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AGENDA 
      CA  
     =>  16 Mai 2022 
     CSE 
     =>  19 Mai 2022 
     NAO 
     => 1er Juin 2022 
    Journée Mondiale Surdicécité 
     =>  26 Juin 2022 

      

Solidarité Ukraine  
 

Comme beaucoup d’autres 
associations, l’APSA a        
souhaité se mobiliser pour 
l’Ukraine.  

Des actions ont été menées 
par les personnes accompa-
gnées au sein de la        
Résidence Mézières sous 
forme de dons.    

Le Pôle ENFANTS a réalisé 
des objets et les a vendu à 
ce profit.  

L’Association a également 
été sollicitée pour accueillir 
des Ukrainiens le temps de 
leur installation dans la 
Vienne au sein de la maison 

des familles du Complexe de 
la Varenne. 

Merci à tous pour vos actions !  

Démarche qualité : un nouveau dispositif d’évaluation 
 

La Haute Autorité de santé (HAS) déploie le nouveau dispositif d’évaluation 
de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) en publiant, le mois dernier, le premier référentiel national et le        
manuel d’évaluation. L’objectif est de proposer un cadre national unique et 
commun à l'ensemble des établissements et services sur le territoire. 

Les évaluations internes et externes disparaissent au profit d’évaluations tous les 5 ans menées par un 
évaluateur accrédité. 

Centrée sur la personne accompagnée, ses souhaits, ses besoins et son projet, cette 
évaluation est conçue pour promouvoir une démarche d’amélioration continue de la            
qualité qui favorise un meilleur accompagnement délivré aux personnes accueillies. 

Pour plus d’informations : Comprendre la nouvelle évaluation des ESSMS 

Suivez en continu l’actualité de l’APSA sur les réseaux sociaux :  

Atelier n°2 de la démarche 
RSE à l'APSA : la mobilité       
durable ! 

Les participants de l’'atelier n°2 ont permis               
l’élaboration d'une stratégie en présentiel et en visio 
grâce à l'accompagnement des Petites Rivières. 

Cliquer ici pour lire le compte-rendu 

 

Si vous souhaitez participer aux prochains ateliers, 
rapprochez-vous de vos chef(fe)s de service : 

• Partenariats à impact, le 11 mai de 14h à 16h au 
Foyer La Varenne 

• Implication des salariés dans les décisions, le       
16 mai de 10h30 à 12h30 - APSA Salle Louis                       
PEIGNAULT 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2838131/fr/comprendre-la-nouvelle-evaluation-des-essms
https://www.apsa-poitiers.fr/atelier-rse-n2-mobilite-durable/
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Bienvenue aux salariés       
recrutés en CDI : (Avril)  
 
 

• GUERIN Angéline - POLE 
ADULTES -  Agent de Service 
Intérieur - FCB (en CDD contrat 
aidé depuis plus de 2 ans) 

• NEDOUI Valérie - POLE 
ADULTES -           Gestionnaire    
planning - FLV  

 

 

Parution du décret relatif à la création du forfait surdicécité 
 

Après avis favorable de l’assemblée plénière du 1er avril 2022 du CNCPH (Conseil    
National Consultatif des Personnes Handicapées), le décret prévoyant la création d’un 
forfait surdicécité a été publié au journal officiel le 19 avril 2022. Ce décret, avec mise en 
œuvre le 1er janvier 2023, est une véritable avancée qui améliorera concrètement le          
quotidien de milliers de personnes sourdaveugles en France.  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602169 
 

Jusqu’ici les personnes sourdaveugles devaient « choisir » si elles étaient aveugles ou 
sourdes. Or les seuils de surdité ou de cécité ainsi que les aides afférentes ne prenaient 

pas en compte le handicap dû à la double déficience. 
 

À la suite d’une motion adoptée par le CNCPH, le Comité Interministériel du Handicap (CIH) a acté la 
mise en place d’un groupe de travail composé d’associations concernées par la surdicécité et des           
personnes sourdaveugles non affiliées, auquel le GNCHR, le CRESAM et l’ANPSA ont participés aux        
côtés de la DGCS et de la CNSA. 
 

Les travaux ont permis d’élaborer les modalités d’une PCH aide humaine spécifique surdicécité sous 
la forme de trois niveaux de forfaits (30, 50 et 80h).  

Journée Anomalies du Développement et Handicaps Rares  

Dans le cadre de leur partenariat, l’Equipe Relais Handicaps Rares Nouvelle-
Aquitaine et la Filière de Santé Maladies Rares AnDDI-Rares, organisent 
une journée d’information et de sensibilisation autour de                              
l’accompagnement des personnes atteintes d’une anomalie de          
développement en situation de handicap rare : « Maillage territorial et 
transformation de l’offre pour une approche globale d’un parcours 
complexe » le 9 juin 2022 au CSES Alfred Peyrelongue 12 rue Alfred De 
Musset – AMBARES—33565 CARBON BLANC . 

 Plus d’informations sur  https://nouvelleaquitaine.erhr.fr/journee-anomalies-du-
developpement-et-handicaps-rares-9-juin-2022-ambares-33#:~:text=Si%20vous%20s  

 

YARN BOMBING 2022 - Journée mondiale de la surdicécité 2022  

Pour rappel, cette journée aura lieu le 26 juin et elle a pour but de sensibiliser à la surdicécité de manière       
ludique et créative en recouvrant les lieux publics avec des carrés de tricots.  

Les adresses mails pour connaitre les procédures pour l'envoi des réalisations sont les          
suivantes :  

- hugues.alloneau@cresam.org 
- marion.letohic@cresam.org 
- severine.clement@cresam.org 

N'hésitez pas à envoyer des photos ou des vidéos  

pendant que vous tricotez !  

 

               A vos marques… Prêt… Tricotez ! 

Théâtre des ombres et crêpes party pour les 
jeunes du SSEFIS  
 

Le 6 avril, les jeunes du SSEFIS se sont régalés avec une 
crêpes-party puis ont découvert 
le spectacle « L’Heure Blanche » 
au Centre d’Animation « Cap 
Sud ».  
 

Le spectacle a été suivi d’un 
temps d’échange avec les          
artistes qui ont révélé quelques 
secrets sur l’apparition d’objets 
ou autres...  
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