Réunion internat du 23 mars 2017 (09h15-10h30) et du
28 mars 2017 (14h30-15h30)
Participants :
-

Le 23 mars : G. Pelletier (animateur) ; N. Eme ; E ; Robert ; E. Belingheri ; N. Baudry ;
M. Vanin ; J. Corboz ; C. Lesage
Le 28 mars : G. Pelletier (animateur) ; N. Eme ; E ; Robert ; E. Belingheri ; N. Baudry ;
M. Vanin ; C. Lesage ; J. Rouchon ; C. Manin ; O. Drouard

Thème de la réunion : répondre aux questions et inquiétudes liées au déménagement de l’internat
sur le CHS (aspects matériels/locaux et organisation)
Objectifs :
1. lister les points de questionnements sur le matériel/les locaux et l’organisation
2. apporter des réponses
Plan : 9h15-10h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tour de table sur les inquiétudes et le ressenti de chacun 10’
Ecrire les questions concernant les locaux, le matériel sur les post it orange 5’
Ecrire les questions concernant l’organisation sur les post it vert 5’
Chacun va les positionner sur le tableau 20’
Les réponses concrètes à écrire sur le tableau 30’
Tour de table-retour de chacun sur ce temps de réunion 5’

Locaux et matériels
Sanitaires

Chambres
Pièces du
bas/d’activités
Volets

- Présence de pommeaux à l’arrivée au CHS + analyse sur la légionnelle
- Négociation avec le CHS pour les douches du G1
- Travaux à prévoir par l’APEI après le ménage (joints + portes + ?)

- Nombre de chambres/nombre de bureaux : à travailler avec Jessy
- Paravents pour séparer les pièces du bas ? (voir la semaine prochaine
pendant la visite au CHS)
- Négociation avec le CHS pour obtenir des volets dans toutes les chambres. Si
pas possible, prévoir travaux par l’APEI
Limites physiques - Marquer les différences entre les espaces (voir organisation entre le G2 et le
entre les groupes
G3)
- Peinture de couleurs sur les portes ?
Electroménager
- Vérifier la taille de l’électroménager
- Matériels à acheter ? à installer par le STEM ?
Amélioration des - Electrique : CHS
locaux
- Trous dans les murs : APEI
- Portes coupées pour 2 chambres (groupe 1)
Insalubrité ?
- Visite du CHSCT pour objectiver

Organisation
Stress des
professionnels
Repas

Qui va être présent
lors du
déménagement
au CHS ?
Linge

- Travailler le déménagement à chaque réunion d’internat
- En cours d’élaboration
- Ok pour des repas pédagogique : prévenir avant le mardi 10h de la semaine
d’avant
- Michel Robbe + les cadres

-

Synthèses,
réunions
d’équipes, AP

-

CVS
Le ménage
Le quotidien :
douches, repas…

-

Le temps
d’emménagement
pour les éducs ?
Lien avec l’équipe
d’internat : quels
besoins ? quelles
modalités ? Où le
travailler ?
Comment
maintenir la
qualité de
l’accompagnement
Comment vivre
ensemble ?

-

Prestation ESATde mi-juin à début octobre
Prestation IME entre début mai et mi-juin, puis à partir d’octobre
Question du stock de couettes
 Voir Jessy pour organisation, lien ESAT, commande stock avec
économe
Possibilité de les organiser sur les SESSAD
Educateurs de journée de l’IMPro pourraient rester jusqu’à 17h15
Organisation à trouver pour IMP
Pour réunions d’équipes et AP, organisation à trouver en réunion
d’équipe. Attention aux besoins prioritaires, notamment lien avec
équipes de journée.
Organisation sur SESSAD
Lien avec le SHA. Attention à l’état des locaux et des matériels
Question des sanitaires groupe 1 réglée : OK pour 2 douches + 1 WC
sup.
Nombre de lavabos et WC faible : à voir besoins à l’usage
Salle à manger : G1 dinera dans son espace ; G2 et G3 chacun sur 1
étage.
Signalétique à prévoir ++.
Journée du mardi à la rentrée pour l’emménagement
Internat TED : demande que les 1ers mercredis apm se passent sans
les jeunes externes
Mise en place d’un « Chaier voyageur » pour faire lien
Arrivée à 15h45 pour faire lien avec la journée
Autres liens à travailler

Voir questions supra…

Idem…

3 groupes au
fonctionnement
différent
 Prochaine réunion mardi 28 mars 14h30 pour finaliser la partie liée à l’organisation

