AFTC de Bourgogne-Franche-Comté
Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés
de Bourgogne-Franche-Comté

Conseil de la Vie Sociale
Date et lieu : 12 octobre 2015 – SAMSAH de Lons-Le-Saunier
Heure de début : 14h00 - Heure de fin : 16h00

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DU 12 octobre 2015
Accueil des usagers et professionnels du SAMSAH 39 (tour de table)
Validation du Relevé de conclusions du CVS du 15/06/2015 : Le relevé de conclusion
est validé.
Projet d’élections des représentants du SAMSAH 39 (professionnels, usagers et
familles/proches) et du SAMSAH 70 (professionnels)
• Elections de 2 représentants d’usagers, 1 représentant des familles et 1 professionnel
du Jura pour le SAMSAH 39 : des courriers d’appel à candidature seront envoyés aux
usagers, professionnels et familles/proches (SAMSAH 39) et professionnels (SAMSAH
70). L’objectif est d’accueillir ces nouveaux représentants lors du prochain CVS début
2016.
Mme gros rappelle pour mémoire le rôle des élus dans le cadre du CVS
• Remplacement de la professionnelle du SAMSAH 70 (suite démission)
• Le mandat des élus durera jusqu’aux prochaines élections à l’automne 2017 (les
dernières élections pour l’ensemble des services ayant eu lieu en octobre 2014)
• Les GEM ne sont pas concernés par les élections (ni adhérents ni animateurs)
• Les présidents des GEM sont invités uniquement à chaque CVS car points de
fonctionnement commun avec les services de l’AFTC
Investissements sur 2016 à faire valider par le CVS
Budgets 2016 en préparation par la Direction et le service comptabilité.
Sont proposés comme investissements :
‒ Signalétique et aménagement de la cour pour les locaux de Besançon
‒ Mise en place d’une WEB conférences sécurisée pour les SAMSAH et l’UEROS. Ce
système est important pour les restitutions des consultations avec le Pr MOULIN.
‒ Renouvellement des postes informatiques pour maintenir un niveau de fiabilité
Validation par le CVS.
Questions en cours de traitement : synthèse des questions en cours de traitement et
nouvelles questions (cf. pages suivantes).
Divers
Pas de point à traiter.
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QUESTIONS DES MEMBRES DU CVS
Synthèse des questions des usagers lors des précédents CVS
avec suites encore à donner
Signalétique et aménagements
Site de Besançon
Signalétique et aménagement de la cour sur Besançon :
• Projet d’aménagement de la cour en cours, en attente de financement. Projet
présenté en temps voulu par les professionnels qui travaillent sur le sujet (sécuriser
une zone piétonne car beaucoup de véhicules) : à revoir quand financement confirmé
• Proposition d’organiser une dépose minute pour éviter de bloquer une place de
parking, sur le trottoir (abaisser le trottoir ? modifier l’arrêt de bus proche AFTC ?) :
demande faite auprès de la Commission d’Accessibilité de la ville : dépose-minutes
inadaptée car dangereuse dans la rue. Il en faudrait une de chaque côté ce qui est
difficilement réalisable ; arrêt plus sécurisé dans le parking que dans la rue. Les
chauffeurs de Ginko sont satisfaits dans l’ensemble sur la fonctionnalité du parking.
Revoir peut être l’emplacement des voitures de service pour faciliter les manœuvres
des bus (12/10/15).
• Remarque : la place de stationnement réservée à EVOLIS devant le gymnase n’est pas
adaptée pour manœuvrer : à revoir quand financement confirmé
• Fabrication de banc par les stagiaires UEROS : un banc est installé depuis plusieurs
mois ; selon les usagers, le banc est agréable mais il est difficile de se relever et le
dossier n’est pas assez large
Animation
CAJ
La proposition d’une journée sport avec tous les usagers des services, administrateurs,
professionnels … a été formulée par les usagers.
Vu avec la professeure de sport adapté, en attente du recrutement d’un nouveau
professeur de sport adapté. (+demande de relancer la participation au challenge
handisport) : en cours au 12/10/15
UEROS
•

Salle de jeux accessible entre 13h et 14h tous les jours : salle en autogestion.
La gestion des boissons est difficile du point de vue hygiène, donc il est préférable de
ne pas mettre en place cette idée pour le moment.
Essai sur 2 mois depuis début octobre 2015
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SAMSAH Aire Urbaine
•

Possibilité d’un Café SAM (en cours de réflexion pour savoir la forme que cela
prendra) Pour la 2eme fois, des repas ont été organisés au SAMSAH avant le CVS
pour recueillir les questions éventuelles des usagers

•

Quelle suite du projet musical ? / autre projet qui soit plus local ? (sur chaque site) :
suite au spectacle présenté à la Rodia, souhait de de réitérer des temps locaux à
l’Aire Urbaine sur ce modèle afin que les usagers et proches puissent se rencontrer.
Ce type de micro-projet va être proposé au prochain CA de l’AFTC.

•

Temps de convivialité une fois par an : à réfléchir avec les familles et proches sur
chaque site (valable pour les autres sites - « micro projets ») : vu le 12/10/15

SAMSAH 25
• Proposition pour avoir des livres audio et DVD dans le cadre du SAMSAH 25 et
permanences effectuées par Sylvie Arnoux et Jacqueline Khaznadji, en appui de
monsieur Pernin du CCAS (Ville de Besançon) et Madeleine Brehier : Le lundi 29 juin
2015, organisation de la 1e permanence de la bibliothèque de 13h30 à 14h15.
Les permanences seront assurées par Jacqueline, Sylvie, José, Stéphane et Patricia
qui vont planifier ces permanences.
Premier essai de permanence réalisé avant l’année. Modalités à affiner. Si besoin,
Mme Mirbey propose son aide.
Les livres sont empruntés à la médiathèque au nombre de 40 documents pour 3 mois
(livres, magazines, livres audio, BD, obtenus avec une carte d’abonnement).
Organisation similaire déjà existante au GEM de Vesoul
•

Proposition également d’échanges de DVD entre usagers : toujours en cours au
12/10/2015

Fonctionnement courant

SAMSAH AU
• Demande d’une rampe d’accès à l’entrée du SAMSAH AU ; en cours de réflexion (à
voir lors du CVS du 15 juin 2015 à Montbéliard) : diagnostic accessibilité réalisé. Il
existe déjà un accès (un peu long pour parvenir à l’entrée) Proposition de courrier à
Néolia pour solliciter l’installation d’une rampe courante contre le mur de l’escalier
proche des locaux du SAMSAH, ou au milieu des escaliers.
Site de Besançon
•

Marche pied du trafic peu stable : le changement du trafic pour un véhicule plus
adapté a été budgété dans le cadre du budget prévisionnel de 2015. Achat validé par
le Conseil Départemental (avec marche pied automatique et poignées) lancé en
septembre 2015.
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•

SAMSAH 25
Demande de mise en place d’un carnet de liaison à domicile (idée émise lors d’un
café SAM): aide-mémoire pour les usagers avec informations importantes notées par
professionnels et importants pour les différents professionnels qui interviennent à
domicile.
Suite au dernier café SAM du 11/09/15, il a été décidé de la mise en place de ce
carnet pour les personnes intéressées. Il n’y aura pas de modèle type. Ce carnet sera
élaboré en fonction des besoins de chacun.

•

Plus de temps de travail demandé pour la neuropsychologue (un après-midi par
semaine semble insuffisant pour certains usagers). Cela n’est pas réalisable
budgétairement (C.Kuhn est actuellement absente mais remplacée jusqu’à son
retour). Des ateliers mémoire seront mis en place à son retour.
La présidente du CVS participera une fois à l’action collective pour être plus au fait de
ce qui est proposé par la neuropsychologue.

•

Demande que la localisation du secrétariat des services soit plus visible aux usagers :
A reprendre dans le cadre de la mise en place de la signalétique.

UEROS
•

Suggestion de repeindre la salle d’activité à côté de la salle des stagiaires
→ A revoir dans le cadre des projets d’investissement. Les stagiaires pourront
apporter leurs idées sur le choix des couleurs mais cela ne pourra pas faire partie
d’un atelier (par mesure de sécurité) : demande de budget pour chaque service ; à
l’UEROS, dans le cadre de l’extension, investissements importants (à revoir pour que
les locaux soient plus conviviaux).

•

Proposition de diminuer la hauteur des plafonds car les salles font un peu trop
scolaires
→ Visite des locaux de la présidente du CVS le 16/06/15 suite au CVS du 15/06/15
avec un représentant de l’UEROS, afin qu’elle se fasse une idée des travaux à réaliser
: plafonds effectivement hauts mais si tous les plafonds doivent être abaissés dans
chaque service, cela engendrera des travaux longs et couteux qui ne sont pas
prioritaires– 12/10/15
Synthèse : autres demandes

CAJ
•

Demande de gel hydroalcoolique : Martine Menouillard (infirmière au SAMSAH
39) explique qu’il faut l’utiliser sur des mains non souillées mais utile en
période d’épidémies (Pascale et Olivier vont rencontrer les usagers pour en
échanger avec eux). Selon les usagers du CAJ, l’utilisation du gel est
nécessaire avant chaque atelier cuisine
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QUESTIONS DES USAGERS
LORS DE LA REUNION DU 12 octobre 2015

SAMSAH 25
Demande de tester les véhicules avant leur achat (ceinture de sécurité, marche etc. sur le
modèle des bus Ginko) : groupe de « testeurs » volontaires pourront essayer avec l’appui
d’un ergothérapeute.
SAMSAH 39
•
•

La question se pose de savoir comment procéder pour les élus du CVS pour réunir les
questions des usagers pour les prochains CVS.
Demande d’un véhicule plus grand pour le SAMSAH 39 : Le SAMSAH étant très
récent, l’achat d’un grand véhicule est un peu prématuré. La question se posera lors
du renouvellement du parc automobile dans deux ans. En revanche, la location de
voitures est possible si nécessaire

CAJ
Les portes de l’ascenseur se referment trop vite : réglage à revoir avec la maintenance

Site de Besançon

•
•

•

•

Problème du manque de poignées sur les véhicules : existe dans peu de véhicules
même sous forme d’options.
Prévoir des bacs à fleurs dans la cour à Besancon : vu le 12/10/15, cela fait partie
des aménagements de la cour envisages.
Pas de sèche mains dans toilettes handicapées : difficile de savoir où l’installer pour
ne pas gêner le passage d’un fauteuil (Madeleine Brehier va étudier un emplacement
possible)
Pas de savon aux toilettes gymnase : le gymnase n’est pas géré par l’AFTC (message
à faire passer à l’ADAPEI)
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PROCHAINS CVS
À partir de 2016, les prochains CVS auront lieu au siège de
l’AFTC à Besançon
17, rue Pergaud
25000 BESANCON

