110-111 JP3206-FRANCE HORIZON_2P:.

29/02/16

10:44

Page 110

AU QUOTIDIEN : SANTÉ, INCLUSION, SÉCURITÉ, SOCIAL

FRANCE HORIZON, UNE

DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE,
INNOVANTE ET TERRITORIALE
DE L’ACTION MÉDICO-SOCIALE
Les enjeux médico-sociaux de notre société évoluent, les
besoins de nos territoires aussi... Conscients de cette actualité,
les Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) « Les Tisserins » et « Hippolyte Panhard »
de France Horizon se mobilisent aux côtés des acteurs d’Evry
Centre Essonne et de Seine-Essonne pour déployer une action
adaptée, et territorialement intégrée, au service des séniors et de
leurs proches.

Dounia Bennani.

ENTRETIEN AVEC DOUNIA BENNANI
Directrice de l’Ehpad H. Panhard (Coudray-Montceaux)

E

ET JEAN-MICHEL BOCQUENET
Directeur de l’Ehpad Les Tisserins (Evry)

HPAD Les Tisserins. Ouvert en 1977 à Evry,
l’Ehpad a fait l’objet d’une première rénovation en 2003,
une seconde étant planifiée. Ses 82 lits, ses espaces
collectifs, son jardin arboré et ses 45 professionnels
- intégrant du personnel médical, administratif, hôtelier et d’entretien - permettent à ses résidents de
disposer d’un cadre de vie et d’un accompagnement
adapté.
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Jean-Michel Bocquenet.

EHPAD H. PANHARD. Initialement implanté à
Evry, l’établissement a transféré son activité au Coudray-Montceaux en 2011. La conception architecturale du nouveau bâtiment intègre ainsi les enjeux
de modernité, d’espace, de luminosité, d’accessibilité
et de convivialité propres aux besoins des séniors.
L’établissement dispose de 70 lits, et de 14 places en
pôle d’activités et de soins adaptés, encadrés par
48 salariés.
EHPAD H. Panhard.

Quelles sont les finalités de votre mission ?
Nos établissements se distinguent d’abord par leur
vocation sociale. L’ensemble de nos places sont
«habilitées à l’aide sociale» et le Conseil départemental
finance le séjour des personnes ne pouvant seules y
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faire face. De même, rappelons qu’en tant qu’acteur
non-lucratif, la gestion de nos établissements garantit à nos résidents l’investissement de toutes nos
ressources dans leur accompagnement.
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FRANCE HORIZON, ACTEUR RECONNU
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Afin d’offrir un environnement garantissant confort,
qualité de vie, sécurité et épanouissement personnel, un projet d’accompagnement personnalisé est
défini en concertation avec l’équipe, le résident et
sa famille. En y intégrant une dimension sociale,
hôtelière et médicale, chacun des aspects de la
vie de la personne accueillie est adapté à ses capacités propres.

Par quels moyens mettez-vous en œuvre cet
« accompagnement personnalisé » ?
La disponibilité d’une équipe pluridisciplinaire entretenant des échanges réguliers et approfondis avec
les résidents et leur famille est fondamentale. C’est
en ce sens que coexistent différentes instances de
dialogue : un Conseil de la Vie Sociale, permettant
aux résidents et leurs proches de discuter de la vie
interne et de soumettre des propositions d’évolution,
ainsi que des Commissions restauration et animation.
Aussi, l’interrogation de nos pratiques demeure une
condition essentielle. Notre personnel bénéficie ainsi
de formations continues. De plus, la démarche qualité, initiée dès 2008, a permis d’engager des actions
améliorant les pratiques de nos professionnels.

En quoi vos établissements s’inscrivent,
s’intègrent et s’adaptent aux enjeux propres
de leurs territoires?
D’une part, nos établissements sont conçus comme
un maillon faisant partie intégrante d’une chaîne
d’acteurs locaux, dont seule l’action commune
permet aux séniors et leurs proches d’obtenir des
réponses efficientes et rapides à leurs besoins.
D’autre part, nous portons l’ambition d’être inscrits
et nécessaires au tissu économique et social local.

Concrètement…
Des partenariats et conventions avec des
structures du champ médico-social : l’Association Gérontologique de l’Essonne ; la fondation La
Croix Saint Simon s’agissant de l’hospitalisation à
domicile ; le réseau APPOLLINE - soins bucco-dentaires - ; le Pôle Autonomie Santé Information sont
autant d’exemples non-exhaustifs de collaborations
efficaces.
Des projets intergénérationnels : l’organisation
d’activités avec des groupes scolaires et centres de
loisirs favorise les échanges intergénérationnels.
Contribuer à l’emploi local : En plus d’une
équipe aux membres majoritairement recrutés en
local, nos 2 EHPAD comptent à eux deux 8 contrats
emplois d’avenir. Plusieurs d’entre eux ayant abouti
à des expériences qualifiantes et diplômantes, notre
engagement pour l’insertion dans le monde du
travail rappelle le rôle sociétal et citoyen de nos
établissements.

Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux dédiés à l’intérêt général, France Horizon se projette aujourd’hui dans un cycle de conception de réponses innovantes au
service des politiques publiques et des usagers.
Trois missions :
• Accueillir et insérer les publics en situation d’exclusion sociale
• Accueillir et accompagner les personnes âgées semi-autonomes
ou dépendantes
• Insérer durablement les Français de l’étranger-rapatriés de retour
en France
En chiffres :
• 1940 : création de l’association par l’Etat sous la dénomination
« Comité d’Entraîde aux Français Rapatriés » (CEFR)
• Plus de 500 salariés
• 43 millions d’euros de budget
• 17 établissements sociaux et 7 EHPAD implantés dans 8 régions
• Chaque année, 2 300 personnes accompagnées vers l’insertion
sociale et 700 séniors accueillis
Son action en faveur de l’insertion sociale
Forte de ses 75 années d’expérience en matière d’accueil des Français de l’étranger-rapatriés, France Horizon assume aujourd’hui des
dispositifs complémentaires d’accueil, d’hébergement et d’insertion.
Faisant de l’accès au logement un moteur du processus d’insertion,
ses équipes sont en mesure de répondre aux besoins de différents
publics : familles et personnes isolées en situation de précarité, mineurs, migrants, mères isolées sortant de maternité, petite enfance…

Quels nouveaux besoins voyez-vous émerger pour nos aînés ?
Outre le nécessaire perfectionnement des réponses
apportées aux personnes âgées confrontées à des
troubles du comportement, le vieillissement des
personnes en situation de handicap pose l’enjeu
essentiel d’un mode d’accompagnement adapté à
leurs problématiques.

Quels sont les réponses que vous y apportez ?
Des pôles d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA)
Les PASA proposent des activités sociales et thérapeutiques permettant le maintien ou la réhabilitation
des capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles, ainsi que les liens sociaux, des séniors faisant
face à des troubles modérés du comportement. Une
équipe, des espaces et des activités – artistiques, physiques, multi-sensorielles… - leurs sont ainsi dédiés.
Le PASA de l’EHPAD H. Panhard a ouvert en octobre
2015, 14 places, tandis que la résidence « Les Tisserins » a programmé l’ouverture du sien, 14 places
également, en 2016.
Un accompagnement adapté des personnes
âgées handicapées
En s’appuyant sur le « schéma départemental 2013 –
2018 en faveur des personnes handicapées », la
Résidence H. Panhard a déposé un projet d’extension de 14 places dédiées à l’accueil de personnes
vieillissantes et en situation de handicap. Une
réflexion à l’échelle de France Horizon est d’ailleurs
engagée à propos de ce public augurant de
nouveaux projets à venir.
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