en charge dans le budget séjour.
L'association APIAS nous a sollicités pour l'aider à financer leur séjour.
Une aide de 400 euros leur a été accordée.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
Cette année, nous avions décidés de retourner dans le même joli petit
village de l’Yonne que nous avions investi l’an dernier. Ce lieu avait été
plébiscité par la majorité des participants pour fêter comme il se devait
les 10 ans des rencontres.
Ce lieu abritait un chapiteau de cirque, cela a contribué à l’originalité de
ce séjour avec la mise en place d’un atelier avec 1 professionnel du
cirque.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES - PERSPECTIVES
Cette 10ème édition a confirmé l’évolution de ce séjour vers une gestion et une co-animation de plus en plus
importante des participants. Les professionnels ont de moins en moins besoin d’intervenir. Ils exercent une
veille et un accompagnement pour le bon déroulement des choses qui ont été décidées dans les réunions
préparatoires. Ces 3 jours se déroulent dans une ambiance détendue et conviviale où chacun peut trouver un
rythme qui lui convient.
Cet anniversaire a également été marqué par la présence des représentants de la direction de chaque
institution.
La prochaine édition aurait dû se dérouler à la résidence Icare, hors l'indisponibilité ponctuelle des éducateurs
porteurs du projet ne permet pas à l'ensemble de l'équipe de se mobiliser cette année.
Le séjour aura donc lieu les 6, 7, 8 septembre 2018 sûrement au lac ses Settons.
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Sophie J. exprime le souhait d'interrompre son engagement cette année.
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La radio du Bistrot d’Icare
NATURE DE L'ACTIVITÉ

Préparation et réalisation d’une émission de radio

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Le projet est porté par le Comité Rédactionnel de Fréquence
Waï-Waï. Il est composé d’adhérents et de professionnels.
Cette instance est subordonnée au Comité de Pilotage de
l’Association du Bistrot d’Icare.

PARTICIPANTS

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Environ une quinzaine d’adhérents et de professionnels ont
participé aux 3 émissions produites en 2017.

3 émissions ; 9 Comités Rédactionnels (préparation des
émissions) et une vingtaine de temps de préparations
(recherche et soutien dans l’écriture des chroniques)

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES
Le projet de « Fréquence Waï-Waï » est porté par l’Association
du Bistrot d’Icare qui finance ainsi les dépenses liées à la
préparation et à la fabrication des émissions de radio.
Les sommes allouées à ce projet sont à retrouver dans la fiche
d’activité du Bistrot.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

L’enregistrement des émissions (dans les conditions du
direct !) est ouvert à tous. Nous accueillons d’ailleurs un
public extérieur de plus en plus nombreux.

Cette médiation continue d’attirer de plus en plus d’attention,
tant chez les adhérents (dont une dizaine y participe de près
ou de loin) que chez nos partenaires institutionnels qui nous
rendent parfois visite.
L’achat d’un studio mobile est toujours en question.
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Repas de Julie
NATURE DE L'ACTIVITÉ

Repas quotidien partagé avec un groupe de résidents réguliers, des
résidents invités de manière ponctuelle, un membre de l’équipe
éducative et l’animatrice. La préparation du repas est réalisée à
l’Agora par l’animatrice et les résidents volontaires.

NOM DES PORTEURS DU PROJET

La commission alimentation et la commission des repas de Julie :
Maud H., Isabelle F., Louise L., Yann B., Vincent M. et Clémence R.
Réalisation et encadrement des repas : Julie puis Vincent et Yann
puis Clémence.
Accompagnant : Un éducateur ou AMP à chaque repas.

PARTICIPANTS RÉGULIERS

Béatrice C., Anne L., Ludovic A., Karima A., Marie-Anne D., Pierre
L.B.
Sylvie V. (déménagement), Éric T. (Décès),
Oubah S. (hospitalisation)

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Il y a 5 repas par semaine à l'Agora (Lundi midi, mardi midi,
mercredi soir, jeudi midi et vendredi midi)
Le repas du jeudi, appelé repas des dames, est pris en charge par
un groupe de résidentes qui réalisent la préparation du repas dans
son intégralité.
Deux repas du week-end sont assurés pour deux résidents à l'aide
de plateaux repas.
Le budget est entièrement dédié aux aliments qui servent lors de la
préparation des repas.
Pour un repas :
Participation résident : 4.11 euros
Participation Icare : 0.46 euros
Total : 4.57 euros
Une ancienne résidente vient de manière régulière : Béatrice C.
Les anciens résidents ont la possibilité de venir aux repas.
Les salariés ont la possibilité de venir manger également. Maud H.,
Lionel F., Joëlle B.et Patricia T. sont ainsi venus manger avec les
résidents dans le cadre des repas de Julie.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES - PERSPECTIVES

Julie a continué de préparer les repas jusqu'au début de l'été. Ensuite Alban l'a remplacée, puis Vincent et Yann
ainsi que d'autres membres de l'équipe éducative ont préparé les repas de Julie. Clémence a pris le relais à partir
de début novembre.
Fin d'année 2017, l'effectif d'Icare a baissé, entrainant une baisse de fréquentation aux repas de Julie. Il y a
environ entre 5 et 8 personnes à chaque repas (Educateurs et plateaux compris).
Le décès d'Éric T. qui venait manger tous les jours a été un choc pour le groupe d'autant plus que sa mort a été
annoncée lors d'un repas.
Certains résidents sont venus aider à la préparation des repas sans forcément manger au repas. Cette aide est à
41
la fois le partage d'un moment agréable et la solidarité dans la préparation pour ceux qui ne peuvent pas
cuisiner d'eux-mêmes.
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

Réunion mensuelle qui s’appuie sur un cahier à la
disposition de tous où sont notés les différents sujets et
questionnements liés à la vie institutionnelle.

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Tous ceux qui participent.

PARTICIPANTS

Tous les résidents et l’ensemble des membres du
personnel. Cette réunion est obligatoire pour tout le
monde.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Une séance par mois toute l’année.

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Aucun, mis à part le cahier où sont consignées les questions et
les fiches de présence à signer à chaque séance.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Pour l’instant aucune, sauf les stagiaires venant d’autres
structures.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

L’animation de ces réunions est assurée par deux personnes
(2 résidents ou 1 membre du personnel et 1 résident). Leur
rôle consiste à lire les questions, distribuer la parole après que
chacun l’ait demandée en levant la main. Ils relancent les
débats si nécessaire et gardent un temps à la fin des réunions
pour faire un récapitulatif des décisions prises. Certaines
décisions peuvent nécessiter un vote.
Cette réunion est un lieu de parole à part dans le dispositif de
la résidence puisque chacun (résidents et professionnels)
prend la parole en son nom propre et non en raison de son
statut ou de sa fonction.
Au fur et à mesure qu’elle s’est construite, cette réunion est
devenue centrale dans les échanges et les débats qui
alimentent la vie institutionnelle. Elle offre à chacun la
possibilité de venir interroger, débattre ou transformer ce lieu
de vie que nous partageons à Icare.
Continuer à faire vivre ce lieu qui pourrait être comparé à une
agora des temps modernes.
42

Association Icare-La-Bergerie

NATURE DE L'ACTIVITÉ
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PARTICIPANTS
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Sport adapté
Fabrice M.
Jean Lagache, animateur sportif de l’association Siel bleu.
Inscrits :
M.Ludovic A., M. Eric T., Mme Sylvie V., M. J Philippe V., Mme Anne
L., Mme Oubah S., Mme Cécile B.
Réguliers : Anne, Sylvie, Cécile, Jean-philippe.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

1 séance d’une heure par semaine. Tous les mercredis de 17h30 à
18h30, toute l’année sauf pendant les vacances de l’animateur.

BUDGET ALLOUE
PRINCIPALES DEPE NSES

1 euro de participation pour les résidents, qu’ils soient présents ou
non.
41 euros par séance pour la résidence Icare.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Nous avons prévu de prendre contact avec d’autres associations ou
institutions afin de partager cette activité (GEM, les embarqués,
ESATS locaux). Encore une fois cette année, il nous a été difficile de
trouver le temps nécessaire pour aller démarcher d’autres
partenaires.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

Cette nouvelle activité a permis à des personnes plus ou moins
sédentaires de s’ouvrir à une pratique du sport adaptée à chacun.
Tout cela en explorant un schéma corporel souvent mis à mal ou
ignoré.
L’année 2017 aura été une année difficile et décousue au niveau de
la participation des résidents.
Après 3 ans d’existence de cette médiation, force est de constater
que le nombre de participants et leur régularité n’a fait que décliner.
Les dernières séances ne recevaient plus que 3 ou 4 participants.
La perspective de départ avant la fin d’année de deux de ces
personnes nous a obligé à repenser la viabilité de ce projet. En
accord avec notre cadre et après en avoir informé l’animateur et les
participants, nous avons décidé que nous mettions fin (au moins
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provisoirement) à cette médiation en décembre 2017.
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

Soutien des initiatives individuelles de
résidents par les professionnels de
l’équipe éducative

NOM DES PORTEURS DU PROJET

potentiellement l'ensemble des résidents en appui sur un/des
membres de l'équipe éducative

PARTICIPANTS

potentiellement l'ensemble du personnel et des résidents

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Selon les demandes

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES
OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

privilégiée au maximum
OBSERVATIONS GÉNÉRALES - PERSPECTIVES

Lors des rencontres individuelles et collectives à la Résidence, des résidents sont parfois amenés à
exprimer une initiative, une envie, une idée qui pourrait potentiellement intéresser d'autres personnes.
Dans l'optique de la participation, de l'émancipation et de l'autonomie des résidents, les membres de
l'équipe éducative tachent d'être vigilants à "attraper au vol" ces parts de désir souvent exprimées au hasard,
sans préméditation, dans le "feu de l'action", dans la particularité d'un moment, d'un échange.
D'aucuns, en lisant le journal à l'Accueil Café, expriment l'envie de se rendre à un salon de la bande
dessinée et de partager ce moment. Un autre déplore en entretien avec son éducateur référent de ne trouver
personne pour partager des séances de cinéma. Une autre évoque le fait que "quand même ce serait sympa
d'aller visiter des expos et des musées en groupe !", etc.
Notre rôle est alors d'attraper, de retenir ces idées égrainées sans beaucoup d'intention pour aider les
résidents à envisager qu'une concrétisation n'est pas saugrenue et même de l'ordre du possible… avec plus ou
moins d'organisation, d'énergie, de prévoyance, d'entrain, de vie, d'envie voire de provocation !
Pour ce faire, très souvent le résident qui est à l'origine de l'initiative embryonnaire met en avant son
besoin de s'appuyer sur la confiance, l'organisation, la ténacité et la persévérance d'un professionnel. Le
décalage entre l'idée et la réalisation concrète de cette même idée apparait souvent au résident comme un ravin
vertigineux et infranchissable. Quelquefois il nous faut même batailler fermement pour que le résident
parvienne à accorder crédit et valeur à son idée lancée au hasard du vent !
Parfois cela aboutit ; parfois un petit quelque chose émerge, se met en route puis s'essouffle, se met en
rade et s'arrête. D'autres fois, pour tout un tas de raisons, on ne parvient pas à aller au-delà de l'idée, de
l'intention, de l'envie. Au final ce n'est pas très grave !
Certaines initiatives de résidents embarquent d'autres personnes et donnent de grandes réalisations
sophistiquées : par exemple les "Rencontres Inter-Etablissements" ou les "Repas des Cuisinières du Jeudi".
Comme quoi de ce qui apparait comme un détail de rien du tout, d'une idée lancée à haute voix sans y penser,
d'une envie sans grande prétention attrapé(e) par une oreille vigilante et attentive peuvent naître de jolis
moments de partage, de vivre ensemble et de vie !
Nicolas VK – éducateur spécialisé
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Yoga
NATURE DE L'ACTIVITÉ

Séances de Yoga en salle polyvalente.
Fabrice M., Educateur Spécialisé à Icare (coordinateur du
projet)

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Isabelle Carillon, professeur de Yoga

PARTICIPANTS

M. Frédéryk W., M. Clément P. Mme Séverine H.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

1 séance par semaine (1h30)
1 réunion bilan/an avec l’animatrice

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Participation des résidents à tarif préférentiel (2 euros) en
échange de l’utilisation de la salle polyvalente par les
membres du club.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

Activité animée par un professeur de Yoga habitante de
Chevigny saint sauveur, adhérente à l’Association Sportive
Culturelle de Chevigny, pour des personnes extérieures en
majorité.

Nous maintenons notre volonté de partager nos locaux avec
tout partenaire susceptible de soutenir notre projet
d’insertion social, tant pour les usagers du club que pour les
membres d’Icare.
Nous avons expérimenté et rythmé des séances découvertes
tous les 3 mois environ afin d’essayer de faire exister ce lieu
pour les anciens et nouveaux résidents.
Il semble que ces séances découvertes aient permises
l’inscription de 2 personnes de façon plus régulière.
Nous continuons à réfléchir à tout ce qui pourrait venir
favoriser l’inscription à cette activité, source de détente et de
réappropriation de son corps.
Nous souhaiterions également pouvoir anticiper notre
participation à l’assemblée générale de cette activité.
45
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Gazette de prise de parole, sérieuse et drôle, à l’attention exclusive des lecteurs

NATURE DE L'ACTIVITÉ

Médiation collective participative autour de l’écriture et de
l’expression artistique

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Fabrice G., Nicolas .D. Thierry G., Guillaume B., Hafida H.
et Frédéryk W.

PARTICIPANTS

Toute personne de l’Institution souhaitant apporter sa
contribution

3 à 4 permanences mensuelles à la bibliothèque dédiées à la
construction d’un numéro.
NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Réunion trimestrielle du comité rédactionnel.
3 parutions de « Ça gaze ? » en 2017.

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

300 euros
Photocopies et papiers

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Chacun s’il le souhaite peut l’offrir et la faire découvrir à
l’extérieur de l’Institution (lieu d’activité, travail, amis,
familles..).

En marge de la gazette mais non sans lien, nous avons
proposé des ateliers d’écriture animés par Fabrice G. Ils ont
permis d’appréhender l’écriture de façon plus ludique (1 fois
par mois, 6 participants environ à chaque séance)
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

En 2017, 2 réunions avec le groupe gazette pour penser et
porter ce projet. Nicolas D. a quitté la résidence et sera moins
disponible. Cécile B. est venue découvrir ce travail. Enfin,
Frédéryk W. nous a rejoints dans ce travail de réflexion.
Rédaction de compte rendu de ces réunions afin de faire trace
des différents débats et décisions prises.
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NATURE DE L'ACTIVITÉ

Repas préparés les jeudis par un groupe de 4 résidentes dans le
cadre des repas de Julie mais sans aide éducative lors de la
préparation.

NOM DES PORTEURS DU PROJET

Le groupe des 4 cuisinières ainsi que la commission des repas de
Julie : Isabelle F., Maud H., Louise L., Clémence R., Yann B. et Vincent
M.

PARTICIPANTS

Le groupe fixe de résidents inscrits dans le dispositif des repas de
Julie, un membre de l’équipe éducative et toute personne qui
souhaite participer au repas.

NOMBRE DE SEANCES
RYTHME DANS L'ANNÉE

Chaque jeudi depuis le 15 juin 2017.

BUDGET ALLOUÉ
PRINCIPALES DEPENSES

Identique à celui des repas de Julie : 4.57€ par personne pour les
repas préparés par les cuisinières.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Supermarché Carrefour Market : utilisation des moyens de paiement
habituellement confiés aux professionnels, lien avec les caissières.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
PERSPECTIVES

Ce projet est né du désir et de l'initiative de quatre résidentes inscrites aux Repas de Julie et/ou fidèles participantes aux
temps de préparation de ces repas, de mener la confection d'un repas une fois par semaine, sans présence éducative à
l'Agora.
Fortes de l'expérience acquise auprès de Julie S. durant des mois voire des années, ces résidentes ont travaillé
conjointement avec Julie S. et Vincent M. sur l'écriture d'un projet fixant le cadre de cette nouvelle médiation incluse dans
le dispositif des repas de Julie.
C'est lors d'une réunion d'équipe du mardi que les cuisinières ont présenté leur travail qui a été accueilli favorablement par
l'ensemble des professionnels. "Les Repas des Dames" ou "Repas des Cuisinières du Jeudi" ont débuté le 15 juin 2017 et ont
eu lieu chaque jeudi depuis cette date.
Au fur et à mesure de l'avancée du projet, des ajustements ont été trouvés et concrétisés par la mise en place d'un classeur
spécifique qui regroupe les menus retenus pas les cuisinières lors des temps de réunions mensuels organisés avec Vincent
M. ainsi que les recettes et les listes de courses préparées au préalable par ce dernier en fonction du nombre de convives.
Cet aménagement a permis de simplifier l'organisation des courses que les cuisinières effectuent seules, et de réduire le
stress généré par une mise en situation à l'extérieur de la Résidence.
Les rencontres régulières entre les cuisinières et Vincent M. ont aussi permis de parler de l'évolution des relations
interpersonnelles à l'intérieur de ce groupe, des tensions, de la place, des rôles et des fonctions de chacune. Cet espace de
parole a favorisé la régulation des tensions et du stress et a contribué à renforcer la cohésion du groupe qui a acquis une
expérience significative tant dans le "faire ensemble" que dans le "vivre ensemble".
Un bilan a eu lieu en décembre 2017 lors d'une réunion d'équipe du mardi. Les cuisinières ont pu faire part de leur point de
vue et de leur vécu concernant cette expérience et ont échangé avec les professionnels autour de différents points tels
que : l’attention à porter aux quantités parfois trop importantes, la veille à assurer du côté des boissons sucrées dont la
consommation n’est pas souhaitée dans le cadre des repas quotidiens. Par ailleurs, les cuisinières ont exprimé leur désir
d’accéder à plus d’autonomie dans le choix et l’élaboration des menus sans aide éducative et la possibilité d’envisager que
la place de « cheffe de cuisine » soit confiée à l’une ou à l’autre alternativement selon un planning prédéfini.
Globalement il est ressorti de ce bilan une véritable satisfaction dans la réalisation des repas à chaque fois réussis, et des
questions d'organisation liées d'une part à la disponibilité des cuisinières au vu de leur projet individuel et d'autre part au
dispositif des repas de Julie qui reste une référence institutionnelle de laquelle les Repas du Jeudi sont une émanation.
La continuité du projet repose sur la présence des cuisinières et leur désir de poursuivre cette médiation puisqu'elles sont
porteuses du projet. Le cadre original des repas du jeudi et la richesse de cette aventure ouvrent des perspectives
transférables sur d'autres projets à inventer au gré des initiatives de chacune et chacun.
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La Résidence Icare
Le personnel
Organigramme au 31 décembre 2017
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Yann BOURGERET

Lise GATTAUT

Sophie JACQUEY

Sylvain FERREUX

Ingrid MERLIN

Nathalie COTET

Fabrice GAUTHERON

Hafida HAMACHA

Louise LAMARRE

Vincent MICHAUX

Auxiliaire de vie
Clémence ROUSSET

Nicolas VAN KLAVEREN

Philippe Ben-Ahmed

Animateur
Patricia TAILLANDIER

Secrétaire Assistante

Anne STRIBY

Animatrice du Verger

Joëlle BOURLET

Agent de service

Cadre administratif et financier
Maud HERRERO

Président d'honneur : Gilles LESCURE
Directeur
Pascal SOLOGNY

Mathilde VIEILLE

Fabrice MOUTON

Aides Médico-Psy.

Educateurs Spécialisés

Chef de service éducatif
Isabelle FRÉAL

Présidente : Nicole MITANCHEY

Icare-la-Bergerie

Lionel FONTAINE

Ouvrier d'entretien
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Perspectives 2018

A l’heure où nous concluons ce rapport d’activité, nous savons que la baisse d’effectif de
l’année 2017 aura été un accident et 2018 nous montre toute la pertinence de notre dispositif
avec une demande qui s’est même étonnamment amplifiée.
Le souci du devenir des résidents qui ont quitté Icare, renforce d’année en année notre
conviction de la nécessité d’un accueil coopératif, dans la cité, ouvert à tous ceux qui sont
seuls et en risque de ruptures.
Le mouvement de « désinstitutionalisation » dont Icare a été une expérimentation en Côte
d’Or, nous conduit au cœur d’une réflexion stimulante sur la fonction émancipatrice d’un
dispositif institutionnel et les modalités d’un accompagnement vers la liberté.
La volonté partagée du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé en faveur
des partenariats et du décloisonnement se traduit dans la politique, dans les projets et dans
les actes. Nous y voyons une opportunité, là aussi, de participer à un mouvement qui favorise
des évolutions déjà sensibles.

P. Sologny
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