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L’équipe de rédaction du journal
De gauche à droite au premier plan : Marleyan, Latifa, Yasmina et Reine-Marie. De gauche à droite debout : 
Inass, Djenabou, Taoufik et Modibo. Angelo, Khady, Kassandra, Dylan et Charlotte n’étaient pas présents.
L’encadrement est assuré par Irshard Sudoollah, Hakima El Abassi et Éliane Barthélémy.

Éditorial
Fin novembre, durant une semaine, la Haute Autorité de Santé est venue auditer l’éta-

blissement en vue de sa certification. L’occasion de vérifier la sécurité de notre circuit 

informatisé du médicament, la gestion de notre dossier patient ou encore le droit ef-

fectif des patients. Sur ce dernier item, les experts visiteurs ont salué les intrications 

nombreuses avec la ville de Varennes-Jarcy et les dispositifs innovants mis en place : 

le développement durable et la rééducation par le sport.

Ainsi, à quelques jours de la Conférence des Nations-Unies sur les changements 

climatiques, nous avons fait valoir notre politique environnementale, retranscrite 

ici aux travers d’articles sur la gestion de nos bio-déchets et notre éco-pâturage.

C’est ensuite le retour sur l’initiation en rugby fauteuil par le champion Ryadh 

Sallem, prélude à l’organisation, au printemps, d’un tournoi entre les établisse-

ments de notre Fondation. Cet évènement sera encadré par des sportifs, anciens 

patients, à quelques mois de leur départ pour la conquête d’une médaille aux jeux 

paralympiques de Rio. 

Encore une fois, ce journal qui est fait par nos patients contribue à la mémoire collective 

de notre établissement tout autant qu’il participe à la définition de la place et de la voix de nos usagers.

Alexandre Thiebault, directeur
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Rien ne se 
perd tout  
se transforme

M. Thiebault, le directeur, 
et le responsable logistique 
ont décidé de l’installation 
d’un broyeur à la cuisine du 
self. « Le broyeur tourne les 
déchets alimentaires pen-
dant neuf heures comme une 
machine à laver à haute tem-
pérature. Puis il refroidit pour 
les transformer en terreau 
(engrais) », explique Yves 
Saure, le chef cuisinier. Ces 
déchets viennent des restes 
de nourriture des patients et 
des professionnels. Devenus 
terreau, ils sont mis dans 
un container puis vendus 
à des sociétés. L’équipe de 
cuisine s’occupe de récol-
ter les déchets et de mettre 
le déshydrateur en marche. 
Il se trouve à l’arrière de la 
cuisine et a été mis en place 
pour ne plus gaspiller. Le ter-
reau enrichit la terre pour 
le jardinage et l’agriculture. 
Le tri doit être respecté. 
« Mais l’idéal est qu’il n’y 
ait pas de nourriture dans le 
broyeur. Que tout ce qui est 
cuisiné soit servi. Que toutes 
les assiettes soient finies », 
conclut Yves Saure.

Modibo Traoré

Depuis le mois de septembre, lumière et pay-
sage du monde nous accueillent dans le nou-
veau self. « Bonjour et Fraternité » est décliné 
dans toutes les langues. Chaque continent, 
chaque pays et chaque 
ville ornent les murs. 
Un mobilier agréable et 
coloré meuble l’espace. 
La ligne du self est toute 
nouvelle et le sens de cir-
culation beaucoup mieux 
adapté. L’ensemble du  
sol a aussi été refait. Une 

attention toute particulière a été donnée à la 
gestion des déchets et au tri.

Reine-Marie Nineza

Un beau self écologique

Dessine-moi une brebis

Deux brebis solognotes réalisent une 
nouvelle tâche derrière le parking du per-
sonnel depuis le mois d’octobre. De race 
rustique, elles sont  adaptées au terrain 
pauvre et humide. Ce petit bout de parc 
était encombré d’orties et de mauvaises 
herbes et l’on ne pouvait pas en assurer la 
tonte. Leurs aptitudes au défrichage leur 
vaut de pouvoir entretenir les propriétés 
et les réserves. Elles remplacent avanta-
geusement une tondeuse électrique, et 
cela sans polluer ni gaspiller de l’énergie. 

Leur présence au centre nous est devenue 
familière. À leur arrivée, elles semblaient 
très apeurées ; aujourd’hui elles s’ap-
prochent plus facilement de nous.  Elles 
devraient changer d’espace et s’installer  
près du pôle pédagogique.
Voilà une façon écologique de maintenir la 
biodiversité et une manière originale d’en-
tretenir nos espaces verts.

Angelo Uykun

De la lumière et de la couleur

notre éco-pâturage

le déshydrateur
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Trois diététiciennes tra-
vaillent pour le centre 
médical et pédagogique à 
la prise en charge des diffé-
rentes pathologies. Il s’agit 
de Solange Moreau, Sabine 
Dewulf et Armelle Faure. 
Chaque activité est organi-
sée en fonction du besoin et 
de la connaissance du jeune. 
Le but est de permettre d’ai-
der les patients afin de leur 
apprendre à être autonomes 
et à gérer leur pathologie.  
La mission des diététiciennes 
est de prendre en charge les 
patients qui ont une pres-
cription médicale. Elles assu-
rent les coordinations entre 
les médecins, les soignants, 
la cuisine et les familles. En 
effet, ces dernières partici-
pent tout au long de l’année 
à des ateliers lors de nos jour-
nées «ETP». Les diététiciennes 
mettent en place les régimes 
alimentaires prescrits par 

les médecins. Elles sont à 
l’écoute des patients et les 
aident à accepter leur mala-
die. En leur compagnie, ils 
disposent d’une cuisine thé-
rapeutique entièrement équi-
pée et d’un coin salle à man-
ger où ils partagent les plats 
confectionnés. Par exemple, 
les diabétiques ont pu étudier 
les aliments contenant des 
glucides.
Les diététiciennes créent 
aussi des animations et ont 
participé à la  Semaine du 
goût du 12 au 18 octobre. 
Régulièrement, elles cuisi-
nent avec les patients des 
plats typiques de différents 
pays, comme par exemple sur 
le thème du Népal avec Jean-
Baptiste Thiron, éducateur. 
Enfin, les diététiciennes assu-
rent la promotion de l’éduca-
tion alimentaire.

Marleyan Withney David

Jean-Baptiste Thiron, l’édu-
cateur, avait été invité à par-
tager le déjeuner d’un groupe 
de l’atelier diététique.  En 
remerciement, nous avons 
cuisiné en sa compagnie, le 
mardi 27 octobre, un plat 
népalais en compagnie de  
la diététicienne Armelle, des 
patients Jassim et Khadija 
et de moi-même. Le « dhal 
bhat » est un plat traditionnel 

du Népal composé de len-
tilles et de riz. Ces mets ont 
servi d’accompagnement à un 
poulet au curry et ses petits 
légumes. Cette réalisation 
culinaire a été présentée sur 
le temps du repas de midi. 
Nous avons tous pu profiter 
d’une dégustation lors du 
passage au self.

Reine-Marie Nineza

Comment manger autrement !

Le « dhal bhat »
pour découvrir le Népal

Parmi les prises en charge assurées par le Centre, le service des diététiciennes assure 
l’éducation alimentaire du patient, en lien avec les autres services.

Un plat emblématique du Népal

Les patients apprennent en mettant la main à la pâte.
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Écouter, comprendre et soigner
Deux psychologes, Élodie Cavro 
et Anne Delacquis, travaillent 
au CMP. Nous avons essayé 
de mieux comprendre leur 
métier et leur motivation. 
Élodie, psychologue clinicienne 
témoigne.

Qu’est-ce qu’un psychologue  et 
pourquoi avoir choisi ce métier? 
Un psychologue est un professionnel qui 
a fait cinq ans d’études et qui s’est spé-
cialisé dans l’analyse et la compréhen-
sion du comportement humain. Les trois 
premières années d’études sont com-
munes et, à partir de la quatrième, l’on 
se spécialise. Son rôle est de se servir de 
ses connaissances pour accompagner les 
gens et trouver des solutions aux pro-
blèmes qu’ils vivent. J’ai fait la spécialité 
d’être psychologue clinicienne, c’est-
à-dire dans la santé. Au lycée, en pre-
mière scientifique, j’ai décidé d’exercer 
ce métier car j’étais intéressée par les 
autres, par le fait de comprendre com-
ment fonctionnent les gens.

Utilisez-vous d’autres outils pour prati-
quer la psychologie ?
Oui, l’hypnose que j’utilise dans le 
domaine médical. C’est une pratique que 
l’on fait en plus des études. Le psycholo-
gue peut travailler avec différents outils 
— à peu près tous les outils artistiques. 
Tout dépend de la personne qu’il a en 
face de lui ; il lui faut s’adapter. 

Où peut-on trouver des psychologues  
et pourquoi  les consulter ?
Partout. On est partout ! (rire) Non, la 
plupart du temps on les trouve soit en 
libéral — c’est-à-dire qu’ils ont un cabi-
net en ville —, soit dans les hôpitaux, 
dans tous les services hospitaliers. Mais 
également à l’école, dans les crèches 
ou encore dans les entreprises. On voit 
un psychologue quand on a des soucis, 
quand on va mal et qu’on passe par une 

période difficile dans sa vie, quel que 
soit l’âge. On peut accompagner les per-
sonnes de la naissance à la fin de vie. 

Pourquoi avoir choisi de travailler avec 
des adolescents et des jeunes adultes ? 
J’ai fini par être passionnée par le travail avec 
des adolescents parce que c’est une période 
de la vie particulièrement complexe où il se 
passe beaucoup de choses. Il faut être là au 
bon moment ; c’est souvent à l’adolescence 

qu’on peut vraiment aller mieux. 

Une psychologue, va-t-elle toujours bien ?
Non, on ne va pas toujours bien quand 
on est psychologue parce que, bien évi-
demment, on peut être touchée, affectée 
de voir quelqu’un aller mal. L’important 
c’est de le savoir et d’avoir toujours le 
réflexe de se remettre dans une position 
de travailleur, de professionnel, pour 
réfléchir de façon neutre. Être psycholo-
gue ça veut dire travailler, mais cela  ne 
veut pas dire qu’on est sans cœur.

Quels conseils pour ceux qui veulent 
choisir ce métier ?
Le premier conseil, c’est d’être passionné 
et d’être profondément intéressé  à aider 
l’autre. De pouvoir accepter qu’on ne sait 
pas forcément toujours aider les gens. Il 
faut rester à la bonne place. L’on ne peut 
être ni ami, ni confident. Le plus impor-
tant est de bien vérifier que si on le fait 
ce n’est  pas pour nous, c’est parce qu’on 
veut vraiment s’intéresser à l’autre. 

KhADy MboUP ET ANgELo UyKUN
Élodie Cavro et Léa Chartier, 
stagiaire psychologue

Élodie Cavro en compagnie d’Angelo Uykun et Khady Mboup
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Un sport  
de gentlemen

Quand le sport 
s’adapte...
Du 20 au 22 octobre, nous avons 
fait du handi-judo et de l’handiball 
avec le comité Handisport de 
L’Essonne. L’handi-judo est 
un sport de combat pour les 
déficients visuels et se rapproche 
du judo. Il en est de même pour 
l’handiball. Celui-ci se joue avec 
une balle contenant des grelots.  
Deux équipes composées de trois 
joueurs avec deux personnes 
derrière et une personne devant. 
Les plots sont disposés à chaque 
extrémité des deux joueurs arrière.

Djenabou Sacko
Marleyan David

Attention, soufflez, visez !

Tous les mardis, au gymnase, une activité sarbacane est pratiquée par des 

jeunes encadrés par un APA. L’activité consiste à souffler dans la sarbacane 

afin d’envoyer les fléchettes dans la cible.

Ce sport est proposé aux jeunes ayant 

des difficultés respiratoires afin de tra-

vailler leur souffle.

Ces exercices de rééducation permet-

tent un travail et un renforcement mus-

culaire au niveau pulmonaire.

Par ailleurs, les jeunes n’ayant pas assez 

de force dans les bras et qui ne peuvent 

pas pratiquer de tir à l’arc peuvent le 

remplacer par cette discipline tout en 

gardant le même plaisir.

Nous avons découvert cette discipline 

grâce au CMP et nous en sommes ravis ! 

Dylan Domingues et Taoufik boucetta

Le mardi 22 septembre dernier, une ren-
contre était organisée avec des joueurs 
de rugby-fauteuil dont Ryadh Sallem et 
Cédric Nankin qui jouent en équipe de 
France. Ces joueurs sont membres de l’as-
sociation CAP SAAA qui a pour objectif 
de promouvoir le sport et l’amitié malgré 
le handicap. Le rugby-fauteuil — quad 
rugby ou murderball en anglais — est un 
handisport dérivé à la fois du rugby à XV, 
du hockey sur glace, du foot américain et 
du basket-ball. Ce sport est pratiqué par 
des handicapés moteurs en fauteuil rou-
lant. Il a été inventé au Canada en 1977. 
Le rugby-fauteuil se joue à deux équipes 
de quatre sur un terrain de basket. Les 
conditions pour pratiquer ce sport sont 

d’avoir une mal-
formation, d’être 
amputé, d’être 
tétraplégique ou 
d’être IMC (infir-
mité motrice et 
cérébrale). Chaque 
partie est divisée en quatre 
périodes de huit minutes . Le but du jeu 
est de marquer le plus de points possible 
en portant la balle derrière la ligne de 
but opposée, en touchant ou dépassant 
cette ligne avec deux roues. Chaque 
équipe est composée de douze joueurs 
dont quatre sont sur le terrain et huit 
sont remplaçants. Ce sport est reconnu 
aux jeux paralympiques. L’équipe de 

France a terminé 5e du dernier cham-
pionnat d’Europe.
Grâce au succès auprès des jeunes après 
cette démonstration, une activité  sera 
dorénavant organisée un jeudi par mois. 
Les patients pratiqueront ce sport avec 
ces champions qui nous honorent de leur 
présence.

Taoufik boucetta

oser le rugby-fauteuil malgré le handicap 
et développer les valeurs du sport et 
l’amitié : une nouvelle activité s’installe  
au CMP.

Taoufik et Dylan dans le mille ?

Professeur et élève s’affrontent avec bonne humeur
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«Shojo fashion» est un 
livre de mode 100% 
manga que j’ai lu der-
nièrement. Ce livre 
sert exclusivement à 
apprendre à dessiner les 
mangas. Mouvements, 
expressions, look, mise 
en scène… : tous les 
conseils possibles  pour 
créer des vêtements et 

des personnages.  Il est 
consacré aux dessins 
manga pour les « shojo » 
destinés aux filles.
Il m’est très utile et 
je  le feuillette tous les 
soirs et il va me per-
mettre d’améliorer mes 
connaissances.

yasmina El Fallah

La mode grâce aux mangas

L’envers du décor
du CEC

Un film fort
sur la solidarité

À l’ occasion des Journées européennes 
du patrimoine 2015, la classe de 3eme a 
découvert les coulisses du Centre éduca-
tif et culturel au théâtre de Yerres, le 18 
septembre. La visite, animée par Laura 
Holodyszyn, nous a permis de découvrir 
l’histoire du théâtre et les métiers qui 
y sont liés : ingénieurs du son et de la 
lumière, costumier, décorateur ou encore 
machiniste.
Nous avons déambulé dans les couloirs 
puis visité l’accueil, les loges mais aussi 

l’envers du décor. Cela nous a permis 
de comprendre comment on installe les 
lumières et comment on règle le son. 
Par chance, ce jour-là ils préparaient un 
concert. Du coup, les musiciens effec-
tuaient leur calage ainsi que les cho-
ristes. Cerise sur le gâteau, l’on a pu 
entendre Vigon Bony Jay, le duo des Soul 
Men qui se produisait le soir-même en 
concert. 

Cassandra boghossian

Jeudi 19 novembre , l’association 
Les Toiles enchantées nous a offert 
la projection du film « Nous trois 
ou rien » à la salle des fêtes. Ce film 
raconte une histoire vraie ; celle de 
Kheiron Tabib, le réalisateur, ainsi  
que celle de ses parents Hibat et 
Fereshteh. Cette famille persé-
cutée est contrainte de fuir l’Iran 
en 1984.  Elle s’expatrie dans une 
cité de Seine-Saint-Denis. Cette 
comédie dramatique évoque la 
peur, la brutalité et l’exil. Ce film 
illustre l’amour familial et la soli-
darité. Pour nous, ce moment fut 
un grand témoignage de courage 
et de tolérance. Nous avons  bien 
aimé l’histoire et la force de ses 
images. Ce film nous a permis de 
réaliser ce qu’était l’horreur de la 
torture et de comprendre surtout  
l’idéal de vivre ensemble.

Kassandra Zaïm, Reine-Marie 
Nineza, Charlotte bordeau.

Découverte de l’exposition
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Les troisièmes dans les coulisses du centre culturel

ma dernière création



8Expression libre

Surtout ne pas rester dans sa bulle, sortir et essayer d’en parler. 

S’appuyer sur une personne de confiance qui va vous rassu-

rer, qu’elle appartienne au cercle de la famille, aux amis ou à 

vos relations. Pour arranger vos problèmes, l’important c’est la 

communication. Essayez de parler du blocage, du conflit avec 

la personne. Quand on n’a pas le moral, il faut s’aérer, faire du 

shopping… Il faut se faire plaisir, cuisiner les choses que l’on 

aime, regarder un film, écouter de la musique, dessiner. Essayer 

de vivre sa ou ses passions, de penser positivement, de rire. L’on 

doit aussi savoir se relaxer. L’on peut sentir un parfum agréable, 

allumer des bougies. Avoir recours à une esthéticienne, faire du 

yoga, pourquoi pas une thalassothérapie.

Si vous vous sentez trop énervé, privilégiez un endroit calme, 

respirez profondément puis retenez votre souffle au moins cinq 

fois... Latifa ouamane

Que faire quand tout va mal ? 
Les petites recettes de Latifa pour aller mieux

Le 24 septembre dernier, nous avons vécu 
une épreuve terrible que nous n’aurions 
pas dû traverser : le deuil.
Ce jour-là, nous avons perdu notre cadre 
de santé, Pascale Bahuon. Pour la circons-
tance, les professionnels et les patients 
ont uni leurs forces et se sont tenu la main 

afin de prendre soin mutuellement les uns 
des autres.
Le vendredi 2 octobre, nous avons tous 
ensemble rendu un dernier hommage à la 
personne authentique, humaine, toujours 
à l’écoute, compréhensive, souriante et 
rayonnante qu’était Pascale.

Comme le dit si bien Jean d’Ormesson : 
« Il y a quelque chose de plus fort que la 
mort, c’est la présence des absents dans la 
mémoire des vivants. » 

Khady Mboup

« Pascale, 
nous ne t’oublierons pas ! »

« Pascale, si les mains peuvent traverser au-delà de ce monde, les nôtres seront toujours dans les tiennes. »


