
 

 

 

 

  

ÉDITO 
Ce début d'année 2014 est malheureusement marqué par le décès de Nadia, enfant du groupe 2 de l'unité des 2-15 ans et toutes nos pensées 
vont vers sa famille. Nous tenions néanmoins à vous faire part d’événements plus heureux qui ont eu lieu fin 2013 début 2014 et qui font l'objet 
des articles de ce n°5. Nous tenions aussi à remercier les professionnels et usagers qui ont participé au premier Salon Autonomic lillois 
(Démonstrations de Danse Country, de BAO-PAO, Animation du parcours de sensibilisation au handicap, Tenue de stand APF et Mairie de 
Villeneuve d'Ascq). En vous souhaitant une bonne lecture et en remerciant toute l'équipe de rédaction. 

Philippe DURIETZ, Directeur et Katell LEPROHON, Directrice Adjointe 

Article réalisé par Steven 



 

La cuisine thérapeutique de l'IEM a été réinstallée au niveau du site de l'Unité 2, dans la maison dite du "41", 
dans le cadre du développement de projet intéressant la Cellule d'Appui à l'Autonomie de l'IEM. Cette cellule a 
pour objectif d'aider nos usagers à monter en compétences en autonomie, dans des domaines divers tels que 
la gestion de sa vie quotidienne (courses, transports...), la gestion financière, la gestion de son temps libre, la 

gestion de sa vie sociale, etc. aidés en cela par des professionnels (Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale, ergothérapeute, éducatrice spécialisée...). Ce projet vient aussi s'appuyer sur les hébergements 
diversifiés proposés à l'IEM (appartements interne et extérieurs). Nous souhaitons à terme faire de ce "41" un 
véritable lieu d'expérimentation à la vie autonome pour les jeunes de l'IEM comme pour des personnes 
extérieures (usagers, familles). Cette année également, ce travail sur l'autonomie est renforcé par l'aide de 

jeunes en service civique, dans le cadre de notre partenariat avec Unis Cité Lille. Ils travaillent avec certains de 
nos usagers sur l'autonomie dans les transports en commun.            K. LEPROHON 

Mercredi 22 janvier après-midi a eu lieu, à l'IEM, la première table ronde de présentation 
des structures et services pour adultes. Ce projet est issu du partenariat en vigueur depuis 
2011, avec le SAMSAH-SAVS APF de Villeneuve d'Ascq. L'objectif poursuivi était de 
présenter, dans un premier temps, aux usagers et à leur famille, les organisations 
existantes sous les sigles SAVS, Accueil de Jour, SAAD, FAM, MAS, ESAT etc. et de 
permettre, dans un second temps, un espace d'échanges avec l'usager et le professionnel 
représentant la structure ou le service pour adultes, sous la forme de tables rondes. C'est 
pourquoi, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos murs, des structures APF (le Foyer 
de Vie Les Salines, le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), le Service 
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), l'Établissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Lys-les-Lannoy, l'Accueil de Jour de Tourcoing, la 
Maison d'Accueil Spécialisé "L'Aquarelle", le Service d'Aide et d'Accompagnement à 
Domicile (SAAD) et le Foyer d’Accueil Médicalisé de Lomme (FAM de l’Association Hélène 
BOREL). Les témoignages des usagers des structures et service pour adultes et les 
présentations des professionnels furent particulièrement enrichissantes pour alimenter 
ensuite les débats avec les jeunes de l'IEM et leurs familles.      K LEPROHON 
 

 

Dr Laurence GOTTRAND 
Médecin MPR U1&U3 

Arrivée en Octobre 2013, suite au départ en retraite du 
Docteur CARPENTIER, je tiens à remercier chacun et 
chacune pour l'accueil qui m'a été réservé. Je découvre un 
établissement en cours de redéploiement (le 
rapprochement des 2 IEM, l'ouverture HANDAS, les mises 
en œuvre de projets…) qui doit répondre aux exigences 
d'une population médicosociale aux besoins nouveaux. En 
ce début d'année 2014, je souhaite à chacun enthousiasme 
et joies pour vos projets professionnels et personnels. 


